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Contexte général 

 

 

Cette modification doit permettre: 

 D’introduire une Orientation d’Aménagement et de Programmation 

(OAP) 

 De revoir le règlement pour l’adapter aux projets portés par la 

Communauté du Pays d’Aix (CPA) 

 De mettre à jour la liste des emplacements réservés (suppression et 

création) 

 

 

Cette procédure a été retenue car conformément aux articles L123-13-1 et L123-

13-2 (nouvellement L153-36, L153-37 et L153-39) du Code de l’Urbanisme, la 

commune envisage de modifier des éléments sans : 

- qu’il soit porté atteinte à l’économie générale du plan,  

- réduction des espaces boisés classés, des espaces agricoles ou des 

espaces naturels et forestiers, 

- réduction d’une protection édictée en raison des risques de nuisances, de 

la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une 

évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. 
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1. Présentation de la zone 

 

L’extension de la zone d’activité de La Burlière (de près de 23ha) est classée 

en zone AUE au Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de TRETS et se situe 

en continuité de la zone commerciale existante.  

 

Ce projet de Zone d’Activités Economiques ayant été déclaré d’intérêt 

communautaire, la Communauté du Pays d’Aix (CPA) a lancé une procédure de zone 

d’aménagement concerté (ZAC), mené la concertation préalable et réalisé le dossier 

de création et son étude d’impact. Par délibération du 26 juin 2009, le conseil 

communautaire a tiré le bilan de la concertation et a ainsi créé la ZAC de la Burlière. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

2. Le PADD  
 

Ce dernier considère comme un enjeu majeur le maintien des entreprises sur 

le territoire communal et l’extension des zones d’activités sous réserves qu’elles 

soient non génératrices de nuisances et qu’un soin particulier soit porté aux liaisons 

avec le centre ville. 

 

 Il indique notamment qu’il faut : 

« Réorganiser et adapter le développement des zones d’activités économiques  

  Redéfinir des zones dédiées aux activités économiques 

  Réorganiser les zones d’activités économiques existantes afin qu’elles soient 

plus en cohérence avec l’activité présente ou à venir in situ 

  Renforcer la desserte des réseaux de communication numériques » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du PADD : carte de synthèse des enjeux économiques 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du PADD : carte de synthèse générale 



3. Génèse du projet 

 

L’objet de cette modification est de traduire le projet d’aménagement issu du 

dossier de réalisation de la ZAC de La Burlière réalisée par la Société Publique Locale 

d’Aménagement Pays d’Aix Territoires (SPLA), à qui la CPA a délégué la concession 

d’aménagement de la zone.  

 

En ce sens, une OAP, une mise à jour des emplacements réservés et une mise à jour 

du règlement de la zone AUE doivent être introduits afin de retranscrire la stratégie 

globale d’aménagement de la ZAC, de manière à garantir la cohérence d’ensemble 

des dispositions mises en place.  

 

Cette procédure de modification s’inscrit donc dans une dynamique de projet urbain 

et commercial global, anticipant ainsi le développement à venir du territoire.   
  

4. Les modifications 

 

4.1 Intégration d’une OAP (extrait) 

 

Cf. document OAP joint au présent rapport. 

 

4.1.1 Principe général 

 

Le principe d’aménagement envisagé prend en compte les contraintes 

d’environnement et les exigences fonctionnelles. 

 

Il est proposé : 

- Une trame viaire orthogonale avec voies de circulation d’environ 7 m 

(chaussée et circulations piétonnes). 

 

- Un aménagement paysager avec plantation d’arbres le long de la route de 

la Burlière (un emplacement réservé permet l’élargissement de cette voie) 

 

- La réalisation de bassins de rétention publics et le système d’évacuation 

des EP dans son ensemble permettant de garantir la transparence 

hydraulique 

 

- Des espaces verts avec plantations d’arbres : 

 En limite nord de façon à former un écran avec la zone agricole 

comprenant des plantations de plantes aromatiques 
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 En limite de la résidence hôtelière pour créer un écran végétal en 

bordure du bassin de rétention 

- Une répartition des implantations en privilégiant : 

 Au sud, les implantations commerciales en prolongement de la 

zone commerciale existante 

 Au nord, l’implantation d’activités industrielles et artisanales 

 

Il conviendra de veiller à ce que les activités qui s’implantent ne 

compromettent pas la viabilité des activités agricoles limitrophes existantes. 

 

4.1.2 Principe d’organisation 

 

Extrait de l’OAP jointe au présent dossier de rapport de présentation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Victoria 
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4.2 Mise à jour des emplacements réservés 

 

4.2.1 Avant modification  

 

Sur le périmètre de la zone de La Burlière, 5 emplacements réservés sont recensés. Il 

convient de profiter de cette modification pour les mettre à jour car les projets ont 

évolué. 

 

 

 

 

Numéro ER Objet Destinataire 

42 

Elargissement de la voie 

au lieu dit « Burlière », 

emprise 6m au nord-

ouest du chef lieu 

Commune 

64 

Elargissement du 

chemin de la Burlière, 

emprise 20m 

Commune 

65 

Aménagement du 

carrefour entre le 

chemin de la Burlière et 

la RD6 

Commune 

71 

Extension de la voirie 

de la ZAC de la Burlière 

existante vers la zone 

de projet, emprise de 

24m 

Commune 

72 

Création de liaisons 

entre la future ZAC de 

la Burlière et la route de 

Puyloubier, emprise de 

24m 

Commune 

 

 

 

 

Liste des emplacements réservés avant modification   
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Carte des emplacements réservés avant modification 
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4.2.2 Après modification  

 

- Les ER n°71et n°72 en partie basse sont supprimés car la desserte 

de la zone a été précisée (cf. OAP) 

- L’ER n°42 est redimensionné pour tenir compte des projets de 

voiries (cf.OAP). 

Le destinataire de l’ER n°65 a été dans un premier temps modifié, celui-ci 

devenant alors le département. Suite à l’avis du Conseil Départemental 13, le 

destinataire doit être à nouveau modifié : Le destinataire de l’ER n°65 devient 

à nouveau la commune, sans présumer d’éventuels transferts de propriété de 

la voirie concernée pour des raisons opérationnelles. 

- L’ER n°72 partie haute est redimensionné et sa destination est 

modifiée, aux vues du projet d’aménagement de la zone (cf.OAP). 

 

 

 

Numéro ER Objet Destinataire 

42 

Elargissement de la voie 

au lieu dit « Burlière », 

emprise 11m au nord-

ouest du chef lieu 

Commune 

64 

Elargissement du 

chemin de la Burlière, 

emprise 20m 

Commune 

65 

Aménagement du 

carrefour entre le 

chemin de la Burlière et 

la RD6 

Commune 

72 
Bassin de 

rétention/voirie/réseaux 
Commune 

 

 

 

 

 

Liste des emplacements réservés après modification   



 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte des emplacements réservés après modification 
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4.3 Modification du règlement de la zone AUE 

 

Le nouveau règlement de la zone est consultable dans la pièce « Règlement ». 

 

Les évolutions règlementaires sont ainsi justifiées: 

 

Article 1 et 2 : 

La modification vise à mettre en cohérence la vocation de la zone avec les 

types de constructions qui peuvent y être autorisés. Toutes les destinations sont 

balayées. 

 

Article 2 : 

La modification vise à mettre en cohérence la vocation de la zone avec les 

types de constructions qui peuvent y être autorisés sous condition. Elle vient 

notamment imposer des conditions pour la réalisation de logements de fonction en 

encadrant leur superficie et en spécifiant qu’ils doivent être réalisés dans le corps 

du bâtiment, ceci afin de prévenir les éventuels conflits de voisinage en cas de 

vente… 

 

Article 3 : 

Il s’agit d’une reformulation dans le souci d’une meilleure compréhension. 

 

Article 4 : 

Cette modification vient apporter des précisions concernant le volet eaux 

pluviales, ceci notamment au vu du dossier Loi sur l’eau. 

 

Le volet « évacuation des déchets » est supprimé et est transféré à l’article 11. 

 

Article 5 : 

Compte tenu de la maîtrise foncière de la ZAC par la SPLA, les lots ont été 

découpés pour permettre de répondre aux obligations liées aux accès. Ce renvoi 

n’est donc plus nécessaire. 

 

Article 6 :  

La modification vise à mieux encadrer les constructions dans le souci d’une 

meilleure maîtrise et d’une meilleure cohérence du paysage urbain. 

 

Une précision est apportée concernant les portails : 2 possibilités s’offrent 

aux futurs constructeurs en fonction de leurs besoins, tout en assurant une 
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cohérence du paysage urbain et en veillant à la sécurité des accès sur la voie 

publique. 

 

Article 7 : 

Une précision est apportée afin de permettre l’implantation en limites 

séparatives pour des raisons d’impératifs techniques, sous réserve du respect de 

certaines conditions. 

 

Article 9 : 

Au vu de la vocation de la zone et du type d’activités qui vont être accueillies, 

le pourcentage maximal de l’ensemble des surfaces imperméabilisées de chaque 

parcelle est revu à la hausse. 

 

Article 10 : 

La hauteur maximale est revue à la baisse, 10m au lieu de 12m, au vu du type 

d’activités qui s’implanteront sur la zone, ceci afin de mieux s’intégrer au grand 

paysage. 

 

Seule une hauteur supérieure à 12m est ponctuellement permise pour les 

bâtiments industriels ayant des contraintes spécifiques. 

 

Article 11 : 

La totalité de l’article est revu afin de mieux encadrer les types 

d’aménagement, de constructions, d’installations, d’aires… afin qu’ils s’intègrent le 

mieux possible au paysage urbain et naturel. Ainsi, sont dorénavant encadrés les  

aires de stockage et dépôts, l’évacuation des déchets, les terrassements et 

exhaussements, les clôtures, les ouvrages annexes, les façades, les couleurs et 

matériaux, les toitures, l’éco conception, les enseignes et la circulation. 
 

Article 12 : 

La politique de stationnement est revue dans son ensemble afin de s’adapter 

aux différentes activités qui pourront s’installer sur la zone mais également afin 

d’intégrer les différentes évolutions règlementaires et plus particulièrement le 

stationnement vélo. 

 

Article 13: 

La modification vise à augmenter le pourcentage d’espaces verts sur chaque 

parcelle, en cohérence avec les articles 4 et 9, afin de limiter la minéralisation de la 

zone et ainsi de mieux prendre en compte les problématiques hydrauliques. 

 

Article 14: 
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Le renvoi aux constructions de gardiennage est supprimé puisqu’encadré 

dans l’article 2. 

 

4.4 Modification du projet suite à l’enquête publique 

 

Suite à la requête déposée par le gestionnaire de la résidence de tourisme Victoria et 

après analyse (cf. délibération d’approbation de la modification n°4 et son annexe), 

la commune a souhaité répondre favorablement à cette demande, qui avait par 

ailleurs reçu un avis favorable du commissaire enquêteur. 

 

4.4.1 Evolution du zonage 

 

Un secteur AUE1 est créé sur l’emprise des parcelles de ladite résidence. 

 

Zonage avant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2 Evolution du règlement 

 

Le nouveau règlement de la zone est consultable dans la pièce « Règlement ». 

 

Les évolutions règlementaires sont ainsi justifiées: 

 

Dans les articles 1 et 2 sont introduites des dispositions spécifiques au secteur 

AUE1. 

AUE1 

Zonage après 
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Compte tenu du fait que ce secteur se situe à l’intérieur du périmètre de la ZAC à 

vocation économique,  il n’est pas envisageable de permettre un développement de 

constructions à usage d’habitation, au risque de remettre en cause la vocation de la 

ZAC et d’aboutir à des conflits de voisinage. 

 

Article 1 et 2 : 

La modification vise à mettre en cohérence la vocation de la zone avec les 

types de constructions qui peuvent y être autorisés.  

 

Article 1 :  

 La modification vise à interdire tous les types de constructions (nouvelles, 

extensions, annexes…) et les changements de destination hormis ceux mentionnés 

à l’article 2. 

 

Article 2 : 

Seul est autorisé le changement de destination en habitation afin de 

pérenniser les constructions existantes dont la vocation touristique actuelle est 

compromise. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modification simplifiée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE 

COMMUNE DE  

TRETS 

Additif au rapport de 
présentation 



Page 2 sur 5 

 

 

Rappel règlementaire 

 

 

 

L’ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des 

procédures d’élaboration,  de modification et de révision des documents 

d'urbanisme est venue redéfinir les conditions de recours aux différentes 

procédures d’évolution des PLU. 

 

Le PLU de Trets a été approuvé lors du Conseil Municipal du 6 avril 2013. 

 

La procédure de modification peut être mise en œuvre lorsque : 

 - il n’est pas porté atteinte à l’économie générale du document d’urbanisme 

et de son Projet d’Aménagement et de Développement Durable ;  

- il n’est pas prévu de réduction de zone naturelle (N), agricole (A) ou 

d’espace boisé classé (EBC) ; 

 - il n’est pas prévu de réduire les protections, par rapport à des risques de 

nuisances, à la protections des sites, des paysages, des milieux naturels… ; 

 - la modification n’induit pas de grave risque de nuisance.  

 

Elle peut être conduite sous une forme simplifiée à condition de ne pas majorer de 

plus de 20 % les droits à construire d’une zone, de ne pas diminuer les possibilités 

de construire ou la surface d’une zone U ou AU.  

 

Dans le cas de la commune de Trets, la procédure de modification simplifiée du Plan 

Local d’Urbanisme sera menée conformément aux dispositions des articles L.123-

13-1 et L. 123-13-3 du Code de l’Urbanisme. 
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Déroulement de la procédure 

 

 

 

 

- Avis au public qui précise l’objet de la modification simplifiée, lieu et heures où 

le dossier est mis à disposition (au moins 8 jours avant cette mise à 

disposition) : 

- Publication dans un journal local de cet avis : effectué le  09 

novembre 2015 

- Affichage au moins 8 jours avant la mise à disposition du dossier et 

pendant toute la durée de celle-ci : effectué le  09 novembre 2015 

 

 

- Dossier, registre de concertation et avis de PPA, le cas échéant, mis à 

disposition pendant 1 mois au public : effectué entre le 18 novembre 2015 au 

18 décembre 2015 à la Mairie de Trets, aux jours et horaires habituels 

d’ouverture soit : 

o du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 

o les vendredis de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30. 

 

 

- Délibération d’approbation : effectuée le 03 février 2016 

-Affichage un mois 

-Publication de l’avis d’approbation dans un journal local 
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Présentation des évolutions 

 

 

Le projet de modification simplifiée vise à : 

- Introduire une souplesse afin de permettre les équipements-

constructions-aménagements-installations du service public et/ou 

d’intérêt collectif au sein de la zone UDei, à condition de s’intégrer à 

l’environnement et à condition de respecter les prescriptions liées aux 

zones inondables (articles 1 et 2), 

- Concernant les dispositions générales, il s’agit de remplacer le terme 

« équipement d’intérêt général » par les nouveaux termes issus des 

destinations du Code de l’Urbanisme « équipements-constructions-

aménagements-installations du service public et/ou d’intérêt collectif » 

puis d’introduire une souplesse concernant l’application des articles 3 à 

14 qui leur sera faite,  

- De plus, il est précisé que « les constructions et installations nécessaires 

au fonctionnement du réseau public de transport d’électricité, ainsi que 

les affouillements et les exhaussements qui y sont liés, sont autorisés 

dans les différentes zones du règlement ». Or, en regardant l’ensemble 

des articles 2 des différentes zones du PLU, l’on s’aperçoit que sont 

également permis « les ouvrages techniques et les constructions ou 

installations qui y sont liées, s’ils sont nécessaires au fonctionnement des 

services publics ». Dans le souci d’une cohérence d’ensemble et d’une 

meilleure lisibilité, la commune souhaite que les dispositions générales 

reprennent ces éléments de manière claire et ainsi « permettre les 

constructions, installations, ouvrages techniques… nécessaires au 

fonctionnement des réseaux publics (électricité, eau, assainissement…) 

et/ou d’intérêt collectif (routes…) sur toutes les zones ». 

 

Pour rappel, la zone UDei se situe entre l’entrée de ville Est (Route de Pourrières et 

route de St Maximim) et l’entrée de ville centrale (Route de Puyloubier/zone 

d’activités de La Burlière), occupant ainsi un espace stratégique. Ce secteur 

contraint sur une grande partie par le risque inondable, est actuellement occupé par 

le magasin Casino, la cave coopérative, un parking public, un boulodrome et une 

salle municipale (salle des 3 collines). 

 

Afin de préserver l’espace entre les deux entrées de ville (le long du boulevard de 

l’Europe) et en attendant des études urbaines ultérieures, le PLU de 2013 avait 

interdit les constructions en volume. De plus, les règles liées au risque inondable 

s’appliquant, la zone était donc inconstructible. 
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Dans le cadre du réaménagement en cours de l’entrée de ville côté route de 

Puyloubier/zone de La Burlière, par le Conseil départemental et la commune, ce 

secteur a fait l’objet d’un aménagement de qualité, tant du point de vue paysager 

que des déplacements (mise en sécurité des piétons, recalibrage des voies et 

meilleure définition des espaces publics, réhabilitation du lavoir et de ses abords).  

 

En conséquence, la commune souhaite aujourd’hui pouvoir poursuivre la démarche 

initiée, en permettant la construction de bâtiments publics ou d’intérêt général sur 

les parcelles en limites du Chemin du Loup, afin de finaliser le réaménagement de 

cette entrée de ville. 

 

Ce projet d’évolution du règlement ne vient pas remettre en cause l’économie 

générale du secteur puisque les règles liées aux zones inondables continueront à 

s’appliquer. De ce fait, tous les terrains situés le long du boulevard de l’Europe et en 

zone rouge continueront à être inconstructibles. Les évolutions envisagées ont pour 

seul but de permettre des équipements-constructions-aménagements-installations 

du service public et/ou d’intérêt collectif  sur les parcelles où le risque inondable est 

très réduit (zone bleue B1 d’aléa faible et zone blanche). Cette évolution n’a pas 

pour but de modifier ou de lever le risque inondable, ainsi les futures constructions 

devront respecter les prescriptions règlementaires liées à ce risque. 
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RAPPEL DES MODALITES DE LA PROCEDURE ET DE SON CADRE 

REGLEMENTAIRE 

 

La procédure de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme est menée 

conformément aux dispositions des articles L.123-13-1 et L. 123-13-3 du Code de 

l’Urbanisme, dont la teneur est rappelée ici : 

 

Extrait du Code de l’Urbanisme 

 

« Article L123-13-1 : Sous réserve des cas où une révision s'impose en application 

des dispositions de l'article L. 123-13, le plan local d'urbanisme fait l'objet d'une 

procédure de modification lorsque l'établissement public de coopération 

intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la 

commune envisage de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de 

programmation ou le programme d'orientations et d'actions. 

La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de 

l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au 

deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du maire qui établit le projet de modification 

et le notifie au préfet et personnes publiques associées mentionnées aux I et III 

de l'article L. 121-4 avant l'ouverture de l'enquête publique ou, lorsqu'il est fait 

application des dispositions de l'article L. 123-13-3, avant la mise à disposition du 

public du projet. 

Lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, 

une délibération motivée de l'organe délibérant de l'établissement public compétent 

ou du conseil municipal justifie l'utilité de cette ouverture au regard des capacités 

d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité 

opérationnelle d'un projet dans ces zones. 

 

Article L123-13-3 : I.-En dehors des cas mentionnés à l'article L. 123-13-2, et dans 

le cas des majorations des possibilités de construire prévues au deuxième alinéa 

de l'article L. 123-1-11 ainsi qu'aux articles L. 127-1, L. 127-2 , L. 128-1 et L. 

128-2, le projet de modification peut, à l'initiative du président de l'établissement 

public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa 

de l'article L. 123-6, du maire, être adopté selon une procédure simplifiée. Il en est 

de même lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la rectification 

d'une erreur matérielle. 

II.-Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis 

par les personnes associées mentionnées aux I et III de l'article L. 121-4 sont mis à 

disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de 

formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. Les 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3FD9999997C24656C54B8104FDF34255.tpdila14v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814792&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3FD9999997C24656C54B8104FDF34255.tpdila14v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814496&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3FD9999997C24656C54B8104FDF34255.tpdila14v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814380&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3FD9999997C24656C54B8104FDF34255.tpdila14v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000025113909&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3FD9999997C24656C54B8104FDF34255.tpdila14v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031105132&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3FD9999997C24656C54B8104FDF34255.tpdila14v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000022475592&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3FD9999997C24656C54B8104FDF34255.tpdila14v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814808&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3FD9999997C24656C54B8104FDF34255.tpdila14v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814811&dateTexte=&categorieLien=cid
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modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l'organe 

délibérant de l'établissement public compétent ou par le conseil municipal et 

portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise 

à disposition. 

Lorsque la modification simplifiée d'un plan local d'urbanisme intercommunal 

n'intéresse qu'une ou plusieurs communes, la mise à disposition du public peut 

n'être organisée que sur le territoire de ces communes. 

A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public ou le maire 

en présente le bilan devant l'organe délibérant de l'établissement public ou le 

conseil municipal, qui en délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour 

tenir compte des avis émis et des observations du public par délibération motivée. » 

 

 

La procédure de modification peut être mise en œuvre lorsque : 

 - il n’est pas porté atteinte à l’économie générale du document d’urbanisme 

et de son Projet d’Aménagement et de Développement Durable ;  

- il n’est pas prévu de réduction de zone naturelle (N), agricole (A) ou 

d’espace boisé classé (EBC) ; 

 - il n’est pas prévu de réduire les protections, par rapport à des risques de 

nuisances, à la protections des sites, des paysages, des milieux naturels… ; 

 - la modification n’induit pas de grave risque de nuisance.  

 

Elle peut être conduite sous une forme simplifiée à condition de ne pas majorer de 

plus de 20 % les droits à construire d’une zone, de ne pas diminuer les possibilités 

de construire ou la surface d’une zone U ou AU.  

 

Dans le cas d’un PLU communal, comme à Trets, la modification est engagée à 

l’initiative du Maire, le Conseil municipal se chargeant de déterminer les modalités 

de mise à disposition du dossier au public. Ce dossier mis à disposition du public 

est constitué des éléments suivants, dont la liste est limitativement prévue par le 

code de l’urbanisme :  

- le projet de modification (du rapport de présentation et du règlement)  

- l’exposé des motifs,  

- le cas échéant, les avis des personnes publiques associées. 

 

La modification sera adoptée par délibération du Conseil municipal après un mois 

minimum de mise à disposition au public du dossier. Elle sera exécutoire après 

l’accomplissement des mesures de publicité classiques (affichage et publication 

dans la presse) et transmission au contrôle de légalité et au Préfet de Département.  

 

 



Le projet de modification simplifiée vise à : 

- Introduire une souplesse afin de permettre les équipements-

constructions-aménagements-installations du service public et/ou 

d’intérêt collectif au sein de la zone UDei, à condition de s’intégrer à 

l’environnement et à condition de respecter les prescriptions liées aux 

zones inondables (articles 1 et 2), 

- Concernant les dispositions générales, il s’agit de remplacer le terme 

« équipement d’intérêt général » par les nouveaux termes issus des 

destinations du Code de l’Urbanisme « équipements-constructions-

aménagements-installations du service public et/ou d’intérêt collectif » 

puis d’introduire une souplesse concernant l’application des articles 3 à 

14 qui leur sera faite,  

- De plus, il est précisé que les constructions et installations nécessaires au 

fonctionnement du réseau public de transport d’électricité, ainsi que les 

affouillements et les exhaussements qui y sont liés, sont autorisés dans 

les différentes zones du règlement. Or, en regardant l’ensemble des 

articles 2 des différentes zones du PLU, l’on s’aperçoit que sont également 

permis « les ouvrages techniques et les constructions ou installations qui 

y sont liées, s’ils sont nécessaires au fonctionnement des services 

publics ». Dans le souci d’une cohérence d’ensemble et d’une meilleure 

lisibilité, la commune souhaite que les dispositions générales reprennent 

ces éléments de manière claire et ainsi permettre les constructions, 

installations, ouvrages techniques… nécessaires au fonctionnement des 

réseaux publics (électricité, eau, assainissement…) et/ou d’intérêt collectif 

(routes…) sur toutes les zones. 

 

Cette procédure entre donc bien dans le champ d’application de la modification 

simplifiée.  

 

Dans le cadre de la présente procédure il n’a pas été procédé à une évaluation 

environnementale puisque la commune ne comporte pas de sites classés 

Natura2000 et que cette modification simplifiée ne vise qu’à autoriser les seuls 

équipements-constructions-aménagements-installations du service public et/ou 

d’intérêt collectif  au sein de la zone UDei, par ailleurs soumise au risque 

d’inondation. 

 

 

 

 

 

 



EXPOSE DES MOTIFS DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU :  

NOTICE EXPLICATIVE 

 

 

Cette zone UDei se situe entre l’entrée de ville Est (Route de Pourrières et route de 

St Maximim) et l’entrée de ville centrale (Route de Puyloubier/zone d’activités de La 

Burlière), occupant ainsi un espace stratégique. Ce secteur contraint sur une grande 

partie par le risque inondable, est actuellement occupé par le magasin Casino, la 

cave coopérative, un parking public, un boulodrome et une salle municipale (salle 

des 3 collines). 

 

Afin de préserver l’espace entre les deux entrées de ville (le long du boulevard de 

l’Europe) et en attendant des études urbaines ultérieures, le PLU de 2013 avait 

interdit les constructions en volume. De plus, les règles liées au risque inondable 

s’appliquant, la zone était donc inconstructible. 

 

Dans le cadre du réaménagement en cours de l’entrée de ville côté route de 

Puyloubier/zone de La Burlière, par le Conseil départemental et la commune, ce 

secteur a fait l’objet d’un aménagement de qualité, tant du point de vue paysager 

que des déplacements (mise en sécurité des piétons, recalibrage des voies et 

meilleure définition des espaces publics, réhabilitation du lavoir et de ses abords).  

 

En conséquence, la commune souhaite aujourd’hui pouvoir poursuivre la démarche 

initiée, en permettant la construction de bâtiments publics ou d’intérêt général sur 

les parcelles en limites du Chemin du Loup, afin de finaliser le réaménagement de 

cette entrée de ville. 

 

Ce projet d’évolution du règlement ne vient pas remettre en cause l’économie 

générale du secteur puisque les règles liées aux zones inondables continueront à 

s’appliquer. De ce fait, tous les terrains situés le long du boulevard de l’Europe et en 

zone rouge continueront à être inconstructibles. Les évolutions envisagées ont pour 

seul but de permettre des équipements-constructions-aménagements-installations 

du service public et/ou d’intérêt collectif  sur les parcelles où le risque inondable est 

très réduit (zone bleue B1 d’aléa faible et zone blanche). Cette évolution n’a pas 

pour but de modifier ou de lever le risque inondable, ainsi les futures constructions 

devront respecter les prescriptions règlementaires liées à ce risque. 

 

 



  
 

Boulevard de l’Europe 

Chemin du Loup 

Localisation de la zone UDei 

Avenue Léo Lagrange 



MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT 

 

Le règlement graphique n’est pas modifié.  

 

Le règlement écrit est modifié comme suit : 

 

1. Adaptation des dispositions générales : 

 

Afin d’améliorer la compréhension du terme « équipements d’intérêt 

général », et de respecter les nouvelles destinations du Code de l’Urbanisme, la 

commune souhaite remplacer les termes « équipements d’intérêt général »  par 

« équipements-constructions-aménagements-installations du service public et/ou 

d’intérêt collectif ». De plus, afin de tenir compte de leurs contraintes, la commune 

souhaite qu’ils puissent disposer d’une certaine marge de manœuvre en ce qui 

concerne l’application des articles 3 à 14. 

 

De plus, il est précisé que les constructions et installations nécessaires au 

fonctionnement du réseau public de transport d’électricité, ainsi que les 

affouillements et les exhaussements qui y sont liés, sont autorisés dans les 

différentes zones du règlement. Or, en regardant l’ensemble des articles 2 des 

différentes zones du PLU, l’on s’aperçoit que sont également permis « les ouvrages 

techniques et les constructions ou installations qui y sont liées, s’ils sont 

nécessaires au fonctionnement des services publics ». 

 

Dans le souci d’une cohérence d’ensemble et d’une meilleure lisibilité, la commune 

souhaite que les dispositions générales reprennent ces éléments de manière claire 

et ainsi permettre les constructions, installations, ouvrages techniques… 

nécessaires au fonctionnement des réseaux publics (électricité, eau, 

assainissement…) et/ou d’intérêt collectif (routes…) sur toutes les zones. 

 

L’article 12 des dispositions générales est donc modifié comme suit : 

 

Règlement avant modification : 

 

(…) Article 12 – EQUIPEMENTS D’INTERET GENERAL  

  

Dans toutes les zones, les articles 6 à 14 ne s’appliquent pas aux 

équipements d’intérêt général.  

Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du réseau 

public de transport d’électricité, ainsi que les affouillements et les exhaussements 



qui y sont liés, sont autorisés dans les différentes zones du règlement. Ces 

ouvrages d’intérêt général ne sont pas soumis aux dispositions des articles 5 à 11 

de chacune des zones du présent règlement.   

 

 

 

Règlement après modification : 

 

(…) Article 12 – EQUIPEMENTS-CONSTRUCTIONS-AMENAGEMENTS-INSTALLATIONS  

DU SERVICE PUBLIC ET/OU D’INTERET COLLECTIF  

 

Dans toutes les zones, les articles 3 à 14 ne s’appliquent pas aux 

équipements-constructions-aménagements-installations du service public et/ou 

d’intérêt collectif. 

Les constructions, installations, ouvrages techniques… nécessaires au 

fonctionnement des réseaux publics (électricité, eau, assainissement…) ou d’intérêt 

collectif (routes…) ainsi que les affouillements et les exhaussements qui y sont liés, 

sont autorisés dans les différentes zones du règlement. 
 

2. Adaptation du règlement de la zone UDe : 

 

a. Caractère et vocation de la zone 

 

Afin d’être en cohérence avec le projet d’évolution, la définition de la zone UDei doit 

être ajustée dans le chapeau. 

 

Règlement avant modification : 

 

 (…) o UDei : « secteurs à vocation d’accueil d’équipements publics soumis en 

majorité à un risque d’inondation fort où toute construction en volume est 

interdite » 

 

Règlement après modification : 

 

 (…) o UDei : « secteurs à vocation d’accueil d’équipements publics soumis en 

majorité à un risque d’inondation » 

 

 

 

 

 



b. Article UD-1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

 

Afin de permettre les équipements-constructions-aménagements-installations du 

service public et/ou d’intérêt collectif au sein de la zone UDei, le règlement de 

l’article UD-1 est modifié comme suit : 

 

Règlement avant modification : 

 

 (…) Dans le secteur UDei : 

- Toute construction en volume 

- Les utilisations du sol non décrite à l’article UD-2 

 

Règlement après modification : 

 

 (…) Dans le secteur UDei : 

- Les utilisations du sol non décrite à l’article UD-2 

 

c. Article UD-2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions 

particulières 

 

Afin de permettre les équipements-constructions-aménagements-installations du 

service public et/ou d’intérêt collectif au sein de la zone UDei, le règlement de 

l’article UD-2 est modifié comme suit : 

 

Règlement avant modification : 

 

 (…) Dans le secteur UDei : 

- Les aménagements au sol de type parcs, parkings ainsi que les 

installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du 

service public ferroviaire à l‘exception de toute construction en volume, à 

condition d'être paysagers et non imperméabilisés dans le respect des 

dispositions relatives aux zones à risque inondation visées à l’article UD-1 

et UD-2 ci-dessous. 

 

Règlement après modification : 

 

 (…) Dans le secteur UDei : 

- Les aménagements au sol de type parcs, parkings ainsi que les 

installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du 

service public ferroviaire à l‘exception de toute construction en volume, à 



condition d'être paysagers et non imperméabilisés dans le respect des 

dispositions relatives aux zones à risque inondation visées à l’article UD-1 

et UD-2 ci-dessous. 

- Les équipements-constructions-aménagements-installations du service 

public et/ou d’intérêt collectif, à condition de s’intégrer dans 

l’environnement et de respecter les prescriptions liées aux zones 

inondables. 
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1-  AJUSTEMENTS DECIDES PAR LA COMMUNE DANS LES PIECES DU PLU SUITE AUX AVIS DES PERSONNES 
PUBLIQUES ASSOCIEES  

 

PPA Avis et date 
de réception Avis des PPA Modifications apportées par la commune 

ABF 

A émis un avis 
favorable sous 
réserve de 
prendre en 
compte les 
remarques 
demandées  

 

Avis reçu le 

20 NOVEMBRE 
2015 

Sur la forme : un numéro et/ou la localisation du secteur ou du 
zonage modifié, devraient être indiqués pour une lecture facilitée. 

Le dossier est modifié en conséquence.  

Il s’appellera « modification simplifiée n°1 PLU portant sur 
des ajustements règlementaires de la zone UDei et des 
dispositions générales. » 

Dans les dispositions générales, il faudrait : 

- Actualiser les références aux Code du Patrimoine 
- Supprimer l’adjectif « préfectoral »car superflu. 

Le dossier est modifié en conséquence. 

Dans l’article 1 de la zone UD1, n’y a-t-il pas une contradiction dans 
la rédaction entre le 1° paragraphe dans le secteur UDei interdisant 
« toute construction en volume » et le paragraphe « dans les zones 
bleues B », autorisant « la création de bâtiments publics » ? 

Il y a effectivement une incohérence, d’où la suppression des 
termes « toute construction en volume » qui a été effectuée 
dans le dossier de modification simplifiée qui a été envoyé 
aux PPA et mis à disposition du public. 

Le dossier n’est donc pas modifié suite à cette remarque. 

Il conviendrait de réglementer les articles UD6, 10 et 11, afin de 
permettre la préservation et la mise en valeur des perspectives 
urbaines de ce secteur d’entrée de ville : 

- En UD10, une hauteur de 9m paraitrait un maximum adapté, 
sans dépasser la hauteur des platanes situés à l’alignement 
sur le Chemin du Loup. 

- En UD6, un recul devra être imposé par rapport à la limite de 
voie du Chemin du Loup, d’au moins cinq ou six mètres, afin 
de garantir la préservation de l’alignement de platanes 
préexistants, à conserver. 

- L’article UD11 devra être applicable en UDei. 

Compte tenu que la zone UDei se situe dans le périmètre de 
500m autour d’un monument historique, l’Architecte des 
Bâtiments de France doit émettre un avis qui se veut 
conforme. Ainsi, aucune autorisation d’urbanisme ne pourra 
être délivrée sans son aval. 

Le dossier n’est donc pas modifié. Les observations de l’ABF 
seront prises en compte soit en amont des projets (après 
validation du projet par l’ABF, avant son dépôt) soit lors de 
la consultation dans le cadre de l’instruction des 
autorisations d’urbanisme. 
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Modification n°3: 
Ajustements divers  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approuvé le 16 décembre 2015 

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE 

 

COMMUNE DE  

TRETS 

Rapport de présentation 



 

 

Contexte général 

 

 

Cette modification devait permettre: 

 

 De revoir le zonage en fonction des différents projets communaux 

mais également afin de mieux prendre en compte l’état des réseaux (points 

n°1 et 2), 

 D’intégrer un emplacement réservé (point n°3). 

 

Les points n°2 et 3 qui concernaient le déplacement de la future gendarmerie ayant 

été retirés du dossier lors de l’approbation de la modification n°3 du PLU (pour des 

raisons de temporalité), seul le premier point est maintenu. 

 

Ainsi, cette modification au final doit permettre : 

 De revoir le zonage sur le secteur de La Gardi afin de mieux prendre en 

compte l’état des réseaux. 

 

Cette procédure a été retenue car conformément aux articles L123-13-1 et 

L123-13-2 du Code de l’Urbanisme, la commune envisage de modifier des 

éléments sans : 

- qu’il soit porté atteinte à l’économie générale du plan,  

- réduction des espaces boisés classés, des espaces agricoles ou des 

espaces naturels et forestiers, 

- réduction d’une protection édictée en raison des risques de nuisances, de 

la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une 

évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Secteur « La Gardi » 

 

Plusieurs contraintes pèsent sur cette zone AU1 : 

 Une problématique de voirie : côté nord, le chemin du tambourinaïre n’est 

pas en capacité d’absorber un nouveaux flux conséquent de véhicules. En 

partie sud, le maillage de voirie existant ne permet pas de desservir 

suffisamment la zone, 

 Une problématique de réseaux : la zone n’est pas suffisamment desservie 

et la commune n’envisage pas de réaliser des travaux à court/moyen 

termes,  

 Une problématique hydraulique : en limite ouest coule un ruisseau qui 

lors d’orage déborde sur une partie des terrains, 

 Une problématique d’occupation du sol en partie sud. Le tissu existant se 

compose d’habitat pavillonnaire sur de grandes parcelles cohabitant avec 

de l’activité agricole. Afin de limiter les conflits de voisinage, il convient 

de ne pas densifier la zone.  

 

Au vu de ces contraintes, cette zone n’aurait pas du être classée en zone AU1 

au PLU de 2013. De plus, même si le préambule du règlement de la zone AU1 

précise que les terrains seront constructibles au fur et à mesure de la réalisation des 

réseaux, il convient dans un souci de transparence avec la population de basculer 

cette zone en AU2 en attendant une prochaine révision du PLU. 

 

1.1 Zonage avant modification 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Zonage après modification 
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 2 

 
 

Contexte général 

 

 

Cette modification doit permettre: 

 

 D’introduire une Orientation d’Aménagement et de Programmation 

(OAP) 

 De revoir le règlement pour l’adapter au projet définis dans l’OAP 

 De mettre à jour les emplacements réservés 

 

 

 

Cette procédure a été retenue car conformément aux articles L123-13-1 et L123-

13-2 du Code de l’Urbanisme, la commune envisage de modifier des éléments 

sans : 

- qu’il soit porté atteinte à l’économie générale du plan,  

- réduction des espaces boisés classés, des espaces agricoles ou des 

espaces naturels et forestiers, 

- réduction d’une protection édictée en raison des risques de nuisances, de 

la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une 

évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. 
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1. Présentation de la zone 

 

Ce secteur, classé en zone UD1, se situe à l’Est du centre ville, à proximité 

immédiate des équipements sportifs.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Le PADD  
 

Ce dernier considère comme un enjeu majeur le fait de reconstruire la ville de 

l’intérieur. En ce sens, il indique notamment qu’il faut : 

 

 « Maîtriser l’urbanisation tout en améliorant le cadre de vie des habitants, 

 Prendre en compte les risques et assurer un développement urbain 

responsable, 

 S’appuyer sur les réseaux et les équipements existants ». 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait du PADD : carte de synthèse générale 



3. Genèse du projet 

 

La commune de Trets, souhaitant maîtriser l’urbanisation tout en améliorant le 

cadre de vie de ses habitants, a souhaité réfléchir à un aménagement du secteur de 

La Gardi.  

 

En ce sens, une OAP, une mise à jour du règlement sur la zone concernée et une 

mise à jour des emplacements réservés, doivent être introduits afin de retranscrire 

la stratégie globale d’aménagement du secteur, de manière à garantir la cohérence 

d’ensemble des dispositions mises en place.  

 

Cette procédure de modification s’inscrit donc dans une dynamique de projet urbain 

anticipant ainsi le développement à venir du territoire.   

 

4. Les modifications 

 

4.1 Intégration d’une OAP (extrait) 

 

4.1.1 Principe général 

 

Les principes d’aménagement envisagés prennent en compte les contraintes 

d’environnement, les contraintes de réseaux et les exigences fonctionnelles du 

secteur. 

 

Il est proposé : 

- Une trame viaire avec des voies de circulation d’environ 9 m de chaussée 

et de circulations piétonnes (stationnement visiteur, voirie, cheminement 

piéton), 

 

- Un aménagement paysager riche et conséquent dans le but de maintenir 

ou de créer une coulée verte, avec plantation d’arbres le long de la voirie, 

 

- Une intégration optimum des nouvelles constructions, dans le but de ne 

bouleverser ni l’organisation, ni l’architecture du quartier, 

 

- Des parkings publics pour répondre aux besoins des équipements sportifs 

situés immédiatement à l’Est et aux besoins de la maison « Alzheimer » 

située au Nord-Ouest. 
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4.1.2 Principe d’organisation (extrait) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cf. document OAP joint au présent rapport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

4.1.3 Principe de densité 

 

Sur ce secteur, environ 900m² de surface de plancher seront créées, soit 

environ 10 à 12 logements (individuels et intermédiaires confondus).  

 

4.1.4 Justification 

 

Le tissu existant à proximité immédiate se décompose de la manière 

suivante : 

- Au nord de la zone des constructions récentes sur des parcelles moyennes 

de 1 000m² et plus, 

- Au sud et à l’Ouest de la zone, des constructions récentes sur des 

parcelles moyennes de 650m², 

- A l’Est de la zone, des équipements sportifs, 

- Au Nord-Ouest, une maison « Alzheimer ». 

 

Ce secteur a été pensé de manière à former une transition douce entre un 

tissu plus dense au Sud et un tissu plus lâche au Nord, de manière à ne pas 

bouleverser la vie du quartier et de ses habitants. 

 

Une attention particulière a été portée à la préservation des espaces verts afin 

de valoriser le cadre de vie des nouveaux habitants et de créer des coulées dans 

l’esprit des trames vertes. 

 

L’aménagement de cette zone intègre la réalisation de parkings publics pour 

environ 290 places. Ces derniers viendront combler les besoins des activités 

sportives et de la maison « Alzheimer ». La réalisation d’un bassin de rétention des 

eaux pluviales et la réalisation de la voirie permettront de finir le bouclage du 

quartier. 

 

4.2 Mise à jour du règlement de la zone UD1 

 

Cette mise à jour consiste en la création de règle spécifique sur le secteur 

couvert par l’OAP de La Gardi, afin de garantir sa faisabilité. 

 

4.2.1 Règlement avant modification 

 

Cf. document règlement joint au présent rapport. 
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4.2.2 Règlement après modification 

 

Cf. document règlement joint au présent rapport. 

 

4.2.3 Evolution du règlement 

 

Caractère de la zone : 

Le renvoi à la ZAC du centre-ville est supprimé compte tenu de la 

modification du zonage qui concerne le secteur de Cassin. 

 

Articles 1 et 2 : 

Il s’agit simplement d’une nouvelle mise en page pour assurer une meilleure 

lisibilité. 

 

Article 6 :  

La modification vise à intégrer les prescriptions de l’orientation 

d’aménagement. En ce sens, un recul de 5m est intégrer afin de conserver un 

espace ouvert à proximité des voiries. 

 

Article 7 : 

La modification vise à intégrer les prescriptions de l’orientation 

d’aménagement. En ce sens, un recul d’H/2 avec un minimum de 5m est intégré 

afin de conserver des espaces ouverts et des espaces verts de pleine terre entre les 

constructions. 

 

Article 8: 

La modification vise à intégrer les prescriptions de l’orientation 

d’aménagement. Afin de conserver un tissu aéré à l’image des zones bâties voisines, 

une distance minimum d’implantation entre les constructions est imposée. 

 

Article 9 : 

La modification vise à intégrer les prescriptions de l’orientation 

d’aménagement. Afin de permettre à ce quartier de s’intégrer dans l’environnement 

bâti voisin tout en veillant à s’intégrer au paysage naturel, l’emprise au sol est 

réglementée. 

 

Article 11 : 

Une précision est apportée en ce qui concerne les types de clôtures au sein 

de la zone couverte par l’OAP, de manière à veiller à un urbanisme harmonieux du 

quartier. 
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Deux précisions d’ordre général sont apportées de manière à veiller à la 

qualité des sites. 
 

Article 12 : 

Une précision est apportée concernant la localisation d’une partie des places 

de stationnement. Le but étant de limiter la minéralisation de la zone et ainsi de 

veiller à avoir un quartier de qualité. 

 

Concernant les obligations de place de stationnement pour les logements 

sociaux, le règlement est mis en conformité avec les obligations légales (1 place par 

logement). 

 

Article 13: 

La modification vise à imposer un minimum de 50% d’espaces verts de pleine 

terre sur chaque parcelle afin de limiter la minéralisation de la zone et ainsi de 

préserver les trames vertes. 

 

Article 14: 

La Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un 

urbanisme rénové (ALUR) a supprimé les coefficients d’occupation des sols (COS). 

Ainsi, le renvoi est supprimé. 
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4.3 Mise à jour des emplacements réservés 

 

La parcelle BH368, située à l’ouest de ce secteur, va bientôt accueillir une 

maison « Alzheimer ». Afin d’accueillir les familles des pensionnaires, la commune a 

souhaité créer un parking public à proximité immédiate. 

Ainsi, l’emplacement réservé n°83 est crée en ce sens sur près de la moitié de 

la parcelle BH02 de manière à permettre la réalisation d’un parking d’environ 70 

places. 

 

 Au sud-est de la zone, de nombreux équipements sportifs sont recensés 

(terrain de football, tennis, gymnase, piste BMX…) et d’autres sont à venir. Si ces 

équipements disposent de quelques places de stationnement, elles sont toutefois 

bien insuffisantes au regard des besoins engendrés, notamment lors des  

compétitions. Le PLU de 2013 prévoyait, au travers de l’emplacement réservé n°59, 

un parking d’environ 110 places, ce qui est insuffisant. Ainsi, il est nécessaire 

d’augmenter la capacité dudit parking.  

  

L’emplacement réservé n°59 est agrandi pour permettre le doublement de la 

capacité initialement prévue, passant ainsi de 110 à près de 220 places.  

 

 L’ER n°74 est redimensionné pour une question de répartition entre le bassin 

et le parking public. 
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4.3.1 Emplacements réservés du secteur avant modification 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte des emplacements réservés avant modification 
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Numéro ER Objet Destinataire 

24 

Chemin vicinal n°13, 

emprise de 8m, lieu dit « 

la Boucharde » à l’est du 

chef-lieu 

Commune 

25 

Chemin vicinal n°12, 

emprise de 8m, lieu dit « 

Bendel » à l’est du chef-

lieu 

Commune 

37 

Chemin vicinal n°15, 

emprise de 16m au lieu 

dit « La Gardi » à l’est du 

chef-lieu 

Commune 

39 

Création d’une voirie de 

desserte au quartier de la 

Gardi à l’est du chef-lieu 

Commune 

40 

Création d’une voirie de 

desserte au quartier de la 

Gardi à l’est du chef-lieu 

Commune 

59 
Création d’un espace de 

stationnement, Marius Joly 
Commune 

74 

Création d’un bassin de 

rétention, secteur 

Seignières, avenue Marius 

Joly 

Commune 

75 

Création d’un bassin de 

rétention, secteur 

Seignières, chemin de la 

Seignière 

Commune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste des emplacements réservés du secteur avant modification   
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4.3.2 Emplacements réservés du secteur après modification 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte des emplacements réservés du secteur après modification 

Futur parking public pour 
les équipements sportifs 

Futur parking public pour 
la maison Alzheimer 

Future maison Alzheimer 
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Numéro ER Objet Destinataire 

24 

Chemin vicinal n°13, 

emprise de 8m, lieu dit « 

la Boucharde » à l’est du 

chef-lieu 

Commune 

25 

Chemin vicinal n°12, 

emprise de 8m, lieu dit « 

Bendel » à l’est du chef-

lieu 

Commune 

37 

Chemin vicinal n°15, 

emprise de 16m au lieu 

dit « La Gardi » à l’est du 

chef-lieu 

Commune 

39 

Création d’une voirie de 

desserte au quartier de la 

Gardi à l’est du chef-lieu 

Commune 

40 

Création d’une voirie de 

desserte au quartier de la 

Gardi à l’est du chef-lieu 

Commune 

59 
Création d’un espace de 

stationnement, Marius Joly 
Commune 

74 

Création d’un bassin de 

rétention, secteur 

Seignières, avenue Marius 

Joly 

Commune 

75 

Création d’un bassin de 

rétention, secteur 

Seignières, chemin de la 

Seignière 

Commune 

83 Parking public Commune 

 

Liste des emplacements réservés du secteur après modification   
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Contexte général 

 

 

Cette modification doit permettre: 

 

 D’introduire une Orientation d’Aménagement et de Programmation 

(OAP) 

 De mettre à jour le zonage en fonction du périmètre de l’OAP 

 D’introduire un règlement pour adapter les constructions au site et aux 

projets 

 De mettre à jour la liste des emplacements réservés (suppression et 

création) 

 

Cette procédure a été retenue car conformément aux articles L123-13-1 et L123-

13-2 du Code de l’Urbanisme, la commune envisage de modifier des éléments 

sans : 

- qu’il soit porté atteinte à l’économie générale du plan,  

- réduction des espaces boisés classés, des espaces agricoles ou des 

espaces naturels et forestiers, 

- réduction d’une protection édictée en raison des risques de nuisances, de 

la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une 

évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. 
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1. Présentation de la zone 

 

Le secteur « René Cassin », qui s’étend sur un périmètre d’environ11,5 ha, se 

pose comme une requalification urbaine au nord-ouest du centre ancien, entre le 

Boulevard de l’Europe et l’Avenue René Cassin. Le secteur, encadré par la route de la 

Burlière à l’Ouest et l’Avenue Léo Lagrange à l’Est, est traversé d’Ouest en Est par 

une voie ferrée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Le PADD actuel 

 

Ce dernier considère comme un enjeu majeur le fait de reconstruire la ville de 

l’intérieur. En ce sens, il indique notamment qu’il faut : 

 « Diversifier l’offre en logements en favorisant la réalisation de logements 

collectifs,  

 Favoriser la réalisation de logements locatifs et notamment sociaux, afin 

de répondre aux exigences de la loi SRU (20% de logements sociaux), et 

aux besoins de la population,  

 Maitriser l’habitat individuel sans le figer. » 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait de la carte de synthèse générale du PADD 



3. Genèse du projet 

 

Si le PADD actuel défini une large zone de requalification aux abords du centre 

ancien, la commune a souhaité porter une attention plus particulière au secteur 

« René Cassin », en continuité directe du centre-ville. 

 

Les objectifs de requalification urbaine de ce secteur doivent permettre de 

répondre aux objectifs globaux de la commune, à savoir : 

- assurer un développement urbain durable et un rééquilibrage territorial, 

- satisfaire la forte demande en logements qui s’exprime à Trets, 

- promouvoir notamment la mixité sociale et un environnement de qualité, 

- prendre en compte le grand paysage qu’offrent notamment la montagne 

Sainte Victoire et le Mont Aurélien 

 

Cette requalification présente un caractère mixte, avec une prédominance 

d’habitations et intègre la création d’un vaste parc assurant la transition entre le 

boulevard de l’Europe et le nouveau quartier. Elle vise également à redéfinir une 

continuité d’aménagement avec le centre ancien proche, actif et d’une grande 

qualité. 

 

Ainsi, l’OAP présentée ne remet pas en cause l’économie générale du PADD 

puisqu’elle en respecte les objectifs, elle vient apporter un zoom sur le secteur 

central. 

 

4. Les modifications 

 

4.1 Intégration d’une OAP 

 

4.1.1 L’OAP avant modification 

 

Le PLU de 2013 intégrait une OAP sur un secteur plus large (Cf. ci-dessous). 
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4.1.2 L’OAP après modification (extrait) 

 

4.1.2.1 Principe général 

 

 

Données quantitatives : 

Le nouveau quartier est conçu pour une surface de plancher globale de 34 600 m² 

environ, soit près de 500 logements, dédiée essentiellement aux logements 

collectifs (dont 25% de logements sociaux) pour environ 31 000m² de surface de 

plancher et dans une moindre mesure aux bureaux, commerces, activités et services 

de proximité pour environ 3 600 m² de surface de plancher. 

 

Données qualitatives : 

L’aménagement du secteur est, pour l’essentiel, organisé selon deux principes 

majeurs :  

- Le projet met en avant une organisation de l’espace qui favorise un cadre de 

vie agréable et adapté aux nouvelles exigences des citadins, 

- Il intègre une forte présence des éléments du grand paysage (la montagne 

Sainte Victoire, le Mont Aurélien, les percées visuelles vers le centre ancien et 

notamment l’église Notre Dame de Nazareth). 

 

Les objectifs sont les suivants : 

- Arrimer le nouveau quartier au centre ancien, 

- Gommer les coupures urbaines dues à l’avenue René Cassin et à la voie ferrée.  

- Atténuer les nuisances sonores et visuelles, 

- Créer un vaste balcon ouvert sur le grand paysage et valoriser les percées 

visuelles vers le centre ancien, 

- Permettre une intensité urbaine progressive depuis le nord du site vers le 

centre ancien, 

- Promouvoir une architecture adaptée aux modes de vie contemporains, mais 

respectueuse des ambiances et de la morphologie du centre ancien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conservée des 

percées visuelles 

vers la Saint 

Victoire et 
l’Eglise 



4.1.2.2 Principe d’organisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cf. document OAP joint au présent rapport 



4.2 Mise à jour du zonage 

 

Actuellement, le secteur des Serres se situe à cheval sur les zones UD et UC2 à vocation d’habitat et la zone UEt destiné aux 

activités tertiaires. 

 

Au vu de l’OAP et du projet communal, le zonage du secteur doit être revu. Un sous-secteur UC3 doit être créé sur le périmètre de 

l’OAP. Ainsi, la zone UEt est supprimée et les zones UC2 et UD seront réduites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte du zonage avant modification 
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Carte du zonage après modification 



4.3 Introduction du règlement de la zone UC3 

 

4.3.1 Règlement des  zones UC et UE avant modification 

 

Cf. document règlement joint au présent rapport. 

 

4.3.2 Règlement des zones UC et UE après modification 

 

Cf. document règlement joint au présent rapport. 

 

4.3.3 Justification du règlement de la zone UC3 

 

Articles 1 et 2 : 

Ils visent à mettre en cohérence la vocation de la zone avec le type de 

constructions qui peuvent y être autorisées. Tous les types de destinations sont 

balayés. 

 

Article 2 : 

Il vient mettre en conformité le PLU avec les objectifs de la « Loi Duflot » n° 

2013-61 du 18 janvier 2013 en termes de production de logements sociaux soit 

une obligation de 25%. 

 

Article 3 : 

Les accès et voiries sont encadrés dans le souci d’une meilleure gestion des 

déplacements et afin de ne pas apporter de gêne à la circulation. 

 

Article 4 : 

Volet « Eau potable », « Eaux usées » et « réseaux secs »: l’obligation de 

raccordement aux réseaux publics  et un renvoi aux obligations règlementaires vis-

à-vis des gestionnaires sont insérés. 

 

Volet « Eaux pluviales » : la règle vient intégrer les prescriptions du SAGE de 

l’Arc 

 

Volet « Défense incendie » : un renvoi aux obligations règlementaires vis-à-

vis du gestionnaire est inséré. 

 

Volet « Ordures ménagères » : des précisions sont apportées concernant la 

localisation des conteneurs à ordures ménagères qui sera à voir avec le gestionnaire. 
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Article 5 : 

 Il n’est pas réglementé. 

 

 Articles 6 et 7:  

Des règles sont insérées afin de veiller à une bonne intégration du quartier  

par rapport aux voies/emprises publiques et par rapport aux limites séparatives de 

manière à encadrer les futures constructions et à limiter les nuisances. 

 

Articles 8 et 9 : 

 Ils ne sont pas réglementés. 

 

Article 10 : 

La hauteur est réglementée selon les projets du secteur, tout en veillant à une 

bonne intégration au site et aux paysages, qu’ils soient bâtis ou naturels, et tout en 

veillant à ménager des vues vers la Sainte Victoire. Ainsi, les hauteurs seront 

dégressives depuis l’avenue René Cassin vers la voie ferrée. 

 

Article 11 : 

Des règles sont insérées pour que les futures constructions s’intègrent le 

mieux possible au paysage urbain et naturel voisins, tout en permettant des 

conceptions architecturales modernes. 

 

Article 12 : 

La politique de stationnement est réglementée selon les différents types de 

constructions qui pourront s’installer sur la zone mais également afin d’intégrer les 

différentes évolutions règlementaires, notamment les obligations de stationnement 

pour les vélos. 

 

Article 13: 

Un minimum de 20% d’espaces verts de pleine terre aménagés devra être 

conservé au sein des îlots, dans le souci de ménager des espaces de respiration et 

de préserver les trames vertes et /ou bleues. 

 

Article 14 : 

 Il n’est pas réglementé. 

 

 

 

 

 

 



 19 

4.4 Mise à jour des emplacements réservés 

 

4.4.1 Emplacements réservés avant modification 

 

Sur le périmètre du secteur « René Cassin », 8 emplacements réservés sont existants.  

 

Il convient de profiter de cette modification pour les mettre à jour en fonction des 

nouveaux projets. 

 

 

 

 

Numéro ER Objet Destinataire 

55 
Création d’un pôle 

multimodal 
CPA 

56 

Avenue René Cassin, 

emprise 8,5m, quartier 

Cassin 

Commune 

57 
Création d’un groupe 

scolaire, 6 180m² 
Commune 

58 
Création d’un espace 

public, 1 950m² 
Commune 

76 

Création d’une noue 

paysagère, emprise 

10m 

Commune 

77 

Création d’un bassin de 

rétention, Boulevard de 

l’Europe, 18 550m² 

Commune 

79 
Création d’un espace 

public de 1 850m² 
Commune 

80 

Création d’un parking 

ombragé paysager, 

10 425m² 

Commune 

 

 

 

 

 

Liste des emplacements réservés avant modification   
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4.1.1 Emplacements réservés après modification 

 

L’ER n°57 est supprimé car les équipements scolaires existants sur le 

territoire communal sont suffisants pour répondre au futur besoin. 

 

L’ER n°79 est supprimé car la commune a acquis la parcelle. 

 

La destination de l’ER n°80 est modifiée car la commune n’envisage plus la 

création d’un parking ombragé sur cette parcelle. Au vu des études 

hydrauliques, les parcelles concernées seront dédiées à la réalisation de 

bassins de rétention/compensation, ainsi l’ER n°80 sera intégré à l’ER n°77. 

 

Carte des emplacements réservés avant modification 
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Le centre-ville de Trets étant déficitaire en place de stationnement malgré la 

présence du parking public de la ferme, la commune souhaite pouvoir 

augmenter ses capacités d’accueil à proximité immédiate et ainsi doubler sa 

capacité. L’ER 81 est crée en ce sens. 

 

 

 

 

Numéro ER Objet Destinataire 

55 
Création d’un pôle 

multimodal 
CPA 

56 

Avenue René Cassin, 

emprise 8,5m, quartier 

Cassin 

Commune 

58 
Création d’un espace 

public, 1 950m² 
Commune 

76 

Création d’une noue 

paysagère, emprise 

10m 

Commune 

77 

Création d’un bassin de 

rétention et de 

compensation, 

Boulevard de l’Europe 

Commune 

81 
Extension du parking 

public de la ferme 
Commune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste des emplacements réservés après modification   

f.barbe
Rectangle



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte des emplacements réservés après modification 
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11..  LLEESS  RRAAIISSOONNSS  DDEE  LLAA  RREEVVIISSIIOONN  DDUU  PPLLUU  
 
Par délibération du 6 mars 2009, le conseil municipal a prescrit la révision générale du PLU 
avec deux objectifs principaux: 
La définition d’orientations d’aménagement dans la partie nord du village (périmètre de la 
zone de Cassin, de la Burlière et de la ZAC de la Chassaoude). 
L’amélioration de la qualité de vie des occupants des habitations existantes dans la zone N2 
(zone d’habitat diffus en périphérie de la zone urbaine, ancienne zone NB). 
 
Mais en même temps, les services de l’Etat ont souhaité la réalisation d’une nouvelle étude 
hydraulique afin de confirmer ou d’affiner les orientations d’aménagement et de poursuivre le 
travail d’élaboration du schéma directeur d’assainissement pluvial. 
 
Les résultats de cette étude ont bouleversé la carte initiale des zones inondables sur le 
territoire communal. Aussi, il a été nécessaire de reprendre une nouvelle délibération de 
révision générale du PLU afin de prendre en compte la nouvelle carte des aléas du risque 
inondation et de construire un nouveau projet de territoire. 
 
Ainsi, la révision générale du PLU de la commune de Trets a été à nouveau prescrite par 
une délibération du Conseil municipale en date du 02 août 2011, qui annule la délibération 
du 6 mars 2009 portant prescription de la révision générale du PLU. 
 
La commune souhaite par cette révision :  
Rechercher dans d’autres zones du territoire des opportunités de constructibilité dans le 
respect de l’utile et du développement durable.   
Améliorer la qualité de vie des occupants des habitations existantes non desservies à ce jour 
par les réseaux publics. Cet objectif comprend deux axes : 
Porter la SHON maximale en zone N2 qui est aujourd’hui à 150 m² à 200 m² tout en 
conservant les conditions relatives à l’existence d’une habitation de 70 m² et d’une extension 
limitée à 50% de l’existant. 
Permettre aux propriétaires non-agriculteurs dans la zone agricole de bénéficier d’un droit à 
extension de leur habitation existantes dans la limite de 150 m² de SHON sous réserve que 
la construction existante fasse au moins 70 m² de SHON et qu’elle ait été définie comme une 
habitation dans un acte notarié ou autorisée en tant que telle par un permis de construire. 
 
Par ailleurs, prendre en compte les études hydrologiques réalisées dans le cadre du projet 
de développement du territoire dans la réalisation du projet de développement du territoire. 
  
Cette révision a également pour objectif, au delà de la prise en compte du risque inondation,  
une meilleure prise en compte du patrimoine naturel, agricole et paysager  du territoire 
communal. 
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22..  LLEE  CCAADDRREE  JJUURRIIDDIIQQUUEE  DDAANNSS  LLEEQQUUEELL  SS’’IINNSSCCRRIITT  LLAA  
RREEVVIISSIIOONN  
 

2.1 Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document stratégique de planification urbaine, 
opérationnel et prospectif. Il remplace le Plan d’Occupation des Sols (POS) depuis la loi 
Solidarité et renouvellement urbain (SRU), du 13 décembre 2000, modifié par la loi 
Urbanisme et Habitat (UH) du 2 juillet 2003, la loi portant engagement National pour le 
logement (ENL) du 16 juillet 2006 et la loi Grenelle II du 12 juillet 2010. 
 
Le PLU prévoit et organise l’avenir du territoire sur une période de 10 à 15 ans. Il définit et 
réglemente l’usage des sols sur la base d’un Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD). 
 

2.2 Les principes directeurs du droit de l’urbanisme 
 

L’élaboration du PLU doit répondre aux dispositions générales du code de l’urbanisme qui 
fixent les règles en matière de planification et d’affectation des sols. Ainsi, conformément aux 
dispositions de article L 121-1 du Code de l’Urbanisme, le PLU doit assurer notamment : 

- Le renouvellement urbain et le développement rural 
- L’utilisation économe et équilibrée de l’espace 
- La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti 
- La diversité des fonctions et la mixité sociale 
- La réduction des pollutions et la préservation des milieux naturels 

 
Le projet du PLU sera arrêté avant le 1er juillet 2012 et donc sera soumis au régime antérieur 
à celui imposé par l’article 19 de la loi Portant engagement pour l’Environnement dite loi 
Grenelle 2. 
 
Le PLU doit respecter les dispositions de l’article  L 121-10 du Code de l’Urbanisme qui 
dispose que :  

« Font l'objet d'une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la directive 
2001 / 42 / CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation 
des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ainsi que ses annexes 
et par la présente section :  

[…] 

1° Les plans locaux d'urbanisme :  

a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe 
II à la directive 2001 / 42 / CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, 
précitée, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la 
nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité 
du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ; 
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b) Ou qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains mentionnés aux 
articles 28 à 28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports 
intérieurs ». 

Le projet de PLU de la commune de Trets s’attache essentiellement à la préservation 
des espaces naturels et agricoles en supprimant les zones d’urbanisation  prévues 
sur ces espaces par le PLU de 2007.  

Il propose de faire la ville sur la ville en définissant un projet de requalification urbaine 
des zones d’activités en centre ville. Réaliser un projet sur des espaces déjà 
artificialisés et profiter des réseaux existants tout en améliorant le cadre de vie des 
habitants. Les activités seraient délocalisées dans la zone d’activité ouverte à 
l’urbanisation à cet effet. 

Afin de savoir si ce projet avait ou non des incidences Notables sur l’environnement, 
une évaluation environnementale a été réalisée et avec plus encore des études 
d’impact précises sur les secteurs à projet : le secteur urbain à requalifier ainsi que le 
secteur correspondant au périmètre de la ZAC de la Burlière. 

L’évaluation environnementale du projet global du PLU a permis de mettre en exergue 
un certain nombre d’enjeux qui ont nécessité des études complémentaires et par 
conséquent des adaptations mineures dans la définition du projet. Ces études 
complémentaires sont retranscrites pour l’essentiel dans le présent rapport de 
présentation.  

Dans tous les cas l’évaluation environnementale n’a pas conclu à la présence 
d’incidences notables sur l’environnement par la mise en œuvre du projet du PLU. 

Bien au contraire le projet de PLU a des incidences majoritairement positives en ce 
sens il réduit la consommation de l’espace en proposant un véritable projet de ville de 
haute qualité environnementale, fixe des limites urbaines entre les zones naturels, 
économiques et celles à vocation principale d’habitat. 

Ainsi, se sont plus de 34ha que le projet de PLU remet en culture. Il maintient les 
règles d’in constructibilité et les zonages des zones naturelles et agricoles. 

Aussi, le présent PLU n’est normalement pas soumis à l’avis de l’autorité 
environnementale qui d’ailleurs s’est déjà prononcée sur le principal projet du PLU : le 
projet de requalification des secteurs urbains en friche du centre ville. En effet, la 
commune a choisi de mettre en œuvre la réalisation du projet via une procédure de 
ZAC intercommunale. C’est dans le cadre du dossier de création de ladite ZAC que la 
DREAL a donné son avis qui était favorable et n’a pas conclu que le projet emportait 
des incidences notables sur l’environnement. 

 

Conformément aux articles L 123-1 et R 123-1 du Code de l’Urbanisme, le dossier de PLU 
comporte obligatoirement 4 éléments : 

- Le Rapport de présentation 
- Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
- Le règlement 
- Les documents graphiques. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1DD81AAC158CCFB5DDFAD2EB2013234C.tpdjo06v_3?cidTexte=JORFTEXT000000319738&idArticle=LEGIARTI000006878543&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le PLU peut aussi comporter :  

- Des orientations d’aménagement particulières relatives à des quartiers ou à des 
secteurs  

- Des annexes 
 

L’article R 123-2 du code de l’urbanisme dispose : 

« Le rapport de présentation :  

1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ;  

2° Analyse l'état initial de l'environnement ;  

3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de 
développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles 
qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des 
secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie 
supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de 
l'article L. 123-2 ;  

4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la 
manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en 
valeur ;  

Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article L. 123-1, le rapport de présentation 
comprend, en outre, le diagnostic sur le fonctionnement du marché local du logement et sur 
les conditions d'habitat défini par l'article R. 302-1-1 du code de la construction et de 
l'habitation.  

 
 

2.3 Les documents d’urbanisme, les plans et programmes 
avec lesquels le PLU doit être compatible ou qu’il doit prendre 
en considération 
 

Le PLU s’insère dans un cadre règlementaire complexe. L’articulation entre les différents 
documents est réalisée par une hiérarchisation légale entre les plans et programmes.  
 
L’article L 123-1-9 du code de l’urbanisme dispose que : « Le plan local d'urbanisme doit, s'il 
y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du 
schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer et de la charte du parc naturel 
régional ou du parc national, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme 
local de l'habitat. Il doit également être compatible avec les orientations fondamentales d'une 
gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux 
définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de 
l'article L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis 
par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 
du même code ». 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814444&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814464&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896645&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896645&dateTexte=&categorieLien=cid


 

Révision du Plan Local d’Urbanisme de Trets / Rapport de présentation / Juin 2012 17 

En application de cet article, le PLU de Trets doit être compatible avec les dispositions des 
documents et plans suivants : 

- Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays d’Aix 
- Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) du Pays d’Aix 
- Le Programme Local de l’Habitat (PLH) du Pays d’Aix 
- Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-

Méditerranée 2010-2015 
- Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin l’Arc 
- La Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) des Bouches-du-Rhône en l’absence 

de SCOT 
 
L’article L 123-1-9, entre autre, impose aussi la prise en compte d’un certain nombre de 
documents par le PLU. La prise en compte des documents réglementaires supérieurs, 
nécessite le respecter des options fondamentales de ces document tout admettant que le 
PLU puisse y déroger de manière ponctuelle et motivée.  
 
Le PLU de Trets doit notamment prendre en compte : 

- Le Projet d’Agglomération du Pays d’Aix 
- Le Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage des Bouches-du-Rhône 
- Le Schéma de Développement Commercial (SDC) des Bouches-du-Rhône 2006-

2011 
- Le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) des Bouches-

du-Rhône 
- Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA) des 

Bouches-du-Rhône 
- Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Industriels (PREDI) dans la Région PACA 
- Le Schéma Départemental des Carrières (SDC) des Bouches-du-Rhône 
- Le Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l’Incendie (PDPFCI) des Bouches-du-

Rhône 
- Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) du Pays-d’Aix 
- Le Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA) de la Région PACA 
- Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) des Bouches-du-Rhône 
- Les Schémas d’organisation sociale et médico-sociale 
 

Ces documents, ainsi que les principales dispositions qu’ils contiennent et qui s’imposent ou 
qui doivent être prisent en compte par le PLU de Trets, sont plus présentés dans le détail à 
la 1ème partie du présent rapport de présentation. Quant à l’articulation du PLU avec ces 
documents, elle est démontrée dans la partie 2 du présent rapport. 
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Partie 1 : Diagnostic Territorial et 
documents supra-communaux qui 
s’imposent ou a prendre en compte 



 

Révision du Plan Local d’Urbanisme de Trets / Rapport de présentation / Juin 2012 19 

Trets, un village, une ville dans la vallée de l’Arc 

  
Située à l’Est du département des Bouches du Rhône, la commune de Trets appartient à la 
Communauté d’Agglomération du Pays D’Aix (CPA) et constitue la ville centre du bassin de 
vie de «la Haute Vallée de l’Arc». 

La commune s’étend sur 70,3 km² et compte 10 239 habitants depuis le dernier recensement 
de la population en 2008. 
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CCHHAAPPIITTRREE  II  ::  AANNAALLYYSSEE  SSOOCCIIOO--EECCOONNOOMMIIQQUUEE  EETT  
FFOONNCCTTIIOONNNNEELLLLEE  

11..  LLEESS  DDOONNNNEEEESS  DDEEMMOOGGRRAAPPHHIIQQUUEESS  
 

1.1 L’évolution démographique de la commune 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
     

 
 
 
Bien que toujours en évolution, la croissance de la population tretsoise tend à ralentir 
cette dernière décennie.   
 
On peut noter un premier ralentissement de la population dés 1999. Le taux de 
croissance annuel en 2008 est de 1,1 %. Il est relativement faible par rapport à celui noté 
en 1990, 6,60 %. 

 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2007 2008 

Population 3250 3674 4735 7900 9308 10033 10136 10239 

Evolution (%)  13,05 28,88 66,84 17,82 7,78  
1,03 1.1 

Evolution (%/an)  1,8 3,7 6,6 1,8 1,1  
1,03 1.1 

La population de Trets ne cesse d’augmenter depuis 1968.   
 
Elle a connu une période de croissance très élevée jusqu’en 1999, atteignant ainsi son évolution 
la plus forte avec une croissance de plus de 6,60 % par an entre 1982 et 1990. 
 
La forte croissance de la période de 1982 et 1990, correspond au développement urbain de 
cette époque réalisé essentiellement par la création de nombreux lotissements. 
 
En 2008,  la population  représente 10239 habitants, soit 931 habitants supplémentaires par 
rapport à 1999.  
 
Densité au km² =  145,6 habitants 
 
 
 

Source INSEE 

Source INSEE 

10239 

3250 

9308 
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En 25 ans (période 1982/2007) la population communale a plus que doublé. Trets 
est une commune qui s’est développée et se développe encore grâce aux flux 
migratoires. 
 
Le tableau ci-dessous souligne que le doublement de population qu’a connu la commune 
de Trets sur environ 20 ans est en quasi totalité lié à l’arrivée de nouvelles populations 
(solde migratoire).  
 
La forte croissance enregistrée en 1999, est due essentiellement au solde migratoire, 
avec 6% sur les 6,60% de l’évolution totale. 
 
40% des habitants de Trets en 1999, n'habitaient pas la commune en 1990. La majorité 
des migrants (entre 1990 et 1999) venaient du département comme le démontre le 
tableau suivant: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2008 

Solde Naturel (%/an) 0,1 0,1 0,6 0,5 0,5 

Solde Migratoire (%/an) 1,6 3,6 6 1,4 0,6 
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1968-19751975-19821982-19901990-19991999-2008

Solde Naturel
(%/an)
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(%/an)

 

Source INSEE 

Entre 1999 et 2008, la situation se stabilise et le ralentissement des flux migratoires se fait 
ressentir. Le taux  du solde naturel rejoint celui du  solde migratoire avec 0,5 % contre 0,6%.    
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Provenance de la population 

 
 
 

1.2 Analyse comparative de l’évolution de la population  
 
 

Taux de croissance annuel 1982/1990 1990/1999 1999/2008 

Trets 6,6 1,8 1,1 

Bouches-du-Rhône 0,3 0,5 0,8 

Agglomération pays d’Aix-en-Provence 2,3 1,1 0,8 

 
Bien que le taux de croissance annuel de la commune de Trets, soit en diminution, il 
reste cependant nettement supérieur au taux de croissance annuel de la population du 
département ou de l’agglomération du pays d’Aix-en-Provence. 
 

 
1.3 Profil de la population   
 

1.3.1 Evolution par tranche d’âge : une population relativement 
équilibrée 

 
L’attractivité de Trets  se poursuit en 2008. La ville continue d’accueillir des populations 
d’actifs attirés par la zone d’emploi d’Aix-en-Provence et plus particulièrement le pôle 
technologique de Rousset. 
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En 2008, les 30-44 ans subissent une légère baisse. La tranche des 45-59 ans conforte 
sa place de 1999 avec la plus forte hausse et se retrouve à quasiment égalité avec 
celle des 30-44. 
 
On note un vieillissement de la population avec une légère hausse de 1,5 %  des 75 
ans et plus par rapport à 1999.  
 

Population par tranche d’âge en 2008 

 
La composition de la population en 2008 est relativement équilibrée. Elle est 
majoritairement représentée par les 30-59 ans, la tranche la plus représentative des 
actifs de la commune. 
 
 

1.3.2 Les ménages 
 
 
 
 
 
 
 

 0-14 ans 15-29 ans 30-44 ans 45-59 ans 60-74 ans 75 ans 
et + 

Nombre 1930 1781 2175 2171 1219 756 

Part en % 19,24 17,75 21,67 21,63 12,15 7,53 

Entre 1982 et 2008, le nombre de ménages a augmenté et parallèlement le nombre moyen 
de personnes par ménage diminue. 
 
Ce développement est pour partie la traduction de phénomènes sociaux généraux 
(allongement de la durée de la vie, baisse de la natalité et recompositions familiales...) qui se 
traduisent par un rétrécissement de la taille des ménages. 
 

Evolution de la population 
par tranche d’âge entre 

1999 et 2008 
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Composition des familles : Une dominante des ménages de 4 personnes   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution du nombre d’enfants par famille 
 

 1 enfant 2 enfants 3 enfants 
4 enfants 
ou plus 

1999 640 576 292 68 

2008 736 680 216 60 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 NOMBRE DE MENAGES NOMBRE MOYEN DE PERSONNES 

PAR MENAGE 
1982 1585 2,98 

1990 2640 2,99 

1999 3366 2,76 

2008 4138 2,47 
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Entre 1999 et 2008, on note une 
forte progression des familles de 
deux personnes avec une 
augmentation de plus de 308  
couples sans enfant, ce qui 
représente une évolution de 34,5 % 
par rapport à 1999. 
 
Quant aux couples avec enfants, ils 
subissent une légère baisse. 

Ce sont les familles composées de 4 
personnes qui enregistrent la plus 
forte progression avec une 
augmentation depuis 1999 de 
18,05%. 
 
Les familles de 3 personnes (couples 
avec 1 enfant) les suivent de très 
près avec une progression de 15 % 
et restent majoritaires. 
  

Les familles nombreuses (ménages de plus de 5 personnes) sont en légère diminution entre 
1990 et 2008 alors que lors de la période précédente (1982/1990) ils étaient en hausse. 
 

Source INSEE 
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Presque la moitié (43,1%) des habitants de la commune sont non imposables. 
 
 

Evolution des familles monoparentales selon l’âge 

 
 
On constate une augmentation chez toutes les catégories d’âge de personnes vivant 
seules.  
 
Ce sont les plus de 80 ans qui sont les plus nombreux à vivre seuls. Ils enregistrent 
la plus forte progression cette dernière décennie et restent majoritaires. 
 
Cependant, bien que le nombre moyen de personnes par ménage  soit en diminution, ce 
nombre moyen est équivalent à celui du département (2,47) et supérieur à celui de la 
zone d’emploi (2,34). 
 
 

1.3.3 Niveau de vie des ménages : une population divisée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source INSEE 

Foyers fiscaux en 2008 

43,1% 

56,9% 
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Comparaison avec le pays d’Aix et le département 
 
Le taux de personnes non imposées est légèrement supérieur au taux de la 
Communauté d'Agglomération d'Aix-en-Provence (CPA), mais reste inférieur à celui du 
département. 

 
Bien que la situation paraisse équilibrée, il n’en demeure pas moins que les revenus des 
deux catégories de foyers fiscaux sont très déséquilibrés. En effet, en 2008, le revenu 
moyen des ménages sur la commune, pour les ménages non imposés est de  10 468 
euros alors que celui des ménages imposés est de 33 848 euros. 
  
Bien que la situation se soit légèrement améliorée par rapport à 1999, Trets fait toujours 
apparaître une population a deux vitesses et des disparités entre les ménages. 
 
 
En termes de formation et de qualification, 17,9 % de la population ne présentent aucun 
diplôme et le taux de scolarisation des jeunes de 18 à 25 ans reste  inférieur à celui de 
l'ensemble de la CPA et du département. 
 
En terme de précarité, le nombre d'allocataires de la CAF (Caisse d'Allocation Familiale), 
du RSA (Revenu de Solidarité Active), API (Allocation Parents Isolés et handicapés)  et 
de familles monoparentales est plus important sur la commune de Trets que sur les 
autres communes de la CPA. 
 

 Foyers fiscaux imposés  
Foyers fiscaux non imposés 

Trets  56,9 % 43,1 % 

BDR 52 % 48 % 

CPA 58,6 % 41,4 % 
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 CONSTAT DEMOGRAPHIE 
 
 

 La croissance démographique ralentit fortement entre 1999 (+1,8%) et 2008 (1,1%)  
mais reste néanmoins positive  

 

 En 2008, le solde naturel et le solde migratoire s’équilibrent : Solde naturel = 0,5%, 
Solde migratoire = 0,5%. 

 

 Le nombre de personnes par ménage continue à baisser : En 2008, le nombre moyen 
de personnes par ménage est de 2,47 contre 2,76 en 1999. ce qui induit de nouveaux 
besoins en matière de logements. Les couples avec 1 seul enfant restent majoritaires 
sur la commune, 736 familles. Ils sont suivis de près par les couples sans enfant qui 
enregistrent la plus forte progression entre 1999 et 2007 avec une hausse de 23,7%. 
(680 couples) 

 

 Un vieillissement de la population se fait sentir, la part des plus de 80 ans enregistre 
une hausse de plus de 1,5%, deuxième forte progression, après la tranche des 45-59 
ans. 

 

 La part des familles monoparentales est également en hausse et majoritairement 
représentée par les plus de 80 ans, plus de 6% entre 1999 et 2007. 

 

 Bien que le taux de chômage soit en baisse (9,3% en 2008 contre 11,2% en 1999), la 
population reste divisée et plus de  la moitié est en situation socio-économique 
fragile : 43,1 % de la population est non imposable.  
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1.4 Perspectives d'évolution en matière démographique 

 
Au regard de la tendance des taux de croissance annuels de ces dernières années, on 
observe que la commune de Trets, a enregistré des taux de croissance annuels bien 
supérieurs à ceux du département et du Pays d’Aix. Ces taux de croissance positifs sont 
essentiellement attribués aussi bien au solde naturel qu’au solde migratoire, ce qui 
signifie que Trets attire de nouveaux résidents. 
 
Entre 1999 et 2008, on note une nouvelle baisse du taux de croissance de  la population 
de Trets. Le soldes migratoire et naturels restent équilibrés dans cette faible croissance.  
 
Enfin, entre 1999 et 2008, la population a atteint 10239 habitants, ce qui représente  931 
habitants supplémentaires par rapport à 1999. Ainsi, la croissance continue à diminuer 
(1,1%) par rapport 1990-1999 (1,84%). 
 
Pour évaluer la population à l’horizon 2022,  trois hypothèses différentes ont été prises 
en compte : 
- Une hypothèse basse : taux de croissance annuel enregistré entre 2006 et 2008 

dans la CPA et les Bouches-du-Rhône soit 0,8% 
- Une hypothèse moyenne : maintien du taux de croissance annuel de la commune 

ces dix dernières années soit 1,1%. 
- Une hypothèse haute : maintien du taux de croissance annuel enregistré entre 1990 

et 1999 sur la commune de Trets soit 1,84 %. 
 
Les estimations du tableau suivant sont basées sur la population tretsoise enregistrée en 
2008 (INSEE) et sur une estimation de la population en 2011 basée sur une croissance 
moyenne de 1,1%.  
 
L’évolution entre 2008 et 2011 calculée ainsi sur un taux de croissance annuel de 1,1%,  
permettrait une hausse d’environ de 338 personnes supplémentaires (113 habitants 
supplémentaires par an). 
 
La population en 2011 est ainsi estimée à 10577 habitants. 
 
 
 
 
 
 

VARIATION ANNUELLE MOYENNE DE 
LA POPULATION EVOLUTION DU AU SOLDE 

MIGRATOIRE 
DU AU SOLDE 

NATUREL 

Trets 

1982-1990 6,60% 6,03% 0,57% 
1990-1999 1,84% 1,39% 0,45% 

1999- 2008 1,1% 0,5% 0,5% 

Communauté du 
Pays-d’Aix 1999-2008 0.8% 0,4% 0,4% 

Bouches-du-Rhône 1999-2008 0,8% 0,4% 0,4% 
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ESTIMATION DE LA POPULATION A L’HORIZON 2022 
 

 
POPULATION DE BASE ESTIMEE EN 2011  

(10 577 HABITANTS) 
CALCUL SUR 11 ANS 

Hypothèse basse  0,8%  
(CPA et BdR 1999-2008) 11 508 

Hypothèse moyenne 1,1% 
(Trets 1999-2008) 11 820 

Hypothèse haute 1,84 % 
(Trets 1990/1999) 12 718 

 
La volonté communale est de maintenir la maîtrise de la croissance démographique de 
Trets, tout en intégrant la nécessité de participer à l'accueil de résidents dans la 
Communauté d'Agglomération du Pays d'Aix dont elle fait partie.  
L'hypothèse "moyenne" correspondant à une croissance démographique modérée, et 
échelonnée dans le temps, paraît donc être la plus probable à retenir à l’horizon 2020. 
 
 
Pour répondre aux besoins de la population actuelle et future, la municipalité se 
fixe   l’objectif de 12500 habitants à l’horizon 15 ans, tout en maîtrisant 
l’urbanisation et en réduisant l’étalement urbain.  
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22..  LL’’HHAABBIITTAATT  
 

2.1  Structure du parc de logements 
 
2.1.1 Un parc de logements essentiellement composé de 
résidences principales 

 
En 2008, le parc de logements s’élève à 4 513 résidences. De manière générale, la 
tendance est à la hausse depuis 20 ans. Cette hausse constante est en corrélation 

avec l’évolution de la population sur cette période. 
 

Entre 1999 et 2008, on enregistre une hausse de plus de 19,5 %. C’est un peu plus faible 
que le taux enregistré pour la période  1990-1999, 3777 logements, soit 20,17%. Cette 
hausse est essentiellement attribuée à la construction de maisons individuelles. 
 
Le parc de logements est très majoritairement composé (91,4%) de résidences 
principales. Les logements vacants représentent une faible part (6,1 %) des logements. 
Les résidences secondaires sont également peu nombreuses (2,5%). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Entre 1999 et 2008, le nombre de résidences principales a continué d’augmenter, alors 
que  le nombre de résidences secondaires a diminué.   
 
Cette augmentation est essentiellement due à la construction de nouveaux logements. 
Une très faible part des logements secondaires ou des logements vacants a également 
été transformée en résidence principale. 
 
Cependant, les logements vacants ont subi une légère hausse. Ce sont essentiellement 
des logements anciens du centre ville qui sont désertés.  
 
 

Source INSEE 
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2.1.2 Une majorité de maisons individuelles  
 
 
 
 
 
 
 

La Tour : 48 lots (1971) 
Les Audrics 1 : 41 lots (1973)  
La Gardière : 40 lots (1977)  
Le coteau des vignes : 63 lots 

(1986) 
Les Mûriers : 55 lots (1988) 
Le Parc St Anne : 55 lots (1988) 
La Maou Brustiade : 45 lots (1992) 
Les Hauts Mûriers: 46 lots (1994) 
Le jardin des Seignieres: 51 lots 

(1994) 
 
 
 
 
 
 
 
Le mitage des zones boisées et agricoles s’est intégralement fait sous forme de maisons 
individuelles. (Zones NB). 
 
Même si la part de logements collectifs reste faible (23,5 % en 2008) et largement 
inférieure à celle du département (60,3% en 2008), c’est ce type de logement qui connaît 
la plus forte progression sur la commune entre 1990 et 2008.  

 
 
 

 
 
 
 

 MAISON INDIVIDUELLE IMMEUBLE COLLECTIF AUTRE 

1990 84,3% 13,4% 2,3% 

1999 81,7% (3087) 15,8% (598) 2,5% 

2008 74 % (3340) 23,5 % (1060) 2,5 % 

Evolution 1990/1999 + 25% +45% +21% 

Evolution 1999/2008 +22,6 % + 77,25 % nul 

nombre de  
pièces 

Répartition par type de logements 

La commune présente une grande majorité de maisons individuelles, ce type de logement a été favorisé 
par la construction de lotissements essentiellement depuis le début des années 1970.  
 
La commune a effectivement permis la réalisation de plus d’une cinquantaine de lotissements parmi 
lesquels figurent les suivants : 
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Les autorisations de constructions de logements depuis l’approbation du PLU en 
2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jusqu’à 2007, c’est encore le logement individuel qui était majoritaire depuis 
l’approbation du PLU en 2007, la tendance s’inverse en 2008, puisqu’aucune 
construction individuelle n’a été enregistrée. Alors que l’on note 18 logements en 
collectifs autorisés en 2008. 
 
 

2.1.3 Une majorité de T4 et de T5 
 
Le parc de logements sur Trets est composé pour 30% de T4, et pour 32,8% de T5 ou 
plus, alors que les T2 ne représentent que 10,7% et les T3 21,1%. Les grands logements 
sont donc surreprésentés sur la commune, et correspondent à la construction de 
maisons individuelles. Des différences sont tout de même remarquables entre les 
lotissements ; certains lotissements sont effectivement constitués de maisons ayant une 
superficie et un volume importants, c’est le cas pour le lotissement récent de la Corderie 
par exemple et pour les habitations en zones Naturelles en règle générale. Par contre 
d’autres lotissements présentent des habitations aux superficies moins importantes. 
 
Evolution du parc de logements depuis 1990 
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contre, les T2 et T3 c’est à dire les logements de taille moyenne et répondant à la 
demande de jeunes ménages sont sous représentés. Ils se trouvent essentiellement 
dans le centre ancien, dans les immeubles collectifs, les logements sociaux et dans les 
opérations d’habitat en bande. La part de petits logements est également faible. 
 
 
Cette analyse est liée à celle du profil de la population et confirme le fait que ce sont 
essentiellement des ménages d’actifs susceptibles d’acquérir ce type de logement 
(grande maison individuelle). 
Cette répartition du parc de logements différencie totalement Trets de l’ensemble du 
département dans lequel ce sont les T3 et les T4 qui sont majoritaires respectivement 
27,7% et 29%, alors que les T5 (et plus) ne représentent que 22,5% des logements. 
 
De plus, entre 1982 et 1999, les nouvelles constructions se sont essentiellement 
réalisées sous forme de grands logements puisque ce sont les T5 (et plus) qui ont le plus 
progressé durant cette période ainsi que les T4, alors les appartements moyens ne 
connaissent qu’une faible augmentation 
 
Depuis 1999, bien que les T4 soient en baisse et les T5 se stabilisent ; on enregistre une 
baisse des T3, alors que les T1 enregistrent la plus forte hausse. Ce phénomène est lié 
directement à la mise en location de pièces comprises dans les logements T4 et T5. 
Logements essentiellement destinés aux ménages d’une personne : + de 75 ans et 
moins de 25 ans.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1.4 Un fort taux de propriétaires 

 
En 1999, 64,5% des habitants de Trets étaient propriétaires de leur logement et 
seulement 29,1% locataires. Cette caractéristique distingue Trets de l’ensemble du 
département dans lequel les propriétaires ne représentent que 49,5%  et les locataires 
45,5%. 
 
Ces chiffres reflètent l’analyse précédente et le fait que les constructions en lotissement 
se font essentiellement sous forme d’accession à la propriété. 
 
En 2008, bien que la part du locatif ait augmenté de plus de 4%, et représente ainsi plus 
du 1/3 (33,8 %) du parc de logements de la commune, elle reste nettement inférieure au 
taux de propriétaires qui représente plus de 62,1% du parc total. 

Evolution composition du parc de logements 
1999-2008 

1 pièce + 3,50% 
2 pièces + 1,90% 
3 pièces -1% 
4 pièces - 4,90% 
5 pièces et plus + 0,50% 
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2.1.5 Le logement social 
 

SOCIETES NOMBRE DE LOGEMENTS AU 
1ER JANVIER 2011 

LOCALISATION 

Logements 
collectifs 

Logements 
individuels 

13 Habitat 28  Avenue Mirabeau 

4  Le Magenta 

Association « un 
toit » 

5  Bd Etienne Boyer 

SACOGIVA 4  La Closerie des 
cépages 

SCI Liberté Trets 2  Rue de la Liberté 

SA HLM Domicil  16 (individuel  
en bande) 

Lotissement St Jean 

43  Les quatre chemins 

 21 Les Audrics-La poste 
St Anne 

Logis 
Méditerranée 

 46 Les hauts Mûriers 

SA HLM 
LOGIREM 

 10 La poste- St Anne-Le 
Clos Imbert 

La régionale de 
l’habitat 

12 17 Les Althéas 

Propriété 
personnes 
physiques 

1  Place Denfert 
Rochereau 

1  Avenue du Général 
de Gaulle 

NEOLIA 3  Cité Sainte Barbe 

TOTAL 213 

 
Au 1er janvier  2011, le logement social ne représentait seulement que 4,9% des 
logements existants sur la commune. Ces logements sont répartis sur l’ensemble de la 
zone urbanisée, tant dans le centre que dans les zones de lotissements. Aussi le type 
d’habitat y est diversifié : le logement social est à la fois composé d'immeubles collectifs, 
de maisons individuelles et de maisons en bande.  

 
Malgré les efforts de la commune pour rattraper son retard en termes de  logements 
sociaux, l'offre reste encore inférieure aux besoins locaux, compte tenu de l'importance 
de la part de ménages défavorisés sur Trets. 
 
Conformément à l’article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la 
solidarité et au renouvellement urbain, dite loi SRU, la commune de Trets doit répondre à 
l’obligation de satisfaire un parc de logements sociaux correspondant à 20% du parc total 
d’habitations. Ainsi, ce sont presque 15 % de logements sociaux qui doivent être réalisés 
sur les 20 prochaines années, déclinés sur des périodes triennales. La commune devra 
produire au moins 86 logements sociaux tous les 3 ans.  
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2.2 Evolution de l’habitat 
 
2.2.1 Un bâti récent 

 
Seulement 25,7% des logements datent d’avant 1949 : il s'agit essentiellement des 
logements du centre ancien. Actuellement, certains de ces logements sont dans un état 
d'insalubrité indéniable. Cependant, compte tenu de la pénurie en logement dans la 
communauté d'agglomération d'Aix en Provence,  ceux-ci sont tout de même occupés. 
La réhabilitation de certains îlots semble indispensable. 
Malgré la volonté forte de la mairie de résorber le problème des logements insalubres 
dans le centre ancien, les difficultés restent notables, notamment d'un point de vue 
technique. Effectivement les rues étroites du centre-ville, ne permettent pas l'accès aux 
engins de travaux, ce qui augmente considérablement les coûts des opérations.  
 
Les réhabilitations au coup par coup, de logements locatifs dans le centre ont pour 
conséquence une augmentation notable des loyers. 
 
La commune a mis en place une convention de concession avec la communauté 
d’agglomération du Pays d’Aix (CPA) dont l’objet est la réhabilitation des logements 
insalubres du vieux centre. L’objectif est de remettre sur le marché ces logements pour 
de la location sociale. 
 
A partir de 1975, le nombre moyen de nouvelles constructions par an, est  
nettement supérieur à celui de la période précédente (1949/1974) puisqu’on passe de 
23 logements construits par an, à une moyenne annuelle de 97 logements. 
 
Plus d’un tiers  (36,3%) des logements de la commune a été construit entre 1975 et 
1989. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moyenne annuelle des constructions de logements 

entre 1949 et 1974 entre 1975 et 1981 entre 1982 et 1999 

23 91 95 
                       Source : INSEE RPG 1999 
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Cette augmentation de la construction correspond  au début du développement urbain de 
la commune sous forme de lotissements.  
 
Cette tendance ralentit un peu au cours de la période 1990-2003, durant laquelle, le 
nombre de logements construits par an augmente encore mais de manière plus faible 
qu’à l’époque précédente, on enregistre environ 65 logements par an. 
 
 

2.2.2 Evolution de la construction 
  

Evolution générale de la construction  
Depuis 1981, l’évolution de la construction sur Trets est irrégulière. 
Jusqu’en 1988, le nombre de logements par an reste supérieur à 60 constructions. Ces 
constructions se font  essentiellement sous forme de maisons individuelles avec des pics 
en 1982 (113 logements), en  1985 (178 logements), et en 1988 avec 118 logements. 
Cette  période correspond à une période de forte croissance démographique (+ 6,6% de 
taux de croissance annuel entre 1982 et 1990). De 1988 à 1992, la construction  stagne 
puis diminue. Cette tendance traduit un net changement dans la politique de l'habitat 
menée par la municipalité. Entre 1994 et 1996, la construction augmente à nouveau (2 
ans pendant  lesquels 242 logements ont été construits). 
Après 1996, le rythme de la construction ralentit. 
 
 Evolution de la construction  par type de logement depuis 1981 (logements 
commencés) 
  Source : DRE : fichiers SICLONE et SITADEL (1997/1998) 

 
La courbe du logement individuel suit celle du logement total, ce qui signifie que la 
construction de logement sur la commune se fait très majoritairement sous forme de 
construction individuelle.  
 
On retiendra  deux périodes exceptionnelles : l’année 1982 où 42 logements collectifs ont 
été construits et les années 1994, 1995 et 1996 durant lesquelles 119 logements 
collectifs ont été réalisés alors que durant le même temps la construction sous forme de 
lotissements ralentit. Pour le reste de la période étudiée, la construction de logements 
collectifs est inférieure à 10 logements par an.  
 
Ce type de construction reste faible sur la commune. Mises à part certaines opérations 
récentes notamment  de logements sociaux (L'Aurélien, Rue de l'Olympe, Avenue 
Mirabeau), peu de logements collectifs ont été construits.  
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C'est d'ailleurs, la construction de logements collectifs qui explique l'augmentation de la 
population depuis le dernier recensement de 1999.  
 

Evolution de la construction d'habitat individuel 
Si l'on considère la construction sous forme de lotissements, on s'aperçoit que sur la 
période 1960-2001, celle-ci est très inégale dans le temps. 
 
On distingue en effet une exceptionnelle augmentation de la construction jusqu'en 1990, 
puis un net fléchissement, à partir de cette même date. 
Cela s'explique facilement du fait du remplissage quasiment complet des zones à 
urbaniser et de la révision du POS approuvé en 1991 qui marque un changement 
d'orientation du développement urbain de la commune avec un resserrement des zones 
ouvertes à l'urbanisation malgré le maintien des zones NB (zones supprimées) 
permettant le développement de l'habitat diffus. Notons également que l'habitat diffus 
s’est développé aussi de façon plus modérée sous forme de réhabilitation et d'extension 
des bâtiments existants en zones agricoles. 
 
 

 
Source: PLU 2007 
 

La construction sous forme de lotissements débute dans les années soixante avec 5 
lotissements construits (Les Rampauds, Fond de Baudun, Longarel, Les Seigneires1, 
Montplaisir).  
Ces constructions  ne sont pas concentrées directement autour du centre ancien, ni dans 
un même secteur (même si les constructions se situent dans la première couronne 
périphérique) .  
Dans les années 1970, la construction augmente. Durant cette période, les constructions 
sont encore plus éclatées allant même jusqu'en limite des zones naturelles (anciennes 
zones NB)  
Mais c'est durant la décennie des années 1980, que la construction a été 
incontestablement la plus forte avec 1283 lots construits, les constructions se sont 
multipliées sur l'ensemble du secteur sud de la commune, comblant les espaces vacants 
entre les constructions des années 60 et celles des années 1970. 
Ensuite la construction ralentit dans les années 90 avec seulement deux grands 
lotissements réalisés : La Maou Brustiade (45 lots) et Les Hauts Mûriers (46 lots). Depuis 
2000, seuls trois petits lotissements ont été réalisés (Félibre, La Corderie, Baille soit 11 
lots). 
 
 
 
 
 
 
 

 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-2001 

nombre de lotissements 
construits 5 11 25 6 

nombre de lots 
construits 51 289 1283 112 
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Evolution de la construction d'habitat collectif, 
 
De nombreux programmes d’habitat collectif sont actuellement en cours de réalisation 
sur la commune de Trets : 
  

Nom de 
l'opération 

Promoteur Localisation 
Année de sortie 
prévue 

Nombre de 
logements 
prévus 

Remarques 

  Logis Méditerranée 
Ancien chemin de 
Peynier 

2011 14 
PC délivré en 
juin 2009 

Houillères de 
Provence 

Néolia Chemin de Marseille 2012-2013 9 
PC délivré en 
juillet 2011 

Lachaux   
Chemin de la porte 
rouge / allée de 
l'oliveraie 

2011 22 
PA délivré en 
2011 

Magne Promogim 
Rue Cambon / chemin 
de St-Jean 

2012-2013 49 
PC délivré en 
juillet 2011 

Bouisson Logirem 
Avenue Marius Joly / 
chemin du 
Tambourinaire  

2013 45 

PC déposé en 
août 2011 en 
cours 
d'instruction 

Zapitelli SCI Terres de Provence 
Rue des Minimes / 
avenue Léo Lagrange 

2011 20 
PC délivré en 
février 2010 

TOTAL 159 
 

 
 
159 logements collectifs sont actuellement en cours de réalisation sur la commune. 
Compte tenu des 1060 logements collectifs existant aujourd’hui, les réalisations projetées 
représentent une augmentation du parc de logements collectifs de 15% d’ici 2013. 
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Evolution de la construction d'habitat social, opérations financées 
et programmées 

 
Plusieurs projets de logements social sont en cours de réalisation ou programmés sur le 
territoire de la commune : 
 

 
Bailleurs Nombre de logements sociaux Localisation 

 

Opérations 
financées 

SACOGIVA 
6 Rue Hoche 

8 Clair Logis 

Logis Méditerranée 19 Ancien chemin de Peynier 

NEOLIA 9 Avenue Charles de Gaulle 

Dossier Audric 6 Cours Esquiros 

Promogim / Famille et 
Provence 

10 Rue Cambon-Chemin de St-Jean 

Opérations 
programmées 

LOGIREM 45 Clos des Coccinelles 

SACOGIVA 27 
Grande Pujade / Ledru Rollin / P. 
Bert / Avenir 

REGIONALE DE 
L'HABITAT 

6 Aristide Briand 

ZAC Centre-ville 63 Centre-ville / Avenue Cassin 

TOTAL  199  

 
La réalisation de 199 logements sociaux est ainsi projetée, dont 146 à court terme 
réalisables entre 2012 et 2014. 
 
Les réalisations de ces logements projetés, additionné aux logements sociaux existants, 
portera le parc de logements sociaux de la commune dans les 5 prochaines années à 
359 logements et à 10 ans à 422 logements ce qui représentera 9,5% du parc de l’habitat  
actuel de la commune soit un doublement du nombre de logements sociaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Révision du Plan Local d’Urbanisme de Trets / Rapport de présentation / Juin 2012 40 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 Perspective d'évolution en matière d’habitat 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Enjeux et perspectives de développement à prendre en compte dans le PLU 
 
Prendre en compte les besoins réels de la population en permettant : 
 

 la réalisation de logements diversifiés en corrélation avec la démographie de la 
commune : privilégier les logements de petite taille (T2 et T3), 

 
 la réalisation de logements locatifs et notamment sociaux, afin de répondre aux 

exigences de la loi SRU (20% de logements sociaux) et imposer la production 
de logements sociaux à concurrence de 20% par programme réalisé sur la 
commune, conformément aux exigences du PLH du pays d’Aix 

 
 la réalisation de logements collectifs moins consommateurs de foncier par la 

mise en place de stratégie de renouvellement urbain de densification des 
zones urbaines existantes et des zones urbaines à requalifier. 

 
Si on croise les perspectives d'évolution démographique avec celles de l'habitat (cf. 
hypothèse moyenne), l'objectif de 11 780 habitants à l'horizon 2020 (plus de 1300 habitants) 
avec un taux d’occupation moyen de 2,47 habitants par logement, correspondrait en 
moyenne à la construction d’environ 53 logements  par an pour les 10 prochaines 
années, dont au moins 20 % devront être des logements sociaux.  
 
Enfin, les perspectives en matière d'habitat devront être compatibles avec les orientations du 
Plan Local de l'Habitat élaboré à l'échelle de la communauté d'agglomération d'Aix-en-
Provence. 
 

CONSTAT HABITAT 
 
Caractéristiques d’un développement urbain essentiellement composé de maisons 
individuelles et réalisé sous forme de lotissements jusqu'en 1991 (date de la révision du 
POS), le parc de logement de la commune de Trets fait état d’ :  
 

 une grande majorité de résidences principales (91,4%) 
 

 une grande majorité de maisons individuelles (74%) 
 

 une majorité de propriétaires (62,1%) 
 

 une majorité de T4 (30%) et de T5 ou plus (32,8%) 
 

 un bâti récent : la majorité des logements a été construit entre 1982 et 1999 
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33  LLAA  PPOOPPUULLAATTIIOONN  AACCTTIIVVEE  EETT  LLEESS  AACCTTIIVVIITTEESS  
EECCOONNOOMMIIQQUUEESS  
 

3.1 La population active par rapport à la population totale 
 
La population active est calquée sur l’évolution de la démographie.  
Les retraités sont majoritaires. Cependant, les autres parts des différentes catégories 
d’actifs sont relativement équilibrées. 
 
La catégorie la plus faiblement représentée appartient aux agriculteurs. 

 
Composition de la population active en 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolution de la population active : forte hausse des emplois qualifiés et 
intermédiaires 
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Entre 1999 et 2008, on assiste à une forte hausse des cadres et professions 
intermédiaires. Les entrepreneurs et les employés augmentent légèrement. Quant aux 
agriculteurs, et ouvriers, ils subissent une nouvelle baisse. 
 
Ainsi, en 2008, bien que les emplois qualifiés soient en augmentation, les ouvriers et 
les professions intermédiaires restent majoritaires sur la ville de Trets. 
 
 
Le chômage de la population active : en baisse 
 
En ce qui concerne les actifs qui sont au chômage, ils subissent une baisse significative 
et représentent ainsi en 2008, 9,3 % contre 11,2 % en 1999.  
La ville compte en 2008, 209 chômeurs de moins qu’en 1999. 
Ce taux de chômage correspond à celui de la zone d’emploi d’Aix en Provence. Il est 
inférieur à celui de l’ensemble du département 14,2%)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2008, parmi les 9,3 % d’actifs chômeurs, la majorité est âgée de moins de 24 
ans. 
 
 
 
Evolution de la population active 
 

Trets 1999 2008 
Population active 68,50% 73,20% 
Population active ayant un 
emploi 57% 66,40% 

Chômeurs sur population 
active 11,20% 6,8% 

 

Département des BDR 1999 2008 
Population active 66,20% 67,80% 
Population active ayant un 
emploi 53,10% 58,20% 

Chômeurs sur population 
active 13% 9,60% 

 
 

 

 
 

2008 
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CPA 1999 2008 

Population active 64,90% 68,50% 
Population active ayant un 
emploi 

54,50% 61,10 % 

Chômeurs sur population 
active 10,20% 7,40% 

 

Evolution population active Trets
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Entre 1982 et 2008, la population active ne cesse d’augmenter sur Trets. Cette tendance 
suit celle de la démographie, on a vu que durant cette période la commune connaît un 
boom démographique lié à l’arrivée d’actifs. 
 
En 2008, 73,20 % de la population totale de Trets sont des actifs (6658 personnes). 
 
Le taux d’activité à Trets est supérieur à celui de l’ensemble des Bouches-du-Rhône et 
de la zone d’emploi d’Aix-en-Provence. 
 
En 2008, le taux de chômage sur la commune était inférieur à celui de l’ensemble 
du département et à celui de la zone d’emploi d’Aix-en-Provence. On note une 
baisse de presque de 50%. 
 
 
Comparaison de la population active avec le Pays d’Aix et le département des 
Bouches du Rhône 
 
La répartition de la population par catégorie socioprofessionnelle fait apparaître que Trets 
fixe et attire essentiellement des classes moyennes. La répartition des actifs est assez 
proche de celle de la CPA, exceptée la part  des professions intermédiaires qui est 
supérieure à Trets par rapport à la CPA. 
 
 
 
 
 
 

 



 

Révision du Plan Local d’Urbanisme de Trets / Rapport de présentation / Juin 2012 44 

2008 TRETS CPA BDR 
Agriculteurs 1,5% 0,5% 0,5% 

artisans  commerçants 7,5% 6,5% 6% 

cadres 17,5% 21,5% 15,5% 
prof. intermédiaires 28% 28% 26% 

employés 26% 28% 31% 
ouvriers 19,5% 15,5% 19,5% 

 
 
3.2 L'emploi, les secteurs d’activités et les entreprises 

 
3.2.1 L’emploi  

 
L’emploi selon les secteurs d’activités : Une prédominance du tertiaire 
 
En 2008, Trets compte 2 127 emplois dont 82 % sont représentés par le secteur 
tertiaire. 
En effet, le secteur tertiaire est le plus représentatif en matière d’emploi à Trets avec une 
dominante d’activité commerciale qui représente plus de 30% (433 emplois). Le reste 
est attribué aux activités de services et aux services aux particuliers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette augmentation du nombre d’emplois est le fruit d’une augmentation de l’offre 
d’emploi sur la commune qui est supérieure à celle de 1999. Le nombre d’actifs sur la 
commune étant de 5012 personnes, l’offre d’emploi communale représente ainsi presque 
1 emploi pour 2 actifs contre 3 actifs en 2001. 
 
L’évolution des emplois : 2008, le tertiaire toujours en hausse 
 
Le nombre d’emplois sur la ville est en nette progression. En 2008, Trets gagne 789 
emplois de plus qu’en 2001 (1338). 
 
Cette hausse est directement liée au secteur tertiaire qui enregistre la plus forte hausse, 
plus de 52 %. 
 
 
 
 

3% 6%

9%

82%

Emploi en 2008 selon secteur d'activité

Agriculture
Industrie
Construction
Tertiaire
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L’emploi dans le secteur de l’agriculture connait à l’inverse une diminution de près de 
20%. 
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Les migrations domicile-travail : Plus des ¾ des actifs travaillent hors de la 
commune 
 

 2008 1999 Evolution en % 

Actifs travaillant dans la commune de résidence 1302 1081 + 22,5 % 
Actifs travaillant hors commune dans le département 
des BDR 3033 2208 + 37,5 % 
Actifs travaillant hors département dans la région de 
résidence 150 105 + 43% 

Actifs travaillant dans une autre région 56 48 + 16,5 % 

Actifs travaillant hors France métropolitaine 5 13 -  61,5 % 
 
 
 
 
Le nombre d’actifs résidant et travaillant sur la commune s’élève à 1302. On enregistre 
une hausse de plus de 22,5% entre 1999 et 2008. 
 
Malgré la hausse du nombre d’emplois constaté sur la ville, par rapport au nombre 
d’actifs recensés sur la commune, 4 546, on constate que plus de 71 % d’actifs (3 244) 
travaillent hors de la ville.   
 
Parmi les 71 % d’actifs travaillant hors de la commune, 93,5% travaillent dans le 
département. 
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C’est avec Marseille, Aix-en-Provence et Rousset que s’effectuent la majorité des 
déplacements domicile-travail. 
 
Pour ces villes le nombre d’entrées (c’est à dire le nombre d’actifs résidant à Trets et 
allant travailler à l’extérieur) est largement supérieur au nombre de sorties (actifs résidant 
à l’extérieur de la commune et allant travailler sur Trets).  
 
D’ailleurs, c’est le cas pour l’ensemble des déplacements vers l’ouest du département 
jusqu’à l’Etang de Berre. Par contre, pour les petites communes à l’est de Trets et dans 
le département du Var (Pourrières, Poucieux et St Maximim) auxquelles il faut ajouter 
Puyloubier, le rapport s’inverse et le nombre de sorties est supérieur aux entrées. C’est 
donc la population active de ces petits villages à proximité de Trets qui vient travailler en 
majorité sur la commune. 
 
Enfin, la plus forte hausse est attribuée aux actifs travaillant hors département avec 60 % 
de plus par rapport à 1999. Cette hausse s’explique notamment par le développement 
des villes voisines du département du VAR et plus particulièrement de Saint-Maximin. 
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Extrait PLU 2007 
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CONSTAT POPULATION ACTIVE/EMPLOI 
 
 

 La population active de Trets est en hausse par rapport à 1999 (68,5%). En 2008, 
elle représente 73,2% de la population totale. 

  
 Un emploi pour 2 actifs sur la commune: Trets s’inscrit dans une dynamique 

économique favorable, baisse du nombre de chômeurs. En 2008, le taux de 
chômage de la commune est de 9,3% contre 11,2% en 1999. 

 
 Une prédominance du tertiaire avec 70% des emplois en 2008. En matière 

d’emploi, le tertiaire constitue la plus forte hausse en 2008 avec plus de 22%. 
 

 L’offre d’emploi sur la commune a augmenté de 24% entre 1999 (1944 emplois) 
et 2008 (2532 emplois). 

 
 Bien que les ¾ (71% dont 67,7% dans le département) des actifs continuent à 

travailler hors de la ville, Trets enregistre, en 2008, une hausse de 22,5% des 
actifs travaillant dans la commune par rapport à 1999.  
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3.2.2 Les secteurs d’activités  

 
La commune continue d’attirer les entreprises. En effet, au 1er janvier 2010, Trets 
accueillait, 656 établissements, soit 478 entreprises de plus qu’en 2000 (178 
entreprises). Ainsi, c’est une augmentation de près de 270%. Cette hausse du nombre 
d’entreprises résulte d’un accroissement de l’activité économique, mais aussi de la 
création du statut d’auto-entrepreneur (85% des entreprises créées en 2010 sont des 
auto-entreprises. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre 2000 et 2010, la plus forte hausse du nombre des entreprises est attribuée au 
secteur des Services (plus de +276%) suivie de la branche de la construction, qui a 
augmenté de 205% en 10 ans. 
 
C’est le secteur de l’industrie qui a subi la plus faible évolution (+110%). Mais le nombre 
d’entreprises dans ce secteur ont toutefois doublé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La commune continue donc son développement économique et le nombre des 
personnes travaillant à l’extérieur de la ville diminue.   
 
Toutes les branches des différents secteurs d’activités sont représentées. Ils subissent 
tous une évolution ces 10 dernières années. En 2010, c’est encore les Services qui 

Secteurs 
d'activités 

Nombre total 
d'établissements 

Evolution 
2000/2010 

Industrie 40 +110% 

Construction 107 +205% 

Commerce 144 +167% 

Services 365 +276% 

Total 656 +269% 

6%

16%

22%56%

Répartition des établissements selon secteur d'activité (hors agriculture)

Industrie

Construction

Commerce

Services
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enregistrent le plus grand nombre de création d’entreprises avec 81 nouvelles 
entreprises (dont 58 auto-entrepreneurs). Le secteur de la construction se place en 
deuxième position avec une augmentation de presque 20% (26 créations, dont 17 auto-
entreprises). Quant au commerce, il est en troisième position avec 23 nouvelles créations 
(dont 17 auto-entreprises). L’industrie n’enregistre que 9 créations en 2010. 
 

3.3 Trets dans la zone d’emploi d’Aix-en-Provence  
 
Trets fait partie de la zone d’emploi d’Aix-en-Provence1 qui a connu un dynamisme 
démographique continu entre 1996 et 2001 faisant écho au développement économique.  
 
C'est en partie le développement du pôle technologique de Rousset qui est à l'origine de 
la croissance urbaine et démographique de Trets. 
 
Effectivement, la présence de ce pôle en commune limitrophe, a amené la ville de Trets à 
répondre à la forte demande en logements et en équipements liée à l’arrivée de 
nombreux actifs sur la commune, mais allant travailler sur Rousset. Dans cette 
configuration, Trets apparaît comme une commune résidentielle où seul le secteur 
commercial (répondant à la demande des nouveaux arrivants) s’est développé. 
 
A l’heure actuelle, la croissance économique de cette zone s’essouffle. 
Trets est située en limite Est de la zone d'emplois d'Aix-en-Provence, elle est donc 
excentrée par rapport au reste de la zone. Cette zone d’emploi représente 15% des 
emplois des Bouches-du-Rhône.  
C’est une zone où les cadres et les professions intellectuelles supérieures sont plus 
nombreux qu’ailleurs. Les services aux entreprises et le secteur tertiaire sont la plus forte 
spécificité de l’emploi de la zone. Tandis que l’agriculture et la construction perdent une 
part importante de leurs effectifs, l’industrie témoigne d’une relative résistance.  
 
Parmi les filières bien représentées on distingue particulièrement l’électrique et 
l’électronique notamment à Rousset. Dans la zone d’emploi d’Aix-en-Provence, c’est 
effectivement le développement  du pôle technologique de Rousset qui est à l’origine de 
la forte demande en logements sur la commune limitrophe de Trets.  
 
La présence de ce pôle d’activité explique d’une part le fort développement urbain de la 
commune depuis les années 80, mais également le profil des nouveaux résidents (actifs, 
cadres…) et le type de développement économique. 
 
 

3.4 Trets dans le bassin minier de Provence 
 
La commune de Trets fait également partie du bassin minier de Provence2, dans lequel 
seule Gardanne et Rousset peuvent être considérées comme fortement génératrices 
d'emplois.  
 
Le bassin minier de Provence, n'est plus un "bastion ouvrier". Le développement de la 
micro-électronique, et l'arrivée de résidentiels urbains (aixois et marseillais) ont contribué 
à renouveler la population. 
Grâce à un positionnement géographique favorable au sein de l'aire métropolitaine, les 
actifs du bassin se sont tournés vers les pôles d'emplois d'Aix et Marseille. 
Pourtant la proportion d'actifs ouvriers reste forte à Gardanne et à Trets: Ces deux 
communes sont peu investies par les cadres et les professions intermédiaires. Aussi, 

                                                
1 Sud INSEE, portrait des zones d’emploi édition 1998 
2 Portrait de territoire/le bassin minier de Provence/AUPA 2002 
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seules Trets et Gardanne collent encore à la réalité d'un territoire en difficulté. Sur Trets, 
cette situation s'explique surtout par son enclavement géographique, alors que Gardanne 
est directement confrontée aux problèmes de reconversion économique du bassin. 
 
 
 
Cependant à l'échelle de tout le bassin, la micro électronique s'est imposée comme étant 
l'alternative à la cessation progressive de l'activité minière. Mais ces emplois dépendent 
seulement de deux entreprises (ST microelectronics et Atmel) , et cette activité est très 
sensible aux aléas de la conjoncture internationale, ce qui pose les limites de cette 
reconversion. C'est pourquoi un second axe reliant Meyreuil à Mimet devrait s'appuyer à 
terme sur une filière industrielle distincte de celle de la haute Vallée de l'Arc, pouvant 
apporter une nécessaire diversification. 
 
 
Enfin, soulignons que Trets fait partie des communes éligibles à l'objectif 2 du 
programme régional européen 2000-2006 qui vise à soutenir la reconversion économique 
et sociale des zones connaissant des problèmes structurels, en particulier les zones en 
mutation socio-économique dans les secteurs de l'industrie. 
 
 
 

3.5 Analyse par secteur d’activité 
 
3.5.1 L’activité agricole 

 
Selon le recensement agricole de 2000, le secteur de l’agriculture représente 8% des 
emplois avec 100 exploitations sur la commune. Selon l’INSEE, en 2008, il y avait 138 
exploitations agricoles, sylvicoles et piscicoles, mais elles ne représentent plus que 3,3% 
des emplois de la commune.  
 
Les zones agricoles de la commune se situent essentiellement au nord et au nord est, 
dans la plaine. On dénombre encore, quelques exploitations agricoles au sud du tissu 
urbain, sur les coteaux en contre bas de la montagne de Regagnas (Kirbon). Les 
secteurs au sud du centre ancien ont été largement investis par l’implantation 
d’habitations sous forme de lotissements correspondant au développement urbain récent 
de la commune. 
 
La consultation du RGA 2000 fait apparaître une régression importante du territoire 
agricole, liée en partie à l’urbanisation du terroir. Alors qu’en 1979, on dénombrait 205 
exploitations sur la commune, en 2000 il n’y en a plus que 100 dont 52 exploitations 
professionnelles, Autrement dit, en près de 20 ans le nombre d’exploitations sur Trets a 
diminué de moitié. 
De même, la surface agricole utilisée  est en nette diminution puisqu’elle passe  de 1837 
hectares en 1979 à 1408 hectares en 2000, soit - 30% en 20 ans. 
 
Cette surface de 1408 hectares peut comprendre des exploitations situées en dehors des 
limites communales, puisqu’il s’agit des exploitations ayant leur siège sur la commune 
quelle que soit leur localisation. Toutefois, sur le territoire précis de Trets, les zones 
agricoles s’étendent sur 1687 hectares, soit 24% de la surface communale. Ceci indique 
qu’une partie  des terres agricoles de la commune est cultivée par des agriculteurs 
extérieurs. 
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Les chefs d’exploitation ne représentent que 0,33% de la population active, soit 14 chefs 
d’exploitation à temps complet. Par rapport à 1979 , on note une réelle chute dans 
l’effectif des agriculteurs. 
 
 
                            Source RGA 2000 

 
 
En observant l’évolution des principales surfaces agricoles entre 1979 et 2000, on note 
une nette diminution de la surface des terres labourables, des céréales, et également 
une diminution mais moins marquée pour les vignes et les légumes frais. 
 
En ce qui concerne le Cheptel et les principales exploitations, la commune compte en 
2000 (chiffres du RGA 2000) : 
- 6 exploitations d’élevage de volailles (effectifs : 65762, ce nombre étant en 

augmentation nette depuis 1979), 
- 3 exploitations d’élevage de caprins (effectifs :12, ce nombre étant en diminution 

nette depuis 1979), 
- 4 exploitations  d’élevage d’équidés (effectifs : 15). 
(Les chiffres du RGA ne renseignent pas sur les élevages de bovins)  
 
Toutefois, ces chiffres quelque peu alarmistes sont plus le résultat de l'évolution récente 
du fonctionnement et de l'organisation de l'agriculture de manière générale 
(mécanisation, agriculture extensive, introduction de nouvelles techniques) que d'un réel 
déclin de l'agriculture sur Trets. 
Au contraire, Trets conserve un dynamisme agricole important. Il y a peu d'exploitations 
en friche sur la commune, les exploitations en vente sont rapidement reprises par 
d'autres agriculteurs. 
 
 
La commune de Trets appartient aux aires géographiques de l’AOC (Appellation 
d’Origine Contrôlée) « Huile d’olive d’Aix-en-Provence » et « Côtes de Provence ». 
 
L’AOC « Côte de Provence » possède une délimitation parcellaire.  
 
Pour l’AOC « Huile d’Olive d’Aix-en-Provence », les vergers revendiqués en Appellation 
par les producteurs, font l’objet d’une identification parcellaire pour vérifier si les 
conditions de production sur le terrain correspondent effectivement aux critères définis 
pour l’attribution de l’Appellation. 
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Les aires délimitées AOC « Côtes de Provence » se situent essentiellement, au centre de 
part et d’autre du noyau urbain et au nord de la vallée de l’Arc. 
 
Même si le dynamisme agricole est plus marqué dans la zone AOC, les exploitations en 
plaine sont menacées et principalement les exploitations céréalières de moins en moins 
rentables, ont su se reconvertir, notamment à travers les cultures de plantes 
aromatiques.  
 
 
Le maintien du dynamisme agricole face à la crise n'a été possible que grâce à la mise 
en place d'une politique volontariste forte de la part des différents acteurs concernés 
(SAFER, chambre de l'agriculture, coopérative des plantes aromatiques….) qui a permis 
la mise en place de mesures concrètes et porteuses notamment en matière d'aide à 
l'installation de jeunes agriculteurs. 
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Trets- zones agricoles aires AOC  
 

Le déclassement de zones AOC implique la consultation 
de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO), 
conformément à l’article R 123-17 du code de l’urbanisme 
en cas de réduction de zones agricoles. 
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3.5.2 Le tissu industriel et de la construction 
 
Le secteur industriel représente 73 établissements employant 327 personnes3. 
Ces entreprises se trouvent dans les zones d’activités et économiques de la commune 
notamment le long de l’avenue René Cassin, dans la zone industrielle des 4 chemins, la 
zone industrielle de la Burlière, et celle de Pragues.   
 

2000 Nombre 
d’établissements 

Effectifs 
employés 

Industries agricoles et 
alimentaires 9 52 

Industries des produits 
plastiques et caoutchouc 1 3 

Industries des produits 
minéraux 3 25 

Industrie informatique et 
électronique 1 6 

Industrie textile 1 7 
Métallurgie et transformation 

des métaux 3 25 

Industrie des équipements 
mécaniques 5 14 

Eau, gaz, électricité 3 19 

Construction 47 176 

TOTAL 73 327 

 
 
 
La plupart des entreprises du secteur industriel de la commune, concernent l’industrie de 
la construction qui représente près de 64% des établissements et 54% des emplois du 
secteur industriel. Il s'agit essentiellement d'entreprises artisanales. 
 
Ensuite, le secteur des industries des équipements mécaniques qui ne représente que 
11% des établissements emploie plus de 4% des effectifs du secteur industriel. Ce 
secteur est donc constitué d’entreprises relativement importantes. 
 
Le secteur des industries agricoles et alimentaires est également bien représenté sur la 
commune avec près de 16% des emplois (avec notamment Royal Canin). 
 
Les entreprises du secteur de la construction et de l’industrie sont pour la plupart 
implantées dans les zones d’activités de la commune. 
 
 

                                                
3 Sources : Pôle emploi / Unedic 
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3.5.3 Les commerces et services  
 

Le tissu commercial  

 
Le secteur des commerces est le deuxième employeur4 de la commune avec, en 2007,  
20,6 % des emplois de la commune. 
 
L’ensemble des commerces de proximité sont localisés dans le centre, le long des 
artères principales (Av.Mirabeau, Av Jean Jaurès, Bd de la République), mais aussi 
dans les zones d’activités. 
 
Le centre ville de Trets est l'un des centres urbains les plus dynamiques et les plus 
attractifs de la Haute Vallée de l'Arc. 
  
Le maintien de possibilités de stationnement dans le centre-ville, ou directement à 
proximité, est l'un des atouts de ces commerces. La nécessité de régler les problèmes de 
stationnement aux heures de pointe est donc  indispensable au maintien du dynamisme 
économique. Depuis septembre 2010, la commune a mis en place des horodateurs afin 
de réguler le stationnement.  

 
Les services marchands 

 
 
 

                                                
4 Sources : ASSEDIC Alpes-Provence /Service études et statistiques (ces chiffres ne renseignent que sur les établissements 
cotisant aux ASSEDIC ) 

 Nombre 
d’établissements Effectifs employés 

Total 59 449 

 Nombre d’établissements Effectifs employés 
Transports 5 67 

Activités financières 13 51 

Activités immobilières 5 12 

Activités juridiques, 
comptables, d’ingénierie, 

d’analyse… 

13 37 

Hôtels et restaurants 18 48 

Activités récréatives, 
culturelles et sportives 

9 33 

Activités informatiques et 
services d’information 

2 8 

Autres activités spécialisées, 
scientifiques et techniques 

4 11 

Autres activités de service 26 49 

TOTAL 77 316 
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Les services marchands sont les premiers employeurs5 de la commune avec, en 2007, 
63,3 % des emplois. 
 
Enfin, la branche de la restauration et de l’hôtellerie directement liée à l’activité 
touristique représente 15% des emplois du secteur marchand avec 18 établissements. 
 
L'importance du tissu commercial et des services marchands sur la commune est liée à 
la croissance urbaine et démographique que celle-ci a connu ces dernières années et 
répond aux besoins des habitants en la matière. Ce développement se traduit par une 
concentration des commerces et services de proximité en centre ville et par l'installation 
de petites, moyennes et grandes surfaces dans les zones économiques.  
 
 
 

Les services non marchands 
 

 NOMBRE 
D’ETABLISSEMEN

TS 

EFFECTIFS 
EMPLOYES 

Enseignement 4 17 
Santé, action 

sociale 
18 63 

Services 
administratifs et 

activités de soutien 

9 985 

TOTAL 31 1065 
 
Les services non marchands représentent près de la moitié des emplois de la commune 
6. 
 
De même que pour les commerces, les services  sont également regroupés sur les rues 
principales de la commune (Av Mirabeau, Bd de la république, av Jean Jaurès). 
 

 
 

3.5.4 Le secteur touristique 
 

L’hébergement touristique en évolution 
La commune propose peu d’hébergements touristiques. 1 seul hôtel (de 42 chambres), 1 
chambre d’hôte, 1 meublé et depuis 2008 une résidence de tourisme (240 logements). 
 
La résidence de tourisme est venue combler la demande hôtelière sur la commune.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                
5 Sources : Pôle emploi / Unedic 
6 Sources : Pôle emploi / Unedic 
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Offre d’hébergement 
  2008 2009 
Hotels 1 1 
Campings 0 0 
Chambres d'hôtes 1 1 
Meublés 1 1 
Résidences de tourisme 1 0 
Résidences hôtelières 0 1 

 
 
Capacité d’accueil 
 2008 2009 
Hotels 42 42 
Campings 0 0 
Chambres d'hôtes 2 6 
Meublés 5 5 
Résidences de tourisme 240 0 
Résidences hôtelières 0 240 

Les activités de loisirs 
 
Les activités de plein air sont peu représentées sur la commune. Seuls deux circuits VTT 
sont proposés ainsi qu’un centre équestre privé.  
 
Il existe un Karting sur la commune. Cet établissement, bien qu’existant depuis plus de 
15 ans se trouve aujourd’hui dans un secteur classé au PLU comme agricole. Une 
procédure de révision simplifiée est en cours afin de déclasser cet établissement de la 
zone agricole et le classer dans une toute nouvelle zone du PLU qui sera spécifique à 
cette activité de loisir. 
 
La commune est traversée par le Grand Chemin de Randonnée n°9 (GR9) qui est 
souvent intégré à des circuits de promenade plus globaux à l’échelle de la vallée de l’Arc 
, de la Sainte Baume, ou de la Sainte Victoire. 
Le site de St Jean du Puy est effectivement un site d'accueil touristique par excellence, 
situé sur un des points culminants de la commune et de la vallée. 
 
 
 

Fréquentation de la Maison de la Culture et du Tourisme 
 
 
 

Année 2008/2009 Français Etrangers TOTAL 

Septembre 294 42 336 

Octobre 150 22 172 

Novembre 315 23 338 

Décembre 105 5 110 
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Janvier 199 8 207 

Février 412 10 422 

Mars 439 10 449 

Avril 345 9 354 

Mai 343 28 371 

Juin 344 20 364 

Juillet 330 51 381 

Août 620 97 717 

TOTAL 3896 325 4221 

 
En moyenne 352 visiteurs par mois sur la saison 2008/2009. 

 
 

 
Evolution de la fréquentation touristique 
 

SAISONS TOTAL VISITEURS MOYENNE/MOIS 

Année 2007/2008 6 988 582/mois 

Année 2006/2007 6763 563/mois 

Année 2005/2006 6419 534/mois 

 
Entre 2005 et 2008, la fréquentation touristique sur la commune a été en croissance 
constante. 
 
L’année 2008-2009, on enregistre une baisse importante (moins 2767) de la fréquentation 
touristique. 
 
Ceci s’explique peut-être par la crise économique mondiale dont la France a également été 
victime.  
 
 
 
 

Une politique touristique axée sur les manifestations culturelles 
 

La politique touristique de la commune de Trets est axée autour de la culture et du 
patrimoine bâti. Des visites guidées de la ville médiévale sont organisées par une 
association d’archéologues amateurs « Artésence ». 
La sauvegarde du patrimoine bâti, du caractère médiéval et le traitement des espaces 
publics du centre ancien (notamment des rues, des places et des îlots) constituent un enjeu 
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majeur tant sur le plan du paysage urbain que du maintien et du développement de l'activité 
touristique.  
 
Un projet de mise en valeur du patrimoine historique du centre ancien autour du château et 
ses remparts est actuellement à l’étude. Ce projet dit « circuit patrimonial », consiste en la 
réhabilitation et mise en valeur d’un itinéraire d’animation du centre ancien par la 
restauration des bâtiments à valeur patrimoniale (château, maison de la synagogue, 
passages sous immeubles…) la mise en place d’une signalétique et le réaménagement de 
VRD. 
 
 Des spectacles sont également organisés par la commune avec le « Printemps du 
château » (entre avril et mai) et l’ « Estival » qui sont des manifestations culturelles sous 
forme de spectacles (concerts , chants ,  pièces de théâtre…).Durant la période touristique 
2002, 500 spectateurs par semaine ont assisté à ces manifestations. 
 
Des programmes culturels jeunes publics sont organisés tous les 3ème vendredi du mois  
 
 

 
 

Fréquentation des expositions de la Maison de la Culture et du Tourisme 
 
 

Dates Exposition Total visiteurs 

du 2 au 17 septembre Wang Zhiping 65 

du 23 septembre au 11 octobre Bernard Magneville 73 

du 14 au 22 octobre Yvonne Maynadier Brandi 25 

du 24 octobre au 7 novembre Olivier Thomas 32 

du 11 au 18 novembre Robert Petretto 69 

du 19 au 27 novembre Maty 34 

du 28 novembre au 5 décembre Jean-Marie Lecoix 25 

du 9 au 19 décembre Photomobiles 89 

du 20 au 24 décembre savoir faire 41 

du 6 au 17 janvier Patricia Laget 102 

du 3 au 14 février Chris Bourgue 188 

du 24 février au 8 mars christine dupire 151 

du 10 au 24 mars Artesens 1650 

27 au 29 mars Concours de Peinture 98 

31 mars au 11 avril Christiane Collin 72 
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du 18 au 30 avril Cyril Leysin 36 

du 5 au 22 mai J. P. Augier 80 

su 29 mai  au 6 juin Anne Agostini 152 

du 9 au 22 juin Marion Gillet / Odile Bertolotto 70 

du 1er au 15 juillet Hasegawa 53 

du 16 juillet au 31 aout photos Agnès Mellon 93 

TOTAL 21 expositions 3198 

 
 
 

Evolution depuis 2005 
 
2007/2008: 3907 visiteurs 
156 visiteurs par exposition 
 
2006/2007:  4122 visiteurs 
343 visiteurs par exposition 
 
2005/2006: 6191 visiteurs 
515 visiteurs par exposition 
 
La fréquentation culturelle, suit la tendance de la fréquentation touristique et enregistre 
également une baisse courant 2007-2008.   

 
 
 

Fréquentation du Casino Cinéma 
 
 

SAISONS SÉANCES SPECTATEURS MOYENNE/SÉANCE 

2008/2009 82 séances 3062 37 

2007/2008 91 séances 3149 35 

2006/2007 85 séances 3667 43 

2005 / 2006 58 séances 2418 41 

 
 

Même constat général, l’année 2007-2008 enregistre une baisse de la fréquentation du 
cinéma de la commune. 
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CONSTAT 
 
 
 
 

 Un manque de structure d’accueil hôtellerie 
 
 Un manque de structures d’accueil de manifestations de type conférence, 

congrès… 
 
 Aucune promotion autour du tourisme vert  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perspectives de développement 
 
Actuellement, la CPA (communauté d’agglomération du pays d’Aix) souhaite dynamiser 
le tourisme des communes membres en créant un réseau entre les différents offices de 
tourismes de la CPA qui sera centralisé par l’office de la ville d’Aix en Provence. Ce 
projet a pour objet de redynamiser le tourisme dans le pays d’Aix par un travail en 
synergie entre les communes membres. 
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3.6 Les zones d'activités 
 

Le territoire de Trets comprend 6 principaux secteurs d'activités économiques et 
commerciales. Il s'agit : 
 
1. du secteur rue René Cassin qui accueille essentiellement des artisans : Point P matériel 
de construction, établissements Roussin, Procable,, des garages, des entreprises 
d’équipement électrique, JM Massimelli : fabrique de meubles, …) 
 
2. de la zone artisanale des 4 chemins  qui accueille des carrosseries, des garages, des 
entreprises de chauffage et électricité (Europro), de matériel de construction ( Ciffréo 
Bona…). 
 
3. de la zone mixte de Chassaoude, (secteur dans lequel le PLU de 2007 prévoyait une 
opération  de logements et de commerces de proximité dans le cadre d'une ZAC). 
 
4. de la zone artisanale route de St Maximim (Boucherie, primeur, boulangerie…) 
 
5. de la zone commerciale et artisanale de la Burlière  (Carrefour, Bricomarché, entreprises 
de mécanique, de piscine, de plomberie et de chauffage, clinique vétérinaire…) Ce secteur 
fait actuellement l'objet d'un projet d’extension permettant, à court terme et moyen terme, 
l'accueil d’activités commerciales, artisanales et industrielles non polluantes. 
 
6. de la zone de Pragues : avec les supermarchés Casino et Aldi, animalerie, carrosserie, 
Royal Canin , Autoservice… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’implantation des zones d’activités au nord de la commune les placent dans une interface 
entre le centre ville et les zones agricoles. 

 
 
 
 

 

1 

2 
5 

6 

3 4 6 
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 Les projets en cours 

 
Actuellement, des projets d'extension ou de restructuration de zones d'activités sont prévus, 
la commune de Trets étant l'une des communes de la CPA à posséder des réserves 
foncières destinées à cet effet : 
- La zone d'activités de la Burlière qui a déjà une vocation commerciale marquée fait 

l’objet d’un projet d’extension. Cette extension est prévue pour recevoir non seulement 
les activités commerciales mais aussi des activités à caractère artisanal et industriel. 
Le projet d’extension est concédé à la Communauté d’agglomération afin de répondre 
d'une part, aux demandes d'entreprises désireuses de s'installer dans la haute vallée de 
l'Arc et d'autre part d'accueillir les entreprises de la zone des quatre chemins et du 
secteur René Cassin. Ces dernières se trouvent, aujourd’hui, limitées en terme 
d'extension à cause de leur localisation en centre ville. Cela entraînerait indéniablement 
une requalification et un changement de vocation de ces secteurs. 
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ENJEUX 
 

 Maintenir le développement économique de Trets en diversifiant les activités, afin   
d’accueillir notamment des activités complémentaires à ceux du pôle de Rousset ; 

 
 L’extension de la zone d’activité de la Burlière est nécessaire pour le développement 

économique de Trets. Cependant, elle doit être revue à la baisse en termes de 
superficie et élargie aux activités autres que commerciales et artisanales  

 
 Conforter l’attractivité du commerce de proximité en dynamisant le secteur ouest du 

centre ville (côté Poste) 
 

 Développer le tourisme en favorisant notamment la création de structures d’accueil. 
 

 Maintenir et préserver l’activité agricole. 
 

 

CONSTAT SUR L’ACTIVITE ECONOMIQUE 
 
 Trets poursuit son développement économique et enregistre une augmentation de 270% 

du nombre de ses entreprises entre 2000 et 2010 : 656 entreprises au 1er janvier 2008 
contre 178 en 2000. 

 
 Les évolutions récentes en matière économique sont déterminées par le secteur tertiaire 

qui a subi la plus forte hausse en 2010 (+ 42%) reste la branche d’activité la plus 
représentée sur la commune avec une part de 56% du nombre total des entreprises. Le 
secteur de la construction se classe en deuxième position (16%) et enregistre la 
troisième plus forte hausse avec plus de 15% en 2010. Le commerce est en troisième 
position (hausse 22%), avec 167 établissements. Ce secteur a doublé en 10 ans. Le 
secteur agricole, malgré une volonté de revitalisation, reste stable. 

 
 En 2007, le taux annuel de création d’entreprise sur la commune (11,3%) est supérieur à 

celui du département (9,58%) de la région PACA (9,11%) et de la France (7,2%). 
 

 Il existe une véritable dynamique de développement économique soutenue par la 
communauté d’agglomération d’Aix en Provence mais limitée aux besoins locaux : 
commerce et artisanat.  La situation géographique de Trets et la proximité du pôle de 
Rousset ne lui permettent pas un développement économique à l’échelle de 
l’agglomération 

 
 On constate un déficit de bâtiments de bureaux et professions libérales. De même, le 

secteur touristique et les structures d’accueil et d’hébergement touristiques restent 
faibles (1 seul hôtel et une résidence de tourisme de 80 chambres). 

   
 Le centre ville bénéficie d’une bonne attractivité mais qui reste limitée autour  de la place 

de la Mairie.(Est de l’axe commercial de la ville) 
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44..  LLEESS  EEQQUUIIPPEEMMEENNTTSS  DDEE  SSUUPPEERRSSTTRRUUCCTTUURREE  
 
La commune de Trets dispose de tous les équipements nécessaires aux besoins de la 
population. 
 
La majorité des équipements est localisée autour du centre ancien, essentiellement à 
l’Est avec un pôle d’équipement important  (quatre écoles, une crèche, une piscine, un 
gymnase, un stade de foot, le collège, une aire de jeux, une piste de BMX, salles pour les 
associations…). Cette position contribue fortement  à la vitalité du centre ville de Trets 
contrairement aux zones de lotissements résidentielles et dépourvues de tout 
équipement. 
 
D'autres équipements se situent en frange. Il s'agit: 
- au sud de l’école St Jean, la crèche « la Libellule », d'un terrain de tennis et de la 

maison de retraite 
- à l’est du complexe sportif de la Gardi.  
 
 

4.1 Les équipements scolaires et petite enfance 
 
Les équipements scolaires et petite enfance de Trets sont les suivants : 
- 2 crèches d’une capacité d’accueil de 50 enfants chacune  
- 3 écoles maternelles  
- 4 écoles élémentaires  
- 1 collège : Le collège des hauts de l’Arc 
 
 

TYPE D'EQUIPEMENT 
SCOLAIRE NOM NOMBRE DE 

CLASSES 
EFFECTIFS 
(ELEVES) 

Ecoles maternelles 
Les Colombes 5 142 
Sainte Anne 6 164 
Saint Jean 3 83 

Ecoles élémentaires 

Saint Jean 6 137 
Edmond Brun 7 169 
Victor Hugo 5 116 
Jean Moulin 10 246 

TOTAL  42 1057 
 
 
En ce qui concerne les lycées, les lycéens tretsois doivent se rendre au lycée de 
Gardanne ou d'Aix-en-Provence. Ces lycées étant relativement éloignés de la commune, 
il a été demandé à plusieurs reprises la construction d’un lycée de la haute vallée de 
l'Arc, afin de faciliter le quotidien des lycéens. Jusqu'à présent, cette demande n'a pas eu 
de suite favorable. 
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4.2 Les équipements sportifs 
 
La commune dispose de nombreux équipements sportifs : 
- Un boulodrome municipal 
- La salle omnisport des trois collines 
- Le stade M.Burles 
- Une piscine 
- Un gymnase av. Marius Joly 
- Un Skate parc 
- Le complexe sportif de la Gardi comprenant deux stades de football et un terrain bi-

cross. 
- Un club de tennis 
- Une aire de jeux 
- Une piste de BMX 
 
 En revanche, Trets ne dispose d'aucun espace vert en centre ville. 
 
 

4.3 Les équipements socio-éducatifs et de santé 
 
On dénombre plusieurs salles dans la commune destinées aux associations et aux 
activités culturelles, sportives ou socio-éducatives : 
- Salle de la cascade (destinées à accueillir les associations) 
- Maison des permanences 
- Salle des colombes ( qui fait office de salle des fêtes) 
- La salle de l’Olympe (association du 3ème âge) 
- L’Escandihado (restaurant des anciens) 
- La salle de sport et de musique 
- Le bar des artistes 
 
Pour ce qui concerne des équipements de santé ; il existe une maison de retraite (la 
résidence St Jean du Puy), une antenne de l'établissement de Montperrin (hôpital de 
jour) et une antenne de la DDISS. 
 
 

4.4 Les équipements culturels 
 
En termes d’équipements culturels la commune présente : 
- Une  Médiathèque, qui fait l’objet d’un agrandissement 
- Un Cinéma 
- Une Maison du tourisme et de la culture 
- Le château des remparts 

 
 

4.5 Les équipements administratifs 
 
Les équipements administratifs présents sur la commune sont les suivants : 
- Mairie, mairie annexe et services techniques 
- Subdivision de la DDE 
- SIVOM (syndicat intercommunal à vocation multiple du haut de l'Arc) 
- SABA (Syndicat intercommunal d'aménagement de l'Arc) 
- Poste 
- Gendarmerie 
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- Poste de police 
- Perception 
- CCFF 
- Centre de secours / pompiers 
- Cimetière 
 
 

4.6 Les projets en cours 
 
- Extension de la médiathèque en cours de réalisation 
 
 

 
Etat du 
projet 

Montant* 
Commentaires 

 

EHPAD SAINT 
JEAN DU PUY 

EN COURS 6 

Etablissement d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) construit à Trets. 3 bâtiments en R+2 
avec 40 chambres, salles de détente, cafétéria, 
bibliothèque, salon de coiffure. 

COMPLEXE LA 
GARDI 

EN PROJET 6 
Projet de complexe La Gardi : future halle sportive de 3350 
m². 

SALLE DES FETES EN PROJET NC 
Projet à réaliser sur les terrains communaux sis au nord de 
la commune à proximité des services techniques 
municipaux. 

NOUVELLE 
GENDARMERIE 
 
 

EN PROJET 3,90 
Projet Conseil Général 
Construction de la nouvelle Gendarmerie de Trets. 
Lancement d'un concours restreint d'architecture. 

CENTRE DE 
SECOURS 

En PROJET NC 

Le projet sera réalisé par le service départemental 
d’incendie et de secours (SDIS) 
Même secteur que la nouvelle gendarmerie, en entrée de 
ville Ouest. 

SERCICE 
TECHNIQUE 
DEPARTEMENTAL 

En PROJET 3 
Projet Conseil Général 
Même secteur que la nouvelle gendarmerie, en entrée de 
ville Ouest. 

GARE ROUTIERE 
DE TRETS 

EN PROJET 1,60 Gare routière de Trets, projet intercommunal (CPA) 

LES JARDINS 
D’ASCLEPIOS 

ENGAGE 3,50 

1er coup de pioche donné le 16/06/09 aux Jardins 
d'Asclépios, dans le quartier des Seignères à Trets : 
résidence spécialisée dans l'accueil de personnes atteintes 
d'Alzheimer. Ouverture programmé fin 2010.EHPAD de 61 
places. Cette réalisation s'inscrit dans le cadre du schéma 
gérontologique départemental du CG 13. Il veint en 
complément de la Résidence foyer logement Saint Jean du 
Puy (80 places). 

REHABILITATION 
DU CENTRE VILLE 
DE TRETS 

ENGAGE 
ET 
RECONDUIT 
DANS LE 
CADRE DE LA 
ZAC CENTRE-
VILLE 

3 

Initiée en 2004, la réhabilitation du centre-ville voit le bout 
d'une partie de ses chantiers : les îlots Paul Bert et Ledru 
Rollin. La SEMEPA est chargée depuis l'origine de conduire 
cette opération d'envergure.Au total entre 2004 et 2010, la 
CPA aura engagé 3 M€. 

 
 
 



 

Révision du Plan Local d’Urbanisme de Trets / Rapport de présentation / Juin 2012 69 

 
 
 
 
 

 
CONSTAT/ENJEUX  EQUIPEMENTS DE SUPERSTRUCTURE 

 
Actuellement, la commune semble suffisamment pourvue en équipements publics. 
 
Bien que, dans leur état actuel les équipements sont globalement adaptés et  suffisent aux besoins 
de la population tretsoise, ils ne pourront pas supporter une augmentation significative de la 
population.  
 
Cependant, certains équipements semblent inadaptés comme le bâtiment sport et musique et 
maison des associations. Il n'y a pas de véritable salle de sport ni de salle des fêtes. 
 
C'est pourquoi, la commune envisage une croissance démographique modérée et échelonnée 
dans le temps correspondant aux capacités d'accueil des équipements actuels. 
 
Enfin, en matière d’équipements d’enseignement, le ralentissement du taux de natalité enregistré 
ces dernières années a eu pour conséquence la suppression d’une classe à l’école élémentaire 
Edmond Brun. En réalité ce sont 2 classes qui se sont vidées ces dernières années et 
particulièrement les 4 dernières années ou la commune a perdu 60 élèves dans ses écoles. 
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55..  LLEESS  IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUURREESS  DDEE  TTRRAANNSSPPOORRTT  EETT  LLEESS  
DDEEPPLLAACCEEMMEENNTTSS  
 

5.1 Les infrastructures  
 
Bien que située de manière relativement excentrée par rapport à d'autres communes de 
l'agglomération Aixoise, Trets bénéficie de bonnes conditions de desserte. Le territoire 
est d'ailleurs marqué par l'empreinte de certains axes qui ont parfois constitué des 
coupures physiques au développement urbain. Il s'agit principalement de l'ancienne ligne 
ferroviaire et de la RD6. 
 
 

5.1.1 Les infrastructures viaires 
 

Le réseau départemental et national 
Les principales voies de dessertes de la commune correspondent aux principales entrées 
de ville qui sont : 
 
- La RD6 qui permet la liaison avec Gardanne, Aix-en-Provence et Marseille à l'ouest 

(via la RD7 et l'autoroute A8) et avec St Maximim et Pourcieux à l'est (5222 v/j c'est la 
principale entrée de ville).  Un relatif engorgement du quartier de la Gardi et une 
amélioration des débouchés sur la route de St Maximim sont à noter. De même le 
point de jonction entre la RD6 et la RD908 constitue un point noir auquel il conviendra 
de remédier. 

- La RD 56 vers Rousset (2217 v/j au carrefour avec la RD6) 
- La RD 12 qui établit la liaison au nord avec Puyloubier (1240v/j) et au sud avec St 

Zacharie (593v/j). 
- La RD908, à l’ouest, qui assure la liaison vers Peynier (568v/j) et Aubagne via la RN7 

et l'autoroute A8. 
  
D'autres routes départementales traversent le territoire communal, avec des accès 
secondaires dont la RD6a vers Pourrières (2908v/j), la RD12a et la RD56a qui assure en 
partie le contournement de l'agglomération par le nord 
 
Au nord, deux grands axes routiers traversent la commune sans avoir d'influence directe 
sur sa desserte : 
 
- La RD7, en limite communale avec Puyloubier, qui est pour partie l’ancienne voie 

romaine « l’Aurélienne » et qui relie Menton à Aix-en-Provence en passant par 
Brignoles.  
Un comptage situé à Château-Neuf Le Rouge recense 11000 véhicules/jour7. 

- L’autoroute A8 dite « La Provençale » relie également Aix-en-Provence à Menton par 
St Maximin, Brignoles, St Raphaël. Il n’y pas d’échangeurs autoroutiers sur le 
territoire communal, les plus proches étant situés sur la commune de Fuveau au lieu 
dit "la Barque" à 13 Km à l'ouest,  ou sur la commune de Pourrières à 16 Km à l'est. 
Une station permanente de comptage enregistre sur la commune de Fuveau 59500 
véhicules/jour dont 12% de poids lourds. Soulignons que les poids lourds ne peuvent 
pas sortir de l'autoroute au niveau de l'échangeur de la Barque, ce qui les oblige à 
sortir au niveau de l'échangeur de Pourrières et donc de traverser la commune de 

                                                
7 Les chiffres de comptages routiers ont été transmis par la DDE des Bouches du Rhône (subdivision animation et gestion de 
l'entretien routier) 2001. 
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Trets ce qui n'est pas sans causer de nuisances aux habitants. La création d'un 
nouvel échangeur est envisagée sur la commune de Rousset ce qui permettrait de 
réduire les distances d'accès à l'A8 et contribuerait très favorablement à améliorer la 
desserte de la commune. 
 

Le réseau communal 
L'aménagement actuel du réseau de voiries communales ne permet pas de mettre en 
évidence une hiérarchisation des voies. Le réseau est organisé en étoile avec des 
pénétrantes vers le centre, mais sans véritable axe de liaison inter quartier. 
 
Notons également l’absence de continuité des cheminements piétons et deux roues. 
Effectivement, la piste cyclable très fréquentée et qui longe la RD6 n'est pas poursuivie 
dans le centre de Trets.  
 
L'aménagement des cheminements piétons et deux roues constituent d'ailleurs l'un des 
axes principaux prévus par le Plan de Déplacement Urbain au niveau de la Communauté 
d'Agglomération d'Aix-en-Provence. 
Un point noir est d'ailleurs à signaler au niveau de la gendarmerie, tant en termes de 
sécurité pour les piétons que pour les cyclistes qui descendent du Pas-de-la-Couelle. 
 

Les voies pénétrantes 
Les lotissements se sont développés autour de pénétrantes constituées en étoile vers le 
centre ville : certaines de ces pénétrantes sont effectivement dimensionnées de façon à 
recevoir les flux provenant des lotissements. C’est le cas pour l’avenue de Graffine 
(avenue large avec piste cyclable), de l'avenue de Grisole et de l'avenue Marcel Joly. 
Par contre d’autres pénétrantes, comme par exemple le  chemin de St Jean prolongé par 
la rue Cambon ou le chemin de l’Hermitage prolongé par l’avenue Fernand Chauvin, 
jouent également ce rôle de desserte principale, sans que ces voies aient été 
redimensionnées par rapport à leur nouvelle fonction (avec l'urbanisation des 
lotissements et des zones NB). 
Il n’y a donc pas de hiérarchie du réseau et ces artères pénétrantes vers le centre, mal 
dimensionnées, parfois d’une emprise inférieure à celle des dessertes internes des 
lotissements induisent en plus d’une illisibilité globale , des problèmes d’insécurité . Des 
problèmes de visibilité sont quelques fois à souligner notamment à l’intersection entre le 
Bd Etienne Boyer et la rue Cambon et l’avenue Jules Ferry.  
Ceci est notamment dû au fait que ces voies se greffent sur un tissu urbain ancien qui 
n'autorise que peu de marge de manœuvre quant à l'élargissement des voies. 
 

Les liaisons inter quartiers  
Par contre il n’y a pas de voies transversales structurantes qui assurent la liaison inter 
quartiers ; ou du moins il n'y a pas de continuité dans ces axes.  L’avenue Sant Aloi 
d’une emprise suffisamment importante devant jouer ce rôle , se termine dans un  
lotissement « les résidences de l’Olympe ». Il en est de même pour l’avenue « des 
Bonnets » dont le dimensionnement peut accepter un flux important, et qui se termine en 
cul de sac et ne dessert que les équipements de l’école St Jean puis l’ancienne  zone 
NB. 
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Les infrastructures de transport 
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Le centre ancien  
Dans le centre ancien, les rues (semi piétonnes pour la plupart) sont étroites, tortueuses 
et inadaptées à la circulation, ce qui induit de lourdes difficultés d'accès. 
Une ceinture autour du centre est formée par des rues assurant pour la plupart une 
fonction commerciale. 
-     Avenue Mirabeau 
- Boulevard de la république  
- Cours Esquiros 
- Boulevard Etienne Boyer 
- Boulevard Vauban 
L'avenue Jean Jaurès également commerçante vient se greffer sur ce boulevard 
périphérique à partir du rond point de St Maximim. 
 
 

5.1.2 Les infrastructures ferroviaires 
 
Une ancienne voie de chemin de fer traverse le centre de la commune parallèlement à la 
RD6. Cette ligne qui n’est plus actuellement en service (mais non désaffectée) reliait la 
ville de Carnoules dans le Var à Gardanne. Elle constitue actuellement une coupure forte 
dans le territoire tretsois. 
Afin de rétablir une liaison avec Gardanne puis avec Marseille et Aix en Provence à 
l'ouest et avec Nice et Toulon à l'est, un projet de remise en service de cette voie  est à 
l'étude et constitue l'une des principales orientations du Plan de Déplacement Urbain au 
niveau de l'agglomération d'Aix en Provence. Ce projet est inscrit au contrat de plan Etat-
Région  pour la réalisation d’études techniques préalables à la réouverture de la ligne8. 
Même si ce projet ne verra le jour que sur le long terme (un doublement de la ligne Aix-
Marseille est d'ores et déjà prévu, ainsi que, dans un premier temps, la remise en service 
du tronçon Gardanne-Brignoles), il constitue un enjeu majeur pour la commune qui se 
doit d'anticiper dès aujourd'hui sa réalisation (multi modalité, stationnement, liaison avec 
le centre ville, aménagement du quartier de la gare, réflexion sur le franchissement de la 
RD6…). 
 
 

5.2 Les déplacements 
 

5.2.1 Les déplacements domicile- travail et domicile- études  
 

Les déplacements domicile - travail 
Les flux correspondant aux navettes Domicile / Travail représentent 31289 déplacements 
journaliers. Si l’on considère que ces flux représentent en moyenne dans les communes 
près de 25% des déplacements, le total des départs et arrivées sur Trets, quelque que 
soit le motif de déplacement (études, travail, loisirs, commerces, et accompagnement) 
peut être évalué à plus de 12500 déplacements journaliers. 
 
Les déplacements domicile - travail à partir de Trets s’effectuent essentiellement vers les 
villes de Marseille, Aix-en-Provence et Rousset et vers l’ouest du département jusqu’à 
l’étang de Berre. Les entrées sur Trets,  à l'inverse, se font essentiellement à partir des 
villages alentours. Le nombre total des sorties d’actifs de Trets vers les autres communes 
est (2364) supérieur à celui des entrées  (764). 
 

                                                
8 Bulletin de l’association « un train entre Gardanne et le Var », Voix de traverse n°5 Février 2002 
9 Chiffres INSEE: 1999 
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Les déplacements domicile - études 
Pour les flux Domicile/ Etudes le total est de 1049 déplacements journaliers. 
L’essentiel des flux domicile/études s'effectue à partir de la ville de Trets vers les 
communes situées à l’ouest.  47% des déplacements se font vers Aix-en-Provence où se 
situe le centre universitaire le plus proche. Aussi 14% des déplacements se font vers la 
ville de Gardanne où est situé le principal lycée. Viennent ensuite Marseille et Rousset. 
Par contre pour les communes de Pourrières et de Peynier les flux s’inversent et ce sont 
les élèves de ces communes qui se déplacent sur Trets. 
 
Il faut noter, pour comparaison, que sur l’ensemble du pays d’Aix les déplacements 
« obligés » (c’est-à-dire pour le travail et les études)  ne représentent plus qu’un quart 
des déplacements . 
Par contre les déplacements pour les achats et les loisirs sont en forte hausse. 
 
 

-5.2.2 Les modes de déplacements 
 
La quasi-totalité (93%) des déplacements domicile/travail entre Trets et les autres 
communes se fait en voiture, alors que sur l’ensemble de l’aire métropolitaine ce type de 
déplacement représente 58%.  
 
Le nombre de voitures par ménage à Trets est d'ailleurs largement supérieur à celui de 
l'ensemble du département. 
 
NOMBRE DE VOITURES DU MENAGE EN 

2008 0 1 2 OU PLUS 

Trets 11,2% 41% 47,8% 
Bouches du Rhône 21,6% 47,6% 30,8% 

 
 
Les autres modes de déplacements domicile/travail entre Trets et les autres communes 
sont très peu représentés. Les transports en commun ne représentent que 1,76% des 
déplacements (contre 8,7% pour l’aire métropolitaine marseillaise), les 2 roues 1,15% et 
les déplacements à pied ne représentent que 0,51% des déplacements (contre 30,6% 
dans l’aire métropolitaine marseillaise) . 

 
                        Source: INSEE 1999 
 

Mode de déplacements 
(domicile-travail) 

Entre Trets et les autres 
communes Sur Trets 

Sans transport 0,29% 10,55% 
A pied 0,51% 18,78% 
2 roues 1,15% 2,31% 
Voitures 93% 61,89% 
Transports en commun 1,76% 0,37% 

Non renseignés 3,29% 6,11% 
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Par contre les actifs qui résident et travaillent sur la commune ont des modes de 
+déplacements plus diversifiés, même si la voiture reste le moyen le plus utilisé. 
Effectivement, près de 20% des personnes se rendent sur leur lieu de travail à pied, 
10,55% travaillent et résident sur un même lieu (il s’agit de certains  agriculteurs,  
artisans ou commerçants). 
Notons cependant, la faible part des déplacements en 2 roues (2,31%) qui comprennent 
à la fois les 2 roues motorisées et les vélos. 
 
D'une manière générale, la voiture reste le moyen principal de déplacements domicile/ 
travail, et les modes de circulation douce, surtout au sein même du territoire communal, 
représentent une part trop faible dans les modes de déplacements. 
 
Cela peut s’expliquer par l'absence : 
- de transports en commun sur la commune (hors transports scolaires) 
- de continuité dans les cheminements piétons et deux roues 
- de liaisons inter quartier  
 
L'étalement urbain existant et l'absence de liaison inter quartier tendent, de plus, à un 
accroissement des distances. 
 
Une amélioration des itinéraires piétons et deux roues à l'intérieur de la commune 
notamment sur les trajets domicile- équipements favoriserait l'utilisation des modes doux 
de déplacements. 
 
 

5.2.3 Les transports en commun 
 
La commune de Trets est desservie par deux lignes de bus: 
 
- La ligne Trets - Aix qui passe par les communes de Peynier, Rousset et Château-

Neuf Le Rouge avant de rejoindre Aix par l’autoroute, et à certains horaires la ZA des 
Milles et l’Europôle de l’Arbois. Vingt-huit allers/retours quotidiens sont organisés en 
semaine, dont trois directs; et dix-sept le samedi. Cette ligne est essentiellement 
utilisée par les scolaires. 

 
- La ligne Trets - Marseille, qui passe par Peynier, Rousset (ZI), La Barque, Gardanne, 

Plan de Campagne et Marseille. Dix-sept allers/retours quotidiens sont organisés en 
semaine et quatre le samedi. 

 
La remise en service de la ligne ferroviaire entre Gardanne et Brignoles dans un premier 
temps contribuera fortement à améliorer la desserte en transports en commun de Trets. 
 
 

5.2.4 Le stationnement 
 
Le problème du stationnement se pose essentiellement pour le centre ville où il est 
organisé autour des voies principales de circulation : avenue Mirabeau, Bd de la 
république, av Jean Jaurès, cours Esquiros et bd Etienne Boyer sur lesquelles les places 
sont rares et recherchées notamment pour les achats rapides (tabac, boulangerie…). 
Depuis le mois de septembre 2010, mise en place d’horodateurs sur l’avenue principale 
de la ville, le stationnement s’est régulé.  
 



 

Révision du Plan Local d’Urbanisme de Trets / Rapport de présentation / Juin 2012 76 

Il faut noter la présence de nombreux parkings gratuits à proximité immédiate du centre 
ville notamment le parking de la ferme relié par un accès piéton direct  aux rues 
commerçantes.  
 
 
Les autres parkings sont implantés à proximité d’équipements publics, sportifs ou 
commerciaux (ex : parking de l’école St Jean du Puy, parking du complexe sportif de la 
Gardi) c’est au total 400 places de parking qui sont disponibles sur la commune10 : 
 
- Parking Robert Jacques (34 places) 
- Les Colombes (70 places) 
- Le collège (96 places) 
- La ferme (90 places) 
- La gare (47 places) 
- La Médiathèque (25 places) 
- La poste (37 places) 
 
 

 
 
 

 Compte tenu de l’extension urbaine nord prévue, le Conseil Général a réalisé 
une étude pour un projet de contournement dans la partie nord de la ville au-
delà du secteur d’extension urbaine prévue ; 

 
 Par ailleurs, la CPA, concessionnaire de la ZAC de la Burlière (dans sa partie 

d’extension) a prévu d’aménager le chemin (côté Ouest de la zone) afin de 
faciliter l’accès à la nouvelle zone. 

 
 Un projet de pôle multimodal est à l’étude sur le secteur Cassin  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
10 Le Trets d'union spécial parking 2002 
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CONSTAT / ENJEUX INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT ET DEPLACEMENTS 
 
 
 Avec l’extension urbaine en cours sur la partie nord de la ville, la RD6 est vouée à devenir 

un boulevard urbain qui doit être complètement intégré dans le futur aménagement urbain ; 
 
 La voie de contournement ou bien le redimensionnement de la route de Puyloubier (RD12) 

pourrait s’avérer nécessaire si la réalisation de la ZAC de la Chassaoude est maintenue; 
 
 Le projet de la gare routière est un équipement phare pour le développement de la 

commune, il doit tenir compte de la future ouverture de ligne SNCF, entre Trets et 
Gardanne. La future gare doit être un véritable pôle multimodal ; 

 
 En matière de stationnement, la saturation du centre ville et du parking de la ferme, doit 

être prise en compte dans le projet de requalification des secteurs Cassin et quatre 
chemins. 
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66..  LLEESS  RREESSEEAAUUXX  DDIIVVEERRSS  
 

6.1 Le réseau d’assainissement eaux usées 
 
6.1.1 Le réseau 

 
La commune de Trets est dotée d’un réseau d’assainissement public et d’une station 
d’épuration. Le service, comprenant la collecte, le transport et le traitement des eaux 
usées et des résidus d’épuration, est délégué pour exploitation à la société TERNOIS. 
  

Origine de la délégation 
Contrat d'affermage du : 9 Juin 2006 
Délibération du Conseil Municipal en date du : 8 Mai 2006 
Date de fin de contrat : 8 juin 2017 
 

Constitution du service à sa date d’origine 
Population recensée de la commune :  10.000 habitants 
Réseau d’assainissement de type :  séparatif 
Linéaire total de réseaux :    34.912 ml  
Réseau comportant :    0 poste de relèvement* 

 
Un poste de relèvement de la Crèche a été mis en service en 2009. 
 
Les eaux usées générées sur la Commune sont traitées à la station d’épuration 
communale qui a été récemment réalisée et qui est prévue pour 14 000 habitants. 

 
Les eaux pluviales sont rejetées dans l’Arc. 
 

Nombre de personnes raccordées 
En 2010, le nombre de clients référencés au service assainissement est de 2 707 
habitations raccordées, soit 7 428 habitants. 
 
Les zones desservies par le réseau collectif  sont les zones urbanisées ou urbanisables 
dans le PLU actuel. 
 

Evolution du nombre de personnes raccordées 
 

Années 2003 2004 2005 2006 2007 2008  2009 2010 
Nombre d’usagers 

annoncés les 
années 

précédentes 

2 865 2 
974 

3 
022 3 092 3 

129  

 

  

Estimation au 
1/06/2008   2 

771 2 841 2 
825   NC NC 

Nombre 
d’abonnés réels* ? ? ? 2 703 2 

793 
2 

707 
 NC NC 

évolution en 
nombre     + 90 - 88    

évolution en 
pourcentage    - 

10,5% 
+ 

3,4% 
- 

3,1% 
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* base de reversement de la rémunération de TERNOIS 
 
 
 
En 2008, par rapport à l’année 2007, on note une baisse de 3,1%, ce qui signifie une 
résiliation d’abonnements de 88 habitations. 
 
On constate également que depuis 2005, le nombre d’habitations raccordées a subi une 
forte baisse (-10,5% en 2006). 
 
Il semblerait que des erreurs aient été commises dans le calcul des abonnés réels par 
l’ancien exploitant du réseau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le nouvel exploitant a remis à jour la base de données des clients et les chiffres de 2008 
sont ceux dont il faut tenir compte. 
 
 

Le volume facturé 
Les volumes facturés ont été revus par le nouveau fermier de l’eau potable qui a 
également constaté des erreurs sur les chiffres annoncés par l’ancien exploitant. 
 

Evolution des volumes facturés 
 

Années 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Volumes 
facturés 

annoncés 
les années 

précédentes 
(en m3) 

388 
219 

415 
886 360 323 332 

477 380 562 349 
513 NC NC 

Volumes 
facturés 

corrigés * 
? ? 410 211** 332 

477 380 562 349 
513 NC NC 

Evolutions   -1% - 
19% + 14% - 8%   

* base de reversement de la rémunération de TERNOIS 
** extrait du CRT 2005 de l’ancien fermier, chiffre communiqué à TERNOIS en 2009  
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Les volumes réels facturés en 2008 représentent : 349 513 m3. Ce qui représente 
une diminution de 8% par rapport à l’année précédente. 
 
En moyenne sur les années 2006 à 2008, les volumes facturés sont de 353 000 m3.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La collecte et transport des effluents 
 

La collecte et le transport des effluents se fait à l’aide de branchements raccordés aux 
habitations et aux canalisations qui acheminent les effluents en gravitaire vers la station 
d’épuration de la commune. 
 

 
Evolution du linéaire du réseau 
 

* nombre calculé par différence, sans contrôle de la valeur de 
départ (fourni par le fermier sortant, soit 2 981 branchements en 
2004). 

 
En 2008, le linéaire du réseau d’assainissement est de 37 423 mètres. 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Canalisations : 
Eaux usées   
(ml) 

34 
912 

36 
895 

36 
999 

36 
999 

36 
999 

3742
3 NC NC 

Evolutions  + 6% 0% 0% 0% 0%   

Nombre de 
branchements 2 970 2 981 2 984 3 092 3 129

* 3138* NC NC 

Evolutions  0,4% 0,1% 3,6% 1,2% + 
0,2% 
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L’entretien et le suivi du réseau  
 

HYDRO-CURAGE PREVENTIF  
Sur l’exercice 2008, le curage préventif a été réalisé sur  7 060ml de collecteur 
d’assainissement. 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Curage préventif  
en ml 

13 600 7 000 7060 NC NC 

 

 

POINTS NOIRS SUR LE RESEAU 
Durant les années 2006, 2007 et 2008, des campagnes d’ITV ont été planifiées sur la 
commune de TRETS, des anomalies ont été constatées sur le réseau E.U. 
Ces anomalies ont été rapportées sur le tableau ci-dessous : 
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Anomalies constatées sur le réseau E.U 

Nom de 
la rue Mat. Dia

m. 
Observation
s 

Date 
du 
passa
ge  

Préconisations 
Longueurs à à 
renouveler 
 

AV Marx 
Dormoy 

AM
CI 150 

Casse et 
mauvais état 
du réseau 

19/02/200
8 

Remplacement 
canalisation, ou 
travaux de 
réfection. 

180ml 

La 
fauvette 
de 
Provence 

béto
n 150 

Joints 
défectueux + 
fissures 

07/09/200
7 

Travaux de 
chemisage ou 
remplacement de 
la canalisation. 

20ml 

Rue jean 
Jaurès 

Fibr
o 
cime
nt 

160 casse 21/01/200
7 Réparation. 12ml 

Porte de 
Pourrière
s+ rue de 
la 
républiqu
e 

Fibr
o 
cime
nt 

200 Pb de pente 
et vétusté 

2007 

Remise en 
conformité de la 
pente de la 
canalisation. 

20ml 

Monplaisi
r 

AM
CI 150 

Racine, 
casse et 
contre pente 

20/04/200
7 

Chemisage et 
passage d’un 
destructeur de 
racine 
(remplacement 
de la 
canalisation). 

30ml 

Mirabeau AM
CI 150 

Casse, racine 
et faible 
pente 

 

Remise en état 
de cette casse en 
novembre 2008, 
reste une grande 
longueur de 
casse à réparer. 

La 
réparation 
de 
novembre 
2008 a 
été 
réalisé, il 
reste 
35ml en 
aval 

Chemin 
de 
l’ermitage 

PCV 160 racine  

Passage d’un 
destructeur de 
racine. 

12ml 

Lot. 
« L’allumi
naire » 

PVC 160 racine  

Passage d’un 
destructeur de 
racine. 

Refaire 
l’étanchéit
é du 
regard 

Lot. le 
Vallat PVC 160 Casse  

Réparation de la 
casse, par 
chemisage ou 
terrassement. 

12ml 

Boulevar
d de 
l’Europe 

Gré
s 300 

Impossibilité 
de curer sur 
plus de 200ml 

 

Faire déplacer la 
canalisation, ou 
créer un passage 
pour curage. 

600ml 

Rue du 
Régagna
s 

AM
CI 150 

Canalisation 
passant sous 
une 
habitation et 
contre pente. 

05/2008 
Faire déplacer la 
canalisation. 

Pb de 
servitude 
donc 
impossibil
ité de 



 

Révision du Plan Local d’Urbanisme de Trets / Rapport de présentation / Juin 2012 83 

savoir la 
longueur 
à réparer 

Gerronto
n 

AM
CI 150 

Problèmes 
récurant de 
graisses. 
Beaucoup de 
flash et 
vétusté. 

 

Remplacement 
de la 
canalisation, ou 
curage répété de 
cette portion. 

40ml 

Impasse 
du Térril PVC 160 

Canalisation 
passant chez 
les 
particuliers, et 
vétusté. 

 
Déplacement de 
la canalisation  340ml 

TOTAL      1 301 ml 
 
DESOBSTRUCTION DU RESEAU : INTERVENTIONS EN URGENCE 
En 2008, 65 interventions de désobstructions sur canalisation ont été réalisées. 

Ce chiffre est en baisse de 26% par rapport à l’année 2007 mais reste nettement au-
dessus du nombre prévu en 2006.  

La société Ternois souhaite atteindre l’objectif de qualité de service attendu de 48 
interventions par an au maximum de renouvellement du réseau. 

Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement collectif de 
2010 considère qu’il existe encore 11 points noirs sur le réseau de collecte des eaux 
usées (point du réseau nécessitant au moins deux interventions de toute nature par an). 

 

REPARATIONS 
Les réparations réalisées sur l’exercice 2008 sont les suivantes :  

- Avenue Marx Dormoy  

- Porte de Pourrières  

- Rue graffine  

 

Par ailleurs, des inspections sur environ 769.73 ml de canalisation en 2008 ont été 
réalisées sur l’avenue Max Dormoy, l’allée de la Gardi, lotissement Cabassud, 
lotissement la Maou Brustiade, rue du Regagnas et l’avenue Mirabeau (gendarmerie). 
 
Ces inspections ont révélés certaines anomalies nécessitant un renouvellement des 
canalisations. 
 
 
LES OPERATIONS DE RENOUVELLEMENT  
La Ville de Trets a financé la réalisation des opérations de travaux d’extension et de 
renouvellement sur le réseau public d’assainissement suivantes : 

 
 Route de St.Maximin :   

  64 ml d’extension du réseau d’eaux usées gravitaire PVC DN 200 mm 
  Création de 2 branchements particuliers 
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 Chemin de Saint-Jean : 

 198 ml de renouvellement du réseau d’eaux usées gravitaire PVC DN 200 
mm 

 
 Ancien Chemin de Peynier Crêche Longarel: 

 190 ml d’extension du réseau d’eaux usées gravitaire PVC DN 200 mm 
 Création d’une station de relevage et de 170 ml de réseau de refoulement 

d’eaux usées en PEHD DN 50 mm 
 

 Avenue Pasteur :   

 220 ml de renouvellement du réseau d’eaux usées gravitaire PVC DN 200 
mm 

 

Afin de renouveler et d’améliorer le réseau, 155 923,28€ de travaux ont été engagés par 
le fermier en 2010. 

 
LES EAUX PARASITES 
Eaux parasites de temps sec 
En 2007, le diagnostic des réseaux d’eaux usées réalisé dans le cadre de la mise à jour 
du schéma communal d’assainissement a permis de détecter une importante intrusion 
d’eaux parasites dans le réseau : le volume journalier traité à la station d’épuration de 
Trets était de 2 230 m3/jour dont seulement 1 000 sont réellement des eaux usées. Les 
autres proviennent d’eaux de nappes et autres intrusions (51m3/h). 

Pour remédier à cette situation, des investigations nocturnes avaient été réalisées et ont 
permis de localiser 87% des intrusions parasites de temps sec.  

Un programme de travaux de réhabilitation avait été fixé et mis en oeuvre. 

 

Eaux de parasites de temps de pluie 

En 2000, des mesures réalisées au niveau des divers bassins versants ont permis 
d’estimer la surface imperméable raccordée au réseau d’eaux usées et de mettre en 
évidence les anomalie. Un programme de travaux a été mis en place afin de remédier à 
ses anomalies qui ont pour effet de surcharger la station d’épuration et de créer des 
débordements d’eaux usées non traitées dans le milieu naturel perturbant fortement 
l’écosystème. 

 

 6.1.2 La station d’épuration 
 
En 2007 la nouvelle station d’épuration d’une capacité de 14 000 EH a été mise en eau 
en octobre et réceptionnée en décembre.  
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Capacité 
EqH 

Kg 
MES/j 

kg 
DBO5/j 

Kg 
DCO/j 

Q 
m3/j 

Q 
m3/h 

(débit de 
pointe) 

14 000 1 260 840 1 680 2 600 270 
 

 

Constructeur Année de 
construction Milieu récepteur Bassin versant 

MSE 2007 L’Arc L’Arc 
 

Plus Forte charge journalière reçue par la station :  
6437m3/j de débit (05/11/2008), 806 kg/j de DBO5  
 

 
L'indice global de conformité des performances des équipements d'épuration est 74%.   
 
Quatre non-conformités sur le rejet « phosphore » sont observées par le Délégataire. 
Aucune action corrective n’est présentée à la collectivité. Aucune contre analyse n’a été 
demandée.  Quatre non-conformités sur le rejet « NH4+ » sont relevées dans le rapport du 
Délégataire. Aucune action corrective n’est présentée à la collectivité. Aucune contre 
analyse n’a été demandée.  
 
L’arrêté préfectoral autorise au maximum trois non conformités sur l’ensemble des analyses 
réalisées sur une année.  

 
 
VOLUMES D’EAU TRAITEES EN m3 
 

DEBITS ENTREE/ SORTIE STATION 

mois 

Débit 
(m3/mois) 

entrée 

Débit 
(m3/mois) 

sortie 

écart 
(%) 

janvier 43579 42232 3 
février 40161 42456 -6 
mars 34981 37045 -6 
avril 42752 44556 -4 
mai 47889 48628 -2 
juin 47817 45989 4 
juillet 34637 34111 2 
août 32255 31548 2 
septembre 36162 37318 -3 
octobre 46906 49180 -5 
novembre 72790 76709 -5 
décembre 81533 85954 -5 
TOTAL 561462 575726   
MOYENNE 46789 47977,2 -2 

 
Total entrée station : 561 462 m3 
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Total sortie station : 575 726 m3 

 

FILIERE BOUES 
 

Les conditions de valorisation des boues de la station d’épuration ont changés en 2008.  
 

En avril 2007, le préfet des Bouches du Rhône signe un arrêté portant modification des 
périmètres de protection du captage en eau potable de la Cascade qui supprime 50% 
des surfaces de terres épandables retenues par le plan d’épandage.  

 
En décembre 2007, la zone de stockage sur l’ancienne station est détruite et les boues 
passent d’une siccité de 6,8% à 20%. Les zones de stockage envisagées ont également 
connu des modifications.  

 
Il n’y a pas de possibilité de stockage sur la nouvelle station. 
 
Les conséquences de cette évolution de la réglementation sont de deux ordres : 
insuffisance des surfaces d’épandage et impossibilité de stocker hors période 
d’épandage. 

La suppression d’une partie des surfaces épandables et leur redéfinition nécessitent la 
mise en place d’un nouveau plan d’épandage. Le dépôt de ce nouveau plan d’épandage 
n’est possible qu’en établissant les conditions de stockage requises.  
 
Dans l’intervalle, le fermier a mis en œuvre une solution alternative en filière de 
compostage dans les conditions prévues lors des négociations du contrat de délégation. 
Ce compostage est réalisé sur une plate forme provisoire dont la durée d’exploitation 
sous cette forme non aménagée est limitée à fin avril 2009. Après cette date, 
l’autorisation d’exploitation est suspensive à la réalisation de travaux d’aménagement 
importants. 
 
Une nouvelle filière d’évacuation des boues d’épuration a été mise en place par le fermier 
de manière à transporter les boues et à les traiter conformément à la règlementation en 
vigueur (valorisation agricole, compostage…). 100% des boues de la commune sont 
désormais évacuées selon les filières conformes à la réglementation. 
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6.1.3 L’assainissement non collectif 
 
En 2007, le parc des dispositifs autonomes11 recensés dans les zones Naturelles et 
Agricoles du PLU actuel, dans lesquelles l'assainissement non collectif est accepté, a été 
estimé à environ 900 unités.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte d’aptitude à l’assainissement non collectif, Schéma Directeur 
d’Assainissement de la commune de Trets (2006). 

 
Les études réalisées dans le cadre du schéma d’assainissement communal en 2006, ont 
permis de constater que seuls les hameaux de Kirbon et des Brest sont inaptes à 
l’assainissement individuel. En effet, la taille des parcelles dans ces secteurs est trop 
insuffisante. (moins de 1 5000m²)  
 
Ainsi, un système d’assainissement regroupé devra être mis en place pour chacun de 
ces hameaux.  
 
Pour le reste de ces zones, 43 % des dispositifs d’assainissement non collectif  (23% 
chez les particuliers et 20% chez les gros consommateurs) ne sont pas conformes. 
D’une manière générale, l’aptitude  à l’assainissement non collectif est relativement 
défavorable sur l’ensemble des zones agricoles (A) et naturelles (N). La faible 
perméabilité impose le surdimensionnement des tranchées d’infiltration. 
 
 
A ce titre, la CPA (communauté d’agglomération du pays d’Aix), impose une étude à la 
parcelle pour tout nouveau permis. 
 
La CPA est chargé du contrôle des dispositifs d’assainissement non collectif sur la 
commune de Trets. 
 
 

                                                
11 Schéma communal d’assainissement de la commune de Trets - Mémoire justificatif du zonage de l’assainissement – SIEE – 
octobre 2007. 

Aptitude à 
l’assainissement 
             Bonne 
 Modérée 
 Inapte 
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6.2 Le réseau d'eaux pluviales 

 
6.2.1 Etat des lieux 

 

Contexte pluvial de la commune 
La commune de Trets se situe dans la haute vallée de l’Arc, entre Aix-en-Provence et 
Saint-Maximin. Elle prend place entre la montagne de Regagnas au Sud en amont du 
centre-ville et la Montagne Sainte-Victoire au Nord. 
Le territoire communal couvre une superficie de 7 000 ha environ et présente un relief 
caractérisé par deux ensembles délimités par la voie ferrée traversant la commune dans 
l’axe Est-Ouest : 
 

 Au Sud le relief est marqué de part la présence de la montagne de Regagnas 
culminant à 715 m NGF pour descendre à 240 m NGF au niveau de la voie 
ferrée ; 

 Au Nord se trouve la plaine de l’Arc avec un relief très peu marqué. 

 
La majeure partie des secteurs urbanisés de Trets se situe au Sud de la voie ferrée à 
une altitude variant entre 240 et 300 m NGF. De part cette position en piémont de la 
montagne de Regagnas, la ville est traversée par un réseau hydrographique dense 
constitué de plusieurs ruisseaux qui rejoignent ensuite l’Arc. 
La commune est dotée d’un réseau pluvial séparatif qui draine les secteurs urbanisés et 
se rejette dans les différents ruisseaux traversant la ville. 
Dans les années 1980, la commune a connu une augmentation très forte de sa 
population avec la construction de nombreux lotissements (environ 40) tout autour du 
centre-ville excepté au Nord. Cette urbanisation rapide a rendu difficile la création 
simultanée d’un réseau pluvial adapté au développement urbain et aux forts apports 
pluviaux amont provenant de la montagne de Regagnas. L’insuffisance des mesures 
compensatoires à l’imperméabilisation des sols n’a pas amélioré la situation. 
Aujourd’hui certaines branches du réseau sont rapidement saturées et débordent pour 
des événements pluvieux forts sans être exceptionnels. Il en est de même pour les 
ruisseaux traversant la zone urbaine. Les débordements des ruisseaux dans la plaine de 
l’Arc se généralisent et inondent de grandes superficies du fait du relief peu marqué qui : 
 

 ralentit les vitesses d’écoulement dans les ruisseaux et augmente les débits 
débordés, 

 permet un étalement plus important des volumes débordés. 

 
Ce constat, établi depuis longtemps, a poussé la commune à réaliser des études 
hydrauliques, à la fois sur son réseau pluvial mais aussi sur ses ruisseaux. Ces études 
ont permis de lister les désordres hydrauliques existants. 
 
Deux études générales ont été menées récemment sur le réseau pluvial de la commune 
de Trets : 
 

 Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial (SDAP) et Zonage pluvial, GINGER 
SIEE, septembre 2001, 

 Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial, GINGER SIEE, janvier 2008. 
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Une étude hydraulique a été réalisée en 2010 par le groupement envéo 
ingénierie/CEREG Ingénierie portant sur l’inondabilité de la plaine de Trets. L’objet de 
cette étude n’était pas le réseau pluvial de la ville. Toutefois, certains bassins de 
rétention proposés dans le cadre des deux Schémas Directeurs ont été étudiés afin 
d’évaluer leur impact sur la zone inondable dans la plaine de Trets. Ce travail n’avait pas 
été effectué précédemment. 
 

Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial et Zonage pluvial de 2001 
Pour la réalisation de cette étude en 2001, GINGER SIEE a procédé de la manière 
suivante : 

 investigations de terrain pour identifier les réseaux et les désordres hydrauliques 
existants (30 environ) sur le territoire communal, 

 études hydrauliques spécifiques sur les ruisseaux du Longarel et de la Gardi, 

 propositions d’aménagement pour résoudre les problèmes existants, 

 cartographies de zones plus ou moins sensibles aux phénomènes de 
ruissellement servant de base au zonage pluvial. 

 
Cette étude fait mention de problèmes d’inondations survenues dans la plaine de la 
Gardi : sur la route de Puyloubier (RD12), au lieu-dit Bresson et au niveau du pont au 
croisement de la RD12 avec le chemin des vertus. 
Face à ces problèmes, les travaux prévus dans l’emprise de la zone d’extension urbaine 
consistaient essentiellement à recalibrer le fossé le long de la RD12 « route de 
Puyloubier » pour diminuer la fréquence des débordements sans les éliminer totalement. 
Il n’a pas été prévu de reprise du pont au croisement de la RD12 avec le chemin des 
Vertus, cette responsabilité incombant à la DDE au moment de l’étude. 
 
Ce zonage pluvial proposait deux sites pour mettre en place des dispositifs de rétention. 
Ces sites sont situés : 

 au niveau de l’emplacement réservé n°55 vers le boulevard de l’Europe, 

 au nord du chemin de Grisole. 

La zone envisagée pour l’implantation de ce dernier bassin n’a pas fait l’objet d’un 
emplacement réservé au PLU. Des habitations ont déjà été construites sur une partie de 
ces terrains. 
 

Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial de 2008 
GINGER SIEE a élaboré ce second schéma directeur de la Commune de la manière 
suivante : 

 Etat des lieux de l’assainissement pluvial avec synthèse des données existantes, 
repérage des réseaux et désordres pluviaux existants, délimitation des bassins 
versants à l’échelle de la commune, 

 Diagnostic hydraulique à partir de la modélisation du réseau pluvial, 

 Propositions d’aménagements de type création ou recalibrage de réseau(x) et 
mise en place de bassins de rétention. 

Un bilan des travaux proposés pour résoudre les désordres observés en 2001 a été 
effectué. Il est à noter que le recalibrage du fossé le long de la RD12 – route de 
Puyloubier a depuis été réalisé. 
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La modélisation des réseaux a mis en exergue de nombreuses insuffisances 
hydrauliques. Ceci a abouti à l’élaboration en janvier 2008 d’un programme des travaux 
ambitieux comprenant 17 actions pour un montant des travaux estimé à 3 000 000 € HT. 
 
Concernant les dispositifs de rétention, ce Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial 
prévoyait de mettre en place : 
 

 Action n°15 du SDAP : un bassin de rétention dans le terrain vague au niveau du 
boulevard de l’Europe pour lequel un emplacement réservé (n°55) a déjà été 
inscrit au PLU. Il est à noter que le bassin initial était dimensionné pour une pluie 
d’occurrence cinquantennale. Son volume était alors de 37 000 m³ pour une 
surface de 28 000 m². Finalement l’objectif de protection a été ramené à 20 ans 
ce qui conduit à la construction d’un bassin de 20 000 m³ sur une emprise de 
13 000 m². Cet objectif de protection de 20 ans est raisonnable. 

L’emplacement réservé inscrit au PLU correspond au premier bassin dimensionné 
soit une emprise de 28 000 m². L’étude hydraulique réalisée en 2010 par le 
groupement envéo ingénierie/CEREG Ingénierie montre que cet ouvrage est 
insuffisant pour éviter l’inondation de la plaine de Trets pour des crues décennale 
et centennale (chapitre ci-après) 
La réalisation de cet ouvrage n’est donc pas prévue par la commune, il n’est pas 
nécessaire de maintenir un emplacement réservé sur ce secteur pour la 
réalisation du bassin. 
 

 Action n°1 du SDAP : un bassin de rétention de 6 000 m³ sur une superficie de 
3 500 m² dans le terrain vague à l’aval du lotissement « Les allées de la Gardi » à 
proximité de l’avenue Marius Joly. 

Aucun emplacement réservé n’est prévu pour ce bassin, dimensionné pour une 
période de retour de 20 ans. La commune n’a pas souhaité programmer cet 
aménagement, aucun emplacement réservé ne sera inscrit au PLU pour cet 
ouvrage. Les travaux prévus dans l’action n°3 du SDAP (recalibrage du réseau 
en amont du futur bassin) devront également être abandonnés. 
 

 Action n°5 du SDAP : un bassin de rétention de 6 500 m³ sur une superficie de 
5 400 m² dans le terrain vague à proximité du franchissement de la voie ferrée par 
le ruisseau des Seignières. 

Un emplacement réservé au PLU (n°64) était prévu pour ce bassin. L’étude 
hydraulique réalisée en 2010 par le groupement envéo ingénierie/CEREG 
Ingénierie montre que cet ouvrage est insuffisant pour éviter l’inondation de la 
plaine de Trets pour des crues décennale et centennale (chapitre ci-après) 
La réalisation de cet ouvrage n’est donc pas prévue par la commune, il n’est pas 
nécessaire de maintenir un emplacement réservé sur ce secteur pour la 
réalisation du bassin. 

 
D'un point de vue réglementaire, la définition précise des niveaux de protection à assurer 
en termes d’assainissement pluvial reste de la responsabilité du maître d'ouvrage : il 
n’existe pas d’objectif imposé. 
 
 
Concernant les autres travaux proposés dans ce programme, il faudrait prévoir : 

 un emplacement réservé de 2.5 m de large couplé à une servitude de passage de 
4 m de large sur un linéaire de 220 m  en prévision des travaux d’élargissement 
du fossé parallèle à l’allée des Lauriers roses (action n°6 du SDAP), 
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 une servitude de passage de 4 m de large depuis l’avenue Désiré en prévision 
des travaux de recalibrage du réseau pluvial avec une conduite Ø1200 mm sur un 
linéaire de 60 m environ le long d’un chemin à l’aval de l’avenue Sainte-Zacharie 
(action n°12 du SDAP) si ce chemin est dans le domaine privé. 

 
Le tableau page suivante synthétise les modifications à apporter au PLU pour chaque 
action envisagée. 
 

Etude hydraulique de la plaine de Trets de 2010 
L’objectif principal de cette étude est d’affiner et compléter la délimitation des zones 
inondables dans ce secteur d’extension urbaine au nord de la ville. Une nouvelle 
cartographie a été établie et sera inscrite au PLU. 
 
Cette étude a également permis d’évaluer l’impact de différents aménagements sur 
l’emprise de cette zone inondable. Parmi ces aménagements, ont été étudiés deux 
bassins de rétention envisagés dans les Schémas Directeurs pluviaux situés : 
 

 sur le champ au niveau du boulevard de l’Europe pour lequel un emplacement 
réservé (n°55) a déjà été inscrit au PLU (Action n°15 du SDAP de 2008), 

 
 sur le pré à proximité du franchissement de la voie ferrée par le ruisseau des 

Seignières pour lequel un emplacement réservé (n°64) a déjà été inscrit au PLU 
(Action n°5 du SDAP de 2008). 

 

Les volumes envisagés dans les Schémas Directeurs pour ces deux bassins sont 
respectivement de 20 000 m² et 6 500 m³. 

La topographie disponible pour l’étude de 2010 montre que les volumes maximum 
réalisables pour les deux bassins sont respectivement de 10 500 m³ et 4 000 m³ environ. 

 

L’étude hydraulique de 2010 montre que la réalisation de ces deux bassins de 
rétention a un impact très faible voire nulle sur l’emprise de la zone inondable dans 
la plaine de Trets pour des crues d’occurrence décennale à centennale.  

Ces deux bassins auront un impact sur la zone inondable seulement pour des crues plus 
fréquentes d’occurrence biennale à quinquennale. 

Ces résultats ne sont pas contradictoires avec les Schémas Directeurs Pluviaux dont 
l’objectif n’était pas d’étudier l’impact des bassins sur la zone inondable de la plaine. 
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6.2.2 Synthèse modification PLU / SDAP 
 

N° Actions du 

SDAP
Localisation des travaux Désignation des Travaux Modifications à apporter au PLU Remarques diverses

1 Lotissement "les Allées de la Gardi" Création d'un bassin de rétention - Aménagement non retenu par la commune

2
Fossé en bordure du lotissement "les Allées de la 

Gardi"
Recalibrage de fossés et traverses - Travaux correspondants aux fiches n°2 et 3 annulés 

si le bassin de rétention n'est pas réalisé

3 Avenue de Grisole Création d'une déviation de réseau - Travaux correspondants aux fiches n°2 et 3 annulés 

si le bassin de rétention n'est pas réalisé

4 Lotissement "les Jardins des Seignières" Création de réseau -
Emplacement réservé non nécessaire puisque mairie 

prévoit rétrocession de la voirie

5
Rive gauche du ruisseau Seignières à l'amont du 

franchissement SNCF
Création d'un bassin de rétention / recalibrage Emplacement réservé existant à annuler

Aménagement non retenu par la commune suite aux 

conclusions de l'étude hydraulique de la plaine de 

Trets réalisée en 2010

6 Fossé parallèle à l'allée des Lauriers Roses Recalibrage de fossé

Créer emplacement réservé de 4 m de large en 

prévision des travaux de recalibrage et d'entretien du 

fossé d'une largeur de 2.5 m

7 avenue de Grisole et avenue Marius Jatteaux Dédoublement ou recalibrage de réseau -

8 Avenue Max Dormoy Dédoublement ou recalibrage de réseau -

9 Lotissement "Saint-Jean" Dédoublement ou recalibrage de réseau -

10 Avenue de Saint-Aloi et route de Saint-Jean Dédoublement ou recalibrage de réseau -

11 Avenue de Saint-Aloi Dédoublement ou recalibrage de réseau -

12
Tronçon entre avenue  Saint-Zacharie et avenue 

Mirabeau
Recalibrage de réseau

Créer emplacement réservé de 4 m de large en 

prévision des travaux de recalibrage et d'entretien de 

la nouvelle conduite Ø1200 mm

13 Chemin du Loup Création d'une déviation de réseau -

14 Cours Esquiros et route de Puyloubier Création et dédoublement de réseau -

15 Bordure sud de l'avenue de l'Europe Création d'un bassin de rétention Emplacement réservé existant à annuler

Aménagement non retenu par la commune suite aux 

conclusions de l'étude hydraulique de la plaine de 

Trets réalisée en 2010

SYNTHESE DES MODIFICATIONS A APPORTER AU PLU SUITE A LA REALISATION DU SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT PLUVIAL (SDAP)
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6.2.3 Bilan et analyse des projets de rétention sur la commune 
 
Bilan des projets de rétention 

 
Le bilan des projets d’ouvrages de rétention sur le territoire communal fait apparaitre 
que : 

 deux sites de rétention ont été envisagés dans le cadre du zonage pluvial 2001 
sans que ceux-ci fassent l’objet d’investigations complémentaires ; 

 lors de la dernière révision de son PLU en 2007, la Commune n’avait pas 
connaissance des conclusions du Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial 
datant de début 2008. Par anticipation, plusieurs emplacements réservés pour la 
création d’ouvrages de rétention ont été inscrits au PLU ; 

 trois sites de rétention ont été proposés et étudiés lors de l’élaboration du schéma 
directeur d’assainissement pluvial en 2008 ; 

 l’étude hydraulique réalisée en 2010 montre que ces bassins ne permettent pas 
de réduire l’emprise de la zone inondable dans la plaine de Trets pour des crues 
d’occurrence décennale à centennale et au-delà. Ces bassins ont un impact pour 
des crues plus fréquentes ‘d’occurrence biennale à quinquennale. 

 des projets d’urbanisation en cours d’étude (extension urbaine de la Gardi / 
Seignières, extension de la ZAC Burlière, ZAC de Chassaoude…) prévoient la 
construction d’ouvrages de compensation à l’imperméabilisation des sols 
conformément aux dispositions du SAGE de l’Arc. 

 

Aujourd’hui la Commune se retrouve confrontée à de multiples scénarios : 
 Emplacements réservés au PLU pour la création d’ouvrages de rétention sans 

qu’aucune étude hydraulique ne les proposent et/ou les justifient, 

 Bassins de rétention envisagés sur des parcelles prévues pour la construction 
d’habitations, 

 Bassins de rétention prévus et étudiés sans inscription d’emplacements réservés 
au PLU, 

 …. 

Tous les éléments analysés concernant ces projets sont rassemblés dans le tableau de 
synthèse ci-après. 
 
Tous ces ouvrages de rétention peuvent être classés en deux grandes catégories : 

 Bassins de rétention créés pour améliorer le fonctionnement actuel du réseau 
d’assainissement pluvial ou des cours d’eau ; 

 Bassins de compensation créés dans le cadre de nouveaux projets 
d’urbanisation pour ne pas aggraver le fonctionnement hydraulique actuel suite à 
l’imperméabilisation des sols réduisant l’infiltration des eaux pluviales. 

 

Les contraintes foncières existant aujourd’hui sur la commune de Trets rendent difficile la 
réalisation de tous ces projets de bassins. 
D'un point de vue réglementaire, la définition précise des niveaux de protection à assurer 
en termes d’assainissement pluvial reste clairement de la responsabilité du maître 
d'ouvrage. 
Dans le cadre de nouveaux projets d’urbanisation, il convient de s’assurer qu’ils ne sont 
pas situés en zone inondable. 



 

Révision du Plan Local d’Urbanisme de Trets / Rapport de présentation / Juin 2012 95 

 Bilan des bassins de rétention et de compensation 

N° sur 

plan
Localisation

Niveau de 

dimensionnement

Occurrence de 

pluie (ans)

Volume 

(m³)

Emprise 

(m²)

1
Entre boulevard de l'Europe et voie 

SNCF

Zonage pluvial de 2001

SDAP de 2008

PLU et étude de 2010

Amélioration du 

fonctionnement du 

réseau pluvial

Précis (par 

modélisation)
< 10 20 000 13 000

Impact nul sur la zone inondable dans la 

plaine de Trets  à partir de 10 ans - 

Aménagement non retenu

2

Aval du lotissement "Les allées de la 

Gardi" - proximité de l'avenue Marius 

Joly

SDAP de 2008

Amélioration du 

fonctionnement du 

réseau pluvial

Précis (par 

modélisation)
20 6 000 3 500

Aménagement non retenu - Travaux amont 

à annuler

3

Rive gauche du ruisseau des Seignières 

en amont du franchissement de la voie 

SNCF

SDAP de 2008

PLU et étude de 2010

Amélioration du 

fonctionnement du 

ruisseau

Précis (par 

modélisation)

2 à 5 ans selon 

travaux amont
4 000 5 400

Impact nul sur la zone inondable dans la 

plaine de Trets  à partir de 10 ans - 

Aménagement non retenu

4 En contrebas du chemin de Grisole Zonage pluvial de 2001

Amélioration du 

fonctionnement du 

réseau pluvial

Non fait - - - Aménagement non retenu

5
Ouest du lotissement "les Vignes" - 

proximité de l'avenue Marius Joly
PLU

Amélioration du 

fonctionnement du 

réseau pluvial

Non fait - - -
Site de rétention non étudié avec intérêt 

hydraulique faible - ne pas retenir

6
Amont de la RD 6 - Route de Saint-

Maximin

Compensation à 

l'urbanisation
Non fait - - -

7
Amont de la RD 6 - Route de Saint-

Maximin

Compensation à 

l'urbanisation
Non fait - - -

8
Aval du franchissement de la Gardi par 

le chemin de Grisole
- - -

9
Aval du franchissement de la Gardi par 

le carraire des Espardinaux
- - -

10
Amont du franchissement de la Gardi 

par le chemin de Font de Tuile
- - -

11
Secteur de Grisole à proximité du 

lotissement "La Cabassude"

Amélioration du 

fonctionnement du 

réseau pluvial

Non fait - - -

12
Amont du lotissement "Les Seignières 

II"

Amélioration du 

fonctionnement du 

réseau pluvial et 

compensation à 

l'urbanisation

Non fait - - -

13 - - -

14 - - -

15 - - -

Aucune source - 

Proposition faisant suite 

à une expertise de 

terrain par ENVEO

Intérêt et emprise de l'ouvrage à définir et 

valider avec des levés topographiques, une 

étude hydraulique et dépendant du projet 

d'urbanisation de la zone - Pas d'inscription 

d'emplacements réservés au PLU

Secteur entre l'avenue Marius Joly et 

chemin des Seignières

Etude technique du 

projet de PRV

Compensation à 

l'urbanisation
attente étude

Emprises des bassins dépendent du projet 

d'urbanisation de la zone - Pas d'inscription 

d'emplacements réservés au PLU

Etude pour l'extension 

urbaine du quartier La 

Gardi - Les Seignières, 

URB'ACTION, février 

2006

PLU

Sites de rétention intéressants pour 

compensation - Emprises des bassins 

dépendent du projet d'urbanisation de la 

zone - Pas d'inscription d'emplacements 

réservés au PLU

Etude pour l'extension 

urbaine du quartier La 

Gardi - Les Seignières, 

URB'ACTION, février 

2006

Amélioration du 

fonctionnement du 

ruisseau / 

Compensation à 

l'urbanisation

Non fait

Intérêt hydraulique peu évident que ce soit 

pour l'amélioration du fonctionnement de la 

Gardi (car place disponible trop faible) ou 

pour la compensation à l'urbanisation (car 

situé en zone inondable de la Gardi)

BILAN DES DISPOSITIFS DE RETENTION ENVISAGES OU ENVISAGEABLES SUR LA COMMUNE DE TRETS - SECTEUR DE LA GARDI - SEIGNIERES

Site

Document(s) 

source(s)

Fonction de 

l'ouvrage

Dimensionnement

Remarques
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Règlementation pluviale 
 
Afin que la commune se prononce sur la suite à donner aux différents projets de 
rétention et en vue de l’urbanisation du secteur d’étude, il apparait important de 
rappeler la règlementation en vigueur en termes d’assainissement pluvial. 
 
 
 

Code de l’environnement 
Les articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l'environnement (anciennement loi sur l’eau), 
affirme la nécessité de maîtriser les eaux pluviales à la fois sur les plans quantitatif et 
qualitatif, dans les politiques d'aménagement du territoire. 
Les extensions des zones urbaines et des infrastructures de transport sont en effet 
susceptibles d'aggraver les effets néfastes du ruissellement pluvial sur les zones situées 
à l’aval (augmentation des débits, inondations…).  
Aussi, les rejets pluviaux et la création de zones imperméables sont-ils soumis à 
autorisation ou à déclaration en fonction des seuils précisés dans la nomenclature 
annexée à l’article R214-1 du Code de l’environnement, entre autres : 
 
 
 

 
Rubrique 

Intitulé 

 

2.1.5.0 

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le 
sol ou dans le sous-sol, la superficie totale du projet, augmentée de la 
surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les 
écoulements sont interceptés par le projet, étant : 
1) supérieure ou égale à 20 ha : Autorisation 
2) comprise entre 1 et 20 ha : Déclaration 

3.1.2.0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le 
profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à 
l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la 
dérivation d'un cours d'eau : 

1)° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 : 
Autorisation 
2)° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m : Déclaration 
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux 
coulant à pleins bords avant débordement. 

3.2.2.0 

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau : 
1)° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m² : Autorisation 
2)° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et inférieure à 10 
000 m² : Déclaration 
Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la 
zone naturellement inondable par la plus forte crue connue ou par la 
crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la 
surface soustraite à l'expansion des crues du fait de l'existence de 
l'installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par 
l'installation, l'ouvrage ou le remblai dans le lit majeur. 
 

http://www.ineris.fr/aida/v/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.781#3.1.4.0.
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Rubrique Intitulé 

3.2.3.0 

Plans d'eau, permanents ou non : 
1)° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha : Autorisation 
2)° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha : 
Déclaration 

 

Le  Code  civil 
Le Code civil dispose : 

– à l’article 640 : 
"Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les 
eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. 
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. 
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur". 

– à l’article 641: 
"Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur 
son fonds. 
Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude 
naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire 
du fonds inférieur."  

– à l’article 681: 
"Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent 
sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur les fonds de son 
voisin". 

 
De ce fait, il n'existe pas d'obligation générale de collecte ou de traitement des 
eaux pluviales par la commune. La commune peut donc, selon les cas, autoriser 
le déversement de tout ou partie des eaux pluviales dans le réseau public. 
 

Normes techniques 
D'un point de vue réglementaire, la définition précise des niveaux de protection à 
assurer reste clairement de la responsabilité du maître d'ouvrage. 
Par défaut, on peut utiliser la norme NF EN 752-2 relative à la conception des réseaux 
d'assainissement qui se résume de la manière suivante : 

Résumé de la norme FN EN 752-2 

Fréquence de mise en 
charge 

Lieu Fréquence 
d'inondation 

 
1 par an Zones rurales 1 tous les 10 ans 

1 tous les deux ans Zones résidentielles 1 tous les 20 ans 

 Centre-ville / zones industrielles ou 
commerciales : 

 

1 tous les deux ans -  si risque d'inondation vérifié 1 tous les 30 ans 

1 tous les cinq ans -  si risque d'inondation non vérifié  

1 tous les dix ans Passages souterrains routiers ou ferrés  
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Cependant, cette norme a été élaborée pour la conception des réseaux et non pour 
l'aménagement de réseaux existants. Il en résulte que l'atteinte de ces objectifs, pour 
l'aménagement de réseaux existants présentant des contraintes particulières, peut 
entraîner des coûts disproportionnés au vu des enjeux. 
C'est pourquoi, de façon pratique, les techniques mise en œuvre en matière de collecte, 
de transport, de stockage, d'infiltration ou de traitement des eaux pluviales reposent 
toutes sur la recherche plus ou moins explicitée d'un compromis technico-économique 
entre l'aspiration à une protection absolue, pratiquement irréalisable, et le souci de limiter 
tant le coût d'investissement que les sujétions d'exploitation. 
Une solution possible consiste à utiliser une approche hiérarchisée des objectifs à 
respecter en fonction des circonstances. 
En conclusion la commune choisit sans contraintes règlementaires le niveau de 
dimensionnement de son réseau pluvial. 
La réalisation des bassins de rétention proposés dans le Schéma Directeur 
d’Assainissement Pluvial de 2008 n’est donc pas obligatoire.  
 

SAGE de l’Arc 
L’Arc a fait l’objet d’un Schéma d’Aménagement et de gestion des Eaux (SAGE) 
approuvé par arrêté préfectoral le 22 février 2001. Il porte principalement sur la lutte 
contre les inondations, la protection des milieux aquatiques et l’amélioration de la qualité 
des eaux. 
Face à l’urbanisation croissante, le SAGE préconise de compenser tout accroissement 
de l’imperméabilisation des sols en imposant la mise en place : 

 d’un volume de rétention de 800 m³ par hectare nouvellement imperméabilisé ; 

 d’un débit de fuite compris entre 3 et 5 l/s par hectare d’opération. 

La réalisation des bassins de compensation à l’imperméabilisation est donc rendue 
obligatoire par le Code de l’Environnement et surtout le SAGE de l’Arc pour tout 
nouveau projet d’urbanisation. Leur dimensionnement est aussi réglementé. 
Le SAGE recommande la préservation du champ d’inondation centennal des cours d’eau 
et demande aux communes d’afficher une zone non urbanisable dans la zone rouge de 
la crue centennale. 
 

Zonage pluvial 
Les futurs projets d’urbanisation devront être en cohérence sur l’aspect assainissement 
pluvial avec la règlementation décrite ci-avant en intégrant toutes les contraintes 
hydrauliques présentes sur le territoire communal définies dans le Schéma Directeur 
d’Assainissement Pluvial. 
 
Conformément à l'article L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales 
(ex article 35 de la Loi sur l'Eau du 3 janvier 1992), la commune doit également réaliser 
un zonage d'assainissement pluvial de son territoire qui doit permettre de délimiter 
après enquête publique : 

– "les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des 
sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de 
ruissellement;" 

– "les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le 
stockage éventuel, et en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de 
ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de 
nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement." 

 
Un zonage pluvial a été réalisé par SIEE en 2001 simultanément à l’élaboration du 
premier Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial de la commune. 
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Ce zonage pluvial fait notamment apparaitre la cartographie de zones d’enjeux 
hydrauliques délimitées en fonction de leur niveau de vulnérabilité face au le 
ruissellement pluvial. Ainsi, trois niveaux d'enjeux hydrauliques ont été définis : 

- les zones d'enjeux faibles, 
- les zones d'enjeux modérés, 
- les zones d'enjeux forts. 

 
Les zones naturelles et agricoles sont considérées sans enjeux. 
Les zones d'habitat résidentiel diffus sont classées en zone d'enjeux faibles ou modérés 
suivant leur localisation. 
Les zones d'habitat résidentiel dense sont classées en zones d'enjeux modérés ou forts 
suivant leur localisation. 
Les zones du centre urbain sont classées en zones à enjeux forts. 
 
 
Les zones d'enjeux faibles correspondent aux secteurs où l'impact de 
l'imperméabilisation est faible compte tenu du type d'occupation des sols et du contexte 
hydrographique peu sensible (zones naturelles et agricoles). 
Le développement de l'urbanisation est possible sur ces zones dans la mesure où il reste 
modéré et compensé par des aménagements appropriés. La préservation de ces zones 
comme espace infiltrant permettrait d'assurer une protection des zones aval. 
Dans ces zones d'enjeux faibles, il peut y être proposer des aménagements légers pour 
des habitations isolées comme par exemple : les toits stockants, les puits d'absorption, 
les tranchées d'infiltration.  
Les opérations groupées, type lotissement, devront faire l'objet d'aménagements globaux 
(bassin de rétention) qui suivront les prescriptions concernant les aménagements des 
zones à enjeux forts et modérés. 
Le but étant de ne pas dégrader le contexte hydraulique en place en créant des 
désordres inexistants. 
 
Les zones à enjeux modérés correspondent aux secteurs où l'impact de 
l'imperméabilisation est important, notamment sur l'aval mais qui sont insérés dans un 
contexte hydraulique peu sensible. Il s'agit des zones peu urbanisées et des secteurs de 
franges entre les zones naturelles et les zones UD. Ainsi, quelques lotissements au sud 
de la zone UD tels les lotisements "le coteau des vignes", "Ste Victoire", "l'Alluminaire" 
sont classés en zones à enjeux modérés.  Le développement de ces zones devrait être 
limité à des activités peu imperméabilisantes (type habitat résidentiel diffus). Il devra être 
compensé par des aménagements de type bassins de rétention. 
Le but étant de ne pas aggraver la situation en aval pour protéger au mieux le 
centre urbain. 
 
 
Les zones à enjeux forts correspondent aux secteurs où l'impact de 
l'imperméabilisation est important dans un contexte hydraulique sensible. Ces zones 
correspondent à la majorité des zones UA, UB, UC et UD, ainsi qu'aux zones NA des 
Rampauds et de la Gardi. Ces zones à enjeux forts s'étendent particulièrement au nord 
et à l'est du noyau urbain, notamment dans le quartier des Seignières et de la Gardi.  
Le développement de ces zones devrait être strictement limité à la suppression du 
mitage du tissu urbain. Il devra être compensé par des aménagements de type bassins 
de rétention. 
Dans la mesure où les espaces restés libres sont très peu nombreux dans le centre 
urbain, les zones restées encore vierges de tout aménagement et hydrauliquement bien 
placées pourraient être réservées afin d'assurer les emprises nécessaires à la 
construction d'éventuels bassins de rétention (par exemple la zone NA des Rampauds). 
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Le but étant d'essayer d'améliorer le contexte hydraulique et limiter la création de 
nouveaux désordres. 
 
Ce zonage pluvial comporte aussi un rappel des désordres hydrauliques existants sur la 
commune, ainsi qu’une description des aménagements nécessaires pour résoudre ces 
problèmes. 
Le coût et l’ordre de priorité de chaque aménagement est précisé en concordance avec 
le Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial. 
 
Au-delà des aménagements, ce zonage rappelle aussi l’importance de procéder à une 
surveillance et à l'entretien régulier des fossés, cours d'eau et réseau pour limiter les 
désordres liés à des obstructions par des embâcles, et des comblements. 
 
 
Ce zonage pluvial n’a pas été soumis à enquête publique et ne peut être opposable 
au tiers. 
Avant de soumettre ce zonage pluvial à enquête publique et l’annexer au nouveau 
PLU, il est nécessaire de l’actualiser et le compléter afin de prendre en compte les 
conclusions des études hydrauliques, l’impact de l’urbanisation et l’évolution de la 
réglementation survenues depuis 2001. 
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6.3 Le réseau d’Alimentation en Eau Potable 

 
6.3.1 Le réseau 

 
6.3.1.1 Les caractéristiques techniques 

 
La commune de Trets a délégué ses services de l'eau à la SEERC depuis 1983. 
 
Le réseau public couvre la totalité des zones urbaines et une grande partie des 
habitations situées à proximité du noyau urbain dense. Ailleurs, des forages individuels 
sont réalisés par des particuliers ce qui n'est pas sans poser de problèmes sanitaires 
(risque de pollution des nappes phréatiques et problème de compatibilité avec les fosses 
septiques).   
 
Synoptique du réseau 

Source Rapport SEERC 2008 
 
 

La production et le traitement 
 
L’eau qui alimente la ville de Trets est achetée à la Société du Canal de Provence. L’eau 
brute subit un traitement par filtration à la station des Blaques. La capacité journalière est 
de 3 600 m3/jour. 
 
 
La filière de traitement consiste en une filtration sur sable suivi d’une désinfection au 
chlore gazeux. Cette dernière permet de conserver une parfaite qualité bactériologique 
jusqu’au robinet de chaque usager. 
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Caractéristiques du site de production et de traitement 
 

Site Traitement Nature de 
l’ouvrage 

Capacité en 
m3/h 

Les Blaques -Filtration sur 
sable 

-Chloration 
gazeuse 

Prise d’eau au 
Canal de 
Provence 

180 

 
 

Le stockage 
 
Le stockage de l’eau est assuré par 4 réservoirs d’une capacité totale de 2 350 m3.Cette 
capacité représente 17heures de stockage l’été et 36 heures l’hiver. A noter que le 
réservoir pilote de Sainte-Marie n’a pas une autonomie suffisante en période de pointe 
(de l’ordre de 4 heures). 
 

 
 

Caractéristiques des sites de stockage 
Site Capacité en 

m3 
Equipements en particulier 

Saint-
Jean 

900 Système de télétransmission 
Sonde de pression (mesure du niveau d’eau) 

Sainte-
Marie 

1 200 Sonde de pression (mesure du niveau d’eau) 

Kirbon 100 Sonde de pression (mesure du niveau d’eau) 
Les 
Bonnets 

150 Sonde de pression (mesure du niveau d’eau) 

 
 

La Distribution : les installations de surpression et de reprise 
 
Sur la commune de Trets, 3 surpresseurs permettent de garantir une pression suffisante 
aux quartiers hauts (Marigon, Cabassude et Les Brest) ainsi que 2 stations de reprise 
(Kirbon et les Bonnets) 
 
 

6.3.1.2 La production et la distribution 
 

Année 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Achat d’eau à 
la SCP 

NR 959 
541 

821 
145 

854 
910 

789 
456 

777 
826 

Volume mis 
en 
distribution 

804 
428 

766 
416 

771 
294 

769 
030 

842 
489 

790 
507 

 
En 2010, ce sont 790 507 m3 qui ont été distribués sur la commune. La part des volumes 
distribués les 3 dernières années reste stable, pour un réseau d’une longueur de 66 055 
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m (dont 1 339 m réalisés entre 1990 et 2009 et 314 m en 2010) et 3183 branchements 
en service. 
 

La consommation d’eau potable 
 
 2006 2007 2008 2009 2010 
Nbre de clients dont la 
consommation est inférieure 
à 500 m3 

NR 3 706 3 738 3 790 3 781 

Volume total correspondant 
(m3/an) 

NR 358 
178 

391 
845 

384 
348 

357 
755 

Nbre de clients dont la 
consommation est  
supérieure à 500 m3 

NR 125 134 128 145145 

Volume total correspondant 
(m3/an) 

NR 146 
997 

180 
066 

157 
621 

193 
194 

Total volume facturé 571 
911 

541 
969 

550 
949 

658 
084 

497 
554 

 
En 2010, les volumes d’eau facturés ont diminué de 30,5% par rapport à l’année 2009 et 
sont inférieurs de près de 10% aux chiffres des années 2007 et 2008.  

 
 

CONSTAT  
PRODUCTION ET STOCKAGE  

ET PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT 
 

Selon le fermier, le réservoir pilote de sainte Marie n’a pas une autonomie suffisante en 
périodes de pointe (de l’ordre de 4 heures). 

 

Toujours selon le fermier, au regard des projets de développement de la commune, il devient 
urgent d’augmenter la capacité de stockage permettant de sécuriser la distribution d’eau sur 
le territoire communal. 

 

Ainsi, pour remédier à cette situation, en 2007, la société Canal de Provence a engagé des 
travaux d’extension de ses ouvrages et réseaux, en vue de répondre aux nouvelles 
demandes en eau et en particulier : 

 

- conforter les besoins, de court et long terme, et sécuriser l’alimentation en eau du 
poste communal, 

- répondre aux besoins d’irrigations agricoles, 
- répondre aux besoins d’irrigation d’agrément, 
- répondre aux besoins de défense contre l’incendie (volume en réservoirs et poteaux 

incendie). 
 

La ressource en eau est le Verdon, à partir de la Branche de Marseille Est (prise de la 
Boucharde), ou bien, en rang 2, à partir du Canal Maître (depuis Pourrières) ou de la 
Branche de Marseille Nord (Fuveau). Enfin, en secours, il peut-être fait appel à une 
ressource locale, les Puits de l’Arc (Rousset). 
 

Cet aménagement se compose de 2 sous-ensembles : 
 

 Le Bas service  
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- Ligne de production : station de pompage de Bedel + adduction + réservoir de 
la Blaque. 

- Réseau de Clarisse. 
 

Aujourd’hui, la station de pompage de Bendel est opérationnelle, les travaux du 
réservoir de la Blaque (modernisation de l’installation) sont achevés et la 
canalisation principale reliant ces deux ouvrages est terminée. Le poste 
communal a pu ainsi être raccordé à cette nouvelle infrastructure et répondre aux 
besoins de la commune : couvrir les besoins actuels et à long terme, sans 
réalisation de réservoir communal supplémentaire et cela de façon sécurisée.  

 
Quant au réseau de distribution de Clarisse, des solutions techniques ont pu être 
trouvées afin de permettre la desserte des demandeurs, notamment sur les 
chemins de Clarisse, Brests, Bout de Nice, Graffine.  

 
 

 Le haut service (en cours) 
- Ligne de production : station de pompage de la Blaque + adduction + réservoir 

des Bonnets, 
- Réseau du Défend. 

 
Lors du nettoyage du réservoir des Bonnets, il a été mis en évidence de 
nombreuses fissures dans le réservoir. Selon le délégataire, sa réhabilitation est 
nécessaire. De plus, le réservoir est largement sous-dimensionné selon la 
SEERC et la construction d’un nouveau réservoir de capacité plus importante est 
nécessaire. 

 
Aujourd’hui, le nouveau réservoir des Bonnets, n’a pas pu être réalisé car le 
terrain sur lequel repose le projet est classé en EBC (espace boisé classé) sur le 
PLU en vigueur. 

 
Il est donc prévu de déclasser le terrain en question afin de permettre la 
réalisation de cet ouvrage indispensable à l’ensemble Haut Service puisqu’il est 
associé à la station de pompage de la Blaque. D’un volume de 1 000 m3, tout en 
limitant les consommations d’énergie dues aux pompages, il permettra de 
disposer à tout moment des débits et volumes nécessaires, y compris en période 
de pointe de consommation, et de stocker des volumes réservés à la protection 
contre les incendies de forêts (1203 par poteau). 

 
Les ressources en eau actuelles restent donc insuffisantes pour couvrir 
intégralement les besoins concernant la défense contre les incendies en zones 
urbaines. 
 

La SEERC juge aussi nécessaire de mettre en place de nouveaux débitmètres de 
sectorisation sur le réseau d’eau potable afin de mieux suivre l’évolution du rendement du 
réseau et de rendre plus efficace la recherche de fuites sur la commune (notamment compte 
tenu de l’état de vétusté du réseau). Une étude de sectorisation avec la mise de nouveaux 
débitmètres a été fournie à la commune (Marignon, Kabasud et Kirbon). 
 
 
 
 
Schéma directeur d’eau potable 
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Actuellement, le schéma d’eau potable de la commune de Trets est en cours de réalisation. 
Cette mission est confiée à la Société d’Economie Mixte (SEM) de Marseille. Les travaux 
devront aboutir avant la fin de l’année 2010. Ce schéma sera intégré au PLU dés son 
approbation. 
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Aujourd’hui, il existe 3 points de livraison d’eau brute sur  la commune de Trets : 
 
o Le poste des Blaques alimenté par la ressource Verdon, 
o Le poste des Bonnets, alimenté par la ressource  Saint-zacharie, 
o Le poste des Puits de l’Arc. 

Légende : 
 
BSA : Bas Service Approvisionnement, réseau principal. 
HSA (en couleur verte) : Haut Service Approvisionnement, 
réseau secondaire. 
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6.4 La collecte et le traitement des déchets 
 
Jusqu’au 1er Janvier 2003, la collecte des ordures ménagères était effectuée par les services 
municipaux. Depuis cette date, le ramassage des ordures ménagères est devenu une 
compétence communautaire (Communauté d’Agglomération d’Aix-en-Provence). Le tri 
sélectif et le traitement des déchets constituent des compétences qui ont été déléguées à la 
CPA en 2001. La collecte des déchets ménagers sur la commune de Trets est réalisée en 
régie. 
 
La collecte des déchets ménagers et assimilés s’organise comme suit:  
- La collecte des ordures ménagères 

Dans le centre ancien et les lotissements la collecte s’organise six fois par semaine, 
tandis que dans le reste de la commune (zones d’habitat diffus et zone agricoles) c’est 
trois fois par semaine. Trois véhicules tournent tous les jours pour récolter les déchets 
non recyclables. 
Les déchets ménagers et assimilés (collecte sélective non comprise) représentent en 
2009 sur Trets 4296 tonnes soit 413 kg/habitant12. 

- La collecte des encombrants 
Elle se fait sur appel téléphonique et sur rendez-vous, elle s’organise deux fois par 
semaine. 

- Collecte des marchés forains 
 Elle a lieu une fois par semaine  

-  Le tri sélectif 
Sur la commune de Trets, le tri sélectif se fait par apport volontaire ou par ramassage au 
porte à porte. Au total, 528 tonnes ont de déchets ont été collectés à Trets, soit 51 
kg/habitant. La commune compte 2010 : 

- 30 colonnes Verre 
- 11 colonnes journaux, revues et magazines, 
- 18 colonnes autres emballages recyclables (EMR ou BIFLUX) 

 
Ce qui représente 1 point d’apport volontaire pour 347 habitants. 
 
Une collecte au porte à porte est organisée 2 fois par semaine dans la commune pour 
ramasser les 340 bacs de collecte sélective répartis sur le territoire.  
 
Pour l’année 2010 ce sont 192 tonnes de verres, 118 tonnes de journaux, revues et 
magazines et 57 tonnes d’emballages ménagers recyclables soit 367 tonnes au total ce qui 
représente 35 kg par habitant. 
 
Pour ce qui est du traitement, les déchets ménagers et assimilés, ainsi que les déchets triés, 
sont transportés dans le centre de transfert de Rousset puis vers les centres de stockage 
des déchets ultimes (CSDU) de l’Arbois (4296 tonnes par an) ou de Gardanne (227 tonnes 
par an). 
 
- Déchetterie 

La commune de Trets ne dispose pas de déchetterie. Les habitants de la commune 
doivent se rendre dans une déchetterie intercommunale pour y déposer les déchets 
verts, les matériaux de construction, les batteries.... Les plus proches sont celles de 
Rousset et de Puyloubier. 
 
 

 

                                                
12 Rapport annuel sur le prix et la qualité du service d'élimination des ordures ménagères/ année 2010/Communauté du Pays 
d'Aix. 
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6.5 Infrastructures et réseaux de communications électroniques 
 

6.5.1 Le réseaux internet haut-débit 

Etre connecté à un internet haut débit est aujourd'hui un impératif pour les entreprises, une 
nécessité pour les particuliers. Le développement économique et l’attractivité d’un territoire 
nécessite désormais le présence d’infrastructures et de réseaux numériques suffisants. 

Le territoire de Trets est déservie de façon satisfaisante à internet, même si des inégalités 
demeurent. Si le centre-ville, où se situe le NRA (nœud de raccordement des abonnés), est 
correctement desservie bénéficie d’une connexion rapide, ce n’est pas le cas des zones 
périphériques. Certains quartiers de la commune bénéficient d’une connexion d’une moins 
bonne qualité dûe à leur éloignement du répartiteur téléphonique (Cadenet, Les Bonnets, 
Chemin de St-Jean, Saint Martin, Bourdin Ouest, Gardi Ouest…) ou ne sont tout simplement 
pas desservis par le haut débit comme le hameau de Kirbon. Nous pouvons aussi noter le 
raccordement des quartiers occidentaux de la commune au NRA de Peynier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La cartographie DSL (Digital Subscriber Line) permet de 
produire des cartes de couverture DSL du territoire afin 
de localiser les zones non couvertes ou mal couvertes.  
 
Cette cartographie a été produite par le CETE de 
l'Ouest pour la DREAL PACA. 
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6.5.2 Les émetteurs radios et les antennes relais 
 
La commune de Trets dispose de plusieurs antennes et émetteurs : 
- 9 émetteurs de radiotéléphonie situés en trois points du territoire (Caserne des Pompiers, chemin 

des vertus / Chemin de la Burlière, près de l’Arc / Silo route de St Maximin) 
- Un point de mesure de champs (Caserne des pompiers, chemin des vertus) 
- 2 émetteurs radio (Mairie de Trets et Direction des routes) 
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CONSTAT / ENJEUX LES RESEAUX ASSAINISSEMENT-EAU 
 
1- Le réseau d’assainissement des eaux usées 
 
Le réseau collectif : 
 

 En ce qui concerne l’assainissement collectif, le réseau public ne présente pas de problèmes 
majeurs et fait l’objet d’entretiens réguliers par le fermier : la société Ternois. 

 Des opérations de renouvellement et d’extension du réseau sont prévues sur la route de saint-
Maximin, chemin de St-Jean, chemin de Peynier et l’avenue Pasteur. 155 923,28€ de travaux 
ont été engagés par le fermier en 2010. 

 En 2007, Trets s’est dotée d’une nouvelle station d’épuration d’une capacité de 14 000 EH 
(équivalent habitant) 

 
Le réseau collectif est ainsi suffisamment dimensionné pour prendre en compte 
l’éventuelle augmentation de la population à 12 000 habitants prévu à l’horizon 2010. 
 
Le réseau non collectif : 
 

 En 2007, on dénombre 900 unités d’assainissement individuel.  
 L’assainissement individuel concerne pour l’essentiel les anciennes zones NB et les quelques 

habitations des zones agricoles. 
 Le schéma communal d’assainissement non collectif réalisé en 2007, a révélé que seuls les 

hameaux du Kirbon et des Brest sont inaptes à l’assainissement individuel. Un système 
d’assainissement regroupé devrait être réalisé.  

 
2- Le réseau d’assainissement des eaux pluviales 
 

 La commune est dotée d’un réseau pluvial séparatif qui draine les secteurs urbanisés et  se 
rejette dans les différents ruisseaux qui traversent la ville. 

 L’urbanisation massive des années 80, sans mesures compensatoires à l’imperméabilisation 
suffisantes, a générée une saturation de certaines branches du réseau qui débordent lors 
d’événements pluvieux forts. 

 Un schéma d’assainissement du réseau pluvial ainsi qu’un zonage a été réalisé en 2001. 
L’étude a préconisé la mise en place de dispositifs de rétention pour limiter les inondations. 
Cette étude a été complétée en 2008. 

 Les 2 études  présentant quelques incohérences et manquements, une nouvelle étude a été 
lancée cette année (2010) afin d’y remédier et préciser les aménagements et bassins de 
rétentions nécessaires à prendre en compte dans la présente révision du PLU.   

 
L’extension de la ville dans sa partie Nord est conditionnée par les résultats de cette 
étude en cours. 
 
3- Le réseau eau potable 
 

 Le réseau public couvre la totalité des zones urbaines et une grande partie des habitations 
situées à proximité du noyau urbain dense. 

 L’eau qui alimente la ville de Trets est achetée à la Société du Canal de Provence. L’eau brute 
subit un traitement par filtration à la station des Blaques. 

 La capacité journalière est de 3 600 m3/jour. 
 La ressource en eau est le Verdon, à partir de la Branche de Marseille Est (prise de la 

Boucharde), ou bien, en rang 2, à partir du Canal Maître (depuis Pourrières) ou de la Branche de 
Marseille Nord (Fuveau). Enfin, en secours, il peut-être fait appel à une ressource locale, les 
Puits de l’Arc (Rousset). 

 Actuellement un schéma directeur d’eau potable est en cours de réalisation par la SEM de 
Marseille 

 
Grace à l’extension du réseau de distribution entamé depuis 2007 par le Canal de 
Provence, 3 postes de livraison permettent à la commune d’être suffisamment desservis 
en eau potable et lui assure une certaine autonomie. 
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CCHHAAPPIITTRREE  IIII  ::  LLEESS  DDOOCCUUMMEENNTTSS  SSUUPPRRAACCOOMMMMUUNNAAUUXX  AA  
PPRREENNDDRREE  EENN  CCOOMMPPTTEE  OOUU  SS’’IIMMPPOOSSAANNTT  AAUU  PPLLUU  

77  DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  LLEEGGIISSLLAATTIIVVEESS  
 
L’article L123-1 du Code de l’urbanisme dispose : « Le plan local d'urbanisme respecte 
les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 ». 
 
 

7.1 Article L. 110 du Code de l’urbanisme 
 
Selon cet article, « afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer 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, de gérer le 
sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire 
les consommations d'énergie, d'économiser les ressources fossiles, d'assurer la 
protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité 
notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités 
écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre 
entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la 
demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect 
réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de 
l'espace. Leur action en matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le 
changement climatique et à l'adaptation à ce changement ». Ces dispositions sont 
opposables aux PLU et à leur PADD. 
 

 
7.2 Article L. 121-1 du Code de l’urbanisme 

L’article L121-1 dispose que « les plans locaux d'urbanisme […] déterminent les conditions 
permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable :  

1° L'équilibre entre :  
a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des 
espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la mise en valeur 
des entrées de ville et le développement rural ;  
b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés 
aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et 
paysages naturels ;  
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;  

2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, 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, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements 
publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de 
répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, 
d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications 
électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de développement des 
transports collectifs ;  
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3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la 
production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de 
l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des 
écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités 
écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, 
des pollutions et des nuisances de toute nature ». 

Les principes fondamentaux énoncés par l’article L121-1 s’imposent aux documents 
d’urbanisme. Les orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues pour l’ensemble de 
la commune doivent être compatibles avec ces objectifs. 

 

88  LLEESS  DDOOCCUUMMEENNTTSS  QQUUII  SS’’IIMMPPOOSSEENNTT  AAUU  PPLLUU  
 

8.1 Le Schéma de Cohérence Territoriales (SCOT) du Pays-
d’Aix 

 
Se substituant au Schéma directeur, le SCOT, document réglementaire de planification 
stratégique défini par les lois Solidarité et Renouvellement Urbains de 2000 et Urbanisme et 
Habitat de 2003, permet aux communes et communautés d'un même territoire de mettre en 
cohérence les politiques des diverses collectivités publiques dans le domaine de 
l'aménagement. Le SCOT précise  les grandes options d'aménagement ayant trait à 
l'équilibre entre urbanisation, la protection des paysages et des espaces naturels et 
agricoles, la création de dessertes en transports collectifs, à l’équilibre social de l’habitat et à 
la construction de logements, au développement économique, à l’équipement commercial et 
artisanal, aux loisirs, ou encore à la prévention des risques. 

Le SCOT du Pays-d’Aix qui a vocation à s’appliqué sur l’ensemble de la communauté 
d’agglomération est en cours d’élaboration. 

 
8.2 La Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) des 
Bouches-du-Rhône 

 
Introduites dans le Droit de l’Urbanisme avec la LOADT de 1995 et modifiées par la 
LOADDT de 1999, les DTA fixent : 

- les orientations de l’Etat en matière d’aménagement du territoire et 
d’équilibre entre développement, protection et mise en valeur des 
territoires (transports et équipements notamment), 

- les principaux objectifs de l’Etat en matière de localisation des grandes 
infrastructures de transport et des grands équipements, 

- les principaux objectifs de l’Etat en matière de préservation des espaces 
naturels, des sites et des paysages. 

Elles peuvent aussi préciser les modalités d’application des Lois Montagne et Littoral. 
 
La Directive Territoriale d'Aménagement des Bouches-du-Rhône a été approuvée par décret 
le 10 mai 2007. Pour renforcer et assurer l’attractivité des Bouches-du-Rhône, soutenir 
durablement l’ambition d’une grande métropole euro-méditerranéenne et assurer un cadre et 
des conditions de vie durables. La DTA retient trois grands objectifs :  
- Le rayonnement et la métropolisation 
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Il convient d’assurer une meilleure place du territoire des Bouches-du-Rhône dans le 
contexte européen   et méditerranéen et de favoriser son développement 
économique. 

- Intégration et fonctionnement 
Cet objectif vise à améliorer le fonctionnement interne de l’aire métropolitaine et de 
l’ensemble du département pour un aménagement efficace, plus équitable et 
durable. 

- Préservation et valorisation 
Cela impose de construire un territoire qui offre aux stratégies de développement 
économique et urbain les atouts d’une réelle et durable compétitivité, en terme de 
qualité du cadre et du mode de vie, notamment l’environnement, et en terme 
d’organisation et de  formes urbaines. 
 

Extrait de la DTA des Bouches-du-Rhône 
 

 
La DTA identifie plusieurs enjeux qui concernent particulièrement Trets et la Haute-
Vallée de l’Arc : 
- La concentration de l’urbanisation « sur les couloirs de développement où demeurent 

faciles à aménager, en formant un tissu continu d’urbanisation entre les principaux 
pôles ». 

- « La préservation entre les pôles, de véritables coupures d’urbanisation, de zones de 
respiration et d’aération du tissu urbain qui sont essentielles à long termes pour le 
devenir du territoire. La valorisation de la situation actuelle, par la présence de 
ruptures et de coupures entre les espaces urbanisés passe par un enjeu d’équilibre 
entre développement et protection ». 

- « Le renforcement des atouts et des spécificités du territoire, la prise en compte dans 
les politiques de l’habitat de la réduction des inégalités sociales et spatiales, de 
l’attractivité et de la valorisation du territoire ». 

 

TRETS 
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Les documents graphiques indiquent aussi que la commune de Trets est concernée par 
des orientations relatives au renforcement du transport collectif et de l’armature du 
réseau. Les espaces naturels de la commune sont identifiés par la DTA comme étant 
sensibles, non comme possédant une forte valeur patrimoniale.  
 
Les SCOT doivent être compatibles avec la DTA. En l’absence de SCOT la loi impose la 
compatibilité directe du PLU avec la DTA.  

 
8.3 Le Programme Local de l’Habitat (PLH) du Pays-d’Aix 

Les PLH ont été créés par la loi relative à la répartition de compétences entre les 
communes, les départements, les régions et l'Etat du 7 janvier 1983. Ils ont été renforcés par 
la loi d'orientation pour la ville (LOV) de 1991. Depuis la loi portant engagement national pour 
le logement du 13 juillet 2006, un PLH est obligatoire pour toutes les communautés de 
communes compétentes en matière d'habitat de plus de 50 000 habitants comprenant au 
moins une commune de plus de 15 000 habitants, toutes les communautés d’agglomération 
et toutes les communautés urbaines. 

Le PLH du Pays-d’Aix a été adopté le 14 octobre 2005 et modifié par arrêté du conseil 
communautaire du 1er décembre 2010. Son objectif principal est d’apporter une réponse aux 
besoins en logements sur le territoire de l’agglomération. Il est actuellement en cours de 
révision, la Communauté du Pays-d’Aix élaborant son deuxième programme local de 
l’habitat pour les années 2011 à 2017.  
 
Le PLH vise cinq objectifs prioritaires, en cohérence avec ceux du Projet d’Agglomération : 
- mettre en œuvre d’une politique foncière communautaire pour le logement 
- réparer tous les maillons de la chaîne du logement en répondant à la demande 

dans sa diversité 
- requalifier les cités d’habitat social (et les copropriétés en voie de dégradation) et 

les réinsérer dans la dynamique urbaine 
- réhabiliter les noyaux villageois et valoriser les centres urbains 
- soutenir les grandes opérations d’aménagement avec un objectif de mixité, les 

articuler à la politique de transports collectifs et au développement économique 
En terme de logement social, le PLH fixe un objectif de 20% du parc locatif, soit 420 
logements de plus par an et impose un minimum de 20% de logements sociaux dans tout 
projet de logements collectifs. 
 
 
Concernant la commune de Trets, identifiée comme bassin de vie, le PLH du Pays-
d’Aix prévoit :  
- Le développement régulier et l’extension de la commune en greffe urbaine 
- La réhabilitation et la valorisation du centre urbain et historique 
 
Le PLU doit être compatible avec les dispositions du PLH. 
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8.4 Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) du Pays-d’Aix 
 
Les PDU ont été formalisés pour la première fois dans la loi d’orientation sur les transports 
intérieurs (LOTI) en 1982. Ils prennent un caractère obligatoire avec la loi sur l’air et 
l’utilisation rationnelle de l’énergie (LAURE) en 1996 et leur rôle a été renforcé par la loi 
SRU. 

Le PDU du Pays-d’Aix a été adopté par le conseil communautaire le 24 juin 2004. Il 
définit 10 objectifs pour mieux se déplacer et préserver le Pays d'Aix. Le PDU fixe un 
cadre sur la période 2005-2015 

Le PDU de la CPA fixe 10 objectifs qui cherchent à promouvoir un nouveau système de 
déplacements, reposant sur 50 opérations concrètes : 
- La programmation de pôles d’échanges ferroviaires et le développement de 

l’intermodalité 
- Des transports publics plus fiables, plus réguliers, plus adaptés 
- Une nouvelle politique de stationnement en liaison avec l’aménagement à court 

terme de parcs relais 
- La suppression du transit automobile dans les zones urbaines associée à une 

politique de traitement des traversées de villes, villages et hameaux 
- La mise en œuvre d’un plan Vélo 
- La marche ou “le plaisir retrouvé” 
- Une meilleure organisation des livraisons en ville dans la perspective d’une 

gestion métropolitaine 
- La sécurisation des déplacements automobiles et le traitement des principaux 

points noirs 
- La réduction des nuisances et des pollutions 
- Une campagne de sensibilisation / éducation des populations 
 
Le PDU prévoit plusieurs projets spécifiquement pour la commune de Trets qu’il définit 
comme un bourg-centre : 
- Le rétablissement de la liaison ferroviaire Trets-Gardanne pour le transport de 

voyageurs. Il s’agit d’un des projets prioritaires du PDU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- La 
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construction d’une gare routière 
- Le renforcement des transports en commun entre Aix-en-Provence et Trets via le 

pôle technologique de Rousset 
- Le contournement routier de Trets dans le cadre du redéploiement urbain 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Le développement des itinéraires cyclables de Trets vers Puyloubier et St 
Zachary 

 
Le PLU doit être compatible avec les objectifs définis dans le PDU. 
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8.5 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux Rhône-Méditerranée (SDAGE-RM) 2010-2015  

 

Document de planification pour l’eau et les milieux aquatiques à l’échelle du bassin versant, 
le SDAGE a été créé par la loi sur l’eau de 1992. Le SDAGE Rhône-Méditerranée 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. 

L’Agence de l’eau et la DREAL Rhône-Alpes (Directions Régionales de l'Environnement, de 
l'Aménagement et du Logement) coordonnent le suivi de sa mise en œuvre en étroite 
concertation avec les acteurs de l’eau, structures locales de gestion de l’eau et 
représentants professionnels notamment. 

Le SDAGE traduit la Directive Cadre sur l’Eau et décline les orientations permettant 
d’atteindre une bonne qualité des masses d’eau d’ici 2015. 
Le SDAGE fixe les grandes orientations de préservation et de mise en valeur des milieux 
aquatiques, ainsi que des objectifs de qualité à atteindre d'ici à 2015 :  

- Prévention : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus 
d'efficacité 

- Non dégradation : concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des 
milieux aquatiques  

- Vision sociale et économique : intégrer les dimensions sociale et économique dans la 
mise en œuvre des objectifs environnementaux  

- Gestion locale et aménagement du territoire : organiser la synergie des acteurs pour 
la mise en œuvre de véritables projets territoriaux de développement durable  

- Pollutions : lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions toxiques 
et la protection de la santé  

- Des milieux fonctionnels : préserver et développer les fonctionnalités naturelles des 
bassins et des milieux aquatiques  

- Partage de la ressource : atteindre et pérenniser l'équilibre quantitatif en améliorant le 
partage de la ressource en eau et en anticipant l'avenir  

- Gestion des inondations : gérer les risques d'inondation en tenant compte du 
fonctionnement naturel des cours d'eau. Cette dernière orientation exige 
notamment : 

 La limite des ruissellements à la source 
 De favoriser le transit des crues en redonnant aux cours d’eau 

leur espace de mobilité, et fiabiliser la gestion de l’équilibre 
sédimentaire ainsi que de la ripisylve 

 D’éviter d’aggraver la vulnérabilité en orientant l’urbanisation en 
dehors des zones à risque. 

 

Le programme de mesures 
Le SDAGE s'accompagne d'un programme de mesures qui propose les actions à 
engager sur le terrain pour atteindre les objectifs d’état des milieux aquatiques ; il en 
précise l’échéancier et les coûts. 
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Le programme de surveillance 
En cohérence avec la directive cadre sur l'eau, le suivi de l'état des milieux a été renforcé à 
travers le programme de surveillance. Il permet d'une part d'évaluer l'état actuel des masses 
d'eau et de constituer un état des lieux de référence pour le SDAGE et son programme de 
mesures ; d'autre part, il permet de vérifier l'efficacité des actions mises en œuvre dans le 
cadre du programme de mesures. 
Concernant plus précisément l’Arc, le SDAGE soulève plusieurs problèmes à traiter : 

- La pollution domestique et industrielle hors substances dangereuses, qui 
nécessite la recherche des sources de pollution, la mise en œuvre d’un 
schéma directeur des eaux pluviales et une meilleure connaissance sur les 
pollutions locales 

- La pollution agricole dont il faut réduire les apports d’azote organiques et 
minéraux 

- Les substances dangereuses hors pesticides qui nécessitent la mise en 
œuvre d’un schéma directeur des eaux pluviales et une meilleure 
connaissance sur les pollutions locales 

- La pollution par les pesticides qui exige la réduction des surfaces désherbées 
et l’utilisation d’alternatives au désherbage chimique 

- La dégradation morphologique qui nécessite la restauration des berges et de 
la ripisylve 

- Altération de la continuité biologique exigeant la définition d’une stratégie de 
restauration de la continuité piscicole 

Dans ce cadre, le PLU doit être compatible avec les orientations fondamentales d’une 
gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux 
définis par le SDAGE. 

 
 
8.6 Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE) du bassin de l’Arc 

 
Les SAGE, institués par la loi sur l’eau de 1992, déclinent à l'échelle d'un bassin versant et 
de son cours d'eau, appelés unité hydrographique ou d'un système aquifère les grandes 
orientations définies par le SDAGE. La commune de Trets est traversée par la rivière de l’Arc 
et plusieurs de ses affluents, elle est donc pleinement concernée par les dispositions du 
SAGE du bassin de l’Arc. 
 
Le SAGE du bassin de l’Arc a été élaboré par la commission locale de l’eau en 1998 et 
approuvé par arrêté préfectoral le 22 février 2001. Il est actuellement en cours de révision. 
Le SAGE est l’expression de la politique locale d’aménagement et de gestion des eaux. Il 
assure la mise en œuvre d’une politique locale de l’eau. 3 enjeux principaux ont été dégagés 
par le SAGE : 

- Maîtriser les risques d’inondation à l’échelle du bassin versant 
- Améliorer la qualité de l’eau et des milieux aquatiques 
- Intégrer d’avantage les rivières dans la vie sociale, culturelle et économique 

du territoire 
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Le projet de SAGE ajoute à ceux-ci deux objectifs supplémentaires : 
- La préservation et le redéveloppement des fonctionnalités naturelles des 

milieux aquatiques. 
- Anticiper l’avenir et gérer durablement la ressource en eau 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Les 
enjeux du 

SAGE 
s’imposen
t au PLU 
qui est 
soumis à 
la règle de 
compatibili
té avec 

ses 
disposition

s. 
 

 

8.7 Le Plan Climat Energie territorial 
 
Le Plan Climat Energie Territorial (PCET) est un projet territorial de développement durable 
dont la finalité première est la lutte contre le changement climatique. Institué par le Plan 
Climat national et repris par la loi Grenelle 1 et le projet de loi Grenelle 2, il constitue un 
cadre d’engagement pour le territoire. 
 
Des projets de PCET sont en cours d’élaboration ou mis en œuvre actuellement dans la 
région (Communauté d’agglomération d’Aubagne et du Pays de l’Etoile, Conseil général des 
Alpes-Maritimes…), mais la commune de Trets n’est couverte par aucun d’entre eux.  
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8.8 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 
 
Le SRCE est élaboré conjointement par l’État et la région en association avec un comité 
régional « trames verte et bleue ». Le SRCE prend en compte les orientations nationales 
mentionnées à l’article L 371-2 du code de l’environnement et les éléments pertinents des 
SDAGE. 
 
L’article L.371-3 du code de l’environnement précise le contenu de ce document cadre. Les 
documents de planification et les projets de l’État, des collectivités territoriales et de leurs 
groupements prennent en compte le SRCE lors de l’élaboration ou de la révision de leurs 
documents d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme. Ils précisent les mesures 
permettant d’éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités 
écologiques que la mise en oeuvre de leurs documents de planification, projets ou 
infrastructures linéaires sont susceptibles d’entraîner.  
 
À l’expiration d’un délai fixé par décret, le président du conseil régional et le représentant de 
l’État dans la région procèderont à l’évaluation du SRCE du point de vue des résultats 
obtenus au regard de la préservation et de la remise en bon état des continuités 
écologiques. 
 
Aucun SRCE n’a encore été adopté en région PACA. La préservation des corridors et des 
continuités écologiques se fera donc directement au travers du PLU. 

 
 

99..  LLEESS  PPLLAANNSS  EETT  PPRROOGGRRAAMMMMEESS  QQUUEE  LLEE  PPLLUU  DDOOIITT  
PPRREENNDDRREE  EENN  CCOOMMPPTTEE  
 

9.1 Le Projet d’Agglomération du Pays-d’Aix 
 
Le projet d’agglomération du Pays-d’Aix, « projet d’agglomération 2015 », a été 
adopté en 2003 en concertation avec les élus et les acteurs de la société civile.  Il 
présente les objectifs de la CPA et les moyens mis en œuvre pour répondre aux 
attentes des habitants du territoire. Il propose des mesures, afin de valoriser les 
atouts du territoire et de lutter contre ses faiblesses, articulées autour de trois axes : 
- L’équilibre et la solidarité 

o Reconstitution de la chaîne du logement 
o Construction d’un territoire équitable 
o Enrichissement par la diversité économique 

- L’attractivité et la cohésion 
o Développement des atouts du territoire 
o Développement d’une meilleure cohésion sociale 
o Développement durablement 

- L’ambition métropolitaine 
o Renforcement des fonctions supérieures du Pays d’Aix (enseignement 

supérieur, sport, culture, tourisme et patrimoine)  
o Implication de la CPA dans les chantiers permettant d’accroître la 

compétitivité globale de l’aire métropolitaine (réalisation d’un réseau de 
transports de type RER, mise en réseau de certains hôpitaux…). 
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Le projet d’agglomération prévoit pour Trets : 
- Une nouvelle zone artisanale et la requalification des zones existantes 
- Ouverture de la ligne de chemin de fer Gardanne-Trets pour le transport de 

passagers 
- Construction d’une gare routière 

 
Le PLU doit prendre en compte les dispositions du projet d’agglomération. 
 

9.2 Le Schéma départemental d’accueil des gens du voyage 
des Bouches-du-Rhône 

 
La Loi 5 juillet 2000 prévoit la mise en place d’un schéma relatif à l’accueil et à l’habitat des 
gens du voyage, en définissant des aires permanentes d’accueil et les communes où celles-
ci doivent être réalisées. Ce schéma a été arrêté par le représentant de l’Etat dans le 
département et le Président du Conseil Général le 1er mars 2002. Le schéma est porteur 
d’un engagement politique commun et de la recherche d’un équilibre satisfaisant entre la 
liberté d’aller et venir et l’aspiration légitime des gens du voyage à pouvoir stationner dans 
des conditions décentes, avec le souci légitime d’éviter les installations illicites. 
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Quelques 5 000 à 6 000 caravanes de voyageurs transitent actuellement sur les six 
départements de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Les Bouches-du-Rhône sont 
confrontées toute l’année à leur stationnement. Jusqu’à 1 000 caravanes peuvent stationner 
simultanément sur le département. En dehors des aires aménagées, les caravanes se 
répartissent sur des terrains non autorisés et inadaptés, souvent générateurs de difficultés. 
 
La loi prévoit que l’ensemble des communes de plus de 5 000 habitants doivent être dotées 
d’une aire d’accueil pour les gens du voyage. C’est le cas de la ville de Trets. 
Le schéma identifie la commune comme lieu préconisé pour l’implantation de l’aire d’accueil 
du secteur Trets-Fuveau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La commune de Trets dans son ancien PLU avait prévu un emplacement réservé pour cette 
aire d’accueil. Le projet a été remis en cause par le Conseil général qui a jugé que sa 
situation en bordure de la RD 6, route très fréquentée, n’offrait pas les conditions de sécurité 
nécessaires pour sa réalisation. Des travaux d’un coût élevé aurait été nécessaires pour 
permettre un accès sécurisé au terrain, ce qui est en contradiction avec la circulaire du 3 
août 2006 relative à la mise en œuvre des prescriptions du Schéma départemental d’accueil 
des gens du voyage. D’autres emplacements ont été proposés par la commune qui est 
toujours en attente de la validation du préfet. 
 
Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage doit être pris en compte par le PLU. 
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9.3 Le Schéma de Développement Commercial (SDC) 2006-
2011 des Bouches-du-Rhône 

Le 18 septembre 2001, l’Observatoire Départemental d’Equipement Commercial (ODEC) 
des Bouches-du-Rhône a mandaté la Chambre de Commerce et d’Industrie MARSEILLE-
PROVENCE pour être le maître d’ouvrage de la réflexion et de la mise en place d’un 
Schéma de Développement Commercial. Ce travail a permis de présenter au Conseil 
Général des Bouches-du-Rhône une démarche coordonnée en matière de réflexion 
d’urbanisme commercial. Il a été adopté en 2006. 

Le SDC est un document qui rassemble les informations disponibles sur l'activité 
commerciale et son environnement économique. Il comporte une analyse prospective qui 
indique les orientations en matière de développement commercial et les secteurs d'activités 
commerciales à privilégier sur une période de 6 ans. Son objectif est une meilleure maîtrise 
de l’expansion de la grande distribution, tout en recherchant un meilleur équilibre entre 
toutes les formes de commerces, en vue d’une meilleure satisfaction des besoins des 
consommateurs.  
 
Le SDC retient 6 orientations en matière de développement commerciale qui servent 
d’analyse pour l’instruction de l’ensemble des projets commerciaux dans le département : 
- La vie de la cité 
- La modernisation des équipements 
- La satisfaction du consommateur 
- La diversité de l’équipement commercial 
- La protection de l’environnement et l’aménagement du territoire 
- Le tourisme et l’image culturelle 

 
Le schéma considère la commune de Trets comme un pôle intercommunal fort.  
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Pour  le périmètre de Trets (20 minutes autour de la commune),  les préconisations de 
développement comportent les orientations suivantes : 

Centres villes 
· Renforcer le centre-ville de afin de limiter les flux de déplacements et de 
répondre aux besoins des populations. 

Pôles d’attraction communale ou intercommunale 
·  Favoriser l’offre non alimentaire en « équipement de la maison » et 
« culture-loisirs » notamment pour conforter le pôle de Trets, au cœur de la 
haute vallée de l’Arc, dans sa vocation de pôle intercommunal. 
·  Les projets devront être localisés de manière privilégiée sur les pôles 
d’attraction intercommunale pour renforcer le maillage existant et pouvoir 
compléter l’offre du périmètre d’étude. 
·  Développer l’offre en hébergement touristique 

D’une manière générale 
·  Développer l’alimentaire sur le territoire en fonction du potentiel de 
consommation. 
·  Inscrire le développement du commerce en adéquation avec la politique 
touristique et la qualité environnementale du site dans l’esprit de 
développement durable (produits du terroir –AOC – Maison de Pays) 

 
Les dispositions de ce schéma doivent être prise en compte par le PLU 
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9.4 Le Schéma Départemental des Carrières (SDC) des 
Bouches-du-Rhône 

 
La loi du 4 janvier 1993, relative aux carrières, dispose qu'un schéma départemental 
des carrières soit élaboré et mis en œuvre dans chaque département. Le SDC, 
approuvé par le préfet des Bouches-du-Rhône le 1er juillet 1996, a été créé pour 
assurer une gestion harmonieuse des ressources naturelles. Il définit les conditions 
générales d’implantation des carrières dans le département et constitue un 
instrument d’aide à la décision du préfet, lorsque celui-ci autorise les exploitations de 
carrière en application de la législation des installations classées. Il prend en compte 
la couverture des besoins en matériaux, la protection des paysages et des milieux 
naturels sensibles, la gestion équilibrée de l’espace, tout en favorisant une utilisation 
économe des matières premières. Le Plan de Prévention des Risques naturels 
prévisibles (PPR), mouvements de terrain, prescrit le 20 Février 2002, définit les 
zones à risque. Les orientations du schéma sont les suivantes : 

 Arrêt des extractions de matériaux dans le lit mineur de la Durance et mesures de 
protection sur les terrasses alluviales.  

 Privilégier l’usage des matériaux alluvionnaires pour des usages nobles.  
 Assurer la reconversion des produits alluvionnaires vers des produits de roche 

massive, notamment pour les remblais.  
 Développer l’utilisation des matériaux issus du recyclage et des matériaux de 

substitution.  
 Les grands travaux doivent faire l’objet de concertations préalables et suivre une 

procédure particulière pour protéger la ressource et l’équité des marchés.  
 Protéger le patrimoine archéologique, historique, culturel, paysager provençal.  
 Protéger les ressources en eau remarquables (systèmes aquifères de la Crau et la 

Durance) ainsi que les productions agricoles originales (riz, vignobles AOC...)  
 Le réaménagement des carrières doit être prévu et réalisé au fur et à mesure : En 

milieu alluvionnaire, il faut éviter les mitages, faire attention à la pollution en cas de 
plan d’eau. Ne pas envisager la création de plan d’eau systématiquement. Pour les 
Roches massives, il faut "cacher au mieux" la carrière.  

 Les aménagements des accès aux carrières sont un enjeu majeur pour la protection 
du voisinage.  

 Les extractions en sites sensibles seront examinées par un comité de suivi.  
 Etude sur les anciens sites de carrières abandonnées.  

Ce schéma départemental doit être pris en compte par le PLU. 
 
 

9.5 Le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée (PDIPR) des Bouches-du-Rhône 

 

En application de la législation (Loi de 1983 et décret de 1988), le Département a la 
compétence pour l'établissement du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée (PDIPR) en liaison avec les communes, l'Etat, les établissements publics 
gestionnaires de l'espace naturel et les associations représentant les utilisateurs. Le PDIPR 
des Bouches-du-Rhône a été adopté en 1986. 

Ce plan vise à garantir la validité et la pérennité d'un réseau départemental des viabilités 
piétonnières (sentiers, chemins ou pistes) ouvertes au public pour la pratique de la 
promenade et de la randonnée. Toute aliénation d'un chemin rural susceptible d'interrompre 
la continuité d'un itinéraire inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et 
de randonnée doit, à peine de nullité, comporter soit le maintien, soit le rétablissement de 
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cette continuité par un itinéraire de substitution. Toute opération publique d'aménagement 
foncier doit également respecter ce maintien ou cette continuité. 

Concrètement, le PDIPR se traduit sur le terrain par le déploiement d'une signalétique 
spécifique notamment panneaux d'information sur les aires de stationnement et au départ 
des itinéraires et poteaux directionnels, à laquelle s'ajoute un balisage peinture réalisé par le 
Comité départemental du tourisme équestre et le Comité départemental de randonnée 
pédestre. 

A ce jour, au titre du PIDPR des Bouches-du-Rhône, quelques 2 700 kms d'itinéraires sont 
ainsi balisés et entretenus. 
 
Le PLU doit prendre en compte le PDIPR. 
 

9.6 Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Industriels 
(PREDI) dans la Région PACA 

 
Depuis 1995 chaque région est tenue de se doter d'un plan régional d'élimination des 
déchets industriels. Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Industriels (PREDI) en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, a été approuvé par arrêté préfectoral du 1er août 1996 et 
servant de cadre décennal. Ce plan doit assurer la prise en compte des objectifs définis dans 
l’article L541-1 du Code de l’environnement: 

- Prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets; 
- Organiser le transport des déchets et le limiter en distance et en volume; 
- Valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à 

obtenir à partir des déchets des matériaux réutilisables ou de l’énergie; 
- Assurer l’information du public sur les effets pour l’environnement et la santé 

publique des opérations de production et d’élimination des déchets; 
- N’accueillir à partir du 1er juillet 2002 que des déchets ultimes dans les 

installations d’élimination des déchets par stockage. 
 
Tout citoyen doit ainsi trouver, sur le territoire même de sa commune, des moyens de 
collecte pour l’élimination de tous ses déchets (collecte en porte à porte, points d’apports 
volontaires, déchèteries, collectes sélectives particulières…), selon des densités 
d’implantation et des fréquences en cohérence avec les objectifs de collecte définis. Pour 
cela, tout citoyen doit bénéficier d’une information claire, précise et actualisée des dispositifs 
mis en place. 
 
Les objectifs du PREDI doivent être pris en compte dans le PLU. 
 

9.7 Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets 
Ménagers et Assimilés (PDEDMA) des Bouches-du-Rhône 

 
La loi du 13 juillet 1992 modifiant la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets 
et aux installations classées pour la protection de l'environnement prévoit que chaque 
département fasse l'objet d'un plan d'élimination des déchets ménagers et assimilés 
(PDEDMA). Le PDEDMA est un document de planification qui a pour vocation d’orienter et 
de coordonner l’ensemble des actions à mener, tant par les pouvoirs publics que par les 
organismes privés, dans le domaine de la valorisation et du traitement des déchets. Le 
PDEDMA des Bouches-du-Rhône a été approuvé le 26 juillet 1999. Mais en 2003, le 
Tribunal Administratif a invalidé le PDEDMA, laissant les Bouches-du-Rhône sans plan 
départemental. Le Conseil Général a accepté d'en préparer un autre dans lequel 
l'incinération serait bannie et où le débat public et les études concernant les procédés de 
traitement seraient mis en exergue. 
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Les grands objectifs du plan étaient de : 
- Produire le moins de déchets possible, 
- Recycler le plus possible dans des conditions économiquement acceptables avant 

toute autre modalité de traitement, 
- Traiter localement et dans les meilleurs délais les déchets résiduels dans les 

installations de traitement existantes et dans les installations nouvelles, en utilisant 
des procédés techniques fiables et éprouvés, en cohérence avec les meilleures 
techniques disponibles. 

Actuellement, la commune de Trets n’est soumise à aucun PDEDMA. 

 
9.8 Les espaces du réseau Natura 2000 

 

Avec pour double objectif de préserver la diversité biologique et de valoriser les territoires, 
l’Europe s’est lancée, depuis 1992, dans la réalisation d’un ambitieux réseau de sites 
écologiques appelé Natura 2000. Le maillage de sites s’étend sur toute l’Europe de façon à 
rendre cohérente cette initiative de préservation des espèces et des habitats naturels. Eviter 
la disparition de milieux naturels et d’espèces menacées, tout en préservant les activités 
humaines présentes sur ces sites, tel est l’objectif des mesures prises par Natura 2000. 

En la matière, les deux textes de l’Union les plus importants sont les directives « Oiseaux » 
(1979) et « Habitats faune flore » (1992). Elles établissent la base réglementaire du grand 
réseau écologique européen. Les sites désignés au titre de ces deux directives forment le 
réseau Natura 2000. 

La directive « Oiseaux » propose la conservation à long terme des espèces d’oiseaux 
sauvages de l’Union européenne en ciblant 181 espèces et sous-espèces menacées qui 
nécessitent une attention particulière. Plus de 3000 sites ont été classés par les Etats de 
l’Union en tant que Zones de Protection spéciales (ZSP). La directive « Habitats faune 
flore » établit un cadre pour les actions communautaires de conservation d’espèces de 
faune et de flore sauvages ainsi que de leur habitat. Cette directive répertorie plus de 200 
types d’habitats naturels, 200 espèces animales et 500 espèces végétales présentant un 
intérêt communautaire et nécessitant une protection. Les Zones Spéciales de Conservation 
(ZSC), actuellement plus de 20000 pour 12% du territoire européen, permettent une 
protection de ces habitats et espèces menacées. 

La commune de Trets ne compte aucun site Natura 2000. Toutefois, quatre sites Natura 
2000 se situent à proximité de la commune :  

- le Site d’Intérêt Communautaire FR9301605 Montagne Sainte-Victoire, Forêt de 
Peyrolles et Montagne d’Artigues 

- la Zone de Protection Spéciale FR9310067 Montagne Sainte-Victoire 
- le Site d’Intérêt Communautaire FR9301606 Massif de la Sainte-Baume 
- le Site d’Intérêt Communautaire FR9301603 Chaîne de l’étoile, Massif du Garlaban 

Le PLU doit prendre en compte des dispositions relatives aux zones Natura 2000.
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9.9 Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF) 

 
Une ZNIEFF se définit par l’identification scientifique d’un secteur du territoire national 
particulièrement intéressant sur le plan écologique. Dans ces zones, il importe de respecter 
les grands équilibres écologiques, en tenant compte notamment, du domaine vital de la 
faune sédentaire ou migratrice. 
Le territoire communal est concerné par trois ZNIEFF de type II :  

- la ZNIEFF 13-118-100 Montagne Ste Victoire, Plateau du Cengle et des Bréguières, 
Le Devançon 
- la ZNIEFF 13-120-100 Montagne du Regagnas, Pas de la Couelle, Mont Olympe 
- la ZNIEFF 83-179-100 Mont Aurélien 
 

Les ZNIEFF n’ont qu’un caractère indicatif. Le PLU peut les méconnaitre sur un faible 
secteur. 
 
 

 
9.10 Le Plan Départemental de Protection des Forêts Contre 
l’Incendie (PDPFCI) des Bouches-du-Rhône 

 
Les plans de protection contre les incendies prévus par l’article L.321-6 du code forestier se 
situent dans la continuité des plans prescrits dans les années 1990 par l’union européenne. 
La loi d’orientation sur la forêt n° 2001-602 du 9 juillet 2001 a modifié le champ d’application 
de l’article L.321-6 du code forestier. Celui-ci prévoit l’établissement, sous l’autorité du préfet, 
d’un plan départemental de protection des forêts contre les incendies dans les 32 
départements du Sud de la France. La circulaire interministérielle du 26 mars 2004 précise 
les principes directeurs d’élaboration ainsi que le contenu indicatif du plan de protection 
contre les incendies. 

L’arrêté préfectoral du 14 mai 2009 portant approbation du PDPFCI des Bouches-du-
Rhône en fixe les objectifs suivants :  

- Une meilleure connaissance et prévision des phénomènes 
- La réduction de vulnérabilité 
- La limitation des causes de départ de faux 
- L’aménagement des massifs forestiers 
- Le renforcement de la prévention active 
- La gestion des évènements exceptionnels 
- La réhabilitation des espaces incendiés 

La commune de Trets est concernée par les prescriptions relatives au massif du Regagnas. 
Le PDPFCI définit cette zone comme étant fortement agricole, peu fréquentée et comportant 
un habitat diffus. 

Le PLU doit prendre en compte le PDPFCI des Bouches-du-Rhône. 
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9.11 L’Agenda 21 local de Trets 
 
Dès 1992, le texte final du Sommet de la Terre de Rio, nommé « Agenda 21 » ou « Action 
21 » incitait les collectivités à élaborer des « Agenda 21 locaux ». En 1994, la Commission 
européenne a lancé la campagne des villes durables, pour renforcer l’ancrage des Agenda 
21 en Europe. Celle-ci a été lancée avec la Charte d’Aalborg, qui invite les collectivités à 
soutenir l’Agenda 21 de Rio et à élaborer des plans d'action globaux à moyen et à long 
termes. Le conseil municipal de Trets du 28 juillet 2008, a posé le principe  de mise en 
chantier de « L’AGENDA 21 LOCAL » de la commune. C’est un projet de gouvernance 
globale pour Trets qui intègre les préoccupations économiques, sociales et 
environnementales, associant la population par l’information et la concertation. 
L'Agenda 21 local est un projet global et concret, dont l'objectif est de mettre en œuvre 
progressivement et de manière pérenne le développement durable à l'échelle d'un territoire. 
Il est porté par la collectivité et mené en concertation avec tous ses acteurs : élus et 
personnels, habitants, associations, entreprises, structures déconcentrées de l'Etat, réseaux 
de l'éducation et de la recherche... 

Elaboré en 2006, le cadre de référence pour les projets territoriaux de développement 
durable et Agendas 21 locaux, leur assigne cinq finalités : 

 la lutte contre le changement climatique ; 
 la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ; 
 la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ; 
 l’épanouissement de tous les êtres humains ; 
 une dynamique de développement suivant des modes de production et de 

consommation responsables 

L’agenda 21 local de la commune de Trets en est toujours à sa phase de diagnostic. 

 
9.12 Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement 
(PPBE) du Pays-d’Aix 

 

La Directive Européenne sur l'évaluation et la gestion du bruit dans l'environnement, et sa 
transposition dans le Code de l'Environnement Français, a demandé à toutes les grandes 
agglomérations urbaines de réaliser, à l’échéance 2006-2007, une cartographie du bruit sur 
leur territoire ainsi qu'un plan de prévention du bruit dans l'environnement. Ce travail a été 
effectué dans le Pays-d’Aix, le PPBE a été approuvé en Conseil Communautaire le 24 juin 
2010. 
Selon l’article L. 572-6 du Code de l’Environnement, ce plan s’articule autour des 
priorités suivantes : 

 Définir les secteurs soumis aux nuisances les plus gênantes, 
 Réduire les niveaux de bruit lorsque cela est nécessaire, 
 Protéger les "zones calmes" 

 
Le PPBE du Pays-d’Aix prévoit que les PLU prennent en compte les nuisances sonores 
subies par le territoire.  
 
La commune de Trets est directement concernée par plusieurs mesures de réduction du 
bruit : 
- La limitation des constructions à proximité des infrastructures routières 

génératrices de nuisances 
- Le développement des transports en communs routiers et ferroviaires 



 

Révision du Plan Local d’Urbanisme de Trets / Rapport de présentation / Juin 2012 130 

- La lutte contre les nuisances, notamment par la mise en place d’écrans 
acoustiques le long de l’autoroute A8 

- La coopération avec les propriétaires des infrastructures de transport (RFF et 
ESCOTA) 

 

Le PPBE n’identifie pas la commune de Trets comme une zone sensible. 

 
Secteur sensibles identifiés par le PPBE du Pays-d’Aix. 
 

TRETS 
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9.13 Le Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA) de la 
Région PACA 

 

La Loi sur l'Air et l'Utilisation Rationnelle de l'Energie (LAURE) du 30 décembre 1996 a 
reconnu à chacun le droit à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé. Elle rend obligatoire 
des dispositifs de surveillance de la qualité de l'air et prévoit un certain nombre de mesures 
pour garantir un air de qualité. 

Ainsi, le PRQA de la région PACA a été approuvé le 10 mai 2000 par le Préfet de Région. Il 
définit 38 orientations visant à améliorer la qualité de l’air. Elles concernent :  

- Le développement de la surveillance 

- Les recommandations sanitaires et environnementales 

- L’information du public 

- L’amélioration et la préservation de la qualité de l’air (lutte contre les pollutions 
photochimique, industrielles et celles liées aux transports) 

- Les économies d'énergie et la promotion d’énergies moins polluantes 

Seuls les polluants liés aux activités humaines (industrie, transports, chauffage, ...) ont été 
considérés dans ce plan, et parmi ceux-ci, les polluants pour lesquels une métrologie 
adaptée existe et sur lesquels une action à l’échelle de la région sera susceptible d’être 
efficace. Ce plan est ensuite décliné à l’échelle locale, avec des mesures plus concrètes. 

Le PRQA doit être pris en compte par le PLU. 

 
 

9.14 Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) des 
Bouches-du-Rhône 

 
Issu de la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (LAURE) du 30 décembre 1996, 
de la directive cadre de 1996, et des directives filles relatives à la qualité de l’air de 1999, 
2000 et 2002, le décret du 25 mai 2001 prévoit des Plans de Protection de l’Atmosphère 
(PPA) dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants et pour les zones où les 
valeurs limites issues de la transposition des directives sus - mentionnées sont dépassées 
ou risquent de l’être. Les PPA sont les documents locaux de planification en matière de 
qualité de l’air. Ils fixent des mesures de restriction d’application permanente visant à réduire 
de façon chronique les pollutions atmosphériques.  
 
Le PPA des Bouches-du-Rhône, approuvé le 22 août 2006 par arrêté préfectoral, 
fixe les mesures de protection applicables dans le département Il impose des 
mesures locales, mesurables et contrôlables pour réduire les émissions polluantes 
des sources fixes (industrielles, urbaines…) et des sources mobiles (transports…). Il 
établit un bilan de la surveillance de la qualité de l’air, recense les sources polluantes 
et analyse leurs émissions. Sont ensuite déclinées 21 mesures de suivi et de 
surveillance, de réduction des émissions polluantes et d’urgence en cas d’épisodes 
de pollution (dioxyde d’azote, ozone). 
 
La commune de Trets n’est pas concernée par des mesures particulières en plus des 
mesures de protection départementales. Aucune activité soumise à la taxe générale 
sur les activités polluantes ou source ponctuelle importante de pollution n’est 
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répertoriée sur son territoire. De plus, Trets n’est pas considéré par le PPA comme 
faisant partie de l’aire urbaine d’Aix-Marseille soumise à de fortes nuisances. 
 
Les mesures du PPA doivent être prise en compte par le PLU. 
 
 

9.15 LES SCHEMAS D’ORGANISATION SOCIALE ET MEDICO-
SOCIALE 

 
Prévu par la loi du 2 janvier 2002, le schéma d’organisation sociale et médico-sociale est un 
outil de planification essentiel des politiques d'action sociale. A partir d'une analyse des 
besoins et d'une évaluation des ressources disponibles, il permet de programmer l'évolution 
et l’adaptation des dispositifs en leur faveur. L'article 18 de cette loi précise que les schémas 
d'organisation sociale et médico-sociale :  

1) sont établis pour une période maximum de 5 ans  
2) apprécient la nature, le niveau et l'évolution des besoins sociaux et médico-sociaux 
de la population,  
3) dressent le bilan quantitatif et qualitatif de l'offre sociale et médico-sociale 
existante,  
4) déterminent les perspectives et les objectifs de développement de l'offre sociale et 
médico-sociale et, notamment ceux nécessitant des interventions sous forme de 
création, transformation ou suppression d'établissements et services,  
5) précisent le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements 
et services mentionnés à l'article L 312-1,  
6) définissent les critères d'évaluation des actions mises en œuvre dans le cadre de 
ces schémas. 
 

Le département des Bouches-du-Rhône est doté de 3 schémas : 
- Un schéma départemental des personnes âgées 
- Un schéma départemental des personnes handicapées 
- Schéma départemental en faveur de l’enfance et de la famille 

Le PLU est soumis à une obligation de « tenir compte » de ces documents. 
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1100..  LLEESS  PPLLAANNSS  DDEE  PPRREEVVEENNTTIIOONN  DDEESS  RRIISSQQUUEESS  
 

10.1 Le Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI)  
 
La ville de Trets est située en piémont de la montagne de Regagnas drainée par plusieurs 
ruisseaux qui descendent à travers la ville puis traversent la plaine pour rejoindre l’Arc. La 
plaine de l’Arc est soumise au risque inondation de l’Arc et de ses petits ruisseaux qui 
descendent des collines alentours. Plusieurs crues ont inondé la zone, notamment en 1978, 
1998 et 2000. 
Plusieurs études hydrauliques ont été réalisées sur le secteur afin de connaitre les risques. 
La délimitation du zonage en bordure de l’Arc soumis au risque inondation correspond à la 
prise en compte de « l’Atlas des zones inondables » des Bouches-du-Rhône, qualifié de 
P.I.G. (Projet d’Intérêt Général) par arrêté préfectoral du 23 Août 1996. Ce P.I.G. a été 
prorogé en 1999.  
La cartographie de la zone inondable de l’Arc et de ses affluents a été réalisée par une 
approche hydrogéomorphologique. Suite à ce projet mené à l’initiative des services de l’Etat, 
la commune a fait réaliser des études hydrauliques plus précises sur son territoire 
communal.  
Un PPRI a été prescrit, mais il n’a pas encore été adopté par la commune. Ce document a 
pour objectif de prévenir les risques d’inondation en réglementant l’occupation des sols. Il 
permet de délimiter les zones concernées par les risques : 
- les zones rouges exposées à un niveau d’aléa fort. Dans ces zones les constructions 

nouvelles sont interdites. 
- les zones bleues exposées à un niveau d’aléa faible, où la constructibilité est limitée. 

 
 

10.2 Le Plan de Prévention des Risques d’Incendies de Forêt 
(PPRIF)  

 
La commune possède un patrimoine forestier important. Or, les secteurs boisés de la vallée 
de l’Arc sont très sensibles au risque incendie. La commune a connu trois incendies de forêt 
majeurs en 1979, 1984 et 1989. 
 
Compte tenu de cette situation, les services de l’Etat, en concertation avec les collectivités 
territoriale, élaborent actuellement un PPRIF sur le territoire de la commune, prescrit par 
arrêté préfectoral du 21 février 2005. Son objet est de délimiter les zones exposées 
directement ou indirectement au risque d’incendie de forêt et d’y réglementer l’utilisation des 
sols. Cette réglementation va de l’interdiction de construire à la possibilité de construire sous 
certaines conditions en fonction de l’aléa subi. 
 
Sur la base de la carte des aléas, les services de l’Etat ont établis une carte des aléas en 
fonction des risques potentiels.  
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Carte des aléas subis du PPRIF – Source PAC du préfet du 21 février 2005 
 
Cette carte n’est pas opposable, elle est seulement destinée à l’information de la population, 
mais présente des données assez fiables car elle reprend la délimitation des espaces 
sensibles aux incendies de forêt réalisé par les services de l’Etat et annexée à l’arrêté 
préfectoral du 6 mai 2008. 
 
Le PPRIF, lorsqu’il sera approuvé, s’imposera au PLU. 
 
 

10.3 Le Plan de Prévention des Risques (PPR) mouvements de 
terrain 

Le territoire de Trets est en partie sous miné par d’anciennes exploitations de pierre à 
ciment. Ces exploitations ont été réalisées sous forme d’excavations souterraines plus ou 
moins étendues. En l’absence de travaux de confortement, les carrières souterraines 
subissent un vieillissement naturel du matériau conduisant inéluctablement à la ruine des 
ouvrages. Les secteurs concernés par le risque de mouvement de terrain sont situés à 
l’écart de la zone urbanisée, et ne concernent  qu’un très petit nombre d’occupants de 
logements ou d’activités.  

Le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles (PPR), mouvements de terrain 
"Carrières souterraines de pierre à ciment", approuvé le 22 octobre 2009, définit deux 
types de zones à risque : 
- une zone rouge correspond à un aléa fort lié soit à l'intensité du phénomène redouté, 

soit à sa forte probabilité d'occurrence. Cet aléa correspond souvent à la présence 
d'ouvrages souterrains difficilement "traitables" du fait de leur situation à "grande" 
profondeur et de leur important volume. La zone rouge peut également concernern des 
secteurs potentiellement sous-cavés où il n'existe aucun enjeu. Dans cette zone, tous 
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travaux (sauf d'entretien et de gestion), constructions, installations et activités sont 
interdits, à moins qu'ils ne soient destinés à réduire les conséquences des risques. Les 
travaux d'infrastructure publique ne sont autorisés que s'il est démontré et justifié par une 
note circonstanciées, qu'une implantation alternative est impossible et à condition de ne 
pas aggraver les phénomènes ou leurs effets. 
 

- Une zone bleue correspond aux secteurs présentant un aléa faible, situés dans la marge 
de reculement des zones rouges. Dans ces zones bleues, les constructions seront 
autorisées sous certaines conditions, des moyens de protections individuels ou collectifs 
existent pour se prémunir contre l'aléa en fonction des enjeux.  

 
 
 
La commune de Trets est également confronté à l'aléa "retrait et gonflement des argiles" 
sur tout son territoire. Un PPR "retrait-gonflement" des argiles a été approuvé par arrêté 
préfectoral du 26 juillet 2007. Le zonage règlementaire appliqué dans ce PPR défini 2 zones: 
 
- une zone bleu foncé (B1) très exposée à ce type d'aléa, recouvrant la tâche urbaine et 

la quasi-totalité du versant du Mont-Aurélien 
 

- Une zone bleu clair (B1) faiblement à moyennement exposée à ce type d'aléa 
recouvrant presque totalement le reste de la commune. 

 
 
 
Comme tous les plans de prévention des risques, ces deux PPR doivent être pris en compte 
par le PLU. 
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Partie 2 : Analyse de l’Etat Initial de 
l’environnement 
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CCHHAAPPIITTRREE  II  ::  AANNAALLYYSSEE  DDEE  LL’’EETTAATT  IINNIITTIIAALL  DDEE  
LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  
 

11  LLEE  PPLLUU  AACCTTUUEELL  
 
 
Carte Trets zonage du PLU approuvé en 2007 
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1.1 Les zones urbaines 
 
Les zones urbaines concernent les secteurs du territoire de Trets déjà urbanisés et les 
secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité 
suffisante pour desservir les constructions à implanter. 
 

- La zone UA : Zone mixte correspondant au centre ancien. 
- La zone UB : Zone mixte correspondant à l’agglomération continue aux abords du 

centre ancien. 
- La zone UC : Zone mixte correspondant aux extensions périphériques de densité 

moyenne. 
Il existe 2 secteurs différents : 

o UC1 : forme urbaine dont les hauteurs sont limitées à 7m 
o UC2 : forme urbaine dont les hauteurs peuvent être supérieures (10m) 

- La zone UD : Zone mixte correspondant aux extensions périphériques de faible 
densité. 

- La zone UE : Zone spécifique réservée aux activités économiques dont la 
réglementation autorise les constructions à usage d'activités diverses et les 
équipements publics ou d'intérêt collectif. 

 
 

1.1.1 La zone centrale (UA) 
 
La zone UA correspond au centre ancien de la ville de Trets. Elle présente un caractère 
central d’habitat ancien et d’activités où les bâtiments sont construits en ordre continu.  
 
 

1.1.2 La zone de première extension du centre (UB) 
 
La zone UB correspond à l’agglomération continue aux abords du centre ancien. Elle 
s’appuie sur les axes principaux d’accès au noyau ancien. Cette zone mixte est affectée 
essentiellement à l'habitat et aux dépendances associées, ainsi qu’aux activités 
commerciales, artisanales et de service qui en sont le complément habituel. 
 
 

1.1.3 La zone d’extension moyenne (UC) 
 
La zone UC correspond aux extensions périphériques de densité moyenne. Cette zone mixte 
est affectée essentiellement à l'habitat et aux dépendances associées, ainsi qu’aux activités 
commerciales, artisanales et de service qui en sont le complément habituel. 
 

Il existe 2 secteurs différents : 
o UC1 : forme urbaine dont les hauteurs sont limitées à 7m 
o UC2 : forme urbaine dont les hauteurs peuvent être supérieures (10m) 

 
La zone UC est composée de quartiers résidentiels en périphérie du secteur UB. Ces 
quartiers de réalisation plus récente, présentent une forme urbaine homogène de densité 
moyenne. 
 
La zone UC1 qui correspond à la grande majorité du secteur, et la zone UC2, positionnée 
sur deux secteurs à l’ouest du centre ancien : 
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- tout d’abord un secteur justifié par sa configuration d’entrée de ville aujourd’hui bordée 
par des bâtiments de plus grande hauteur 

- ensuite, le secteur dit de René Cassin, support de la ZAC visant à renouveler son 
caractère urbain 

 
Le périmètre de la zone UC2 en bordure de l’entrée de ville a été dessiné afin de ne 
concerner que cet aspect paysager. 
L’impact en est certain car le secteur UC2 permet une plus grande densité à travers la 
possibilité de créer un étage supplémentaire (agrémenté d’un COS supérieur) La proximité 
de la zone UC1 n’est pas contradictoire car la topographie montre que le secteur UC2 est en 
contre-bas et qu’ainsi cette règle ne crée pas de distorsion paysagère ou de problème de 
contiguïté. 
 
Dans la zone UC ont été identifiées des servitudes en application du b) de l'article L. 123-2 
du Code de l’Urbanisme en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité 
sociale, de programmes de logements. Dans ces secteurs, identifiés sur le document 
graphique, un minimum de 20% de logements sociaux est nécessaire en accord avec les 
objectifs du PADD. 
 
La zone UC couvre une superficie de 69,53ha. 
 
 

1.1.4 La zone UD 
 
La zone UD correspond aux extensions périphériques de densité moyenne. Cette zone mixte 
est affectée essentiellement à l'habitat et aux dépendances associées, ainsi qu’aux activités 
commerciales, artisanales et de service qui en sont le complément habituel. 
 
Les derniers quartiers périphériques de la commune de Trets présentent une forme urbaine 
de type résidentiel avec une densité globalement moindre que la zone UC. 
Les règles définissant la forme urbaine sont sensiblement les mêmes que dans la zone UC 
sauf en ce qui concerne la densité générale des constructions avec un COS maximal de 
0,30 
 
Dans la zone UD ont été identifiées des servitudes en application du b) de l'article L. 123-2 
du Code de l’Urbanisme en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité 
sociale, de programmes de logements. Dans ces secteurs, identifiés sur le document 
graphique, un minimum de 20% de logements sociaux est nécessaire en accord avec les 
objectifs du PADD. 
 
 

1.1.5 La zone d’activités économiques (UE) 
 
La zone UE correspond aux espaces spécifiques réservés aux activités économiques. La 
réglementation applicable à cette zone autorise les constructions à usage d'activités diverses 
et les équipements publics ou d'intérêt collectif. 
 
Les zones économiques sont situées sur 3 sites : secteur du Vieux Chemin d’Aix, la Burlière 
et le nord du secteur des Seignières. 
 
La réglementation de ces secteurs met en avant les activités économiques (artisanales, 
industrielles, bureaux, etc…) conformément aux objectifs du PADD. L’habitation et l’activité 
agricole y sont donc interdites. 
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1.2 Les zones à urbaniser 
 
Les zones à urbaniser de la commune de Trets regroupent les différents secteurs à 
caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. 
 

- La zone AU1 : zone mixte à urbaniser avec une dominante d’habitat, à urbaniser dans 
le cadre des orientations prévues au P.A.D.D, où la capacité des réseaux à proximité 
du secteur permet l’urbanisation au fur et à mesure de la réalisation des équipements 
internes. : 

La zone AU1 contient un secteur spécifique : 
 AU1a : correspondant à un secteur plus dense du futur quartier de la 

Gardi. 
- La zone AU2 : zone mixte à urbaniser avec une dominante d’habitat, à urbaniser dans 

le cadre des orientations prévues au P.A.D.D, l’urbanisation de ces secteurs est 
soumise à modification du présent PLU. 
Il existe 2 secteurs différents : 

o AU2a : correspondant au périmètre de la ZAC « Chassaoude ». 
o AU2b : correspondant aux projets d’extension soumis à modification du PLU. 

- La zone AU3 : zone correspondant à la localisation future d’orientations pour le 
développement de la commune. Son ouverture est soumise à une révision générale 
du présent PLU. 

- La zone AUE : zone spécifique à urbaniser réservée à l’urbanisation à usage 
d’activité économique. L’urbanisation de ce secteur se fera dans le cadre de la 
réalisation de la ZAC « de la Burlière ». Son ouverture est donc soumise à 
modification du présent PLU. 

 
- une zone à vocation d’urbanisation immédiate (viabilisation aisée dans le cadre de 

participations) (AU1) 
- des secteurs à vocation d’urbanisation dans un second temps pour lesquels une 

modification du PLU sera nécessaire afin de permettre à la commune de maîtriser le 
déclenchement de l’urbanisation de ces zones conformément au PADD (AU2) 
 

 
1.2.1 La zone à urbaniser AU1 

 
La zone AU1 correspond aux secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à 
l’urbanisation, la vocation est mixte avec une dominante d’habitat, dans le cadre des 
orientations prévues au P.A.D.D. 
La capacité des réseaux à proximité du secteur permet l’urbanisation au fur et à mesure de 
la réalisation des équipements internes.  
La zone AU1 contient un secteur spécifique : 
 AU1a : correspondant à un secteur plus dense du futur quartier de la Gardi. 
 
Le secteur AU1 est implanté en périphérie Est de la commune. Le quartier de la Gardi est 
bordé au nord par la voie ferrée, à l’ouest par l’espace urbanisé, à l’est par la limite de la 
zone inondable du ruisseau de la Gardi et au sud par les terres agricoles du secteur de 
Grisole. 
Il a été identifié que ce quartier avait pour vocation de recevoir une urbanisation peu dense 
(COS de 0,1) à dominante d’habitat pavillonnaire. En effet si la ZAC de Chassaoude et les 
disponibilités foncières du centre-ville (UC et UD principalement) accueilleront volontiers des 
logements de manières plus denses, la diversité imposée par le PLU implique la création de 
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logements plus diffus. Le quartier de la Gardi étant situé en bordure des espaces naturels, 
verra ce type de constructions. 
 
L’étude sectorielle a identifié un secteur AU1a où la densité possible est plus forte (logement 
en bandes et COS de 0,75) 
 
 

1.2.2 La zone à urbaniser AU2 
 
La zone AU2 correspond aux secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à 
l’urbanisation, la vocation est mixte avec une dominante d’habitat, dans le cadre des 
orientations prévues au P.A.D.D. 
L’urbanisation de cette zone est soumise à modification du présent PLU. 

 
Il existe 2 secteurs différents : 

o AU2a : correspondant aux projets d’extension soumis à modification du PLU 
de 1e phase. 

o AU2b : correspondant aux projets d’extension soumis à modification du PLU 
de 2e phase. 

 
En dehors de la zone AU1, plusieurs quartiers ont été identifiés comme pouvant répondre 
aux besoins en termes d’espaces d’extensions. Deux principales raisons imposent la 
procédure de modification du PLU afin d’ouvrir ces zones à l’urbanisation : 

- La volonté d’observer une évolution continue et régulière impose de différencier le 
phasage de ces zones. 

- Elles sont à l’heure de la révision générale insuffisamment équipées. 
 
La ZAC de Chassaoude constitue une extension du centre résidentiel. Les orientations du 
PADD sont respectées et mises en œuvre notamment : 

- la mixité sociale et urbaine 
- la proximité de services publics et de commerces 
- l’intermodalité (traversée piétonnes vers le centre-ville, stationnement) 

 
Les autres secteurs classés AU2, ne bénéficiant pas aujourd’hui de ZAC créée sont les 
suivants : 

- quartier des Rampaud (AU2a) 
- nord du quartier de Chassaoude (AU2b) 
- quartier des Seignières (AU2b) 

Ces secteurs sont en effet non équipés et quand les équipements sont à proximité (les 
Rampauds), ils ne sont pas en capacité suffisante pour desservir une urbanisation de la 
zone. En effet, ils correspondent strictement aux besoins des lotissements environnants. 
 
La réglementation mise en place dans ces secteurs est stricte afin de préserver les espaces 
dans l’attente d’une modification ayant pour objet de mettre en place la réglementation 
adaptée à ce moment là. 
 
La zone AU2 couvre une superficie totale de 46,29ha. 
 

 
1.2.3 La zone à urbaniser AU3 
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La zone AU3 (St Martin Nord) correspond à la localisation future d’orientations pour le 
développement de la commune. Son ouverture est soumise à une révision générale du 
présent PLU. 
 
 

1.2.4 La zone à urbaniser à vocation économique (AUE) 
 
La zone AUE est une zone spécifique à urbaniser réservée à l’urbanisation à usage d’activité 
économique. L’urbanisation de ce secteur se fera dans le cadre de la réalisation de la ZAC 
« de la Burlière ». Son ouverture est donc soumise à modification du présent PLU. 
 
La réglementation mise en place dans ce secteur est stricte afin de préserver les espaces 
dans l’attente d’une modification ayant pour objet de mettre en place la réglementation 
nécessaire à la ZAC. 
 
 
 

1.3 La zone agricole 
 
La zone A correspond à des zones équipées ou non, à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 
 

Il existe 2 secteurs différents : 
o A1 : secteur majoritaire où sont admises les constructions dans le respect de 

l’article R123-7 du Code de l’Urbanisme 
o A2 : secteurs à protéger en raison du paysage dégagé et des perspectives de 

qualité identifiées au P.A.D.D. : aucune construction n’y est autorisée. 
 
La réglementation de la zone agricole obéit à une définition particulièrement poussée des 
possibilités de constructions. En effet, dans le cadre de l’article R123-7 du Code de 
l’Urbanisme il s’agit de mettre en place les orientations du PADD de Trets en termes 
d’activité économique agricole et de préservation de paysages. 
Concernant les paysages, un secteur A2 est identifié, sur lequel aucune construction n’est 
possible. Ces secteurs (St Martin Sud et la Burlière Ouest) correspondent en effet à des 
secteurs à l’impact paysager très fort. L’ouest de la Burlière est notamment préservé de cette 
manière afin de réservé le cône de vue sur la Ste Victoire qui s’offre depuis l’entrée de ville. 
 
Concernant l’activité économique, la réglementation est particulièrement exhaustive au 
niveau de l’article 2 car la définition des possibilités en termes de bâtiment agricole est un 
besoin pour la collectivité. Ainsi sont notamment déterminés : 

- les types de constructions exclusivement agricoles autorisées 
- les conditions d’implantation de l’habitation 
- les activités complémentaires autorisées (accueil à la ferme) 

 
La zone A comporte de plus des mesures importantes de recul quant à la RD6 (35 à 75m) 
ou aux autres voies (10m).  
La zone A couvre une superficie de 2 115,67ha. 
 

 
1.4 Les zones naturelles 

 
1.4.1 La zone naturelle sensible (N1) 
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La zone N1 correspond à un espace naturel protégé de manière stricte en raison des ses 
qualités d’espace naturel forestier et du risque avéré d’incendies. 

Cette zone comprend, de plus, 2 secteurs spécifiques : 
o N1m : espace naturel accueillant une activité de restaurant, qui doit être 

protégée en raison de la qualité du site et du risque d’inondabilité avéré. 
o N1h : hameaux des Brest et de Kirbon : ces hameaux sont en voie 

d’équipement, mais le caractère naturel du secteur ne permet pas 
l’implantation de nouvelles constructions 

 
L’identification de la zone N1 correspond a une nécessité afin de préserver les populations 
des risques d’incendies présents dans la colline. La délimitation de cette zone a ainsi été 
faite en fonction des aléas induits et subis par les territoires vis à vis des feux de forêt. 
 
Les secteurs N1m et N1h ont été identifiés pour des raisons différentes. 
Le secteur N1m, correspond au secteur de l’Ancien Moulin de l’Arc. Il est classé N1 en 
raison des risques d’inondabilité qui le concerne. Cependant il est nécessaire à la 
réglementation de reconnaître la situation existante (activité de restauration) 
Les secteurs N1h (hameaux de Kirbon et des Brest) ont été identifiés ainsi car ils sont 
aujourd’hui sous-équipés et ne peuvent accueillir d’extension des logements. Ainsi, dans 
l’attente d’un équipement de ces hameaux, la réglementation stricte de la zone N1 
(agrémentée d’une possibilité ‘aménagement ou de changement de destination du bâti 
existant) est appliquée. 
 
 

1.4.2 La zone naturelle habitée (N2) 
 
La zone N2 correspond à un espace naturel accueillant quelques habitations, les extensions 
mesurées de ces constructions peuvent y être autorisées. 
 
A la différence de la zone N1, la zone N2, les contreforts des collines ne présentent pas de 
risques liés aux incendies de forêt. Ainsi les extensions de l’habitat y sont autorisées. 
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Tableau des évolutions des surfaces du POS au PLU approuvé en 2007 
 
 

POS PLU 

Type de zone Intitulé Surface (ha) Type de zone Intitulé Surface (ha) 

Zones urbaines  UA 4,60 Zones urbaines UA 5,41 

UB 17,50 UB 18,91 

UC 64,90 UC 69,53 

dont UC1 61,66 

UC2 7,87 

UD 107,60 UD 113,44 

UE 16,20 UE 16,77 

TOTAL 210,80 TOTAL 224,06 

Zones 
naturelles 

NA 92,70 Zones à 
urbaniser 

AU1 30,69 

NAFa 13,00 dont AU1 29,93 

NAFb 3,80 AU1a 0,76 

NAE1 11,00 AU2 46,29 

NAE2 63,00 dont AU2a 15,29 

Total NA 183,50 

NB1 257,00 AU2b 31,00 

NB2 380,00 AU3 12,50 

NB3 150,00 AUE 35,71 

Total NB 787,00 TOTAL 125,19 

NC 2 119,70 

Zones 
agricoles 

A1 1922,5 

A2 193,17 

TOTAL 2 115,67 

ND 3 730 

Zones 
naturelles 

N1 4 171,93 

dont N1h 1,57 

N1m 8,04 

N2 394,15 

TOTAL 4 566,08 

TOTAL 7 031   

TOTAL 7 031 
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22..  BBIILLAANN  PPLLUU  AACCTTUUEELL  
 

Le PLU actuel a maintenu les grands équilibres de la commune.  

L’application de la loi SRU a imposé une grande évolution sur le fond des documents 
d’urbanisme réglementaire, le droit de sols. Le passage récent du POS au PLU a permis : 

-     de supprimer les zones d’habitat diffus, anciennement NB, le mitage des collines a été 
stoppé, 

-    et de favoriser un  développement   urbain sous forme de zones  AU, à urbaniser, dans  
des espaces disponibles au sud et à l’est commune.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Superficie des différentes 
zones dans le PLU de 2007 

 

 

 

 

Carte du zonage du le PLU de 2007 

 

2.1 Les limites du PLU de 2007l 

Le PLU de 2007 favorise un développement au nord de la commune sur les espaces 
agricoles et de plus touchés par le risque inondation. Ce développement sur des terres 
agricoles est prévu de plus sur des espaces situés face à la principale zone d’activités  de la 
commune : la ZAC de la Burlière.  

Alors, que des secteurs de friche sont flagrants (quartier Cassin), des terrains vagues et des 
coupures du territoire entre les réseaux ferrés et routiers sont criardes. 

3% 

2% 

30% 

65% 
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La tendance actuelle au nord de la commune est plutôt catastrophique, en terme de vécu et 
de perception des habitants : effets vitrine de zone d’activités malheureux, dangerosité des 
parcours qui imposent l’automobile même sur des trajets très courts (moins d’un kilomètre !). 

La  ville de Trets est confrontée à des problématiques urbaines fortes et significatives : des 
zones artisanales vieillissantes « fourre tout », des zones commerciales opportunistes, 
l’éloignement de nouvelles zones d’habitat potentiel etc...  

La révision du PLU a été motivée essentiellement par la nécessité de traiter les friches 
urbaines et les enjeux forts du secteur de Cassin. Il est prévu de déplacer les entreprises en 
place sur la zone de la Burlière de façon à :  

 - d’une part qu’elles y bénéficient d’un outil plus adapté  

 - d’autre part que la ville puisse promouvoir sur le quartier une véritable opération de 
restructuration urbaine, un second rideau structurant entre le cours et la voie ferrée, une 
continuité  urbaine entre les deux gares : la gare du réseau ferrée, qui doit être de nouveau 
activée et la nouvelle gare routière à implanter en entrée ouest du secteur Cassin. 

Il s’agit d’un véritable « projet de ville », d’une urbanité, d’un cadre de vie souhaitée et 
possible à Trets, de promouvoir des aménagements qui semblent nécessaires à tous.  

L’histoire récente de Trets (depuis moins de 100 ans) peut être mieux accompagnée. Plus 
largement, le secteur nord de la commune ne pourra se réconcilier avec le village qu’avec 
une trame paysagère forte, de nouvelles continuités et modes de déplacements doux. C’est 
une toute nouvelle urbanité qu’il faut réinventer sur ces parcours et a cette occasion.  
 
Par ailleurs, le PLU de 2007 prévoit une extension disproportionnée de la zone d’activités de 
la Burlière au détriment des espaces agricoles.  
Le nouveau PLU se doit de réduire l’emprise de la ZAC de la Burlière et remettre en culture 
les espaces agricoles. 
 
Par ailleurs, le nouveau PLU apportera une nouvelle réflexion sur la prise en compte du 
développement durable dans les projets qu’il mettra en œuvre. Cela nécessite une meilleure 
prise en compte du risque inondation, du paysage et des trames vertes et bleues. 
 
 
 
 

1.1 Les évolutions du PLU 

Les zones AU : 
 

- La réalisation des réseaux à proximité de la zone AU1,  a permis son 
ouverture à l’urbanisation pour la réalisation d’un projet 
d’équipements publics conduits par le Conseil Général des Bouches 
du Rhône. 
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- La partie nord de la zone AU1 située à l’est du centre-ville (quartier la 

Gardi) a été urbanisée par la mise en place d’une PVR. Ce secteur a 
permis la réalisation des réseaux  publics et l’urbanisation 
progressive de la zone. Un EHPAD (établissement d’hébergement 
des personnes âgées dépendantes) est en cours de réalisation dans 
ce secteur. 

 
 
 
 

- La zone AUE, à vocation économique, située au nord du centre-ville 
(quartier de la Burlière) a été créée afin de couvrir le périmètre de la 
ZAC communautaire de la Burlière. Il s’est avéré que le périmètre de 
la ZAC avait été surévalué par rapport aux besoins réels de la 
commune en matière d’activités économiques. Sa superficie a été en 
conséquence réduit de 11 ha, passant de 35,7 ha à 23,7 ha. Le 
périmètre de la zone AUE n’ayant pas été modifié, celui-ci ne 
correspond plus à celui de la future ZAC. 

 
 
Les zones U : 
 

- Le centre ancien de la commune a fait l’objet de réhabilitations dans le cadre de la 
convention d’aménagement passé en 2004 entre la commune et la SEMEPA. En 6 
ans, plusieurs immeubles du centre-ancien ont été réhabilités et mis en sécurité, 
permettant la remise en état de 22 logements aux loyers modérés. 

 
 

Les zones A et N : 
 

- Depuis l’adoption du PLU de 2007, aucune modification n’a été apportée aux zones 
naturelles ou agricoles. 

 
Les emplacements réservés : 
 

- Modification  n°1, délibération n°79-2010 du 20 mai 2010 
Réduction du périmètre de l’ER 52, définit de manière trop disproportionnée par 
rapport à son objet (équipements socio-culturels). La commune de Trets a réduit  
l’emprise de cet emplacement réservé afin de libérer du foncier et permettre la 
réalisation d’un projet d’ensemble concourant au bon développement de son territoire 
(projet d’ensemble mixte et équipement à caractère hospitalier). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ancien périmètre de l’ER 52   Nouveau périmètre de l’ER 52 
 

7

52

28

30

AU2a

UD
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- Modification  n°2, délibération n°92-2010 du 29 juin 2010 
Modification de l’ER 2, changement du tracé de la future voie afin d’optimiser le 
foncier mobilisable dans ce secteur. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ancien tracé de l’ER 2    Nouveau tracé de l’ER 2 
 
 

- Modification n°3du….. 
Modification du périmètre de l’ER 52. Par délibération du Conseil Municipal du 20 mai 
2010, la commune de Trets a procédé à une modification simplifiée de son PLU afin de 
réduire l’emplacement réservé n°52, ce qui a eu pour effet de diviser en 2 le périmètre 
de l’emprise de l’ER n°52. La modification n°3 consiste en la suppression de l’emprise de 
l’ER détachée de l’emprise principale. Le maintien de l’ER sur cette parcelle ne se justifie 
plus au regard de la vocation de l’ER 52, de l’éloignement de la parcelle de l’emprise 
principale et de son caractère bâti. 

 
 

  

  

  

  
A
Ancien tracé de l’ER 52    Nouveau tracé de l’ER 52 

  
- Modification n°4 du….. 
Suppression de l’ER n° 62. Par délibération n°…du……………, la municipalité a 
supprimé l’emplacement réservé n° 62 afin de réaliser sur cet emplacement un projet de 
salle polyvalente. Cet ER était à l’origine destiné à recevoir un parking public. 
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33..  LLEESS  SSEERRVVIITTUUDDEESS  EETT  CCOONNTTRRAAIINNTTEESS    
 

3.1 Les principales servitudes d’utilité publique  
 
Le territoire de Trets est soumis à plusieurs servitudes d’utilité publique. 
Les servitudes d’utilité publique concernant le territoire communal sont présentées dans 
l’annexe jointe au présent dossier. Toutefois, la liste des servitudes peut être rappelée ci-
après : 
 
A2 Servitude pour la pose de canalisations souterraines d’irrigation 
AC1 Servitude de protection des monuments historiques 
AC2 Servitude de protection des sites et monuments naturels 
I1 Servitude relative à la construction et à l’exploitation de pipelines d’intérêt 

général destiné au transport d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression 
I3 Servitude relative à l’établissement de canalisations de transport et de 

distribution de gaz 
PM1 Servitudes résultant des plans de prévention des risques naturels prévisibles 
INT1 Servitude au voisinage des cimetières 
PT3 Servitude relative aux communications téléphoniques et télégraphiques 
T1 Servitude relative aux chemins de fer. La notice technique correspondant à cette 

servitude peut être demandée ou consultée dans les locaux où le PLU est mis à 
la disposition du public 

 
 

3.2 Les autres contraintes 
 

3.2.1 La protection des monuments historiques  
 
2 monuments historiques sont répertoriés sur le territoire de Trets et sont classés 
« monument historique » au titre de la loi du 31 décembre 1913. Il s’agit : 
 
- Eglise Notre-Dame-de-Nazareth : classement par arrêté des 8juin 1914 et 20 septembre 

20 septembre 1945. 
- Ancienne synagogue sise 5 rue Paul BERT : inscrite à l’inventaire supplémentaire des 

monuments historiques par arrêté du 28 décembre 1926. 
 
 

3.2.2 Les sites archéologiques 
 
Les éléments de connaissance du patrimoine archéologique recensés sur la commune de 
Trets permettent de présumer que des vestiges archéologiques sont présents sur  certaines 
parties du territoire. 
 
Les services de l’Etat compétents en la matière ont délimité 2 zones de présomption de 
prescription archéologique, susceptibles de comporter des vestiges nombreux ou 
importants : le centre village (section AB en partie) et la plaine de l’Arc. 
 
Le principe des zones de présomption de prescription archéologique est inscrit dans le code 
du patrimoine, livre V, chapitre 2, article L 522-5. Le décret 2004-490  du 3 juin 2004 relatif 
aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive précise 
qu'à l'intérieur des zones de présomption de prescription archéologique, le ministère de la 



 

Révision du Plan Local d’Urbanisme de Trets / Rapport de présentation / Juin 2012 150 

culture et de la communication (direction régionale des affaires culturelles) est 
obligatoirement saisi : 
-  soit de tous les permis de construire, d'aménager, de démolir, ainsi que des décisions 

de réalisation de zone d'aménagement concerté,  
- soit de ces mêmes dossiers "lorsqu'ils portent sur des emprises au sol supérieures à un 

seuil défini par l'arrêté de zonage".  
 

L'article 4 de ce même décret prévoit qu'à l'intérieur de ces zones, les seuils initiaux de 
superficie (10 000 m2) et de profondeur (0, 50 mètre) prévus pour les travaux d'affouillement, 
nivellement, exhaussement des sols, de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de 
vignes, d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes, de création de retenue 
d'eau ou de canaux d'irrigation peuvent être réduits. 
 
Une zone de présomption de prescription archéologique n'est pas une servitude 
d'urbanisme. Elle permet à l'Etat (ministère de la culture et de la communication) de prendre 
en compte par une étude scientifique ou une conservation éventuelle "les éléments du 
patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d'être affectés par les travaux publics ou 
privés concourant à l'aménagement". En conséquence, l'Etat peut dans les délais fixés par la 
loi formuler, dans un arrêté, une prescription de diagnostic archéologique, de fouille 
archéologique ou d'indication de modification de la consistance du projet. Cette décision sera 
prise en veillant "à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de 
la conservation du patrimoine et du développement économique et social ". 
 
Hors des zones de présomption de prescription archéologique, les personnes qui projettent 
de réaliser des aménagements peuvent, avant de déposer leur demande d’autorisation, 
saisir le préfet de région afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des 
prescriptions archéologiques (code du patrimoine, livre V, art. L. 522-4).  
 
La définition des zones de présomption de prescription archéologique repose sur une 
compilation des données de la carte archéologique (SIG PATRIARCHE). Celle-ci est établie 
à partir d'une approche diachronique (de la préhistoire ancienne à l'époque moderne) et 
avec la collaboration des acteurs de la recherche régionale (INRAP, CNRS, universités, 
services de collectivités, associations de bénévoles). Les informations réunies issues de 
prospections ou de fouilles sont cartographiées à l'échelle de la carte IGN au 1/25 000 ou du 
cadastre. Les zones de présomption de prescription archéologique tiennent compte des 
orientations de la programmation nationale arrêtée par le Conseil national de la recherche 
archéologique, de l'état actuel des connaissances, de la programmation régionale et sont 
"déterminées par arrêté du Préfet de Région après avis de la Commission interrégionale de 
la recherche archéologique". De ce point de vue, les zones de présomption de prescription 
archéologique peuvent intégrer des secteurs du territoire considérés comme à fort potentiel 
archéologique même si pour l'heure aucun vestige n'est avéré. 
 
Enfin, la définition des limites des zones de présomption de prescription archéologique peut 
par cohérence se caler sur d'autres procédures qui concourent également à la protection du 
patrimoine et des sites (ZPPAUP, secteurs sauvegardés, sites classés ou inscrits au titre des 
monuments historiques…). 
 
Un arrêté préfectoral n° 13110-2007 du 25 mai 2007 a été pris afin de garantir la protection 
du patrimoine archéologique de la commune de Trets.  
Cet arrêté définit 2 zones dans lesquelles l’ensemble des dossiers de demande de permis de 
construire, de démolir, d’autorisation d’installations et travaux divers, d’autorisations de lotir 
ainsi que les décisions de réalisation de zone d’aménagement concerté soient transmis au 
Préfet. 
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Carte des zones de présomption de prescription archéologique  de la commune de Trets 
 
 
Le service représentant le Préfet et à qui il convient d’adresser les dossiers ci-dessus visés 
est : 
 

Direction Régionale des Affaires Culturelles 
Service Régional de l’Archéologie 
Boulevard Paul Peytral, 13 282 Marseille Cedex 20 
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3.2.3 Les Zones Naturelles d’Intérêts Ecologiques Floristiques et 
Faunistiques (ZNIEFF)  

 
Les Z.N.I.E.F.F. sont des inventaires locaux et régionaux du patrimoine faunistique et 
floristique. Outil de connaissance, elles ne constituent pas des servitudes en elles-mêmes. 
Selon la circulaire du Ministre de l’environnement du 14 mai 1991: « une Z.N.I.E.F.F. se 
définit par l’identification d’un secteur du territoire national particulièrement intéressant sur le 
plan écologique ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sources DIREN PACA 
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3.2.4 Les espaces boisés classés 
Les espaces boisés classés figurant au POS méritent d’être reconduits dans le PLU (aspects 
patrimoniaux et paysagers), tant dans le domaine communal que dans les propriétés 
privées. 
 
Il apparaît cependant souhaitable de remettre à jour leur délimitation : 

- sur l’ensemble des zones naturelles, 
- le long de certains ruisseaux, dans le souci de conserver les ripisylves, en zones 

constructibles, dans une optique surtout paysagère. Cette situation est 
caractéristique de la commune de Trets qui offre des séquences de paysages 
alternés et imbriqués. 

 
 

3.2.5 Les nuisances sonores 
 
4 principales voies sont classées bruyantes par arrêté du 30 mai 1996, relatif au classement 
des infrastructures terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les 
secteurs affectés par le bruit : l’autoroute A8, la RD6, la RD56, la RD7n. 
 
 

Voie 
 Catégorie 

Largeur des 
secteurs 

affectés par le 
bruit 

Tissu Début Fin 

A8 1 300 mètres ouvert PR 38 525 PR 43 225 
RD6 2 250 mètres ouvert Limite de la commune RD56 

RD 56 3 100 mètres ouvert RD6 Ouest Entrée dans l’agglomération 
RD56 4 30 mètres ouvert Entrée dans l’agglomération RD6 Est 
RD7n 3 100 mètres ouvert Limite de la commune Limite du département 

 
 
 
L’autoroute A8 traverse le territoire communal dans sa partie Nord. Elle touche 
essentiellement la zone agricole. De même pour la RD7n. 
 
La RD6, quant à elle, traverse les zones urbaines et « à urbaniser » zones d’extension Nord 
de la ville.  
La RD56 touche à la fois les zones urbaines, naturelles et agricoles. 
 
Un plan de prévention du bruit dans l’environnement est en cours de réalisation au niveau de 
la communauté d’agglomération (CPA). 
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44..  LLEE  MMIILLIIEEUU  PPHHYYSSIIQQUUEE  
 

4.1 Climatologie 
 
La principale spécificité du climat local réside dans la concordance entre la période chaude 
et la période sèche marquant un fort déficit hydrique estival aggravé par le pouvoir 
desséchant du Mistral, vent dominant sec et froid de secteur nord-est. Cette particularité du 
climat induit une sensibilité forte des espaces boisés aux feux de forêt, en période de 
sécheresse estivale. 
 
Les pluies sont faibles, mais les précipitations sont irrégulières et peuvent tomber sous forme 
d’orages souvent très violents. 
En terme de risque inondation, ce type de climat est à l’origine d’une diversité de crues13 :  
des crues lentes  provoquées par des pluies de longue durée mais d’intensité moyenne se 
produisant généralement en hiver et au printemps 
des crues éclairs provoquées par des pluies convectives, très intenses mais de courte durée 
se produisant principalement en été et en automne.  
 

4.1.1 Températures 
Le climat de la commune de Trets est de type méditerranéen, caractérisé par des étés 
chauds et secs (température moyenne estivale : 25°C) , des hivers relativement doux 
(température moyenne hivernale : 6°C), et une grande luminosité.  

 
4.1.2 Précipitations 

Les précipitations les plus fortes sont localisées au printemps et en automne14.La moyenne 
annuelle des hauteurs de précipitations est de 700mm allant de 246 mm pour l’année la plus 
sèche (1967) à 1064 mm pour l’année la plus arrosée (1960). 
 

4.1.3 Vents 
Le mistral détourné par la montagne Sainte Victoire est orienté Nord-Ouest et se manifeste 
une quarantaine de jours par an, ne dépassant que rarement les 80Km/h. 
Cependant, bien que plus rares, des vents du Sud Est sont plus violents et sont souvent 
porteurs d’abondantes précipitations15. 
 

 
4.2 Géologie pédologie hydrogéologie 

 
Trets est située dans la vallée de l’Arc. Cette région très complexe est caractérisée par des 
massifs anticlinaux avec de forts pendages . Ces anticlinaux sont formés de calcaires ou de 
dolomies du jurassique supérieur et du crétacé inférieur.  
 
Sur la commune de Trets dans la plaine et au sud de l’Arc, jusqu’à la zone urbanisée, les 
sols sont constitués de colluvions et de limons de l’ère quaternaire et tertiaire. Le reste de la 
commune correspond à du crétacé supérieur, de l’ère secondaire. 
Les terrains constituant le bassin versant de l’Arc et les plaines agricoles sont variés. Il s’agit 
de sols calcaires, marneux, argileux et constitués de grès et de sables16. 
                                                
13 SAGE de l’Arc / diagnostic général/novembre 1998 
 
14 Etude d’aménagement et de mise en sécurité des espaces naturels communautaires/ ADES 
15 Forêt communale de Trets/aménagement 1992-2011/ONF 

Source : CPA 
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Au niveau des massifs forestiers, le relief est modelé à partir de roches sédimentaires du 
secondaire allant des calcaires en plaquettes, aux argiles du crétacé inférieur en passant par 
les calcaires blancs et les calcaires dolomitiques. Suivant leur dureté, ces roches ont donné 
des massifs vallonnés et des replats d’une façon générale, quelques zones rocheuses et 
pentues dans les cas extrêmes17. 
 
En ce qui concerne l’hydrogéologie, dans ce type de sol très vulnérable, les ressources sont 
non négligeables, mal connues et présentent des difficultés de captage. 
 
 

4.3 Topographie 
 
La lecture du relief de la commune est assez simple et se décline du nord vers le sud de la 
manière suivante : 
Au nord de la commune se trouve la plaine alluviale de l’Arc à très basse altitude (entre 200 
et 250m) . 
Au centre, se situe la zone urbanisée toujours dans la plaine mais à une altitude légèrement 
supérieure (entre 250 et 350m). 
Au fur et à mesure que l’on se déplace vers le sud, le relief devient plus important. 
On trouve alors des coteaux, qui constituent les contre pieds des montagnes qui se situent 
au sud de Trets avec trois points culminants : 
 
- La montagne de Ragagnas, à l’ouest, à 715m d'altitude en limite communale, 
 
- Le mont St Jean de Puy, à 657m d'altitude au  centre-sud, et Richardan à 603m, 
 
-  et le Mont Olympe à 819m d'altitude qui est le point culminant se situant au sud-est de la 

commune. 
 
Au delà de ces points culminants, tout à fait au sud, en limite communale, le relief  s’affaisse 
à nouveau. Et totalement à l’Est, au sud du Mont Olympe, émerge une autre colline 
atteignant 600m d’altitude. 
 
 

4.4 Hydrographie 
 
Au nord, Trets est traversé par la rivière de l’Arc . L’Arc18 est un fleuve côtier méditerranéen 
dont le réseau hydrographique s’étend dans une région fortement urbanisée et industrialisée. 
Son bassin versant débute dans le Var mais s’étend essentiellement dans les Bouches-du-
Rhône. Il s’écoule selon un axe est-ouest et se jette dans l’étang de Berre au niveau de la 
ville de Berre l’Etang. 
 L’Arc est un cours d’eau méditerranéen à régime torrentiel, présentant de sévères étiages 
de Juillet à Septembre et des crues en automne et en hiver. Il subit également des variations 
considérables de débit. 
 
 
Tout le territoire communal est parsemé par les affluents de cette rivière principale. Que se 
soit : 
Au nord dans la plaine avec  

 La Giroule (en limite communale nord ouest) 
 Le Malbarate 

                                                                                                                                                   
16 source : SAGE du bassin de l’Arc / novembre 1998 
17 Forêt communale de Trets/aménagement 1992-2011/ONF 
18 SAGE du bassin de l’arc / rapport d’état des lieux / novembre 1998 
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 La Partie  
Au sud de la commune pour les affluents qui prennent leur source dans les massifs, 
notamment dans le massif du Regagnas avec pour les plus importants et de l’ouest vers 
l’est : 

 Le fer à cheval prolongé par le Bourégy et Marignon qui se jettent dans le Genouillet 
(il s'agit de vallats ne coulant qu'en cas de pluviométrie exceptionnelle) 

 La machine,  la Graffine et la Tuillière et l’Ancoly qui se jettent dans le Longarel 
 La Gardi 

 
C’est d’ailleurs entre le Longarel et la Gardi que s’est développée l’urbanisation. 
 
D’autres cours d’eau prennent leur source dans le Mont Olympe. iI s’agit : 
- de la Baume prolongée par le Bourdin, 
- du Maouvaillon qui se jette dans le Très Cabres  
-      A l’ouest, le ruisseau Sainte-Catherine se jette également dans l’Arc. 
 
Le réseau hydrographique19 de l’Arc est étroitement lié au climat méditerranéen qui présente 
une irrégularité spatiale et temporelle des précipitations, étant à l’origine d’une diversité de 
crues20 avec :  
- des crues lentes comme celles de 1978 ou de janvier et février 1994, où le temps de 

montée de la crue est en moyenne de 24 heures pour des pluies couvrant une grande 
partie ou la totalité du bassin versant 

- des crues éclairs comme celle de septembre 1993 où le temps de montée de la crue est 
de moins de 6 heures et la durée totale de la crue n’excède généralement pas 12 heures. 

 
Toutefois, si les apports d’eau peuvent être ponctuellement importants et violents, ils sont 
globalement faibles sur l’ensemble du bassin versant. 
 
A noter qu'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) a été élaboré pour le 
bassin de l'Arc. Le PLU doit être compatible avec ce document. 
 

Carte Trets relief hydrographie 

                                                
19 SAGE de l’Arc / diagnostic général/novembre 1998 
20 cf.paragraphe sur la climatologie Source rapport de présentation PLU 

2007 
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55..  LLEE  MMIILLIIEEUU  NNAATTUURREELL  
 

5.1 Les espaces forestiers 
 

5.1.1 Situation - Gestion 
 
Les espaces forestiers de Trets se situent essentiellement au sud de la commune avec le 
Mont Regagnas au sud-ouest, et le mont Aurélien au sud-est. Ces espaces forestiers 
représentent 53,3% du territoire communal soit 3730 hectares dont précisément 588 ha (soit 
16%) sont des espaces forestiers communaux21. 
 
La forêt communale soumise au régime forestier a été aménagée  par arrêté du Ministère de 
l’Agriculture et de la Pêche du 22 novembre 1994 au vu de l’arrêté ministériel en date du 22 
juillet 1939. L’article premier de cet arrêté précise : « la forêt communale de Trets est 
affectée principalement à la protection générale des milieux et des paysages, tout en 
assurant la production de bois de chauffage feuillu et l’accueil du public ». La superficie  a 
été modifiée de 100 hectares en 2002. 
 
 La forêt communale est composée de 5 entités : 

 La Sérignane 
 St Jean du Puy 
 St Michel 
 Clos de Barry 
 Valveine 

 
La majorité des espaces forestiers appartient cependant à des propriétaires privés. Ce 
foncier est souvent très morcelé, notamment dans les zones péri-urbanisées situées en 
lisière des massifs. Ceci explique en partie la difficulté de mettre en œuvre des 
aménagements de prévention sur les zones réputées à risques d’éclosions potentielles de 
feux de forêt. Cependant, il est moins morcelé dans le massif des Auréliens , où il subsiste 
de grandes propriétés (le deffend, Grand Boise…). 
 
 

5.1.2 La végétation 
 
Dans la haute vallée de l’Arc22, les incendies successifs ont fortement marqué les 
peuplements des Monts Regagnas et Auréliens. On observe toutefois une forte dynamique 
de la végétation dans la plupart des zones. Seuls les secteurs les plus en pente, sur les 
hauteurs du mont Aurélien brûlés en 1989, semblent connaître des difficultés de 
régénération. 
En terme de potentialités forestières, l’ensemble de la zone Nord des Monts Regagnas et 
Auréliens possède de réelles potentialités en raison de son exposition et de la qualité des 
sols. La présence importante de chênes pubescents  permet d’envisager la mise en place de 
taillis voire de futaie sur le versant nord des Monts Auréliens. En revanche, le versant brûlé 
en 1989 et aux pentes importantes, présente des potentialités plus faibles, mais néanmoins 
intéressantes. 
 
 
 
La végétation est essentiellement xérophile.  

                                                
21 forêt communale de Trets , surface modifiée en Février 2002 
22 source: étude d’aménagement et de mise en sécurité des espaces naturels communautaires (programmation 1999/2003) 
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Toutes les formations présentes sont caractérisées par un indice d’inflammabilité et de 
combustibilité spécifique les rendant particulièrement sensibles  aux feux de forêt. (cf. 
chapitre II-3-3 risque de feux de fôret). 
 
 

5.1.3 Potentialité d’accueil de la faune sauvage 
 
Compte tenu de son isolement, de son relief et de ces milieux variés, le canton du Clos de 
Barry, en particulier présente d’importantes potentialités d’accueil de la faune bien que celle-
ci ait été potentiellement réduite lors de l’incendie de 1989. 
Sur l’ensemble du domaine forestier le gibier sédentaire est représenté par le lapin, le lièvre, 
la perdrix rouge et le faisan. Le chevreuil qui a fait son apparition dans le massif du 
Regagnas et au canton du Clos du Barry est désormais chassé. 
 
Le gibier de passage est représenté par le sanglier. Le gibier migrateur, peu abondant, est 
essentiellement représenté par les grives. Quant aux autres espèces migratrices ou non, on 
note en particulier le renard, le Blaireau, les petits mustélidés et petits rongeurs23. 
 
 

5.1.4  Les activités 
 
La chasse 
Le territoire de chasse s’étend sur l’ensemble de la commune (plaine et collines) sur environ 
4000ha. 95 ha de réserve en trois parties sont situées en terrain privé au Sud du village, à 
l’ouest et dans la plaine 
La chasse est pratiquée essentiellement, individuellement au chien d’arrêt. 
 

L'accueil du public 
Le site de St Jean du Puy, très connu dans la Région, fait l’objet d’une fréquentation 
soutenue liée à son passé religieux , sauf en été où l’accès aux massifs forestiers est interdit 
par arrêté préfectoral par mesure de sécurité (sauf de 6h à 11h si le vent n' excède pas 
40Km/h). 
 
 

5.2 L’Arc, son milieu aquatique et sa ripisylve 
 

5.2.1 Milieu aquatique de l'Arc 
 
L’Arc souffre énormément de la pollution domestique, notamment à cause d’une population 
importante et toujours croissante et d’un étiage estival sévère aggravé par des prélèvements 
agricoles et industriels. 
L’Arc est donc de plus en plus sollicité comme milieu de rejets notamment au niveau de la 
commune de Trets où l’Arc est le milieu récepteur des effluents de la station d’épuration. 
 
La qualité physico-chimique de l’eau est donc assez mauvaise sur tout le parcours de la 
rivière avec cependant un bilan qui était moins alarmiste en 1998 sur les premiers kilomètres 
et au niveau de la commune de Trets . Depuis cette date, l’extension urbaine de la commune 
générant un sous dimensionnement de la station d’épuration est à l’origine d’une pollution 
croissante de l’Arc sur sa section communale en aval de celle-ci. 

                                                
23 Forêt communale de Trets/ aménagement 1992-2001-ONF 
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Rappelons que la station d'épuration doit être renouvelée pour un dimensionnement de 
14000 habitants. 
 Les manifestations de la pollution de la rivière sont perceptibles d’un point de vue olfactif et 
visuel, mais également par des phénomènes d’eutrophisation et de mortalité piscicole. 
 
Le peuplement piscicole de l’Arc est essentiellement composé des espèces suivantes : 
chevaines, goujons, blageons, tanches, truites arc en ciel, truite fario, barbeaux, anguilles, 
gardons, ablettes, hotus…. Les trois premières espèces citées sont dominantes dans ce 
peuplement. 
 
Deux espèces d’écrevisses vivent dans l’Arc : on rencontre l’écrevisse américaine et 
l’écrevisse de Louisiane, l’écrevisse grise n’est présente que sur les affluents de l’Arc 
comme le Longarel.  
 
Le peuplement d’invertébré est caractérisé par des vers, des dipères…. 
Les vertébrés présents sont le ragondin, le campagnol amphibie, le rat surmulot, la 
musaraigne aquatique, la couleuvre à collier et la couleuvre d’Esculape. Le peuplement 
avien est très diversifié sur les bords de l’Arc (canards colverts, guêpier, martin pêcheur, 
mésange, rouge gorge, rossignol, merle noir, … ) 
 
La richesse avienne du bord de rivière dépend des abris. 
 
Notons que cet inventaire concerne l’Arc dans sa globalité.  
 
En terme d’activités, la pêche est la principale activité, puisque la baignade et les sports 
nautiques ne sont pas ou peu pratiqués sur l’Arc. La pêche est privée  et gérée par trois 
associations. Grâce à la remise en état de la rivière par le SABA24 , il y a eu une reprise de la 
pêche à partir de 1990 après une interruption totale de 1972 à 1982. En 1998, toute la rivière 
était classée en deuxième catégorie piscicole.  
 
 

5.2.2 La ripisylve de l'Arc 
 
Les peuplements arborés les plus représentés dans la ripisylve de l'Arc sont le Frêne 
oxyphyle, les Peupliers blanc et noir, l’Erable negundo (essence importée et très 
envahissante), le Platane et le Chêne blanc. En règle générale la ripisylve est étroite et 
clairsemée. 
 
 

5.3 Espaces naturels d’intérêt écologique 
 
Le territoire de la commune de Trets, riche d'un patrimoine naturel remarquable, est 
concerné par trois Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
et un site éligible au réseau Natura 2000. 
 
 
Les ZNIEFF25 ont été lancées en 1982 à l’initiative du Ministère de l’Environnement. Une 
ZNIEFF se définit par l’identification scientifique d’un secteur du territoire national 
particulièrement intéressant sur le plan écologique ou géologique. 
Dans ces zones, il importe de respecter les grands équilibres écologiques, en tenant compte 
notamment, du domaine vital de la faune sédentaire ou migratrice. 
 
                                                
24 Syndicat d’aménagement du bassin de l’Arc 
25 circulaire du 14 Mai 1991 relative aux zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique 
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L’inventaire ZNIEFF est un outil de connaissance. Il n’a donc pas, en lui même, de valeur 
juridique directe. Il indique cependant, la présence d’espèces d’un enjeu important qui 
requiert une attention voire des études approfondies. 
 
Les sites Natura 2000 sont des mesures prises au niveau européen pour la conservation des 
habitats naturels ainsi que de la flore et de la faune sauvages. Les périmètres proposés 
délimitent des territoires où sont présents les habitats et les espèces qui font  leur intérêt 
patrimonial. 
 
Si l’existence de ces périmètres de sauvegarde de l’environnement met d'une part en 
évidence les enjeux de protection de ces zones et de préservation des espèces, il témoigne 
d'autre part de la beauté et de la qualité du cadre de vie qu'offre la commune. 
 

5.3.1 Les ZNIEFF 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

Légende 
 
 Limite de la commune 
 
 ZNIEFF terrestre de type II 
 
 ZNIEFF géologique 

Montagne du Regagnas, Pas de la 
Couelle, Mont Olympe 
 
Mont Aurélien 
 
Colline de l’oratoire de St Jean du 
Puy 
 
Pas de la Couelle 
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5.3.1.1 Montagne du Regagnas, Pas de la Couelle, Mont Olympe 
(ZNIEFF terrestre de type II) 

 
Description26 

 
Il s’agit d’une chaîne, d’orientation générale est-ouest, dominant au Nord le bassin fluvio-
lacustre de Fuveau et vers le Sud la vallée de l’Huveaune ainsi que la petite plaine de la 
Bouilladisse. Les altitudes, modestes à l’ouest (400-600 m) augmentent rapidement à l’est 
du Col du Perdu, emplacement d’une faille très nette, perpendiculaire à l’arête, pour 
atteindre près de 900 m à l’Olympe dans le Var. La partie orientale comporte au nord des 
falaises très élevées d’où un ubac bien marqué. Entre la crête principale et celle, plus au 
sud, des Adrets, s’observent des vallons assez frais. La partie occidentale du massif, moins 
élevée, porte un ubac moins caractérisé mais en revanche une belle ligne de falaises 
exposées au Sud. Les roches sont essentiellement calcaires, parfois dolomitiques comme 
sur le Régagnas, avec plus à l’est des affleurements siliceux (schistes et grès) à l’ubac. Le 
Pas de la Couelle et la colline de l’Oratoire St-Jean-du-Puy sont deux zones de grande 
valeur géologique présentant un intérêt tectonique marqué 
 
Flore et habitats naturels 
Les barres rocheuses d’adret, principalement à l’ouest vers la Bouilladisse, portent 
l’association des falaises calcaires ibéroméditerranéennes à Doradille de Pétrarque, où 
abonde localement le Lavatère maritime. Sur les vires rocheuses au pied des escarpements 
s’observe la Gagée de Granatelli et le Picris pauciflore. Les fentes étroites des rochers 
exposés au Nord, à l’est du sommet du Régagnas et à l’est du Col du Perdu en particulier, 
montrent la formation des falaises calcaires alpiennes et subméditerranéennes à Doradille 
des sources. Dans l’ensemble, cette association y est plus pauvre que sur les autres 
grandes chaînes de la Provence occidentale (Ste-Victoire, Ste Baume). Sur les crêtes 
élevées, vers le Mont Olympe, le vent souvent très violent gêne considérablement le 
développement des espèces arbustives et arborescentes. On y trouve l’association à Genêt 
de l’Obel, et là où les sables dolomitiques forment des petites poches sablonneuses, la 
formation à Laîche à fruits luisants et Crépis de Suffren. Plus à l’ouest, la chaîne étant moins 
accidentée et l’altitude plus modeste, les formations arbustives et arborescentes atteignent 
les crêtes et la concurrence qui en résulte limite fortement l’implantation des formations 
précédentes. On y observe cependant l’Ephèdre des Monts Nébrodes, entre l’Oratoire St-
Jean-du-Puy et le Col du Perdu, et sur les pierriers peu mobiles le Picris pauciflore. Le pied 
nord des falaises et les corniches souvent inaccessibles et rarement ensoleillée sont 
occupées par la pelouse à Seslérie, comme sur les autres chaînes élevées de Provence 
occidentale, mais ou manque la Fritillaire à involucre. Localement à l’ubac de la haute 
chaîne, au pied des falaises ou quelquefois dans des éboulis, se développe une chênaie 
pubescente à If dégradée où le Houx, qui aime les sols profond, est absent. Les Chênes 
peuvent par contre être dominés par l’If, accompagné d’autres espèces laurifoliées tels le 
Lierre ou le Laurier-des-Bois (Daphne laureola). La ripisylve à peupliers est très localisée à 
la base du flanc nord près du château de Lacombe. 
 
Faune 
Ce site renferme sept espèces d’intérêt patrimonial dont trois sont déterminantes. La grande 
qualité biologique des différents milieux de la Montagne du Regagnas et du Mont Olympe 
(rupestres notamment mais aussi ouverts et forestiers) permet la présence d’une faune 
intéressante en particulier de rapaces : Circaète Jean-le-Blanc 
(Circaetus gallicus), Autour des palombes (Accipiter gentilis), Grand-Duc d’Europe (Bubo 
bubo). Le Lézard ocellé (Lacerta lapida) ainsi que deux espèces prestigieuses, le Rollier 
d’Europe (Coracias garrulus) et la Tortue d’Hermann (Testudo hermanni), fréquentent cette 
zone. En ce qui concerne plus précisément cette dernière, il semble bien que la population 
                                                
26 Comité régional de l’inventaire ZNIEFF PACA / DIREN 
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locale soit d’origine naturelle et, à ce titre, relictuelle. Ce serait alors la seule population 
naturelle de cette espèce en dehors de son important noyau de population varois centré sur 
les Maures. 
 

5.3.1.2 Mont Aurélien (ZNIEFF terrestre de type II) 
 
Description27 
 
La ZNIEFF du Mont Aurélien d’une superficie de 3 346 hectares se situe entre 324m et 
870m d’altitude dans le département du Var. Elle ne se situe pas sur la commune de Trets, 
mais en bordure immédiate, en continuité avec la ZNIEFF « Montagne du Regagnas, Pas de 
la Couelle et Mont Olympe », qui recouvre la partie occidentale du Mont Aurélien. Cette 
ZNIEFF et présente un grand intérêt écologique en particulier par ses milieux rupestres. La 
zone présente effectivement de nombreux prédateurs  qui indiquent l’excellente qualité 
tropique du milieu (chaîne alimentaire complète). Notons en particulier les biotopes rupestres 
qui abritent la nidification de grands rapaces parmi lesquels le Grand Duc, le Merle Bleu, le 
Faucon Crécerelle. De plus le Mont Aurélien abrite la seule population connue avec certitude 
de Genette en Provence. 
 
Concernant la flore, sur ces calcaires s’est développée une végétation méditerranéenne 
typique de la série du chêne vert et du chêne blanc. Les formations sont diverses : bosquets, 
taillis, bois, garrigues et tous les stades plus ou moins dégradés sont présents. 
 

Recommandations pour la gestion du patrimoine naturel28 
 
Il est recommandé de maintenir la vocation forestière de l’ensemble du Mont Aurélien en 
intégrant dans les plans de gestion le maintien des écosystèmes originaux et notamment les 
milieux humides et les biotopes rupestres. La préservation des communautés d’insectes 
xylophages nécessite le maintien sur place d’individus âgés. 
 
 

5.3.1.3 Colline de l’Oratoire de Saint Jean du Puy (ZNIEFF 
géologique) 

 

Description29 
La ZINIEFF de la colline de l'oratoire de Saint Jean du Puy d'une superficie de  4 hectares, 
est située à 658m d’altitude et présente des éléments tectoniques de grande valeur 
appartenant à un faciès sédimentaire marin du jurassique et du crétacée (ère secondaire). 
Ce site présente un très grand intérêt dans l’étude de la tectonique provençale. On y observe 
un ensemble d’écailles, de fenêtres, de failles plates et de replis qui témoignent du 
chevauchement. 
 

Recommandations pour la gestion du patrimoine naturel30 
Il convient de conserver ces lieux intacts, en évitant les mouvements de terrain, les 
prélèvements de matériaux, les remblais et les déblais. 
 
 
 
 

                                                
27 Comité régional de l’inventaire ZNIEFF PACA / DIREN 
28 Comité régional de l’inventaire ZNIEFF PACA / DIREN 
29 Comité régional de l’inventaire ZNIEFF PACA / DIREN 
30 idem 
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5.3.1.4 Pas de la Couelle (ZNIEFF géologique) 

 

Description31 
D’une superficie de 16 hectares, et situé entre 500 et 600m d’altitude, à la limite orientale du 
département, le site du Pas de la Couelle présente des éléments tectoniques dans un faciès 
sédimentaire marin du jurassique. Il s’agit d’une zone de grande valeur géologique 
présentant un intérêt tectonique marqué. Ce site permet l’observation d’un système 
d’écailles et de diverses autres structures tectoniques. 
 

Recommandations pour la gestion du patrimoine naturel32 
Les mêmes recommandations qui ont été énoncées pour la ZNIEFF de la colline de l’oratoire 
de St Jean du Puy, sont valables pour la ZNIEFF du Pas de la Couelle. 
 
 

5.3.2 Sites du réseau Natura 2000 : Sainte Victoire et Sainte 
Beaume 

 
La commune  deTrets n’est pas concernée par un site Natura 2000. Toutefois, à proximité de 
la commune, on recense 3 sites Natura 2000  
Il s’agit :  
Au titre de la Directive Habitat – Sites d’Importance Communautaire (SIC)  

- FR9301605 « Montagne Ste Victoire, Forêt de Peyrolles, Montagne des Ubas, 
Montagne d’Artigues » : 29 336 ha 

- FR9301606 « Massif de la Sainte Baume » : 2 169 ha  
Au titre de la Directive Oiseaux – Zone de Protection Spéciale (ZPS)  

- FR9310067 « Montagne Ste Victoire » : 15 493 ha 
 
Pour chaque site Natura 2000, un document d’objectifs (DOCOB) est élaboré. Ce document 
constitue le plan de gestion du site : il définit les objectifs de conservation des espèces et 
des habitats et les mesures de gestion.  
- le SIC FR9301605 et la ZPS FR9310067 ont fait l’objet d’un même DOCOB. Celui-ci 

a été approuvé par arrêté préfectoral du 08 août 2007 
- le SIC FR9301606 « Massif de la Sainte Baume » dispose aussi d’un DOCOB 

approuvé en Juillet 2001.  
 
Les éléments figurant ci-après sont issus de ces documents d’objectifs. 
  

5.3.2.1 Le SIC FR9301605 Montagne Ste Victoire, Forêt de 
Peyrolles, Montagne des Ubacs, Montagne d’Artigues et la ZPS  
FR9310067 « Montagne Ste Victoire » 

 
 

o Le site 
 
Le SIC s’étend sur 29 336 ha. La ZPS FR9310067 « Montagne Ste Victoire » de 15 493 ha 
se superpose à ce site. Ces deux sites ont fait l’objet d’un même document d’objectif.  
 
 
                                                
31 idem 
32 Comité régional de l’inventaire ZNIEFF PACA / DIREN 
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La richesse biologique de la montagne Sainte-Victoire et des massifs voisins repose 
principalement sur la très grande variété de milieux naturels intimement imbriqués en une 
mosaïque d'espaces ouverts et boisés. 
 
 
 

o Les habitats naturels à l’origine de la désignation 
 
Sur l’ensemble des deux sites Natura 2000,  4 grandes familles d’habitats naturels d’intérêt 
communautaire ont été recensés.  
 
Les habitats herbeux 
naturels et semi naturels 
 

Parcours substeppiques de Graminées et annuelles, Pelouses 
calcicoles 

Les habitats des landes 
et de broussailles  
 

Landes oroméditerranéennes endémiques à genêts épineux, 
Formations de Genévriers méditerranéens, formations stables 
xérothermophiles à Buxus Sempervirens des pentes rocheuses 

Les habitats rocheux  
 

Pentes rocheuses calcaires avec végétations chasmophytiques, 
Eboulis ouest méditerranéens et thermophiles, Grottes non 
exploitées par le tourisme 

Les habitats forestiers 
 

Forêt Galerie à Salix Alba et Populus Alba, Forêt à Quercus Ilex, 
Chênaies pubescentes à Houx de Provence et du Languedoc 

 
Plusieurs espèces remarquables ont aussi été identifiées :  
 
Les espèces floristiques d’intérêt patrimonial :  
Sur les 21 espèces identifiées, 3 sont en mauvais état de conservation (disparition, faible 
distribution, en régression, menaces importantes) : Delphinium Fissum, Kergia Serotina, 
Polygola Exilis 
 
Les oiseaux d’intérêt patrimonial :  
Sur les 32 espèces d’oiseaux, 8 sont en mauvais état de conservation. Il s’agit de l’Aigle de 
Bonelli, l’Aigle Royal, Circaëte Jean le Blanc, Faucon pèlerin, Petit Duc Scops, Pie Grièche 
Ecorcheur, Pipit Rousseline, Vautour Percnoptère.  
 
Les reptiles et les amphibiens de l’Annexe IV : 
Reptiles : Lézard Vert, Lézard des Murailles, Couleuvre d’Esculape (peu courante sur le 
secteur étudié) 
Amphibiens : Crapaud Calamite, Rainette méridionale 
 
Les insectes d’intérêt communautaire et patrimonial : 
Les papillons de jour : sur les 116 espèces recensées, 23 présentent un enjeu de 
conservation particulier.  
Les papillons de nuit : sur les 16 espèces recensées, 7 présentent des enjeux de 
conservation de faible à fort 
Les orthoptères : sur les 33 espèces recensées, 3 présentent un enjeu de conservation fort 
Les coléoptères : sur les 267 espèces recensées, 9 présentent un enjeu de conservation de 
faible à fort 
Les odonates : sur les 26 espèces recensées, 4 présentent un enjeu de conservation de 
faible à fort 
 
Les Chiroptères de l’Annexe II :  
Sur les 23 espèces de Chiroptères, 4 sont en mauvais état de conservation. Il s’agit de 
Grand Rhinolphe, Petit Murin, Murin de Capaccini, Minioptère de Schreibers 
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Les espèces aquatiques d’intérêt communautaire 
L’Ecrevisses à pattes blanches, le Blageon, le Barbeau fluviatile, le Chabot 
 
 
A partir des diagnostics écologiques et socioéconomiques, 12 objectifs visant à assurer le 
maintien ou la restauration des habitats naturels dans un état de conservation favorable ont 
été définis :  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

5.3.2.2 Le SIC FR9301606  Massif de la Sainte Baume 
 
 

o Le site 
 
Le SIC s’étend sur 2 169 ha. Ce site a fait l’objet d’un document d’objectif approuvé en Juillet 
2001. La commune se situe au nord du SIC, à moins de 10 kilomètres.  
 
Le site Natura 2000 englobe le versant Nord composé d'un premier plateau dominé par des 
falaises rocheuses verticales. Ces deux entités s'infléchissent vers les vallées de 
l'Huveaune, du Cauron, du Caramy et de la plaine de Mazaugues. 
La forêt de la Sainte-Baume représente une véritable exception par rapport à la végétation 
provençale environnante. 
Concernant la faune, le massif de la Sainte-Baume constitue un véritable carrefour 
biologique 
 
 
 

Conserver les pelouses sèches des massifs et des 
crêtes (habitats herbeux)  
Augmenter la superficie des chênaies âgées  
Protéger et restaurer les habitats d’éboulis  
Restaurer les ripisylves à Peuplier blanc  
Favoriser la gestion conservatoire d’habitats ponctuels 

: sources pétrifiantes, zones humides de Jouques et de 
la Cause aval)  

 

Maintenir des zones de nidification (falaises de Sainte-
Victoire) et d’alimentation (milieux ouverts) pour les 
rapaces et les oiseaux rupestres  
Vérifier la richesse du site en insectes et maintenir 
leurs habitats  
Augmenter la capacité d’accueil du site pour d’autres 

espèces caractéristiques du massif  

 

Promouvoir les pratiques sylvicoles et agricoles 
favorables à la conservation des habitats et des espèces 
Favoriser la revalorisation biologique des milieux 
abandonnés par l’agriculture 
Assurer la compatibilité des activités récréatives avec la 
conservation des habitats et des espèces  
Assurer la compatibilité des grands aménagements et 
des activités d’exploitation des ressources naturelles 
avec la conservation des habitats et des espèces 

 

Objectifs de conservation des habitats Objectifs complémentaires de 
conservation des espèces 

Objectifs d’accompagnement favorables à 
l’ensemble des habitats et des espèces 
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o Les habitats naturels et les espèces à l’origine de la désignation 
 
Sur l’ensemble du site Natura 2000, trois grandes familles d’habitats ont été recensées :  
 
 
 
Les habitats prioritaires  
 

Pelouses calcaires karstiques de l’Alysso-sedion albi, Pelouses 
steppiques sub continentale à fétuque (riche en Orchidées), 
Pelouses sèches à Brachypode rameux, Habitats travertineux et 
dépôts de tufs, Sources calcaires 

Les habitats d’intérêt 
communautaire 

Lande hérisson à Genêt de Lobel, Pelouses mésophiles à Brome 
érigé, Pelouses xérophiles à Brome érigé, Eboulis calcaires 
provençaux à Gouffeia arenarioides, Falaises calcaires, Grottes et 
cavités 

Les habitats forestiers Bois d’If provençal, Matorral à Genévrier, Hêtraie ou hêtraie-
sapinière, Pinède de pins mésogéens, Pinède à pins d’Alep, 
Forêts galeries et ripisylves méditerranéennes, Chênaies vertes, 
Forêts à Houx 

 
Plusieurs espèces ont été recensées et le site compte notamment 7 espèces remarquables.  
 
- La flore : Gouffeia arenarioides 
- Les mammifères : 

o Les chiroptères : 5 espèces d’annexe II et 7 espèces d’annexe IV inventoriées 
sur le site. Une espèce remarquable : Le Murin de Bechstein 

o Les rongeurs : le Muscardin inscrit en annexe IV 
o Les reptiles : 2 espèces de Lézard (Lézard vert, Lézard des murailles) et 1 

serpent (Couleuvre d’Esculape) 
o Les amphibiens : 2 espèces inscrites à l’annexe IV : Rainette méridionale, 

Crapaud accoucheur 
o Les poissons : 2 espèces inscrites à l’annexe II et espèces remarquables : 

Barbeau méridional, Blageon.  
o Les crustacés : l’Ecrevisse à pattes blanches (espèce remarquable) 

- Les insectes : 7 espèces inscrites sur l’annexe II (4 Coléoptères et 3 Lépidoptères) ; 
4 espèces inscrites à l’annexe IV (1 Orthoptère et 4 Lépidoptères). Les espèces 
remarquables : La Magicienne dentelée, Le Taupin violacé, Le Barbot ou Pique-
Prune,  

 
 

 
A partir des diagnostics écologiques et socioéconomiques, 7 objectifs visant à assurer le 
maintien ou la restauration des habitats naturels dans un état de conservation favorable ont 
été définis :  
- Développer la surveillance et la sensibilisation du public 
- Mieux canaliser les grands flux du public 
- Ne pas équiper de manière irréversible 
- Utiliser des matériaux non polluants ou équipements non perturbants 
- Améliorer la connaissance des différents milieux 
- Améliorer la représentativité de certains habitats par une extension raisonnée du site 
- Organiser la rencontre et le dialogue régulier des différents acteurs intervenant sur le 

site 
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5.4 Les continuités écologiques : la trame verte et bleue 
 

5.4.1 Objectifs et définition de la trame verte et bleue 
 
L’article 121 de la loi portant engagement national pour l’environnement (ou Grenelle II) 
complète le livre III du code de l’environnement, par un titre VII « trame verte et trame bleue 
». Parmi les mesures phares du Grenelle de l’environnement, la trame verte et la trame 
bleue (TVB) régies par les articles L.371-1 et suivants du code de l’environnement 
constituent un nouvel outil au service de l’aménagement durable des territoires. La TVB vise 
à identifier ou à restaurer d’ici 2012, un réseau écologique, cohérent et fonctionnel, sur le 
territoire, permettant aux espèces animales et végétales de communiquer, circuler, 
s’alimenter, se reproduire et se reposer, afin que leur survie soit garantie : des « réservoirs 
de biodiversité 1» seront reliés par des corridors écologiques intégrant des milieux terrestres 
(trame verte) et aquatiques (trame bleue). Sa cartographie est intégrée sans le Schéma 
Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) élaboré conjointement par L’État et la Région et 
devant être prise en compte par le SCoT et le PLU en application du L 371-3 du code de 
l’environnement). 
 
La trame verte est constituée des espaces protégés en application du droit de 
l’environnement et des territoires assurant leur connexion et, plus globalement, le 
fonctionnement de la biodiversité. La trame bleue est l’équivalent de la trame verte pour les 
eaux de surface continentales et leurs écosystèmes associés. La TVB se compose d’une 
partie terrestre et d’une aquatique : 
 

 La composante terrestre, trame verte, repose selon les dispositions de l’article 
L.371-1 du code de l’environnement : 

■ sur tout ou partie des espaces protégés ainsi que sur les espaces naturels 
importants pour la préservation de la biodiversité : 
■ les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels 
ainsi que des formations végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de 
relier les espaces mentionnés précédemment ; 
■ les surfaces en couvert végétal permanent mentionnées à l’article L.211- 14 
du code de l’environnement. 

Les continuités écologiques en milieu terrestre peuvent prendre plusieurs formes 
distinctes suivant les milieux considérés. Il peut s’agir par exemple d’un réseau de 
pelouses calcaires, proches les unes des autres, ou encore, d’un ensemble forestier 
qui pourra être composé des forêts et bois attenants. Les sites les plus riches et 
remarquables constituent des réservoirs de biodiversité, tandis que des haies, 
ripisylves et bosquets sont susceptibles de jouer le rôle de corridors. La continuité 
écologique peut être ininterrompue, sans coupure ni rupture à l’image d’une 
infrastructure linéaire de transport, ou discontinue, avec des espaces interstitiels de 
nature différente, à la manière de pas japonais. 

 

 La composante aquatique et humide, trame bleue, repose selon les dispositions 
de l’article L.371-1 du code de l’environnement sur : 

■ des cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux (en tout ou partie), classés 
par arrêté préfectoral de bassin, répondant à l’un des trois critères suivants : 

- en très bon état écologique, identifiés dans les schémas 
directeurs d’aménagement et de gestion de l’eau (SDAGE) en 
qualité de réservoirs biologiques nécessaires au maintien ou au 
bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant ; 

- nécessitant une protection complète des poissons migrateurs 
amphihalins (article L.214-17 du code de l’environnement) ; 

- jugés prioritaires pour la restauration des continuités 
écologiques (transport sédimentaire ou libre circulation des 
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poissons migrateurs sur les ouvrages existants ; article L.214-
17 du code de l’environnement) ; 

■ tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon 
état contribue à la réalisation des objectifs de qualité et de quantité des eaux fi 
xés par les SDAGE et réunissant notamment les zones humides d’intérêt 
environnemental particulier mentionnées à l’article L.211-3 du code de 
l’environnement 
■ des milieux complémentaires à ces deux premiers éléments identifi és 
comme zones importantes pour 

 
Conformément à l’article L.121-1 du code de l’urbanisme, les SCoT, PLU, et cartes 
communales doivent déterminer les conditions permettant d’assurer, la préservation de la 
biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la protection et la remise en bon état des 
continuités écologiques. La TVB doit s’affirmer comme un des volets du PADD. Elle doit 
permettre d’inscrire les décisions d’aménagement du territoire dans une logique de 
cohérence et de continuité écologique fonctionnelle. 

 
 

 
5.4.2 Les continuités écologiques sur le territoire 

 
La plaine de l’Arc, à forte vocation agricole, forme une coupure à la continuité écologique 
entre les monts boisés du sud du département (Sainte-Beaume, Garlaban, Régagnas…) et 
le massif de la Sainte Victoire et la Durance au nord. Si l’Arc et sa ripisylve constituent une 
trame verte et bleue est-ouest intéressante, une attention toute particulière doit être portée à 
la préservation de corridors écologiques assurant la continuité nord-sud au travers de la 
plaine. A ce titre, la commune de Trets se situe à un emplacement stratégique en termes de 
biodiversité. Elle est un véritable carrefour entre les espaces naturels de qualité de l’est des 
Bouches-du-Rhône. Une trame bleue et verte doit être préservée sur le territoire afin 
d’assurer les continuités écologiques. 
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Source : VISU 

Les corridors écologiques  de la vallée de l'Arc (secteurs naturels) 
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La commune de Trets possède deux réseaux écologiques d’importance :  
 
- Les monts boisés du sud de la commune (Régagnas, Olympe, Aurélien…) qui 

constituent une trame verte est-ouest et qui assurent notamment la continuité 
écolologique entre les massifs classés du Garlaban et de l’Etoile et la Sainte Baume. 
Ce vaste territoire possède des caractéristiques géographiques et géologiques 
diverses qui a pour conséquence la présence d’une végétation variée caractéristique 
des forêts provençales (Chênes, ifs, lierre, lauriers-des-bois, peupliers, lavatère 
maritime, genêts de l’Obel, pins…). Ces monts accueillent aussi une faune de qualité 
en particulier une population intéressante de rapaces. Cette richesse se traduit 
notamment par le classement de la moitié de ces espaces naturels en ZNIEFF. 

- L’Arc (et sa ripisylve) qui forme une trame verte et bleue est-ouest entre les 
contreforts du mont Aurélien, où il prend sa source, et l’étang-de-Berre, en passant à 
proximité de la Sainte-Victoire et de la montagne du Cengle. L’Arc souffre de la 
pollution domestique et la qualité de son eau est plutôt mauvaise. Toutefois, elle 
conserve un écosystème de qualité avec un peuplement piscicole (chevraines, 
goujons, blageons, truites…), la présence d’écrevisses, d’invertébrés (vers, 
dipères…), de vertébrés (ragondins, campagnols, couleuvres…) et d’oiseaux 
(canards colverts, martin pêcheur, rossignols…). Les peuplements arborés les plus 
représentés dans la ripisylve de l'Arc sont le Frêne oxyphyle, les Peupliers blanc et 
noir, l’Erable negundo (essence importée et très envahissante), le Platane et le 
Chêne blanc. Sa ripisylve est étroite et clairsemée, mais composée d’espèces 
variées (Frêne oxyphyle, peupliers blancs et noirs, érables negundo, platane, chênes 
blancs…) 

 

Légende 
 
 Massifs     Trame verte 
 
 Espaces naturels boisés   Trame bleu   
   
 Plaine  agricole    Continuités écologiques à renforcer 
 
 Arc      Autoroute A8 
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La liaison entre ces deux espaces se résume à de petits ruisseaux qui prennent leur source 
sur les contreforts boisées au sud et qui traversent le territoire communal avant de rejoindre 
l’Arc dans la plaine agricole. Ils forment l’unique continuité écologique de la commune dans 
le sens nord-sud. Parmi ces ruisseaux, les principaux sont le Longarel et la Gardi qui 
possèdent une ripisylve de qualité et une richesse écologique proche de celle de l’Arc.  
 
Toutefois, les corridors formés par les différents ruisseaux sont étroits et de qualité 
écologique variable : 
- Les cours d’eau de la commune sont principalement alimentés par les eaux de pluie 

provenant des ruissellements des monts du sud de la commune. La présence et le 
niveau d’eau de ces ruisseaux est donc très aléatoire. 

- Les ruisseaux subissent un certain nombre de coupures qui créent des discontinuités 
dans la trame qu’ils constituent (infrastructures routières, passages des ruisseaux en 
souterrains, artificialisation des berges…).  

- Certains ruisseaux (Longarel, Gardi…) traversent la zone urbaine et subissent à ce 
titre les nuisances qui y sont liées et qui impactent négativement leur trame (bruit, 
rejets, habitations à proximité immédiate…) 

Ces corridors sont donc à renforcer pour créer des continuités nord-sud et mettre en place 
sur la commune une trame verte et bleue de qualité. 
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LES CORRIDORS ECOLOGIQUES DU TERRITOIRE DE TRETS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4.3 La trame bleue et verte en centre-ville 
 
Bien que fortement urbanisé, le centre-ville de Trets possède une végétation non négligeable 
qui vient renforcer la trame verte. Situés entre les deux principaux corridors écologiques 
nord-sud de la commune (Longarel et Gardi), ces aménagements paysagers assurent la 
continuité de la trame et forment une transversalité est-ouest complémentaire sous forme de 
« pas japonais ». Cette trame verte et bleue en centre-ville a une composition variée : 
- Arbres, arbustes et bosquets, d’essences et de formes variés, présent de façon 

naturelle ou en tant que plantation d’agrément (notamment le long de la RD6) 
- Alignements d’arbres, principalement des platanes, notamment en entrée de ville, le 

long de la route de Saint Maximin, de la rue centrale et autour de la gare  
- Jardins publics ou privés situés à proximités du centre ancien et qui présentent un 

intérêt paysager 
- Voie ferrée qui présente une végétation de talus spécifique 
- Fossés le longs des routes et chemins ruraux où se développent une végétation 

spécifique 
- Cours d’eaux et les boisements qui les accompagnent (Longarel et Gardi), qui sont 

de véritables écotones et des zones de station et de reproduction des végétaux et 
des animaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Continuité écologique  
est-ouest par l’Arc 

Continuité écologique est-ouest 
par les monts boisés (Regagnas, 

Olympe, Aurélien…) 

Continuités écologiques nord-sud 
par les ruisseaux (Longarel, 

Gardi, Genouillet, Très Cabres…) 

Légende 
 
 Terres agricoles     Axes routiers principaux 
 
 Centre urbain      Cours d’eau 
 
 Zone boisée à habitat diffus    Continuités écologiques à renforcer 
 
 Zone naturelle      Continuités écologiques fortes 
 
 Zone naturelle classée ZNIEFF  
        
       



 

Révision du Plan Local d’Urbanisme de Trets / Rapport de présentation / Juin 2012 174 

 
 
Trame verte et bleu en ville 
 

 
 

  

  
 

  
 
 

  

Légende 
 
 Arbre, bosquets…     Fossé 
      
 Alignement d’arbres     Cours d’eau, canal 
 
 Jardins      Ripisylve 
  
 Végétation de la voie ferrée 
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66..  LLEESS  RRIISSQQUUEESS  
 
 
Un Plan de Prévention des Risques a été prescrit mais pas encore approuvé sur la 
commune de Trets, il prend en compte les risques de mouvements de terrain. 
 
 

6.1 Le risque mouvements de terrain 
 
La commune de Trets est concernée par le risque affaissement et effondrement lié à la 
présence de carrière souterraine de pierre à ciment (site des Marignons) et par l'aléa "retrait-
gonflement des argiles" (sècheresse) sur tout le territoire communal. 
 

6.1.1 Carrières souterraines de pierre à ciment 
 
Le territoire de Trets est en partie sous miné par d’anciennes exploitations de pierre à 
ciment. 
 
Ces exploitations ont été réalisées sous forme d’excavations souterraines plus ou moins 
étendues. En l’absence de travaux de confortement, les carrières souterraines subissent un 
vieillissement naturel du matériau conduisant inéluctablement à la ruine des ouvrages.  
 
Les secteurs concernés par le risque de mouvement de terrain sont situés à l’écart de 
la zone urbanisée, en zone naturelle, l'inconstructibilité de ces secteurs devra être 
maintenue dans le futur PLU. 
 
CAVITES SOUTERRAINES 
Source : brgm 
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L’environnement géologique du site est particulièrement perturbé du fait de l’intense activité 
tectonique régionale. Le secteur se situe au sud du bassin de l’Arc et au nord du 
chevauchement Sud Provençal, entre la Chaîne de l’Etoile et le Massif de Régagnas. 
La pierre à ciment a été exploitée de manière intensive dans ce secteur principalement sur 
deux couches (La Valentine : épaisseur 1,70m, Portland : épaisseur 2,50m). 
 
L’exploitation de la pierre à ciment s’est 
développée dans la partie centrale de la 
commune le long de la RD908. Deux 
carrières, dont l’exploitation a cessé 
vers 1950, sont actuellement connues : 
- La carrière « les Marignons » : le 

long de la RD12 sur une superficie 
d’environ 3 hectares 

- La carrière située au lieu dit « Raffin 
Haut » qui correspond à un site 
potentiellement exploité. 

 
Les différents mécanismes de 
dégradation susceptibles d’affecter ces 
anciennes excavations souterraines se 
développent au sein des trois 
principales structures qui assurent la 
stabilité des ouvrages : les piliers, le toit 
et les murs33. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles Mouvement de terrain "Carrières 
souterraines de pierre à ciment" a été approuvé par un arrêté préfectoral du 22 octobre 
2009. Il définit deux types de zones à risque : 
 
- une zone rouge couvre les secteurs sous cavée par des cavités répertoriées ou 

suspectées ainsi que les secteurs contenus dans la marge de sécurité située en 
périphérie de carrière. Cette zone est exposée à un niveau d’aléa fort, dans laquelle 
certains phénomènes naturels peuvent s’avérer particulièrement redoutables. L’aléa des 
phénomènes pris en compte et leur intensité y sont forts et il n’existe pas de nouvelles 
mesures de protection économiquement opportunes pour y permettre l’implantation de 
nouvelles constructions de type pavillonnaire. Y sont interdits tous travaux, constructions, 
installations et activités, de toutes natures à l’exception de ceux visés dans le règlement 
du PPR. 

 
- Une zone bleue,  à priori non sous-cavée, est située dans l'emprise des marges de 

reculement de la zone (R). Elle est exposée à un niveau d'aléa faible. Le PPR précise les 
édifications interdites, prescrites ou recommandées et leurs conditions de réalisation.  

                                                
33 PPR mouvements de terrain /DDE/Préfecture des Bouches-du-Rhône 
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Carte d'aléa du PPR mouvement de terrain "Carrière souterraine de pierre à ciment"
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Plan de zonage du PPR mouvement de terrain "Carrière souterraine de pierre à 
ciment"
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6.1.2 Argiles 
 
La commune de Trets est confrontée à l'aléa "retrait et gonflement des argiles" sur tout son 
territoire. Un PPR "retrait-gonflement des argiles" a été approuvé par arrêté préfectoral le 26 
juillet 2007. Il fixe les dispositions applicables aux biens et activités existants ainsi qu'à 
l'implantation de toutes constructions et installations, à l'exécution de tous travaux et à 
l'exercice de toutes activités, sans préjudice de l'application des autres législations et 
règlementations en vigueur. Il a pour vocation essentielle de réduire la vulnérabilité des 
constructions et de diminuer les coûts des sinistres par des règles simples n'entraînant pas 
un surcoût important. 
 
Le zonage règlementaire appliqué dans ce PPR défini 2 zones : 
 
- une zone bleu foncé (B1) très exposée à ce type d'aléa, recouvrant la tâche urbaine et 

la quasi-totalité du versant du Mont-Aurélien 
 

- Une zone bleu clair (B1) faiblement à moyennement exposée à ce type d'aléa 
recouvrant presque totalement le reste de la commune. 

 
Seule une partie su Sud-Est du territoire communal (versant Sud du Mont Aurélien) et une 
autre du Sud-Ouest de la commune autour du lieu-dit de la Sérignane ne sont pas 
concernées par ce PPR. 
 
Dans ces zones, les constructions sont autorisées sous certaines conditions. Ces conditions 
sont définis dans le règlement du PPR qui détermine les mesures de préventions applicables 
à toute construction. Ces mesures sont pour l'essentiel des règles préventives simples à 
mettre en œuvre et qui n'entraînent par de surcoût notable. Il s'agit avant tout de rappeler un 
certain nombre de règles de l'art des constructions qui vont permettre de pouvoir résister aux 
tassements différentiels qui pourraient survenir  compte tenu de la nature du sol fondation. 
 
Certaines mesures visent donc à assurer la stabilité de la construction au regard du risque 
avéré de tassement différentiels. Elles couvrent la conception, le pré dimensionnement et 
l'exécution des fondations. A ces mesures, s'ajoutent des mesures visant à assurer une 
homogénéité d'ancrage, la rigidification de la structure ainsi qu'une limitation des variations 
hydriques au droit des fondations. En effet, pour limiter des variations de la teneur en eau 
des sols à proximité des fondations, il est important lors de la mise en place de projets 
nouveaux mais pour aussi des constructions existantes, de respecter certaines règles 
comme s'affranchir de l'incidence de la végétation, limiter au maximum les infiltrations d'eau 
aux abords des constructions (rupture de canalisation, rejet directs des eaux usées et 
pluviales...), lutter contre l'évaporation de l'eau du sol,... 
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Carte PPR mouvement de terrain "retrait-gonflement des argiles" 
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6.1.3 Risque minier 
 
Une étude technique départementale réalisée en 2008 pour évaluer et cartographier les 
aléas recensés sur les bassins miniers de Gardanne, précise que la commune de Trets est 
exposée aux phénomènes d'effondrement, d'affaissement et de tassement voire de 
glissement (cf. carte page suivante). 
 
La partie Sud de la commune est exposée à l'aléa minier, mais celle-ci étant principalement 
des espaces naturels, cela n'a pas de conséquence importante. 
 
En revanche, un aléa effondrement est présent au niveau du centre urbain, lié à la présence 
d'une galerie d'accès aux travaux, de niveau faible (au droit des descenderies traitées) à 
moyen (sur le linéaire "Nord" de la galerie au droit de la zone urbaine).  
 
On note également la présence de la galerie "Desfarges" à l'Ouest de la commune qui est 
exposée à un aléa effondrement de niveau faible à moyen 
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6.2 Le risque inondation 
 

6.2.1 Contexte général 
 
La ville de Trets est située en piémont de la montagne de Regagnas drainée par plusieurs 
ruisseaux qui descendent à travers les zones urbanisées de la ville puis traversent la plaine 
pour rejoindre l’Arc. Il s’agit des ruisseaux du Longarel, de la Gardi, des Seignières et de la 
Bagasse. 
La plaine de l’Arc est soumise au risque inondation de l’Arc et de ses petits ruisseaux qui 
descendent des collines alentours. Plusieurs crues ont inondées la zone notamment en 
1978, 1998 et 2000. 
Les ruisseaux génèrent également des inondations dans les zones urbanisées qu’ils 
traversent par débordements des réseaux pluviaux séparatifs qu’ils empruntent pour 
rejoindre la plaine. 
Depuis plusieurs années, la Commune souhaite connaître le risque inondation de cette zone 
afin de l’intégrer dans son projet d’urbanisation. A ce titre plusieurs études hydrauliques ont 
été réalisées sur le secteur sans concordance des résultats. 
Au moment de réviser son PLU, la Commune souhaite statuer sur le risque inondation dans 
la zone d’extension urbaine afin de pouvoir définir ses orientations d’aménagement 
notamment dans la plaine de l’Arc au Nord du centre-ville où existe un projet d’extension 
urbaine de la commune de Trets. 
 

6.2.2 Etat des lieux des connaissances sur le risque inondation 
 

Approche hydrogéomorphologique sur la commune 
La délimitation du zonage en bordure de l’Arc  soumis au risque inondation correspond à la 
prise en compte de « l’Atlas des zones inondables » des Bouches-du-Rhône, qualifié de 
P.I.G. (Projet d’Intérêt Général) par arrêté préfectoral du 23 Août 1996. Ce P.I.G. a été 
prorogé en 1999.  
Cette cartographie de la zone inondable de l’Arc et ses affluents a été réalisée par une 
approche hydrogéomorphologique. Tous les cours d’eau présents sur la commune de Trets, 
et notamment les ruisseaux de la Gardi et du Longarel, ont fait l’objet de cette étude. Suite à 
ce projet mené à l’initiative des services de l’Etat, la commune a fait réaliser des études 
hydrauliques plus précises sur son territoire communal. Les résultats obtenus diffèrent en 
certains points. 
Le pôle Risque de la Direction Départementale de l’Equipement a demandé à la commune 
de Trets de garder dans le PLU la trace de cette enveloppe, en l’incluant en tant que zone 
inondable « bleue ». 
La cartographie réalisée par approche hydrogéomorphologique délimite les terrains 
potentiellement inondables pour lesquels il est préférable de prendre des mesures de 
précaution sans interdire pour autant leur urbanisation si les autres études hydrauliques 
concluent sur la non-inondabilité des terrains pour une crue d’occurrence centennale. 
 

Ruisseau du Longarel 
Deux études hydrauliques ont été réalisées sur le ruisseau du Longarel par le bureau 
d’études GINGER en septembre 2006 et juin 2008. Une troisième étude a était réalisé en 
février 2012 par les cabinets "envéo Aménagement" et "CEREG Ingénierie" afin de 
compléter les études précedentes principalement au niveau du ruisseau de la Bagasse et du 
Longarel. 
La zone inondable présente actuellement dans le PLU est issue de la première étude. 
C’est la cartographie établie à l’issue de la troisième étude (février 2012) qui doit servir 
de référence pour la révision du PLU de Trets. 
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Ruisseau de la Gardi et ses affluents 
Trois études hydrauliques principales ont été réalisées sur le ruisseau de la Gardi dans la 
plaine de Trets : 

 Etude hydraulique du ruisseau de la Gardi, GINGER SIEE, août 2006 ; 

 Etude hydraulique du ruisseau de la Gardi, PROVENCE GEO CONSEILS, février 
2007. 

 Etude hydraulique des ruisseaux de la Bagasse et du Longarel, "envéo 
Aménagement" et "CEREG Ingénierie"; février 2012 

Une autre étude hydraulique intéressante a été réalisée localement sur l’emprise de la ZAC 
de Chassaoude par IPSEAU en janvier 2009. 
La cartographie des zones inondables diffère entre ces études et fait l’objet d’un débat entre 
riverains du ruisseau, élus et techniciens de la Commune. 
 
De ce fait la commune a fait réaliser deux études hydrauliques complémentaires dans la 
plaine de Trets, en 2010 puis 2012, = basée sur une modélisation bidimensionnelle afin 
d’affiner et compléter la délimitation des zones inondables dans ce secteur d’extension 
urbaine. Les résultats obtenus dans le cadre de ces études sont ceux présentés ci-après. Ils 
doivent servir de référence pour la zone concernée dans le cadre de la révision du 
PLU de Trets. 
 
Une autre étude a été menée sur le ruisseau de la Gardi à l’est du village. La cartographie 
de l’aléa inondation établie lors de cette étude vient en complément des résultats de l’étude 
citée précédemment. Cette cartographie doit également être intégrée dans la révision du 
PLU. 
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Zones inondables : PLU 2007. 

 
 
Le risque 
fort se 

situe 
essentielle

ment dans 
la zone 
agricole et 
le long de 
l’Arc.
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Aléas inondation suite aux études réalisées en 2012. 

 
Le secteur de la Chassaoude correspondant à la zone de développement nord de la 
ville se trouve fortement impactée par le risque fort. 
 
Les nouvelles études réalisées en 2010 ont fait apparaitre un risque inondation plus fort et 
plus étendu que celui identifié précédemment. Des secteurs auparavant soumis à un aléa 
faible (zone bleue) sont désormais classées en zone d’aléa fort (zone rouge). Sont 
particulièrement concernés les quartiers des Seinières, de la Chassaoude et de la Burlière, 
classée par le PLU de 2007 en zones urbaines ou zones d’urbanisation future. 
 
Ces nouveaux éléments doivent être pris en compte dans le futur PLU. Une réflexion 
nouvelle sur le développement de la ville doit être menée afin de réorienter l’urbanisation 
vers les secteurs  présentant moins de risques. 
 
Les nouvelles règles  des zones inondables  du PLU (étude février 2012)) 
 
 La grille des aléas et les zones réglementées 
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La grille ci-dessous présente les types d’aléas définis et les zones réglementées 
correspondantes, tenant compte à la fois des éléments décrits plus haut propres au 
contexte local et des grilles habituellement utilisées par les services de l’Etat. 
Elles distinguent en particulier, pour les faibles hauteurs d’eau, la possibilité 
d’équipement pour des vitesses inférieures à 1m/s, jusqu’à 0,2 m de hauteur sur tout 
le territoire, et 0,5 m de hauteur en zone de ruissellement urbain. 
 

 
 
Sont ainsi identifiées 2 principales zones inondables : 
 
Les zones rouges dénommées « R »  et les zones bleues dénommées : B1, B2a et B2b et 
B3. 
 

Les ZONES rouges – R-  caractérisées par des vitesses et des hauteurs 
élevées -  

Zones inconstructibles d’aléa fort correspondant aux secteurs d'écoulement des crues 
soumis à des vitesses et des hauteurs élevées, soit : 

 au lit mineur des principaux cours d’eau ; 

 aux écoulements concentrés en zone urbanisée, le long des réseaux pluviaux 
insuffisants ;  

 aux zones d’écoulements préférentiels dans la plaine (axes d’écoulement)  

 aux zones le long des principaux obstacles aux écoulements (voie ferrée…) 

Ces zones se situent dans les secteurs urbanisés dans le lit et à proximité du lit, dans les 
secteurs agricoles ou naturels (zones à proximités des lits, axes de thalwegs avec risque 
d’érosion…).  
Ces zones recoupent l’ensemble du territoire communal.   
Dans les zones urbaines situées en amont de la voie ferrée (pente des terrains plus fortes), 
hors des thalwegs et des axes de réseaux pluviaux, l’importance des aléas est 
principalement déterminé par de fortes vitesses pouvant être assimilé à du ruissellement 
pluvial.  
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L’importance de la hauteur est généralement liée, dans les mêmes secteurs, à la présence 
d’obstacles aux écoulements. 
Le principe est d’interdire toute nouvelle construction dans ces zones d’aléa fort 
 

Les Zones bleues – B – caractérisées par des aléas modérés 

 

Les zones bleues, exposées à un aléa modéré, correspondent à : 

 Une zone B1 dans laquelle : 

 les hauteurs d’eau sont inférieures à 0,2 m et les vitesses sont 
inférieures à 1 m/s 

 Une zone B2 dans laquelle les hauteurs d’eau sont comprises entre 0,2 m et 0,5 m 
et : 

 en zone B2a, les vitesses sont inférieures à 0,5 m/s  

 en zone B2b, les vitesses sont comprises entre 0,5 m/s et 1 m/s 
concerne uniquement les secteurs situés en amont de la voie ferrée soumis au 
ruissellement de type urbain tel que défini plus haut 

 Une zone B3 dans laquelle : 

 Les hauteurs sont comprises entre 0,5 m et 1 m et les vitesses sont 
inférieures à 0,5 m/s  

 

En aval de la voie ferrée, les zones bleues correspondent au champ d’étalement des 
eaux de débordement des cours d’eau principaux et/ou aux exutoires des réseaux pluviaux 
dans la plaine alluviale. Elles concernent principalement des secteurs agricoles à habitations 
isolées ou des zones d’activité. 

Les vitesses les plus élevées (zone B2b) se retrouvent en marge des premiers 
débordements des cours d’eau ou des axes d’écoulement principaux (zones R).   
Les faibles hauteurs d’eau traduisent bien ici le caractère d’étalement des eaux 
dans le champ d’inondation. 

 

En amont de la voie ferrée et de la RD6 (ouest du centre urbain), secteurs 
urbanisés, les zones de faibles hauteurs :  

 sont assimilables à des ruissellement pluviaux urbains, liés à la défection des réseaux 
ou anciens fossés aujourd’hui couverts ou de sections insuffisantes entrainant des 
débordement et des ruissellements s’écoulant au gré de la pente des terrains et de la 
présence d’obstacles (murs, habitations…) ; 

 se retrouvent ailleurs à l’écart des effets de la présence du remblai de la voie ferrée : 
abaissement des hauteurs et "eaux mortes" à faible vitesse et faible hauteur ; 

 Pour B3, (h compris entre 0,5 m et 1 m) les fortes hauteurs d’eau sont liées au 
stockage à l’arrière des principaux obstacles (voie ferrée ou bâtiments), sans vitesse 
élevée et sans risque de destruction (<0,5 m/s). 

 
 
Le principe est de permettre dans ces zones un développement compatible avec 
l'exposition au risque. 
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Certains secteurs situés dans l’enveloppe hydrogéomorphologique n’ont pas fait l’objet 
d’étude hydraulique plus précise permettant une cartographie de l’aléa inondation avec 
distinction des zones rouges et bleues. Ils sont alors considérés comme soumis à un risque 
inondation faible à modéré. Il est possible que ces secteurs soient en partie soumis à un aléa 
inondation plus fort. 
De ce fait le PLU précise que « pour les fonds de thalwegs ou les ruisseaux, afin de 
préserver le bon fonctionnement des cours d’eau et de leurs berges, il convient d’imposer 
une marge de recul par rapport à l’axe d’écoulement du thalweg de 10 m pour les 
constructions et de 4 m pour les clôtures ou dans certains cas un retrait par rapport au haut 
de berge. ». Cette prescription issue du règlement du SAGE doit être conservée. 
Le positionnement de cette bande non aedificandi pourra être modifiée à condition qu’une 
étude hydraulique précise indique la cartographie de l’aléa inondation sur la zone 
considérée. 
 
 

6.2.3 Actions à mener pour lutter contre le risque inondation 
 
Solutions d’aménagements 
Des solutions d’aménagements ont été étudiées afin de réduire le risque inondation dans le 
cadre d’une politique de protection des biens et des personnes. La création des deux 
bassins de rétention envisagés dans le Schéma pluvial n’a pas d’impact sur l’emprise des 
zones inondables décennale et centennale. Il s’agit des ouvrages situés le long de l’avenue 
de l’Europe en aval du secteur de Cassin et le long du ruisseau des Seignières en amont de 
la voir SNCF. 
D’autres aménagements ont été étudiés en accord avec les principes et orientations du 
SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse et du SAGE de l’Arc. Les résultats montrent que la 
réduction de l’emprise des zones inondables décennale et centennale nécessite des travaux 
très importants avec coûts élevés pour un gain limité. 
Suite à ces résultats, il semble préférable de réduire la vulnérabilité de la zone et ne pas 
augmenter les enjeux sur le secteur plutôt que réduire l’aléa inondation. 
 
Des aménagements ont également été étudiés dans le cadre de la création de la ZAC 
Centre ville. Ces aménagements permettent de réduire considérablement le risque 
inondation sur le secteur du quartier Cassin. L’ensemble des aménagements préconisé est 
pris en compte dans le PLU par la mise en place d’emplacements réservés à cet effet. Cf. 
partie projet 3 du présent rapport. 
 
Les limites du Règlement du PLU de 2007 relatif aux zones inondables 
Le règlement n’indique aucune prescription concernant la zone « rouge » d’aléa inondation 
fort pour la zone N1. Cette zone étant concernée par ce type d’aléa, le règlement devra être 
complété en fonction. 
 
Il n’est pas fait mention des aménagements autorisés en zone « rouge » d’aléa inondation 
fort pour la zone AU1 contrairement aux autres zones. Un complément doit être apporté au 
règlement. 
 
Le PLU précise que « pour les fonds de thalwegs ou les ruisseaux, afin de préserver le bon 
fonctionnement des cours d’eau et de leurs berges, il convient d’imposer une marge de recul 
par rapport à l’axe d’écoulement du thalweg de 10 m pour les constructions et de 4 m pour 
les clôtures ou dans certains cas un retrait par rapport au haut de berge. ». Cette 
prescription issue du règlement du SAGE doit être conservée. 
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6.3 Le risque feux de forêt 
 
La sécheresse estivale, le fort ensoleillement, la douceur hivernale et les vents violents 
concourent à rendre les secteurs boisés de la haute vallée de l’Arc extrêmement sensibles 
aux risques d’incendie. 
 
En dix ans34 (de 1979 à 1989), dans la haute vallée de l’Arc plus des 2/3 des massifs 
forestiers ont été parcourus par le feu. Durant cette période, les espaces boisés de la 
commune de Trets ont été trois fois victimes de ces incendies (1979, 1984, 1989). 
 
Les éclosions qui sont le premier stade de l’incendie, sont principalement liées à l’activité 
humaine. Aussi, particulièrement sur la commune de Trets un autre facteur déclenchant est 
l’évolution de l’utilisation du sol qui entre 1951 et 1991 montre un recul important de 
l’agriculture. Cette baisse notable de l’activité agricole et forestière, caractérisée par une 
forte dynamique des espèces colonisatrices sur les parcelles abandonnées, contribue à 
créer des peuplements très inflammables. 
 
De plus, se superpose à cette évolution une consommation croissante et anarchique des 
espaces naturels. Les terres délaissées, sont en priorité celles situées en bas des versants 
en périphérie de l'agglomération.  
 
L’interface agricole traditionnelle entre le village et le milieu naturel s’est, de fait, peu à peu 
réduite  et a été mitée, multipliant ainsi les risques. 

Carte départementale des espaces sensibles aux incendies de forêt 
 
 

                                                
34 Etude d’aménagement et de mise en sécurité des espaces naturels communautaires / ADES / Septembre 1998  
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Ainsi, les risques de départ de feux sont particulièrement présents dans les zones agricoles 
(en période estivale où la terre et les cultures sont particulièrement sèches durant les 
moissons), et dans les zones  d'interfaces entre les zones NB et les zones forestières. 
 
Le débroussaillement 
 
Une étude d’aménagement et de mise en sécurité35 a été réalisée pour le compte de la 
Communauté de Commune Monts Auréliens - Sainte Victoire (qui n'existe plus aujourd'hui) 
ayant pour but l’élaboration d’un Plan Intercommunal de Débroussaillement et 
d’Aménagements Forestiers (PIDAF). 
 
Pour ce qui concerne la commune de Trets ce plan quinquennal prévoit des actions à court, 
moyen et long terme notamment : 
- la création de chemin DFCI (défense contre les incendies) 
- l’amélioration de chemin DFCI (le but étant de maîtriser rapidement les éclosions, limiter 

le développement des feux, faciliter et optimiser la lutte), 
- des travaux sylvicoles (le but étant d’améliorer les peuplements afin d’entretenir les 

zones de régénération, améliorer les peuplements existants, maintenir les zones 
agricoles en lisière des massifs et diminuer la biomasse combustible), 

- des débroussaillements, 
- des coupures, 
- des mesures visant à améliorer et à sécuriser l’accueil du public  (étude d’aménagement 

et de mise en sécurité du site de Saint Jean du Puy)  
 
En ce qui concerne la forêt communale, un plan de gestion a été élaboré pour une durée de 
20 ans (1992-2011).  Avec : 
- une série de protection-production à vocation cynégétique essentiellement pour le Clos 

du Barry, 
- une série de protection-production regroupant les autres cantons avec une dominante 

culturelle et touristique ou éducative, 
- des mesures générales concernant les travaux sylvicoles, 
- des mesures générales concernant la chasse, 
- des mesures relatives à la faune (installation de point d’eau), 
- des mesures relatives à la DFCI 
 
 
Le Préfet des Bouches-du-Rhône a pris un arrêté n°163 relatif au débroussaillement et au 
maintien en état de débroussaille des espaces sensibles aux incendies de forêt du 29 janvier 
2007 qui rappelle l’article L 322-3 du code forestier qui dispose que « Dans les communes 
où se trouvent des bois classés en application de l’article L. 321-1 ou inclus dans les massifs 
forestiers mentionnés à l’article L. 321-6, le débroussaillement et le maintien en état 
débroussaillé sont obligatoires sur les zones situées à moins de 200 mètres de terrains en 
nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements et répondant à 
l’une des situations suivantes :  
 
a) Abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, sur une 

profondeur de 50 mètres, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une 
profondeur de 10 mètres de part et d’autre de la voie ; 

b) Terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan d’occupation des sols 
rendu public ou approuvé, ou un document d’urbanisme en tenant lieu dans le cas des 
communes non dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en 
tenant lieu et dans les zones d’urbanisation diffuse, le représentant de l’Etat dans le 
département peut porter, après avis du conseil municipal et de la commission 

                                                
35 Etude d’aménagement et de mise en sécurité des espaces naturels communautaires / ADES / Septembre 1998  
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consultative départementale de sécurité et de l’accessibilité et après information du 
public, l’obligation mentionnée au a) au-delà de 50 mètres sans toutefois excéder 200 
mètres ; 

c) Terrains servant d’assiette à l’une des opérations régies par les articles L. 311-1, L. 315-
1 et L.322-2 du Code de l’Urbanisme ; 

d) Terrains mentionnés à l’article L. 443-1 du Code de l’Urbanisme ; 
e) Terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être 

débroussaillées et maintenues en état débroussaillé en vue de la protection des 
constructions, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en 
application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du Code de l’Environnement. Les travaux 
sont à la charge des propriétaires des constructions pour la protection desquelles la 
servitude est établie, ou de leurs ayants droit. 

 
Dans les cas mentionnés au a) ci-dessus, les travaux sont à la charge du propriétaire des 
constructions, chantier, travaux et installations et de ses ayants droit. Dans les cas 
mentionnés aux b), c), et d) ci-dessus, les travaux sont à la charge du propriétaire du terrain 
et de ses ayants droit » 
 
Sont considérés par cet arrêté comme espaces sensible : 
- En zones naturelles, les massifs forestiers et les zones situées à moins de 200 mètres de 

ces massifs 
- En zones urbanisées, les terrains en nature de bois, forêts, landes, garriques, plantations 

ou reboisements, particulièrement exposés au feu de forêt et les zones situées à moins 
de 200 mètres de ceux-ci. 

Est joint en annexe de l’arrêté la cartographie des espaces du département sensibles aux 
incendies de forêts sur lesquels s’appliquent les dispositions relatives au débroussaillement. 
 
Carte des zones soumises au débroussaillement sur la commune de Trets – Annexe à 
l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2007 – DDAF 13  
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Obligations de débroussaillement pour la commune de Trets. 
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Un PPRIF (plan de prévention de risque incendie de forêt) est en cours de réalisation 
par les services de l’Etat. Il a valeur de servitude d’utilité publique et ses dispositions 
s’imposent au PLU. Le PRIFF définit une cartographie des aléas incendie sur le territoire de 
la commune.  

Dans le cadre de la réalisation du PRIFF, une étude sur l’aléa subi a été réalisée par les 
services de l’Etat et a été validé par le comité de pilotage, dont la commune fait partie, le 10 
décembre 2008. Cette carte est une référence pour la réalisation du PLU, bien que  le PRIFF 
ne soit pas encore approuvé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aléas feux de forêt sur la commune de Trets 
La carte du PRIFF nous informe de la présence d’un aléa feu de forêt sur plus de la moitié 
du territoire de la commune. Sont concernées les zones boisées du sud de la commune 
(contreforts des monts Aurélien et du massif du Regagnas), mais aussi une partie des 
secteurs d’habitat diffus : zones N1 et N2. 
Dans le cadre d’une prévention de ce risque, et sur la base de cette carte, l’Etat a formulé 
des préconisations dans le porté à connaissance complémentaire du 19 mai 2011, à prendre 
en compte le projet. 
Selon les services de l’Etat, la sauvegarde des espaces boisés repose sur deux principes : 
- La construction isolée doit être proscrite. Elles sont un facteur important d’augmentation 

du risque incendie et sont difficilement défendables 
- Le défrichement et la construction en forêt ne sauraient être considérés comme des 

réponses pertinentes à la question de la défense des personnes et des biens contre les 
feux de forêt. 

Pour permettre la prise en compte au niveau communal des objectifs de sauvegarde et de 
protection des espaces boisés méditerranéens, il convient de réglementer ces zones de 
manière particulière afin de réduire, autant que possible les conséquences du risque. 
En effet, il est indispensable de circonscrire l’urbanisation en zone boisée aux secteurs déjà 
construits et de mettre en place les équipements nécessaires à leur mise en sécurité. 
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6.4 Le risque lié au transport de matières dangereuses 
 
Le risque de transport de matières dangereuses est consécutif à un accident se produisant 
lors de transport, par voie routière, ferroviaire, d’eau ou par canalisation, de matières 
dangereuses. Il peut entraîner des conséquences graves pour la population, les biens et 
l’environnement. 
La diversité des produits dangereux transportés et l’importance de ce trafic multiplient les 
risques dans les zones urbanisées.    
La commune de Trets est concernée par un risque de transport de matières dangereuses 
par voies routières (autoroute A8 et Route Départementale n°6) et par canalisation (gazoduc 
et pipeline).  
 
En effet, la commune est traversée par une canalisation de transport de gaz naturel haute 
pression (cf. carte page suivante). Cet ouvrage est rattaché à l'autorisation ministérielle de 
transport de gaz accordé le 4 juin 2004. Cette canalisation génère des risques pour les 
personnes et leur environnement. Elle induit des zones de maîtrise de l'urbanisme où des 
restrictions d'usages sont nécessaire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trois zones de dangers sont ainsi définit dans lesquels les restrictions suivantes sont à 
respecter : 
 

- Dans le cercle glissant des Effets Létaux Significatifs (ELS), zone de dangers très 
graves pour la vie humaine, centré sur la canalisation et de rayon égal à 105 mètres, 
sont proscrit : les Etablissements recevant du publics de plus de 100 personnes. 

- Dans le cadre glissant des Premiers Effets Létaux (PEL), zone de dangers graves 
pour la vie humaine, centré sur la canalisation et de rayon égal à 150 mètres, sont 
proscrit : les établissements recevant du publics de 1ère à 3ème catégorie (de plus de 
300 personnes). 
 
De plus, dans les ELS et les PEL sont proscrit : 

 Les immeubles de grande hauteur, 
 Les installations nucléaires de bases 

 
- Dans le cercle glissant des effets irréversibles (IRE), zone de dangers significatifs, 

centré sur la canalisation et de rayon égal à 190 mètres, GRTgaz doit être consulté 
pour tout nouveau projet d'aménagement ou de construction. 
 
L'article 7 de l'arrêté du 4 août 2006 impose également des règles de densité dans 
les ELS en fonction de la catégories d'emplacement. 
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6.5 Le risque sismique 
 
Il n'existe pas de PPR séisme sur la commune mais depuis le 1er Mai 2011, un nouveau 
zonage sismique de la France et les règles EC8 sont entrés en vigueur. Selon ce nouveau 
zonage, Trets est localisée dans une zone de sismicité 2, c’est-à-dire de sismicité faible. 
 
L’application des règles de construction parasismique s’impose pour les constructions 
neuves selon le zonage sismique de la France selon l'arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la 
classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la 
classe dite "à risque normal". L’application du futur zonage Eurocode 8 (EC8) vise à unifier 
les exigences de stabilité des bâtiments, à disposer de méthodes élémentaires pour la 
réalisation des bâtiments courants, ou la rénovation du bâti existant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.6 Le risque technologique 
 
Il n'y a pas de risques technologiques ayant un caractère de servitude sur la commune. 
 

Source : www.risques-sismiques.fr 
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77..  LLEE  PPAAYYSSAAGGEE  NNAATTUURREELL  
 
7.1 Les éléments repères du grand paysage 

 
7.1.1 Un contexte géomorphologique prégnant 

 
Le territoire de Trets fait partie de la haute vallée de l'Arc, vaste dépression de forme 
ovoïde aux contours bien délimités par les lignes de crêtes des massifs montagneux qui 
l'entourent : 
- au Nord, la célèbre Sainte Victoire, de forme allongée et convexe, qui suit un axe est-
ouest ; au premier plan, le plateau du Cengle formant une avancée significative dans le 
bassin. 
- au sud, l'ensemble des reliefs de la chaîne des monts Auréliens et de Régagnas forment 
le pendant concave opposé à la montagne Sainte Victoire. 
 
Au centre de la dépression, et orienté Est-Ouest, l’Arc qui prend naissance à Pourcieux, 
irrigue la plaine Agricole de Trets. 
La présence de l’eau, rare en Provence, et d’une plaine agricole à versant doux a 
conditionné l’installation humaine dès la période préhistorique dans la haute vallée de l’Arc 
(3000 av. J.C.) et le développement de la ville de Trets 
 
La caractéristique dominante de l'organisation morphologique de la haute vallée de l'Arc est 
d'être une sorte de large parvis du "monument" naturel de la montagne Sainte Victoire 
et de sa façade sud, la plus remarquable et la plus connue. La situation particulière de 
Trets qui participe ainsi au socle paysager de la Sainte Victoire induit des conséquences 
de sensibilité importante à prendre en compte.  
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Le contexte morphologique général détermine les grands traits du paysage Tretsois : en 
effet, trois grandes unités morphologiques se distinguent nettement du nord au sud : 
- la plaine irriguée traversée par l'Arc 
- les piémonts viticoles et boisés 
- le massif de Regagnas qui ouvre la commune au sud vers le bassin de St-Zacharie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1.2 Les perceptions lointaines : un environnement paysager 
exceptionnel 

 
Le grand bassin de Trets, bordé au sud par le massif du Mont Aurélien et les collines de 
Régagnas, et au nord par les contreforts de la Sainte Victoire, offre des perspectives 
remarquables sur ces "monuments régionaux", éléments repères majeurs qui marquent 
non seulement le paysage mais aussi sa représentation, à travers notamment les célèbres 
peintures de Cézanne. 
 
Le site de St-Jean du Puy offre une des vues les plus larges et spectaculaires du bassin 
tretsois. Au pied du site se déroulent une à une les principales composantes du territoire : se 
détachent successivement les versants boisés, les piémonts cultivés et habités, le noyau 
urbain adossé aux piémonts, la plaine agricole irriguée par l'Arc et en dernier plan le dessin 
si caractéristique de la Sainte Victoire. (Voir panoramique ci-contre) La Sainte Victoire et le 
plateau du Cengle, qui dominent les vues nord. L'horizon des collines boisées au-dessus du 
piémont viticole de Puyloubier et de Pourrières dans le Var. Le massif du Mont Aurélien 
ferme les vues au sud. Prise de vue depuis le piémont de la Sainte Victoire. 
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La 

Sainte Victoire et le plateau du Cengle, qui dominent les vues nord. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'horizon des collines boisées au-dessus du piémont viticole de Puyloubier et de Pourrières 
dans le Var. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le massif du Mont Aurélien ferme les vues au sud. Prise de vue depuis le piémont de la 
Sainte Victoire. 
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7.1.3 Le paysage anthropique : traduction visuelle d’une forte 
évolution socio-économique 

 
Depuis les années 1980, le développement de l'activité économique sur la commune de 
Trets, et plus largement sur l'ensemble du bassin d'emploi aixois, ainsi que la forte 
croissance démographique qui lui est liée, ont déterminé la "production" du paysage actuel. 
 

Evolution du paysage urbain : une extension dissymétrique 
L’installation du chemin de fer et de la gare, à la fin du XIXè siècle, déclenche les premières 
extensions du centre urbain : les nouveaux quartiers tendent alors vers les espaces de 
plaine. 
 
A partir du milieu du XXè siècle, l’extension urbaine prend une allure dissymétrique. 
L’analyse comparative des cartes IGN de 1964 et de 1992 (voir ci-après) montre un 
développement urbain qui désormais tourne le dos à la plaine agricole, permettant de 
préserver une certaine intégrité de cet espace. La déprise agricole concerne en effet les 
coteaux secs, peu adaptés aux exigences de l’agriculture moderne, tandis que la plaine 
agricole résiste grâce à ses terrains plats et à son irrigation. Il se forme ainsi une seconde 
"couronne" d'extension urbaine continue (lotissements) qui prolonge le centre historique en 
tendant vers les collines semi-boisées.  
Une troisième vague est observable dans les années 1980 : l'attractivité croissante de la 
Vallée de l'Arc et l'ouverture du marché foncier se conjuguent dans un développement 
résidentiel très fort (entre 1982 et 1990 ont été réalisés 93% de logements individuels). La 
plus grande commune de la Haute Vallée de l'Arc est aussi la plus peuplée. Sous forme 
d’habitat diffus, cette troisième vague continue aujourd’hui d'investir les espaces collinaires, 
le long des principaux chemins ruraux et souvent aux dépens des dernières parcelles de 
vigne et d’olivier  
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Le développement d'un tissu d’activité artisanal et commercial est également à souligner. La 
limite nord du noyau urbain est particulièrement marquée par ce type d'occupation, non sans 
effets sur les perceptions depuis la plaine du profil villageois de Trets.   
 

Evolution du paysage rural de plaines et de coteaux 
Trets a vu l'augmentation de son secteur céréalier et une forte croissance des cultures 
« industrielles » liée à l'irrigation du Canal de Provence. Elle est aussi devenue la commune 
de la réinstallation des agriculteurs évincés par la périurbanisation de la vallée de 
l'Huveaune.  
Aujourd'hui, le principal "signe" paysager de cette évolution économique est l'implantation de 
bâtiments agricoles industriels, dont l'insertion dans le paysage est très variable selon les 
cas. Il en résulte également un paysage de plaine très organisé, privilégiant un large 
parcellaire.  
 
La plaine irriguée est aussi largement investie par la vigne, notamment dans sa partie située 
au Nord de l'Arc, ainsi que sur la partie Est en limite de piémont. L'AOC "Côte de Provence" 
favorise sans doute la tendance actuelle à l'expansion des surfaces viticoles, comme il 
permet d'envisager la pérennité de ce paysage. 
 
Globalement, la plaine agricole peut être assurée d'un certain avenir compte tenu de la 
structure des exploitations, de la disponibilité des ressources en eau et de la rentabilité des 
productions pratiquées, et dépend surtout de la reconnaissance par tous de la qualité 
agronomique des terroirs. En revanche, le paysage agricole sur coteau semble plus fragile 
face à l’avancée urbaine, et compte désormais sur sa valeur à la fois agronomique 
(identification en cours de parcelles pour l’AOC « Huile d’Olive d’Aix-en-Provence ») et 
paysagère participant au cadre de vie « provençal » caractéristique du territoire de la haute 
vallée de l’Arc.
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La vallée de l’Arc, couloir de circulation 
naturelle 

Vue aérienne depuis le Nord ouest de la commune 

  
7.1.4 Lignes et trames structurantes du paysage 

 

Les grandes trames et éléments repères linéaires 
 
La configuration géographique du territoire, une vallée peu pentue orientée Est-Ouest, en a 
fait un axe de circulation privilégié. 
 
La vallée de l'Arc est depuis longtemps un axe de circulation important (voie Aurélienne à 
l’époque romaine) où se sont installées parallèlement routes nationales et départementales 
(RN7, RD7), voie ferrée "industrielle" locale (hors service à l'heure actuelle sur la commune 
de Trets) ainsi que l'Autroute A8. Ces routes en font un couloir de circulation important et 
marquent nettement le territoire.  
 
Cette accumulation de structures circulantes affirme le statut de ville carrefour de Trets. 
La traversée de la plaine par l'autoroute A8 marque ainsi le paysage par un effet linéaire de 
direction Est-Ouest, mais sans causer de "blessure" véritable dans le paysage, autorisant 
même une belle découverte du bassin de Trets, avec de larges perspectives sur les reliefs 
qui l'encadrent. 

 
L'Arc et sa ripisylve forment un linéaire 
parallèle à celui de l'autoroute, quoique plus 
souple, parcourant la commune sur 5,5km. 
La ripisylve constitue un rideau épais qui 
limite les vues de part et d'autre. Sa 
perception est nette depuis l'ensemble des 
points dominants la plaine, notamment 
depuis le site de St-Jean du Puy. 
 
 

L’Arc 

L’A8 

Massif du Regagnas 

Tret
s 

Mont Aurélien 
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La ripisylve du ruisseau du Longarel est également marquante dans le paysage de l'entrée 
de ville Ouest, mise en valeur par l’ouverture des espaces cultivés. 
 

 
Les autres trames et éléments repères  
 
L'alignement remarquable de platanes qui accompagne l'entrée de ville Est (route de St-
Maximin, RD6) et qui s'étend sur plus d'un kilomètre, représente un autre élément de repère 
continu dans le paysage de plaine. Ces platanes viennent signaler l’entrée dans la ville. Ces 
platanes que l’on retrouve dans la rue centrale du centre ville et autour de la gare et qui 
ombragent largement la ville sont des symboles du végétal anthropisé, apprivoisé par 
l’homme. A ce titre il pourra être utilisé comme élément pour signaler la ville. 
 
Des bosquets plus naturels, plus libres viennent ponctuer l’espace de la plaine agricole, mais 
tantôt en haies, tantôt en bosquets qui séparent les parcelles, ou soulignent un cours d’eau. 
Cette trame est d’autant plus libre qu’il peut s’agir de végétaux variés dans leurs essences et 
dans leurs formes et non d’arbres tiges rectilignes monospécifiques. 
Ces bosquets aléatoires, donnent à l’espace un caractère intéressant car ni complètement 
ouvert, ni vraiment fermé. 
Le long de la D6 à la hauteur de la zone future d’aménagement boulevard de l’Europe, on 
trouve une végétation arborée de pins d’Alep, de cyprès qui viennent souligner la courbe de 
la route. Il parait important de conserver, voire de renforcer cette trame de bosquets qui 
ponctue et souligne la D6. Par ailleurs c’est depuis cette voie que l’on perçoit le lien avec la 
Sainte Victoire. Il parait essentiel de maintenir des espaces visuels conséquents pour 
conserver le lien (a fortiori compte tenu de la vitesse en voiture). 
 
Les fossés le long des routes et chemins ruraux.: Ce réseau de gestion des eaux pluviales 
caractérise l’espace en soulignant les voies, en mettant en scène l’eau, en séparant les 
voies des parcelles plantées ou bâties et en permettant le développement d’une végétation 
spécifique qui « habille » le bord des routes. Le maintien de fossés outre l’infiltration de l’eau 
permet aussi de caractériser un paysage rural, élément identitaire de la ville. 
 
La trame linéaire de la voie ferrée, de ses abords et talus : La présence de la voie ferrée, 
permet de traverser, aujourd’hui à pied, les espaces. C’est un lieu à la fois d’où l’on découvre 
le paysage (position en point haut) et qui présente autour de lui une végétation de talus de 
voie ferrée souvent spécifique (microclimat et dispersion des végétaux). 
Ce parcours aujourd’hui en déshérence recouvre un potentiel fort de mise en scène de 
l’entrée de ville. 
 

Contact de l’urbanisation diffuse avec la lisière boisée en piémont 
 
De nouvelles formes urbaines autour du centre ancien : une multiplication de lotissements, 
un environnement périurbain de lecture difficile, qui fournit peu de repères et peu de 
cohérence dans sa transition depuis le maillage du centre ancien. 
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Trames structurantes du territoire : une dichotomie nord-sud 
 
La plaine est marquée par un "quadrillage de l'espace" constitué par le réseau 
hydrographique d'une part, l'Arc de direction est-ouest et ses affluents de direction générale 
sud-est/nord-ouest, auquel se superpose le réseau d'infrastructures d'autre part, composé 
par les grandes voies qui parcourent le couloir de l'Arc longitudinalement (A8, RN7, RD6, 
voie ferrée), et les nombreuses petites routes qui sillonnent la plaine de part et d'autre de la 
rivière. 
En revanche, sur la partie sud de la commune, les deux types de réseaux, viaire et 
hydrographique, drainent le secteur de piémont en adoptant une direction commune Sud-
Nord. 
Ces trames différentes qui caractérisent un même espace communal, impliquent des 
logiques particulières d'organisation et d'aménagement des parcours. Elles confirment la 
nécessité de considérer deux entités paysagères : la plaine et son organisation à dominante 
géométrique, les piémonts sud à l'organisation plus contrainte et adaptée à une topographie 
mouvementée. 
 
Tout projet de développement de l'urbanisation devra ainsi être pensé en respect aux 
trames existantes, desquelles dépend également la perception du territoire. 
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7.2 Les unités paysagères 
 

7.2.1 La plaine agricole 
 

La plaine cultivée à prédominance viticole 
Depuis la limite communale Nord (calée sur la RN7) jusqu'aux premiers soulèvements 
collinaires sur lesquels s'est installé le village de Trets, se déroule la plaine cultivée de la 
haute vallée de l'Arc. Unité paysagère à part entière, avec ses caractéristiques d'occupation, 
de perception et d'évolution, la plaine présente néanmoins une morphologie paysagère très 
composite.  Trois sous-ensembles paysagers y sont clairement affirmés : 
 

La plaine à prédominance viticole 
Au nord de l'Arc et sur le secteur Est de la commune se développe un même type de 
paysage viticole. Il se caractérise par une topographie très légère mouvementée, où de 
remarquables bouquets de Pins pignons recouvrent et accentuent de petites buttes, tout en 
créant des séquences paysagères variées, des ambiances de confinements alternées avec 
de larges ouvertures et échappées visuelles.  
La vigne s'insère dans ces doux vallonnements, et le bâti y reste très limité, représenté 
essentiellement par d'anciennes fermes agricoles. 
 

Le secteur de plaine irriguée, à cultures "industrielles" 
Comprise entre l'Arc au nord et la voie ferrée au sud, cette partie de la plaine reçoit 
essentiellement l'activité de l'élevage, de vastes exploitations céréalières et autres cultures 
'"industrielles" qui lui confèrent un caractère très « géométrique », structuré, ce qui l’oppose 
nettement aux ambiances rurales moins « rigides » de la plaine à dominante viticole.  
Elle présente par ailleurs un caractère plus mité que la précédente ; les installations 
industrielles agricoles y forment une ponctuation répétitive et visible, cohabitant avec les 
éléments d'un patrimoine architectural rural également très apparent, tel les "cabanons" 
autrefois utilisé au cœur des cultures, les mas isolés, les pigeonniers, les bastides...  
Ces champs cultivés s’organisent le long d’une faible pente (1%), et constituent un paysage 
ouvert qui met en scène le grand paysage environnant (Sainte-Victoire et Massif du 
Régagnas), ripisylve de l’Arc et les éléments de bâti de la plaine. 
 
Certains de ces espaces qui ne sont plus cultivés sont devenus aujourd’hui des friches 
agricoles herbacées. Ces lieux ouverts constituent des espaces en attente d’affectation. 
  
Très plane, cette partie de la vallée de l'Arc offre de vastes perspectives  qui montrent 
l'omniprésence des massifs dans le paysage lointain depuis la plaine, avec la célèbre Sainte 
Victoire au nord, les massifs au nord-est dominant Puyloubier et Pourrières, le Mont Aurélien 
au sud. 
Outre le fait qu’ils favorisent les vues sur le grand paysage, ces espaces agricoles 
permettent l’entretien de la terre, sa richesse et  la biodiversité du milieu. Leur régression liée 
à la pression foncière risque sans doute de modifier le caractère du site. 
 

L’eau dans le paysage : l'Arc et ses affluents 
Pour revenir sur un peu d’histoire, l’Arc est la fameuse rivière « Caenus » décrite par 
Ptolémée au II ème siècle après J-C. Dans les Chartes du XIème siècle on trouve aussi les 
noms de Arc, Arum ou Lari. Au début du siècle, les anciens le nommaient encore le Laris. 
 
Déjà évoqué comme élément repère et structurant de la plaine, l'Arc représente également 
une entité paysagère à part entière. Il introduit l'humide et le contraste dans un contexte 
aride méditerranéen où domine la colline sèche et boisée. Sa ripisylve, formation ligneuse 
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claire, composée en particulier de l'association à peuplier blanc, offre des ambiances 
fraîches et ombragées, appréciées des usagers qu'ils soient promeneurs ou pêcheurs.  
 
Par ailleurs, le vocabulaire de l'eau est régulièrement suggéré dans la plaine à travers une 
végétation de type hygrophile, telle la Canne de Provence qui accompagne les canaux 
d'irrigation et les affluents de l'Arc : éléments ponctuels ou linéaires, ils participent ainsi à la 
diversité paysagère de la plaine. 
 

7.2.2 Les espaces de piémont habités 
 
Adossée aux piémonts, la ville de Trets lance son urbanisation sur les premières collines et 
espaces de piémonts cultivés et boisés. Le passage est parfois brutal du lotissement dense, 
ou du petit collectif, à l’habitat diffus, venant jouxter les dernières parcelles cultivées (vigne et 
olivier) ou chercher l’ambiance ombragée des pinèdes environnantes. Il est désormais 
difficile d’y différencier de véritables secteurs à dominantes agricoles. 
Des ambiances mitigées, tantôt périurbaines, tantôt rurales, révèlent le paradoxe de ces 
lieux. Elles annoncent en effet des espaces à dominante « naturelle », traversés par de 
petites routes, étroites et sinueuses type « route de campagne », tandis que les signes de 
l’urbain gagnent assurément du terrain, et sans pour autant fournir les repères habituels d’un 
espace bien structuré.  
 
On peut néanmoins distinguer les espaces de piémont Ouest, au relief plus marqué et déjà 
très investi par l’habitat diffus, des espaces de piémont Est, dont le relief plus doux et 
l’homogénéité des paysages agricoles (vigne dominante) les rapprochent davantage de la 
plaine viticole observée au nord de l’Arc. 
 

7.2.3 L’ensemble des collines et massifs boisés 
 
Une des particularités du territoire communal tretsois est d’être couvert de boisements sur 
plus de 50% de sa surface. Le paysage collinaire présente néanmoins une certaine diversité 
des ambiances. 

 
Variation des configurations topographiques 
La répartition des roches de duretés différentes, calcaires en plaquette, argiles, calcaires 
blancs et dolomitiques, est à l'origine d'une alternance intéressante des situations : paysages 
vallonnés, replats, paysages rocheux, fortes pentes (voir cartographie du Relief du territoire 
de Trets)… 
 

Variation dans le temps et l’espace de la couverture végétale  
D'une part, les particularités géo pédologiques permettent d'expliquer les répartitions 
observables des essences, plus dépendantes de gradients d'humidité liés à l'exposition, à la 
profondeur du sol, et à la fissuration, que de gradients d'altitude. On distingue ainsi les 
parties hautes où se développent plutôt le chêne vert, et les vallons aux sols plus profonds 
favorables au développement du chêne pubescent1.  
 
Le facteur anthropique reste d'autre part important à évoquer. L'évolution de la forêt sur la 
commune de Trets apparaît en effet comme assez caractéristique de la forêt 
méditerranéenne. Après une phase d'évolution régressive pendant laquelle la forêt a été 
surexploitée pour les petites industries et les besoins domestiques, sur pâturée pour la 
production de cuir, de laine, de fumier et secondairement de viande, la végétation forestière 
regagne globalement en superficie.  
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L'abandon du pâturage et des cultures sur les restanques explique par ailleurs une 
reconquête naturelle par le chêne pubescent et le chêne vert d'espaces tels les cantons de 
St-Michel et du Clos de Barry. 
 
Aujourd'hui, le risque d'incendie demeure un facteur non négligeable de dynamique 
paysagère, qui outre la destruction immédiate d'un paysage et de biotopes, et l'accentuation 
de processus d'évolution régressive, favorise aussi le renouvellement des peuplements, 
avec l'installation d'espèces pionnières. 

 
Le hameau de Kirbon, une entité à part 
La RD12 permet une découverte transversale du territoire de Trets en parcourant l’ensemble 
des trois ensembles paysagers marquants : la plaine cultivée, les piémonts gagnés par 
l’habitat, enfin les espaces d’aspect plus naturel des collines et massifs boisés. Et c’est enfin 
la RD12 qui fait découvrir le hameau de Kirbon, installé dans un replat favorable à la mise en 
culture des terres. Les constructions, encore peu nombreuses, se sont regroupées le long de 
la départementale. La vigne se déploie largement sur ce couloir étiré qui va en s’amincissant 
sur ses extrémités. 
Comme un « échantillon » de plaine, cet espace présente un intérêt paysager d’autant plus 
marqué qu’il est posé dans un écrin naturel : espace ouvert aux limites nettes, il offre un 
paysage contrasté avec l’environnement boisé, un paysage rural provençal caractéristique 
de la Basse Provence. 
 

Des massifs fréquentés 
L'intérêt à la fois paysager et patrimonial du site de St-Jean du Puy explique une 
fréquentation soutenue des massifs. Les promeneurs viennent visiter l'ancien ermitage et 
profiter d'un panorama exceptionnel offert sur toute la Haute Vallée de l'Arc, depuis une table 
d'orientation installée en 1987.  
 
Le site du prieuré est géré par l'Association des Amis de St-Jean, qui en assure 
régulièrement la gestion : activité de restauration des bâtiments, entretien des abords, 
plantation de quelques arbres d'ornement (cyprès et cèdres). 
 
Le sentier de grande randonnée GR9 amène également de nombreux visiteurs. Ce sentier 
rentre dans le cadre de réalisations stratégiques intercommunales et interdépartementales à 
favoriser. Il serait en effet à considérer comme projet pilote, au même titre que celui 
d'ouverture et de mise en commun de tracés spécifiques entre les sites de la Sainte-Baume 
et de la Sainte-Victoire, avec pour point central l'Ermitage de Saint-Jean-du-Puy. (Ces 
projets rejoindraient celui d'un musée commun entre la Sainte-Baume et Saint-Jean-du-Puy). 
Notons l'importance de ces projets qui viseraient, à terme, à positionner la commune au 
carrefour des sites prestigieux, participant également à la promotion de l'ensemble de la 
vallée. Une dynamique ainsi engendrée permettrait d'envisager des jonctions (pédestres, 
équestres….) intercommunales plus nombreuses2. 
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Les unités paysagères de Trets 
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Vue aérienne sur l’interface ville-campagne 

A la limite de la ville, un espace ouvert  avec l’espace 
agricole, la ripisylve au second plan et au fond la Sainte -
Victoire 

A proximité de l’espace agricole, la ZA de la Burlière  

7.3 L’interface Ville-Campagne 
 

Cette zone se situe au nord du village et constitue un paysage fragmenté et en mutation. 
Cette zone est à la fois occupée par des espaces agricoles, des friches agricoles et par des 
activités industrielles et commerciales le plus souvent déconnectées de la ville (en bord de 
route). Présentant des typologies de bâti 
souvent sans rapport avec la ville, elles se 
caractérisent par une morphologie 
discontinue en raison d’une implantation 
diversifiée par rapport aux voieries (recul ou 
non par rapport aux voies), de hauteurs, 
couleurs et textures différentes. En outre 
ces éléments de bâti isolent le village de la 
plaine en générant un effet de masque par 
rapport à la Sainte-Victoire et la plaine de 
l’Arc. Ces espaces d’activités sont rythmés 
par des panneaux publicitaires qui 
banalisent le site et donc la ville. 
 Il est le lieu où se côtoient la plaine agricole 
et un paysage urbain de zone d’activité. Si 
une trame agricole est encore présente 
sous forme de parcelles cultivées et témoigne de ce qu’était le territoire, les constructions 
récentes des zones d’activités, les routes qui les accompagnent et les panneaux montrent 
une image différente.  
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Vue depuis le Nord de l’arrière du centre commercial 

Vue depuis la D6  de la zone d’activités et ses 
bâtiments hétérogènes 

 
La zone d’aménagement future cristallise la 
rencontre entre l’agriculture de plaine de la vallée 
de l’arc, et l’extension de zones commerciales 
d’activités et d’habitat, entourée par les massifs  
montagneux dominant la vallée. 
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7.4 Synthèse des grands enjeux paysagers 

 
7.4.1 Enjeux concernant l’entité des collines et massifs boisés 

 
L’image de la Commune de Trets repose pour partie sur ses larges espaces naturels boisés, 
déjà reconnus pour leurs intérêts fauniques et floristiques (ZNIEFF….). En  occupant pas 
moins de la moitié du territoire communal, les massifs participent pleinement au cadre de vie 
des tretsois et sont, à ce titre, des espaces dont la sensibilité est à considérer dans un projet 
global de territoire. 
 
Résumé des principaux enjeux : 
 
- La protection de l’ensemble des espaces naturels dominant la commune, fortement 

perceptibles depuis la vallée. 
 

- Le travail sur la délimitation de limites claires de l’extension urbaine par rapport aux 
espaces forestiers. 
Les enjeux existants sont essentiellement liés à l’évolution du bâti sur la limite de ces 
espaces. En effet, outre une remise en question de leur vocation « naturelle » et de leur 
rôle de « poumon vert », tant à l’échelle de la commune qu’à celle de la Haute Vallée de 
l’Arc, la question des risques d’incendie accrus devient également préoccupante. 
Il est donc important de limiter la dispersion du bâti en lisière des massifs. 

 
- Le maintien d’espaces de transition à dominante agricole (vignes et oliviers) peut être 

envisagé, non seulement dans le cadre de la  préservation des paysages, mais aussi en 
tant que coupures utilisées dans la prévention contre le risque d’incendie. 
 

 
7.4.2 Enjeux concernant l’entité paysagère du bassin/plateau de 
Kirbon 

 
Le « micro-paysage » constitué par cette unité agricole « perchée » présente un intérêt 
certain. A l’écart du centre principal de vie et d’activité représenté par le centre ancien, le 
hameau de Kirbon n’en est pas moins un lieu de passage, situé sur la route même qui mène 
à l’Ermitage du Puy St-Jean très fréquenté, et au-delà vers le bassin de St-Zacharie.  Enfin, 
l’identité de ce lieu et l’exception qu’il représente à l’échelle de la commune, motivent une 
attention particulière.  
 
Résumé des principaux enjeux : 
 
- Le maintien de l’activité agricole qui participe à l’essence même du paysage de cette 

entité. 
 
- La limitation stricte des constructions aux abords de la RD12, en respect à la forme 

initiale du hameau. 
 
 
- La préservation d’un noyau bâti de taille modeste, ceci afin de maintenir le caractère rural 

de l’ensemble constitué par le hameau et son environnement agricole. 
 
- La protection des espaces boisés proches qui constituent les lisières et offrent une limite 

visuelle nette de l’entité, ainsi qu’un cadre paysager d’une grande qualité. 



 

Révision du Plan Local d’Urbanisme de Trets / Rapport de présentation / Juin 2012 214 

 
7.4.3 Enjeux concernant l’entité paysagère des piémonts habités 

 
La tendance à l’urbanisation diffuse, fortement consommatrice d’espaces, laisse aujourd’hui 
des secteurs difficiles à identifier et à cerner. Leur contact avec la ville reste flou, tout comme 
leur relation avec la pinède proche. Or la pression foncière existante laisse prévoir une 
amplification du phénomène.  Il est donc important à présent d’éviter une trop grande 
dispersion du bâti et de maintenir des ensembles de culture cohérents, isolés les uns des 
autres par un jeu « d’îlots boisés ». 
 
Résumé des principaux enjeux : 
 
- La maîtrise de l’évolution des constructions, en favorisant la formation de « poches » 

bâties (le regroupement des constructions étant par ailleurs préférable en termes  
d’équipements). 

 
- La délimitation claire des franges de la ville par rapport à ces secteurs. 
 
- La protection des zones non bâties, ceci afin de ménager des espaces « verts », qu’ils 

soient mis en culture ou recouverts de boisements, favorisant la diversité des ambiances 
et renforçant la progression vers les espaces forestiers.   

 
- Une requalification des voies qui favorise l’identification des lieux traversés. 
 
 

7.4.4 Enjeux concernant l’entité paysagère de la plaine agricole 
 
Caractérisée par deux sous-ensembles paysagers, la plaine viticole d’un côté, la plaine à 
cultures « industrielles » de l’autre, cette entité constitue l’une des cartes de la commune en 
termes d’image et de « produit paysager » à mettre en avant. La pérennité de ce paysage de 
terroir, qui représente pas moins de 24% du territoire, dépend donc de celle de l’activité 
agricole. Cet usage de l’espace ne devrait guère avoir de difficulté à se maintenir compte 
tenu des évolutions que l’activité connaît dans le sens d’une modernisation et de la 
labellisation (situation dans l’aire délimitée de l’AOC Côtes de Provence). Il subsiste, 
cependant, la question relative à la récupération des anciennes fermes agricoles par des 
« non-agriculteurs et par là même au risque de changement de vocation de ces espaces. 
 
Cependant, la qualité des perceptions en fait aussi un secteur de grande sensibilité 
paysagère. D’autant que la plaine reçoit les principaux axes routiers qui mènent à la ville de 
Trets et offrent les premières images du territoire. Ainsi les larges perspectives sur la célèbre 
Sainte Victoire mènent à la question de la préservation de cônes de vue. Tout projet de 
développement urbain, notamment lorsqu’il porte sur la zone de contact avec la limite nord 
du centre urbain, sera à considérer dans le cadre d’un plan de développement qui puisse 
intégrer les contraintes de paysage. 
 
Résumé des principaux enjeux : 
 
- Le maintien de l’activité agricole comme facteur de création du paysage tretsois, outre la 

fonction économique et le rôle dans le maintien d’espèces animales et végétales en 
milieu ouvert.  

 
-     Le traitement des contours de la ville par rapport à la plaine cultivée. La perception des 

limites nord de la ville sera notamment à travailler dans le cadre du projet de 
développement urbain sur les zones  de la Burlière. 
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-     La conservation des visions lointaines le long des axes d’introduction du centre ville.  
 
- La préservation de cônes de vue sur la montagne Sainte Victoire dans le cadre d’un 

développement urbain en limite nord de la ville. 
 
- La valorisation des éléments du patrimoine rural lié au bâti, à l’irrigation et aux formes         

végétales. 
 
 

7.4.5  Enjeux concernant l’entité paysagère de l’Arc et ses abords 
 
Fortement perceptible depuis la plaine et les points hauts dominant la vallée, l’Arc signalé 
par sa ripisylve constitue un élément repère majeur du territoire, facilement identifiable.  
Les berges de l’Arc sont également à considérer comme lieu de pratiques sociales (pêche, 
promenade) et portent par conséquent des enjeux paysagers relatifs notamment à l’entretien 
des rives, non sans rapport avec les questions de maîtrise des pollutions (phénomène 
d’eutrophisation) et la fragilité du milieu, surtout en période d’étiage (cf. II-2-2 L’Arc et sa 
ripisylve et se référer aux actions du SABA).  
 
Résumé des principaux enjeux : 
 
- La protection de l’Arc et de ses abords. Eviter toute installation bâtie sur un périmètre 

proche qui contredise le caractère « sauvage » des lieux. A noter ici que l’enjeu paysager 
vient doubler l’enjeu relatif au risque d’inondation. 

 
- La mise en valeur et la gestion du patrimoine naturel. Les enjeux concernant l’Arc 

rejoignent les enjeux plus généraux de mise en valeur du patrimoine paysager de la 
plaine. Le GR9, véritable « transect » de la commune, permet en l’occurrence la 
découverte de l’ensemble du secteur.
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7.4.6  Tableau de synthèse : Constat et Enjeux 
 

 Organisation / Thème Diagnostic 
Enjeux paysagers et 
environnementaux 

Orientations /programme 

     

Au niveau territorial 

Une haute vallée de l'arc organisée 
autour de sa rivière, ses cultures 
céréalières et maraichères dans la 
zone basse et des piémonts où se 
trouvent la vigne, les villages et 
leurs extensions. 
Des zones d'activité et parfois de 
l'habitat occupent désormais une 
partie de la plaine (Rousset, St 
Maximin,…)  

Structure géomorphologique et paysagère 
très forte, la présence des montagnes qui 
entourent cette vallée constitue un 
paysage remarquable. Forte perception 
visuelle des versants de cet espace naturel 
au cœur de zone qui s'urbanisent. 
Des activités souvent mal intégrées. 
Banalisation du paysage bâti produit par 
les extensions récentes habitat et activités, 
et le développement des réseaux 

Préservation du paysage ouvert de 
la Haute vallée de l'Arc. 

Aménagement mesurés 
dans un espace de 
grande qualité mais déjà 
bien fragilisé 

Au niveau de la 
commune de Trets 

Trets, un village et une vallée à 
vocation agricole. 
 
On retrouve l'organisation générale 
de la Vallée. 
En outre une organisation Nord/Sud 
séparée par la voie ferrée, vraie 
limite dans ce territoire communal 
se dégage : 
 
Historiquement : 
Au nord, se trouve la plaine cultivée 
et irriguée pour des raisons liées à 
la planéité, la richesse du sol et 
l'eau. 
Au sud, le village hors de portée de 
l'eau, se situe sur les premières 
hauteurs. 
En remontant sur les piémonts nord 
surtout et sud, se trouvent les 
cultures viticoles. 

 -Trets, une ville de tradition agricole dans 
son économie et dans son organisation 
spatiale.  

- Enjeux identitaires et force de ces 
éléments paysagers très prégnants. 
Levier de développement et 
d'aménagement possible. 

Utiliser ces atouts 
territoriaux comme 
vecteur d'un projet 

Retisser les liens de ce 
paysage fragmenté 
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 Organisation / Thème Diagnostic 
Enjeux paysagers et 
environnementaux 

Orientations /programme 

     

Au niveau de la 
commune de Trets 

 
Bousculé par une urbanisation 
croissante. 
 
Aujourd'hui : 
Au nord, se retrouvent mêlés dans 
des espaces fragmentés,  
une agriculture en régression 
poussée par la pression foncière, 
quelques friches agricoles en 
attente d'affectation, 
des activités commerciales ou 
artisanales groupées (zone de la 
Burlière) ou séparées sans vrai 
choix d'aménagement, 
quelques habitats vestiges de 
l'activité agricole ou opportunités 
foncières. 
Au sud, autour du village et en 
remontant sur les piémonts la zone 
urbanisée plus étalée sous forme de 
logements individuels. 
Au pied de la voie ferrée, la zone 
d'activité de Cassin, se retrouve 
aujourd'hui au milieu de la ville. 

- Un espace de plaine très fragmenté où se 
côtoient des lieux d'activités économiques, 
des espaces cultivés, des friches et de 
l'habitat sans composition d'espace. 

'- Enjeux de déplacement et 
d'extension du nord de la ville (dans 
la vallée) 

Freiner l’extension de la 
ville vers le nord. 

Au niveau de la 
commune de Trets 

Trets, une richesse naturelle liée à 
la diversité du site 

Diversité de milieux qui en font une vallée 
d'une grande richesse écologiques (milieux 
humides, espaces ouverts, collines boisées, 
garrigues,…) 

- Enjeux de préservation de l'Arc, de 
ses abords,  des espaces ouverts et 
de la biodiversité de ces différents 
milieux 

Des espaces à protéger et 
à faire découvrir 
ponctuellement 
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Trets, un village carrefour en 
mutation. 
 
 
 
Le contexte de la vallée de l'Arc et 
son statut de lieu de passage se 
retrouvent au niveau de la 
commune où sont présents les axes 
de circulation (Autoroute, voie 
ferrée Gardanne-Carnoules, routes, 
rivière de l'Arc, Voie Aurélienne). 

- Trets, une ville carrefour souvent 
traversée 
-Une structuration du paysage en long qui 
favorise la traversée plutôt que la 
découverte. 
- De multiples entrées de ville (7) dont 3 
côté ouest qui rendent difficile le repérage 
dans la ville. Côté Nord des entrées de ville 
peu ou pas marquées. 
- Des transitions peu visibles entre espace 
rural et espace urbain 
- Des potentialités en termes de nombre de 
visiteurs, mais ce passage important induit 
aujourd'hui des aménagements routiers 
conséquents adaptés à cette grande 
circulation. 

Enjeux de qualification des voies 
Enjeux d'identification, de 
hiérarchisation, qualification et 
valorisation des entrées de ville : 
entrées à caractère "urbain", 
entrées  à contexte rural vers la 
plaine. 
Enjeux de traitement des limites 
entre la ville actuelle ou future et 
son territoire rural (au niveau des 
voiries, des cheminements piétons, 
du mobilier, de l'éclairage, du 
végétal...) 

Calibrer les voies en 
fonction des différents 
usages souhaités. 
Adopter un vocabulaire 
(végétal, matériaux, 
mobilier) adapté pour 
rendre l'ensemble lisible. 
Organiser la transition 
entre les espaces. 

Synthèse 

 
Une ville à la croisée des chemins : une 
identité paysagère et historique forte, mais 
une déstructuration progressive du 
territoire à travers notamment le mitage 
de la plaine. 
Atouts de Trets : Ce paysage remarquable, 
cette morphologie particulière formée du 
rapport entre la plaine et les montagnes et 
l'implantation du village sur les premières 
hauteurs. Cet élément là est porteur d'une 
identité très forte qui est un élément de 
valorisation incomparable (bon nombre de 
villages ou villes n'ont pas ces atouts). 
 
 
 

Enjeu de valorisation d'une ville 
agricole, plutôt qu'une identité 
banale, routière d'une ville de 
passage avec une zone d'activité. 
La question de l'identité actuelle et 
à venir de la ville de Trets est 
essentielle. Il importe de 
caractériser de manière précise ce 
que c'est qu'une ville en contexte 
rural. 

Affirmer le statut de ville 
rurale. 
Caractériser les 
ambiances et les décliner 
afin d'éviter les 
anachronismes. 
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Au niveau de la zone 
d'extension nord du 
village         

Entités paysagères         

  Espace agricole 

Situé au Nord de la voie ferrée, cet espace 
agricole constitue une partie essentielle de 
l'image de Trets. Ces terres cultivées 
maintiennent des espaces entretenus et 
ouverts et permettent des vues sur le 
grand paysage. Ces espaces soumis à la 
pression foncière sont en régression. 
Un espace agricole de grande qualité 
paysagère et viable économiquement, 
même si l'on constate une déprise en 
liaison avec la pression foncière.  

Préservation et valorisation d'un 
espace agricole qui offre à la fois 
l'image d'une ville rurale, un cadre 
de vie exceptionnel et des 
ressources économiques. Les faire 
découvrir et les faire pratiquer, 
parcourir.  
Enjeu de maintien d'espèces 
animales et végétales en milieu 
ouvert. 
Maintien de zones cultivées à 
proximité de la ville en 
développement. 
Traitement des limites entre la ville 
et la plaine cultivée en particulier 
côté Nord. 

Transformer ce potentiel 
en retombées. 
Promouvoir ces activités 

  Les friches agricoles 

Ces lieux sont des entre-deux, des espaces 
en attente d'affectation, d'anciennes terres 
agricoles qui sont aussi des espaces 
ouverts. Elles sont situées à proximité des 
zones déjà urbanisées. Elles ont la qualité 
de laisser passer le regard et d'ouvrir ainsi 
sur le paysage. Souvent perçues comme 
des espaces négligés les friches sont sur le 
plan environnemental des endroits riches 
car la présence de prairies en font des lieux 
favorables à la biodiversité. Les friches 
herbacées lorsqu'elles ne sont pas 
entretenues se referment. 

Enjeux d'affectation de ces espaces 
et de maintien de zones ouvertes 

Dans le cadre 
d'aménagements futurs, 
préserver des espaces 
ouverts dans le rapport 
au grand paysage, 
maintenir des cônes de 
vue, notamment depuis 
les axes de circulation. 
Certaines friches peuvent 
aussi être aménagées 
comme espaces de 
détentes. 
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  Les espaces d'activités existants 

 
La zone d'activité de la Burlière ne montre 
pas de cohérence, ni d'attraits. 
Il s'agit d'espaces très hétérogènes qui ne 
présentent aucune qualité paysagère (ce 
sont même des points noirs paysagers), 
avec des bâtiments qui sont d'une part 
d'une typologie sans rapport avec la ville et 
d'autre part très disparates de l'un à 
l'autre. En outre les espaces publics 
résiduels ne sont pas traités (aucun 
alignement, des espaces piétons souvent 
négligés, des dos de bâtiments non 
aménagés). 
Des hauteurs de bâti qui coupent le 
rapport avec la Sainte-Victoire. 
Des espaces sans composition urbaine, une 
publicité envahissante. 
La zone d'activité de la Burlière présente 
les caractéristiques de ce que l'on trouve 
partout à la périphérie des villes.  
A cet égard, le centre commercial 
Carrefour market situé immédiatement au 
bord de la D6 symbolise une implantation 
sans précaution (Bâtiment au bord de la 
D6, parking directement visible depuis la 
route, aucun traitement des abords, 
hauteur de bâti qui coupe le rapport à la 
sainte victoire) 
L'ensemble de la zone pose des problèmes 
de composition, de mise à distance et de 
hauteur du bâti, de rapport avec le 
paysage. 
 

Enjeux de requalification pour y 
trouver une forme de continuité et 
d'homogénéité.  

Retisser une trame 
urbaine, dès lors que cela 
est possible, aménager 
les espaces d'activités en 
tenant compte d'une 
composition d'ensemble, 
du piéton, des vues et 
des traversées à 
préserver. 
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  Le grand paysage 

Atout majeur, le paysage majestueux des 
massifs et notamment de la sainte victoire, 
de grandes perspectives sur la plaine et au-
delà sur les massifs 

Préservation du rapport avec la 
Sainte-Victoire 

Maintien d'un espace 
dégagé, de cônes de vues 
essentiels sur les massifs. 

  Synthèse 

En synthèse : Un espace agricole de qualité 
mais en retrait face à la pression foncière 
qui se traduit par du mitage et une 
occupation de la plaine.  
L'implantation d'activités regroupées pour 
certaines, isolées pour d'autres avec des 
bâtiments qui ne dessinent pas une 
organisation ou un aménagement 

Une composition d'espace qui 
permette de trouver l'équilibre 
entre territoire, agriculture, activité 
et habitat 

Planifier l'aménagement 
en tenant compte de ces 
équilibres 

Structures paysagères 
  

  
    

  

Les Alignements d'arbres 
Essentiellement constitués de 
platanes le long de la D6 (route de 
St-Maximin), sur le cours ou autour 
de la gare, ils signalent l'entrée de 
ville ou des lieux remarquables. 

L'alignement de platanes le long de la D6 
est un facteur de valorisation de l'entrée 
de ville.  

Préservation et renforcement de cet 
alignement. En outre la plantation 
d'autres alignements peut être un 
facteur de qualification des espaces 

Utiliser ce vocabulaire 
végétal dans les projets 
futurs 

  

Les Végétaux en haies ou en 
bouquets 
Il s'agit d'arbres soit qui ponctuent 
l'espace agricole ou anciennement 
agricole (friches), soit qui 
accompagnent les habitations et 
parfois le bord des routes. Ces 
végétaux variés dans leurs essences 
et dans leurs formes ne forment pas 
une trame à proprement parler. 
Cette végétation apporte une 
diversité paysagère et 
environnementale à la plaine. 

Ces végétaux sont des éléments de 
ponctuation des espaces ouverts. Ils 
constituent une composante du paysage. 
Ce sont des premiers ou seconds plans qui 
viennent mettre en valeur l'arrière plan. 
Les arbres caducs, viennent en outre 
souligner le rythme des saisons. 

Ces végétaux portent un enjeu de 
maintien d'une diversité 
environnementale et paysagère.  
Enjeux de préservation et de 
valorisation 

A conserver, ils peuvent 
être aussi une référence 
a utiliser dans les 
aménagements futurs. 
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Les Fossés. 
Les fossés de récupération des eaux 
pluviales accompagnent les voies à 
caractère rural (non bordées de 
trottoirs). Ces ouvrages 
caractérisent les espaces ruraux 

Ces structures sont indispensables à la 
gestion de l'eau en espace rural et sont 
aussi un élément de valorisation de 
l'espace agricole. En milieu urbain, ces 
fossés ont en revanche difficilement leur 
place mais peuvent être remplacés par des 
canalisations fermées ou 
occasionnellement par une mise en scène 
de l'eau (canal, rigole en pierre,...). En 
outre ces vecteurs de la circulation de l'eau 
favorisent également la biodiversité. 

Enjeux de préservation et de 
valorisation de ce petit patrimoine 
rural 

A intégrer dans les 
projets à venir 

  

Les cours d'eau et la végétation 
liée. 
Les cours d'eau maillent le territoire 
dans le sens sud-est / nord-ouest. 
Ces structures sont accompagnées 
par une végétation de ripisylve 
(saules, frênes, cannes de 
Provence). Cette végétation est 
toutefois discontinue le long des 
cours d'eau.  

Eléments naturels du site, ils permettent à 
la flore et la faune de se reproduire dans 
de bonnes conditions. Ces lieux sont 
essentiels à la biodiversité et sur le plan 
paysager, ils sont à la fois une trame bleue 
et peuvent être le support d'une trame 
verte. 

Préservation des cours d'eau, de 
leurs richesses écologiques et 
paysagères 

A prendre en compte 

  

La voie ferrée. 
Ce réseau traverse la vallée de l'arc 
dans le sens Est-ouest et 
notamment entre Gardanne et 
Carnoules. Ce trajet aujourd'hui 
arrêté, est à la fois un lieu de 
découverte du paysage (en point 
haut), et présente une végétation 
spécifique de talus SNCF. Au niveau 
fonctionnel et usages cette voie 
coupe aujourd'hui la ville en deux.  
Au sud le centre ancien, et la quasi 
totalité de la ville qui à l'exception 

La voie ferrée constitue un lien est ouest 
dans la vallée, mais constitue aujourd'hui 
une vraie coupure Nord/Sud dans la 
ville.offre des enjeux en termes de coupure 
dans la ville.de circulation. 

Valorisation à terme de la voie 
SNCF, outil de transport en commun 
qui offre circulation et découverte 
de la Haute vallée de l'Arc. 
Enjeu de liaison entre le centre de 
Trets  et le nord de la zone urbaine 
par les traversées Nord/Sud 

Envisager la réouverture 
de la voie ferrée. 
Permettre de traversées 
piétonnes, cyclistes Nord 
/ Sud pour relier la ville. 
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du secteur Cassin est 
principalement occupée par de 
l'habitat et du commerce. 
Au nord en zone basse, la plaine 
agricole, de l'habitat diffus et la 
zone d'activité de la Burlière 
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88..  LLEE  PPAATTRRIIMMOOIINNEE  AARRCCHHIITTEECCTTUURRAALL  EETT  HHIISSTTOORRIIQQUUEE  
 
La commune de Trets possède un patrimoine historique et architectural de qualité 
étroitement lié à son passé riche. La haute-vallée de l’Arc est peuplée depuis la préhistoire et 
la commune a été une ville prospère durant tout le moyen âge. 
 

8.1 Le patrimoine archéologique 
 
La haute-vallée de l’Arc a depuis toujours été un foyer de civilisation. Elle a été peuplée dès 
la préhistoire et a subit successivement l’installation des romains, des cimbres, des teutons, 
des sarrasins... Ces peuplements successifs permettent de présumer que des vestiges 
archéologiques sont présents sur la commune. Des traces du Trets antique sont d’ailleurs 
visibles sur la commune (matériaux antiques réutilisés dans certains murs de restanque, 
fondations de batiments gallo-romains, traces d’oppidums, sarcophages…). 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue rapprochée d'un sarcophage antique 
(Saint-Michel, Trets, Bouches-du-Rhône) 
 
 

Réemploi de matériaux antiques 
(Plan d'Escale, Trets, Bouches-du-Rhône) 
 

Vue aérienne des fondations d'un petit bâtiment 
elliptique irrégulier, peut-être une ferme gauloise 
(la Grande Pugère, Trets, Bouches-du-Rhône) 
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Un arrêté préfectoral n° 13110-2007 du 25 mai 2007 a été pris afin de garantir la protection 
du patrimoine archéologique de la commune de Trets.  
 
Les services de l’Etat compétents en la matière ont délimité 2 zones de présomption de 
prescription archéologique, susceptibles de comporter des vestiges nombreux ou importants: 
le centre village (section AB en partie) et la plaine de l’Arc. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte des zones de présomption de prescription archéologique  de la commune de Trets 
 

8.2 Le patrimoine médiéval 
 
Le centre ancien de la ville de Trets (« inta-muros »), est un site inscrit qui est l’objet de 
rénovations depuis plusieurs années. Il correspond au cœur médiéval qui représente une 
urbanisation groupée à l’intérieur des remparts. Il comprend : 
 

 L’église Notre-Dame de Nazareth, monument historique classé depuis 1945, 
construite entre le XIIe et le XVIIIe siècle sur le site d’un ancien prieuré 
paléochrétien. Elle présente un grand intérêt du fait de la juxtaposition 
d’éléments de différentes époques (roman, gothique et baroque). Elle contient 
notamment de très nombreux objets classés (cloche, maître-autel, retable, 
bustes reliquaires, bénitier…). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Façade et clocher de l’église 

Intérieur de l’église 
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 L’ancienne synagogue et la maison 5 rue Bert (XIIe siècle), monuments 
historiques inscrits depuis 1926, Si Trets a abrité une importante communauté 
juive au Moyen-âge, qui avait obtenu l’autorisation d’avoir une synagogue, il 
n’existe pas de certitude historique sur sa localisation. Cet ensemble porte le 
nom de « synagogue » par tradition et ne pourrait être que la maison d’un riche 
seigneur. Toutefois, il conserve l’intérêt historique de son architecture romane, 
malgré son état délabré. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les vestiges des remparts, le château et les portes médiévales, construits au 
XIIIe siècle. Cette enceinte fortifiée n’est pas sujette à une protection 
particulière, mais présente un intérêt historique et architectural certain (arcs 
brisés, archères, bossage rustique, gargouilles, mâchicoulis…). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Façade de l’ancienne synagogue 
 

Porte Saint Jean Château des remparts 
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 En outre, son tissu urbain, ses ruelles, ses placettes et son architecture ont 
conservé leur caractère. On retrouve dans ce périmètre, entre autre, des 
passages voutés, des maisons médiévales et un ancien couvent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un patrimoine médiéval existe hors du centre-ville de Trets. Construit sur les contreforts des 
monts du Regagnas, l’ermitage de Saint-Jean-du-Puy est un site historique remarquable, 
classé depuis 1938 « site et monument naturel de caractère artistique, historique, 
scientifique, légendaire et pittoresque ». Fondé au Ve siècle par des moines de l’abbaye 
Saint-Victor de Marseille, il a accueilli des ermites jusqu’à la Révolution. L’ensemble est 
composé de l’ermitage lui-même, d’une maison commune, d’une chapelle (aujourd’hui en 
ruine) et d’un clocheton. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un  bel exemple de passage 
vouté : le « trou » de Madame 
Lion 

Vue aérienne du site de Saint-Jean-du-Puy 
Clocheton de l’ermitage 
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8.3 Le patrimoine agricole et minier 
 
L’économie tretsoise est historiquement basée sur les activités agricoles et minières. A ce 
titre, la commune possède un patrimoine bâti représentatif de ce passé. 
 
La commune de Trets possède de nombreux domaines agricoles et viticoles, dont certains  
construits entre le XVe et le XVIIe siècle (Château Ferry-Lacombe, domaine de Grand’Boise, 
château Coussin…), ainsi que des corps de ferme, hangars et silos. Si l’intérêt architectural 
et historique n’est pas avéré pour l’ensemble de ces bâtiments, ils constituent un témoignage 
de la riche histoire du territoire (à ce titre, la direction culture et patrimoine de la région PACA 
a réalisé une enquête thématique régionale sur coopératives agricoles de la région). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La commune possède une histoire minière centenaire, débutée au XIXe siècle et arrêtée à la 
fermeture définitive des puits en 1934. Plusieurs bâtiments ont subsistés, transformés en 
bibliothèque ou intégrés dans des installations industrielles. Compte tenu de l’importance de 
la mine dans l’histoire de Trets, ce patrimoine industriel n’est pas à négliger. 
 

99..  LLEESS  EENNTTRRÉÉEESS  DDEE  VVIILLLLEE    
 
La Ville de Trets possède sept entrées de ville dont certaines n’ont qu’une importance très 
relative et ne concernent que la desserte locale à l’échelle intra urbaine de quartiers. Les 
entrées est et ouest sont à l’échelle de la desserte locale entre Trets et Peynier 
principalement. 
 
L’enjeu fort est le traitement des entrées est et ouest tout le long de la route départementale 
6, en accompagnant le projet de plate forme multimodale, qui a une importance régionale. 
Cet espace est plus qu’une entrée de ville, c’est un espace d’articulation, reliant ville 
nouvelle et village, villes et campagnes. 
 
 

9.1 Entrées de Ville communale par le Vieux Trets 
 
 (2). Route de Peynier (RD 908) 
Cette entrée de ville permet une hiérarchie dans la perception de l’entrée de ville par 
tronçons. 
On passe par une zone d’habitat diffus, où le caractère paysager est naturel, pour pénétrer 
dans un quartier d’habitat plus dense, la ville. 

Château du domaine Grand’ Boise 
(XVIIe siècle) 
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L’évolution de ce quartier et la densification nécessite une structuration de cette entrée de 
ville notamment par l’implantation d’une signalétique appropriée et  par le traitement des 
espaces piétons jusqu’ici oubliés. 
 
 (7). Route de Saint Zacharie (D12) 
Les perspectives lointaines laissant découvrir le clocher de l’Eglise sont intéressantes.  
La route traverse des paysages boisés et de l’habitat diffus. 
 
 

9.2 Entrées de Ville communales par le « nouveau »Trets 
 
 (3). Route de Rousset (RD56) 
Cette entrée de ville est marquée par la zone agricole avec des vues sur les champs cultivés 
intéressants et des perspectives sur le grand paysage de qualité. 
 
 (4). Route de Puyloubier (RD12) 
La route traverse la zone agricole avant d’arriver à la zone artisanale et commerciale de La 
Burlière. On rentre, à partir de ce moment là, dans un secteur semi urbain.              
Des aménagements paysagers et fonctionnels sont à réaliser. 
 
 (5). Route de Pourrières (D6E)  
Le paysage de cette entrée de ville est à dominante rurale et n’offre pas de perspectives 
lointaines. 
A partir du Chemin des Vertus, la route est longée par des bâtiments artisanaux. 
L’aménagement de cette entrée de ville doit permettre la gestion des accès aux 
bâtiments en toute sécurité et une valorisation des espaces paysagers en bord de route 
notamment dans la qualité des clôtures et des espaces attenants. 
 
 (6). Route de Saint Maximin (D6) 
Cette route est une voie rapide dans la ville. 
Les plantations observées sur certaines portions permettent une transition entre espaces 
ruraux et espace urbain en conservant des qualités paysagères intéressantes. 
La convergence des voies sur cet axe lui confère toute son importance dans la structure 
viaire du territoire et dans la perception des entrées de villes. 
Dans la portion de voie qui longe les zones de la Burlière et de la Chassaoude, on observe 
une absence de traitement des espaces urbains. 
La reconversion de cette voie de liaison en boulevard urbain repose sur la réalisation 
d’aménagements paysagers et sur la création d’aménagements de voies douces. 
 
 (1). Route de Gardanne (RD6) 
L'aménagement d'un giratoire entre la RD6 et la déviation permet de marquer le premier 
repère d'entrée dans la Ville. Il permet également de casser la vitesse des automobiles sur 
cet axe d’entrée le plus fréquenté. 
L’aménagement d’une traversée de piste cyclable permet également de permettre une 
continuité voies douces. En effet, la piste existante joue son rôle de piste de loisir mais 
permet également une continuité avec les zones urbanisées. 
Des espaces de stationnement existent au droit de la zone artisanale avec des 
aménagements qui structurent l’entrée de ville.  
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9.3 RD6 sud Village, entrée de ville à l’échelle régionale   

 
L’enjeu fort est le traitement des entrées est et ouest tout le long de la route départementale 
6, en accompagnant le projet de plate forme multimodale, qui a une importance régionale. 
(Voir enjeux au nord, une extension de ville fragmentée en vitrine sur la route départementale) 
 
Cet espace comprend les trois giratoires sur  le parcours de la rd6 en pied de village. Le 
véritable projet urbain est dans le traitement de cette entrée de ville, de ce linéaire à 
segmenter, qui est beaucoup plus qu’une simple entrée de ville mais un espace articulant : 

 les fonctions urbaines différentes et complémentaires, entre ville et campagne, entre 
vieux Trets et nouveau Trets, entre les villes et campagnes 

 c’est une porte de TRETS et un accès à tous les espaces urbains et naturels 
différenciés avec des modes de circulation différents (camions, autocars, trains, bus, 
piétons, vélos) qui permettent un accès différencié à tous ces espaces. 

 De la réussite du traitement de cet espace articulant qui doit permettre les continuités 
(nord sud essentiellement) et les changements véhiculaires (stationnements 
différenciés et signalétique) dépend la réussite du projet de ville. : une mère de 
famille doit pouvoir laisser son enfant aller au marché ou prendre un bus en toute 
sécurité, un visiteur de passage doit être amené à découvrir le village. 

 
Si la tendance générale est de créer des obstacles est ouest, le principe du projet de PLU 
est de créer des liaisons prioritaires nord sud : il s’agit d’ouvrir le vieux Trets sur le nouveau 
Trets, en favorisant ce qui fait l’urbanité, les continuités douces piétons principalement. 
 
 
  
 
 

1 
2 

3 

7 

4 5 
6 
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1100..  MMUUTTAATTIIOONNSS  UURRBBAAIINNEESS    
 

10.1 Trets, un site marqué par le relief 
 

Présentation et grandes composantes du territoire 
 

10.1.1 Le caractère du site 
 
La ville de Trets est située en un piémont du Mont Aurélien et du Massif du Regagnas. Elle 
domine la vallée de l’Arc au nord. Le paysage a une forte composante est ouest, dû aux 
plissements alpins, que l’on retrouve dans toute la moyenne Provence. Face à la célèbre 
montagne Sainte Victoire, le bâti de la commune a pour originalité cette  double nécessité, 
s’ouvrir au sud pour l’ensoleillement tout en essayant de bénéficier du formidable panorama 
de la Sainte Victoire au Nord. 
 
Dans cette logique géographique, la forme urbaine épouse le linéaire est ouest  des courbes 
de niveau. L’implantation en léger  belvédère, que symbolise le château, est aujourd’hui 
masquée par l’éparpillement urbain et la frange artisanale au sud. 
 
 

10.1.2 Les grandes composantes du territoire 
 
C’est un  territoire très structuré lié à la déclivité et aux linéarités induites. Il comprend 
aujourd’hui quatre entités spécifiques: 
 
1.1) au sud, une Zone Naturelle Protégée (ZNP) 
Ces espaces sont constitués d’un espace paysager majeur, le plateau du Regagnas une 
unité paysagère remarquable dominante. Un plissement, un glacis s’étend au  sud de la 
vieille ville de Trets.  
 
1.2) au nord une vaste Zone Agricole exploitée (ZA) 
Ce sont des espaces agricoles plats en partie basse de la commune, en fond de vallée, 
marqués par la rivière l’Arc et son linéaire arboré et par l’autoroute A8 dont les tracés 
s’entremêlent. C’est une agriculture extensive plutôt céréalière. 
 
1.3) entre ces deux secteurs une Zone Intermédiaire (ZI) 
Cette zone est la plus complexe, elle comprend la ville d’origine dense et toutes ses 
évolutions jusqu’aux espaces périurbains, entre ville et campagne. Elle comprend les 
secteurs à évolution, les secteurs de mutations les plus marqués. 
 
Malgré les faibles distances et le caractère unitaire du site dû à sa topographie marquée, on 
observe de fortes discontinuités, des difficultés de progression en mode de  transport doux 
(la marche) concentré sur une direction nord /sud et une grande confusion de déplacements 
et de lisibilité urbaine. 
 

LES DISCONTINUITÉS (point 1) : 
Des discontinuités, des coupures du territoire se matérialisent d’est en ouest par  l’autoroute, 
l’Arc, la route départementale 6, la voie ferrée. Ils traduisent l’orientation est ouest des 
plissements alpins des plaines de la Provence centrale. 
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Le grand territoire est composé de trois entités; une zone agricole protégée, une zone 
naturelle intérieure et une zone intermédiaire, entre les réseaux, ou se concentrent les 
problématiques les plus fortes. (voir point 2,3 et 5). 
 
 
 

LE MITAGE DES ESPACES COLLINÉAIRES (point 5): 
  Entre ville et campagne, les piémonts du massif sont des espaces sensibles, 
anciennement agricoles, ils font l’objet de nouvelles pratiques urbaines. Ils matérialisent un 
urbanisme consumériste. Le règlement a généré une traduction spatiale stéréotypée : un 
cigalou au milieu d’une parcelle. Il faut ménager de nouvelles alternatives à ces secteurs 
pour les générations futures. 
 
 
CARTE DES CONSTATS  
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10.2 Trets, un village de caractère transformé par des 
urbanisations par strate  

 
 Du village à la ville, urbanisation par strate,  fragmentation et étalement urbain 
 
ESPACES FLOUS, TERRAINS VAGUES : 
Point n°2 
Ils sont situés sur les espaces anciennement agricoles qui subissent un nouvel usage. Situés 
en pied de village ils sont affichés, étalés de façon très malheureuse en pied de village en 
entrée de ville. 
 
FRICHES, SECTEUR EN DÉSÉRANCE: 
Point n°3 
Le quartier Cassin concentre les friches urbaines et traduit les mutations  économiques.   
Cet « arrière du cours » anciennement industrielle, est aujourd’hui un tissu hétéroclite en 
jachère. 
 
FRAGMENTATION URBAINE ET SATELLISATION en éventail: 
Point n°4 
L’effet vitrine est recherché le long de la RD 6 qui est par endroit réduit à une vitrine 
commerciale maladroite, car peu valorisante et inaccessible. Cet effet participe à la 
confusion en pied de village.  
 
 
CARTE CONSTATS  
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La ville médiévale : 
La première implantation, la ville fortifiée est située au pied d’un glacis pénétrant de la vallée 
de l’Arc vers le Massif du Regagnas. C’est un village perché, en bas piémont, qui présente 
une morphologie très compacte liée à sa vocation défensive originale. C’est la « vieille » ville 
moyenâgeuse, qui se présente encore aujourd’hui comme une enceinte constituée des 
remparts et  du château. Cette vieille ville est difficile d’accès et finalement peu lisible par le 
visiteur de passage 
 
La révolution industrielle à Trets: 
- ensuite, essentiellement au XIX ième, le village perché est descendu le long d’un 
cours, coté ouest puis en pied de rempart puis coté est jusqu’à la gare. Ce cours est le mail 
structurant fort du village, bien matérialisé par les alignements de platanes.  
- Si l’essentiel du bâti de cette époque est sous forme d’un habitat groupé sous forme 
continu, typique de l’architecture vernaculaire en Provence, on voit aussi apparaître une 
typologie de villa cossue sur une parcelle urbaine de temps à autre, principalement le long 
des voies. Cette architecture se poursuit jusqu’au milieu du XXième siècle. 
- La construction de la voie ferrée et de la gare et des industries attenantes marque 
l’ère industrielle et Trets s’ancre dans le bassin minier. La bande urbaine entre le cours et le 
parcours de la voie ferrée est restée marquée. La création de cette « strate 
urbaine industrielle » marque le début du XX ème siècle.  
 
 
 

10.3 Du village à la ville,  fragmentation et étalement urbain 
 
Au nord, une extension de ville fragmentée en vitrine sur la route départementale 
 
L’effet de linéarité, de coupure est ouest est accentué depuis la création de la route 
départementale 6, qui a l’avantage et l’inconvénient d’éviter le centre ville du coup peu 
attractif et peu mis en valeur malgré sa grande qualité. Souvent, on passe à Trets sans s’y 
arrêter, le mauvais profil de la ville défile alors devant l’automobiliste. Trets demande du 
temps et de la volonté pour être vraiment reconnue. 
 

- L’impact le plus global est cet effet de  « bande passante » qui se présente 
aujourd’hui comme un espace de déshérence, mal organisé, ou la sympathique cave 
viticole jouxte une zone humide peu à peu comblée par des déblais. Cet aspect terrain 
vague est encore accentué par la jachère du site SNCF coté ouest. Les maladresses 
d’aménagement de voirie témoignent bien de l’absence de volonté claire et affirmée sur 
ces espaces, fréquentés, incontournables mais d’un usage vraiment spontané et mal 
accompagné.  

 
- Si ces espaces au nord du village sont très hétéroclites et apparaissent aujourd’hui 
comme « en marge », ils peuvent devenir, à terme, de nouvelles polarités et mettre à 
mal la centralité du cours. Entre secteur commercial, industriel artisanal, équipement et 
habitat, il faut veiller à la complémentarité de ces secteurs sans empiéter sur les 
spécificités (en termes d’animation et de commerces notamment) du centre du village. 

- Et pourtant ces espaces ont de nombreux atouts. Ils présentent le caractère et la 
tenue de cet urbanisme un peu « belle époque » avec ses perspectives et son 
architecture (le kiosque à musique, les alignements de platanes). Les équipements 
s’égrènent sur ces espaces en venant plutôt épouser la ville dense : écoles, de la 
maternelle au collège, stades, piscine communautaire d’un coté, mais aussi la cave 
coopérative et la salle de sport sont d’autant de lieux vivants, animés proches du 
cours et bien desservis. 
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- L’absence de structure urbaine et paysagère s’y fait naturellement sentir et accentue 
l «’effet zone commerciale ». C’est une véritable « petite ville nouvelle » qui peut 
apparaître et doit se greffer au pied de village. Ces « quartiers neufs » demandent 
surtout des jardins et des liaisons douces pour les réconcilier avec la ville. 

 
- La voie rapide y est en fait une coupure qu’aucune liaison forte nord sud ne contrarie, 

si ce ne sont les nombreux ronds points qui feraient office d’entrée de ville de part et 
d’autre de ce linéaire s’ils n’ajoutaient pas à la confusion : Que cela paraît compliqué 
d’entrer à Trets ! Et pourtant, Trets est un village...... 

 
10.4 Du village à la ville,  fragmentation et étalement urbain 
 

Les piémonts sud village, un parc résidentiel à deux vitesses : du lotissement à la villa 
isolée 
 

- En partie sud, des lotissements sont venus entourer les remparts, figeant ainsi dans 
une typologie d’habitat « en estomac » mal adaptée et sans rapport avec le parcellaire 
et la forme urbaine préexistante. Ces espaces sont ainsi difficiles à faire évoluer, 
bloquant ainsi toute densification au sud.  
- C’est une forme d’architecture très standardisée et stéréotypée et dont la monotonie 
engendre la tristesse et l’uniformité. 

 
- Au-delà, les franges sont de l’habitat diffus, des espaces de mitage de la campagne 
par des villas parsemées, des secteurs sous équipés et aujourd’hui difficiles à gérer au 
regard d’un cadre réglementaire plus protecteur des espaces dits naturels. C’est le 
constat commun à toute la Provence que l’on mène sur les limites de cette forme 
d’urbanisation : uniformisation et standardisation des modes d’habiter sur un concept 
venu d’ailleurs, une maison au milieu d’une parcelle. 

 
- Une nouvelle ruralité s’y est développée, le lien à la terre et à l’agriculture s’y dissout 
au profit d’une idée de paysage urbain de fait. Ces espaces sont importants en surface 
et il faudra y prévoir des possibilités d’évolution à long terme. 

 
- En quelques décennies, la commune dont la croissance est régulière, a plus que 
triplé de surface. Cette forme d’habitat n’est pas durable, c‘est à dire quelle ne préserve 
pas le patrimoine naturel pour les générations futures.  
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1111..  LLEESS  EENNJJEEUUXX::  AACCCCOOMMPPAAGGNNEERR  LLEESS  MMUUTTAATTIIOONNSS  
OOBBSSEERRVVÉÉEESS  

  
Des mutations fortes et diversifiées à accompagner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Légende :  

1 un étalement urbain à gérer 

2 une urbanisation par strate non maîtrisée : les friches du secteur Cassin 

et les liaisons est ouest  

3 une urbanisation par strates non maîtrisée: le délaissé entre rd6 et voie 

ferrée, une zone humide ignorée 

4 une ville nouvelle fragmentée 
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Enjeux : 
 

 mieux gérer les flux en aménageant des continuités fonctionnelles : l’axe nord sud et 
les déplacements doux (le piéton), 

 
 reconnaître et compléter une trame urbaine et paysagère ignorée, 

 
 affirmer les vocations des espaces par complémentarités 

 

11.1 Les enjeux: entre la Rd6 et le Cours  
 

Le quartier Cassin et les délaissés de grands axes : un  maillage urbain et une coulée 
verte à aménager 

 
• Du quartier de  Cassin jusqu’ à la gare, un espace interstitiel entre cours et rd6, est 
le chaînon manquant entre deux voies à deux échelles si différentes, l’une est le cours 
du village le lieu de référence par excellence de Trets, l’autre est une voie rapide pour 
l’automobiliste de passage.  
 
• Le secteur de Cassin est véritablement une « arrière-cour », une façade arrière pour 
le moins délaissée mais la plus visible de Trets. Elle accumule activités disparates, 
friches,…, sans ouvrir le cœur du village sur la plaine.  
 
• La présence d’une cimenterie en entrée de village est significative de cette 
urbanisation « galopante ». Cela reste typique d’un petit village qui a grandi trop vite 
peut être. 
 
• Ces secteurs, ainsi que toute la bande industrielle ou artisanale demandent une 
définition et une grande affirmation de vocations et de spécificités 
 
 
 
 
 
 
 

Coulée verte en pied de village 
Les friches de Cassin 

Le nouveau Trets 

Le vieux Trets 
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11.2 Les enjeux: l’extension urbaine nord 

 
Nord de la Rd6, une fragmentation urbaine en étoile à organiser, le nouveau Trets 
à aménager 

 
 

• La nouvelle ville au nord dans la plaine est composée de ce que l’on nomme 
justement «  des zones » commerciales, artisanales ou industrielles : 
 
• Ces espaces sont aujourd’hui hétéroclites L’urbanisation par secteurs limités y crée 
des effets de séquences mal contrôlés depuis la voie rapide. Profitant de l’effet vitrine, 
le secteur commercial s’affiche entre deux terrains agricoles en sursis.  
 
• Cela peut paraître comme un urbanisme d’opportunité et cet effet est d’autant plus 
malheureux qu’il est en vis à vis des espaces flous mal définis en limite de voie ferrée.  
 
• l’urbanisation au nord de la commune doit être accompagnée pour y aménager des 
diversifications et des complémentarités dans les espaces non bâtis urbains 
disponibles. L’habitat ne doit pas aller dans les secteurs économiques nord. 

 
 
 
 

11.3 Les enjeux: l’extension urbaine sud 
 

La maîtrise et la gestion de l’étalement urbain,  les nouveaux modes d’habiter 
 
 

• Ces espaces, en pied de massif paraissent relativement homogènes et 
particulièrement sensibles. 

 
• Entre ville et campagne, ces espaces souffrent de leur standardisation et de leur 

monotonie. Leur nouveauté implique que les collectivités locales et les habitants (ou 
usagers) apprennent petit à petit à mieux les gérer et à accompagner leurs mutations 
récentes. 

 
• S’il ne parait pas envisageable en l’état des choses qu’ils reviennent à leur fonction 

d’origine, l’agriculture,  il convient d’accompagner les problématiques fortes actuelles 
notamment liées à l’environnement et aux risques ; lutte contre les feux de forêt, 
aptitude à l’assainissement, ruissellement etc. 

 
• Ces espaces doivent permettre de ménager des évolutions et des possibilités « pour 

les générations futures » en termes d’aménagement et de densification possibles à 
très long terme. Il s’agit de ne pas  y« bloquer » les évolutions et les possibilités. 

 
• Une réflexion sur les « nouveaux modes d’habiter » de façon plus dense et mieux 

intégrée, avec d’autres architectures et d’autres produits de logements (diversifiés en 
typologie et en statut) doit accompagner un nouveau regard sur l’habitat. 
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1122..  TTRREETTSS  ::  DD’’UUNNEE  VVIILLLLEE  DDEE  PPRROOJJEETTSS  ÀÀ  UUNN  PPRROOJJEETT  DDEE  
VVIILLLLEE  

 
Une identité urbaine à reconquérir: une trame urbaine et paysagère structurante et 

des continuités 
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 1/ protections renforcées des espaces naturels et prise en compte des 
risques (inondation, incendie de forêt) 

 
1a) maitrise des mutations des espaces collinaires sensibles par une gestion anticipatrice 
1b) Gestion des risques et protection des espaces agricoles 
1c) Mise en cohérence avec la commune de Peynier 
 

 2/ mise en cohérence des différentes strates de développement nord 
 

2 a) Première strate : quartier Cassin / gares ferroviaire et routière  
2 b) Deuxième strate: bassin de rétention / coulée verte / mise en cohérence des secteurs 
d’équipements 
2 c) Troisième strate : Mise en cohérence des segmentations nord d6 
 

 3 /recherche des spécificités et complémentarités au tissus existant  
 
3a) renouvellement urbain et  poches d’urbanisation sud 
3b) affirmation des spécificités des séquences et du tissu urbain nord 
3c) mise en valeur de l’enceinte médiévale 
 

 4/ mise en place de continuités spatio-fonctionnelles 
 
-  liaison des gares / Cassin desserte en second rideau du cours = liaison intra urbaine sud 
d’est en ouest 
 
-  Les entrées de ville ;  
 -  4.1/ Entrée ouest A1 ; desserte régionale ; intégration du projet de gare 
accessibilité de l’ensemble de la commune de TRETS / stationnements et départs parcours 
de découverte centre ville / espaces naturels l’Arc et e Mont Aurélien (GR)  
 
 - 4.2/ D6 séquence urbaine sud voie ferrée : Création de liaisons nord sud comme 
des ruptures de D6 puis accompagnement du schéma en éventail embryonnaire (liaisons de 
desserte automobile urbaine et liaisons douces) 
 

- 4.3/ Entrée est A2 : desserte locale : Aménagement du quartier de la gare et 
accompagnement du nappage d’équipement 
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CCHHAAPPIITTRREE  IIII  ::  CCAARRAACCTTEERRIISSTTIIQQUUEESS  DDEESS  SSIITTEESS  
SSUUSSCCEEPPTTIIBBLLEESS  DD’’EETTRREE  TTOOUUCCHHEESS  DDEE  MMAANNIIEERREE  
NNOOTTAABBLLEE  PPAARR  LLAA  MMIISSEE  EENN  ŒŒUUVVRREE  DDUU  PPLLUU  
 
Le projet municipal se concentre dans les espaces urbains d’activités en majorité en friches. 
Ces espaces urbains vont faire l’objet de restructuration et de requalification urbaine.  
L’objectif est de préserver les espaces agricoles et de faire la ville sur la ville.  
 
Les espaces à requalifier sont fortement artificialisés et leur requalification en quartier 
d’’habitat n’aura pas d’incidences notables sur l’environnement.  
 
Bien au contraire c’est l’occasion pour la municipalité de réaliser un véritable quartier de 
développement durable et à cet effet une étude d’impact a été réalisée afin d’identifier les 
enjeux environnementaux à prendre en compte dans le projet municipal.  
Cette étude d’impact, véritable évaluation environnementale a été soumise à l’avis de la 
DREAL qui n’a pas conclu que le projet  induit une incidence notable sur l’environnement.  
 
Est présenté ci-dessous le secteur du projet du PLU. 

  

1133..  LLEESS  SSIITTEESS  CCOONNCCEERRNNEESS  PPAARR  LLEE  PPRROOJJEETT  DDEE  ZZAACC  
CCEENNTTRREE--VVIILLLLEE  
 
La CPA et la commune de Trets travaillent depuis 2004 sur la réhabilitation du centre ancien, 
via une convention publique d’aménagement. D’importantes réhabilitations d’immeubles 
insalubres ont été réalisées. La convention publique d’aménagement prenant fin au 31 
décembre 2010, il a été convenu de poursuivre cet effort dans le cadre d’une ZAC à vocation 
d’habitat d’intérêt communautaire en élargissant le périmètre initial au secteur René Cassin 
ainsi qu’à la ZAC des quatre chemins. L’objectif est de créer de nouveaux quartiers d’habitat 
jouxtant directement le centre ancien en délocalisant les activités artisanales et industrielles 
de ces deux périmètres vers la ZAC à vocation d’activité de la Burlière. 
 
Le dossier de création de la ZAC d’intérêt communautaire, a été approuvé le 10 décembre 
2010. L’étude d’impact a été soumise à l’autorité environnementale départementale le 4 
novembre 2010 et validée par celle-ci le 19 novembre 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Périmètre 
de la 1ere 
ZAC Centre-
ville 
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13.1 Présentation des sites et de leur environnement 
 

13.1.1  Présentation des sites 
 
La ZAC Centre-ville, qui s’étend sur une surface de 35,4 ha, est composée principalement 
d’espaces urbains fortement artificialisés. Les seuls espaces naturels sont les parcelles 
situées au nord, entre la voie ferrée et la RD6, qui représentent une superficie de 2,9 ha.  
 
Le périmètre de la ZAC comprend trois entités différentes : 

 le programme de réhabilitation du centre ancien qui correspond au centre 
historique de la commune. C’est-à-dire la zone située « intra-muros » ainsi que 
ses abords immédiats les plus denses, et le bâti autour de la place de la 
libération et de la rue Féraud. 

 les secteurs à requalifier (la ZAC des quatre chemins et le secteur d’orientation 
d’aménagement du quartier René Cassin), situés en continuité immédiate avec 
le nord du centre ancien. Ces secteurs sont délimités au sud par l’avenue de 
Gardanne et l’avenue René Cassin, et au nord par la voie ferrée et la RD6 
(Avenue de l’Europe). 

 les zones urbaines mixtes sises en entrée de ville ouest, situées le long de 
l’avenue de Gardanne et l’avenue Mirabeau. 

 

Périmètre de la ZAC Centre-ville 
 

13.1.2  Présentation du milieu naturel 
 

 Le milieu physique 
 
La ZAC Centre-ville se situe dans la plaine alluviale de l’Arc, au pied des coteaux du sud de 
la commune (montagne de Regagnas, mont Saint Jean du Puy et mont Olympe) a une 
altitude comprise entre 240m et 250m NGF (le niveau de l’Arc est situé à environ 220m 
NGF). 
 
La ZAC est soumise au climat de Trets, caractérisé par une période estivale chaude et 
sèche et des précipitations faibles mais irrégulières pouvant provoquer des orages violents. 
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 L’eau sur le territoire 
 
La ZAC Centre-ville est située dans la plaine de Trets, en piémont de la montagne 
Regagnas. Cette plaine est globalement soumise à un risque inondation dû à la présence de 
l’Arc et de ses petits ruisseaux qui descendent des collines avoisinantes et qui traversent la 
zone urbaine. Des études ont montré que les ruisseaux de Trets sont susceptibles de 
déborder à l’aval des zones urbaines, au nord de la RD6. 
 
La zone est bordée à l’ouest par le ruisseau du Longarel. A l’aval du site, le ruisseau de la 
Bagasse se reconstitue à partir des différents exutoires pluviaux du centre-ville. Il recueille 
les eaux de pluie du centre lorsque les réseaux sont saturés. 
 
Vis-à-vis de l’Arc, le site du projet se situe à environ 2 km de son lit. Le projet n’est pas en 
contact avec son écosystème fragile 
 

 
 La biodiversité 

 
La zone est bordée à l’ouest par le ruisseau du Longarel Sa ripisylve est dense et s’inscrit 
dans un réseau de trame verte en liaison entre le massif de la sainte Beaume et l’Arc. Mais, 
cette continuité est interrompue par les ouvrages de voirie dans la zone. Ce lieu est un 
véritable écotone, zone de station et de reproduction des animaux et des végétaux, 
notamment en raison de la présence de l’eau. 
 
Le secteur N2 à requalifier (entre la voie ferrée et la RD6) est fortement contraint par la 
présence humaine et soumis aux nuisances des activités voisines. Il est déconnecté des 
espaces naturels les plus proches et l’eau qui y circule n’est pas un écoulement naturel mais 
résulte des exutoires pluviaux du centre urbain. C’est un espace ouvert où l’on trouve des 
herbacés, notamment adventices comme les chardons et où s’attardent de petits animaux 
comme les lapins. 
 
Le reste de la ZAC est fortement artificialisée. A l’exception de quelques plantations 
d’agrément et de petits jardins privés, il n’y a que très peu d'espaces végétalisés dans le 
périmètre de la ZAC. 
 
L'agence VISU note en effet la présence de deux milieux naturels sur le site (cf.volet 
écologique de l'étude d'impact réalisée en octobre 2011):  

- la zone du bassin, entre la voie ferrée et la RD6 : Cette zone comprend des friches et 
une roselière dense ayant un rôle d’épuration de la zone humide. La roselière est 
également un habitat refuge pour de nombreus animaux et en particulier les oiseaux. 
Mais cet espace est fortement contraint par la présence humaine (nuisances liées aux 
infrastructures importantes). Il est en effet plus ou moins déconnecté des espaces 
naturels les plus proches et l’eau qui y circule, contribuant à faire d’une partie du site 
une zone humide,  n’est pas un écoulement naturel mais résulte des exutoires pluviaux 
du centre ville.  
Ainsi, d’après l’agence VISU, il y réside un enjeu de conservation certes faible mais réel, 
non pas pour la faune et la flore qui, bien que relativement diversifiée, représente un 
cortège assez banal, mais pour la qualité de certains milieux, en particulier ceux qui sont 
directement liés à l’humidité du site. 

- la ripisylve du Longarel en bordure ouest de la ville : celle-ci est relativement mal 
conservée en raison de la forte pression urbaine qui limite fortement son 
développement. Néanmoins, le cours d’eau et sa ripisylve abritent un certain nombre 
d’espèces végétales et représentent un potentiel d’accueil favorable à l’avifaune du 
secteur. 
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Les potentialités d’accueil pour des espèces patrimoniales sont relativement faibles mais 
d’après l’agence VISU, un enjeu modéré de préservation peut être considéré pour cet 
ensemble, qui mériterait un travail de valorisation et de préservation. 
 
Ainsi, les enjeux de biodiversité ne sont par liés à la présence d’une faune ou d’une flore 
remarquable mais plutôt au fait qu’un milieu humide représente un intérêt pour toutes les 
espèces en offrant une zone d’habitat naturel au coeur de l’urbanisation. Ainsi, plus que le 
statut des espèces, c’est le rôle de zone d’hivernage, de halte migratoire et de nidification 
d’espèces, somme toute courante sur un site dégradé et au coeur d’une zone urbanisée, qui 
représente un des enjeux à mettre en avant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  Source : Agence VISU 
 
 
 

 La trame verte et bleu 
 
L’étude écologique a également identifiée des continuités écologique autour de la zone 
d’étude et dans la zone du bassin. Densément urbanisée, le périmètre de la ZAC se 
positionne en marge des principaux axes, figurant, à l’exception d’une petite zone mixte 
agricole/friche, un important élément de la barrière écologique représentée par le noyau 
urbain de Trets. 
 
Concernant ce petit ilot non urbanisé, deux corridors sont observables le long de la route 
départementale et de la voie ferrée, via le réseau de fossés et de haies qui l’encadrent. Très 

Secteur du Longarel et de sa ripisylve Secteur du bassin Secteur du Longarel et de sa ripisylve Secteur du bassin 

Secteur du Longarel et de sa ripisylve Secteur du bassin 

Secteur du Longarel et de sa ripisylve Secteur du bassin 
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contraint dans leur dimension et par la présence de la zone d’activité et de la zone urbaine, 
ces corridors ne peuvent jouer un rôle prépondérant à l’échelle du territoire. Ainsi, l’enjeu est 
de renforcer ces corridors afin de participer à la mise en place d’une trame verte et bleue de 
qualité à l’échelle de la commune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La trame verte et bleue autour du centre-ville 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Source : Agence VISU 
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 Les paysages 
 
Le site de la ZAC présente un paysage fragmenté. Si la zone est bordée par une trame 
agricole dominée par les massifs montagneux, les constructions de la zone d’activité et la 
voirie montrent une image tout à fait différente.  
 
Le site est occupé par des activités industrielles (ZAC des quatre chemins et secteur 
d’aménagement Cassin) qui isolent le village de la pleine et génèrent un effet de masque par 
rapport à la Sainte-Victoire et la plaine de l’Arc (bâtiments, panneaux publicitaires...). 
 
La zone N2 à requalifier est actuellement laissée à l’état de friche agricole. C’est un espace 
ouvert où l’on trouve des herbacés. 
 
Des alignements d’arbres sont plantés en entrée est de la ville (place de la libération et à 
côté de la gare) et à l’entrée ouest. On retrouve ces platanes en centre-ville (cours Esquiros 
et avenue Mirabeau). Ils ombragent la ville tout y apportant de la verdure. 
 
Des haies et des bosquets plus naturels viennent aussi ponctuer l’espace. Tantôt séparation 
de parcelles, tantôt en bordure de cours d’eau, cette trame libre est composée d’essences 
variées. Cette végétation aléatoire aux formes variées ponctuent l’espace urbain. Le long de 
la RD 6 on trouve une végétation composée de pins d’Alep et de cyprès qui viennent 
souligner la courbe de la route.  
 
Des fossés sont creusés le long des routes et des chemins ruraux de la commune. Ce 
réseau de gestion des eaux pluviales caractérise l’espace en soulignant les voies et en 
permettant le développement d’une végétation spécifique qui « habille » le bord des routes. 
Le maintien de fossés permet ainsi de caractériser un paysage rural élément identitaire de la 
ville. 
 
La ripisylve du Longarel, qui borde la ZAC à l’ouest, représente un drainage et un 
découpage naturel de l’espace. La présence d’eau permet le développement dans cette 
zone d’une végétation importante et variée. 
 
Une trame linéaire s’est aussi constituée le long de la voie ferrée. Elle permet aujourd’hui de 
traverser à pied les espaces et de les découvrir. Cette trame est constituée par une 
végétation spécifique de talus de voie ferrée. 
 
Végétations et cours d’eau au sein de la ZAC ou à proximité 
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Le site de la ZAC est situé à la base des perspectives sur la Sainte-Victoire et les monts du 
Regagnas. Il est important que son aménagement permette la mise en scène de ce grand 
paysage. 
 

 Les risques 
 
Un risque d’inondation existe, lié directement au débordement du ruisseau du Longarel coté 
ouest. Au centre, un risque est aussi identifié sur le secteur René Cassin, conséquence des 
ruissellements provenant du bassin versant. Dans le cadre de la réalisation de la ZAC, une 
étude sur ce risque a été réalisée par les cabinets envéo Aménagement et Cereg Ingénierie 
en février 2012 afin de préciser l’aléa et les possibilités de constructibilité.  
Cette étude a ainsi permis d'identifier que sur le périmètre de la ZAC, 2 ruisseaux posent 
d'importants problèmes d'inondation, même par des pluies de faible occurrence :  

- le ruisseau du Longarel : le principal ruisseau de la zone d’étude présente un profil 
naturel et draine un bassin versant important de 10 km² environ.  
- le ruisseau de la Bagasse : le second ruisseau du secteur constitue l’exutoire des eaux 
du centre ancien de Trets et peut être considéré comme un colleur des eaux pluviales en 
amont de la voie ferré. Etant situé dans un milieu fortement anthropisé, il est canalisé et 
enterré sur la majeure partie de son linéaire et traverse ainsi la ZAC en son centre jusqu’à 
la voie ferré où il se transforme en fossé. Le ruisseau de la Bagasse draine un petit bassin 
versant de 71 hectares.  
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L’étude montre que le projet de ZAC est plus soumis au risque inondation par débordements 
du ruisseau de la Bagasse que par débordement du Longarel, aussi bien en termes de 
fréquence que d’importance. 
Cependant il faut prendre en considération le fait que les crues du ruisseau du Longarel, et 
celles du ruisseau de la Bagasse, sont différentes de par la taille de leur bassin versant. 
Dans le premier cas, le Longarel présente un bassin versant important pouvant générer des 
phénomènes de crue avec de forts débits sur une durée moyenne (quelques heures). 
Dans le second cas, le ruisseau de la Bagasse draine un petit bassin versant d’environ 70 
hectares au droit de la ZAC. Bien que fortement urbanisé, ce bassin versant ne génère pas 
de débits importants et tout phénomène de crue se révèle bref (quelques minutes). Le 
fonctionnement du ruisseau de la Bagasse à l’amont de la voie ferrée peut ainsi être 
apparenté à du ruissellement et de l’assainissement pluvial. La réduction de volume entre 
l’amont et l’aval du bassin versant de la Bagasse est liée à présence de zones de stockage 
entre l’avenue Saint Zacharie et l’avenue Mirabeau.  
Les conclusions de l’étude sur le fonctionnement hydraulique actuel de la zone d’étude sont 
donc : 

• dès la pluie décennale le réseau pluvial existant est saturé. Les hauteurs d’eau sur 
l’avenue Mirabeau et la rue Cassin sont importantes (supérieures à 0,5m); 
• un important débit s’écoule en surface par la rue située entre la Poste et la Gendarmerie, 
principal axe d’écoulement des eaux débordées de la Bagasse au droit de l’avenue 
Mirabeau ; 

• une zone de stockage apparait le long du boulevard de l’Europe (RD6). 
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Les enjeux identifiés par l’étude concernent donc essentiellement l’inondation liée au 
ruissellement pluviale de la Bagasse. Les enjeux liés au débordement du ruisseau du 
Longarel sont relativement faible et ne concerne qu’une dizaine d’habitations sur la zone 
d’étude. De plus, les aménagements à mettre en place (recalibrage des ouvrages de 
franchissement de la RD908 et RD908A) seraient trop importants en comparaison des 
enjeux à protéger. 
 
 

13.1.3 Présentation du milieu humain 
 

13.1.3.1. Occupation du sol et morphologie urbaine 
 
Il existe dans ce secteur une mixité dans la composition et l’implantation du bâti. Ce tissu 
hétéroclite reste aujourd’hui lâche. L’avenue Mirabeau offre une façade de services et de 
commerces caractéristique d’un centre-ville dynamique. La zone arrière est composée quant 
à elle d’une mixité entre entreprises artisanales et industrielles, ce qui ne correspond pas à 
sa nature urbaine. 
 
Le périmètre de la ZAC comprend trois entités différentes : 

 le programme de réhabilitation du centre ancien 
Cette zone correspond au centre ancien et aux zones d’habitat dense 
adjacentes : 

o Le centre historique intra-muros possède toutes les caractéristiques des 
centres anciens. C’est un environnement de valeur avec ses maisons 
anciennes, ses  petites places et son patrimoine médiéval (église, château 
, remparts…). Mais c’est aussi un quartier touché par les problématiques 
d’habitat insalubre, avec des îlots fortements dégradés, et possédant peu 
d’espaces verts. 

o Autour de cette zone, s’est développé un habitat résidentiel moins dense. 
On y observe une zone d’habitat mixte composé de maisons individuelles 
avec jardin et de petit immeubles collectifs en R+2 ou R+3 en continuité 
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avec l’urbanisation du centre. Les deux parkings important du centre y 
sont situés, le parking de la ferme et celui place de la libération. La place 
de la libération offre aussi un espace de vie à valoriser, avec son kiosque, 
ses boulodromes et ses platanes.  

 
 

 les secteurs à requalifier 
Il s’agit de zones artisanales et commerciales anciennes situées à proximité du 
centre-ville :  

o Le secteur des orientations d’aménagement René Cassin est situé dans la 
continuité de la zone résidentielle. Il est occupé par des activités 
essentiellement artisanales et industrielles, et par la gare routière. La bâti 
y est ancien, héteroclite et sans rapport avec la ville. Il se caractérise par 
une morphologie discontinue en raison d’une implantation diversifiée par 
rapport aux voiries, des hauteurs et des architectures différentes. Cette 
zone est aussi marquée par la présence d’enseignes et de panneaux 
publicitaires nombreux. Sa proximité avec le centre ancien, est largement 
inestétique et génératrice de nuisances. 

o La ZAC des quatres chemins est située à l’entrée ouest de la ville. Ce 
secteur est dédié principalement aux commerces et aux services, bien 
que des activités artisanales et industrielles y soient présentent (partie 
est). La zone est desservie par l’avenue de Gardanne qui est aménagée 
et paysagée. Le bâti est un bâti commercial sans unité, ni harmonie avec 
l’environnement. 

Ces deux secteurs sont marqués par la présence de nombreux fonds bâtis 
impénétrables. Ces zones sont constituées de grandes unités foncières toutes 
orientées vers leur voie d’accès avec une impossibilité d’ouverture des espaces 
arrières. Cette urbanisation a formé des fonts bâtis plus ou moins denses, mais 
n’offrant aucun passage entre les entités.   

o Au nord du secteur René Cassin, entre la voie ferrée et la RD6, on trouve 
une zone non urbanisée. La moitié de cette zone est cultivée, l’autre 
moitié est laissée à l’état de friche agricole, en attente d’affectation. 

 
 Les zones urbaines mixtes sises en entrée ouest de ville 

Elles sont situées le long de l’avenue de Gardanne et l’avenue Mirabeau.  Ces 
zones sont occupées par des commerces de proximité, par du logement 
individuel sans lien avec les activités artisanales proches et des bâtiments 
publics (poste et gendarmerie). La voirie qui traverse cette zone est arborée et 
aménagée. 
 

 
13.1.3.2 Les déplacements 

 
 Le réseau viaire 

 
L’analyse viaire du secteur permet de comprendre la constitution du territoire : 

o Le secteur Cassin possède un réseau structurant est-ouest : 
 La zone est délimitée au nord par la RD6. Cette route, par sa 

forme et son gabarit (8 à 12m de large) constitue une rocade pour 
la ville. Elle représente une coupure territoriale nette entre la ville 
au sud et la campagne au Nord. Elle marque la fin de la continuité 
urbaine. Cet axe relie par le nord les entrées de ville est et ouest. 

 Au sud, le secteur est traversé par un axe moins important qui 
passe par le centre ancien. Il est composé des avenues de 



 

Révision du Plan Local d’Urbanisme de Trets / Rapport de présentation / Juin 2012 251 

Gardanne et Mirabeau qui relient l’entrée de ville ouest au centre 
ancien, et par l’avenue Jean Jaurès à l’entrée de ville est. 

o La ville possède aussi un réseau secondaire nord-sud : 
 La route de la Burlière, située entre la ZAC des quatre-chemins et 

le secteur à requalifier René Cassin.  
 La rue Léo Lagrange à l’est, qui fait la liaison entre le centre ancien 

et la ZAC de la Burlière. 
 L’avenue de la Sainte-Victoire qui dessert le sud de la commune 

depuis la zone de la ZAC. 
Le centre ancien est caractérisé par ses ruelles étroites (semi piétonnes pour la plupart), 
difficilement accessibles aux véhicules où ceux-ci ne peuvent pas se croiser, ce qui induit de 
lourdes difficultés d'accès. Il est ceinturé par un boulevard plus large communiquant avec 
l’axe structurant est-ouest. 
 
 

 La circulation  
 
La circulation dans la zone de la ZAC est assez importante, notamment sur la RD6. Les 
principaux axes de la ville se situent dans ce périmètre. Toutefois, Trets est une petite ville et 
ses axes viaires ne sont pas surchargés, à l’exception de petits ralentissements aux heures 
de pointe. Une déviation plus au nord est envisagée afin de réduire la circulation à proximité 
du centre-ville. 
 
Les zones artisanales et industrielles génèrent une circulation de poids lourds. La gare 
routière sise dans le secteur René Cassin, ainsi que le dépôt attenant, ont pour 
conséquence la circulation de nombreux bus à proximité du centre-ville. La présence de ces 
véhicules lourds entraine des difficultés de circulation et des nuisances dans la zone. 
 
 
 
 

 Le stationnement 
 

Les principaux lieux de stationnement se situent dans le périmètre de la ZAC. L’offre est 
importante et en majorité gratuite, même si des problèmes sont à relever pour le centre-ville 
où les places sont rares, notamment pour les achats rapides : 

o Le parking de la ferme situé avenue René Cassin, en face de la gare 
routière. D’une capacité de 90 places, c’est le parking gratuit le plus 
proche du centre ancien. Il est relié par un accès piéton direct  aux rues 
commerçantes. 

o La place de la libération et le parking de la gare. Situé à l’entrée est de la 
ville, cet espace propose 47 places de stationnement goudronnées et 
gratuites. En face de cette place, autour de la voie ferrée, un espace 
artificialisé, est aussi utilisé comme parking.  Ce terrain non goudronné et 
non aménagé, permet d’accroitre la capacité de stationnement dans cette 
zone (jusqu’à une centaine de places suplémentaires). 

o Environ 50 places de stationnement sont disponible avenue Mirabeau (en 
face de la Mairie) et le long du cours Esquiros, à proximité immédiate des 
commerces du centre ancien. Depuis septembre 2010, ces places de 
stationnement sont devenues payantes par la mise en place 
d’horodateurs. 

o Les équipements publics disposent aussi de parkings publics. La 
médiathèque dispose de 25  places et la poste de 37. 

o Des emplacements de stationnement sont aussi disponibles le long des 
grandes voies de la zone de la ZAC (avenue de Gardanne, avenue 
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Mirabeau, avenue René Cassin, boulevard Vauban, avenue Jean 
Jaurès…) 

Près de 250 places de parking sont donc disponibles sur ce secteur, soit environ la moitié de 
l’offre de stationnement de la commune. 
 
 

 Les liaisons piétonnes 
 
Les cheminements piétons forment des liaisons indispensables pour l’ouverture d’un 
territoire et son accessibilité.  
 
Le centre-ville offre des aménagements urbains variés, pourtant à l’exception de l’avenue 
Mirabeau, les aménagements se limitent à des trottoirs plus ou moins larges suivant le 
gabarit de la voie.  
 
Les secteurs artisanaux et industriels (ZAC des quatre chemins, avenue René Cassin…) 
sont marqués par la présence de nombreux fonds bâtis impénétrables, orientées vers leur 
voie d’accès et n’offrant aucun passage entre les entités.  
 
Passé la voie ferrée, les aménagements pour piétons existent mais sont restreints à un 
périmètre autour des rond-points. L’absence d’équipements le long de la RD6 rend en 
revanche son franchissement difficile pour les piétons. 
 
La liaison entre les zones commerciales (Burlière, Pragues…) et le centre-ville n’est pas 
possible dans de bonnes conditions faute voirie aménagée et sécurisée. 
 
Il en va de même pour les cyclistes qui ne bénéficient d’aucune voie réservée dans cette 
zone. La piste cyclable venant de la Barque, s’arrête en entrée de ville ouest. 
 
 

13.1.3.3. Les équipements publics 
 

 Les réseaux 
 
La commune de Trets est dotée d’un réseau d’assainissement public et d’une station 
d’épuration. Le site de la ZAC est entièrement assaini par ce réseau public. Les eaux usées 
générées sont traitées à la station d’épuration communale qui a été récemment réalisée et 
qui est prévue pour 14 000 habitants. La capacité de la station est suffisante aujourd’hui. 
 
La commune est dotée d’un réseau pluvial séparatif qui draine les secteurs urbanisés et se 
rejette dans les différents ruisseaux traversant la ville. Dans les années 1980, la commune a 
connu une forte augmentation de sa population autour du centre-ville, sauf au nord. Cette 
urbanisation rapide s’est faite sans que soit créé un réseau pluvial adapté au développement 
urbain et aux forts apports pluviaux amont provenant de la montagne Regagnas. Ainsi, 
aujourd’hui, certaines branches du réseau sont rapidement saturées et débordent lors des 
épisodes pluvieux violents. Il en est de même pour les ruisseaux traversant la zone urbaine. 
 
 
Le réseau public d’eau potable couvre la totalité des zones urbaines et une grande partie 
des habitants situés à proximité du noyau urbain dense. Ainsi, la totalité du périmètre de la 
ZAC est desservie par les réseaux. Le réseau présente une capacité globale satisfaisante 
mais n’a pas une autonomie suffisante en période de pointe (de l’ordre de 4 heures). Des 
travaux ont été engagés par la société du canal de Provence afin de répondre aux nouveaux 
besoins. Des ouvrages supplémentaires ont été réalisés afin de couvrir les besoins actuels 
et à long terme de la commune. 
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Environnement humain de la ZAC 
 
 

13.1.3.4 Le patrimoine 
 
Le centre ancien de la ville de Trets (« inta-muros »), est un site inscrit. Il correspond au 
cœur médiéval qui représente une urbanisation groupée à l’intérieur des remparts. Il 
comprend : 

 L’église Notre-Dame de Nazareth, monument historique classé 
 L’ancienne synagogue et la maison 5 rue Bert, monuments historiques inscrits 
 Les vestiges des remparts, le château et les portes médiévales, qui ne sont pas 

sujet à une protection particulière 
En outre, son tissu urbain, ses ruelles, ses placettes et son architecture ont conservé leur 
caractère. Ce secteur et son patrimoine font l’objet de rénovation depuis plusieurs années. 
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Le patrimoine historique dans le centre ancien de Trets 
 
Le projet est en grande partie situé sur le site du carreau de la mine de la Grande-Combe, 
dont il subsiste encore quelques bâtiments. Compte tenu de l’importance de la mine dans 
l’histoire de Trets, ce patrimoine industriel est à ne pas à négliger. 
 
Les éléments de connaissance du patrimoine archéologique recensés sur la commune de 
Trets permettent de présumer que des vestiges archéologiques sont présents sur certaines 
parties de la ZAC Centre-ville. Les services de l’Etat ont indiqué que le centre ancien était 
susceptible de comporter des vestiges archéologiques nombreux ou importants. 
  
 

13.2 Perspectives d’évolution 
 

13.2.1 Réponse aux besoins de la commune  
 
Le projet de la ZAC est une réponse à plusieurs besoins de la commune. 
 
Concernant l’habitat et l’équilibre social, la commune a fait face à une croissance 
démographique soutenue. En résulte un besoin en termes de logements, notamment 
sociaux, ces derniers ne représentant que 5%  du parc de Trets. La question de l’habitat 
passe, entre autre, par la poursuite de la réhabilitation du centre  ancien. 
 
En plus du besoin de logements, la commune manque aussi de bureaux et de commerces 
de proximité. Il apparait aussi nécessaire de délocaliser les activités artisanales situées près 
du centre-ville. Celles-ci ne sont pas intégrées dans leur environnement et manquent de 
place pour se développer. 
 
Il en va de même pour la gare routière qui n’est plus adaptée avec l’accroissement régulier 
des lignes vers Aix-en-Provence et Marseille. Il est nécessaire de concevoir un espace dédié 
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permettant d’accueillir de façon satisfaisante et sécurisée les voyageurs. Est aussi à prévoir 
la réouverture future de la ligne de chemin de fer entre Trets et Gardanne qui traverse la 
ZAC et qui va nécessiter la construction d’une nouvelle Gare. 
 
 

13.2.2  Projet de la ZAC Centre-ville 
 
La ZAC poursuivra l’action de réhabilitation des logements menée dans le centre ancien par 
la SEMEPA. Par délibération du 24 juin 2010, le Conseil communautaire a validé les 
objectifs à poursuivre dans le cadre de cette ZAC : 

- Action foncière 
- Lutte contre l’habitat indigne 
- Mixité sociale et urbaine 
- Réhabilitation de qualité 
- Constructions neuves 
- Accompagnement et gestion des immeubles 
- Reprise des espaces publics 
- Offre complémentaire de stationnement 

 
Le projet prévoit, en parallèle, le déplacement des activités artisanales et industrielles 
situées à proximité du centre-ville vers la ZAC de la Burlière  crée par le Conseil 
communautaire du 26 juin 2009. Ces activités économiques, en demande de relocalisation, 
disposeront de plus d’espace ainsi que d’un environnement plus adapté à leurs besoins. 
L’espace ainsi libéré permettra la réalisation d’un nouveau quartier au cœur de la ville 
comportant logements, bureaux, commerces et équipements publics. 
 
Pour mettre en œuvre les objectifs de la ZAC, le programme prévisionnel d’aménagement 
choisi par la commune de Trets avec la collaboration de la CPA prévoit : 

- La mise en place d’un réseau viaire cohérent avec le centre ancien. Le parti 
d’aménagement s’organise notamment autour d’un axe principal, l’avenue René 
Cassin, transformé en « cours » et aménagé pour les piétons et les cyclistes 
- L’implantation d’un pôle multimodal à l’est de la route de la Burlière (gare routière, 
ferroviaire, parkings…) 
- La présence forte d’espaces publics (places, parc paysager…) 
- Un programme de constructions mixtes comprenant de l’habitat sur une superficie 
d’environ 16,4 ha, un équipement public, des petits commerces en rez-de-chaussée 
d’immeubles et des bureaux, notamment en tant qu’urbanisme écran et en lien 
direct avec le pôle multimodal. 
- Un parking paysagé, aménagé derrière la voie ferrée, en lien avec le pôle 
multimodal et les liaisons piétonnes et cyclables vers le centre ancien (potentiel 
d’environ 7 000 m ², soit 300 places). 
- L’achèvement de l’aménagement du jardin des Remparts. 
- L’aménagement du site de l’ex garage Peugeot, mitoyen du jardin des Remparts, 
et dont la requalification a pour objectif de mettre en valeur cette entrée du centre 
historique. 
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Partie 3 : Les choix retenus pour établir 
le projet et les motifs de la délimitation 

des zones 
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CCHHAAPPIITTRREE  II  ::  LLEESS  CCHHOOIIXX  DD’’AAMMEENNAAGGEEMMEENNTT  EETT  DDEE  
DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  
 
 

11..  LLEESS  CCHHOOIIXX  RREETTEENNUUSS  PPOOUURR  ÉÉTTAABBLLIIRR  LLEE  PPRROOJJEETT  
DD’’AAMMÉÉNNAAGGEEMMEENNTT  EETT  DDEE  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDUURRAABBLLEE  
((PPAADDDD))  AAUU  RREEGGAARRDD  DDEE  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  NNAATTUURREELL  EETT  
UURRBBAAIINN  
 
 

1.1 Rappel des objectifs de la commune 
 
La révision du PLU a été motivée essentiellement par la nécessité de satisfaire au besoin 
d’habitat et de traiter les friches urbaines et les enjeux forts du secteur de Cassin. Il est 
prévu de déplacer les entreprises en place sur la zone de la Burlière de façon à :  
 - d’une part qu’elles y bénéficient d’un outil plus adapté  

- d’autre part que la ville puisse promouvoir sur le quartier une véritable opération de 
restructuration urbaine, un second rideau structurant entre le cours et la voie ferrée, 
une continuité  urbaine entre les deux gares : la gare du réseau ferrée, qui doit être 
de nouveau activée et la nouvelle gare routière à implanter en entrée ouest du 
secteur Cassin. 

Il s’agit d’un véritable « projet de ville », d’une urbanité, d’un cadre de vie souhaitée et 
possible à Trets, de promouvoir des aménagements qui semblent nécessaires à tous.  
 
D’autre part, la commune souhaite également améliorer la qualité de vie des occupants des 
habitations existantes non desservies à ce jour par les réseaux publics, en s’appuyant sur 
deux axes : 

- porter la SHON maximale en zone N2 qui est aujourd’hui de 150 m² à 200 m² tout en 
conservant les conditions relatives à l’existence d’une habitation de 70 m² et d’une 
extension limitée à 50% de l’existant 

- permettre aux propriétaires non agriculteurs dans la zone agricole de bénéficier d’un 
droit à extension de sa construction existante dans la limite de 150 m² de SHON sous 
réserve que la construction existante fasse au moins 70 m² de SHON et qu’elle ait 
été définie comme une habitation dans un acte notarié ou autorisée en tant que telle 
par un permis de construire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Révision du Plan Local d’Urbanisme de Trets / Rapport de présentation / Juin 2012 258 

 
1.2 Les enjeux et orientations du PADD 
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Thématique Constat Enjeux Orientations du PADD 

Population Une population de 10 239 habitant en 2008, ce 
qui représente  931 habitants supplémentaires 
par rapport à 1999. Ainsi, la croissance continue 
à diminuer (1,1%) par rapport 1990-1999 
(1,84%). 
  
La commune de Trets a connu dans les années 
1980 et 1990 une augmentation importante de 
sa population. En 2007, elle s’élève à 10 136 
habitants. Aujourd’hui, la commune reste 
attractive, mais sa croissance démographique 
est maîtrisée, mais  elle est plus importante que 
celle du département : 

- La croissance démographique ralentit 
fortement entre 1999 (+1,1%) et 2006 
(1,03%) mais reste néanmoins positive 

-  Entre 1999 et 2008, on note une 
nouvelle baisse du taux de croissance 
de  la population de Trets. Le soldes 
migratoire et naturels restent équilibrés 
dans cette faible croissance.  

 
La structure de la population communale a été 
aussi largement modifiée ces dernières années : 

- Le nombre de personnes par ménage 
continue à baisser : En 2006, le nombre 
moyen de personnes par ménage est 
de 2,47 contre 2,76 en 1999. Les 
couples avec 1 seul enfant restent 
majoritaires sur la commune, 720 
familles. Ils sont suivis de près par les 
couples sans enfant qui enregistrent la 
plus forte progression entre 1999 et 
2007 avec une hausse de 6,4%. (665 
couples) 

- Un vieillissement de la population se 
fait sentir, la part des plus de 80 ans 
enregistre une hausse de plus de 1,5%, 
deuxième forte progression, après la 
tranche des 45-59 ans. 

- La part des familles monoparentales 
est également en hausse et 
majoritairement représentée par les 
plus de 80 ans, plus de 6% entre 1999 
et 2007. 

- Bien que le taux de chômage soit en 
baisse (9,3% en 2006 contre 11,2% en 
1999), la population reste divisée et 
plus de  la moitié est en situation socio-
économique fragile : 42 % de la 
population est non imposable.  

Maîtriser la croissance démographique de 
Trets en prenant en compte la capacité 
d’accueil des équipements publics, tout en 
intégrant la nécessité de participer à l'accueil 
de résidents dans la Communauté 
d'Agglomération du Pays d'Aix dont elle fait 
partie. 
 
Pour évaluer la population à l’horizon 2020,  
trois hypothèses différentes ont été prises en 
compte : 

- Une hypothèse basse : taux de 
croissance annuel enregistré entre 
2006 et 2008 dans la CPA et les 
Bouches-du-Rhône soit 0,8% 

- Une hypothèse moyenne : maintien 
du taux de croissance annuel de la 
commune ces dix dernières années 
soit 1,1%. 

- Une hypothèse haute : maintien du 
taux de croissance annuel enregistré 
entre 1990 et 1999 sur la commune 
de Trets soit 1,84 %. 

 
 

La volonté communale est de maintenir la 
maîtrise de la croissance démographique de 
Trets, en s’appuyant sur l’hypothèse de 
croissance moyenne, qui correspond à une 
croissance démographique modérée, et 
échelonnée dans le temps.  
 

Ce choix s’explique notamment par une 
volonté de ne pas subir un accroissement 
trop rapide de la population alors que les 
équipements publics ne sont pas suffisants 
pour y faire face. 
 

Ainsi, pour les 10 prochaines années, la 
population est estimée à 12 000  habitants. 
Ce qui permet une augmentation d’environ 
130 habitants par an. 
 

Le projet de la commune sera réalisé à 
l’horizon 15 ans aussi c’est un projet qui 
permettra d’arriver à ’environ 12500 
habitants. 
 

Des aménagements dans l’ensemble de la 
commune sont nécessaires  afin de faire 
face à l’arrivé de ces nouveaux habitants 
dans de bonnes conditions : 

- Réalisation de nouveaux 
logements diversifiés 

- Développement et 
diversification des activités 
économiques afin d’offrir des 
services et des emplois 
supplémentaires 

- Réalisation et adaptation des 
équipements publics 
nécessaires à l’arrivée  de 
nouveaux habitants 

- Réalisation d’un maillage viaire 
plus cohérent capable 
d’absorber l’accroissement de 
la circulation 

- Préservation du cadre de vie 
et des espaces naturels et 
agricoles, notamment par la 
densification du centre-ville et 
la lutte contre l’étalement 
urbain 

- Prise en compte des risques 
présents sur le territoire, 
notamment en orientant 
l’urbanisation vers les secteurs 
soumis aux aléas les plus 
faible 
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Thématique Constat Enjeux Orientations du PADD 

Urbanisme Trets est à l’origine un village médiéval 
situé au pied des massifs boisés du 
Regagnas et de l’Olympe. Le centre-ville 
est marqué par un urbanisme compact 
typique de l’urbanisme défensif du 
Moyen-Age. 
 
La commune connait depuis 30 ans une 
urbanisation galopante manquant de 
cohérence, marqué par les discontinuités 
et les coupures urbaines : 

- Friches et secteurs en 
désérance notamment dans 
le secteur nord de la 
commune 

- Espaces flous et terrains 
vagues 

- Fragmentation urbaine et 
satellisation 

- Vitrine commerciale 
maladroite 

- Espaces hétéroclites 
- Mitage et étalement urbain 

sur les piémonts des 
massifs 

 
Cette urbanisation s’est notamment faite 
au mépris des espaces naturels 
environnant, de l’activité agricole et des 
risques présents sur le territoire. 

Apporter de la cohérence dans 
l’urbanisme de la commune. 
 
Protéger les espaces agricoles et 
naturels. 
 
Prendre en compte les risques affectant le 
territoire. 
 
 

Renforcer les spécificités et la complémentarité du 
tissu existant : 

- Mettre en cohérence les différentes 
strates de développement au nord 
du territoire 

- Affirmer les spécificités des 
séquences et du tissu urbain nord 

- Mettre en valeur le centre-ville 
- Mettre en œuvre le renouvellement 

urbain en luttant contre les friches et 
en requalifiant les secteurs flous 

- Renforcer les liaisons urbaines 
 
Maîtriser l’urbanisation sur les piémonts : 

- Maîtriser les mutations de ces 
espaces 

- Lutter contre l’habitat diffus 
- Densifier les secteurs les plus 

urbanisés 
 
Prendre en compte les risques, notamment en 
orientant l’urbanisation vers les secteurs où les 
aléas sont faibles. 
 
Préserver les espaces agricoles en limitant 
l’extension urbaine vers le nord. 
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Thématique Constat Enjeux Orientations du PADD 

Habitat Le développement urbain de Trets est 
essentiellement composé de maisons 
individuelles et réalisé sous forme de 
lotissements. Il en ressort que le parc de 
logement de la commune est composé de : 

- Une grande majorité de résidences 
principales 

- Une grande majorité de maisons 
individuelles 

- Une majorité de propriétaires 
- Une majorité de T4 et de T5 ou plus 
- Un bâti récent 

 
La commune connait aussi un accroissement 
de son attractivité et la demande en 
logements est importante. Or le centre-ville 
est déjà fortement urbanisé et les espaces 
d’accueil potentiels de cet habitat nouveau 
s’éloignent du cœur de la commune. 

Diversifier l’offre de logements sur le 
territoire afin de répondre aux besoins de 
la population et de faire face à l’arrivée 
de nouveaux habitants dans un 
urbanisme cohérent. 
 
 

Un habitat à diversifier et à intégrer : 
- Réaliser des logements diversifiés en 

corrélation avec la démographie de la 
commune : privilégier les logements de 
petite taille (T2 et T3) 

- Réalisé des logements locatifs et 
notamment sociaux, afin de répondre aux 
exigences de la loi SRU et imposer la 
production de logements sociaux à 
concurrence de 20% par programme 
réalisé sur la commune 

- Réaliser des logements collectifs moins 
consommateurs de foncier par la mise en 
place de stratégies de renouvellement 
urbain de densification des zones urbaines 
existantes et des zones urbaines à 
requalifier 

- Augmenter l’offre globale de logements sur 
la commune afin de répondre à la 
demande 

- Libérer des espaces en centre-ville ou à 
proximité pour accueillir les nouveaux 
logements et éviter l’étalement urbain 
résidentiel 

- Permettre les extensions des habitations 
situées dans les zones d’habitat diffus et 
celles des propriétaires non-agriculteurs en 
zone agricole 
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Thématique Constat Enjeux Orientations du PADD 

Economie et 
emploi 

La commune connait un développement 
économique important depuis 10 ans : 

- Une augmentation de 178% du 
nombre de ses entreprises entre 
2001 et 2008. Le taux de création 
annuel d’entreprise à supérieur à 
celui du département, de la région 
et de la France 

- L’offre d’emploi sur la commune a 
été doublée entre 1999 et 2006, 
mais les ¾ des actifs travaillent 
toujours hors de la ville 

 
L’activité tertiaire prédomine sur la commune 
avec 72% des emplois en 2006 et reste le 
secteur le plus dynamique. Toutefois, 
l’économie locale conserve des faiblesses : 

- Le secteur agricole reste stable 
mais ne progresse pas 

- Trets connait un déficit de 
bâtiments de bureaux et de 
structures d’accueil des professions 
libérales 

- Le secteur touristique et les 
structures d’accueil et 
d’hébergement touristiques restent 
faibles malgré le potentiel de la 
commune 
 

L’attractivité du centre-ville reste bonne mais 
limitée autour de la mairie 

Maintenir le développement économique 
conformément aux besoins réels de la 
commune, notamment en diversifiant les 
activités (complémentarité avec le pôle 
de Rousset). 
 
 
 

Une économie à conforter, mais à rationaliser et à 
diversifier : 

- Développer les zones d’activités en 
correspondance avec les besoins réels 
locaux 

- Assurer un aménagement de 
développement durable  dans les zones 
d’activités économique en évitant leur 
développement anarchique et la création 
de zone commerciales opportunistes  

- Conforter l’activité du commerce de 
proximité en dynamisant le centre-ville 

- Diversifier l’activité économique, 
notamment  en : 

- Développant le tourisme en 
favorisant notamment la création 
de structures d’accueil (hôtels, 
salle de congrès…) 

- Accroissant l’offre de bureaux afin 
de favoriser l’implantation sur le 
territoire communal d’entreprises 
de service et de professions 
libérales 

- Maintenir et revitaliser l’activité agricole 
élément fondamental de l’identité et de 
l’économie locale 
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Thématique Constat Enjeux Orientations du PADD 

Equipements 
de 

superstructure 

Actuellement, la commune dispose des 
équipements publics nécessaires. Toutefois, 
en cas d’évolution significative de sa 
population, ceux-ci risquent de montrer leurs 
limites : 

- La commune ne dispose pas de 
véritable salle de sport ou salle des 
fêtes. Certains bâtiments d’accueil 
des activités sportives, culturelles 
ou associatives sont inadaptés 

- Absence de structures d’accueil de 
type salle de conférence ou salle 
des congrès 

- Le ralentissement du taux de 
natalité a eu pour conséquence la 
suppression de plusieurs classes 
ces dernières années. Les 
équipements d’enseignement sont 
actuellement suffisants. 

- Absence d’espaces vert dans le 
centre-ville 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Compléter l’offre en équipements de 
superstructure en fonction des 
besoins de la commune et de 
l’évolution de sa population. 
  

Assurer une offre satisfaisante en 
équipement à la population : 

- Prévoir des emplacements pour 
accueillir les équipements publics 
à créer 

- Maintenir une croissance 
démographique modérée et 
échelonnée dans le temps 
correspondant aux capacités 
d’accueil des équipements actuels 
ou créer les nouveaux 
équipements nécessaires 

- Créer un parc en centre-ville 
- Réaliser une aire d’accueil pour 

les gens du voyage 
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Thématique Constat Enjeux Orientations du PADD 

Infrastructures 
de transport et 
déplacements 

La commune de Trets a connu un 
développement rapide ces dernières années. 
Ses infrastructures de transport sont 
aujourd’hui insuffisantes et inadaptées : 

- La ville se développe vers le Nord 
entrainant une augmentation de la 
fréquentation des axes structurants, 
notamment la RD6 

- Les liaisons en transport en 
commun avec Aix-en-Provence et 
Marseille se développent. La gare 
routière de la commune ne permet 
pas un accueil des passagers et 
des véhicules dans de bonnes 
conditions 

- La ligne ferroviaire entre Trets et 
Gardanne devrait faire l’objet d’une 
réouverture future. La commune ne 
dispose plus d’un bâtiment pouvant 
accueillir une gare. 

- Les espaces de stationnement en 
centre-ville ou à proximité sont 
saturés 

- Les voies à proximité du centre-ville 
ne disposent pas des 
aménagements nécessaires 
permettant des déplacements 
piétons et cyclables sécurisés. 
Cette dangerosité  limite les 
déplacements doux dans la 
commune 

 
 
 
 
 
 

Faciliter et sécuriser les 
déplacements à l’échelle 
communale et intercommunale 

Créer un maillage viaire plus cohérent, adapté 
aux déplacements doux avec les infrastructures 
nécessaires : 

- La RD6, vouée à devenir un boulevard 
urbain, doit être intégrée dans les futurs 
aménagements urbains 

- La réalisation d’une voie de 
contournement permettrait de 
décharger le centre-ville d’une part 
importante du trafic et de faire face à 
l’accroissement de la circulation et des 
problèmes qui y sont liés 

- La gare routière doit être repensée afin 
de pouvoir faire face à l’augmentation 
des liaisons dans des conditions de 
confort et de sécurité optimales 

- Un emplacement doit être prévu pour 
accueillir la future gare ferroviaire 

- De nouveaux emplacements de 
stationnement doivent être réalisés à 
proximité du centre-ville 

- Les axes principaux doivent faire l’objet 
d’aménagements afin de renforcer les 
possibilités de déplacements piétons et 
cyclistes dans des conditions de 
sécurité satisfaisantes  
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Thématique Constat Enjeux Orientations du PADD 

Réseaux 
d’assainissement 
des eaux usées 

En ce qui concerne l’assainissement collectif, le 
réseau public ne présente pas de problèmes 
majeurs : 

- Il fait l’objet d’entretiens réguliers par le 
fermier 

- La commune s’est dotée en 2007 d’une 
nouvelle station d’épuration d’une 
capacité de 14 000 habitants 

 
L’assainissement individuel concerne pour 
l’essentiel les anciennes zones NB et quelques 
habitations en zones agricoles : 

- En 2007, on dénombrait 900 unités 
d’assainissement individuel 

- Seuls les hameaux du Kirbon et de Brest 
sont inaptes à l’assainissement 
individuel 
 

Le réseau est suffisamment dimensionné pour 
prendre en compte une éventuelle augmentation 
de la population. 
 

Améliorer le réseau d’assainissement 
et l’adapter aux besoins 

Mettre à niveau les équipements 
d’assainissement inadaptés : 

- Prévoir le renouvellement et l’extension 
du réseau collectif 

- Réaliser un système d’assainissement 
regroupé pour les hameaux ne pouvant 
pas accueillir d’assainissement 
individuel 

 

Réseau 
d’assainissement 

des eaux 
pluviales 

La commune est dotée d’un réseau pluvial 
séparatif qui draine les secteurs urbanisés et se 
rejette dans les différents ruisseaux qui traversent 
la ville. 

 
L’urbanisation massive des années 1980 a 
généré une saturation de certaines branches du 
réseau qui débordent lors d’événements pluviaux 
forts. 
 
Un schéma d’assainissement du réseau pluvial 
ainsi qu’un zonage a été réalisé en 2001 et 
complété en 2008. Une nouvelle étude a été 
réalisée en 2010 afin de remédier aux 
incohérences et manquements des études 
précédentes. 

Réduire le risque inondation lié aux 
ruissellements 

Réduire les risques liés à l’assainissement des 
eaux pluviales par leur prise en compte dans le 
développement de la commune: 

- Prise en compte des études 
hydrologiques réalisées dans le cadre 
du schéma pluvaial dans l’élaboration 
du PLU 

- Prise en compte des études  réalisées 
dans les secteurs ouverts à 
urbanisation 

- Amélioration et renforcement du réseau 
pluvial 
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Thématique Constat Enjeux Orientations du PADD 

Réseau d’eau 
potable 

Le réseau public couvre la totalité des zones 
urbaines et une grande partie des 
habitations situées à proximité du noyau 
urbain dense : 

- La commune est alimentée par 
l’eau de la société du canal de 
Provence. L’eau subie un traitement 
par filtration à la station des 
Blaques dont la capacité est de 
3 600 m3/jour 

- Un schéma directeur d’eau potable 
est en cours de réalisation 

Une extension du réseau a été entamé 
depuis 2007, 3 postes de livraison 
permettent à la commune d’être 
suffisamment desservie en eau potable et lui 
assure une certaine autonomie 
 

Aucun enjeu particulier n’est à soulever 
concernant le réseau d’eau potable. 
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Thématique Constat Enjeux Orientations du PADD 

Espaces 
naturels et 
forestiers 

La commune de Trets possède un 
patrimoine naturel et forrestier de premier 
ordre. Les monts boisés du Reganas, 
Olympe, Aurélien…) couvrent la moitié sud 
du territoire. 
53,3% de la commune est couverte par des 
forêts (3 730 ha). La quasi-totalité des 
espaces boisés de la commune sont classés 
en EBC ( 3 676 ha). 
 La commune est concernée par une  
ZNIEFF terrestre de type II (Montagne du 
Regagnas, Pas de la Couelle, Mont Olympe) 
et deux ZNIEFF géologiques.  
La commune n’est soumise à aucun 
périmètre de zone Natura 2000. 
 
L’image de la Commune de Trets repose 
pour partie sur Ces larges espaces naturels 
boisés, reconnus pour leurs intérêts 
fauniques et floristiques (ZNIEFF….). En  
occupant pas moins de la moitié du territoire 
communal, les massifs participent 
pleinement au cadre de vie. 

 
 
 
 
 
 

 

 
Réaliser un projet urbain qui n’impact pas 
les espaces naturels et forestiers 

Préservation des espaces naturels : 
- Maintien des EBC 
- Maintien en zone naturelle inconstructible 

(N) des grands espaces naturels et 
forestiers 

- Respecter les périmètres règlementaires 
de protection des espaces naturels 
(ZNIEFF) 
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Thématique Constat Enjeux Orientations du PADD 

Espaces 
agricoles 

L’activité agricole a toujours tenue une place 
centrale dans la vie et l’économie de Trets.  
 
Bien que l’activité agricole connaîsse un 
ralentissement depuis les années 1980, elle 
reste un élément  primordial du territoire : 
 100 exploitations sur la commune. 
 14 chefs d’exploitation à temps complet. 
 3,3% des emplois.  
 1 687 ha de terres agricoles, soit 24% 

du territoire. 
 2 AOC (huile d’olive d’Aix-en-Pce et  

vins Côtes de Provence). 
 
Le « micro-paysage » constitué par le 
hameau du Kirbon représente un intérêt 
certain. A l’écart du centre principal de vie et 
d’activité représenté par le centre ancien, 
l’identité de ce lieu et l’exception qu’il 
représente à l’échelle de la commune, 
motivent une attention particulière.  
 
Les routes et les chemins ruraux sont longés 
par des fossés qui soulignent les voies, 
mettent en scène l’eau et permettent le 
développement d’une végétation spécifique 
qui habille le bord des routes. 

 
Préserver et redynamiser l’activité 
agricole. 
 
 
 
 
 
 

Préserver les espaces agricoles qui participent au 
paysage naturel de la commune :  

- Réduire l’étalement urbain sur les espaces 
agricoles 

- classer les terrains cultivés en zone 
agricole 

- Préserver les bâtiments remarquables 
d’intérêt architectural ou patrimonial en 
zone agricole 

- Améliorer la qualité de vie des habitants en 
zone agricole 

- Les espaces de transition à dominante 
agricole et les terrains agricoles dans les 
zones d’habitat et à proximité des zones 
urbaines doivent être préservés  

- L’activité agricole, qui participe à l’essence 
même du paysage tretsois, doit être 
maintenue (notamment autour du hameau 
du Kirbon) 

- Les constructions dans le hameau du 
Kirbon doivent être limitées afin de 
respecter sa forme initiale, son caractère 
rural et les espaces boisés proches 

- Les fossés doivent être maintenus car ils 
permettent de caractériser le paysage rural 
typique de la commune 
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Thématique Constat Enjeux Orientations du PADD 

Paysages  
a commune bénéficie des perspectives 
monumentales sur la Sainte-Victoire et 
dispose de nombreux points de vue sur 
les massifs et monts environnant. 
 

Préserver et mettre en valeur la 
végétation, les paysages et les 
perspectives qui offrent à la commune un 
cadre de vie de qualité 

Prendre en compte les éléments du paysage 
dans le développement de la commune et les 
intégrer dans les projets : 

- Les espaces naturels qui dominent la 
commune et qui sont fortement 
perceptibles depuis la vallée doivent 
être protégés 

- Les cônes de vue offrant des 
perspectives vers la Sainte-Victoire 
doivent être préservés d’une 
urbanisation pouvant former un écran 
visuel 

- Les limites entre l’extension urbaine et 
les espaces forestiers doivent être 
clairement délimitées 

- Identifier les éléments de paysage 
remarquable en ville 
 

Préservation des paysages et perspectives 
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Thématique Constat Enjeux Orientations du PADD 

Biodiversité 
et trame 

verte 
 

La commune possède un environnement de qualité à 
préserver : 

- La plaine agricole au nord de la commune est 
traversée par la rivière de l’Arc, qui possède 
une ripisylve riche et fragile. De nombreux 
ruisseaux parcourent le territoire (Longarel, 
Gardi…). Ce réseau hydrographique est un 
élément essentiel de la trame bleu et verte de 
la commune et constitue un véritable écotone 
et une zone de de station et de reproduction 
des végétaux et des animaux 

- La commune est concernée par le périmètre 
de 2 ZNIEFF (Mont Aurélien et Montagne du 
Regagnas, Pas-de-la-Couelle et Mont Olympe) 
qui couvrent une grande partie des zones 
boisées du Sud de la commune. Ces zones 
constituent une trame verte entre les massifs 
environnants  

- Le large territoire agricole de la commune 
contribue aussi à la circulation des espèces et 
à la préservation des espaces naturels 

- La commune se situe à quelques kilomètres 
de plusieurs zones Natura 2000 (Sainte-
Victoire, Sainte Baume…) et de leur éco-
système. Si elle n’est pas directement 
concernée par ces dispositions, elle  ne doit 
pas impacter négativement sur ces espaces 
protégés. 

Préserver la biodiversité et la 
richesse des milieux naturels 
de la commune. Maintenir une 
trame verte significative et 
cohérente.  

Préserver les espaces naturels de l’urbanisation et des 
nuisances : 

- Conformément aux dispositions du SDAGE et du 
SAGE, l’Arc et ses affluents doivent être 
préservés des nuisances et des pollutions, 
notamment afin de ne pas porter atteinte à leur 
biodiversité fragille 

- Les zones boisées doivent être préservés de 
l’urbanisation diffuse et de l’étalement urbain 

- Les ZNIEFF ne doivent pas être impactées de 
façon négative par les projets 

- Le territoire agricole doit être conservé dans son 
périmètre et sa qualité 

- Les coulées vertes et les espaces verts doivent 
être préservés et renforcés afin d’assurer la 
conservation d’une trame verte de qualité entre 
les différents espaces naturels environnant 

- La nature en ville doit être préservée et renforcée 
 

 
 
 
 
 
 

Préservation et remise en état des continuités écologiques 
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Thématique Constat Enjeux Orientations du PADD 

Patrimoine 
historique 

La commune de Trets dispose d’un 
patrimoine historique et architectural  de 
valeur, actuellement en cours de 
rénovation : 

- L’église Notre-Dame de 
Nazareth, construite entre le 
XIIe et le XVIIIe siècle, 
monument historique classé 

- L’ancienne synagogue et la 
maison 5 rue Bert, construits au 
XIIe siècle, monuments 
historiques inscrits 

- Les vestiges des remparts, le 
château et les portes 
médiévales, datant du XIIIe 
siècle, caractéristiques  des 
villages médiévaux fortifiés 

- Le centre ancien, avec ses 
ruelles, ses placettes et son 
architecture qui ont conservé 
leur caractère. 

- L’ermitage de Saint-Jean-du-
Puy, fondé au Ve siècle et situé 
au somment des monts du 
Regagnas 

- Un patrimoine rural, témoin de 
l’histoire agricole de la 
commune, composé de 
domaines viticoles et de corps 
de ferme 

 
Le territoire de la commune de Trets a 
été l’objet de peuplements dès le 
néolitique. Des vestiges préhistoriques 
ou archéologiques sont succeptibles 
d’être mis à jour. 
 
 
 
 
 

Préserver et mettre en valeur le 
patrimoine historique et architectural de 
la commune. 

Le développement de la commune de Trets doit 
prendre en compte ce patrimoine, le mettre en 
valeur et le protéger : 

- La commune doit poursuivre la 
rénovation et la mise en valeur du 
centre historique de la commune 

- Le patrimoine rural de la commune doit 
être protégé afin que ce bâti typique ne 
disparaisse pas 

- Le patrimoine dans son ensemble doit 
être valorisé afin d’accroitre le potentiel 
touristique de la commune 

Des mesures doivent être mises en place afin 
d’assurer la protection des vestiges 
archéologiques potentiels lors des opérations 
d’aménagement 
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Thématique Constat Enjeux Orientations du PADD 

Risques La commune est soumise à des risques de 
plusieurs natures : 

- Le risque inondation 
La ville de Trets est située en piémont 
de la montagne du Regagnas, drainée 
par plusieurs ruisseaux (Longarel, 
Gardi…) qui traversent les zones 
urbanisées de la ville et la plaine 
agricole pour rejoindre l’Arc. De plus, 
l’urbanisation massive des années 
1980 a généré une saturation de 
certaines branches du réseau qui 
débordent lors d’événements pluviaux 
forts. La plaine est soumise aussi au 
risque inondation du fait de la présence 
de l’Arc. Des études hydrologiques et 
une cartographie des aléas ont été 
réalisées. Des études complémentaires 
sont actuellement en cours afin de 
confirmer ces premiers résultats. 

- Le risque feu de forêt 
La sécheresse estivale, le fort 
ensoleillement et les vents violents 
concourent à rendre les secteurs 
boisés de la commune sensibles aux 
risques d’incendie. Entre 1979 et 1989, 
2/3 des massifs de la commune ont été 
parcourus par le feu. Ce risque est 
aggravé par le recul de l’activité 
agricole et l’urbanisation diffuse dans 
les secteurs boisés. Un PRIFF est 
actuellement en cours d’élaboration par 
les services de l’Etat 

- Le risque lié au transport de matières 
dangereuses par voies routières (A8 et 
RD 6) 

- Le risque sismique identifié comme 
faible sur la commune. Aucun PPR n’a 
été prescrit 

Prendre en compte les risques pour les 
limiter et assurer un développement 
urbain responsable  

Face au risque inondation : 
- Respecter les dispositions du SDAGE et 

du SAGE visant à réduire les risques 
inondation 

- Prendre en compte les résultats des 
études hydrologiques. Ne pas urbaniser 
les zones où les aléas sont les plus forts 
(zone rouge) et prendre les mesures de 
précaution nécessaires sur les zones 
moins exposées (zones bleues) 

- Limiter l’imperméabilisation de 
nouveaux espaces 

- Mettre en place des dispositifs de 
rétention des eaux pluviales (bassins…) 
 

Face au risque incendie : 
- Respecter les dispositions du PRIFF 
- Lutter contre l’urbanisation diffuse dans 

les zones boisées et le mitage des 
zones agricoles 

- Renforcer l’activité agricole afin 
d’assurer l’entretien des terres cultivés 

- Réglementer l’usage de certains 
matériaux et végétaux dans les espaces 
les plus exposés en fonction des aléas 
subi 

- Imposer les aménagements nécessaires 
à la réduction du risque 

Face au risque lié au transport de matières 
dangereuses : 

- Respecter une distance de recul entre 
les constructions nouvelles, notamment 
en matière d’habitat, et la RD 6 

- Eloignement du risque du centre urbain 
par le maintien du projet de 
contournement par le nord 
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1. 3 Traduction cartographique des enjeux environnementaux 
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1. 4 Traduction cartographique des orientations du PADD 
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22..  LLEESS  OORRIIEENNTTAATTIIOONNSS  PPAARRTTIICCUULLIIÈÈRREESS  DD''AAMMÉÉNNAAGGEEMMEENNTT  
 
2.1 Les enjeux du secteur des orientations particulières 
d’aménagement : l’extension nord de la ville 
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La zone d'étude dans 
la perspective d'une 
extension de la ville 
au Nord de la RD6 

Organisation / thème Diagnostic 
Enjeux paysagers et 
environnementaux 

Orientations et 
programmes 

ZAC  
Des projets à l'étude qui prévoient 
des activités et de l'habitat au nord 
de la D6. 

Quel est le positionnement de ces 
nouvelles ZAC, vis-à-vis des zones 
d'activités déjà présentes à Rousset et à St 
Maximin ? 
 
Pour les ZAC déjà créées, l'Atlas paysager 
des Bouches du Rhône parle d'  "Un tissu 
commercial artisanal et industriel 
important (qui) a profondément marqué 
les espaces de plaine bouleversant les 
structures paysagères et générant un tissu 
périurbain déconnecté du site (Plan de 
Campagne, Rousset...), auquel on peut 
ajouter sans doute Saint-Maximin. 
Qu'est-ce que qui doit être aménagé, pour 
quoi et pour qui ? 
 
Quelle est la perspective de 
développement de Trets, dans les 10 ou 20 
ans qui viennent ? 

Le véritable enjeu n'est-il pas celui 
d'un développement lié au territoire 
et au terroir de la ville, à ses 
qualités remarquables, aux activités 
agricoles et artisanales. Etre vigilant 
sur l'implantation d'activités 
déconnectées qui déstructurent le 
territoire et banalisent le paysage. 

Définir un programme de 
développement de la 
ville. 
 
Penser les 
aménagements 
globalement 

Voie de 
contournement 

Elle va contourner Trets par le 
Nord, afin de limiter la circulation 

aux abords de la ville 

  

Une voie de contournement nord, 
enjeu d'un nouveau mode de 
circulation autour du village et 
d'une redéfinition des autres voies 
(gabarits, accotements, circulation 
piétonne,…) 

Prévoir un projet 
d'intégration paysagère, 
environnementale, 
acoustique de cette voie 
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Nouveaux bâtiments 
dans le cadre des Zac 
ou de projets isolés 

Selon projets à l'étude 

Un grand paysage déjà très affecté par les 
bâtiments d'activité existants. Des 
constructions très hétérogènes (voir 
description des espaces d'activités) 

Enjeux de rapport entre bâti 
(hauteurs, vêtures…) et ville. 
Enjeux de préservation des vues. 
Rapport entre bâti et paysage 

Prévoir des mises à 
distances des bâtiments 
vis-à-vis des voies. 
Prévoir des fenêtres, des 
cônes de vue laissés 
libres. 
Définir des typologies de 
bâti,  
etc… 

Le rapport au grand 
paysage 

Ce thème est transversal. En effet, 
la configuration du site, une vallée 
agricole parcourue par un cours 
d'eau et entourée de massifs 
montagneux remarquables permet 
depuis les différents lieux du site 
d'accéder aux composants de ce 
paysage. Néanmoins si ce lien 
théorique est évident, en réalité sur 
un plan pratique, il s'étiole et 
devient de moins en moins évident. 

Conserver le rapport au site et au paysage, 
permet de valoriser l'identité de Trets. Plus 
ce rapport ce distend, et plus nous 
aboutissons à une banalisation du paysage 
et du territoire 

Enjeux de conciliation : comment 
concilier une augmentation de la 
population, des activités 
économiques et des logements 
nouveaux avec le maintien et la 
valorisation des qualités 
intrinsèques du territoire. (Qualités  
paysagères, architecturales, 
environnementales...).  
Comment concilier un 
développement communal et le 
renforcement d'une identité de 
"ville rurale" 

Aménager des espaces 
libres (parcs, zone de 
détente ou bassins de 
rétention) qui mettent en 
valeur le site et le 
territoire 
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Ces orientations d’aménagement particulières s’attachent principalement au traitement  des 
« vides » : les espaces publics et à la trame urbaine et paysagère.  
 
Le projet de ville doit s’accompagner d’un renfort des vocations et des définitions des 
fonctions urbaines par secteurs.  
 
En renouvellement urbain : 

- projet de plateforme multimodale entre la gare ferroviaire existante et la 
gare routière en projet, 

- création d’un « pôle tertiaire », promotion des équipements communaux 
attractifs en entrée de ville ouest 

- création de logements et de résidences pour personnes âgées 
accompagnées de commerce de proximité dans le secteur René Cassin 

- création ou réservation d’espaces pour  des équipements publics ou privés 
attractifs en entrée de ville est (place du Général De Gaulle) : maison du 
tourisme, maison du terroir, associations, etc. 

- création d’un « parc urbain paysager » avec des équipements sur la 
« coulée verte » entre voie ferrée et la RD 6 

 
En extension urbaine : 

- affirmation des spécificités et des vocations par espace, des « zones 
d’activités » commerciales, artisanales, industrielles et des nouveaux 
secteurs d’habitat 

 
Le village de Trets aujourd’hui ignore le « nouveau Trets », tout récent ou en devenir, qui a 
tous les caractères des nouveaux quartiers périphériques et des greffes « malheureuses » 
que l’on observe généralement.  
 
Ces orientations d’aménagement ont pour finalité de réconcilier Trets avec son histoire 
ancienne et récente, d’accompagner les mutations en organisant et en aménageant les 
différentes strates d’urbanisation observable. 



 

Révision du Plan Local d’Urbanisme de Trets / Rapport de présentation / Juin 2012 279 

Orientations particulières d’aménagement sur le secteur nord de la commune – secteurs René Cassin-Quatre chemins 
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2.2 Les « grandes » orientations d’aménagement  

 
2.2.1 Une trame urbaine et paysagère considérablement renforcée 

 
 Le renforcement de la trame urbaine 

 
L’objectif des orientations d’aménagement est de réconcilier le village et les quartiers 
nouveaux, notamment en facilitant les déplacements piétons et cyclables entre le centre-ville 
et les quartiers périphériques. 
 
Le principal objectif est d’aménager des liaisons fortes nord-sud en accompagnant les 
différentes strates de développement orientées est-ouest :  

1) le renouvellement urbain du second rideau du cours : le quartier Cassin et la 
liaison Place De Gaulle-rond-point des Français Libres (espace entre les avenues de 
Gardanne et de Mirabeau et la voie ferrée) 
2) la coulée verte, une bande paysagère avec des équipements forts (espace entre la 
voie ferrée et la RD 6) 
3) le nouveau Trets, les nouveaux quartiers, une trame paysagère structurante 
rayonnante 

 
Cet aménagement doit se faire en apportant une attention particulière aux entrées de ville et 
en ciblant de véritables espaces articulants qui ont un réel intérêt dans la stratégie de 
développement de la commune :  
 - l’entrée ouest, autour du projet de gare routière 
 - l’entrée ouest, sur la place du Général de Gaulle et ses friches en bordure de RD6 
L’aménagement des entrées de ville permet des continuités d’espaces et de fonctions. Elles 
appelent à découvrir Trets tout en assurant la continuité modale. Elles englobent les espaces 
où l’aménagement des continuités fait actuellement cruellement défaut. 
 
Le projet vise aussi le renouvellement urbain du quartier Cassin, occupé actuellement par 
des activités industrielles et artisanales et des friches industrielles. Ce quartier situé à 
proximité du centre-ville doit être réhabilité afin de supprimer la coupure urbaine qu’il 
constitue et les nuisances qu’il génère.  
 
 

 Le renforcement de la trame paysagère 
 
Une structure paysagère forte et structurante existe, notamment de la Place De Gaulle 
jusqu‘au centre ancien. Un renforcement de cette trame verte dans le centre-ville est 
envisageable. Une bande verte en pied de village, des parcours d’eau et des alignements de 
platanes sont des potentialités.  
 
Les orientations d’aménagement envisagent de compléter cette trame au nord de la route 
départementale par un plan rayonnant du nouveau Trets accompagnant les voies existantes 
ou en projet. Des haies type cyprès ou des alignements de platanes permettraient d’affirmer 
cette structuration forte du paysage.  
 
Les mails crées au sud de la RD 6 demandent une structuration végétale forte par un 
couvert haut, type platane, notamment quand ils sont orientés nord sud,  

- du mail créé du rond-point des Français Libres le long de la route de la Burlière 
- du mail créé entre la gare routière et Cassin 
- de la placette ponctuant Cassin en bout du parking  
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Le maillage est-ouest de Cassin peut être accompagné d’un couvert végétal moins haut 
mais procurant de l’ombrage, type micocoulier. La placette du « pôle tertiaire » peut être 
couverte d’oliviers ou d’amandiers, qui préserve la vue d’un bâtiment qui devrait être « de 
qualité » tout en reconnaissant une identité provençale forte. 
 
Des conditions de confort climatique seraient aussi apportée : ombre et fraîcheur, protection 
aux vents dominants d’orientation est et ouest à Trets. 
 
 
 

2.2.2 La RD 6 à Trets, d’une voie rapide à un projet de boulevard 
urbain 

 
Cet aspect, fondamental, s’appuie sur les grandes orientations de la DTA et des transports 
urbains sur le territoire : l’État classe la route départementale en voie structurante de Bouc-
Bel-Air à La Barque jusqu’à l’autoroute. Passé la Barque, il n’est prévu aucun renforcement 
et il est affirmé une vocation de simple desserte intercommunale à la RD 6. Il n’est  pas 
envisagé par l’État, actuellement, d’augmenter la capacité de trafic routier sur ce tronçon.  
  
L’objectif est de sortir la commune d’une logique de débit de véhicules. C’est un changement 
fondamental, limiter le « tout voiture » dissuader la circulation. La RD 6 doit être transformée 
en un boulevard urbain. Serait ainsi créé une urbanité, un cadre de ville avec différents 
aménagements à terme : des ralentissements, une double voie, avec un terre-plein, des 
stationnements, des barrières végétale le long de la voirie, une circulation limitée à des 
« goulots », etc...  
 
La mise en place d’une « coulée verte » le long de ce cours doit permettre des 
stationnements différenciés et des cheminements doux. Une bande de protection linéaire le 
long de la route départementale assure une sécurité piétonne, avec des « passages 
sécurisés » pour les piétons et les vélos notamment.   
 
Il s’agit de favoriser les liaisons douces prioritaires et de renforcer les liaisons nord-sud, 
d’inciter les automobilistes à ralentir par une série d’événements successifs (passages 
piétons avec pavements, coupures végétales, bandes au sol, dos d’âne), d’offrir des 
stationnements aux automobilistes, des parcours et des déplacements doux, etc… L’image 
de ce secteur ne doit plus être un linéaire de voie est-ouest mais une série d’événements 
paysagers accompagnant de nouvelles continuités nord-sud. 
 
Rendre ce boulevard suffisamment dissuasif permettrait de limiter le trafic, en favorisant 
l’accès à l’autoroute depuis la Barque notamment. 
 
Un projet de déviation pourrait accompagner le projet Cassin, compte tenu notamment du 
changement de nature de la RD 6. Il permettrait de délester le boulevard urbain et le centre-
ville de sa circulation. Ce projet a été repoussé à une date indéterminée mais l’emplacement 
réservé est conservé dans le PLU sur demande des services de la Direction Des Routes du 
Conseil Général.  
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2.2.3 De la route de la Burlière au Rond Point des Français Libres : 
une entrée de la ville de Trets à l’échelle régionale 

 
 
Le rond-point des Français Libres est partie 
de l’entrée de ville ouest qui comprend la 
route de Burlière jusqu’au rond-point de la 
route départementale. Sa réalisation avait 
pour objectif: 

- d’un coté de libérer les 
terrains de la cimenterie 
(déplacée vers la ZAC 
d’extension de la zone 
d’activité de la Burlière)  
 
- de l’autre côté, 
d’accompagner le projet de 
gare routière 

 
 
 
 
 
C’est une entrée de ville qui doit permettre : 

- de différencier les flux circulatoires (espaces d’activités, gare et centre-
ville) 

- de différencier les stationnements (autocar, taxi, voitures particulières, 
camions, vélos, piétons avec parcours de découverte ou de desserte 
etc...) 

- de lier tous les secteurs, des espaces urbains aux espaces naturels 
(points de départ de parcours vers l’Arc ou le Mont Aurélien) 

 
L’aménagement depuis la RD6 doit permettre de stationner et de cheminer des espaces 
paysagers vers le centre-ville ou vers les espaces naturels communaux. Ces cheminements 
doux sont différenciés : 

- parcours piéton « urbain » près de la future gare 
- parcours paysager le long du parc pour les vélos 
- parcours de promenade dans un cadre naturel ou parcours piéton dans un 

cadre urbain ponctué d’évènements, animé de commerces, de service 
multiples, variés amenant le visiteur jusqu’ au centre-ville 

 
Un pôle tertiaire, avec une placette d’oliviers, peut mettre en valeur un petit pôle tertiaire bien 
identifié en entrée de ville. D’une surface au sol de 1900 m2, cet espace, très valorisant pour 
les activités tertiaires (pré-existantes sur site) permet, par son recul laisse un espace public 
d’environ 1500 m2 pour cette place urbaine de liaison. La végétation proposée, typique de la 
région,  permet de mettre en valeur ce projet tertiaire. 
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2.2.4  Les nouveaux quartiers Cassin et Quatre Chemins, un projet 
de renouvellement urbain, un centre-ville « élargi » 

 
C’est un second rideau, un « arrière cours », qui permet d’organiser un quartier en mutation, 
actuellement en état de friche industrielle. Le projet d’aménagement accompagne un projet 
de reconquête urbaine du quartier Cassin. 

Pour créer une véritable urbanité, il y est projeté la réalisation d’un cours en remplacement 
de l’avenue Cassin. Le trottoir, large de 7 m minimum permet cette intégration dans le tissu 
urbain du centre-ville. Cet aménagement est plus qu’un simple trottoir, c’est un lieu de vie et 
de rencontre, un cours de liaison dans un espace interstitiel, entre voie ferré et centre-
ancien.  
 
Une placette urbaine est créée pour ponctuer et animer cet espace. Elle est située en 
prolongement d’une liaison avec le cours. 
 
Un mail permet d’accompagner le parcours vers le parc urbain paysager. Il est un espace 
tampon avec la gare routière en projet. Il parait nécessaire de créer une liaison piétonne 
entre le mail et le parc. Sa situation en contrebas d’un niveau permet d’envisager un tunnel 
piéton à niveau sous la voie ferrée.  
 
L’étude  de ZAC sur ce secteur devra donc lier le risque d’inondation due au ruissellement 
(nécessité d’un bassin de rétention et d’écoulement depuis la ville) à des nécessités de 
continuités et de stationnements. Ces éléments doivent se rejoindre par des traitements 
paysagers. 
 
Cette liaison « dédouble le cours » et accompagne une opération de renouvellement urbain 
sur des friches comprenant maison de retraite, logements, et commerces sur l’avenue 
Cassin. En bout d’avenue, cet aménagement accompagne le projet de gare routière.  
 
Ce Cours lie deux espaces publics majeurs qui forment les entrées de ville principales : 

- la place du Général De Gaulle, qui est la grande place de l’ancien village 
et épicentre du nouveau Trets (qui bascule au nord) 

- l’entrée de ville route de la Burlière, entre le rond-point des Français Libres 
et le rond-point de la RD 6 

 
Le secteur Cassin accueil donc de l'habitat (mixité sociale, mixité des fonctions), un pôle 
multimodal (+gare), un parking relais et de nombreux stationnements,... Cependant, la 



 

Révision du Plan Local d’Urbanisme de Trets / Rapport de présentation / Juin 2012 284 

réouverture de la voie ferrée entrainera des nuisances sonores dont le projet se protègera 
par la création d'espaces verts et d'une bande de recul pour la construction le long de cette 
voie. 
 
Le secteur des Quatre Chemins a également une vocation habitat mixte et comprend des 
cheminements doux qui rejoignent la piste cyclable existante. Ce secteur permet une couture 
urbaine avec le quartier Cassin. 
 
 

2.2.5 La place du Générale de Gaulle et la gare  : une entrée en 
coeur de ville  

 
Cette entrée de ville est, au 
coeur du village, est en 
continuité directe avec le cours. 
Elle doit inciter les visiteurs, 
quelque soit leur mode de 
déplacement, à découvrir Trets.  
 
L’aménagement d’un parc 
urbain paysager, avec les 
stationnements différenciés a 
pour ambition de rendre 
accueillant et animé l’accès de 
la RD 6 au coeur du village, la 
place du Général De Gaulle et 
le cours. 
 
 
 
 
 
C’est une entrée de ville qui doit permettre : 

- de différencier les flux circulatoires (espaces d’activités, gare et centre-
ville) 

- de différencier les stationnements (autocar, taxi, voitures particulières, 
camions, vélos, piétons avec parcours de découverte ou de desserte 
etc...) 

- de lier tous les secteurs, des espaces urbains aux espaces naturels  
 
Il s’agit d’y renforcer l’attractivité du centre par des équipements associés à des espaces 
publics, les deux éléments se renforcent l’un l’autre : 

- l’équipement bénéficie de la lisibilité et de l’accessibilité de l’espace public 
« élargi » 

- l’espace public urbain ou paysager, bénéficie de l’équipement en termes 
d’entretien, de gestion, de sécurité 

 
La coulée verte regroupe un grand nombre d’équipements que le projet de PLU souhaite 
renforcer : 

- cave coopérative, maison des associations, salle de sport 
- plus loin vers l’est collège, centre sportif, écoles, etc..... 

Il s’agit donc d’assoir et de renforcer ce principe. 
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Les plots bâtis permettent de réaliser une façade urbaine à la place du Générale De Gaulle 
tout en assurant des perceptions et des continuités vers les espaces naturels aménagés, les 
stationnements de la « bande verte ». 
 
Ces plots bâtis permettront l’échelonnement de la réalisation des projets. C’est donc un 
foncier réservé à des projets attractifs, d’intérêt pour la collectivité avec du R+1 au maximum. 
Les réalisations envisagées sont les suivantes : office du tourisme, point administratif, point 
vente des produits du terroir, maison des senteurs, halte-garderie, etc. 
 
Ces équipements sont un accompagnement à l’activité commerçante de la place De Gaulle 
et du cours, qui prendraient toute sa plénitude notamment les jours de marché et de fêtes, 
en renforçant l’attractivité du centre-ville. 
 
L’ER 56, situé au nord de la voie ferrée en face de la place de Gaulle, qui devait accueillir le 
futur pôle multimodal  (gare routière, gare ferroviaire…), est supprimé pour des raisons de 
sécurité. La fréquentation de cette entrée de ville et sa configuration ne permettent pas 
d’envisager ce projet dans des conditions de sécurité satisfaisantes.  
 
 

33..  LLAA  MMIISSEE  NNEE  ŒŒUUVVRREE  DDEESS  OORRIIEENNTTAATTIIOONNSS  
PPAARRTTIICCUULLIIEERREESS  DD’’AAMMÉÉNNAAGGEEMMEENNTT  ::  LLAA  ZZAACC  CCEENNTTRREE--
VVIILLLLEE  

 
3.1 Stratégie 
 

Le projet de ZAC s’inscrit dans la stratégie exposée dans le contexte général, il s’agit de 
conjuguer les trois enjeux d’aménagement suivants : 

 Prolonger l’action menée dans le centre ancien par la SEMEPA en faveur de la 
réhabilitation du centre ancien (logements, espaces publics…) 

 Dans le cadre du déplacement des activités artisanales depuis la zone de René 
Cassin vers la zone de la Burlière, proposer un projet urbain cohérent pour 
répondre aux besoins de la commune (logement…) 

 Intégrer la création d’un pôle multimodal (gare routière et ferroviaire) 
 De réserver l’intégration du bassin de rétention 

 
Ce projet s’inscrit dans une stratégie de développement durable. L’article L.121-1 du Code 
de l’Urbanisme, qui fixe les dispositions générales en matière d’urbanisme, rappelle les 
objectifs généraux du développement durable en matière d’urbanisme : 
« […] le respect des objectifs du développement durable : 

1. L'équilibre entre : 
a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des 
espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la mise en valeur 
des entrées de ville et le développement rural ; 
b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés 
aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et 
paysages naturels ; 
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 

2. La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans 
l'habitat, 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, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt 
général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant 
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compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre 
emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances 
énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution 
des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs ; 
3. La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la 
production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la 
qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la 
biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon 
état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, 
des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ». 
 

La stratégie de « reconstruire la ville sur la ville » est ici caractéristique. Ainsi les espaces 
naturels sont préservés, les déplacements diminués et l’espace géré de manière économe. 
 
De plus, le projet permet d’accueillir un pôle multimodal ayant vocation à faciliter les 
échanges modaux entre les automobilistes, les cyclistes, les piétons et les usagers des 
transports en commun (routiers et, dans le futur, ferroviaires). 
 
Le projet est décrit dans les chapitres suivants par ses composantes principales : 

 la mise en place d’un réseau viaire hiérarchisé qui permet une bonne couture du 
nouveau quartier avec le centre ancien 

 l’implantation du pôle multimodal 
 le programme de constructions mixtes 

 
 

3.2 Le parti d’aménagement 
 

3.2.1 Schéma viaire et déplacements 
 
Sur la base de la structure précédemment présentée, les invariants suivants sont pris pour 
base : 

 Maintenir l’axe avenue de Gardanne / avenue Mirabeau comme entrée de ville (axe 
fort, perspective conservée…) 

 Renforcer le réseau secondaire pour structurer le quartier : route de la Burlière, 
avenue René Cassin, avenue de la Sainte Victoire et rue Léo Lagrange (dont 
élargissement du passage sous le pont ferroviaire) 

 Renforcer les liaisons douces avec le centre ancien : rue des Minimes et parking de 
la Ferme et traversée au niveau du 34 avenue Mirabeau. Ces liaisons doivent avoir 
notamment pour objectif le pôle multimodal ainsi que le parc paysager au nord. 

 Assurer la continuité de la piste cyclable avec le pôle multimodal et le parc paysager 
au nord. 

 
 

3.2.1.1 « Cours » René Cassin 
 
Le parti d’aménagement s’organise autour d’une structure principale sur l’avenue René 
Cassin, le parti urbain proposé est celui du « cours » : 

- double alignement d’arbres 
- trottoirs larges pour favoriser les cheminements piétons et permettre une meilleure 
vie des commerces de rez-de-chaussée. 
- alignement de stationnements 

 
L’emprise globale est d’environ 20 mètres. Outre la structuration propre du quartier, le cours 
est l’axe privilégié des piétons pour relier les points principaux de la ZAC : 
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- le centre ancien 
- le futur quartier René Cassin et ses espaces publics 
- le futur pôle multimodal  
- le futur parc paysager et le parking 

 
  
 

3.2.1.2 Espaces publics majeurs 
 
Afin de ponctuer le cours, deux espaces publics majeurs sont mis en place : 

- Au niveau du parking de la ferme, l’ouverture de la liaison piétonne de la rue des 
Minimes se prolonge sur une place offrant une perspective globale vers le nord. 
- A l’ouest du cours, au niveau du futur équipement public, le mail, dans le 
prolongement de l’avenue de la Sainte Victoire. Il marque à la fois la limite entre les 
équipements publics (pôle multimodal, bureaux, commerces…) et la zone 
résidentielle dense et il est le lieu de la continuité piétonne vers le nord et le parc 
paysager à travers un passage sous la voie ferrée (fonctionnalités piétonne et 
cyclable). 

 
Ainsi, en plus des franchissements de la rue Léo Lagrange et de la route de la Burlière, un 
passage sous la voie ferrée supplémentaire est proposé pour les modes doux. Ce passage 
est essentiel car il réalise la continuité piétonne et cyclable ainsi que le lien entre le pôle 
multimodal et son parking. 
 
 

3.2.1.3 Stationnement 
 
De nouveaux espaces ont pour vocation d’accueillir des parkings : 

- Sur le site du parc paysager : parking paysager en liaison avec le pôle multimodal et 
les liaisons piétonnes / cyclables vers le centre ancien. Potentiel d’environ 7000 m², 
soit 300 places. 
- Sur le site du boulevard Vauban (centre ancien), avec un potentiel d’environ 1200 
m² soit 60 places. 
- Du stationnement longitudinal est prévu le long de certaines voies (« cours René 
Cassin…). 

Compte tenu des capacités actuelles de stationnement du quartier, on peut estimer une 
augmentation de la capacité d’environ 200 à 300 places. Le stationnement privé (induit par la 
constructibilité) est géré dans les ilots. 
 
 

3.2.1.4 Carrefour RD908 / RD6 
 
L’étude de trafic réalisée pour la ZAC de Burlière ne démontre pas la nécessité d’accroitre la 
capacité du carrefour. L’implantation d’un pôle multimodal dans le secteur est cependant un 
argument en faveur de la reprise du carrefour sur la départementale. De plus, la dangerosité 
de ce carrefour est avérée. Il convient de signaler la nécessité de résoudre la situation sur ce 
carrefour sans forcément préconiser un dispositif particulier. Dans ce type de situation, le 
carrefour giratoire paraît le plus indiqué. 
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3.2.2 Pôle multimodal 
 
Le PLU de 2007 avait prévu un ER en entrée de ville est. Le présent projet propose de 
supprimer cet ER situé à un emplacement jugé trop dangereux (difficultés d’accès, 
circulation important…) et de l’intégrer dans le secteur Cassin. 
 
Un des principaux projets que comporte le secteur des orientations particulières est le pôle 
multimodal. Ce projet rentre directement dans les principales orientations du Plan de 
Déplacement Urbain du Pays d'Aix. 
 
 
Le projet représente les fonctions suivantes : 

- Une gare ferroviaire 
- Des espaces de stationnement de cars (gare routière) 
- Des espaces de stationnement deux-roues 
- Des espaces de stationnement de voitures (au nord de la voie ferrée, à proximité du 
parc paysager) 

Un urbanisme écran (bureaux et équipement public) est mis en place afin de tenir compte 
des nuisances pour l’habitat de ce genre d’équipement.  
 
Le trajet des cars est centré sur la RD908, la route de la Burlière est donc l’emplacement le 
plus adéquat pour le point d’entrée / sortie des cars. Le pôle multimodal est disposé à l’est 
de la route de la Burlière. Dans cette situation, il est près du centre ancien ce qui améliore 
son efficacité, de plus les liaisons avec le parking au nord sont concentrées sur le passage 
souterrain. Ce passage peut aussi servir à joindre le quai nord dans l’éventualité de la 
construction d’une gare ferroviaire. 
 
La réalisation de ce pôle va permettre d’accroitre les possibilités de déplacement de et vers 
la commune. Les échanges avec les communes voisines seront renforcé ce qui devrait 
permettre la création de nouvelles perspectives économiques pour Trets et les tretsois. 
 
 

3.2.3 Programme de constructions 
 

3.2.3.1 L’habitat 
 
Les objectifs de la ZAC en termes de constructions répondent aux critères d’une ZAC 
communautaire : 

- Les logements doivent correspondre à au moins 50% de la SHON construite sur la 
ZAC 
- La densité sur le projet doit être d’au moins 30 à 40 logements par hectares 
- L’offre de logements doit être composée d’au moins 50% de logements à coûts 
maitrisés (PLUS, PLAI, PLS, accession sociale) dont au minimum 20% de logements 
locatifs 
 

Le projet représente l’insertion de divers projets dans un tissu urbain préexistant, ce qui ne 
permet pas de définir une superficie claire et nette. Néanmoins, en prenant en compte la 
globalité des espaces concernés par les variantes, on obtient une superficie d’environ 4,1ha. 
Le nombre minimum de logements nécessaires à cette échelle est donc de 400 à 500 
logements (30 à 40 logements par hectares). Ceci tient compte du programme de 
réhabilitation en centre-ville qui vient s’intégrer à ce total. Il est à noter que compte tenu de la 
définition des ilots, un phasage opérationnel est mis en place, ce qui permet d’étaler sur le 
temps la production de ces logements. 
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3.2.3.2 Equipements publics 

 
Le projet de ZAC prévoit la mise en place d’un équipement public au coeur de la ZAC.  
 
Cet équipement peut par exemple être un équipement scolaire. En effet, le programme 
global prévisionnel de logements permet d’estimer l’augmentation de population d’environ 1 
200 habitants soit une équivalence de 4 à 5 classes. 
 
 

3.2.3.3 Commerces et bureaux 
 

  Commerces 
 

La stratégie urbaine développée sur le « cours » René Cassin s’appuie sur des commerces 
en rez-de-chaussée (et des appartements dans les étages). Ne sont prévues là que des 
petites surfaces commerciales nécessaires à la vie d’un quartier de cette importance. Les 
grandes et moyennes surfaces commerciales restent implantées au nord de la voie ferrée et 
de la RD6 (La Burlière, Pragues…). 
 
 

  Bureaux et activités économiques 
 

Le projet prévoit la mise en place de bureaux et activités tertiaires notamment en urbanisme 
écran et en lien direct avec le pôle multimodal. De plus, la zone d’activités des Quatre 
Chemins peut muter pour accueillir une mixité fonctionnelle (habitat et activités). L’objectif 
poursuivi dans la ZAC se décline en effet selon plusieurs enjeux : 

- Délocaliser les activités artisanales incompatibles avec la proximité de l’habitat 
(centrale à béton…) 
- Réaliser un urbanisme écran entre le pôle multimodal et les futures habitations 
- Créer une mixité fonctionnelle et une proximité entre les lieux d’habitat, les lieux 
d’activités et le pôle d’échange 
- Retrouver le séquençage des entrées de ville 
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3.2.4 Schéma de synthèse 
 

 
Schéma de synthèse du projet d’aménagement 

 
 

3.3 Justification du parti retenu 
 

3.3.1 Raisons du choix du projet 
 
La définition du projet d’aménagement du site résulte à la fois d’une analyse comparée de 
divers scenarii et d’une concertation de la population. Le projet tel qu’il est identifié dans la 
ZAC résulte d’un processus long d’élaboration. Il s’est appuyé sur un projet de base pour 
lequel des variantes ont pu être comparées. 
 

 
3.3.2 Variantes 

 
Le projet a fait l’objet de variantes différenciables par l’emplacement du pôle multimodal. Ces 
variantes sont schématisées comme suit : 
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Localisation des variantes 
 
 

3.3.2.1 Variante 1 
 
La variante est celle retenue pour le projet final. Elle est composée des éléments suivants : 

- Pôle multimodal desservi sur la route de la Burlière (au sud du passage à niveau) 
- Urbanisme écran au sud et à l’ouest (bureaux), à l’est (équipement public) 
- Desserte piétonne et cyclable par la route de la Burlière et par le mail 
- Parking paysager au nord (lien par le mail ou par la route de la Burlière) 

 
 

3.3.2.2 Variante 2 
 
La variante 2 consiste à implanter le pôle multimodal sur le site de la zone d’activités des 
Quatre Chemins : 

- Pôle multimodal desservi sur la route de la Burlière (au sud du passage à niveau) 
- Urbanisme écran au sud et à l’ouest (bureaux), à l’est (équipement public) 
- Desserte piétonne et cyclable par la route de la Burlière 
- Parking paysager au nord (lien par la route de la Burlière) 

 
 

3.3.2.3 Variante 3 
 
La variante 3 consiste à implanter le pôle multimodal au nord de la voie ferrée : 
- Pôle multimodal desservi sur la route de la Burlière (au sud du passage à niveau) et/ou sur 
la RD6 
- Pas d’urbanisme écran 
- Desserte piétonne et cyclable par la route de la Burlière et par le mail 
- Parking au sud en lien avec de l’urbanisation (lien par le mail ou par la route de la Burlière) 
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3.3.3 Motifs des choix retenus 
 
Plusieurs éléments ayant trait à l’environnement ou ayant des incidences sur 
l’environnement, d’autres ayant trait à d’autres aspects de faisabilité ont déterminé le choix 
de la variante 1. 

 Les cars desservant Trets empruntent la route de Peynier (RD908) Ce qui 
implique que l’entrée au pôle multimodal au sud permet aux cars de ne pas 
passer par le passage à niveau (problèmes de trafic et de sécurité) 

 La présence, même minime, d’un risque d’inondation au nord de la voie ferrée 
 La problématique de l’urbanisme écran entre le pôle multimodal et les 

habitations 
 La disponibilité foncière 
 L’insertion paysagère 

Le tableau ci-dessous présente une analyse multicritère synthétique des différentes 
variantes au regard des critères de choix, cette analyse met en avant l’intérêt objectif de la 
variante 1. 
 

 
 

Cependant, le périmètre d’étude est tout de même concerné par l’enveloppement 
géomorphologique de l’atlas des zones inondables, ce qui a induit la réalisation d’une étude 
hydraulique complète sur le périmètre de la ZAC. Cette étude hydraulique des ruisseaux de 
la Bagasse et du Logarel fut réalisée en février 2012 par les cabinets "envéo Aménagement" 
et "CEREG Ingénierie". Cette dernière arrive à la conclusion que la création de quelques 
ouvrages hydrauliques stratégique suffirait à réduire significativement le risque inondation 
sur le périmètre de la zone (cf. chapitre suivant). 



 

Révision du Plan Local d’Urbanisme de Trets / Rapport de présentation / Juin 2012 293 

 
3.3.4 Synthèse des atouts du projet 

 
3.3.4.1 Situation et organisation globale 

 
Le projet est indissociable de sa situation et du contexte particulier dans lequel il s’inscrit : 

- René Cassin : convergence contextuelle favorable à un projet de requalification 
urbaine (délocalisation des activités, proximité du centre ancien) ; 
- Structure viaire d’excellente qualité ; 
- Site d’interface entre les trajets de cars interurbains et la voie ferrée (situation     
optimale pour le pôle multimodal) 

 
 

3.3.4.2 Enjeux environnementaux 
 
Le projet est situé au coeur de l’urbanisation tretsoise. A ce titre, il présente peu de 
contraintes environnementales : 
 
 

3.3.5 Intégration urbaine et humaine 
 
Ce projet ayant vocation à remplacer une zone d’activités incompatible avec sa situation 
actuelle par un quartier urbain de qualité, les atouts sont les suivants : 

- Urbanisation en continuité avec le centre ancien (style, liaisons piétonnes…) 
- Développement urbain phasé et cohérent avec les objectifs du PADD, les objectifs 
communautaires et la capacité du territoire  
- Circulations piétonnes et cyclables claires et prioritaires  
- Mise en valeur des enjeux paysagers (entrée de ville, perspectives) 
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CCHHAAPPIITTRREE  IIII  ::  LLEESS  MMOOTTIIFFSS  DDEE  LLAA  DDEELLIIMMIITTAATTIIOONN  DDEESS  
ZZOONNEESS  EETT  DDEESS  DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  RREEGGLLEEMMEENNTTAAIIRREESS  

11..  LLAA  RRÉÉPPOONNSSEE  AAUUXX  BBEESSOOIINNSS  DD’’HHAABBIITTAATT  
 

1.1 Les projets de réhabilitation du centre ancien : la ZAC 
centre ancien et sa reconduction 

 
1.1.1 La convention d’aménagement 2004-2010 

 
En 2004, la commune de Trets a conclu une convention publique d’aménagement avec la 
SEMEPA afin de réhabiliter le centre-ville de la commune. Le programme de cette 
convention  s’est articulé autour de deux axes principaux : 

 La requalification du centre ancien intra-muros qui comprend : 
o Le réaménagement des îlots les plus dégradés (Ledru-Rollin, 

Synagogue…) afin d’améliorer l’habitat actuellement insalubre et de créer 
des espaces publics structurants 

o La restauration des porches 
o L’aménagement du jardin des remparts 

 L’extension du centre ancien autour de 4 projets : 
o L’aménagement d’un parc de stationnement 
o La création de logements neufs 
o La requalification du secteur de la gare 
o L’aménagement du secteur René Cassin (création de logements, de 

services publics…). 
 

1.1.2 Le bilan de la convention d’aménagement 2004-2010 
 
Depuis 2004, la commune de Trets et la CPA ont mené d’importantes actions pour réaliser la 
requalification de son centre ancien prévue par la convention d’aménagement : 

 Mise en place d’une procédure RHI (résorption de l’habitat insalubre) et création 
de logements tiroirs 

 Travaux de mise en sécurité d’immeubles dégradés 
 Projet de requalification d’entrée de ville. Acquisition des terrains constitutifs du 

jardin des remparts, étude concernant le garage Peugeot 
 Projet de requalification du parking de la Ferme (étude pour sa mise en 

souterrain) 
 Cession d’immeuble à des investisseurs sociaux et à des particuliers (8 rue 

Borde, 5 rue Gasquet…). Signature de la promesse de vente du terrain 2 rue 
des Minimes en vue d’une opération neuve d’une trentaine de logements et de 
parkings 

  Réhabilitation de 13 logements par la SEMEPA et de 19 logements privé et 
l’association « Un Toit », avec en sortie des loyers modérés 

 Réhabilitation de la marie (étude sur la construction d’une nouvelle mairie) 
 Evacuation de gravats, mise en sécurité et diagnostic archéologique de la 

Maison de la Synagogue 
 Mise ne place d’un protocole relatif à la lutte contre l’habitat indigne et 

l’éradication de la vacance qui permet aux propriétaires privés de bénéficier de 
subventions pour leurs travaux 

L’ensemble de ces mesures ont permis la réhabilitation d’immeubles dégradés et d’expulser 
les marchands de sommeil. Mais la création de la ZAC n’a pas été finalisée et seules les 
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actions en matière d’équilibre social de l’habitat ont pu être réalisées en centre ancien dans 
le cadre de la convention publique d’aménagement. Les projets relatifs à la voirie notamment 
n’ont pas été réalisés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.3  
 
1.1.3Reconduction de la convention d’aménagement 

 
La convention publique d’aménagement est arrivée à son terme fin décembre 2010. Une 
étude de clôture a été mandatée par la CPA et confiée à la SCET. Elle a conduit à proposer 
la relance de la procédure de ZAC. 
 
La ZAC communautaire permettra de poursuivre les actions de réhabilitation menées dans le 
centre ancien, d’élargir l’intervention à l’aménagement du secteur René Cassin, ainsi que sur 
le financement d’équipements publics.  
 

1.2 Le projet de requalification du secteur nord de la 
commune : la ZAC Centre-ville 

 
Par délibération en date du 19 mars 2010, le bureau de la CPA a validé le lancement d’une 
consultation d’assistance à maîtriser d’ouvrage pour la définition d’un nouveau projet 
d’aménagement, à l’extérieur du centre ancien sur le secteur René Cassin, compte tenu de 
nouveaux éléments à prendre en considération, la réalisation du dossier de création dans 
son intégralité et la rédaction du traité de concession. 
 
Le conseil a approuvé l’agrandissement du périmètre d’étude de la ZAC au vu des résultats 
de l’étude menée par la SCET et les modalités de concertation à mettre en œuvre autour du 
projet. 
 
Le projet de ZAC propose trois enjeux d’aménagement en termes d’habitat : 

 Prolonger l’action menée dans le centre ancien par la SEMEPA, dans le cadre 
de l’ancienne convention d’aménagement publique, en faveur de la réhabilitation 
du quartier (logements, espaces publics…) 

 Dans le cadre du déplacement des activités artisanales depuis la zone de René 
Cassin vers la zone de la Burlière, proposer un projet urbain cohérent pour 
répondre aux besoins de la commune en termes d’habitat notamment 

 Requalifier les secteurs en friche et les bâtiments désaffectés à proximité du 
centre-ville en zones mixtes ou à vacation d’habitat. 

 
 

Légende  
 
 

Périmètre de la ZAC 
Centre-ville 
  

Secteurs à requalifier 
dans le cadre des 
orientations 
d’aménagements 
 
Secteur d’activités à 
déplacer (Quatre-
chemins) 

 
Secteurs en friche à 
requalifier 
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Les objectifs de la ZAC en termes de constructions répondent aux critères d’une ZAC 
communautaire : 

 Les logements doivent correspondre à au moins 50% de la SHON construite sur 
la ZAC 

 La densité sur le projet doit être d’au moins 30 à 40 logements par hectares 
 L’offre de logements doit être composée d’au moins 50% de logements à coûts 

maitrisés (PLUS, PLAI, PLS, accession sociale) dont au minimum 20% de 
logements locatifs 
 



 

Révision du Plan Local d’Urbanisme de Trets / Rapport de présentation / Juin 2012 297 

 
1.3 Les zones urbaines à vocation d’habitat ou à vocation 
mixte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zones urbaines sur  le projet de PLU 

Zones urbaines sur le PLU de 2007 
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1.3.1 Les zones existantes 
 
Le projet de PLU conserve l’ensemble des zones urbaines destinées à l’habitat existantes. 
Leur périmètre est globalement conservé, elles ne subissent que des ajustements mineurs 
dans un soucis de cohérence : 
 

- La zone UA : Zone mixte correspondant au centre ancien. Son 
périmètre est conservé dans son intégralité, aucune 
modification n’est apporté à cette zone (5,41 ha). 

 
 
 

 
- La zone UB : Zone mixte correspondant à 

l’agglomération continue aux abords du centre ancien. 
La zone conserve son périmètre à l’exception des 
terrains situés au nord de la voie ferrée, soumis à un 
risque inondation fort et inconstructibles(en rouge sur 
la carte ci-contre). La zone passe de 18,91 ha à 16,98 
ha (-1,93 ha) 

 
 
 
 

- La zone UC : Zone mixte correspondant aux extensions périphériques de densité 
moyenne. 
Il existe 2 secteurs différents : 
 

o UC1 : forme urbaine dont les hauteurs sont 
limitées à 7m. 
La zone n’est que très faiblement 
modifiée. Elle est seulement étendue à la 
petite zone UE située en bordure de la route 
de Pourrières (en vert sur la carte ci-contre). 
La zone est agrandie de 0,44 ha, passant de 
61,66 ha dans le PLU de 2007 à 62,1 ha dans 
le projet. 
 
 
 

o UC2 : forme urbaine dont les hauteurs 
peuvent être supérieures (10m). Son 
périmètre est compris désormais dans la ZAC 
Centre-ville. Elle est étendue à la zone UE des 
quatre-chemins (en vert ci-contre). Le projet 
permet de faire passer la superficie de cette 
zone de 7,87 ha à 13.34 ha (+5,47ha) 
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- La zone UD : Zone mixte correspondant aux 
extensions périphériques de faible densité. Son 
périmètre est seulement légèrement étendu au nord-
est, entre la route de Saint-Maximin et la voie ferrée 
(en vert foncé ci-contre) afin que le zonage du PLU 
respecte le parcellaire. Le projet de PLU fait passer 
la zone de 113,44 ha à 115,14 ha (+1,7 ha). 

 
 
 
 
 

1.3.2 La création du sous-secteur UD1  
 
Le projet de PLU prévoit la création d’une nouvelle zone urbaine 
UD. Cette zone recouvre le périmètre de la zone AU1a et la partie 
de la zone AU1 située au nord de l’avenue Marius Joly. Elle couvre 
une superficie de 9,07 ha. 
 
 
 
 
 
 
 
Le secteur concerné est ouvert à l’urbanisation au fur et à 
mesure de la réalisation des réseaux et soumis à PVR. Les 
réseaux réalisés permettent aujourd’hui le raccordement de 
toutes parcelles de la zone. L’essentiel des terrains vierges 
fait aujourd’hui l’objet de projets (réalisation de l’EHPAD les 
jardins d’Asclepios, aménagements projetés, permis de 
construire délivré…). Les rares parcelles ne faisant l’objet 
d’aucun projet sont inconstructibles du fait de la présence 
d’un risque inondation élevé ou d’un emplacement réservé 
(bassins de rétention, voirie...). 
 
 
 
 
 

La desserte de l’ensemble de la zone par les réseaux publics 
et la réduction du nombre de parcelles constructibles dans le 
secteur, remettent en cause sa qualification de zone à 
urbaniser (AU). Le projet de PLU prend acte de l’évolution de 
la zone et propose son reclassement en zone UD1.  
 
La zone UD1 forme un sous-secteur de la zone UD, qui 
correspond aux extensions de périphérie. Elle en reprend le 
règlement, mais fixe un COS de 0,1, plus faible que celui de 
la zone UD, afin de conserver la typologie de l’urbanisation 
du secteur (quartier résidentiel pavillonaire) et de limiter 
l’imperméabilisation de la zone soumise à un risque 
inondation non négligeable.  

 

Légende 
 Périmètre de la zone UD1 
 Emplacements réservés 
 Aménagement projeté 
 PC délivré 

EHPAD 
 Zone d’aléa inondation 
fort 
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1.4 Les zones à urbaniser en réponse aux besoins de 
développement futur 

 
Les études hydrauliques ainsi que les projets d’équipements publics ont entrainés la 
réduction des secteurs à urbaniser à vocation mixte ou d’habitat. Le projet de PLU revoit 
donc ce zonage et met en place un nouvel ordre d’ouverture à l’urbanisation afin de 
répondre aux besoins d’habitat de façon cohérente et progressive. 
 

 
 
 
 
 
Zones  
AU à vocation mixte ou 
d’habitat dans le  
PLU de 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zones AU à vocation mixte ou 
d’habitat dans le projet de PLU 
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Le projet de PLU prévoit tout d’abord la suppression des zones AU qui n’ont plus de raison 
d’être qualifiées de zones à urbaniser, soit parce qu’elles sont désormais urbanisées ou soit 
parce qu’elles sont inconstructibles : 
 

- La zone AU1 située en bordure de la RD 6, en entrée de 
ville ouest. Son périmètre  correspond au projet du Conseil 
Général de réalisation d’une caserne de pompier et d’une 
gendarmerie avec ses logements de fonction. Le projet du 
Conseil Général étant actuellement en cours de réalisation, 
et les réseaux desservant désormais le site, il n’y a plus de 
raison de laisser ce secteur en zone à urbaniser (AU). Il est 
donc requalifié en zone urbaine à vocation d’équipement 
public (UDe). 

 
- La zone AU1 située à l’est de la ville, en périphérie de la 

zone urbaine, dans le quartier de la Gardi. Sa partie 
centrale est actuellement occupée par des équipements 
publics sportifs (stades, dojo, terrain de moto-cross…) et les 
aménagements qui y sont liés (parkings…). Les 
aménagements qui ont justifié le classement en zone AU 
ayant été réalisés, il n’y a plus de raison de laisser ce 
secteur en zone à urbaniser (AU). Ainsi, il convient de sortir 
ce périmètre de la zone AU1 et de le classer dans le projet 
de PLU en zone urbaine réservé aux équipements publics : 
UDe. 
 

- Les zones AU2a et AU2b situées dans le secteur de la 
Chassaoude étaient destinées à être ouvertes à une 
urbanisation à usage mixte, à vocation d’activités 
économiques et d’habitat. Ce secteur devait être intégré 
dans le projet de la ZAC de la « Chassaoude ». Les études 
réalisées sur le risque inondation ont fait apparaitre que ces 
secteurs sont soumis en majorité à un aléa inondation fort 
(zone rouge). Ce risque a rendu le secteur inconstructible. 
Les terrains vierges de la zone sont reclassés en zone A1. 
Les parcelles déjà bâties sont quant à elles classées en 
zone UE à vocation d’activités économiques.  
 

 
 
 
 
Les autres zones AU sont conservées, mais modifiées et 
renommées afin d’être en cohérence avec leur ordre 
d’ouverture à l’urbanisation. Le PLU définit deux types de 
zones à urbaniser : 
 

- Les zones AU1, à urbaniser à court et moyen terme :  
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o La partie nord de la zone AU1  correspond au 
quartier des Seignières, situé à l’est du centre-ville, en 
bordure de la Gardi (ancienne zone AU2b). La zone est 
partiellement bâtie, mais ne dispose pas des réseaux 
publics. Ce secteur en bordure de la zone urbaine à 
proximité immédiate des réseaux, a vocation à être 
densifiée. Son ouverture à l’urbanisation est prioritaire. 
Elle se fera au fur et à mesure de la réalisation des 
réseaux et par la mise en place d’un projet 
d’aménagement sous forme de PVR (participation pour 
voirie et réseaux) ou de PUP (projet urbain partenarial). 

 
 
 

o La partie sud de la zone AU1  conserve sa 
dénomination. Elle correspond au quartier de la Gardi, 
située  en bordure de la zone urbaine à proximité des 
équipements sportifs et de la zone UD. Le secteur est 
peu urbanisé et ne dispose pas des réseaux. Toutefois, 
Il fait l’objet d’un plan d’aménagement des équipements 
publics, qui est reporté sur les documents graphiques 
du PLU (emplacements réservés). Ce secteur est situé 
en continuité de la zone urbaine. Les aménagements 
en cours de réalisation vont permettre son intégration 
au tissu urbain et son urbanisation. L’ouverture de la 
zone se fera au fur et à mesure de la réalisation des 
réseaux publics. Une participation pour voirie et réseau 
sera instituée. 

 
 

 
 
 

- Les zones AU2, à urbaniser à long terme. Le projet immobilier 
dans le secteur de la ZAC Centre ville ainsi que le potentiel des  
zones AU1 suffisent à répondre aux besoins de la commune en 
termes de logements sur les 20 années à venir. Cette zone à 
urbaniser ne sera ouverte que plus tard dans le cadre d’une 
modification du PLU. 

 
 
 

o La zone AU3, située en entrée de ville ouest, est 
transformée en zone AU2 . Elle conserve son 
périmètre et sa vocation. La zone est peu bâtie et ne 
dispose pas des réseaux publics. Sa situation et son 
occupation du sol ne rendent pas son urbanisation 
prioritaire. Cette zone servira à l’extension de la zone 
urbaine dans un second temps, notamment après la 
réalisation du projet du Conseil Général (casernes…). 
Elle sera ouverte à l’urbanisation par modification du 
PLU.  

 
 

           Emplacements réservés 
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Zones AU1 (court et moyen terme) 
 

Zones AU2 (moyen à long  terme) 

o La zone AU2a, située au sud du 
centre-ville, au cœur de la zone 
urbaine, est requalifiée en zone AU2 
. Ce secteur constitue une « dent 
creuse » dans le centre urbain. 
Toutefois, en l’absence de besoin de 
logements supplémentaires et d’un 
plan d’aménagement voirie, cette 
zone ne sera urbanisée qu’à moyen 
terme, dans le cadre d’un projet 
d’ensemble. Ce secteur pourra être 
ouvert à l’urbanisation par 
modification du PLU. 

 
 

Planifications temporelle des zones AU dans le projet 
 
 
 
Au total les zones AU de la commune qui occupaient une superficie de 125,19 ha dans le 
PLU de 2007, n’occupent plus dans le projet que 57,74 ha. Le projet entraine donc une 
réduction de  plus de 50% de la superficie des zones à urbaniser à vocation d’habitat ou à 
vocation mixte. 
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1.5 La réponse à la mixité sociale 
 
La commune de Trets est concernée par l’application des lois SRU et DALO qui s’imposent 
aux communes de plus de 3 500 habitants membre d’un EPCI à fiscalité propre de plus de 
50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants. Ainsi, la 
commune doit être en situation de satisfaire à l’obligation d’avoir un parc de logements 
sociaux  correspondant à 20% du parc d’habitations. 
 
Au 1er janvier 2011, la commune de Trets dénombrait 213 logements sociaux, soit un taux 
de 4,9% de logements sociaux sur le parc de résidences principales. Sur la base des 4 031 
résidences principales estimées à partir des taxes d’habitation 2008, c’est au moins 600 
logements sociaux de plus que la commune devra compter dans le cadre d’un rééquilibrage 
du parc. 
 
La commune s’est engagée à réaliser les logements sociaux manquant afin d’atteindre la 
20% exigés par la loi. Afin de se mettre en conformité avec ces exigences, la commune doit 
produire 86 logements sociaux tous les trois ans. Le PLH du Pays-d’Aix présente une 
hypothèse de production de logements sociaux équivalente, de 29 logements sociaux 
locatifs par an. Afin de atteindre ces chiffres, le projet de PLU prévoit : 
 

 La réalisation de 20% de logements sociaux dans toute opération de maîtrise 
d’ouvrage public, en compatibilité avec le PLH de la communauté 
d’agglomération du Pays-d’Aix qui a imposé ce ratio. Ainsi, les logements neufs 
réalisés dans le cadre du projet de ZAC Centre-ville seront pour 20% d’entre 
eux des logements sociaux. L’objectif est de proposer sur l’ensemble de la ZAC 
une offre de logements composée d’au moins 50% de logements à coûts 
maitrisés (PLUS, PLAI, PLS, accession sociale) dont au minimum 20% de 
logements locatifs 
 

 Une part de 20% de logements sociaux dans tout projet de logement collectif de 
plus de 10 logements, quelques soit la nature du maître d’ouvrage (public ou 
privé) en vertu de l’article L 123-1-5 16° du code de l’urbanisme : 

 
« Le règlement peut : […] 
 16° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans 
lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage 
de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu'il définit 
dans le respect des objectifs de mixité sociale ». 
 

 La reconduction, au travers de la ZAC Centre-ville de la convention publique 
d’aménagement passée avec la SEMEPA afin de réhabiliter le centre ancien de 
la commune. Elle a permis la réhabilitation de 22 logements en 6 ans, tous 
transformés en logements sociaux.  
 

 La réservation d’emplacements en vue de la réalisation de programmes de 
logements, conformément à l’article L 123-2 b du code de l’urbanisme qui 
dispose  que : 

« Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut 
instituer des servitudes consistant : 

a) A interdire, sous réserve d'une justification particulière, dans un 
périmètre qu'il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans 
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l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement 
global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à 
un seuil défini par le règlement ; les travaux ayant pour objet 
l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension 
limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés ; 

b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le 
respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements 
qu'il définit ; 

c) A indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et 
ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les 
espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui 
peuvent être concernés par ces équipements » 

Cet article a été modifié par la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation 
pour le logement et la lutte contre l'exclusion, qui a abrogé le paragraphe d) qui 
permettait au PLU de « délimiter des secteurs dans lesquels, en cas de 
réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme 
doit être affecté à des catégories de logements locatifs qu'il définit dans le 
respect des objectifs de mixité sociale ». Le paragraphe b) est donc le seul 
utilisable par la commune pour encourager la réalisation de logements sociaux.  

Ces emplacements ont vocation à accueillir tout programme à vocation d’habitat 
social qu’ils soient destinés à la vente ou à la location. Pourra être réalisé sur 
ces emplacements tout programme immobilier produisant sur le terrain au 
minimum 20% de SHON dédié au logement social conformément au PLH du 
Pays-d’Aix. 

Ainsi, et conformément à l’article R431-16-1 du code de l’urbanisme, toute 
demande de permis de construire sur un « emplacement réservé à la réalisation 
d'un programme de logements en application du b de l'article L. 123-2 » devra 
être complété « par un tableau indiquant la surface de plancher hors œuvre 
nette des logements créés correspondant aux catégories de logements  dont la 
construction sur le terrain est imposée par le plan local d'urbanisme ou le 
document d'urbanisme en tenant lieu ». 

Les emplacements réservés dans le projet de PLU en rapport avec la servitude 
prévue à l’article L123-2 b) du Code de l’Urbanisme sont les suivants : 

 
N° Objet de la réserve Zone Superficie 
66 Logements sociaux, quartier de la Gardi, au sud CV12 UD 9000m² 
68 Mixité sociale, la Gardi - Tambourinaïre UD 2000m² 

Le projet de PLU conserve deux emplacements réservés destiné au logement 
social sur les cinq que comportait le PLU de 2007. Trois emplacements 
réservés sont supprimés : 

  ER 65 – Quartier Vauban 
Terrain acheté par la commune pour y réaliser un équipement 
public (équipement de santé). 

 ER 67 – Avenue René Cassin (New Gym) 
Secteur intégré dans le périmètre de la ZAC Centre-ville et 
soumis à maîtrise d’ouvrage public où s’impose l’obligation de 
production de 50% logements sociaux dont 20% en locatif 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8974C52ACC974442293A3A7B5EE91000.tpdjo04v_2?cidTexte=JORFTEXT000020438861&dateTexte=20110609
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8974C52ACC974442293A3A7B5EE91000.tpdjo04v_2?cidTexte=JORFTEXT000020438861&dateTexte=20110609
http://droit-finances.commentcamarche.net/legifrance/10-code-de-l-urbanisme/26755/article-l123-2
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 Emplacements réservés 
 

ER logement social 
 
 ER logement social  

Supprimés dans le projet 

social. L’emplacement réservé en vue de la réalisation de 
logements sociaux n’est donc plus nécessaire, la nouvelle 
obligation est plus importante. 

 ER69 – Rue Cambon-chemin de St-Jean 
Permis d’aménager délivré en juillet 2011, immeuble en cours 
de réalisation. 
 

 
Emplacements réservés en vue de la réalisation de programmes de 
logements 

Les emplacements réservés conservés, les projets de logements collectifs 
programmés (qui doivent comporter un minimum de 20% de logements sociaux), la 
requalification des différents secteurs de la ZAC Centre-ville et les réhabilitations 
dans le centre ancien, suffisent à répondre aux exigences de la loi SRU et du PLH 
du Pays-d’Aix en matière de logements sociaux. 
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 Etat des logements sociaux programmés ou financés au 1er janvier 2011 
 

 
Bailleurs 

Nombre de logements sociaux 
Localisation 

 

Logements collectifs Logements individuels 

Opérations 
financées 

SACOGIVA 
6 

 
Rue Hoche 

8 
 

Clair Logis 

Logis Méditerranée 19 Ancien chemin de Peynier 

NEOLIA 9 
 

Avenue Charles de Gaulle 

Dossier Audric 6 
 

Cours Esquiros 

Promogim / Famille et 
Provence 

10  
Rue Cambon-Chemin de St-
Jean 

LOGIREM 45 
 

Clos des Coccinelles 

SACOGIVA 27 
 

Grande Pujade / Ledru Rollin 
/ P. Bert / Avenir 

REGIONALE DE L'HABITAT 6 
 

Aristide Briand 

ZAC Centre-ville 63 
 

Centre-ville / Avenue Cassin 

TOTAL  199  
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Tableau prévisionnel de la réalisation de logements sociaux sur 10 ans 
Programmes sociaux financés, programmés et/ou dont le foncier est 
maîtrisable par une personne publique 
 

Projets du 
PLU et 
programmes. 

Projet concerné SHON 
potentielle 

COS Nombre de 
logements 
produits (60m² 
/ par 
logement) 

Nombre de 
logements 
sociaux 
produits 

Nombre de 
logements 
sociaux 
produits par 
an 

ZAC Centre-
ville 
(2/3 de 
logements et 
1/3 de 
d’activités 
commerciales 
ou de service) 

Orientations 
d’aménagement du 
secteur Cassin 

19 125 
 

0,75  160 32 3,2 

Secteur ZAC des 
quatre-chemins 

18 700 0,75 
 

156 31 
 

3,1 

Secteur centre 
ancien 

 1 32 en 6 ans 53 sur 10 ans 5,3 

Autres 
secteurs de 
requalification 
urbaine 
(Leroy, New 
Gym…) 

UC2 5 355 0,75 44 9 0,9 

UB 5 175 1 60 12 1,2 

Emplacements 
réservés en 
vue de la 
réalisation de 
programmes 
de logements 
sociaux. 

ER 66 
(Projet Logirem) 

7 560 0,3 45 45 4,5 

ER 68 1 710 0,3 7 7 0,7 

Autres 
programmes 
de logements 
sociaux en 
cours de 
réalisation ou 
programmés 
(Cf page 
précédente) 

SACOGIVA, 
Régionale de 
l’habitat, Néolia, 
Famille et 
Provence... 

  101 101 10,1 

Total 290 29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Révision du Plan Local d’Urbanisme de Trets / Rapport de présentation / Juin 2012 309 

Les orientations du PLU permettent donc la réalisation de 290 logements sociaux sur les 10 
prochaines années, soit une production annuelle de 29 logements sociaux. Cette estimation 
de la production est conforme aux objectifs triennaux de la préfecture des Bouches-du-
Rhône qui exige une production de 86 logements sociaux par trois ans, soit 29 logements 
par an, et au PLH du Pays-d’Aix qui reprend ces chiffres.  
 
Les objectifs imposés à la commune en termes de logement social sont remplis avec les 
seuls programmes financés ou programmés et les opérations sous maîtrise d’ouvrage public. 
Cela sans même prendre en compte les autres zones du PLU (urbaines et à urbaniser) qui 
pourraient accueillir des logements collectifs qui devraient comporter 20% de logements 
sociaux s’ils se composent de plus de 10 logements. Dans les faits, le nombre de logements 
sociaux réalisés par an devrait être supérieur aux exigences du Préfet. 
 
A l’horizon 2020, la commune devrait posséder un parc social de plus de 500 logements, soit 
11,5% du nombre de logements existants.  
 
De nouvelles zones devront alors être ouvertes à l’urbanisation afin de réaliser de nouveaux 
programmes de logements collectifs et d’atteindre d’ici 2030 les 20% de logements sociaux 
légaux. 
 
 
 
 
 

1.6 Le droit de préemption urbain : un outil d’action foncière 
 
Un droit de préemption existe pour la commune de Trets. Le périmètre de la ZAC Centre-
ville fait l’objet d’un droit de préemption urbain renforcé (entre autres). 
 
Le droit de préemption portant sur le périmètre de la ZAC Centre ville a été  délégué 
concessionnaire la SPLA (Société publique locale d’aménagement du pays d’Aix). 
 
 
 

22..  LL’’AAMMÉÉLLIIOORRAATTIIOONN  DDEE  LLAA  QQUUAALLIITTÉÉ  DDEE  VVIIEE  DDEESS  
OOCCCCUUPPAANNTTSS  DDEESS  HHAABBIITTAATTIIOONNSS  EEXXIISSTTAANNTTEESS  EENN  ZZOONNEE  NN22  
EETT  AA11..  
 
 

2.1 Les possibilités d’extension limitée des habitations 
existantes en zone N2 

 
2.1.1 L’Etat initial du site 

 
  2.1.1.1 L’occupation du sol 

 
Le territoire de la commune de Trets est largement couvert par des forêts et des espaces 
naturels. Cette situation se traduit dans le PLU actuellement en vigueur par le classement de 
près de 65% du territoire en zone N (naturelle). 
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Dans cette zone naturelle, on distingue la zone N1, naturelle sensible, où toute construction 
est interdite, et la zone N2, où sont seulement autorisées les extensions des habitations 
existantes. La zone N2, bien que moins importante que la N1, couvre toutefois 369,93 ha, 
soit 5,28% du territoire. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Quelques 
chiffres clés 
concernant la 
zone N2 - Calculs 

effectués à partir de la base de données du cadastre et des permis de construire archivés par la mairie de Trets 
jusqu'en septembre 2010. 
 

 
 

Superficie SHON existante Rapport SHON / surface totale de la zone 

394 ha 88 700 m² 2,25% 

La zone N2 correspond à l'ancienne zone NB du POS. Il s'agit d'espaces couverts par un 
habitat diffus, en majorité des habitations individuelles. Seul 2,25% de la zone est bâtie. Elle 
constitue une large couronne au sud de la commune en périphérie immédiate de la zone 
urbaine. 
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  Zone N2 dans le PLU de 2007 
 

 
 
Le bâti existant dans la zone N2, représente 466 habitations, réparties de la façon suivante : 

- 49 habitations d'une SHON inférieure à 70m² 
- 174 habitations d'une SHON comprise entre 70m² et 150m² 
- 243 habitations d'une SHON supérieure à 150m² 

 
 

Ces habitations sont réparties sur un territoire d'environ 394 ha, découpé en 787 parcelles : 
- La taille moyenne d'une parcelle en zone N2 est d'environ 5 007m² 
- Environ 41% des parcelles sont vierges de toute construction, et le 

resterons compte tenu de l'interdiction de toute nouvelle construction 
dans la zone. 

- Pour une construction dans la zone il y a environ 8 550m² de terrain 
vierge. 
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 Nombre d'habitations 

Superficie (m²) 
Surface vierge 
par habitation 

(m²) 

Nombre de 
parcelles 

Surface 
moyenne des 
parcelles (m²) 

 Total < à 70 m² Entre 70 m² 
et 150 m² > à 150 m² 

Zone N2 466 49 174 243 3 940 763 8 550 787 5 007 

 
Calculs effectués à partir de la base de données du cadastre et des permis de construire archivés par la mairie 
de Trets jusqu'en septembre 2010. 
 
 
Nous pouvons déduire de ces observations que la zone N2 est : 

- une zone avec peu d'habitations, environ 10% du total de la 
commune, mais avec une majorité de constructions de grande taille. 

- Une zone découpée en parcelles de superficie importante, environ 
5000 m² en moyenne. Il y a beaucoup de parcelles de  4000 m² et de 
10 000 m², héritage de l'ancien POS qui exigeait de telles superficies 
pour pouvoir bâtir. 

- Une zone de faible densité. Il n'y a qu'une seule habitation pour 
8530m² de terrain vierge. 

 
 

 
Parcelles bâties de la zone N2 
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Photo aérienne de la zone N2 – un habitat diffus en périphérie de la zone urbaine dense 

 
 

 
2.1.1.2 Le PLU 2007 

 
La commune a adopté un PLU en 2007 en remplacement du POS. Le règlement élaboré 
pour la zone N2 admet les constructions ou installations de toutes natures, sous réserve des 
interdictions énumérées à l'article N2-1 et des conditions fixées ci-après : 
 

- Les extensions des constructions à vocation d’habitat définies à l’article 11 des 
Dispositions Générales du présent PLU, si elles respectent les conditions suivantes : 

- la S.H.O.N. initiale est au minimum de 70m², 
- l’extension ne doit pas dépasser 50% de la superficie initiale, 
- la superficie finale ne doit pas dépasser 150m², 
- la S.H.O.B. totale, détachée ou non, ne dépassant pas 40m². 

 
- Les ouvrages techniques et les constructions ou installations qui y sont liées, s’ils 

sont nécessaires au fonctionnement des services publics. 
 
Bien que la zone soit classée naturelle, elle est en bordure immédiate du centre urbain, les 
extensions des constructions sont donc autorisées. Toutefois, cette possibilité a été 
volontairement limitée afin d'éviter le mitage de ces espaces, qui avait été rendu possible par 
l'ancienne réglementation du POS et le classement en zone NB. 
 
Ces modifications importantes dans la réglementation de la zone ont pénalisé un grand 
nombre d'habitants : 

- les terrains vierges sont désormais inconstructibles. 
- La plupart des habitations de la zone étant d'anciennes propriétés agricoles de 

grande superficie, la limitation de la constructibilité à 150m² de SHON, qui n'existait 
pas dans le POS, a fait disparaître pour beaucoup de propriétaires toute possibilité 
d'évolution et d'extension. 

 



 

Révision du Plan Local d’Urbanisme de Trets / Rapport de présentation / Juin 2012 314 

Une autre limitation est posée à l'article N2-5 du PLU. En effet, celui-ci dispose que pour les 
terrains nécessitant un assainissement non collectif, une superficie minimale de 1 500m² esr 
exigée. Ainsi, toute parcelle dont la superficie est inférieure à 1 500m² doit être aussi 
considérée comme inconstructible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parcelles comportant une habitation pouvant bénéficier d'une extension avec le PLU en vigueur 
 
 

2.1.2 Le projet de modification 
 
La municipalité de Trets souhaite aujourd'hui modifier le règlement de cette zone afin 
d'atténuer les contraintes de la réglementation de la zone N2. Toutefois, il n'est pas question 
de remettre en cause le principe de cette zone : un territoire naturel préservé à faible densité 
de peuplement.  
 
L'interdiction des constructions nouvelles serait maintenue. En revanche, la municipalité 
souhaite faire passer la limitation de la SHON maximale de 150m² à 200m². Il s'agit de 
permettre aux propriétaires d'habitations d'une surface comprise entre 100m² et 200m², 
d'augmenter leur possibilité d'extension. Ces extensions devront être rattachées au bâtiment 
existant. Le projet ne rend en aucun cas possible la construction d’un nouveau bâtiment 
indépendant sur la parcelle. 
 
La municipalité souhaite en revanche conserver les dispositions du règlement de la zone N2 
qui posent comme condition au droit d'extension des constructions une surface minimale de 
70 m² de SHON. Cette limite a été fixée dans le PLU afin d’éviter la transformation de 
cabanons ou de garages en logements et donc la création de nouvelles habitations.  
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L'article exigeant une parcelle de 1 500m² minimum pour pouvoir étendre ou bâtir une 
construction n'est pas remis en cause par ce projet. Les habitations sises sur des parcelles 
d'une superficie inférieure sont donc exclues de ce projet et ne pourront bénéficier d'aucune 
extension. Ainsi, on évite de surcharger les petites parcelles ce qui prévient le risque de 
densification et préserve le caractère naturel de la zone. 
 
En contrepartie de l'accroissement du droit à extension, afin éviter les extensions à 
répétitions, le PLU sera modifié pour ne plus autoriser qu'une extension tous les 10 ans 

Parcelles pouvant accueillir une extension avec le projet 
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2.1.3 L’évolution du PLU avec le projet 
 
 L'impact du projet proposé par la municipalité est à mettre en rapport avec les extensions 
admises par le PLU actuel. 
 

Synthèse entre les extensions permises par le PLU en vigueur et celles rendues possibles 
grâce au projet. 
 
 

 Evolution de la SHON 
 
Le PLU de 2007 admet une extension jusqu'à 150m² de SHON dans la limite de 50% de 
l'existant. 
 
Le tableau ci-dessous rassemble les données permettant d’apprécier les modifications 
entrainées par le projet en matière de SHON : 
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Superficie SHON 
existante 

SHON potentielle (dont 
extension de 50%) Différence 

entre le PLU 
existant et le 

projet (m²) 

Différence entre 
le PLU et le 
projet par 

rapport à la 
capacité 

théorique 
actuelle (%) 

 

 

Extension 
limitée à 
150m² 

Extension 
limitée à 200m² 

Total N2 3 940 763 88 700 93 725 (+5 
025) 

103 521 (+14 
440) 9 415 10,04% 

 
Calculs effectués à partir de la base de données du cadastre et des permis de construire 
archivés par la mairie de Trets jusqu'en septembre 2010. 
 
 
Ce tableau nous permet de soulever ces observations : 

- La SHON actuelle de la zone est de 88 700m² pour une surface de 3 940 763m². 
- Avec le PLU actuel, cette surface peut potentiellement augmenter jusqu'à environ 93 

725m², soit 5 025m² en plus de l'existant. 
- Le projet permet d'envisager une hypothétique élévation de la SHON totale à environ 

103 521m², soit 14 440m² de plus que ce qui est actuellement bâti. 
- La différence entre la SHON potentielle actuelle et celle envisageable avec le projet 

est d'environ 9 415m², soit 10,04% de ce qui est actuellement admis. 
 
Le projet induit les effets suivants : 

- Le projet permettrait d'obtenir une SHON supplémentaire d'environ 9 415m², soit 
seulement 10,04% supplémentaires par rapport à la surface potentielle du PLU en 
vigueur.  

- Environ 2,25% de la zone N2 est actuellement bâtie, environ 2,5% le serait avec le 
projet. Ce qui ne menace ni la faible densité de peuplement de la zone ni ne remet en 
cause son caractère naturel et préservé. 

 
L'augmentation de la SHON potentielle serait donc d'environ 10%. Cette modification, 
compte tenu de la superficie de la zone et de sa faible densité de peuplement ne remet pas 
en cause l'économie générale du PLU. Nous avons relevé que environ 37% des propriétaires 
n'ont pas utilisé leur droit à extension actuel, il est donc probable que dans les faits un 
certain nombre d'habitations ne seront pas étendu malgré la nouvelle possibilité offerte. 
 
Ainsi, permettre une extension allant jusqu'à 200m², au lieu des 150m² actuellement admis, 
ne bouleverserait pas l'occupation du sol de la zone. Le projet induirait uniquement un 
accroissement de la limite actuelle de 33%. Il est de jurisprudence constante qu'une telle 
augmentation de constructibilité est considérée comme « mesurée ». Ce projet ne remet 
donc pas en cause ni l'équilibre général du PLU, ni la nature de la zone N2. 
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2.2 Les possibilités d’extension limitée des habitations 
existantes en zone A1 

 
2.2.1 Etat initial 

 
2.2.1.1 Occupation du sol 

 
La zone A1 couvre une superficie d’environ 2000 ha dans le PLU de 2007, soit 27% du 
territoire de la commune. 
 
Elle comprend 287 habitations en 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.1.2 Le règlement du PLU de 2007 
 
Le PLU de 2007 interdit toute construction ou extension d’habitations en zone A1 à 
l’exception des « constructions à usage d’habitations uniquement nécessaires à l’exploitation 
agricole, ainsi que les constructions qui leur sont complémentaires dans la limite de 150m² 
de SHON totale par exploitation » (Article A-2 du règlement du PLU de 2007).   
 
Cette disposition a pour conséquence le gel des droits à extension des nombreux 
propriétaires non agriculteurs dans la zone A1. 
 

 Zone A1 
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2.2.2 Projet de modification 
 

2.2.2.1 Le projet 
 
Dans un souci d’équité, et afin de répondre aux besoins en logement sans créer de 
nouvelles zones urbaines, seront autorisées les extensions de toutes les habitations en zone 
A1. Cette modification permettra à tous les propriétaires de bénéficier d’un droit d’extension 
de leur habitation.  
 
Cependant sous conditions que :  

- la SHON maximale pour les constructions à usage d’habitation reste limitée à 
150m², 

- seules les habitations de plus de 70m² peuvent bénéficier d’une extension, 
existant légalement, 

- Le bâtiment doit avoir été défini comme une habitation dans un acte notarié ou 
autorisée en tant que telle par un permis de construire, 

- Que l’extension soit directement attenante à l’habitation existante. 
 
 
 

2.2.2.2 La traduction règlementaire 
 
Le règlement du PLU est modifié en conséquence. L’article A-2 est complété ainsi : 

 
« ARTICLE A-2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions 
particulières : 
 
Sont également autorisés : 
L’aménagement et l’extension mesurée, sans changement de destination et sans création de 
logements supplémentaires, des constructions existantes à usage d’habitation à la date 
d’approbation du présent document, si elles respectent les conditions suivantes : 

- le bâtiment concerné doit avoir une superficie minimale de 70m² de SHON, 
- l’extension est possible sans excéder 50% de l’habitation existante et la superficie 

finale de l’habitation ne doit pas dépasser 150m² SHON, 
- l’extension doit obligatoirement être attenante à la construction existante. 
- l’extension des annexes est possible dans la limite de 20% de la SHOB existante ». 

 
 

2.2.3 Incidences du projet 
 
Sur les 287 logements recensées en zone A1 seulement 103 répondent aux exigences 
règlementaires du projet (habitations de 70 à 150 m² édifiées en toute légalité et hors zone 
inondable inconstructible) et pourront prétendre à une extension de leur habitation. 
 
L’extension mesurée pourrait ainsi générer : 

- une SHON  de 3 633 m², soit moins 0,02% de la superficie totale de la zone 
(2000ha), 

- un potentiel de 24 habitations supplémentaires (150 m² par habitation en moyenne), 
représentant environ 8% d’augmentation par rapport à l’existant (287 habitations),  

- moins de 60 habitants potentiels (2,47 habitant en moyenne par habitation). 
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Habitations en zone A1 pouvant prétendre à l’extension prévue par le projet 
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33..  LLAA  RRÉÉPPOONNSSEE  AAUUXX  BBEESSOOIINNSS  DDEE  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  
ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE  
 
3.1 Les zones d’activités économiques 
 
3.1.1 Les zones d’activités commerciales, artisanales et de production : Zones 
UE 
 

Les zones UE correspondent aux espaces spécifiques réservés aux activités économiques, 
qu’elles soient artisanales, industrielles ou commerciales. La réglementation applicable à ces 
zones autorise les constructions à usage d’activités diverses et les équipements publics. 
 
Le projet de PLU modifie le zonage consacré à ces zones d’activités.(UE) 
 

Les zones UE dans le PLU de 2007 
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Les zones UE dans le projet de PLU 
 
 
 
 
- La zone UE couvrant les zones d’activités de la Burlière et de Pragues est maintenue 

telle quelle. 
- Le zonage UE intégrant les activités situées route de Saint-Maximin est conservé, sans 

modification du périmètre établi dans le PLU de 2007 . 
- La zone UE correspondant à la ZAC des quatre-chemins et à l’entrée de ville ouest est 

supprimée . Ce changement s’inscrit dans le projet de la ZAC Centre-ville qui prévoit la 
requalification du quartier et le déplacement de ces activités vers la future ZAC de la 
Burlière.  

- La zone UE située entre l’avenue de l’Europe et la route de Pourrières disparait aussi . 
Le bâti existant étant à vocation d’habitat le zonage UE n’était pas justifié. La zone est 
donc intégrée dans le périmètre de la zone UC1 qui correspond à la couronne urbaine 
autour de centre-historique. 

- Le projet de la zone artisanale et commerciale de la Chassaoude étant remis en cause 
par le risque inondation présent sur le secteur, les terrains devenus inconstructibles sont 
reclassés en zone agricole. Les parcelles de ce secteur, qui accueillent déjà des activités 
commerciales, sont quant à elles classées dans une nouvelle zone UE . 
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3.1.2 La nouvelle zone d’activité tertiaire : UEt (tertiaire dans les 
orientations) 

 

Le diagnostic réalisé sur la commune a révélé un déficit important de l’offre de bureaux. La 
commune est dans l’incapacité de répondre aux demandes des entreprises et des 
professions libérales qui souhaitent s’installer à Trets, ce qui freine son développement 
économique. 
 

Afin de répondre à cet enjeu identifiés par le diagnostic, une zone spécifique, la zone UEt, 
dédiée aux activités tertiaires est proposé par le PLU. Intégré au projet de la ZAC Centre-
ville, elle sera située dans l’actuelle zone d’activité des quatre-chemins, le long de la route de 
la Burlière. Cette zone UEt de 0,4 ha est située en entrée de ville-ouest, à proximité 
immédiate du pôle multimodal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Le renforcement du commerce de proximité 
 

3.2.1 Etat initial 
 

L’offre globale en matière de commerces de proximité est insuffisante pour une commune 
comme Trets.  
De plus, celui-ci est essentiellement concentré autour de deux pôles : 

- Dans la zone d’activité de la Burlière (difficilement accessible à pied), 
- Sur les axes principaux du centre ancien (République, Esquiros, Jaurès…). 

En dehors de ces secteurs, la commune ne possède pas d’autres zones accueillant des 
commerces de proximité. A l’exception du centre ancien, le reste du centre-ville est 
dépourvue de commerces de cette nature. 
 
 

 

Sous-secteur UEt sur le projet de PLU 

Centre-ville sur le PLU de 2007 
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Commerce de proximité dans le centre-ville de Trets 
Afin de répondre aux besoins de la population et de renforcer l’attractivité du centre-ville de 
Trets, il est nécessaire de renforcer le commerce de proximité en centre-ville. 

 
 
3.2.2 Projet de modification 
 
3.2.2.1 Développer le commerce de proximité au travers de l’extension du centre 
urbain vers l’ouest 
 
Dans le cadre de la requalification des secteurs Cassin et quatre-chemins, les activités 
artisanales et industrielles, ainsi que les grandes surfaces (magasin de matériaux, 
concessions automobiles…) situées à proximité du centre-ville seront déplacées vers la zone 
de la Burlière. 
 
 
 
Les secteurs qu’occupaient ces activités sont requalifiés en zone mixte à vocation d’habitat 
et de commerce. Les nouvelles constructions réalisées accueilleront des logements dans les 
étages et des commerces de proximité en rez-de-chaussée. Au total, sur les 37 560m² de 
SHON générés par le projet, 1/3 de la superficie (soit 12 520m² de SHON) sera dédiée aux 
commerces et aux services.  
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Commerce en centre-ville : 

  

Commerces de 
proximité 

 
              Autres commerces 

 

 

Orientations d’aménagement des 
secteurs Cassin et quatre-chemins 
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3.2.2.2 Traduction règlementaire 
 
La zone UE (ZAC des quatre-chemins) réservée aux activités économiques (commerce, 
artisanat et industrie) est supprimée. La zone UC2 à vocation mixte (commerce de proximité) 
est étendue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.2.3 L’impact du projet : le renforcement du commerce de 
proximité par le projet 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

  

Zonage du centre-ville sur le PLU de 2007 

Zonage du centre ville sur le PLU de 2007 Zonage du centre ville sur le projet de PLU 

Zonage du centre-ville sur le projet de PLU 
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3.3 Les zones à urbaniser en réponse aux besoins de 
développement économique – Zone AUE : La Burlière 

 
 
La zone AUE existait déjà dans le PLU de 2007. Elle correspondait en totalité au périmètre 
d’extension de la ZAC de la Burlière vers le nord. Cette extension à fait l’objet d’une 
délibération pour la création d’une ZAC communautaire le 25 juin 2004. 
 
La zone AUE était définie comme une zone spécifique à urbaniser réservée à l’urbanisation 
à usage d’activité économique. Le règlement précisait que l’urbanisation du secteur ne 
pouvait se faire que dans le cadre de la réalisation de la ZAC de la Burlière. Son ouverture 
était donc soumise à modification du PLU. 
 
 
Le projet de PLU s’inscrit dans cette continuité, en confirmant l’extension de la zone 
d’activité de la Burlière et en maintenant un zonage AUE (urbanisation sous forme de ZAC) 
dans le secteur concerné. Toutefois, deux modifications sont opérées : 
 
- Le diagnostic a révélé que le périmètre de la zone avait été surestimé par rapport aux 

besoins de la commune en matière de zone de chalandise. La ville de Trets, en accord 
avec la CPA a donc décidé de réduire de presque un tiers la zone dédiée à la ZAC de la 
Burlière. Le périmètre de la zone AUE est donc réduit de 11 ha, passant de 35,7 ha à 
23,7 ha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zone AUE dans le PLU de 2007    Zone AUE dans le projet de PLU 
 
- L’ouverture à l’urbanisation de la zone n’est plus soumise à modification du PLU, mais 

toujours conditionnée à la réalisation de la ZAC. En effet, la ZAC de la Burlière a été  
créée et le dossier de réalisation est en cours. Dans le cadre du dossier de la création, 
une étude d’impact a été réalisée dont l’essentiel est retranscrit dans le présent rapport 
aux points 3.3 suivants : 

 
 
 

3.3.1 Description du site  
  
Le site de la ZAC de la Burlière est situé au nord de la commune de Trets, dans la plaine 
agricole qui s’étend du centre urbain jusqu’à l’Arc et l’autoroute A8. Plus précisément, la 
zone est limitée au sud par la D6, et s’arrête au nord au sur des parcelles agricoles, à 



 

Révision du Plan Local d’Urbanisme de Trets / Rapport de présentation / Juin 2012 327 

proximité de la RD 56A. A l’est, elle est bordée par la RD 12 qui relie la N7 et Puyloubier, et 
à l’ouest par un chemin rural, la route de la Burlière. 
 
La zone de la Burlière se situe en prolongement d’une zone commerciale existante, baptisé 
« la Burlière ». Créée il y a une quinzaine d’années dans la plaine agricole, celle-ci est 
implantée le long de l’actuelle voie de contournement, la D6, et est distribuée à partir de la D 
12 par une voie en raquette. Elle développe sur près de 7 hectares, une ensemble d’activités 
artisanales et commerciales dominées par la présence d’un supermarché et de ses satellites 
(bricolage, vêtements, discount…). Cette zone commerciale s’est développée au fur et à 
mesure des opportunités, sans qu’un réel plan d’aménagement vienne en régler les 
dispositions. Le paysage qu’elle offre à la vue depuis le village ou la RD6 est typique des 
zones d’activités (hangars, parkings, dépôts de marchandises…). 
 
Limitrophe et en continuité de cette zone, le site de la ZAC couvre 23ha de terrains plaine 
agricole faiblement pentu (moins de neuf mètres de dénivelé dans sa plus grande 
diagonale). Il est longé par la route de Puyloubier doublée d’un large fossé de récupération 
des eaux pluviale qui se jette dans le ruisseau de la Gardi au nord-est du terrain. Les terrains 
concernés sont pour la plupart vierges de toute construction. On ne répertorie sue le site que 
quelques bâtiments : un corps de ferme, une maison individuelle et une résidence hôtelière. 
Ces bâtiments seront maintenus dans le projet d’aménagement. 
 
Les terrains de la Burlière, et c’est là une de leurs premières qualités, sont relativement 
proches du centre du village : entre 500 mètres et 1500 mètres de la mairie. Ce secteur est 
donc accessible à pied depuis le centre de Trets. Il  peut être considéré comme une 
extension, une continuité, de la zone agglomérée. Cette proximité, est un atout certain pour 
le développement de cette zone d’activités qui peut bénéficier, à 10 minutes au plus à pied, 
de tous les services et les commerces d’un centre village.  
 

 Milieu naturel 
 
- Hydrogéologie 

Le sous-sol de la zone d’étude est caractérisé par le faciès colluvionnaire et les alluvions 
du système hydrologique du voisinage : ruisseau de la Gardi, ruisseau des Tres Cabres 
au Nord et l’Arc. Il est le siège de circulations d’eau. En mars 2001, le niveau d’eau a été 
atteint à 0,85 m sous la surface du sol. Aucun captage public d’Alimentation en Eau 
Potable (A.E.P.) n’est signalé par la D.D.A.S.S. On relève la présence de nombreux puits 
agricoles qui témoignent de l’occupation agricole historique du site. 

- Hydrologie 
A proximité de la zone de projet, on ne répertorie que le ruisseau de la Gardi qui draine 
la majeur partie des eaux de la zone urbaine se Trets, via un fossé collecteur qui borde la 
RD 12.  Le ruisseau de la Gardi longe la zone de projet à l’est pour aller se jeter un peu 
plus au nord, au-delà de la RD 56 a, dans l’Arc. L’eau n’est pas visible sur le site même 
de la zone de projet. En revanche, aux alentours immédiats, le dimensionnement des 
fossés laisse présager des volumes hydriques charriés très importants. 

- Biodiversité 
La zone de la Burlière est un secteur agricole. La végétation présente est 
essentiellement représentée par des parcelles agricoles plantées (luzerne, blé, plantes 
aromatiques…) et des friches pâturées. Si quelques arbres sont présents, associés à 
l’occupation agricole du site, il ne comporte aucun espace boisé.  La faune locale ne 
présente, a priori, aucune sensibilité ni vulnérabilité. On retrouve des espèces propres 
aux espaces en friches ou agricoles. Il s'agit d'espèces sédentaires banales, qui ne 
présentent pas de caractère d’intérêt particulier. La zone n’est intégré dans le périmètre 
d’aucune ZNIEFF ou zone Natura 2000. 
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 Milieu humain 
 

La zone d’étude se caractérise par une très faible occupation bâtie. Les quelques 
constructions présentes ont une vocation : 
- agricole : une exploitation agricole faisant de l’élevage, deux bâtiments agricoles, deux 

petites dépendances agricoles 
- liée à l’habitat : trois habitations individuelles qui possèdent leur accès privé directement 

depuis le réseau de voirie, un bâtiment ancien regroupant plusieurs logements 
- hôtelière, avec la résidence hôtelière Victoria, composée de quatre bâtiments de deux 

étages qui propose à la location à la semaine ou au moins 80 appartements. 
En périphérie du périmètre étudié, on trouve également peu de bâtiments : quelques 
habitations isolées, la coopérative Copamivar, quelques bâtiments agricoles, des bâtiments 
d’activités en bordure de la RD 12 et les bâtiments de la zone artisanale et commerciale de 
la Burlière et de Prague. La zone d’étude par elle-même ne comporte aucun équipement 
public. 
 
La zone  de la Burlière est desservie par les différents réseaux : 
- Le réseau d’assainissement eaux usées 

Elle est desservie par un collecteur situé en bordure de la RD 12 (DN 300). Il possède 
une capacité suffisante pour accepter les eaux usées de la nouvelle zone d’activités. Le 
projet intègre la réalisation d’un réseau de collecte constitué d’antennes DN 200 qui 
viendront se raccorder au réseau existant 

- Le réseau d’eaux pluviales 
Elle est, pour sa plus grande partie, située en zone d’enjeux hydrauliques forts 
correspondant à une vulnérabilité aux risques liés au ruissellement pluvial élevée. Dans 
cette zone le schéma directeur pluvial préconise, en cas de construction, une mesure 
compensatoire consistant en la réalisation d’aménagements de type bassins de 
rétention. 

- Le réseau d’alimentation en eau potable 
Elle est desservie par le réseau d’alimentation en eau potable via les deux canalisations 
existant au niveau du giratoire sur la RD 6 (DN 200) et le long de la RD 12 (DN 160). 

- Le réseau incendie 
Le réseau incendie sera créé à partir du réseau de la Société du Canal de Provence. Le 
degré de protection reste à définir auprès des services départementaux de secours et 
d’incendie, en fonction des activités prévues sur le site. 

-  Le réseau d’irrigation 
La zone d’étude est concerné par le réseau d’irrigation souterrain qui longent la le 
chemin des Vertus, une partie du chemin de la Burlière et que l’on retrouve à l’intérieur 
de l’emprise du projet. Ce réseau fait l’objet d’une servitude d’utilité publique. Les traces 
du réseau sur le terrain sont représentées par les vannes aériennes. 

- Le réseau électrique 
Il existe deux postes de transformation à proximité de la zone artisanale et commerciale 
de la Burlière. Le raccordement au réseau se fera sur ces deux postes 

- Le réseau téléphonique 
Le raccordement télécom se fera sur le réseau aérien existant le long de la RD 12 et 
nécessitera l’installation d’un à deux sous-répartiteurs. 

 
Le site de la Burlière est au cœur d’un réseau viaire important : 
- La RD 6 qui relie Trets à Aix-en-Provence et Gardanne et qui longe l’actuelle zone 

d’activité de la Burlière 
-  La RD 56 A qui est située à une centaine de mètres de la limite nord du projet et qui 

rejoint la RD 56 qui 
-  La RD 12 de direction générale Nord-Sud qui longe la limite Est de la ZAC 
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On ne trouve aucun monument inscrit ou classé dans la zone de la Burlière ou à proximité 
immédiate de celle-ci. Le Service Régional de l’Archéologie de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles ne répertorie aucun site archéologique sur la zone d’étude. 
 
 

3.3.1.1 Les objectifs d’aménagement 
 
Le projet de la Burlière consiste en la création d’une zone nouvelle d’activités 
complémentaire aux zones existantes dans la Haute Vallée de l’Arc. Elle a aussi pour but 
d’offrir sur la commune de Trets des possibilités nouvelles d’implantations et de 
développement aux entreprises locales et de conforter ainsi un tissu économique 
dynamique. De plus, la Commune est confrontée à des demandes de plus en plus 
pressantes d’entreprises qui souhaitent s’implanter sur son territoire.  
 
Par ailleurs, la création d’une zone d’activités économiques intercommunale à Trets 
correspond aux objectifs de du projet d’agglomération de la CPA. En effet, Trets connaît un 
taux de chômage relativement élevé par rapport aux autres communes de la CPA. Le but est 
donc de créer localement une offre d’emploi pour un public souvent peu mobile. De plus, 
développer une zone économique aux franges du Pays d’Aix traduit une volonté de répartir 
la croissance sur tout le territoire communautaire et ainsi rééquilibrer les activités 
économiques. 
 
Dès lors on peut envisager l’accueil sur cette zone d’un ensemble diversifié d’activités 
artisanales, de locaux d’activités, de petites industries et d’activités de services. Enfin, la 
création de cette ZAC doit permettre d’accueillir les activités artisanales et industrielles 
aujourd’hui dans les zones Cassin et des quatre-chemins qui doivent être déplacées dans le 
cadre de la réhabilitation de ces secteurs. 
 
 
 

3.3.1.2 Les dispositions d’urbanisme 
 
La zone de la Burlière est inscrite au PLU en vigueur en zone AUE qui présente une surface 
d’environ 35 ha qui viennent en prolongement de la zone d’activités actuelle inscrite en zone 
UE et qui a une surface d’environ 7 ha .  
 
L’inondabilité du nord de la zone ainsi que la volonté de la CPA et de la Commune de Trets 
de maintenir de l’activité agricole sur le nord de la zone, ont entrainé la réduction de la 
surface destinée à la zone d’activités. Seuls 23 hectares en continuité de la zone UE sont 
donc concernés par la création d’une zone d’activité économique. Dans le cadre d’une 
révision du PLU, la Commune propose de classer en zone agricole les terrains non pris en 
compte par cette opération. 
 
Sur cette zone AUE, l’urbanisation ne peut être autorisée que sous la forme d’opérations 
d’ensemble dans le cadre desquelles la réalisation des constructions est subordonnée à la 
réalisation des équipements. Ces opérations d’ensemble ne sont possibles que dans le 
cadre de la procédure des Zones d’Aménagement Concertées. 
 
La création d’une zone d’activités économiques à Trets – extension de la Burlière - a été 
déclarée d’intérêt communautaire à la date du 25 juin 2004 sur la base d’une étude de 
faisabilité réalisée au premier trimestre 2004. 
Une nouvelle étude réalisée au cours de l’année 2008 a permis de défi nir un nouveau 
périmètre réduit en tenant compte de la nouvelle carte d’aléas du risque inondation et de la 
volonté de maintenir l’activité agricole au nord de la zone. 
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3.3.1.3 Le périmètre de la ZAC 
 
L’assiette foncière de la future ZAC d’activités s’étend sur environ 23 hectares, son emprise 
concerne de plusieurs propriétaires, une quinzaine, et il n’y a pas aujourd’hui une maîtrise 
totale de ce foncier. 
Le tracé du périmètre proposé pour la ZAC est le suivant : 

- au sud, sur la demi largeur totale, il suit la limite sud des parcelles qui ne sont pas 
aujourd’hui utilisées pour l’activité commerciale ou artisanale puis en les incluant sur 
l’autre moitié vers l’est. L’emplacement réservé au PLU prévu pour le prolongement 
de la voie principale de la zone existante vers l’extension est intégré au périmètre 

- à l’est le périmètre est parallèle à l’actuel tracé de la RD 12 et respecte l’emprise de 
20 mètres réservées pour l’aménagement de cette voie ; 

- au nord, depuis le tracé du chemin des Vertus, l’actuelle RD 56a, comme mentionné 
en amont, il laisse une emprise destinée à l’agriculture en s’alignant en grande partie 
sur le parcellaire existant. 

- à l’ouest le périmètre suit la limite extérieure du chemin communale de la Burlière qui 
longe les terrains devant être aménagés ; 

- à l’angle sud/ouest le périmètre dessine une «antenne» et permet ainsi de réaliser la 
jonction de la voie en limite ouest de la zone avec la RD 6 : sa réalisation, contrainte 
par l’implantation actuelle du supermarché, oblige à «mordre» une bande de terrain 
de 12 mètres en moyenne sur les parcelles limitrophes à l’ouest du chemin. 
.communal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Périmètre de 
la zone 
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3.3.1.4 Les principes d’aménagement 
 
Quatre objectifs ont guidés la mise en place du plan général d’aménagement : 

- inscrire le projet dans les grandes directions du paysage, 
- donner une grande lisibilité à l’organisation de la zone et aux parcours, 
- proposer un découpage - en lots, en îlots - opératoire et adaptable à la demande, 
- proposer un traitement particulier plus urbain pour la partie destinée à l’activité 

commerciale. 
 
 
 

 Secteur «activités» 
 

Les voies principales qui organisent le plan s’inscrivent dans une direction est-ouest. Elles 
confortent ainsi la géométrie dominante du parcellaire agricole de la plaine et reprennent la 
dynamique générale de la vallée et des infrastructures qui l’empruntent. Plantées à un 
rythme plutôt serré d’arbres de hautes tiges, elles inscrivent fortement cette direction dans le 
paysage.  
 
La lisibilité tient d’abord dans la mise en place d’un système de desserte régulier, 
systématiquement maillé, excluant impasse et cul de sac. Ainsi un grand axe nord-sud 
recoupe les axes principaux est-ouest; elle tient ensuite à l’évidence des accès, tant sur la D 
12 que depuis la D 6, dans l’axe du rond-point des Français Libres et à plus long terme 
depuis la future voie de contournement ; elle tient enfin dans le souci de ne pas contrarier les 
systèmes existants et de construire au contraire des continuités - et conforter ainsi le 
maillage - entre le réseau projeté et les voies, aujourd’hui en impasses, de la zone 
commerciale de la Burlière ou encore les amorces de voies ou de chemins à l’est de la route 
de Puyloubier vers Chassaoude.  
 
Le découpage, plutôt régulier, du terrain d’assiette de l’opération permet de proposer à partir 
d’une unité de base - un lot moyen de 2500 m2 environ, d’une géométrie simple - tout une 
série de combinaisons de terrains possibles, de 2500 m2 à plus de deux hectares, et de 
pouvoir répondre ainsi à la diversité des demandes ; de plus chaque lot a au minimum une 
façade sur une des voies principales de desserte de la zone. Enfin, pour apporter une 
réponse plus complète aux besoins en surfaces de petites entreprises susceptibles de 
s’implanter sur la zone, 16 lots, d’environ 1000m² sont proposés le long du grand axe nord 
sud.  
 
Les grands axes viaires structurent le site et le paysage. Ainsi les voies est-ouest sont les 
grands axes structurants de l’opération. D’une emprise totale de 22.5 mètres, ils sont d’abord 
constitués d’une large noue centrale plantée sur ses deux rives ; de part et d’autre de cette 
noue deux chaussées à voie unique desservent les lots ; un bas coté puis une bande plantée 
de 2 mètres en avant des grillages fermant les lots terminent le dispositif. Ils construisent, 
face à la Sainte Victoire, des écrans paysagers successifs et permettent ainsi une meilleure 
intégration de la zone d’activités.  
 
A l’ouest de l’opération, une double rangée d’arbres de hautes tiges, disposés en quinconce, 
dessine une large allée piétonne de 6 mètres, accessible aux vélos, et propose ainsi une 
grande promenade publique vers la vallée de l’Arc. Cette allée sépare clairement la plaine 
agricole de la zone d’activités.  
 
Les contraintes paysagères et hydrauliques sont importantes. Les 23 hectares de l’opération 
s’inscrivent en effet dans un site paysager particulièrement sensible, dans l’axe visuel de la 
Sainte Victoire, et proche d’activités agricoles de qualité (exploitation de plantes aromatiques 
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et médicinales, COPAMIVAR). Ainsi, sur la limite nord, une bande plantée d’une largeur 
comprise entre 30 et 15m participe de la protection des parcelles agricoles. 
 
A ces enjeux viennent s’ajouter les contraintes liées au SAGE de la haute vallée de l’Arc et 
au bassin versant. Les contraintes hydrauliques sont majeures dans la mesure où la 
proximité de la nappe phréatique et l’imperméabilisation du terrain due à l’urbanisation 
accentuent les besoins en surfaces de rétention des eaux de pluies. Le schéma 
d’aménagement tient compte de ces difficultés de gestion des eaux pluviales en imposant la 
réalisation de systèmes de rétention étendus et de grande capacité. 
 
Les dispositifs retenus, bassin de rétentions, noues …, sont systématiquement plantés, 
enherbés et soulignés par des massifs d’arbres et d’arbustes ; ils participent du système 
générale de composition : ainsi les noues confortent les axes est-ouest, donnent de l’espace 
et une réelle dimension à ces lignes structurantes et le grand axe nord-sud termine au nord, 
en aval du site, sur un grand bassin de rétention paysager. 
 
 Toutes les voies sont plantées et les alignements d’arbres soulignent la géométrie et 
précisent la composition, et contribuent ainsi à lisibilité des tracés. 
 
 

 Secteur commerces 
 

La volonté est ici de renforcer le caractère attractif et fonctionnel de la zone existante en 
procédant tout d’abord au remaillage de celle-ci qui termine aujourd’hui en cul de sac. Sur sa 
rive nord, le piquage de trois nouvelles voies dont, au centre, l’axe nord-sud, redessine des 
ilots et la fait participer au maillage général de la nouvelle zone. Le traitement urbain de 
l’espace public, largeur des trottoirs, stationnements latéraux, création d’une placette 
centrale et d’une rambla au démarrage de l’axe nord sud, achèvent cette transformation. Le 
type de commerces attendus sur ce secteur est du commerce destiné à la personne 
(alimentation, vêtements etc...) et à la maison (décoration, petits équipements etc...). 
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Limite ZAC 
 

Commerces 
 

Activités 
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3.4 La prise en compte de l’activité agricole dans le PLU 
 

3.4.1 Actions communales en faveur du développement de 
l’activité agricole 

 
 L’aménagement de la zone agricole de la Burlière et de Bonnafoux 

 
Afin de dynamiser l’activité agricole et de lui donner plus de visibilité, le PLU prévoit 
l’aménagement des terres agricoles situées dans les zones de la Burlière et de Bonnafoux. 
 
Le site sélectionné pour ce projet correspond à la zone A2, définit dans le PLU de 2007. 
Cette zone de 39,2 ha correspond à une zone agricole inconstructible. 
 
Il est délimité par les axes suivants : 

- Au nord par la RD 56a 
- A l’est par la RD 56 (route de Rousset) 
- Au sud par La RD 6 (route de Gardanne) 
- A l’ouest par la route de la Burlière 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les terrains de cette zone appartiennent aujourd’hui à la commune. Une partie de la zone 
conservera sa vocation agricole et sera louée à des agriculteurs, afin de compenser la 
consommation des terres agricoles, au titre de l’opération d’aménagement de la zone 
d’activités de la Burlière. La commune s’est engagée à acquérir des terrains de valeur 
agronomique équivalente à ceux situés dans le périmètre du projet de ZAC, afin de les 
mettre à la disposition des exploitants dont les terres sont concernées par l’opération.  
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Le reste sera aménagé en parc paysagé et en parcours de santé. Les plantations 
d’agrément présentes dans cette partie de la zone seront-elles aussi de nature agricole 
(vignes, lavandes…). Elles seront louées à des agriculteurs qui seront chargé de leur 
entretien. Le public sera donc au plus près des cultures ce qui leur permettra de découvrir 
les produits de leur terroir.  
 
Enfin, la réalisation de ce projet assurera sur le long terme l’absence de constructions dans 
le secteur et donc la préservation du cône de vue depuis le secteur Cassin. 
 

 
 

 La création de jardins familiaux 
 

Les jardins familiaux sont des parcelles de terrain mises à la disposition des habitants de la 
commune ou d’un quartier afin de leur permettre de cultiver quelques mètres carrés de 
potager. Ces jardins présentent des intérêts multiples : 

- Permettre aux habitants qui n’ont pas de jardin de posséder leur potager 
- Renforcer les liens sociaux entre les usagers des jardins par le partage des savoirs 

faire, l’entre-aide et la convivialité 
- Améliorer la qualité de vie des usagers en augmentant la diversité des fruits et 

légumes consommés 
- Faire découvrir aux habitants et surtout aux enfants le monde agricole et les produits 

de la terre 
 
La commune de Trets possède une histoire et un patrimoine agricole important. La création 
de jardins familiaux est un moyen original de perpétuer cet héritage et de sensibiliser les plus 
jeunes à l’agriculture. C’est un moyen pour les professionnels de transmettre leurs savoirs et 
de faire connaitre aux habitants leur métier et leurs produits.  
 
Le projet de PLU prévoit de réserver une parcelle agricole pour la réalisation de jardins 
familiaux. 
 
L’emplacement choisi est la parcelle CD 196, située en entrée ouest de la ville, entre la RD 6 
(route de Gardanne) et la RD 56 (route de Rousset), en bordure du Longarel. 
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Localisation de la Parcelle CD 196 sur le cadastre de la commune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Localisation de la Parcelle le projet de PLU 
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3.4.2 Le changement de destination des bâtiments disposant d’un 
intérêt architectural ou patrimonial 

 
L’article L. 123-3-1 du code de l’urbanisme autorise certaines constructions situées en zone 
A à déroger à l’interdiction de changement de destination, dès lors que cela répond à un 
enjeu architectural ou patrimonial, et que ça ne compromet pas l’exploitation agricole. 
    
L’objectif de cette disposition est de préserver le patrimoine rural en permettant sa 
reconversion.  Dans le cas de Trets, cette valorisation permettra, en plus de la protection du 
patrimoine rural, le développement des activités liées au tourisme, conformément aux 
préconisations du schéma de développement commercial.  
 
 
Le changement de destination est autorisé que s’il ne compromet pas l’exploitation agricole 
et uniquement pour les activités suivantes :  

- Les activités touristiques liées à l’activité agricole. 
 
Sont protégées au titre de cette disposition les bâtiments remarquables des domaines 
agricoles construits à partir du XIVe siècle par les grandes familles nobles, les 
parlementaires et les riches bourgeois aixois. Ces constructions de qualité, sont encore 
aujourd’hui le cœur de l’activité agricole et spécifiquement viticole sur le territoire de la 
commune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Localisation des domaine agricoles classés au tire de l’article L123-3-1 du code de 
l’urbanisme 
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Un inventaire et diagnostic sur le terrain, a été réalisé afin d’identifier les spécificités et le 
caractère remarquable de chaque bâtiment recencé. 
Le recueil est annexé au présent rapport de présentation. Il le complète et permet d’avoir 
une image plus précise des bâtiments identifiés et définit des préconisations de mise en 
valeur et de préservation des éléments constitutifs du caractère remarquable de chaque 
domaine recensé. 
 
 
 

 Mas de Cadenet  
 
Le Mas de Cadenet est une exploitation familiale appartenant à la famille Negrel depuis 
1813. Le domaine est composé de 45 hectares de vignes. 

 

 
 
 
 

 Château Coussin  
 
Cette propriété doit son nom à J.-B. Coussin, avocat à la 
cour d’Aix-en-Provence au XVIIIe siècle. Rachetée en 1903 
par J.-B. Gautier, elle appartient aujourd’hui à ses 
descendants, les Sumeire, dont la famille est installée à 
Trets depuis le Moyen-Age. 
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 Domaine de l’Anticaille   

 
Le plus jeune des domaines viticoles de Trets, exploité par la famille Féraud depuis quatre 
générations. L’exploitation s’étend sur 50 
hectares, dont 35 plantés de vignes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Château Ferry Lacombe  
 

Le domaine de Ferry Lacombe a été fondé 
au XVe siècle. Il a été jusqu’au XIXe siècle 
la propriété d’une famille de maître-verriers 
italiens, les Ferry (en témoigne les ruines du 
vieux village des verriers). Le domaine est 
constitué d’une bastide provençale du XVIIIe 
siècle, d’une maison patricienne du style 
italien de la fin du XIXe siècle et des caves, 
en maçonnerie du XVIIIe siècle. Le domaine 
est resté entre les mains de la famille Ferry 
jusqu’en 1820. Il a à nouveau changé de 
propriétaire dans les années 1990. Le 
domaine possède 66 hectares de vignes. 
 

 
 
 
 



 

Révision du Plan Local d’Urbanisme de Trets / Rapport de présentation / Juin 2012 340 

 
 Château Grand’Boise  

 
La bastide de Grand’Boise, baptisée à l’origine « la grenobloise », a été construite au début 
du XVIIe siècle par une famille de juristes aixois au pied des monts Auréliens et Olympe. A 
cette maison de maître se sont additionnés, au début du XXe siècle, les domaines de 
Cabassude et des Brunets pour former le château Grand-Boise. Le domaine a été racheté 
en 1950 par la famille Grey. Le château s’étend sur 45 hectares de vignes cultivées et 390 
hectares de forêts. 
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44..  LLAA  PPRRÉÉSSEERRVVAATTIIOONN  DDEE  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  NNAATTUURREELL  
EETT  DDUU  CCAADDRREE  DDEE  VVIIEE  
 

4.1 La préservation des zones agricoles 
 
Trets est une commune fortement agricole. Historiquement, son développement économique 
a été largement tributaire de l’activité agricole et viticole. Face à la pression foncière, les 
terres cultivées sont menacées. Le PLU de Trets va dans le sens du maintien des espaces 
agricoles et propose des solutions pour préserver le caractère rural de la commune. 
 

4.1.1 Le maintien des zones agricoles en périphérie du centre-ville 
 
Afin d’assurer le maintien de l’activité agricole sur le territoire, le PLU prévoit la conservation 
de l’ensemble des zones agricoles du PLU actuel. Une attention toute particulière est portée 
aux zones agricoles situées à proximité immédiate du centre-ville ainsi qu’aux petits espaces 
cultivés du centre urbain. Leur maintien est essentiel afin de protéger ces espaces de 
respiration et de coupure dans le tissu urbain de la commune. 
Carte des zones agricoles à proximité du centre urbain de Trets 
 
 

Zones agricoles (A1 / A2) à proximité du centre-ville 
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4.1.2 Le reclassement des terrains cultivés 
 

Le PLU s’efforce de corriger les incohérences du PLU précédent. Un certain nombre de 
terrains cultivés avaient été classés en zone N, naturelle. Cette situation entrainait 
l’application pour ces terres d’une réglementation inadaptée à leur destination agricole. Le 
PLU propose donc le reclassement de ces parcelles en zone A. 

 
Le reclassement de ces terres 
entraine une diminution de la zone 
N1 de 116,81 ha et de la zone N2 
de 0,95 ha et une augmentation de 
la zone A1 de la même superficie 
(117,76 ha). 
Carte des terrains cultivés reclassés en 
zone A1 (Bastide neuve, les Colombes, 
Gardi et Font de Tulle) 

 
 
 
 
 
 

 
 
Carte des terrains cultivés reclassés en zone A1 (Grand Boise) 
 
 
 
 
 
 
 

Terrains cultivés 
reclassés 

 
Espaces boisés 

classés 

Terrains cultivés 
reclassés 

 
Espaces boisés classés 
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Carte des terrains cultivés 
reclassés en zone A2 (L’Aubanede 
/ Roquefeuille) 

 
4.1.3 La réduction de certains espaces d’urbanisation future 
 

L’activité agricole se voit aussi renforcée par la réduction de plusieurs espaces 
d’urbanisation future, notamment dans les secteurs de la Burlière et de la Chassaoude.  
 

4.1.3.1 La zone AUE 
 
La zone AUE est une zone spécifique réservée à l’urbanisation à usage d’activité 
économique.  L’urbanisation de ce secteur se fait dans le cadre de la réalisation de la ZAC 
de la « Burlière ».  
 

Les études réalisées sur 
cette zone ont fait 
apparaitre que le périmètre 
de la zone AUE était 
surestimé par rapport aux 
besoins identifiés dans le 
diagnostic. La commune, 
en accord avec la CPA a 
donc décidé de le réduire. 
Le PLU propose donc un 
nouveau périmètre de cet 
espace dédié aux activités 
économiques. Un tiers de 
la zone AUE, soit 13 ha, 
est donc reclassé en zone 
A1 à vocation agricole. 

 
 
Terrains en zone AUE reclassés en zone agricole 
 

Terrains cultivés 
reclassés 

 
Espaces boisés classés 

Terrains reclassés 
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4.1.3.2 La zone AU2a 
 
La zone AU2a correspond à un secteur de 15,3 ha, destiné a être ouvert à une urbanisation 
à usage d’activité économique. Ce secteur devait être intégré dans le projet de la ZAC de la 
« Chassaoude ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zone AU2a sur le PLU de 2007 
 
Les études réalisées sur le risque hydrologique ont fait apparaitre que la zone AU2a est 
soumise à un aléa inondation fort (zone rouge). Ce risque a rendu le secteur inconstructible. 
La zone étant cultivée et non bâtie, elle rendue à sa vocation première : l’agriculture. Elle est 
donc reclassée en zone A1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terrains en zone AU2b reclassés en zone agricole dans le projet 

Terrains 
reclassés 
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4.1.3.3 Les zones AU2b 

 
 
La zone AU2b correspond à un secteur destiné à être ouvert à une urbanisation à usage 
mixte, à vocation d’activités économiques et d’habitat. Ce secteur devait être intégré dans le 
projet de la ZAC de la « Chassaoude ».  
 
Les études réalisées sur le risque hydrologique ont fait apparaitre que la zone AU2b est 
soumise à un aléa inondation fort (zone rouge). Ce risque a rendu le secteur inconstructible. 
Les terrains vierges de la zone sont reclassés en zone A1. Les parcelles déjà bâties sont 
quant à elles classées en zone UE à vocation d’activités économiques. Au total 23,2 ha de 
zone AU2b, sont reclassés en zone A1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terrains en zone AU2b reclassés en zone agricole 

Zones AU2b sur 
le PLU de 2007 
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4.1.3.4 Impact du projet : Synthèse des changements 
 
Les modifications de zonage opérées dans les secteurs de la « Burlière » et de la 
« Chassaoude » entrainent le reclassement de 51,5 ha de terres agricoles en zone A1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

synthèse des terrains reclassés en zone agricole 
 

 

Terrains reclassés en zone agricole 
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4.2 La préservation des espaces naturels 
 
Conformément aux dispositions de la loi Grenelle II relatives à la trame verte et bleue, et afin 
préserver l’environnement et le cadre de vie privilégié de la commune, le projet de PLU porte 
une attention toute particulière à la préservation des espaces naturels. Tous les outils 
réglementaires sont articulés afin d’assurer la pérennité du patrimoine naturel de Trets. 
 
 

4.2.1 Maintien du zonage des zones Naturelles (N2 et N1) 
 
La commune de Trets possède une importante superficie d’espaces boisés et forestiers, qui 
recouvrent les contreforts des monts au sud et qui bordent l’Arc. Ces espace naturels sont 
actuellement classés en zone naturelle (zone N), ce qui assure leur protection. 
 
Le zonage des zones naturelles est préservé dans le projet de PLU. Seules les parcelles 
classées en en zone naturelle mais sans vocation naturelle sont reclassés : 

- Suppression de la zone N2 située entre la voie ferrée et la RD6, actuellement 
laissée à l’Etat de friche agricole . Ce secteur est intégré dans le projet de la 
ZAC Centre-ville et classé en zone UDei 

- Reclassement des terrains cultivés classés en zone naturelle (N1 ou N2) en zone 
agricole (A1 ou A2) . Ce reclassement s’inscrit dans une recherche de 
cohérence en supprimant les contraintes posées par le zonage naturel sur des 
terres à vocation agricole (Gardi, Font de Tulle, Roquefeuille et Grand Boise). 

- Passage des parcelles N2, situées en nord de la Chassaoude, qui accueillent 
actuellement les services techniques municipaux, la cuisine centrale et le centre 
de secours, en zone urbaine à vocation d’équipements (UDe) . 

Ces modifications n’entrainent pas une réduction des espaces naturels de la commune. Elles 
ne font que corriger les anomalies du PLU en vigueur qui classe en zone naturelle des 
espaces agricoles ou des parcelles accueillant des équipements publics. Le projet permet la 
mise en conformité du zonage avec l’occupation du sol. Les espaces réellement naturels 
(fôrets, rives de l’arc, contreforts boisés…) conservent sans exception leur zonage.  
 
Au total les zones N sont réduites de 125,75 ha (soit 2,75% de la zone) : 

- La zone N1 réduite de 116,81 ha (soit 2,81%de la zone) 
- La zone N2 réduite de 12,21 ha (soit 3,1% de la zone) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Révision du Plan Local d’Urbanisme de Trets / Rapport de présentation / Juin 2012 348 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

  

 
 

 

 

Zones naturelles dans le projet de 
PLU 

Zones naturelles dans le 
PLU en vigueur 
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4.2.2 Préservation des Espaces Boisés Classés (EBC) 

 
Les espaces boisés classés, définis par l’article L130-1 du code de l’urbanisme, ont pour 
objectif la protection ou la création de boisements ou d'espaces verts. Le classement en 
espaces boisés empêche les changements d'affectation ou les modes d'occupation du sol de 
nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Le 
défrichement y est interdit. Cet outil juridique permet d’assurer une protection optimale des 
espaces boisés. 
 
Le PLU de 2007 classe 3 676 ha de la commune en EBC. 
 
Le PLU conserve l’essentiel des EBC définis dans le PLU en vigueur. Quelques parcelles 
sont toutefois déclassées : 

 
 
 

- Domaine Roquefeuille 
Une parcelle de 17,4 ha au lieu-dit Roquefeuille est déclassée car étant cultivée, son 
classement en EBC est inadaptée à sa vocation agricole. 

 

 

 

Légende 

EBC 

EBC déclassés par le PLU  
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Parcelle déclassée à Roquefeuille 
 
 
 
 
 

- Grand Boise 
3,84 ha de terres cultivées jusqu’alors classées en EBC sont déclassées par le PLU afin 
de se mettre en conformité avec leur vocation agricole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parcelle déclassée à Grand Boise 
- Les Bonnets  

0,67 ha d’EBC sont déclassés dans le secteur des Bonnets afin de permettre la 
réalisation d’un réservoir ouvrage d’intérêt général, d’un volume de 1 000 m³ et 
permettant à la fois de faire face aux pics de consommation et de servir dans le cadre de 
la protection contre les incendies de Forêts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P
P
arcelle déclassée aux Bonnets 
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Le projet de PLU supprime au total 21,91 ha d’EBC sur les 3 676 ha classés par le PLU de 
2007, soit 0,6% des EBC existants. 
 

4.2.3 Préservation des périmètres de protection  (ZNIEFF) 
 
Une ZNIEFF se définit par l’identification scientifique d’un secteur du territoire national 
particulièrement intéressant sur le plan écologique. Dans ces zones, il importe de respecter 
les grands équilibres écologiques, en tenant compte notamment, du domaine vital de la 
faune sédentaire ou migratrice. Le territoire communal est concerné par trois ZNIEFF de 
type II :  

- la ZNIEFF « Montagne du Regagnas, Pas de la Couelle, Mont Olympe » qui couvre 
les contreforts des collines du sud de la commune 
- la ZNIEFF « Mont Aurélien » située hors de la commune, mais en bordure 
immédiate de sa limite orientale 
- la ZNIEFF géologique « Colline de l’oratoire de Saint Jean du Puy » 
- la ZNIEFF géologique « Pas de la Couelle » 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

Légende 
 
 Limite de la commune 
 
 ZNIEFF terrestre de type II 
 
 ZNIEFF géologique 

Montagne du Regagnas, Pas de la 
Couelle, Mont Olympe 
 
Mont Aurélien 
 
Colline de l’oratoire de St Jean du 
Puy 
 
Pas de la Couelle 
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Les périmètres des ZNIEFF sont pris en compte dans le projet de PLU. Les espaces 
concernés conservent leur zonage naturel (zone N) et leur classement en EBC. Aucune 
modification du PLU par le projet n’est en mesure d’affecter les ZNIEFF de façon négative. 
 
 

4.3 La valorisation du patrimoine paysager 
 

4.3.1 Préservation des perspectives de la montagne Sainte-Victoire 
dans les orientations d’aménagement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principales 
perspectives sur 
les monts autour 
de Trets 
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La plaine agricole est un paysage sur lequel le regard peut glisser pour aller s’arrêter sur les 
hauteurs des montagnes environnantes. Cet espace permet de mettre en scène la Sainte-
Victoire et les monts boisés du sud de la commune. Il faut préserver ces perspectives 
monumentales caractéristiques du cadre de vie de la commune.  
 
Il est essentiel que les orientations d’aménagement n’entravent pas ces perspectives et, si 
possible, les mette en valeur : 

- Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC Centre-ville, des percées sont 
prévues afin que les constructions réalisées ne constituent pas un rempart aux 
vues depuis le centre-ville. Ces ouvertures seront principalement constituées par 
l’aménagement d’un mail et d’une place au cœur du programme immobilier. 

- De la même manière les constructions réalisées dans le cadre de la ZAC Centre-
ville seront limitées en hauteur afin de ne pas former un écran visuel. Cette limite 
est fixée à R+2. 

- Les activités industrielles et artisanales situées dans le secteur Cassin et qui 
génèrent un effet de masque par rapport à la Sainte-Victoire seront déplacés à 
distance du centre-ville. 

- L’aménagement de la ZAC de la Burlière sera maîtrisé afin de ne pas polluer le 
paysage et les perspectives depuis le centre-ville et la RD 6. 

 
 

4.3.2 Préservation des espaces naturels remarquables en milieu 
urbain : la nature en ville 
 

4.3.2.1 Les éléments de paysage à protéger, à mettre en valeur ou 
à requalifier 

 
L’article L 123-1-5 du Code de l’urbanisme dispose : 

« Le règlement peut : […] 7° - Identifier et localiser les éléments de paysage et 
délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et 
secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre 
culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de 
nature à assurer leur protection ». 

 
 
Le projet de PLU conserve le classement des espaces verts publics ou privés situés dans le 
centre-historique ou à proximité immédiate (jardins des remparts, jardins privés à proximité 
au château…), précédemment identifiés par le PLU en vigueur. Tous ces éléments de 
paysage à protéger se situent dans les zones AU et UB.  
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Renforcement de la trame verte  
 

Le projet prévoit aussi un renforcement des éléments protégés au titre de l’article L 123-1-5-
7° du code de l’urbanisme, notamment par l’identification des arbres remarquables ou 
présentant un intérêt paysager (place du Général de Gaulle, RD6, route de Saint Maximin,  

 
Eléments de paysage présentant un intérêt identifiés dans le cadre des études relatives à la révision 
du PLU. 
 
Le projet de PLU étend à l’ensemble des éléments de paysage présentant un intérêt 
nouvellement identifiés, les protections de l’article L 123-1-5 7°. L’extension des espaces 

Eléments de paysage 
protégés dans le PLU de 2007 
 
Autres éléments de paysage 
identifiés lors des études 
relative à la révision du PLU  
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protégés au titre de cet article permet de garantir la préservation de la nature en ville et des 
principaux éléments constitutifs de la trame verte dans les zones urbaines de Trets. 
 
L’extension de ces dispositions se traduit règlementairement par l’identification dans les 
documents graphiques des nouveaux espaces protégés de la minière suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extrait du projet de PLU présentant les espaces protégés au tire de l’article L 123-1-5 7°. 
 

 
4.3.2.2 Le maintien de la coupure verte en centre-ville 

 
Les orientations d’aménagements du secteur Cassin prévoient le maintien et le renforcement 
des espaces verts dans le périmètre de la ZAC Centre-ville. 
 
Les terrains situés entre la voie ferrée et la RD 6, actuellement en l’état de friche agricole, 
vont être aménagés en parc et parking paysager. Ils formeront ainsi un espace vert au cœur 
du centre urbain et une coupure entre les zones d’habitat et les zones artisanales et 
commerciales. 
 
Une bande de recul inconstructible sera établie entre les constructions nouvelles du secteur 
Cassin et la voie ferrée. Cet espace de 36 m de large accueillera des jardins publics et 
privés et des espaces paysagers, en continuité avec le parc au nord de la voie ferrée. 
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Orientations d’aménagement des secteurs Cassin et quatre-chemins 
 
Les espaces publics (mail, place…) et les voies structurantes (cours Cassin…) sont aussi 
intégrés dans cette coupure verte. Ils seront agrémentés d’alignements végétaux simples ou 
doubles. 
 
L’ensemble de ces aménagements vont permettre un renforcement de la trame verte en 
centre-ville, notamment en assurant une meilleure continuité entre les espaces naturels de 
l’est de la ville et ceux de l’ouest. 

 
Renforcement de la trame verte par les aménagements du projet de la ZAC Centre-ville 
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4.4 La préservation de la trame verte et bleue 
 
L’article L121-1 du code de l’urbanisme, modifié dans le cadre de la loi Grenelle II,  impose 
désormais au PLU de déterminer « les conditions permettant d'assurer, dans le respect des 
objectifs du développement durable […] la préservation et la remise en bon état des 
continuités écologique » 
 
Les choix opérés dans le projet de PLU vont dans le sens de l’amélioration, du renforcement 
et de la préservation de la trame verte et bleue constitutive de la continuité écologique sur le 
territoire communal : 

- Préservation des périmètres des espaces naturels (zones N) 
- Maintien des EBC 
- Réduction des zones d’urbanisation future (zones AU) 
- Maintien des espaces agricoles en centre-ville et renforcement des espaces 

agricoles en périphérie 
- Zonage des zones urbaines au plus près des habitations existantes afin de limiter 

leur extension au détriment des espaces naturels 
- Renforcement des éléments paysagers protégés au titre de l’article L121-1-5-7° 

du code de l’urbanisme 
- Renforcement de la nature en ville, notamment par la création d’un parc paysager 

et de nouveaux alignements d’arbres  
 

 
Ces modifications s’accompagnent d’un règlement introduisant des dispositions permettant 
de préserver les corridors écologiques nord-sud qui assurent la continuité écologique entre 
les espaces naturels situés au sud (Mont Aurélien, mont Olympe, montagne du Regagnas, 
Sainte-Baume…) et ceux situés au nord (Arc, Sainte-Victoire, plateau du Cengle…). Ce 
règlement va principalement cibler les cours d’eau de la commune qui descendent des 
monts du sud et qui rejoignent l’Arc dans la plaine agricole en passant au travers de la zone 
urbaine. Ce règlement reprend les dispositions du SDAGE et du SAGE en matière de 
protection des milieux aquatiques et de la ripisylve. Il impose notamment pour toute 
construction à proximité d’un cours d’eau, une distance de recul de 10 mètres. Un recul 
équivalent est aussi imposé le long de la voie ferrée afin de préserver les habitants du bruit, 
mais aussi la végétation spécifique autour de la voie ferrée qui forme une trame linéaire. 
 
 
 
 

4.5 La valorisation du patrimoine architectural : la mise en 
valeur des remparts du château et du patrimoine ancien 

 
Trets, cité médiévale, doit restaurer et mettre en valeur son patrimoine afin d’accroitre l’attrait 
touristique du centre ancien et d’y attirer les commerces et les artisans. 
 
 

4.5.1 Les remparts du château 
 
Dans le cadre de la première concession de réhabilitation du centre ancien, la CPA 
(communauté d’agglomération du pays d’Aix, a conduit l’opération de réhabilitation des 
remparts du château de Trets. La réhabilitation se poursuit avec la nouvelle ZAC Centre Ville 
déléguée à  la SPLA. 
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Cette opération a permis également de requalifier l’entrée du centre ancien et substituant 
une installation classée (station service) par un équipement public de santé avec une 
particulière attention sur l’aménagement paysager des jardins en arrière cours du château et 
sur l’aspect architectural du nouveau bâtiment. Par ailleurs, le nouveau bâtiment intègre des 
dispositifs d’économie d’énergie.  
 
  
Etat jusqu'en 2012 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Source : google 
Le projet depuis 2012 

Maitre d’œuvre : Martine Henriot 
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Plan masse du projet 
 

 
 
 
4.5.2 La réhabilitation du patrimoine ancien 

 
Depuis 2004, la commune de Trets et la CPA ont mené d’importantes actions pour réaliser la 
requalification du centre ancien prévue au travers d’une convention d’aménagement : 

 Mise en place d’une procédure RHI (résorption de l’habitat insalubre) et création 
de logements tiroirs 

 Travaux de mise en sécurité d’immeubles dégradés 
 Réhabilitation de 13 logements par la SEMEPA et de 19 logements privés 
 Réhabilitation de la marie 
 Evacuation de gravats, mise en sécurité et diagnostic archéologique de la 

Maison de la Synaggue 
 Mise ne place d’un protocole relatif à la lutte contre l’habitat indigne et 

l’éradication de la vacance qui permet aux propriétaires privés de bénéficier de 
subventions pour leurs travaux 
 

L’ensemble de ces mesures ont permis la réhabilitation de nombreux immeubles dégradés. 
Compte tenu de la nature des constructions du centre historique et de l’époque de leur 
édification, cette action foncière, couplé à la restructuration des espaces publics, participe de 
façon active à la valorisation du patrimoine architectural du centre ancien. 
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La réhabilitation du centre ancien est aujourd’hui 
poursuivie au travers de la ZAC Centre-ville qui reprend les 
objectifs de la convention publique d’aménagement de 
2004. Certaines rues pourraient encore bénéficier 
d’aménagements et de restaurations mettant leur 
patrimoine architectural en valeur. 
 
 
 
 
Exemples de réhabilitation possibles du patrimoine architectural de la commune 
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4.6 La prise en compte des risques naturels et des nuisances 
 
4.6.1 Prise en compte des nouvelles études du risque inondation 

  
Une nouvelle étude hydraulique a été réaliser en 2012 suite une première définition des 
zones inondables par modélisation en 2D réalisée en 2010 par le groupement envéo/cereg 
dans la plaine de Trets. 
Cette première étude faisait suite à un constat de l’existence de multiples études, parfois 
contradictoires, ne prenant pas en compte de manière précise la complexité de la zone 
d’étude (confluences, lits perchés,…) du fait de modélisation en 1D. 
La commune souhaitait que la révision du PLU permette notamment une meilleure prise en 
compte des risques naturels d’inondation dans la zone d’extension urbaine afin de pouvoir 
définir ses orientations d’aménagement. Elle avait ainsi lancé cette première étude par 
modélisation 2D qui concernait la partie nord du territoire communal, principalement 
concernée par la révision du PLU. 
Cette zone d’étude s’étendait depuis la voie ferrée ou l’amont de la voie ferrée pour les 
ruisseaux de la Gardi et des Seignières jusqu’à l’aval de la confluence des ruisseaux de la 
Gardi, des Seignières et de la Bagasse le long de la RD 12. 
Un modèle 2D, considérant les écoulements débordant dans la plaine, a été mis en oeuvre à 
partir de données topographiques levés à l’échelle de la zone d’étude. 
Les résultats présentés alors, et la cartographie qui en résultait, se basaient sur la prise en 
compte de la crue centennale. Les objectifs et les principes méthodologiques, les calculs 
hydrologiques et les simulations hydrauliques font l’objet d’un rapport daté d’août 201036. 
La cartographie faisait apparaître à la fois : 

• les inondations des principaux cours d’eau et ravins traversant la commune en zone 
urbaine, industrielle ou agricole, 
• les inondations par ruissellement pluvial et débordements des réseaux pluviaux 
drainant de petits bassins versants fortement urbanisés, en amont de la RD 6 (ouest de 
la commune) et de la voie ferrée, 
• l’impluvium local avec la présence de "flaques" et points bas isolés, représentés de 
manière plus ou moins précise selon la topographie. 

Ainsi, les problématiques « d’ordre fluvial » inhérentes au débordement de cours d’eau et les 
problématiques « d’ordre pluvial » apparaissent sur le même document, et concernent de fait 
une large part du territoire étudié. Par exemple, dans les secteurs à faible pente (au nord de 
la voie ferrée et de la RD6 à l’ouest de la commune), la présence d’eau liée à la pluie 
tombée localement apparait sans que cela ne soit imputable aux inondations et 
débordements des cours d’eau ou au débordement des réseaux pluviaux. Dans la 
caractérisation des aléas ces eaux ont été considérées de la manière que celles débordant 
des cours d’eau ou des réseaux. 
Dans ce contexte, il est apparu délicat de traiter les aléas de manière homogène pour des 
phénomènes de nature différente, les uns concernant des phénomènes liés aux inondations 
des cours d’eau, les autres à des phénomènes pluviaux d’origine locale, et les derniers étant 
liés au drainage local des terrains. 
De même, en termes réglementaire, le traitement identique de ces phénomènes est 
complexe voire impossible. Pour les premiers, les traitements habituels (caractérisation des 
aléas, règlement d’urbanisme et règles de construction…) s’inspirent de ceux mis en oeuvre 
dans le cadre des PPR inondation. 
                                                
36 Etude hydraulique des ruisseaux de la Gardi, des Seignères et de la Bagasse – Groupement 
ENVEO-CEREG, commune de Trets – Aout 2010 
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Pour les seconds, ils relèvent de réflexions en terme d’amélioration des écoulements 
pluviaux et d’orientations en termes de règles d’urbanisme visant à la gestion des eaux 
pluviales habituellement mises en place à la suite de schéma directeur d’assainissement 
pluvial (et par exemple, orientations données par le SAGE de l’Arc). 
Enfin, pour l’impluvium local, ils relèvent de réflexions à la parcelle en termes de drainage et 
de modelage local des terrains. La traduction réglementaire de la présence de "flaques" 
n’apparait pas justifiée. Ce premier travail a été présenté au service de l’état en 2010. 
Aucune suite n’a été donnée. 

C’est pourquoi, un travail complémentaire a été engagé, distinguant les inondations ayant 
pour origine le débordement des cours d’eau et ravins, des inondations ayant pour origine 
les ruissellements pluviaux et les "flaques" issues de la pluie locale (« impluvium local »). 
Pour ce faire, le phénomène de l’impluvium local a été reconsidéré en injectant les apports 
pluviaux locaux en des points représentatifs du maillage plutôt qu’une diffusion sur 
l’ensemble du maillage. Les volumes et débits concernés sont ainsi pris en compte et 
inchangés. Les écoulements survenant dans les parties aval ne sont pas sous-estimés et les 
problèmes liés à l’assainissement pluvial sont toujours mis en évidence. 

Les aléas ont ensuite été définis et cartographiés dans les zones inondées par la crue de 
référence. Il a été nécessaire pour cela de distinguer les inondations provoquées par 
débordements de cours d’eau de celles provoquées par des débordements du réseau pluvial 
affectant pour l’essentiel les zones urbaines de Trets en amont de la RD6 et de la voie 
ferrée. Cette méthodologie a été également utilisée pour l’étude réalisée spécifiquement sur 
le secteur de la ZAC René Cassin. 
Globalement, les zones inondables des cours d’eau et réseaux pluviaux ont peu été 
modifiées et la cartographie présentent des emprises en cohérence avec celles étudiées 
dans le cadre des PPR inondation. Localement (arrière de la voie ferrée par exemple) les 
emprises peuvent être élargies par rapport aux emprises définies dans l’étude de 2010. 

La problématique pluviale n’est pas écartée pour autant. 
Elle fait en effet l’objet, de manière distincte, d’approfondissement et de réflexions de la part 
de la commune, en cohérence avec les orientations du SAGE de l’Arc et du code de 
l’environnement dans le domaine de la gestion des écoulements d’origine pluviale. 
Par ailleurs, sur la thématique inondation réglementée au PLU, la réflexion a été engagée 
sur la cohérence entre le règlement en zone inondable centennale (objet de la présente 
note) et l’emprise hydrogéomorphologique qui était alors seule considérée au PLU pour 
statuer sur le droit à la construction. 
Plus précisément, cette réflexion a été menée sur les zones « hydrogéomorphologiques » 
s’étendant au-delà de Q100 afin de proposer un règlement commun à tout le territoire 
communal sur ces zones 

 
4.6.2 Prise en compte du futur PPRIF 
 

Un PRIFF concernant Trets est en cours d’élaboration par les services de l’Etat. Le projet 
prévoit la mise en conformité du PLU avec ce document.  
Dans l’attente de son approbation, la commune a choisi de maintenir les espaces exposés 
au risque feu (zone N1) en zone inconstructible. 
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4.6.3 Prise en compte des nuisances liées au bruit 
 

Pour toute construction nouvelle la législation en vigueur relative aux nuisances sonores 
devra être prise en compte. 
 
Ainsi, devront être strictement respectée la circulaire n°2000-5 UHC/QC ¼ du 28 janvier 
2000, ainsi que les décrets et arrêtés auxquels elle fait référence imposant des mesures de 
protection acoustique en fonction des infrastructures de transport terrestre existantes ou 
prévues. Doivent être respectés : 

- L’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures 
de transport terrestre et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans 
les secteurs affectés par le bruit en application du décret n°95-21 du 09 janvier 
1995 pour les zones ayant fait l’objet d’un arrêté préfectoral de classement 

- Les arrêtés du 30 juin 1999, relatifs aux caractéristiques acoustiques des 
bâtiments d'habitation et aux modalités d'application de la règlementation 
acoustique, pour la construction de bâtiments d'habitation nouveaux, les 
surélévations de bâtiments d'habitation anciens et additions à des bâtiments 
anciens, dont la demande de permis de construire ou de déclaration de travaux a 
été déposée à compter de janvier 2000. 

- Les arrêtés du 25 avrils 2003 relatifs à la limitation du bruit dans les 
établissements d'enseignement, de santé et les hôtels. 
 

4.6.3.1 Nuisances liées à la voie ferrée 
 
La ligne ferroviaire entre Trets et Gardanne est actuellement inactive. Mais sa réouverture à 
moyen terme est en projet, notamment dans le PDU du Pays-d’Aix. Il est donc essentiel que 
les projets situés à proximité de la voie ferrée soient réalisés en considération de cette future 
remise en service. 
 
Conformément aux dispositions de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, 
aucune autre construction autre qu’un mur de clôture ne peut être établie à moins de 2m de 
la limite légale du chemin de fer par l’article 5 de la loi du 15 juillet 1845. Aucun arbres à 
haute tige ne peut être planté à moins de 6m de la limite légale du chemin de fer. 
 
Toutefois, le projet de PLU va au-delà de ce minimum requis. Afin de limiter les nuisances 
sonores, une large bande de recul de 36 m, est mise en place entre la voie ferrée et la 
bande constructible du programme d’habitat du nouveau quartier Cassin. 
 
 

4.6.3.2 Nuisances liées à la RD 6 
 
La commune est également concernée par des voies classées bruyantes d’après l’arrêté du 
30 mai 1996 relatif au classement des infrastructures de transport terrestres et à l’isolement 
acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit. La RD 6, qui 
traverse la commune d’est en ouest, est identifiée comme voie génératrice de nuisances. La 
largeur des secteurs affectés par le bruit généré par cette voie est de 250 m.  
L’arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône du 11 décembre 2000 classe la RD6 en catégorie 
2. 
 
Ce constat est confirmé par le PPBE du Pays d’Aix et par la cartographie du bruit réalisée à 
l’occasion son élaboration. 
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Carte de bruit généré par la circulation routière 

 
Source : CPA 
 
Au niveau de la ZAC Centre-ville, le projet de PLU prévoit l’inconstructibilité des parcelles 
situées entre la RD6 et la voie ferrée. Ainsi, les programmes d’habitation, définit dans les 
opérations d’aménagement, seront situés derrière cette bande inconstructible, à plus de 150 
m de la RD 6. 
 
Une bande inconstructible (zone non  aedificandi) de 14m est instituée entre la voie ferrée et 
les futures constructions des secteurs Cassin et quatre-chemins afin de réduire les 
nuisances causées par la future réouverture de la ligne de chemin de fer Trets-Gardanne.  
 
Cette mesure est combinée avec l’application d’une distance de recul minimum pour les 
constructions situées hors du centre urbain, conformément aux exigences de l’article L 111-
1-4 de code de l’urbanisme institué par la loi BARNIER de 1995 qui dispose que : « En 
dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont 
interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des 
routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze 
mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation ». Seules 
les exceptions définies dans cet article permettrons de déroger à ce minimum légal.  
 



 

Révision du Plan Local d’Urbanisme de Trets / Rapport de présentation / Juin 2012 365 

 

55..  LLEESS  ÉÉQQUUIIPPEEMMEENNTTSS  EETT  IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUURREESS  
NNÉÉCCEESSSSAAIIRREESS  AAUU  BBOONN  FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  
VVIILLLLEE  EETT  AAUU  CCAADDRREE  DDEE  VVIIEE  

 
5.1 Les zones d’équipement 

 
Le projet de PLU prévoit la création de nouvelles zones UDe, exclusivement consacrées aux 
équipements publics. Ces zones se déclinent en un sous-secteur UDei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zones dédiées aux équipements publics dans le projet de PLU 
 
Le nouveau secteur UDe couvre une superficie de 15,63 ha et le sous-secteur UDei, une 
superficie de 5,23 ha. 
 
 
 
 
 

Zones UDe 
 

Sous-secteurs UDei 
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5.1.1 Les zones UDe 

 
5.1.1.1 Saint-Martin – Entrée de ville ouest 
 

Périmètre de la zone dans le PLU en vigueur             
 Périmètre de la zone dans le projet PLU 

 
La zone concernée est située en bordure de la RD 6, en entrée de ville ouest. Son périmètre  
correspond au projet du Conseil Général de réalisation d’une caserne de pompier et d’une 
gendarmerie avec ses logements de fonction. Ce périmètre est classé dans le PLU en 
vigueur en zone à urbaniser AU1.  
 
Le projet du conseil général étant actuellement en cours de réalisation, et les réseaux 
desservant désormais le site, il n’y a plus de raison de laisser ce secteur en zone à urbaniser 
(AU).  
 
Ainsi, compte tenu des équipements en cours de construction dans ce secteur, il convient de 
le classer dans le projet de PLU en zone urbaine à vocation d’équipements : UDe. 
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5.1.1.2 Bresson – Plaine agricole 

 
Périmètre de la zone dans le PLU en vigueur              Périmètre de la zone dans le projet PLU 

 
 
La zone concernée est située dans la plaine agricole, en bordure du chemin des vertus, au 
nord du centre-ville, à proximité de la zone de la Burlière et de la RD 12. 
 
La zone concernée correspond aux parcelles sur lesquelles sont situées les services 
techniques municipaux, la cuisine centrale et l’actuelle caserne de pompiers. Ce périmètre 
est classé dans le PLU en vigueur en zone naturelle N2, zone correspondant à l’habitat 
diffus.  
 
Ce zonage établi dans le PLU de 2007 ne correspond pas à la destination de ces parcelles 
qui accueillent, ou ont vocation à accueillir, des équipements publics et qui n’ont aucun 
caractère naturel.  
 
Ainsi, compte tenu des équipements publics présents dans ce secteur, et de la nécessité 
d’empêcher le développement d’autres activités, il convient de le classer dans le projet de 
PLU en zone urbaine à vocation d’équipements : UDe. 
 
La commune a acquis les terrains se trouvant à l’extrémité oust de cette zone afin de 
constituer une réserve foncière lui permettant de faire évoluer les équipements publics dans 
le futur. 
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5.1.1.4 Gardi - Grisole 
 

 
Périmètre de la zone dans le PLU en vigueur              Périmètre de la zone dans le projet PLU 

 
 
La zone concernée est situé à l’est de la ville, en périphérie de la zone urbaine. Elle est 
actuellement occupée par des équipements sportifs (stade, dojo…) et les aménagements qui 
y sont liés (parkings…).  
 
Ce périmètre est classé dans le PLU en vigueur en zone à urbaniser : AU1. Les 
aménagements qui ont justifié le classement en zone AU ayant été réalisés, il n’y a plus de 
raison de laisser ce secteur en zone à urbaniser (AU).  
 
Ainsi, il convient de sortir ce périmètre de la zone AU1 et de le classer dans le projet de PLU 
en zone urbaine réservé aux équipements publics : UDe. 
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5.1.2 Le sous-secteur UDei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Périmètre de la zone dans le PLU en vigueur              Périmètre de la zone dans le projet PLU 
 
 
 
La zone concernée correspond aux terrains situés entre la RD 6 et la voie ferrée, à l’est et 
accueille des activités diverses (cave coopérative, supermarché, boulodrome...). 
 
 
 
 

 
Les études hydrologiques 
réalisées sur le secteur 
nord de la commune ont 
fait ressortir la présence 
d’un risque inondation fort 
(rouge) sur la quasi-
totalité de ce périmètre. 
L’aléa subit entraine 
l’inconstructibilité de 
l’ensemble de ces 
terrains.  

 
 
 
 
Aléa inondation sur le périmètre de la zone UDei 
 
 
Compte tenu des activités qui sont présentes dans la zone (coopérative viticole, boulodrôme, 
espaces publics…) et de sa position stratégique en cœur de ville, en bordure du secteur 
Cassin, la décision a été prise de confirmer sa vocation d’accueil des équipements publics. 
Toutefois, compte tenu du risque inondation, aucune construction de bâtiments n’est 
envisageable dans cette zone. Elle ne peut donc pas être soumise au zonage UDe qui 
autorise la construction de bâtiments publics. 
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Ainsi, l’ensemble de ce secteur sera classé dans un sous-secteur UDei (UDe inondable), 
réservé spécifiquement à l’accueil d’aménagements et d’équipements non bâtis (parkings, 
parcs…) dans le respect du règlement des zones inondables.  

 
 

5.2 Les emplacements réservés pour infrastructures et 
équipements  

 

L’article L. 123-1-5 8° du Code de l’urbanisme dispose que le PLU peut « fixer les 
emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général 
ainsi qu'aux espaces verts ». 

Sur la base de cet article, le PLU prévoit les emplacements réservés pour infrastructures et 
équipements suivants : 

N°  Objet de la réserve  
52  Loisir socio culturel espace vert, quartier Montagne, emprise d'environ 21 713 m²  
53  Création d’une station d’épuration au hameau de Kirbon et accès 6m  
54  Création accès de Kirbon, emprise de 4m  
57  Création d'un groupe scolaire, 6 180 m²  
58  Création d'un espace public, 1 950 m²  
59  Création d’un espace de stationnement, Marius Joly  
60  Elargissement du réseau pluvial, secteur de la Bagasse  
61  Elargissement du réseau pluvial, secteur Rampaud  
62  Création d’un espace de stationnement, Boulevard Vauban  
73  Création d’un bassin de rétention, secteur Seignières, carré de la Seignière  
74  Création d’un bassin de rétention, secteur Seignières, avenue Marius Joly  
75  Création d’un bassin de rétention, secteur Seignières, chemin de la Seignière  
76 Création d'une noue paysagère, emprise de 10 m  
77 Création d’un bassin de rétention, Boulevard de l’Europe, 18 550 m²  
78 Création d'un ouvrage d'entonnement en amont de l'avenue Mirabeau  
79 Création d'un espace public de 1 850 m²  
80 Création d'un parking ombragé paysager, 10 425 m²  

 
 

 
5.3 Aire d’accueil des gens du voyage 

 
Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage approuvé le 1er mars 2002, 
conformément à la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens 
du voyage, donne l’obligation à la commune de Trets de réaliser, en commun avec la 
commune de Fuveau, une aire d’accueil dont la capacité est comprise entre 30 et 50 places 
de caravanes. Le projet de révision du schéma départemental de juin 2009 ne modifie pas 
cette prescription. 
 
La commune de Trets dans son ancien PLU, en vertu de l’article L 123-1-5 8°, avait prévu un 
emplacement réservé pour cette aire d’accueil (ER 20).  
 
Situation initiale de l’ER pour gens de voyage sur le PLU de 2007 
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Le projet a été remis en cause par la DDE des Bouches-du-Rhône qui a jugé que sa 
situation en bordure de la RD 6 (route très fréquentée) n’offrait pas les conditions de sécurité 
nécessaires pour sa réalisation.  
 
De plus, le projet, située à plusieurs kilomètres du centre-ville et hors des zones desservies 
par les réseaux, était en contradiction avec les recommandations de la circulaire du 3 août 
2006 relative à la mise en œuvre des prescriptions du schéma départemental d’accueil des 
gens du voyage qui indique que « les aires d’accueil sont situées au sein ou à proximité des 
zones urbaines » et qu’elle ne doivent pas entrainer de « surcoûts liés aux travaux de 
viabilisation ». 
 
L’ER 20 est supprimé dans le projet de PLU. Un nouvel  emplacement a été proposé par la 
commune qui est toujours en attente de la validation du préfet mais tout de même inscrit 
dans le PLU pour être réservé. Cet emplacement se trouve à proximité immédiate d'un 
hameau existant. 

 
Localisation du terrain par rapport au centre-ville de la commune 
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CCHHAAPPIITTRREE  IIIIII..  EEVVOOLLUUTTIIOONNSS  DDUU  PPLLUU    
 

11..  ZZOONNAAGGEE  EETT  SSUURRFFAACCEE  
 

PLU 2007 PLU 2012 Evolution 

Zone du PLU 
de 2007 

Superficie 
en ha 

% du territoire 
communal 

Zone du PLU 
de 2011 

Superficie 
en ha 

% du territoire 
communal 

Superficie 
en ha 

% de la 
zone 

UA 5,41 0,08% UA 5,41 0,08% 0,00 0,00% 
UB 18,91 0,27% UB 16,98 0,24% -1,93 -10,21% 

UC1 61,66 0,88% UC1 62,11 0,88% 0,45 0,73% 
UC2 7,87 0,11% UC2 13,34 0,19% 5,47 69,50% 
UD 113,44 1,61% UD 120,13 1,71% 6,69 5,90% 

  0,00% UD1 9,00 0,13% 9,00  
  0,00% Ude 15,63 0,22% 15,63  
  0,00% Udei 5,23 0,07% 5,23  

UE 16,77 0,24% UE 13,36 0,19% -3,41 -20,33% 

  0,00% Uet 0,44 0,01% 0,44  
Total zones 

urbaines 224,06 3,19% Total zones 
urbaines 261,63 3,72% 37,57 16,77% 

AU1 29,93 0,43% AU1 16,48 0,23% -13,45 -44,94% 

AU1a 0,76 0,01%   0,00% -0,76 -
100,00% 

  0,00% AU2 15,54 0,22% 15,54  
AU2a 15,29 0,22%   0,00% -15,29 -

100,00% 

AU2b 31,00 0,44%   0,00% -31,00 -
100,00% 

AU3 12,50 0,18%   0,00% -12,50 -
100,00% 

AUE 35,71 0,51% AUE 22,72 0,32% -12,99 -36,38% 
Total zones 
à urbaniser 125,19 1,78% Total zones à 

urbaniser 54,74 0,78% -70,45 -56,27% 

A1 1 922,50 27,34% A1 2 063,70 29,35% 141,20 7,34% 
A2 193,17 2,75% A2 210,57 2,99% 17,40 9,01% 

Total zones 
agricoles 2 115,67 30,09% Total zones 

agricoles 2 274,27 32,35% 158,60 7,50% 

N1 4 162,32 59,20% N1 4 045,51 57,54% -116,81 -2,81% 
N1h 1,57 0,02% N1h 1,57 0,02% 0,00 0,00% 
N1m 8,04 0,11% N1m 8,04 0,11% 0,00 0,00% 
N2 394,15 5,61% N2 385,21 5,48% -8,94 -2,27% 

Total zones 
naturelles 4 566,08 64,94% Total zones 

naturelles 4 440,33 63,15% -125,75 -2,75% 

Total 
commune 7 031 100,00% Total 

commune 7 031 100,00% -0,03 0,00% 
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Le projet de PLU entraine tout d’abord une diminution de la superficie globale des zones AU 
de plus de 56%. Celles-ci passent de 125,19 ha à 54,74 ha, soit une diminution de 70,45 ha. 
La réduction des zones AU résulte principalement de : 

- La transformation en zone urbaine (U) des zones AU désormais urbanisées 
(réalisation des réseaux, réalisation des constructions…). 

- La suppression des zones AU pour lesquelles les dernières études hydrologiques 
ont fait apparaitre un aléa inondation fort  (Burlière, Chassaoude…). 

Aucun nouveau secteur à urbaniser n’est créé sur le territoire de la commune par le PLU. 
 
Les zones urbaines en revanche gagnent en superficie, une augmentation de 37,57 ha soit 
16,77% de plus que dans l’e précédent PLU. Cette augmentation n’est pas le résultat de 
l’extension de l’espace urbain, mais de la transformation de zones à urbaniser (AU) en zone 
urbaine, ou de zones classées à tors en zone naturelle. De nouvelles zones urbaines sont 
créées pour accueillir un urbanisme mixte (UC1, UD1), des équipements publics (UDe, 
UDei) ou des activités économiques (UEt). 
 
Les zones naturelles N voient leur superficie réduite, mais cette réduction est minime. Seule 
2,75% des zones naturelles est supprimé par la projet de PLU (125,75 ha). Toutefois, 
aucune zone boisée ou sauvage n’est concernée. La réduction des zones N résulte 
uniquement du reclassement en zone agricole de terres cultivées classés à tors en zone 
naturelle dans le précédent PLU. 
 
La superficie des zones agricoles est accrue du fait du reclassement en zone A des zones 
cultivées classées en zone N et des zones AU soumis à un aléa inondation fort. La superficie 
des zones A augmente de 158,6 ha soit 7,5% de sa superficie dans l’ancien PLU. 

Comparatif zonage 2007 / 2011 Comparatif des 
surfaces des 

différentes zones 
entre le PLU de 
2007 et le projet 
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Il résulte du zonage du nouveau PLU une augmentation globale des espaces naturels 
(zones N et A), par rapport aux espaces urbains (zones U et AU). Le nouveau PLU comporte 
désormais 95,5% de zones naturelles (N et A) contre 95% dans le précédent PLU, soit 33 ha 
de plus.  
 

  

22..  EEVVOOLLUUTTIIOONN  DDUU  RRÈÈGGLLEEMMEENNTT    
 
Les principales évolutions réglementatires découlent majoritairement du projet 
principal de requalification des secteurs Cassin et 4 chemins.  
 
 

2.1 La prise en compte des ZAC 
 

2.1.1 La règlementation des ZAC à vocation d’activités 
La création de la ZAC de la Burlière sur la zone AUE de la Burlière a permis la définition d’un 
règlement adapté et étudié pour accueillir les futures activités sur ce site.  Cf. Tableau page 
suivante. 
 

2.1.2 La règlementation de la ZAC Centre-ville  
La ZAC centre ville a pour objectif de requalifier les secteurs d’activité du centre ville 
en quartiers d’habitation. Aussi, l’évolution principale réside dans le changement de 
zonage de la zone d’activité des 4 chemins classé par le PLU en zone UC2 zone 
mixte à vocation principale d’habitat.  
Le règlement de la zone UC2 existant sur le quartier Cassin demeure inchangé : 
COS à 0,75. La hauteur a été fixée à 10 mètre afin d’optimiser le foncier qui se 
trouve fortement impacté par les équipements publics et les reculs nécessaires pour 
la prise en compte de la voie ferrée. 
 
 

2.2 Le règlement de la nouvelle zone UDe 
La zone UDe est une nouvelle zone du PLU. Elle permet d’accueillir 
exclusivement des équipements publics. Les habitations de fonction sont 
autorisées dans la limite de 1 logement par équipement et dans la limite de 70m² 
de surface de plancher. 
 

2.3 Le règlement de la nouvelle zone UEt 
La zone UEt est une nouvelle zone dédiée à l’accueil des activités tertiaires. 
L’emprise au sol st supérieur à celle de la zone UE afin d’optimiser le foncier 
fortement impacté par les équipements publics et les reculs nécessaires pour la prise en 

compte de la voie ferrée. 
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2.4 Les principales dispositions du règlement du PLU 

Zones Nom Sous-secteur Vocation Hauteur max. COS Emprise au solSHON
UA Zone mixte correspondant au centre ancien 9m
UB Zone mixte corrspondant à l'agglomération continue aux abord du centre ancien9m
UC1 Zone mixte correspondant aux extensions périphériques de densité moyenne7m 0,5
UC2 Zone mixte correspondant aux extensions périphériques de densité moyenne (secteur Cassin et 4 chemins)10m 0,75
UD Zone mixte correspondant aux extensions périphériques de densité moyenne7m 0,3

UD1 Zone mixte de densité faible soumise à PVR 0,1
Ude Zone à vocation d'accueil d'équipements publics 7m
Udei Zone à vocation d'accueil d'équipements publics soumis a un risque inondation

UE Zone réservée aux activités économiques 12m 50,00%
Uet Zone réservée aux activités économiques tertiaires 10m 50,00%

AU1 Zone mixte destinée à être ouverte à l'urbanisation au fur et à 
mesure de la réalisation des réseaux 7m 0,1

AU2 Zone mixte destinée à être ouverte à l'urbanisation par 
modification du PLU

7m

AUE Zone à urbaniser réservée à l'urbanisation à usage d'activité économique dans le cadre d'une ZAC12m 50,00%
A1 Zone à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles où sont admises les constructions7m 150m² (habitations) + 80m² (accueil à la ferme)
A2 Zone à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles où aucune construction n'est autorisée
N1 Espace naturel protégé de manière stricte en raison de ses qualités d'espace naturel forestier et du risque avéré d'incendies

N1h Hameaux des Brest et de Kirbon
N1m Espace naturel accueillant une activité de restaurant

N2 Espace naturel accueillant quelques habitations 7m Extension jusqu'à 200m²

Zones N
Zones naturelles

Inconstructible
Inconstructible
Inconstructible

Zones U
Zones urbaines

Inconstructible

Zones AU             
zones à urbaniser

Zones A
Zones agricoles Inconstructible
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33..  EEVVOOLLUUTTIIOONN  DDEE  LLAA  CCAAPPAACCIITTÉÉ  DD’’AACCCCUUEEIILL  
 
 
Le calcul de la capacité d’accueil du PLU de 2007 et du projet de PLU se base sur l’équation 
suivante : 
 

- La base est la superficie résiduelle de la zone concernée : 
 En zones U, elle correspond aux terrains non bâtis et aux secteurs à 

requalifier (dont friches). 
 En zones AU, surfaces totales moins le bâti existant. 

 
- 15% de cette superficie est soustraite au titre des aménagements nécessaires 

pour l’accueil de nouveaux habitants (voirie…) afin d’avoir une superficie la plus 
proche possible de celle reéllement utilisable pour l’habitat. Si la superficie de la 
zone dédiée à l’habitat est connue (orientations d’aménagement) c’est cette 
valeur qui est retenue sans retenue de 15%. 

 
- Cette superficie est multipliée par le COS afin de connaître la SHON disponible 

dans la zone, sauf pour le secteur de la Chassaoude (PLU de 2007) ou la SHON 
prise en compte est celle programmée dans la délibération du Conseil municipal 
du 17 octobre 2007. 
 

- Dans les zones mixtes, on considère que seulement 2/3 de la SHON potentielle 
sera destinée à recevoir de l’habitat, le reste pouvant accueillir des activités 
commerciales ou de service. Dans les zones uniquement à vocation d’habitat, on 
prendra 100% de la SHON pour le calcul de la capacité d’accueil. 

 

- La SHON obtenue, destinée à l’habitation, est ensuite divisée par la superficie 
moyenne des habitations dans le secteur concerné afin d’obtenir le nombre de 
nouveaux logements et d’habitants potentiels. 
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Capacité d’accueil du PLU de 2007 : 
 

Zone Nom 
Superficie 
zone 

Superficie 
résiduelle 

Superficie 
créée COS 

SHON 
disponibl
e 

SHON résiduelle 
(SHON – 15% 
aménagements) 

SHON destinée 
à l'habitat (-30% 
activités) 

Taille 
moyenne 
des 
habitations 

Capacité de 
logements 
résiduelle 

Capacité de 
population 
résiduelle 

Zones U 
Zones 
urbaines 

UA 5,41   0,11 1 0,13 0,11 0,08 60 13 33 
UB 18,91   0,14 1 0,10 0,12 0,08 60 13 33 
UC1 61,66 5,82   0,5 2,91 2,47 1,73 120 144 356 
UC2 7,87  1,1   0,75  0,83  0,71 0,49  60  82  203 
UD 113,44 15,30   0,3 4,59 3,90 2,70 150 180 445 

Zones AU 
Zones à 
urbaniser 

AU1 29,93 10   0,1 1,00 0,85 0,59 200 30 74 
AU1a 0,76 0,65   0,75 0,49 0,41 0,29 60 48 119 
AU2a ZAC 
Chassaoude 12,26   12 0,75 10,20   5,10 80 637 1575 
AU2a secteur 
centre 3,03 

A définir après ouverture à l'urbanisation AU2b 31 
AU3 12,5 

          
1147 2838 

            

          
Logements Population 

      

Capacité d'accueil 2007 

4471  
(Chiffre estimé à 
partir de 
l’évolution entre 
2006 et 2008) 

10511 

      
Capacité résiduelle totale 1147 2838 

      
Total avec le PLU de 2007 5618 13349 
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Le PLU de 2007 permettait à la commune d’accueillir potentiellement 2 838 habitants 
supplémentaires, principalement dans les zones AU au nord du centre-ville (Chassaoude, 
Seignières…). Avec une population actuelle de 10 511 habitants, le PLU de 2007 était 
susceptible d’entrainer une hausse de la population de Trets pour atteindre près de 13 500 
habitants. 
 
 
 
Zone Capacité d'accueil Pourcentage 

Zones U 1 070 37,7% 

Zones AU 1 768 62,3% 

Total 2 838   
Capacité d’accueil dans le PLU de 2007 
 
 
 
 
Les études hydrologiques réalisées entre 2009 et 2011 ont fait apparaitre un risque 
inondation fort dans les secteurs d’urbanisation future définit par le PLU de 2007. Le secteur 
de la Chassaoude notamment, qui représentait la moitié de la capacité d’accueil du PLU, est 
devenu inconstructible.  
 
Le projet de PLU devait donc offrir de nouvelles perspectives de développement en 
définissant de nouveaux espaces d’accueil de la population en remplacement des zones AU 
où l’urbanisation est désormais impossible. 
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Zone Nom Superficie 
zone 

Superficie 
résiduelle COS SHON 

SHON 
Résiduelle 
(SHON – 
Aménagement
s 15 % min) 

SHON destinée 
à l'habitat 
(-30% activités) 

Taille moyenne 
des habitations 

Capacité logements 
Capacité 
population à 
l’horizon 
2022 (2,47 
habitants 
par 
logement)  

A l’horizon 
2032 

A l’horizon 
2022 

Zones U 
Zones 
urbaines 

UA 5,41      60 53 53 143 

UB 16,98 0,76 1 0,76 0,65 0,45 60 75 75 185 

UC1 62,1 1,12 0,5 0,56 0,48 0,34 120 28 28 69 

UC2 12,13 5,04 0,75 3,78 3,43 2,4 60 400 
167 
(uniquement 
secteur Cassin) 

412 

UD 115,14 6,96 0,3 2,09 1,78 1,24 150 83 83 205 

UD1 9,07 2,57 0,1 0,26 0,22 0,15 100 15 15 37 
Zones 
AU 
Zones à 
urbaniser 

AU1 16,48 7,15 0,1 0,72 0,61 0,43 200 21 21 52 

AU2 A définir après ouverture à l’urbanisation 

Zone N N2        134 134 331 

Total 625 576 1 434 

 Logements Population 
Capacité actuelle totale 4 639 10 577 

Capacité potentielle du projet (2022) 576 1 434 

Total avec le projet de PLU 5 215 12 011 

Capacité d’accueil prévisible à l’horizon 2022 : 
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Le PLU réduit donc fortement la capacité d’accueil des zones AU (à urbaniser) puisque la 
plus part de celles-ci sont désormais inconstructibles du fait du risque inondation qui pèse 
sur elles. En contrepartie, le PLU accroit la capacité d’accueil dans les zones urbaines par 
de la restructuration urbaine (le projet de ZAC Centre-ville qui permet à lui seul l’accueil de 
plus de 400 nouveaux habitants à l’horizon 2022), ainsi que par l’augmentation de la 
capacité d’accueil des habitations existantes (extension mesurée). Les modifications 
apportées par le projet de PLU permettent de limiter l’étalement urbain et d’assurer un 
accroissement maîtrisé de la population, estimée à 1 434 nouveaux habitants, ce qui 
porterait la population de Trets à 12 011 habitants à l’horizon 2020. 
 
 
 
 
Zone Capacité d'accueil Pourcentage 

Zones U 1 051 73,3% 

Zones AU 52 3,6% 

Zones N 331 23,1% 

Total 1 147   
Capacité d’accueil dans le PLU de 2011 
 
 
 
 
 
Les zones urbaines dans le PLU de 2012 représentent une superficie plus importante que 
celles du PLU de 2007. En effet, ces zones ont subi une augmentation de 37,57 ha qui ne 
sont en fait que la traduction des zones AU1 (zones principalement d'équipements publics), 
urbanisées et viabilisées, représentant 30 ha. Cette augmentation des zones urbaines 
comprend également la zone N2 correspondant aux services techniques qui sont également 
desservis par les réseaux et à proximité immédiate de la ville qui ne pouvaient rester en 
zone naturelle. 
 
Le projet de PLU permet donc de répondre à l’objectif de développement maîtrisé de la 
commune, avec un rythme de croissance démographique et urbaine raisonnable et 
progressif.
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CCHHAAPPIITTRREE  IIVV  ::  AARRTTIICCUULLAATTIIOONN  EETT  CCOOMMPPAATTIIBBIILLIITTEE  DDUU  PPRROOJJEETT  AAVVEECC  LLEESS  DDOOCCUUMMEENNTTSS  
EETT  LLEESS  NNOORRMMEESS  HHIIEERRAARRCCHHIIQQUUEEMMEENNTTSS  SSUUPPEERRIIEEUURRSS..    
 

Document 
Orientations principales des 

documents qui s'imposent au 
PLU 

Les orientations du projet de PLU 

Orientations du PADD Transposition dans les documents 
règlementaire 

DTA 
 
(Directive 
Territoriale 
d’Aménagement 
des Bouches du 
Rhône) 

Assurer l'attractivité du 
département 

Orientation n°1 
Développement et diversification des activités 
économiques afin d’offrir des services et des 
emplois supplémentaires 
 
Orientation n°2 
Accroitre l’offre de bureaux afin de favoriser 
l’implantation sur le territoire communal 
d’entreprises de service et de professions 
libérales 
 
Orientation n°3 
Développer le tourisme en favorisant notamment 
la création de structures d’accueil (hôtels, salle de 
congrès…) 

Maintien d'une zone AUE (extension de la ZAC de la 
Burlière) à vocation économique afin d'accroitre et 
de diversifier l'activité économique sur la commune 
 
Création d'une zone Uet dédiée aux activités 
économiques tertiaires destinée à la réalisation de 
bureaux 
 
 
Mise en œuvre de l'article L123-3-1 afin de 
permettre aux bâtiments agricoles présentant un 
intérêt architectural ou patrimonial de changer de 
destination afin de leur permettre de développer des 
activités touristiques (restaurants, chambres 
d'hôte...) 

Favoriser le développement 
économique 

 
 
 
Le projet  répond aux objectifs de la DTA des BDR et il est parfaitement compatible avec ses orientations



 

Révision du Plan Local d’Urbanisme de Trets / Rapport de présentation / Juin 2012 382 

Document 
Orientations principales 

des documents qui 
s'imposent au PLU 

Les orientations du projet de PLU 

Orientations du PADD Transposition dans les documents règlementaire 

PLH 
 
(Plan 
Local de 
l’Habitat 
du Pays 
d’Aix en 
cours de 
révision) 

Répondre aux besoins 
en matière de logement 

Orientation n°1 
Réaliser des logements diversifiés en corrélation 
avec la démographie de la commune : privilégier les 
logements de petite taille (T2 et T3) 
 
Orientation n°2 
Augmenter l’offre globale de logements sur la 
commune afin de répondre à la demande 

Extension de la zone UC2 à vocation d’habitat au quartier des 
quatre chemins, secteur à vocation d’activités. Ce projet est 
mis en œuvre par la création d'un projet de logements 
collectifs dans le cadre de la ZAC Centre-ville. Projet 
d’environ 450 logements sur 2 phases échelonnées dans le 
temps. 
 
Planification  zones d’urbanisation future (AU) à vocation 
d’habitat pour les besoins futurs.  
 
Création d'emplacements réservés imposant la production de 
logements sociaux : au minimum 20% de SHON totale. 

Renforcer la mixité 
sociale 

Orientation n°3 
Réaliser des logements locatifs et notamment 
sociaux, afin de répondre aux exigences de la loi 
SRU et imposer la production de logements sociaux 
à concurrence de 20% par programme réalisé sur la 
commune 

Minimum de 20 % de logements sociaux dans tout projet à 
maîtrise d'ouvrages publics 
 
Réalisation dans le cadre de la ZAC Centre-ville de 50% de 
logements à coûts maîtrisés dont 20% de logements locatifs 
 
Création d'emplacements réservés pour la réalisation de 
programme de logements  produisant sur le terrain au 
minimum 20% de SHON dédié au logement social 

Réhabiliter et valoriser 
le centre urbain et 
historique 

Orientation n°4 
La commune doit poursuivre la rénovation et la mise 
en valeur de son centre historique 

Reconduite du programme de réhabilitation du centre ancien 
au travers de la ZAC Centre-ville 

Etendre la commune en 
greffe urbaine 

Orientation n°5 
Réaliser des logements collectifs moins 
consommateurs de foncier par la mise en place de 
stratégies de renouvellement urbain de densification 
des zones urbaines existantes et des zones 
urbaines à requalifier 
 
Orientation n°6 
Libérer des espaces en centre-ville ou à proximité 
pour accueillir les nouveaux logements et éviter 
l’étalement urbain résidentiel 

Pas de création de nouvelles zones urbaines ou à urbaniser 
hors du centre-urbain : création d’un projet de requalification 
en centre ville. 
 
Ouverture progressive à l'urbanisation des zones non bâties 
situées dans le centre urbain 
 
Renforcement de la densification des secteurs déjà 
urbanisés, notamment les zones urbaines et la zone N2. 
 
Augmentation de la surface habitable des zones agricoles et 
naturelles 

 Le projet répond aux objectifs du PLU de la CPA dont fait partie la commun et est parfaitement compatible avec les orientations du document 

 
 Le projet répond aux objectifs du PLU de la CPA dont fait partie la commun et est parfaitement compatible avec les orientations du document 
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Document 
Orientations principales 

des documents qui 
s'imposent au PLU 

Les orientations du projet de PLU 

Orientations du PADD Transposition dans les documents règlementaire 
PDU 

(Plan de 
déplacement 

urbain du 
pays d’Aix) 

Développer l'intermodalité 
et réaliser un pôle 
d'échange ferroviaire et 
une gare routière 

Orientation n°1 
La gare routière doit être repensée afin de pouvoir faire 
face à l’augmentation des liaisons dans des conditions de 
confort et de sécurité optimales 
 
Orientation n°2  
Réserver un secteur en centre ville destinée à accueillir un 
pôle multimodal regroupant, entre autre, une nouvelle gare 
routière et une nouvelle gare ferroviaire 
 

Création d’un emplacement réservé sur le document 
graphique du PLU pour accueillir un  futur pôle 
multimodal  Renforcer les transport en 

commun. Rétablir la liaison 
ferroviaire avec Gardanne 

Réaliser le contournement 
routier de Trets 

Orientation n°3 
La réalisation d’une voie de contournement permettrait de 
décharger le centre-ville d’une part importante du trafic et 
de faire face à l’accroissement de la circulation qui pourra 
être généré par la création de la ZAC de la Burlière et le 
pôle multimodal. 

Maintien de l'emplacement réservé pour la réalisation 
de la déviation de la RD 6 (ER 17) au profit du Conseil 
Général. 

Sécuriser les 
déplacements 

Orientation n°4 
Les axes principaux doivent faire l’objet d’aménagements 
afin de renforcer les possibilités de déplacements piétons 
et cyclistes dans des conditions de sécurité satisfaisantes 
 
 

Prise en compte des déplacements doux dans le 
cadre du projet de la ZAC Centre-ville 
 
le projet de  pôle multimodal permettra de réduire les 
déplacements automobiles et favorisera les 
déplacements doux : des cheminements sont prévus 
dans le cadre d’orientations d’aménagement. 

Développer les 
déplacements doux 

Orientation n°5 
Les axes principaux doivent faire l’objet d’aménagements 
afin de renforcer les possibilités de déplacements piétons 
et cyclistes dans des conditions de sécurité satisfaisantes 
 
Orientation n°6 
De nouveaux emplacements de stationnement doivent être 
réalisés à proximité du centre-ville 

Prise en compte des déplacements doux dans le 
cadre du projet de la ZAC Centre-ville 
 
Création d'une zone UDEi qui accueillera un pôle 
multimodal qui permettra de réduire les déplacements 
automobiles et offrira de nouvelles places de 
stationnement 

Le projet répond aux objectifs du PDU du pays d’Aix et est en parfaite compatibilité avec ses orientations 
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Document 
Orientations principales 

des documents qui 
s'imposent au PLU 

Les orientations du projet de PLU 

Orientations du PADD Transposition dans les documents règlementaire 

Projet 
d'agglomération 
du Pays d’Aix 

Enrichir la diversité 
économique et 
Renforcer les fonctions 
supérieures (tourisme, 
culture, patrimoine...) 

 
Orientation n°1 

Développer le tourisme en favorisant notamment la 
création de structures d’accueil (hôtels, salle de 

congrès…) 
 

Orientation n°2 
Accroitre l’offre de bureaux afin de favoriser 

l’implantation sur le territoire communal d’entreprises de 
service et de professions libérales 

 
Orientation n°3 

Maintenir et revitaliser l’activité agricole élément 
fondamental de l’identité et de l’économie locale 

 
 
 

Orientation n°4 
La commune doit poursuivre la rénovation et la mise en 

valeur de son centre historique 

Mise en oeuvre de l'article L123-3-1 afin de permettre aux 
bâtiments agricoles présentant un intérêt architectural ou 
patrimonial de changer de destination afin de leur 
permettre de développer des activités touristiques 
(restaurants, chambres d'hôte...) 
 
Création d'une zone Uet dédiée aux activités économiques 
tertiaires destinée à la réalisation de bureaux 
 
Réduction des zones AU et augmentation de la superficie 
des zones agricoles 

Reconduite du programme de réhabilitation du centre 
ancien au travers de la ZAC Centre-ville 

 
Réouverture de la 
liaison ferroviaire avec 
Gardanne 
Construire une gare 
routière 

Orientation n°5 
La gare routière doit être repensée afin de pouvoir faire 
face à l’augmentation des liaisons dans des conditions 
de confort et de sécurité optimales 

Un emplacement doit est prévu pour accueillir la future 
gare ferroviaire 

Les orientations particulières d’aménagement répondent 
aux orientations du projet d’agglomération. 

Le projet répond aux objectifs du Projet d’agglomération  du pays d’Aix et est en parfaite compatibilité avec ses orientations 
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Document 

Orientations 
principales des 
documents qui 

s'imposent au PLU 

Les orientations du projet de PLU 

Orientations du PADD Transposition dans les documents règlementaire 

SDC 
(Schéma de 
développement 
commercial) 

Renforcer le centre-
ville 

Orientation n°1 
Conforter l’activité du commerce de proximité en dynamisant 
le centre-ville 

Réalisation d'un programme d'ensemble dans le cadre de la ZAC 
Centre-ville avec la création de locaux commerciaux à proximité 
immédiate du centre-ville 
 
Reconduite du programme de réhabilitation du centre ancien au 
travers de la ZAC Centre-ville 

Limiter les 
déplacements 

Orientation n°2 
Développement et diversification des activités économiques 
afin d’offrir des services et des emplois supplémentaires 
 
Orientation n°3 
Accroitre l’offre de bureaux afin de favoriser l’implantation sur 
le territoire communal d’entreprises de service et de 
professions libérales 

Maintien d'une zone AUE (ZAC de la Burlière) à vocation 
économique afin d'accroitre et de diversifier l'activité économique 
sur la commune 
 
Création d'une zone Uet dédiée aux activités économiques 
tertiaires destinée à la réalisation de bureaux 

Favoriser l'offre 
économique non-
alimentaire 

Orientation n°4 
Développement et diversification des activités économiques 
afin d’offrir des services et des emplois supplémentaires 

Maintien d'une zone AUE (ZAC de la Burlière) à vocation 
économique afin  d'accroitre et de diversifier l'activité économique 
sur la commune 

Renforcer le pôle 
économique de Trets 

Orientation n°5 
Assurer la cohérence dans la réalisation des zones d’activités 
économique en évitant leur développement anarchique et la 
création de zone commerciales opportunistes 
 
Orientation n°6 
Développement et diversification des activités économiques 
afin d’offrir des services et des emplois supplémentaires 
 
Orientation n°7 
Accroitre l’offre de bureaux afin de favoriser l’implantation sur 
le territoire communal d’entreprises de service et de 
professions libérales 

Réduction de la zone AUE à vocation économique afin d'adapter 
sa superficie aux besoins réels de la commune 
 
Extension de la zone d'activité au travers d'une ZAC (Burlière) 
afin de mettre en oeuvre un urbanisme cohérent 
 
Maintien d'une zone AUE (ZAC de la Burlière) à vocation 
économique afin d'accroitre et de diversifier l'activité économique 
sur la commune 
 
Création d'une zone UEt dédiée aux activités économiques 
tertiaires destinée à la réalisation de bureaux 

Développer la 
politique touristique 

Orientation n°.8 
Développer le tourisme en favorisant notamment la création de 
structures d’accueil (hôtels, salle de congrès…) 
 
Orientation n°9 
Le patrimoine dans son ensemble doit être valorisé afin 
d’accroitre le potentiel touristique de la commune 

Mise en oeuvre de l'article L123-3-1 afin de permettre aux 
bâtiments agricoles présentant un intérêt architectural ou 
patrimonial de changer de destination afin de leur permettre de 
développer des activités touristiques (restaurants, chambres 
d'hôte...) 
 
Reconduite du programme de réhabilitation du centre ancien au 
travers de la ZAC Centre-ville 
 
Maintien d'un droit de préemption renforcé dans le centre-ville 

Le projet répond aux objectifs du SDC et est en parfaite compatibilité avec ses orientations 
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Document 
Orientations principales des 

documents qui s'imposent au 
PLU 

Les orientations du projet de PLU 

Orientations du PADD Transposition dans les documents 
règlementaire 

SD gens du voyage Réaliser une aire d'accueil 
des gens du voyage 

Orientation n°1 
Réaliser une aire d’accueil pour les gens du 
voyage 

Création d'un emplacement réservé destiné à 
accueillir la future aire d'accueil 

SAGE 
(Schéma 
d’Aménagement et 
de Gestion des 
eaux de l’Arc) 

Maîtriser les risques 
inondation 

Orientation n°2 
Prise en compte des risques présents sur le 
territoire, notamment en orientant l’urbanisation 
vers les secteurs soumis aux aléas les plus 
faibles 
 
Orientation n°3 
Prendre en compte les résultats des études 
hydrologiques. Ne pas urbaniser les zones 
où les aléas sont les plus forts (zone rouge) 
et prendre les mesures de précaution 
nécessaires sur les zones moins exposées 
(zones bleues) 

Suppression des zones AU situées dans les 
secteurs à risque et réduction de la superficie de la 
zone AUE 
 
Mise en place de mesures règlementaires dans les 
zones exposées au risque inondation 

Améliorer la qualité des eaux 
et préserver les milieux 
naturels 

Orientation n°4 
L’Arc et ses affluents doivent être préservés 
des nuisances et des pollutions, notamment 
afin de ne pas porter atteinte à leur 
biodiversité fragille 

Interdiction de l'installation d'activités polluantes à 
proximité des cours d'eaux 
 
Obligation de respecter une distance de recul de 10 
mètres pour les constructions situées à proximité de 
l’Arc et ses effluents ainsi que tous les talwegs et 
ruisseaux. 

 
 
 
 

Le projet répond aux objectifs du SAGE de l’Arc et est en parfaite compatibilité avec ses orientations 
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Document 
Orientations principales des 
documents qui s'imposent 

au PLU 

Les orientations du projet de PLU 

Orientations du PADD Transposition dans les documents règlementaire 

SDAGE 
Schéma 
Départemental 
d’Aménagement 
et de Gestion 
des eaux de 
l’Arc) 

Limiter les ruissellements 

Orientation n°1 
Les fossés doivent être maintenus car ils permettent 
de caractériser le paysage rural typique de la 
commune 
 
Orientation n°2 
Limiter l’imperméabilisation de nouveaux espaces 
 
Orientation n°3 
Mettre en place des dispositifs de rétention des eaux 
pluviales (bassins…) 

Réaliser les travaux d'amélioration du réseau pluvial 
préconisés par le SDAGE dans les zones urbaines 
notamment par la création d'emplacements réservés 
pour l'amélioration du réseau pluvial conformément 
aux études du schéma d'aménagement pluvial 
 
Limitation de l'imperméabilisation dans les zones ne 
bénéficiant pas de réseau pluvial (zones naturelles) et 
fixation d'une limite d'emprise au sol  

Orienter l'urbanisme hors 
des zones à risque 
inondation 

Orientation n°4 
Prise en compte des risques présents sur le territoire, 
notamment en orientant l’urbanisation hors zone à 
risque fort 
 
Orientation n°5 
Prendre en compte les résultats des études 
hydrologiques. Ne pas urbaniser les zones où les 
aléas sont les plus forts (zone rouge) et prendre les 
mesures de précaution nécessaires sur les zones 
moins exposées (zones bleues) 

Suppression des zones AU situées dans les secteurs 
à risque et réduction de la superficie de la zone AUE 
 
Planification urbaine  (zones AU) hors des secteurs à 
risque 
 
Mise en place de mesures règlementaires dans les 
zones exposées au risque inondation et interdiction 
des constructions à proximité des cours d'eau 

Limiter la pollution Orientation n°6 
Préserver la trame bleue et sa ripisylve. 

Interdiction de l'installation d'activités polluantes à 
proximité des cours d'eaux 
 
Obligation de recul de 10 des axes des ruisseaux et 
talwegs 

Protéger les milieux 
aquatiques 

Orientation n°7 
L’Arc et ses affluents doivent être préservés des 
nuisances et des pollutions, notamment afin de ne 
pas porter atteinte à leur biodiversité fragile 

Maintien des rives de l'Arc en zone naturelle 
 
Interdiction règlementaire des constructions à 
proximité des cours d'eau 

Le projet répond aux objectifs du SDAGE du bassin Rhône Méditerranée et est en parfaite compatibilité avec ses orientations 
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Document 
Orientations principales des 

documents qui s'imposent au 
PLU 

Les orientations du projet de PLU 

Orientations du PADD Transposition dans les documents 
règlementaire 

PDPFCI 

Réduire la vulnérabilité des 
massifs boisés 

Orientation n°1 
Lutter contre l’urbanisation diffuse dans les 
zones boisées et le mitage des zones 
agricoles 
 
Orientation n°2 
Réglementer l’usage de certains matériaux et 
végétaux dans les espaces les plus exposés 
en fonction des aléas subi 
 
Orientation n°3 
Imposer les aménagements nécessaires à la 
réduction du risque  

Définition des limites urbaine afin d’éviter  
l'étalement urbain et densification des secteurs déjà 
urbanisés 
 
Maintien du périmètre des zones agricoles et 
naturelles 
 
Maintien de l'interdiction des construction nouvelles 
dans les zones naturelles 
 
Règlementation des zones boisées de manière 
particulière afin de réduire, autant que possible, les 
risques  

Limitation de l'étalement urbain par la densification 
des secteurs déjà urbanisés 
 
Maintien de l'interdiction des constructions nouvelles 
dans les zones naturelles Limiter les causes de départ 

de feu 

Orientation n°4 
Maîtriser l’urbanisation sur les piémonts 
 
Orientation n°5 
Les zones boisées doivent être préservés de 
l’urbanisation diffuse et de l’étalement urbain 

 
 
 

Le projet répond aux objectifs du PDPFCI et est en parfaite compatibilité avec ses orientations 
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Document 
Orientations principales des 

documents qui s'imposent au 
PLU 

Les orientations du projet de PLU 

Orientations du PADD Transposition dans les documents 
règlementaire 

PPBE 
(Plan d prévention 
de bruit des 
engins) 

Réduire les nuisances 
sonores 

Orientation n°1 
Respecter une distance de recul entre les 
constructions nouvelles, notamment en 
matière d’habitat, et la RD 6 
 
Orientation n°2 
Eloignement du risque du centre urbain par le 
maintien du projet de contournement par le 
nord 

Imposition d'une distance de recul de supérieure aux 
minima légaux pour les constructions situées à 
proximité des axes routiers passants (RD6 et A9) et 
de la voie ferrée 
 
Maintien de l'emplacement réservé pour la 
réalisation de la déviation de la RD 6 (ER 17) 

Limiter les constructions à 
proximité des axes routiers et 
ferroviaires 

Orientation n°3 
Respecter une distance de recul entre les 
constructions nouvelles, notamment en 
matière d’habitat, et la RD 6 

Imposition d'une distance de recul supérieure aux 
minima légaux pour les constructions situées à 
proximité des axes routiers passants (RD6 et A9) et 
de la voie ferrée 

Développer les transports en 
commun 

Orientation n°4. 
La gare routière doit être repensée afin de 
pouvoir faire face à l’augmentation des 
liaisons dans des conditions  de confort et de 
sécurité optimales 
 
Orientation n°5 
Un emplacement doit être prévu pour 
accueillir la future gare ferroviaire 

Création d’ un pôle multimodal regroupant  une gare 
routière et une gare ferroviaire 

 
 
 
 

Le projet répond aux objectifs du PPBE et est en parfaite compatibilité avec ses orientations 
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Document 
Orientations principales des 

documents qui s'imposent au 
PLU 

Les orientations du projet de PLU 

Orientations du PADD Transposition dans les documents 
règlementaire 

PRQA 
 

Amélioration et la 
préservation de la qualité de 
l’air (lutte contre les 
pollutions photochimique, 
industrielles et celles liées 
aux transports) 

Orientation n°1 
Un emplacement doit être prévu pour accueillir la 
future gare ferroviaire 
 
Orientation n°2 
De nouveaux emplacements de stationnement 
doivent être réalisés à proximité du centre-ville 
 
Orientation n°3 
Les axes principaux doivent faire l’objet 
d’aménagements afin de renforcer les possibilités 
de déplacements piétons et cyclistes dans des 
conditions de sécurité satisfaisantes 

Prise en compte des déplacements doux dans 
le cadre Des orientations particulières  
d’aménagement du PLU 
 
 
Prise en compte des déplacements doux dans 
le cadre du projet de la ZAC centre-ville 
 
Création d'un pôle multimodal qui permettra de 
réduire les déplacements automobiles. Création 
d'une gare routière, d'une gare ferroviaire et 
d'emplacements de stationnement à proximité 
du centre-ville et pistes cyclables. 

PPA 

Réduction des émissions 
polluantes des sources fixes 
(industrielles, urbaines…) et des 
sources mobiles (transports…) 

Orientation n°4 
Un emplacement doit être prévu pour accueillir la 
future gare ferroviaire 
 
Orientation n°5 
De nouveaux emplacements de stationnement 
doivent être réalisés à proximité du centre-ville 
 
Orientation n°6 
Les axes principaux doivent faire l’objet 
d’aménagements afin de renforcer les possibilités 
de déplacements piétons et cyclistes dans des 
conditions de sécurité satisfaisantes 

Le projet répond aux objectifs du PRQA et PPA et est en parfaite compatibilité avec ses orientations 
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Partie 4 : Incidences prévisibles de la 
mise en œuvre du PLU  
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CCHHAAPPIITTRREE  II  ::  IINNCCIIDDEENNCCEESS  PPRREEVVIISSIIBBLLEESS  
 
Au-delà des incidences générales de la mise en ouvre du PLU, des études particulières ont 
été réalisée sur les secteurs à projets majeurs : 

- Projet de la ZAC Centre-ville 
- Projet de la ZAC de la Burlière 
- La modification du règlement de la zone N2 

Sur les secteurs de ZAC, les études d’impact ont été réalisées et leurs enjeux et mesures 
ont été pris en compte dans le présent projet de PLU. 
 
L’ensemble des études particulières est intégré en annexe au dossier du PLU. 

PPRRÉÉAAMMBBUULLEE  ::  MMÉÉTTHHOODDOOLLOOGGIIEE  DDEE  LL''ÉÉVVAALLUUAATTIIOONN  
EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTTAALLEE  
 
La méthodologie appliquée répond au cadre des textes règlementaires en vigueur et est 
fondée sur des visites de terrain, sur la consultation des différents services administratifs et 
organismes, sur l’analyse de cartes, plans et photos.  
 
Cette évaluation s'organise par différentes thématiques. Ces thèmes de l’environnement pris 
en compte sont « la faune et la flore, les sites et les paysages, le sol, l’eau, l’air, le climat, les 
milieux naturels et les équilibres biologiques, la protection des biens et du patrimoine 
culturel, la commodité du voisinage, l’hygiène, la sécurité, la salubrité publique et la santé, 
l'environnement urbain,...».  
 
L'évaluation environnementale s'appuie sur la démarche méthodologique suivante :  
la réalisation de l’état initial de l’environnement ;  
le dégagement des enjeux vis-à-vis du projet préalablement défini ;  
l’optimisation du projet vis-à-vis des enjeux ;  
l’étude des impacts résiduels du projet retenu au regard des différentes mesures 
accompagnant le projet et propositions de mesures compensatoires.  

 
Cette démarche est effectuée pour les milieux humains et naturels et un travail à différentes 
échelles a été privilégié. En effet, dans un premier temps, les recherches se focalisent sur le 
site et son périmètre immédiat afin d’obtenir le maximum d’information sur les enjeux liés au 
site en lui-même. Puis, dans un second temps, les recherches se font sur les périmètres 
rapprochés et éloignés afin de situer le site dans un contexte plus large, de nouveau pour 
comprendre les enjeux liés aux différentes zones d’étude.  
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11..  IINNCCIIDDEENNCCEESS  DDEE  LLAA  ZZAACC  CCEENNTTRREE--VVIILLLLEE  
 
Le projet proposé pour le secteur de la ZAC entraine un changement de destination de la 
zone. Le secteur va être largement transformé : construction de nouveaux logements, 
déplacement des activités industrielles… Les choix opérés dans le projet auront des 
incidences multiples, en majorité positives. 
 
Lors de la création de la ZAC «Centre Ville» approuvée le 10 décembre 2010, une étude 
d’impact fut réalisée par les cabinets B&R Ingénierie Méditerranée et P.P.Pétel Architecte 
Paysagiste en novembre 2010 (étude annexée au présent rapport). Cette étude d’impact, 
conformément à l’article R.122-3 du Code de l’Environnement, a pour objet la réalisation 
d’une analyse de l’état initial de l’environnement, une présentation des effets du projet sur 
l’environnement et des mesures envisagées pour réduire les impacts de ce dernier sur 
l’environnement. Suite à cette étude impact, la Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement (DREAL) PACA n’a pas conclu que le projet avait des 
incidences notables sur l’environnement. Son avis a donc était favorable à la création de la 
ZAC mais il a été demandé  un complément d’étude d’impact au niveau de la faune et de la 
flore ainsi que pour le fonctionnement hydraulique du secteur. 

Ces études (annexées au présent rapport) ont donc été réalisées pour juger de l’impact du 
projet sur l’environnement et seuls les enjeux identifiés par ces études seront ici étudiés ainsi 
que leur prise en compte dans le projet : 

- le volet écologique de l’étude d’impact, réalisé par l’Agence Visu, date d’Octobre 2011; 
- la notice d’incidence Natura 2000, réalisé par l’Agence Visu, date de janvier 2012; 
- l’étude hydraulique des ruisseaux de la Bagasse et du Longarel, réalisée par les 
cabinets Envéo Aménagement et Cereg Ingénierie, date de février 2012. 

L’analyse de trois études met en évidence 3 enjeux majeurs à prendre en compte dans le 
projet, décrit dans les chapitres suivants : 

- l’enjeu hydraulique dont l’aléa inondation 
- l’enjeu de biodiversité 
- l’enjeu des continuités écologiques et du réseau de trame verte et bleue. 

 
1.1 Les effets sur le milieu naturel 

 
La réalisation de la ZAC va avoir des conséquences sur le milieu naturel environnant, 
notamment en matière d’inondation. Une attention particulière doit être portée à la ripisylve 
du Longarel et à sa préservation. 
 

1.1.1 Incidences sur la zone N2 à requalifier 
 
La zone N2 à requalifier, située entre la voie ferrée et la RD6 est concernée par plusieurs 
enjeux : 

- Enjeu hydraulique important : traversée par les exutoires pluviaux du centre-ville 
dont les écoulements sont dimensionnés par les ouvrages de la voie ferrée et de la 
RD6, cette zone est soumise à un risque fort d’inondabilité 
- Enjeu hydrogéologique faible : l’aquifère est relativement profond (25 m à 50 m) 
- Enjeu de biodiversité faible : la zone ne présente pas d’intérêt particulier pour la 
biodiversité. 

 
Le risque fort d'inondabilité sur cette zone naturelle est pleinement pris en compte dans le 
projet de la ZAC Centre Ville puisque des ouvrages sont créés en amont (cf. chapitre 1.2 Les 
incidences sur les risques). Cependant, ces ouvrages conçus pour réduire l'inondabilité du 
secteur en amont de la voie ferrée accélèrent et augmentent les débits sur la zone naturelle. 
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Ce problème est alors pris en compte dans le projet au travers la création d'un bassin 
écréteur (ou bassin de rétention) qui permet de recueillir ces eaux de ruissellement. 

En ce qui concerne les enjeux de biodiversité, ils concernent essentiellement la conservation 
et la protection de la zone humide et plus particulièrement la roselière existante. Le projet de 
la ZAC prend également parfaitement en compte ces enjeux. En effet, un parc paysager est 
proposé en lieu et place de la zone de bassin. Ce parc valoriserait le milieu humide existant 
grâce à l’intégration d’une partie de la roselière et du bassin de rétention nécessaire pour la 
gestion du risque inondation. Pour que le parc puisse se construire autour de la thématique 
des zones humides, une alimentation en eaux  circulante sera conservée sur la zone (noue 
paysagère par exemple) ce qui permet de conserver une faune et une flore caractéristique 
des zones humides et d’éviter l’eau stagnante. 

De plus, les espaces boisés autour de la voie ferrée seront également conservés et 
aménagés afin de maintenir les potentialités écologiques de secteur et d’apporter un espace 
refuge pour les animaux. De la même manière un espace tampon de 10 m sera maintenu 
entre le ruisseau du Longarel et l’aménagement à vocation d’habitat. 
 

1.1.2 Incidences sur le Longarel 
 

Les enjeux hydrauliques liés au débordement du Longarel sont relativement faibles et ne 
concernent que quelques habitations sur la zone d'étude. De plus, les aménagements à 
mettre en place (recalibrage des ouvrages de franchissement de la RD908 et RD908A) 
seraient trop importants en comparaison des enjeux à protéger. Le projet de la ZAC 
n'apporte donc pas d'incidences supplémentaires sur le risque inondation du ruisseau du 
Longarel. 

De plus, en ce qui concerne la biodiversité autour du ruisseau, le projet de ZAC prévoit une 
bande de recul de 10m le long du Longarel afin de préserver et conforter la ripisylve. Il est 
alors interdit de construire dans cette bande. 
 
 



 

Révision du Plan Local d’Urbanisme de Trets / Rapport de présentation / Juin 2012 395 

1.1.3 Incidences sur la plaine agricole et la zone d’activité de la 
Burlière 

 
La création d’un quartier d’habitation sur les secteurs de Cassin et des 4 chemins va aura 
pour effet de générer une délocalisation des activités présentes sur les lieux vers la zone 
d’activité de la Bulière. 
La ZAC de la Burlière offrira aux activités délocalisées un environnement plus adapté pour 
leur économie. 
Ainsi, l’impact de la ZAC centre ville est positif pour le développement économique de la 
commune. 
 
Par ailleurs en supprimant le projet de la ZAC de la Chassaoude, et en le remplaçant par le 
projet de requalification de la ZAC centre ville, la municipalité a permis de reclasser en zone 
Agricole les espaces agricoles sur lesquels étaient prévue le quartier de la chassaoude.  
 
 

1.1.4 Incidences sur le paysage 
 

1.1.4.1 Incidences sur les perspectives paysagères 
 
Au sud du talus de la voie ferrée, les perspectives vers le nord sont polluées par la présence 
des bâtiments industriels et des hangars de la zone de René Cassin. La mise en place du 
projet urbain vise à améliorer cette situation en deux points : 

- Les futurs bâtiments seront limités en hauteur à un maximum de R+3 (12 mètres) 
- Deux espaces publics orientés vers le nord sont créés (mail à l’ouest et placette à 
l’est) afin de mettre en scène deux points de perspectives. 

Au nord du talus de la voie ferrée, aucun bâtiment n’est prévu. Les perspectives sont donc 
maintenues et mises en valeur par l’aménagement du parc paysager et du  parking 
paysager. 
 
 

1.1.4.2 Incidences sur le paysage urbain 
 
Le projet prévoit le déplacement des activités industrielles et artisanales qui forment un bâti 
inestétique et mal intégré dans son environnement direct. Celles-ci sont remplacées par des 
constructions mieux intégrées dans le paysage urbain. Le « cours » René Cassin est 
végétalisé, des alignements d’arbres seront plantés, des places, un jardin et un parc sont 
construits. La zone dans son ensemble est embellie et intégrée dans le milieu environnant. 
Les incidences en termes de paysage humain sont largement positives. 
 

1.1.5 Incidences sur la trame verte et bleue 
 
Le projet de la ZAC «Centre Ville» prend pleinement en compte les corridors écologiques et 
à clairement l’objectif de conforter le réseau de trame verte et bleu (TVB) de Trets. En effet, 
le projet prévoit le maintien et le renforcement des espaces verts afin de permettre à la fois 
de compléter la TVB (cf. carte ci-contre) et de valoriser le territoire par la création d’un tissu 
paysager dans la commune au travers de quelques aménagements : 

- Création d’un parc en centre-ville; 
- Aménagement d’un parking paysager 
- Plantations le long des voies et sur les espaces publics; 
- Zones non-aedificandi le long de la voie ferrée; 
- Bande de recul inconstructible de 10 m autour des cours d’eau; 
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- bande de 36m de large accueillera des jardins publics et privés et des espaces 
paysagers, en continuité avec le parc au nord de la voie ferrée. 

Le projet de la ZAC prend ainsi non seulement en compte les enjeux concernant les 
corridors écologiques et de biodiversité mais il va au-delà en conservant, confortant et 
valorisant la nature en ville qui crée un réseau dense  d’éléments de nature et une trame 
verte et bleue significative et cohérente. 
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1.2 Les effets sur le milieu humain 

 
1.2.1 Les effets sur la population 

 
La production d’environ 500 logements sur l’ensemble de la ZAC Centre-ville aura un impact 
sur la population de la commune. Au terme du projet (2032), c’est un accroissement potentiel 
d’environ 1200 nouveaux habitants qui est programmé, soit une augmentation de 22,5% de 
la population actuelle. 
 
Cette augmentation significative du nombre d’habitants se fera progressivement. La 
programmation de la ZAC se fera par phases pour respecter un développement maîtrisé 
d’environ 40 logements par an dans ce secteur. La durée totale d’aménagement de la ZAC 
s’inscrit donc dans une vingtaine d’années. A l’horizon 2022, le projet ne devrait entrainer 
qu’une hausse de 400 à 450 habitants. 
 
L’impact du projet sur la population sera donc limité par son caractère progressif et maîtrisé. 
 
 

1.2.2 Les effets sur les déplacements 
 

1.2.2.1 Incidences en termes de circulations douces 
 
Le projet va entrainer la requalification et le réaménagement des secteurs Cassin et quatre-
chemins. Les activités génératrices de nuisances vont être déplacées, laissant place à un 
environnement pensé pour les piétons et les vélos : 

- Couture avec le centre ancien visible, articulation lisible entre les deux secteurs, 
permettant les déplacements piétons entre les deux zones 

- Création d’accès spécifiques pour les piétons et les cyclistes dans l’ensemble de 
la zone. Ces voies sont aménagées pour être agréables et sécurisées (trottoirs 
larges, franchissement souterrain de la voie ferrée, végétation…)  

- Prolongement de la piste cyclable venant de la Barque et longeant la RD6 
jusqu’au secteur Cassin et au centre ancien  

- Pôle multimodal qui sera un carrefour pour les différents modes de déplacements, 
permettant notamment de jongler entre transport en commun, voiture et 
déplacements doux (facilement accessible à pied depuis le centre-ville) 

- Parkings au cœur du secteur Cassin et à quelques minutes du centre ancien et 
de la ZAC de la Burlière 

- Présence d’activités attractive pour les habitants des environs, notamment les 
piétons (commerces, équipements publics, parc…) 

 
Deux nouveaux axes de déplacements doux devraient apparaitre, avec au cœur le pôle 
multimodal. Un axe nord-sud entre les ZAC de la Burlière et de Pragues et le centre ancien, 
via le secteur Cassin (places, mail, passages sous la voie ferré…). Et un axe est-ouest entre 
les deux entrées de ville, passant notamment par le « cours» René Cassin. 
 
Les déplacements doux sont au cœur du projet de la ZAC, les aménagements visent à 
rendre le secteur aux piétons et aux cyclistes, alors qu’actuellement ils n’y ont pas leur place. 
Les incidences du projet sur les modes de déplacement doux seront positives. 
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Projet d’aménagement du secteur Cassin 
 
 
 

1.2.2.2 Incidences sur la voirie structurante locale 
 
A l’est, le rôle de l’avenue Jean Jaurès est conservé. A l’ouest, celui de l’avenue de 
Gardanne et de l’avenue Mirabeau est maintenu en ce qui concerne l’entrée de ville. Cet axe 
n’est pas modifié.  
 
Le projet de ZAC améliore toutefois le réseau viaire dans la zone : 

 Carrefour RD6 / route de la Burlière 
La dangerosité de ce carrefour est avérée. Le remplacement du croisement par 
un giratoire, comme le prévoit le projet, permettra de fluidifier la circulation et de 
sécuriser le carrefour. Les échanges à cet endroit se trouveraient améliorés, 
sans que ne soit entravé le rôle de déviation de la RD6 

 Carrefour avenue de la Sainte-Victoire / avenue Mirabeau 
L’aménagement prévu vise à améliorer la continuité de l’avenue de la Sainte-
Victoire en direction de l’avenue René Cassin. Les incidences attendues sont 
positives en apportant fluidité du carrefour et lisibilité à l’axe sud-nord 

 Le passage sous la voie ferrée de l’avenue Léo Lagrange 
L’élargissement de ce passage permet la mise en place d’une voirie adaptée à 
l’importance grandissante de l’avenue Léo Lagrange. Cet aménagement  doit 
renforcer la sécurité des piétons et fluidifier leur passage. 

 
La voirie structurante locale (RD6, avenue de Gardanne, voie ferrée…) est confirmée à la 
fois dans son rôle (entrée de ville ou contournement) et dans son importance comme axe 
prioritaire. Des modifications y sont apportées afin de sécuriser et fluidifier la circulation. Les 
incidences du projet en termes de voirie sont pleinement positives. 
 
 



 

Révision du Plan Local d’Urbanisme de Trets / Rapport de présentation / Juin 2012 399 

1.2.2.3 Incidences en terme de circulation et de transports en 
commun 

 
 Le transfert modal 

 
La mise en place du pôle multimodal (gare routière notamment), et de son parking associé, a 
plusieurs incidences positives ayant pour point commun la diminution de la place de la 
voiture dans le centre-ville de Trets : 

- Mise en place d’un pôle d’échange facilement accessible depuis le centre-ville (à 
pied) ou depuis la périphérie (accès par la RD6 ou par l’avenue de la Sainte Victoire) 
- Augmentation de la capacité du stationnement globale de Trets par la mise en place 
d’un parking de dissuasion 
- Développement des modes de transports en commun alternatifs à la voiture : les 
cars dans un premier temps, et, dans un deuxième temps, le train 
- Aménagements favorisant les modes de déplacement doux 

La création du pôle multimodal aura des incidences positives en diminuant l’utilisation de la 
voiture et en favorisant les transports en communs et les déplacements doux. 

 
 
 Incidences sur le trafic 

 
Le projet urbain prévoit la création de 500 à 650 logements, un équipement public, un pôle 
multimodal, un parc, des bureaux, des commerces et un parking type relais, là où aujourd’hui 
seules des activités artisanales et la gare routière sont présentes. Cette transformation 
radicale du paysage urbain dans le secteur de la ZAC aura pour première conséquence une 
forte diminution de la circulation des poids lourds (déplacements des acivités industrielles) et 
des bus (migration de la gare routière en entrée de ville). Mais elle se traduira aussi par une 
augmentation globale du trafic routier, notamment des véhicules légers (voitures 
personnelles…), en raison de l’augmentation du nombre de logements dans la zone. 
 
Les incidences à prévoir sont donc doubles :  

- Fluidification et sécurisation de la circulation du fait de la diminution du nombre de 
véhicules lourds dans la zone. 

-  Augmentation du nombre de véhicules légers en raison de l’arrivée de nouveaux 
habitants et donc de la fréquentation des axes de la zone. Toutefois, ce constat 
est à tempérer du fait des aménagements réalisés en faveur des déplacements 
doux et des transports en commun, qui devraient entrainer en parallèle une 
diminution du nombre de véhicules dans le centre-ville. L’impact négatif en terme 
de trafic devrait être limité. 

 
 

 Incidences sur le stationnement 
 
Le projet prévoit, conjointement aux nouveaux logements, la réalisation des emplacements 
de stationnement nécessaires pour faire face à l’augmentation de véhicules particuliers dans 
le secteur Cassin. L’afflux de nouveaux résidents ne devrait donc pas avoir d’impact négatif 
sur le stationnement.  
 
Le projet, avec le pôle multimodal et son parking, va au contraire permettre d’accroitre l’offre 
de stationnement en centre-ville. Le déplacement de la gare routière va permettre de 
décharger le parking de la ferme qui se verra renforcé dans son rôle de parking privilégié 
pour le centre ancien. Même si le projet se traduira par une augmentation du nombre de 
véhicules particuliers dans la zone, l’augmentation de l’offre de place de stationnement 
permet au projet d’avoir des incidences positives sur le stationnement.  
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Compte tenu des capacités actuelles de stationnement du quartier, on peut estimer une 
augmentation de la capacité d’environ 200 à 300 places de stationnement public. 
 
 
 

 Incidences sur la qualité de l’air 
 

La qualité de l’air va être impactée de façon positive par la délocalisation des activités 
industrielles, polluantes, du secteur Cassin et de la ZAC des quatre-chemins.  La réduction 
de la circulation des véhicules lourds dans la zone va avoir aussi un impact positif sur la 
qualité de l’air dans la zone. 
 
Un impact négatif est aussi à prévoir du fait de l’augmentation du trafic des véhicules légers 
dû à la construction de nouveaux logements. Mais ces émissions polluantes attendues ne 
devraient pas détériorer la qualité actuelle de l’air à l’échelle du quartier car c’est aujourd’hui 
un quartier déjà fortement urbanisé et passant (RD6, entrée de ville…). D’autre part le projet, 
favorable aux liaisons douces et à l’intermodalité, participe à l’éloignement de la voiture du 
centre-ville (renforcement des usages alternatifs à la voiture).  
 
L’évolution négative liée à l’augmentation du trafic dans le secteur sera donc légère, tandis 
que l’évolution positive liée à la délocalisation des activités vers la Burlière sera bien plus 
importante.  
 
La végétalisation du « cours » René Cassin et du parc paysager contribuera à une 
augmentation de la biomasse végétale dans le secteur et donc à participer par ce biais aussi 
à l’amélioration de la qualité de l’air. 
 
 

 Nuisances sonores 
 

Le projet prévoit la création de logements et donc un accroissement de la population 
résidente. Il convient donc d’analyser ici les nuisances sonores auxquelles elle est 
susceptible d’être exposée. 
 
L’état actuel du secteur présente déjà des activités productrices de nuisances sonores 
importantes. Le déplacement de ces activités et des véhicules lourds associés est une 
première incidence positive du projet. 
 
Dans un futur plus lointain, la réouverture d’une gare ferroviaire sera susceptible d’accroitre 
le trafic ferroviaire sur la voie ferrée. Ce phénomène entrainera donc une augmentation du 
volume sonore lié au passage des trains. L’augmentation de la population résidente dans le 
quartier Cassin est donc potentiellement exposée à cette incidence négative. 
 
Aucun axe routier important n’est susceptible de créer des nuisances nouvelles. Le seul 
aménagement qui peut poser problème, c’est la construction de la nouvelle gare routière au 
sein du pôle multimodal. Mais celle-ci existe déjà dans la zone Cassin. Au contraire, la 
nouvelle gare sera déplacée en entrée de ville, ce qui réduira les nuisances sonores dans le 
centre-ville. 
 
La création du pôle multimodal va aussi permettre de réduire la place de la voiture dans le 
centre-ville et donc les nuisances qui y sont liées. 
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1.2.3 Les effets sur les équipement et les réseaux 
 

1.1.4.1 Incidences en termes d’aménagement de l’entrée de ville 
 
A l’ouest, l’analyse des lieux révèle une organisation de l’entrée de ville par séquences, qui 
sont reprises au niveau de l’aménagement de la ZAC : 

- Séquence 1 « campagne » 
Cette séquence n’est que peu présente dans la ZAC, toutefois elle est confirmée 
par  la préservation de la ripisylve du Longarel. 

- Séquence 2 : les Quatre Chemins « mixte économie / habitat » 
La vocation mixte de la zone est maintenue avec la possibilité d’implanter 
bureaux et habitat et le remplacement de la centrale à béton. L’axe de l’avenue 
de Gardanne est appuyé par le prolongement de la piste cyclable. 

- Séquences 3 : « ville récente » et 4 : « ville ancienne » 
Ces séquences ne sont pas modifiées. Enfin à l’issue de ces séquences, l’entrée 
de ville finale est marquée par la mise en place d’un équipement public jouant le 
rôle d’un totem à la place de l’actuel garage. Cet équipement s’inscrit dans 
l’aménagement des Jardins du Rempart et participera à l’amélioration de la 
perception de l’entrée de ville. 

 
1.2.3.1 Incidences sur les équipements publics 

 
La création dans la ZAC Centre-ville d’environ 500 logements implique un accroissement de 
population d’environ 1 200 nouveaux habitants à l’horizon 2032.  
 
Il est nécessaire de prendre en compte l’impact sur le nombre global d’enfants scolarisés. 
L’estimation peut être faite d’un besoin environ 5 à 6 classes. Celles-ci peuvent être créées 
au sein d’établissements scolaires existants ou bien dans un nouvel équipement public au 
sein de la ZAC.  
 
Concernant le besoin identifié en espaces verts, la création du parc paysager au nord et 
surtout du jardin du rempart permet d’y répondre favorablement. 
 
 

1.2.3.2 Incidences sur les réseaux 
 

 Réseau d’assainissement des eaux usées 
 
Le réseau d’assainissement des eaux usées est présent dans le secteur. Il conviendra au 
niveau du dossier de réalisation de vérifier techniquement si sa disposition souterraine 
correspond aux futurs aménagements.  
 
En ce qui concerne la capacité du territoire, l’état des lieux a révélé une capacité résiduelle 
de la station d’épuration de 4 000 équivalents habitants ce qui est largement suffisant pour 
accueillir le développement induit par la ZAC. L’impact du projet en termes d’assainissement 
est donc supportable pour le réseau dans son l’état actuel. 
 
 

 Réseau d’assainissement des eaux pluviales 
 

Le réseau d’assainissement des eaux pluviales est présent dans le secteur. Il conviendra au 
niveau du dossier de réalisation de vérifier techniquement si sa disposition souterraine 
correspond aux futurs aménagements. 
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Le terrain étant déjà fortement artificialisé, les aménagements du projet ne vont pas entrainer 
des difficultés d’évacuation des eaux pluviales suplémentaires. La zone N2 à requalifier sera 
aménagée, mais restera largement perméable. Un bassin de rétention des eaux pluviales 
sera créé afin de limiter les risques d’inondation des zones agricoles au nord de la RD6, 
résultants des ruissellements des eaux pluviales à travers la zone urbaine. Les incidences 
du projet en cette matière devraient être positives, en aucun cas négatives. 
 
 

 Réseau d’eau potable 
 
Le réseau d’alimentation en eau potable est présent dans le secteur. Il conviendra au niveau 
du dossier de réalisation de vérifier techniquement si sa disposition souterraine correspond 
aux futurs aménagements. 
 
En ce qui concerne la capacité du territoire, l’état des lieux a révélé une capacité suffisante. 
L’arrivée de nouveaux habitants du fait de la réalisation du projet ne posera pas de 
problèmes. 
 
 

 Collecte des déchets 
 
L’état des lieux montre que la capacité du système actuel est suffisante pour accueillir 
l’accroissement programmé de la quantité de déchets dans ce secteur. L’impact est donc 
minime. Il ne concerne que la modification opérationnelle du service avec la création 
éventuelle de nouveaux conteneurs pour le tri sélectif, et la modification du circuit du service. 
 
 

1.2.4 Les effets sur le patrimoine 
 
Le centre ancien de la ville de Trets, « intra-muros », inclus dans le périmètre de la ZAC,  est 
un site inscrit comprenant un monument historique classé et deux monuments historiques 
inscrits. Ce site fait l’objet d’une telle protection car il représente une urbanisation groupée à 
l’intérieur de la ceinture des remparts en majeure partie démolis au cours du siècle dernier. Il 
est jugé indispensable de protéger cet ensemble urbain et de lui conserver son caractère. 
 
En intégrant le programme public de réhabilitation du centre ancien, la ZAC s’inscrit 
complètement dans cette stratégie. De plus, le tissu urbain, les rues et placettes, 
l’architecture du centre ancien sont pris pour exemple pour l’aménagement du nouveau 
quartier René Cassin. L’objectif ici n’est pas de faire concurrence à la valeur emblématique 
du centre ancien mais bien de lui offrir un prolongement qui le mette en valeur.  
 
L’aménagement du jardin des remparts permettra de mettre en valeur ces vestiges 
actuellement peu visibles. 
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1.3 Incidences sur les risques 
 

Un des objectifs du projet de la ZAC est de prendre en considération l’aléa inondation et de 
gérer le risque. Ainsi, plusieurs aménagements seront créés dans le cadre du 
renouvellement urbain de la ZAC «Centre Ville» (cf. carte ci-contre): 

• Recalibrage ponctuel de la Bagasse qui présentera une section en arche de 1,8m de 
hauteur sur 1,2 m de largeur afin d’assurer dans tous le cas la canalisation des 
écoulements jusqu’à l’occurence centennale; 
• Création d’ouvrage d’entonnement en amont de l’avenue Mirabeau pour éviter une 
dispersion des écoulements de surface descendant le thalweg naturel de la Bagasse à 
travers les propriétés privées  ; 
• Recalibrage des réseaux pluviaux pour l’occurrence trentennale afin d’être en accord 
avec les normes en vigueur en France en terme d’assainissement pluvial; 
• Transparence hydraulique dans la traversée de la ZAC « Centre Ville » (aussi appelée 
noue) afin de  supprimer totalement les ruissellements sur les terrains d’assise de la ZAC 
tout en profitant du cheminement piéton prévu dans l’aménagement de la ZAC pour 
canaliser les écoulements surfaciques non collectés par le réseau enterré et assurer leur 
transit jusqu’à l’aval de la voie ferrée dans le bassin. Cette transparence hydraulique ne 
sera sollicitée que pour les évènements rares, quand la fréquentation piétonne du chemin 
peut être supposée nulle. Des panneaux d’informations pourront être posés pour stipuler le 
caractère inondable du passage; 
• Recalibrage de l’ouvrage de franchissement de la voie SNCF afin d’assurer le transit 
jusqu’au bassin écréteur; 
• Aménagement d’un bassin écréteur (ou bassin de rétention) à l’aval de la voie ferrée afin 
de ne pas aggraver la situation dans la plaine nord de Trets.  En effet, pour réduire 
l’inondabilité du secteur en amont de la voie ferrée les aménagements envisagés 
accélèrent et concentrent l’évacuation des eaux vers l’aval, entraînant une augmentation 
des débits transités. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
Source : enveo 
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D’après l’étude hydraulique des agences envéo aménagement et CEREG Ingénierie (cf. 
carte ci-après), l’ensemble de ces aménagements permettent de réduire significativement la 
zone inondable (traversée de la ZAC « Centre Ville », rue entre la poste et la gendarmerie). 
Ainsi, même si quelques points sensibles subsistent (l’avenue Mirabeau, l’avenue R. Cassin, 
gendarmerie, rue Léo Lagrange) le projet de la ZAC permet une réduction significative du 
risque inondation sur le site 

 
 

22..  IINNCCIIDDEENNCCEE  DDUU  PPRROOJJEETT  DDEE  LLAA  ZZAACC  DDEE  LLAA  BBUURRLLIIEERREE  
 
Le projet de la Burlière consiste en la création d’une zone nouvelle d’activités 
complémentaire aux zones existantes dans la Haute Vallée de l’Arc. Elle a aussi pour but 
d’offrir sur la commune de Trets des possibilités nouvelles d’implantations et de 
développement aux entreprises locales et de conforter ainsi un tissu économique 
dynamique. Dès lors on peut envisager l’accueil sur cette zone d’un ensemble diversifié 
d’activités artisanales, de locaux d’activités, de petites industries et d’activités de services. 
 
Sur cette zone l’urbanisation ne peut être autorisée que sous la forme d’opérations 
d’ensemble dans le cadre desquelles la réalisation des constructions est subordonnée à la 
réalisation des équipements. Ces opérations d’ensemble ne sont possibles que dans le 
cadre de la procédure des Zones d’Aménagement Concertées. 
 
L’assiette foncière de la future ZAC d’activités s’étend sur environ 23 hectares 
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2.1. Les effets sur le milieu naturel 
 

2.1.1 Topographie 
 
La mise en oeuvre du projet ne nécessitera pas de modification radicale de la topographie 
des lieux. Ainsi, la réalisation des éléments constitutifs de la ZAC : infrastructures de voirie, 
plateformes nécessaires à la construction des bâtiments, bassins de rétention des eaux 
pluviales, s’accompagnera de terrassements qui demeureront modestes en raison de la 
topographie des lieux. 
 
L’impact du projet sur la topographie sera donc minime, d’autant plus que la zone de la ZAC 
est réduite dans le projet de PLU. 
 

2.1.2 Hydrogéologie et hydrologie 
 
La réalisation d’une zone artisanale et commerciale sur le site risque d’entrainer une 
augmentation des pollutions liées à ce type d’activité et à la présence humaine sur le site 
(employés, client, livreurs…). De plus, l’imperméabilisation de la zone entrainera une 
augmentation des ruissellements superficiels. Cette combinaison entre ruissellement et 
pollution nouvelle risque d’impacter le réseau hydrologique environnant.  
 
En effets, les eaux pluviales ruisselant sur des zones urbanisées entraînent différents 
polluants en relation avec : 
- Les véhicules à moteur (gaz d’échappement, pertes d’huile, usure des pneumatiques …) 
- L’usure des revêtements des voies et des trottoirs 
- Les déchets solides rejetés par les usagers 
- L’érosion des surfaces naturelles et les chutes des débris végétaux 
- Les descentes d’eaux pluviales 
 
Ces eaux véhiculent des pollutions de différents types en concentrations variables (déchets 
solides, matières oxydables, matières en suspension, sels nutritifs, micropolluants 
organiques et minéraux) qui seront plus ou moins néfastes selon la valeur écologique du 
milieu récepteur et les usages qui y sont liés.  
 
Les eaux pluviales ayant ruisselé sur le site de la ZAC possèdent un exutoire : le ruisseau de 
la Gardi. Ces eaux sont susceptibles de véhiculer différentes substances dont la charge 
polluante est atténuée par l’ensemble du système de collecte des eaux pluviales mis en 
place (noues, bassins). 
 
Ces ruissellements présentent un risque pour la nappe située dans la zone du site à une 
faible profondeur. 
 

2.1.3 Paysage et environnement 
 

2.1.3.1 Paysage et flore 
 
Les effets du projet consisteront essentiellement à supprimer la vocation agricole sur 
l’ensemble des parcelles de l’emprise. Le projet nécessitera la consommation au titre de 
l’opération de plusieurs jardins privés et s’accompagnera de la suppression de la végétation 
d’agrément. Enfin, des arbres et des haies seront affectés par le projet, il s’agit d’essences 
locales que l’on trouve fréquemment associées aux parcelles à vocation agricole : platanes, 
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mûrier blanc, etc … La végétation située dans les secteurs non affectés par le projet seront 
conservés. 
 
La réduction de la zone du projet par le projet de PLU va réduire fortement cet impact. Un 
tiers des espaces impactés à l’origine conserveront leur vocation agricole et leur végétation. 
 
 

2.1.3.2 Faune 
 
L’incidence de l’aménagement sur la faune est minimisée en raison du caractère anthropisé 
du site et des composantes de l’opération. Toutefois, la mise en oeuvre de la ZAC se 
traduira par une diminution des zones d’évolution des espèces ubiquistes inféodées à ce 
type de milieu. 
 
Le projet de PLU, en réduisant le périmètre de la zone AUE, réduit cet impact. 
 

 
2.2 Les effets sur le milieu humain 

 
2.2.3. Bâti et propriété foncière 

 
L’opération envisagée s’inscrit sur des terrains faisant l’objet d’une occupation diffuse par 
des bâtiments agricoles et des habitations. Plusieurs bâtiments sont affectés par l’opération. 
Il s’agit de trois habitations et de plusieurs bâtiments agricoles : deux petits cabanons de 
bordure de champ et trois hangars agricoles encore utilisés. Dans le périmètre de la ZAC, se 
trouvent également plusieurs propriétés qui, bien que non affectées directement par le projet, 
subiront des modifications de leur environnement : un ensemble de bâtiments agricoles, une 
maison individuelle et la résidence hôtelière Victoria. Les accès à ces parcelles privées 
seront maintenus. 
 
La réduction du périmètre du projet permet de limiter son impact sur le bâti existant. 
Plusieurs habitations ont été ainsi sorties de la zone de projet. 
 

2.2.3. Equipements publics 
 
La zone AUE ne comporte aucun équipement public. Le projet est donc sans incidence. 
 
 

2.2.4 Activités 
 

2.2.4.1 L’activité agricole 
 
L’agriculture est la principale vocation de la zone d’étude qui accueille également la 
résidence hôtelière Victoria et quelques habitations individuelles. Les terrains accueillent 
principalement des labours, des céréales, quelques parcelles de plantations maraîchères et 
des aromatiques (thym, origan, …). Le projet entraînera la suppression de la vocation 
agricole de plusieurs hectares.  
 
Il faut cependant noter, malgré l’activité agricole dynamique, que dans le PLU de la 
commune, ces terrains ne sont pas inscrits dans le zonage agricole mais comme des 
terrains d’urbanisation future. De plus, le projet de PLU réduit le périmètre de la ZAC et 
permet de réduire les incidences sur l’activité agricole. 
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2.2.4.2 Les autres activités 
 
Au sein du périmètre de la ZAC, on trouve peu d’activités autres qu’agricoles. Seule la 
résidence hôtelière Victoria, récemment construite est à signaler. Elle ne sera pas affectée 
par le projet, seul son environnement sera modifié par l’implantation des entreprises de la 
future zone d’activités. Son accès sera maintenu à son emplacement actuel. Son activité 
devrait être renforcée par la présence d’une zone d’activité à proximité (commerciaux, repas 
d’affaire, séminaires…) 
 
A proximité immédiate du projet, se développe la zone artisanale et commerciale de la 
Burlière. Ce pôle économique est maintenu dans le cadre du projet. Le futur réseau de voirie 
interne à la ZAC prévoit une mise en relation des deux zones d’activités via deux voies 
internes Nord-Sud. D’autre part, la zone artisanale et commerciale bénéficiera d’une 
amélioration de ces limites grâce aux aménagement paysagers prévus, dans le cadre du 
projet, le long du chemin de la Burlière et de la RD12. Ainsi, le nouveau maillage viaire 
permettra d’améliorer les conditions d’accès aux activités et commerces existants de la zone 
artisanale et commerciale qui verra sont niveau d’activités favorisé par le renforcement du 
tissu d’entreprises. 
 
L’impact du projet sur le tissu économique environnant est positif grâce à l’amélioration du 
réseau viaire interne et externe. On constatera également un effet favorable sur l’activité 
grâce au renforcement de la vocation économique du quartier. 
 

2.2.5 Réseau viaire et déplacements 
 

2.2.5.1 Réseau viaire 
 
Le projet intègre la réalisation de voiries internes à la ZAC. Ces voies n’ont pas une vocation 
de transit mais devront permettre une desserte de l’ensemble des lots réalisés et assurer un 
bon maillage au sein du nouveau quartier. Le plan de circulation d’ensemble du quartier n’est 
pas modifié par le projet. Il permettra deux nouvelles liaisons entre le projet et la zone 
artisanale et commerciale existante par l’intermédiaire des deux voies internes Nord-Sud 
prolongées. Plusieurs points de raccordement avec la voirie extérieure à la ZAC existent 
pour la voirie primaire ; il s’agit : 
- De quatre points d’accès depuis le chemin de la Burlière, 
- De trois points d’accès depuis la RD 12, 
- De deux points d’accès depuis la zone artisanale et commerciale de la Burlière. 
 
L’incidence du projet sur le réseau de voirie général est très faible. Aucune voie n’est 
supprimée. 
 

2.2.5.2 Déplacements 
 
Sur le plan interne à l’opération, les trafics attendus sont essentiellement les mouvements 
générés par les nouvelles activités. Les trois principaux barreaux structurants de l’opération 
draineront, outre les déplacements liés à l’activité, de faibles trafics de transit entre la rive 
gauche et la rive droite de l’opération. Sur le plan de la sécurité, l’opération n’est pas de 
nature à avoir une incidence sur les conditions de sécurité. 
 
L’opération n’aura pas d’incidence sur les accès riverains (pour les bâtiments maintenus 
après réalisation de l’opération). Dans tous les cas, les meilleures solutions de 
rétablissement seront étudiées. 
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L’opération a une incidence positive sur le plan des circulations douces, en effet, le 
programme offre un réseau maillé de cheminements piétons qui se développe le long du 
chemin de la Burlière réaménagé et le long des trois axes structurants Est-Ouest. Les 
cheminements piétons sont positionnés de manière à favorises, à terme, la création de 
nouvelles continuités piétonnes avec le centre du village et la future ZAC Centre-ville. 
L’aménagement prévu pour le chemin de la Burlière prévoir la réalisation d’une piste 
cyclable. 
 

2.2.5.3 Nuisances sonores 
 
La réalisation de l’opération s’accompagne d’une augmentation de la fréquentation du lieu et 
de la création d’un nouveau réseau viaire, source potentielle de bruit. Toutefois, la vocation 
économique de l’opération limite la fréquentation du site aux jours ouvrés. La hiérarchisation 
de la nouvelle trame viaire et son maillage permettra une meilleure répartition des trafics au 
sein de la ZAC et minimisera les circulations sur les voies externes de manière à ce que les 
zones d’habitat ne soient pas affectées par des niveaux de bruits dommageables à la qualité 
de la vie. 
 

2.2.6 Qualité de l’air 
 
L’opération n’accueillera aucune activité polluante. Les véhicules circulant sur les voies sont 
susceptibles de générer des émissions de monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, 
oxydes d’azote, composés organiques volatiles et métaux lourds (plomb, cadmium, 
vanadium). Les émissions attendues ne devraient pas détériorer la qualité actuelle de l’air. 
 

2.2.7 Patrimoine culturel 
 
L’éloignement des monuments historiques existant sur la commune par rapport à la de la 
Burlière, ainsi que l’absence de lien de covisibilité entre ces monuments et le projet, évitera 
tout impact. 
Toutefois, en raison de l’existence sur le site d’un patrimoine agricole tant architectural que 
paysager, des dispositions seront prises pour éviter la banalisation de la zone d’activités 
(elles sont détaillées dans le chapitre consacré à la présentation du projet. 
 
Bien qu’aucun sites archéologiques ne soit connus aux abords de la zone d’étude, la carte 
archéologique nationale ne reflète qu’un état des connaissances à un instant donné et ne 
présage pas de sites qui n’auraient pas encore été découverts. Avant tous travaux entraînant 
des terrassements et des affouillements dans ce secteur, le Service Régional de 
l’Archéologie sera consulté afin qu’il estime la sensibilité de la zone. Il pourra, lors de 
l’instruction du dossier, prescrire une opération de diagnostic archéologique, conformément 
à la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, visant à détecter tout élément du patrimoine 
archéologique qui se trouverait dans l’emprise des travaux projetés. 
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2.3 Les effets sur les risques 
 

2.3.1 Le risque inondation 
 
L’imperméabilisation de terrains agricoles pour la réalisation de la ZAC impactera le risque 
inondation. Cependant, la zone du projet ne sera que faiblement impactée. Le risque en aval 
en revanche sera augmenté du fait de l’artificialisation de la zone et des ruissellements qui 
en découlent. Les exutoires vont aussi recevoir une quantité d’eau de pluie plus importante, 
ce qui présente des risque de surcharge et de débordement. Toutefois, cet accroissement du 
risque n’a que peu de conséquences. Les terrains en aval sont des terrains agricoles et sont 
déjà soumis à des risques d’inondation modérés ou forts. 
 
Le projet de PLU réduit ces impacts négatifs puisqu’il réduit la zone promise à 
imperméabilisation par le PLU de 2007 de plus d’un tiers. 
 
Dans le cadre du dossier de réalisation, un dossier loi sur l’eau sera réalisé. 

 
2.3.2 Le risque incendie 

 
La zone du projet n’est soumise à aucun risque incendie particulier. Le PRIFF n’identifie 
aucun aléa dans ce secteur. La zone n’a pas vocation à accueillir des industries ou des 
activités dangereuses. La réalisation de la ZAC ne devrait pas entrainer un accroissement de 
ce risque. 
 
 

33..  IINNCCIIDDEENNCCEESS  DDEE  LLAA  MMOODDIIFFIICCAATTIIOONN  DDUU  RRÈÈGGLLEEMMEENNTT  DDEE  
LLAA  ZZOONNEE  NN22    
 
Le règlement de la Zone N2 est modifié dans le projet de PLU afin d'atténuer les contraintes 
de la réglementation de cette zone. L'interdiction des constructions nouvelles est maintenue. 
En revanche, la limitation de la SHON maximale de 150m² à 200m². Il s'agit de permettre 
aux propriétaires d'habitations d'une surface comprise entre 100m² et 200m², d'augmenter 
leur possibilité d'extension. Ces extensions devront être rattachées au bâtiment existant. Le 
projet ne rend en aucun cas possible la construction d’un nouveau bâtiment indépendant sur 
la parcelle. 
 
L'article exigeant une parcelle de 1 500m² minimum pour pouvoir étendre ou bâtir une 
construction n'est pas remis en cause par ce projet. Les habitations sises sur des parcelles 
d'une superficie inférieure sont donc exclues de ce projet et ne pourront bénéficier d'aucune 
extension. Ainsi, on évite de surcharger les petites parcelles ce qui prévient le risque de 
densification et préserve le caractère naturel de la zone. 
 
En contrepartie de l'accroissement du droit à extension, afin éviter les extensions à 
répétitions, le PLU sera modifié pour ne plus autoriser qu'une extension tous les 10 ans. 
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3.1 Les effets sur le milieu naturel 

 
3.1.1 Les incidences sur le paysage 

 
Lorsqu’on analyse les zones N2 du territoire de la commune, on se rend compte qu’elles 
couvrent une superficie très importante ; plus de 380 ha. Au regard de la surface concernée, 
nous avons là un levier potentiel majeur. Ces espaces forment une sorte de ceinture de 
l’ouest à l’est de la commune en passant par le sud et s’organisent sur les contreforts du 
Regagnas et du Mont-Aurélien. 
 
Au regard des éléments étudiés, il apparaît que les conséquences paysagères directes d’un 
accroissement de SHON sur les zones N2 du territoire de la commune tiennent à trois 
points : 
 

- A l’échelle d’une parcelle sur le plan quantitatif, le changement est mineur. Le 
projet ne rend possible que des extensions limitées rattachées au bâtiment 
existant. Le projet ne rend en aucun cas possible la construction d’un nouveau 
bâtiment indépendant. 

 
- Sur l’ensemble de la zone, l’impact en termes de paysage sera mesuré. Les 

constructions nouvelles restent interdites, seules les extensions sont autorisées. 
Les secteurs actuellement non urbanisés le resteront. La densification potentielle 
des zones bâties ne bouleversera pas l’environnement. Quantitativement 
l’accroissement de la SHON sera au maximum de 10% environ (environ 9 415 

 

-  m² de SHON).  
 

- Si l’aspect quantitatif 
n’est pas important 
(hausse de 10% de 
l’existant), la question 
qualitative est 
essentielle. Les 
extensions réalisées 
devront respecter les 
dispositions du 
règlement de la zone 
afin de s’intégrer 
harmonieusement dans 
l’environnement.  

 
 
 

 
3.1.2 Les incidences sur l’environnement 

 
Le projet n’ouvre pas à la construction de nouvelles parcelles et n’autorise pas la 
construction de nouveaux bâtiments indépendants du bâtiment existant. Les secteurs non 
construits de la zone N2 le resterons. Le projet n’aura pas d’incidences significatives sur 
l’environnement. 
 

Exemple d’une intégration réussie 
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3.2 Incidences sur le milieu humain 

 
3.2.1 Les incidences sur le logement 

 
Le diagnostic a été réalisé sur la base des dispositions de l'article 11 des dispositions 
générales du règlement du PLU en vigueur, qui considère un bâtiment comme étant une 
habitation à partir d'une superficie minimale de 70m².  
 
L'augmentation de la SHON sur l'ensemble de la zone va bien sûr entraîner une 
augmentation du nombre de logements potentiels :  
 

 

Superficie 

Habitations 
existantes 

sur la 
commune 

Capacité théorique de 
logements Différence 

entre le PLU 
existant et le 

projet 

Différence entre 
le PLU et le projet 

par rapport à la 
capacité 

théorique actuelle 
(%) 

 

 
SHON 

existante 

Extension 
limitée à 
150m² 

Extension 
limitée à 
200m² 

Total N2 3 940 763 4 429 1 267 1 339 
(+72) 

1 473 
(+206) 134 10% 

 
 

 Le nombre de logements dans la zone N2 passerait d'environ 1 339 actuellement, à 1 
473 avec le projet de la municipalité. 

 Soit une augmentation de environ 134 habitations par rapport à ce qui est prévu par 
le PLU (en considérant qu'une habitation fait 70m²). 

 Ceci correspond à une hausse d'environ 10% du nombre de logements potentiels par 
rapport à ce qui est admis par le PLU actuel. 
 
 

En 2006, 4 429 habitations étaient recensées sur la commune. La hausse de la limite 
d'extension en zone N2 n'aurait que peu de conséquences, puisqu'elle n'entraînerait qu'une 
augmentation du nombre de logements de 3,02% par rapport à l'ensemble de la commune. 
A titre de comparaison, entre 1999 et 2006  (7 ans) la commune a connu une hausse de 
17% du nombre de logements : ce qui correspond a une hausse annuelle d'environ 2,5%. 
Sachant que le projet de PLU est réalisé sur une période de 10 années, le projet entraînerait 
une hausse potentielle annuelle de seulement 0,3%. 
 
Ces chiffres sont à relativiser en prenant en compte la réalité de la zone. En effet, si il y une 
capacité théorique de 1 267 habitation actuellement, les relevés indiquent qu'il y a seulement 
462 constructions à l’heure actuelle. Le nombre réel de foyers est donc au moins 50% 
inférieur aux chiffres potentiels. Si mathématiquement on aboutit à la possible création de 
140 logements supplémentaires, dans les faits, la commune n'aura pas à faire face à une 
telle augmentation. 
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3.2.2 Les incidences sur la population 
 
En 2007, la population de la commune était évaluée à 10 136 habitants. 
 

 

Superficie 
Population 
totale de la 
commune 

Population potentielle Différence 
entre le PLU 
existant et le 

projet 

Différence entre 
le PLU et le projet 

par rapport à la 
capacité 

théorique actuelle 
(%) 

 

 
SHON 

existante 

Extension 
limitée à 
150m² 

Extension 
limitée à 
200m² 

Total N2 3 940 763 10 136 3 130 3 307 
(+177) 

3 638 
(+508) 331 10,01% 

 
La population potentielle de la zone est calculée à partir des données du diagnostic réalisé 
en juillet 2010 qui indique que le nombre moyen de personnes par ménage, pour la 
commune de Trets, est de 2,47. 
 
Le projet entraînerait une augmentation potentielle de la population de : 

- 10,01%, soit 331 habitants supplémentaires par rapport à ce que permet 
actuellement le PLU. 

- Au niveau de l'ensemble de la commune cette éventuelle augmentation ne 
représente que 3,41% de la population totale. 

 
Ce projet de modification du PLU est basé sur une période de 10 années. L'objectif actuel, 
tel qu'il est définit dans le PLU, est d'accueillir chaque année environ 130 habitants 
supplémentaires. Sachant que le projet de la zone N2 est projeté sur 10 années, cela 
induirait environ 33 habitants par an, ce qui représente environ 25% des 130 habitants 
attendus chaque année à Trets. La zone N2 représente potentiellement 30% de la 
population totale de la commune, les estimations du projet correspondent bien à cette 
répartition de la population. L'équilibre démographique des zones n'est pas modifié, les 
modifications apportées au règlement de la zone N2 sont donc parfaitement compatibles 
avec cet objectif.  
 

 
3.2.3 Les incidences sur le système viaire 
 

L’accroissement potentiel du nombre de logements et du nombre d’habitants risque de se 
traduire par un accroissement de la fréquentation des voies desservant la zone N2. 
 
Certaines de ces voies possèdent un gabarit réduit, et ne permettent pas aujourd’hui, le 
croisement de véhicules. Augmenter le nombre d’habitants dans le secteur peut accroître ce 
phénomène et peut générer des difficultés nouvelles.  
 
Toutefois, le schéma viaire de la zone est assez développé pour desservir les habitations et 
leurs futures extensions. Ces voies sont aussi bien des voies communales que des routes 
départementales, elles ont une largeur minimale de 3 mètres ce qui ne permettent pas à 
deux véhicules de se croiser, mais suffit pour l’accès des engins de secours en cas 
d’incendie. De plus, la zone N2 couvre une superficie très importante. La faible population 
supplémentaire que risque d’entrainer le projet va se diluer sur ce territoire et sur les 
différentes voies d’accès. 
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Schéma des principales voies de liaison entre les zones N2 et le centre urbain 
 
 

 
Exemple du réseau viaire sur une portion de la zone N2 
 

 
Limite zone N2 
 
 
Route départementale 
 
 
Chemin communal 
 
 
Axes principaux de la 
commune 

D 12 

D 
12a 
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Si des véhicules supplémentaires sont attendus du fait de l’augmentation potentielle du 
nombre d’habitants, il n’en résultera pas un encombrement de la voirie, ni un accroissement 
des risques.  
 
 

3.2.4 Les incidences sur les réseaux 
 
3.2.4.1 Les réseaux d’assainissement des eaux usées 

 
Bien que  l’aptitude des sols en zone N2 soit « modérée », il ne sera pas admis  
d’augmentation de dispositifs d’assainissement autonome. Seront ainsi autorisées 
uniquement les extensions dont le dispositif d’assainissement individuel est de capacité 
suffisante. Aucun nouveau dispositif ne sera permis.  
 
Pour permettre le contrôle des dispositifs d’assainissement, la commune soumettra pour avis 
préalable tout projet d’extension au service intercommunal « le SPANC » qui examinera la 
capacité et sa conformité aux normes en vigueur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte d’aptitude à l’assainissement non collectif, Schéma Directeur 
d’Assainissement de la commune de Trets (2006). 

 
 
 

3.2.4.2  Les réseaux d’évacuation des eaux pluviales 
 
 
La zone N2 ne dispose pas d’un réseau d’assainissement pluvial. Ainsi, il convient de limiter 
l’imperméabilisation des sols dans le secteur et de maitriser le débit d’écoulement pluvial et 
de ruissellement. 
 

Aptitude à 
l’assainissement 
 Modérée 
 Inapte 
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Néanmoins, rappelons qu’un zonage pluvial a été réalisé sur le territoire de la commune en 
2001. Ce zonage fait apparaitre la cartographie des zones d’enjeux hydrauliques délimitées 
en fonction de leur niveau de vulnérabilité face au ruissellement pluvial. Ainsi, trois niveaux 
d’enjeux hydrauliques ont été définis. La zone N2 (zone d’habitat résidentiel diffus) a été 
classée en zone d’enjeux faible ou modéré. L’impact de l’imperméabilisation est faible dans 
ce secteur, compte tenu du type d’occupation des sols et du contexte hydrographique peu 
sensible. Le développement de l’urbanisation est possible dans ces zones dans la mesure 
où il reste modéré et peu imperméabilisant, ce qui est le cas de notre projet. Bien que ce 
document ne soit pas opposable au public, car il n’a pas fait l’objet d’une enquête publique, il 
n’en est pas moins une étude scientifique sûre. 
 
Le projet pourrait entrainer au maximum la construction de 9415 m² de SHON 
supplémentaire. Il en résulte un risque d’imperméabilisation des terrains de cette grandeur. 
L’artificialisation d’une telle surface de terrain correspondrait à l’imperméabilisation de 
0,24 % supplémentaire de la zone N2. De plus ce chiffre est un maximum, car toute la 
SHON nouvelle ne sera pas forcement bâtie au sol, des extensions pourront être réalisées 
dans les étages.  
 
Ainsi, le projet risque d’entrainer dans la zone N2 une imperméabilisation minime sans 
conséquence sur le ruissellement des eaux de pluie et sur le risque inondation. Il est 
conforme au zonage pluvial qui admet un développement limité de l’urbanisation. Le projet 
n’est donc pas de nature à provoquer mécaniquement un accroissement des écoulements 
d’eau et à impacter négativement leur évacuation. 
 
Enfin, la zone N2 n’est pas concernée par le SAGE de l’Arc.  
 

 
3.2.4.3 Le réseau d’eau potable 

 
Le réseau public d’eau potable de la commune couvre la totalité des zones urbaines, ainsi 
que les habitations situées à proximité du centre, notamment celles de la zone N2. La zone 
est correctement alimentée et le réseau est en capacité de répondre aux besoins des 
nouveaux habitants potentiels. 
 

 
3.2.4.4 La collecte des déchets 

 
Le projet n’autorise pas la construction de nouvelles habitations, seulement leur extension. 
Si une augmentation des déchets produits dans la zone est à prévoir du fait de 
l’accroissement potentiel de sa population, les circuits de collecte ne seront pas modifiés. 
L’impact en termes de collecte de déchet sera donc minime. 
 

3.2.5 Les incidences sur les risques 
 

2.1.3.1 Le risque incendie 
 

 
La zone N2 est un secteur d’habitat diffus situé dans un environnement boisé et en bordure 
des forêts qui recouvrent les monts Auréliens et le massif du Regagnas. A ce titre un risque 
incendie existe sur cette zone. 
 
Les services de l’Etat élaborent actuellement un PRIFF qui définit les différents aléas feu de 
forêt dans la commune. Les premières études réalisées font apparaitre que l’essentiel de la 
zone N2 (60%) est hors de la zone d’étude ou soumis à un aléa nul et n’est dont pas touché 
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par un risque particulier. Le reste de la zone est soumis à un aléa faible. Seule une part 
infime est affectée par un aléa incendie de forêt fort.  
 
Le projet a plusieurs incidences sur ce risque incendie. L’accroissement du nombre 
d’habitants dans la zone peut entrainer une augmentation des sources potentielles 
d’incendie ou une fréquentation accrue des voies qui pourrait gêner l’intervention des 
secours.  

Zone N2 sur la carte des aléas feux de forêt sur le territoire de Trets 
 
Toutefois, ces incidences 
négatives resterons 
d’importance négligeable 
au regard des faibles 
changements entrainés 
par le projet, du maintien 
de l’interdiction des 
constructions nouvelles et 
de l’absence de risque sur 
la quasi-totalité de la zone 
N2. De plus, l’ensemble 
des voies de la zone N2 
possèdent un gabarit 
suffisant pour permettre le 
passage des véhicules de 
secours (supérieur à 3m) 
et la zone dispose de 
nombreux point d’eau 
utilisables par les services 
de secours. 

N2 N2 

Les hydrants - Source : PPRIF 
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2.1.3.2 Le risque inondation 
 
La zone N2 est soumise à un risque inondation principalement le long des ruisseaux qui la 
traversent (Longarel…). Toutefois, la superficie de la zone soumise à ce risque est minime. 
Les quelques parcelles concernées verront leurs droits à construction limité. 
 
Le principal risque concerne la plaine agricole située en aval. Les ruissellements venus des 
monts du sud engorgent les cours d’eaux et les fossés qui débordent en aval. 
 
Comme nous l’avons évoqué précédemment, l’artificialisation de la zone avec le projet de la 
zone N2 est minime, sans conséquence sur le ruissellement des eaux de pluie. Il n’y a pas 
d’aggravation du risque inondation en aval. 
 
 
 

Carte des aléas inondation sur le centre urbain de Trets et la zone N2 
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CCHHAAPPIITTRREE  IIII  ::  IINNCCIIDDEENNCCEESS  GGEENNEERRAALLEESS    
 
Cette partie a pour objet d’évaluer les incidences du PLU sur l’environnement et d’exposer 
les conséquences de sa mise en œuvre. 
 

11..  IINNCCIIDDEENNCCEESS  GGEENNEERRAALLEESS  SSUURR  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  
NNAATTUURREELL  EETT  CCUULLTTUURREELL  
 

1.1 Le patrimoine bâti culturel, architectural et archéologique, 
naturel et paysages 

 
Le projet de PLU s’inscrit dans une réelle volonté de préservation et de valorisation du 
patrimoine bâti culturel communal : 

- Par la réhabilitation et la restauration du centre ancien, au travers de la ZAC 
Centre-ville. 

- Par l’identification du patrimoine bâti agricole et la mise en œuvre de l’article 
L123-3-1 qui autorise le changement de destination de bâtiments agricoles, ce qui 
participe à se préservation. 

 
De la même manière le PLU s’inscrit dans une meilleure protection du patrimoine naturels et 
des paysages : 

- Création de nouveaux espaces paysagers à protéger (article L 123-1-5 7° du 
code de l’urbanisme). 

- Prise en compte des perspectives vers les paysages environnants dans les 
projets (notamment dans le cadre du projet Cassin). 

- Déplacement des activités artisanales et industrielles proches du centre-ville qui 
forment un écran visuel. 
 

A travers le PLU, le patrimoine naturel et culturel de la commune est maintenu, préservé et 
transmis. 
 
 

1.2 La consommation d’espaces naturels, agricoles et 
forestiers 
 

Le PLU s’applique à limiter la consommation de nouveaux espaces naturels, agricoles et 
forestiers. Le développement de la commune prévu dans le PLU répond à des exigences 
d’économie de l’espace : 

- Limitation de l’étalement urbain en densifiant les espaces déjà urbanisés. 
- Réduction des zones à urbaniser dans les secteurs de la Chassouade et de la 

Burlière au profit des zones agricoles. 
- Maintien de l’interdiction des constructions nouvelles dans les zones naturelles. 
- Mise en place d’une meilleure couture urbaine 
- Accroissement de la cohérence de l’utilisation de l’espace 

 
Le projet de PLU entraine un accroissement des zones agricoles et naturelles en pleine 
adéquation avec les objectifs du Grenelle II. Celles-ci couvraient 6681,75 ha dans le PLU de 
2007, elles en représentent désormais 6714,6 ha. Le PLU permet donc un accroissement de 
32,85 ha des espaces naturels, avec une augmentation de près de 7% des zones agricoles. 
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Le PLU a donc un impact positif sur la consommation d’espaces en augmentant la surface 
des espaces naturels par rapport aux zones urbaines. 

 
 
1.3 La diversité biologique, la faune et la flore 
 

Conformément aux dispositions de la loi Grenelle II, le PLU s’attache à la préservation de la 
biodiversité et son renforcement, notamment par l’identification des corridors écologiques et 
leur préservation : 

- Préservation des espaces naturels et des EBC. La réduction des zones N ne 
traduit pas une réduction des espaces forestiers mais la correction d’erreurs 
commises lors de l’élaboration du PLU de 2007 (reclassement en zone A de 
parcelles cultivées et classées à tort en zone N). 

- Renforcement des espaces agricoles, en augmentation de 7%, notamment au 
détriment des zones AU dans les secteurs de la Burlière et de la Chassaoude. 

- Renforcement de la trame verte et bleue, par la mise en place d’une bande de 
recul le long des cours d’eau et de la voie ferrée, et par le renforcement de la 
nature en ville. 

 
La prise en compte des corridors écologiques et des espaces naturels par le PLU assure la 
préservation de la diversité biologique. 
 

1.4 Le sol et  le sous-sol 
 
Le PLU s’attache à préserver la qualité des sols de la commune et de limiter les pollutions 
qui pourraient impacter les sols. Une attention toute particulière est portée à l’assainissement 
non-collectif qui peut être source de pollutions : 

- Respect par le PLU de la carte d’aptitude des sols et du schéma communal 
d’assainissement et conservation du zonage existant. 

- Maintien de l’interdiction des constructions et des extensions dans les zones 
inaptes à l’assainissement autonome. 

- Interdiction des nouvelles constructions et limitation des extensions dans les 
zones d’aptitude modérée. 

 
Aucune activité susceptible de produire des rejets à l’incidence notable sur la qualité des 
sols est prévue dans le PLU. 
 
 

1.5 Eaux souterraines et eaux de surface 
 
Le PLU prends en compte le réseau hydrographique de la commune, aussi bien surface 
qu’en sous sol et prends les mesures nécessaires au maintien de la qualité des eaux : 

- Prise en compte des études particulières réalisées sur les principaux cours d’eau 
de la commune (Bagasse, Seinières, Longarelle, Gardi…) afin que les projet 
n’impactent pas négativement les cours d’eau. 

- Mise en place de mesures de protection des cours d’eaux (bande inconstructible 
de 10 mètres autours de tous les cours d’eaux). 

- Prise en compte dans le cadre du projet de la ZAC Centre-ville du dossier loi sur 
l’eau réalisé. 

 
Le PLU impact positivement la qualité des eaux, quelles soient souterraines ou de surface. 
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22..  IINNCCIIDDEENNCCEESS  GGEENNEERRAALLEESS  SSUURR  LLEESS  RRIISSQQUUEESS  EETT  
NNUUIISSAANNCCEESS  

 
2.1 Le risque inondation  
 

Le risque inondation est le principal risque qui pèse sur la commune. La plaine agricole est 
sujet à une double menace : celle de l’Arc et celles des eaux de pluie qui viennent des 
piedmonts boisés. Le projet de PLU prend en compte ce risque dans le projet urbain et 
s’efforce de le réduire : 

- Respect strict des études hydrographiques réalisées et des zonages d’aléa 
proposés. 

- Suppression des zones d’urbanisation future (AU) situées dans les zones 
soumises à un fort aléa inondation (Burlière et Chassaoude) et réorientation de 
l’urbanisation vers des secteurs où le risque est moindre. 

- Mise en place d’un zonage spécifique UDei et d’un règlement interdisant toute 
construction dans les zones à vocation d’équipements publics mais soumis à un 
risque inondation fort. 

- Mise en place d’emplacements réservés pour la réalisation de bassins de 
rétention (quartier de la Gardi) et pour l’élargissement du réseau pluvial. 

- Mise en place d’un recul minimum de 10 mètres en bordure des cours d’eau 
- Limitation de l’imperméabilisation des sols par un COS faible dans les zones AU 

et par une limitation de l’imperméabilitation des sols dans la future ZAC de la 
Burlière. 

 
 
 

2.2 Le risque feux de forêt 
 
La commune de Trets possède d’importants massifs boisés particulièrement sensibles aux 
feux de forêt. Ce risque est accru par la présence dans les zones boisées d’un habitat 
diffus ; Le PLU prend aussi en considération le risque feu de forêt qui pèse sur le territoire et 
met en place des mesures permettant de réduire ce risque : 

- Renforcement de l’activité agricole, qui permet un meilleur entretien des terres et 
de limiter les friches agricoles. 

- Prise en compte des préconisations des services de l’Etat chargé des études 
relatives au PPRIF actuellement en cours d’élaboration. 

- Interdiction des constructions nouvelles dans les zones boisées et autorisation 
d’extensions modérées seulement dans les zones les moins sensibles. 

- Mise en place de règles strictes dans les zones naturelles d’habitat diffus (N2) et 
encadrement des conditions d’extension des habitations. 

 
2.3 Le risque sismique 

 
La commune est classée en zone de sismicité de type II. Le PLU n’a pas d’incidence notable 
sur ce risque. 
 
 

2.4 Le risque mouvement de terrain 
 
Ce risque, bien que présent sur la commune est limité à des secteurs précis en dehors de 
toute zone urbaine. Les prescriptions actuellement en vigueur sont maintenues. Le PLU n’a 
pas d’incidence notable sur ce risque.  
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2.5 Le risque lié au transport de matières dangereuses 
 
La commune de Trets est concernée par le transport de matières dangereuses par voie 
routière, sur les axes de la RN7 et de l’autoroute. Le PLU ne prévoit pas de modification 
dans ce secteur. Il n y a pas de zones à vocation d’habitat sur le PLU dans ces secteurs. 
 

33..  IINNCCIIDDEENNCCEESS  GGEENNEERRAALLEESS  SSUURR  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  
SSOOCCIIOO--DDEEMMOOGGRRAAPPHHIIQQUUEE  EETT  EECCOONNOOMMIIQQUUEE  
 

3.1 La population et le logement 
 

  Logements Population 
Capacité actuelle totale 4 639 10 577 

Capacité résiduelle totale 576 1 434 

Total avec le projet de PLU 5 215 12 011 
 
 
 
En matière de logement, le PLU devrait permettre la réalisation de près 600 nouveaux 
logements. Ce chiffre correspond aux hypothèses de production annuelle de logement du 
PLH pour 10 ans (86 logements par an). 
 
En termes de population, le projet de PLU permet l’accueil d’environ 1 400 habitants 
supplémentaires, ce qui correspond aux objectifs de la commune sur une période de 10 ans. 
 
Le PLU permet ainsi de répondre aux besoins identifiés sur la commune pour les dix années 
à venir. 
 

3.2 Le logement social 
 
Le PLU s’efforce de combler le manque de logements sociaux dont souffre la commune par 
la mise ne place d’emplacements réservés ainsi que des obligations règlementaires en 
terme de réalisation de logements sociaux. 
 
Le projet permet la réalisation de près de 300 nouveaux logements sociaux, ce qui 
correspond aux exigences de la loi et du PLH à l’horizon 2020. La part de logements sociaux 
sur la commune passera ainsi de moins de 5% à plus de 10%. 
 

3.3 La mixité des fonctions et activités 
 
L’ensemble des projets engagés par la commune au travers du PLU prennent en compte 
cette exigence de la loi SRU, en incluant des activités commerciales ou tertiaires dans les 
projets immobiliers. 
 
Le PLU répond aussi au besoin de diversification de l’économie en créant une zone dédiée 
aux activités de bureaux et tertiaires. 
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44..  IINNCCIIDDEENNCCEESS  GGEENNEERRAALLEESS  SSUURR  LLAA  SSAANNTTÉÉ  HHUUMMAAIINNEE  EETT  
LLEE  CCAADDRREE  DDEE  VVIIEE    

 
4.1 La qualité de l’air 

 
Le PLU prévoit un accroissement raisonnable de la population, moins important que celui 
qu’aurait pu entrainer le PLU de 2007. Le PLU réduit donc les pollutions susceptibles de 
toucher le territoire. 
 

4.2 Le critère énergie 
 
Le PLU prévoit un accroissement modéré de la population qui aura pour conséquence un 
accroissement de la consommation d’énergie à l’échelle de la commune. La densification 
des secteurs urbanisés et la limitation de l’étalement urbain réduit l’impact énergétique du 
PLU. 
 
Les conséquences du PLU en matière de consommation d’énergies sont réduites au 
maximum. 

 
4.3 Les déchets 

 
La maîtrise de l’urbanisation et la réduction des zones AU a permis de réduire l’impact du 
PLU sur le nombre de déchets produits par rapport à celui de 2007. Cette réduction 
concerne aussi bien les déchets domestiques que les déchets professionnels et industriels.  
 
Dans tous les cas, le réseau de la communauté d’agglomération du Pays d’Aix est en 
capacité suffisante pour accueillir l’accroissement des déchets dus à l’arrivée de nouveaux 
habitants. 
 
L’incidence en termes de déchets est donc minime et contrôlée. 
 

4.4 L’eau et l’assainissement 
 
La maîtrise de l’urbanisation et la réduction des zones AU a permis de réduire l’impact du 
PLU sur la consommation d’eau par rapport à celle induite par le PLU de 2007. Une 
augmentation de la consommation est à prévoir. Le réseau d’eau potable a été récemment 
étendu et est en capacité suffisante pour accueillir cet accroissement. L’eau potable de la 
commune provient du canal de Provence, il n’est pas nécessaire de trouver une nouvelle 
source d’alimentation. 
 
L’incidence en termes de consommation d’eau potable est contrôlée. 
 
En matière d’assainissement, les réseaux disposent de la capacité nécessaire pour faire 
face à l’accroissement de population induit par le projet de PLU. Aucun nouveau dispositif 
d’assainissement autonome n’est autorisé par le PLU. 
 

 
4.5 Les déplacements 

 
Le PLU à plusieurs conséquences positives en matières de déplacements : 

- Renforcement des transports en commun par la mise en place d’un pôle 
multimodal. 
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- Augmentation de l’offre de parkings 
- Mise en place d’une meilleure couture urbaine et facilitation des 

déplacements piétons entre le centre-ville et la zone de la Burlière. 
- Sécurisation des déplacements doux par la création d’espaces dédiés 

(ZAC Centre-ville). 
- Maintien de l’emplacement réservé pour la déviation de la RD6. 

Amélioration du schéma viaire de la commune par le maintien ou création 
d’emplacements réservés pour l’élargissement ou la création de nouvelles 
voies. 

 
 
 
CCHHAAPPIITTRREE  IIIIII  ::  IINNCCIIDDEENNCCEESS  SSUURR  LLEESS  SSIITTEESS  NNAATTUURRAA  22000000  
 

11..  LLEE  RRÉÉSSEEAAUU  NNAATTUURRAA  22000000  
 

1.1 Présentation du réseau 

Le réseau Natura 2000 est un réseau européen de sites écologiques créé par l’Union 
européenne en 1992. Son objectif est double : la diversité biologique et la valorisation des 
territoires. Ce réseau s’étend sur toute l’Europe afin rendre cohérente cette initiative de 
préservation des espèces et des habitats naturels.  

Natura 2000 est né de la volonté de maintenir la biodiversité tout en tenant compte des 
activités sociales, économiques, culturelles et régionales présentes sur les sites désignés. 
Aujourd’hui, fort de 25000 sites, le réseau Natura 2000 participe activement à la 
préservations des habitats naturels et des espèces les plus menacés sur l’ensemble du 
territoire de l’Union Européenne. 

Le réseau est constitué d’un ensemble de sites naturels, terrestres et marins, identifiés pour 
la rareté ou la fragilité des espèces de la flore et de la faune sauvage et des milieux naturels 
qu’ils abritent. 
Le réseau se structure de la manière suivante : 

- Des Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la conservation des espèces 
d'oiseaux sauvages figurant à l'annexe I de la Directive "Oiseaux" ou qui servent 
d'aires de reproduction, de mue, d'hivernage ou de zones de relais à des oiseaux 
migrateurs ; 
La désignation des ZPS relève d’une décision nationale, se traduisant par un arrêté 
ministériel, sans nécessiter un dialogue préalable avec la Commission européenne. 

- Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types 
d'habitats et des espèces animales et végétales figurant aux annexes I et II de la 
Directive "Habitats". 
Concernant la désignation des ZSC, chaque État membre fait part de ses 
propositions à la Commission européenne, sous la forme de pSIC (proposition de site 
d'intérêt communautaire). Après approbation par la Commission, le pSIC est inscrit 
comme site d'intérêt communautaire (SIC) pour l'Union européenne et est intégré au 
réseau Natura 2000. 

De par la diversité de ses paysages et la richesse de la faune et de la flore qu’ils abritent, la 
France joue un rôle important dans la construction de ce réseau européen. Avec plus de 
1700 sites et près de 9000 communes concernées, le réseau national de Natura 2000 
couvre 12,4% de la superficie de la France. 
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1.2 Cadre réglementaire 

L'Europe a défini les grands objectifs et les espèces et milieux naturels à préserver en 
priorité pour les Etat membres dans le cadre des deux directives européennes Habitats de 
1992 et Oiseaux de 1979. Ces deux Directives européennes sont les textes de loi qui fixent 
les objectifs de préservation des espèces et des milieux menacés en Europe.  Elles sont 
transcrites dans les lois nationales de chaque pays membre. Elles insistent sur la nécessité 
de prendre en compte les activités humaines et les particularités. 

L'Etat français a traduit dans les textes de loi nationaux et notamment dans le code de 
l'environnement l'application de ces deux directives. 3 Décrets ainsi que la loi relative aux 
territoires ruraux (DTR) du 3 février 2005 ont permis d'inscrire natura 2000 dans le droit 
français en tenant compte du contexte local et des lois déjà en vigueur.  De nouveau décrets 
seront certainement rédigés pour préciser certains aspects dans les années à venir. socio-
économiques locales. 

La France a choisi de mettre en place Natura 2000 de façon concertée, en prenant en 
compte les activités humaines qui sont présentes sur les sites. Il est représenté localement 
par le Préfet.  

 
1.3 Le document d’objectif 

Chaque site Natura 2000 est géré par un gestionnaire désigné lors de la création du site. Il 
ne peut s'agir que d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités 
territoriales concernées par le site. Si aucune collectivité ne prend le site en charge, il est 
prévu que ce soit le préfet. Un comité de pilotage, équivalent du comité consultatif d'une 
réserve naturelle, est chargé de veiller à la bonne application et au bon déroulement de la 
gestion du site. Il est composé de tous les acteurs en présence sur le site : associations, 
agriculteurs, collectivités, pouvoirs publics, chasseurs… 

Le gestionnaire nomme ensuite un opérateur technique, personne physique en charge de 
l'animation du comité de pilotage, et de la rédaction d'un document très important pour le 
site : le document d'objectifs (couramment appelé DOCOB). Ce document dresse d'abord 
l'état des lieux naturels et socio-économiques avant d'établir les objectifs de gestion de la 
réserve, pour la conservation du patrimoine naturel, l'information et la sensibilisation du 
public, le travail réalisé en collaboration avec les acteurs locaux... Il s'agit peu ou prou d'une 
liste des objectifs de gestion et d'un calendrier des moyens mis en œuvre pour parvenir à 
atteindre ces objectifs. 

Le DOCOB comporte la liste des contrats types Natura 2000 qui peuvent être appliqués sur 
le site. Le document d'objectifs d'un site est mis à la disposition du public dans toutes les 
mairies situées sur le territoire du site en question. La charte Natura 2000 figure aussi dans 
le DOCOB. 

Acte administratif unilatéral approuvé par le seul préfet, le DOCOB n’en est pas moins issu 
d’un processus de concertation et relevant ainsi d’un droit administratif « négocié » plus que 
d’une procédure unilatérale classique. 

Le document d’objectifs est à la fois un document de diagnostic et un document d’orientation 
pour la gestion des sites Natura 2000. Il fixe des objectifs de protection de la nature 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Collectivit%C3%A9_territoriale
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_Natura_2000#Les_chartes_Natura_2000
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conformément à des textes dont la protection et la gestion des milieux naturels est la 
fonction principale. 

Il peut également proposer des objectifs destinés à assurer la « sauvegarde des activités 
économiques, sociales et culturelles qui s’exercent sur le site » conformément à l’esprit de la 
directive « Habitats faune flore » -et seulement en ce sens- qui précise que certaines 
activités humaines sont nécessaires à la conservation de la biodiversité. 

Le contenu du document d’objectifs  

En tant que document directeur de l’ensemble des paramètres d’un site Natura 2000, le 
DOCOB comprend :  

- Une analyse décrivant l’état initial de conservation et la localisation des habitats naturels 
et des espèces qui ont justifié la désignation du site, les mesures réglementaires de 
protection qui y sont le cas échéant applicables, les activités humaines exercées sur le 
site, notamment les pratiques agricoles et forestières. 

- les objectifs de développement durable du site destinés à assurer la conservation et s’il y 
a lieu, la restauration des habitats naturels et des espèces ainsi que la sauvegarde des 
activités économiques, sociales et culturelles qui s’exercent sur le site. 

- des propositions de mesures de toute nature permettant d’atteindre ces objectifs. 
-  un ou plusieurs cahiers des charges-types applicables aux contrats Natura 2000, 

précisant notamment les bonnes pratiques à respecter et les engagements donnant lieu 
à contrepartie financière. 

-  l’indication des dispositifs en particulier financiers destinés à faciliter la réalisation des 
objectifs. 

- les procédures de suivi et d’évaluation des mesures proposées et de l’état de 
conservation des habitats naturels et des espèces. 

Le document d’objectifs n’est pas soumis à une procédure d’enquête publique préalablement 
à son approbation par le préfet. Il est simplement tenu à la disposition du public dans les 
mairies des communes situées à l’intérieur du périmètre du site. 

 

22..  LLEE  RREESSEEAAUU  NNAATTUURRAA  22000000  AA  PPRROOXXIIMMIITTEE  DDEE  TTRREETTSS  
 

La commune Trets n’est pas concernée par un site Natura 2000. Toutefois, à proximité du 
site du projet, on recense 3 sites Natura 2000 :  
 
Au titre de la Directive Habitat – Sites d’Importance Communautaire (SIC)  

- FR9301605 « Montagne Ste Victoire, Forêt de Peyrolles, Montagne des Ubas, 
Montagne d’Artigues » : 29 336 ha 

- FR9301606 « Massif de la Sainte Baume » : 2 169 ha  
Au titre de la Directive Oiseaux – Zone de Protection Spéciale (ZPS)  

- FR9310067 « Montagne Ste Victoire » : 15 493 ha 
 
Pour chaque site Natura 2000, un document d’objectifs (DOCOB) est élaboré. Ce document 
constitue le plan de gestion du site : il définit les objectifs de conservation des espèces et 
des habitats et les mesures de gestion.  
- le SIC FR9301605 et la ZPS FR9310067 ont fait l’objet d’un même DOCOB. Celui-ci a 

été approuvé par arrêté préfectoral du 08 août 2007 
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- le SIC FR9301606 « Massif de la Sainte Baume » dispose aussi d’un DOCOB approuvé 

en Juillet 2001.  

 

Les éléments figurant ci-après sont issus de ces documents d’objectifs.  

 
 
2.1 Le SIC FR9301605 Montagne Ste Victoire, Forêt de 
Peyrolles, Montagne des Ubacs, Montagne d’Artigues et la 
ZPS  FR9310067 « Montagne Ste Victoire » 

 

2.1.1 Le site 
 
Le SIC s’étend sur 29 336 ha. La ZPS FR9310067 « Montagne Ste Victoire » de 15 493 ha 
se superpose à ce site. Ces deux sites ont fait l’objet d’un même document d’objectif.  
 
 
 

 
 
 
 
 

Périmètre de la ZPS FR93010067 
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La richesse biologique de la montagne Sainte-Victoire et des massifs voisins repose 
principalement sur la très grande variété de milieux naturels intimement imbriqués en une 
mosaïque d'espaces ouverts et boisés. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Périmètre de la ZPS FR9310067 
Source : Portail Natura 2000 
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2.1.2 Les habitats naturels à l’origine de la désignation 

 
Sur l’ensemble des deux sites Natura 2000,  4 grandes familles d’habitats naturels d’intérêt 
communautaire ont été recensés.  
 
Les habitats herbeux 
naturels et semi naturels 
 

Parcours substeppiques de Graminées et annuelles, Pelouses 
calcicoles 

Les habitats des landes 
et de broussailles  
 

Landes oroméditerranéennes endémiques à genêts épineux, 
Formations de Genévriers méditerranéens, formations stables 
xérothermophiles à Buxus Sempervirens des pentes rocheuses 

Les habitats rocheux  
 

Pentes rocheuses calcaires avec végétations chasmophytiques, 
Eboulis ouest méditerranéens et thermophiles, Grottes non 
exploitées par le tourisme 

Les habitats forestiers 
 

Forêt Galerie à Salix Alba et Populus Alba, Forêt à Quercus Ilex, 
Chênaies pubescentes à Houx de Provence et du Languedoc 

 
Plusieurs espèces remarquables ont aussi été identifiées :  
 

 Les espèces floristiques d’intérêt patrimonial :  
Sur les 21 espèces identifiées, 3 sont en mauvais état de conservation (disparition, 
faible distribution, en régression, menaces importantes) : Delphinium Fissum, Kergia 
Serotina, Polygola Exilis 

 
 Les oiseaux d’intérêt patrimonial :  

Sur les 32 espèces d’oiseaux, 8 sont en mauvais état de conservation. Il s’agit de 
l’Aigle de Bonelli, l’Aigle Royal, Circaëte Jean le Blanc, Faucon pèlerin, Petit Duc 
Scops, Pie Grièche Ecorcheur, Pipit Rousseline, Vautour Percnoptère.  

 
 Les reptiles et les amphibiens de l’Annexe IV : 

Reptiles : Lézard Vert, Lézard des Murailles, Couleuvre d’Esculape (peu courante sur 
le secteur étudié) 
Amphibiens : Crapaud Calamite, Rainette méridionale 

 
 Les insectes d’intérêt communautaire et patrimonial : 

Les papillons de jour : sur les 116 espèces recensées, 23 présentent un enjeu de 
conservation particulier.  
Les papillons de nuit : sur les 16 espèces recensées, 7 présentent des enjeux de 
conservation de faible à fort 
Les orthoptères : sur les 33 espèces recensées, 3 présentent un enjeu de 
conservation fort 
Les coléoptères : sur les 267 espèces recensées, 9 présentent un enjeu de 
conservation de faible à fort 
Les odonates : sur les 26 espèces recensées, 4 présentent un enjeu de conservation 
de faible à fort 

 
 Les Chiroptères de l’Annexe II :  

Sur les 23 espèces de Chiroptères, 4 sont en mauvais état de conservation. Il s’agit 
de Grand Rhinolphe, Petit Murin, Murin de Capaccini, Minioptère de Schreibers 

 
 Les espèces aquatiques d’intérêt communautaire 

L’Ecrevisses à pattes blanches, le Blageon, le Barbeau fluviatile, le Chabot 
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2.2 Le SIC FR9301606  Massif de la Sainte Baume 
 

2.2.1 Le site 
 
Le SIC s’étend sur 2 169 ha. Ce site a fait l’objet d’un document d’objectif approuvé en Juillet 
2001.  
 
 

 
 
 
 
Le site Natura 2000 englobe le versant Nord composé d'un premier plateau dominé par des 
falaises rocheuses verticales. Ces deux entités s'infléchissent vers les vallées de l'Huveaune, 
du Cauron, du Caramy et de la plaine de Mazaugues. La forêt de la Sainte-Baume représente 
une véritable exception par rapport à la végétation provençale environnante. Concernant la 
faune, le massif de la Sainte-Baume constitue un véritable carrefour biologique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Périmètre du SIC FR9301606 
Source : Portail Natura 2000 
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2.2.2 Les habitats naturels et les espèces à l’origine de la désignation   
 
Sur l’ensemble du site Natura 2000, trois grandes familles d’habitats ont été recensées :  
 
Les habitats prioritaires  
 

Pelouses calcaires karstiques de l’Alysso-sedion albi, Pelouses 
steppiques sub continentale à fétuque (riche en Orchidées), 
Pelouses sèches à Brachypode rameux, Habitats travertineux et 
dépôts de tufs, Sources calcaires 

Les habitats d’intérêt 
communautaire 

Lande hérisson à Genêt de Lobel, Pelouses mésophiles à Brome 
érigé, Pelouses xérophiles à Brome érigé, Eboulis calcaires 
provençaux à Gouffeia arenarioides, Falaises calcaires, Grottes et 
cavités 

Les habitats forestiers Bois d’If provençal, Matorral à Genévrier, Hêtraie ou hêtraie-
sapinière, Pinède de pins mésogéens, Pinède à pins d’Alep, 
Forêts galeries et ripisylves méditerranéennes, Chênaies vertes, 
Forêts à Houx 

 
Plusieurs espèces ont été recensées et le site compte notamment 7 espèces remarquables.  
 
- La flore : Gouffeia arenarioides 
- Les mammifères : 

o Les chiroptères : 5 espèces d’annexe II et 7 espèces d’annexe IV inventoriées 
sur le site. Une espèce remarquable : Le Murin de Bechstein 

o Les rongeurs : le Muscardin inscrit en annexe IV 
o Les reptiles : 2 espèces de Lézard (Lézard vert, Lézard des murailles) et 1 

serpent (Couleuvre d’Esculape) 
o Les amphibiens : 2 espèces inscrites à l’annexe IV : Rainette méridionale, 

Crapaud accoucheur 
o Les poissons : 2 espèces inscrites à l’annexe II et espèces remarquables : 

Barbeau méridional, Blageon.  
o Les crustacés : l’Ecrevisse à pattes blanches (espèce remarquable) 

- Les insectes : 7 espèces inscrites sur l’annexe II (4 Coléoptères et 3 Lépidoptères) ; 
4 espèces inscrites à l’annexe IV (1 Orthoptère et 4 Lépidoptères). Les espèces 
remarquables : La Magicienne dentelée, Le Taupin violacé, Le Barbot ou Pique-
Prune,  
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33..  LL’’EEVVAALLUUAATTIIOONN  DDEESS  IINNCCIIDDEENNCCEESS  DDUU  PPLLUU  SSUURR  LLEESS  
ZZOONNEESS  NNAATTUURRAA  22000000  
 

3.1 L’évaluation des incidences directes du projet de PLU sur 
le SIC FR9301605 et la ZPS FR9310067 

 
Les incidences du projet de PLU s’apprécient au regard des enjeux conservation définis 
dans le DOCOB.  
 
A partir des diagnostics écologiques et socioéconomiques, 12 objectifs visant à assurer le 
maintien ou la restauration des habitats naturels dans un état de conservation favorable ont 
été définis :  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les objectifs de conservation des habitats et des espèces sont restreints au périmètre du 
SIC et de la ZPS. La commune étant située à une distance d’environ 3 kilomètres des 
premières zones d’habitats d’intérêt communautaires, le projet de PLU n’a pas d’incidences 
directes sur ces sites.  
 

 

Conserver les pelouses sèches des massifs 
et des crêtes (habitats herbeux)  
Augmenter la superficie des chênaies âgées  
Protéger et restaurer les habitats d’éboulis  
Restaurer les ripisylves à Peuplier blanc  
Favoriser la gestion conservatoire d’habitats 
ponctuels : sources pétrifiantes, zones 
humides de Jouques et de la Cause aval)  
 

Maintenir des zones de nidification (falaises 
de Sainte-Victoire) et d’alimentation (milieux 
ouverts) pour les rapaces et les oiseaux 
rupestres  
Vérifier la richesse du site en insectes et 
maintenir leurs habitats  
Augmenter la capacité d’accueil du site pour 
d’autres espèces caractéristiques du massif  
 

Promouvoir les pratiques sylvicoles et 
agricoles favorables à la conservation des 
habitats et des espèces 
Favoriser la revalorisation biologique des 
milieux abandonnés par l’agriculture 
Assurer la compatibilité des activités 
récréatives avec la conservation des habitats 
et des espèces  
Assurer la compatibilité des grands 
aménagements et des activités d’exploitation 
des ressources naturelles avec la 
conservation des habitats et des espèces 
 

Objectifs de conservation des habitats 

Objectifs complémentaires de 
conservation des espèces 

Objectifs d’accompagnement favorables à 
l’ensemble des habitats et des espèces 
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3.2 L’évaluation des incidences directes du projet de PLU sur 
le SIC FR9301606 

 
Les incidences du projet de PLU s’apprécient au regard des enjeux conservation définis 
dans le DOCOB.  
 
A partir des diagnostics écologiques et socioéconomiques, 7 objectifs visant à assurer le 
maintien ou la restauration des habitats naturels dans un état de conservation favorable ont 
été définis :  
- Développer la surveillance et la sensibilisation du public 
- Mieux canaliser les grands flux du public 
- Ne pas équiper de manière irréversible 
- Utiliser des matériaux non polluants ou équipements non perturbants 
- Améliorer la connaissance des différents milieux 
- Améliorer la représentativité de certains habitats par une extension raisonnée du site 
- Organiser la rencontre et le dialogue régulier des différents acteurs intervenant sur le 

site 
Les objectifs de conservation des habitats et des espèces sont restreints au périmètre du 
SIC. La commune étant située à une distance d’environ 5 kilomètres des premières zones 
d’habitats d’intérêt communautaires, le projet de PLU n’a pas d’incidences directes sur ces 
sites.  

 

3.3 Les incidences globales du PLU sur les zones Nature 2000 
 
Bien que la territoire de la commune de Trets ne comporte aucune zone Natura 2000, les 
choix opérés dans le PLU peuvent avoir des incidences sur les zones naturelles situées à 
proximité (pollution, rupture de trame verte, nuisances sonores…).  
Le projet de PLU n’a pas pour conséquence la création ou l’extension d’activités productrices 
de nuisances pouvant impacter de façon négative les zones Natura 2000 voisines ou les 
espèces migratoires. 
 
Le projet de PLU modifie faiblement le zonage établi dans le PLU en vigueur. Les 
modifications opérées ne modifient pas l’équilibre général du PLU. Les zones naturelles sont 
préservées, aussi bien dans leur périmètre que dans leur réglementation (à l’exception des 
parcelles cultivées classées en zone naturelle par erreur par le PLU en vigueur). Une 
attention toute particulière a été portée au maintien de la trame verte et bleu sur le territoire 
communal afin de ne pas nuire aux axes migratoires et à la circulation des espèces entre les 
différentes zones protégées, notamment par le renforcement des zones agricoles. 
 
Le projet de PLU réduit les zones AU, destinées à être ouvertes à l’urbanisation. Plusieurs 
périmètres sont redessinés, d’autres supprimés. Les zones à urbaniser sont ainsi éloignées 
des zones Natura 2000. Les zones AU conservées seront ouvertes à l’urbanisation 
progressivement afin d’en limiter l’impact. Cette modification du PLU est bénéfique pour les 
zones Natura 2000 situées à proximité de Trets. 
 
L’incidence globale du projet de PLU sur :  

- Le SIC FR9301605 « Montagne Sainte-Victoire, Forêt de Peyrolles, Montagne des 
Ubacs, Montagne d’Artigues » 

- La ZPS FR9310067 « Montagne Sainte-Victoire » 
- Le SIC FR9301606 « Massif de la Sainte-Baume » 

doit être évaluée comme non significative.  



 

Révision du Plan Local d’Urbanisme de Trets / Rapport de présentation / Juin 2012 433 

  
  

Partie 5 : Les mesures envisagées pour 
éviter réduire ou compenser les 

conséquences dommageables de la 
mise en œuvre de PLU sur 

l'environnement 
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CCHHAAPPIITTRREE  II  ::  LLEESS  MMEESSUURREESS  EENNVVIISSAAGGEEEESS  

11..  LLEESS  MMEESSUURREESS  RREELLAATTIIVVEESS  AAUU  PPRROOJJEETT  DDEE  ZZAACC  
CCEENNTTRREE--VVIILLLLEE  

 
1.1 Le risque inondation en aval du secteur Cassin 

 
La commune de Trets est soumise à un enjeu hydraulique important. Le secteur de la ZAC 
Centre-ville est traversé par les exutoires pluviaux du centre-ville, dont il résulte un risque 
important d’inondabilité de la ZAC de la Burlière.  
 
Dans le cadre des études menées sur l’assainissement pluvial et sur les risques d’inondation 
sur la commune de Trets, le projet prévoit, sur la zone N2 à requalifier, l’implantation d’un 
bassin de rétention ayant vocation à atténuer la problématique à l’aval du secteur et à 
compenser rétention rendu éventuellement nécessaire pour compenser l’imperméabilisation 
de la ZAC. 
 
Il conviendra : 

- De réaliser cet aménagement de manière sécurisée en relation avec le parc autour et 
de manière à ce que l’entretien soit aisé 

- De dimensionner précisément cet aménagement en tenant compte des éventuels 
besoins supplémentaires liés à l’aménagement de la zone René Cassin (cette zone 
étant aujourd’hui déjà assainie, drainée et imperméabilisée, il n’y a, a priori, pas de 
besoin supplémentaire à prévoir). L’aménagement du passage piéton – cycles sous 
la voie ferrée dans le prolongement du mail doit aussi être finement étudié dans le 
cadre du dossier de réalisation afin de ne pas aggraver le risque au sud de la voie 
ferrée. 

 
Le projet de la ZAC prévoit également plusieurs aménagements dans le cadre du 
renouvellement urbain de la ZAC «Centre Ville» afin de limiter le risque inondation :  

• Recalibrage ponctuel de la Bagasse; 
• Création d’ouvrage d’entonnement en amont de l’avenue Mirabeau ; 
• Recalibrage des réseaux; 
• Transparence hydraulique dans la traversée de la ZAC; 
• Recalibrage de l’ouvrage de franchissement de la voie SNCF. 
 

Afin de réaliser ces aménagements sans trop de difficulté, des emplacements réservés sont 
mis en place, notamment pour le bassin de rétention; la noue et les entonnements. 

 
 

1.2 Les eaux souterraines du secteur Cassin 
 
Rappelons qu’en raison de la profondeur supposée de l’aquifère, l’enjeu est faible. Toutefois 
il convient de prévoir les mesures suivantes : 

- Réaliser un sondage piézométrique afin de s’assurer de la profondeur effective de 
l’aquifère à cet endroit. 

- Mettre en place les dispositifs de séparateurs d’hydrocarbures aux exutoires à 
l’amont du bassin de rétention et en particulier à la sortie du parking paysager qui est 
un nouvel équipement. 
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1.3 Les déplacements  

 
Afin de réduire les effets négatifs du projet en terme de déplacements, un parking 
desservant à la fois le pôle multimodal, l’équipement public, et plus globalement la zone 
René Cassin et le centre-ville et connecté à la route de la Burlière au niveau du carrefour 
avec la RD6 sera réalisé.  

 
 

1.4 Les nuisances 
 
Face au projet de réouverture de la ligne de chemin de fer entre Trets et Gardanne et aux 
nuisances que cela induit, il est prévu de réserver une bande tampon verte entre la voie 
ferrée et les constructions (environ 5 à 15 mètres). Ceci ayant pour but d’une part de 
préserver la vue sur les trains et d’autre part d’offrir un écran sonore (par la distance et le 
boisement) 
 
Cette bande inconstructible offre aussi une protection supplémentaire des constructions par 
rapport aux nuisances produites par la RD6, classée comme voie de grande circulation.  
 
Les réalisations dans ce secteur devront respecter les mesures d’isolement accoustique 
minimal imposés par l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement 
des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments 
d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit. 
 
L’augmentation du trafic routier risque aussi de provoquer des nuisances dans la zone 
Cassin. Même si aucun axe routier important n’est susceptible de créer des nuisances, il est 
prévu d’organiser la vocation des ilots de manière à réaliser un urbanisme écran entre la 
gare routière et les constructions à vocation de logement. Cet urbanisme écran prendra la 
forme d’un équipement public ou de constructions à vocation de bureaux. 
 
 

1.5 Le milieu naturel et le paysage 
 
Le projet de requalification urbaine des quartiers Cassin et Quatre Chemins a également 
prévue des prescriptions règlementaires afin de préserver les éléments remarquable du 
paysage et du milieu naturel :  
- bande de 10m de recul le long des ruisseaux afin de préserver leur ripisylve et leur 
continuité écologique. Les ruisseaux conservent ainsi leur potentiel "trame bleu" et paysager; 
- zone non aedificandi le long de la voie ferré qui permet, au-delà du bruit, de préserver un 
milieu naturel et planté propice à la biodiversité; 
- la roselière de la zone N2, élément important pour le milieu naturel et la biodiversité, est 
protégée au titre de l'article L123-1-5 7° du code de l'urbanisme, comme élément présentant 
un intérêt paysager. 
 

22..  LLEESS  MMEESSUURREESS  RREELLAATTIIVVEESS  AA  LLAA  ZZAACC  DDEE  LLAA  BBUURRLLIIEERREE  
 
2.1 La topographie 
 

En raison de la faible incidence de l’opération sur la topographie, il n’y a pas de mesure 
compensatoire particulière à mettre en oeuvre. Toutefois, en raison du caractère dépourvu 
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de relief de la zone d’étude, les terrassements importants seront évités et des modelés de 
terrain proches des modelés naturels seront recherchés. 
 

2.2 Hydrogéologie et hydrologie 
 

L’opération doit faire l’objet d’un dossier d’autorisation au titre des articles L.214-1 à L.214-6 
du Code de l’Environnement (ex article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite loi sur 
l’eau), dans lequel seront définies toutes les mesures à mettre en oeuvre pour lutter 
efficacement contre une éventuelle pollution des eaux. 
 
Le réseau eaux pluviales doit permettre l’assainissement pluvial des nouvelles voies 
réalisées et recueillir les eaux des plates-formes desservies. En raison du dimensionnement 
des réseaux existants aux abords de l’opération, de la sensibilité des bassins versants aux 
débordements et des préconisation du SAGE de l’Arc Provençal, le débit de fuite de 
l’opération ne devra pas dépasser 155 l/s/ha. Pour respecter ces débits, la création de trois 
bassins de rétention des eaux pluviales est nécessaire : 

- Le bassin de rétention R1, d’un volume de l’ordre de 3 400 m3, 
- Le bassin de rétention R2, d’un volume de l’ordre de 2 700 m3, 
- Et le bassin de rétention R3, d’un volume de l’ordre de 5 000 m3. 

L’hypothèse utilisée pour le dimensionnement de ces bassins s’appuie sur un taux 
d’imperméabilisation de 50 % par parcelle. Toute imperméabilisation supplémentaire 
nécessitera la rétention à la parcelle, par les acquéreurs, des flux supplémentaires générés. 

 
Les eaux pluviales ayant ruisselé sur le site de la ZAC possèdent un exutoire : le ruisseau de 
la Gardi. Ces eaux sont susceptibles de véhiculer différentes substances dont la charge 
polluante est atténuée par l’ensemble du système de collecte des eaux pluviales mis en 
place (noues, bassins). 

 
Les dispositifs de traitement des eaux pluviales permettent d’abattre cette pollution avant 
rejet dans le milieu naturel. D’autre part, le risque de pollution accidentelle est faible, en 
raison de la nature des entreprises qui seront accueillies dans la future ZAC, il n’y aura pas 
de mesure spécifique mise en oeuvre. La nature des travaux ne nécessitera pas le 
rabattement de la nappe. 

 
 
 
 
2.3 Paysages  
 

Les arbres de grande taille situés en dehors du futur réseau viaire seront, autant que faire ce 
peut, conservés et intégrés dans le plan d’aménagement d’ensemble. L’ensemble des 
parties communes de l’opération fera l’objet de plantations d’alignement soulignant le tracé 
des voies. Toutes les voies Nord-Sud, le chemin de la Burlière à l’Ouest et les voies 
transversales Est-Ouest sont bordées d’une rangée simple (à l’intérieur) ou double (à 
l’extérieur) de platanes qui correspond à une essence plutôt urbaine qui rappelle la proximité 
du centre-ville. Les noues centrales seront bordées sur une de leur rive de peupliers d’Italie 
en rideau serré. En limite des lots, on trouvera en avant des grilles des couvertures 
d’arbustes tapissant. Enfin, les bordures des bassins de rétention feront l’objet de plantations 
avec la même diversité d’arbres et d’arbustes. 
 
La qualité actuelle des lieux, la présence de l’eau (ruisseau de la Gardi, fossés latéraux et 
présence de l’Arc plus au nord), la structuration parcellaire selon l’axe est-ouest ainsi que les 
pratiques actuelles (fréquentation piétonne) ont amené les concepteurs du projet à proposer 
un aménagement structuré par la végétation, garantissant la lisibilité des lieux et des axes de 
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circulation. Le site de l’opération sera aménagé selon un principe homogène visant à 
permettre une identification claire des voiries et des espaces publics. La trame paysagère 
ainsi créée a également pour but de constituer des plans permettant de masquer le bâti ou 
d’en diminuer l’impact visuel. Ces plans constitués de masses végétales (abritant les masses 
bâties) sont autant d’obstacles à la progression de la vue. Jusqu’à présent, celle-ci était 
laissée quasiment libre dans la plaine, notamment au niveau de ces parcelles, et progressait 
aisément jusqu’à la montagne Ste Victoire ou vers les Monts Aurélien (Source : Etude de 
faisabilité – février 2004). 
 
Des mesures compensatoires peuvent être envisagées dans ce sens et préconiser la 
préservation de certains axes de vue, notamment depuis le village vers la Ste Victoire. Le 
caractère agricole du site, qui constitue son atout paysager majeur actuel est très fortement 
compromis par le projet de la ZAC. En termes de mesures compensatoires, on préconise : 

- la sauvegarde et la transplantation, le cas échéant, des arbres de haute tige en bon 
état phytosanitaire afin de les intégrer à la trame paysagère créée 

- l’utilisation des essences végétales locales, adaptées aux conditions pédoclimatiques 
 

- la sauvegarde des reliques de bâti et leur intégration à un circuit de découverte 
utilisant les circulations douces. Ce circuit pourrait se développer à l’échelle de la 
commune, en partenariat avec l’office du tourisme, et permettre la valorisation de 
l’ensemble du patrimoine agricole : silos, mazets, ponts, anciens puits… 

- la mise en place d’une charte architecturale pour l’ensemble des bâtiments de la 
ZAC, traduite en termes de hauteur de bâti, de matériaux, de couleurs de façades… 
Cette charte pourrait être déclinée au niveau des espaces verts : homogénéité des 
clôtures mises en place (motifs, couleurs, dimensions), des plantations sur le 
domaine privatif et visibles de la rue (définition d’une palette végétale commune), des 
modalités d’entretien (fréquence et hauteur de taille…), etc… 

- le pré-verdissement des tranches 2 et 3 pourrait être envisagé. Amenées à terme à 
être occupées par du bâti, ces zones pourraient être plantées et végétalisées 
simultanément à la zone 1, de façon à ce qu’au moment de l’implantation des 
bâtiments, la végétation offre d’ores et déjà une ossature solide. L’insertion 
paysagère du bâti serait alors facilitée et améliorée. Ce pré-verdissement permettrait 
également d’atténuer l’impact visuel de la ZAC depuis la RD 56 a, et ainsi offrir une 
meilleure vitrine de la commune de Trets pour ses visiteurs. 

 
 

2.4 Déplacements 
 
Les habitations existantes incluses dans le périmètre de la ZAC, verront leur accès 
maintenu et intégré dans la nouvelle trame viaire. 
 
2.5 Activité agricole 

 
Afin de compenser la consommation, au titre de l’opération d’aménagement de la 
zone d’activités, de terres agricoles, la commune s’est engagé à acquérir des terrains 
de valeur agronomique équivalente dans un environnement immédiat afin de les 
mettre à la disposition des exploitants dont les terres sont concernées par l’opération. 
Depuis la création de la ZAC, ces terrains ont déjà été acquis à l’entrée ouest de la 
ville (zone A2). 
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2.6 Patrimoine culturel 
 
Le secteur de la Burlière ne présente aucun bâti d’intérêt culturel. Toutefois, la commune 
prévoit de consulter le Service Régional de l’Archéologie car le secteur est situé dans le 
périmètre d'archéologie préventive. 
 
 
 

33..  LLEESS  MMEESSUURREESS  RREELLAATTIIVVEESS  ÀÀ  LLAA  MMOODDIIFFIICCAATTIIOONN  DDUU  
RRÈÈGGLLEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  ZZOONNEE  NN22  
 
 

3.1 L’intégration paysagère 
 
Le règlement de la zone N2 conserve ses dispositions relatives aux règles de construction 
afin d’assurer l’intégration paysagère des extensions réalisées. En annexe au règlement des 
prescriptions paysagères seront établies afin d’assurer l’intégration des extensions réalisées. 
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3.2 Le risque inondation et l’évacuation des eaux pluviales 
 

Si la zone N2 est une zone d’enjeux faibles, il est toutefois nécessaire de prescrire les 
mesures nécessaires pour limiter les risques liés à l’évacuation des eaux pluviales. 
 
L’augmentation de l’artificialisation, même minime, va nécessairement générer une 
diminution de la percolation du sol dans l’eau, qui va provoquer mécaniquement un 
accroissement des écoulements d’eau et donc un ravinement plus important.  
 
Tout d’abord, il faut rappeler que le projet n’a pas pour conséquence de permettre la 
réalisation de SHOB supplémentaire. Il n’y aura pas d’imperméabilisation au-delà des 
extensions autorisées (garage, terrasse…). 
 
Ensuite, afin de limiter l’imperméabilisation des terres et de ne pas aggraver les 
ruissellements en aval, le règlement du PLU préconise la limitation des matériaux 
imperméables pour répondre aux questions d’intégration et de gestion pluviale. Il s’agit 
notamment de ne pas autoriser la réalisation de stationnement en enrobé, ni le goudronnage 
ou le bétonnage des voies d’accès. 
 
De plus, dans cette zone, des aménagements légers seront proposés pour limiter les risques 
de ruissellement, comme par exemple des toits stockant, des puits d’absorption, des 
tranchées d’infiltration. Une règlementation spécifique aux ruissellements et risque 
inondation a été introduite dans le règlement. 
 
Enfin, une réglementation spécifique est mise en place. En conformité avec le SDAGE 
Rhône-Méditerranée-Corse, un certain nombre de dispositions sont prescrites afin de réduire 
les ruissellements. Les eaux pluviales en provenance des toitures devront être infiltrées sur 
la parcelle, éventuellement après stockage provisoire. Si l'infiltration est techniquement 
impossible, elles doivent être stockées provisoirement sur la parcelle. Le débit maximal de 
rejet dans le réseau public d'assainissement pluvial (fossé ou canalisation) ou dans l'exutoire 
naturel sera de 0,05 l/mn par m² d'emprise au sol. Les espaces de rétention à ciel ouvert 
devront faire l'objet d'un projet paysager. 
 
 
 

3.3 L’assainissement 
 
Le projet risque de provoquer une légère augmentation des dispositifs d’assainissement 
individuel. Afin de limiter cet impact, et compte tenu de l’aptitude des sols en zone N2 
« modérée », il ne sera pas admis  d’augmentation de dispositifs d’assainissement 
autonome. Seront autorisées uniquement les extensions dont le dispositif d’assainissement 
individuel est de capacité suffisante et conforme aux nomes. Aucun nouveau dispositif ne 
sera permis.  
 
Pour permettre le contrôle des dispositifs d’assainissement, la commune soumettra avis 
préalable tout projet d’extension au service intercommunal « le SPANC » qui examinera la 
capacité et sa conformité aux normes en vigueur. 
 
 
Ainsi, le projet ne se traduira ni par une augmentation du nombre de fosses septiques, ni par 
un accroissement de leur capacité. 
 
Aussi, comme la superficie minimale requise pour réaliser une construction avec un système 
d’assainissement autonome est de 1 500 m², les 20 parcelles de la zone N2 inférieures à 
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cette superficie ne pourront pas bénéficier d’une extension. Cette disposition permet d’éviter 
d’accroitre les rejets polluants sur ces parcelles de trop petite taille. 
 
 

3.4 Risque incendie 
 
Les mesures règlementaires : 
 
Si les incidences du projet en termes de risque incendie sont minimes, des mesures sont 
mise en place afin de les limiter, notamment dans les secteurs identifiés dans le PRIFF. 
 
Les recommandations faites par les services de l’Etat concernant le PPRIF seront 
retranscrites dans le règlement de la zone N2.  
 

- Ainsi, dans les zones soumises à un aléa feu de forêt, le PLU rappelle l'obligation de 
débroussaillement et d’un suivi régulier de l’entretien des surfaces débroussaillées 
(cf. carte du périmètre des obligations de débroussaillement annexé au PLU conformément à 
l'article L.134-5 du nouveau code forestier) 
 

 
- le PLU impose que les bâtiments souhaitant bénéficier d’une extension, ainsi que les 

extensions réalisées, doivent faire l’objet de mesures destinées à améliorer leur auto-
protection : 

o Les ouvertures en façade exposée au mistral devront être limitées. L’entrée 
principale du bâtiment devra, dans toute la mesure du possible, ne pas se 
situer sur cette façade. A défaut, elle devra se devra faire l’objet d’une 
protection spécifique. 

o La toiture ne doit pas laisser apparaître de pièce de charpente en bois. Les 
portes et volets sont à réaliser en bois plein, ou en tout autre matériau 
présentant les mêmes caractéristiques de résistance au feu 

o Les barbecues fixes qui constituent une dépendance d’habitation doivent être 
équipés de dispositifs part étincelles et de bac de récupération des cendres 
situées hors de l’aplomb de toute végétation 

o Les réserves extérieures de combustibles solides et les tas de bois doivent 
être installés à plus de dix mètres des bâtiments à usage d’habitation 

o Les citernes ou réserves aériennes d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés 
doivent être enfouies. Les conduites d’alimentation depuis ces citernes 
jusqu’aux constructions doivent être enfouies à une profondeur permettant 
une durée coupe-feu d’une demi-heure. Si l’enfouissement s’avère 
techniquement difficilement réalisable, les citernes et canalisation doivent être 
ceinturées par un mur de protection en maçonnerie pleine de 0,1 mètres 
d’épaisseur au moins  et dont la partie supérieure dépasse de 0,5 mètres au 
moins celle des orifices des soupapes de sécurité. Le périmètre situé autour 
des ouvrages doit être exempt de tout matériau ou végétal combustible sur 
une distance de 4 mètres mesurées à partir du mur de protection. Tous les 
éléments de l’installation devront être réalisés conformémént aux 
prescriptions du Comité français du Butane et du Propane 

o Les toitures et gouttières doivent être régulièrement nettoyées et curées 
o Les arbres, branches d’arbres ou arbustes situés à moins de 3 mètres d’une 

ouverture ou d’un élément de charpente apparent doivent être enlevés. 
 

- Dans les zones d’aléa exceptionnel et très fort seront interdits tous les travaux 
augmentant le nombre de personnes exposées au risque notamment la création de 
logements supplémentaires. 
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Les mesures en matière d’aménagement : 
 
Afin de faciliter l’accès des secours à la zone N2, et de diminuer le risque incendie, les 
principales voies de dessertes de la zone font l’objet d’emplacements réservés en prévision 
de leur élargissement. L’essentiel de ces emplacements réservés possède une emprise de 
8m ou 12m. La D908 qui traverse la zone N2 est soumise quant à elle à une emprise de 25m 
et la D12 à une emprise de 16m. 
 
Les voies suivantes qui traversent les zones d’habitat groupé plus denses de la zone N2 font 
l’objet d’un emplacement réservé en vue de leur élargissement (d’ouest en est) :  

 

Voie 
Largeur 
actuelle ER Emprise ER Secteur desservi 

CD 908 Route de Peynier  NC ER 5 25 m habitat groupé 

CR 21 Chemin de Peynier ancien  NC ER 21 12 m habitat diffus 

Chemin de la Sérignane  NC ER 45 8 m habitat diffus 

D 12 Route de Saint-Zacharie  NC ER 6 16 m habitat groupé 

CV 5 Chemin de Graffine  NC ER 22 12 m habitat groupé 

Chemin de Clarisse  NC ER 44 8 m habitat groupé 

Chemin du bout de Nice  NC ER 27 12 m habitat groupé 

CD 12 a Avenue des Bonnets  NC ER 7 12 m habitat groupé 

Piste DSCI  NC ER 48 4 m habitat groupé 

Chemin de Grisole  NC ER 49 8 m habitat diffus 

Chemin Carrère des Espardinaux  NC ER 50 8 m habitat diffus 

Chemin Carraire Saint-Michel  NC ER 51 8 m habitat diffus 

Nouvelle voie de desserte  NC ER 41  --- habitat diffus 

CV 13 Chemin de la Boucharde  NC ER 24 8 m habitat diffus 

CV 12 Chemin de Bendel  NC ER 25 8 m habitat diffus 

Chemin de Bourdin  NC ER 47 8 m habitat diffus 

 
 
Le réseau viaire dans la zone N2 va être amélioré et renforcé à court terme.  
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Carte des voies principales qui traversent la zone N2 soumises à emplacements réservés  
 
 
 
Carte des voies principales qui traversent la zone 
N2 soumises à emplacements réservés  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5 L’habitat 
 
La disposition fixant un minimum de superficie de 70 m² est maintenue dans le projet de PLU 
afin d’éviter que des garages, des cabanons ou de petites constructions illégales, puissent 
être étendues ou transformées en habitations. 
 

En outre, afin de garantir que les extensions dans la zone N2 ne 
concerneront que des habitations, il sera demandé à tout 
propriétaire souhaitant profiter de son droit à extension de fournir  
un de ces documents justifiant le caractère d’habitation du bâti 
concerné : 

- Production du permis initial 
- Justificatif de paiement de la TH ou déclaration auprès des 

services fiscaux 
 
 
 
 
Exemple de construction qui n’est pas destinée à l’habitation et qui ne 

pourra pas bénéficier du droit à extension par le maintien de la limite minimale de 70m². 

Légende 
 
 Zone N2 

 
ER des voies de desserte des 
secteurs d’habitat groupé 
 
ER des voies de desserte des 
secteurs d’habitat diffus ou isolé 
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Partie 6 : Résumé non technique et 
méthodologie de l'évaluation 

environnementale 
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Le résumé non technique permet de comprendre de manière synthétique les éléments 
constitutifs des différentes parties du rapport de présentation. Il s’agit de présenter les 
principales caractéristiques de la ville de Trets ainsi que les enjeux identifiés, puis 
d’expliquer succinctement le projet et ses incidences.  
 
Cependant, il faut noter que le nouveau PLU ne remet pas en cause l'économie générale du 
PLU de 2007 puisque le projet municipal concerne essentiellement la requalification urbaine 
des secteurs Cassin et Quatre Chemins. 
 
CCHHAAPPIITTRREE  II..  RREESSUUMMEE  DDUU  DDIIAAGGNNOOSSTTIICC,,  DDEESS  EENNJJEEUUXX  EETT  
DDEESS  CCHHOOIIXX  DDEESS  OORRIIEENNTTAATTIIOONNSS  DDUU  PPAADDDD  
  

11..  LL''HHAABBIITTAATT  
 

Les constats 
 4 639 logements pour 10755 habitants estimation 2011 
 Une majorité de résidences principales : 91,4 % de résidences,  
 Une majorité de maisons individuelles : 74 % contre 23,5% de collectifs, 
 Une majorité de logements de grande taille : 62,8% de logements de 4 pièces ou 

plus, 
 Une majorité de propriétaires : 62% du parc 
 Une faible part de logements sociaux : 4,93% (201 logements, source Commune). 
 Peu de logements vacants : 6,1%  
 Une faible densité : 145,6 hab/km² (CPA : 274,5 hab/km²), 

 

Les enjeux 
 Diversifier l’offre en logements en Favorisant la réalisation de logements collectifs,  
  Favoriser la réalisation de logements locatifs et notamment sociaux, afin de répondre 

aux exigences de la loi SRU (20% de logements sociaux),et aux besoins de la 
population, 

  Maitriser l’habitat individuel sans le figer 
 Répondre aux besoins de la population actuelle et future avec l’objectif de 12 000 

habitants à l’horizon 2022, tout en maîtrisant l’urbanisation et en réduisant 
l’étalement urbain  

 

Les orientations 
1. Répondre aux besoins présents en créant du logement collectif diversifié par la 
requalification et la densification des zones urbaines 
2. Permettre l’évolution de l’habitat individuel existant en corrélation avec les besoins des 
habitants 
3. Répondre aux besoins futurs de l’objectif des 12 000 habitants à l’horizon 2022 
4. Répondre aux obligations en matière de logements sociaux 
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22..  EECCOONNOOMMIIEE  
Les constats 
 Augmentation du nombre d’actifs : 73,2% en 2008 (Chômage en baisse) 
 Prédominance du domaine tertiaire : 70% des emplois  
 71% des actifs travaillent hors de la commune mais le nombre d’actifs travaillant sur la 

commune en hausse de 22,5% 
 Taux de création d’entreprises supérieur à la moyenne départementale et nationale  
 Prédominance du secteur des services : 56% des entreprises 
 Forte hausse du nombre d’entreprises commerciales : +22% en 2010 
 Secteur agricole stable malgré une volonté de revitalisation 

Mais :  
 Déficit de bâtiments de bureaux et de locaux pour les professions libérales 
 Aucun secteur tertiaire sur le territoire communal 
 Une bonne attractivité du centre ville mais limitée autour de la place de la mairie 
 Manque de structures d’accueil et d’hébergement touristiques 

 

Les enjeux  
Maintenir le développement économique de la commune, notamment en diversifiant les 
activités économiques (complémentarité avec le pôle de Rousset) et en adaptant l’offre avec 
les besoins réels. 
 

Les orientations 
1. Renforcer le commerce de centre-ville, 
2. Diversifier l’offre économique sur la commune, 
3. Réorganiser et adapter le développement des zones d’activités économiques, 
4.  Maintenir et préserver l’activité agricole. 
 

33..  IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUURREE  EETT  ÉÉQQUUIIPPEEMMEENNTTSS  

3.1 Les réseaux d'assainissement 
Les constats 
 Réseau d’assainissement collectif délégué à la société TERNOIS depuis juin 2006 
 Nombre d’habitants raccordés à ce réseau  : 7 428 habitants en 2010 
 Capacité de la station d’épuration (créée en 2007) : 14 000 EH 
 En 2007 : 900 unités d’assainissement individuel sur la commune 
 Zones d’habitat inaptes à l’assainissement individuel : Hameaux de Kirbon et des Brest 

(Schéma communal d’assainissement non collectif réalisé en 2007) 
 Réseau pluvial séparatif 
 Saturation de certaines branches du réseau 
 Un Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial (SDAP) a été réalisé en 2001 et 

complété en 2008 mais non approuvé. Une étude de 2010 remet en cause des 
dispositifs de rétention. 
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Les enjeux 
 Répondre aux besoins de la population actuelle et future en terme d’assainissement afin 

d’accueillir 12 500 habitants environ d’ici 2022. 
 Réduire les risques liés au ruissellement des eaux pluviales par leur prise en compte à 

la source dans le développement de la commune 
 

Les orientations 
1. Poursuivre la réhabilitation et l’extension du réseau collectif dans les zones urbaines et à 
urbaniser 
2. Réaliser un système d’assainissement regroupé pour les hameaux existants ne pouvant 
pas accueillir d’assainissement individuel 
3. Prendre en compte les préconisations du SDAP suivant les préconisations de la nouvelle 
étude de 2010 
4. Réaliser des études préalables à toute ouverture de zone à l’urbanisation (AU) et prendre 
en compte, dans le PLU, celles qui sont réalisées 

 
3.2 Les équipements 

Les constats 
 Trets : une ville suffisamment équipée    

Mais : 
 Certains équipements sont inadaptés ou insuffisants par rapport à l’évolution 

démographique 

 
Les enjeux 
 Compléter l’offre des équipements publics nécessaires au développement de la 

commune  à l’échelle communale et intercommunale 
 Organiser et mettre en cohérence les secteurs  d’équipements publics 

 
Les orientations 
1. Création de nouveaux équipements publics communaux 
2.  Création de nouveaux équipements publics intercommunaux 
3.  Définition d’un zonage spécifique aux grands secteurs d’équipements publics 

 
 
3.3 Les transports et déplacements 

Les constats 
 Saturation de l’espace « gare routière » :  très convoitée par les communes du Var 
 Absence d’une véritable gare routière 
 La vocation de transit de la RD6 : un frein à la couture urbaine Nord/Sud de la commune  
 Saturation des parking du centre ville 
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Les enjeux 
 Faciliter et sécuriser les déplacements à l’échelle du territoire communal et 

intercommunal en compatibilité avec les objectifs du PDU  
 Créer un maillage viaire plus cohérent, prenant en compte les déplacement doux avec 

des infrastructures adaptées 

 
Les orientations 
1. Améliorer le maillage viaire  
2. Faciliter l’accessibilité au centre ville et aux équipements publics 
3. Favoriser les transports en communs à l’échelle du département  
4. Améliorer et développer les déplacements doux 
5. Permettre la réalisation d’une voie de contournement au nord du centre-ville  
  

44..  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  
4.1 Les espaces naturels 

Les constats 
 Trets : carrefour entre des espaces naturels de qualité 
 Forêts : 53,3% du territoire soit 3 730 ha,  
 Une rivière : l’Arc,  
 Un réseau hydrographique dense : ruisseaux et vallats,  
 3 ZNIEFF : 1 terrestre et 2 géologiques 
  
Les enjeux 
Maintenir, préserver et mettre en valeur l’environnement naturel de la commune  
 

Les orientations 
1. Réaliser un projet urbain qui n’impact pas les espaces naturels et forestiers, 
2. Préserver et redynamiser l’activité agricole, 
3. Préserver et mettre en valeur la végétation, les paysages et les perspectives qui offrent 

à la commune un cadre de vie de qualité, 
4. Préserver la biodiversité et la richesse des milieux naturels de la commune. Maintenir 

une trame verte significative et cohérente.  
 

4.2 Les espaces agricoles 
 100 exploitations sur la commune : viticoles, arômatiques…  
 14 chefs d’exploitation à temps complet.  
 3,3% des emplois de la commune (INSEE 2008)  
 1 687 ha de terres agricoles, soit 24% du territoire.  
 Diminution des surfaces cultivées entre 1979 et 2000.  
 2 AOC (huile d’olive d’Aix-en-Pce et  vins Côtes de Provence) 
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Les enjeux 
Maintenir et revitaliser l’activité agricole, élément fondamental de l’identité et de l’économie 
locale. 
 

Les orientations 
1. Préserver les espaces agricoles en limitant l’extension urbaine. 
2. Préserver les terrains cultivés dans les zones d’habitat et à proximité des zones 

urbaines 
3. Redynamiser l’activité agricole, élément fondamental de l’identité et de l’économie 

locale. 
4. Préserver les bâtiments remarquables d’intérêt   architectural ou patrimonial en zone 

agricole 
5. Améliorer la qualité de vie des habitants en zone  agricole 

 
4.3 Le patrimoine historique et architectural 

Les constats 
 Prescription archéologique : 2 zones,  
 Monuments historiques :  un monument classé et un inscrit, 
 Patrimoine médiéval : remparts, ermitage, château, maisons… 
 Patrimoine agricole : bastides, domaines…  

 

Les enjeux 
Sauvegarder le patrimoine historique et architectural de Trets. 
 

Les orientations 
1. Préserver et mettre en valeur le patrimoine historique et architectural de la commune.  
 

55..  LLEESS  RRIISSQQUUEESS  
Les constats 
 Risque feux de forêt (PPRIF en cours de réalisation),  
 Risque inondation (PPRI et études en cours), 
 Risque mouvement de terrain (carrières),  
 Risque lié au transport de matières dangereuses (routes et canalisations),  
 Risque sismique faible.  

 

Les enjeux 
Prendre en compte les risques pour les limiter et assurer un développement urbain 
responsable. 

Les orientations 
1. Prendre en compte les risques pour la définition des zones de développement urbain 
2. Prendre en compte les risques dans la gestion de l’existant avec une règlementation 
adaptée 
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CCHHAAPPIITTRREE  IIII..  RREESSUUMMEE  DDEE  LL’’EEVVAALLUUAATTIIOONN  
EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTTAALLEE  

11  LL’’ÉÉVVAALLUUAATTIIOONN  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTTAALLEE  
 
Le nouveau PLU ne remet pas en cause l'économie générale du PLU de 2007 puisqu'il se 
positionne principalement sur les secteurs Cassin et Quatre Chemins avec l'objectif d'une 
requalification urbaine et une densification de ce secteur afin qu'il deviennent un véritable 
quartier durable en continuité immédiate du centre ancien.  
 
Ainsi, aucun espace naturel ou agricole n'a été ouvert à l'urbanisation et le secteur du projet 
de renouvellement urbain a été soumis à évaluation environnementale avec des études 
d’impact ciblées sur les secteurs à projet :  
- une étude d'incidence Natura 2000, réalisée par l'agence VISU  
- une étude d'impact réaliséé par les cabinets B&R Ingénierie Méditerranée et P.P. Pétel 
Architecte Paysagiste qui fut complétée par la suite par un volet écologique réalisé par 
l'agence VISU.  
 
Il est ressorti de ces études d'évaluation environnementale, que la mise en oeuvre du PLU 
n'a pas d'incidence notable sur l'environnement à l'échelle du territoire de Trets. On note 
seulement 3 enjeux principaux sur le secteur du projet de requalification urbaine, liées à la 
biodiversité, au paysage et à l'hydraulique et le risque inondation. 
 

1.1 Un enjeu hydraulique majeur 
 
Le secteur de requalification urbaine est aujourd'hui soumis au risque inondation 
principalement en raison du ruissellement pluviale du ruisseau de la Bagasse. Ce ruisseau 
draine un petit bassin versant de 70 ha qui ne génère pas de débit important et dont le 
phénomène de crue se révèle bref. Cependant, ce ruisseau recueille tout l'assainissement 
pluvial du centre ancien et des secteurs situés en amont. Cela provoque alors, même 
pendant des phénomènes pluvieux de moyenne ampleur (pluie décénale), une saturation du 
réseau pluviale qui entraine :  

- des hauteurs d'eau importantes (supérieure à 0,5m) sur l'avenue Mirabeau et la rue 
Cassin,  
- un écoulement important (en terme de débit) des eaux débordées de la Bagasse dans la 
rue située entre la Poste et la Gendarmerie,  
- une zone de stokage de ces eaux le long du boulevard de l'Europe, dans l'actuelle zone 
N2.  

 
Les enjeux liés au débordement du ruisseau du Longarel sont, quant à aux, relativement 
faibles et ne concernent qu’une dizaine d’habitations sur la zone d’étude. 
 

1.2 Un enjeu de biodiversité 
 
Les enjeux de biodiversité résultent de la présence de deux milieux naturels sur le secteurs à 
projet mis en oeuvre par le PLU :  
 
- la zone du bassin, entre la voie ferrée et la RD6 (ancienne zone N2): un enjeu de 
conservation de ce secteur existe, certes faible mais réel, non pas pour la faune et la flore 
qui, bien que relativement diversifiées représentent un cortège assez banal, mais pour la 
qualité de certains milieux, en particulier ceux qui sont directement liés à l’humidité du site. 
La présence d'une Roselière est ainsi importante car elle présente à la fois un rôle 
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d'épuration de la zone humide et un habitat refuge pour la faune. Mais ce secteur est 
fortement contraint par la présence humaine.  
 
- la ripisylve du Longarel en bordure ouest de la ville : les potentialités d’accueil pour des 
espèces patrimoniales sont relativement faibles sur cet espace mais un enjeu modéré de 
préservation peut être considéré pour cet ensemble, qui mériterait un travail de valorisation 
et de préservation.  

Ainsi, les enjeux de biodiversité ne sont par liés à la présence d’une faune ou d’une flore 
remarquable mais plutôt au fait qu’un milieu humide représente un intérêt pour toutes les 
espèces en offrant une zone d’habitat naturel au coeur de l’urbanisation. Ainsi, plus que le 
statut des espèces, c’est le rôle de zone d’hivernage, de halte migratoire et de nidification 
d’espèces, somme toute courante sur un site dégradé et au coeur d’une zone urbanisée, qui 
représente un des enjeux à mettre en avant. 

 
1.3 Un enjeu paysager 

 
Les enjeux paysagers du secteur de requalification urbaine Cassin et Quatre Chemins 
concernent essentiellement les continuités écologiques. On note en effet la présence de 2 
corridors écologiques le long de la route départementale et de la voie ferrée. Ces corridors 
s'inscrivent dans un contexte urbain dense (le noyau urbain de Trets), représentant une 
barrière écologique importante. Ces 2 corridors ne peuvent donc jouer un rôle prépondérant 
à l'échelle du territoire tretsois. L’enjeu est alors de renforcer ces corridors afin de participer 
à la mise en place d’une trame verte et bleue de qualité à l’échelle de la commune. 
 
 
 
 
 
 
 
 

22..  TTAABBLLEEAAUU  DD''IINNDDIICCAATTEEUURR  DDEE  SSUUIIVVII  
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CCHHAAPPIITTRREE  IIIIII..  RREESSUUMMEE  DDEESS  IINNCCIIDDEENNCCEESS      
 

Le projet municipal se situant principalement sur le secteur de renouvellement urbain du 
quartier Cassin et Quatre Chemins, et la Burlière, les incidences de la mise en oeuvre du 
PLU portent essentiellement sur ces secteurs. Or le projet de requalification urbaine de ces 
quartiers a pleinement pris en compte les enjeux identifiés par l'évaluation environnementale. 
 

11  PPRRIISSEE  EENN  CCOOMMPPTTEE  DDEESS  EENNJJEEUUXX  HHYYDDRRAAUULLIIQQUUEE  
 
Un des objectifs du projet de requalification urbaine est de prendre en considération l’aléa 
inondation et de gérer le risque. Ainsi, plusieurs aménagements seront créés :  

• Recalibrage ponctuel de la Bagasse;  
• Création d’ouvrage d’entonnement en amont de l’avenue Mirabeau;  
• Recalibrage des réseaux pluviaux pour l’occurrence;  
• Transparence hydraulique dans la traversée du quartier Cassin;  
• Recalibrage de l’ouvrage de franchissement de la voie;  
• Aménagement de deux bassins écréteurs (ou bassin de rétention) à l’aval de la voie 
ferrée et à l’aval de la ZAC de la Burlière.  

 
L’ensemble de ces aménagements permettent de réduire significativement la zone 
inondable. Ainsi, même si quelques points sensibles subsistent (l’avenue Mirabeau, l’avenue 
R. Cassin, gendarmerie, rue Léo Lagrange) le projet municipal permet une réduction 
significative du risque inondation sur le site. 

22..  PPRRIISSEE  EENN  CCOOMMPPTTEE  DDEESS  EENNJJEEUUXX  DDEE  BBIIOODDIIVVEERRSSIITTÉÉ  
 
Le projet de renouvellement urbain intègre également les enjeux concernant la biodiversité. 
Un parc paysager est ainsi créé, avec pour thématique les zones humides, en lieu et place 
de la zone du bassin (ancienne zone N2). De plus, les espaces boisés autour de la voie 
ferrée sont également conservés et aménagés afin de maintenir les potentialités écologiques 
de secteur et d’apporter un espace refuge pour les animaux. De la même manière un espace 
tampon sera maintenu autour des cours d'eau. 
 

33..  PPRRIISSEE  EENN  CCOOMMPPTTEE  DDEESS  EENNJJEEUUXX  PPAAYYSSAAGGEERRSS  
 
Les enjeux paysagers concernant les continuités écologiques et la trame verte et bleu sont 
également totalement intégrés dans le projet des secteurs Cassin et Quatre Chemin dont un 
des objectifs est de conforter le réseau de trame verte et bleue de Trets. En effet, le projet 
prévoit le maintien et le renforcement des espaces verts afin de permettre à la fois de 
compléter la TVB et de valoriser le territoire par la création d’un tissu paysager dans la 
commune, au travers de quelques aménagements :  

- Création d’un parc en centre-ville;  
- Aménagement d’un parking paysager  
- Plantations le long des voies et sur les espaces publics;  
- Espace naturel préservé le long de la voie ferrée;  
- Bande de recul inconstructible autour des cours d’eau;  
- bande végétale au nord de la voie ferrée qui accueillera des jardins publics et privés et 
des espaces paysagers, en continuité avec le parc.  

 
Le projet de la ZAC prend ainsi non seulement en compte les enjeux concernant les 
corridors écologique et de biodiversité mais il va au-delà en conservant, confortant et 
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valorisant la nature en ville qui crée un réseau dense d’éléments de nature et une trame 
verte et bleue significative et cohérente. 
 

44..  PPRRIISSEE  EENN  CCOOMMPPTTEE  DDEESS  EENNJJEEUUXX  AAGGRRIIIICCOOLLEESS    
 
Le périmètre de la ZAC de la Burlière a été réduit de presque un tiers par rapport au PLU de 
2007. Cette réduction a été réalisée dans le but de remettre en culture les espaces agricoles 
de qualité. Cette suppression intervient également à la suite du diagnostic du projet PLU qui 
a démontré que la zone de la Burlière destinées aux activités ne correspondait pas aux 
besoins de la commune. Le périmètre était trop surdimensionné.  
 
Ainsi, les projets mis en œuvre par le PLU n'ont pas d'incidences notables sur 
l'environnement. 
 
CCHHAAPPIITTRREE  IIVV..  RREESSUUMMEE  DDEESS  MMEESSUURREESS  
CCOOMMPPEENNSSAATTOOIIRREESS  
 
Il est également ressorti des études d'évaluation environnementale des prescriptions que le 
PLU a pris en compte afin de limiter les incidences du projet. La municipalité a ainsi mis en 
place dans le PLU, des outils juridiques visant à répondre aux différents enjeux du territoire 
et limiter les incidences du projet :  

- des emplacements réservés pour la réalisation des ouvrages hydrauliques comme le 
bassin de rétention, la noue paysagère, les ouvrages d'entonnements,...  
- bande de 10m de recul le long des ruisseaux afin de préserver leur ripisylve et leur 
continuité écologique. Les ruisseaux conservent ainsi leur potentiel "trame bleu" et 
paysager;  
- zone non aedificandi le long de la voie ferré qui permet, au-delà du bruit, de préserver 
un milieu naturel et planté propice à la biodiversité;  
- des éléments paysagers dont la roselière de la zone N2, considérés comme éléments 
importants pour le milieu naturel et la biodiversité, sont protégés au titre de l'article L123-
1-5 7° du code de l'urbanisme, comme élément présentant un intérêt paysager  
- une règlementation adaptée aux zones soumises au risque feu sur le territoire  
Une règlementation adaptée pour prendre en compte les résultats des études sur le 
risque inondation. 




