
1. Urbanisme, habitat, logement 
Aménager la ville compacte et les espaces ruraux et développer l’offre en logements 
 

Contexte local 

 

► Compacité et qualité urbaine 

� Centre- bourg ancien et dense, protégé par 

ZPPAUP (future AVAP) 

� Mas isolés et dispersés 

� Urbanisation diffuse dans les vallons 

anciennement agricoles 

 

► Accès au logement et mixité sociale 

� 110 logements vacants recensés en 2015 

� Proposition de rénovation et de transformation 

de ces logements vacants en logements sociaux 

faite avec l’ALPA 

� 170 logements sociaux en 2015 (9,17% du parc 

total de logements) 

� Pas de place publique générant le lien social 

 

► Consommation d’espaces et de ressources 

naturelles 

� Mesures mises en place par le biais de la révision 

du PLU  

 

► Sobriété énergétique 

� 28 logements sociaux BBC « les Charmilles » 

� Projet de construction d’une salle des 

associations et d’une salle de sport aux normes 

des bâtiments méditerranéens 

 

Chiffres-clés 

4200 habitants en 2012 (INSEE) 

2000 logements : 1700 maisons individuelles 
et 300 appartements 

110 logements vacants 
 

 

 

Extraits des questionnaires de perception 

et des entretiens de diagnostic 

� « Éco-construction pour les nouveaux projets » 
� « Informer les futurs propriétaires sur les bons gestes 

et les constructions bio-climatiques » 
� « Pour les économies d’énergie, faire des travaux 

d’amélioration d’isolation » 
� « Energie solaire » 
� « Chauffage renouvelable » 

  



 

 

  

Actions déjà engagées Atouts 

Construction en 2009 de 28 logements sociaux en faisant des 

efforts sur la qualité énergétique (BBC) 

Démarche avec l’ALPA pour la réhabilitation des logements 

vacants 

12 familles logées par Provence Habitat 

180 logements sociaux supplémentaires prévus dans le PLU 

modifié 

Aides de la mairie pour le ravalement de façades 

Réserve foncière de 4 ha pour la construction future de 

logements sociaux 

 

Faiblesses Pistes d’actions et opportunités 

PLH contradictoire avec le SCoT : décalage entre le nombre de 

logements sociaux demandés et le faible nombre d’emplois 

Le SCOT reconnait qu’il faut limiter la réalisation de logements 

pour éviter d’augmenter le déséquilibre logement/ emploi 

Menace du projet de métropole 

Manque un espace publique central permettant de se 

rassembler 

Contraintes supra-communales 

Réflexion à mener sur « comment construire une mixité 

sociale sans perdre le caractère de Jouques » 

Constructions et rénovations à mener avec le label « Bâtiment 

Méditerranéen » 

Développement  du solaire en dehors du bourg 

Développement de la filière biomasse 

Création d’une véritable place publique permettant la 

rencontre, le lien social 

Création d’un parc de loisirs 



Illustrations 

  



2. Déplacements, transports, infrastructures  
Créer les conditions d’une mobilité durable  

 

Contexte local 

 

► Accès aux services et à la mobilité 

� Commune en dehors des grands axes qui vont 

être développés dans le Plan de Déplacement 

Urbain de la CPA (2015-2025) 

� Gare de Meyrargues comme point le plus proche 

des axes développés 

� Manque de moyens collectifs internes à la 

commune très étendue 

� Une seule ligne de bus Aix-Jouques (n°120) : 

surchargée aux heures de pointe, vide en pleine 

journée 

� Desserte des bus insuffisante à certains horaires 

� Amplitude horaire trop restreinte (en soirée 

notamment) 

� Covoiturage sur la place du marché 

 

► Impact du transport sur l’environnement 

� Très forte utilisation des voitures personnelles 

pour les trajets domicile-travail : pollution de l’air 

et nuisances sonores 

 

Chiffres-clés 

80 à 90% d’utilisation des voitures personnelles 

En 2012, sur 1700 ménages, 1576 possèdent 
1 véhicule et 908 en ont 2 ou plus 

 

 

Extraits des questionnaires de perception 

et des entretiens de diagnostic 

�  « Augmenter la fréquence des bus » 
� « Durée des trajets de bus » 
� « Développement des transports avec augmentation 

de la population » 
� « Accessibilité autre que avec la voiture » 
�  « Créer une piste cyclable entre le village et Bèdes » 
� « Voies cyclistes au sein du village » 
� « Organiser le co-voiturage »  
� « Il n’y a pas de réflexion sur la centralité des 

équipements et écoles et l’accessibilité autrement 
que avec la voiture » 

 

 
 

 

 

Actions déjà engagées Atouts 

Réalisation de 3 km de voies cyclables et piétonnières sur la 

commune 

Parking permettant de désengorger le village 

Gare routière pour les bus 

Création de Zones 30 

Bus gratuits en direction de Cadarache  

21 bus de Jouques vers Aix, 23 d’Aix vers Jouques 

Tarif bas pour les bus de la CPA (1,10 €) 

Faiblesses Pistes d’actions et opportunités 

Transports publics pas assez fréquents et gérés par la CPA – 

gare la plus proche à 10km 

Territoire très étendu - 8000 ha, habitat dispersé 

Très peu de voies cyclables 

Augmentation du nombre de véhicules 

Difficulté d’accès au centre médical du fait de son 

positionnement excentré sur la commune et des passages de 

bus trop peu nombreux 

Pas de bus après 20h 

Organisation du covoiturage pour Marseille ou la gare de 

Meyrargues 

Aménagement du trajet des enfants pour l’école – système de 

pedibus  ou équivalent en vélo 

Mise à disposition de parkings à vélos 

Actions de sensibilisation à la mobilité durable 

Création d’un système de partage de voiture et/ ou garage 

solidaire 

Augmentation de l’amplitude horaire des bus desservant la 

commune 



Illustrations 

  



3. Emploi, insertion, intégration  
Un emploi pour tous 
 

Contexte local 

 

� Dispersion de très petites structures 

� Pas d’employeurs de plus de 3-4 personnes à part 

la maison de retraite, la crèche et la Mairie 

� Un Bureau Municipal de l’Emploi actif depuis 

2001 

� Une Commission Extra-Communale de l’Emploi 

(élus et bénévoles) créée en 2012 accompagne 

des personnes en recherche d’emploi (69 en 2014 

et 40 en 2015) 

� Une faible fréquentation aux permanences et 

ateliers organisés (problème de motivation, de 

volonté personnelle, de possibilité de travailler 

hors de la commune ?) 

� Des structures actives sur le territoire (Plan Local 

pour l’Insertion et l’Emploi, Mission Locale) 

� Economie solidaire compliquée à mettre en 

œuvre : entreprises d’insertion à coût élevé car 

faible nombre d’heures journalier 

� La mairie n’a pas beaucoup d’emplois aidés (3) 

� Des demandeurs d’emploi non-inscrits à Pôle 

Emploi 

 

 

 

 

Chiffres-clés (INSEE 2012) 

1934 actifs dont 80% travaillent hors de la 
commune 

Taux d’emploi de 64,8% 

Seulement 223 salariés en CDI ( ?) à plein 
temps pour 541 emplois dont 360 salariés 
à temps partiel ? 

66,5% d’emploi salarié contre 72,3% à 
Meyrargues, 82,7% à Peyrolles et 87% sur 
les Bouches-du-Rhône 

300 à 400 demandeurs d’emplois 

Taux de chômage de 10,3% (inférieur aux 
communes voisines) + proche des 20% si 
on considère le nombre de demandeurs 
d’emplois non-inscrits 

 
 

Extraits des questionnaires de perception 

et des entretiens de diagnostic 

�  « Eviter la ville- dortoir » 
� « Jouques est un village dortoir, sans emplois 

excepté quelques commerces, donc un village 
dortoir » 

� « Eviter que Jouques devienne un village pour 
personnes âgées » 

�  « Ne pas perdre l’âme du village », « son 
authenticité » 

�  « Soutenir les commerces locaux » 
� « Organiser un marché paysan » 

Actions déjà engagées Atouts 

BME et CECE très engagés et actifs pour aider les demandeurs 

d’emploi à retrouver un emploi et se former + permanence PLIE 

et partenariat avec pôle emploi très fort 

Une élue référente CECE et CCAS qui permet de mettre de la 

cohérence dans le suivi des publics. Réseau de bénévoles de la 

CECE 

Mobilisation des élus pour ne pas aggraver le déséquilibre 

emploi/ logement 

Faiblesses Pistes d’actions et opportunités 

Zone d’Activités supprimée volontairement par la CPA dans le 

SCOT : création de nouveaux emplois compromise 

Très peu d’emplois sur Jouques - déséquilibre entre le nombre 

d’habitants et le nombre d’emplois 

Risque de ville-dortoir si pas de développement d’activités 

Faible mobilisation des demandeurs d’emploi pour se faire 

accompagner dans leur recherche 

Connaissance pas assez poussée des demandeurs d’emploi 

faute de données accessibles 

Réflexion sur « comment développer de l’emploi à Jouques » 

Participation à l’expérimentation nationale du projet « Zéro 

chômeurs de longue durée » 



 

 

Illustrations 
 

  

Faible fréquentation de la CECE par les demandeurs d’emploi  

les plus fragiles, ceux qui sont découragés, même avec l’appui 

de pôle emploi 



4. Agriculture et gestion des forêts 

 

Contexte local 

 

► Agriculture 

� Paysage agricole de Jouques sous forme de 

clairières disséminées au milieu des boisements.  

� 4 grands ensembles agricoles : le plateau de 

Bedès, la plaine alluviale de la Durance, la vallée 

du Réal et de Saint Bachi, la plaine des 

contreforts du Concors 

� Stabilisation du nombre d’emplois agricoles 

depuis 2000 mais diminution depuis 1988 (55 

emplois agricoles à cette date) 

� Diminution de la superficie agricole exploitée 

� Agriculteurs dynamiques et solidaires 

� Types de cultures variées : vigne, oliviers, 

amandiers, plantes aromatiques et fourragères, 

semences pour céréaliers, ruches 

� Culture raisonnée ou en transition vers le bio 

pour toutes les exploitations 

� Vente locale mais pas de mutualisation des 

efforts commerciaux 

� Moulin à huile et distillerie de lavande typiques 

� Présence de deux agriculteurs de Jouques au 

marché paysan de Peyrolles 

� Un agriculteur de la commune sur le marché de 

Jouques 

 

 

 

Chiffres-clés 
 

12 établissements - 40 emplois agricoles 

909 ha exploités en 2010 

Cheptel de 130 bêtes environ 

60 à 70% de la commune recouverts de 
forêts 

1000 ha de forêts municipales 

 

► Forêts 

� Grande superficie forestière composée de 

résineux, feuillus et chênes verts 

� Expansion de la forêt par recolonisation des 

anciennes terres agricoles non exploitées 

� Peu d’entretien des surfaces boisées domaniales  

par l’ONF et par les privées pour l’essentiel 

� Obligation de débroussaillement peu appliquée 

� Destruction des restanques par le déboisement 

de certaines parcelles alors que l’accord de la 

DDTM a été donné 

 

Extraits des questionnaires de perception 

et des entretiens de diagnostic 

�  « Il faut que les agriculteurs restent » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

Actions déjà engagées Atouts 

Passage en agriculture raisonnée Dynamisme des agriculteurs, solidarité 

Variété des cultures 

PLU très volontariste pour le maintien des surfaces agricoles 

avec création de superficie 

Déboisement de certaines parcelles en détruisant des 

restanques alors que l’accord de la DDTM a été donné 

Surface de forêt importante, support de biodiversité et 

potentiel fort de bois de chauffage 

Faiblesses Pistes d’actions et opportunités 

Peu de canaux de vente 

Pas de maraichage  

CPA souveraine pour le broyage 

90% des forêts sont privées 

Enfrichement augmentant le risque d’incendie 

Déboisement détruisant des restanques 

Difficulté d’exploitation de certaines parcelles agricoles laissées 

à l’abandon car terrains privés dont les propriétaires sont 

réticents au fermage 

Problèmes de vandalisme sur l’ancien site d’exploitation de 

l’unique primeur de Jouques ayant provoqué sa fermeture 

Difficultés pour créer une ferme de spiruline car problématique 

de terrain 

Commercialisation en direct en mutualisant les efforts – 

circuits courts (marché paysan, magasin de producteur) 

Augmentation des superficies 

Recyclage des déchets - la paille de lavande en matériau 

isolant - coques des amandes  

Maraichage – pépinières 

Application l’obligation de débroussaillage et interdiction de 

brulage 

Développement d’une filière bois avec possibilité de fabrique 

de granulés ou autres 

Travaux de préservation du paysage : maintien et restauration 

des restanques 



Illustrations 

  



 

  



5. Economie locale et tourisme 
J 

Contexte local 

 

► Economie locale 

� Développement économique dépendant du 

pilotage du SCOT (aucune ZA prévue) : préconise 

de limiter l’urbanisation et la croissance de 

Jouques entrainant difficulté d’implantation des 

entreprises du fait du manque d’espaces 

disponibles 

� Certains services sont fragilisés, il ne reste par 

exemple qu’une seule banque (CA)  

� Seules les TPE peuvent se créer sur des terrains 

de particuliers sous réserve de la possibilité du 

plan de zonage du PLU 

� Commerces dynamiques en centre-bourg 

 

► Tourisme 

� Office de tourisme avec une amplitude horaire 

importante 

� Atouts patrimoniaux du centre-bourg préservé et 

à mettre en valeur 

�  Village d’eau, d’art et d’archéologie 

� Musée rural de l’histoire locale 

� Paysage, faune et flore riches et variés, qualité 

environnementale du territoire 

� Restaurants de qualité 

� Patrimoine bâti et naturel sous-exploité : peu de 

mobilisation des professionnels 

� Jouques est sur un itinéraire de cyclotourisme 

mais il n’y a pas d’hébergements depuis que le 

Camping de Rians a fermé il y a 3 ans  

� Pas d’hébergements collectifs, un seul gîte et 

quelques chambres d’hôtes peu identifiables et 

chères 

� Signalétique et formalisation des sentiers dans le 

massif à améliorer. Problématique de fermeture 

des terrains ou passent les chemins mais projet 

de signalisation avec le grand site sainte victoire 

� Tourisme vert et culturel pouvant être accentué 

 

Chiffres-clés 
 

13 entreprises secteur de l’industrie 

36 entreprises dans le secteur de la 

construction 

140 entreprises dans le secteur des 

commerces, transports et services divers 

58 établissements dans l’administration 
publique, enseignement, santé et action 
sociale 

1 patrimoine classé et à valoriser : Parties 
hautes du village de Jouques, vestiges du 
château, églises et chapelle Notre-Dame-de-
la-Roque et abords, usine hydroélectrique 

 

 

Extraits des questionnaires de perception 

et des entretiens de diagnostic 

�  « Développer le tourisme vert » 
� « Valoriser le patrimoine » 
� « Village de plus en plus connu pour son authenticité 

et son cadre exceptionnel » 
� « Favoriser l’image de village de caractère » 
� « Village touristique, artisanal, bio » 

 

  



 

 

  

Actions déjà engagées Atouts 

Refus d’implantation d’une moyenne surface sur la commune 

depuis 15 ans inscrit dans le PLU 

Qualité de service apporté par l’office de tourisme 

Sentier balisé avec FFRP et le grand site 

Réalisation de 2 expositions Art et Promenade 

Musée 

Evènement « Cheval Musique » 

Création de 4 emplacements de camping-car 

Maintien des commerces de proximité 

Très grande richesse du patrimoine culturel, archéologique, 

paysager  

Variété des espèces d’oiseaux, plantes, insectes 

Présence sur la commune d’artistes 

Dynamisme d’associations et de personnes en particulier 

« Les amis de Jouques » - Projets de mise en valeur du 

patrimoine architectural (cabanes en pierre, abris sous roche), 

conférences 

Faiblesses Pistes d’actions et opportunités 

Manque d’établissements d’accueil touristique (hôtel, 

campings…) 

Sites archéologiques sur des propriétés privées 

Pas de financements pour le développement touristique 

Fermeture des paysages par l’enfrichement 

Attention à ne pas attirer du tourisme de masse 

Domaine forestier d’accès restreint l’été à cause du risque 

incendie 

Risque de départ de certains services (banque) 

Contrainte de perte de compétence économique transférée à la 

métropole 

Création d’hébergements  

Mise en valeur des sites archéologiques (circuit des bories…) 

Création d’évènements artistiques 

Activités nature - Tourisme vert avec différents types de 

circuits de découverte/thématiques à créer  

Identification et balisage de sentiers de randonnée 

(accompagnement par le Grand Site Sainte Victoire et 

l’association JGR) 

Produits touristiques pour les étrangers séjournant à Aix 

(demande de l’OT d’Aix-en-Provence) 

Visites des champs de lavande et de sa distillerie 

Possibilité de proposer une halte pour les cyclo-touristes entre 

le Lubéron et le Verdon 

Création de circuits vélo permettant la mise en place d’actions 

de location 

Financements européens possibles 



 Illustrations 

  



6. Renforcer les solidarités et les politiques sociales  
 

Contexte local 

 

► Conditions de vie 

� Le CCAS recense de plus en plus de familles en 

grande précarité 

� Un CCAS proposant diverses aides pour les 

personnes en précarité ou en dépendance 

� Bénévolat pour assistance des personnes en 

difficulté 

� Permanence d’une assistante sociale de la 

Maison Départementale de Solidarité 2 matinées 

par mois. 

� Des élus et bénévoles volontaires et impliqués 

ont une connaissance fine des problèmes du 

territoire 

� Difficulté d’identification des familles les plus 

précaires 

� Décohabitation en hausse du fait des divorces 

plus nombreux : problèmes de logements et de 

précarité 

� Aide alimentaire accessible par le CCAS, les 

Restos du Cœur, la Croix-Rouge 

 

► Echanges et solidarités entre générations et 

habitants 

� Nombreuses initiatives pour la rencontre, 

l’information et l’accompagnement des 

habitants (semaine bleue…) 

� Accueil des habitants sans rendez-vous tous les 

matins par les élus et la DGS 

 

Chiffres-clés 
 

Revenu médian de 22 300€ (supérieur aux 
communes voisines et au département) 

69,2% des ménages fiscaux sont imposés 

9% de taux de pauvreté 

De plus en plus de femmes seules (11,2 à 
14,3% soit 243 femmes seules en 2012) 
alors que le nombre d’hommes seuls a 
baissé. 

En 2014, 1530 bons alimentaires ? pour 17 
familles 

 

 

 

Extraits des questionnaires perception et 

des entretiens de diagnostic 

� « Si on veut faire avancer un projet, on peut venir 
voir les élus, c’est comme ça que ça marche, ils ne 
sont pas dans une tour d’ivoire »  

� « C’est bien que les restos du Cœur soient sur 
Peyrolles car à Jouques tout le monde se connaît, 
c’est plus facile d’aller demander de l’aide dans le 
village d’à côté. » 

� « Certains ne veulent pas se dévoiler comme 
demandeur d’emploi, c’est une question de dignité. » 

� «  Il y a une population qui se cache » 
� « Des personnes n’osent pas demander une aide, ce 

serait déchoir. » 

  



 

 

 

  

Actions déjà engagées Atouts 

Nombreuses aides proposées par le CCAS couvrant les besoins 

essentiels 

Des aides proposées par des associations. 

Possibilité de rencontrer maire, DGS et élus chaque matin sans 

rendez-vous 

Existence de la CECE et de nombreuses associations culturelles, 

sportives. 

Réunions d’information sur diverses thématiques (ALPA…) 

Un accueil annuel des nouveaux habitants est organisé par le 

maire 

Un CCAS actif 

Un bouche à oreille qui fonctionne déjà  pour remonter des 

besoins: le facteur, la pharmacie, les aides à domicile… 

Réseau de bénévoles développé et actif 

Des bénévoles et des élus travaillant en coopération 

Faiblesses Pistes d’actions et opportunités 

Beaucoup de freins pour demander de l’assistance 

La communication n’atteint pas certaines personnes  

De ce fait la population paupérisée est inégalement connue et 

la parole de certains peu entendue 

Dispositifs de concertation et de participation développés de 

façon incomplète. De ce fait, peu de débats de fond. 

Réflexions  sur « qui a des besoins et comment aller vers eux ». 

Tables rondes thématiques 

Expérimentation « Territoires zéro chômeurs de longue 

durée » qui permettrait de rencontrer les DE ne venant pas au 

CCAS 

Mieux développer et cibler la communication pour aller vers 

les populations les moins entendues.  



7. Culture, sports et loisirs 
Faire de la culture et du sport des leviers de développement durable 
 
  

Contexte local 

 

� Tissu associatif développé aux thèmes variés : 

histoire, culture, sport, langues, humanitaire… 

� Mais manque de mobilisation pour certaines 

associations ou évènements (CECE, manque de 

jeunes dans la société de chasse par exemple…) 

� Problème de transports et de déplacements 

incitant les habitants à rester chez eux 

� Pas de volonté de participer, d’échanger avec les 

autres 

� Bibliothèque très active 

� Mise à place depuis de nombreuses années d'un 

support d'information (Jouques infos...) afin de 

renseigner les habitants sur la vie de la 

commune. 

� Salle Point jeunes rassemblant un groupe de 9 

jeunes uniquement 

  

Chiffres-clés 
 

Plus de 50 associations 

 

 

 

Extraits des questionnaires de perception 

et des entretiens de diagnostic 

� « Certaines personnes ne participent pas car elles 
ont honte. Si je dois venir les mains vides, si je ne 
peux pas apporter un gâteau, je ne viens pas. 

  
Actions déjà engagées Atouts 

Des associations très actives aux thématiques variées Des élus encouragent les initiatives associatives 

Faiblesses Pistes d’actions et opportunités 

Difficulté de mobilisation et  participation inégale selon les 

sujets et les personnes 

Manque de fréquentation du Point Jeunes, pas de dynamisme 

et d’investissement de la part de la jeunesse du village 

 

Brasser plus les générations 

Accueil des jeunes l’été avec des sorties ponctuelles ou des 

stages thématiques  

Réflexion sur une autre manière d’attirer les jeunes de tout 

âge : manifestation culturelle (musique, théâtre…) ou sortie 

sportive une fois par mois par exemple  



8. Déchets, gestion de l’eau, énergie, air 
Gérer durablement les ressources naturelles

Contexte local 

 

► Déchets 

� Collecte des déchets, broyage et gestion des 

déchetteries de la compétence de la CPA 

� Collecte des encombrants sur rendez-vous par 

les services municipaux 

� Déchetterie la plus proche à Peyrolles 

� Points de collectes sales 

� Trop d’incivilité, de dépôts non autorisés au pied 

des bennes 

� Volumes de déchets et de tri comparable aux 

communes voisines 

� Sensibilisation auprès des jeunes enfants pour 

inciter au tri et au recyclage 

� Mise en place de panneaux pour aider au tri 

 

► Eau 

� Alimentation de la commune par un seul captage 

d’eau souterraine (Traconnade), et deux 

réservoirs (Campoumal et Bèdes) 

� Pertes en baisse sur le réseau de distribution 

� Une bonne qualité de l’eau avec une faible 

teneur en nitrates et sulfates malgré une 

agriculture importante (résultat des pratiques 

raisonnées) 

� Problèmes de turbidité de l’eau 

� Une station d’épuration datant de 2007, à la 

capacité adaptée 

� Un réseau d’assainissement séparatif 

� Une part importante du réseau d’assainissement 

non collectif (48% en 2007) avec des installations 

à réhabiliter 

 

► Energie 

� Plusieurs lignes de transports d’énergie 

électrique liées notamment à la centrale de 

Jouques et au CEA de Cadarache traversent la 

commune 

� Forts potentiels d’énergies renouvelables mais 

largement sous-exploités : bois, solaire 

� Potentiel éolien important mais difficilement 

compatible avec les enjeux environnementaux 

de la commune 

► Air 

� Pics de pollution les plus importants dans la 

région de Jouques à relier à l’apparition de la 

brise de direction Sud-Ouest, important les 

polluants d’Aix en Provence et surtout de la zone 

de l’Etang de Berre. 

 

 
 

Chiffres-clés 
 

10 colonnes Verre 

10 colonnes Journaux-Revues-Magazines 

11 colonnes Emballages Ménagers 
Recyclables 

1 Point d’Apport Volontaire pour 302 
habitants (contre 1 pour 825 sur la CPA) 

Production annuelle de 385 millions de 
KWh par la centrale hydroélectrique 

 

 

Extraits des questionnaires de perception 

et des entretiens de diagnostic 

�  « Supprimer les points de collecte incomplets » ou 
les rendre complets … 

�  « Point de tri dans la grande rue » 
� « Traitement des déchets verts » « ne plus bruler les 

déchet verts » 
� « Avoir des poules » 



 

 

 

  

Actions déjà engagées Atouts 

Ateliers organisés dans le cadre des activités périscolaires 

Une voiture électrique pour les services techniques 

Récupération de vêtements 

Récupération en mairie des piles, bouchons, cartouches 

d’imprimante  

Nettoyage des berges de cours d’eau par la société de pêche 

 

 

Beaucoup de personnes se disent spontanément prêtes à faire 

évoluer leurs pratiques sur ce point 

 

Faiblesses Pistes d’actions et opportunités 

Responsabilité partagée avec la CPA 

Incivilités 

Personnes âgées ne pouvant se rendre aux points de tri 

Problèmes de turbidité de l’eau 

Problèmes de nuisances des poules pour le recyclage des 

déchets organiques 

Saturation des bennes à ordures après le week-end 

 

Poules pour les déchets organiques 

Compostage à l’école, dans le centre du village (GERES) 

Panneaux d’explication sur les erreurs de tri dans les points 

déchets 

Actions dans les écoles 

Diversification des sources d’alimentation en eau potable 

Mise en place d’une borne de recharge pour les véhicules 

électriques 

Actions en partenariat avec la CPA pour : 

- distribuer des sacs de tri facilitant le transport des 

déchets jusqu’aux PAV 

- relancer des campagnes de publicité pour les 

composteurs et lombri-composteurs mis à disposition à 

un prix réduit 

- achat subventionné pour un broyeur collectif 

Recyclage des boues d’épuration par le lombri-compostage : 

économie financière (poste le plus important dans les coûts de 

la station) et bénéfice environnemental 



Illustrations 

 

  



9. Espaces naturels et biodiversité 
Valoriser la biodiversité, les espaces naturels et les services éco-systémiques  

 

Contexte local 

 

� Gestion communale devant respecter les 

réglementations nationales (DREAL, ONF, 

DDTM, DRAAF, Préfecture, …) et européennes, 

puisque le territoire est concerné depuis 2004 

par la directive Natura 2000 et depuis 2000, par 

le Grand Site Sainte-Victoire (labellisation par le 

ministère de l’Environnement). 

� Territoire riche, varié et protégé 

� Aucune nuisance particulière 

� Variété de paysages, champs, collines, vallons, 

forêts y compris primaire, berge de la Durance 

� De nombreuses espèces d’oiseaux sur la vallée 

de la Durance 

� Ripisylves le long des berges ayant un rôle de  

réservoir de biodiversité, de maintien des berges 

et de filtrant des résidus d’intrants agricoles. 

�  

Chiffres-clés 
 

1 PNR : Le Luberon 

1 label Grand Site de France : Sainte 
Victoire 

4 sites Natura 2000 : 2 Zones Spéciales de 
Conservation (habitats) et 2 Zones de 

Protection Spéciale (oiseaux) 

12 ZNIEFF : Zones Naturelles d’Intérêt 

Ecologique, Faunistique et Floristique  

3 ZICO : Zones Importantes pour la 

Conservation des Oiseaux 

1 Site Classé : Le massif du Concors 

 

 

Extraits des questionnaires de perception 

et des entretiens de diagnostic 

� Les jouquards veulent préserver leur cadre de vie, 
ainsi, certains parlent de  « préserver les milieux 
naturels » « préserver les ressources et la 
biodiversité » ou « préservation d’espaces naturels 
sans construction » « Eduquer au respect de 
l’environnement » 

� Mais « le manque de projets verts » est aussi 
mentionné 

 

Actions déjà engagées Atouts 

PLU adopté en 2008 avec un PADD valorisant les atouts 

environnementaux 

Battues contre les nuisibles (sangliers) 

Formation dans les écoles par les gardes du Grand Site Sainte 

Victoire 

Garde champêtre surveillant les pratiques pour assurer le 

respect de l’environnement (mise en place en décembre 2015) 

Qualité et variété du paysage et des ressources 

Variété des espèces d’oiseaux, plantes, insectes 

Faiblesses Pistes d’actions et opportunités 

Territoire très étendu, difficile à suivre 

Pas de surveillance de la part de la DDTM dans les défrichages 

Ecobuage interdit 

Problématique des parcelles privées qui compliquent la 

création de sentiers touristiques 

Contraintes environnementales qui restreignent la 

fréquentation du massif (vent accentuant les risques 

d’incendies) 

Projets de mise en valeur du patrimoine naturel et du paysage 

de la commune : sentiers thématiques, panneaux 

pédagogiques, circuits de randonnée… 

Financements européens possibles 

Financements par le Grand Site Sainte Victoire 



Illustrations 

 

  



  



  



  



10. Risques, pollutions et nuisances  
Prévenir les risques, les pollutions et les nuisances 

 

Contexte local 

 

� Risque incendie fort sur la commune 

� Deux incendies recensés entre 1979 et 2003 

ravageant 883ha  et 110 ha. 

� Un risque inondation connu mais imprécis 

� Risque industriel et nucléaire du fait de la 

proximité du CEA 

� Des nuisances sonores liées à l’urbanisation 

diffuse et donc une circulation véhicules 

importante entre secteurs du village 

� Des infrastructures routières majeures grandes 

émettrices de polluants 

� En été la région est fortement exposée à la 

pollution photochimique 

� Risque sismique de niveau 4 

� Des recommandations faites par le PIDAF des 

Massifs Concors-Sainte-Victoire afin de limiter 

les risques de feux de foret 

 

 

Chiffres-clés 
 

1 installation classée pour la Protection 
de l’Environnement (ICPE) : Carrière Ferrato 
en fonctionnement 

6 arrêtés portant reconnaissance de l'état 

de catastrophe naturelle depuis 1982 

tempête, inondations, mouvements de 

terrain) 
 

 

 

Extraits des questionnaires de perception 

et des entretiens de diagnostic 

�  « … » 
 

 

  

Actions déjà engagées Atouts 

Plan de Prévention des Risques déjà en place (Séisme/ 

Mouvements de terrains, Inondation, Feux de Forêt) 

Obligation de débroussaillement  

Garde forestier effectuant des rondes lorsque le risque incendie 

est fort 

Aménagements effectués pour désenclaver certains quartiers à 

risque fort feux de forêt : accès facilité et création d’une aire de 

retournement pour les véhicules pompiers 

 

Des risques connus et recensés 

Faiblesses Pistes d’actions et opportunités 

Une urbanisation diffuse au milieu des boisements 

Des axes de transports émetteurs de polluants 

A51, RD96 et RD 952 sont classées comme infrastructures 

routières bruyantes 

Nuisances sonores du trafic aérien 

Problématique d’accès pompiers par la fermeture de certains 

chemins privatifs 

Trouver l’équilibre entre l’occupation humaine et les 

contraintes (environnement, paysage et risque) 

Prévoir un plan de circulation afin de limiter les émissions de 

polluants et les nuisances sonores en centre-bourg (PDU du 

Pays d’Aix) 



11. Santé, éducation, jeunesse 
Déployer des politiques locales de santé avec tous les acteurs  

 

Contexte local 

 

► Education 

� Aide de la mairie pour l’école (fournitures…) 

� Scolarisation en collège à Peyrolles et en lycée à 

Aix-en-Provence (accès en bus CPA) 

� Chez les 18-24 ans, 126 jeunes sur 245 sont 

scolarisés 

� Un espace jeune créé en 2003 mais peu 

fréquenté 

� Soutien scolaire par le CCAS, très actif et 

apprécié 

 

► Santé 

� La commune souhaite mettre en place une 

mutuelle de santé. Elle fait intervenir un courtier 

qui organise des demi-journées de rendez-vous 

d’information à Jouques : intérêt prononcé des 

habitants 

� Amélioration de l'éclairage public pour éviter les 

points sombres et assurer la sécurité des 

habitants 

� Mise en place de produits « Bio » aux menus de la 

cantine des écoles 

� Volonté de proposition de circuits courts avec 

des produits locaux 

� Traitement par la mairie des dossiers de CMU, 

mutualisation, AAH, cartes de stationnement et 

d’invalidité, etc… 

 

  

Chiffres-clés 
 

145 enfants en maternelle 

253 enfants en primaire 

24 élèves par classe 

126 jeunes sur 245 scolarisés sur les 18-24 
ans 

19,7% ont diplôme de l’enseignement 
supérieur long et  15,9% court.  

16,9% ont le bac ou le brevet professionnel 
et 20,6% CAP ou BEP 

 

 

Extraits des questionnaires de perception 

et des entretiens de diagnostic 

�  « Eduquer au respect de l’environnement » 
� « Supprimer les points de collecte incomplets » ou 

les rendre complets … 
 

 

 

 

Actions déjà engagées Atouts 

Une crèche et des assistantes maternelles agréées 

Un espace jeunes et accueil de loisirs (3-6ans et 6-14 ans) 

Aide scolaire par des bénévoles 

Organisation par les institutrices de nombreuses actions 

Produits « Bio » à la cantine 

Existence d’une marge de capacité d’accueil : au sein des 

classes existantes et capacité d’ouvrir une autre classe si 

nécessaire 

 

Faiblesses Pistes d’actions et opportunités 

Fréquentation trop limitée de l’Espace Jeunes 

 

Explorer ce qui peut être fait pour engager les adolescents 

dans la vie locale.                  

Impliquer les plus jeunes dans des projets sur l’environnement 

Organiser des chantiers jeunes 



12. ÉCORESPONSABILITÉ : Pratiques internes à la commune et culture du 
développement durable

Contexte local 

 

� Une convention de recyclage de papier a été 

signée.  

� Tendances à limiter les impressions et utiliser le 

mail plutôt que l’envoi de courrier postal 

� Récupération de papiers pour faire des brouillons 

� Les services techniques  achètent des matériels 

environnementalement propres : désherbeuse 

thermique, véhicule électrique, application du 

Zéro Phyto 

� Pratiques durables dans les établissements 

publics maison de retraite, l’école, la crèche 

� Sensibilisation par rapport aux déchets 

� Récupération de médicaments 

 

Chiffres-clés 
 

? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits des questionnaires de perception 

et des entretiens de diagnostic 

�  « … » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions déjà engagées Atouts 

Actions auprès des commerçants pour les cartons ? 

Faiblesses Pistes d’actions et opportunités 

Responsabilité partagée avec la CPA 

 

? 




