
•  Une croissance démographique régulière ;

•  Une population qui vieillit moins vite qu’à 
l’échelle départementale ;

•  Des ménages plus nombreux, mais dont la 
taille diminue : 67% des ménages sont com-
posés de personnes seules ou en couple ;

•  Un revenu moyen annuel (21846€) plus 
élevé que la moyenne départementale ;

•    Une population active en augmentation 
et majoritairement composée d’employés 
(33% des actifs) ;

•  70% des actifs travaillent en dehors de la 
commune ;

•  Un faible niveau de formation

Les dynamiques démographiques et socioéconomiques 

une attractivité résidentieLLe confirmée 

Les dynamiques économiques 

Pour affirmer sa stratégie de développement tout en respectant le cadre de vie local, la ville du Beausset a décidé de procéder 
à une révision de son Plan Local d’Urbanisme (PLU). Prospectif et partagé, ce nouveau PLU prendra en compte les récentes 
évolutions législatives (loi Grenelle II, loi ALUR…) et les documents supracommunaux (Programme Local de l’Habitat, Schéma 
de Cohérence Territoriale en cours de révision…). 

Il permettra également de développer une réflexion autour d’un certain nombre de thématiques telles que le logement, les 
espaces naturels, le développement économique, les équipements ou les déplacements. 

Le diagnostic présenté ici permet d’analyser le territoire et de mieux cerner les enjeux auxquels la commune doit répondre 
pour les années à venir.

•  Un ralentissement de la croissance du parc 
de logement ;

•  Une majorité de résidences principales et in-
dividuelles occupées par des propriétaires ;

•   Une production de logements sociaux en 
cours de rattrapage

•  Un nombre d’emplois communaux en retrait 
face à la dynamique de l’agglomération Sud-
Sainte-Baume ;

•  Une économie majoritairement tertiaire et 
composée de petites structures ;

•  Une dynamique agricole en reprise et à 
soutenir notamment grâce aux AOP et aux 
IGP (vin, huile d’olive…) ;

•  Un tissu commercial dynamique en centre 
village ;

•  Un potentiel touristique à exploiter (archi-
tecture, paysage, culture…) en développant 
les offres en matière d’hébergement.

-  Répondre aux besoins en équipements 
et services de la population ;

-  Maintenir le dynamisme démographique 
du Beausset en permettant l’accueil 
d’actifs sur le territoire.

-  Permettre le développement d’une offre de logement adaptée aux besoins des habitants ;

-  Permettre la réalisation de logements aidés facilitant l’installation de jeunes actifs ;

-  Mobiliser les dents creuses en milieu urbain et limiter la consommation foncière d’espaces 
naturels et agricoles

9 310 
habitants  
en 2013

+1,1%  
d’emplois entre 2007 et 
2012, contre +86% à 

l’échelle de l’agglomération

107 
constructions  
sur la période  
2007-2012

83% 
des déplacements 

domicile-travail  
se font en voiture

78,6%  
d’entreprises 

unipersonnelles

65.7% 
de propriétaires

36,1% 
de la population  
à 60 ans ou plus

80%  
d’emplois  

dans le tertiaire

15.2 ha 
d’espaces agricoles et 12 ha d’espaces 

naturels consommés entre 2003 et 2014

30,9% 
des habitants ont un 

niveau bac ou supérieur

67.6%
de maisons

Penser Le Beausset de demain 

d’urbanisme
Le Beausset
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-  Maintenir et poursuivre le déve-
loppement du tissu économique et 
commercial ;

-  Préserver et renforcer la diversité 
économique (tourisme…)

-  Maintenir et redéployer l’activité 
agricole
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infrastructures, mobiLités et équipements 

La biodiversité 
et La trame verte et bLeue 

Le paysage  
et Le patrimoine

Les risques et Les nuisances 

•  Une grande entité et diversité paysagère, des contre-
forts de la Sainte Baume à la plaine agricole ;

•  Un patrimoine bâti à préserver aussi bien en centre-
ville qu’en milieu rural ;

•  Un équilibre entre les entités paysagères structurant 
le territoire à préserver ;

•  Des entrées de ville à revaloriser.

•  Des risques liés aux inondations (Gourganon, Reppe 
et lit majeur de la Neppe) ;

•  Des risques liés aux feux de forêt : 75 feux entre 
1973 et 2001 ;

•  Un risque lié aux mouvements de terrain ;

•  Un potentiel risque technologique lié au transport 
routier de matières dangereuses ainsi à la présence 
d’un gazoduc au nord de la commune ;

•  Une qualité de l’air moyenne.

-  Favoriser le développement des déplacements en 
mode doux (vélo, marche) ;

-  Développer l’offre en matière de stationnement

-  Enrayer la tendance au mitage des espaces naturels 
et agricoles ;

- Protéger et valoriser les sites remarquables.

-  Maintenir et renforcer l’activité agricole ;

-  Permettre une pénétration du végétal  
en milieu urbain ;

- Préserver les vallées du Gourganon et de la Reppe

plus de

1000 
places  

de stationnement

25%  
du territoire communal 

est agricole

5
lignes de cars  
interurbains

1306 ha 
de forêts brûlés entre 1973 et 2001  

dont 500 ha en septembre 2001
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•  Un positionnement stratégique sur le plan routier 
(proximité de l’A50, RD8, RD559b), mais un réseau 
viaire secondaire et tertiaire qui a peu évolué ;

•  Une offre de stationnement regroupée dans le centre 
ville mais à conforter ;

•   Un réseau de transport en commun en développement ;

•  Un réseau insuffisamment adapté aux modes doux ;

•  Une couverture numérique à optimiser ;

•  Une offre en matière d’équipements publics globale-
ment complète mais à adapter à l’accueil de nouvelles 
populations.

•  Des espaces agricoles structurants pour la Trame Verte et Bleue communale

•  Des cours d’eau et des canaux à protéger dans un double souci de préservation 
de la biodiversité et de limitation du risque inondation ;

•  Des éléments de nature en ville à préserver et à valoriser

•  Un couvert végétal des reliefs à maintenir.

Penser le Beausset de demain 

d’urbanisme
Le Beausset

-  Prendre en compte les risques et nuisances dans la définition des 
zones de projetenjeu


