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1. Une commune du bassin de 

vie d’Avignon  

1.1 Le contexte communal 

Situation géographique  

Maillane est une petite ville de plus de 2400 habitants 

située au Nord-Ouest du département des Bouches-

du-Rhône, en région Provence-Alpes-Côte d’azur. 

Elle est limitrophe des communes de Graveson, 

Eyrargues, Saint-Rémy-de-Provence et Mas-Blanc-

les-Alpilles.                      

                                                                     Située 

au carrefour de plusieurs villes importantes (Saint-

Rémy-de-Provence, Tarascon, Arles, 

Châteaurenard, Avignon), la commune de Maillane 

est située à proximité des réseaux et équipements 

majeurs tels que l’autoroute A7, l’aéroport d’Avignon 

Provence et la gare TGV d’Avignon contribuant à son 

attractivité. Selon le zonage en aire urbaine de 

l’Insee, elle se situe principalement dans l’aire 

urbaine d’influence d’Avignon.  

Malgré sa proximité aux différentes villes 

importantes, Maillane a su garder son esprit 

villageois. Le village entend maîtriser son 

développement et l’inscrire dans une perspective 

durable : conserver son caractère villageois 

(conservation des paysages et des espaces 

agricoles de qualité) et maintenir sa qualité de vie 

dans le respect des traditions que son histoire 

culturelle lui impose. 

Quelques chiffres 

La population légale en 2012 de Maillane est de 2437 

habitants. Le territoire communal s’étend sur une 

superficie de 1677 hectares. La densité de population 

s’élève ainsi à 144 habitants au km². 

Figure 1 Plan de situation de Maillane 



 

 11 

Historique 

Le village de Maillane s’est implanté au cœur de la plaine, entre les crêtes des 

Alpilles et les rives de la Durance.  

Le bourg de Maillane tire son origine de la période antique, la présence de vestiges 

romains en témoignant. L’agglomération primitive fut formée autour de la Chapelle 

Saint-André (aujourd’hui détruite), élevée probablement sur l’emplacement d’un 

temple romain. Le village s’est ensuite déplacé autour de la Chapelle Saint-Pierre 

(également disparue). Ensuite, l’archevêque d’Arles, succédant à l’abbé de 

Montmajour, construit l’église actuelle au début du XVIII°.  

La richesse du petit patrimoine local témoigne d’un passé très fortement ancré dans 

la région catholique (Eglise paroissiale de Notre-Dame-de-Bethléem, ancien 

presbytère, croix, oratoires, vierges).  

Maillane est reconnue aussi comme le village natal de Frédéric Mistral, célèbre 

poète provençal ayant obtenu le prix Nobel de littérature en 1904. La maison abrite 

ainsi le mas du Juge où il fut né, la maison du Lézard où il vécut et la maison de son 

mariage où il finit ses jours, devenue le Musée Frédéric Mistral. Finalement, il repose 

sous la réplique du 

Mausolée de la Reine 

Jeanne au cimetière 

communal. 

  

Figure 2 Maison du poète Frédéric Mistral  

Figure 4 Place de l'Eglise : Le Presbytère et le Calvaire 

Figure 2 Entrée par la route de Saint-Rémy  

Source : Archives des Bouches-du-Rhône 
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1.2 Le contexte administratif et le groupement 

intercommunal 

Terre de Provence Agglomération (TPA) 

La Communauté de communes Rhône Alpilles Durance fut créée 

en décembre 1996, où elle regroupait les communes de 

Barbentane, Eyrargues, Graveson, Maillane et Rognonas.  

Son périmètre se situe dans le département des Bouches-du-

Rhône et de la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur. En 2013, elle 

change de statut pour devenir Communauté d’Agglomération et 

compte désormais 13 communes, soit 52 000 habitants. En 2014, 

elle change de nom pour s’appeler Terre de Provence 

agglomération.  

  

Figure 3 Périmètre de Terre de Provence Agglomération (source : ca-rhonealpillesdurance.fr) 
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L’intercommunalité exerce des compétences obligatoires, optionnelles et 

facultatives :  

Compétences obligatoires  

- Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et 

sportifs 

o Les écoles publiques de musique, de danse et d’art dramatique 

 

- Aménagement de l’espace :  

o Le Schéma de cohérence territoriale 

o La création et la réalisation de toutes les zones d’aménagement 

concerté à dominante économique 

o L’organisation des transports urbains. 

 

- Développement économique : 

o La création, l’aménagement, l’entretien et la gestion de toutes les 

zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 

touristique, portuaire ou aéroportuaire  

o Les actions de développement économique. 

 

- Voirie d’intérêt communautaire : 

o Les voiries internes des zones d’activité économique ou des ZAC 

à dominante économique, ainsi que les voies déjà déclarées 

d’intérêt communautaire par délibérations du 26 février 2001 et du 

19 décembre 2002  

o Après remise en état, les voiries nationales ou départementales 

lorsqu’elles sont déclassées dans la voirie communale  

-  Protection et mise en valeur de l’environnement : 

o Collecte et traitement des déchets ménagers  

o Actions générales en matière d’environnement (sensibilisation, 

mise en valeur et protection de sites écologiques…)  

o Lutte contre la pollution des eaux et de l’air  

o Risques majeurs  

- Politique de la ville : 

o Dispositifs contractuels de développement urbain, de 

développement local et d’insertion économique et sociale d’intérêt 

communautaire, de prévention de la délinquance : Coordination 

du Conseil Intercommunal de Prévention de la Délinquance et du 

Contrat Local de Sécurité.  

Compétence facultative 

- Promotion du tourisme 
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2. Articulation avec les 

principaux plans et 

programmes supra-

communaux 

2.1 Plans et programmes relatifs 

à l’aménagement  

Plans et Programmes avec lesquels le 

PLU doit être compatible 

La Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) 

des Bouches-du-Rhône 

Les Directives Territoriales d’Aménagement (DTA) 

font partie du dispositif d’aménagement du territoire 

prévu par la loi n°95.115 du 4 février 1995, et codifié 

à l’article L. 111.1.1 du Code de l’Urbanisme. La DTA 

des Bouches-du-Rhône a été approuvée par 

décret n°2007-779 le 10 mai 2007.  

En vertu de l’article L. 111.1.1 du Code de 

l’Urbanisme et en l’absence de schéma de 

cohérence approuvé, le Plan Local d’Urbanisme de 

Maillane doit être compatible avec les orientations de 

la DTA. Un des objectifs principaux est de 

« préserver et valoriser les espaces naturels, les 

paysages et les espaces agricoles ».  

La commune de Maillane est concernée sur la 

majeure partie de son territoire par un « espace 

agricole de production spécialisée ». 

Il appartient au PLU de Maillane de préciser les 

limites de ces espaces et de motiver leurs 

particularités en tenant compte notamment de leur 

valeur agronomique et de la qualité des 

investissements collectifs existants pour l’agriculture, 

afin d’en garantir une préservation durable. 

Le règlement des zones agricoles devra répondre 

aux objectifs suivants :  

- La préservation de la valeur patrimoniale et 

des fonctions de ces espaces ; 

- Le maintien des potentiels de production 

agricole et de la surface agricole utile par la 

préservation des terres de bonne valeur 

agronomique ; 

- La garantie du développement des activités 

agricoles vis-à-vis de la pression de 

l’urbanisation et du développement 

touristique ; 

- La mise en valeur du patrimoine paysager. 

  

Espaces agricoles de production spécialisée 

Espaces agricoles gestionnaires d’écosystèmes et salins

Espaces agricoles périurbains

Espaces naturels compris dans les communes littorales

Espaces naturels, sites, milieux et paysages à forte valeur patrimoniale

Espaces naturels et forestiers sensibles

Transports collectifs : armature du réseau à organiser

Principaux pôles d’échanges

Infrastructures routières à réaliser

Renouvellement économique

Développement économique

Orientations relatives au fonctionnement du territoire

Orientations relatives aux espaces naturels et agricoles

Maillane 
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Périmètre du SCOT du Pays d'Arles 

Les espaces naturels et forestiers sensibles sont 

constitutifs de l’armature naturelle de la région 

urbaine et participent à son attractivité. L’objectif sera 

donc de maintenir leur valeur patrimoniale et leur 

fonction par la sauvegarde de la biodiversité, des 

paysages et la gestion du risque incendie. 

Le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays 

d’Arles 

Le SCOT est actuellement en cours d’élaboration. 

Son approbation est prévue pour 2015/2016.  

Le SCOT est un document stratégique 

d’aménagement du territoire et de planification à 

l’échelle intercommunale. Il a vocation à devenir 

l’outil principal d’organisation du territoire et de mise 

en cohérence des politiques publiques.  

Appartenant à la Communauté d’agglomération 

Terre de Provence agglomération, la commune de 

Maillane est située dans le territoire du SCOT du 

Pays d’Arles.  

Le périmètre du SCOT du Pays d’Arles a été arrêté 

en juin 2004. Il est composé de 29 communes, 

réparties en trois EPCI et deux communes isolées :  

- La Communauté d’Agglomération Arles 

Crau Camargue Montagnette (ACCM) 

- La Communauté d’Agglomération Terre de 

Provence Agglomération (TPA) 

- La Communauté de communes Vallée des 

Baux Alpilles (CCVBA) 

- La commune de Mollégès 

- La commune de Saintes-Maries-de-la-

Mer.  
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Le Plan Local de l’Habitat de Terre de Provence 

Agglomération (2011-2016) 

Terre de Provence Agglomération (TPA) a arrêté son 

PLH en avril 2013 afin de favoriser la production de 

logements sur le territoire. Le programme d’action du 

PLH s’étend sur la période 2011-2016.  

Le PLH s’articule autour de 3 grands axes, déclinés 

en orientations, puis en actions :  

1- Promouvoir un habitat plus durable : 

- Concevoir et développer une stratégie 

foncière ; 

- Réhabiliter et entretenir le parc social existant 

(HLM) pour préserver son attractivité 

résidentielle ; 

- Privilégier les centralités urbaines ; 

- Limiter l’étalement urbain en promouvant des 

formes d’habitat moins consommatrices 

d’espace et en préservant les espaces naturels 

et agricoles ;  

- Promouvoir un habitat répondant aux enjeux du 

Grenelle de l’Environnement ; 

- Protéger l’architecture vernaculaire et mettre en 

valeur le bâti ancien ; 

- Prendre en compte l’existence des zones 

inondables (PPRI) et veiller à la bonne 

articulation du PLH avec les autres procédures 

d’urbanisme.  

2 - Diversifier l’offre d’habitat : 

- Commencer le rattrapage des objectifs en 

logements sociaux pour les communes en loi 

SRU ; 

- Favoriser la production d’une offre de petits 

logements à loyers modérés répondant aux 

besoins spécifiques des jeunes ; 

- Favoriser la primo-accession à la propriété, en 

construction neuve ou dans le parc ancien ; 

- Permettre le maintien à domicile des personnes 

âgées et des personnes handicapées et 

développer l’offre existante ; 

- Développer, voire créer l’offre en logements ou 

hébergements adaptée aux besoins particuliers 

repérés ; 

- Créer des hébergements d’urgence sur les 4 

communes soumises à la loi SRU.  

3 - Développer et mieux coordonner l’action 

communautaire : 

- Rééquilibrer l’offre en logement social sur 

l’ensemble des communes de TPA dans une 

perspective de solidarité intercommunale en 

fixant des objectifs communs ; 

- Créer un Observatoire de l’Habitat et une 

Conférence Intercommunale du Logement ; 

- Développer le rôle de la Communauté 

d’agglomération dans la politique de l’habitat.  

A partir d’une analyse de l’évolution démographique, 

les besoins en logements sont estimés à 69 à 

Maillane d’ici 2016 pour une population évaluée à 

2353.  

Des objectifs localisés sont précisés sur 

Maillane d’ici 2016 :  

Logements à créer 69 

Logements sociaux à produire 28 

Projets de logements prévus 37 

Objectifs en accession aidée 7 

 

L’objectif est de passer de 35 logements sociaux en 

2010 à 63 en 2016, soit de 3,6% à 6%.  

Au total, Terre de Provence Agglomération devra 

totaliser 1586 nouveaux logements d’ici à 2016, pour 

une population passant de 21 043 en 2010 à 22 444 

en 2016.  
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  Objectifs localisés du PLH sur Maillane (source : PLH Terre de Provence Agglomération) 
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Le Schéma Directeur d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône-

Méditerranée 2016-2021 

Porté par l’Agence de l’Eau Rhône - Méditerranée - 

Corse, le SDAGE 2016 – 2021 est entré en vigueur 

le 21 décembre 2015 pour une durée de 6 ans et 

porte maintenant uniquement sur le bassin Rhône – 

Méditerranée.  

Il traduit la Directive Cadre Européenne sur l’Eau et 

décline les objectifs et les orientations qui 

permettront d’atteindre une bonne qualité des eaux 

et des milieux aquatiques d’ici 2021.  

Les neuf grandes orientations du SDAGE 2016 – 

2021, fondées sur une gestion équilibrée de la 

ressource en eau, sont les suivantes :  

- S’adapter aux effets du changement 

climatique 

- Privilégier la prévention et les interventions 

à la source pour plus d’efficacité 

- Concrétiser la mise en œuvre du principe de 

non dégradation des milieux aquatiques 

- Prendre en compte les enjeux économiques 

et sociaux des politiques de l’eau et assurer 

une gestion durable des services publics 

d’eau et d’assainissement  

- Renforcer la gestion de l’eau par bassin 

versant et assurer la cohérence entre 

aménagement du territoire et gestion de 

l’eau  

- Lutter contre les pollutions, en mettant la 

priorité sur les pollutions par les substances 

dangereuses et la protection de la santé  

- Préserver et restaurer le fonctionnement 

naturel des milieux aquatiques et des zones 

humides  

- Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant 

le partage de la ressource en eau et en 

anticipant l’avenir  

- Augmenter la sécurité des populations 

exposées aux inondations en tenant compte 

du fonctionnement naturel des milieux 

aquatiques 

 

Le SDAGE indique notamment les objectifs d’atteinte 

du bon état écologique des eaux en termes 

d’échéance (2021, 2027) pour chaque cours d’eau et 

nappe d’eau.  

Il s'accompagne également d'un programme de 

mesures qui propose les actions à engager sur le 

terrain pour atteindre les objectifs d’état des milieux 

aquatiques ; il en précise l’échéancier et les coûts.  

Dans ce cadre, le PLU doit être compatible avec les 

orientations fondamentales d’une gestion équilibrée 

de la ressource en eau et les objectifs de qualité et 

de quantité des eaux définis par le SDAGE. 

Plans et programmes que le PLU devra 

prendre en compte 

Le PLU de Maillane devra également prendre en 

compte une série de documents supra-communaux.  

La charte du Pays d’Arles 

Le 4 août 1999 a été créée « l’Association du Pays 

d’Arles, des Alpilles de la Crau, la Camargue, de 

Comtat et Val de Durance » pour permettre de définir 

les bases d’un projet durable d’aménagement et de 

développement, la charte du Pays d’Arles. 

 

Le 21 mai 2001, la Conférence Régionale 

d’Aménagement du Territoire a reconnu le 

périmètre d’étude du pays d’Arles tant pour la 

cohérence géographique, historique et culturelle qu’il 

offre en région que pour la pertinence des 

problématiques d’aménagement de ce territoire, au 

croisement de l’axe rhodanien et de la façade de la 

Méditerranée. 

Le périmètre d’étude, du Pays d’Arles, situé à l’Ouest 

des Bouches-du-Rhône, entre la Durance, le Rhône 

et la mer Méditerranée, regroupe 28 communes. 
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Les grands objectifs de la charte de Pays sont les 

suivants : 

- Affirmer la vocation méditerranéenne du 

Pays ; 

- Affirmer le Pays rhodanien au cœur d’un 

espace métropolitain ; 

- Assurer un développement démographique 

modéré privilégiant l’emploi et la cohésion 

sociale, un tourisme de séjour actif, et une 

agriculture adaptée ; 

- Proposer des stratégies de développement 

qualitatives et alternatives 

- Assurer une organisation spatiale maîtrisée 

en se dotant d’un schéma de cohérence 

territoriale ; 

- Assurer une organisation administrative 

cohérente du Pays. 

Cette charte s’articule autour de trois axes 

stratégiques :  

- Organiser le territoire autour de ses 

potentialités en mobilisant le partenariat 

local 

- Développer des modes nouveaux de 

création de la richesse locale 

- Insérer le territoire dans les grands réseaux 

extérieurs en mutation. 

L’Opération Programmée d’Amélioration de 

l’Habitat (OPAH) sur Terre de Provence 

Agglomération 

Une OPAH a été engagée sur le territoire de TPA afin 

de répondre aux problématiques relatives aux 

logements notamment : l’importance du parc ancien, 

la vacance liée à la vétusté, le besoin en logements 

locatifs à loyers modérés.  

Créées en 1977, les Opérations Programmées 

d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) constituent 

depuis trente ans l'outil principal par lequel est réalisé 

la réhabilitation des centres urbains et des bourgs 

ruraux.  

L’OPAH telle que définie dans la circulaire du 8 

novembre 2002 concerne des quartiers ou zones 

présentant un bâti dégradé, voire indigne, en milieu 

rural, péri-urbain, ou urbain, dans tous types de 

bourgs, de villes ou d’agglomérations, et, souvent 

confrontés à des phénomènes de vacance de 

logements, de dévalorisation de l’immobilier, 

d’insuffisance, quantitative et qualitative, de 

logements, et, enfin, d’insuffisance des équipements 

publics et ou de déclin des commerces.  

Sous l’impulsion et le portage politique de la 

collectivité territoriale compétente, en lien avec l’Etat 

et l’ANAH, l’objectif de l’OPAH est de remédier à ces 

situations à travers une dynamique de réhabilitation 

et de production d’une offre de logements et de 

services, répondant aux besoins des populations 

résidentes, tout en préservant la mixité sociale du 

quartier, en cohérence avec les objectifs du 

Programme local de l’habitat (PLH), s’il existe, et du 

Plan local d’urbanisme.  

L’OPAH doit s’articuler pleinement avec les 

documents d’urbanisme, notamment avec le PLU et 

son Projet d’aménagement et de développement 

durable (PADD), dont elle peut être une déclinaison 

opérationnelle. L’OPAH doit, également, s’articuler, 

le cas échéant, avec les divers documents relatifs à 

la protection et à la mise en valeur du patrimoine, la 

prévention des différents risques (zones inondables, 

de bruit, etc.). 

Le projet de développement durable et 

d’aménagement du territoire de Terre de 

Provence Agglomération 

Le 14 mai 2002, les élus des 10 communes de 

TPA ont décidé et validé la réalisation d’une 

Etude-Diagnostic afin de conduire une réflexion 

d’ensemble sur le Projet de Développement à 

l’échelle d’un territoire élargi qui prenne en compte 

l’adhésion du Nord Alpilles au Pays d’Arles et son 

appartenance au bassin de vie de l’agglomération 

d’Avignon. 

 

Le Projet de Développement du Territoire contribue 

ainsi à la mise en synergie des dix communes et 
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permet de participer à l’élaboration du Schéma de 

Cohérence du Pays d’Arles dans lequel TPA s’inscrit. 

 

L’objectif de cette étude est d’identifier les 

potentiels locaux des 10 communes pour ensuite 

retenir la meilleure stratégie en matière de 

développement et d’aménagement pour le long 

terme. 

 

Le Projet de Territoire permet TPA :  

- De reconnaître, identifier, caractériser son 

territoire 

- De mettre en cohérence les projets de 

chacune des 10 communes 

- D’exercer les compétences qui lui ont été 

transférées 

- D’identifier les priorités, actions et 

recommandations qu’elle souhaite défendre 

dans le futur SCOT du Pays d’Arles 

- De fédérer des partenaires autour de projets 

- D’élaborer au sein du Pays d’Arles une 

synthèse des réflexions engagées par 

chaque EPCI dans le cadre du SCOT et du 

programme d’actions du Pays d’Arles 

Le Projet de Territoire permet d’assurer un 

renforcement de la cohésion des actions 

engagées sur les diverses composantes du Pays 

d’Arles, tout en affirmant auprès des partenaires 

institutionnels la stratégie volontaire des élus de 

rendre plus autonome et attractif socio-

économiquement l’espace communautaire. 

Le Schéma régional de cohérence écologique 

Instaurés par les lois issues du Grenelle de 

l’environnement, les Schémas Régionaux de 

Cohérence Écologique (SRCE) devront être mis en 

place par les collectivités avant la fin 2012.  

La prescription de ces schémas part du constat de 

déclin de la biodiversité en France, provoqué par la 

fragmentation des milieux naturels. L’aménagement 

des espaces pour les activités humaines concoure en 

effet à une modification radicale de l’environnement 

dont l’effet sur la biodiversité se fait aujourd’hui 

ressentir.  

Le SRCE de la région Provence- Alpes Côtes 

d'Azur adopté par arrêté du préfet de région le 26 

novembre 2014, après approbation par le Conseil 

régional par délibération en séance du 17 octobre 

2014 ; Ses orientations doivent être prises en compte 

dans le PLU. 

 

 

 

Le Plan Climat énergie du Pays d’Arles  

Les élus du Pays d’Arles ont décidé de lancer un Plan 

Climat Énergie Territorial. Il est piloté par la ville 

d’Arles, les 3 communautés de communes, les 2 

PNR et le Pays d’Arles. 

Ce plan est en cours d’élaboration. Les orientations 

qui seront définies devront être prises en compte 

dans le PLU. 
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PARTIE 2 : DIAGNOSTIC  
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Chapitre 1 – Diagnostic territorial 
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1. Evolution de la structure démographique 

1.1 Une croissance démographique mesurée et 

progressive 

En 2012, la commune comptait 2437 habitants pour une superficie de 1677 

hectares, soit une densité de 144 habitants au kilomètre carré. La densité de 

population est largement inférieure à celle du département des Bouches-du-Rhône 

qui est de 385 habitants au kilomètre carré. 

De 1968 à 2012, la population a augmenté de plus de 40%, soit une augmentation 

de 620 habitants en plus de 40 ans.  

La croissance démographique de Maillane reste mesurée au regard des communes 

voisines de taille équivalente comme Mollégès ou Plan d’Orgon qui ont connu une 

croissance démographique plus soutenue.  

Si l’augmentation démographique a été progressive et quasiment continue sur la 

période 1968-2011, les rythmes de croissance diffèrent selon les années. En effet, 

le taux de variation annuel de la population est négatif sur la période 1968-1975. Il 

est ensuite moyen sur les différentes périodes allant de 1975 à 2006. Finalement, il 

est plus fort sur la dernière période 2006-2011, avec un taux de variation annuel de 

2,9%, soit une augmentation de 202 habitants en 5 ans. Cette augmentation récente 

est non négligeable au regard du poids démographique de Maillane. Celui-ci 

implique la prise en compte de besoins croissants.  

Si le taux de variation est resté quasiment constant sur le territoire intercommunal 

et départemental depuis 1990, le taux de variation annuel de la population a été plus 

fort à Maillane. En proportion, Maillane a ainsi vu son poids démographique 

augmenter considérablement.  Sources : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements - RP1999, RP2006 et RP2011 exploitations 

principales - État civil. 

TPA 

Sources : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements - RP1999, RP2006 et RP2011 exploitations 

principales - État civil. 
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1.2   Une croissance 

dépendante des apports 

migratoires 

Le solde naturel correspond à la différence entre le 

nombre de naissances et le nombre de décès 

enregistrés au cours d’une période. Le solde 

migratoire quant à lui, correspond à la différence 

entre le nombre de personnes qui sont entrées sur le 

territoire et le nombre de personnes qui en sont 

sorties au cours de l’année.  

La croissance démographique de Maillane a été 

alimentée essentiellement par le solde migratoire, 

face à un solde naturel très faible ou négatif.  

Le solde naturel est négatif de 1968 à 1982 pour 

tomber à 0 sur la période 1982-1990 et remonter 

lentement depuis 1990. Le solde naturel reste tout de 

même positif depuis 1975.  

Le solde migratoire quant à lui est variable sur 

l’ensemble de la période étudiée. Il est inexistant sur 

la période 1968-1975, augmente jusqu’à 1982 et 

diminue à nouveau jusqu’à 1990. Pour finir, il ne 

cesse d’augmenter depuis 1990. 

La dernière période 2006-2011 se distingue par un 

solde migratoire beaucoup plus fort, équivalent 

quasiment au double de la période précédente (1,5 

sur la période 1999-2006 à 2,7 en 2006-2011).   

 

1.3 Des migrations 

résidentielles de proximité 

Les migrations résidentielles à 

destination de Maillane 

D’après l’étude des migrations résidentielles sur le 

territoire Maillanais en 2011, deux grands constats 

apparaissent : 

- 91% des habitants résidaient déjà à 

Maillane 1 an auparavant (contre 92,3% sur 

TPA et 94,5% sur le 13) ; 

- 5% résidaient une autre commune du même 

département. 

  

Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2006 et RP2011 exploitations principales - État civil. 

Source : Insee, RP2011 exploitation principale. 
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D’après l’étude des migrations résidentielles en 2008 

(derniers chiffres disponibles) sur un échantillon 

représentatif de la population, les migrations 

résidentielles vers Maillane se concentreraient dans 

un rayon d’environ 20 km autour de la commune.  

En effet, une analyse fine des communes de 

résidence 5 ans auparavant révèle 8 principales 

communes dont sont issus les nouveaux arrivants.  

Les nouveaux habitants sont issus principalement 

d’Avignon, la ville centre, ainsi que des communes 

d’influence voisines telles que Saint-Rémy-de-

Provence et Châteaurenard. Hormis Avignon 

(Vaucluse) et Beaucaire (Gard), la plupart sont venus 

des communes du département.   

  

Source : Insee, MIGCOM, 2008 

Commune de résidence 5 

ans auparavant %

Avignon 6,3%

Saint-Rémy-de-Provence 5,4%

Châteaurenard 3,6%

Beaucaire 2,7%

Tarascon 2,7%

Rognonas 2,7%

Arles 2,7%

Saint-Martin-de-Crau 2,7%

Commune de résidence 5 ans 

auparavant des maillanais en 2008 

Figure 4 Migrations résidentielles de proximité en direction de Maillane selon les lieux de résidence 

5 ans auparavant (Source : Insee, MIGCOM, 2008) 
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Plus précisément, le graphique ci-dessous, relatif à 

l’ancienneté d’emménagement des ménages en 

2011, montre que 48% de Maillanais y résident 

depuis plus de 10 ans et 52% depuis moins de 10 

ans.  

La population de Maillane se partage entre deux 

catégories distinctes :  

- Les « anciens habitants » qui y vivent 

depuis plus de 10 ans ;  

- Les « nouveaux arrivants » dont 

l’installation est plus récente.  

L’ancienneté d’emménagement des ménages est 

donc relativement équilibrée entre ces deux 

catégories d’habitants.  

Maillane reste dans les mêmes tendances que 

l’échelle intercommunale et départementale dont la 

répartition est également équilibrée (51,6% à des 

habitants TPA et 50% des habitants du département 

y résident depuis plus de 10 ans). 

Age des nouveaux arrivants  

Sur les nouveaux arrivants sur la commune (habitant 

à Maillane depuis moins d’un an), la grande majorité 

sont des actifs de 25 à 54 ans. 18% sont des enfants 

de 1 à 14 ans, 15% ont entre 15 et 24 ans et 13% ont 

plus de 55 ans.  

 

L’analyse détaillée des chiffres de 2008 montrant les 

nouveaux arrivants des 5 dernières années, renforce 

ces tendances.  

En 2008, 64% de nouveaux arrivants avaient entre 

25 et 54 ans, dont 47% entre 25 et 39 ans, ce qui a 

entrainé un rajeunissement de la population. Il 

semblerait que Maillane ait donc accueilli 

essentiellement des actifs, notamment des jeunes 

actifs. Mais la commune a également accueilli une 

part considérable (18%) de pré-retraités ou de jeunes 

retraités de 55 à 64 ans.  

 Source : Insee, RP2011 exploitation principale. 

18%

15%

54%

13%

Âge des nouveaux arrivants 
(habitant une autre commune 1 

an auparavant)

1 - 14 ans 15 - 24 ans

25 - 54 ans 55 ans ou plus

Source : Insee, 2011 

Source : Insee, MIGCOM, 2008 (aucune donnée plus 

récente n’est disponible à ce jour). 

20 - 24 ans 8,9%

25 - 39 ans 47,4%

40 - 54 ans 15,4%

55 - 64 ans 17,9%

65 - 79 ans 7,7%

80 ans ou plus 2,6%

Age des nouveaux arrivants des 5 

dernières années en % (2008)
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Les migrations résidentielles à 

l’origine de Maillane  

L’analyse suivante met en avant les communes de 

résidence des anciens habitants de Maillane qui ont 

déménagé dans une autre commune de 2003 à 

2008.  

Trois grands constats apparaissent : 

- Des flux résidentiels très importants en 

direction de Graveson, la commune la plus 

proche géographiquement ; 

- Des flux résidentiels vers des pôles 

d’emplois locaux (Châteaurenard, Saint-

Rémy, Tarascon) et nationaux (Marseille) ; 

- Des départs vers des petites communes 

alentours : Rognonas, Noves, Eyrargues.  

Les flux migratoires sortants se concentrent sur 

un espace géographique plus restreint que les 

flux entrants vers Maillane (jusqu’à Arles, 

Avignon).    

Source : MIGCOM, 2008 

Communes %

Graveson 22,8%

Châteaurenard 7,0%

Saint-Rémy-de-Provence 6,1%

Tarascon 6,1%

Rognonas 5,3%

Eyragues 4,4%

Marseille 3,5%

Noves 3,5%

Saint-Germain-les-Belles (87) 3,5%

*Seuls sont représentés les flux au dessus de 3%

Nouve lle  commune  de  résidence  

Figure 5 Migrations résidentielles des anciens maillanais vers d'autres communes (source : Insee, MIBCOM, 2008) 
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Parmi les habitants de Maillane ayant quitté la 

commune : 

- 32,5% sont des jeunes actifs et 40,4% sont 

des actifs de 40 à 54 ans qui ont dû rejoindre 

des pôles d’emploi ; 

- 8,8% sont des jeunes de 20 à 24 ans qui ont 

dû décohabiter du domicile familial, voir 

poursuivre des études et/ou trouver un 

emploi ; 

- 13,2% sont des préretraités ou jeunes 

retraités. 

 

 

 

1.4 Une commune qui 

n’échappe pas au 

vieillissement de la 

population 

Le vieillissement de la population est un phénomène 

qui touche l’ensemble du pays du fait de 

l’allongement de l’espérance de vie et de la baisse de 

la fécondité. 

*L’indice de jeunesse se calcule en divisant le 

nombre de personnes de moins de 20 ans par le 

nombre de personnes de plus de 60 ans. Si le 

résultat est inférieur à 1, cela indique une part de 

jeunes inférieure à la part des personnes âgées. 

L’indice de jeunesse est équilibré à Maillane (1,03). 

Autrement dit, la part des habitants de moins de 20 

ans est équivalente à la part des plus de 60 ans. 

Celui-ci est quasiment au même niveau qu’à l’échelle 

de l’intercommunalité ou du département.  

En revanche, le graphique ci-contre montre une forte 

diminution de l’indice de jeunesse de 2006 à 2011, à 

Maillane comme aux deux échelons supérieurs. La 

diminution est particulièrement flagrante à Maillane, 

avec un indice de jeunesse passant de 1,23 à 1,03 

en 5 ans.  

Autrement dit, en 2006, Maillane comptait 

l’équivalent d’1,23 jeune de moins de 20 ans contre 

1 habitant de plus de 60 ans. En 2011, le ratio est 

proche d’un habitant de moins de 20 ans pour un 

habitant de plus de 60 ans.   

 

Source : MIGCOM, 2008 

Source : Insee, 2006 et 2011. 

TPA 
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En observant la structure par âge de la commune, on constate une légère 

augmentation des classes d’âges de plus de 45 ans. Parallèlement, les classes 

d’âges de 15 à 30 ans ont tendance à diminuer. Des tendances similaires sont 

observées à l’échelle des Bouches-du-Rhône.  

La structure d’âge de la population de Maillane se situe dans la moyenne du 

département et de l’intercommunalité.  

On constate toutefois que la population est légèrement moins vieillissante à Maillane 

qu’à l’échelle intercommunale et départementale. En effet, elle compte 23% 

d’habitants de plus de 60 ans, contre 25% sur TPA et 24% sur le département.  

Sources : Insee, RP2006 et RP2011 exploitations principales. 

Sources : Insee, RP2006 et RP2011 exploitations principales. 

Maillane                TPA                        13 
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1.5 Une taille des ménages en diminution 

Depuis 1968, la taille des ménages n’a cessé de diminuer. Le nombre moyen de 

personnes par ménage est passé de 3,1 en 1968 à 2,4 en 2009. 

 
Sources : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements - RP1999, RP2006 et RP2011 exploitations 

principales. 

Ce phénomène de baisse du nombre de personnes par ménage est un phénomène 

observé au niveau national, appelé le desserrement des ménages. Il résulte d’un 

changement des comportements sociaux et familiaux (augmentation du nombre de 

divorces et donc de familles monoparentales, augmentation des personnes vivant 

seules, etc.) mais également d’un vieillissement de la population et donc ménages 

de personnes âgées vivant seules ou en couple.  

Cette diminution de la taille des ménages influe sur les besoins en logements. En 

d’autres termes, pour le même nombre d’habitants, les besoins en logements 

augmentent. 

Maillane compte 93% de couples dont 46% de couples sans enfants et 47% avec 

enfants. La commune compte seulement 7% de familles monoparentales. Malgré la 

diminution progressive du nombre de personnes par ménage, Maillane reste un lieu 

privilégié d’accueil des couples. La part des familles monoparentales est 

particulièrement faible à Maillane, comparé aux échelles de TPA et du département.  

3,1

3,0

2,9

2,7

2,6

2,5

2,4

  2,3

  2,4

  2,5

  2,6

  2,7

  2,8

  2,9

  3,0

  3,1

  3,2

1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011

Diminution du nombre moyen d'occupants par 
résidence principale

47,1% 43,4% 42,2%

7,0% 13,7% 18,2%

45,9% 42,9% 39,6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Maillane CARAD 13

Composition des familles en 2011

Couples avec enfants Familles monoparentales

Couples sans enfants

Source : Insee, RP2001 exploitations complémentaires 

Maillane                               TPA                                    13 
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1.6 Des revenus moyens légèrement plus faibles que 

dans le département 

La part des foyers fiscaux non imposables est légèrement plus forte à Maillane (48%) 

que dans le département (45%).  

La comparaison des revenus nets annuels imposables moyens suit une tendance 

similaire : ils sont plus élevés dans le département qu’à Maillane. Le revenu net 

moyen des Maillanais est de 22 908 euros contre 24 399 dans le département.  

En comparaison avec les communes voisines, les revenus de Maillane apparaissent 

comme relativement faibles.  

  

Source : DGFiP, Impôt sur le revenu des personnes physiques 

Carte des revenus annuels moyens nets sur Maillane et les communes alentours (Source : 

Insee, 2011) 
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SYNTHESE STRUCTURE DEMOGRAPHIQUE 

- 2437 habitants en 2012 pour une densité de 144 habitants/km² ; 

- Une croissance démographique mesurée et progressive depuis 40 ans, plus forte sur la dernière période 2006-2011 ; 

- Un solde migratoire moteur de la croissance démographique, face à un solde naturel très faible ; 

- Des migrations résidentielles de proximité ; 

- Une tendance au vieillissement de la population ; 

- Une taille des ménages en diminution constante, à 2,4 personnes/ménage en 2011 ; 

- Un revenu annuel moyen de 22 908€, globalement plus faible que les communes voisines et que le département.  
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2. Parc de logement  

2.1 Un parc de logements en croissance constante 

Depuis 1968, le parc de logements de Maillane a connu une croissance constante. 

Ainsi, la commune totalise 1116 logements en 2011 après une augmentation 

progressive durant les quarante dernières années. Le parc de logement a ainsi plus 

que doublé depuis 1968, passant de 512 logements à 1116 aujourd’hui. Le 

graphique ci-contre montre que le rythme d’augmentation a été de plus en plus 

soutenu. Si la croissance du parc était plutôt timide de 1968 à 1982, elle s’est 

accélérée de 1982 à 2011. 

Le rythme d’accroissement du parc de logements à Maillane est comparable aux 

moyennes communautaire et départementale jusqu’aux années 1999. De 1999 à 

2011, le parc de logements a augmenté plus vite sur l’intercommunalité et à Maillane 

que dans le département.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2006 et RP2011 exploitations principales. 

Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2006 et RP2011 exploitations principales. 

TPA 
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Le rythme de construction sur la commune a été relativement fort depuis les années 

2000, bien qu’irrégulier d’une année sur l’autre.  

Ainsi, 272 logements ont été commencés sur la commune les 10 dernières années. 

Il s’agit essentiellement de logements individuels purs, avec un développement de 

l’habitat individuel groupé et même du logement collectif.  

Toutefois, un ralentissement du rythme de construction est constaté ces deux 

dernières années.  

2.2 Âge du parc de logements  

L’âge du parc de logements à Maillane est bien équilibré avec 32% de logements 

construits avant 1946, 32% construits entre 1946 et 1990 et 37% de 1991 à 2008.  

La part de logements construits entre 1946 et 1990 est faible à Maillane, au regard 

des moyennes intercommunales (43%) et départementales (60%). 

Toutefois, la part des logements anciens (antérieurs à 1946) est non négligeable, 

elle se situe au-dessus des moyennes communautaires et départementales. Cette 

forte proportion est à prendre en compte pour la mise en œuvre d’opérations de 

réhabilitation et de rénovation du parc.  

Parallèlement, la part de logements construits entre 1990 et 2008 est plus forte à 

Maillane qu’aux deux échelons supérieurs. Maillane est à dynamique importante de 

constructions récentes, essentiellement sous forme pavillonnaire. 

Source : Sit@del2, Logements commencés (selon date réelle 2003-2011 et date de prise en 

compte 2012-2014). 

Source : Insee, RP2011 exploitation principale. 

   Maillane                       TPA                             13 
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La part de logements construits entre 1946 et 1990 est sous-représentée à Maillane. 

Elle représente seulement 32% contre 43% à l’échelle communautaire et 60% à 

l’échelle départementale.  

La carte de la croissance urbaine ci-contre montre  

- Jusqu’à 1830 : la constitution du noyau historique sous forme de tissu 

urbain continu et compact ; 

- De 1830 à 1955 : la poursuite de l’urbanisation en continuité du centre-

bourg par de l’habitat mitoyen ou individuel dense avec un léger mitage des 

terres agricoles ; 
- De 1955 à 1970 : une faible dynamique de construction d’habitat mitoyen, 

d’équipements (école et maison de retraite) et quelques habitations 

individuelles ; 

- De 1970 à 1997 : une urbanisation sous forme de lotissements et d’habitat 

diffus sur les terres agricoles ;  

- De 1997 à 2011 : une urbanisation sous forme d’opérations d’habitat 

individuel en lotissement (Nord-Ouest et Ouest) et d’habitat individuel diffus 

(Sud principalement et un peu à l’est).  

Au fur et à mesure des années, les logements se sont construits de plus en plus loin 

du centre avec une urbanisation de moins en moins dense.  

Ainsi, les interventions sur les logements anciens se concentreront principalement 

dans l’enceinte du centre historique et des premiers faubourgs.  

 

: 

  
Carte de la croissance urbaine (source : évaluation non exhaustive par photos 

aériennes anciennes, géoportail) 
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2.3 Une structure du parc de logements tournée vers 

l’accession à la propriété 

Une forte proportion de résidences principales  

87% du parc de logements de Maillane est constitué de résidences principales. La 

part des logements vacants est de 7%, ce qui est dans la moyenne des communes 

similaires. 

Un taux équivalent à environ 6% du parc de logements permet d’assurer une bonne 

rotation de la population dans le parc de logements. 

D’autres parts, Maillane compte 6% de résidences secondaires, soit le double des 

échelles communautaires et départementales.  

Une prédominance de l’habitat individuel en propriété 

Le parc de logements de Maillane est marqué par une large prédominance de 

l’habitat individuel, à 85%. La forte proportion d’habitat individuel est caractéristique 

des petites communes résidentielles comme Maillane.  

Cette proportion est plus forte que la moyenne communautaire qui compte 76% de 

logements individuels. 

Cela s’explique par la structure de la commune qui compte peu d’habitat collectif 

contrairement aux grandes villes (Marseille, Aix-en-Provence, Arles) du 

département.  

Source : Insee, RP2011 exploitations principales Source : Insee, RP2011 exploitations principales 

Maillane           TPA                   13 Maillane               TPA                          13 
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En 2011, 63% des résidences principales sont occupées par leurs propriétaires. 

Cette part est plus importante qu’à l’échelle communautaire (60%) et 

départementale (51%). A l’inverse, la proportion de locataires est plus faible à 

Maillane, qu’aux deux échelles supérieures.  

Maillane est donc une commune privilégiée pour l’accession à la propriété et au 

logement individuel. Elle fait partie des communes choisies par les ménages pour 

une installation de longue durée, au même titre que Boulbon (75,6% de 

propriétaires) ou encore Graveson (64,1% de propriétaire). A l’inverse, d’autres 

communes plus importantes accueillent plus de locataires comme Avignon (37,1% 

de propriétaires), Saint-Rémy (52,5% de propriétaires) ou Châteaurenard (51,1% de 

propriétaires).   

 

Une prépondérance des grands logements 

Le parc de logements de Maillane se caractérise par une prépondérance des grands 

logements. En 2011, 42% des logements comptaient plus de 5 pièces et 73% de 4 

pièces ou plus. La part des grands logements est particulièrement forte à Maillane, 

au regard de la communauté d’agglomération (37% de 4 pièces ou plus) et du 

département (22%). 

A l’inverse, les petits logements sont très peu nombreux à Maillane. 2% seulement 

des logements comptent 1 pièce et 9% d’1 ou 2 pièces. 

La taille des ménages est de 2,4 personnes/ménages en 2011, correspondant à des 

typologies de logements bien inférieures à l’offre présente sur le territoire communal.   

Source : Insee, RP2011 exploitations principales 

Maillane                   TPAgglo                            13 

Source : Insee, RP2011 exploitations principales 

Maillane               TPA                          13 

Maillane                TP Agglo                      13 
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2.4 Des prix de l’immobilier plutôt attractifs 

Le prix de l’immobilier atteint en moyenne 2576€/m² à Maillane.  

 

  

2576
2712

2264

2480

3004

2163

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Prix de l'immobilier au m²

Source : estimation réalisée sur la base de 4 sites immobiliers (meilleurs 

agents, efficity, lacoteimmo, drimki) 
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La carte montre que les niveaux de prix à Maillane sont plus faibles que les 

communes au Sud, mais plus élevés que la moyenne communautaire évaluée à 

2328€/m² (efficity.com). 

Le graphique fait apparaître des niveaux de prix moyens à Maillane au regard des 

communes voisines. Ceux-ci sont plus faibles à Maillane qu’à Mollégès ou Saint-

Rémy-de-Provence. A l’inverse, les prix sont plus élevés qu’à Graveson, Plan 

d’Orgon ou encore Châteaurenard.  

En revanche, les prix au m² apparaîssent beaucoup plus faibles au regard de la 

moyenne départementale, évaluée à 2839€/m² (efficity.com). 

A l’échelle du Pays d’Arles, les prix de l’immobilier résidentiel dans l’ancien collectif 

sont relativement faibles à Maillane.  

2.5 Des logements sociaux peu nombreux 

Maillane compte seulement 35 logements sociaux en 2010, soit 3,6% du parc. Mais 

la part du parc locatif public est en augmentation. En 2014, 56 logements sociaux 

se trouvaient dans la commune. 

La commune ne fait pas partie des communes réglementairement soumises au 

respect du taux de logements sociaux demandé par la loi SRU. A ce jour la 

commune, avec une population de 2092 habitants en 2011, n’est pas concernée par 

l’objectif de 25% de logements sociaux dans le parc de résidences principales.  

Cependant, ces derniers pourraient répondre aux besoins d’une grande partie de la 

population communale : familles monoparentales, résidents aux revenus modestes, 

jeunes en décohabitation, personnes âgées, etc. Ainsi, le PLH définit un objectif de 

construction de 28 logements sociaux à Maillane d’ici à 2016. 

L’immobilier résidentiel dans l’ancien collectif  

Source : Etude de stratégie foncière, SCOT Pays d’Arles (octobre 
2012) 
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SYNTHESE LOGEMENT 

- Une augmentation du parc de logements de plus en plus forte, avec un doublement du parc depuis 40 ans ; 

- Des constructions de logements échelonnées dans le temps, avec tout de même 32% de logements très anciens (construits avant 1946) sujets 

à réhabilitations ; 

- Une forte proportion de résidences principales (87%) ; 

- Une prédominance de l’habitat individuel (85% de maisons) ; 

- Une grande majorité de propriétaires (63%) ; 

- Une prépondérance des grands logements (73% de 4 pièces ou plus) peu adaptée à la taille des ménages (2,4) ; 

- Des prix de l’immobilier plutôt attractifs, dans la moyenne du secteur mais en dessous de la moyenne départementale ; 

- Des logements sociaux très peu nombreux.  
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3. Une économie locale fragile à préserver 

3.1 Un faible taux de chômage face à une forte 

proportion d’actifs occupés 

Le taux de chômage de Maillane est de 10,2%. Il est plus faible que celui de TPA 

(13,4%) et celui du département (14,8%). 

 

La proportion de chômeurs est relativement faible à Maillane, à hauteur de 8%, 

contre 10% aux deux échelles supérieures.  

Maillane compte 64% d’actifs au même titre que TPA, contre 59% dans le 

département. En revanche, elle compte 28% d’inactifs.  

La part des retraités ou préretraités est sensiblement plus faible à Maillane (7%) qu’à 

l’échelle communautaire (9%) et départementale (8%). 

Maillane semble donc une commune privilégiée par les actifs et leurs enfants. 

 

*Les chiffres du taux de chômage de l’Insee sont à considérer avec précaution. 

  

Maillane 10,2%

TP agglo 13,4%

13 14,8%

Taux de chômage en 2011

Source : Insee, RP2011 exploitation principale. 

Maillane        TP Agglo         13 
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3.2 Une faible concentration d’emploi 

En 2011, la commune compte 554 emplois, un nombre en diminution constante 

depuis 1999 (perte de 41 emplois en 12 ans).  

L’indicateur de concentration d’emploi est égal au nombre d’emplois dans la zone 

pour 100 actifs ayant un emploi et résidant dans la zone.  

En 2011, la commune de Maillane serait théoriquement en capacité d’offrir des 

emplois à seulement 51% de ses actifs. L’indicateur de concentration d’emploi est 

particulièrement faible à Maillane, au regard de TPA (72,8), du département (103,5) 

et des communes voisines de manière générale. 

A l’inverse, Maillane émet plus d’actifs qu’elle n’en reçoit. De plus, l’indicateur de 

concentration d’emploi a connu une forte diminution de 2006 à 2011 (de 64 emplois 

pour 100 actifs à 51).  

La proximité de Maillane avec Avignon, Saint-Rémy-de-Provence et Châteaurenard 

explique ces résultats par le potentiel d’attractivité de leurs bassins d’emplois.  

Maillane est donc une commune résidentielle dépendante des bassins d’emplois 

alentours (cf. partie 5.6. Des migrations domicile-travail de proximité).  

  

Sources : Insee, RP2006 et RP2011 exploitations principales lieu de résidence et lieu de travail. 

TP Agglo 
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3.3 Un poids croissant des emplois dans le secteur 

tertiaire et un recul progressif des emplois dans 

l’agriculture  

La majorité des emplois existants à Maillane se situent dans le secteur tertiaire et 

de service. Ils sont principalement constitués de : 

- 33% dans le secteur Commerce, transports et services divers (soit 169 

emplois) ; 

- 31,3% dans le secteur Administration publique, enseignement, santé et 

action sociale (soit 160 emplois). 

L’agriculture tient un rôle encore important à Maillane. Effectivement, le poids des 

emplois dans l’agriculture est relativement fort et représente 19% des emplois. 

Toutefois, celui-ci est en forte diminution, passant de 27% en 2006 à 19% en 2014. 

En comparaison, l’agriculture concerne 1,1% des emplois à l’échelle du département 

et 9,9% à l’échelle de la communauté d’agglomération.  

La tendance est donc à l’augmentation du poids du secteur tertiaire et à la diminution 

du secteur agricole. 

La tendance générale est à l’augmentation de la taille des exploitations, à la 

diminution du nombre d’exploitations et du nombre d’exploitants agricoles. La 

commune est également sujette à un étalement urbain sur les zones agricoles qui 

menace la pérennité de l’activité (cf. paragraphe 5.5).  

 

 

 

 

  

Sources : Insee, RP2006 et RP2011 exploitations complémentaires lieu de travail. 
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3.4 Une part importante d’ouvriers  

Les Maillanais ayant un emploi se partagent principalement en deux catégories 

socioprofessionnelles :  

- 30% d’ouvriers ; 

- 23% d’employés. 

Cette surreprésentation d’ouvriers et d’employés se retrouve également à l’échelle 

intercommunale, où les ouvriers agricoles sont également très nombreux. 

La distribution d’actifs est relativement équilibrée avec également 15% de 

professions intermédiaires et 14% d’agriculteurs. 

La proportion d’agriculteurs exploitants est forte à Maillane (14%) au regard de TP 

Agglo qui n’en compte que 5% et du département qui en compte moins d’1%.  

La part d’ouvriers a fortement diminué, passant de 36% à 30% de 2006 à 2011. La 

part des artisans, commerçants, chefs d’entreprises et agriculteurs est également 

en diminution. 

A l’inverse, les catégories des employés, professions intermédiaires, cadres et 

professions intellectuelles supérieures sont en augmentation.  

Dans l’ensemble, la commune compte une faible proportion de cadres et professions 

intellectuelles supérieures, malgré une augmentation de 5 à 8% de 2006 à 2011. La 

proportion des professions intermédiaires est également faible (15%) en 

comparaison aux échelles communautaire (20%) et départementale (28%).  

 

  

Source : Insee, RP2006 et RP2011 exploitation complémentaire lieu de travail 

Maillane           TPA                   13 
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3.5 Une économie agricole bien présente malgré un 

recul de l’emploi  

Malgré une forte diminution ces dernières années, le poids de l’agriculture dans 

l’économie est plus fort à Maillane que dans l’intercommunalité et le département  

La part des agriculteurs à Maillane est en effet de 14% contre 5% à l’échelle de TPA 

et 0,6% à l’échelle du département. 

La commune est composée essentiellement de terres agricoles. En effet 93% de la 

superficie communale est située en zone agricole (zone NC) au sens du POS actuel 

(cf. paragraphe 7.6). 

Cependant, le secteur de l’agriculture ne représente plus que 19% des emplois de 

la commune en 2011, contre 27% en 2006. Ce qui correspond environ à 143 Unités 

de Travail Annuel (UTC). 

Le nombre d’exploitations agricoles est en diminution constante depuis plusieurs 

années, passant de 91 exploitations en 1988 à 63 en 2010. 

Mais, la Superficie Agricole Utilisée (SAU) a peu diminué depuis 20 ans par rapport 

à d’autre territoire. Elle est de 1 113 ha en 2010, contre 1258 Ha en 1988, soit 145 

hectares de moins.  

La diminution du nombre d’exploitations est couplée avec une augmentation de leur 

taille. Ces dernières étaient en moyenne de 14.5 Ha en 1988, contre 21.6 ha en 

2010. 

  

Un territoire dominé par une forte présence des espaces agricoles  

Occupation du sol de Maillane (Corine Land Cover, 2006) 

1988 2000 2010

91 62 63

1258 1198 1113

Nombre d'exploitations

Superficie Agricole 

Utilisée (SAU en ha)
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Les agriculteurs se regroupent d’avantage et les exploitations encore en activité sont 

plus grandes et sont de moins en moins individuelles. Elles étaient 92% en 1988 et 

ne sont plus que 71% en 2010. 

 

Nous constatons également un vieillissement des chefs d’exploitations ou des 

premiers coexploitants. S’ils étaient 24% à avoir moins de 40 ans en 1988, ils ne 

sont désormais plus que 19%. Ce « non renouvellement de génération » vient 

renforcer l’idée d’un recul du poids de l’agriculture dans l’économie maillanaise car 

peu attractif pour les nouvelles générations. 

Si pendant longtemps la polyculture et le polyélevage étaient les principales 

orientations technico-économiques de la commune ce n’est plus le cas aujourd’hui. 

Les principales cultures sont désormais les céréales, avec également des légumes 

frais, cultures industrielles et fourrages. 
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Evolution de la part des exploitation individuelles  
entre 1988 et 2010

Carte des aptitudes agronomiques des sols de Maillane 
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Analyse de la consommation du foncier agricole entre 2000 et 2013 

La consommation foncière fait état de l’étendue brute de l’urbanisation sur les 

espaces naturels et agricoles des douze dernières années.  

La méthode utilisée consiste à comparer le cadastre actuel (2013) avec la 

photographie aérienne de 2000. 

En treize ans, la commune de Maillane a artificialisé 25,3 hectares d’espaces 

agricoles. Plus précisément, entre 2000 et 2013, la consommation d’espace par 

l’urbanisation s’est établie à : 

- 85% hors de l’enveloppe urbaine des années 2000 : 

- 15% au sein de l’enveloppe urbaine. 
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3.6 Des migrations domicile-travail de proximité  

Des mobilités professionnelles fortement dépendantes de 

l’automobile 

82% des transports domicile-travail des Maillanais sont réalisés en voiture 

particulière, en camion ou en fourgonnette. Ce taux est bien plus élevé que celui du 

département (70,1%) et légèrement plus faible qu’à l’échelle de l’intercommunalité 

(84,7%). 

La part des transports en commun comme mode de déplacements domicile-travail 

est de seulement 1%. Les transports en commun ne permettent pas de répondre 

aux besoins de déplacements domicile-travail. 

Une commune à dominante résidentielle  

Selon les chiffres généraux de l’Insee, 31% des actifs Maillanais travaillent à 

l’intérieur de la commune. La majorité (49%) travaille dans une autre commune du 

département et 16% dans une autre commune de la région.  

La proportion des actifs qui habitent et travaillent à Maillane est relativement faible 

au regard du département (57,6%) et légèrement plus faible que l’intercommunalité 

(32,1%). 

Maillane est donc une commune à dominante résidentielle. Les actifs des bassins 

d’emplois voisins viennent s’installer à Maillane, attirés par les prix du foncier plus 

faibles, facilitant l’accession à la propriété de maison individuelle avec jardin et du 

cadre de vie à l’« esprit village ».  

 

Source : Insee, RP2011 exploitation principale 

Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire. 
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Les données de Mobilités professionnelles sont issues des fichiers détails de l’Insee, 

construits à partir d’un échantillon représentatif de la population communale.  

Selon les données Mobilités Professionnelles de l’Insee, parmi les actifs habitants à 

Maillane : 

- 28% travaillent à Maillane ; 

- 72% travaillent à l’extérieur ; 

- 83% utilisent une voiture, camion ou fourgonnette pour leurs déplacements 

domicile-travail. 

Parmi les actifs travaillant à Maillane : 

- 52,7% habitent à Maillane ; 

- 47,3 % habitent à l’extérieur, dont 40% une autre commune du 

département ; 

- 69% utilisent un véhicule individuel motorisé (voiture, camion ou 

fourgonnette) pour se rendre au travail.  

Les déplacements domicile-travail sont donc nombreux, dans un sens comme dans 

l’autre.  

- Les déplacements intracommunaux représentent 28% ; 

- Les déplacements vers Maillane viennent principalement de Graveson, 

Eyrargues, Saint-Rémy-de-Provence et Tarascon ; 

- Les déplacements de Maillane vers l’extérieur se dirigent principalement 

vers Avignon et d’autres communes de TPA : Saint-Rémy-de-Provence, 

Châteaurenard, Tarascon, etc.  

Les déplacements pendulaires restent dans un périmètre relativement proche de 

Maillane. La plupart se concentrent dans un rayon de 20 km autour de la commune. 

 

 

 

Flux entrants 

Flux sortants 

28% 

Maillane 

72% 

47% 

Source : Insee Mobpro, 2011 



 

 52 

  



 

 53 

 

SYNTHESE ECONOMIE LOCALE 

- Un nombre d’emplois en diminution (554 emplois) et un faible indice de concentration d’emplois (51 emplois pour 100 actifs) ; 

- Un poids croissant du secteur tertiaire et un recul progressif des emplois dans l’agriculture ; 

- Une part importante d’ouvriers (30%) et d’employés (23%) ; 

- Une agriculture bien représentée malgré une diminution du poids économique de l’emploi agricole (14% d’agriculteurs en 2011) ; 

- Des mobilités professionnelles fortement dépendantes de l’automobile (82% des transports utilisés pour se rendre au travail sont réalisés en 

voiture, camion ou fourgonnette) ;   

- Des déplacements domicile-travail de proximité nombreux : seulement 28% des actifs habitent et travaillent à Maillane.  
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4. Fonctionnement urbain  

4.1 Un niveau d’équipements et de services 

satisfaisant  

La commune bénéficie d’un niveau d’équipement suffisant et diversifié, permettant 

de répondre aux besoins quotidiens des habitants. Elle est relativement bien dotée 

en équipements et services au regard de son poids démographique.  

Maillane est notamment dotée d’équipements : 

- Administratif : mairie  

- Sportifs : stade et complexe sportif (gymnase, stades, cours de tennis  

- Culturels : maison du lézard, office du tourisme, bibliothèque, musée F. 

Mistral, Centre F. Mistral et club du troisième âge  

- Scolaires et de petite enfance : école primaire et maternelle publique (196 

élèves, avec un potentiel de développement du groupe scolaire), école 

primaire privée (145 élèves) et crèche de 12 places  

- Religieux : église  

La commune est également dotée d’une maison de retraite de 67 lits (l’un des plus 

gros employeurs de la commune), un boulodrome. Elle bénéficie aussi de services 

tels que la poste, un cabinet médical, un kinésithérapeute et de 66 aides maternelles 

en activités dans la commune.   

L’offre en équipements est donc relativement diversifiée mais il n’existe pas de pôle 

regroupant les équipements, en dehors du complexe sportif.  

 

 Carte des principaux équipements et services publics présents dans la commune 
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4.2 Un tissu économique local à préserver  

Maillane accueille de nombreux commerçants, artisans et services : 

- Commerces : épicerie, agence immobilière (2), primeur expéditeur (4), 

primeur, boucherie, boulangerie (2), cafés/restaurant/brasserie (3), 

fleuriste (2), institut de beauté, tabac, caviste, pharmacie, etc. 

- Artisanat : carrelage, électricité, plomberie, ferronnerie, maçonnerie, 

peinture, menuiserie, etc. 

- Services : garages/mécaniques (2), traiteur, graphisme, blanchisserie-

pressing, expertise comptable, expertise immobilière, massages, coiffure à 

domicile, travaux agricole, paysagisme, etc.  

La plupart des activités, commerces et services sont concentrés dans le centre de 

Maillane et dans la zone d’activité de la Praderie.  

Deux linéaires commerçants : 

- L’avenue du Poète et l’avenue Général de Gaulle avec la Place Frédéric 

Mistral (Agence immobilière, brasserie, café-restaurant, boucherie, 

pharmacie, épicerie, coiffeur) ; 

- Le cours Jeanne d’Arc (boulangerie, presse, primeurs) et la place de 

l’Eglise (tabac). 

Par ailleurs, Maillane dispose d’un marché hebdomadaire le jeudi matin sur la place 

de l’Eglise. Ce marché contribue à l’animation de cette place peu commerçante le 

reste de la semaine.  

 

 

Carte de localisation de commerces de proximité 
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4.3 Accessibilité et déplacements 

Un réseau routier structuré par un axe Nord-Sud majeur 

La commune est traversée par un axe structurant : la RD5 dite route de 

Saint-Rémy qui relie Graveson à Maussane-les-Alpilles en passant par 

Maillane et St-Rémy-de-Provence. Cet axe constitue la limite d’urbanisation 

à l’est du centre-bourg de Maillane. Celui-ci ne traverse pas directement le 

centre, ce qui limite les nuisances liées au trafic routier.  

Maillane est ensuite desservie par un maillage de voies radiales composé 

de plusieurs routes départementales (RD32, RD79, RD27) et de chemins 

communaux. Ce système garanti la desserte efficace du centre-bourg depuis 

Tarascon/Beaucaire, Châteaurenard, Saint-Rémy-de-Provence, Graveson, 

Eyrargues ou encore Rognonas. 

Maillane compte un nœud routier important, un rond-point situé à 

l’intersection de la D32 et de la D5, desservant le centre à l’Ouest. 

La présence de ce réseau routier important positionne Maillane à proximité 

des bassins d’emploi du territoire : 

 Saint Rémy de Provence  10 min 

 Châteaurenard 15 min 

 Beaucaire-->20 min 

 Avignon 20 min 

 Arles 25 min 

 Cavaillon35 min 

 Salon de Provence45 min Source : Géoportail 
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La commune est ensuite desservie par un réseau fin de 

voies locales, composées de chemins, rues et impasses 

privées.   

Les axes à sens unique qui ceinturent le centre contribuent 

à limiter les circulations automobiles à l’intérieur du centre.  

Mais si les voies radiales d’accès au centre sont 

nombreuses, les voies inter-quartiers sont plus tortueuses et 

moins lisibles. Les impasses nombreuses participent à la 

fermeture des quartiers sur eux-mêmes.  

  

Source : Géoportail Arrivée sur le rond-point de la RD5 depuis Saint-Rémy 
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L’automobile au cœur des mobilités 

L’automobile tient une place particulièrement importante dans les mobilités des 

Maillanais, comme dans la plupart des communes ayant une situation et une taille 

comparable. En témoignent les modes de déplacements des trajets pendulaires 

domicile-travail qui présentent une large majorité (82%) d’utilisation des transports 

motorisés individuels. 

 

76% des ménages maillanais possèdent au moins un emplacement dédié au 

stationnement, un chiffre plus élevé que le reste de l’intercommunalité (73%) et bien 

plus fort que le département (52%). Le stationnement prend donc une place 

considérable sur les espaces publics et privés et participe à l’artificialisation des sols.  

Le taux de motorisation des ménages est un facteur également révélateur de 

l’importante place de l’automobile. En effet, le nombre de ménages possédant au 

moins une voiture est particulièrement élevé à Maillane (90%). Ce chiffre est 

quasiment équivalent à celui de l’intercommunalité (91%) mais beaucoup plus 

important que le département qui s’élève à 78%. 

De plus, parmi ceux-là, les ménages possédant 2 voitures ou plus sont à nouveau 

les plus nombreux à Maillane (49% contre 44% sur l’intercommunalité et 31% sur le 

département). A l’inverse, la part des ménages possédant une seule voiture est plus 

faible. 

Les Maillanais sont donc particulièrement dépendants de l’automobile, que ce soit 

pour se rendre au travail, pour faire les courses, pour leurs loisirs, pour les 

équipements scolaires du second degré (collège, lycée), etc. 

Ces chiffres sont symptomatiques d’une commune résidentielle fortement 

dépendante des agglomérations voisines. 

Source : Insee, RP2011 exploitations principales. 

Maillane       TPA          13 
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Une offre en stationnement étoffée mais 

inégalement répartie et peu lisible dans le centre   

Le stationnement est défini sur les parkings et espaces publics du 

centre-bourg et autour des équipements majeurs que sont le groupe 

scolaire Frédéric Mistral et le complexe sportif (un des deux parkings 

du complexe sportif est matérialisé). A l’intérieur du centre-bourg, le 

stationnement est cantonné aux espaces publics et le long des voies. 

Or, le stationnement n’est pas délimité le long des voies. Le manque 

de lisibilité des emplacements de stationnement favorise le 

développement du stationnement anarchique autour du centre 

ancien. 

A l’extérieur du bourg, les voies et abords des zones d’habitat ne 

possèdent pas d’aménagement spécifique lié au stationnement sur 

la voie publique, à l’exception du nouveau lotissement situé au Nord-

Ouest de la commune.  

Le quartier structuré autour de la rue Raphaël Daillan est équipé en 

poches de stationnement desservant les habitations et en 

stationnement linéaire le long des voies. Ce quartier compte près de 

150 places à lui seul.   

Dans l’ensemble, la commune est bien équipée en espaces de 

stationnement autour des lieux générateurs de flux (commerces, 

équipements) mais les aménagements dédiés sont inégalement 

répartis. 

Carte du stationnement 
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Un réseau de transports en commun 

existant mais restreint 

Une desserte interurbaine satisfaisante 

L’unique arrêt de bus communal se situe Place 

Charles Gounod.  

Maillane est desservie par plusieurs lignes 

- 057 : Vers Avignon, Châteaurenard, 

Graveson, Rognonas et Saint-Rémy-de-

Provence 

- 210 : vers Châteaurenard et Rognonas 

- 210 : vers Eygalières, Eyrargues, Maillane, 

noves, plan d’Orgon, Saint-Rémy-de-

Provence 

- 501 vers Rognonas 

- 501 vers Graveson, Maillane, Rognonas et 

Saint-Rémy-de-Provence 

- 608 : vers Beaucaire, Saint-Rémy-de-

Provence et Tarascon 

- 608 : vers Châteaurenard, Eyrargues, 

Graveson, Rognonas, Saint-Etienne-du-

Grès, Saint-Rémy-de-Provence et 

Tarascon.  

Une navette intercommunale gratuite 

Depuis 2006, TPA a mis en place une navette 

intercommunale gratuite permettant aux 

habitants de relier Châteaurenard, Rognonas, 

Barbentane, Graveson, Maillane et Eyrargues. La 

navette effectue deux allers-retours avec deux 

départs le matin et le midi, et deux retours le midi et 

le soir.   

 

 

 Circuit de la navette intercommunale 

 

Une desserte par les transports scolaires 

Les transports scolaires desservant Maillane sont 

sous la responsabilité du Conseil général du 13 et 

assurés par le transporteur Transdev Sud-est 

mobilités. 

Maillane est desservie par la ligne de transports 

scolaires 5057, reliant Saint-Rémy-de-Provence à 

Avignon en passant par Eyrargues, Châteaurenard, 

Maillane, Graveson et Rognonas. 

La ligne CS04 relie Châteaurenard et Beaucaire en 

passant par Eyrargues, Graveson et Tarascon. 

Horaires et fréquences de passage de la navette 

intercommunale (source : barbentane.fr) 
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Des itinéraires modes doux à compléter 

Un réseau cyclable très limité 

Maillane est équipée d’une seule piste cyclable le long de la RD5 reliant Maillane à 

Graveson ou Saint-Rémy. 

Des itinéraires piétons corrects mais discontinus  

La plupart des grands axes desservant la zone urbanisée et les principaux 

équipements sont pourvus de trottoirs. Le centre ancien est peu équipé en raison de 

l’étroitesse des ruelles, donnant d’ores et déjà la priorité aux piétons. Les itinéraires 

piétons du centre vers les établissements scolaires sont sécurisés (trottoirs ou 

cheminements sécurisés par barrières).  

En revanche, certains axes ne sont pas équipés en trottoirs malgré la présence 

d’habitations nombreuses. Il s’agit notamment du chemin de Sainte-Marthe et de la 

route d’Eyrargues. De plus, l’étroitesse de certains trottoirs ne facilite pas leur usage. 

Les quartiers d’habitat diffus situés en limite de la plaine agricole ne sont pas 

équipés, ce qui renforce l’utilisation exclusive de la voiture.  

La RD27 qui relie le centre au complexe sportif ne dispose ni de trottoirs, ni de bande 

cyclable, ce qui limite l’accès sécurisé à cet espace pour les jeunes non véhiculés, 

alors même que celui-ci se trouve à 10 minutes à pied du centre. 

Réseau des modes doux délimités (trottoirs de pistes cyclables) 
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5. Analyse sectorielle et 

morphologique  

Présentation des sites retenus  

Des secteurs présentant une certaine unité ont été 

définis. Leurs caractéristiques communes renvoient 

notamment aux formes urbaines, aux densités, aux 

fonctions (habitat, économie, agriculture…) et aux 

ambiances urbaines et paysagères.  

Ces secteurs sont les suivants : 

- Le centre ancien et les premiers faubourgs ; 

- Les franges pavillonnaires Est et Ouest ; 

- Le secteur résidentiel des lotissements 

récents ; 

- Le secteur résidentiel d’habitat diffus ; 

- Le complexe sportif ; 

- La plaine agricole ; 

- Les secteurs d’activités.  

Figure 6 Délimitation des secteurs constitutifs de l'enveloppe urbaine 
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5.1 Le centre ancien et les 

premiers faubourgs 

Formes urbaines 

Ce secteur intègre l’enveloppe urbaine historique de 

1850, comprenant le centre ancien et les premiers 

faubourgs. Il se caractérise par un tissu urbain très 

dense, particulièrement compact dans le cœur et un 

parcellaire en lanière dans ses abords. Les hauteurs 

de bâti oscillent entre R+1 et R+3. 

Deux sous-secteurs se distinguent : 

- d’une part le cœur historique cintré par le cours 

Jeanne d’Arc, le cours Jouse Sorbier et le cours 

Guynemer ; 

 - d’autre part, les premiers faubourgs qui 

l’entourent et le prolongent.  

Le premier se caractérise par les formes urbaines les 

plus compactes, un parcellaire très morcelé, une 

emprise bâtie presque totale et quelques espaces 

publics (places et voies) structurants. Certaines 

maisons bénéficient de petits jardins ou de cours 

situés à l’arrière ou en cœur d’ilot. 

 

Le bâti se situe le plus souvent en alignement des 

voies, ce qui créait de véritables rues villageoises. Le 

centre est encerclé par les cours et avenues 

1 hectare 

Place Frédéric Mistral représentative des formes bâties villageoises 

Focale sur le secteur du centre ancien 
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principaux du village, et maillé en interne par un 

réseau de ruelles sinueuses.   

Le deuxième sous-secteur constitue le prolongement 

des formes urbaines du centre. Il se compose de 

maisons de village avec jardins à l’arrière. Ce sous-

secteur se distingue par son caractère plus 

résidentiel et l’aération progressive du tissu urbain. 

Le parcellaire reste morcelé mais en forme de 

lanière, constituant le support d’un front bâti continu 

de maisons mitoyennes avec jardins à l’arrière. Ce 

secteur assure une transition avec la frange 

pavillonnaire aux abords. Le front bâti prolonge le 

centre ancien avec des surfaces de jardin 

supérieures.   

 

 

Fonctionnement urbain 

L’ensemble se caractérise par une certaine mixité 

fonctionnelle entre habitations, équipements, 

commerces et services. 

Le centre ancien abrite de multiples commerces de 

proximité (boulangerie, pharmacie, coiffeur, primeur, 

café/restaurant, boucherie etc.) et services (mairie, 

poste).  

Il abrite aussi l’église du village et les espaces publics 

structurants, notamment la place de l’Eglise, la place 

Frédéric Mistral, le cours Jouse Sorbier et l’avenue 

du Poète. Les rues et ruelles médiévales du cœur 

historique sont le support de l’ambiance villageoise.   

Le tissu urbain de ce secteur et sa mixité sont 

propices au développement d’une ambiance 

villageoise typique des villages locaux.  

En revanche, ce secteur connaît quelques difficultés 

de stationnement. Le centre bénéficie de 5 parkings 

délimités totalisant environ 85 places. Le 

stationnement sur voirie est nombreux mais non 

délimité clairement. Il est difficile de savoir si le 

stationnement est autorisé ou simplement toléré le 

long des voies.  

 

Implications liées au droit des sols 

Ce secteur se situe principalement en zone UA du 

POS et en partie en zone UB. Il s’agit du centre 

ancien et de son extension à forte densité.  

Ainsi, les règles s’appliquant sur le secteur diffèrent 

légèrement en matière d’emprise au sol et 

d’alignement des constructions notamment.   

Pharmacie sur la place Frédéric Mistral 

Formes bâties du centre ancien – cours Jeanne d’Arc 

Stationnement anarchique le long du Cours Guynemer 
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Potentiel foncier 

Très peu de disponibilité foncière dans cette partie de 

la commune. 

Dans l’ensemble les possibilités de construire dans 

ce secteur sont très limitées en raison de sa forte 

densité existante (environ 70 logements à l’hectare). 

Enjeux 

 Conforter la centralité villageoise  

 Améliorer l’accessibilité du centre en modes 

doux  

 Encadrer les constructions, rénovations et 

réhabilitation de manière à préserver les 

fronts bâtis  

 Maintenir, voire renforcer les linéaires 

commerciaux Cours Jeanne d’arc et 

Avenue du Poète/Avenue Général de 

Gaulle en facilitant l’implantation de 

commerces en rez-de-chaussée 

 Valoriser le patrimoine bâti 

 Répartir le stationnement dans le centre et 

sa périphérie 

 Clarifier le stationnement sur voirie dans le 

centre 

 

 

 

 

  

Jardin public face à la place F. Mistral 

Place de l'Eglise 

Vue depuis l'avenue G. De Gaulle (sources : alpilles-en-

provence.fr) 

Cours Jeanne d'Arc 
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5.2 Les franges pavillonnaires 

Est et Ouest 

Formes urbaines 

Le secteur est moyennement dense dans 

l’ensemble. Il abrite une part non négligeable de 

parcelles larges ou non construites. Les espaces 

construits se caractérisent par des typologies 

d’habitat diversifiées : essentiellement de l’habitat 

pavillonnaire dense (type lotissement) et lâche, mais 

également quelques maisons de ville ou mitoyennes. 

Ce secteur est situé à la croisée entre le centre 

urbain et la plaine agricole. La route de Saint-Rémy 

constitue sa limite d’urbanisation à l’Est. La frange 

urbaine située à l’Ouest n’a pas de limite clairement 

définie.  

Fonctionnement urbain 

La frange pavillonnaire se caractérise par une mixité 

fonctionnelle entre habitat et équipements (centre 

Frédéric Mistral, crèche, école). Il abrite également 

un espace public abritant le boulodrome, un jardin 

public et une aire de jeux.   

Le secteur Ouest abrite le stade municipal et l’école 

primaire qui participent à son animation. L’école est 

émettrice de flux en provenance des Maillanais aux 

heures d’entrées et de sorties d’école.  

La trame viaire structure le quartier Ouest. Ce dernier 

est traversé par les voies radiales menant au centre 

et par le chemin des Gramenières desservant la 

frange Ouest du village. En revanche le maillage 

interne aux ilots est limité. Les voies en impasses 

sont omniprésentes, ce qui participe au repli des 

espaces résidentiels. 

A l’est, le quartier est desservi par les routes 

structurantes de Saint-Rémy, d’Eyrargues et l’allée 

Jouse d’Arbaud. La rue des chardons, le chemin des 

muletiers et les impasses privées assurent la 

desserte locale des habitations.  

 Focale sur le secteur de la frange pavillonnaire 
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Implications liées au droit des sols 

Le secteur englobe trois zones du POS soumises à 

des règles différentes. Il se situe majoritairement en 

zone UC (et UCa) du POS. Les extrémités du secteur 

se situent en zone NC, 1NA et UB. Le débordement 

de ce secteur sur les zones NC et 1NA résulte de 

l’urbanisation progressive des espaces agricoles à 

l’Ouest et au Sud. La faible densité de ce secteur est 

fixée par le POS sur la zone UC, limitant les 

possibilités de construire aux seules parcelles 

excédant 500 m².  

- UC : hauteur maximale 7 mètres, COS de 

0,3 pour les habitations et 0,5 pour les 

autres constructions.  

- NC : zone dédiée exclusivement aux 

activités agricoles.  

- 1NAa : zone d’urbanisation future à 

vocation principale d’habitat. 

- UB : zone d’extension du centre ancien.  

Potentiel foncier 

Le secteur dispose de plusieurs parcelles non 

construites ainsi que plusieurs parcelles pouvant 

faire l’objet de division. 

Le secteur à l’Ouest dispose notamment d’un 

tènement foncier de plus de 8000 m² au Sud du clos 

Sainte-Marthe.  

 

Enjeux 

 Optimiser le foncier disponible notamment 

le tènement foncier en entrée de ville visible 

depuis la route de Tarascon.  

 Faciliter les divisions parcellaires 

 Affirmer la route de Saint-Rémy comme 

limite claire de l’urbanisation 

 Densifier les parcelles mobilisables dans la 

continuité du tissu urbain existant 

 Favoriser les liaisons douces vers le centre, 

notamment entre l’école, la crèche et le 

centre-village 

 Valoriser les entrées de ville. 

  

Groupe scolaire rue Notre Dame 

Quartiers résidentiels très arborés - chemin des muletiers 

Lotissement de Sainte-Marthe 
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5.3 Le secteur résidentiel de 

lotissements récents 

Formes urbaines 

Ce secteur se caractérise par une homogénéité 

urbaine et architecturale. Il est composé de maisons 

individuelles en lotissement, situées sur des 

parcelles orthogonales de taille similaire.  

La trame viaire est claire et largement dimensionnée, 

les voies en impasse restent présentes. Le 

stationnement (sur voirie et en poches) est 

particulièrement abondant.  

Les constructions se situent en retrait des voies et 

des limites parcellaires, ménageant un jardin autour 

de la maison, notamment au Sud. Toutefois, cette 

forme urbaine limite l’évolutivité du tissu urbain et 

notamment les perspectives de densification future.  

Le quartier est composé de villas à l’architecture néo-

provençale standardisée. Le style architectural rompt 

avec celui des maisons de village traditionnelles, tout 

en restant caractéristique de l’habitat pavillonnaire 

local.  

  

Focale sur le quartier résidentiel de lotissements récents 
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Fonctionnement urbain  

Le secteur est monofonctionnel à vocation 

résidentielle. 

L’ensemble est récent et les espaces extérieurs sont 

soignés. Le quartier dispose de trottoirs aménagés, 

de stationnements délimités, d’alignement d’arbres 

et espaces végétalisés, ralentisseurs, éclairage 

public etc. Le quartier ne dispose pas d’espaces 

publics autres que les rues.  

Le centre est facilement accessible depuis le 

quartier, que ce soit en voiture ou à pied.  

Implications liées au droit des sols 

Le secteur se situe en zone 1NA (1NAa, et 1NAba) 

du POS et dans une moindre mesure en zone UC et 

NC.  

 

Potentiel foncier 

Quelques parcelles du lotissement ne sont pas 

encore urbanisées mais devraient l’être rapidement. 

En revanche, le Nord du secteur dispose d’un grand 

tènement foncier de presque 5 hectares actuellement 

en friche.  

Enjeux  

 Encourager les modes doux afin d’intégrer 

le nouveau quartier au village ; 

 Optimiser l’urbanisation des dents creuses    

- i

n  

Rue Raphaël Daillan 

Un grand tènement foncier Route de Graveson

Une forte dynamique de construction
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5.4 Le secteur résidentiel 

d’habitat diffus 

Formes urbaines 

Ce secteur très peu dense constitue la transition 

entre habitat pavillonnaire dense et plaine agricole. 

Ainsi, il se caractérise par une confusion entre 

espaces résidentiels et agricole. L’urbanisation est 

diffuse de type pavillonnaire, issue de l’urbanisation 

progressive des terres agricoles. Les parcelles sont 

très larges, en retrait des voies et limites parcellaires.  

Fonctionnement urbain 

Ce secteur est exclusivement résidentiel, hormis la 

présence du cimetière.  

Le maillage viaire est limité aux voies pénétrantes 

vers le centre du village et la draille des rosses reliant 

le quartier à la route Départementale de Saint-Rémy.  

Le secteur ne dispose pas de trottoir, ce qui favorise 

une utilisation exclusive de la voiture malgré la 

proximité au centre.  

  

Focale sur le secteur résidentiel d'urbanisation diffuse 
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Implications liées au droit des sols 

Ce secteur se situe en grande partie en zone 1 NAb 

et dans une moindre mesure en zone 1 NAa du POS.  

La zone 1NAa a correspond à une zone 

d’urbanisation future à vocation principale d’habitat et 

de services compatibles avec l’habitat de faible 

densité.  

La zone 1NAb concerne des terrains dont la vocation 

agricole n’a pas été reconnue et dont le caractère ne 

justifie pas leur maintien strict en l’état actuel. Elle 

englobe l’ancienne zone NB au Sud du village. Selon 

le POS, la qualité des paysages et l’absence 

d’équipement ne permettent de supporter qu’une 

urbanisation diffuse de faible densité.  

Potentiel foncier 

Le potentiel foncier est très important sur ce secteur, 

notamment en ce qui concerne les possibilités de 

densification futures, liées à la présence de grandes 

parcelles.  

Enjeux 

 Encadrer l’urbanisation de ce secteur dans 

le respect des paysages 

 

 

Une urbanisation diffuse - Draille des rosses 

Potentiel foncier longeant le cimetière 
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5.5 Le complexe sportif 

Le complexe sportif (stades, gymnase et cours de tennis) occupe environ 2 hectares 

de terrain. 

Fonctionnement urbain 

Le complexe sportif Jacques Demarle se situe à environ 700 mètres au 

Sud du centre-village. Celui-ci est accessible depuis la D27 (avenue 

Lamartine). L’ensemble est desservi par une voie unique, le chemin des 

grandes drailles qui se rétrécit au Sud des cours de tennis. 

Il se compose de plusieurs équipements sportifs dédiés à la pratique du 

tennis et du football (en salle et en extérieur). On y retrouve également un 

club de dressage canin.  

Le complexe dispose de deux grands espaces de stationnement, un 

parking délimité comprenant 70 places et un parking en terre battue non 

aménagé au Nord des cours de tennis.  

Implications liées au droit des sols  

Le complexe sportif se situe en zone NAF du POS, zone non équipée 

dédiée exclusivement aux équipements sportifs.  

  

Focale sur le secteur du complexe sportif 
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Potentiel foncier 

Le secteur dispose d’un potentiel important à destination d’équipements sportifs 

(parcelles disponibles en zone NAF du POS).  

Enjeux  

 Faciliter les liaisons douces reliant le complexe sportif et le centre-bourg et 

aux quartiers résidentiels le long de la RD27.  

   

Les cours de tennis refaits à neuf (Source : Tennis club de Maillane) 

Le complexe sportif 
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5.6 La plaine agricole  

La commune de Maillane est constituée d’une plaine agricole très 

importante représentant plus de 93% de la superficie communale 

(selon zonage NC du POS en vigueur).  

La plaine agricole a subi un léger mitage à l’Est et à l’Ouest de 

l’enveloppe agglomérée et le long des principaux axes routiers.   

Elle contient également une série de Mas à caractère patrimonial 

(Mas de Mouret, Mas du Juge, Mas Serville, etc.).  

 

  

Le secteur de la plaine agricole 

Verger en entrée de ville nord-ouest chemin des Gramenières 
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Caractéristiques  

 Présence de logements individuels diffus en 

zone agricole, notamment le long des axes ; 

 Présence de Mas agricoles patrimoniaux et 

bâtiments remarquables 

 Plaine agricole très vaste ; 

 Paysage agricole ouvert avec une trame de 

haies dense ; 

 Des perspectives paysagères. 

Enjeux 

 Préserver les Mas patrimoniaux ; 

 Sécuriser le foncier agricole : limiter les 

extensions urbaines et stopper le mitage 

des terres. Respecter les terroirs agricoles 

dotés des plus fortes potentialités 

agronomiques ; 

 Maintenir l’identité agricole et paysagère 

locale ; 

 Tenir compte des circulations et veiller, au 

maintien des possibilités de circulation pour 

les engins et les camions jusqu’aux 

exploitations agricoles ; 

 Maîtriser, gérer et traiter les interfaces entre 

territoires urbanisés et territoires agricoles ; 

 Préserver la trame de haies.  

 

Vue depuis la Route de Saint-Rémy vers le Mas de Mouret 

Un paysage agricole ouvert structuré par des haies de cyprès 

Champ de tournesols 
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5.7 Les secteurs d’activités 

Caractéristiques 

Les secteurs d’activités se caractérisent par un 

positionnement en bord de route pour une meilleure 

visibilité et accessibilité.  

Ce secteur se compose de deux sous-secteurs 

disjoints qui ne sont pas desservis par les réseaux 

d’AEP : 

- La zone artisanale de la Praderie 

- L’entreprise des emballages Lambert 

La zone artisanale de la Praderie se situe au Sud-

est de la commune, au bord de la RD5 dite route de 

Saint-Rémy. Elle est isolée du reste de la commune 

et entourée de la plaine agricole.  

La zone s’étend sur 5,7 hectares et accueille 7 

entreprises pour 37 emplois (source : CCI Marseille 

Provence, CCI Pays d’Arles, DDTM 13). 

En termes morphologique, elle se caractérise par de 

grandes parcelles, desservies par une large voie en 

impasse. Le surdimensionnement des parcelles et de 

la voie offre des possibilités de densification pour 

accueillir de nouvelles activités.  

Celle-ci apparaît comme une zone d’activité 

ancienne et peu dynamique. Elle regroupe 

seulement une dizaine de bâtiments d’activités dont 

certains ne semblent plus en fonctionnement. Malgré 

son faible dimensionnement, le dynamisme des 

activités présentes semble hétérogène d’une société 

à l’autre. Dans l’ensemble, elle paraît peu qualifiée. 

Toutefois, les espaces verts sont très présents, ce 

qui constitue un support de requalification.  

Focale sur les espaces d'activités en bord de route 
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Les activités présentes sur le site sont d’ordre 

commercial et industriel, notamment : 

brocante/antiquité, confiseur, électronique, primeurs, 

mécanique auto, ferronnerie, etc.  

L’entreprise des emballages Lambert constitue 

une entité à part, en raison de sa situation 

géographique façon déconnectée de la zone 

agglomérée du village et de la zone d’activité la 

Praderie. Ses possibilités de mutation sont faibles. 

Implications liées au droit des sols 

Ce secteur est situé en zone NAE du POS. Il s’agit 

d’une zone à vocation principale d’activité non 

équipée à l’heure actuelle et entièrement occupée à 

ce jour.  

Les constructions autorisées sont principalement 

liées aux activités en présence ou des extensions à 

usage d’habitation. 

Potentiel foncier 

Le potentiel foncier est très limité sur ce secteur. Une 

parcelle est identifiée comme non construite et une 

autre comme divisible. Les parcelles identifiées 

pourraient accueillir des constructions à vocation 

d’activités.  

 

 

Enjeux 

 Requalifier la zone d’activité  

 Relier ce secteur aux réseaux AEP 

 Améliorer sa visibilité depuis la route en 

limitant les panneaux publicitaires et en les 

regroupant. 

 

 

 

  

  

Entrée de la zone artisanale la Praderie 

Emballages Lambert en bord de route 

Des locaux d’activités peu qualifié 
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6. Bilan du POS en vigueur, 

capacités de densification 

et perspectives de 

développement 

6.1 Bilan du POS en vigueur 

Le zonage 

Le zonage bénéficie d’une bonne lisibilité grâce à 

un nombre limité de zones : UA, UB et UC, NAa, 

NAb, NAE, NAf 

Celui-ci prend bien 

en compte la 

morphologie 

urbaine : le centre 

ancien (UA), 

l’extension du 

centre ancien (UB) 

et les extensions 

récentes (UC).  

Figure 9 Zonage du POS actuel 

Zone
Superficie 

(en ha)
Part (en %)

UA 4,5 0,3%

UB 8,2 0,5%

UC 37,8 2,2%

Uca 5,0 0,3%

TOTAL U 55,4 3,3%

1NA 5,0 0,3%

1NAa 10,3 0,6%

1NAb 22,2 1,3%

1NAba 5,5 0,3%

NAE 8,9 0,5%

NAF 8,0 0,5%

TOTAL NA 59,9 3,6%

NC 1565,5 93,1%

TOTAL NC 1565,5 93,1%

TOTAL 1680,9 100%

Zones urbanisées

Zones d'urbanisation future

Zones Agricoles
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Le règlement 

Le règlement est lisible et relativement complet : 

- Article 11 : réglementé, permet d’assurer le 

maintien de l’identité du tissu urbain/ 

clôtures : règlementées 

- Article 12 (stationnement) : réglementé 

avec distinction en fonction des destinations 

- Article 13 : règlement qui impose une 

surface minimale d’espaces verts en zone 

UC et Na de 10% 

- Un article 9 relatif à l’emprise au sol non 

règlementé en UC 

Mais, certaines règles ne pourront pas être 

reprises dans le PLU : 

- La superficie minimale des parcelles (en 

zones UCa et NA) suite à l’adoption de la loi 

ALUR ; 

-  Les coefficients d’occupation du sol en 

zone UC et NA suite à l’adoption de la loi 

ALUR. 

 

6.2 Analyse de la capacité 

de densification et de 

mutation des espaces 

bâtis   

De nombreuses parcelles non construites 

sont situées en zone U et NA, soit 12,9 

hectares de potentiel foncier en dent creuse 

et 9,8 ha en densification. 

 

  

Figure 7 Potentiel foncier du POS 

Dents creuses Division parcellaire Total

1NA 6,32 6,33 12,64

NAE 0,23 0,21 0,43

NAF 2,54 0,71 3,25

UB 0,19 0,05 0,24

UC 3,59 2,47 6,06

Total 12,86 9,76 22,62

Potentiel foncier selon zonage du PLU (ha)
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6.3  Analyse des potentialités 

foncières par secteurs  

Dans le prolongement de l’analyse sectorielle, 

l’analyse des potentialités foncière se base sur des 

secteurs présentant une certaine homogénéité 

morphologique.  

Le but de cette analyse est de définir des secteurs 

privilégiés de densification selon divers critères : 

desserte par les voiries et réseaux, formes urbaines 

et densité, proximité du centre, mixité fonctionnelle, 

risques, nuisances, cadre paysager et sensibilités 

écologiques, etc. 

Ainsi plusieurs secteurs de densification sont définis :  

- Potentiel de densification élevé : secteurs 2 

et 3 ; 

- Potentiel de densification moyen : secteurs 

4 et 5 ; 

- Potentiel de densification faible : secteurs 1 

et 6.  
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Analyse des potentialités foncières par secteurs et estimation du nombre de logements 
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Les risques, les nuisances et les sensibilités 

paysagères et écologiques étant faibles, les 

secteurs 2 et 3 apparaissent comme les plus 

propices à une densification. Ceux-ci bénéficient 

d’une situation privilégiée par rapport au centre 

et un équipement en voiries et réseaux.  

Dans le secteur 2, la présence de parcelles bien 

définies et suffisamment larges et 

l’aménagement des voiries et réseaux permet 

d’accueillir de nouveaux logements. La 

dynamique de construction est déjà lancée. En 

revanche, une fois le secteur construit, les 

possibilités de mutation seront très faibles, en 

raison de la forme urbaine du quartier. 

L’implantation des habitations en milieu de 

parcelle limitera les possibilités de densification 

par division parcellaire future. Ces deux secteurs 

concentrent environ 65% des possibilités 

d’accueil de logements et totalisent un potentiel 

de 90 à 153 nouveaux logements.  

Les secteurs 4 et 5 sont des zones à enjeux 

qualitatif moyen en raison de leur disponibilité 

foncière importante, leur situation plus excentrée 

par rapport au centre, leur vocation et leur 

équipement. Ces secteurs peuvent accueillir 

idéalement 5 équipements (éventuellement 

sportifs, culturels et de loisirs) et 90 logements si 

une densification à 20 logements/ha est 

encouragée. 

Le secteur 1 correspondant au centre historique 

est compact et les parcelles disponibles sont très 

étroites. La capacité de densification est donc 

faible. Cependant, bien que restant à préciser, il 

semble exister un faible potentiel de mobilisation 

et de réhabilitation des logements vacants de ce 

secteur.  

La zone d’activité correspondant au secteur 6, 

ne possède plus de potentiel foncier disponible. 

Ainsi, si l’ensemble des disponibilités foncières 

étaient mobilisées à destination de logements, 

se sont au minimum environ 120 nouveaux 

logements qui pourraient être produits. Et 

jusqu’à environ 250 si la densité minimum des 

nouvelles constructions est de 20 log/Ha. 

Toutefois, la densification de certains quartiers 

est conditionnée à l’amélioration de la desserte 

de certaines parcelles. 

6.4 Perspectives de croissance 

et besoins en logements 

Le Plan Local d’Urbanisme doit permettre de planifier 

le développement et l’aménagement de la commune 

de Maillane à l’horizon d’au moins 10 ans (2026). Afin 

d’anticiper les besoins en termes de logements, 

d’équipements et de fonciers, le diagnostic établit des 

perspectives de croissance démographique. 

L’établissement des projections démographiques à 

l’échelle d’une commune et de seulement 10 ans 

reste un exercice purement théorique et qui a pour 

seul objet d’envisager différents scénarii permettant 

à la commune de réfléchir son Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables à 

partir des hypothèses les plus vraisemblables. 

6.4.1. Scénarii de croissance 

Sur la base des données statistiques enregistrées 

lors des deux derniers recensements (2006 et 2011) 

et des données de population légale de 2012, cinq 

perspectives d'évolution démographique sont 

établies : 

Scénario 1-Tendanciel  

Le rythme de croissance est en augmentation ces 

dernières années, ce scénario se base sur une 

continuité de la croissance démographique autour 

d’un taux de variation annuel d’environ 2,58%.  

Scénario 2 -Ralentissement de la croissance  

Ce scénario se base sur l’hypothèse d’une diminution 

de la croissance démographique sur la base d’un 

taux de variation annuel estimé est à 2%. 
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Scénario 2bis -Ralentissement de la croissance  

Ce scénario est établi sur la base d’une diminution 

plus forte que le scénario 2. Il se base l’évolution 

démographique entre 1999 et 2006, soit un taux 

annuel de 1,5%. . 

Scénario 3- Forte diminution de la croissance 

Ce scénario se base sur un processus d’inversion 

des tendances démographiques accompagné d’un 

rythme de croissance annuel qui diminue pour 

atteindre un taux d'accroissement de 1% par an. Il 

s’agit du scénario retenu dans le PLH actuel. .

Scénario 4- croissance 0 (point mort) 

Il s’agit d’un scénario prospectif de référence dans 

lequel la croissance est considérée comme nulle 

pour les prochaines années. La commune 

n’augmentera pas son nombre d’habitants. Pour 

autant, les besoins en logements des habitants 

existent pour accueillir les jeunes désirant quitter le 

domicile familial et s’installer dans leur propre 

logement sur la commune et pallier le desserrement 

des ménages.

La commune devra construire un Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables à 

partir de l’un des scénarii. Le scénario retenu devra 

permettre de répondre au mieux à la volonté de 

protection de l'environnement et de préservation de 

la qualité de vie du territoire tout en permettant un 

développement de Cavaillon capable de répondre : 

- aux besoins en logements de ses 

habitants ; 

- à la nécessité d’assurer le maintien et le 

développement de l’emploi. 

 

 

  

scénario 1-Tendanciel 2 437 3 481 783

scénario 2 - Ralentissement de la 

croissance 
2 437 3 216 578

scénario 2bis - Ralentissement de 

la croissance 
2 437 3 002 415

scénario 3 - Forte diminution de la 

croissance
2 437 2 801 265

scénario 4 - croissance 0 (point 

mort)
2 437 2 437 0

Accroissement 

estimé 

entre 2016-2026

(en nombre 

Maillane

Population 2012 

(sans la population 

comptée à part)

Population 

projetée à 

Horizon 2026
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6.4.2. Besoins en logements 

A partir des cinq scénarii de croissance 

démographique, une estimation des besoins en 

logements a été établie. 

Les besoins en logements sont calculés sur la base 

des points suivants :  

- l’accueil supplémentaire de population (dû au 

solde naturel ou au solde migratoire) ; 

 

- le desserrement des ménages. A l’image du 

phénomène qui s’exerce à l’échelle nationale, 

la taille des ménages sur la commune de 

Cavaillon diminue progressivement. L’INSEE, 

dans ses projections de croissance de la 

population française à l’horizon 2026, table sur 

la poursuite de cette diminution de la taille des 

ménages. Ainsi, les besoins projetés pour la 

commune à l’horizon 2026 sont établis à partir 

d’une hypothèse de diminution de la taille des 

ménages de 0,3% par an, soit 2,11 personnes 

par ménage à l’horizon 2026. 

- le besoin de renouvellement et la reconstitution 

du parc de logements. Il s’agit notamment, 

d’appréhender les phénomènes de 

transformation, de mutations spontanées du 

parc comme la fusion de petits logements ou « 

découpage » de grands appartements, les 

démolitions de logements, le changement de 

destination ; 

 

- la prise en compte de la vacance frictionnelle. Y 

compris dans les programmes neufs, il faut tenir 

compte d’une vacance dite frictionnelle qui 

existe dès lors qu’un logement change de 

mains, que ce soit à l’occasion d’une 

transaction ou d’une relocation. On estime en 

général à 5% le taux maximum de vacance 

frictionnelle pour un parc de logements 

équilibré. 

 

  Maillane

Population 2012 

(sans la population 

comptée à part)

Population 

projetée à 

Horizon 2026

Accroissement 

estimé 

entre 2016-2026

(en nombre 

d'habitants)

Nombre de 

Résidences 

principales en 

2011

Taille des 

ménages en 

2011

Evolution de la 

taille des 

ménages en 

2026 si 

réduction de 

0,3% par an

Besoins en 

logements liés 

à la diminution 

de la taille des 

ménages

Besoins 

pour la 

vacance 

(4%)

Besoins en 

résidences 

principales à 

l'horizon 2030

scénario 1-Tendanciel 
2 437 3 481 783 1 116 2,42 2,31 24 15 377

scénario 2 - Ralentissement de la 

croissance 
2 437 3 216 578 1 116 2,42 2,31 37 11 298

scénario 2bis - Ralentissement de 

la croissance 
2 437 3 002 415 1 116 2,42 2,31 36 9 224

scénario 3 - Forte diminution de la 

croissance
2 437 2 801 265 1 116 2,42 2,31 36 6 156

scénario 4 - croissance 0 (point 

mort)
2 437 2 437 0 1 116 2,42 2,31 34 1 36
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6.4.3. Besoins en foncier  

Le SCoT actuellement en cours de révision ne fixe 

pas d’objectifs en termes de production de logements 

individuels ou collectifs. 

Au regard de la morphologie et des besoins, on 

estime cependant les besoins comme suit : 

- 40% de logements individuels ; 

- 40% de logements individuels groupés ; 

- 20% de logements collectifs. 

 

Collectif 

(40 lgmt/ha)

20%

Groupé

 (25 log/ha)

40%

Individuel

 (15 log/ha)

40%

Total foncier

scénario 1-Tendanciel 783 377 2 6 10 16

scénario 2 - Ralentissement de la 

croissance 
578 298 1 5 8 13

scénario 2bis - Ralentissement de 

la croissance 
415 224 1 4 6 10

scénario 3 - Forte diminution de la 

croissance
265 156 1 3 4 7

scénario 4 - croissance 0 (point 

mort)
0 36 0 1 1 2

Maillane

Accroissement 

estimé 

entre 2016-2026

(en nombre 

d'habitants)

Besoins en 

résidences 

principales à 

l'horizon 2030

Incidences foncières estimées si vacance 

immobilière non mobilisée
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Chapitre 2 – Etat initial de l’environnement 
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1. Contexte physique 

1.1 Relief et géologie (source : 

BRGM) 

Le territoire de Maillane s’implante sur un relief 

relativement plat, au cœur de la plaine agricole de la 

Basse Durance – ou Petite Crau, à une altitude 

oscillant entre 10 et 20 mètres. 

Maillane s’inscrit sur la « feuille » de Châteaurenard, 

dans la répartition des analyses géologiques. Elle 

correspond à l’ennoyage des reliefs provençaux au 

sein de formation plio-quaternaire de la vallée du 

Rhône. 

 

La dépression de Graveson-Maillane témoigne 

d’un passage récent du fleuve entre la 

Montagnette et la Petite Crau et par conséquent 

d’un report vers l’aval du confluent de la Durance. 

Ainsi les vallées et piémonts de massifs sont 

recouverts d’un plio-quarternaire fluviatile (limons, 

sables) 

 

Légende carte : 

1 – Alluvions fluviatiles récentes : limons, sables 

2 – Epandages de pente et colluvions non différenciés : 

argiles, limons, cailloutis 

3 – Secondaire – Hauterivien : calcaires, calcaires 

marneux 

Le Nord-est de la commune est constitué 

« d’alluvions fluviatiles flandriennes de Graveson 

et de Maillane. Sables, graviers, galets et tourbes 

» (Fzg) : ces alluvions sont attribuées au Flandrien. 

L'optimum climatique aurait très naturellement 

correspondu à un remblaiement de la dépression 

séparant Alpilles et Montagnette par le Rhône et la 

Durance réunis. Le terme ultime du comblement est 

représenté par des tourbes ; ce fait est significatif de 

la transformation de l'aire alluviale en marécage lors 

de l'abandon de son lit par le fleuve.  

Le Sud est composé « d’alluvions fluviatiles 

modernes du Vertet et du Viguierat » (FzV) : les 

deux émissaires de la dépression de Graveson—

Maillane comblent actuellement les rigoles 

recreusées dans les dépôts rhodaniens après 

l'abandon de ce lit par le fleuve. Ces dépôts sont 

limoneux, fort riches en matière organique. 
 

Les cailloutis de la Petite-Crau, reposant sur les 

marnes helvétiennes, renferment une nappe atteinte 

par quelques puits. 

Le rôle capital est joué par le remplissage alluvial des 

plaines. Le matériel détritique, issu des anciens cours 

du Rhône ou de la Durance, est suffisamment 

épais (jusqu'à 30 m dans certains sillons) et 

perméable pour permettre la circulation de 

nappes très importantes alimentées par les 

précipitations et les irrigations (canaux dérivés de 

la Durance). La mise en culture des plaines alluviales 

a corrélativement nécessité la réalisation d'un 

système complexe de canaux de drainage. 

Dans le couloir de Maillanne-Graveson, la nappe 

s’écoule vers le Sud de la Montagnette.  

 

1 

2 

2 

3 
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1.2 Le réseau hydrographique 

La commune de Maillane est située dans le bassin 

versant du Viguierat, principale artère de transport du 

bassin versant et qui collecte la totalité des 

écoulements. 

Essentiellement deux « cours d’eau » traversent le 

territoire communal de Maillane : 

 La Loube, pénétrant dans le centre village par 

l’Est du territoire ; 

 Le vallat des Parties, longeant le Nord de la 

commune. 

Maillane est également drainée par un réseau dense 

de roubines, canaux et fossés d’eau, dont : 

 La roubine Pourrie bordant le Nord-Ouest de la 

commune ; 

 La roubine des Fontanille, traversant le Sud du 

territoire ; 

 Le canal de Viguiérat, marquant la limite Sud de 

la commune 

Le lac de Barreau, situé sur la commune de Saint 

Rémy de Provence, borde le Sud du canal du 

Viguiérat. 

 

Deux masses d’eau sont présentes sur cette partie 

de la plaine de la Basse Durance : 

 Une masse d’eau d’affleurement : « alluvions 

du Rhône du confluent de la Durance jusqu’à 

Arles et Beaucaire, et alluvions du Bas Gardon » 

 Une masse d’eau de profondeur : « les 

calcaires sous couverture tertiaire de la plaine du 

Comtat 

L’ensemble de la commune de Maillane est concerné 

par ces deux nappes. 

Cf. carte page suivante 

 

1.3 Climat 

(Source : Etat des lieux de la connaissance de l’eau sur le 

territoire du Parc Naturel Régional des Alpilles, rapport 

2010) 

Le territoire des Alpilles est soumis à un climat 

méditerranéen caractérisé par : 

 Un fort contraste entre un été sec et des 

précipitations irrégulières concentrées au 

printemps et à l’automne, souvent de fortes 

intensités ; 

 Un fort ensoleillement ; 

 Un vent violent et desséchant, soufflant du Nord / 

Nord-Ouest : le mistral. 

La commune de Maillane est sous l’influence de la 

vallée du Rhône, apportant des précipitations plus 

importantes que sur la partie occidentale de la 

Communauté de communes et du département, des 

températures plus douces et moins gélives en hiver 

et au printemps.  

 

Le climat méditerranéen est également caractérisé 

par une variabilité interannuelle : des années peuvent 

être très humides comme très sèches. Or les 

ressources en eaux souterraines ou superficielles ne 

bénéficient pas d’une forte capacité de stockage des 

eaux et fonctionnent souvent sur un cycle annuel ne 

permettant pas une régulation interannuelle. La 

disponibilité de la ressource en eau est alors variable 

d’une année sur l’autre. 

 

Le Groupe d’experts Intergouvernemental sur 

l’Évolution du Climat (GIEC) informe de différents 

changements prévisibles en région PACA sur la 

température et sur les précipitations : 

 Une augmentation des températures est prévue 

entre + 0.8 à +1.9°C selon les scénarios, en 

2030 ; 

 Une augmentation du nombre de jours très 

chauds ; 

 Une baisse des précipitations ; 

 Les périodes sèches seront comprises entre 15 

jours et 40 jours consécutifs par an. Le delta du 

Rhône sera particulièrement exposé à l’horizon 

2030.  
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2. Paysage et patrimoine 

2.1 Un territoire ancré au cœur de la 

plaine de la basse Durance 

La commune de Maillane s’inscrit dans la vallée du 

Rhône, au cœur de la plaine agricole de la Basse 

Durance, dans un large couloir à l’interface entre : 

- La Durance et le Rhône sur un axe Nord-est/Sud-

Ouest 

- Le massif de la Montagnette et celui des Alpilles, 

sur un axe Nord-est/Sud  

 

La commune s’implante sur une topographie 

relativement plane, au cœur d’un ensemble 

agricole cultivé, que les haies brise-vent 

quadrillent par un réseau relativement bien 

conservé.  Elle présente aujourd’hui un caractère 

rural encore fort. 

Ces deux caractéristiques et le relatif éloignement 

aux points hauts alentours font de la commune un 

espace peu perçu de l’extérieur, que ce soit dans 

sa globalité comme en entrée de ville, dans la 

visibilité lointaine des franges urbaines. Les espaces 

de perception sont ici relativement étroits. L’église 

constitue un point d’appel uniquement très localisé. 

De même en ce qui concerne les larges points de vue 

sur les espaces naturels et agricoles alentours, peu 

nombreux depuis l’enveloppe urbaine et les sorties 

de « ville » : seule la route de Saint Rémy, par la 

sortie Sud de village offre un arrière-plan 

paysager remarquable sur le massif des Alpilles 

et la plaine.  

Il est toutefois à préciser que la plaine offre, elle aussi 

par endroits, de belles ouvertures visuelles sur les 

alentours. 

 

 
1-Vue depuis la route de Saint Rémy – Entrée de Maillane 

 
2 - Vue depuis la route de Graveson – Entrée de Maillane 

 
3 - Vue depuis le chemin de l’Homme du Loup – Sortie de 

Maillane 
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4 - Vue depuis la route de Tarascon (D32) – Entrée de Maillane 

 
5 - Vue depuis le chemin des Gramenières 

 

 

 
6 - Vue depuis la route de St Rémy – Alternance d’espaces 

ouverts et fermés 

 

La commune s’inscrit dans la plaine sous forme d’une 

enveloppe urbaine quasi unique, où les extensions 

se sont réalisées autour du noyau ancien. Seule la 

zone d’activités est détachée du reste des espaces 

urbanisés et de nombreux mas isolés se 

répartissent ponctuellement dans la plaine. Deux 

petites poches d’habitat diffus (quelques maisons) 

sont identifiées aux abords de l’enveloppe urbaine.  

Aujourd’hui, la route de Saint Rémy constitue une 

coupure nette d’urbanisation, longeant l’enveloppe 

urbaine par l’Est. Le reste des franges urbaines n’est 

pas nettement marqué d’un point de vue physique. 

Toutefois, les haies brise-vent jouent le rôle 

d’interface avec les espaces agricoles alentours. De 

ce fait, il n’existe pas de véritable enjeu paysager 

de définition de limites claires, sauf en entrée de 

ville route de St Rémy Sud et route de Tarascon 

où la visibilité des secteurs de développement 

urbain nécessite une réflexion sur le traitement 

des franges urbaines. 

D’un point de vue identité urbaine, la commune est 

située relativement proche de l’enveloppe urbaine de 

Graveson. Une coupure d’urbanisation végétale 

marque la transition entre les deux communes, à 

préserver, afin de marquer l’entrée dans Maillane 

et son identité territoriale.  

1 
2 

3 

4 

5 

6 



 

 

94 

 



 

 

95 

 



 

 

96 

2.2 Un patrimoine agricole et 

hydraulique, marqueur de 

l’identité locale 

L’activité agricole marque l’identité de la Plaine de la 

Basse Durance, et donc de Maillane. Sur la 

commune « la plaine se divise en « terres hautes » 

au Nord, fertiles et bonnes terres à blés et en « terres 

Sud », exploitées longtemps en prés » (Source : 

Mémoire des Alpilles, Nadine Gilles-Richard et Rose-

Marie Richard, 2012). 

Au cours du XIXe siècle, le paysage agricole se 

transforme quelque peu avec l’apparition des 

cultures de graines et de chardons cadères, activités 

très prospères dont la Provence fut le dernier bastion 

de l’activité en France. Pour satisfaire aux besoins en 

eau, près de 30 norias ont alors été construites le 

long de la Loube et des roubines.  

Aujourd’hui, la diversité paysagère est marquée 

par les cultures à graines (tournesols, …), les 

vergers et le maraichage, notamment sous serre, 

ainsi que des prairies. 

Cette dynamique agricole est à l’origine d’un réseau 

hydraulique dense (roubines et canaux), et d’un 

patrimoine bâti ponctuant le paysage agricole (mas). 

Ce patrimoine est identitaire du 

territoire (construction du canal du Vigueirat en 1619, 

fossés d’assainissement creusés sur l’initiative des 

moines de l’Abbaye de Montmajour au XVe siècle). 

2.3 Un patrimoine naturel participant 

à la qualité et à l’identité 

paysagère de Maillane 

Le patrimoine arboré est un composant majeur du 

paysage de la commune de Maillane, marqueur de 

son identité. Ce patrimoine est composé du très 

grand nombre de haies brise-vent qui quadrillent la 

plaine mais également des alignements de 

platanes bordant les entrées de village ou les rues 

du centre urbain.  

Les haies de cyprès 

 
Rue Daillan 

 
Route de Tarascon 

 
Chemin des Gramenières 

 
Chemin de l’Homme du Loup 

 
Abords terrains de sports 

 

Les alignements de platanes 

  
Route de Graveson 
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Route de Saint Rémy – Sortie Sud de Maillane 

 
Route de Tarascon 

 
Bord de canal – Abords de la rue du Moulin 

 
Cours Guynemer 

D’autres alignements, plantés plus récemment 

participent eux aussi au caractère arboré de la 

commune. 

 
Route de Saint Rémy – Section longeant l’enveloppe 

urbaine 

 
Cours Guynemer 

 

2.4 Un riche patrimoine bâti  

Edifice protégés 

Le territoire communal ne compte pas de sites 

inscrits ou classés ou titre de la loi de 1930 sur les 

monuments naturels et les sites.  

Il compte en revanche 2 monuments historiques 

classés (Loi 1913) : 

 L’ancienne maison de Frédéric Mistral (impasse 

Lamartine, 19e siècle), actuellement musée 

municipal Frédéric Mistral 

 L’ancienne maison du Lézard (impasse 

Lamartine, 17e au 19e siècle), actuellement 

bibliothèque municipale 

> Ces édifices font l’objet de servitudes d’utilité publique 

(périmètre de protection des 500 mètres autour du 

monument), à intégrer au PLU. 

  

Autres édifices d’intérêt,  

> Ces édifices peuvent bénéficier d’une attention 

particulière dans le PLU (valorisation des abords, 

protection au titre de l’article L.123-1-5-7°, prescriptions ou 

recommandations particulières …). 
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Un édifice d’intérêt est recensé dans la base de 

données Mérimée, qui inventorie au niveau national 

les bâtiments d’intérêt culturel, protégés ou non : 

 La coopérative vinicole La Mistralenco (Route de 

St Rémy, 1er quart du 20e siècle).  

Plusieurs autres bâtiments remarquables sont 

identifiés sur la commune :  

Source : commune de Maillane et inventaire de la 

Communauté de Communes Rhône Alpilles Durance. 

Photos : Even Conseil, site internet de la commune et du 

Pays d’Arles (E-patrimoine en Pays d’Arles) 

 Les façades des bâtiments du centre village 

Le centre ancien de Maillane présente un patrimoine 

architectural de qualité avec des maisons typiques de 

type R+2, groupées, de façades enduites et 

anciennement colorées, de tuiles roses et 

décorations de génoises. Un certain nombre de 

façades sont aujourd’hui ternies et mériteraient 

d’être revalorisées afin de préserver le cachet 

architectural du centre village.  

Cette identité architecturale est à préserver sur 

ce secteur. 

  

 La Mairie, construite en 1862, sur l’emplacement 

de l’ancien présbytère.  

A l’Ouest, le fronton porte les armoiries de Maillane 

(monogramme du Christ et clous de la Passion), ainsi 

que les outils des jardiniers, identités de la commune. 

 
 

 La roue du moulin communal 

Construit en 1627 sur la Loube, au Nord du bourg, le 

moulin alimentait le village en farine. Il passa aux 

mains du plusieurs propriétaires successifs avant de 

revenir à la fin du XIX° à la commune. Après le décès 

des derniers locataires en 1985, le moulin est détruit 

sur décision du conseil municipal. Ne reste 

aujourd’hui que la roue à aubes, en bon état. 

 La noria 

La noria est un procédé technique qui permet 

l’élévation de l’eau et sa redistribution dans les 

cultures par le biais de « roubino » (petit canal en 

provençal). Aujourd’hui, il en existe encore quelques-

unes dans le Pays d’Arles. La commune en comptait 

autrefois une trentaine. 

  
La roue de l’ancien moulin et la noria 

 

 Le puit du chemin de la Campagne Dumas 

Situé sur propriété privée et datant de 1870, il s’agit 

de l’un des derniers puits couverts de la commune. 

 L’église Ste Agathe, d’origine romane (XIIIe 

siècle) 

Quand le village se déplace, c'est autour d'une 

nouvelle chapelle que les maisons vont 

s'agglomérer, puis l'église actuelle qui a été 

construite par l'archevêché d'Arles. Elle se situe au 

centre du village, à côté de la mairie. Ainsi, au 13ème 

siècle, trois églises étaient présentes sur le village : 

Saint André, Saint Pierre et Notre Dame de 

Bethléem. Cette dernière va vite devenir l'église 

paroissiale. 

  



 

 

99 

Au XVII°, l’édifice menaçant ruine, des travaux de 

restauration sont entamés, qui seront complétés par 

une campagne plus importante en 1760. Le chœur, 

la sacristie, le clocher et deux chapelles ont été 

construites à cette époque. 

  
Le puit couvert et l’église Ste Agathe 

 

 

 Les mas 

La dynamique agricole de la plaine de la Basse 

Durance a fait se développer depuis plusieurs siècles 

plusieurs mas d’exploitations, participant aujourd’hui 

à l’identité paysagère de Maillane. Ils sont de type 

habitat-bloc, c'est-à-dire des maisons dans 

lesquelles le logis d'habitation et ses dépendances 

agricoles restent groupés sous un même toit, et 

bénéficient d’une architecture typique. 

Depuis le milieu du XXe siècle, la substitution de la 

monoculture à la polyculture a modifié complètement 

l'habitat dans son rôle agricole. Ce patrimoine 

historique est à préserver et à valoriser.  

 Les canaux  

Depuis longtemps, les habitants de la plaine ont mis 

en place un système de canaux permettant de pallier 

le manque d’eau pour irriguer (canaux d’irrigation) et 

assainir les terres (canaux de drainage ou 

d’assainissement). Ce réseau est souvent 

directement creusé dans le sol ou construit en 

ciment.  

Le réseau de canaux participe à la diversité 

paysagère du territoire, avec une succession de 

parcelles entourées de haies, de milieux humides et 

de milieux secs de la Provence. La déprise agricole, 

accentuée par la pression foncière, peut 

potentiellement compromettre la pérennité des 

ouvrages d’irrigation. 

La commune de Maillane compte plusieurs canaux 

dont le canal du Viguiérat et la roubine des 

Fontanilles. 

 
Canal du Viguiérat – Route de St Rémy 

 
Roubine des Fontanilles – Route de St Rémy 

 

 Les croix  

La commune de Maillane compte quatre croix 

placées sur des stèles de pierres, sur des places ou 

en bord de voie : les croix de St Jean, du Poète, 

Blanche et croix du Jubilé. 

  
Croix St Jean et Croix du Poète 

http://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
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Croix blanche et Croix du Jubilé 

 

 Les oratoires 

De même, la commune compte plusieurs oratoires 

dispersés dans le centre village, érigés pour vénérer 

un Saint ou dans le cadre d’épisode historiques 

spécifiques (remerciements, …) : Oratoire Notre 

Dame de Grace, St Eloi, Ste Marthe, du Mas du Cast 

et de Massabielle. 

  
Oratoires Notre Dame de Grace et Ste Marthe 

  
Oratoire de la Vierge de Massabielle et Oratoire St Eloi 

 

 Les niches urbaines 

Des niches sont aménagées aux coins de rues ou au-

dessus des entrées de maisons. 

De petites dimensions (quelques dizaines de 

centimètres), ces niches dessinent généralement un 

arc de cercle et leur fond est maçonné en cul-de-four, 

rappelant symboliquement le chœur des églises. 

Pour les croyants, elles ont un rôle de protection pour 

les maisons et les habitants. Huit niches sont à 

découvrir dans les rues du village.  

  

 

2.5 Les secteurs à enjeux paysager  

Globalement, peu de secteurs bénéficient d’un 

fort enjeu paysager sur la commune. En effet, les 

enjeux d’aménagement relatifs à la visibilité des sites 

concernés sont limités de par la présence des 

nombreuses haies brises vent qui limitent la visibilité 

lointaine des potentiels secteurs d’évolution 

(urbanisation future). Ils concernent essentiellement 

les entrées de ville : 

 Entrée Nord par la route de Graveson 

A l’Ouest de la route se succèdent plusieurs secteurs 

construits et non bâtis. Il s’agit en particulier de 

bâtiments d’activités ou de parcelles en friche. Un 

linéaire arboré apporte une qualité paysagère à cette 

entrée de ville mais les espaces construits 

bénéficient d’un pouvoir de valorisation (dépôts de 

matériels en bords de voie, clôtures, ….). 

L’évolution avenir de ce linéaire urbain 

(important potentiel foncier), première image de 
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la commune, amène à considérer cet espace 

comme à enjeu paysager dans le PLU. 

A l’Est, c’est un paysage agricole et arboré qui 

marque l’entrée de ville.  

 

 

 
 

 Entrée Ouest, par la route de Tarascon 

Un secteur potentiel d’évolution est identifié en bord 

de voie, après le passage d’une haie brise-vent en 

amont de laquelle l’urbanisation de la ville est peu 

perceptible. Ce secteur, par son potentiel 

d’urbanisation est donc localisé en entrée de ville. La 

qualité du traitement de cette frange urbaine joue un 

rôle dans la 1ère image de la commune donnée aux 

habitants « extérieurs ». C’est pourquoi ce site est 

considéré comme à enjeu, sur lequel une 

attention particulière devra être portée dans le 

cadre du PLU. 

 

 

Au Sud, c’est un paysage agricole et arboré qui 

marque l’entrée de ville.  
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 Entrée Sud, par la route de St Rémy 

Aujourd’hui, cette entrée de ville est marquée par une 

succession d’espaces ouverts (agricoles) et fermés 

(alignements arborés denses). La dernière section 

de paysage ouvert offre une qualité paysagère 

intéressante, tant en entrée qu’en sortie de ville : 

ouverture sur la plaine, alignements de platanes, … 

L’urbanisation est actuellement en cours en 

continuité de l’enveloppe urbaine, sur une partie de 

ce secteur. Plusieurs enjeux sont ici identifiés : 

- la qualité du traitement de cette frange urbaine joue 

un rôle dans la 1ère image de la commune donnée 

aux habitants « extérieurs ».  

- la pérennité de ce paysage agricole, ouvert sur la 

plaine, alors que peu de panoramas sont offerts au 

sein et aux abords immédiats de l’enveloppe urbaine. 

C’est pourquoi ce site est considéré comme à 

enjeu, sur lequel une attention particulière devra 

être portée dans le cadre du PLU : pas 

d’extension de la zone U ?, valorisation de la 

frange urbaine, … 

 

 

 

 

 

 

La zone d’activités de la Praderie 

Cette zone d’urbanisation, quasi-exclusivement 

dédiée à de l’activité économique est localisée en 

dehors de l’enveloppe urbaine principale. 

Aujourd’hui, bien que bénéficiant d’un caractère 

arboré intéressant, elle présente une qualité 

paysagère amoindrie : des bâtiments sont 

délaissés, certains sont en mauvais état, les 

aménagements extérieurs (trottoirs, espaces de 

stationnements, …) sont absents. 

Dans le cas d’une volonté de développer ou de 

poursuivre une dynamique économique sur ce 

secteur, le caractère paysager sera à prendre en 

compte, car jouant un rôle dans la qualité perçue des 

entreprises. 
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Sur la commune, il est important de noter 

qu’aujourd’hui, les extensions urbaines réalisées 

sont de qualités. En effet, l’architecture provençale 

est intégrée au mieux dans les lotissements. Une 

végétation arborée accompagne les rues. 

  

  
Photos : Even Conseil, rue Daillan 

 

 

 

 

 

 

 

LES ENJEUX PAYSAGERS 

RESIDENT DANS : 

- La préservation du paysage agricole via la 

pérennité des terres et activités agricoles, et 

d’une extension urbaine non diffuse  

- La préservation des haies brise-vent et du 

patrimoine arboré « urbain », éléments 

identitaires du territoire local. 

- La qualité des extensions urbaines et 

notamment des secteurs d’entrées de 

« ville », par le traitement des franges 

urbaines  

- La préservation et la valorisation du 

patrimoine bâti 
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3. Risques 

La commune de Maillane est concernée par 5 types 

de risques : trois risques naturels et deux risques 

technologiques. 

La commune n’est pas soumise au risque de feux de forêt, 

risque dominant en région méditerranéenne. 

Un Dossier de transmission des informations au 

maire (TIM) a été notifié par le Préfet le 21/04/2000. 

Il n’existe pas de Document d'Information Communal 

des populations sur les Risques Majeurs (DICRIM). 

3.1 Le risque d’inondation  

La commune de Maillane n’est pas concernée par un 

Plan de Prévention des Risques (PPRi) et n’est pas 

intégrée au périmètre du Territoire à Risque 

d’Inondation d’Avignon – Plaine du Tricastin – Basse 

vallée de la Durance (90 communes, approbation le 

1er août 2014). 

La cartographie du TRI apporte un 

approfondissement et une harmonisation de la 

connaissance sur les surfaces inondables et les 

risques pour les débordements de certains cours 

d’eau pour 3 types d’événements (fréquent, moyen, 

extrême). Elle vise la définition d’une stratégie locale 

de gestion des risques d’inondation.  

Toutefois, le territoire se situe dans le lit majeur 

de la Durance (Atlas des zones inondables des 

Bouches-du-Rhône) et plusieurs études de 

risques réalisées sur la commune (études IPSEAU 

de 2006 et de 2010) la place dans la plaine 

alluviale fonctionnelle de la Durance et du Rhône 

et dans une zone de surverse probable. 

Ce risque constitue l’un des enjeux du PLU. Ce 

risque constitue l’un des enjeux du PLU. D’après 

les données de l’étude hydraulique de 2008, la crue 

de décembre 2003 est le dernier évènement pluvial 

important avec la crue de 2011 qui a été déclarée 

« catastrophe naturelle » par arrêté préfectoral.   

Maillane 

Graveson 

Extrait du TRI 
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Extrait de l’Atlas des zones inondables des Bouches du Rhône – Zoom sur Maillane et ses alentours 

Arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle – Dernière consultation de la base de données Prim.net, le 30/10/2014 
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Bilan des études hydrauliques réalisées sur le 

territoire : les secteurs à enjeux  

La Communauté des Communes Rhône Alpilles 

Durance (CCRAD) a confié en 2008 à Société du 

Canal de Provence (S.C.P.) la réalisation d’une étude 

hydraulique générale et d’un schéma directeur 

portant sur les bassins versants du Nord des Alpilles, 

soit ceux du Vigueirat et de l’Anguillon. 

L’objet et la finalité de l’étude sont l’analyse du 

fonctionnent hydraulique des deux bassins 

versants et l’établissement d’un schéma 

directeur cohérent d’aménagement hydraulique. Le 

but final est la protection des installations agricoles, 

des activités humaines, l’assainissement des terres 

et la protection des infrastructures dans le respect de 

l’environnement. 

Le contexte hydrogéologique est complexe et très 

varié : 

- A l’Ouest et au Sud du BV se trouvent les chaines 

montagneuses de la Montagnette et des Alpilles avec 

une végétation dense et un sol rocheux, parfois 

karstique, avec une forte pente. 

- La partie centrale, constitué essentiellement des 

exploitations agricoles sur des sols limoneux, 

présente une pente faible.   

- Au Nord le bassin versant est limité par les hauteurs 

de Chateaurenard et celle situés à l’Ouest de Noves. 

D’une manière globale, il a été observé lors de 

l’inondation de 2003 des débordements de roubines 

et fossés d’irrigation et de drainage. Le Vigueirat n’a 

en revanche pas débordé. Globalement, cet 

ouvrage principal d’évacuation a bien tenu pendant 

cette crue. Toutefois, des glissements de berges ont 

été identifiés à la décrue. 

Cartographie des bassins versants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’une manière générale un fort ruissellement a été 

observé dans tout le bassin versant, ce qui a 

provoqué des nombreux désagréments de trafic.  

Les gaudres et les roubines étaient saturées 

provoquant des débordements sur les chemins et 

routes départementales. Une grande partie des 

riverains rencontrés lors des expertises de terrain,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

déclarent avoir eu de l’eau dans leur jardin ou sur les 

terres agricoles, en décembre 2003, mais rarement 

dans leur habitation. 
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L’étude hydraulique se base sur les débits mesurés 
lors d’événements proches d’une période de retour 
décennale, soit février 1994. 

Les différentes étapes de l’étude hydraulique : 

- Report des profils topographiques et des débits calculés 
dans un modèle  
- Modélisation de la situation de chaque roubine ou gaudre  
- Calcul hydraulique des capacités des ouvrages 
- Analyse des résultats et propositions d’aménagements 

 

L’étude identifie plusieurs types de communes : les 
communes « amont », « intermédiaires » et « aval ». 
Les communes de Maillane et Graveson sont 
identifiées comme « intermédiaire », les pentes sont 
moins élevées que sur Barbentane, Rognonas, 
Châteaurenard, Saint Rémy, Eyragues ; et surtout 
« les apports sont beaucoup plus importants 
compte tenu de la position dans le bassin 
versant ; bien que l’eau ne reste pas longtemps, les 
hauteurs atteintes sont problématiques ; il est 
nécessaire de limiter les flux en amont et/ou de 
contourner les zones les plus sensibles » (source : 
étude hydraulique). 

Sur Maillane, plusieurs zones à enjeux ont été 
identifiées : 

- Le canal du Vigueirat, principale artère 

d’évacuation du bassin versant. Il se présente 

globalement dans un état satisfaisant. Il n’y a pas 

proprement dit de points « noirs » ou des graves 

problèmes structurels.  

- Roubine La Malgue, d’une longueur de 6.4km et 

une pente générale de 0.1%. Elle est alimentée en 

permanence par plusieurs sources. Des 

écoulements défaillants y sont identifiés. 

- Roubine Pourrie, sur lequel il n’y 

a pas été décelé de points noirs ou 

d’insuffisances graves. 

Les aménagements proposés 
dans l’étude hydraulique sur le 
système d’assainissement du 
bassin versant du Vigueirat peuvent 
être classés en deux types 
principaux : 

- les renforcements de digues ou de 
berges (ou recalibrages de 
tronçons) ; 

- l’aménagement de bassins de 
rétention ; 

- des travaux en matière 
d’assainissement pluvial des zones 
urbanisées. 
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L’enjeu réside à la fois dans la protection des 
maillanais contre l’inondation mais également de 
limiter les débits en direction des communes situées 
en « aval » (St Etienne du Grès, Tarascon), 
réceptacles des eaux de tout le bassin. 

Au regard de ces problématiques, il est 
nécessaire d’étudier la nécessité de lancer la 
révision du Schéma directeur pluvial, qui doit être 
annexé au PLU. 

Celui en vigueur date de 2006. Des travaux ont été 
réalisés depuis. 

 

Etudes complémentaires Communauté 
d’agglomération + DDTM - Zones de débordement. 

 

3.2 Le risque de mouvements de 

terrain (tassements différentiels et retrait-

gonflement des argiles) 

La commune de Maillane est concernée par un 

risque de phénomène de retrait-gonflement des 

argiles. Celui-ci s’explique par des variations de la 

quantité d'eau dans certains terrains argileux qui 

produisent des gonflements (périodes humides) et 

des tassements (périodes sèches) qui peuvent avoir 

des conséquences importantes sur les bâtiments à 

fondations superficielles. 

Toutefois, l’aléa est évalué comme faible sur la 

commune (données du BRGM, bureau de recherche 

géologiques et minières, Ministère de l’Ecologie). 
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Source : Dossier Départemental des Risques Majeurs – 

Bouches- du-Rhône 

3.3 Le risque sismique 

La commune s’inscrit en zone de sismicité 3 

(modéré, sur une échelle de 1 à 5) rendant 

applicables les dispositions du décret n°91-461 du 14 

mai 1991 modifié par le décret 2000-892 du 13 

décembre 2000, de l’arrêté du 2 mai 1997 et du 

décret du 22 octobre 2010, relatives à la délimitation 

des zones de sismicité et aux conditions 

d’applications des règles parasismiques pour les 

constructions.  

Selon le décret du 22 octobre 2010, les bâtiments de 

la classe dite « à risque normal » (non ICPE par 

exemple) se répartissent en 4 catégories 

d’importance.  

La catégorie I : bâtiments dont la défaillance présente un 

risque minime pour les personnes et l’activité économique 

La catégorie II : bâtiments dont la défaillance présente un 

risque moyen pour les personnes (habitation individuelle, 

ERP inférieur à 300 personnes, collectifs à usage 

d’habitation, commercial ou de bureaux (d’au plus 300 

personnes), parc de stationnement, bâtiments industriels 

d’au plus de 300 personnes) 

La catégorie III : bâtiments dont la défaillance présente un 

risque élevé pour la sécurité des personnes et en raison 

de leur importance socio-économique (établissements 

scolaires, collectifs à usage d’habitation, commercial ou de 

bureaux et bâtiments industriels de plus de 300 

personnes, établissement sanitaires et sociaux, centre de 

production d’énergie) 

La catégorie IV : Bâtiment dont la performance est 

primordiale pour la sécurité civile, la défense et le maintien 

de l’ordre public (centre de secours, bâtiment de la 

défense, aéroports, aérodrome civil, bâtiment de 

production et de stockage de l’eau potable…) 

Les bâtiments de catégorie II à IV en zone de 

sismicité 3 doivent répondre aux exigences de 

l’Eurocode 8 (règles de construction parasismique 

européennes). 

3.4 Le risque de rupture de barrage 

Un barrage est un ouvrage artificiel ou naturel établi 

en travers du lit d’un cours d’eau, retenant ou 

pouvant retenir de l’eau.  

La destruction partielle ou totale d’un barrage peut 

être due à différentes causes : 

> techniques : défaut de fonctionnement des vannes,  

vices de conception, de construction, … 

> naturelles : séismes, crues exceptionnelles, 

glissements de terrain, … 

> humaines : erreurs d’exploitation, de surveillance et 

d’entretien, malveillance. 

Une rupture de barrage entraîne la formation 

d’une onde de submersion se traduisant par une 

élévation brutale du niveau de l’eau à l’aval. 

La région PACA est concernée par plusieurs 

barrages :  

> Dans les Hautes-Alpes, le barrage en remblai de 

Serre-Ponçon a une capacité de 1 200 millions de 

m3. 

> Dans les Alpes-de-Haute-Provence sont implantés 

trois barrages : barrage en remblai de Gréoux 

(capacité maximale 78 millions de m3), barrage voûte 

Maillane 
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de Quinson (18 millions de m3), barrage voûte de 

Sainte-Croix (potentiel de 767 millions de m3). 

> Dans les Bouches-du-Rhône, le barrage voûte de 

Bimont (Saint-Marc-de-Jaumegarde a une capacité 

limitée à 14 millions de m3) 

Ces quatre ouvrages, exploités par EDF et contrôlés 

par la DRIRE, servent à la production d’électricité, 

d’eau potable et industrielle, à l’irrigation de la basse 

vallée de la Durance, à la régulation du cours de la 

Durance et sont le lieu d’activités touristiques. 

L’ensemble de la commune de Maillane est 

concerné par l’onde de submersion du barrage 

de Serre-Ponçon. 

En effet, en cas de rupture de ce barrage, une 

lame d’eau très supérieure à la hauteur d’une 

maison se propagerait dans le lit de la Durance 

avec une énergie dévastatrice, faisant irruption 

dans le département par Saint-Paul-lèz-Durance. 

La hauteur et la vitesse de l’eau ne deviendraient 

modérées qu’aux environs de Tarascon (Source : 

Dossier Départemental des Risques Majeurs – Bouches- 

du-Rhône). 

Source : Dossier Départemental des Risques Majeurs – 

Bouches- du-Rhône 

 

Face au risque de rupture de barrage, la seule mesure 

d’urbanisme applicable pourrait être l’interdiction de 

construire dans les zones potentiellement menacées par 

l’onde de submersion. Mais ces zones couvrent de si 

grandes surfaces qu’une telle mesure serait 

disproportionnée par rapport à la probabilité d’un accident. 

Toutefois, des dispositifs de surveillance continue des 

ouvrages sont capables de détecter le moindre signe 

avant-coureur d’une menace. 

3.5 Le risque de transport de 

matières dangereuses 

Les risques majeurs associés aux transports de 

substances dangereuses résultent des possibilités 

de réactions physiques et/ou chimiques des matières 

transportées en cas de perte de confinement ou de 

dégradation de l’enveloppe les contenants (citernes, 

conteneurs, canalisations…). 

Les vecteurs de transport de ces matières 

dangereuses sont nombreux : routes, voies ferrées, 

mer, fleuves, canalisations souterraines, … 

Parce que les produits transportés sont ceux 

employés ou fabriqués au sein des entreprises 

industrielles, les dangers et conséquences résultant 

d’un accident de Transport de Marchandises 

Dangereuses (TMD) sont identiques à ceux évoqués 

dans le cadre du risque industriel ou du risque 

nucléaire. 

Les conséquences d’un accident pendant le 

transport de matières dangereuses dépendent de la 

nature du produit. Le plus souvent son inflammation 

déclenche un incendie (60 % des accidents 

concernent des produits inflammables). Parmi les 

autres effets possibles : l’explosion, l’émanation 
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toxique, la pollution de l’environnement par 

déversement du produit.  

La commune de Maillane est concernée par le risque 

de transport de matières dangereuses lié au 

traversée d’une canalisation de produits 

pétroliers : le pipeline de la Société du pipeline 

Méditerranée Rhône (SPMR). Le réseau transporte 

des produits pétroliers issus des raffineries et dépôts 

situés près de l'Étang de Berre et Lyon. 

 

 
Pipeline (en rouge) Limites des communes en vert 

Source : CARTELIE – canalisations de transport de 

matières dangereuses 

La commune de Maillane est également concernée 

par le passage d’une ligne électrique de 225 kW au 

Sud de l’enveloppe urbaine, sur une direction est-

Ouest. 

La commune n’est pas concernée par le risque 

industriel. 

 

 

 

Réseau de transport d’électricité (en vert et rouge) 

Source : CARMEN – cartograohie dynamique « Geo-IDE 

Carto » 

 

LES ENJEUX LIES AUX RISQUES : 

- La prise en compte des études hydrauliques 

existantes dans les choix urbains (risque 

inondation) 

- Le respect des servitudes relatives au 

pipeline et à la ligne électrique.  

Maillane 
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4. Patrimoine naturel 

4.1 Une absence de périmètres de 

protection sur le territoire 

communal 

Source : INPN, DREAL Languedoc 

La commune ne compte pas de sites Natura 2000. 

Les sites les plus proches sont localisés à plus de 3 

km : 

 La Zone Spéciale de Conservation des Alpilles 

(environ 5 km) > Directive « Habitat » 

 La Zone de Protection Spéciales des Alpilles 

(environ 4,5 km de la poche urbaine pour l’encave 

située dans la plaine de St Rémy et près de 5 km 

pour le massif) > Directive « Oiseaux » 

Ces 2 sites font l’objet d’un document de gestion 

(DOCOB) en animation. 

Les autres sites les plus proches concernent le 

Rhône et la Durance, et sont situé à plus de 9 km de 

la poche urbaine de Maillane. 

L’impact potentiel du projet urbain de Maillane se 

porterait principalement sur la ZPS, du fait du 

déplacement des oiseaux entre le site Natura 

2000 et le territoire alentour (lien fonctionnel). 

Concernant le SIC, sa distance avec Maillane semble 

suffisamment importante pour que les objectifs de 

constructions d’habitat ou d’équipements ne portent 

atteinte de manière significative aux habitats d’intérêt 

prioritaire du site Natura 2000.  

La ZPS des Alpilles : 

Le site accueille une avifaune remarquable avec près 

de 250 espèces d'oiseaux, dont 25 espèces d'intérêt 

communautaire. Un des enjeux forts du site est la 

reproduction de plusieurs couples d'Aigle de Bonelli 

et de Percnoptère d'Egypte, deux rapaces 

méditerranéens très menacées en France et en 

Europe, qui trouvent dans le massif et les plaines 

alentours des conditions propices à leur survie. 

La principale vulnérabilité concerne la pression 

touristique importante sur le site (risque de 

destruction ou de perturbation d'habitats naturels et 

d'espèces fragiles), la fermeture des milieux et le 

risque incendie. Ces critères ne concernent pas le 

territoire de Maillane.  

 

Concernant les autres périmètres d’intérêt 

écologique majeur, la commune ne compte pas de : 

 périmètres protégés au titre d’un Arrêté 

préfectoral de protection de biotope 

 d’Espaces Naturels Sensibles, propriétés du 

Conseil Général 

 de Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, 

Faunistique ou Floristique (ZNIEFF). Les plus 

proches concernent le massif de la Montagnette, 

le massif des Alpilles et La petite Crau à 

Eyragues. 
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Maillane 

Maillane 
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4.2 La trame verte et bleue : une 

commune au cœur d’un vaste 

ensemble agricole 

La Trame Verte et Bleue (TVB) est une mesure phare 

du Grenelle de l’Environnement qui porte l’ambition 

d’enrayer le déclin de la biodiversité au travers de la 

préservation et de la restauration des continuités 

écologiques. C’est un outil d’aménagement du 

territoire qui vise à (re)constituer un réseau 

écologique cohérent, pour permettre aux espèces 

animales et végétales de circuler, de s’alimenter, de 

se reproduire, de se 

reposer… de réaliser leur 

cycle de vie. 

La TVB est constituée des 

éléments suivants :  

 les réservoirs de 

biodiversité : espaces où la 

biodiversité est la plus riche 

et généralement connue par 

des périmètres 

règlementaires ou 

d’inventaires. Des zones 

tampons sont généralement 

présentes autour de ses 

réservoirs ; 

 les corridors 

écologiques : ils sont 

constitués de différents milieux naturels qui 

permettent de relier les réservoirs entre eux et offrent 

aux espèces les conditions favorables à leurs 

déplacements. Ils peuvent être linéaires ou 

surfaciques, continus ou discontinus, existants ou à 

restaurer. 

Les corridors terrestres font partis de la trame verte 

et les corridors aquatiques de la trame bleue. 

 la trame verte urbaine : elle est formée des 

éléments constitutifs de la « nature en ville » 

(espaces verts, jardins, alignements d’arbres, 

fossés). Elle est garante d’une certaine perméabilité 

de la nature dans la ville ; 

 les éléments de fragmentation : ils 

représentent les différentes formes de rupture dans 

les continuités écologiques et entrainent des 

phénomènes artificiels de morcèlement de l’espace. 

 

 

ZNIEFF Type II 

La Montagnette 

ZNIEFF Type II 

La Petite Crau 

ZNIEFF Type II – Chaîne des Alpilles 

≈ 5,5 km 

≈ 5,5 km 
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Le Schéma de Cohérence 

Ecologique de la région 

PACA (SRCE) définit les 

composantes de la trame 

verte et bleue à l’échelle 

régionale. Il est en vigueur 

depuis le 26 novembre 2014. 

A l’échelle de Maillane, le 

SRCE identifie l’ensemble 

du territoire comme 

« espace de fonctionnalité 

des cours d’eau », ici de la 

Durance. Il s’agit de 

« l’espace de mobilité d’un 

cours d’eau défini comme l'espace du lit majeur à 

l'intérieur duquel le lit mineur peut se déplacer dans 

le cadre de la dynamique naturelle du cours d’eau, 

permettant en particulier de restaurer naturellement 

la fonctionnalité des milieux naturels annexes au lit 

mineur ». 

Cet espace de 

fonctionnalité 

correspond à un 

élément de 

connaissance de 

la TVB, sans 

objectifs de 

recherche de 

préservation 

optimale ou de remise en 

état. A l’échelle de Maillane, 

la préservation de la 

qualité des eaux de 

surface et souterraines 

constitue l’un des 

objectifs de préservation 

de la fonctionnalité de la 

Durance. 

 

 

Extrait du SRCE PACA 

Au-delà du respect de ces 

objectifs globaux, le PLU se doit de définir plus 

précisément la trame verte et bleue de son territoire, 

afin d’assurer la préservation de corridors 

écologiques d’intérêt plus local. 

C’est pourquoi un travail d’analyse plus précis a été 

réalisé dans le cadre de l’élaboration du PLU (cf. 

cartes pages suivantes) : 

A l’échelle globale de la commune, plusieurs 

réservoirs de biodiversité ou zones « tampon » sont 

identifiés : 

 La vaste plaine agricole de la Basse Durance 

joue le rôle de « zone tampon » des réservoirs de 

biodiversité des massifs des Alpilles et de la 

Montagnettes, qui présentent des espaces d’intérêt 

écologique avéré (sites Natura 2000, ZNIEFF, …) ; 

 Les canaux, qui constituent des zones 

humides, habitats d’intérêt reconnu au niveau 

national, regroupant des espèces inféodées à ces 

milieux. 

Plusieurs grands corridors sont identifiés : 

 La plaine agricole, zone tampon mais 

également corridor écologique dont la continuité est-

Ouest et Nord-Sud favorise le déplacement d’un 

grand nombre d’espèces animales et végétales ; 

 Les canaux, dont la continuité joue le rôle de 

corridor aquatique permettant le déplacement de ce 

type d’espèces mais également celles inféodées aux 

habitats de ripisylves (un certain nombre d’oiseaux, 

…) ; 

 enfin, les nombreuses haies brise-vent de 

cyprès et peupliers constituent des corridors boisés 
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est-Ouest, favorables eux aussi au déplacement 

d’espèces affectant ces milieux. 

Peu de coupures écologiques sont identifiées sur 

le territoire de Maillane. En effet : 

 l’enveloppe urbaine est aujourd’hui encore bien 

agglomérée (bien qu’il existe des mas et 3 

ensembles bâtis dans la plaine dont la zone 

d’activités) permettant ainsi le maintien des grands 

corridors agricoles 

 les axes routiers sont de petite taille et 

bénéficient d’une fréquentation relativement peu 

importante. La route de St Rémy peut être 

considérée comme la principale coupure. 

Au niveau du Clos Crémat, la séparation entre 

l’enveloppe urbaine principale du centre urbain et 

l’ensemble bâti indépendant du chemin de 

Grenouillet constitue un espace de continuité 

agricole participant à la trame verte et bleue du 

territoire. 

Au sein de l’enveloppe urbaine, les alignements de 

platanes, les haies et jardins participent à la 

pénétration de la « nature en ville ». 

 

LES ENJEUX DU PLU EN MATIERE 

DE PRESERVATION DU MILIEU 

NATUREL 

- Préserver les continuités écologiques, 

en évitant : 

* le mitage de l’espace 

* le rapprochement des unités urbaines 

distinctes 

- Valoriser la végétalisation au sein de 

l’enveloppe urbaine du centre village 
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5. Nuisances et pollutions 

5.1 Sites et sols pollués 

La France a été l’un des premiers pays européens à 

conduire des inventaires des sites pollués d’une 

façon systématique (premier inventaire en 1978). Les 

principaux objectifs sont de recenser, de façon large 

et systématique, tous les sites industriels 

abandonnés ou non, susceptibles d’engendrer une 

pollution de l’environnement (du fait d’anciens dépôts 

de déchets ou d’infiltration de substances 

polluantes).  

Dans ce cadre deux démarches d’inventaire sont 

engagées en France : les sites et sols pollués 

appelant une action des pouvoirs publics sont 

regroupés sous la base BASOL et les héritages des 

activités passées sont recensés dans la base 

BASIAS. 

Les inventaires historiques BASIAS ont vocation à 

reconstituer le passé industriel d’une région, 

recensant les nombreuses « friches industrielles » 

issues de fermeture de sites, pour mettre en 

évidence de possibles pollutions des sols.  

La base de données BASOL recense les sites et sols 

pollués (ou potentiellement pollués) appelant une 

action des pouvoirs publics, à titre préventif ou 

curatif. 

La commune de Maillane est concernée par 1 site 

BASIAS :  

 Entreprise Etienne Manson, chemin des Plaines, 

en activité depuis 1968. Le risque est lié à la 

présence de dépôt de produits inflammables.  

 
Site BASIAS en rouge sur la carte – Source : extrait 

données cartographiques BASIAS 

 

Les conditions de développement du site et de ses 

abords devront prendre en compte ces 

caractéristiques. 

Aucun site BASOL n’est recensé. 

 

5.2 Nuisances sonores 

La commune ne compte pas de voies recensées 

comme « bruyantes » dans le département des 

Bouches-du-Rhône (source DDTM). Elle ne fait donc 

pas l’objet d’un arrêté de classement sonore. 

Aucune autre source importante de bruit n’a été 

recensée sur la commune. 

5.3 La qualité de l’air 

Les données disponibles sont issues du réseau 

ATMOPACA,  association agréée par le ministère de 

l'Environnement pour la Surveillance de la Qualité de l’Air 

en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

Aucune étude locale n’est disponible sur la commune 

de Maillane, les données concernent l’ensemble de 

l’Ouest du département. Saint Rémy de Provence est 

la station de mesure la plus proche, mesurant 

uniquement les teneurs en ozone. 

Pour le reste des polluants, les stations sont 

essentiellement localisées au Sud du massif des 

Alpilles, là où les activités industrielles et la 

circulation routière sont importantes (principales 

activités polluantes). Ainsi, il n’est pas pertinent de 

transposer ces données sur le territoire de 

Maillane, éloignée de ces secteurs. 
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De même pour le Vaucluse, les stations les plus 

proches sont situées à Avignon, au contexte urbain 

différent. 

 

 

Concernant l’ozone, la valeur cible européenne 

pour la protection de la santé est fixée à 120 μg/m3 

en moyenne sur 8 heures. Cette valeur ne doit pas 

être dépassée plus de 25 jours par an, en moyenne 

sur trois ans. 

En 2012 (rapport annuel Atmopaca), sur la station de 

mesure de St Rémy, cette valeur est dépassée 41 

fois par an. 

Au niveau du sol, l’ozone résulte de réactions 

photochimiques (sous l’effet des rayonnements 

solaires) des gaz précurseurs : oxydes d’azote (NOx) 

et composés organiques volatils (COV). 

Sur le secteur de St Rémy, les transports sont les 

principaux responsables de ces taux, ainsi que les 

émissions liées à la consommation énergétique de 

l’habitat. 

Maillane est donc concernée. 

5.4 La gestion des déchets 

La gestion des déchets est organisée par la 

Communauté d’Agglomération Terre de Provence, 

intégrant ainsi 12 communes. 

Le transfert de la compétence a été effectué le 1er 

janvier 2010. 

Le service d’élimination des déchets concerne : 

 La collecte des déchets ménagers et 

assimilés, 

 L’élimination et la valorisation de ces 

déchets, 

 La gestion du quai de transfert d’Eyragues, 

 La gestion du réseau des 4 déchetteries 

intercommunales. 

La commune étant reliée au quai de transfert 

d’Eyragues, c’est l’entreprise Provence 

Valorisations qui est responsable du transport et du 

traitement des déchets ménagers depuis le 1er 

janvier 2011. 

La collecte des ordures ménagères est gérée par la 

Communauté d’Agglomération Rhône Alpilles 

Durance.  

La collecte des ordures ménagères s’effectue en 

deux modes sur la commune de Maillane : 

 Le mode collectif ; 

 Le mode individuel en porte à porte. 

Le ramassage s’effectue les lundi, jeudi et samedi 

pour le centre du village et le mardi et vendredi pour 

les autres quartiers. 

En 2013, 16 118 tonnes d’Ordures Ménagères ont 

été collectées sur le territoire de la CARAD soit 

0,69 % de plus qu’en 2012. 
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Le tri sélectif : 

Le tri sélectif s’effectue en bi-flux sur la commune de 

Maillane :  

 Les emballages et papiers dans les sacs 

jaunes ou en points d’apport volontaire 

(PAV) ; 

 Le verre en PAV ou en déchetterie. 

La collecte des sacs jaunes s’effectue le mercredi 

matin pour tout le village. 

En matière de collecte de déchets issus du tri, ceux-

ci représentent une part importante à Maillane, 

supérieure à la moyenne départementale et à celle 

de la communauté d’agglomération. Il existe donc 

un globalement bon tri des déchets sur le 

territoire communal. 

Evolution des tonnages collectés à l’échelle de la 

Communauté d’agglomération : 

 

Une fois collecté, les déchets issus du tri sont 

envoyés vers différents repreneurs :  

Matériau Repreneur 

Acier, aluminium Delta recyclage 

Papier, carton Delta recyclage 

Bouteille, plastique PAPREC 

Verre OI Manufacturing 

 

Les ordures ménagères résiduelles 

En cohérence avec les chiffres précédents, la 

commune de Maillane fait partie de celle où le 

tonnage par habitants est le moins élevé sur la 

communauté d’agglomération. 

 

Déchetterie 

La commune de Maillane bénéficie d’une déchetterie 

commune avec Graveson. 

Les déchets déposés en déchetterie sont ensuite 

envoyés vers différents centres de tri ou de 

traitement selon leur composition. 

Compost 

La communauté d’agglomération Rhône Alpilles 

Durance met à disposition de la population des 

composteurs de 320 L pour 10 € et de 620L pour 

15 €. 

 

SYNTHESE DES ENJEUX DU PLU 

- L’information relative à la présence d’un site 

BASIAS sur la commune 

- Le maintien de la dynamique de tri des 

déchets, en prenant en compte ces enjeux 

dans les futurs projets urbains 

(emplacements réservés dans les OAP, …). 
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6. Eau : ressource et 

traitement 

6.1 La qualité de l’eau 

Le territoire communal de Maillane est traversé par : 

 deux cours d’eau, La Loube, qui traverse la 

commune, et le Vallat des Parties ; 

 deux masses d’eau souterraines : « Calcaires 

sous couverture tertiaire de la plaine du Comtat » 

(nappe profonde) et « Alluvions du Rhône du 

confluent de la Durance jusqu'à Arles et 

Beaucaire » (nappe alluviale d’affleurement). 

EauFrance analyse la qualité des cours et masses 

d’eau sur le bassin Rhône-Méditerranée : 

 la Loube et le vallat des Parties n’ont pas fait 

l’objet de mesure de qualité dans ce cadre-là ; 

 en ce qui concerne les masses d’eau 

souterraines, celle-ci ne bénéficiaient pas, 

d’après les données disponibles de 2010. de 

risque de non atteinte du bon état des eaux. Elles 

présentent à priori un bon état quantitatif et 

chimique (validé en 2012 pour la nappe des 

alluvions du Rhône). 

En ce qui concerne les canaux et roubines, ceux-ci sont 

considérés dans le SDAGE comme des milieux artificiels 

alimentés par le réseau hydrographique de surface et ne 

sont pas retenus comme masses d’eau. Ils ne font donc 

pas partie des programmes de mesure et d’atteinte du bon 

état. 

La commune est concernée par le SDAGE Rhône-

Méditerranée 2016-2021, avec lequel le PLU devra 

être compatible. 

Orientations du SDAGE :  

> Pas d’orientations localisées 

Orientations générales : 

- S’adapter aux effets du changement climatique 

- Privilégier la prévention et les interventions à la 

source pour plus d’efficacité 

- Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-

dégradation des milieux aquatiques 

- Prendre en compte les enjeux économiques et 

sociaux des politiques de l’eau et assurer une gestion 

durable des services publics d’eau et 

d’assainissement 

- Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et 

assurer la cohérence entre aménagement du 

territoire et gestion de l’eau  

- Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur 

les pollutions substances dangereuses et la 

protection de la santé 

- Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des 

milieux aquatiques et des zones humides 

- Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le 

partage de la ressource en eau et en anticipant 

l’avenir 

- Augmenter la sécurité des populations exposées 

aux inondations en tenant compte du fonctionnement 

naturel des milieux aquatiques 

La commune n’est pas concernée par un SAGE ou 

contrat de milieux. 

6.2 Eau potable 

La gestion de l’eau potable est transférée à la 

Lyonnaise des Eaux – Eaux de Provence via un 

contrat d’affermage jusqu’en 2017. 

Chiffres clef en 2014 (rapport annuel du délégataire) : 

- Maillane desservi par deux forages du mas St 

Martin de Graveson, unique ressource alimentant les 

2 communes  

- 42 772 ml de réseau 

- 402 950 m3 d’eau produits en 2014  

- 2707 abonnés desservis 

- Rendement du réseau : 74 % (conforme à l’objectif 

du Grenelle II de l’environnement fixé à 69%) 

- 100% de conformité bactériologique et physico-

chimique 

- 0.67€/jour/famille soit 246.46 €TTC pour 120 m3 

Le Nord de la commune de Maillane est desservi par 

deux forages du mas Saint Martin, de 120m m3/h 
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chacun, localisés sur la commune de Graveson. La 

station de pompage alimente une bâche de stockage 

d’eau, une station de reprise puis le réservoir de 

Graveson, constitué de 2 pompes de 110 m3/h.  

C’est à partir de ce réservoir qu’est alimentée 

l’enveloppe urbaine principale de Maillane. Une 

station de reprise alimente également de territoire de 

Frigolet. 

Les deux forages font l’objet d’un périmètre de 

protection, auxquels Maillane n’est pas concernée. 

La station de pompage bénéficie d’une capacité de 

2880 m3/jour. 

Le réservoir, localisé sur Graveson et bénéficiant 

d’une capacité de 1000 m3, constitue une réserve 

d’une journée et demie l’été et de deux jours 

l’hiver. 

Zoom sur les servitudes du PLU de Graveson : en bleu le 

périmètre de servitude autour du captage du mas St 

Martin, auquel Maillane n’est pas concernée : 
 

 

La station et le réseau sont conformes en production 

et en distribution. En 2014, la qualité 

microbiologique et physico-chimique de l’eau 

distribuée était évaluée à 100%. De ce fait, aucun 

traitement particulier n’est nécessaire. Une 

désinfection au chlore gazeux permet de conserver 

en parfaite qualité bactériologique jusqu’au robinet 

de chaque usager. L’eau distribuée sur les 

communes de Graveson et Maillane est à l’équilibre 

calco-carbonique, elle est conforme à la 

réglementation. L’eau distribuée sur le syndicat a été 

de très bonne qualité tout au long de l’année 2014. 

En 2014, 402 950 m3 d’eau brute ont été prélevés soit 

une baisse de 10.9 % par rapport à 2013 (452 215 

m3).  

En 2014, 404 057 m3 d’eau ont été produits contre 

441 644 m3 en 2013 soit une baisse de 8.5 %. 

En 2013, la population de Graveson/Maillane est de 

6 944 habitants ce qui correspond à un volume 

consommé de 0.171 m3/j/hab en 2013 et un volume 

estimé à 0.157 m3/j/hab en 2014. 

En 2014, 300 443 m3 d’eau ont été consommés soit 

une hausse de 2.7 % comparé à 2013 (292 422 m3). 

 

En 2014, le volume total consommé était de 300 443 

m3, soit uniquement 74 % de celui mis en 

distribution ; ceci s’explique par les nombreuses 

pertes en réseau, d’environ 42,8 m3 par km et par an. 

L’indice linéaire de pertes est de 6.64 m3/km/j en 

2014 contre 9.56 m3/km/j en 2013 soit une baisse de 

30.6 %. 

 

Le rendement du réseau atteint 74 % en 2014 contre 

66 % en 2013. Il est donc conforme à l’objectif fixé 

par le Grenelle II de l’environnement, fixé à 69 %.  

 

Graveson 

Maillane 

Captage St Martin 
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Le réseau de distribution d’eau potable des deux 

communes, de 42 772 mètres linéaires, fonctionne 

de façon gravitaire. La majorité du réseau est en 

fonte (60%), 24% en PVC. La grande majorité fait 

entre 100 et 199 mm de diamètre. 

 

L’enveloppe urbaine principale de Maillanne est 

raccordée au réseau d’eau potable (zones U et AU). 

Seule la zone UE correspondant à la ZAC de la 

Praderie n’est pas raccordée au réseau collectif 

d’eau potable. Le développement de cette zone est 

soumis à la création d’un point de captage en eau 

potable à côté de la zone d’activité. 

Des possibilités de création d’un nouveau forage sont 

étudiées. A noter que ce secteur présente une eau 

de mauvaise qualité avec des taux important de 

sulfate. L’aménagement d’un forage collectif pourrait 

se faire à l’écart de la zone (environ 1 km autour). 

6.3 Assainissement  

La gestion de l’eau potable est transférée à la 

lyonnaise des Eaux – Eaux de Provence via un 

contrat d’affermage. 

 

Chiffres clef en 2014 (rapport annuel du délégataire) : 

- La population maillannaise est raccordée à la 

station d’épuration communale, d’une capacité de 

2700 habitants 

- une capacité résiduelle de 152 EH uniquement, 

liée notamment à l’intrusion d’eaux claires parasites 

mais pas à l’augmentation du nombre d’habitants 

raccordés 

- 185 133 m3 d’eau traités 

- 1 050 clients desservis 

- 100% de conformité des rejets de la STEP et de la 

filière d’évacuation des boues produites 

- 98 % de traitement de la pollution reçue par la STEP 

- 41 % d’eau claire parasite traité par la STEP 

- 0.79€/jour/famille soit 290.06 €TTC pour 120 m3 

 

En 2013, 1033 foyers étaient raccordés au réseau 

d’assainissement collectif, soit un estimatif de 2447 

habitants (données rapport annuel), soit quasiment 

l’ensemble de la population communale). 156 992 m3 

d’eau ont été reçus et traités, chiffres supérieurs à 

ceux de 2012 mais qui restent inférieurs à 2009 et 

2010. 

Seul le secteur de La Praderie n’est pas raccordé au 

réseau collectif ainsi que quelques mas isolés. Le 

maintien des activités de la zone et son 

développement sont contraints par l’absence d’un 

équipement de traitement. Une réflexion est menée 

pour définir les solutions à envisager. 

 

Le réseau : 

La commune de Maillane compte en 2014, 11 985 ml 

de réseau dont 52.8 % sont en PVC/PE et 40.6 % en 

amiante/ciment. 

En 2014, 2091.94 ml soit 20.3 % du linéaire du 

réseau a fait l’objet d’un curage préventif. 

La station d’épuration : 

Le système d’assainissement de Maillane s’organise 

autour d’un système de collecte de type séparatif 

aboutissant à une station d’épuration biologique 

d’une capacité de 2 700 EH, mise en service en 

2004. 

Le rejet des eaux traitées se fait dans le fossé de la 

Loube. 

En 2014, le volume collecté en entrée et traitées de 

la STEP est de 185 133 m3 soit une hausse de 17.9 

% par rapport à 2013 (156 992 m3). 

Aujourd’hui, la capacité résiduelle n’est que de 152 

EH.  

En 2014, les charges entrantes (DBO5, DCO, MES, 

NTK et Pt) ont subi une augmentation par rapport à 

2013. 

En 2013, la STEP a produit 34 tonnes de boues 

(matière sèche) soit 215 m3/an. 
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Qualité du traitement :  

L’indice de connaissance et de gestion patrimonial du 

réseau de collecte est relativement faible, estimé à 

30 sur 120 (max possible).  

Une station est dite conforme si et seulement si elle 

est globalement conforme sur l’ensemble de ses 

paramètres. En 2014, la STEP de Maillane a été jugé 

conforme.  

L’auto-surveillance de la STEP de Maillane a conduit 

à réaliser pour l’année 2012, 12 bilans. Ceux-ci sont 

tous conformes. 

En considérant la charge organique en DBO5 entrée 

station la plus importante (149Kg), la capacité 

résiduelle de la station est de 13Kg/jour de DBO5 

(216 EH). 

Concernant les boues et sous-produits de la STEP, 

le tableau suivant présente leurs destinations ainsi 

que la conformité des filières utilisées. 

 

Le secteur de La Praderie n’est pas raccordé au 

réseau collectif d’assainissement. Le maintien des 

activités de la zone et son développement sont 

contraints par l’absence d’un équipement de 

traitement. Une réflexion est menée pour définir les 

solutions à envisager (construction d’une mini-

STEP ?). 

 

 

LES ENJEUX EN MATIERE DE 

RESEAUX ET D’EAU 

- Améliorer le rendement du réseau d’eau 

potable et envisager la création d’un nouveau 

forage pour sécuriser la ressource.  

- Augmenter la capacité hydraulique de la 

STEP, permettant de répondre aux besoins 

futurs de la commune en matière d’accueil de 

nouveaux habitants.  

- Envisager l’avenir de la zone d’activités 

économiques de La Praderie en lien avec les 

possibilités de création d’un nouveau forage et 

d’une mini STEP sur le secteur. 
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Réseau d’assainissement 
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7. Objectifs énergétiques 

7.1 Les enjeux de l’énergie dans les 

documents d’urbanisme 

Deux enjeux majeurs s’imposent à nos sociétés 

occidentales : le premier qui est la raréfaction des 

ressources fossiles, nous impose une Maîtrise de la 

Demande en Énergie, le deuxième concerne la 

réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, 

première cause du réchauffement climatique. 

Ces enjeux généraux doivent trouver leur déclinaison 

au niveau territorial. De nombreuses régions ont 

entrepris depuis quelques années des politiques 

ambitieuses en matière de maîtrise de la demande 

en énergie et de substitution des énergies 

conventionnelles par les énergies renouvelables. 

C’est en Août 2009 avec l’adoption de la loi de 

programmation relative à la mise en œuvre du 

Grenelle de l’environnement qu’un article 

fondamental du code de l’urbanisme, à savoir l’article 

L-110 a été modifié. Cet article plaidant pour un 

développement équilibré des territoires devient plus 

directif et fixe des objectifs plus nombreux et plus 

ambitieux pour les collectivités : « Les collectivités 

harmonisent leurs prévisions et leurs décisions 

d’utilisation de l’espace afin de préserver les 

ressources, gérer le sol de façon économe, réduire 

les émissions de gaz à effet de serre, réduire les 

consommations d’énergie, assurer la protection des 

milieux naturels, préserver la biodiversité par la 

restauration et la création des continuités 

écologiques […] leur action en matière d’urbanisme 

contribue à la lutte contre le changement climatique 

et à l’adaptation à ce changement [Art. L-110 CU] ». 

Les secteurs Résidentiel/tertiaire et transport 

sont prépondérant dans le bilan des 

consommations.  

Le Plan Local d’Urbanisme constitue l’un des 

documents d’orientation de la politique énergétique 

de la commune, notamment en pouvant définir des  

prescriptions spécifiques sur certaines zones 

(notamment AU). 

7.2 Contexte communal : état des 

lieux 

Consommation énergétique actuelle (source : PCET) 

En 2010, l’énergie consommée sur le territoire du 

SCoT du Pays d’Arles est estimée à un peu plus 

de 5 850 GWh/an. Le Pays représente environ 5 % 

des consommations du département des Bouches du 

Rhône (source : Energ’Air 2010). 

Environ la moitié des consommations d’énergies sont 

imputables au secteur industriel (plus de 75 % de 

celles-ci dues au seul secteur de la papèterie de 

Tarascon).  

Sur les autres secteurs (Maillane n’étant pas 

concernée par le secteur industriel), le résidentiel et 

les transports (mobilités locales) constituent les 

principales autres sources d’émissions de GES. En 

atteste le bilan par communauté de communes (Cf. 

chiffres à l’échelle de la CARAD). 

 

Répartition des consommations d’énergie finale par secteur sur 

le territoire du SCoT du Pays d’Arles. Source : Energies Demain, 

PCET Pays d’Arles 
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Chiffres CARAD 

En termes d’énergies, le bilan se traduit par la 

consommation de près 40 % d’énergies fossiles, pour 

quasiment autant d’énergies renouvelables, et 20 % 

d’électricité. La part importante d’énergies 

renouvelables consommées repose essentiellement 

sur la consommation de biomasse par la papèterie 

de Tarascon.  

 

Répartition des consommations d’énergie finale par énergie sur 

le territoire du SCoT du Pays d’Arles. Source : Energies Demain, 

PCET. 

En excluant les consommations de biomasse de 

l’usine Fibre Excellence, le Pays d’Arles est 

fortement dépendant des énergies fossiles (38% 

des consommations) et électriques (20%) pour 

subvenir à ses besoins énergétiques, facteur de 

vulnérabilité économique face au renchérissement 

de l’énergie. 

Sur Maillane, les énérgies utilisées pour l’habitat 

sont : 

- environ 45% électricité 

- environ 25% fioul 

- environ 10% gaz 

La part de résidences principales en étiquettes 

DPE E, F ou G est importante sur la commune, 

représentant entre 33 et 38% des habitations. 

L’intensité énergétique du territoire 

L’intensité énergétique est définie ici par la 

consommation énergétique du territoire rapporté au 

nombre d’habitants. 

Sur le SCoT du Pays d’Arles, elle est en moyenne de 

36 600 KWh/an par habitant, ce qui est très 

nettement en dessous de l’intensité énergétique 

du département (56 000 KWh/an/hab) impactée par 

l’activité industrielle de Fos sur Mer, mais similaire à 

la moyenne régionale (36 000 KWh/an). 

La CARAD est le territoire du SCoT bénéficiant de 

l’intensité énergétique la plus faible, ce qui en fait le 

territoire le moins consommateur au regard du 

nombre d’habitants. 

 

Intensité énergétique par territoire. Sources : Energ’Air 2010, 

ErDF, GrDF, traitement Energies Demain, PCET 

Les émissions de gaz à effet de serre 

Les émissions directes de gaz à effet de serre du 

SCoT du Pays d’Arles sont estimées à 840 

kteqCO2/an, dont 80 % sont liés à l’utilisation 

d’énergie et 20 % liés aux usages non énergétiques 

(notamment, traitement des déchets, utilisation 

d’engrais et effluents d’élevage et procédés 

industriels). 

Totalisant 30% des émissions du territoire, le 

secteur des transports (mobilité locale et longue 

distance, logistique urbaine) est le premier secteur 

émetteur. Vient ensuite le secteur de l’agriculture, 

responsable de 24% des émissions de GES totales 

du territoire du SCoT. A l’échelle de la CARAD, le 

résidentiel domine toutefois sur l’agriculture. 
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Répartition des émissions de GES totales par secteur pour 

le territoire du SCoT du Pays d’Arles. Source : Energies 

Demain, PCET 

A l’échelle de la CARAD, le même bilan est identifié. 

De manière globale, la CARAD est l’une des 

communautés de communes les moins émettrices de 

gaz à effet de serre : 

 

La production d’énergies renouvelables sur le 

territoire 

La production d’énergies renouvelables sur le 

territoire du SCoT est estimée en 2010 à 2 500 

GWh/an, soit environ 15 % de la production régionale 

en 2010. Elle couvre 43 % de la consommation 

d’énergie du territoire. Toutefois, notons que  89 % 

de cette production correspond à l’utilisation de bois 

et biomasse par la papèterie Fibre Excellence située 

à Tarascon. 

Hors autoconsommation de la papèterie, la 

production d’énergie renouvelable couvre 8 % des 

consommations du SCoT ; chiffre identique à celui de 

la CARAD. En comparaison, le taux de couverture à 

l’échelle régionale s’élève à environ 10 % ; l’absence 

de grandes centrales hydroélectriques expliquant en 

partie cet écart. 

 

Production d’énergie renouvelable par filière et par EPCI. 

Sources : OFME, SOeS, Energ’air 2010, données Pays, 

traitements Energies Demain, PCET 

A l’échelle de la Communauté d’agglomération, le 

bois énergie constitue la principale énergie 

renouvelable utilisée. 
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7.3 Les orientations du SRCAE et du 

PCET  

Deux plans définissent des orientations et 

prescriptions en matière de développement des 

énergies renouvelables et de performances 

énergétiques : le Schéma Régional Climat Air 

Energie (SRCAE) et le Plan Climat Energie 

Territorial (PCET) du Pays d’Arles.  

Le PLU de Maillane doit prendre en compte ces 

plans. 

Le SRCAE de la région 

PACA, en cours 

Le SRCAE est l’un des grands 

schémas régionaux créés par 

les lois Grenelle I et II (Article 

68) dans le cadre des suites du 

Grenelle Environnement 2007. La loi Grenelle II en 

formalise le cadre. Le SRCAE est co-pilote par le 

préfet de Région et le Président du Conseil régional, 

en concertation avec les acteurs concernés pour 

définir des objectifs quantitatifs et qualitatifs à 

l’échelle de chaque région.  

Le SRCAE de Provence-Alpes-Côte d’Azur a été 

approuvé par l’assemblée régionale le 28 juin 2013 

et arrêté par le préfet de région le 17 juillet 2013. 

Il doit contenir un ensemble de scénarios permettant, 

sur la base de l'état des lieux, de définir les objectifs 

et plans d'actions à mettre en place pour atteindre les 

différents objectifs énergétiques (Grenelle, 

"3x20",...). Il devrait être prochainement 

approuvé. Ses objectifs sont déclinés à une 

échelle plus locale dans les Plans Climat Energie 

Territoriaux. 

Le PCET du Pays d’Arles 

Les élus du Pays d’Arles 

ont décidé de lancer un 

Plan Climat Énergie 

Territorial. Il est piloté par la ville d’Arles, les 3 

communautés de communes, les 2 PNR et la Pays 

d’Arles. 

Ce plan est en cours d’élaboration. Les orientations 

qui seront définies devront être prises en compte. 

Le Schéma régional éolien 

Le SRE doit identifier les parties du territoire régional 

favorables au développement de l'énergie éolienne. 

Il établit la liste des communes dans lesquelles sont 

situées les zones favorables. 

L'inscription en zone favorable est une condition 

nécessaire pour qu'un projet éolien bénéficie d’une 

obligation d’achat de l’électricité produite à tarif 

réglementé bonifié. 

Le SRE est un document de cadrage qui ne dispense 

en aucun cas les projets éoliens des différentes 

procédures d'autorisation. 

Le schéma régional éolien (SRE) de Provence-

Alpes-Côte d'Azur définit plusieurs zones, dont : 

- des zones préférentielles pour le 

petit éolien, définies comme la partie 

des zones favorables non concernée 

par une sensibilité paysagère majeure, 

un site inscrit, un Natura 2000 …  

- des zones préférentielles pour le 

grand éolien, définies comme la partie 

des zones préférentielles pour le petit 

éolien éloignées de plus de 500m de 

toute habitation. 

Le schéma régional éolien (SRE) définit des objectifs 

chiffrés de développement par grand territoire. 

L’objectif régional ainsi défini est réparti entre 7 

zones géographiques : Vallée du Rhône, Camargue, 

Plateau d’Albion, Hautes-Alpes, Moyenne Durance, 

Var, Préalpes du Sud. Cette répartition tient compte :  

 des surfaces identifiées dans la zone 

préférentielle pour le grand éolien dans 

chacune des zones  

 du gisement éolien  

 des dynamiques de prospections identifiées 

sur les territoires  

 des capacités de raccordement électrique  
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Maillane est située dans la zone « Camargue ». La 

commune est localisée dans une zone 

préférentielle pour le développement du petit 

éolien. Trois secteurs sont identifiés comme 

pouvant accueillir du moyen éolien. 

…et objectifs de puissance installée à horizon 2020 et 

2030 

 

7.4 Le potentiel de développement 

des énergies renouvelables 

L’énergie éolienne : la commune est située en zone 

préférentielle de développement du petit et moyen 

éolien. Cf. chapitre précédent. 

L’énergie solaire : 

Le climat méditerranéen fait du solaire l’une des 

énergies renouvelables ayant le plus fort potentiel 

de développement dans le Sud de la France. En 

effet, la commune de Maillane bénéficie d’une longue 

période estivale chaude et sèche, avec un 

ensoleillement très important (entre 2700 et 2850 

heures de soleil par an). Elle est localisée en zone 3 

d’ensoleillement, zone la plus chaude d’Europe (plus 

important taux d’ensoleillement). A une échelle plus 

locale, Maillane est également située dans la zone la 

plus ensoleillée de PACA. 

Comme l’ensemble du secteur méditerranéen, le 

potentiel solaire est remarquable avec une irradiation 

située entre 4.4. et 5.4 kWh/m², soit une productivité 

entre 500 et 600 kWh/m². 

L’énergie solaire peut être valorisée à travers 

l’implantation de divers dispositifs : 

- Les panneaux solaires thermiques 

peuvent être utilisés pour la production 

d’eau chaude sanitaire, pour le 

chauffage des constructions ou encore 

pour la production de froid. Leur 

fonctionnement consiste à capter la 

chaleur d’une partie des rayonnements 

solaires qu’ils reçoivent (l’autre partie 

étant réfléchie) et à la transférer à un 

fluide caloporteur, 

- Les panneaux photovoltaïques 

permettent de produire de l’électricité 

par conversion de lumière en 

électricité.  

 

 
Zones d’ensoleillement. Carte reproduite suivant l’étude « 

Sun In Action » réalisée par la Fédération Européenne de 

L’Industrie Solaire. Source : énergie-paca.com 

Maillane 
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La géothermie 

Utilisée à l'origine à des fins thermales, l'énergie du 

sous-sol peut servir à de multiples usages : le 

chauffage de l'habitat, la production d'électricité mais 

aussi le rafraîchissement, la production de froid... 

Le potentiel local de PACA a fait l’objet d’une étude 

par le BRGM dont les résultats sont publiés sur le site 

géothermie-perspectives.fr. D’après la carte du 

potentiel, Maillane est localisée en zone peu 

favorable à ce type d’énergie. 

 

 

La biomasse 

La biomasse, c’est la fraction 

biodégradable des produits, déchets et 

résidus provenant de l’agriculture 

(substances animales et végétales), de la 

sylviculture et des industries connexes 

ainsi que la fraction biodégradable des 

déchets industriels et municipaux. 

Le chauffage par la biomasse est un 

procédé en pleine expansion, qui permet 

de subvenir aux besoins en chaleur tout en valorisant 

des déchets de l’agriculture ou de la sylviculture. Ce 

procédé permet aussi d’avoir un bilan carbone nul, le 

carbone rejeté lors de la combustion ayant été 

absorbé par le végétal durant sa croissance. D’autre 

part, la valorisation de la biomasse agricole et 

forestière est un enjeu économique pour les filières. 

Une étude du gisement disponible pour la 

valorisation énergétique de la biomasse en PACA a 

été réalisée en 2009. La région est une des plus 

boisée de France avec un fort potentiel 

d’exploitation pour la filière énergétique, en 

cours de développement. Elle constitue donc 

l’une des énergies au plus fort potentiel de 

développement sur le territoire régional. 

 

 

 

 

LES ENJEUX EN MATIERE DE 

PERFORMANCE ENERGETIQUE ET 

DE LIMITATION DES GES 

- Prendre en compte le PCET en cours, dans 

le projet de PLU 

- Favoriser le bioclimatisme, le 

développement des énergies renouvelables, 

et la définition d’orientations d’aménagement 

offrant des solutions pour la prise en compte 

des problématiques énergétiques. 

  

Potentiel de bois mobilisable, Synthèse des gisements de bois disponibles pour une 

valorisation énergétique en Provence-Alpes-Côte d'Azur 
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