GÉMENOS
PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES

Futur cadre de vie

OBJECTIFS CHIFFRÉS *

+200 habitants

+400 d’ici 2030
> dont 60% en extension

d’ici 2030

Population

Évolution
modérée à faible

Logements

> dont 40% dans
l’enveloppe urbaine

* à partir de 2014
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➜ Positionnement et rôle dans le projet intercommunal/
métropolitain

➜ Pour une organisation structurée du développement

Gémenos est une commune attractive aux plans résidentiel et économique malgré
une desserte limitée en transports collectifs. Il convient d’encadrer cette attractivité
résidentielle et de conforter le dynamisme économique. La production d’un peu plus de
400 logements d’ici 2030 permettra de répondre aux besoins actuels des habitants, et
d’accueillir environ 200 habitants supplémentaires. Cette évolution résidentielle sera
maîtrisée. Elle s’effectuera à 60% en extension urbaine (secteur du Coupier).

Il est important de pérenniser les caractéristiques villageoises, et de maîtriser le
développement urbain tout en veillant à la qualité des entrées de ville. Pour renforcer
l’attractivité du centre-ville, le maintien et l’implantation de commerces et services de
proximité est nécessaire. Les liens entre les principaux secteurs de la commune (village,
pôles économiques) et avec le secteur d’Aubagne seront renforcés en transports
collectifs. Enfin le confortement des zones d’activités économiques et notamment la
Plaine de Jouques représente un objectif majeur.

➜ Pour un écrin vert et bleu

➜ Pour un urbanisme raisonné et durable

La garantie d’un bon cadre de vie passe par le maintien des continuités écologiques
entre les massifs de la Sainte-Baume et du Grand Caunet et la préservation des cœurs
de nature. La protection et la mise en valeur du cours d’eau qui traverse la commune et
la préservation des espaces à potentiel agricole valoriseront le paysage.

La maitrise de l’urbanisation des secteurs mal desservis, situés aux premières marges
des espaces naturels, soumis à des risques ou situés au sein d’espaces paysagers
sensibles est essentielle. Le développement du secteur de Coupier, avec un grand
espace vert public, permettra une diversification du parc de logements et une offre en
logements sociaux. Les zones d’activités économiques existantes sont pérennisées en
privilégiant la qualité et l’intégration paysagère des entreprises.

