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Parc de logements

Logements vacants

Logements vacants  
de longue durée

+ 1 an

Prix moyen transactions 
appartements/maisons
Moyenne amp : 3 351€/m2
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auriol

Traversée par l’Huveaune, Auriol connaît une topographie 
contraignante. Elle a connu une forte croissance de sa popu-
lation ces trentes dernières années. La commune propose un 
cadre de vie agréable et recherché accentué par sa proximité 
des grandes infrastructures routières.

u  Sous l’effet d’un solde migratoire négatif, Auriol perd des 
habitants. Sa population jeune et familiale lui confère une 
natalité soutenue.
u  La structure du parc essentiellement pavillonnaire en pro-
priété occupante explique en partie ces constats. En effet la 
mobilité résidentielle est faible du fait d'une grande stabilité 
des ménages. 
u  Le marché immobilier lui aussi est principalement centré sur 
l’individuel avec des prix stables mais élevés. Il est peu actif.
u  L’offre commerciale de proximité reste peu dense et concen-
trée sur le centre. Toutefois,plusieurs zones d'activités mixtes 
se sont développées ces dernières années. La commune béné-
ficie également de la présence d'équipements de qualité.

3 168 euros/m2

151 logements

330 logements

5 416 logements

11 325 habitants

4 457 hectares
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* Part dans la commune  ** Taux de mobilité résidentielle  *** Taux de vacance de plus d'un an
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***

9,96 hectares

2 497 euros/m2

103 logements  5%

107 logements  6%

1 921 logements  35%

3 776 habitants  32%

Pays d’Aubagne et de l’Étoile | 

Le centre-ancien   Centres-anciens de typologie E

Établi sur les bords de l’Huveaune, le centre-ancien d’Auriol 
a su conserver un cachet provençal, entretenu à travers la 
valorisation du patrimoine et l’aménagement des espaces 
publics. Il pèse dans le fonctionnement de la commune et 
regroupe près du tiers des habitants. Contraint, sa vocation 
est principalement résidentielle.

Une forte mobilité résidentielle des ménages.
u  La population du centre se compose de familles mais aussi 
d’un poids important de ménages isolés (40% des ménages). 
Plus modestes en comparaison avec la typologie et le reste de la 
commune, 23%  des ménages vivent sous le seuil de bas revenus.
u  Une mobilité favorisée par le secteur locatif qui représente 
60% du parc du centre, soit la majeure partie de l’offre de la 
commune. 
u  Un marché de l’accession en perte de vitesse depuis quelques 
années qui entraîne une baisse des prix et accuse un fort écart 
avec les prix pratiqués hors centre.
u  68% des logements vacants de longue durée de la commune 
sont dans le centre. Inadaptation du parc ou manque de qua-
lité, ils sont l’opportunité de diversification de l’offre du centre.

Un commerce de proximité qui se renforce depuis 2013
u  En hausse depuis 2013, l’offre de proximité se positionne en 
dessous de la moyenne de la typologie avec 8 commerces pour 
1 000 habitants. Ce constat révèle un manque de diversité. 

Quels enjeux pour les centres-anciens de 
typologie E ?
u		Identifier et caractériser les logements vacants de longue durée.
u		Diversifier l’offre de logements afin de renforcer l’attractivité de 

ces territoires. 
u		Soutenir l’offre commerciale de proximité par des outils d’inter-

vention publique pour conserver une mixité des fonctions.
u		Améliorer la qualité des espaces publics pour permettre de 

meilleurs échanges entre le centre et le péricentre. 


