ENSUÈS-LAREDONNE

Futur cadre de vie

PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES

OBJECTIFS CHIFFRÉS *

+300 habitants

+400 d’ici 2030
> dont 25% en extension

d’ici 2030

Population

Évolution
Moyenne

Logements

> dont 75% dans
l’enveloppe urbaine

* à partir de 2014

➜ Positionnement et rôle dans le projet intercommunal/
métropolitain
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Petite commune de la Côte Bleue, enserrée dans le massif de la Nerthe, Ensuès-LaRedonne est et restera une centralité au rayonnement local. La commune se devra de
valoriser ses atouts en développant l’offre touristique.
En confortant les activités logistiques du secteur des Aiguilles, Ensuès-la-Redonne pourra
contribuer à la dynamique de création d’emploi du bassin. Les 400 nouveaux logements
en projet d’ici 2030 permettront de répondre à la demande locale et d’accueillir environ
300 habitants.

➜ Pour une organisation structurée du développement
Pour renforcer la centralité et l’attractivité d’Ensuès-La-Redonne, l’espace public jusqu’à
l’entrée de ville sera soigné et l’implantation de services et commerces de proximité
encouragée.
Une amélioration des conditions de déplacements et de stationnements permettra une
circulation plus sereine aussi bien vers les quartiers d’habitation que vers les calanques.
La modification de l’échangeur autoroutier participera à une meilleure desserte du
secteur des Aiguilles.

➜ Pour un écrin vert et bleu

➜ Pour un urbanisme raisonné et durable

La protection des caractères naturels du massif de la Nerthe, le maintien les coupures
d’urbanisation et des grands paysages sont fondamentaux. De même, la transition douce
entre ville et nature par les couverts boisés est une préoccupation, notamment dans
les secteurs du vallon de Graffiane et sur le plateau de Chantegrive. La diminution de
l’exposition au risque incendie constitue aussi un objectif important.

D’une façon générale, la densification du noyau historique n’est pas souhaitable, afin de
conserver les morphologies aussi bien des calanques que des vallons.
Cependant des développements ponctuels dans des zones déjà bâties seront possibles
et proposeront une offre diversifiée en matière de logements.
Le secteur de Val de Ricard sera soumis à un traitement spécifique car il faudra veiller à
sa bonne insertion dans le site.

