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 Identification du lotissement 
Nom : ZAC des Vergers (vocation d'habitation : groupes des Vergers et des Amandiers) 
Adresse : CD 60, chemin des Revenants, Bouc Bel Air (13)
Date de réalisation : créée le 27 mai 1975 et modifiée le 28 juillet 1981
Procédure : ZAC (cf annexe 1) : procédure d’urbanisme initiée en 1967 afin d’associer 
collectivités publiques et promoteurs privés dans le but de réaliser ou faire réaliser 
l’aménagement et l’équipement d’un terrain qui sera ensuite divisé en plusieurs lots 
destinés à être bâtis. Le Plan d'Aménagement de Zone se substitue au POS. 
Typologie : individuel discontinu ou groupé

 Contexte 
Situation géographique : La ZAC des Vergers est située au Nord-Ouest de la Commune 
de Bouc Bel Air, elle même située au Sud de la zone industrielle d’Aix le Milles, à l’Ouest 
de Gardanne et au Nord de Marseille.
Historique : Avec la construction de l’autoroute A51 reliant Septèmes-les-Vallons et 
Marseille à Aix-en-Provence dans les années 1970 ainsi qu’avec le développement de la 
zone industrielle des Milles, la commune de Bouc-Bel-Air a quitté sa vocation villageoise 
pour devenir un point de convergence de multiples centralités et un véritable réceptacle 
résidentiel des différentes attractivités environnantes. La commune ouvre à l’urbanisation 
d’anciennes terres agricoles pour accueillir cette nouvelle demande et le chantier du 
lotissement des Amandiers débute à la fin des années 1970. Le lieu dit « les Amandiers » 
est classé en Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) en 1981 afin d’amplifier sa 
capacité. Le constructeur initial ayant déposé le bilan, « Les Nouveaux Constructeurs » 
reprennent l’ouvrage et lui annexe le groupe d’habitation des Vergers construits de1982 à 
1984. Enfin dans les années 1990, les deux lotissements deviennent communaux. 
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Plans de situation

Desserte viaire

Ancien caractère agricole

Maîtrise d'ouvrage
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Indicateurs de densités

Analyse des tissus pavillonnaires

Surface lotissement: 48 139 m²
Nombre de logements: 133
Taille des terrains: 300 m²
Surface moyenne des logements:110 m²
Densité résidentielle (nombre de logement / surface): 0,03
Densité bâtie (surface bâtie / emprise totale): 0,39
Emprise voirie, espaces publics et espaces verts: 0,6

La trame viaire de la ZAC se compose de trois voies 
principales: une au nord, une au sud du lotissement et 
la dernière le traversant de part et d'autre. L'essentiel 
des traverses internes sont à usage piétonnier, 
débouchant de nombreuses fois sur des places et 
squares (cf annexe 2). Si le réseau viaire laisse 
l'impression de petits chemins tortueux d'antan, le 
parcellaire lui est parfaitement rectiligne et nous 
rappelle la récente construction du lotissement. Les 
133 lots sont de petite taille (300 m²) et relativement 
réguliers même si aucune prescription n'existe quant à 
la taille et la forme des parcelles dans le Plan 
d'Aménagement de Zone. De nombreux espaces 
verts (Pins) jouxtent les habitations afin de réaliser 
une continuité avec l'environnement proche. 

Le secteur des Vergers répond au règlement d'urbanisme de la zone UD (habitat à densité réduite) et 
forme un groupement de bâtiments à usage résidentiel. L'ensemble de la ZAC est constitué par de 
petites maisonnettes, mitoyennes ou quasi-mitoyennes,  alignées en bande, souvent en retrait des 
voies. Si le Plan d'Aménagement de Zone ne spécifie pas de COS, la densité est maîtrisée par les 
restrictions de hauteur (R+1 avec un maximum de 7 mètres pour les habitations et 1,5 mètres pour les 
garages). Ces maisons font référence au style provençal avec des façades de couleur ocre ou rosée et 
des toitures à deux pentes en tuiles rouges. Ce sont des types 5 ou 6 avec peu de variation 
d'aménagement intérieur.

L'aspect extérieur est fortement encadré par les documents 
d'urbanisme et il existe des règles strictes au regard des espaces 
communs ou privatifs visibles (toitures, façades, jardins, clôtures 
etc...). Il est formellement interdit à tout propriétaire de porter 
atteinte à l'harmonie du lotissement et de son environnement. 
L'édification de clôtures, laissée  à la charge de chaque propriétaire 
est le seul élément marquant la singularité des occupants.
Le lotissement est marqué par la qualité de sa trame paysagère 
grâce à l'effort consenti (surface des espaces verts = surface des 
constructions) ainsi qu'à son relief lui offrant des points de vue 
superbes. 

Chaque maison dispose d'un 
garage et de 0,3 place en aires 
banalisées, exprimant ainsi la 
volonté de maîtriser l'usage des 
véhicules au sein du 
lotissement. 

Vue aérienne et plan masse

Parcellaire cadastral

Photos du lotissement



Espaces naturels environnants
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Observations de terrain

Description fonctionnelle et enquêtes

Le lotissement des Vergers est un endroit où il semble faire bon vivre. La construction d'une butte 
atténuant les nuisances sonores de l'autoroute a permis au lotissement de retrouver son calme. Son 
cadre paysager est particulièrement exceptionnel, jouissant d'un relief avantageux. Même les noms de 
ses rues portent des célèbres patronymes de musiciens ou de peintres, rajoutant à la qualité de vie. 
Pourtant de nombreux équipements sportifs et sociaux semblent à l'abandon ( maison de quartier, paddle 
etc...) et le quartier paraît manquer de vie sociale. Les maisons ont peu évolué depuis leur construction, ni 
vieillissantes ni dynamiques. L'absence totale d'équipements commerciaux (peut-être due aussi par la 
proximité de la zone de Plan de Campagne) ne favorise pas non plus le passage dans le lotissement. 

Lotissement des Vergers - Amandiers

0 0,5 1

Kilomètres

Si la population primo-arrivante du lotissement n'est plus majoritaire, l'ensemble des habitants des Vergers semble attaché au 
quartier. Quelques personnes seulement se souviennent de la génèse du groupe d'habitat et peuvent encore formuler un 
témoignage. Sur cette enquête plusieurs points paraissent intéressants:
- la qualité du cadre de vie est de nombreuses fois mise en valeur
- si des formes de solidarités, tels que les échanges de services ou de matériel ainsi que le co-voiturage ont émergé, on dénote 
un manque d'activité sociale dans le quartier et ce malgré les efforts de l'association qui tente de maintenir un lien social entre 
les habitants. 
- la présence d''équipements sociaux et sportifs est appréciée mais ceux-ci restent sous-fréquentés. Concernant les jeunes, 
aucune salle de réunion n'est mise à leur disposition, entraînant leur fuite vers d'autres quartiers de la ville. 
- la coupure urbaine formée par l'autoroute accentue le sentiment de mise à l'écart suscité par le positionnement du lotissement 
par rapport au village
- aucune extension du lotissement n'est souhaitée sans mise en lien avec la ville

Butte anti-bruit et belvédère

Maison de quartier et tennis

Personnes intérogées : 
Moyenne d'âge : 56 ans 
Sexe: 70% Femmes, 30% Hommes
Activité: Retraités et actifs (50%/50%)
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La plupart des sources proviennent de:
-l'association AVA (loi 1901) qui est l'association des 
des habitants du quartier des Vergers et des 
Amandiers à Bouc Bel Air (13320) depuis avril 2000.

- le service urbanisme de la commune de Bouc Bel Air
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Annexes

ZAC des Vergers

1

2

1: Plan d'Occupation des Sols de 
Bouc Bel Air

2: Plan d'Aménagement de 
Zone

http://ava.bba.free.fr/

