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Population en dessous du seuil de bas revenus

Densité commerciale de proximité (pour 1000 habitants)

Logements vacants de longue durée (plus d’un an)

ménages propriétaires de leur logement

ménages occupant le même logement depuis 5 ans ou plus

Taille moyenne des ménages

légende

Centre-ancien de la commune

Moyenne centre-ancien de référence
Commune (dont centre-ancien)

19%
7%

23%

13,21
4,80

3,75

7%
2%

5%

49%
77%

43%

47%
74%

46%

2,19
2,56

2,18
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superficie

population

Parc de logements

Logements vacants

Logements vacants  
de longue durée

+ 1 an

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

2 971 euros/m2

51 logements

119 logements

2 642 logements

6 046 habitants

1 269 hectares

La bouilladisse

Composée de plusieurs hameaux, La Bouilladisse s’inscrit 
dans un environnement exceptionnel au pied de la chaine du 
Regagnas. La moitié du territoire est classée en zone natu-
relle. Une influence certaine sur son développement. Attrac-
tive de par sa localisation, la commune est située à proximité 
de l’A52 et propose un accès rapide à la fois à Aix-en-Pro-
vence, mais aussi à Aubagne au sud, et à l’ouest varois.

u  En 40 ans, La Bouilladisse a triplé sa population. Ces dernières 
années sa croissance reste dynamique et portée par l’arrivée 
de nouveaux habitants. La population se compose principale-
ment de familles. 
u  Au sein de la commune la mobilité résidentielle est faible et 
le marché immobilier peu dynamique. 
u  Le parc de logements de la commune est principalement 
orienté vers l’individuel malgré le poids important de son 
centre ancien, plus dense.
u  La commune propose une offre qualitative en équipements 
et services mais l’offre commerciale de proximité est faible et 
concentrée au centre et dans ses zones artisanales.
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Commerce de bouche

COMMERCES

Commerce habillement
Commerce de services
Autre commerce 

Surface commerciale 
de plus de 300 m2

Église
Mairie, sous-préfecture, 
préfecture

BÂTI REMARQUABLE

PÉRIMÈTRE CENTREANCIEN

+ 1 an
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* Part dans la commune  ** Taux de mobilité résidentielle  *** Taux de vacance de plus d'un an

*

*

**

***

3 634 euros/m2

39 logements  5%

21 logements  3%

707 logements  27%

1 599 habitants  28%

1,56 hectare

Pays d’Aubagne et de l’Étoile | 

Le centre-ancien   Centres-anciens de typologie E

Situé le long de l’axe principal de la commune, le centre-an-
cien de La Bouilladisse dispose de caractéristiques typiques 
des cœurs de « villages ». Représentant un quart du poids 
communal, il pèse dans le fonctionnement du territoire. 
Le centre-ville de la commune s'est prolongé au sud du 
centre-ancien, le long de son axe principal.

Une fonction résidentielle dynamique.
u  Avec un parc de logements diversifié, le centre-ancien est 
une alternative résidentielle : un parc locatif qui facilite les par-
cours résidentiels.
u  Une population qui se caractérise par une très forte propor-
tion de personnes seules (46%) qui influence les dynamiques 
résidentielles de la commune par leur mobilité. 
u  Des ménages plus modestes en comparaison avec la typologie : 
23% des ménages du centre vivent sous le seuil de bas revenus.
u  Les prix en accession sont aussi élevés que ceux du reste de 
la commune. 
u  La vacance structurelle communale porte à 76% sur le centre.  
Une vigilance est à porter sur la qualité de cet habitat.

Un commerce de proximité qui affaiblit le centre.
u  La fonction commerciale du centre est amoindrie par un tissu 
de proximité très faible (3 commerces pour 1 000 habitants) qui 
ne satisfait pas complètement les besoins du quotidien.

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. 


