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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%
9%

17%

13,21
9,24

27,33

7%
3%

0%

49%
68%

52%

47%
65%

55%

2,19
2,36

2,07
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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

68 logements

197 logements

2 566 logements

5 086 habitants

2 741 hectares

saint-zacharie

Située dans le Var, à deux pas du massif de la Sainte-Baume, 
Saint-Zacharie bénéficie d’une croissance démographique 
dynamique portée par son attractivité et, ces dernières an-
nées, un rythme de développement assez intense.

u  Dynamique, Saint-Zacharie accueille principalement des fa-
milles avec enfants et des jeunes actifs. 
u  Son parc de logements, à dominante pavillonnaire, s’accom-
pagne d’une proportion faible de logements collectifs et de 
locatifs privés.
u  La diversité du parc s’est développée ces dernières années à 
travers des programmes neufs. Elle confère aux ménages de la 
commune une mobilité résidentielle dans la moyenne.
u  Le marché immobilier est dynamique et présente des prix 
dans la moyenne des communes de la même strate.
u  L’offre commerciale de proximité diversifiée est principale-
ment soutenue par le centre de la commune.
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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

*

*

**

***

1 997 euros/m2

73 logements  NC
158 logements  NC
641 logements  25%

1 208 habitants  25%

6,58 hectares

Pays d’Aubagne et de l’Étoile | 

Le centre-ancien   Centres-anciens de typologie E

Le centre-ancien de Saint-Zacharie est situé le long de la 
D560, axe principal qui traverse la commune d’est en ouest. 
Son maillage serré et sa forte densité rendent la circulation 
complexe et génèrent des nuisances. Traversant et passant, 
ce centre bénéficie des mêmes caractéristiques que la com-
mune : un cadre de vie et un patrimoine bâti de qualité.

Une fonction résidentielle peu dynamique. 
u  La population, qui habite dans le centre, est composée de 
ménages de petites tailles (42% comptent une seule personne. 
Par ailleurs, le poids des personnes âgées est important. 
u  Une population ancrée sur son territoire qui s’accompagne 
d’une relative stabilité résidentielle : les propriétaires sont plus 
nombreux que les locataires.
u  Une occupation qui limite les dynamiques du marché immo-
bilier malgré une petite hausse des transactions.

Un tissu commercial de proximité dense grâce à une situation de 
« centre-rue ».
u  La densité commerciale est élevée et au-dessus de la 
moyenne de la typologie avec 27 commerces pour 1 000 habi-
tants. Toutefois, elle est en baisse entre 2013 et 2015.
u  L’offre est axée autour des services et des commerces de 
bouche principalement.
u  Le centre-ancien regroupe la majeure partie du centre-ville 
malgré un développement à l'ouest de la centralité.

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. 


