SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC TERRITORIAL
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET PISTES DE RÉFLEXION STRATÉGIQUE

VIE QUOTIDIENNE,
SOLIDARITÉS ET
COHÉSION SOCIALE

Education
ATOUTS
- des établissements scolaires en nombre
suffisant
- un accompagnement périscolaire (CEJ/
Maison de l’enfance/aide aux devoirs)
- un service enfance jeunesse
- des établissements spécialisés pour les
enfants handicapés (IME/SESSAD)
OPPORTUNITES
- des actions pédagogiques sur le DD
- création d’un quartier de l’enfance et d’une
cantine centrale
- projet de construction d’un nouveau groupe
scolaire
- un collège pour 2013

FAIBLESSES
- pas de pérennisation de l’opération pédibus
- manque de communication sur l’avancement
du projet de collège

MENACES
- capacité d’accueil limitée des écoles pour
l’avenir
- suppression d’un poste d’enseignant RASED
- démobilisation des bénévoles
- fermeture de classes

EDUCATION
Actions menées, en cours ou envisagées
Réalisé

•
•
•
•
•
•

Maison de l’enfance
Soutien scolaire et aide aux devoirs
Contrat enfance jeunesse
Sensibilisation des enfants au développement durable
Participation à la semaine du développement durable
Intervention des artistes dans les écoles en contrepartie
d’un séjour au Relais des artistes

En cours

• Aménagement du « quartier de l’enfance » et de la cuisine
centrale
• Une composante bio à chaque repas de la cantine

En projet

• Un nouveau collège à La Roque

Pistes de réflexion stratégique :
• Développer l’éducation à l’environnement et au développement
durable (agenda 21 scolaire)
• Accompagner les élèves en difficulté
• Coordonner les acteurs éducatifs
• Mettre en place un conseil municipal des enfants et des jeunes
• Intégrer les critères de DD dans la restauration scolaire

Petite enfance

ATOUTS
- une capacité d’accueil renforcée et suffisante
- des animations proposées par la bibliothèque
- une nouvelle crèche répondant aux exigences
du DD

OPPORTUNITES
- le PLU pour définir une stratégie
d’équipements

FAIBLESSES
- des structures de soutien à la parentalité à
développer
- difficulté d’accès de la nouvelle crèche aux
PMR

MENACES
- risque de saturation de l’offre au regard de la
démographie
- dispersion des efforts sans coordination plus
forte

PETITE ENFANCE
Réalisé

• Inauguration de la nouvelle crèche les Cerisiers
• Mise en place d’actions de soutien à la parentalité
• Favoriser les échanges avec les tout petits

En cours
En projet
Pistes de réflexion stratégique :
• Développer le soutien à la parentalité
• Coordonner les acteurs de la petite enfance
• Veiller à la qualité environnementale des structures de la petite
enfance
• Permettre l’accueil des enfants et parents handicapés.

Culture
ATOUTS
- un fort dynamisme culturel au rayonnement
international
- un patrimoine culturel important
- de nombreux équipements de qualité
- de nombreuses manifestations
- un office municipal du tourisme proactif et
bien fréquenté
- un tissu associatif riche et diversifié moteur
dans la vie culturelle locale
- des politiques tarifaires avantageuses
- le soutien de l’association Cultures du cœur
OPPORTUNITES

- appui de l’intercommunalité
- le PLU pour définir une stratégie
d’équipements

FAIBLESSES
- des équipements pas toujours accessibles aux
PMR
- un manque de mutualisation et une
multiplication trop importante des projets
conduisant à une dispersion des efforts, à des
chevauchements de dates, à des conflits
d’usage des lieux…

MENACES

- une programmation culturelle à revisiter en
permanence et des mutualisations de moyens
à rechercher au risque d’un décrochage
culturel d’une partie de la population (jeunes,
personnes en difficulté…)

Réalisé

•
•
•
•
•
•
•
•

En cours

•

Jumelages
Equipements culturels (Relais des artistes, EMM, Musée,
Bibliothèque, Salle multimédia…)
Manifestations culturelles, fêtes du village et animations
Politique tarifaire
Gestion communale de l’Abbaye de Silvacane
Actions de l’Office Municipal du Tourisme
Mise en place d’un « bibliobus »
Dispositif « Culture du cœur » (CCAS)

Elaboration d’un plan de mise en conformité et accessibilité des
équipements culturels

En projet
Pistes de réflexion stratégique :

• Mettre en place une charte « éco-manifestations »
• Créer une commission élargie de la culture (programmation, tarification,
mutualisation…)
• Favoriser l’expression culturelle de tous
• Valoriser le site de l’Abbaye
• Pérenniser et dynamiser les jumelages
• Mettre en place un « bibliobus »

Sport, loisirs et vie associative
ATOUTS

-des équipements sportifs extérieurs en
nombre suffisant
-une coordination des activités via le
service des sports
-une école municipale des sports
-un tissu associatif diversifié et
dynamique
-des activités de loisirs tournées sur la
nature
-une bonne coordination municipalité /
associations
OPPORTUNITES

-un plan d’aménagement des voiries et
des espaces publics en cours
d’élaboration
- un potentiel d’activités de plein air
important
-une population jeune dynamique
-des nouveaux équipements avec le
collège

FAIBLESSES

-quelques équipements vieillissants
-quelques équipements en salle
manquants
-une offre de loisirs pas
suffisamment développée pour le
public adolescent

MENACES

-difficultés accrues de soutien aux
associations
-nécessité de capter le public
adolescent pour lutter contre le
désœuvrement de la jeunesse (issue
de classes sociales défavorisées
particulièrement)
-une attitude de plus en plus
consumériste des équipements

SPORTS, LOISIRS ET VIE ASSOCIATIVE
Réalisé

• Service municipal des sports et école municipale des
sports
• Valorisation des espaces naturels
• Maison des associations
• Manifestations sportives solidaires et
intergénérationnelles

En cours

• Réhabilitation de l’ancien centre nautique en un espace
de vie et de loisirs

En projet

• Complexe sportif du collège

Pistes de réflexion stratégique :
• Développer les activités extrascolaires pour les adolescents et enfants
• Favoriser l’accès au sport pour tous
• Veiller à l’adéquation de l’offre et de la demande en termes
d’équipements sportifs, à leur entretien et à leur accessibilité
• Valoriser le tissu associatif

Police, justice et sécurité
ATOUTS

-pas de problèmes de délinquance
majeurs et un taux global de
délinquance stable
-un taux de délinquance de proximité en
baisse
-des services de sécurité adéquats
OPPORTUNITES
-mise en place expérimentale d’une
cellule de citoyenneté et de tranquillité
publique
-des campagnes de sensibilisation à la
prévention routière et sur les risques
majeurs
-le PLU pour requalifier les quartiers,
assurer une plus grande mixité et
apaiser les tensions
-projet de mise en place d’une antenne
écoute jeune

FAIBLESSES

-un sentiment d’insécurité latent
-des actes d’incivilité
-de nombreuses interventions de
secours à la personne

MENACES
-délinquance des jeunes en l’absence
de projets culturels et éducatifs
tournés vers les adolescents et
jeunes adultes

POLICE, JUSTICE, SÉCURITÉ
Réalisé

• Dispositifs de sécurité classiques
• Campagnes de sensibilisation sur divers thèmes (sécurité
routière, sécurité des piétons, risques majeurs…)
• Réhabilitation de la caserne des pompiers

En cours

• Mise en place expérimentale d’une cellule de citoyenneté
et de tranquillité publique
• Réhabilitation de la gendarmerie

En projet
Pistes de réflexion stratégique :
• Mettre en place des comités de quartier
• Renforcer les actions d’éducation à la citoyenneté
• Développer les campagnes de sensibilisation à la prévention des
accidents de la vie courante et des accidents domestiques
• Veiller au partage de l’espace public

Logement et mixité sociale
ATOUTS

FAIBLESSES

-un parc de logement diversifié
-des logements sociaux en nombre
-une faible vacance
-bon accueil des nouveaux arrivants (pot
d’honneur, Roque Info…)

-des logements anciens énergivores
-des disparités sociales entre les
quartiers
-méconnaissance de la politique des
bailleurs sociaux
-manque d’attractivité du point info
DD

OPPORTUNITES

MENACES

-prix de l’immobilier attractif pour la
Région
-dispositifs d’aide spécifiques pour
l’amélioration thermique des logements,
création du Point Info Développement
Durable
-SCOT, PLH et PLU en cours
d’élaboration pour définir une politique
de l’habitat cohérente et adaptée

-nécessité d’opérer un rééquilibrage
social pour pouvoir maintenir une
offre de services et d’équipements
de qualité
- une pression foncière accrue et des
difficultés d’accession à la propriété
-un accueil de population nouvelle
qui doit s’accompagner d’un
développement de l’emploi local
pour éviter le phénomène de ville
dortoir

LOGEMENT ET MIXITÉ SOCIALE
Réalisé

• Des opérations d’aménagement récentes réussies

En cours

• PLU
• PLH intercommunal
• SCOT du Pays d’Aix

En projet
Pistes de réflexion stratégique :
• Analyser plus finement les capacités résiduelles de la commune pour
définir des hypothèses de croissance adéquates
• Accompagner les bailleurs sociaux dans la rénovation du parc de
logement et favoriser la qualité environnementale des programmes de
construction neuve
• Favoriser l’accès au logement pour tous
• Maintenir une offre de logement diversifiée
• Accompagner la rénovation du parc de logements anciens et favoriser
la haute performance énergétique

Lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale
ATOUTS

FAIBLESSES

- des services sociaux dévoués (CCAS)
accompagnés de nombreuses associations
caritatives et humanitaires
- 2 assistantes sociales
- de nombreuses structures sociales spécialisées
pour des publics vulnérables: 3 maisons de
retraites, un CHRS, un ESAT, un IME…
- une bonne coordination et coopération des
structures sociales
- un bureau municipal de l’emploi

- un vieillissement de la population et de
plus en plus de personnes âgées isolées –
problèmes de mobilité
- un faible niveau de qualification de la
population active
- un taux de chômage moyen touchant
plus durement les jeunes
- une population aux revenus moyens
relativement faibles
- une paupérisation accrue des populations
en difficulté

OPPORTUNITES

MENACES

- des structures identitaires fortes (Foyer
Rural)
- appui du CG
- des programmes d’insertion sociale par la
culture - dispositif Cultures du Cœur, service
civique local
- CCAS reconnu (vice-président de l’UDCCAS
13) et innovant
- une analyse des besoins sociaux réalisée

- difficulté d’intervention dans la lutte
contre l’exclusion

LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET L’EXCLUSION SOCIALE
Réalisé

• Actions des services sociaux (CCAS)
• Actions des associations et du foyer rural
• Structures s’accueil des publics vulnérables: maisons de
retraites, CHRS, ESAT, IME…
• Bureau Municipal de l’Emploi

En cours
En projet
Pistes de réflexion stratégique :
• Renforcer les solidarités (réseau de bénévoles pour repérer, visiter les
personnes isolées)
• Soutien des associations de services
• Accueil des personnes en difficulté
• Créer des centralités (lieux d’animation dans les quartiers)
• Mettre en place une Commission de prévention des impayés de
loyers, charges
• Assurer une continuité des services les WE et jours fériés
• Lutter contre la fracture numérique
• Faciliter l’intégration des personnes handicapées
• Mettre en place un Observatoire social
• Organiser des rencontres pour réintégrer les personnes exclues au
village

La santé
ATOUTS
- une dotation importante en établissements de
soins et de santé
- une maison de retraite médicalisée - centre
Alzheimer
- un secteur d’activité moteur dans le
développement de la vie économique et de
l’emploi local

OPPORTUNITES
- des campagnes de sensibilisation aux
questions de santé/environnement,
santé/habitat, santé/nutrition
- des passerelles à créer pour tirer profit de
l’implantation de ces établissements de santé
(formation dans le médico-social)

FAIBLESSES
- des capacités d’intervention d’urgence
limitées

MENACES
- des moyens insuffisants avec le
vieillissement de la population
- une prise en compte de plus en plus
difficile des urgences
- des restrictions budgétaires fragilisant
les établissements de santé et pouvant
rendre plus difficile l’accès aux soins
pour les populations les plus fragiles

SANTÉ
Réalisé

• La résidence médicalisée-centre Alzheimer Les Mélodies
• Plans de prévention (plan canicule, plan communal de
sauvegarde, DICRIM…)
• Projets pédagogiques et action d’éducation à la santé

En cours
En projet

• Antenne santé jeune

Pistes de réflexion stratégique :

• Mettre en place des ateliers santé pour la population (risques de la
vie quotidienne, etc.)
• Sensibiliser la population à la vigilance sur les adolescents en
rupture (risques de suicide)
• Faire des échanges ville-famille sur la nutrition (lutte contre l’obésité
des enfants)
• Assurer une mise en réseau des professionnels
• Veiller à l’accessibilité de tous à la santé

VIE ECONOMIQUE

Emploi et insertion
ATOUTS
- progression positive de l’emploi sur le
territoire communal (taux d’activité en
hausse, taux de chômage en baisse)
- un ratio emploi/actif satisfaisant (0.66) – près
de 50% des actifs Rocassiers travaillent à La
Roque
- des structures d’aide à l’emploi : Pôle Emploi,
BME, Mission Locale
- de nombreuses structures et associations pour
l’insertion sociale des personnes en difficulté
et des personnes handicapées
- offre de formation à la MFR
- une bonne coordination BME/entreprises
locales (forum des entreprises et de l’emploi)
OPPORTUNITES
- le PLIE du Pays d’Aix
- accueil d’un CFA
- de nombreuses opportunités dans le sanitaire
et social
- du potentiel foncier sur la zone d’activité
- besoins de commerçants, artisans
- opération FISAC projetée

FAIBLESSES
- des artisans, commerçants et chefs
d’entreprises sous représentés
- une offre d’emplois salariés pas assez
diversifiée (84% des emplois concentrés
dans le tertiaire répartis dans 110 des
341 établissements recensés)
- manque d’emplois cadres
- chômage qui touche plus durement les
jeunes et les ouvriers

MENACES
- un risque de précarité pour une frange
de la population active en inadéquation
avec les besoins
- développement des zones commerciales
périphériques au détriment des petits
commerces de proximité

EMPLOI ET INSERTION
Réalisé

• Le Bureau Municipal de l’Emploi (VAE, aide aux autoentrepreneurs, Forum de l’emploi, ateliers « coaching »,
espace emploi avec salle multimédia)
• Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi
• La Mission Locale du Pays d’Aix (permanences
hebdomadaires)
• Les chantiers d’insertion
• Les actions des associations locales
• Structures d’insertion professionnelle et sociale (CHRS,
ESAT, IME et SESSAD)

En cours
En projet

• Construction d’un CFA

Pistes de réflexion stratégique :
• Lutter contre les précarités de l’emploi en renforçant la formation
continue
• Favoriser l’emploi local

Développement économique
ATOUTS

-une économie résidentielle dynamique
-quelques gros établissements
-une filière locale structurée et
importante : la santé
-un dynamisme économique qui se
traduit par un taux important de
création d’entreprise
OPPORTUNITES
-un FISAC pour redynamiser le
commerce et l’artisanat
-extension et requalification de la zone
d’activité
-potentiel commercial et touristique à
évaluer finement
-potentiel « industrie culturelle » et
métier d’art

FAIBLESSES

-un tissu composé surtout de TPME
plus fragiles
-une faible attractivité des zones
économiques et des zones
commerciales

MENACES
-une économie fragile et un risque
d’accentuation du phénomène de
ville dortoir

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Réalisé
En cours

• Le FISAC
• Le réaménagement et la réorganisation des espaces
publics du centre-ville (organisation commerciale)

En projet

• L’extension de la zone d’activité artisanale et industrielle

Pistes de réflexion stratégique :
• Faire du DD un facteur de développement économique
• Développer l’économie sociale et solidaire en l’intégrant plus au tissu
économique local
• Accompagner la créativité pour un développement économique
endogène
• Renforcer l’attractivité économique par une offre de qualité pour les
entreprises et les salariés
• Redynamiser le commerce de centre-ville

Agriculture
ATOUTS
- un espace agricole important avec un bon
potentiel agronomique en plaine
- présence de l’eau et d’un réseau d’irrigation
- l’inondabilité de la plaine réduit la pression
foncière
- une diversification traditionnelle des
productions
- quelques exploitations agricoles exemplaires
- deux coopératives agricoles (Provence Miel et
Provence Silvacane)
OPPORTUNITES
- des exploitations exemplaires, moteur de
l’activité
- la mise en place d’AMAP et circuits courts
- produits du terroir et appellations (AOC,
IGP), l’emblématique cerise
- la convention d’intervention foncière avec la
SAFER
- la charte agricole du Pays d’Aix
- agrotourisme
- potentiel sylvicole
- création d’une cuisine centrale pour la
restauration scolaire favorable au circuit
d’approvisionnement court

FAIBLESSES
- une activité économique réduite et en
difficulté
- un nombre d’exploitation qui chute
- une SAU qui diminue
- un faible taux de renouvellement
- une réduction des productions au profit
de la STH

MENACES
- une déprise agricole forte sur la plaine de
la Durance
- une fragilisation de la filière agricole
- spéculation foncière et difficulté de
transmission des terres.

AGRICULTURE
Réalisé

•
•
•
•
•

Des exploitations engagées dans le programme AGIR
Mise en place des AMAP
Mise en valeur des produits du terroir (fêtes, marchés…)
Charte agricole du Pays d’Aix
Conventions SAFER

En cours

• Une Charte forestière et son plan d’Approvisionnement
territorial
• L’agrotourisme
• La démarche AOC pour la brousse du Rove
• Valorisation des ASA

En projet

• Approvisionnement des restaurants collectifs par des
produits bio et locaux

Pistes de réflexion stratégique :
• Faire de l’agriculture locale un élément d’image de marque et de
valeur ajoutée au territoire
• Valoriser la qualité des terroirs (coteaux et plaine de la Durance)
• Associer plus largement les agriculteurs au projet de territoire
• Favoriser la biodiversité agricole
• Favoriser les circuits-courts, les produits bio ou de l’agriculture
raisonnée
• Créer une ferme pédagogique

Tourisme
ATOUTS

-une situation géographique privilégiée
-un potentiel patrimonial important
source d’attractivité
-un patrimoine rural et naturel valorisé
-un office du tourisme actif
-une offre familiale
-de nombreuses chambres d’hôtes
adaptées à la demande saisonnière
OPPORTUNITES

-le développement de l’agritourisme en
lien avec les AOC et IGP
-profiter de l’attractivité culturelle pour
renforcer la capacité d’accueil
touristique
-le développement du commerce et de
l’artisanat
-valorisation de l’abbaye de Silvacane
(pôle touristique et culturel)

FAIBLESSES

-tourisme de passage, accueil à la
journée, sans véritables retombées
financières
-une offre de restauration limitée
-une forte concurrence avec les
communes et territoires voisins

MENACES

-une capacité d’accueil en
hébergement touristique limitée en
cas de développement touristique

TOURISME
Réalisé

•
•
•
•

Gestion communale de l’Abbaye de Silvacane
Festivals International de piano et de Quatuors à Cordes
Parcours thématiques de découverte
Office Municipal de Tourisme

En cours
En projet

• Création d’un pôle culturel et touristique autour de
l’Abbaye

Pistes de réflexion stratégique :
• Protéger le petit patrimoine et le valoriser
• Créer une image de marque touristique
• Répondre aux nouvelles attentes des touristes pour un tourisme
durable

ENVIRONNEMENT
ET CADRE DE VIE

Urbanisme et planification territoriale
ATOUTS
- un cadre de vie privilégié à proximité de
grands pôles urbains
- des espaces agricoles et naturels préservés
- une offre de services et d’équipements de
qualité
- un ratio emploi/actif satisfaisant (0.66
emploi/actif)
- une urbanisation relativement concentrée
autour du centre ancien
- un habitat diversifié et de la mixité

FAIBLESSES
- extension et mitage urbain sur les
coteaux
- des espaces publics peu structurés
- des liaisons inter-quartiers absentes et
une mixité des fonctions pas toujours
assurée
- des dents creuses et des secteurs
enclavés en mutation, à requalifier
- absence d’infrastructures déterminant
un centre-ville associée à une
topographie délicate à gérer (PPR)

OPPORTUNITES

MENACES

- Nécessité d’une analyse approfondie des
capacités résiduelles de la commune pour
définir des hypothèses de croissance
adéquates: objectifs de croissance
démographique soutenue pour opérer à un
rééquilibrage social et favoriser le maintien et
la création de services et d’équipements
- un PADD ambitieux
- une contribution positive du SCOT, du PCET,
du PDU et du PLH de la CPA
- contribution de l’Agenda 21 pour les thèmes
non portés par le PLU

- risque d’accentuation du phénomène de
ville dortoir si création d’emplois
insuffisante
- risque d’étalement urbain
- risque de perte d’identité
- risque de décalage entre les besoins et
les capacités de la commune à y répondre

URBANISME ET PLANIFICATION TERRITORIALE
Réalisé

•
•
•
•
•
•

La nouvelle crèche les Cerisiers
Aménagement du quartier des Aires Sud
Aménagement du Jardin des Enfants
La nouvelle station d’épuration
La nouvelle résidence médicalisée
La requalification de l’entrée de ville-ouest

En cours

•

Elaboration du PLU

En projet

•
•
•

Développement de l’école de musique
Ouverture du collège avec ses équipements sportifs
Création d’une cuisine centrale, d’un CFA, d’une médiathèque, d’une
nouvelle gendarmerie, et de deux groupes scolaires

Pistes de réflexion stratégique :

• Intégrer les approches environnementales de l’urbanisme dans les opérations
d’aménagement urbain, privilégier les éco-constructions, expérimenter un
quartier durable
• Offrir de la nature en ville, en préservant et en créant des espaces de
respiration, créer des jardins partagés…
• Requalifier et accroître l’espace public
• Créer des centralités pour animer la ville et assurer la mixité fonctionnelle et
sociale
• Analyser finement les capacités résiduelles de la commune (logements,
commerces) en rapport avec les prétentions démographiques.

Paysages, patrimoine et biodiversité
ATOUTS
- un cadre de vie et des paysages de qualité
support d’attractivité
- deux grandes entités naturelles protégées
(Natura 2000) - plaine durancienne et chaîne
des Côtes - axes migratoires et support de
biodiversité
- un patrimoine architectural, culturel et
historique, rural, paysager et archéologique
riche et diversifié
- une forte présence de l’eau sur le territoire
- un patrimoine naturel valorisé : gestion
durable de la forêt communale, sentiers de
randonnées, circuits touristiques…

FAIBLESSES
- faible intégration environnementale des
opérations successives d’urbanisation et
des zones d’activités
- mitage des espaces naturels et agricoles

OPPORTUNITES

MENACES

- prise en compte de la préservation des
richesses naturelles comme axe du PADD et
évaluation environnementale du PLU
- projet de valorisation du patrimoine lié à l’eau
- projet de suivi écologique des populations de
castors et de cistudes d’Europe
- passage en gestion communale de l’abbaye de
Silvacane
- contrat de rivière/DOCOB Durance

- dégradation plus importante des milieux
avec le développement urbain et les
nuisances associées
- risque de banalisation des paysages

PAYSAGES, PATRIMOINE ET BIODIVERSITE
Réalisé

•
•
•
•
•

La gestion de la forêt assurée par l’ONF
Les parcours de randonnées et les circuits touristiques
Le sentier botanique de découverte et de sensibilisation de la forêt
méditerranéenne
La visite de la ferme de la Jacourelle
Le jardin pédagogique Croq’jardin

En cours

•

Le PADD pour assurer un développement soucieux des richesses naturelles
du territoire

En projet

•

Un musée de l’eau pour valoriser le patrimoine de l’eau et les ouvrages
hydrauliques
Le suivi des populations de Castors et de Cistudes d’Europe

•

Pistes de réflexion stratégique :
• Réintroduire la nature en ville
• Sensibiliser et mettre en place l’éducation à l’environnement auprès des enfants et des
jeunes (journées nature, approche des milieux sensibles et leurs enjeux)
• Gérer les interfaces entre les milieux naturels et les espaces urbanisés (trames verte et
bleue)
• Dynamiser et maintenir la transmission du patrimoine naturel de génération en
génération

Eau et assainissement
ATOUTS

- forte présence de l’eau avec un réseau
hydrographique comprenant : la Durance et
quelques petits affluents rive gauche ; le canal
EDF ; le Canal de Marseille ; les canaux
d’irrigation en plaine (Craponne, Moulin)
- des eaux de bonne qualité
- de nombreux usages de l’eau (baignade, pêche,
AEP, irrigation…)
- protection et gestion concertée de la ressource
en eau à travers le contrat de rivière Val de
Durance et le DOCOB Durance
- une délégation de service public pour la
gestion des eaux communales : SDAEP / SDA
- un SPANC assuré par la CPA
OPPORTUNITES
- renouvellement du contrat de délégation de
service public
- une nouvelle STEP
- un schéma directeur d’assainissement des
eaux pluviales en cours
- restructuration des ASA
- planification à long terme de la gestion des
milieux et de la ressource

FAIBLESSES

- fonctionnement de la Durance
profondément modifié suite aux
aménagements hydrauliques et
hydroélectriques : dérivation des eaux,
extraction de granulats
- forte vulnérabilité des eaux aux
pollutions agricoles et domestiques
- pas de schéma directeur
d’assainissement des eaux pluviales
- 10% des logements non raccordés à
l’assainissement collectif

MENACES
- un risque d’inadéquation entre la
ressource en eau et les besoins à terme
- inadéquation des réseaux aux nouveaux
besoins
- des coûts d’investissements élevés

EAU ET ASSAINISSEMENT
Réalisé

• Schéma directeur d’assainissement et d’alimentation en
eau potable
• DOCOB Durance
• Contrat de rivière du Val de Durance

En cours

•
•
•
•

En projet

• Schéma directeur de l’assainissement pluvial

Une nouvelle STEP
Le PLU
Valorisation des ASA
Délégation de service public

Pistes de réflexion stratégique :

•
•
•
•

Renforcer la protection des ressources
Sensibiliser aux économies d’eau (récupération des eaux de pluie)
Valoriser les bonnes pratiques
Veiller à la qualité des services délégués de gestion des eaux

Risques majeurs
ATOUTS

-des risques connus et des zones d’aléas
en cours d’identification
-des outils de gestion et de prévention
des risques : PCS, DICRIM
-un PPR et un contrat de rivière pour la
gestion du risque inondation lié à la
Durance
-le CCFF et son équipement renforcé
pour la gestion du risque feu de forêt
-un PIDAF
-pratique du sylvopastoralisme
OPPORTUNITES
-le PLU qui retranscrit les équilibres
nécessaires à la gestion des risques
-l’approbation future des PPR prescrits
-la restructuration et l’aide aux ASA
-volonté de développer la filière bois
énergie participant à la gestion de la
forêt
-redéfinition du réseau des pistes DFCI
-aide de la CPA pour la cellule de crise

FAIBLESSES

-vulnérabilité d’une partie de la
population
-une information des populations
pas suffisante et irrégulière
-des PPRm et PPRi pas encore
approuvés

MENACES
-l’absence de culture de risque pour
les nouveaux arrivants
-des risques accrus avec
l’accroissement de la population
-les effets du changement
climatiques sur les risques

RISQUES MAJEURS
Réalisé

• Plan Communal de Sauvegarde et DICRIM
• Actions du CCFF
• PIDAF

En cours

• PPR (inondation, mouvement de terrain)

En projet

• Schéma Directeur d’Assainissement des eaux pluviales

Pistes de réflexion stratégique :
•
•
•
•

Poursuivre l’approbation des PPR
Engager une information forte et continue sur les risques
Poursuivre régulièrement les exercices de gestion de crises
Informer les populations sur les mesures individuelles à prendre en
cas de risque

Nuisances et pollutions
ATOUTS
- peu de nuisances et de pollutions sur le
territoire
- des ressources de bonne qualité

OPPORTUNITES
- requalification des entrées de ville
- mise en place d’un éclairage public raisonné
(protection de la faune, économies d’énergie)
- règlement de collecte de la CPA et
réorganisation des points de collecte en apport
volontaire
- éco-gestion des espaces verts
- mise en service de la nouvelle STEP

FAIBLESSES
- de faibles nuisances sonores le long des
axes routiers – bruits de voisinage
- quelques dépôts sauvages (moins depuis
l’ouverture de la déchetterie)
- des pollutions des eaux en nitrates
(engrais), phosphates (rejets) et
pesticides (phytosanitaires)
- des organismes « nuisibles » (tortues de
Floride, espèces végétales )
- pollution visuelle liée au canal EDF et à
la ligne HT
MENACES
- des nuisances et des pollutions accrues
avec l’accroissement de la population

NUISANCES ET POLLUTIONS
Réalisé

• Requalification de l’entrée de ville-ouest

En cours

• Elaboration du PDU de la CPA
• Elaboration du PLU (mesures à prendre pour les
nuisances lumineuses)
• Elaboration du Plan Climat Energie de la CPA
• La nouvelle STEP
• Requalification de l’entrée de ville-est

En projet

• Un Plan de gestion différenciée des espaces verts
• Diagnostic de performance du système d’éclairage public

Pistes de réflexion stratégique :
•
•
•
•

Favoriser les déplacements doux
Optimiser l’éclairage public
Lutter contre les incivilités
Assurer le suivi des plaintes

DECHETS
ATOUTS

-gestion des déchets intercommunale
efficace
-un bon niveau de tri sur la commune
-une déchetterie fréquentée avec filière
de valorisation des encombrants
-distribution de composteurs individuels
-nombreuses actions d’information et de
sensibilisation à la gestion des déchets
-soutien à la ligue contre le cancer en
recyclant le verre

FAIBLESSES

-quelques dépôts sauvages et des
dépôts d’OM en pied de bac
-des volumes issus de la collecte
sélective en porte à porte
insuffisants
-des points d’apport volontaire mal
organisés

OPPORTUNITES

MENACES

-projet local de prévention des déchets de
la CPA et règlement de collecte
-un projet de composteur collectif
-développement des filières de
valorisation des déchets verts

-augmentation constante des coûts
du traitement des déchets ultimes
et de la TGAP (taxe générale sur les
activités polluantes) dont il faut
réduire les quantités et la nocivité
par des modes de production et de
consommation éco-responsables et
la systématisation du tri

DECHETS
Réalisé

• La nouvelle déchetterie
• Des campagnes de sensibilisation au tri et à la
consommation éco-responsable
• La journée éco-citoyenne

En cours

• Elaboration d’un Programme Local de Prévention des
Déchets
• Nouveau plan de collecte

En projet

• Composteur collectif pour les déchets organiques de la
cuisine centrale
• Broyeur de végétaux pour la nouvelle déchetterie

Pistes de réflexion stratégique :
• Poursuivre les campagnes de sensibilisation sur le tri, (avec la CPA)
• Faciliter la pratique du tri dans l’habitat collectif, (avec la CPA)
• Favoriser le réemploi des déchets (ressourceries, don, troc), (avec la
CPA)
• Lutter contre les incivilités
• Effectuer une sensibilisation dans écoles

Energie et lutte contre le changement climatique
ATOUTS

FAIBLESSES

-une consommation énergétique moyenne -secteurs résidentiel et tertiaire les
modérée (2,5 Tep/an/hab contre 4,1 à
plus consommateurs (parc de
l’échelle de la CPA et 4,5 à l’échelle
logements ancien)
nationale)
-production énergétique quasi nulle
-absence d’industrie et d’infrastructure
et faible usage des ENR
de transport majeure
-des émissions de GES liées au
-mise en place du Point Info DD
transport
-aides financières de la CPA pour le
solaire thermique et le chauffage au bois
OPPORTUNITES

MENACES

-PCET du Pays d’Aix
-diagnostic du système d’éclairage public
-développement de la filière bois énergie
(plan d’approvisionnement territorial)
-développement des énergies solaires

-une dégradation de la qualité de
l’air avec l’augmentation de la
population et des déplacements
consécutifs
-des menaces exacerbées avec les
perspectives de changements
climatiques
-une dépendance énergétique accrue
en l’absence de ressources locales

ÉNERGIE ET LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Réalisé

• Politique de développement local des énergies
renouvelables
• Aide financière pour le chauffage au bois
• Point Info DD

En cours

• Un Plan d’Approvisionnement Territorial pour le bois
• Plan Climat Energie territorial de la CPA
• PDU de la CPA

En projet

• Chaudière à bois pour l’alimentation de plusieurs
bâtiments communaux

Pistes de réflexion stratégique :
•
•
•
•

Inciter au développement des ENR dans les bâtiments d’activités
Développer l’utilisation des ENR
Améliorer la qualité environnementale du bâti
Améliorer la performance énergétique des bâtiments publics

Transports et déplacements
ATOUTS
- un réseau d’infrastructures adéquat (trafic,
desserte, accessibilité)
- des habitudes de déplacements piétons
- un réseau de TC bien développé en direction
d’Aix-en-Provence – politique tarifaire
avantageuse
- un service de transports scolaires
- centrale de mobilité du Pays d’Aix

FAIBLESSES
- un maillage de routes secondaires
hétérogènes
- réseau de TC insuffisant pour les autres
communes de la CPA
- réseau de TC départemental moins
accessible
- pas de TAD pour les personnes isolées
sans moyen de locomotion
- pas ou peu de place pour les modes de
déplacement doux

OPPORTUNITES

MENACES

- le PDU de la CPA
- le plan d’aménagement et de mise en
accessibilité des voiries et des espaces publics
- projet de mise en place d’un service de
transport à la demande

- progression de la demande en mobilité en
lien avec l’essor démographique
- un accroissement du trafic et du bruit et
des nuisances
- des besoins de stationnement accrus
- des conflits d’usages entre les modes de
déplacements
- l’exclusion progressive des populations
non mobiles
- une dégradation du cadre de vie

TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS
Réalisé

• La centrale de mobilité du Pays d’Aix
• Elaboration du PAVE
• Mise en place de covoiturage

En cours

• Travaux d’aménagement pour la lisibilité et sécurité des
déplacements doux
• Révision du PDU de la CPA
• Mise en place de transport à la demande

En projet

• Aménagement en liaison avec la création du collège

Pistes de réflexion stratégique :
• Favoriser les déplacements doux, relancer le projet Pédibus et mettre
en place le Vélo Bus
• Faciliter l’accès et les déplacements pour les PMR
• Inciter à l’utilisation des transports en commun

GESTION DE LA
COLLECTIVITE

LA GOUVERNANCE
ATOUTS

FAIBLESSES

-des équipes resserrées
-de nombreux services et équipements de
qualité
-le soutien technique de la CPA

-le manque d’outils d’évaluation des
politiques publiques
-l’absence de procédures d’échanges
interservices et entre services et
élus
-peu de RDV formalisés entre
l’équipe municipale et la population

OPPORTUNITES

MENACES

-l’Agenda 21 organisationnel
-le développement des comités
consultatifs

-inadéquation des moyens des
services et leur organisation avec
les perspectives démographiques
annoncées
-un éloignement des élus et des
services
-une incompréhension accrue de la
population des actions engagées par
la ville

LA GOUVERNANCE

Réalisé

• Rencontre entre les élus et la population deux fois par an
• Comités consultatifs en place pour les débats de société
• Les vœux du maire présentés au mois de janvier

En cours

• Agenda 21

En projet
Pistes de réflexion stratégique :

• Etablir et pérenniser une charte de la concertation avec la population
• Mobiliser le personnel aux enjeux du DD
• Améliorer la transversalité des services et des projets au sein de la
collectivité
• Favoriser la bonne gouvernance en interne
• Prendre en compte le bien-être et l’épanouissement des agents dans le
quotidien
• Mettre en place des outils d’évaluation des politiques publiques

LES PRATIQUES INTERNES
ATOUTS

-une mobilisation des agents pour la
réduction des consommations
-les compteurs verts pour l’utilisation de
l’eau brute
-la réhabilitation des façades
-la suppression des moquettes
-des achats centralisés

OPPORTUNITES
-de nouveaux équipements moins
consommateurs
-le plan d’éclairage public
-la centralisation des services
-la mise en réseau informatique des
agents en cours
-diagnostic de performance énergétique
des bâtiments communaux

FAIBLESSES

-des équipements anciens encore
très énergétivores
-pas de suivi quantifié des
consommations
-pas d’organisation des
déplacements des agents
-pas de moyens de transport propre
pour les petites distances (vélo)
-pas d’accompagnement
personnalisé des agents
MENACES
-l’absence de transversalité qui
risque de générer des contreperformances techniques et
financières
-démobilisation des agents en
l’absence d’échanges plus étroits
avec les élus, chefs de services, etc.

LES PRATIQUES INTERNES
Réalisé

•
•
•
•

Suivi des consommations d’eau de la municipalité
Compteurs verts
Économe de flux
Diagnostics de performance énergétique sur certains
bâtiments communaux
• Opération « Façades »

En cours

• Rénovation des bureaux de la mairie

En projet

• Collecte sélective des déchets de cantine

Pistes de réflexion stratégique :
• Disposer d’indicateurs d’évaluation des pratiques internes
• Conduire une démarche éco-responsable et la valoriser
• Développer avec d'autres territoires des échanges de savoirs et de
savoir-faire
• Lancer un Plan de Déplacement des Employés de la ville
• Réaliser un bilan carbone sur les bâtiments communaux
• Développer les achats publics durables

