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Agenda 21 du Luc en Provence 2012-2016

La municipalité du Luc en Provence souhaite tout d’abord adresser ses remerciements 
à l’ensemble des citoyens, acteurs du territoire, partenaires institutionnels, agents 
municipaux et élus qui se sont investis pour élaborer l’Agenda 21 lucois.

Notre commune est marquée par un développement rapide durant ces 
cinquante dernières années, engendrant d’importants problèmes 

environnementaux, d’aménagement et de déplacement. 
Ce contexte souligne l’urgence de s’engager pour un 

développement local équilibré, socialement équitable, 
économiquement responsable et respectueux de 

notre environnement. 

Le Conseil Municipal a donc délibéré le 
26 juin 2008 pour l’élaboration d’un 

Agenda 21 local. Cette démarche 
aboutit aujourd’hui à la mise en 
œuvre d’un programme d’action 
ambitieux et concret pour le 
développement durable du Luc, 
adopté le 3 mai 2012 par le 
Conseil Municipal. Sa mise en 
œuvre est prévue durant 5 
ans, sur la période 2012/2016. 

Le programme d’action répond 
aux enjeux identifiés dans 

le diagnostic partagé (adopté 
le 27/10/2010 par le Conseil 

Municipal) et aux 13 engagements de 
la stratégie locale de développement 

durable (adoptée le 10/12/2010 
par le Conseil Municipal). Grâce à la 

forte mobilisation de la population, des 
acteurs du territoire, des élus et des agents 

municipaux, le programme d’action intègre les 
propositions de tous et contient 62 initiatives 

publiques et privées.

La démarche lucoise comporte une forte participation pour la 
co-construction et la transversalité de l’Agenda 21. La dynamique 

de concertation se poursuit tout au long de la mise en œuvre du 
programme d’action, grâce aux réunions de concertation du Conseil de Développement 
Durable, ouvertes  à tous. 
Ce document présente l’Agenda 21 lucois, fruit de notre engagement et du travail de tous 
les acteurs, que nous espérons être une démarche exemplaire.

André Raufast, Maire du Luc en Provence
et l’ensemble de l’équipe municipale 
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La démarche d’élaboration et d’animation de l’Agenda 21 du Luc en Provence comprend quatre étapes clefs :

Juin 2008
Décision du

Conseil
Municipal

Diagnostic
partagé Stratégie de

Développement
durable

Programme
d’actionNovembre

2009
Octobre
2010 Septembre

2011

Mai
2012

Mise en œuvre
et évaluation

Réalisation du diagnostic partagé territorial : 
l’élaboration de l’Agenda 21 s’appuie sur 17 ateliers de 
concertation avec les habitants, l’ensemble de la société 
civile, mais aussi les élus et les agents communaux, et 
sur la réalisation d’un diagnostic partagé territorial qui 
permet d’en identifier les principaux enjeux.

Phase 1

Elaboration du programme d’action opérationnel : 
le programme d’action regroupe les actions répondant aux 
objectifs fixés lors de la phase 2. Il a été co-construit lors 
de 14 ateliers de travail avec la population, les acteurs 
du territoire, les élus, les agents municipaux et le Conseil 
Municipal Junior.

Phase 3

Définition de la stratégie de développement durable :
la stratégie de développement durable à court, moyen et 
long termes a été co-construite par les élus municipaux, 
sur la base des enjeux mis en évidence dans le diagnostic 
partagé, et amendée par la population. Elle est articulée 
sous forme de 5 axes stratégiques et de 13 engagements 
pris sur le territoire.

Phase 2

Mise en œuvre, suivi et évaluation 
pour une stratégie d’amélioration continue : 
le suivi et l’évaluation doivent permettre une vie de l’Agenda 21 
durant la mise en œuvre et au-delà. Ils sont animés par 
le Comité de suivi 21 dont font partis des habitants, des 
élus, des agents et des acteurs du territoire.

Phase 4

La démarche du Luc en Provence

Pourquoi 
un Agenda 21 lucois ?

Le Luc en Provence est une commune de 9500 habitants située au cœur du Var, à égale distance de Toulon, Nice 
et Marseille. Le Luc est membre de la communauté de communes du Cœur du Var, regroupant 11 communes, 
dans laquelle elle tient un rôle central en raison de son poids démographique, économique et de son niveau 
d’équipement.

Le Luc en Provence a subi un développement démographique et résidentiel rapide durant ces cinquante dernières 
années du fait de son attractivité. Le Luc a en effet évolué vers plus d’urbanité, engendrant des problèmes 
d’aménagement, de déplacement et de dégradation de son environnement.

La municipalité a souhaité inscrire au cœur de son projet territorial la mise en œuvre d’une politique de 
développement local équilibré, socialement équitable, économiquement responsable et respectueux de son 
environnement. Ainsi, elle a initiée le 26 juin 2008 une démarche volontaire d’Agenda 21 local. Les élus ont 
souhaité une concertation importante et continue pour un programme de développement durable co-construit 
avec la population et les acteurs du territoire. L’Agenda 21 lucois porte à la fois sur l’action territoriale et 
l’exemplarité municipale.

  
  L’agenda 21 local doit permettre :
 

  u d’engager une démarche mobilisatrice,
  u de construire une vision partagée du territoire,
  u de développer en commun une stratégie pour l’avenir du territoire,
  u de définir et mettre en œuvre un programme d’action opérationnel 
        pour atteindre les objectifs locaux de développement durable,
  u de généraliser l’application des principes du développement durable 
                  sur la commune et de renforcer le dialogue territorial.

La démarche d’Agenda 21 se nourrit d’une réflexion à laquelle prennent part les élus, la population et les acteurs 
du territoire et donnant du sens aux actions locales. L’Agenda 21 local est un outil de cohérence et de recherche 
d’un développement équilibré. Il permet d’articuler les projets de développement durable déjà en cours sur le 
territoire, les actions publiques et privées, et de susciter des initiatives complémentaires, pour répondre aux 
enjeux du territoire.
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Une ville ouverte et exemplaire ....................................................page 36
12 - Renouveler la gouvernance du Luc pour l’adapter aux défis actuels.
13 - Promouvoir les comportements éco-responsables et l’exemplarité communale.

Axe 5

Une ville active et attractive ............................................................page 30
10 - Assurer l’éducation, la formation et donner leur place aux enfants et aux jeunes en tant qu’acteurs du territoire,

partager la connaissance tout au long de la vie.
11 - Renforcer le développement économique durable, l’attractivité du territoire et développer l’offre locale d’emploi.

Axe 4

Vie de l’Agenda 21 lucois : une démarche d’amélioration continue ....................page 44

Le plan d’action 
pour le développement 
durable du Luc

62 actions répondant 
aux 5 axes et 13 engagements

Une ville verte et responsable .............................................page6
1 - Maîtriser la croissance urbaine afin de promouvoir un développement raisonné et de qualité du Luc.
2 - Maîtriser, lutter contre les risques majeurs et renforcer la gestion de crise.
3 -  Préserver les ressources naturelles, promouvoir les économies d’eau et d’énergie publiques et privées 
      et les énergies renouvelables.
4 - Préserver et valoriser l’exceptionnelle biodiversité du territoire.

Axe 1

Une ville animée, de solidarité et de culture ...............page 24
8 - Renforcer la cohésion sociale et intergénérationnelle du Luc, la lutte contre la précarité et l’exclusion.
9 - Valoriser le patrimoine historique, paysager et l’identité du Luc et renforcer la vie culturelle locale.

Axe 3

Une ville agréable et accessible pour tous...................page 16
5 - Renforcer l’unité urbaine du Luc et promouvoir des déplacements plus surs et éco-responsables.
6 - Améliorer le cadre et la qualité de vie au Luc.
7 - Lutter contre les nuisances altérant la qualité de vie et les ressources du territoire.

Axe 2

Pour chaque axe, la présentation s’articule autour :
u D’un rappel des principaux enjeux identifiés lors du diagnostic partagé. 
u De la présentation des engagements stratégiques correspondants.
u De la présentation des fiches-actions pour chacun des engagements.
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99

4 engagements déclinés en 14 actions concrètes

Maîtriser la croissance urbaine afin de promouvoir un développement raisonné et de qualité du Luc.

Maîtriser, lutter contre les risques majeurs et renforcer la gestion de crise.

Préserver les ressources naturelles, promouvoir les économies d’eau et d’énergie publiques 
et privées et les énergies renouvelables.

Préserver et valoriser l’exceptionnelle biodiversité du territoire.

1

2

3

4

UNE VILLE VERTE
ET RESPONSABLE
« Maîtrisons notre développement urbain et préservons nos ressources naturelles »

Les principaux enjeux issus du diagnostic partagé
La Ville du Luc se caractérise par une attractivité résidentielle forte. En effet, la population augmente de 2 à 3% par an. 
L’accueil de population s’accompagne d’une production de logements considérable. 

Le Luc en Provence est marqué par une urbanisation non maîtrisée et un étalement urbain important qui nuisent à la qualité 
de ses paysages. Le territoire est aujourd’hui constitué à 13% de zones urbaines lâches et mitées. Néanmoins, l’empreinte 
agricole reste importante et atteint près d’un quart du territoire.

Le Luc subit des risques majeurs qui encadrent le développement urbain (incendies, inondations, mouvements de terrain 
en particulier). 10% des habitations sont notamment soumises au risque d’inondation. 

Les espaces naturels, essentiellement les forêts, occupent plus de la moitié de la surface communale. La plaine des Maures, 
les contreforts calcaires ouest ou les collines du Recoux, sont d’importants réservoirs de biodiversité. Ces espaces de nature 
subissent des nuisances liées aux activités humaines et à l’incivisme.

La qualité des cours d’eau est très contrastée. Des progrès sont à faire sur l’assainissement, afin de lutter contre la pollution 
des milieux naturels. La ressource en eau est sollicitée avec une consommation d’eau élevée et un rendement du réseau 
d’eau potable perfectible. 

Une dynamique est amorcée sur les économies d’énergie et les énergies renouvelables. Une filière bois-énergie se développe dans le Var.

Axe 1
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Action en projet

Calendrier

Pilote  
Partenaires 

Objectifs
u Créer un quartier durable exemplaire en lien avec le centre ville et le quartier commercial.
u Développer une offre de logements de qualité et adaptée au contexte local.
u Faire du projet une opportunité de développement local des énergies renouvelables, d’éco-bâtiments...
u Impulser des évolutions, tant en termes de gestion de projets que de modes de vie.
u Promouvoir la mixité fonctionnelle, sociale et générationnelle.
u Développer les mobilités douces.
u Fédérer les acteurs du projet (élus, techniciens, habitants) autour d’un objectif commun 
de qualité urbaine, humaine et environnementale, symbole du renouveau lucois.

Contribution au
Développement Durable

Créer un éco-quartier
secteur de Précoumin

Ville du Luc en Provence.

ADEME, Région PACA, Europe, Conseil Général du Var, SDAP Var.

Description 
Le projet d’éco-quartier concerne le secteur de Précoumin, à proximité du centre-ville et des activités 
de commerce des Retraches. Il comporte la coexistence de logements, de commerces et services de 
proximité et d’équipements d’intérêt général, ainsi que la création d’une liaison de qualité entre le 
centre-ancien et les quartiers existants.

Les objectifs de développement durable seront intégrés dès l’amont de la démarche (grâce à une 
Approche Environnementale de l’Urbanisme). Toutes les constructions intégreront une excellente 
performance énergétique, la production d’énergies renouvelables, une mixité sociale et fonctionnelle 
forte, et un traitement global et cohérent des eaux de pluie…

Au total, la surface disponible du site est  de 9.5 hectares, et permettra la création de plusieurs 
centaines de logements.
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Ville du Luc en 
Provence

Ville du Luc en 
Provence

Ville du Luc en 
Provence

2012-2014

2012-2016

2010-2030

Mettre en œuvre une 
Opération Programmée 
d’Amélioration de 
l’Habitat

Réhabiliter des 
logements sociaux 
en centre ancien avec 
une performance 
énergétique

Concevoir et mettre 
en œuvre un Plan Local 
d’Urbanisme intégrant 
l’environnement 
et la biodiversité

Créer un éco-quartier

L’objectif d’une OPAH est d’encourager la réhabilitation d’initiative privée, de 
réaliser des interventions sur les espaces et les équipements publics pour 
améliorer la qualité de vie sur le territoire.
L’étude qui sera réalisée en 2012, permettra de faire le bilan des actions 
précédemment engagées sur le territoire, d’identifier les grandes évolutions 
démographiques et les caractéristiques majeures du marché du logement. Elle 
précisera également l’état des logements et des équipements, et comprendra 
une évaluation du dynamisme économique, des potentialités foncières et des 
éléments liés aux dysfonctionnements urbains, sociaux et fonciers.
Les actions de l’OPAH s’étendront ensuite de 2013 à 2016.
 
Construction et rénovation de 4 immeubles propriétés de la Ville du Luc 
en Provence, intégrant une forte performance énergétique et permettant 
la création de 26 logements sociaux et de 3 locaux commerciaux dans le 
centre-ville du Luc.

Les élus ont souhaité une forte intégration de l’environnement dans le PLU et la 
préservation de la biodiversité exceptionnelle du territoire. Une étude des trames 
vertes et bleues de la commune a été réalisée et a été intégrée dans le PLU. 
Il a également fait l’objet d’une importante évaluation environnementale. Le projet 
arrêté le 3 mai 2012 va être soumis à enquête publique, afin que l’avis de chaque 
citoyen puisse être pris en compte. La mise en œuvre du PLU s’étendra ensuite sur 
15 à 20 ans.

ZOOM Action Phare (page suivante).

Maîtriser la croissance urbaine 
afin de promouvoir 
un développement raisonné 
et de qualité du Luc

Plan d’action

1
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Action en cours de réalisation

Calendrier

Pilote  
Partenaires 

Contexte et enjeux
La commune du Luc est soumise à 4 types de risques :  

u Un risque incendie important, limité par la Défense des Forêts Contre l’Incendie (DFCI) et 
la forte pression de surveillance estivale. 
u Un risque inondation concernant plus de 10 % des habitations du Luc, accentué par la 
canalisation des cours d’eau en centre-ville et l’imperméabilisation croissante des surfaces...
u Un risque de mouvements de terrain localisé et globalement maîtrisé par la réglementation 
des constructions adaptée au niveau d’aléa. Des problèmes locaux d’affaissements sur 
la commune.
u Un risque de transport de matières dangereuses non maîtrisable et touchant le centre-
ville, généré par 5 voies routières et la voie ferrée Paris-Vintimille, accentué par le 
trafic intense.

Contribution au
Développement Durable

Activer le plan communal 
de sauvegarde 
et réaliser le DICRIM

Ville du Luc en Provence.

Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Var.

Description 
Le  Plan Communal de Sauvegarde (PCS) du Luc en Provence  a pour objectif d’améliorer le service à 
la population en cas de risques majeurs. L’activation du PCS comporte l’actualisation du document 
réalisée en 2011, l’organisation des services municipaux et des partenaires en cas d’aléas et la mise 
en place d’une cellule de crise. Le PCS a été adopté en Conseil Municipal en 2012.

Un Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) est en cours d’élaboration et 
sera prochainement diffusé à l’ensemble de la population. Ce document a pour objectif de sensibiliser 
chaque habitant sur la conduite à tenir en cas de risque majeur.
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2010-2016Mettre en œuvre le 
Schéma directeur 
pluvial

Activer le plan 
communal de 
sauvegarde et réaliser 
le DICRIM

La commune du Luc en Provence est soumise à des épisodes pluvieux 
méditerranéens et au risque d’inondations, accentué par l’imperméabilisation 
croissante des sols.
Environ 500 habitations sont situées en zone inondable, dont une cinquantaine 
en zone d’aléa fort. Une partie du centre-ville est soumise à ce risque. 
Le Schéma directeur pluvial est en cours de réalisation. Il comporte un 
diagnostic et des préconisations d’aménagement, telles que la définition d’un 
taux d’imperméabilisation maximum par secteur géographique, la mise en place 
d’ouvrages de gestion et de dépollution des eaux pluviales...
Des emplacements réservés sont prévus dans le PLU, afin de pouvoir mettre en 
œuvre les préconisations durant la période 2012/2016.

ZOOM Action Phare (page suivante).

Maîtriser, lutter contre 
les risques majeurs et 
renforcer la gestion de crise

Plan d’action

2

Ville du Luc en 
Provence



Agenda 21 du Luc en Provence 2012-2016

 

Action en cours de réalisation

Calendrier

Pilote  
Partenaires 

Contexte et enjeux
Le Schéma Directeur d’Assainissement a été réalisé en 2003 et réactualisé en 2012. Cette 
étude a mis en évidence un bon fonctionnement de la station d’épuration, avec néanmoins des 
dysfonctionnements liés à une forte proportion d’eau parasite et la présence récurrente d’effluents 
viticoles, générant des problèmes de pollution du cours d’eau Riautord. En complément de la 
poursuite des travaux d’amélioration des réseaux et de la station d’épuration, son extension est 
nécessaire pour augmenter la capacité à 15000 EH.

Contribution au
Développement Durable

Moderniser et augmenter 
la capacité de la Station 
d’épuration (STEP)

Ville du Luc en Provence.

Agence de l’Eau, Agence Régionale pour l’Environnement de PACA, 
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Var, 
Conseil Général du Var.

Description 
Afin d’améliorer le fonctionnement de la station, la réalisation d’une zone de rejet intermédiaire 
entre la sortie de la station et le cours d’eau Riautord est en cours.

Dans un second temps, les études techniques, réglementaires et de génie civil vont être effectuées 
pour permettre la réutilisation optimale des ouvrages actuels.

Enfin, les travaux de réfection et d’extension de la STEP seront mis en œuvre.
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2012-2015

2012-2013

2011-2016

2012-2014

Moderniser et augmenter
 la capacité de la STEP

Créer des 
micro-stations 
d’épuration pour 
les hameaux du Luc

Étudier le mode 
de gestion des 
services publics 
d’assainissement 
et d’eau potable

Améliorer 
la performance 
énergétique 
de l’éclairage public

Mettre en œuvre 
un plan pluriannuel 
de rénovation 
de la piscine

ZOOM Action Phare (page suivante).

Des dysfonctionnements des systèmes d’assainissement autonomes des 
habitations des hameaux du Luc existent et créent une pollution des sols et de 
l’eau. La commune du Luc a donc décidé de créer 4 micro-stations d’épuration 
dans les hameaux des Muraires, de Repenti, des Peirons et des Caudeirons.
Pour chacun des hameaux, des études de faisabilité et de dimensionnement 
seront réalisées la première année, les travaux étant effectués l’année suivante..

Les délégations de service public pour la collecte et le traitement de 
l’assainissement collectif et l’alimentation en eau potable arrivent à échéance 
en 2015. La commune souhaite bénéficier d’une étude d’aide à la décision pour 
choisir le mode de gestion le plus favorable à la qualité du service et au meilleur 
coût pour la population. 
L’étude du contexte local et des rapports annuels des délégataires sera réalisée, 
ainsi que la définition de scenarii et l’identification des moyens humains, 
techniques et financiers nécessaires.

Malgré la mise en place de projets pilotes, l’éclairage public du Luc comporte 
encore des systèmes peu performants et générant une forte pollution lumineuse.
Un diagnostic des installations a été réalisé  par le SYMIELEC et a conclu à une 
qualité moyenne des équipements du Luc. 
Le renouvellement progressif de l’éclairage public a été engagé, selon un plan 
pluriannuel (modes d’éclairage performants énergétiquement et limitant la 
pollution lumineuse).

La commune s’est engagée depuis 2008 dans une restauration progressive de 
sa piscine municipale, afin de garantir dans le temps un accès aux activités 
aquatiques pour tous. 
La mise en œuvre d’un programme pluriannuel de rénovation de la piscine 
débute en 2012, comprenant la rénovation des systèmes de chauffage, de 
filtration et de traitement des eaux pour un fonctionnement en circuit fermé, 
les travaux d’étanchéité du bassin d’apprentissage et de mise en accessibilité 
de l’équipement sportif.

Préserver les ressources naturelles, 
promouvoir les économies d’eau et 
d’énergie publiques et privées

Plan d’action

3

Ville du Luc en 
Provence

Ville du Luc en 
Provence

Ville du Luc en 
Provence

Ville du Luc en 
Provence
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Action en cours de réalisation

Calendrier

Pilote  
Partenaires 

Contexte et enjeux
Les communes du Luc en Provence et du Cannet des Maures se sont associées afin d’entretenir et 
de restaurer la ripisylve et les berges du Riautord et de ses affluents. La commune du Cannet des 
Maures a confié à la commune du Luc en Provence la maîtrise d’ouvrage des opérations. Le Schéma 
de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Riautord et de ses affluents a été réalisé en 
2006. Le projet a été déclaré d’Intérêt Général  par le Préfet en décembre 2011.

Contribution au
Développement Durable

Préserver, restaurer et 
entretenir le cours d’eau 
le Riautord et ses affluents

Ville du Luc en Provence.

Région PACA, Agence de l’Eau, Conseil Général du Var, 
commune du Cannet-des-Maures.

Description 
L’ensemble du bassin versant du Riautord est concerné par le projet :

u Riautord, Soliès et Coudounier au Luc en Provence. 
u Riautord, Réal-Martin, Plan Genné et Vallon de Badelune au Cannet-des-Maures. 

Les interventions sur le bassin du Riautord concernent les berges et le lit des cours d’eau. Elles sont 
basées sur des actions de restauration puis d’entretien de la végétation. Les objectifs sont :

u d’établir un programme pluriannuel cohérent et coordonné à l’échelle du bassin-versant.
u de favoriser les techniques douces et la prise en compte du fonctionnement écologique        

des milieux dans la gestion de la ripisylve et des cours d’eau.
u d’impliquer et de sensibiliser les riverains sur l’entretien écologique de leur linéaire de      

cours d’eau.

La lutte préventive contre les inondations comporte l’entretien régulier du réseau de fossés à 
l’abandon du quartier de Pas Vieux, et l’intervention préventive sur les ouvrages (ponts, buses…) 
sensibles à l’obstruction. 

Pour la mise en valeur des milieux naturels, il s’agit : 
u de maintenir et de créer des espaces valorisés par un entretien régulier et la lutte contre les        

dépôts sauvages.
u de maintenir l’équilibre entre les usages riverains et le fonctionnement de la rivière.
u de sensibiliser les riverains aux mauvaises pratiques de gestion des berges.

Les travaux devraient débuter au cours du 2ème semestre 2012 et s’étendront sur une durée de 5 ans.

20
12

20
16

2012-2018

2012-2016

Préserver, restaurer 
et entretenir le cours 
d’eau le Riautord et ses 
affluents

Préserver et gérer 
la biodiversité de la 
Zone de Protection de 
Biotope Saint-André/La 
Pardiguière

Créer un programme 
de sensibilisation 
de la population 
sur le patrimoine 
naturel local

ZOOM Action Phare (page suivante).

La Zone de protection de biotope Saint-André / La Pardiguière a été créée 
par l’arrêté préfectoral du 10 mars 2006, afin de préserver la population de 
Tortue d’Hermann du site. Le site, d’une surface de 365 hectares de propriétés 
privées, accueille des habitats naturels et une biodiversité particulièrement 
remarquables, caractéristiques de la Plaine des Maures.
La commune du Luc a fait réaliser entre 2009 et 2011 un plan de gestion de 
la zone de protection, comprenant un diagnostic écologique et un programme 
d’action pour la préservation du site naturel et le développement des partenariats 
avec les différents propriétaires du site et les usagers. Les propositions d’actions 
ne pourront être mises en œuvre qu’avec l’accord des propriétaires des terrains 
concernés.
Une convention de gestion du site est en cours d’élaboration entre la commune 
et le Conservatoire des Espaces Naturels de PACA pour que cette association 
agréée assure le rôle de gestionnaire du site et d’interlocuteur privilégié des 
différents acteurs de la zone.

La commune du Luc présente une biodiversité exceptionnelle. Cependant, ce 
patrimoine naturel est peu connu des enfants et des habitants et peu valorisé. 
La sensibilisation de la population sur le patrimoine naturel local exceptionnel a 
été retenue comme priorité lors des ateliers de concertation de l’Agenda 21 lucois.
Un ensemble d’actions de sensibilisation sont prévues et/ou mises en œuvre, 
afin de faire progresser la prise de conscience par les enfants et les habitants 
de la richesse de leur patrimoine naturel :

u Création d’une plaquette présentant le patrimoine naturel local.
u Soirées conférences/films/débats.
u Ateliers de sensibilisation et conseils sur les attitudes éco-responsables 
pour préserver et accueillir la biodiversité dans sa maison, son jardin...
u Sorties nature de découverte de la faune, de la flore et des milieux 
naturels locaux.
u Ateliers ludiques de découverte de la faune et la flore dans les écoles 
élémentaires.

Préserver  et  valoriser  
l’exceptionnelle biodiversité 
du territoire

Plan d’action

4

Ville du Luc en 
Provence

Conservatoire 
des Espaces 
Naturels de

PACA

Ville du Luc en 
Provence

Conservatoire 
des Espaces 
Naturels de

PACA
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3 engagements déclinés en 15 actions concrètes

Renforcer l’unité urbaine du Luc et promouvoir des déplacements plus surs et éco-responsables.

Améliorer le cadre et la qualité de vie au Luc.

Lutter contre les nuisances altérant la qualité de vie et les ressources du territoire.

5

6

7

Agenda 21 du Luc en Provence 2012-2016

UNE VILLE 
ACCESSIBLE ET 
AGREABLE POUR TOUS

« Favorisons l’usage harmonieux de la Ville : espaces de qualité, 
liens entre quartiers et déplacements doux »

Les principaux enjeux issus du diagnostic partagé
Routes, autoroutes et voie ferrée fragmentent le territoire du Luc. Il en découle un isolement des quartiers et une 
augmentation des déplacements. Ainsi, dans le centre-ville, la place de la voiture s’est renforcée. Désireux d’un cadre de vie 
plus agréable, les habitants délaissent le centre au profit des quartiers périphériques. Le manque d’attractivité du centre-
ville et la présence d’un parc de logements privés parfois vétuste renforcent ce constat. Des opérations d’amélioration de 
l’habitat ont été mises en place pour lutter contre l’insalubrité. De nombreux services publics et privés sont encore présents 
en centre-ville, souvent peu accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

La Ville connaît un trafic intense, avec près de 8 000 véhicules par jour sur la RDN97 et la RDN7. Sur la RDN7, la part du 
trafic poids lourds dépasse 10%. Les alternatives à la voiture personnelle se développent, mais ne sont pas assez mises 
en valeur ou peu adaptées à la demande. Le manque d’équipements et les problèmes de sécurité expliquent également le 
faible recours aux modes de déplacements doux.

Avec près de 450 kg d’ordures ménagères par habitant et par an, la  production de déchets est importante sur la commune. 
Elle est d’ailleurs supérieure aux moyennes intercommunale et nationale. Malgré le bon dispositif de collecte en porte à 
porte et de déchetteries, le système de traitement reste imparfait.

Bruit, pollution de l’air, dégradation du paysage, la circulation routière et les infrastructures de déplacement font partie des 
principales sources de nuisances sur le territoire. On peut également y ajouter la profusion de panneaux publicitaires, les 
actes d’incivisme... Des problèmes de nuisances olfactives et de pollution lumineuse existent également.

Axe 2
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Action en cours de réalisation

Calendrier

Pilote  
Partenaires 

Contexte et enjeux
Le Luc en Provence est assez bien desservi par les transports en commun du Conseil Général du Var. 
Plusieurs arrêts existent sur la commune, en direction de Toulon, Brignoles, Draguignan. Trois arrêts 
sont particulièrement dangereux, principalement en raison d’une absence de matérialisation.
De nombreuses voies routières segmentent la commune, ce qui induit des problématiques de 
déplacement entre quartiers et avec le village du Cannet. Créé en 2007, le TACO est un minibus 
qui assure la desserte intercommunale le Luc/le Cannet deux jours par semaine, à raison de 12 
rotations par jour. Les communes ont fait le choix de la gratuité de ce service de transport urbain. 
Lors des ateliers de concertation Agenda 21 (2010/2011), une étude de la faisabilité de la liaison 
quotidienne domicile/travail en gare du Cannet a été demandée par la population.

Contribution au
Développement Durable

SIVU Le Taco, Conseil Général du Var, Ville du Luc en Provence.

Commune du Cannet des Maures.

Description 
Sécurisation des arrêts des transports en commun du réseau Var Lib et bus scolaires : 
Matérialisation et sécurisation de trois arrêts :

u Arrêt scolaire Le Luc vers Brignoles - Bon Pin : abribus existant à rénover, modification du stop.
u Arrêt scolaire Brignoles vers Le Luc - Vergeiras : aménagement  et matérialisation d’un

emplacement sécurisé. 
u Arrêt en direction de Draguignan - rond point de l’Europe : aménagement et matérialisation

d’un emplacement sécurisé, signalisation de l’arrêt, mise en place d’un abribus et affichage 
des horaires de passage.

u Mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite d’un arrêt.

Adaptation des jours, horaires et points de desserte du Taco aux besoins de la population :
u Les horaires du Taco ont été adaptés en 2011, afin d’assurer une correspondance avec les

trains en gare du Cannet-des-Maures.
u Etude des besoins en transport en commun des lucois et cannetois par enquête auprès

de la population.
u Optimisation des passages en fonction des résultats de l’enquête.
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Améliorer les 
transports en commun

20
12

20
13

20
15

2012-2016

2013-2014

2012-2016

2012-2014

2011-2016

2011-2016

Améliorer les 
transports en commun

Promouvoir les 
déplacements doux 
et la rénovation des 
réseaux lors des 
opérations sur la voirie

Équiper les zones de 
stationnement de parcs 
à vélos

Mettre en place une 
action PEDIBUS

Mettre en place des 
radars citoyens

Promouvoir et déve-
lopper la plateforme 
mobilité locale

Développer le covoiturage 
en centre-var, 
notamment solidaire

ZOOM Action Phare (page suivante).

Un programme pluriannuel de réfection de la voirie est mis en œuvre. En 
complément, des axes de déplacement sont créés pour reconnecter certains 
quartiers entre eux et faciliter la mobilité de tous.
Chaque projet de création ou de réfection de voirie intègre une approche globale : 
sécuriser les modes de déplacements doux, entretenir les réseaux de collecte 
des eaux usées et d’approvisionnement en eau potable, afin de résorber les 
fuites, créer et entretenir le réseau pluvial, utiliser des revêtements perméables 
et phoniques dans la mesure du possible. A plus long terme, la mise en place 
d’espaces partagés est en projet sur des emplacements stratégiques.

Afin de favoriser les modes doux de déplacement, aujourd’hui peut employés 
par les lucois, l’implantation de parcs à vélos est prévue au niveau des aires de 
stationnements, devant les services publics…

Le Pédibus, c’est l’accompagnement à pied d’un groupe d’enfants d’une même école 
par des parents qui, à tour de rôle, jouent les accompagnateurs. Le Pédibus est 
un bus … sans bus. Une solution pour lutter contre la pollution et rendre la vie 
quotidienne plus agréable. 
Le projet comprend la création d’un groupe de travail, l’identification des itinéraires 
sécurisés les plus adaptés et des parents volontaires, l’expérimentation et la 
communication sur le projet.

Le projet est d’implanter des radars citoyens sur les axes routiers les plus 
dangereux et d’adapter l’action en fonction de l’efficacité observée.

C’est un service de location de véhicules 2 roues à moindre coût pour permettre 
au public engagé dans une démarche d’insertion professionnelle de se déplacer.

En partenariat avec l’association Garrigues, Solcovar a créé un site de covoiturage 
solidaire : http://trajeco.org/solcovar
Le site internet permet de mailler les offres et les demandes de covoiturage sur le 
Centre Var. Il répertorie également toutes les offres de transport public.

Renforcer l’unité urbaine du Luc et 
promouvoir des déplacements plus 
surs et éco-responsables

Plan d’action
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Ville du Luc en 
Provence

Ville du Luc en 
Provence

Centre communal 
d’Action Sociale 

du Luc

Ville du Luc en 
Provence
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Action en cours de réalisation

Calendrier

Pilote  

Partenaires 

Contexte et enjeux
Pour pallier aux dysfonctionnements et développer l’attractivité du centre-ville du Luc, la ville du Luc 
en Provence veut s’engager dans une requalification de la place de la Liberté, projet réalisé dans le 
cadre des première et seconde tranches du FISAC (Fonds d’Intervention des Services, de l’Artisanat 
et des Commerces).

Contribution au
Développement Durable

Ville du Luc en Provence.

État (FISAC), Conseil Régional PACA.

Description 
Faire de la place de la Liberté un espace d’animations et de rencontres ; restaurer la qualité 
esthétique de la place, introduire du végétal dans la ville, et suivre la thématique au fil de l’eau 
issue du PLU ; renforcer la fréquentation des manifestations publiques et des commerces en 
centre-ville ; revaloriser l’image du Luc en Provence.

Phase 1 : Étude sur l’aménagement des places et placettes du Luc (tranche 1 du FISAC). Étude des 
besoins, identification des attentes de la population sur cet espace.

Phase 2 : Propositions de scenarii d’aménagement comprenant une intégration paysagère en 
cohérence avec le patrimoine historique du Luc. Réflexions particulières sur le partage de la voirie 
et la végétalisation de l’espace public. Choix du scenario en concertation avec la population, les 
commerçants et l’ensemble des acteurs du territoire (tranche 2 du FISAC).

Phase 3 : Réalisation des travaux d’aménagement et évaluation du projet.

Ph
as

e 1

Ph
as

e 2

Ph
as

e 3
 

Piétonniser 
la place de la Liberté
Pour une place centrale du village
vivante et animée

20
11

20
13

20
12

20
14

2013-2015

2011-2014

Piétonniser la place de 
la Liberté, pour une 
place centrale 
du village, vivante 
et animée

Requalifier la RDN7 
avec une intégration 
des modes de 
déplacements doux 
et des espaces verts

Adopter un programme 
de travaux 
pour l’accessibilité 
des personnes 
à mobilité réduite

ZOOM Action Phare (page suivante).

L’important déficit d’aménagement de la RDN7 (axe Vidauban/Brignoles) et 
sa forte fréquentation rendent la circulation piétonne et cycliste difficile et 
dangereuse. De plus, cet axe privilégié d’entrée au Luc comporte une forte 
pollution visuelle (panneaux publicitaires, constructions très hétérogènes, 
stationnements dégradées). 
Le projet a pour but de créer une cohérence d’ensemble en termes de voirie, 
d’équipement et d’espaces verts. Il comporte la réhabilitation de la voirie et la 
création de passages piétonniers sécurisés par le Conseil Général du Var, ainsi 
que la création d’une contre-allée avec des équipements sécurisés pour les 
modes de déplacement doux par les communes du Luc et du Cannet. Les espaces 
seront végétalisés avec des plantes méditerranéennes.

La commune du Luc en Provence est actuellement en cours d’amélioration de 
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, de la voirie et des bâtiments 
communaux. Un diagnostic a déjà été réalisé pour les bâtiments communaux. 
Il sera complété prochainement par un diagnostic de la voirie communale. Une 
fois les enjeux identifiés sur le territoire, les projets prioritaires seront planifiés 
et mis en œuvre.
En complément, des actions d’amélioration du mobilier urbain sont prévues pour 
répondre à la demande des habitants, notamment des personnes à mobilité 
réduite.

Améliorer le cadre et la qualité 
de vie au Luc

Plan d’action
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Action en cours de réalisation

Calendrier

Pilote  

Partenaires 

Contexte et enjeux
Un grand nombre d’actes d’incivisme sont à déplorer au Luc en Provence, ce qui nuit à la qualité de vie de 
la population. En effet, des jets de détritus et des dépôts sauvages de déchets sont fréquemment réalisés 
dans les zones naturelles et agricoles, à proximité des bornes de point d’apport volontaire et en divers 
endroits du centre-ville et de la périphérie.
Ces actes d’incivisme sont le fait de la population elle-même, ce qui souligne le besoin de sensibilisation 
pour améliorer le cadre de vie de tous.

Contribution au
Développement Durable

Conseil Municipal Junior.

Ville du Luc en Provence.

Description 
Le Conseil Municipal Junior a proposé une opération de nettoyage de la ville, afin de sensibiliser les 
enfants et la population à la propreté de la ville par cette action symbolique.
L’organisation de l’opération est assurée par les services municipaux. Les enfants peuvent s’inscrire 
dans les écoles pour participer à la matinée. Les parents qui le souhaitent peuvent aider à 
l’encadrement des groupes.
L’action est organisée chaque année, un samedi matin d’avril, durant la semaine du développement 
durable. Les participants se retrouvent à 9h30 dans le jardin de la Mairie, pour un départ à 10h00 
à pied, en groupe vers chacun des quartiers du Luc (centre-ville, Retraches, Vergeiras, Liébauds...). 
Chaque groupe dispose de plusieurs sacs poubelle et de sacs de tri sélectif. Les enfants sont équipés 
de gants de jardinage. Après le ramassage, tous les groupes reviennent au point de départ pour 
l’apéritif des enfants.

Opération 
«Un peu de civilité pour 
plus de propreté»

20
12

20
16

2010-2016

2013-2014

2012-2016

2012-2017

Opération «Un peu de 
civilité pour plus de 
propreté»

Renforcer la  lutte 
contre l’incivisme par 
l’action de la brigade 
VTT et les patrouilles 
pédestres

Élaborer et faire 
appliquer un règlement 
local de publicité en 
cohérence avec les 
territoires alentours

Favoriser le tri sélectif 
par l’augmentation et 
l’intégration paysagère 
des PAV en centre-ville 
et la sensibilisation

Mettre en place 
un plan d’action 
pour la diminution 
des nuisances sonores 
sur l’A8 

ZOOM Action Phare (page suivante).

Un grand nombre d’actes d’incivisme sont à déplorer au Luc en Provence, ce qui 
nuit à la qualité de vie de tous.
Pour pallier à ce problème, la police municipale a mis en place une brigade 
VTT et multiplie les patrouilles pédestres dans les zones urbaines. Ce type de 
déplacement permet un meilleur contact et un dialogue que ne permettent pas 
les déplacements en voiture. Les agents de surveillance de la voie publique 
(ASVP) mènent une action de sensibilisation aux comportements citoyens.

Que ce soit par  les médias, les boîtes aux lettres, les panneaux et enseignes, 
la publicité envahit la vie quotidienne de tous et défigure les paysages urbains.
Le Conseil Municipal a délibéré le 25 mars 2011 pour l’élaboration du règlement 
de publicité, la mise en place d’un groupe de travail et le lancement des études. 
L’élaboration du règlement local de publicité du Luc en Provence doit prendre 
en compte les aspects économiques, le respect de l’architecture locale et du 
paysage, la sécurité des déplacements…
L’action comporte la réalisation du diagnostic de publicité et de réunions de 
concertation pour l’élaboration du projet de règlement. Après enquête publique, 
le règlement local de publicité sera mis en application.

La collecte et le traitement des déchets ménagers sont des compétences de la 
Communauté de Communes Cœur du Var. Son objectif est d’étendre la collecte 
en porte-à-porte sur tout le territoire pour augmenter le tri et lutter contre les 
dépôts sauvages intempestifs.
Des actions de sensibilisation sont menées chaque année par les 2 ambassadrices 
du tri (campagnes de sensibilisation sur des quartiers ayant d’important taux 
de refus, tenue de stands lors de manifestations publiques,  animations auprès 
du public scolaire.
D’autre part, la Communauté de Communes met en place des points d’apport 
volontaire enterrés en partenariat avec les communes. 

Un nombre important de lucois subissent les nuisances sonores générées par 
l’autoroute A8, surplombant le village. La société ESCOTA prévoit depuis 2012 et 
réalise un ensemble d’actions pour diminuer les nuisances : remplacement des 
joints de chaussée du viaduc, mise en place d’enrobés phoniques, réalisation des 
études pour la création d’un mur antibruit sur la section traversant le centre-
ville, dont l’aménagement devra être réalisé en partenariat avec la commune.

Lutter contre les nuisances altérant 
la qualité de vie et les ressources 
du territoire

Plan d’action
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2 engagements déclinés en 10 actions concrètes

Renforcer la cohésion sociale et intergénérationnelle du Luc, la lutte contre la précarité et l’exclusion.

Valoriser le patrimoine historique, paysager et l’identité du Luc et renforcer la vie culturelle locale.

8

9

Agenda 21 du Luc en Provence 2012-2016

UNE VILLE ANIMEE, 
DE SOLIDARITE 
ET DE CULTURE

« Renforçons l’animation sociale et culturelle, les relations de partage »

Les principaux enjeux issus du diagnostic partagé
La Ville regroupe une importante population en situation de vulnérabilité. Plus de la moitié des foyers ne sont pas imposés. 
Le taux de chômage est proche de 18%. Face à ce constat, un ensemble diversifié d’aides aux personnes en difficulté existe 
et repose sur un réseau d’acteurs structuré. L’offre en logements sociaux est importante, bien qu’elle reste inférieure à la 
demande (16% de logements sociaux sur la commune).

Le tissu associatif et sportif lucois est important et diversifié. La municipalité s’investit dans les écoles municipales de 
musique et des sports et le soutien aux associations. Cependant, il existe peu d’échanges entre pratiquants, habitants et 
générations dans la Ville.

La vie culturelle sur le territoire est importante et diversifiée. La fréquentation est néanmoins inégale. Les manifestations 
ne répondent pas toujours aux attentes des différents publics. Des moyens, notamment en équipement, sont nécessaires 
pour renforcer l’offre culturelle.

Le patrimoine historique et culturel est particulièrement riche sur la commune, avec notamment la qualité des 
paysages, un centre ville de caractère, des activités ancestrales et des archives anciennes. Ces atouts sont cependant 
encore peu valorisés.

Axe 3
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   ww°

Action en cours de réalisation

Calendrier

Pilote  

Partenaires 

Contexte et enjeux
L’analyse sociale de la précarité montre que des problèmes économiques ponctuels sont vécus par les 
travailleurs pauvres, suite à un accident de la vie. Ce public ne souhaite pas une orientation vers les 
institutions sociales ou les associations caritatives et ne sollicite pas les travailleurs sociaux de la 
commune. Le projet d’épicerie sociale et solidaire a pour objectif de répondre à la demande de ces 
personnes qui veulent payer, à hauteur de leurs moyens, l’alimentation de leur famille.

Contribution au
Développement Durable

Centre Communal d’Action Sociale du Luc en Provence.

Ville du Luc en Provence, Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
Association Nationale de Développement des Epiceries Solidaires 
(ANDES), AMAP des Maures.

Description 
L’épicerie sociale et solidaire a été créée en 2010. Elle apporte une aide tant alimentaire qu’économique 
et sociale à des personnes connaissant des difficultés passagères. L’épicerie  s’adresse à un public de 
travailleurs pauvres et permet de favoriser l’autonomie des personnes et le lien social. 

Le CCAS du Luc propose un accompagnement social renforcé, avec des ateliers assurés par une 
conseillère en économie sociale et familiale (CESF) à tout bénéficiaire de l’épicerie. Des ateliers 
d’échanges de savoirs sont également mis en œuvre dans l’épicerie. Il s’agit de développer un réseau 
permettant à tout bénéficiaire et/ou de personne bénévole volontaire, de transmettre ou d’acquérir 
un savoir quel qu’il soit gratuitement et selon ses disponibilités, avec un groupe ou une personne.

Développer les actions 
de l’épicerie sociale 
et solidaire
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2004-2016

2011-2016

2010-2016

2011-2016

2012-2016

Epicerie sociale 
et solidaire

Animer et développer 
les jardins familiaux

Développer 
et promouvoir
 le réseau « habiter
 en cœur du Var » 

Réduire la fracture 
numérique et promouvoir 
le développement durable 
grâce à la Cyber-base® 

Développer les 
animations sportives 
de rencontre entre 
quartiers à destination 
de la jeunesse

Développer les 
partenariats entre 
associations par une 
convention d’objectifs

ZOOM Action Phare (page suivante).

Les jardins familiaux du Luc en Provence ont été créés à la Retrache en 2004 
et au Vergeiras en 2005. Leurs objectifs sont de créer des lieux de vie et de 
relation sociale et de favoriser une autoproduction de légumes, avec l’aide d’un 
animateur des jardins. Les jardiniers produisent pour eux, mais aussi pour leurs 
familles et pour leurs voisins. L’acte d’autoproduire participe à leur intégration 
sociale et au développement des liens entre les personnes.
De plus, l’animateur technique sensibilise les jardiniers à la préservation de 
l’environnement en dispensant des conseils sur l’entretien de leurs jardins, 
l’utilisation de produits adaptés et l’utilisation raisonnée de l’eau…
Le CCAS du Luc met gratuitement à disposition des bénéficiaires l’eau, les plants 
et une parcelle.

Afin d’améliorer le travail des professionnels sociaux et permettre le partage des 
connaissances, le service Territoire du cœur du Var du Conseil Général a créé et 
anime le réseau « habiter en Cœur du Var » depuis 2011.
Des journées de formation et d’échanges sont organisées plusieurs fois par an. 
L’ensemble des CCAS du Centre-Var y sont conviés, ainsi que d’autres partenaires.

La Cyber-base® est un espace public d’initiation et de sensibilisation à Internet 
et aux nouvelles technologies, destiné à tous les publics, créé en 2010. Tout le 
monde peut bénéficier de conseils et d’une assistance sur les nouveaux usages 
de l’Internet. Un ensemble d’ateliers y sont organisés.

La pratique sportive joue un rôle important dans l’intégration sociale et 
l’épanouissement personnel des jeunes. L’action a pour objectif de favoriser la 
pratique du sport pour tous et partout. Un programme d’activités sportives est 
élaboré en fonction de l’âge des participants et des équipements sportifs de 
proximité disponibles.
Les activités sportives proposées sont gratuites. Elles ont lieu les mercredis 
dans différents quartiers avec le même groupe d’enfants et de jeunes, venant 
de toute la commune, de façon à créer du lien entre les différents quartiers. 

Le tissu associatif est riche et diversifié au Luc en Provence. Néanmoins, les 
associations sont dispersées dans la commune et peu fédérées. La mise en 
place d’une convention d’objectifs entre 9 associations et la Ville du Luc en 
Provence, a pour objectif de créer un système d’entraide pour l’organisation de 
manifestations.

Renforcer la cohésion sociale et 
intergénérationnelle du Luc, la lutte 
contre la précarité et l’exclusion

Plan d’action
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Action en cours de réalisation

Calendrier

Pilote  

Partenaires 

Contexte et enjeux
La volonté municipale de ranimer le cœur de ville s’appuie sur la nécessité de la valorisation du 
patrimoine vert et des aménagements du centre-ville du Luc en Provence, par la mise en œuvre 
de projets de développement durable.

Contribution au
Développement Durable

Ville du Luc en Provence.

DIRECCTE, Conseil Général du Var, Conseil Régional PACA (CUCS), 
Agence de Cohésion Sociale et de l’Egalité des Chances (Acsé), Escota, 
Association VEGA.

Description 
Les objectifs du chantier d’insertion sont de permettre l’insertion de personnes en situation de 
précarité, de valoriser les espaces verts du centre ancien du Luc, de sensibiliser au développement 
durable et à la préservation de la nature les bénéficiaires du chantier et les habitants, ainsi que de 
susciter une réappropriation du site par les habitants du Luc.
L’espace naturel du Castellas comprend 2 à 3 hectares dont la Ville possède la moitié.
u Phase 1 : Mise en œuvre du partenariat et constitution des dossiers de validation/agrément, de

demandes de subventions. 
u Phase 2 : Chantier d’insertion sur le site du Castellas du centre ancien : débroussaillement du site,

mise en sécurité et restauration des murets de pierres sèches.
u Phase 3 : Mise en place de sentiers de découverte et d’animations afin de susciter une

réappropriation du site par les habitants du Luc.

Poursuivre 
la valorisation 
du Castellas

Ph
as

e 1
 

Ph
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e 3
 

20
11

20
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2012-2016

2012-2014

2012-2014

Poursuivre
la valorisation 
du Castellas

Faire connaitre 
l’histoire et le 
patrimoine lucois 
par la découverte 
du centre ancien

Mettre en œuvre un 
programme pluriannuel 
de restauration du 
patrimoine bâti lucois 
inscrit et classé

Obtenir la maîtrise 
foncière des terrains 
à forte valeur pour 
la préservation et  
la valorisation du 
patrimoine historique

ZOOM Action Phare (page suivante).

Des visites guidées sont organisées depuis plusieurs années, afin de transmettre 
la connaissance de ce patrimoine local.
L’objectif de cette action est de permettre une découverte permanente de 
l’histoire et du patrimoine Lucois par la création de plaquettes illustrées sur les 
cheminements remarquables : Découverte de l’histoire et du patrimoine lucois, 
Le Luc au fil de l’eau, Le Luc à petit pas, A la découverte du Luc caché.
Les plaquettes seront créées par les services municipaux et mises à disposition 
du public en Mairie et à l’Office du tourisme. 

Le patrimoine historique bâti lucois est encore peu connu et valorisé. L’action 
doit permettre de poursuivre sa restauration et sa mise en valeur à destination 
du public (porte en fer forgé et mise en accessibilité du prieuré Saint-Pierre, 
mise en sécurité de l’escalier de la tour hexagonale et installation d’une baie 
vitrée pour fermer l’accès aux pigeons tout en préservant la vue panoramique).

Le Luc en Provence comporte trois monuments historiques inscrits, dont le 
Dolmen des Muraires, ainsi que de nombreux sites et bâtiments remarquables 
d’un point de vue historique et architectural, tel que l’oppidum de la Fouirette. 
Ces sites, localisés dans des espaces naturels peu éloignés du centre-ville, 
pourraient constituer d’excellents circuits de promenade pour les touristes 
comme pour les habitants.
Dans cet objectif, les sites à forte valeur patrimoniale vont être mis en 
emplacements réservés en vue d’une acquisition à l’amiable. 
Des parcours de promenade à partir du centre-ville permettront d’accéder à ces 
sites patrimoniaux. 

Valoriser le patrimoine historique, 
paysager et l’identité du Luc 
et renforcer la vie culturelle locale

Plan d’action
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2 engagements déclinés en 11 actions concrètes

Assurer l’éducation, la formation et donner leur place aux enfants et aux jeunes en tant qu’acteurs 
du territoire, partager la connaissance tout au long de la vie.

Renforcer le développement économique durable, l’attractivité du territoire
et développer l’offre locale d’emploi.

10

11

Agenda 21 du Luc en Provence 2012-2016

UNE VILLE ACTIVE
ET ATTRACTIVE

« Soutenons un accès pour tous à la connaissance, à l’emploi
et construisons notre projet économique local »

Les principaux enjeux issus du diagnostic partagé
Sur la commune, l’offre pour la petite enfance est satisfaisante, malgré l’accueil en un lieu éloigné des groupes scolaires, ce qui 
génère des déplacements. Les activités proposées à la jeunesse hors de l’école sont bien développées.

Les équipements d’enseignement sont menacés de saturation. L’éloignement des lycées professionnels et le manque de 
diversité des filières proposées posent problème pour la poursuite des études après le collège. Le taux de chômage des 
jeunes est supérieur à 20%. Beaucoup ont peu ou pas de qualification.

Au Luc, l’emploi est fortement concentré chez quelques employeurs. Plus de la moitié de la population travaille hors de 
la commune. La difficulté est semblable pour les demandeurs d’emploi, les structures d’insertion étant de plus en plus 
éloignées. L’accès à l’emploi implique donc une mobilité croissante pour les habitants. 

Le territoire bénéficie d’une position stratégique sur le département pour l’implantation d’entreprises. Actuellement, 
le secteur tertiaire est prédominant dans le tissu économique local, avec une importance de très petites entreprises 
artisanales. Le commerce périphérique est très attractif, ce qui permet de limiter l’évasion commerciale sur la commune. 
Cela contribue néanmoins au déclin du centre ville. Bien qu’ayant un fort potentiel, l’activité touristique est réduite en raison 
d’un manque d’hébergement et de promotion du territoire. 

L’activité agricole est principalement organisée autour de la viticulture. L’oléiculture s’est maintenue avec la présence 
notable d’un moulin oléicole coopératif. Le respect de l’environnement dans les pratiques se développe progressivement, 
en agriculture raisonnée ou biologique. On assiste à un essor des circuits courts, mais les modes de consommation 
responsables ne bénéficient pas encore d’une dynamique d’ensemble.

Axe 4



Agenda 21 du Luc en Provence 2012-2016

3535

    

Action en cours de réalisation

Calendrier

Pilote  

Partenaires 

Contexte et enjeux
L’école Jean Jaurès est la première école construite au Luc-en-Provence, il y a près de 130 ans. Elle 
constitue à ce titre un lieu clé du patrimoine et de la mémoire de la ville. Ses bâtiments, qui ont connu 
plusieurs extensions successives, ont fait l’objet de peu d’opérations de maintenance depuis 1986. L’école 
souffre actuellement de l’état dégradé de ses locaux, pour certains vétustes et inadaptés.
Avec 352 élèves en 2011 répartis sur 14 classes et une CLIS, la capacité de l’école est pratiquement à 
saturation. En effet, la population en âge d’être scolarisée est en augmentation depuis 2007.
 

Contribution au
Développement Durable

Ville du Luc en Provence. 

Conseil Régional PACA, FEDER, École élémentaire Jean Jaurès, 
cabinet d’études ARP, AREA.

Rénover l’école 
Jean Jaurès en intégrant 
une démarche HQE

Description 
La ville du Luc-en-Provence porte le projet de réhabilitation de l’école Jean Jaurès. Une étude de faisabilité 
architecturale, technique, fonctionnelle, environnementale et économique du projet a été réalisée. 
L’approche environnementale constitue un enjeu fort, dans un projet voulu innovant et ambitieux. 
Des priorités ont pu être dégagées suite aux entretiens et questionnaires réalisés auprès des 
usagers, des élus et des techniciens. Le projet comprend :

u l’adaptation des salles des classe (point d’eau, prises RJ45…). 
u la rénovation de la salle de psychomotricité et des sanitaires.
u la création d’un lieu d’accueil parents/enseignants. 
u la mutualisation du réfectoire pour les élèves de l’élémentaire et de la maternelle.  
u la restructuration des bâtiments en intégrant la démolition des préfabriqués anciens et

inadaptés, tout en optimisant le bâtiment historique dans sa globalité. 
u la mise aux normes thermiques, sécuritaires et d’accessibilité des bâtiments (hors pré-

fabriqués à démolir).
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Ecole Jean Jaurès

Développer la sensibilisation 
des enfants sur le Dévelop-
pement Durable dans les 
temps péri- et extrascolaire

Développer le 
programme de 
sensibilisation au 
développement durable 
dans les écoles

Sensibiliser les enfants à 
la protection de l’eau via 
une action de coopération 
décentralisée 
au Burkina Faso

Organiser des chantiers 
jeunes éducatifs sur le 
Développent Durable

Intégrer et dévelop-
per la proportion de 
produits bio/locaux 
dans la restauration 
scolaire et au pôle 
petite enfance

Impulser une démarche 
éco-école

ZOOM Action Phare (page suivante).

L’objectif est d’améliorer les connaissances des enfants sur le développement durable et 
les éco-gestes et d’augmenter la prise de conscience de tous.
Le service enfance-jeunesse développe un ensemble d’animations à destination des 
enfants et des jeunes dans les temps péri- et extrascolaires. Les thématiques du 
développement durable sont un axe fort d’animation.

Il s’agit de faire progresser la connaissance et la sensibilisation des enfants et des jeunes 
sur le développement durable, à travers un ensemble cohérent d’interventions au sein 
des établissements scolaires.
Un programme d’animations est proposé aux classes des écoles élémentaires du Luc 
sur les thématiques suivantes : réduction et tri des déchets, découverte des milieux 
naturels, de la biodiversité et du jardinage écologique.

« L’eau partagée » est une démarche ouverte d’éducation à l’environnement pour un développement 
durable, développée depuis plus de 20 ans par le Syndicat de l’eau de la Corniche des Maures. Le 
principe est de développer des activités d’éducation à destination des enfants sur la thématique 
de l’eau, du massif des Maures à la région sahélienne de Markoye au Burkina Faso. 
Le Syndicat Mixte d’Entraigues, alimentant en eau les communes du Centre-Var, souhaite soutenir 
l’action de coopération décentralisée d’accès à l’eau potable de la région de Markoye au Burkina 
Faso, et de sensibiliser les enfants du Centre-Var par le biais de cette action.

Formation d’une dizaine de jeunes sur une thématique du développement durable 
différente chaque année.
Conception par les jeunes d’animations ludiques pour transmettre ce qu’ils ont appris aux 
habitants des quartiers du Luc par des rencontres en porte à porte.
Sortie ou visite de site en relation avec la thématique de l’année pour le groupe de jeunes 
ayant participé à l’action.

Amélioration de l’alimentation des enfants bénéficiant de la restauration collective, 
sensibilisation des enfants et de leurs parents sur la qualité de l’alimentation et 
l’agriculture biologique.
Depuis 2011, amélioration qualitative de la restauration du Pôle Petite Enfance, avec la mise en 
place d’un Plan alimentaire, l’utilisation progressive de produits biologiques.
Mise en place de 20% de produits issus de l’agriculture biologique dans le marché public 
de fourniture des repas des écoles du Luc.

Afin de porter la sensibilisation des enfants au développement durable sur le long terme 
et de mettre en place une véritable mobilisation de tous les acteurs et partenaires de 
l’établissement, les écoles élémentaires peuvent initier une démarche éco-école, avec le 
soutien technique de la Ville du Luc.

Assurer l’éducation, la formation 
et donner leur place aux enfants et aux jeunes 
en tant qu’acteurs du territoire

Plan d’action
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Action en cours de réalisation

Calendrier

Pilote  
Partenaires 

Contexte et enjeux
Depuis 2003, l’AMAP des Maures existe sur le territoire du Cœur du Var. Elle regroupe une soixantaine 
d’adhérents venant des communes du Luc, du Cannet des Maures et d’autres communes alentour. Une dizaine 
d’agriculteurs locaux viennent distribuer leurs productions biologiques ou raisonnées de fruits, légumes, miel, 
volailles et œufs, fromages, porcs, agneaux, poissons...
L’objectif de cette association est la promotion des circuits courts. Il s’agit de soutenir et de permettre 
l’installation d’agriculteurs locaux et respectueux de l’environnement, de renforcer le lien social et de 
permettre l’accès à des produits alimentaires de qualité. Les soirées de distribution hebdomadaires, tous 
les vendredis de 17h30 à 18h30 devant la Mairie du Cannet-des-Maures, sont une source de lien social 
entre petits producteurs locaux et consomm’acteurs.

Contribution au
Développement Durable

Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne (AMAP) des Maures.

CCAS du Luc en Provence et du Cannet-des-Maures.

Description 
L’AMAP des Maures a permis l’installation en 2011/2012 d’un nouvel agriculteur en maraîchage raisonné 
sur la commune du Luc. Depuis mai 2012, l’intégralité de sa production est partagée en paniers entre 
les consomm’acteurs des AMAP des Maures et de Vidauban. Les contrats sont passés directement entre 
le producteur et les amapiens. Conclus pour un an, les contrats assurent à l’agriculteur un débouché 
pour sa production, garantissent ses revenus, et donnent chaque semaine aux amapiens un panier de 
légumes diversifiés de saison. 
Depuis 2010, l’AMAP des Maures a souhaité faire bénéficier des familles en difficulté de paniers de 
légumes et d’œufs, afin que l’accès à des produits locaux de qualité ne soit pas limité par les revenus. 
Un partenariat s’est monté avec le CCAS du Luc, puis  avec le CCAS du Cannet-des-Maures, pour 
identifier les familles bénéficiaires. L’action est financée par les adhésions à l’AMAP des Maures, par le 
CCAS du Luc et les producteurs. Les familles bénéficient d’un panier légumes et œufs durant 6 mois 
et viennent le chercher de façon anonyme, comme les autres amapiens. 6 familles du Luc et 6 familles 
du Cannet-des-Maures ont pu en bénéficier en 2011. Cette action est reconduite chaque année.

20
12

Développer et 
promouvoir les filières 
courtes via l’AMAP et 
les rendre accessibles 
aux personnes en précarité 

20
16

2012-2014

2011-2014

2012-2016

Développer et 
promouvoir les filières 
courtes via l’AMAP

Mettre en place 
une signalétique 
harmonisée pour 
les services publics, 
le patrimoine, les 
commerces du Luc

Promouvoir les 
acteurs économiques 
locaux et les assister 
pour intégrer une 
démarche de qualité 
environnementale

Créer un sac 
développement durable 
distribué dans les 
commerces locaux

ZOOM Action Phare (page suivante).

L’action consiste à mettre en œuvre une signalétique homogène, cohérente avec 
l’identité du territoire, sur l’ensemble de la commune du Luc en Provence, afin 
d’améliorer la visibilité des activités, l’attractivité du village, d’améliorer les 
jalonnements et de faciliter l’orientation de la population locale et des touristes. 
Plus qu’un outil pédagogique, la signalétique constitue un élément fédérateur 
pour le territoire et s’inscrit dans sa stratégie de développement touristico-
économique.

La promotion et le développement des entreprises locales peuvent passer par 
la mise en place de démarches environnementales et la communication auprès 
du public. Cependant, peu d’entreprises locales sont engagées à ce jour dans 
les démarches environnementales, ni sont sensibilisées sur les attitudes éco-
responsables. 
Afin de remédier à cette situation, la Chambre de Commerce et de 
l’Industrie du Var réalise la promotion des démarches environnementales à 
destination des acteurs économiques par le biais d’un diagnostic simplifié 
en ligne (http://www.monentrepriseresponsable.net/), de guides, de conseils 
personnalisés et de formations.
L’office de tourisme souhaite également contribuer à l’amélioration des prestations 
des entreprises locales, notamment dans le domaine du tourisme, pour soutenir 
le développement de leurs activités. Des rencontres individuelles et l’information 
des acteurs du tourisme sur l’environnement et le développement durable vont 
être réalisées dans cet objectif.

Le secteur du commerce est en déclin au centre-ville, en raison de son manque 
d’attractivité. 
Afin d’inciter la population à consommer local, l’UCAL et le CMJ créent ensemble 
un sac Développement durable. L’UCAL fait le choix d’un sac en coton équitable 
et bio sur lequel des visuels et slogan, conçus avec le Conseil Municipal Junior, 
seront imprimés.
Les sacs seront distribués à partir de 2012 par chaque commerçant.

Renforcer le développement économique 
durable, l’attractivité du territoire et 
développer l’offre locale d’emploi

Plan d’action
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2 engagements déclinés en 12 actions concrètes

Renouveler la gouvernance du Luc pour l’adapter aux défis actuels.

Promouvoir les comportements éco-responsables et l’exemplarité communale.

12

13

Agenda 21 du Luc en Provence 2012-2016

UNE VILLE OUVERTE
ET EXEMPLAIRE

« Donnons à chacun les moyens de s’investir dans le devenir du territoire 
et soyons exemplaires »

Les principaux enjeux issus du diagnostic partagé
La municipalité cherche à impliquer plus fortement la population dans la vie de la commune. Divers moyens d’information 
sont proposés (permanences d’élus, journaux municipaux, site web, réunions publiques...). Des comités de quartier, des 
ateliers de concertation Agenda 21 sont également organisés. Un Conseil municipal junior a été créé. Cependant, cette 
démarche rencontre des difficultés de mobilisation des habitants, notamment liés à un manque d’habitude de la concertation 
et de l’implication citoyenne.

Un grand nombre d’actions municipales intègrent le respect de l’environnement et l’action sociale, telles que la gestion 
raisonnée des espaces verts, la brigade vélo de la police municipale, la gestion du site naturel de la Pardiguière, la création 
de l’épicerie sociale et solidaire, des dispositifs d’accompagnement scolaire et de lutte contre la violence, la réhabilitation 
du Castellas, la réduction des consommations d’énergie dans l’éclairage et les bâtiments publics... Il existe néanmoins un 
besoin d’évaluation des projets municipaux, ainsi qu’une intégration des actions ponctuelles dans des programmes globaux, 
pour une meilleure coordination et plus de cohérence.

Axe 5
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Action en cours de réalisation

Calendrier

Pilote  
Contexte et enjeux
La gouvernance locale évolue vers une plus forte implication de la population lucoise, via une 
démarche de concertation active à généraliser. 
Il existe néanmoins des difficultés de mobilisation de la population pour la participation aux réunions, 
en raison notamment d’une absence d’habitude de concertation sur le territoire.

Contribution au
Développement Durable

Ville du Luc en Provence.

Description 
u Les réunions de quartier et réunions sur les projets municipaux
Organisation depuis 2010 d’une réunion dans chaque quartier par an, sur les problématiques locales, 
les projets en cours dans le quartier, ainsi que l’ensemble des sujets que les habitants souhaitent 
aborder. Sont présents à ces réunions : le Maire, ses adjoints et conseillers municipaux en fonction 
des thématiques abordées, le directeur général des services, le responsable de la police municipale 
et le directeur des services techniques. L’objectif de ces réunions de quartier est d’impulser une 
gestion municipale de proximité, ainsi qu’une participation active des citoyens à la vie de leur 
quartier et de leur ville. 
En complément, la municipalité organise régulièrement des réunions publiques d’information et de 
concertation sur les grands projets locaux.
u Les groupes de concertation pour l’élaboration et la mise en œuvre de l’Agenda 21 local du Luc en 
Provence :
Le Conseil de Développement Durable est l’organe de concertation privilégié avec la population qui se 
réunit tout au long de la démarche d’élaboration de l’Agenda 21 lucois et au cours de sa mise en 
œuvre. Il regroupe l’ensemble des personnes intéressées et souhaitant s’y impliquer. 
Le Groupe Eco-Agents est composé de l’ensemble des agents et chefs de services volontaires. Ils 
portent des actions pour promouvoir le développement durable dans les services municipaux et ont 
un rôle de sensibilisation sur les éco-gestes. 
Dans la continuité de la démarche de co-construction de l’Agenda 21 lucois, un Comité de Suivi 21 
est créé pour assurer le suivi et l’évaluation annuels du programme d’action. Il est composé de trois 
collèges également représentés (élus, citoyens, experts et partenaires). Son rôle est d’identifier les 
éventuels freins à la réalisation des actions, de faire des propositions pour renforcer leur efficacité 
et pour améliorer la démarche globale. 
u Le Conseil municipal junior
Le Conseil Municipal Junior a été créé en 2010. Il est composé de 24 élèves élus pour 2 ans, issus de 
classes de CM1, CM2, 6ème et 5ème. L’objectif est de donner la parole aux jeunes, de les sensibiliser au 
fonctionnement d’une collectivité publique, de les intégrer dans la vie municipale et de leur donner les 
moyens de porter leurs projets.

Poursuivre la démarche 
de concertation sur 
les actions municipales 

20
12

20
16

2012-2013

2011-2016

Poursuivre la démarche 
de concertation sur les 
actions municipales

Renforcer la 
communication 
municipale par 
l’éco-communication  

Soutenir le Conseil 
Municipal Junior et 
développer ses actions

ZOOM Action Phare (page suivante).

Il s’agit d’améliorer la communication municipale en qualité et en efficacité, et de 
réduire son impact sur l’environnement.
L’action comporte la création d’une charte de bonnes pratiques en concertation 
avec les services concernés, des actions de sensibilisation et de communication 
au sein des services pour la diffusion de la charte, et l’amélioration de la charte 
en fonction des retours des usagers.

Le Conseil Municipal Junior a été créé en 2010. Il est composé de 24 élèves 
élus pour 2 ans, issus de classes de CM1, CM2, 6ème et 5ème. Il se réunit une 
fois par mois et dispose de son propre budget. Il est assisté d’élus et d’agents 
municipaux, notamment du service enfance-jeunesse. L’objectif est de donner la 
parole aux jeunes, de sensibiliser au fonctionnement d’une collectivité publique, 
de les intégrer au fonctionnement de la vie municipale et de leur donner les 
moyens de porter leurs projets.
Les enfants et les jeunes qui le composent portent différentes actions sur la 
commune, telles que la collecte de dons pour la banque alimentaire, l’opération 
«faux PV» avec la police municipale, «un peu de civilité pour plus de propreté»…

Renouveler la gouvernance du Luc 
pour l’adapter aux défis actuels 

Plan d’action
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Action en projet

Calendrier

Pilote  

Contexte et enjeux
L’ERIC Cyber-base du Luc-en-Provence est à l’initiative du projet d’éco-conduite sur la commune 
du Luc. Le Luc en Provence bénéficie sur son territoire d’un Espace Info Énergie et d’un circuit 
automobile, le Circuit du Var. Ces trois acteurs se sont associés pour proposer une formation alliant 
approche théorique, simulation et mise pratique en situation réelle.

Contribution au
Développement Durable

Ville du Luc en Provence, Circuit du Var, Espace Info Energie.

Description 
Le projet Eco-conduite automobile va permettre d’expliquer et de démontrer les avantages 
de la conduite préventive, plus apaisée, plus économique et par conséquent plus sécurisante 
et respectueuse de l’environnement. En moyenne ces formations permettent de réduire les 
consommations de carburant et les émissions de GES de 10%.
La cyber-base met à disposition du public et des agents municipaux, un simulateur d’éco-conduite 
et un animateur formé à son utilisation à partir de 2013. 

La formation à l’éco-conduite comprend :
u Une approche théorique et présentation des gestes pour une conduite écologique et

économique par l’Espace Info Énergie, durant un atelier d’1h30 à la Cyber-base du Luc,
u Une mise en pratique sur le simulateur de la Cyber-base, durant 3 sessions d’une heure,
u Une mise en pratique sur le Circuit du Luc, par un formateur agréé, durant une session de 20 min.
u Une session de rappel au bout d’1 an pour consolider les pratiques.

Cette série d’ateliers sera proposée sur inscription aux agents municipaux. Cela permettra également 
de la tester et de l’adapter en fonction des retours des participants, avant de la soumettre au public.

Former les agents 
et les habitants 
à l’éco-conduite 

Partenaires Région PACA, État, ADEME, EIDESER, FONDATION TRANSDEV.

20
12

20
16

2012-2016

2012-2016

2012-2016

2012-2016

Former les agents 
et les habitants
à l’éco-conduite

Développer 
le programme 
de sensibilisation 
du public sur l’éco-
responsabilité

Sensibiliser la 
population aux 
économies d’énergie et 
sur les énergies vertes

Mettre en place des 
opérations cinéma 
en plein air sur le 
Développement durable

Développer les espaces 
verts et leur gestion 
écologique

ZOOM Action Phare (page suivante).

Des actions de sensibilisation au développement durable sont réalisées sur la 
commune, afin de susciter une meilleure prise en compte du développement 
durable dans les habitudes de vie des lucois et une amélioration de la 
connaissance de leur territoire par les habitants, notamment sur la thématique 
biodiversité.
Un ensemble de manifestations nationales sont déclinées au niveau local et sont 
complétées par des animations liées à la vie de l’Agenda 21 lucois. A partir de 
2013, ces manifestations seront organisées en cohérence et complémentarité 
avec la Communauté de Communes Cœur du Var. Les actions de sensibilisation 
pourront ainsi être démultipliées, notamment sur la gestion des déchets et la 
préservation de la biodiversité.

Depuis 2004, l’association des communes forestières du Var est le relais 
départemental de la mission régionale Bois Énergie et porte l’Espace-Info-Energie 
Maures-Provence Verte. Afin de susciter des économies d’énergie, des conseils 
personnalisés sont délivrés au public, des ateliers-débats, des conférences et 
des visites de sites exemplaires sont également organisés. 

L’objectif de cette action est de proposer un moment ludique et festif autour du 
développement durable à un public aujourd’hui peu sensibilisé. Deux opérations 
seront organisées par an, l’une sur la place de la Liberté, l’autre dans les 
différents quartiers du Luc.  

L’objectif est d’améliorer la qualité du cadre de vie, d’augmenter les zones de 
quiétude et de détente pour les lucois, de rendre les milieux plus favorables à 
la biodiversité locale et de lutter contre les sources de pollution diffuse des sols 
et des cours d’eau.
La gestion éco-responsable des espaces verts comporte notamment le recours à 
des plantes méditerranéennes, l’arrêt complet de l’utilisation de pesticides, les 
économies d’eau pour l’arrosage… 

Promouvoir des comportements 
éco-responsables 
et l’exemplarité communale
 

Plan d’action
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Action en cours de réalisation

Calendrier

Pilote  

Contexte et enjeux
La démarche d’éco-responsabilité de la ville du Luc a démarré en 2009 lors du lancement de l’Agenda 
21 local. Un ensemble d’actions de formation et de sensibilisation sur le développement durable 
avait débuté en 2008, et se poursuit à destination des élus et des agents municipaux.

Contribution au
Développement Durable

Ville du Luc en Provence, Groupe Eco-Agents.

Description 
La démarche d’éco-responsabilité de la collectivité intègre plusieurs volets d’action 

u Les actions de sensibilisation et de formation des élus et des agents. Une à deux 
sessions de formation a lieu chaque année organisée par différents partenaires, notamment 
l’Espace Info Energie et l’ARPE PACA. Des agendas de poche avec des éco-gestes quotidiens 
sont distribués à l’ensemble des agents et élus municipaux chaque année depuis 2011.
u Le groupe Eco-agents se réunit 3 à 6 fois par an et porte un ensemble d’actions pour 
susciter une prise de conscience au sein des services. 
u La création d’un ouvrage sur la démarche d’agenda 21 au Luc en Provence par la Ville et 
l’ARDL (association régionale pour le développement local en PACA), en lien avec l’exposition 
photographique « L’autre commune » réalisée par Jean Belvisi. L’ouvrage comporte une double 
entrée : un autre regard sur le Luc à travers un cheminement dans la commune et la démarche 
participative d’élaboration de l’agenda 21 lucois.
u L’intégration progressive d’une réflexion sur le développement durable dans l’ensemble 
des projets municipaux.
u La mise en place d’un suivi global des consommations de la collectivité et d’une évaluation, 
afin d’identifier des marges d’amélioration.
u L’amélioration progressive du travail en transversalité.
u La démarche d’amélioration continue grâce au suivi et à l’évaluation annuels de l’Agenda 
21 lucois et à la mise en place du Comité de suivi 21.

Poursuivre et étendre 
la démarche 
d’éco-responsabilité 
de la commune 

Partenaires ARPE PACA, réseaux Territoires durables et Commande publique 
et développement durable, Espace Info Energie.

20
12

20
16

2012-2014

2013-2014

2010-2016

Poursuivre et étendre 
la démarche d’éco-
responsabilité de la 
commune

Poursuivre 
l’aménagement de la 
salle Jean-Louis Dieux 
(performance énergétique 
et intégration paysagère)

Créer un intranet pour 
les services municipaux

Intégrer des clauses 
environnementales 
dans les marchés 
publics de la commune

ZOOM Action Phare (page suivante).

L’aménagement de la salle Jean-Louis Dieux a pour vocation de créer une salle 
polyvalente, permettant un accès à la culture et à l’art pour tous. 
La réhabilitation du bâtiment intègrera des critères de qualité environnementale. 
Elle permettra, avec l’aménagement d’un espace vert ouvert sur la rue, une 
revalorisation de l’entrée sud de la ville du Luc. 

Afin de limiter la transmission des informations par voie papier et faciliter le 
travail en transversalité, un intranet à usage des élus et agents municipaux 
sera créé.

L’intégration de clauses environnementales dans les marchés publics municipaux 
permet l’économie des ressources naturelles et la limitation de la production de 
déchets. Elle a débuté en 2010 et est en cours de généralisation. 

Promouvoir des comportements 
éco-responsables 
et l’exemplarité communale

Plan d’action, suite
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Vie de l’Agenda 21 lucois : 
une démarche d’amélioration continue

La mise en œuvre des 62 actions de l’Agenda 21 lucois s’étend de 2012 à 2016. Durant ces 5 ans, le plan d’action 
va vivre et évoluer de façon à mieux répondre aux enjeux du territoire : c’est la démarche d’amélioration continue.

Ce sont les groupes de concertation et la démarche de suivi et d’évaluation qui entretiennent la dynamique de 
l’Agenda 21 lucois :

Le Comité de suivi 21
Le Comité de suivi 21 de l’Agenda 21 du Luc en Provence est un groupe de travail en concertation, composé d’élus 
du Luc, de citoyens et d’experts (3 collèges également représentés). Le Comité de suivi 21 a été constitué sur 
inscription ouverte à tous, durant les phases d’élaboration de la stratégie et du plan d’action.

Chaque année, le Comité de suivi 21 reçoit un bilan d’avancement de l’Agenda 21 lucois et se réunit pour :
u identifier les éventuels freins à la mise en œuvre du programme d’action,
u être force de proposition pour améliorer l’efficacité des actions, en proposer de nouvelles...

Le Conseil de Développement Durable
Le Conseil de Développement Durable est le principal groupe de concertation. Il est ouvert à tous. A tout moment, 
vous pouvez venir y participer. Il se réunit au moins une fois par an, tout au long de la démarche d’élaboration et 
de mise en œuvre de l’Agenda 21 lucois.

Le Conseil de Développement Durable peut s’autosaisir de toutes problématiques concernant le territoire sur 
lesquelles il souhaite être force de proposition. 

Suivi et évaluation de l’Agenda 21 lucois
Pour savoir si les actions de l’Agenda 21 lucois permettent d’atteindre les engagements stratégiques retenus 
pour le territoire, deux suivis seront réalisés en parallèle : 

u le suivi annuel de la mise en œuvre du programme d’action,
u le suivi de l’évolution du territoire tous les 3 ans.

L’évaluation fondée sur ces deux suivis doit permettre d’obtenir une vision globale de la commune et de son 
évolution au regard des finalités du développement durable. Il s’agit de savoir si les actions de l’Agenda 21 lucois 
permettent d’atteindre les engagements stratégiques retenus pour le territoire.

Le Comité de pilotage, rassemblant les partenaires institutionnels, sera réuni tous les trois ans pour la présentation 
de l’évaluation.

    



Une ville verte et responsable
1 - Maîtriser la croissance urbaine afin de promouvoir un développement raisonné et de qualité du Luc.
2 - Maîtriser, lutter contre les risques majeurs et renforcer la gestion de crise.
3 - Préserver les ressources naturelles, promouvoir les économies d’eau et d’énergie publiques 

et privées et les énergies renouvelables.
4 - Préserver et valoriser l’exceptionnelle biodiversité du territoire.

Une ville agréable et accessible pour tous
5 - Renforcer l’unité urbaine du Luc et promouvoir des déplacements plus surs et éco-responsables.
6 - Améliorer le cadre et la qualité de vie au Luc.
7 - Lutter contre les nuisances altérant la qualité de vie et les ressources du territoire.

Une ville animée, de solidarité et de culture
8 - Renforcer la cohésion sociale et intergénérationnelle du Luc, la lutte contre la précarité et l’exclusion.
9 - Valoriser le patrimoine historique, paysager et l’identité du Luc et renforcer la vie culturelle locale.

Une ville active et attractive
10 - Assurer l’éducation, la formation et donner leur place aux enfants et aux jeunes en tant 

qu’acteurs du territoire, partager la connaissance tout au long de la vie.
11 - Renforcer le développement économique durable, l’attractivité du territoire et développer 

l’offre locale d’emploi.

Une ville ouverte et exemplaire
12 - Renouveler la gouvernance du Luc pour l’adapter aux défis actuels.
13 - Promouvoir les comportements éco-responsables et l’exemplarité communale.

Axe 1

Axe 2

Axe 3

Axe 4

Axe 5
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Pour en savoir plus :

VILLE DU LUC EN PROVENCE
Hôtel de Ville - 3, place de la Liberté - BP 86 
83340 LE LUC EN PROVENCE
04.94.50.01.06 - 04.94.50.01.16 - environnement@mairieleluc.com
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13 engagements et 62 actions pour un développement durable local


