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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%

16%

13,21
9,64

13,80

7%
3%

5%

49%
69%

59%

47%
77%

66%

2,19
2,35

2,24
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superficie

population

Parc de logements

Logements vacants

+ 1 an

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

3 265 euros/m2

Logements vacants  
de longue durée

132 logements

274 logements

4 894 logements

10 689 habitants

861 hectares

plan-de-cuques

Riche de son passé, Plan-de-Cuques est liée à Allauch, dont 
elle fût un lieu-dit jusqu’en 1937. L’histoire de Plan-de-Cuques 
est donc récente. La commune procure de nombreux services 
et équipements à ses habitants et dispose d’une fonction 
résidentielle dynamique. 

u  En continuité urbaine des communes limitrophes, elle ap-
paraît très attractive pour les ménages, notamment, pour les 
familles.
u  Le parc de logements est diversifié entre individuel et collec-
tif. Il offre des alternatives résidentielles aux ménages.
u  Un marché immobilier stable au niveau des prix et des ventes 
depuis 2011 avec des prix proches de la moyenne de la métro-
pole.
u  Des ménages, en majorité propriétaires du logement qu’ils 
occupent, avec peu de turn over à l’échelle de la commune.
u  Le tissu commercial de la commune, essentiellement tourné 
vers la réponse aux besoins du quotidien (commerces de 
bouche, presse…) est dynamique et divers.
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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

*

*

**

***

3 360 euros/m2

61 logements  5%

47 logements  4%

1 322 logements  27%

2 610 habitants  24%

6,29 hectares

Marseille Provence | 

Le centre-ancien   Centres-anciens de typologie E

Le centre-ancien de Plan-de-Cuques est situé le long de la 
D908 reliant le centre au XIIIe arrondissement de Marseille. 
Son bâti ancien et son ambiance chaleureuse confortent son 
caractère « villageois ». Organisé en village-rue il concentre le 
commerce et les fonctions de centralité de la commune.

Une offre résidentielle diversifiée. 
u  Des ménages plus modestes que sur le reste de la commune 
mais en dessous de la moyenne de la typologie. Cette situa-
tion peut s’expliquer par une surreprésentation des personnes 
âgées dans le centre.
u  Le marché du logement demeure assez dynamique malgré 
une faible mobilité résidentielle. Certaines nuisances (bruit...) 
peuvent cependant émaner de son organisation en village-rue.
u  L’équilibre entre propriétaires occupants et locataires contri-
bue à diversifier le peuplement du territoire.

Une dynamique entretenue par une activité de proximité 
répondant aux besoins des habitants.
u  Une densité commerciale légèrement au-dessus de la 
moyenne de la typologie, en hausse de 47% entre 2013 et 2015. 
Une offre principalement localisée le long de l’axe principal.
u  Le centre concentre l’essentiel de l’offre commerciale de 
proximité de la commune. Il dispose d’une bonne diversité 
répondant aux besoins du quotidien des Plan-de-Cuquois.

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. 


