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 … intégrant les démarches en cours 
 Schéma pluvial 
 Diagnostic agricole 
 Etude de circulation 
 … 

 

 …« opérationnel » pour atteindre les objectifs retenus :  
 Des opérations de renouvellement urbain 
 Une redéfinition des zones de développement de la commune 
 Une réflexion sur la zone d’activités 
 Des espaces d’équipements et de loisirs à réorganiser / à affirmer 
 Des Orientations d’Aménagement et de Programmation sectorielles 

 

 ...« grenelle » : prise en compte des enjeux de la TVB notamment 
 A l’échelle de la commune : mobilisation des outils (EBC, Espaces Verts Protégés, coefficient de 

végétalisation, etc.) 
 Dans les secteurs d’aménagement 

 

 …orienté patrimoine : 
 Une réflexion nécessaire sur le patrimoine bâti  : aspect extérieur, inventaire patrimonial… 
 Une Orientation d’Aménagement et de Programmation thématique : OAP Patrimoine 
 La valorisation touristique du territoire en lien avec le patrimoine bâti et paysager 

 
 

 

 

 

 

Un nouveau PLU… 



Le réseau vert, bleu et jaune; les espaces à enjeux 

 Les terrasses du Clip du Beausset 

 La Plaine du Beausset 

 le Grand Vallat 

 

 

 

Le contexte supracommunal 
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Articulation avec les doc supra-communaux : le SCoT / le projet de SCoT révisé 
(arrêté le 26/10/2018), le PLH en cours d’élaboration 

Le Beausset, pôle intercommunal 

 Maran (8 ha) 



Un cadre naturel et paysager de qualité 
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 Une communes aux portes du PNR de 

la Sainte-Baume 

 

 Des éléments  géographiques  forts:  

les contreforts de la Saint-Baume et de 

Siou Blanc,  le rocher de l’Aigle, les 

gorges d’Ollioules, le massif du gros 

Cerveau, La colline du Beausset-Vieux, 

Le Cros du Loup 

 

 Un paysage agricole encore très 

marqué (vignes, restanques, oliveraies)  

 

 Un patrimoine qui mérite d’être 

reconnu et valorisé (Le Beausset vieux, 

le noyau urbain ancien, etc.) 

 Une urbanisation qui s’est opérée 

progressivement mais de manière très 

diffuse.  
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Un cadre naturel et 
paysager de qualité 

 

 Une commune du PNR de la 

Sainte-Baume  
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Une agriculture  
à préserver 

 Un diagnostic agricole réalisé 

par la Chambre d’Agriculture 
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Synthèse des 
sensibilités 
environnementales 
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Synthèse des enjeux 

Enjeux  

Population 

Maîtriser la croissance démographique 

Prendre en compte les caractéristiques de la population de la commune du Beausset afin de 
pouvoir définir ses besoins (équipements, services …) : une  tendance au vieillissement  tempérée 
par l’arrivée de nouveaux habitants plus jeunes 

Maintenir le dynamisme de la commune, notamment en permettant l’accueil d’actifs sur le 
territoire 

Logement 

Poursuivre un rythme de construction de logement favorisant la diversification de l’offre et 
notamment les logements collectifs de petite taille / objectif triennal et PLH 

Développer une offre de logement en adéquation avec la demande présente sur le territoire 
communal 

Economie / 

emploi 

Maintenir et poursuivre le développement du tissu économique et commercial Beaussétan 

Préserver et renforcer la diversité économique  

Infrastructure 

et mobilité 

Favoriser les déplacements en modes doux sur le territoire communal, pour les déplacements au 
quotidien et pour les loisirs 

Développer l’offre de stationnement  

Equipement  
Adapter l’offre en équipement à la population actuelle et nouvelle 

Garantir une couverture numérique suffisante 

Economie 

Conforter la dynamique commerciale du centre-village 

Soutenir l’activité agricole 

Favoriser l’économie touristique 

Foncier 
Des potentialités foncières à maîtriser et à organiser 

Limiter la consommation des espaces naturels et agricoles  
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Les objectifs démographiques et besoins en logements 

Le calcul des objectifs et besoins a été repris a regard des données INSEE les plus récentes 

Scenario 1 : tendanciel communal 152 698 914

Scenario 2 : croissance faible 67 272 403

Scenario 3 : croissance maîtrisée 209 982 1 254

Le Beausset 2030                                                                                                 

Le besoin en logements la croissance 

démographique

Total besoin en 

logements

Besoin en logements pour…

le desserrement des 

ménages

la fluidité et le 

renouvellement du 

parc :                              

20 % du parc produit

63

Mise  à jour de la 

population 

municipale 

estimée en (PLH)

2010 2015 2020 2030

Scenario 1 : tendanciel communal 1,012 1,23% 11 457

Scenario 2 : croissance faible 1,005 0,50% 10 503

Scenario 3 : croissance maîtrisée 1,018 1,80% 12 254

Population municipale INSEE en

9 115 9 690

Le Beausset 2030                                                                                                   

Les perspectives démographiques
racine enième

Variation annuelle de 

la population

Perspectives 

démographiques 

en

10 054
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2- Le PADD : 
Orientations et objectifs 
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Les orientations du PADD 

Orientation 1 : 
Protéger et inscrire le cadre naturel et agricole au cœur du 
projet de territoire 
 
Orientation 2 : 
Conforter Le Beausset autour de son centre-village 
provençal 
 
Orientation 3 :   
Conforter l’économie et l’emploi locaux  
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Orientation 1 : 
Protéger et inscrire le cadre naturel et agricole 

au cœur du projet de territoire 
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Orientation 1 : 
Protéger et inscrire le cadre naturel et agricole au cœur du projet de territoire 

Objectif 1 : 
Protéger les grands ensembles naturels et 
agricoles, porteurs de diversités écologique et 
paysagère 
 
- Protéger les reliefs boisés, dominant la plaine 
- Protéger la plaine agricole, composante essentielle du 

paysage 
. Stopper le mitage des espaces agricoles 
. Conforter la définition de limites claires à l’urbanisation 
. Favoriser le maintien de la diversité d’ambiances 
paysagères 

- Protéger et valoriser les vallons de la Reppe et du 
Gourganon (corridors écologiques aquatiques) 
. Pérenniser la continuité des corridors aquatiques, en 

particulier de la Reppe et du Gourganon 
. Protéger les ripisylves et les fonds de vallée 
. Préserver le réseau de vallons secondaires et de canaux 

- Maintenir et restaurer les corridors écologiques terrestres 
(ensembles naturels et trame verte urbaine) 

- Protéger et valoriser les ressources naturelles (agriculture, 
limitation des pollutions…) 
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Orientation 1 : 
Protéger et inscrire le cadre naturel et agricole au cœur du projet de territoire 

Objectif 2 : 
Révéler les paysages et le patrimoine 
beaussetan 
 
- Maintenir les vues sur les grands paysages  

. Les vues sur les grands paysages 

. Les co-visibilités entre les espaces urbains et les espaces 
naturels et agricoles 

- Mettre en valeur les séquences paysagères / entrées du 
territoire  
. Les séquences paysagères des entrées de la commune 

le long des RDN8, RD26 et RD559b  
- Mettre en valeur la lisibilité des éléments patrimoniaux et 

la restauration d’éléments à valeur testimoniale (…) 
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Orientation 1 : 
Protéger et inscrire le cadre naturel et agricole au cœur du projet de territoire 

Objectif 3 : 
Prendre en compte les risques et les nuisances  
 
- Prendre en compte les risques d’inondation 

. Prendre en compte le risque inondation dans les secteurs 
urbanisés situés à proximité immédiate et protéger les 
ripisylves de la Reppe et du Gourganon 

. Préserver les fonds de vallons  

. Réduire les risques d’inondations par ruissellement des 
eaux pluviales en cas d’épisode orageux en limitant 
notamment l’imperméabilisation des zones urbanisées 
(aménagement de bassins de rétention, noues, etc.) 

- Prévenir le risque feu de forêt  
. Tenir compte du Plan de Prévention des Risques de feux de 
forêt en cours d’élaboration 

. Préserver les zones tampons entre urbanisation et massifs 
boisés, par exemple par le maintien ou la reconquête 
d’espaces  agricoles et en encourageant le pastoralisme 
(rôle coupe-feu) 

- Prendre en compte les risques d’éboulement  
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Orientation 1 : 
Protéger et inscrire le cadre naturel et agricole au cœur du projet de territoire 

Objectif 4 :  
Inscrire le territoire dans la transition 
énergétique 
 
Encourager et accompagner la performance énergétique 

des bâtiments 

Favoriser une moindre consommation énergétique à 

travers le choix des morphologies urbaines, l’utilisation 

des modes de déplacements doux, l’efficacité 

énergétique des bâtiments, etc. 

Encourager le recours à l’énergie solaire dans les projets 

d’urbanisme et de construction, tout en veillant à 

l’intégration des dispositifs selon les secteurs et le type 

de bâti  

Créer des places pour le stationnement de véhicules 

électriques 
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Orientation 2 : 
Conforter Le Beausset autour de son centre-

village provençal 
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Orientation 2 : 
Conforter Le Beausset autour de son centre-village provençal 

Objectif 1 :  
Maîtriser la croissance démographique pour un 
développement équilibré et soutenable de la 
commune  
 
- Promouvoir un développement équilibré 

Maîtriser la croissance démographique (autour de 

12000 habitants à horizon 2030)  de façon à : 

. préserver la qualité de vie des Beaussetans et l’équilibre 

avec le système naturel, la protection des espaces 

agricoles, la qualité des équipements….  

. mobiliser en priorité les potentialités foncières du centre-

village, encourager le renouvellement urbain tout en 

promouvant  des morphologies  qualitatives et 

respectueuses des tissus traditionnels 

. organiser et relier les nouveaux quartiers au centre-

village  
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Objectif 1 :  
Maîtriser la croissance démographique pour un développement 
équilibré et soutenable de la commune  
 
- Offrir un parcours résidentiel de qualité 

. Adapter l’offre en logements en privilégiant une mixité sociale et 

intergénérationnelle   

. Répondre aux besoins des parcours résidentiels, des jeunes actifs et des retraités 

notamment 

. Poursuivre le rattrapage de  l’offre en logements locatifs intermédiaires et sociaux  

. Opter pour la maîtrise opérationnelle et programmatique dans les secteurs 

d’urbanisation future 

. Respecter les formes urbaines caractéristiques  

. Valoriser les différentes ambiances paysagères, notamment en : 

 préservant la trame verte dans le centre-village et dans les quartiers  

 maintenant le caractère rural des voies desservant les différents secteurs : 

adapter les voies de desserte (élargissements, sécurisation de carrefours, etc.) 

en veillant à leur requalification paysagère 

Orientation 2 : 
Conforter Le Beausset autour de son centre-village provençal 
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Objectif 1 :  
Maîtriser la croissance démographique pour un 
développement équilibré et soutenable de la 
commune  
 
- Conforter la centralité et préservant son identité 

villageoise :  un centre convivial et agréable 

. Apaiser la traversée du centre-village et lui donner une 

meilleure lisibilité, en poursuivant l’embellissement des 

espaces publics, en renforçant la qualité paysagère des 

entrées, etc. 

. Mettre en valeur le centre-village en confortant la place 

du piéton 

- Soigner les lisières de la ville 

. Signifier les  entrées de la commune par des espaces 
préservés  

. Accompagner des transitions douces entre les tissus 
urbains (le village compact, les quartiers résidentiels,…), 
entre le village et les espaces agricoles et naturels 

 

 

Orientation 2 : 
Conforter Le Beausset autour de son centre-village provençal 
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Objectif 2 :  
Améliorer et sécuriser les mobilités douces au 
quotidien et pour les loisirs  
- Faciliter l’usage des transports en commun 

. Assurer la lisibilité et l’efficacité du réseau de transports en 

commun et la qualité des liaisons avec les centres villes 

avoisinant, ainsi que les gares de Saint-Cyr, d’Ollioules et 

de Bandol  

. Positionner et signaler des aires de covoiturages efficaces 

- Favoriser et sécuriser les modes doux, tant pour les 
déplacements quotidiens que pour les loisirs  

. Apaiser le centre ancien en complétant l’offre en 

stationnement 

. S’appuyer autant que possible sur la trame verte et bleue 

pour développer des mobilités douces 

. Relier les équipements du quotidien, les commerces 

. Améliorer la lisibilité des chemins de découverte du 

territoire et les connecter à la ville… 

. Imposer des stationnements vélo… 

Orientation 2 : 
Conforter Le Beausset autour de son centre-village provençal 
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Orientation 2 : 
Conforter Le Beausset autour de son centre-village provençal 

Objectif 3 :  
Assurer une offre en équipements adaptée aux 
besoins 

 

- Adapter l’offre d’équipements de proximité et de 
rayonnement intercommunal 

. Permettre l’émergence d’une offre d’équipements de 

proximité adaptée : équipements culturels, de loisirs, 

sportifs, liés à la petite enfance, à destination des séniors, 

etc. 

. Conforter les équipements d’intérêt intercommunal  

. Valoriser des espaces verts de quartiers 

- Assurer l’adéquation de la desserte par les réseaux  

. Assurer un développement urbain cohérent avec la 

capacité des réseaux d’eau, d’assainissement, d’électricité 

. Accompagner le développement de la desserte numérique 

en anticipant  une programmation de la desserte très 

haut débit dans les nouvelles opérations d’aménagement 
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Orientation 3 : 
Conforter l’économie et l’emploi locaux 
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Orientation 3 : 
Conforter l’économie et l’emploi locaux 

Objectif 1 :  
Maintenir et redéployer l’activité agricole 

  
Pérenniser l’activité agricole en préservant les terres du 

mitage et en définissant des limites claires à l’urbanisation 

Promouvoir la qualité des productions agricoles locales (par 

la mise en valeur et la préservation de terres agricoles  

Permettre la reconquête agricole des espaces en friches et 

des coteaux, poursuivre et encourager la reconquête  

Permettre l’implantation de nouvelles exploitations 

participant à la diversification des productions agricoles et 

confortant les productions existantes 

Permettre la production locale et la distribution en circuit 

court pour l'alimentation des besoins locaux 

Permettre la diversification et l’agrotourisme 
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Orientation 3 : 
Conforter l’économie et l’emploi locaux 

Objectif 2 :  
Conforter le dynamisme commercial du centre-
village 
Accompagner le renouvellement de l’offre commerciale et de 

services  (esplanade Charles de Gaulle, rue Portalis, rue 

République…) / Repenser le stationnement, par exemple en 

permettant la mutualisation du stationnement à destination 

des usagers et des résidents du centre-village 

 
Objectif 3 :  
Favoriser le maintien et l’implantation d’activités 
économiques dans un cadre durable 

Requalifier et réorganiser la zone d’activités en : 

. anticipant les évolutions futures afin de permettre un 

usage optimal des espaces libres ou mutables  

. encourageant le renouvellement architectural et paysager 

de la zone, d’autant plus qu’elle marque l’entrée Nord du 

centre-ville 

. améliorant l’intégration de la zone au regard des 

quartiers d’habitat 
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Orientation 3 : 
Conforter l’économie et l’emploi locaux 

Objectif 4 :  
Favoriser le développement d’une économie 
touristique  
 
- Améliorer l’accessibilité du territoire  et de ces points 

d’intérêt 
. Protéger et mettre en valeur les paysages le long des axes 

structurants 
. Identifier les parcours de découverte (vélo, pédestre, 

équestre) permettant de découvrir le patrimoine, les 
grands paysages (points de vue…) 

- Favoriser le développement de l’hébergement touristique 
de qualité 
. Permettre le développement de l’agro-tourisme par la 

diversification des fonctions des bâtisses agricoles et de 
l’hébergement touristique de qualité 
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Objectifs de modération de la consommation 
de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain 
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Rappel de l’objectif :  
une production de 1 200 à 1 300 logements 
 
- Des sites de renouvellements urbains et la 

mobilisation des dents creuses >> une 
réduction à environ 15 ha des sites 
d’extension (Les Lecques compris) 
 

- Une mobilisation des espaces de 
renouvellement urbain au cœur du village et 
des dents creuses représentant a minima 
environ 40% des capacités d’accueil 
résidentiel totales du PLU  
 

- Le positionnement d’environ 80% des 
capacités d’accueil résidentiel du PLU dans les 
zones urbaines et à urbaniser du village et de 
sa périphérie immédiate, où les règles seront 
définies de façon à favoriser la densité (de 
l’ordre de 50 à plus de 100 logements à 
l’hectare en cœur de village) 
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