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Le PADD, un cadre de cohérence et de référence du PLU

Le projet d’aménagement et de développement durable 
(PADD), qui constitue une pièce obligatoire du dossier du plan 
local d’urbanisme (PLU), définit les orientations générales des 
politiques d’aménagement et d’urbanisme retenues par la 
commune pour l’ensemble de son territoire (article L.123-1  du 
code de l’urbanisme).

Expression du projet global de la commune de Trets pour 
l’aménagement de son territoire, le PADD est aussi un cadre de 
cohérence interne au PLU. A ce titre, il est un guide pour élaborer 
les règles d’urbanisme transcrites dans le règlement écrit et 
graphique (plans de zonage du PLU)(article L.123-1  du code de 
l’urbanisme).

Un PADD constitue également un cadre de référence dans le 
temps, dans la mesure où ses orientations ne pourront pas être 
fondamentalement remises en cause sans que préalablement 
une nouvelle réflexion soit menée, en concertation avec les 
habitants, pour définir de nouvelles orientations. Ainsi, le PLU 
pourra faire l’objet de remaniements par le biais de procédures 
de modifications. Toutefois une procédure de révision devra 
être engagée dans le cas où ces évolutions porteraient atteinte 
à l’économie générale du PADD (article L.123-1  du code de 
l’urbanisme).



05

Le PADD est l’expression du projet urbain ou d’un parti 
d’aménagement de la commune. Il définit la stratégie 
d’aménagement et de développement durable du territoire. 
Il est fondé sur un diagnostic territorial et la prise en compte 
des politiques sectorielles et/ou supracommunales. Il constitue 
le support d’une réflexion politique sur l’aménagement, le 
renouvellement et l’organisation de l’espace communal. 

Elaboré sur l’ensemble du territoire communal, le PADD définit un 
cadre de référence pour l’organisation du territoire. 

La commune est libre de retenir les orientations d’urbanisme et 
d’aménagement qui lui apparaissent les plus appropriées pour 
répondre aux enjeux identifiés. Elle doit cependant répondre aux 
objectifs fixés par la loi et notamment ceux visés à l’article L. 121-1 
du code de l’urbanisme : 

L’équilibre entre le renouvellement urbain et la protection 
des espaces naturels et des paysages ; 

Le maintien de la diversité des fonctions urbaines et la mise 
en œuvre des objectifs de mixité sociale dans l’habitat ; 

Une utilisation économe de l’espace, la maîtrise 
des déplacements urbains et la préservation de 
l’environnement. 

Le PADD, l’expression d’un projet urbain

préambuLe
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Le fondement du projet : 

TreTs, une ville durable

On peut définir le développement durable comme le 
développement qui répond aux besoins des générations actuelles 
sans compromettre la capacité des générations futures à répondre 
aux leurs. Il est aujourd’hui une préoccupation majeure partagée 
par tous. Ainsi, si le développement économique est indispensable, 
il est avant tout au service des besoins sociaux du territoire et 
de la qualité de vie des habitants (cf. schéma). Dans son projet 
de développement, et au travers de son Plan Local d’Urbanisme, 
la commune tend à répondre à ces principes de développement 
durable afin que Trets soit une véritable ville durable.

Le diagnostic établi dans le cadre de l’élaboration du PLU, a 
permis à la commune de dégager les éléments qui lui permettent 
d’exprimer le projet communal. La volonté communale est d’opter 
pour un développement mesuré de son territoire. 

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, mais 
aussi, par un souci de préservation d’une identité villageoise.  

Aussi, pour répondre aux besoins présents et futurs des   habitants, 
la municipalité a souhaité composer avec l’existant et de ne pas 
porter atteinte au patrimoine naturel et agricole, ressources et 
paysage qui font la richesse de la commune. 

Ainsi, les limites de l’urbanisation sont clairement posées pour 
laisser place à la requalification et la réhabilitation urbaines 
moins consommatrices d’espaces, pour laisser place  aux projets 
d’aménagements de qualité et créer ainsi un cadre de ville où il 
fait bon vivre et se déplacer à Trets.

A travers son fondement principal : «Construire Trets de 
l’intérieur», le PADD de Trets se veut respectueux des principes 
fondamentaux du Grenelle de l’environnement car il permet une 
gestion équilibrée du territoire. 

Construire Trets de l’interieur pour composer une belle ville pour les Tretsois

Exploitation 
des ressources

Transformation des 
institutions

Investissements et 
Développements 
technologiques

développemenT

durable

social

VivableEquitable

Viable
environnemenTeconomie
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le padd de TreTs pose 3 axes forTs

3- Préserver le cadre de vie des Tretsois
Le développement de la ville doit prendre en compte le respect 
des grands équilibres naturels à l’échelle du territoire (objectif du 
développement durable) mais doit également améliorer le cadre 
de vie de tous les Tretsois dans le respect de ce qui constitue 
l’identité et la richesse de Trets, à savoir une ville provençale 
à caractère rural. Ainsi, améliorer la qualité du cadre urbain et 
des espaces publics,  apporter la nature en ville, agir contre les 
nuisances et limiter la place de la voiture et des flux de transit en 
centre ville, sont des actions incontournables à la construction d’ 
une belle ville fonctionnelle et durable pour tous les Tretsois .

Ces trois axes forts se déclineront en 5 orientations générales, 
elles-mêmes déclinées par des orientations stratégiques plus 
ciblées qui permettront d’adapter et développer la ville existante 
et construire durablement la ville de demain. 

Ces grands choix d’aménagement trouveront notamment leur 
traduction dans l’ensemble des secteurs de projets en cours sur 
le territoire (sur les secteurs de renouvellement urbain de la ZAC 
Cassin qui feront l’objet d’une Orientation d’Aménagement (OA), 
sur le secteur Nord de la Burlière, sur le secteur du Centre Ville).  

préambuLe

1- Construire la ville de l’intérieur
L’enjeux pour Trets aujourd’hui est de répondre aux besoins de 
la population actuelle et future tout en maîtrisant l’urbanisation. 
Pour cela, la commune a choisi de maintenir son habitat dans le 
tissu urbain existant, de construire la ville sur la ville pour ne pas 
consommer d’espaces supplémentaires. C’est donc dans le tissu 
existant qu’il faudra favoriser le logement, les activités tertiaires, 
les commerces et les équipements.

2- S’appuyer sur les réseaux et les équipements existants
La ville de Trets doit se saisir de l’opportunité d’accueillir un 
pôle multimodal sur son territoire pour faire de cet équipement 
le point stratégique de son développement urbain. En effet, un 
tel équipement garantit une amélioration des liaisons à l’échelle 
du département, une accessibilité de qualité pour tous les 
types de transport et une attractivité accrue de la commune. Le 
développement urbain de la commune doit donc s’appuyer sur 
cet équipement phare pour accueillir logements, commerces et 
activités tertiaires et favoriser mobilité et proximité.
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Rappel des 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).

Rappel des 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 12 500 habitants à 
l’horizon 2022, tout en maîtrisant l’urbanisation 
et en réduisant l’étalement urbain. 

onstruire la ville sur c
la ville en maîtrisant 
l’urbanisation et en 
assurant un développement 
harmonieux de Trets

1 .1



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

Créer une coupure urbaine entre 
l’habitat et les activités économiques 
en profitant de la limite physique 
existante de la voie ferrée : le 
développement de Trets doit se 
maintenir dans le tissu urbain existant

Affirmer les limites urbaines  
tout en permettant l’évolution des 
constructions existantes 

091. ConStruire La viLLe de L’intérieur

Requalifier et densifier les zones 
urbaines afin de composer un 
véritable quartier durable répondant 
aux besoins en logements collectifs 
diversifiés 

Poursuivre la revalorisation du 
centre ancien afin d’améliorer l’habitat 
insalubre

Extension du centre-ville par la 
création d’une ZAC à vocation mixte qui 
permettrait la création de logements 
dans le cadre d’un véritable quartier 
de développement durable cohérent

Délocaliser les activités existantes 
vers la zone de la Burlière

Répondre aux besoins futurs de 
l’objectif des 12 500 habitants en 
permettant la réalisation de logements 
diversifiés 

Favoriser la réalisation de logements 
collectifs  et notamment locatifs

Favoriser les logements de petite 
taille afin de répondre à la structure 
de la population 

Apporter une réponse spécifique au 
besoin en logements sociaux (exigence 
de la loi SRU et du PLH du Paix d’Aix de 
20 % de logements sociaux) en :

- imposant les 20% de logements 
locatifs sociaux dans les nouveaux 
programmes privés d’habitat collectif 
d’une certaine importance
- en imposant les 20% pour tout 

programme d’habitat sous maîtrise 
d’ouvrage public

Prendre en compte les risques et 
assurer un développement urbain 
responsable

Prendre en compte le risque 
inondation :

- pour la définition des zones de 
développement urbain
- dans la gestion de l’existant avec 
une règlementation adaptée
- en limitant l’imperméabilisation de 
nouveaux espaces et en gérant les 
eaux de ruissellement
- en mettant en place des dispositifs 
de rétention des eaux pluviales
Prendre en compte le risque feu 

en:
- luttant contre l’habitat isolé et les 
risques associés
- mettant en œuvre des mesures 
incitatives de débroussaillement et 
assurer un suivi régulier
- en améliorant la desserte et les 
accès aux zones à risques

les orienTaTions & les leviers d’acTions :

Maîtriser l’urbanisation par des coupures urbaines

Synthèse des enjeux liés aux risques

Carte d’illustration non opposable

Requalifier et densifier dans le tissu urbain existant
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Rappel des 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

Rappel des 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

avoriser le F
développement 
économique et promouvoir 
une économie diversifiée

1 .2
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Renforcer le commerce de proximité
Etendre et renforcer le centre-ville vers 

l’Ouest en créant de nouveaux quartiers 
d’habitats accompagnés de commerces 
et d’activité de services de proximité 
et en déplaçant les activités existantes 
(artisanales, commerciales et de grandes 
surfaces commerciales)

Renforcer le commerce de proximité en 
centre-ville en favorisant leur accueil dans 
le centre et le long des axes forts (boulevard 
urbain) et en maintenant les commerces 
de proximité facile d’accès pour tous

Diversifier l’offre économique sur la 
commune 

Créer une zone dédiée aux activités 
tertiaires  à vocation de bureau dans le 
centre ville 

Développer des structures touristiques en 
permettant le changement de destination 
des bâtiments agricoles présentant un 
intérêt architectural ou patrimonial

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

les orienTaTions & les leviers d’acTions :

Château Cousin Mas de CadenetChâteau Grand Boise

Synthèse des enjeux économiques

Bâtiments agricoles remarquables à enjeux pour l’agro-tourisme

1. ConStruire La viLLe de L’intérieur
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appuyer sur les réseaux s’
et les équipements 
existants pour le 
développement de la ville 
de demain, en les adaptant 
et en anticipant les besoins

2
Rappel des constats :
Réseau d’assainissement :

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 eaux pluviales :
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.

Rappel des 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

2.1 Les réseaux d’assainissement
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Création de nouveaux équipements 
communaux sur les secteurs 
d’équipements publics existants

Une salle polyvalente
Un gymnase
Un parc public paysager dans le 

cadre de la requalification du centre-
ville qui formerait une coupure verte 
entre la zone d’activité et la zone 
d’habitat 

Un groupe scolaire dans le cadre du 
nouveau quartier Cassin

Création de nouveaux 
équipements publics à vocation 
communautaire

Une aire d’accueil pour les gens 
du voyage

Un pôle multimodal  regroupant 
gare routière et gare SNCF

Définition d’un zonage 
spécifique aux grands secteurs 
d’équipements publics

Redéfinir des zonages en 
cohérence avec l’occupation 
existante des sols et avec une 
règlementation adaptée

2. S’appuyer Sur LeS réSeaux et LeS équipementS exiStantSles orienTaTions & les leviers d’acTions :

Rappel des constats :
Trets : une ville suffisamment 
équipée   
Mais : Certains équipements 
sont inadaptés ou insuffisants 
par rapport à l’évolution 
démographique

Rappel des 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

2.2 Les équipements

Réseau d’assainissement :

Poursuivre la réhabilitation et 
l’extension du réseau collectif dans les 
zones urbaines et à urbaniser

Poursuivre l’extension dans le cadre 
des zones d’urbanisation future via la 
mise en place de participations

Réaliser un système d’assainissement 
regroupé pour les hameaux 
existants ne pouvant pas accueillir 
d’assainissement individuel

Maintenir l’emplacement réservé 
pour la réalisation d’un système 
d’assainissement regroupé pour le 
hameau de Kirbon

Réseau eaux pluviales :

Prendre en compte les préconisations 
du SDAP suivant les préconisations de 
la nouvelle étude de 2010

Création d’emplacements réservés 
pour l’élargissement des branches 
saturées

Réaliser des études préalables à toute 
ouverture de zone à l’urbanisation 
(AU) et prendre en compte, dans le 
PLU, celles qui sont réalisées

Prise en compte de 
l’imperméabilisation des sols liée 
à l’urbanisation du secteur de la 
Gardi: Mise en place d’emplacements 
réservés pour création de bassins de 
compensation

Synthèse des enjeux liés aux équipements

Synthèse des enjeux liés aux réseaux publics
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2.3 Les transports et déplacements

Rappel des constats :
Saturation de l’espace « gare routière » : très 
convoitée par les communes voisines du Var
Absence d’une véritable gare routière
La RD6, un axe très emprunté
Saturation des parkings du centre ville

Rappel des 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

Gare routière de Trets aujourd’hui
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Maintien de l’ensemble des  
emplacements réservés pour voirie 
en vue de l’amélioration et de la 
sécurisation des déplacements

Renforcer l’offre de stationnement 
en centre ville et  à proximité des 
équipements sportifs

Penser une planification urbaine 
sur l’ensemble du territoire avec des 
réseaux de transports et déplacements 
efficaces

Maintenir la planification de la voie 
de contournement au nord du centre-
ville

Planifier la voirie du projet 
d’aménagement de la ZAC de la 
Burlière

2. S’appuyer Sur LeS réSeaux et LeS équipementS exiStantSles orienTaTions & les leviers d’acTions :

Améliorer le réseau des transports 
et déplacements dans le cadre d’un 
véritable projet de développement 
urbain (ZAC Cassin)

Amélioration du maillage viaire à 
proximité du centre ville, notamment 
dans le secteur Cassin en requalifiant 
et aménageant certains axes et 
carrefours

Faciliter l’accessibilité au centre 
ville, aux commerces de proximité et 
aux équipements publics en renforçant 
l’offre de stationnement

Requalifier les entrées de ville le 
long de la RD6 afin qu’elles deviennent 
de véritables espaces d’articulation 
entre différentes fonctions urbaines, 
entre ville et campagne et entre vieux 
Trets et nouveau Trets

Améliorer et développer les 
déplacements doux tout en renforçant 
les coutures urbaines entre le centre 
ancien et les nouveaux quartiers

Favoriser les transports en 
communs à l’échelle du département 
en prenant en compte la création d’un 
pôle multimodal comprenant une 
gare routière et une gare ou une halte 
ferroviaire 

Synthèse des enjeux liés aux transports & déplacements
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Rappel des constats :

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)

Rappel des enjeux : 

Maintenir et revitaliser l’activité agricole, 
élément fondamental de l’identité et de 
l’économie locale

aintenir  et préserver m
des espaces agricoles de 
qualités

3 .1
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Préserver les espaces agricoles en 
limitant l’extension urbaine

Reclasser en zones agricoles 
les terrains cultivés réservés à 
l’urbanisation par le PLU de 2007

Préserver les terrains cultivés dans 
les zones d’habitat et à proximité des 
zones urbaines

Reclasser en zones agricoles les 
terrains cultivés situés en zone 
naturelle

Maintenir des zones agricoles à 
proximité des zones urbaines car elles 
constituent de véritables coupures 
d’urbanisation

Redynamiser l’activité agricole, 
élément fondamental de l’identité et 
de l’économie locale

Compenser l’activité agricole perdue 
dans le cadre d’extensions urbaines 
par un soutien de la commune pour la 
mise en culture des terrains agricoles 
non cultivés

Préserver les bâtiments remarquables 
d’intérêt   architectural ou patrimonial 
en zone agricole

Permettre le changement de 
destination des bâtiments agricoles 
présentant un intérêt architectural ou 
patrimonial

3. préServer Le Cadre de vie deS tretSoiS

Améliorer la qualité de vie des 
habitants en zone  agricole 

Autoriser l’extension mesurée des 
habitations situées dans les zones 
agricoles en définissant une surface 
de SHON finale respectable 

les orienTaTions & les leviers d’acTions :

Château Ferry-Lacombe

Château Grand Boise

Château Grand Boise

Synthèse des enjeux agricoles

Bâtiments agricoles remarquables à préserver
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Rappel des constats :

L’environnement naturel :
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

Le patrimoine historiaue et architectual :
Prescription archéologique : 2 zones (le 
centre ancien et la plaine agricole, 
Monuments historiques :  un monument 
classé et un inscrit,
Patrimoine médiéval : remparts, ermitage, 
château, maisons…
Patrimoine agricole : bastides, domaines… 

Rappel des enjeux : 
Maintenir, préserver et mettre en valeur  
l’environnement naturel de la commune 
Sauvegarder le patrimoine historique et 
architectural de Trets

réserver les espaces P
naturels et le patrimoine 
remarquables de Trets

3 .2
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Réaliser un projet urbain qui préserve 
les espaces naturels et forestiers

Maintenir en zone naturelle 
inconstructible des grands espaces 
forestiers

Maintenir des EBC sur le territoire
Respecter des périmètres 

règlementaires de protection des 
espaces naturels

Préserver les espaces agricoles, 
espaces naturels qui dessinent le 
paysage de Trets

Réduire l’étalement urbain sur les 
espaces agricoles

Classer des terrains cultivés en zone 
agricole

Préserver et mettre en valeur la 
végétation, les paysages et les 
perspectives qui offrent à la commune 
un cadre de vie de qualité

Identifier les éléments de paysage 
remarquables et les retranscrire 
dans le PLU comme des éléments de 
paysage à protéger

Prendre en compte des éléments 
du paysage dans le développement de 
la commune

les orienTaTions & les leviers d’acTions :

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

Renforcer et préserver la nature en 
ville

Préserver et valoriser les continuités 
écologiques par :

- par le maintien et la préservation 
des espaces verts constituant des 
coupures d’urbanisation en zones 
urbaines 
- la préservation des cours d’eau et 
leur ripisylve en éloignant les activités 
afin d’éviter tous risques de rejet qui 
favoriseraient la pollution des cours 
d’eau

Préserver et mettre en valeur le 
patrimoine de la commune 

Valoriser le patrimoine historique 
et architectural de Trets

Poursuivre la requalification du 
centre ancien au travers la ZAC Centre 
Ville

Identifier les bâtiments agricoles 
présentant un intérêt architectural ou 
patrimonial afin de les sauvegarder en 
changeant leur destination

Façade et clocher de l’églisePerspectives sur la plaine agricole et la Sainte Victoire

Terres agricoles

Centre urbain

Zones boisées à habitat 
diffus

Zones naturelles

Zones naturelles classées 
ZNIEFF

Axes routiers principaux

Cours d’eau

Continuité écologique à 
renforcer
Continuité écologique forte

Château des  remparts

Porte Saint-Jean

Arbres, bosquets...

Alignement d’arbres

Jardins

Végétation de la voie ferrée

Fossés

Cours d’eau

Ripisylve

Renforcement de la trame 
verte

Patrimoine à valoriser

Synthèse des enjeux de biodiversité

Eléments de paysage remarquables à preserver

3. préServer Le Cadre de vie deS tretSoiS
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c
en améliorant le cadre de 
vie des Tretsois

onstruire Trets de l’interieur



CONSTRUIRE LA VILLE

DE L'INTERIEUR...

... EN S'APPUYANT SUR LES RESEAUX 

ET EQUIPEMENTS EXISTANTS...

...TOUT EN PRESERVANT LE CADRE 

DE VIE DES TRETSOIS

Poursuivre la revalorisation du centre ancien

Affirmer les limites urbaines

Créer une coupure urbaine entre l'habitat et 

les activités économiques

Secteur de requalification urbaine

Maîtriser l'habitat diffus  sans le figer

Planifier la réponse aux besoins futurs en 

logements en prenant en compte les risques  

Réorganiser et adapter le développement des 

zones économiques

Favoriser l'extension du commerce du 

centre-ville vers les nouveaux quartiers

Le rétablissement futur de la liaison ferroviaire 

Trets-Gardanne

Création d'un pôle multimodale (gare routière 

et gare/halte ferroviaire)

Améliorer le maillage viaire en centre ville

Requalifier les friches et les délaissés aux 

abords du centre ancien

Introduire la nature en ville

Requalifier les entrées de villes 

Maintenir des espaces agricoles de qualité

Préserver les espaces naturels

Continuités écologiques à préserver

Continuités écologiques à valoriser ou à 

recréer

Développer les déplacements doux en les 

accompagnant de la création de stationnement 

en entrée de ville
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ConStruire tretS de L’interieur en améLiorant Le Cadre de vie deS tretSoiS
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