
 

 

 

Pour la promotion d’un urbanisme responsable, respectueux de notre 

 environnement, des attentes des habitants de Puyricard et des lois.   

 

Au départ, il y avait un petit village entouré de fermes et de poulaillers (sur pilotis à cause des 

fréquentes inondations), puis vinrent les années 80-90 et le boom démographique. Notre petit village 

a accueilli de nouveaux arrivants, de nouvelles constructions mais dans un contexte respectant son 

caractère rural et l’espace de respiration qu’il constitue au nord de la commune d’Aix-en-Provence.  

2018 : les permis de construire incohérents se multiplient, les bâtiments poussent n’importe où, 

l’environnement se dégrade, les routes sont défoncées et saturées, les réseaux pluviaux débordent 

régulièrement, les terres agricoles disparaissent au-delà de ce qui était prévu… et les tractopelles 

puis la grue à quelques mètres de l’église inscrite aux Monuments Historiques. 

Mais que s’est-il passé ? 

« Avant », il y avait un POS préservant l’environnement agricole de Puyricard (inondable mais 

cultivable), permettant tout de même une urbanisation douce au sein du village et de sa proximité,  

« Après », le POS devient le PLU : tout change, il faut construire, urbaniser, bien au-delà des plus 

hautes perspectives de croissance de population prévues par l’INSEE, récupérer du foncier agricole au 

détriment de l’environnement et des cultures, atteindre plus de 30 % d’augmentation de la 

population, et tout cela sans schéma d’aménagement ni infrastructures collectives pensées, 

concertées ! 

 

Cet urbanisme irrespectueux dont nous ne voulons plus : 
 

La prise en compte environnementale du plateau mal appréhendée du PLU : consommation des 
terres agricoles et naturelles, schéma de déplacement insuffisant, peu de voies cyclables, gestion des 

transports en commun peu adaptée, trafic sur les routes et réseau pluvial déjà saturés etc.  

Le risque inondation a été aggravé dès les premières urbanisations des années 80 jusqu’à donner lieu 
à un état de catastrophe naturelle en 1993. Depuis rien n’a été fait pour prévenir et gérer le risque 

inondation : à contrario et en l’absence d’une étude sérieuse sur le risque inondation, les cartes 

risques inondation sont minorantes. Or une urbanisation frénétique s'est emparée de notre secteur : 
le risque inondation est aggravé.  

L’urbanisme irrespectueux dont nous ne voulons plus : immeubles en zone inondable, immeuble 

accolé à l’église du 13eme siècle inscrite aux Monuments Historiques etc. 

Nous manifestons  pour  urbanisme responsable et respectueux et demandons : 

 

 une réelle concertation avec tous les habitants de Puyricard, 

 une bonne prise en compte de notre environnement,  

 une prévention et une gestion sérieuses du risque inondation, 

 un arrêt des autorisations de construire sans un schéma d’aménagement général pensé et  

concerté. 

 

 

Lettre ouverte du 8 juin 2018  

des habitants de Puyricard               à 

 

 

Madame le Maire d’Aix-en-Provence 

Madame le Député de la 14 ème circonscription 

Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône 

 

 


