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Partie 1 – Justification des dispositions du PLU 

1. Justification des choix définissant les 

orientations générales du PADD en matière 

d’urbanisme et en intégrant les enjeux 

environnementaux 

1.1 Ambition 1 : Maillane, un cœur de village à 

préserver, valoriser et renforcer 

Orientation 1 : Un patrimoine architectural et urbain à 

préserver  

Objectif 1 : Un cœur médiéval à préserver  

Le secteur du centre ancien de Maillane compte un riche patrimoine bâti et 

historique à valoriser. Il abrite également l’église du village et les espaces 

publics structurants comme par exemple la place de l’Eglise, la place Frédéric 

Mistral, le cours Jouse Sorbier et l’avenue du Poète. Le tissu urbain de ce cœur 

médiéval, sa mixité ainsi que le réseau de rues et ruelles médiévales confèrent 

à ce secteur une ambiance villageoise typique des villages locaux. 

La commune affirme dans son PLU sa volonté de préserver les morphologies 

urbaines existantes et les caractéristiques bâties du centre ancien. De plus, 

dans une logique de sauvegarde du patrimoine bâti remarquable, la commune a 

identifié les vestiges médiévaux pouvant être protégés au titre de l’article L151-

19 du code de l’urbanisme.  

Au travers du projet communal, il s’agit donc aujourd’hui de pérenniser, 

valoriser et conforter les éléments structurants du centre ancien en :  

- Sauvegardant les identités urbaines et architecturales caractéristiques 

du cœur médiéval de la commune ; 

- Protégeant les vestiges médiévaux identifiés comme patrimoine bâti 

remarquable dans le PLU ; 

- Préservant les vues sur le clocher qui font la spécificité de ces rues. 

 

Objectif 2 : Les faubourgs « mistraliens » : une identité à conserver 

Le secteur des faubourgs dits « mistraliens » constitue un prolongement des 

formes urbaines du centre, doté d’une aération progressive du bâti. Il est 

composé de maisons de village mitoyennes, alignées de façon à constituer un 

front bâti continu de maisons sur l’avant, et disposant de jardins à l’arrière. Les 

faubourgs « mistraliens » assurent ainsi une bonne transition avec la frange 

pavillonnaire aux abords de par cette aération du bâti. 
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Au regard des enjeux architecturaux et historiques du secteur, il s’agit donc 

aujourd’hui de conserver l’identité urbaine de ce secteur, de par une attention 

particulière à porter sur les hauteurs de bâti, les alignements en retrait de la 

voie, et en gardant les emprises bâties existantes. Les jardins de courtoisie et 

les espaces ouverts doivent également être maintenus. La végétalisation des 

espaces est à inciter afin de garder une cohérence et une pérennité des 

espaces ouverts de ce secteur. 

Orientation 2 : Renforcer l’attractivité et le dynamisme du 

centre ancien 

Objectif 1 : Protéger l’économie commerciale du centre bourg 

Maillane accueille de nombreux commerçants, artisans et services, 

principalement concentrés dans le centre-ville dans certains axes 

commerçants : l’avenue du Poète, l’avenue Général de Gaulle, la Place Frédéric 

Mistral, le cours Jeanne d’Arc et la place de l’Eglise. L’animation du centre-

ancien, renforcé par la tenue d’un marché, fait partie de la qualité de vie dans la 

commune.  

De plus, la majorité des emplois existants à Maillane se situent dans le secteur 

tertiaire et de service, soit 33% des emplois locaux dans le secteur commerce, 

transports et services divers. 

Le diagnostic fait ainsi état d’une nécessité de conforter la centralité villageoise 

et de maintenir, voire renforcer les linéaires commerciaux en facilitant 

l’implantation de commerces en rez-de-chaussée. 

 

Ainsi, le projet communal vise à maintenir le commerce de proximité dans le 

centre-ville, notamment en interdisant le changement de destination des 

commerces en rez-de-chaussée autour de « l’ilot central de la commune » 

(Cours Jeanne d’Arc, Avenue du Poète, et avenue Général de Gaulle). 

 

En cohérence avec l’article L.101-2 du Code de l’Urbanisme, le projet 

communal vise à satisfaire les besoins actuels et futurs en termes de 

développement économique et d’équipement commercial. 

 

Objectif 2 : Optimiser l’offre de stationnement, améliorer les circulations 

dans le centre historique 

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

Maillanais. Le diagnostic fait état d’une offre en stationnement étoffée mais 

inégalement répartie et peu lisible, particulièrement dans le centre. 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 et manquent de lisibilité.  

Le stationnement est défini sur les parkings et espaces publics du centre-bourg 

et autour des équipements majeurs. A l’intérieur du centre-bourg, le 

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

manque de lisibilité des emplacements de stationnement favorise le 

développement du stationnement sauvage et nuit au cadre de vie en entravant 

les mobilités. 

La ville compte un réseau cyclable très limité et des itinéraires piétons corrects 

mais discontinus. En effet, la plupart des grands axes sont pourvus de trottoirs 
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mais le centre ancien est peu équipé en raison de l’étroitesse des ruelles. En 

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

d’habitations nombreuses. 

 

Ainsi, le projet communal vise à pérenniser et améliorer l’accessibilité et le 

stationnement de proximité : 

 Améliorer le stationnement 

 Favoriser les déplacements doux dans le centre ancien 

 Améliorer la signalétique   

 

En cohérence avec l’article L.101-2 du Code de l’Urbanisme, le projet 

communal vise à satisfaire les besoins en matière de mobilité, assurer la 

restructuration des espaces urbanisés en clarifiant le stationnement mais aussi 

la diminution des obligations de déplacements motorisés et le développement 

des transports alternatifs à la voiture individuelle. 

1.2 Ambition 2 : Un village provençal tourné vers 

l’avenir : adapter et maîtriser l’offre de logements 

et d’équipements aux besoins de la population 

Orientation 1 : Permettre la production d’une offre de 

logements suffisante, tout en gardant l’authenticité d’un 

village provençal 

 

Maillane est une commune attractive et de nouveaux habitants s’y installent 

depuis les communes voisines et d’Avignon, la ville-centre. Cet apport de 

population tire la croissance démographique de la commune et implique une 

production de logements adaptée tout en maîtrisant ce développement. 

De plus, 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 2011. Ce 

phénomène de desserrement des ménages implique une production de 

logements plus importante à population égale.  

L’objectif de production de logements retenu dans le projet de PLU est 

d’environ 150 logements à l’horizon 2025/2030, soit environ 15 logements 

par an, correspondant : 

 à un taux de variation annuel d’environ 1% vers 2800 

habitants à l’horizon 2025/2030 

 à la volonté de pérenniser le caractère de village provençal de 

Maillane en maîtrisant ce développement démographique. 

La consommation foncière totale nécessaire à cet objectif est estimée à 7 

hectares (soit une densité d’environ 21 lgt/Ha). Cette consommation foncière 

est intégralement comprise dans l’enveloppe urbaine actuelle de la commune, 

dans la mesure où l’enveloppe bâtie présente des capacités de densification 

élevées (12,9 ha en dents creuses et 9,7 en division parcellaire) qui permettent 

de ne prévoir aucune extension de la zone urbanisée. 

Considérant les enjeux forts de structuration de l’urbanisation et d’optimisation 

foncière à court et moyen terme, l’évolution urbaine de 4 sites localisés dans 

l’enveloppe bâtie sera encadrée par des OAP. 
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En cohérence avec l’article L.101-2 du Code de l’Urbanisme, le projet 

communal vise à prévoir les capacités de réhabilitation et de construction 

suffisantes pour satisfaire les besoins actuels et futurs en matière d’habitat, 

tout en assurant une restructuration des espaces urbanisés et une utilisation 

économe des espaces agricoles, naturels et forestiers. 

 

Orientation 2 : Proposer une offre attractive et diversifiée 

de logements 

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. Au cours des 

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

essentiellement sous formes de logements individuels purs. 

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

logement individuel : 85% des logements sont individuels et 63% des 

résidences principales sont occupées par leur propriétaire. 

De plus, ce parc se caractérise par une prépondérance des grands logements 

(73% de 4 pièces ou plus). A l’inverse, les petits logements sont très peu 

nombreux à Maillane (9% d’1 ou 2 pièces). 

La part de logements en location est faible, et la commune propose peu de 

logements sociaux : 5% en 2014, soit 56 logements sociaux. 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.  

Le PLH définit un objectif de construction de 28 logements sociaux à Maillane 

d’ici à 2016. 

 

Dans ce contexte, le projet communal vise à satisfaire les besoins de 

l’ensemble de la population, dans un objectif de mixité sociale et 

générationnelle.  

L’objectif est de promouvoir une offre de logements diversifiée en cohérence 

avec les objectifs fixés dans le cadre du SCoT et du PLH.  

 Produire un minimum de 20% de logements locatifs sociaux 

dans la construction neuve (30 logements environ) dont une 

partie réservée à l’accueil de personnes âgées 

 Proposer une offre de logements en accession abordable, 

dans la continuité de ce qui a déjà été initié par la commune   

 Encourager une certaine densité dans les nouvelles opérations 

grâce à des formes urbaines innovantes et diversifiées 

(habitat intermédiaire, individuel groupé, petit collectif) 

 Adapter les logements au vieillissement de la population 

 Renouer avec des typologies d'habitat proches de celles du 

centre ancien, en réponse aux enjeux liés à la diminution de la 

taille des ménages, principalement du T2 au T3  
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En cohérence avec l’article L.101-2 du Code de l’Urbanisme, le projet 

communal vise à prévoir les capacités de réhabilitation et de construction 

suffisantes pour satisfaire les besoins actuels et futurs en matière d’habitat, 

tout en assurant la mixité sociale dans l’habitat. 

 

Orientation 3 : Limiter le développement de la commune au 

sein de l’enveloppe urbaine existante 

En treize ans (entre 2000 et 2013), la commune de Maillane a artificialisé 

environ 25,3 hectares d’espaces agricoles à des fins d’urbanisation. Ces 25,3 

hectares situés en dehors de l’enveloppe urbaine correspondent à 85% de la 

consommation d’espace par l’urbanisation. Ainsi, la consommation des 

espaces agricoles pour l’urbanisation est largement majoritaire par rapport à la 

consommation des espaces urbains disponibles au sein de l’enveloppe 

urbaine. De ce fait, 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. 

La commune affirme au travers du document d’urbanisme sa volonté 

d’urbaniser en priorité au sein de l’enveloppe urbaine afin de stopper le mitage 

de la zone agricole et de limiter la consommation de terres agricoles, terres 

faisant figure de support d’activités économiques, d’identité paysagère et de 

trame verte. 

Il s’agit donc aujourd’hui de limiter les extensions de l’urbanisation dans 

l’enveloppe urbaine existante, en privilégiant l’investissement de dents creuses 

et de friches pour les nouvelles constructions, afin d’assurer le renouvellement 

urbain et la restructuration des espaces urbanisés. 

Les limites d’extension sont instaurées en cohérence avec l’article L101-2 du 

Code de l’urbanisme afin d’assurer une utilisation économe des espaces 

naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et 

forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels.  

 

Orientation 4 : Améliorer les équipements et adapter la 

voirie pour renforcer l’attractivité de l’offre de logements de 

la commune 

Objectif 1 : Améliorer les équipements pour répondre aux besoins futurs des 

habitants 

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.  

Néanmoins, il n’existe pas de pôle regroupant les équipements, en dehors du 

complexe sportif. 

Il s’agit également de développer les équipements en cohérence avec la 

croissance démographique afin de satisfaire les besoins futurs. 

Ainsi, le projet municipal vise à : 

 Créer un Pôle Ouest (centre aéré/Citystade) 

 Conforter le pôle d’équipement sportifs et de loisirs existant 
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En cohérence avec l’article L.101-2 du Code de l’Urbanisme, le projet 

communal vise à prévoir les capacités de construction suffisantes pour 

satisfaire les besoins actuels et futurs en matière d’activités sportives, d’intérêt 

général et d’équipements publics. 

Objectif 2 : Favoriser les déplacements doux 

A Maillane, la plupart des grands axes desservant la zone urbanisée et les 

principaux équipements sont pourvus de trottoirs. En revanche, le centre ancien 

est peu équipé en raison de l’étroitesse des ruelles et certains axes ne sont pas 

équipés en trottoirs malgré la présence d’habitations nombreuses 

Le réseau cyclable est très limité. Maillane est équipée d’une seule piste 

cyclable le long de la RD5 reliant Maillane à Graveson ou Saint-Rémy. La RD27 

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

cyclable alors que l’équipement doit pouvoir être fréquenté par des jeunes non 

motorisés. 

Ainsi, afin de favoriser les déplacements piétons et cycles, le projet municipal 

vise à : 

 Aménager des cheminements doux (piétons + cycles) sur la 

route des Baux (accès aux équipements sportifs) 

 Adapter les voiries aux cheminements piétons 

En cohérence avec l’article L.101-2 du Code de l’Urbanisme, le projet 

communal vise à satisfaire les besoins en matière de mobilités et à diminuer 

les obligations de déplacements motorisés vers l’usage de modes de 

transports alternatifs. Cet objectif s’inscrit dans une logique de réduction des 

pollutions et d’économie des ressources fossiles.  

Objectif 3 : Désenclaver le Nord de la commune 

La commune est desservie par des routes départementales, mais la desserte 

locale est à renforcer. 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.  

L’objectif est alors de renforcer les liaisons entre les quartiers de la commune, 

particulièrement la partie Nord, qui reste la moins bien reliée au réseau routier.  

Ainsi, le projet communal vise à créer une liaison routière à aménager entre la 

route de Graveson et la rue Raphaël Daillan (desserte locale) 

En cohérence avec l’article L.101-2 du Code de l’Urbanisme, le projet 

communal vise à répondre aux besoins en termes de mobilités. 

 

1.3 Ambition 3 : Conforter et soutenir le 

développement de la ZA 

Orientation 1 : Favoriser le développement de la ZA de la 

Praderie 

La zone artisanale de la Praderie se situe au Sud-Est de la commune, au bord 

de la 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. Un projet de forage est en cours. 

Bien qu’elle contribue au développement économique de la commune, elle 

apparaît comme une zone d’activité ancienne et peu dynamique. Elle présente 
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un potentiel de requalification de par la présence d’espaces verts, une fois le 

secteur raccordé au réseau collectif d’eau potable. 

Ainsi, le projet municipal vise à permettre le développement à court, moyen et 

long terme de la zone d’activités de la Praderie : 

 Requalifier l’ensemble de la zone  

 Réglementer la destination des entreprises pouvant venir 

s’implanter dans la zone  

 Instaurer une dynamique artisanale, agricole et 

agroalimentaire en lien avec le MIN de Châteaurenard 

En cohérence avec l’article L.101-2 du Code de l’Urbanisme, le projet 

communal vise à prévoir les capacités de réhabilitation afin de satisfaire les 

besoins en termes de développement économique. 

 

Orientation 2 : Organiser et optimiser le développement du 

secteur de l’ancienne cave coopérative 

L’entrée de ville depuis le chemin du Grenouillet est marquée par la présence 

de l’ancienne cave coopérative désormais occupée par trois entreprises. Une 

volonté de développement d’une de ces activités exige une réflexion sur le 

devenir du site afin de maintenir les établissements.  

Ainsi, le PLU vise à : 

 Permettre le déclassement en zone agricole de certaines 

parcelles, dans une superficie maximale de 2,5 hectares, 

autour de l’ancienne cave coopérative, dans la continuité 

directe du bâti 

 Autoriser l’extension des activités existantes ne pouvant être 

délocalisées 

 Conforter les activités existantes et développer les activités de 

même vocation 

 Eviter les effets de concurrence avec la zone de la Praderie 

En cohérence avec l’article L.101-2 du Code de l’Urbanisme, le projet 

communal vise à prévoir les capacités constructives afin de satisfaire les 

besoins en termes de développement économique tout en garantissant la 

préservation des terres agricoles. 

 

Orientation 3 : Conforter l’économie agricole 

L’agriculture tient un rôle encore important à Maillane. Au niveau économique, 

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

des emplois en 2014. Malgré une forte diminution ces dernières années (27% 

en 2006), 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 en effet constituée d’une plaine agricole représentant plus de 

93% de la superficie communale, malgré un étalement urbain sur les zones 

agricoles qui menace la pérennité de l’activité (25,3 hectares d’espaces 

agricoles artificialisé entre 2000 et 2013). 
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La tendance générale est à l’augmentation de la taille des exploitations, à la 

diminution du nombre d’exploitations, passant de 91 exploitations en 1988 à 63 

en 2010. Néanmoins, la Superficie Agricole Utilisée (SAU) a peu diminué 

depuis 20 ans par rapport à d’autres territoires. (1 113 ha en 2010, contre 

1258 Ha en 1988, soit 145 hectares de moins). Un vieillissement des chefs 

d’exploitations est également observé, qui exige une réflexion sur le 

renouvellement des générations.  

La charte de pays préconise la préservation de l’agriculture. 

Il apparait nécessaire de préserver la fonctionnalité et l’exploitation par les 

agriculteurs locaux, de favoriser l’installation de jeunes agriculteurs et de 

maintenir à long terme la vocation agricole des terres en accompagnement 

d’une sécurisation du foncier agricole. 

Le PADD vise alors à : 

 Renforcer le partenariat avec le MIN de Châteaurenard en 

tenant compte de son futur redéploiement et de la 

requalification de la zone de la Praderie  

 Respecter les terroirs agricoles dotés des plus fortes 

potentialités agronomiques en encadrant les nouvelles 

constructions l’ensemble de la commune, en favorisant le 

regroupement des bâtiments d’habitation et d’exploitation, et 

en encadrant les possibilités d’extension et de nouvelle 

construction des bâtiments à usage d’habitation 

 Maitriser le développement de l’hébergement dans les zones 

agricoles en interdisant le  changement de destination des 

logements en gîtes ou chambre d’hôtes, sauf pour les 

agriculteurs souhaitant développer une activité 

complémentaire. 

En cohérence avec l’article L.101-2 du Code de l’Urbanisme, le projet 

communal vise à préserver les espaces affectés aux activités agricoles et la 

préservation des ressources naturelles, dans une logique de satisfaction des 

besoins en termes de développement économique. 

1.4 Ambition 4 : Pérenniser le cadre de vie et 

valoriser le patrimoine historique, rural et naturel 

Orientation 1 : Favoriser un urbanisme harmonieux 

Objectif 1 : Préserver les vues sur le grand paysage, gérer les interfaces 

entre espaces urbanises et territoires 

La commune de Maillane s’inscrit dans la vallée du Rhône, au cœur de la plaine 

agricole de la Basse Durance, entre notamment le massif de la Montagnette au 

Nord-est et celui des Alpilles au Sud. La plaine agricole, représentant plus de 

93% de la superficie communale, est relativement plane et permet d’offrir des 

perspectives paysagères sur le massif des Alpilles notamment au niveau de la 

sortie Sud de village. 

La commune de Maillane souhaite préserver les perspectives paysagères sur le 

massif des Alpilles observables depuis la sortie Sud du village en définissant un 

secteur interdit aux nouvelles constructions. Elle souhaite également valoriser 

les entrées de villes grâce aux structures paysagères du territoire. 

Il s’agit donc ici : 

- De préserver les vues sur le grand paysage ;  
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- D’interdire tout type de constructions sur la partie Sud de la route 

départementale dans le respect des perspectives paysagères sur le 

massif des Alpilles ; 

- De favoriser l’intégration architecturale et paysagère (ensemble arboré) 

des nouvelles constructions sur les reste de la plaine ; 

- De qualifier les entrées de ville en développement en préservant les 

structures paysagères du territoire (haies en particulier). 

Objectif 2 : Promouvoir des formes urbaines respectueuses de la 

morphologie existante 

Par l’intermédiaire du document d’urbanisme, la commune émet le souhait 

qu’au cours de futures opérations d’urbanisme, des formes urbaines économes 

en espace et respectueuses de l’environnement soient privilégiées : R+1/R+2, 

maintien de l’esprit village, identité provençale. 

Il s’agit ici de promouvoir une architecture respectueuse de son environnement 

bâti, et également de réglementer les hauteurs de bâti selon les différents 

secteurs afin d’avoir une cohérence dans le tissu urbain. 

 

Orientation 2 : Répondre aux besoins de la population face 

aux enjeux liés à l’eau 

Malgré le fait que la commune ne soit pas concernée par un PPRi, le territoire 

communal se situe dans le lit majeur de la Durance, et est également situé à la 

fois dans la plaine alluviale fonctionnelle de la Durance et du Rhône et dans une 

zone de surverse probable d’après plusieurs études de risques réalisées sur la 

commune. De ce fait le risque d’inondation constitue un des risques majeurs 

pour la commune. 

La commune de Maillane connaît ce risque d’inondation, et souhaite réaliser 

des bassins de rétention sur la commune afin de réduire les vulnérabilités liées 

à ce risque. Concernant les eaux usées, à la vue de l’accroissement de la 

population attendue sur la commune, il est essentiel de réfléchir à une 

extension de la STEP afin d’augmenter sa capacité de traitement. 

Il s’agit donc ici de limiter la vulnérabilité des personnes face au risque 

d’inondation, et d’augmenter la capacité de traitement de la station d’épuration 

pour les eaux usées. 

Orientation 3 : Valoriser le patrimoine bâti et naturel 

Objectif 1 : Pérenniser les sentiers de randonnées et créer de nouveaux 

cheminements 

La commune de Maillane bénéficie d’un caractère patrimonial fort qui participe 

à son identité. Elle est également dotée de plusieurs sentiers de randonnées qui 

permettent d’avoir une activité sportive et de loisirs en lien avec les espaces 

naturels présents sur le territoire communal. La présence des sentiers de 

randonnées et le patrimoine du village permettent à la commune de développer 

l’attractivité touristique du territoire. 

Ainsi, la commune souhaite préserver le patrimoine urbain ainsi que le 

patrimoine naturel permettant d’attirer plusieurs catégories de touristes.  

Il s’agit aujourd’hui de maintenir et valoriser les sentiers de randonnées 

existants, et de créer un sentier de découverte du patrimoine de Maillane au 

sein du centre ancien afin de préserver ce patrimoine urbain, et de renforcer 

également le tourisme sur le territoire. 

Objectif 2 : Préserver le patrimoine bâti façonnant l’identité maillanaise 
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Le patrimoine bâti ancien de la plaine tel que les mas agricoles remarquables, 

sont des éléments du patrimoine Maillanais à préserver en termes de qualité 

urbaine et paysagère, tout comme le patrimoine agricole (roubines, canaux…), 

le patrimoine bâti remarquable identifié dans le PLU, et le bâti vernaculaire. 

Ainsi, le projet communal affirme la volonté de préserver les mas les plus 

remarquables, identitaires d’une époque, en zone agricole. Il s’agit ici de 

répondre aux objectifs de sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine 

bâti remarquable tout en assurant la préservation des espaces affectés aux 

activités agricoles et la protection des sites, des milieux et des paysages 

naturels. 

Il s’agit donc de préserver le patrimoine agricole (roubines, canaux…), le 

patrimoine bâti remarquable au titre de l’article L151-19 du code de 

l’urbanisme, le bâti vernaculaire et les mas remarquables dans leur valeur 

architecturale et patrimoniale. 

Objectif 3 : Préserver le patrimoine arbore remarquable 

Le patrimoine arboré est un composant majeur du paysage de la commune de 

Maillane. Il est composé d’un très grand nombre de haies brise-vent qui 

quadrillent la plaine, et d’alignements de platanes accompagnant les entrées de 

village ou les rues du centre urbain. 

La commune affirme sa volonté de préserver ce patrimoine arboré en identifiant 

des alignements arborés remarquables au titre du L151-23.  

Il s’agit aujourd’hui de préserver le patrimoine arboré des mas agricole, les 

alignements arborés remarquables et d’assurer la pérennité des structures 

paysagères de haies brise-vent.
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2. Justifications des objectifs en matière de 

modération de la consommation d’espace et 

de lutte contre l’étalement urbain  

 

2.1 Une production de logements diversifiée dans 

l’enveloppe bâtie 

Le projet maillanais définit un objectif démographique à horizon 2025/2030 

d’environ 2800 habitants, soit 1% de croissance annuelle moyenne et 350 

habitants supplémentaires sur la période.  

L’objectif de production de logements retenu permettant de répondre aux 

besoins liés à l’accueil de nouveaux habitants et au phénomène de 

desserrement des ménage, est d’environ 150 logements à horizon 10 ans, soit 

environ 15 logements neufs par an. 

La consommation foncière totale suffisante pour répondre aux besoins est 

estimée à environ 7 hectares sur la base d’une densité de 21 logements par 

hectare.  

La commune présente un potentiel foncier important au sein de l’enveloppe 

bâtie, qui permettrait de produire environ 150 logements en dents creuses et 

divisions parcellaires. 

On envisage ainsi la production d’environ 150 logements sans extension de 

l’urbanisation par la mobilisation du foncier libre dans l’enveloppe urbaine. 

La consommation foncière à vocation d’habitat prévue par le PLU sera 

intégralement comprise dans l’enveloppe urbaine. 

Le PADD affirme la volonté de proposer une offre de logements en accession 

abordable, dans la continuité de ce qui a déjà été initié par la commune. Il s’agit 

de produire un minimum de 20% de logements locatifs sociaux dans la 

construction neuve (30 logements environ) dont une partie réservée à l’accueil 

de personnes âgées. Ainsi, l’optimisation du foncier dans les secteurs à enjeux 

s’impose comme une nécessité.  

Dans cette optique, l’aménagement des secteurs à enjeux sera encadré par des 

OAP, qui définissent les formes urbaines et les typologies : 

- L’OAP Sainte-Marthe permettra de produire en dent creuse une offre de 20 

logements sociaux diversifiés : densité de 25 logements/hectares ; 

- L’OAP route de Chateaurenard permettra de produire en dent creuse une offre 

de 30 logements diversifiés : densité de 17 logements/hectares ; 

- L’OAP Homme du loup vient organiser les déplacements dans le secteur Sud 

de la commune en vue d’une densification pouvant permettre la production 

d’environ 30 à 45 logements en comblement de dents creuses dans un secteur 

d’habitat diffus.  

- De 55 à 70 logements seront produits par densification des espaces bâtis en 

respectant une densité minimale de 20 logements par hectare. 

 

2.2 Des extensions de l’urbanisation limitées 
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Le PLU ne prévoit aucune ouverture à l’urbanisation à vocation d’habitat. La 

commune n’a pas de besoin d’ouverture à l’urbanisation pour répondre à ses 

objectifs de production de logements. L’enveloppe urbaine actuelle sera 

conservée dans sa taille actuelle et les zones urbaines à vocation d’habitat du 

POS sont confirmées à l’urbanisation dans le PLU.  

Les besoins en logements seront satisfaits par la densification des espaces 

bâtis, en dents creuses ou en division parcellaire. 

 Développement à vocation essentiellement résidentiel = environ 10 ha 

en dents creuse, au sein de l’enveloppe urbaine existante, soit environ 

40% de la consommation des 10 dernières années ; 

 Equipements : environ 1,3 ha non encore aménagés  

Afin de permettre le développement de l’activité économique, le PLU prévoit 

l’ouverture à l’urbanisation d’un secteur à vocation économique de 1,8 

hectares en extension de l’enveloppe urbaine sur le site de l’ancienne cave 

coopérative (secteur 1AUe). 

Ainsi, la consommation foncière à horizon du PLU s’établit à 13,1 hectares. 

Entre 2000 et 2013, la commune de Maillane a artificialisé 25,3 hectares 

d’espaces agricoles, soit 1,9 ha/an (19 ha sur 10 ans). Cette consommation 

d’espace a été essentiellement réservée à vocation d’habitat.  

Les objectifs du PLU représentent une division par 2 de la consommation 

foncière par rapport à la période précédente.  

 

2.3 Des formes urbaines privilégiant la densité 

Le PLU encourage une certaine densité dans les nouvelles opérations grâce à 

des formes urbaines diversifiées (habitat intermédiaire, individuel groupé…) 

Il s’agit de répondre aux besoins de tous les ménages et notamment d’adapter 

les logements au vieillissement de la population. 

Il s’agit dans les secteurs de développement de l’habitat les plus centraux de 

renouer avec des typologies d'habitat plus denses qu’auparavant, en réponse 

aux enjeux liés à la diminution de la taille des ménages, en privilégiant les 

formes groupées ou intermédiaires. 

Ainsi, les opérations futures affichent des densités moyennes plus ambitieuses 

que celles existantes, en moyenne 20 logements/hectares, en privilégiant la 

mixité des typologies de logements. 
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Zone
Superficie 

(en ha)
Part (en %) Zone

Superficie 

(en ha)
Part (en %)

Bilan 

POS/PLU

UA 4,6 0,3% UA 2,8 0,2%

UB 8,2 0,5% UB 11,9 0,7%

UC 37,5 2,2% UC 5,4 0,3%

Uca 5,0 0,3% UDa 53,6 3,2%

UDb 26,8 1,6%

UE 9,2 0,5%

TOTAL U 55,3 3,3% TOTAL U 109,7 6,5% 54,4

1NA 4,9 0,3% 1AUh 2,2 0,1%

1NAa 9,6 0,6% 1AUe 2,2 0,1%

1NAb 21,8 1,3%

1NAba 5,5 0,3%

NAE 8,8 0,5%

NAF 7,8 0,5%

TOTAL NA 58,4 3,4% TOTAL AU 4,4 0,3% -54,0

NC 1579,2 93,3% A 1512,7 89,4%

Ap 61,5 3,6%

TOTAL NC 1579,2 93,3% TOTAL A 1574,2 93,0% -5,0

ND 0,0 0,0% N 4,7 0,3%

TOTAL ND 0,0 0,0% TOTAL N 4,7 0,3% 4,7

TOTAL 1692,9 100% TOTAL 1693,0 100%

Zonage du POS

Zones urbanisées

Zones d'urbanisation future

Zones Agricoles

Zonage du PLU

Zones Naturelles Zones Naturelles

Zones urbanisées

Zones d'urbanisation future

Zones Agricoles

 

2.4 Bilan POS/PLU 
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3. Justifications des choix retenus pour établir 

les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) 

4 sites présentant des enjeux forts de structuration de l’urbanisation et 

d’optimisation foncière à court et moyen terme ont été identifiés sur la 

commune de Maillane. Il s’agit des sites : 

- 1 : Sainte Marthe ; 

- 2 : Route de Graveson ; 

- 3 : Grenouillet ; 

- 4 : Homme du Loup. 
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3.1 OAP n°1 : Sainte Marthe 

Ce site se trouve au sud-ouest de l’enveloppe bâtie 

de la commune. Le PADD affirme la volonté 

municipale de proposer une offre attractive et 

diversifiée de logements sur la commune. 

Située en entrée de ville ouest, dans un quartier 

d’habitat, le site Sainte Marthe est identifié comme un 

site à enjeux dont l’urbanisation doit être encadrée 

dans une OAP. 

En cohérence avec le PADD, une OAP a donc été 

élaborée :  
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Cette OAP vise à assurer la production d’une offre de logements semi-dense, 

(environ 30 logements à l’hectare en moyenne), intégrée à son environnement : 

- la diversité des logements proposés dans l’OAP : habitat individuel pur 

et groupé et habitat intermédiaire permet de répondre à l’ambition 2, 

orientation 2.2 du PADD. 

- en lien avec l’ambition 4, orientation 4.1, qui vise à favoriser un 

urbanisme harmonieux, notamment grâce à la promotion de formes 

urbaines respectueuses de la morphologie existante et au traitement 

des interfaces entre espaces urbanisés et territoire : 

o la hauteur des constructions dans l’OAP est limitée au rez-de-

chaussée + 1 étage. Cette hauteur permet d’intégrer le projet 

au tissu urbain voisin afin de pérenniser et de valoriser le 

cadre de vie de Maillane. 

o un traitement paysager des franges urbaines situées en limite 

de la D32 et du chemin Saint Marthe est assuré par l’OAP. 

o afin de réduire les nuisances et de qualifier l’entrée de ville 

ouest, une marge de recul de 10m de la départementale est 

identifiée dans le principe d’aménagement. 

L’optimisation du foncier disponible sur ce site est d’autant plus stratégique 

que le réseau d’assainissement est présent au niveau de la départementale et 

du chemin Sainte Marthe. Ainsi, c’est un minimum de 20 logements qui viendra 

compléter l’urbanisation du quartier. 
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3.2 OAP n°2 : route de Graveson 

Ce site se trouve au nord de l’enveloppe bâtie de la commune. Le PADD 

affirme la volonté municipale de proposer une offre attractive et diversifiée 

de logements. 

Située en entrée de ville nord, dans un quartier d’habitat, le site dit « route 

de Graveson » est identifié comme un site à enjeux dont l’urbanisation doit 

être encadrée dans une OAP. 

En cohérence avec le PADD, une OAP a donc été élaborée : 
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Cette OAP vise à assurer la production d’une offre de logements moyennement 

dense, (environ 15 à 20 logements à l’hectare en moyenne), intégrée à son 

environnement : 

- la diversité des logements proposés dans l’OAP : habitat individuel pur 

et groupé permet de répondre à l’ambition 2, orientation 2.2 du PADD. 

- en lien avec l’ambition 4, orientation 4.1, qui vise à favoriser un 

urbanisme harmonieux, notamment grâce à la promotion de formes 

urbaines respectueuses de la morphologie existante et au traitement 

des interfaces entre espaces urbanisés et territoire : 

o la hauteur des constructions dans l’OAP est limitée au rez-de-

chaussée + 1 étage. Cette hauteur permet d’intégrer le projet 

au tissu urbain voisin afin de pérenniser et de valoriser le 

cadre de vie de Maillane. 

o un traitement paysager des franges urbaines situées en limite 

de la route de Châteaurenard et des habitations déjà existantes 

est assuré par l’OAP ; 

o afin de réduire les nuisances et de qualifier l’entrée de ville 

nord, une marge de recul de 10m de la départementale est 

identifiée dans le principe d’aménagement. 

L’optimisation du foncier disponible sur ce site est d’autant plus stratégique 

que le réseau d’assainissement est présent au niveau de la route de Graveson. 

Ainsi, c’est un minimum de 30 logements qui viendra compléter l’urbanisation 

du quartier. 
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3.3 OAP n°3 : Grenouillet 

Ce site se localise à l’est de la départementale D5, près du 

cœur urbain de Maillane. 

A travers son Ambition 3, le PADD affirme la volonté 

communale de conforter et de soutenir l’économie locale, 

notamment au niveau du secteur du Grenouillet où il est 

question d’organiser et d’optimiser le développement (ambition 

3, orientation 3.2). Pour cela, une OAP a été élaborée : 
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Cette OAP vise à organiser et optimiser le développement du site. En lien avec 

les besoins des activités déjà présentes et le développement futur du secteur, 

l’OAP détermine : 

- une zone d’extension pour le garage existant ; 

- un espace dédié à la création d’une station-service en limite de la 

départementale. Le principe d’accès est identifié dans l’orientation 

d’aménagement ; 

- une zone dédiée au développement de nouvelles activités. 

- en lien avec l’ambition 4, orientation 4.1, qui vise à favoriser un 

urbanisme harmonieux : 

o un traitement paysager des franges urbaines situées en limite 

de la départementale, ainsi qu’au nord et à l’est du site est 

assuré par l’OAP ; 

o une marge de recul de 30m par rapport à la départementale 

(D5) est identifiée dans le principe d’aménagement. 
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3.4 OAP n°4 : Homme du Loup 

Ce site se situe au sud de la commune en limite de la zone agricole. 

Le PADD affirme la volonté municipale d’adapter et de maitriser l’offre de 

logements et d’équipements aux besoins de la population (ambition 2 du 

PADD). 

Située au sud de la commune dans une zone urbaine de faible densité, le 

développement du secteur est stratégique, notamment en matière 

d’organisation des déplacements et des mobilités douces. 

Ainsi, en cohérence avec le PADD, une OAP a été élaborée : 
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En lien avec l’ambition 2, orientation 2.4 du PADD, cette OAP vise à organiser 

un réseau de déplacement adapté au développement futur du secteur et à sa 

densification. 

Afin de relier les axes nord/sud existants du secteur, trois voies est/ouest sont 

identifiées comme à créer ou à élargir/aménager pour le développement futur 

du quartier. 

En cohérence avec l’ambitieux 2, objectif 2.4.2 du PADD qui vise à favoriser les 

déplacements doux, la départementale D27 est identifiée dans l’OAP comme 

axe prioritaire pour l’aménagement de cheminements doux, permettant de relier 

le centre-ville au pôle sportif Jacques Demarle. 
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4. Motifs de délimitation des zones et 

justification des dispositions règlementaires 

4.1 Les fondements du zonage et du règlement 

4.1.1 Le zonage 

Le territoire concerné par le présent Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones 

urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles. 

1. Les zones urbaines dites zones U : 

 La zone UA délimitée par un trait noir est repérée par l’indice UA au 

plan ; elle correspond au centre ancien. 

 La zone UB délimitée par un trait noir est repérée par l’indice UB au 

plan ; elle correspond à la zone de faubourgs dits faubourgs 

mistraliens. 

 La zone UC délimitée par un trait noir est repérée par l’indice UC au 

plan ; elle correspond à une zone à dominante d’équipements collectifs 

au Sud du village. 

 La zone UD délimitée par un trait noir est repérée par l’indice UD au 

plan ; elle correspond aux zones d’habitat peu denses. Elle comprend 

les secteurs UDa et UDb. 

 La zone UE délimitée par un trait noir est repérée par l’indice UE au 

plan ; elle correspond aux zones d’activité économique bordant la route 

de Saint-Rémy. 

2. Les zones à urbaniser dites zones AU : 

 La zone 1AUh, délimitée par un trait noir, est repérée par l’indice 1AUh 

au plan. Elle correspond à une zone d’urbanisation future à court/ 

moyen terme à vocation principale d’habitat située au Nord du village. 

La zone est concernée par une Orientation d’Aménagement et de 

Programmation (OAP). 

 La zone 1AUe, délimitée par un trait noir, est repérée par l’indice 1AUe 

au plan. Elle correspond à une zone d’urbanisation future à court/ 

moyen terme à vocation principale d’activités économiques sur le site 

de l’ancienne cave coopérative. 

La zone est concernée par une Orientation d’Aménagement et de 

Programmation (OAP). 

3. Les zones agricoles, dites zones A : 

 la zone A délimitée par un trait noir est repérée par l’indice A au plan ; 

elle comprend un secteur Ap correspondant à une zone protégée en 

raison de ses qualités paysagères (vues sur les Alpilles). 

4. Les zones naturelles, dites zones N : 

 la zone N délimitée par un trait noir est repérée par l’indice N au plan. 
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4.1.2 Le règlement 

Chaque zone est soumise à des règles propres, définies en cohérence avec les 

objectifs d’aménagements définis au PADD. A chacune d’entre elles 

correspond un règlement de 16 articles qui définit les règles d’occupation du 

sol. L’article R 123-9 du code de l’urbanisme (version en vigueur au 31 

décembre 2015) précise que le règlement peut comprendre tout ou partie des 

articles cités et que les règles relatives à l’implantation des constructions par 

rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux séparatives (art. 6 et 

7) qui ne sont pas fixées par le règlement doivent figurer dans les documents 

graphiques. 

Le règlement du PLU de la commune d’Maillane est organisé selon 2 sections 

répondant à 2 questions : 

Quoi ? : 

La destination générale des sols (art. 1 et 2) 

Comment ? : 

Les conditions de desserte des terrains par les équipements (art. 3, 4 et 16) 

Les règles morphologiques (art. 6, 7, 8, 9, 10) 

Les règles qualitatives (art. 11, 13 et 15) 

Les règles de stationnements (art. 12) 

La loi ALUR ayant supprimé la possibilité de recours aux articles 5 et 14 du 

règlement, les dispositions relatives à ces derniers ont été supprimées. 

 

4.1.3 Justification des dispositions réglementaires 

communes à plusieurs zones 

La destination générale des sols (art. 1 et 2) 

L’article 1 fixe les occupations et utilisation du sol interdites. 

Pour assurer le bon fonctionnement du territoire et organiser l’espace de façon 

rationnelle, le règlement défini les occupations du sol qui ne peuvent être 

admises que dans certaines zones. 

L’article 2 indique celles qui sont soumises à des conditions particulières, 

fondées sur des critères tels que les risques, les nuisances, la préservation du 

patrimoine,… 

Dès lors qu’une occupation ou une utilisation du sol ne figure ni à l’article 1 ni à 

l’article 2, elle est admise dans la zone concernée. 

Les dispositions des articles 1 et 2 sont justifiées zone par zone dans la suite 

du document en cohérence avec les enjeux propres à chacune d’entre elles. 

Les conditions de desserte par les équipements (art. 3, 4 et 16) 

L’article 3 fixe les conditions de desserte par les voies publiques ou 

privées. L’objectif est d’assurer une bonne accessibilité des terrains à 

construire par un réseau de voirie répondant aux objectifs suivants : 

- suffisamment dimensionné et garantissant la sécurité, 

- répondant aux besoins de la zone à desservir en termes de capacité, 



 

 

164 

- permettant de garantir l’accessibilité des engins de secours et de lutte 

contre l’incendie, 

- et participant à un maillage de voie assurant une desserte cohérente de 

l’ensemble des quartiers. 

Ainsi, les règles fixées pour chaque zone rappellent ces principes et précisent le 

cas échéant la largeur minimale des voies en cohérence avec les besoins de la 

zone : de manière générale à Maillane, la largeur des voies de desserte à créer 

pour les zones Urbaines et A Urbaniser n’est pas précisée afin de permettre une 

adaptation à chaque opération. Dans les zones à vocation économique (UE et 

1AUe) la largeur minimale des voies est fixée à 6m afin d’assurer le passage 

des véhicules lourds  et de garantir la sécurité au sein de la zone. 

L’article 3 précise également les conditions de réalisation des accès. Ils sont 

uniquement réglementés pour l’automobile (les accès piétons ne sont pas 

réglementés). Dans le cas où de nouveaux accès sont réalisés sur le terrain 

d’assiette de l’opération, la configuration des accès doit répondre aux 

impératifs en termes de sécurité. Pour cela, et dans toutes les zones, le 

règlement prévoit que les accès doivent privilégier un retrait et des pans 

coupés. Ils doivent être adaptés à l’intensité du trafic sur la voie qui les borde. 

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la 

voie où la gêne pour la circulation est moindre. 

L’article 4 fixe les conditions de desserte des terrains par les réseaux 

publics d’eau, d’électricité et d’assainissement. Le raccordement aux 

réseaux collectifs est rendu obligatoire dans toutes les zones desservies. Le 

recours à des dispositifs individuels, sous réserve qu’ils soient conformes aux 

normes en vigueur, est autorisé dans les zones A et N. 

L’article 16 fixe les obligations en matière de réseaux de communication 

électroniques. À Maillane, il n’est imposé aucune obligation en la matière. 

Compte tenu de l’exposé de ces principes généraux appliqués à toutes les 

zones, les dispositions des articles 3, 4 et 16 ne sont pas justifiés zone par 

zone dans la suite du document. 

 
La morphologie du bâti (art. 6, 7, 8, 9, 10) 

Les articles 6, 7 et 8 définissent les règles d’implantation des constructions sur 

la parcelle : 

- l’article 6 défini l’implantation par rapport aux voies et aux 

emprises publiques (implantations en recul ou à l’alignement) 

- l’article 7 défini l’implantation par rapport aux limites séparatives 

(implantations en ordre continu, semi-continu ou discontinu, marges de fond 

de parcelle). Le terme de "limites séparatives" est employé pour désigner les 

limites du terrain autres que la (ou les) façade (s) sur voie. 

- l’article 8 défini l’implantation des constructions les unes par 

rapport aux autres sur une même unité foncière. 

A Maillane, de manière générale, le choix a été fait de ne pas règlementer 

l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 

parcelle afin de favoriser l’optimisation du foncier disponible sur toutes les 

zones. 

Compte tenu de ce choix, les dispositions des articles 8 ne sont pas justifiées 

zone par zone dans la suite du document. 
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Les articles 9 et 10 définissent l’emprise au sol et la hauteur maximale de 

la construction. C’est à partir du cumul de ces deux règles qu’est défini le 

volume- enveloppe à l’intérieur duquel la construction doit s’inscrire. Cette 

disposition a pour objectif de traduire la forme urbaine souhaitée, en 

remplacement du Coefficient d’Occupation des Sols (COS), supprimé par la loi 

ALUR, dont la finalité répondait seulement à une comptabilisation de m2 de 

plancher. 

Les dispositions des articles 6, 7, 9 et 10 sont primordiales pour la 

traduction des droits à construire sur la commune. Elles sont justifiées zone 

par zone dans la suite du document en cohérence avec les enjeux propres à 

chacune d’entre elles. 

Les règles qualitatives des constructions et des espaces libres (art. 11, 13 

et 15) 

L’article 11 réglemente l’aspect extérieur des constructions dans un souci 

d’intégration des bâtiments nouveaux à l’environnement urbain ou naturel ou 

d’un respect de la modénature et des éléments de composition pour l’existant 

dans le cas d’extensions ou de modifications. Il peut aussi donner des 

prescriptions pour l’aménagement des abords des constructions, notamment 

en ce qui concerne les clôtures. 

Les prescriptions réglementaires sont adaptées en fonction des secteurs 

concernés, qu’il s’agisse de quartiers à caractère historique ou de quartiers 

plus récents. 

De manière générale à Maillane, l’article 11 est réglementé dans un souci 

constant de préservation de la qualité urbaine de toutes les zones, notamment 

celles destinées principalement à l’habitat. Le centre ancien fait l’objet d’une 

attention particulière. 

Dans les zones d’activité (artisanat, tourisme, station d’épuration 

déchetterie…) et les zones d’urbanisation future, une règlementation plus 

souple, permettant des partis pris architecturaux plus modernes est prévue, 

sous réserve d’une bonne intégration des constructions aux paysages et à 

l’environnement urbain. 

L’article 15 fixe les obligations en matière de performance énergétiques et 

environnementales. A Maillane il n’est imposé aucune obligation 

supplémentaire par rapport à la réglementation thermique en vigueur. 

Compte tenu de l’exposé de ces principes généraux, les dispositions des 

articles 11 et 15 ne sont pas justifiées zone par zone dans la suite du 

document. 

L’article 13 définit les prescriptions concernant les obligations en matière 

de traitement des espaces libres, aires de jeux et de loisir, et de 

plantations. Il s’agit en l’occurrence de mettre l’accent sur le traitement 

qualitatif des espaces résidentiels qui participent au cadre de vie des habitants 

ou bien à la valorisation des zones économiques. C’est pourquoi un 

pourcentage d’espaces libres de toute occupation et en pleine terre, excluant 

toute occupation bâtie en sous-sol, est préconisé afin de garantir la présence 

du végétal. 

Ce pourcentage cependant modulé en fonction de la trame parcellaire et des 

caractéristiques du paysage. Il est fonction des règles définissant la 

morphologie du bâti (art. 6, 7, 8, 9, 10). 

Les dispositions des articles 13 sont justifiées zone par zone dans la suite du 

document en cohérence avec les enjeux propres à chacune d’entre elles. 

Règles de stationnement 
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L’article 12 fixe des normes de stationnement en fonction de la nature et de 

l’importance de la construction. 

Dans toutes les zones des obligations en matière de création de places de 

stationnement sont exprimées par tranche de surface de plancher créée. 

 

Dans les zones Urbaines et A Urbaniser, les obligations en matière de 

stationnement des véhicules automobiles sont précisées en adéquation avec 

les besoins de chaque zone et selon la règle générale suivante : 

Dans les zones d’habitat (UA, UB, UD et 1AUh) : 

 Norme imposée Dispositions particulières 

Habitat 1 place par tranche de : 

50 m² de surface de 

plancher 

 - avec un minimum de 1 

place par logement en UA et 

UB 

- avec un minimum de 2 

places par logement en UD 

et 1AUh 

De plus en zone UD et 

1AUh : Pour les opérations 

de plus de 300 m² de 

surface de plancher : 1 place 

Pour les constructions de 

logements locatifs financés 

avec un prêt aidé de l’Etat, il 

n’est exigé qu’une place 

maximum de stationnement 

par logement. 

 

Pour l’amélioration de 

logements locatifs financés 

avec un prêt aidé de l’Etat, 

aucune place de 

stationnement n’est exigée. 

de stationnement visiteur 

supplémentaire par tranche 

de 250 m² de surface de 

plancher.  

  

 

 

 

Hébergement 

hôtelier 

1 place / 2 chambre  

Bureaux 1 place / 30 m² de surface 

de plancher 

 

Artisanat/ 

Commerces 

1 place pour les 100 

premiers m² de surface de 

plancher, puis 1 place 

supplémentaire par tranche 

de 50m² de surface de 

plancher 

 

Constructions et 

installations 

nécessaires aux 

services publics 

ou d’intérêt 

Le nombre de places de 

stationnement à réaliser est 

déterminé en tenant 

compte de leur nature, du 

taux et du rythme de leur 

fréquentation, de leur 
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collectif situation géographique au 

regard des parkings publics 

existant à proximité et de 

leur regroupement et du taux 

de foisonnement 

envisageable 
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Dans la zone UC : 

La zone étant dédiée aux équipements publics ou d’intérêt collectif il est 

simplement prévu que  le nombre de places de stationnement à réaliser soit 

déterminé en tenant compte de leur nature. 

Dans les zones d’activité (UE et 1AUe) : 

Le stationnement des zones à vocation économique (UE et 1AUe) est 

également règlementé spécifiquement afin de s’adapter aux besoins de ces 

zones : 

 Norme imposée 

Bureaux/ commerces 1 place / 30m² de surface de plancher 

Artisanat 1 place pour les 100 premiers m² de surface de 

plancher, puis 1 place supplémentaire par tranche 

de 50m² de surface de plancher 

industrie 1 place/80 m² de surface de plancher 

Entrepôts 1 place/100 m² de surface de plancher 

Constructions et 

installations 

nécessaires aux 

services publics ou 

d’intérêt collectif 

Le nombre de places de stationnement à réaliser 

est déterminé en tenant compte de leur nature, du 

taux et du rythme de leur fréquentation, de leur 

situation géographique au regard des parkings 

publics existant à proximité et de leur 

regroupement et du taux de foisonnement 

envisageable 

 

 

Des obligations en matière de stationnement des vélos sont également prévues 

dans les zones destinées à accueillir l’essentiel du développement urbain (zone 

UC, UD, 1AUh et 1AUe). 

La règle générale est la suivante : 

 Norme imposée 

Habitat 1.5 m² de local par tranche de 150 m² de la 

surface de plancher affectée à l’habitation 

Bureaux, commerce 2% de la surface de plancher à usage de 

bureau ou de commerce 

hébergements hôteliers 2% de la surface de plancher à usage 

d’hébergement hôtelier 

Equipements publics ou 

d’intérêt collectif 

2% de la surface de plancher pour toute 

construction à usage d’équipement public ou 

d’intérêt collectif 

 

Compte tenu de l’exposé de ces principes généraux, les dispositions des 

articles 12 ne sont pas justifiées zone par zone dans la suite du document. 
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4.1.4 Dispositions d’urbanisme particulières 

Patrimoine bâti identifié au titre de l’article L 151-19 du code de 

l’urbanisme 

L’article L151-19 permet au PLU « d’identifier et localiser les éléments de 

paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, 

monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier 

pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas 

échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ». 

La commune de Maillane ne dispose que de deux monuments historiques. 

Toutefois, elle bénéficie d’un patrimoine architectural riche identitaire de 

certaines époques de l’histoire et de ses usages. A travers le PLU, elle souhaite 

assurer la protection de ce patrimoine remarquable. 

 Le centre ancien est aujourd’hui encore marqué de la morphologie et 

de la présence d’éléments bâtis issus de l’époque médiévale. Il 

marque l’histoire ancienne de la commune, qui a su être préservée, et 

participe aujourd’hui à la qualité du cœur urbain. 

Plusieurs éléments bâtis vernaculaires sont identifiés : niches religieuses, 

portails, fontaines, oratoires, fenêtres, encadrements de fenêtre, gargouilles, 

buto rosso, cadrans solaires, … L’identification au titre du L51-19 en tant 

qu’"éléments bâtis particuliers" vise à conserver, restaurer et mettre en valeur 

ce petite patrimoine. 

Plusieurs bâtiments remarquables font également l’objet d’une protection : 

l’église, la mairie. 

 Les mas agricoles. Dispersés sur le territoire, à l’écart du village, ils 

sont une caractéristique de la plaine cultivée de la basse Durance. Leur 

vocation était agricole mais une grande partie a conservé uniquement 

l’usage d’habitation (dont résidences secondaires) ou en ont 

développé d’autres (site de réception pour le mas du Juge, …). 

Certains sont à l’abandon (mas du Cast).  

Ils représentent un patrimoine architectural remarquable. 

Aucun mas n’étant concerné par une mesure de protection au titre des 

monuments inscrits ou classés, la commune a souhaité identifier les principaux 

mas patrimoniaux au titre du L-151-19. L’identification des mas a été réalisée 

avec l’aide de l’architecte des bâtiments de France.  

Ces mas sont remarquables par leurs grands volumes et leurs détails 

architecturaux : présence de génoises, spécificité des menuiseries et 

encadrements de fenêtres, qualité ou identité des matériaux utilisés, …  

Le mas du Juge, qui date des années 1730, est identifié pour ses grands 

volumes, ses pierres apparentes, encadrements de fenêtre, ses trois rangs de 

génoises marqueur de richesse. 

Les Cast, ancien bâtiment viticole, compte quant à lui un vaste corps de ferme, 

des marquises, un remarquable pigeonnier, des piliers de grange, un double 

rang de génoises, des tourelles, …. Il est typique de l’époque de l’installation 

des grandes propriétés agricoles de la fin du 19e siècle (bâtiment semi-

industriel). 

Le mas Lecointe est spécifique par ses Lambrequins notamment. 

Le mas de Cornillon est spécifique des activités liées à l’utilisation de l’eau 

(moulin). 
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Plusieurs bénéficient d’un potentiel de valorisation. L’objectif du classement 

réside dans la nécessité d’assurer la protection des caractéristiques 

architecturales dans le cadre d’opérations de revalorisation du bâti.  

 

 Les autres éléments bâtis marqueurs des anciens usages agricoles : 

norias, roues à eau d’ancien moulin, ancienne cave coopérative 

(intéressante pour ses mosaïques en façade). 

 

Patrimoine paysager identifié au titre de l’article L 151-23 du code de 

l’urbanisme 

L’article L151-19 permet au PLU « d’identifier et localiser les éléments de 

paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre 

écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état 

des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de 

nature à assurer leur préservation. […] » 

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 alignements d’arbres à protéger 

Le PLU identifie les alignements arborés marqueurs du paysage urbain ou 

agricole du territoire, et qui participe pleinement à la qualité du cadre de vie de 

la commune. Ils jouent un rôle d’accompagnement des entrées de ville et 

espaces publics. D’autres marquent l’entrée des grands mas agricoles (mas du 

Juge, Le Cast, …). Ils sont remarquables par leur ampleur et âge. 

Les alignements de platanes 

  

 

Image 1 :Route de Graveson ; image 2 : Route de Saint Rémy – Sortie Sud de Maillane ; 

image 3 : Route de Tarascon 

 

  

Image 1 : Bord de canal – Abords de la rue du Moulin ; image 2 : Cours Guynemer 
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Mas du Juge, Mas du Cast, arbre bicentenaire du moulin de Cornillon 

 

 Les haies et continuité naturelles à protéger 

Les haies agricoles jouent un double rôle :  

- Un rôle paysager, car marqueurs du paysage de la basse Durance et 

de ses spécificités culturales. Quadrillant la plaine d’Est en Ouest, ils 

constituent des structures paysagères qui jouent un rôle important 

dans la perception du territoire. 

- Un rôle écologique, en créant par un maillage de vastes continuités 

naturelles au cœur de la plaine. 

Le PLU assure la protection de plusieurs continuités rurales. Sont identifiés : 

- Les continuités les plus importante en termes de linéaire, assurant une 

continuité naturelle intéressante pour la faune ; 

- Les continuités accompagnant les roubines et canaux, spécifiques 

d’un point de vue écologique ; 

- Les haies jouant un rôle d’interface paysagère entre la plaine agricole 

et le tissu urbain, permettant de conserver le caractère « intimiste » du 

village, peu perçu de l’extérieur. Elle concerne essentiellement la partie 

sud de l’enveloppe urbaine. 

 

Haies préservées pour leur rôle d’interface paysagère entre zone agricole et tissu 

urbain. 
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Le long de la route de Saint Rémy, la continuité végétale située entre le mas du 

Juge et la zone d’activités/le Cast joue un rôle important dans la perception du 

massif des Alpilles. Cette continuité constitue la limite sud de la zone agricole 

Ap, protégée pour son rôle de socle paysager sur le massif. La préservation de 

la haie brise-vent, en fond de plan, assure la pérennisation de la qualité de ce 

socle paysager en protégeant de toute perception visuelle les potentiels 

nouveaux bâtiments agricoles qui auraient à se développer au sud. 

 

 

Espaces Boisés Classés 

La commune de Maillane compte aujourd’hui très peu d’ensembles boisés. Le 

seul existant se situe aux abords du Mas du Mouret. L’objectif pour la 

commune est de conserver cet ensemble qui participent à la diversité du 

paysage local et sa diversité écologique. Il bénéficie également d’un zonage N 

au PLU. 
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Servitude de Mixité Sociale identifiée au titre de l’article L 151-41 4° du 

Code de l’Urbanisme 

Compte tenu de sa population la commune de Maillane n’est pas concernée par 

les obligations de production de logements sociaux issus de l’article 55 de la 

Loi SRU. Toutefois le PLH Rhône Alpilles Durance 2011/2016 s’est donné pour 

objectif de ventiler la production de logements sociaux à l’échelle de l’ensemble 

de la communauté de communes. 

Sur la période 2011-2016 la commune de Maillane était concernée par un 

objectif de production de 28 logements sociaux. Le PLH est aujourd’hui en 

cours de révision à l’échelle de la communauté d’agglomération Terre de 

Provence. 

Afin de poursuivre cet effort de production de logements sociaux, le PLU 

prévoit une Servitude de Mixité Sociale au titre de l’article L 151-41-4° sur le 

site de l’OAP Ste Marthe.   

Sur ces terrains communaux la commune affirme sa volonté de produire à 

minima 20 logements locatifs sociaux à l’horizon du PLU.  

 

Autres Emplacements Réservés définis au titre de l’article L 151-41 du 

Code de l’urbanisme 

Le PLU de la commune de Maillane prévoit 17 Emplacements Réservés, tous 

au bénéficie de la commune. Conformément à l’article L 151-41 du Code de 

l’urbanisme ils sont destinés soit : 

- à des voies et ouvrages publics : 

Les Emplacements Réservés N° 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12 et 17 concernent 

l’élargissement de voies existantes ou la création de voies nouvelles afin 

d’adapter le réseau de voirie au développement urbain projeté. 

- à des installations d'intérêt général à créer ou à modifier : 

Les Emplacements Réservés N° 2, 5, 9, 11, 13, 14, 15 et 16 correspondent à 

des installations et équipements d’intérêt général nécessaires afin de répondre 

aux besoins de la population actuelle et de mettre en cohérence les 

équipements avec l’accueil de population projeté. Il s’agit notamment de prévoir 

l’extension de la station d’épuration et du cimetière, de créer plusieurs espaces 
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de stationnement, d’aménager un bassin de rétention, de créer un parcours 

santé en lien avec le pôle d’équipements sportifs… 

Numéro Destination Bénéficiaire Largeur Superficie

1 Création voirie Commune 7 m 1 939 m²

2 Création d'une aire de stationnement Commune 424 m²

3 Elargissement du chemin du cimetière Commune 8 m 306 m²

4 Elargissement du chemin des Rosses Commune 8 m 630 m²

5 Extension du cimetière Commune 3 485 m²

6 Amélioration du carrefour Commune 21 m²

7

Jonction entre la rue du Moulin et Rue 

Raphaël Daillan Commune 6 m 77 m²

8

Jonction entre le chemin du Mazet et 

le chemin des Ferrudes Commune 427 m²

9 Création d'un parking rue Notre Dame Commune 165 m²

10

Aménagement chemin lotissement 

Notre Dame Commune 273 m²

11 Aménagement équipement public Commune 1 186 m²

12

Aménagement cheminement doux des 

stades vers le centre-ville Commune 3 m 1 998 m²

13 Aménagement d'un parcours de santé Commune 24 015 m²

14

Aménagement d'un bassin de 

rétention Commune 17 615 m²

15 Extension STEP Commune 3 067 m²

16

Aménagement d'une aire de 

stationnement Commune 882 m²

17 Création voirie Commune 6 m 1 861 m²
 

 

Bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre de 

l’article L 151-11 du Code de l’Urbanisme 

Le PLU de Maillane identifie un seul bâtiment pouvant faire l’objet d’un 

changement de destination en zone agricole. 

Il s’agit de l’ensemble bâti du Cast, également identifié au titre de la protection 

du patrimoine bâti au plan de zonage par le numéro B7. 

Ces changements de destinations autorisés ne devront en aucun cas porter 

atteinte au caractère architectural et patrimonial des bâtiments. Ils visent 

toutefois à permettre la valorisation de cet ancien domaine viticole aujourd’hui 

très dégradé mais présentant des détaillas architecturaux de grande qualité. 

Les changements de destination autorisés sous conditions sont : 

- hôtellerie et autre hébergement touristique notamment liés au tourisme 

vert 

- commerces à condition d’être liés au tourisme (restaurants, 

commercialisation des produits de l’exploitation ou du terroir) 

- services à condition d’être limités à la création de salle de réception 
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4.2 La zone UA : le centre historique 

4.2.1 Définition du zonage 

 

 Zonage du PLU (UA) 

  

 Zonage du POS 

 

Localisation et caractéristiques de la zone UA 

La zone UA correspond au cœur historique du village de Maillane, elle est 

caractérisée par un bâti ancien dense et continu. Il s’agit d’une zone à vocation 

mixte, comprenant de l’habitat, des commerces et des services qui lui sont 

classiquement associés. 

Motifs de délimitation de la zone UA 

La délimitation de la zone UA reprend pour partie les contours de la zone UA du 

POS. La zone a été réduite pour prendre en compte uniquement le secteur 

délimité par les différents Cours de la commune (Cours Jouse Sorbier, Cours 

Guynemer, Cours Jeanne D’Arc et avenue Auguste Daillan). 

Autres éléments de zonages et dispositions réglementaires 

La zone UA du PLU comprend plusieurs éléments de patrimoine bâti et végétal 

identifiés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme. 

Ces éléments ont notamment été définis à l’appui d’une étude patrimoniale fine 

réalisée par la commune afin de préserver et valoriser les spécificités du 

patrimoine communal. 

La zone est également concernée par un linéaire de diversité commerciale au 

titre de l’article L 151-16 du Code de l’Urbanisme :  

La zone comprend enfin un Emplacemebnt Réservé (N°6) destiné à un 

aménagement de carrefour. 

UA 

UB 
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4.2.2 Justification des dispositions réglementaires 

spécifiques à la zone UA 

Article 1 : Occupation et utilisation du sol interdites 

Sont interdites les activités et installations qui seraient incompatibles avec la 

vocation principale de la zone et sa morphologie comme les constructions à 

usage industriel, à usage d’entrepôt, les constructions destinées à l’exploitation 

agricole ou forestières qui font l’objet de zones spécifiques et réservées.  

L’artisanat et les installations classées pour la protection de l’environnement 

sont également limités.  

Enfin, le règlement interdit les activités de carrières et les occupations de type 

loisirs (comme les campings) qui s’avèrent incompatibles avec 

l’environnement urbain. 

 

Article 2 : Occupation et utilisation du sol soumises à conditions 

particulières 

L’artisanat est autorisé sous réserve que la surface de plancher n’excède pas 

100 m². Cette disposition vise à privilégier le petit artisanat compatible avec la 

morphologie et la vocation du centre historique. Les constructions relevant du 

régime des installations classées sont autorisées sous réserve de ne pas 

présenter de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (voisinage 

des habitations notamment).  

Un paragraphe relatif à la prise en compte des risques renvoi aux 

règlementations spécifiques concernant la prise compte des risques qui 

s’appliquent sur le territoire communal. 

Un paragraphe concernant les dispositions particulières au titre de la protection 

du patrimoine bâti et paysager vise également à rappeler que les travaux 

concernant des bâtiments, un élément bâti ou encore un parc identifié au titre 

des articles L. 151-19 et L 151-23 du code de l’urbanisme (en vigueur au 1er 

janvier 2016) doivent respecter un certain nombre de règles supplémentaires. 

 

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et aux 

emprises publiques 

La zone UA étant marquée par une succession de façades sur voies, 

l’alignement des bâtiments par rapport aux voies et emprises publiques est la 

règle afin d’assurer le maintien des fronts bâtis continus. 

Des exceptions à la règle sont toutefois possibles lorsque la construction 

projetée doit réaliser une continuité avec des immeubles situés en retrait de 

l’alignement, là encore afin d’assurer la continuité de l’alignement existant. 

 

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites 

séparatives 

La zone UA privilégie le maintien de la trame urbaine en ordre continu. Pour ce 

faire, les bâtiments doivent être implantés d’une limite séparative latérale à 

l’autre. 

Au-delà de la bande de 15m, les bâtiments pourront être édifiés en limites 

séparatives à condition que leur hauteur soit inférieure à 3,50 m au faitage. 

Dans les autres cas, les constructions devront être édifiées avec un recul 
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minimum de 3m. Cette règle vise à permettre une densification cohérente des 

cœurs d’ilots tout en préservant un bon éclairement des constructions. 

Article 9 : Emprise au sol des constructions 

Cet article n’est pas réglementé afin de préserver la densité bâtie caractéristique 

des tissus urbains anciens. 

 

Article 10 : Hauteur maximale des constructions 

La hauteur des bâtiments est règlementée en fonction des hauteurs déjà 

existantes dans la zone : elle doit être sensiblement égale à la hauteur moyenne 

des bâtiments existants dans le même alignement sans pouvoir dépasser 9.5 m 

à l’égout et 12 m au faîtage.   

 

Article 13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de 

réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs, et de plantations 

En cohérence avec la non règlementation de l’article 9, aucun pourcentage 

d’espace verts n’est imposé. Toutefois, cet article prévoit que les surfaces 

libres de toutes constructions ainsi que les délaissés des aires de 

stationnement doivent être plantées, traitées et aménagées afin d’assurer un 

traitement qualitatif de ces espaces.  
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4.3 La zone UB : la zone des faubourgs mistraliens 

4.3.1 Définition du zonage 

 

 Zonage du PLU (UB) 

  

 Zonage du POS 

 

 

Localisation et caractéristiques de la zone UB 

La zone UB correspond aux secteurs de première couronne autour du centre 

ancien. Elle correspond à la zone dite de faubourgs mistraliens. Cette zone 

privilégie une mixité des fonctions urbaines et de l’habitat. 

Motifs de délimitation de la zone UB 

La zone UB du PLU reprend la majorité des contours de la zone UB du POS. 

Plusieurs extensions sur la zone UC du POS sont à noter au nord et au sud de 

la zone (intégration du musée F. Mistral, des ateliers municipaux et des abords 

du parking rue du Moulin). Cette zone intègre également la partie sud-ouest de 

la zone UA du POS, jusqu’aux cours Jeanne d’Arc et l’avenue Daillan, ainsi 

qu’un bout de cette zone au nord du centre ancien.  

Il s’agit d’intégrer à la zone UB l’ensemble des secteurs présentant la même 

morphologie urbaine caractéristique de ces faubourgs : alignement à la voie, 

mitoyenneté, et jardins de courtoisie. 

Autres éléments de zonages et dispositions réglementaires 

La zone UB du PLU comprend plusieurs éléments de patrimoine bâti et végétal 

identifiés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme.  

Les alignements de façades les plus significatifs sont également à conserver en 

tant que marqueurs de l’identité urbaine de ce secteur de la commune. 

La zone compte plusieurs emplacements réservés destinés à des équipements 

(ER N°11), des projets d’élargissement de voies (ER N°6) ou de 

stationnements (ER N°2, N°16). 

UB 

UA 

UC 
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4.3.2 Justification des dispositions réglementaires 

spécifiques à la zone UB 

Article 1 : Occupation et utilisation du sol interdites 

Sont interdites les activités et installations qui seraient incompatibles avec la 

vocation principale de la zone et sa morphologie comme les constructions à 

usage industriel, à usage d’entrepôt, les constructions destinées à l’exploitation 

agricole ou forestières qui font l’objet de zones spécifiques et réservées.  

L’artisanat et les installations classées pour la protection de l’environnement 

sont également limités.  

Enfin, le règlement interdit les activités de carrières et les occupations de type 

loisirs (comme les campings) qui s’avèrent incompatibles avec 

l’environnement urbain. 

 

Article 2 : Occupation et utilisation du sol soumises à conditions 

particulières 

L’artisanat ainsi que les constructions relevant du régime des installations 

classées sont autorisées sous réserve de ne pas présenter de nuisances 

incompatibles avec le caractère de la zone (voisinage des habitations 

notamment).  

Un paragraphe relatif à la prise en compte des risques renvoi aux 

règlementations spécifiques concernant la prise compte des risques qui 

s’appliquent sur le territoire communal. 

Un paragraphe concernant les dispositions particulières au titre de la protection 

du patrimoine bâti et paysager vise également à rappeler que les travaux 

concernant des bâtiments, un élément bâti ou encore un parc identifié au titre 

des articles L. 151-19 et L 151-23 du code de l’urbanisme (en vigueur au 1er 

janvier 2016) doivent respecter un certain nombre de règles supplémentaires. 

 

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et aux 

emprises publiques 

Afin de maintenir la morphologie urbaine caractéristique de la zone, les 

bâtiments doivent s’implanter : 

- Soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou à 

créer. ; 

- Soit avec un recul minimum de 4 m par rapport à l’emprise de ces 

voies existantes ou à créer. 

Seules les constructions situées le long du Cours Josse Sorbier font l’objet de 

règles d’implantation différentes : Les bâtiments doivent s’implanter 

obligatoirement à l’alignement de la voie ; elles doivent avoir pignons sur rue ; 

la longueur du mur pignon ne peut excéder 10m. 

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites 

séparatives 

La zone UB privilégie le maintien de la trame urbaine en ordre continu. Pour ce 

faire, les bâtiments doivent être implantés d’une limite séparative latérale à 

l’autre. 
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Au-delà de la bande de 15m, les bâtiments pourront être édifiés en limites 

séparatives à condition que leur hauteur soit inférieure à 3,50 m au faitage. 

Dans les autres cas, les constructions devront être édifiées avec un recul 

minimum de 3m. Cette règle vise à permettre une densification cohérente des 

cœurs d’ilots tout en préservant un bon éclairement des constructions. 

 

Article 9 : Emprise au sol des constructions 

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie totale 

du terrain. Cette disposition vise notamment à assurer le maintien des jardins 

de courtoisie caractéristiques de la zone. 

La limitation de l’emprise au sol fait également écho avec les articles 4 

(réalisation de surfaces de rétention des eaux pluviales à la parcelle) et 13 

(maintien d’espaces vert) du règlement. 

Le jeu entre ces règles permet d’allier les termes densité constructive avec 

maintien des espaces verts, aérés. 

Article 10 : Hauteur maximale des constructions 

La hauteur des bâtiments est limitée à 9.5 m à l’égout et 12 m au faîtage, en 

cohérence avec la hauteur des bâtiments existants au sein de la zone.  

Article 13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de 

réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs, et de plantations 

En cohérence avec les dispositions de l’article 9, la surface des espaces verts 

doit être supérieure à 20% de la superficie totale du terrain. 
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4.4 La zone UC : la zone d’équipements collectifs 

4.4.1 Définition du zonage 

 

 Zonage du PLU (UC) 

  

 Zonage du POS 

Localisation et caractéristiques de la zone UC 

La zone UC correspond à une zone à dominante d’équipements collectifs et de 

services publics située au Sud du village, le long de la RD 27.. 

Il s’agit de conforter le pôle d’équipements sportifs existants et de permettre 

son développement. 

Motifs de délimitation de la zone UC 

La zone UC du PLU s’appuie sur les contours de la zone NAF du POS.  

Les contours de la zone du POS ont toutefois été réduits au Nord de la zone. En 

effet la commune souhaite aménager un parcours santé sur le site 

(Emplacement Réservé N°13) et souhaite affirmer cet espace comme une zone 

de loisirs verts où aucune artificialisation ne pourra être réalisée. Cette volonté 

est affirmée par le reclassement en zone N du PLU du Nord de la zone NAF du 

POS.. 

La zone UC est quant à elle dédiée aux infrastructures sportives nécessitant des 

aménagements plus significatifs. 

Autres éléments de zonages et dispositions réglementaires 

Sans objet. 

UC 

N 
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4.4.2 Justification des dispositions réglementaires 

spécifiques à la zone UC 

Article 1 : Occupation et utilisation du sol interdites 

Sont interdites les activités et installations qui seraient incompatibles avec la 

vocation principale de la zone comme les constructions à usage artisanal, 

industriel, d’entrepôt, d’hôtel, les constructions destinées à l’exploitation 

agricole ou forestière qui font l’objet de zones spécifiques et réservées. 

L’habitat est également limité dans la zone. 

Enfin, le règlement s’attache à restreindre l’occupation des sols de la ville aux 

activités de carrières et aux occupations de type loisirs (comme les campings) 

qui s’avèrent incompatibles avec l’environnement urbain. 

 

Article 2 : Occupation et utilisation du sol soumises à conditions 

particulières 

Les constructions à usage d’habitation et leurs dépendances sont autorisées 

sous réserve d’être destinées aux personnes dont la présence est d'une 

absolue nécessité pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage 

des installations de la zone. Ces logements de fonction ne doivent pas excéder 

75 m² de surface de plancher. 

Un paragraphe relatif à la prise en compte des risques renvoi aux 

règlementations spécifiques concernant la prise compte des risques qui 

s’appliquent sur le territoire communal. 

 

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et aux 

emprises publiques 

Les bâtiments devront respecter un recul minimum de 4 m, ceci afin d’assurer 

l’intégration du bâti dans l’environnement mais également de préserver des 

ouvertures visuelles compatibles avec la sécurité aux abords des voies de 

circulation. 

 

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites 

séparatives 

Les bâtiments doivent s'implanter : 

- soit en ordre semi continu, sur une des limites séparatives 

- soit en ordre discontinu, sur aucun des limites séparatives 

Cette règle vise à assurer l’aération du tissu bâti tout en préservant une 

souplesse d’implantation des constructions au sein de la zone. 

 

Article 9 : Emprise au sol des constructions 

Une emprise au sol limitée à 60% de l’unité foncière est déterminée dans 

l’objectif d’assurer un équilibre entre plein (bâti) et vide (espaces libres, 

espaces verts).  

Ces dispositions sont définies en cohérence avec la vocation de la zone qui 

privilégie des équipements sportifs de plein air (stades). 

Article 10 : Hauteur maximale des constructions 
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La hauteur maximale des constructions est fixée à 9.5m à l’égout et 12m au 

faîtage en cohérence avec les besoins des équipements autorisés dans la zone. 

 

Article 13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de 

réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantation 

Cet article impose un minimum de 20% d’espaces verts par unité foncière, 

l’objectif étant de favoriser une intégration paysagère optimale des 

équipements. 
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Localisation et caractéristiques de la zone UD 

La zone UD correspond aux quartiers à vocation principale d’habitat peu dense 

de la commune. Elle se situe en deuxième couronne du centre ancien, au-delà 

des faubourgs mistraliens. 

La zone comprend deux secteurs :  

- Le secteur UDa, correspondant à la deuxième couronne du centre 

ancien, qui s’est développé dans la continuité du faubourg mistralien. Il 

présente des densités de logements moyennes. 

- Le secteur UDb situé au Sud du village. Ce secteur à dominante 

pavillonnaire présente des densités de logements plus faibles.  

Motifs de délimitation de la zone UD 

Le secteur UDa reprend les contours des zones UC et UCa du POS, adaptés au 

regard de la nouvelle délimitation de la zone de faubourg UB. Au nord du 

village, le secteur concerne également plusieurs zones d’urbanisation future du 

POS (INAa, NAba, 1NAba) aujourd’hui bâties. 

Le secteur UDb concerne lui aussi plusieurs zones d’urbanisation future NA du 

POS (1NA, 1NAb), reclassées en zone U du PLU car elles sont aujourd’hui 

bâties. 

Autres éléments de zonages et dispositions réglementaires 

La zone UD comprend 2 OAP. Une au sud-est du secteur UDa (Ste Marthe) et 

l’autre sur l’ensemble du secteur UDb (Homme du Loup/ OAP Déplacements). 

Elles sont détaillées au chapitre 3 « Justifications des choix retenus pour 

établir les Orientations d’Aménagement et de Programmation » du présent 

rapport de présentation.  

Au regard de la surface des sites d’OAP, l’urbanisation de chaque OAP est 

conditionnée à la réalisation d’une ou plusieurs opérations d’ensemble. De plus 

l’OAP Ste Marthe est concernée par une Servitude de Mixité Sociale au titre de 

l’article L 151-41 du code de l’urbanisme. 

La zone UD du PLU comprend plusieurs éléments végétaux identifiés au titre de 

l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme. 

La zone compte notamment plusieurs emplacements réservés destinés à des 

projets d’élargissement ou de création de voies en lien avec le caractère de la 

zone (ER N°1, N°3, N°4, N°7, N°10, N°12, N°17). Elle est également concernée 

par un emplacement réservé destiné à l’extension du cimetière (ER N) 5) et par 

un emplacement réservé pour la création d’un parking (ER N°9). 

La zone est également concernée par les marges de recul qui s’appliquent de 

part et d’autres des voies départementales (D5 et D32). 
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4.5.2 Justification des dispositions réglementaires 

spécifiques à la zone UD 

Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

Sont interdites les activités et installations qui seraient incompatibles avec la 

vocation principale d’habitat de la zone comme les constructions à usage 

industriel, à usage d’entrepôt, les dépôts sauvages de toute nature, les 

constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière qui font l’objet de 

zones spécifiques et réservées. 

Les constructions destinées à l’artisanat et les installations classées pour 

l’environnement sont également limitées.  

Enfin, le règlement s’attache à restreindre l’occupation des sols de la ville aux 

activités de carrières et aux occupations de type loisirs (comme les campings) 

qui s’avèrent incompatibles avec l’environnement urbain. 

 

Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 

particulières 

L’article 2 rappelle que l’urbanisation de la zone est conditionnée au respect 

des OAP sur les sites concernés. 

L’artisanat ainsi que les constructions relevant du régime des installations 

classées sont autorisées sous réserve de ne pas présenter de nuisances 

incompatibles avec le caractère de la zone (voisinage des habitations 

notamment).  

Un paragraphe relatif à la prise en compte des risques renvoi aux 

règlementations spécifiques concernant la prise compte des risques qui 

s’appliquent sur le territoire communal. 

Un paragraphe concernant les dispositions particulières au titre de la protection 

du patrimoine bâti et paysager vise également à rappeler que les travaux 

concernant des bâtiments, un élément bâti ou encore un parc identifié au titre 

des articles L. 151-19 et L 151-23 du code de l’urbanisme (en vigueur au 1er 

janvier 2016) doivent respecter un certain nombre de règles supplémentaires. 

 

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et aux 

emprises publiques 

Les zones UD s’étant majoritairement développées en recul par rapport aux 

voies, le règlement d’urbanisme maintien des règles de recul minimum : 

implantation selon un retrait minimum de 4m. 

 

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites 

séparatives 

Les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

sont adaptées en fonction des densités de chaque secteur. 

Le secteur UDa prévoit une implantation en ordre semi continu ou discontinu 

afin de favoriser une densification adaptée de cette deuxième couronne 

villageoise. 
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Le secteur UDb prévoit quant à lui une implantation en ordre discontinu en 

cohérence avec le principe d’épannelage des densités, du centre historique 

vers la périphérie. 

 

 

Article 9 : Emprise au sol des constructions 

La zone UD définie une emprise au sol limitée à : 

- 40% de la superficie totale du terrain en secteur UDa, 

- 30% de la superficie totale du terrain en secteur UDb, 

 

Ces coefficients s’inscrivent en cohérence avec le principe d’épannelage des 

densités depuis le centre vers la périphérie. 

La limitation de l’emprise au sol fait également écho avec les articles 4 

(réalisation de surfaces de rétention des eaux pluviales à la parcelle) et 13 

(maintien d’espaces vert) du règlement. 

Le jeu entre ces règles permet notamment d’assurer un maintien d’espaces 

verts significatifs et de limiter l’imperméabilisation des sols. 

 

Article 10 : Hauteur maximale des constructions 

La hauteur maximale des constructions est fixée à 7.5 m à l’égout des toitures 

et 9m au faîtage en cohérence avec les hauteurs des constructions existantes 

dans la zone. 
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Article 13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de 

réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantation 

Cet article impose un minimum d’espaces verts qui va en augmentant du 

secteur UDa (plus dense) vers le secteur UDb moins dense, en cohérence avec 

le caractère plus ou moins urbain recherché : 

La surface des espaces verts doit être supérieure à : 

- 40% de la superficie du terrain en secteur UDa, 

- 50% de la superficie du terrain en secteur UDb, 
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4.6 La zone UE : les zones d’activité économique 

4.6.1 Définition du zonage 

 

 Zonage du PLU (UE) 

  

 Zonage du POS 

Localisation et caractéristiques de la zone UE 

La zone UE correspond aux secteurs d’activités économiques situés au Sud du 

village, le long de la route de Saint Rémy. 

Motifs de délimitation de la zone UE 

La zone UE reprend les contours des zones NAE du POS. 

Autres éléments de zonages et dispositions réglementaires 

La zone UE est concernée par les marges de recul qui s’appliquent de part et 

d’autre de la D5 (route de Saint-Rémy). 

4.6.2 Justification des dispositions réglementaires 

spécifiques à la zone UE 

Article 1 : Occupation et utilisation du sol interdites 

Sont interdites les activités et installations qui seraient incompatibles avec la 

vocation principale d’activité de la zone comme les constructions à usage 

d’habitat hormis le logement de fonction, d’hôtel, les constructions destinées à 

l’exploitation agricole ou forestières qui font l’objet de zones spécifiques et 

réservées.  

Enfin, le règlement interdit les activités de carrières et les occupations de type 

loisirs (comme les campings) qui s’avèrent incompatibles avec 

l’environnement urbain. 

UE 

UE 
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Article 2 : Occupation et utilisation du sol soumises à conditions 

particulières 

Le logement de fonction est autorisé afin de répondre aux besoins de la zone 

en matière de gardiennage. Il est toutefois limité à un seul logement par activité 

et 75 m² de surface de plancher, sous réserve d’être inégré au volume bâti de 

la construction à usage d’activité. 

Afin de prendre en compte les occupations du sol existantes au sein de la zone, 

l’extension mesurée des habitations existantes est également autorisées, dans 

la limite de 150 m² de surface de plancher totale. 

Un paragraphe relatif à la prise en compte des risques renvoi aux 

règlementations spécifiques concernant la prise compte des risques qui 

s’appliquent sur le territoire communal. 

 

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et aux 

emprises publiques 

Un recul de 5m de l’emprise des voies et emprises publiques est prévu afin de 

maintenir un tissu bâti aéré, en cohérence avec les règles de sécurité en zone 

d’activité 

 

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites 

séparatives 

Le PLU impose une implantation en recul de 5m. Cette disposition vise à 

maintenir un tissu bâti aéré afin de répondre notamment à des règles de 

sécurité en zone d’activité.  

 

Article 9 : Emprise au sol des constructions 

L’emprise au sol des constructions est fixée à 50% de l’unité foncière. Cette 

disposition permet une optimisation du foncier économique tout en réservant 

un tissu bâti relativement aéré permettant l’intégration des zones dans leur 

environnement. 

 

Article 10 : Hauteur maximale des constructions 

La hauteur des bâtiments est fixée à 8.5 m au faîtage le long de la RD 5 et 10m 

au faîtage dans le reste de la zone. Ces dispositions visent à assurer une bonne 

intégration paysagère des constructions. 

Des dérogations sont toutefois admises pour les besoins de certaines 

superstructures techniques. 

 

Article 13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de 

réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantation 

Cet article prévoit la réalisation d’aires de stationnement paysagées afin 

d’assurer l’intégration de la zone à son environnement. 
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4.7 La zone 1AUh : l’urbanisation future à vocation 

d’habitat 

4.7.1 Définition du zonage 

 

 

Localisation et caractéristiques de la zone 1AUh 

La zone 1AUh correspond à une zone d’urbanisation future insuffisamment 

desservies par les équipements publics sur lesquels peut être envisagé un 

développement ultérieur organisé à court/ moyen terme. Elle correspond à une 

zone d’urbanisation future à court/ moyen terme à vocation principale d’habitat 

située au Nord du village.  

L’urbanisation de la zone est conditionnée au respect de l’Orientation 

d’aménagement et de programmation (OAP) afférente, à la réalisation d’une ou 

plusieurs opérations d’ensemble, et au renforcement de la desserte en réseaux 

interne à la zone. 

Motifs de délimitation de la zone 1AUh 

La zone 1AUh reprend une partie de la zone à urbaniser 1NAba du POS au nord 

du village. Le périmètre a été restreint pour ne prendre en compte que le 

secteur non encore urbanisé. 

Autres éléments de zonages et dispositions réglementaires 

La zone est concernée par une OAP sur l’ensemble de son périmètre. Elle est 

détaillée au chapitre 3 « Justifications des choix retenus pour établir les 

Orientations d’Aménagement et de Programmation » du présent rapport de 

présentation.  

La zone UD du PLU comprend plusieurs éléments végétaux identifiés au titre de 

l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme. 

Enfin, la zone est concernée par des marges de recul qui s’appliquent de part et 

d’autre de la RD 5. 

 Zonage du PLU  

  

 Zonage du POS 

1AUh 

NC 

UC 
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4.7.2 Justification des dispositions réglementaires 

spécifiques à la zone 1AUh 

Article 1 : Occupation et utilisation du sol interdites 

Sont interdites les activités et installations qui seraient incompatibles avec la 

vocation principale de la zone et sa morphologie comme les constructions à 

usage artisanal, industriel, à usage d’entrepôt, les constructions destinées à 

l’exploitation agricole ou forestières qui font l’objet de zones spécifiques et 

réservées.  

Enfin, le règlement interdit les activités de carrières et les occupations de type 

loisirs (comme les campings) qui s’avèrent incompatibles avec 

l’environnement urbain. 

 

Article 2 : Occupation et utilisation du sol soumises à conditions 

particulières 

L’article 2 rappelle que l’urbanisation de la zone est conditionnée au respect 

des OAP sur les sites concernés. 

Un paragraphe relatif à la prise en compte des risques renvoi aux 

règlementations spécifiques concernant la prise compte des risques qui 

s’appliquent sur le territoire communal. 

Un paragraphe concernant les dispositions particulières au titre de la protection 

du patrimoine bâti et paysager vise également à rappeler que les travaux 

concernant des bâtiments, un élément bâti ou encore un parc identifié au titre 

des articles L. 151-19 et L 151-23 du code de l’urbanisme (en vigueur au 1er 

janvier 2016) doivent respecter un certain nombre de règles supplémentaires. 
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Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et aux 

emprises publiques 

Afin de permettre une implantation des constructions compatibles avec les 

zones pavillonnaires voisines, les bâtiments doivent s’implanter avec un recul 

minimum de 4m par rapport aux voies et emprises publiques. 

 

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites 

séparatives 

Afin de permettre une implantation des constructions compatibles avec les 

zones pavillonnaires voisines, les bâtiments doivent s’implanter en ordre 

discontinu, de telle manière que la distance, comptée horizontalement de tout 

point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative soit au 

minimum égale la moitié de la différence d’altitude entre ces 2 points sans 

pouvoir être inférieure à 3 mètres. 

 

Article 9 : Emprise au sol des constructions 

L’emprise au sol des constructions est limitée à 40% de l’unité foncière en 

cohérence avec l’environnement bâti (secteur UDa notamment). 

La limitation de l’emprise au sol fait également écho avec les articles 4 

(réalisation de surfaces de rétention des eaux pluviales à la parcelle) et 13 

(maintien d’espaces vert) du règlement. 

Le jeu entre ces règles permet notamment d’assurer un maintien d’espaces 

verts significatifs et de limiter l’imperméabilisation des sols. 

 

Article 10 : Hauteur maximale des constructions 

La hauteur maximale des constructions est fixée à 7.5 m à l’égout des toitures 

et 9m au faîtage en cohérence avec l’environnement de la zone. 

 

Article 13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de 

réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs, et de plantations 

Cet article impose un minimum de 40% d’espaces verts par unité foncière, afin 

d’assurer une bonne intégration paysagère de la zone et le maintien d’une part 

d’espaces non imperméabilisés. 



 

 

195 

1AUe 

NC 

UC 

 

4.8 La zone 1AUe : l’urbanisation future à vocation 

économique 

4.8.1 Définition du zonage 

 

 

Localisation et caractéristiques de la zone 1AUe 

La zone 1AUe correspond à une zone d’urbanisation future insuffisamment 

desservies par les équipements publics sur lesquels peut être envisagé un 

développement ultérieur organisé à court/ moyen terme. Elle correspond à une 

zone d’urbanisation future à court/ moyen terme à vocation d’activité 

économique située sur le site de l’ancienne Cave Coopérative.  

L’urbanisation de la zone est conditionnée au respect de l’Orientation 

d’aménagement et de programmation (OAP) afférente, à la réalisation d’une ou 

plusieurs opérations d’ensemble, et au renforcement de la desserte en réseaux 

interne à la zone. 

Motifs de délimitation de la zone 1AUe 

La zone 1AUe s’implante sur une partie de la zone NC du POS. Elle est localisée 

en continuité de la zone UC du PLU à l’Est du village. Elle correspond à 

l’emprise de l’ancienne cave coopérative et à ses abords. 

La zone a été définie afin de répondre aux besoins d’extension des entreprises 

implantées sur le site de l’ancienne Cave Coopérative. 

Autres éléments de zonages et dispositions réglementaires 

La zone est concernée par une OAP sur l’ensemble de son périmètre. Elle est 

détaillée au chapitre 3 « Justifications des choix retenus pour établir les 

Orientations d’Aménagement et de Programmation » du présent rapport de 

présentation.  

La zone 1AUe du PLU comprend plusieurs éléments végétaux identifiés au titre 

de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme. 

 Zonage du PLU (1AUh) 

  

 Zonage du PLU (1AUe) 

  

 Zonage du POS 

  

 Zonage du PLU 

  

 Zonage du POS 
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Enfin, la zone est concernée par des marges de recul qui s’appliquent de part et 

d’autre de la RD 5. 

 

4.8.2 Justification des dispositions réglementaires 

spécifiques à la zone 1AUe 

Article 1 : Occupation et utilisation du sol interdites 

Sont interdites les activités et installations qui seraient incompatibles avec la 

vocation principale d’activité de la zone comme les constructions à usage 

d’habitat, d’hôtel, d’industrie, les constructions destinées à l’exploitation 

agricole ou forestières qui font l’objet de zones spécifiques et réservées.  

Les constructions destinées au commerce sont également limitées. 

Enfin, le règlement interdit les activités de carrières et les occupations de type 

loisirs (comme les campings) qui s’avèrent incompatibles avec 

l’environnement urbain. 

 

Article 2 : Occupation et utilisation du sol soumises à conditions 

particulières 

L’article 2 rappelle que l’urbanisation de la zone est conditionnée au respect 

des OAP sur les sites concernés. 

Les constructions à usage de commerce à condition que la surface de plancher 

n’excède pas 350m² de surface de plancher  

Un paragraphe relatif à la prise en compte des risques renvoi aux 

règlementations spécifiques concernant la prise compte des risques qui 

s’appliquent sur le territoire communal. 

Un paragraphe concernant les dispositions particulières au titre de la protection 

du patrimoine bâti et paysager vise également à rappeler que les travaux 

concernant des bâtiments, un élément bâti ou encore un parc identifié au titre 

des articles L. 151-19 et L 151-23 du code de l’urbanisme (en vigueur au 1er 

janvier 2016) doivent respecter un certain nombre de règles supplémentaires. 

 

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et aux 

emprises publiques 

Un recul de 5m de l’emprise des voies et emprises publiques est prévu afin de 

maintenir un tissu bâti aéré, en cohérence avec les règles de sécurité en zone 

d’activité 

 

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites 

séparatives 

Le PLU impose une implantation en recul de 5m. Cette disposition vise à 

maintenir un tissu bâti aéré afin de répondre notamment à des règles de 

sécurité en zone d’activité.  

 

Article 9 : Emprise au sol des constructions 
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L’emprise au sol des constructions est fixée à 50% de l’unité foncière. Cette 

disposition permet une optimisation du foncier économique tout en réservant 

un tissu bâti relativement aéré permettant l’intégration des zones dans leur 

environnement. 

 

Article 10 : Hauteur maximale des constructions 

La hauteur des bâtiments est fixée à 10m au faîtage en cohérence avec les 

besoins des activités de la zone. 

Des dérogations sont toutefois admises pour les besoins de certaines 

superstructures techniques. 

 

Article 13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de 

réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantation 

La surface des espaces verts doit être supérieure à 20% de la superficie du 

terrain afin d’assurer l’intégration paysagère des aménagements sur cette zone 

d’entrée de village. 

Cet article prévoit également la réalisation d’aires de stationnement paysagées 

afin d’assurer l’intégration de la zone à son environnement. 
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A 

Ap 

Ap 
A 

4.9 La zone A : la zone agricole 

4.9.1 Définition du zonage 

 

 
 Zonage du PLU (A) 

  

 Zonage du PLU (Ap) 

  

 Zonage du POS 



 

 

199 

 

Localisation et caractéristiques de la zone A 

La zone A comprend les terrains qui font l’objet d’une protection particulière en 

raison de la valeur et du potentiel agronomique, biologique et économique des 

terres agricoles. Elle est destinée à l’activité agricole et aux constructions liées 

et nécessaires aux besoins de l’exploitation agricole. 

Elle concerne la majeure partie du territoire communal de Maillane en dehors 

des zones urbanisées. 

Elle comprend un secteur Ap correspondant à une zone protégée en raison de 

ses qualités paysagères (vues sur les Alpilles). 

La zone A du PLU de la commune de Maillane ne comprend aucun Secteur 

de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée. 

Motifs de délimitation de la zone A 

La zone A à été redéfinie sur la base de la zone NC du POS. La principale 

évolution du zonage a été opérée en frange de la zone urbanisée, au niveau de 

l’ancienne cave coopérative. De plus, une partie de la zone NC du POS a été 

requalifiée en zone N pour protéger les espaces boisés remarquables de la 

commune le long du chemin du mas de Mouret, au sud du village. 

Le secteur Ap s’intègre dans la zone NC du POS. Ses contours ont été définis 

en fonction des percées visuelles sur les Alpilles depuis la route de Saint-Rémy 

(D5). 

Il s’agit des seules ouvertures visuelles vers les Alpilles depuis les axes routiers 

de la commune. 

 

Ouvertures visuelles sur les Alpilles depuis la RD 5 
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Autres éléments de zonages et dispositions réglementaires 

La zone A du PLU comprend plusieurs éléments de patrimoine bâti et végétal 

identifiés au titre des articles L.51-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme. 

La zone comprend aussi un bâtiment pouvant changer de destinations identifiés 

au titre de l’article L 151-11 du Code de l’urbanisme (B7). 

La zone compte également plusieurs emplacements réservés, principalement 

dédiés à la création ou l’aménagement de voiries et infrastructures routières 

(ER N°1, N°12, N°17) ou pour la création d’un bassin de rétention (ER N°14). 

La zone est enfin concernée par les marges de recul qui s’appliquent de part et 

d’autres des voies départementales (D5 et D32). 

 

4.9.2 Justification des dispositions réglementaires 

spécifiques à la zone A 

Article 1 : Occupation et utilisation du sol interdites 

Seules sont autorisées les constructions et installations mentionnées à l’article 

2 afin de contrôler strictement les constructions à réaliser sur la zone. 

 

Article 2 : Occupation et utilisation du sol soumises à conditions 

particulières 

Compte tenu de la vocation de la zone, les constructions autorisées sont 

strictement encadrées afin de les limiter aux besoins de l’activité agricole et à 

l’extension mesurée des habitations existantes. Il s’agit : 

- Des constructions directement nécessaires à l’exploitation agricole, y 

compris l’habitation de l’exploitant et le logement des saisonniers, sous 

conditions d’une surface plafond (250 m² d’un seul tenant) ; 

- L’aménagement de locaux d’hébergement et d’accueil liés à la 

diversification de l’activité agricole 

- L’extension mesurée des habitations existantes à la date d’approbation 

du PLU (y compris annexes et piscines) :  

Des surfaces plafond, pour l’habitation ainsi que pour les annexes, sont fixées 

afin de limiter les constructions au sein de l’espace agricole ; la distance des 

annexes par rapport à l’habitation est également fixée à 30m maximum afin 

d’éviter la dispersion du bâti et d’assurer le maintien d’une cohérence 

d’ensemble. 

- Les constructions indispensables aux services publics ou d’intérêt 

collectif 

En secteur Ap 

Compte tenu de la sensibilité paysagère de la zone, seules sont autorisées 

l’extension mesurée des habitations existantes, dans les mêmes conditions que 

dans le reste de la zone, et l’extension mesurée des bâtiments techniques liés à 

l’activité agricole. 

Concernant l’extension des bâtiments agricoles, elle peut se réaliser dans les 

conditions suivantes : 

- la surface initiale du bâtiment soit au moins égale à 250 m² ; 
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- l’extension des constructions n’excède pas 30% de la surface de plancher 

initiale et que l’ensemble (existant + extension) n’excède pas 300 m² de 

surface de plancher. 

 

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et aux 

emprises publiques 

La zone A prévoit un recul minimal des bâtiments par rapport aux voies et 

emprises publiques de 5m, dans un souci de meilleure maîtrise des flux et de 

sécurité publique (visibilité, gestion des accès…), mais également par un souci 

d’intégration paysagère. 

 

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites 

séparatives 

La zone A impose une implantation en ordre discontinu dans un souci 

d’intégration paysagère. 

 

Article 9 : Emprise au sol des constructions 

Cet article rappelle que l’emprise au sol des habitations est limitée à 250 m² et 

que l’emprise au sol des annexes est limitée à 75 m². 

 

Article 10 : Hauteur maximale des constructions 

La hauteur maximum est règlementée selon le type de construction. Elle est 

limitée à : 

- 7.5 m à l’égout et 9 mètres au faîtage pour les constructions à usage 

d’habitation, soit R+1 

- 4 m au faîtage pour les annexes à l’habitation 

- 9.5m à l’égout et 12 mètres au faîtage pour les autres constructions. 

Ces hauteurs visent à s’adapter aux besoins de chaque type de construction 

tout en encadrant strictement le développement des annexes à l’habitation. 

Des dérogations sont toutefois possibles en fonction d’impératifs techniques 

pour les bâtiments agricoles. 

 

Article 13 : Espaces libres et plantations 

Cet article impose un traitement paysager des aires de stationnement afin 

d’assurer leur bonne intégration dans l’espace agricole. 
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4.10 La zone N : les zones naturelles 

4.10.1 Définition du zonage 

 

 Zonage du PLU (N) 

  

 Zonage du POS 
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Localisation et caractéristiques de la zone N 

La zone N recouvre des espaces à dominante d’espace naturel, au sud du 

village, qui font l’objet de protections particulières en raison notamment de la 

qualité des sites, des milieux naturels et des paysages qu’elle constitue. 

La zone N du PLU de la commune de Maillane ne comprend aucun Secteur 

de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée. 

Motifs de délimitation de la zone N 

Une partie de la zone N du PLU s’intègre dans l’ancienne zone NAF. Les 

contours de cette zone ont été adaptés de la manière suivante : 

- Sud de la zone NAF du POS : reclassement des équipements sportifs 

existants en zone UC ; la zone est destinée accueillir un développement 

du pôle d’équipements communal ; 

- Nord de la zone NAF du POS : reclassement en zone N en cohérence 

avec le projet de parcours santé de la municipalité. La commune 

souhiate affirmer cet espace comme une zone de nature et de loisirs 

verts à proximité du village. Elle ne fera l’objet d’aucune 

artificialisation.Seuls sont prévus des aménegment légers de loisirs en 

cohérence avec le caractère de la zone Naturelle.  

L’autre partie de la zone N correspond à un espace boisé situé le long du 

chemin du Mas de Mouret. 

 

Espace boisé du chemin du Mas de Mouret 
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Autres éléments de zonages et dispositions réglementaires 

La zone compte un emplacement réservé destiné à l’aménagement du parcours 

de santé au Sud du village (ER N°13). 

La zone N comprend un espace boisé classé soumis aux dispositions de 

l’article L.113 -1 du Code de l’Urbanisme afin d’assurer la réservation des 

boisements situés au niveau du chemin du Mas de Mouret. 

 

4.10.2 Justification des dispositions réglementaires 

spécifiques à la zone N 

Article 1 : Occupation et utilisation du sol interdites 

Seules sont autorisées les constructions et installations mentionnées à l’article 

2 afin de contrôler strictement les constructions à réaliser sur la zone. 

 

Article 2 : Occupation et utilisation du sol soumises à conditions 

particulières 

Compte tenu de la nature de la zone, le règlement de la zone est particulière 

restrictif. Ainsi seule sont autorisées les occupations et utilisations du sol 

suivantes  

- les constructions et installations nécessaires aux services publics 

- les aménagements légers destinés à l’accueil et à l’information du public 

Un paragraphe rappelle la prise compte des risques qui s’appliquent sur le 

territoire communal. 

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et aux 

emprises publiques 

La zone N prévoit un recul minimal des bâtiments par rapport aux voies et 

emprises publiques de 5 m, dans un souci de meilleure maîtrise des flux et de 

sécurité publique (visibilité, gestion des accès…), mais également par un souci 

d’intégration paysagère.  

 

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites 

séparatives 

La zone N impose une implantation en ordre discontinu dans un souci 

d’intégration paysagère. 

 

Article 9 : Emprise au sol des constructions 

L’emprise au sol des constructions n’est pas règlementée dans la mesure où 

les constructions autorisées sont strictement. 

 

Article 10 : Hauteur maximale des constructions 

La hauteur des constructions n’est pas règlementée dans la mesure où les 

constructions autorisées sont strictement. 
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Article 13 : Espaces libres et plantations 

Cet article rappelle les dispositions applicables aux Espaces Boisés Classés. 
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5. Traduction des principaux plans, programmes 

et objectifs de référence 

Dans le cadre de l’élaboration du présent PLU, l’analyse de la cohérence des 

orientations des plans et programmes de référence avec le document 

d’urbanisme permet d’exposer quelles sont les orientations importantes pour le 

territoire et la manière dont elles sont prises en considération ou traduites. 

Concernant Maillane, la commune doit être compatible avec : 

- La Directive Territoriale d’Aménagement des Bouches-du-Rhône ; 

- Le SCOT du Pays d’Arles ;  

- Le PLH ; 

- Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 ; 

- Le SRCAE de la région PACA ; 

- Le SRCE de la région PACA ; 

- Le PCAET du Pays d’Arles. 

 

5.1 Compatibilité avec la Directive Territoriale 

d’Aménagement des Bouches-du-Rhône 

Les orientations relatives au rayonnement et à la 

métropolisation  

(Sans objet pour Maillane) 

 

Les orientations relatives au fonctionnement du territoire  

o l'amélioration et le développement des transports collectifs ferrés 

o le renforcement et la valorisation de transports collectifs routiers en 

site propre 

o l'organisation de la complémentarité des fonctions et des rôles entre 

les différentes infrastructures du réseau routier. 

o et la mise en interface des différents modes de déplacements en 

transports en commun afin de construire un vrai système d'échanges. 

o Les documents d’urbanisme doivent définir les actions de 

développement touristique 

o Les possibilités de densification et d’organisation des secteurs 

d’urbanisation diffuse et leur éventuelle extension en espaces à 

urbaniser doivent être appréciées compte tenu de l’existence de 

risques naturels, de l’impact environnemental et paysager d’une 

urbanisation et des conséquences de celle-ci sur l’activité agricole 

environnante. 

o Les documents d'urbanisme, en précisant les limites de ces espaces à 

partir de critères tels que le relief et les composantes paysagères et 

environnementales, préserveront la vocation agricole de ces coupures, 

conforteront leur rôle de garants de la qualité et de l'attractivité de la 

trame urbaine métropolitaine et assureront ainsi l’équilibre recherché 

par la DTA entre les perspectives de développement et de protection 

des territoires. 
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Transcription dans le PLU  

 Développement d’un réseau sécurisé de déplacements doux 

(cheminements piétons et pistes cyclables) 

 Lutte contre l’étalement urbain par le reclassement de zones 

urbanisables ou POS (NB) en zone N et A au PLU 

 Des formes urbaines économes en espace, innovantes et 

respectueuses de l’environnement seront privilégiées dans les futures 

opérations d’urbanisme (Orientations d’Aménagement).  

 Le développement touristique sur la commune passera par la 

valorisation des richesses naturelles et patrimoniales de Maillane. 

 Le PLU de Maillane présente un bilan qui garantit le maintien des zones 

agricoles et naturelles, et des coupures d’urbanisation qu’elles 

constituent sur le territoire. 

 

Les orientations relatives au patrimoine naturel et agricole 

et à la gestion des risques 

o Dans ces espaces, l’application des législations protectrices existantes 

conduit à n’autoriser que : l’adaptation, la réfection et l’extension des 

constructions existantes ; les installations et aménagements 

strictement nécessaires aux activités agricoles, aux activités 

participant au maintien des équilibres écologiques et à la mise en 

valeur des paysages et à la gestion de la fréquentation ; ils doivent 

avoir, sauf nécessité technique, le caractère d'aménagements légers ; 

la création d’infrastructures, réseaux, ouvrages et équipements 

techniques lorsqu’elle est nécessaire pour assurer la sécurité des 

personnes et des biens notamment en prévenant un risque, ou 

lorsqu’elle est imposée par des contraintes géographiques ou 

techniques. 

o Il convient d’assurer la vocation agricole et naturelle de ces espaces, 

en évitant notamment leur mitage progressif et en garantissant le 

respect des paysages et des milieux environnants. 

 

Transcription dans le PLU  

 Préserver les espaces naturels et agricoles : Zonage et règlement 

adaptés à l’occupation du sol et en cohérence avec la DTA > Une 

extension mesurée de l’urbanisation sur les espaces agricoles et 

naturels : 

- Développement à vocation essentiellement résidentiel = environ 10 ha 

en dents creuse, au sein de l’enveloppe urbaine existante, soit environ 

40% de la consommation des 10 dernières années ; 

- Développement économique = environ 1,8 ha (1,6 ha non encore 

imperméabilisés en extension sur le site de l’ancienne cave coop, 0,2 

ha dans la ZA de la Praderie) ; 

- Equipements : environ 1,3 ha non encore aménagés  
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5.1 Compatibilité avec les premières orientations du 

Schéma de Cohérence Territoriale du pays 

d’Arles, en cours d’élaboration  

 

 

Orientation Extrait/Synthèse des prescriptions du PADD du 

SCoT 

Transcription dans le PLU 

Axe 1 – Un territoire actif 

Objectif A – Agir sur les infrastructures, le foncier, les équipements et l’aménagement numérique pour favoriser le développement économique 

Sous-objectif 

A.1 

Appuyer le développement économique sur 

les infrastructures de communication 

existantes et en projet (A54, A7, projets de 

contournement d’Arles et de Châteaurenard, 

LEO) et sur une offre de transport 

multimodale 

Non concerné par l’orientation. 

Sous-objectif 

A.2 

Aménager et développer une offre foncière et 

immobilière pour les activités stratégiques et 

de proximité 

Le PADD vise à conforter et soutenir l’économie locale (ambition 3). 

Le zonage prévoit une extension de l’urbanisation à vocation économique afin de permettre le maintien et le 

développement des activités économiques existantes sur environ 1,8 ha en extension sur le site de l’ancienne 

cave coopérative (zone 1AUe) 

Le règlement des zones centrales UA et UB autorisent l’implantation de commerces et services ainsi que du 

petit artisanat afin de développer les services de proximité. 

Sous-objectif 

A.3 

Améliorer la fonctionnalité et la qualité 

environnementale et paysagère des zones 

d’activité pour développer leur attractivité en 

renforcer l’image de haute qualité 

environnementale du Pays d’Arles 

Le PLU prévoit un zonage Ap de certaines zones en raison de leurs qualité paysagères (vues sur les Alpilles). 

Les entrées de ville en développement seront également qualifiées par une préservation des structures 

paysagères du territoire. 

 

Objectif B – Soutenir, structurer des secteurs économiques historiques et accompagner les différentes mutations   
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Sous-objectif 

B.1 

Permettre de maintenir et de conforter les 

activités de proximité  sur l’ensemble du 

Pays d’Arles (tissu de PME-TPE : artisanat, 

services, bâtiment…) 

Le PADD vise à conforter et soutenir l’économie locale (ambition 3). Il s’agit de : 

- permettre le développement mesuré des activités économiques autour de l’ancienne cave coopérative dans la 

continuité directe du bâti existant et de favoriser le développement de la ZA de la Praderie sur l’emprise 

existante (Orientation 3.1) 

- permettre la requalification et l’optimisation à court et moyen de la zone d’activités de la Praderie.  

 

Le zonage prévoit une extension de l’urbanisation à vocation économique afin de permettre le maintien et le 

développement des activités économiques existantes sur environ 1,8 ha en extension sur le site de l’ancienne 

cave coopérative (zone 1AUe). 

L’aménagement de ce secteur est encadré par une OAP. 

Le règlement des zones centrales UA et UB autorise l’implantation de commerces et services ainsi que du petit 

artisanat en pied d’immeubles afin de développer les services de proximité. 

Sous-objectif 

B.2 

Poursuivre et accompagner le 

développement de la filière logistique 

Faire émerger autour du projet de 

redéploiement du MIN de Châteaurenard une 

plateforme logistique régionale pour les flux 

agricoles et agroalimentaires 

Le PADD fixe pour objectif de conforter l’économie agricole (Orientation 3.3) et favoriser le développement de 

la ZA de la Praderie (Orientation 3.1). 

Il s’agit d’instaurer une dynamique artisanale, agricole et agroalimentaire, de renforcer le partenariat avec le 

MIN de Châteaurenard en tenant compte de son futur redéploiement et de la requalification de la zone d’activité. 

Le zonage préserve les terres agricoles par le classement en zone A dont le règlement assure la pérrenité des 

terres et limite les changements de destination. 

Sous-objectif 

B.3 

Accompagner la stratégie touristique du Pays 

d’Arles 

L’ambition 4 du PADD vise à pérenniser le cadre de vie et valoriser le patrimoine historique, rural et naturel. 

Il s’agit de valoriser le patrimoine bâti et naturel (Orientation 4.3) pour préserver le patrimoine local très riche, 

pérenniser les sentiers de randonnées et créer de nouveaux cheminements et identifier un parcours de 

découverte du patrimoine de Maillane à des fins de découverte touristique. 

Sous-objectif 

B.4 

Accompagner le renforcement et la relance 

de la capacité territoriale d’une filière 

agricole et agroalimentaire dynamique 

Le PADD fixe pour objectif de conforter l’économie agricole (Orientation 3.3). Le classement en zone A des 

terroirs agricoles permet d’encadrer les nouvelles constructions ; favoriser le regroupement des bâtiments 

d’habitation et d’exploitation et d’encadrer les possibilités d’extension et de nouvelles constructions des 

bâtiments à usage d’habitation à travers le règlement de la zone A. 
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Le règlement permet de maitriser le développement de l’hébergement dans les zones agricoles en limitant le  

changement de destination des logements en gîtes ou chambre d’hôtes. 

Sous-objectif 

B.5 

Renforcer le commerce de proximité et 

diversifier l’offre pour répondre aux besoins 

des ménages 

Le PADD prévoit de renforcer l’attractivité et le dynamisme du centre ancien (Orientation 1.2), notamment en 

protégeant l’économie commerciale du centre bourg et en maintenant le commerce de proximité dans le 

centre-ville.  

Le zonage identifie des linéaires commerciaux à préserver en centre-ancien et sur les cours. 

Le règlement des zones centrales UA et UB autorise l’implantation de commerces et services ainsi que du petit 

artisanat en pied d’immeubles afin de développer les services de proximité et limite le changement de 

destination des locaux commerciaux. 

Objectif C – Développer les secteurs économiques innovants et d’avenir 

Sous-objectif 

C.1 

Renforcer les activités économiques en lien 

avec la façade maritime et le Rhône, et saisir 

les nouvelles opportunités liées à l’essor du 

fluvial 

Non concerné par cette orientation. 

Sous-objectif 

C.2 

développement d’un pôle « culture et 

patrimoine », les industries « culturelles », la 

création et l’économie liée au numérique. 

Non concerné par cette orientation. 

Sous-objectif 

C.3  

Valoriser le potentiel d’exception du Pays 

d’Arles pour devenir un territoire leader de la 

transition énergétique et écologique, générer 

de nouveaux revenus et créer des emplois. 

 

 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation prévoient de favoriser le bioclimatisme dans les 

nouvelles opérations de logements afin de réaliser des économoies d’énergie. « Les nouvelles typologies de 

logements auront un impact important sur la performance énergétique et sur le niveau de confort attendu dans 

l’habitat […] l’objectif est de tendre vers la construction de bâtiments dont la consommation d’énergie sera 

nettement réduite, tout en garantissant de meilleurs conforts thermiques et acoustiques. » 

Objectif D – Favoriser un meilleur équilibre dans la répartition des activités économiques  sur le territoire et dans l’accès aux emplois   

Sous-objectif 

D.1 

Le projet de développement économique vise 

à tenir compte des dynamiques existantes 

dans le Val de Durance 

Le PADD vise à conforter et soutenir l’économie locale (ambition 3). Il s’agit de : 

- permettre le développement mesuré des activités économiques autour de l’ancienne cave coopérative dans la 

continuité directe du bâti existant  

- permettre la requalification et l’optimisation à court et moyen de la zone d’activités de la Praderie (Orientation 

3.1).  

Il s’agit d’instaurer une dynamique artisanale, agricole et agroalimentaire, de renforcer le partenariat avec le 
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MIN de Châteaurenard en tenant compte de son futur redéploiement et de la requalification de la zone d’activité. 

Le zonage prévoit une extension de l’urbanisation à vocation économique afin de permettre le maintien et le 

développement des activités économiques existantes sur environ 1,8 ha en extension sur le site de l’ancienne 

cave coopérative (zone 1AUe). L’aménagement de ce secteur est encadré par une OAP. Le capital de 

production agricole est également préservé par un classement en zone A des terres agricoles. 

Sous-objectif 

D.2 

structurer l’offre économique en s’appuyant 

sur l’armature territoriale existante 

Le PADD vise à conforter et soutenir l’économie locale (ambition 3). Il s’agit de : 

- permettre le développement mesuré des activités économiques autour de l’ancienne cave coopérative dans la 

continuité directe du bâti existant : zone 1AUe au zonage, dont l’aménagement est encadré par une OAP. 

- permettre la requalification et l’optimisation à court et moyen de la zone d’activités de la Praderie (Orientation 

3.1).  

- Préserver l’économie agricole par un classement en zone A des terres. 

Axe 2 – Un territoire attractif 

Objectif A – Poursuivre le développement du territoire et l’organiser en lien avec son potentiel d’accueil 

Sous-objectif 

A.1 

Poursuivre un objectif de maintien de 

l’attractivité démographique tout en 

préservant la qualité et le cadre de vie. Le 

SCOT vise ainsi une croissance moyenne de 

0.78 % par an, soit  26 000 habitants 

nouveaux d’ici 2030 

Le PLU vise à permettre la production d’une offre de logements suffisante, tout en gardant l’authenticité d’un 

village provençal (Orientation 2.1) suivant un taux de variation annuelle de la croissance d’environ 1%. 

L’objectif démographique à horizon du PLU est d’environ 2800 habitants, soit 265 habitants supplémentaires. 

Sous-objectif 

A.2 

modulation de cette croissance en accord 

avec les potentialités et les dynamiques du 

Val de durance : modérer le rythme de 

croissance tout en maintenant un cap 

dynamique autour de 1.16% par an 

Le PLU vise à permettre la production d’une offre de logements suffisante, tout en gardant l’authenticité d’un 

village provençal (Orientation 2.1) suivant un taux de variation annuelle de la croissance d’environ 1%. 

L’objectif démographique à horizon du PLU est d’environ 2800 habitants, soit 265 habitants supplémentaires. 

Sous-objectif 

A.3 

une polarisation de l’accueil de population et 

des équipements plus structurants. Structurer 

de manière cohérente les entités autour de 

centralités : les centres villes à l’échelle de 

chaque commune 

Le projet vise à renforcer l’attractivité et le dynamisme du centre ancien (Orientation 1.2), en protégeant 

l’économie commerciale du centre bourg et en améliorant le stationnement et les circulations douces,  

Il s’agit également d’améliorer les équipements et adapter la voirie pour renforcer l’attractivité de l’offre de 

logement de la commune (Orientation 2.4) dans les espaces urbanisés, et d’améliorer les équipements pour 

répondre aux besoins futurs des habitants.  

Il est question de créer un Pôle Ouest (centre aéré/Citystade), de conforter le pôle d’équipements sportifs et de 

loisirs existant. 
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Le zonage prévoit un emplacement réservé pour la réalisation d’un équipement. 

Sous-objectif 

A.4 

renforcer l’armature à la fois urbaine et 

rurale : préserver les noyaux urbains et leurs 

paysages caractéristiques en poursuivant une 

urbanisation modérée, et maintenir les 

commerces et services de proximité. 

le PADD s’inscrit dans une vision de Maillane comme un village provençal tourné vers l’avenir. Il s’agit 

d’adapter et maîtriser l’offre de logements et d’équipements aux besoins de la population. Ceci implique un 

développement de l’habitat en densification des espaces urbanisés, le maintien des commerces et services de 

proximité en centre-ancien tout en préservant le cadre de vie. 

La croissance démographique sera maitrisée, suivant un taux de variation annuelle de la croissance d’environ 

1%. L’objectif démographique à horizon du PLU est d’environ 2800 habitants, soit 265 habitants 

supplémentaires et 150 logements à produire. 

La production de logements se localisera dans l’enveloppe urbaine et aucune extension de l’urbanisation à 

vocation d’habitat n’est prévue au zonage. 

Objectif B - Mettre en œuvre une stratégie « habitat – logements » permettant de poursuivre l’objectif équilibré de mixité et d’accompagner la création d’emplois   

Sous-objectif 

B.1 

Le projet prévoit d’ici 2030 de produire entre 

22 000 et 23 000 résidences principales 

 

L’objectif démographique à horizon du PLU est d’environ 2800 habitants, soit 265 habitants supplémentaires et 

150 logements à produire en qualité de résidences principales. 

 

scénario 3- 

Forte 

diminution de la 

croissance

2 437 2 801 265 1 116 2,39 2,31 36 115 6 156

Maillane

Population 

2012 (sans la 

population 

comptée à 

part)

Population 

projetée à 

Horizon 2026

Besoins en 

logements pour 

l'accueil de la 

croissance 

démographique

Besoins pour 

la vacance 

(4%)

Besoins en 

logements à 

l'horizon 2026

Accroissement 

estimé entre 

2016-2026 (en 

nombre 

d'habitants)

Nombre de 

Résidences 

principales en 2011

Taille des 

ménages 

projetée en 

2015

Evolution de 

la taille des 

ménages en 

2026 si 

réduction de 

0,6% par an

Besoins en 

logements liés à 

la diminution de 

la taille des 

ménages

 

Le besoin en logement projeté prend en compte les besoins liés au desserrement des ménages ainsi que ceux 

liés à l’accueil de nouveaux habitants. 



 

 

214 

Sous-objectif 

B.2 

Favoriser la mixité sociale et accompagner 

une production de logements sociaux 

respectant les obligations réglementaires 

Le PADD vise à proposer une offre attractive et diversifiée de logements (Orientation 2.2), afin de satisfaire les 

besoins de l’ensemble de la population dans un objectif de mixité sociale et générationnelle. 

Il s’agit de promouvoir une offre de logements diversifiée :  

-produire un minimum de 20% de logements locatifs sociaux dans la construction neuve (30 logements 

environ) dont une partie réservée à l’accueil de personnes âgées 

-proposer une offre de logements en accession abordable, dans la continuité de ce qui a déjà été initié par la 

commune   

L’OAP Sainte-Marthe prévoit une part de logements sociaux dans le futur quartier (20 logements) 

Le zonage prévoit une servitude de mixité sociale sur le futur quartier Sainte-Marthe pour la production de 20 

logements locatifs sociaux. 

Sous-objectif 

B.3 

Poursuivre en tenant compte des différentes 

politiques de l’habitat (PLH) une construction 

de logements diversifiés sur tout le territoire 

pour favoriser les parcours résidentiels. 

Le PADD vise à proposer une offre attractive et diversifiée de logements (Orientation 2.2), afin de satisfaire les 

besoins de l’ensemble de la population dans un objectif de mixité sociale et générationnelle. 

Il s’agit de promouvoir une offre de logements diversifiée :  

-produire un minimum de 20% de logements locatifs sociaux dans la construction neuve (30 logements 

environ) dont une partie réservée à l’accueil de personnes âgées 

-proposer une offre de logements en accession abordable, dans la continuité de ce qui a déjà été initié par la 

commune   

- encourager une certaine densité dans les nouvelles opérations grâce à des formes urbaines innovantes et 

diversifiées (habitat intermédiaire, individuel groupé, petit collectif) 

- adapter les logements au vieillissement de la population 

- renouer avec des typologies d'habitat proches de celles du centre ancien, en réponse aux enjeux liés à la 

diminution de la taille des ménages, principalement du T2 au T3  

Les OAP Sainte-Marthe et route de Graveson prévoient des densités moyennes (entre 17 et 20 logements à 
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l’hectare) et une part de logements sociaux dans les futurs quartiers . Les OAP privilégient la mixité des 

typologies (individuel, groupé et intermédiaire). 

Le zonage prévoit une servitude de mixité sociale sur le futur quartier Sainte-Marthe pour la production de 20 

logements locatifs sociaux.  

Sous-objectif 

B.4 

Favoriser une production de logements qui 

préserve les équilibres entre logements 

individuels, semi-groupés et collectifs 

Le PADD vise à proposer une offre attractive et diversifiée de logements (Orientation 2.2), en encourageant une 

certaine densité dans les nouvelles opérations grâce à des formes urbaines innovantes et diversifiées (habitat 

intermédiaire, individuel groupé, petit collectif). 

Les OAP Sainte-Marthe et route de Graveson prévoient des densités moyennes (entre 17 et 20 logements à 

l’hectare) et privilégient la mixité des typologies (individuel, groupé et intermédiaire). 

Objectif C - Accompagner les évolutions démographiques par une offre d’équipements et de services adaptée au fonctionnement projeté du territoire 

Sous-objectif 

C.1 

Le SCOT prévoit de s’appuyer sur l’armature 

urbaine et rurale pour structurer l’offre de 

services et équipements. 

Le PADD vise à améliorer les équipements et adapter la voirie pour renforcer l’attractivité de l’offre de logement 

de la commune (Orientation 2.4) dans les espaces urbanisés, et d’améliorer les équipements pour répondre 

aux besoins futurs des habitants.  

Il est question de créer un Pôle Ouest (centre aéré/Citystade), de conforter le pôle d’équipements sportifs et de 

loisirs existant. 

Le zonage prévoit un emplacement réservé pour la réalisation d’un équipement. 

Le zonage prévoit un emplacement réservé pour la réalisation d’un cheminement doux reliant le centre-ville aux 

équipement sportifs existants. 

Sous-objectif 

C.2 

Le projet vise une redynamisation des 

centres par une action conjointe entre 

logements, services et commerce 

Le projet vise à favoriser la mixité fonctionnelle dans le centre-ancien, en maintenant et développant les 

commerces et services dans les axes commerçants (Orientation 1.2), en, valorisant le patrimoine ancien 

(Objectif 4.3.2 : Préserver le patrimoine bâti façonnant l’identité maillanaise) et en prévoyant le développement 

de l’offre de logement au sein des espaces bâtis existants, à proximité du centre (dents creuses et divisions 

parcellaires). 

Le zonage identifie un ensemble d’éléments bâtis à protéger ainsi que des alignements de façades et des 
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linéaires commerciaux à préserver. 

Les OAP définies sur les principales dents creuses (Sainte-Marthe et route de Graveson) permettront de 

développer une offre de logements à proximité du centre-ancien. 

Sous-objectif 

C.3 

Renforcer et accélérer l’équipement 

numérique pour les habitants 

Le PADD vise à favoriser l’équipement numérique des zones d’activités et du centre-ville (Orientation 2.4). 

Le règlement des zones urbaines et à urbaniser prévoit la desserte en réseaux de télécommunication. 

Objectif D – Mettre en place une stratégie de déplacement réaliste, en cohérence avec l’organisation du territoire et les enjeux de tranistion énergétique 

Sous-objectif 

D.1 

Rechercher des modes de planification 

urbaine qui favorisent les courtes distances 

afin de minimiser le réflexe voiture et 

déployer des liens de proximité 

Le PLU prévoit d’optimiser l’offre de stationnement, et d’améliorer les circulations dans le centre historique, de 

favoriser les déplacements doux  avec un aménagement des cheminements doux sur la route des Baux 

notamment. 

Le zonage inclus un emplacement réservé pour la création d’un cheminement doux. 

Sous-objectif 

D.2 

mailler l’ensemble du Pays d’Arles au travers 

d’un réseau viaire lisible et hiérarchisé. 

Le PADD vise à améliorer les équipements et adapter la voirie pour renforcer l’attractivité de l’offre de logement 

de la commune (Orientation 2.4) 

Il s’agit notamment d’aménager une liaison routière entre la route de Graveson et la rue Raphaël Daillan pour 

désenclaver le Nord de la commune. 

Le zonage inclus des emplacements réservés pour la création de voiries et de jonctions. 

Sous-objectif 

D.3 

poser les bases d’un réseau de transports 

collectifs en deux temps 

Non concerné par cette orientation. 

Sous-objectif 

D.4 

Accompagner le développement des TC par 

une réflexion sur le stationnement, le 

déploiement des modes actifs (cycles, 

marche à pied) et la promotion des nouveaux 

modes de transports. 

Le PADD prévoit de favoriser les déplacements doux, en aménageant des cheminements doux (piétons + 

cycles) sur la route des Baux (accès aux équipements sportifs) et adapter les voiries aux cheminements 

piétons (Objectif 2.4.2). 

Il s’agit également d’ptimiser l’offre de stationnement à proximité du centre historique : pérenniser et améliorer 

l’accessibilité et le stationnement de proximité  

Le zonage inclus un emplacement réservé pour la création d’un parking. 

Le zonage inclus un emplacement réservé pour la création d’un cheminement doux. 
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Sous-objectif 

D.5 

Relier le Pays d’Arles et de renforcer son 

accessibilité avec les territoires voisins 

Non concerné par cette orientation. 

Sous-objectif 

D.6 

Réflexion sur les déplacements et les circuits 

touristiques 

 

Le PLU prévoit de pérenniser les sentiers de randonnées présents sur le territoire et d’identifier un parcours de 

découverte du patrimoine de Maillane. 

Axe 3 – Un territoire qualitatif 

Objectif A – Valoriser la qualité enviornnementale exceptionnelle du territoire, son patrimoine et son cadre de vie, comme supports de notoriété, d’attractivité et de 

développement économique (tourisme, agriculture, économie verte..) 

Sous-objectif 

A.1 

Maintenir les grands équilibres entre espaces 

naturels, agricoles et artificialisés 

 

Le PLU conserve le potentiel du POS, sans mobilisation supplémentaire et sans suppression. Le potentiel 

foncier prévu sur le territoire est proportionné aux perspectives de développement démographique de la 

commune. En effet : 

Objectif de croissance démographique à l’horizon 2025/2030 : environ 265 habitants supplémentaires soit 

2800 habitants au total (1% de croissance) et 150 logements, soit cohérent avec le potentiel foncier actuel du 

territoire : 

Le potentiel à vocation d’habitat représente 18,9 ha (dont 12,6 ha en zone 1NA, 0,24 en zone UB et 6 en zone 

UC) ; au total, 10,1 ha en dent creuse et 8,9 ha en division parcellaire. 

En appliquant une densité moyenne de 20 logements à l’hectare, et en considérant qu’entre 15 et 25% du 

potentiel en division parcellaire sera réellement mobilisé (soit au total entre 11,4 et 12,3 ha), la traduction de 

ce potentiel foncier en nombre de logements représente entre 122 et 259 logements. 

En termes de consommation d’espace stricte (liées à la vocation des sols et non uniquement au zonage), les 

espaces à vocation agricoles ou naturels sont estimés à environ 10,7 ha, soit un peu plus de 50% de la 

consommation des 10 dernières années : 

 

Le PLU prévoit un zonage Ap de certaines zones en raison de leurs qualité paysagères (vues sur les Alpilles). 

Les OAP prévoient un aménagement de franges paysagères aux interfaces entre l’urbain et milieu agricole. 

Sous-objectif 

A.2 

Préserver et valoriser le Grand Paysage, 

moteur d’attractivité 

 

Le PLU prévoit un zonage Ap de certaines zones en raison de leurs qualité paysagères (vues sur les Alpilles). 

Sous-objectif 

A.3 

Poursuivre la valorisation du patrimoine 

 

 

Le PLU prévoit de valoriser son patrimoine bâti et naturel au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme 

pour les éléments bâtis, et au titre de l’article L.151-23 pour le patrimoine arboré comprenant les alignements 

arborés remarquables et les haies structurantes. 

Sous-objectif 

A.4 

Revaloriser les espaces du quotidien, 

supports du cadre de vie et d’itinéraires de 

découverte du territoire 

Le PLU prévoit de pérenniser les sentiers de randonnées présents sur le territoire et d’identifier un parcours de 

découverte du patrimoine de Maillane. 

Sous-objectif 

A.5 

Préserver l’intégrité des espaces de 

biodiversité ordinaire et patrimoniale, et à 

L’ensemble de la commune correspond à des « espaces agricoles fragmentés » à préserver de la pression 

urbaine et à redynamiser comme outil de porduction au titre du SCoT (cf. Carte ci-dessous).  
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favoriser leur mise en réseau pour maintenir 

la Trame Verte et Bleue 

 

Le PLU est en cohérence avec le PADD du SCoT, en préservant les grands ensembles agricoles de la 

commune, avec des extensions très limitées. 

La superficie totale dédiée à la vocation agricole ou naturelle dans le cadre du précédent document 

d’urbanisme (zones NC et ND) reste globalement équivalente : 

- 2,2 ha, ancienne zone NC reclassée urbanisable en extension urbaine (1Aue) 

+ 2,4 ha d’ancienne zone urbanisable NA reclassée naturelle N 

En termes de consommation d’espace stricte (liées à la vocation des sols et non uniquement au zonage), les 

espaces à vocation agricoles ou naturels sont estimés à environ 10,7 ha, soit un peu plus de 50% de la 

consommation des 10 dernières années : 

Objectif B - Expérimenter des formes urbaines durables, dans une optique d’optimisation de la consommation foncière 

Sous-objectif 

B.1 

Favoriser des formes urbaines qualitatives, 

modernes et respectueuses de l'identité du 

Pays d'Arles 

Le PADD vise à proposer une offre attractive et diversifiée de logements (Orientation 2.2), en encourageant une 

certaine densité dans les nouvelles opérations grâce à des formes urbaines innovantes et diversifiées (habitat 

intermédiaire, individuel groupé, petit collectif). 

Il s’agit de promouvoir des formes urbaines respectueuses de la morphologie existante en privilégiant des 

formes urbaines économes en espace et respectueuses de l’environnement bâti (Objectif 4.1.2) 

Le règlement des zones urbaines permettra d’assurer des hauteurs de R+1 en centre ancien (UA) et de R+2 

dans les faubourgs (UB et UC). 

Les OAP Sainte-Marthe et route de Graveson prévoient des densités moyennes (entre 17 et 20 logements à 

l’hectare) et privilégient la mixité des typologies (individuel, groupé et intermédiaire). 

Sous-objectif 

B.2 

en cohérence avec la l’armature urbaine des 

villes, bourgs et villages 

Le PADD vise à promouvoir des formes urbaines respectueuses de la morphologie existante en privilégiant des 

formes urbaines économes en espace et respectueuses de l’environnement bâti (Objectif 4.1.2) 

Le règlement des zones urbaines permettra d’assurer des hauteurs de R+1 en centre ancien (UA) et de R+2 

dans les faubourgs (UB et UC). 

Sous-objectif 

B.3 

Modérer la consommation des espaces 

agricoles et naturels 

Le PADD prévoit la production de 150 logements à horizon du PLU, tout en limitant le développement de la 

commune au sein de l’enveloppe urbaine existante (Orientation 2.3) 

Dans un objectif de modération de la consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain la commune 

souhaite :  
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-Limiter les extensions de l’urbanisation pour conserver les terres agricoles, support d’activités économiques, 

d’identité paysagère et de trame verte. Ainsi, un maximum de 2,5 hectares de zone agricole sera déclassée 

pour le développement des activités autour de l’ancienne cave coopérative. 

-promouvoir une densification des espaces urbains (environ 07 hectares potentiellement mobilisables pour le 

développement résidentiel) 

La consommation d’espace sera répartie comme suit : 

- développement à vocation essentiellement résidentielle = environ 10 ha en dents creuse, au sein de 

l’enveloppe urbaine existante, soit environ 40% de la consommation des 10 dernières années ; 

- développement économique = environ 1,8 ha (1,6 ha non encore imperméabilisés en extension sur le 

site de l’ancienne cave coop, 0,2 ha dans la ZA de la Praderie) : encadré par une OAP ; 

- équipements : environ 1,3 ha non encore aménagés  
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Extrait du PADD du SCoT du pays d’Arles - TVB 

Objectif C – Valoriser et redynamiser le foncier et les équipements agricoles comme supports de toute filière, de l’économie rurale, du cadre de vie et des paysages 

Sous-objectif 

C.1 

Conserver des terrains agricoles fonctionnels 

(taille, accessibilité, aptitude agronomique) 

pour permettre le redéveloppement de 

l’agriculture 

Le PLU prévoit de maintenir les espaces agricoles (en zone A) dotés des plus fortes potentialités 

agronomiques. 

Sous-objectif 

C.2 

Accompagner et encourager la résorption des 

friches 

Non concerné par cette orientation. 

Sous-objectif 

C.3 

Valoriser les paysages agricoles et la 

multifonctionnalité de l’agriculture 

Le PLU prévoit de stopper le mitage des espaces agricoles, en limitant les extensions de l’urbanisation pour 

conserver les terres agricoles. 

Le document d’urbanisme prévoit également un zonage Ap de certaines zones en raison de leurs qualité 

paysagères (vues sur les Alpilles). 

Sous-objectif 

C.4 

Redynamiser l’espace agricole et de 

diversifier les activités pour renforcer les 

liens entre la profession, les habitants et les 

visiteurs 

Le PLU prévoit de renforcer le partenariat avec le MIN de Châteaurenard en tenant compte de son futur 

redéploiement et de la requalification de la zone de la Praderie. Il autorise également le changement de 

destination des logements en gîtes ou chambre d’hôtes pour les agriculteurs souhaitant développer une activité 

complémentaire. 

Sous-objectif 

C.5 

Encourager une agriculture de proximité en 

limite des villes et en lien avec les grandes 

agglomérations du Sud-est de la France 

Le PLU prévoit de maintenir les espaces agricoles (en zone A) dotés des plus fortes potentialités 

agronomiques. 

Objectif D – Prendre en considération la vulnérabilité du territoire et s’adapter aux risques naturels et technologiques, en particulier par l’expérimentation 

Sous-objectif 

D.1 

Pérenniser les politiques actuelles de 

réduction de la vulnérabilité et de rester un 

territoire géré, 

Non concerné par cette orientation. 

Sous-objectif 

D.2 

Veiller à ne pas aggraver l’exposition aux 

risques 

Les OAP prennent en compte  le risque de ruissellement en préconisant la végétalisation des espaces libres et 

espaces verts pour favoriser l’infiltration naturelle et limiter l’écoulement des eaux de pluie sur le domaine 

public. 

Le PLU prévoit également la création de bassins de rétention sur la commune afin de limiter la vulnérabilité des 

personnes face au risque de ruissellement pluvial. 

Sous-objectif 

D.3 

Définir de nouveaux modèles d’urbanisation 

pour vivre avec le risque et à l’intégrer dans 

l’aménagement 

Les OAP prennent en compte  le risque de ruissellement en préconisant la végatalisation des espaces libres et 

espaces verts pour favoriser l’infiltration naturelle et limiter l’écoulement des eaux de pluie sur le domaine 

public. 

 

Le PLU prévoit également la création de bassins de rétention sur la commune afin de limiter la vulnérabilité des 

personnes face au risque inondation. 
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Objectif E – Concevoir un développement respectueux des ressources naturelles et se préparer aux effets du changement climatique 

Sous-objectif 

E.1 

Reconnaitre et valoriser la ressource en eau 

comme un socle ancestral et comme vecteur 

essentiel du développement et de 

l’aménagement du territoire 

Le PLU prévoit d’augmenter la capacité de traitement de la station d’épuration en corrélation avec l’arrivage de 

nouveaux habitants. 

Sous-objectif 

E.2 

Définir dans les projets de développement 

des modalités de préservation des 

ressources minérales et de valorisation des 

matériaux 

Non concerné par cette orientation. 

Sous-objectif 

E.3 

Prendre en compte les problématiqures liées 

aux nuisances et à la gestion des déchets 

pour maintenir la qualité du cadre de vie  

Pas de nuisances sonores à prendre en compte. 

La commune de Maillane bénéficie d’une déchetterie commune avec Graveson. 

Sous-objectif 

E.4 

Anticiper et contribuer à l’adaptation au 

changement climatique, en favorisant la 

résilience du territoire et en maximisant les 

opportunités 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation prévoient de favoriser le bioclimatisme dans les 

nouvelles opérations de logements afin de réaliser des économoies d’énergie. « Les nouvelles typologies de 

logements auront un impact important sur la performance énergétique et sur le niveau de confort attendu dans 

l’habitat […] l’objectif est de tendre vers la construction de bâtiments dont la consommation d’énergie sera 

nettement réduite, tout en garantissant de meilleurs conforts thermiques et acoustiques. » 
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5.2 Compatibilité avec le Programme Local de 

l’Habitat (PLH) 2011-2016 

Les besoins en logements 

Le PLH prévoyait pour la période 2011-2016 un taux de croissance annuel 

moyen de 0,8% pour les communes de moins de 3000 habitants avec un taux 

moyen de 1,1% pour l’ensemble du territoire. 

Les objectifs de production de logements qui en découlent à Maillane sont de 

69 logements en 5 ans, soit 140 logements environ en 10 ans. 

- Dans la continuité de cet objectif, le PLU prévoit un taux de croissance 

annuel moyen de 1% à Maillane à horizon du PLU, vers une population 

de 2800 habitants à horizon 10 ans.  

- Cette évolution démographique implique la production d’environ 150 

logements neufs à horizon 10 ans, en cohérence avec les objectifs du 

SCoT.  

Le rattrapage des objectifs de 20% de logements sociaux  

Le PLH prévoyait pour la période 2011-2016 des pourcentages de 20% de 

logements sociaux dans les nouveaux logements, et 30% pour les communes 

comptant une part de moins de 6% de LLS dans leur parc. 

- En cohérence avec ces objectifs, le PLU de Maillane prévoit de 

produire un minimum de 20% de logements locatifs sociaux dans la 

construction neuve, soit 30 logements environ ; 

-  L’opération nouvelle encadrée par l’OAP Sainte-Marthe comptera 20  

logements locatifs sociaux, en prévoyant une servitude de mixité 

sociale sur le secteur Sainte-Marthe. 

La ventilation des logements par taille 

Le PLH prévoyait pour la période 2011-2016 de renforcer la production de 

petits logements (T1/T2/T3). 

- Le PADD du PLU de Maillane vise le développement de l’offre de petits 

logements (T1/T2) pour répondre aux besoins de tous les habitants 

(oriention 2.2 : Renouer avec des typologies d'habitat proches de 

celles du centre ancien, en réponse aux enjeux liés à la diminution de 

la taille des ménages, principalement du T2 au T3). 

 

Lutter contre le mitage agricole et l’étalement urbain 

Le PLH préconisait de préserver le foncier agricole et de lutter contre le mitage 

des zones agricoles. 

- Le PLU de Maillane, dans la continuité de cet objectif, vise à préserver 

les terres agricoles, à stopper le mitage et à définir des limites à 

l’urbanisation. Ainsi, le classement en zone A des terres agricoles 

permet de préserver ce capital en limitant les possibilités 

constructives. 

 Les extensions à l’urbanisation sont limitées dans le PLU de Maillane : 

o  Développement à vocation essentiellement résidentiel = 

environ 10 ha en dents creuse, au sein de l’enveloppe urbaine 
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existante, soit environ 40% de la consommation des 10 

dernières années ; 

o Equipements : environ 1,3 ha non encore aménagés  

o Afin de permettre le développement de l’activité économique, 

le PLU prévoit l’ouverture à l’urbanisation d’un secteur à 

vocation économique de 1,8 hectares en extension de 

l’enveloppe urbaine sur le site de l’ancienne cave coopérative 

(secteur 1AUe). 

Ainsi, la consommation foncière à horizon du PLU s’établit à 13,1 hectares, 

soit 50% de moins que sur la période précédente. En effet, entre 2000 et 

2013, la commune de Maillane a artificialisé 25,3 hectares d’espaces 

agricoles, soit 1,9 ha/an (19 ha sur 10 ans). 

 

5.3 Compatibilité avec le SDAGE du bassin Rhône-

Méditerranée 2016-2021 

La commune est concernée par le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-

2021, avec lequel le PLU devra être compatible. 

 

Le nouveau SDAGE (2016-2021) fixe neuf orientations fondamentales 

: 

 

- 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. 

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 ; 
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- Le canal de Viguiérat, marquant la limite Sud de la commune. 

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. 

 

Le projet du PLU prévoit de limiter l’impact sur les milieux en : 

- Limitant l’étalement urbain, en privilégiant une densification de 

l’enveloppe urbaine existante et la préservation des espaces naturels et 

agricoles ; 

- Préservant la fonctionnalité des écosystèmes ; 

- Fixant des espaces réservés aux espaces verts ; 

- Urbanisant uniquement les espaces desservis en réseau d’eau potable 

et d’assainissement et en maitrisant les rejets ; 

- Maitrisant l’imperméabilisation des sols ; 

- Gérant l’écoulement des eaux pluviales et leur collecte (bassins de 

rétentions). 
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ORIENTATIONS  COMPATIBILITÉ 

OF0 : s’adapter aux effets du changement climatique 

Nouveaux aménagements et infrastructures : 
garder raison et se projeter sur le long terme. 

Le PLU prévoit une urbanisation limitée, respectant les espaces de bon fonctionnement des milieux avec la 
préservation des espaces naturels et agricoles par un classement en zone N et A. 

OF1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité 

Inscrire le principe de prévention dans la 
conception des projets et les outils de 
planification locale. 

Non concerné. 
 

OF2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques 

Mettre en œuvre la séquence « éviter-réduire-
compenser » 
Élaborer tout projet susceptible d’impacter les 
milieux aquatiques en visant la non dégradation 
de ceux-ci.  

Non concerné. 
 

Évaluer et suivre les impacts des projets. 

Contribuer à la mise en œuvre du principe de non 
dégradation via les SAGE et contrats de milieux. 

Non concerné. 

OF3 : 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 

En dehors des actions du PLU 

OF4 : Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement du territoire et gestion de l’eau 

Limiter ou conditionner le développement de 
l'urbanisation dans les secteurs où l’atteinte du 
bon état des eaux est remise en cause, 
notamment du fait de rejets polluants ou du fait 
de prélèvements dans les secteurs en déficit 
chronique de ressource en eau ; 

La commune de Maillane ne connait pas de problème d’approvisionnement en eau potable. Les ressources du 
réseau approvisionnant la commune sont situées en dehors du territoire communal et satisfaisantes en quantité et 
en qualité. 
 
Les nappes présentes sur la commune ne sont pas polluées et ne sont pas non plus utilisées pour l’alimentation en 
eau potable. 
 

Limiter l’imperméabilisation des sols et 
encourager les projets permettant de restaurer 
des capacités d’infiltration, à la fois pour limiter la 
pollution des eaux en temps de pluie et pour 
réduire les risques d’inondations dus au 

Le PLU tend à préserver et à favoriser les espaces verts plantés dans son règlement, impose le traitement des eaux 
pluviales (par le réseau public ou directement à la parcelle) et un pourcentage d’espaces verts de pleine terre dans 
les opérations privées (Article 13 du PLU pour la zone AUe « La surface des espaces verts doit être supérieure à 
20% de la superficies totale du terrain » et article 13 pour la zone AUh « La surface des espaces verts doit être 
supérieure à 40% de la superficies totale du terrain ». 
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ruissellement ;  
L’article 13 pour les zones urbaines UA: « Les surfaces libres de toutes constructions ainsi que les délaissés des 
aires de stationnements doivent être plantées, traitées et aménagées ». 
 
L’article 13 pour la zone urbaine UB, UC: « La surface des espaces verts doit petre supérieure à 20% de la superficie 
du terrain ». 
 
L’article 13 pour la zone urbaine UE: « Les aires de stationnement devront être paysagées en respectant les 
mesures de sécurité liées à la circulation (accès, visibilité) et seront plantées à raison d’au moins un arbre de haute 
tige pour 4 emplacements ». 
 
L’article 13 pour la zone urbaine UD: « La surface des espaces verts doit être supérieure à 40% de la superficie 
totale du terrain  pour le secteur UDa; la surface des espaces verts doit être supérieure à 50% de la superficie 
totale du terrain pour le secteur UDb »  

Protéger les milieux aquatiques (zones humides et 
espaces de bon fonctionnement des milieux 
aquatiques), les zones de sauvegarde pour 
l’alimentation en eau potable et les zones 
d’expansion des crues par l’application de zonages 
adaptés ; 

Non concerné. 

S'appuyer sur des schémas "eau potable", 
"assainissement" et "pluvial" à jour. 

Le PLU s’appuie sur un schéma directeur d’assainissement de 2004. 
 

OF5 : Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et la protection de la santé 

OF5A : Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle 

Intégrer la recherche de l’adéquation entre le 
développement des agglomérations et les 
infrastructures de dépollution à tout projet 
d’aménagement ; 

Pas d’activité nouvelle polluante. 

S’assurer que les SCoT, les PLU et les projets 
d’aménagement nouveaux susceptibles d’être à 
l’origine de nouvelles pressions polluantes 
respectent les réglementations sectorielles 
(directive ERU, installations classées, directive 
baignade, directive sur les eaux conchylicoles…) ; 

Le PLU ne prévoit de projet potentiellement polluant et axe son développement sur la construction maîtrisée 
d’habitat et le renforcement de son économie locale (agriculture, commerces…). 
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Réduire la pollution par temps de pluie en zone 
urbaine 

Le PLU prévoit de limiter l’imperméabilisation et l’aménagement d’espaces verts pour la rétention et l’infiltration 
des eaux pluviales. 
 
L’article 13 pour les zones urbaines UA: « Les surfaces libres de toutes constructions ainsi que les délaissés des 
aires de stationnements doivent être plantées, traitées et aménagées ». 
 
L’article 13 pour la zone urbaine UB, UC: « La surface des espaces verts doit petre supérieure à 20% de la superficie 
du terrain ». 
 
L’article 13 pour la zone urbaine UE: « Les aires de stationnmeent devront être paysagées en respectant les 
mesures de sécurité liées à la circulation (accès, visibilité) et seront plantées à raison d’au moins un arbre de haute 
tige pour 4 emplacements ». 
 
L’article 13 pour la zone urbaine UD: « La surface des espaces verts doit être supérieure à 40% de la superficie 
totale du terrain  pour le secteur UDa; la surface des espaces verts doit être supérieure à 50% de la superficie 
totale du terrain pour le secteur UDb » 

Éviter, réduire et compenser l’impact des 
nouvelles surfaces imperméabilisées. Le SDAGE 
fixe 3 objectifs généraux : 

- Limiter l’imperméabilisation nouvelle des 
sols 

- Réduire l’impact des nouveaux 
aménagements 

- Désimperméabiliser l’existant 

Le PLU prévoit la mise en place de dispositifs de rétention et d’infiltration. Les OAP du PLU indique la présence 
obligatoire d’espaces paysagers permettant la gestion de l’eau.  
 
Le PLU prévoit une limite de l’imperméabilisation nouvelle des sols par une densification sur les extensions. 

Adapter les dispositifs en milieu rural en 
promouvant l’assainissement non collectif ou semi 
collectif et en confortant les services d’assistance 
technique 

Non concerné, le PLU favorise l’urbanisation en zone d’assainissement collectif. 

Établir et mettre en œuvre des schémas 
directeurs d’assainissement qui intègrent les 
objectifs du SDAGE 

Le PLU s’appuie sur un schéma directeur d’assainissement de 2004. 
 

Anticiper pour assurer la non dégradation des 
milieux aquatiques fragiles vis-à-vis des 
phénomènes d’eutrophisation 

PLU non concerné. 
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Poursuivre les actions de protection et de 
restauration des captages d’eau potable 

Non concerné car il n’y a pas de captage sur la commune. 

Préserver les masses d’eau souterraines 
stratégiques pour l’alimentation en eau potable 
actuelle ou future en assurant leur protection à 
l’échelle des zones de sauvegarde 

Non concerné car la nappe n’est pas utilisée pour l’alimentation en eau potable. 

OF6 : Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides 

Affiner et intégrer les espaces de bon 
fonctionnement des milieux présents dans les 
PADD  

Non concerné. 
 

Établir des règles d’occupation du sol et intégrer 
des servitudes d’utilité publique éventuelles pour 
les préserver durablement et/ou les reconquérir 
même progressivement  

Le PLU protège les  ensembles naturels et agricoles en cohérence avec le SRCE par un classement en zone naturelle 
(N) ou agricole (A).  
 
La commune de Maillane a quelques zones humides liées à la présence de canaux sur son territoire. Ces canaux se 
trouvent en zone agricole. 
 
 

Préserver les réservoirs biologiques 

Préserver et restaurer les rives de cours d’eau et 
plans d’eau, les forêts alluviales et ripisylves. 
La contribution de ces milieux alluviaux à la trame 
verte et bleue formalisée dans les schémas de 
cohérence écologique (SRCE) rend nécessaire leur 
restauration sur des linéaires significatifs pour 
constituer des corridors d’interconnexion entre 
les réservoirs biologiques et d’autres tronçons de 
cours d’eau 

Préserver les zones humides en les prenant en 
compte dans les projets de territoire 
 

OF7 : Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir 

Prendre en compte dans les SCoT et PLU les 
objectifs fixés par le PGRE (volumes prélevables 
par usage, débit objectif d’étiage et niveau 
piézométrique d’alerte notamment) ainsi que les 
règles de partage de l’eau, les projets de 
développement des filières économiques, et les 
décisions préfectorales concernant les nouveaux 
prélèvements prises au titre des procédures « eau 

La commune possède une capacité de stockage en adéquation avec sa population.  
 
La ressource en eau permet de répondre non seulement aux besoins d’aujourd’hui mais également au 
développement du territoire. 
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» et « installations classées pour la protection de 
l’environnement »  

Une urbanisation nouvelle ne peut être planifiée 
sans avoir vérifié au préalable la disponibilité 
suffisante de la ressource en eau. Les projets de 
SCoT ou PLU analysent l’adéquation entre la 
ressource en eau disponible et les besoins en eau 
des aménagements envisagés.  

OF8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques 

Préserver les champs d’expansion de crues (zones 
inondables non urbanisées, peu urbanisées et peu 
aménagées dans le lit majeur et qui contribuent 
au stockage ou à l’écrêtement des crues) de 
l’urbanisation sur l'ensemble des cours d’eau du 
bassin. 

Non concerné. 

Prendre des mesures, pour limiter les 
ruissellements à la source, y compris dans des 
secteurs hors risques mais dont toute 
modification du fonctionnement pourrait aggraver 
le risque en amont ou en aval. 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation prennent en compte les enjeux liés à la gestion des eaux 
pluviales en prévoyant sur les secteurs des espaces verts végétalisés, limitant l’imperméabilisation des sols  et afin 
de favoriser l’infiltration naturelle et de limiter l’écoulement des eaux de pluie sur le domaine public. 
 
L’article 4 des zones UA, UB, UC, UD, UE, AUh, AUe,  du PLU :  
 
« Les aménagements réalisés sur toute unité foncière doivent permettre l’écoulement des eaux pluviales dans le 
réseau public les collectant.  
 
En l’absence ou en cas d’insuffisance de ce réseau, le rejet se fera par infiltration dans le sol. Les aménagements 
nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent être réalisés par l’aménagement de dispositifs 
appropriés adaptés à l’opération et au terrain sans porter préjudice à son voisin. » 
 
Le PLU définis des emplacements réservés pour l’aménagement de bassins de rétention. 
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5.4 Compatibilité avec le SRCE de la région PACA  

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique 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. Il définit des objectifs de remise en état 

ou de préservation : 

 Les éléments de la TVB subissant une pression importante doivent 

faire l’objet d’une « recherche » de remise en état optimale ;  

 Les éléments de la TVB pour lesquels l’état de conservation des 

fonctionnalités écologiques est jugé meilleur (au regard des pressions) 

doivent faire plutôt l’objet d’une « recherche de préservation optimale 

», afin de ne pas dégrader les bénéfices présents. 

À 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. À 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. 

En cohérence avec le SRCE le PLU limite les extensions urbaines et assure 

la préservation de plus de 1578 ha de zone à vocation agricole, toutes 

situées en zone de fonctionnalité de la Durance. 

 

Objectifs de consommation d’espace : 

- Développement à vocation essentiellement résidentiel = environ 10 ha 

en dents creuse, au sein de l’enveloppe urbaine existante, soit environ 

40% de la consommation des 10 dernières années ; 

- Développement économique = environ 1,8 ha (1,6 ha non encore 

imperméabilisés en extension sur le site de l’ancienne cave coop, 0,2 

ha dans la ZA de la Praderie) ; 

- Equipements : environ 1,3 ha non encore aménagés  

Soit au total : 13,1 ha, dont 1,6 en extension non encore imperméabilisé. 

La superficie totale dédiée à la vocation agricole ou naturelle dans le cadre 

du précédent document d’urbanisme (zones NC et ND) reste globalement 

équivalente : 

- 2,2 ha, ancienne zone NC reclassée urbanisable en extension urbaine 

(1Aue) 

+ 2,4 ha d’ancienne zone urbanisable NA reclassée naturelle N 

En termes de consommation d’espace stricte (liées à la vocation des sols et 

non uniquement au zonage), les espaces à vocation agricoles ou naturels 

sont estimés à environ 10,7 ha, soit un peu plus de 50% de la 

consommation des 10 dernières années : 
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Extra

it du SRCE PACA 

5.5 Compatibilité avec le SRCAE de la région PACA  

Le Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE) a été arrêté par le Préfet de 

Région le 17 juillet 2013. Il constitue une feuille de route régionale pour réaliser 

la transition énergétique, lutter contre le changement climatique et s’y adapter 

et améliorer la qualité de l’air. 

En cohérence avec le SRCAE, le PLU prévoit de : 

- Privilégier le développement urbain dans l’enveloppe urbaine existante  

- Favoriser les déplacements doux 

o Aménager des cheminements doux (piétons + cycles) sur la 

route des Baux (accès aux équipements sportifs) ; 

o Adapter les voiries aux cheminements piétons. 

- Privilégier des formes urbaines économes en espace et respectueuses 

de l’environnement 

5.6 Compatibilité avec le PCET du Pays d’Arles 

Le Plan Climat Air Energie Territorial du Pays d’Arles a été établi pour la période 

2015-2021. Il définit le projet du territoire en matière de transition énergétique 

et de lutte contre le changement climatique et la pollution de l’air. 

Ce PCET se décline en six grandes orientations : 

- Valoriser les richesses naturelles du territoire à travers la production 

d’énergie et de matériaux renouvelables ; 

- Accélérer la rénovation des bâtiments sur le territoire permettant de 

lutter contre la précarité énergétique, et de créer des emplois dans les 

filières locales du bâtiment ; 

- Progresser vers une économie circulaire et accompagner les 

entreprises de l’économie verte ;  

- Développer la mobilité décarbonnée ;  

- Favoriser l’adaptation du territoire au changement climatique ;  

- Actions transversales : exemplarité des collectivités, urbanisme, 

consommation et qualité de l’air. 

En cohérence avec le PCET du pays d’Arles, le PLU prévoit de : 
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- Instaurer une dynamique artisanale, agricoles et agroalimentaire en lien 

avec le MIN de Châteaurenard ; 

- Privilégier l’urbanisation dans l’enveloppe urbaine existante ;  

- Favoriser les déplacements doux  

o Aménager des cheminements doux (piétons + cycles) sur la 

route des Baux (accès aux équipements sportifs) ; 

o Adapter les voiries aux cheminements piétons dans le centre 

ancien. 

- Inciter à la végétation des espaces urbains ; 

- Privilégier des formes urbaines économes en espace et respectueuses 

de l’environnement ; 

De plus, les Orientations d’Aménagement et de Programmation prévoient de 

favoriser le bioclimatisme dans les nouvelles opérations de logements afin de 

réaliser des économoies d’énergie. « Les nouvelles typologies de logements 

auront un impact important sur la performance énergétique et sur le niveau de 

confort attendu dans l’habitat […] l’objectif est de tendre vers la construction 

de bâtiments dont la consommation d’énergie sera nettement réduite, tout en 

garantissant de meilleurs conforts thermiques et acoustiques. » 
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PARTIE 2 – Analyse « simplifiée » des incidences notables de 

la mise en œuvre du PLU sur l’environnement 

 

(PLU non soumis à évaluation environnementale) 

L’application du PLU aura des impacts sur le territoire de Maillane. Ceux-ci peuvent être positifs grâce à une meilleure gestion des besoins, des ressources et une prise 

en compte environnementale forte. Ils peuvent également s’avérer négatifs sur certains aspects, lorsqu’il s’agit par exemple de la consommation foncière, ou nuls sur 

d’autres aspects. 

Afin de mieux cerner ces impacts, quels qu’ils soient, les pages suivantes recensent les impacts de la production urbaine qu’elle soit en zone urbanisée, en zone de 

renouvellement urbain ou en zone de développement. 
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1. Rappels des objectifs du PLU : consommation 

d’espace et d’étalement urbain 

1.1.1 Secteurs à caractère naturel qui ont vocation à être 

urbanisés 

Au sein des secteurs urbanisables du POS, U et NA 

Certaines parcelles ont un caractère naturel ou agricole. Il s’agit de parcelles en 

dents creuses situées au sein de l’enveloppe urbaine principale.  

Ci-dessous, les zones NA concernées par les principaux secteurs de potentiel 

foncier. 

 Partie Nord de l’enveloppe urbaine principale – 2,2 ha 

Parcelles à caractère naturel situées en zone 1NAba. Aucune parcelle cultivée.  

 

 

 

 Partie Ouest de l’enveloppe urbaine principale, entrée de ville 

route de Tarascon – 0,8 ha 

Parcelle à caractère naturel situé en zone UCa, non cultivée. 

 

 Zone des équipements – 1,3 ha maintenu urbanisable 

Parcelle NAF au POS. 

Parcelles à caractère naturel ou décharge. La partie Nord est reclassée en zone 

naturelle N.  
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 Partie Sud de l’enveloppe urbaine principale – 2,8 ha 

Parcelles à caractère naturel et agricole situées en zone 1 NA et 1 NAb. 

Le foncier aujourd’hui disponible au sein des secteurs NA et NAb du POS 

présente peu de parcelles cultivées. Toutefois quelques parcelles situées en 

limite Sud de la zone sont aujourd’hui cultivées ou cultivables. 

 

  

 

En extension urbaine, sur des terres classées aujourd’hui à vocation 

agricole NC 

 ZA Est (abords de l’ancienne coopérative) – 2,2 ha (dont 1,6 

non encore imperméabilisés) 

Reclassement d’une zone NC en zone 1AUe ouverte, à vocation d’activités 

artisanales. 
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1.1.2 Les objectifs en matière de maîtrise de la 

consommation d’espaces, et évolution par rapport aux 

tendances passées. 

 Bilan des dix dernières années 

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, soit 1,9 ha/an (19 ha sur 10 ans). Cette consommation d’espace a 

été essentiellement réservée à vocation d’habitat. 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 

 Objectifs de consommation d’espace 

- Développement à vocation essentiellement résidentiel = environ 10 ha 

en dents creuse, au sein de l’enveloppe urbaine existante, soit environ 

40% de la consommation des 10 dernières années ; 

- Développement économique = environ 1,8 ha (1,6 ha non encore 

imperméabilisés en extension sur le site de l’ancienne cave coop, 0,2 

ha dans la ZA de la Praderie) ; 

- Equipements : environ 1,3 ha non encore aménagés  

Soit au total : 13,1 ha, dont 1,6 en extension non encore imperméabilisé. 

La superficie totale dédiée à la vocation agricole ou naturelle dans le cadre 

du précédent document d’urbanisme (zones NC et ND) reste globalement 

équivalente : 

- 2,2 ha, ancienne zone NC reclassée urbanisable en extension urbaine 

(1Aue) 

+ 2,4 ha d’ancienne zone urbanisable NA reclassée naturelle N 

En termes de consommation d’espace stricte (liées à la vocation des sols et 

non uniquement au zonage), les espaces à vocation agricoles ou naturels 

sont estimés à environ 10,7 ha, soit un peu plus de 50% de la 

consommation des 10 dernières années : 

- 13,1 ha constructibles (zone U et AU) 

- 2,4 ha reclassés naturel 

Au total, au regard du POS en vigueur : 

- Les zones U et AU : 114,1 ha. 

- Les zones agricoles représentent dorénavant dans le projet de PLU 

1574,2 ha.  

- Les zones naturelles représentent dorénavant dans le projet de PLU 4,7 

ha. 
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1.1.3 Cohérence de l’ouverture à l’urbanisation avec les 

perspectives de développement démographique de la 

commune 

Le potentiel foncier de la commune de Maillane s’élève à 22,6 hectares (12.9 

ha en dents creuses et 9.8 ha en densification). 

Le potentiel à vocation d’habitat représente 18,9 ha (dont 12,6 ha en zone 1NA, 

0,24 en zone UB et 6 en zone UC) ; au total, 10,1 ha en dent creuse et 8,9 ha 

en division parcellaire. 

 

En appliquant une densité moyenne de 20 logements à l’hectare, et en 

considérant qu’entre 15 et 25% du potentiel en division parcellaire sera 

réellement mobilisé (soit au total entre 11,4 et 12,3 ha), la traduction de ce 

potentiel foncier en nombre de logements représente entre 122 et 259 

logements. 

Le PLU conserve le potentiel du POS, sans mobilisation supplémentaire et 

sans suppression. Le potentiel foncier prévu sur le territoire est 

proportionné aux perspectives de développement démographique de la 

commune. En effet : 

Objectif de croissance démographique à l’horizon 2025/2030 : environ 265 

habitants supplémentaires soit 2800 habitants au total (1% de croissance) et 

150 logements. 

 

Les besoins de production de logements sont évalués à 150 logements à 

l’horizon 2025/2030, permettant de répondre à : 
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- La diminution progressive de la taille des ménages, attendue à 

l’horizon 2025 ; 

- Une croissance démographique à l’horizon 2025 d’environ 300 

habitants ; 

- Aux besoins de renouvellement et de reconstitution du parc de 

logements ; 

- La prise en compte de la vacance frictionnelle, pour assurer la fluidité 

du parc de logements. 

La commune n’a pas de besoin d’ouverture à l’urbanisation pour répondre à 

ses objectifs. Elle se maintient dans l’enveloppe urbaine actuelle 

(densification). Les zones urbaines à vocation d’habitat du POS sont 

confirmées à l’urbanisation dans le PLU. 

Seules 2 zones seront ouvertes à l‘urbanisation dans le PLU mais elles ne 

seront pas à vocation d’habitat. Ces 2 zones seront ouvertes afin de conforter 

l’activité économique locale. 

 

2. Incidences prévisibles sur l’environnement 

2.1 Incidences sur les zones agricoles  

Les incidences du PLU sur les espaces agricoles sont très limitées au regard 

du zonage du POS. 

Surface Agricole (NC) au POS : 1579.2 ha 

Surface Agricole (A et Ap) au PLU : 1574,2 ha 

La superficie totale dédiée à la vocation agricole dans le cadre du précédent 

document d’urbanisme (zones NC) sera diminuée d’environ 5 ha :  

- 2,2 ha de zone NC reclassée 1AUe (dont 1,6 réellement non encore 

imperméabilisés) 

- 2,2 ha de zone NC reclassés N au regard de la vocation réelle du sol 

- Le reste à la marge 

Elle est réduite à 1,6 ha si l’on prend uniquement les parcelles non 

imperméabilisées et qui ont vocation à l’être. 

Bilan POS/PLU : 

Zone
Superficie 

(en ha)
Part (en %) Zone

Superficie 

(en ha)
Part (en %)

UA 4,6 0,3% UA 2,8 0,2%

UB 8,2 0,5% UB 11,9 0,7%

UC 37,5 2,2% UC 5,4 0,3%

Uca 5,0 0,3% UDa 53,6 3,2%

UDb 26,8 1,6%

UE 9,2 0,5%

TOTAL U 55,3 3,3% TOTAL U 109,7 6,5%

1NA 4,9 0,3% 1AUh 2,2 0,1%

1NAa 9,6 0,6% 1AUe 2,2 0,1%

1NAb 21,8 1,3%

1NAba 5,5 0,3%

NAE 8,8 0,5%

NAF 7,8 0,5%

TOTAL NA 58,4 3,4% TOTAL AU 4,4 0,3%

NC 1579,2 93,3% A 1512,7 89,4%

Ap 61,5 3,6%

TOTAL NC 1579,2 93,3% TOTAL A 1574,2 93,0%

ND 0,0 0,0% N 4,7 0,3%

TOTAL ND 0,0 0,0% TOTAL N 4,7 0,3%

TOTAL 1692,9 100% TOTAL 1693,0 100%

Zonage du POS

Zones urbanisées

Zones d'urbanisation future

Zones Agricoles

Zonage du PLU

Zones Naturelles Zones Naturelles

Zones urbanisées

Zones d'urbanisation future

Zones Agricoles
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Le projet de Maillane étant de « Limiter le développement de la commune au 

sein de l’enveloppe urbaine existante » (Cf. orientation 2.3 du PADD) seul 

deux espaces agricoles ont été reclassés. Ce reclassement correspond au 

confortement du secteur de la cave coopérative, déjà en partie urbanisé 

(classement en zone 1AU). 
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2.2 Incidences sur les ZNIEFF 

Aucune incidence sur les ZNIEFF les plus proches n’a été identifiée comme 

significative. En effet, leur relatif éloignement, ainsi que la surface limitée de 

zones d’extensions constituent des points positifs favorables à la préservation 

des milieux naturels et agricoles locaux. 

2.3 Incidences sur les zones Natura 2000 

Aucune incidence sur les sites Natura 2000 les plus proches n’a été identifiée 

comme significative. En effet, leur relatif éloignement, ainsi que la surface 

limitée de zones d’extensions constituent des points positifs favorables à la 

préservation des milieux naturels et agricoles locaux.  

À noter que l’éloignement de la ZPS des Alpilles reste relativement important 

pour ne pas impacter de manière significative la conservation des oiseaux 

d’intérêt communautaire.  Ceci d’autant plus que les éléments de vulnérabilité 

du site Natura 2000 ne constituent pas des enjeux majeurs sur le territoire de 

Maillane. En effet, 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. 
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2.4 Incidences sur le patrimoine bâti 

Incidences positives du PLU. Un recensement des mas remarquables et du bâti 

vernaculaire est réalisé et fera l’objet de protection au titre de l’article L151-19 

du Code de l’Urbanisme. 

De plus, dans la zone UB correspondant aux faubourgs mistraliens, un principe 

d’alignement des façades est intégré au règlement afin de garder l’identité de 

ces quartiers. Ces alignements à conserver sont au plan de zonage du PLU (cf. 

carte ci-dessous). 

 

2.5 Incidences sur les zones de Trame Verte et Bleue 

Le projet de PLU n’engendre pas d’incidences particulières sur les milieux 

naturels et la trame verte et bleue. Le projet du PLU étant de stopper le mitage 

de la zone agricole et ainsi de limiter le développement de la commune au sein 

de l’enveloppe urbaine existante, les espaces agricoles représentant des 

continuités écologiques d’espaces ouverts sont préservés par un classement 

en zone A.  

 

Le PLU prévoit la protection des continuités vertes de la plaine, constituées par 

le vaste réseau de haies brise-vent, assurant une liaison Est-Ouest (protection 

au titre du L151-23 du Code de l’Urbanisme). Certains espaces de nature en 

ville sont également conservés au titre du même article : alignements de 

platanes, … 

2.6Incidences sur les paysages 

Les zones de développement envisagées dans le projet de PLU bénéficient 

d’enjeu paysagers de proximité, qui sont pris en compte à travers les 



 

 

244 

Orientations d’Aménagement et de Programmation : traitement des franges 

urbaines, végétalisation, organisation et hauteur du bâti, … permettant une 

intégration paysagère de ces projets localisés en entrées de ville. 

Le PLU a une incidence positive en assurant la protection des grandes 

échappées visuelles sur le massif des Alpilles, inexistantes au POS : deux 

espaces sur la commune sont classés comme zones agricoles indicée 

« protégées » (Ap). Toutes nouvelles constructions sur ces secteurs sont 

interdites. 

 

2.7 Incidences sur les zones humides 

Pas d’incidences particulières car la commune n’est pas concernée par des 

zones humides à enjeu. 
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2.8 Incidences sur les zones de captage d’eau et la 

ressource en eau 

Pas d’incidences particulières car la commune n’est pas concernée par un 

périmètre de captage d’eau sur son territoire. 

Le PLU de Maillane traduit la volonté de maitriser le développement urbain en 

privilégiant le développement dans l’enveloppe urbaine existante.  

L’ensemble des zones de développement futur de la commune prévues à 

travers le Plan Local d’Urbanisme seront raccordées au réseau collectif d’eau 

potable. 

Au regard de la différence entre le volume d’eau potable produits en 2014 

(404 057m
3

) et le débit nominal des forages (120m
3

/h chacun), les communes 

de Maillane (et de Graveson) bénéficient d’une marge suffisante pour 

subvenir aux besoins de la population actuelle et future. 

2.9 Incidences sur les zones d’assainissement non 

collectif 

Le PLU prend en compte les enjeux liés à la ressource en eau. Les mesures 

mises en place nécessaires pour répondre aux besoins croissants d’eau 

potable liés à l’augmentation de la population, permettent de répondre à ces 

enjeux. 

L’ensemble des zones de développement futur de la commune prévues à 

travers le Plan Local d’Urbanisme seront raccordées au réseau collectif d’eaux 

usées. 

Objectif du PLU : + 300 habitants supplémentaire à horizon 2026_2030. Au 

regard du fonctionnement actuel de la STEP et de sa capacité résiduelle (250 

EH), il s’avère essentiel d’augmenter la capacité hydraulique de la station, 

permettant de répondre aux besoins futurs de la commune en matière d’accueil 

de nouveaux habitants.  

Le PLU prévoit l’extension de la station d’épuration, via la définition d’un 

emplacement réservé d’une superficie de 3067 m² (emplacement réservé 

n°14). 

Au regard de l’absence de mise en place d’un nouvel équipement 

d’assainissement semi-collectif sur le secteur de la Praderie, le PLU ne prévoit 

pour le moment pas d’extension de la zone d’activités.  

2.10 Incidences sur Zones exposées aux risques 

(zones d’expansion des crues, carrières …) 

Pas d’incidences particulières car non concernée. 

2.11 Incidences sur les zones d'écoulement ou 

d'infiltration d'eau pluviale 

Les incidences sur l’écoulement ou l’infiltration de l’eau pluviale seront faibles 

du fait des petites surfaces ouvertes à l’urbanisation. L’occupation du sol de 

ces zones est par ailleurs limitée afin de garantir l’infiltration des eaux pluviales. 

Le schéma directeur est appliqué et mis en oeuvre afin de minimiser les 

impacts en centre-ville notamment. Les trois bassins sont programmés dans le 

Projet d’Aménagement et de Développement Durable du PLU. Leur réalisation 

est en cours pour 2016. 

Afin de répondre aux enjeux du territoire, le PLU prévoit également 

l’aménagement d’un bassin de rétention (emplacement réservé n°14) d’une 

superficie de 17 615 m², sur au lieu-dit de la Croix d’Arles, route de Tarascon. 
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Le PLU impose en zone urbaine à ce que les aménagements réalisés sur toute 

unité foncière permettent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public 

les collectant. En l’absence ou en cas d’insuffisance de ce réseau, le rejet se 

fera par infiltration dans le sol. Les aménagements nécessaires au libre 

écoulement des eaux pluviales doivent être réalisés par l’aménagement de 

dispositifs appropriés adaptés à l’opération et au terrain sans porter préjudice à 

son voisin. 

2.12 Incidences sur les zones de protection d’un parc 

naturel régional ou national 

Pas d’incidences particulières car la commune n’est pas concernée par des 

zones de protection d’un parc régional ou national. 

2.13 Zones de grandes perspectives paysagères (dont 

directive paysagère des Alpilles) 

Les perspectives visuelles repérées dans l’EIE (routes de Saint-Rémy, route des 

Baux) ne seront pas impactées par le projet du PLU. Aucune construction n’est 

autorisée sur la partie Sud de la route de Saint-Rémy dans le respect des 

perspectives paysagères sur le massif des Alpilles. Pour ce faire, les secteurs 

concernés sont classés au PLU en zone « agricole protégée » (Ap) avec 

servitude de vue. De plus, les entrées de ville en développement seront traitées 

en qualité, tout en préservant les structures paysagères du territoire. 

Le PLU prévoit la protection des structures paysagères locales : patrimoine 

arboré (haies remarquables, alignements de platanes) protégés au titre du 

L151-23 du Code de l’Urbanisme. 
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PARTIE 5 – Indicateurs de suivi des résultats 
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Les résultats de la mise en œuvre du PLU devront faire l’objet d’une 

analyse, dans un délai de 6 ans au plus tard après son approbation. En effet, 

tout projet de territoire durable doit apporter une amélioration de la situation 

initiale au regard des finalités du développement durable.  

 

Pour cela, il est nécessaire de définir des indicateurs permettant d’apprécier 

les incidences du PLU et l’avancée des progrès par rapport aux objectifs 

fixés dans le PADD.  Le suivi de ces indicateurs doit permettre d’adapter au 

besoin le règlement et le zonage du PLU afin de remédier à des difficultés 

rencontrées dans l’application des objectifs du PLU. 

 

Un indicateur se définit comme « un facteur ou une variable, de nature 

quantitative ou qualitative, qui constitue un moyen simple et fiable de mesurer 

et d’informer des changements liés à une intervention, ou d’aider à apprécier la 

performance d’un acteur de développement » (définition de l’OCDE, glossaire 

des principaux termes relatifs à l’évaluation et à la gestion axée sur les 

résultats, 2002).  

Les indicateurs choisis pour la commune ont été déterminés selon leur 

pertinence, leur fiabilité et la facilité d’accès des données et de leur calcul. Pour 

chaque indicateur, la source de la donnée est indiquée pour faciliter sa collecte 

et sa mise à jour ultérieure. 

 

Les indicateurs sont définis par ambitions du PADD. 
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AMBITION 1 : MAILLANE, UN CŒUR DE VILLAGE A PRESERVER, VALORISER ET RENFORCER 

Indicateurs 
Type de 
données 

Fréquence 
d’actualisation 

Source 

Orientation 1 : Un patrimoine architectural et urbain à préserver 

1.1 – Un cœur médiéval à préserver 

Conservation effective de l’identité urbaine (bâtis de hauteur R+1/R+2, mitoyenneté, alignement de façade, pérennisation des 
emprises bâties existante). 

Oui/non 3 ans Commune 

Conservation effective de l’identité architecturale (reconstruction à l’identique, détails architecturaux-génoises, volets, toitures, 
teintes colorées). 
Prise en compte du nuancier intégré au PLU. 

Oui/non 
Oui/non 

3 ans Commune 

Conservation effective des vestiges médiévaux identifiés comme éléments bâtis remarquables au titre du PLU (porte, vieille 
véranda...). 

Oui/non 3 ans Commune 

Préservation effective des cônes de vue sur le clocher identifiés dans le PADD. Oui/non 3 ans Commune 

1.2 – Les faubourgs « mistraliens » : une identité à conserver 

Conservation effective de l’identité urbaine (hauteur, alignement en retrait de la voie). 
Pérennisation des emprises bâties existantes.  

Oui/non 
Oui/non 

3 ans Commune 

Maintien effectif des jardins de courtoisie et d’espaces ouverts. 
Végétalisation des espaces. 

Oui/non 
Oui/non 

3 ans Commune 

Orientation 2 : Renforcer l’attractivité et le dynamisme du centre ancien 

2.1 – Protéger l’économie commerciale du centre bourg 

Maintien effectif des commerces en rez-de-chaussée autour de l’îlot central de la commune (Cours Jeanne d’Arc, avenue du 
Poète, et avenue Général de Gaulle). 

Oui/non 3 ans Commune 

2.2 – Optimiser l’offre de stationnement, améliorer les circulations dans le centre historique 

Nombre de nouvelles places de stationnement créées à proximité du centre historique (ER n°2, ER n°9). Nombre 6 ans Commune 

Espaces piétonniers créés dans le centre ancien. Oui/non 6 ans Commune 

Amélioration du carrefour (ER n°6). Oui/non 6 ans Commune 
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AMBITION 2 : UN VILLAGE PROVENÇAL TOURNE VERS L’AVENIR : ADAPTER ET MAITRISER L’OFFRE DE LOGEMENTS ET 

D’EQUIPEMENTS AUX BESOINS DE LA POPULATION 

Indicateurs 
Type de 
données 

Fréquence 
d’actualisation 

Source 

Orientation 1 : Permettre la production d’une offre de logements suffisante, tout en gardant l’authenticité d’un village provençal 

Nombre de logements réellement construits au regard des objectifs de 150 du PLU. 
Cohérence effective entre objectifs de production de logement du PADD et constructions réalisées. 

Nombre 
Oui/non 

6 ans Commune 

Orientation 2 : Proposer une offre attractive et diversifiée de logements 

Réalisation effective d’un minimum de 20% de logements locatifs sociaux dans la production neuve. Oui/non 6 ans Commune 

Nombre de logements en accession créés. Nombre 6 ans Commune 

Densité moyenne réalisée pour les nouvelles constructions.  Nombre 6 ans Commune 

Offre d’habitations de type T2 et T3.  
Part de l’offre de ces typologies d’habitat. 

Nombre 
% 

6 ans Commune 

Orientation 3 : Limiter le développement de la commune au sein de l’enveloppe urbaine existante 

Respect effectif des limites des extensions de l’urbanisation au sein de l’enveloppe urbaine existante (privilégier une 
densification des espaces urbains). 

Oui/non 3 ans Commune 

Nombre de constructions réalisées en zone agricole A. Nombre 3 ans Commune 

Respect de l’arrêt de constructions en zone agricole A. Oui/non 3 ans Commune 

Orientation 4 : Améliorer les équipements et adapter la voirie pour renforcer l’attractivité de l’offre en logement de la commune 

4.1 – Améliorer les équipements pour répondre aux besoins futurs des habitants 

Création effective d’un Pôle Ouest (centre aéré/ Citystade).  Oui/non 6 ans Commune 

Confortement effectif du pôle d’équipement sportifs et de loisirs existant. Oui/non 6 ans Commune 

4.2 – Favoriser les déplacements doux 

Aménagement effectif de cheminements doux (piétons et cycles) sur la route des Baux (ER n°12). Oui/non 6 ans Commune 
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Amélioration effective des voiries pour les cheminements piétons. 
Part des ER d’élargissement de voies réalisée. 

Oui/non 
% 

6 ans Commune 

4.3 – Désenclaver le Nord de la commune 

Aménagement effective d’une liaison routière entre la route de Graveson et la rue Raphaël Daillan (ER n°7). Oui/non 6 ans Commune 

 

AMBITION 3 : CONFORTER ET SOUTENIR L’ECONOMIE LOCALE 

Indicateurs 
Type de 
données 

Fréquence 
d’actualisation 

Source 

Orientation 1 : Favoriser le développement de la ZA de la Praderie 

Requalification effective de l’ensemble de la zone. Oui/non 6 ans Commune 

Destination des entreprises venant s’implanter dans la zone. Correspondance avec les objectifs poursuivis. Oui/non 6 ans Commune 

Instauration effective d’une dynamique artisanale, agricole et agroalimentaire en lien avec le MIN de Châteaurenard. Oui/non 6 ans Commune 

Orientation 2 : Organiser et optimiser le développement du secteur de l’ancienne cave coopérative 

Développement effectif d’activités aux abords de l’ancienne cave coopérative. Oui/non 6 ans Commune 

Destination des entreprises venant s’implanter dans la zone. Correspondance avec les objectifs poursuivis. Oui/non 6 ans Commune 

Effets de concurrence avec la zone de la Praderie. Oui/non 6 ans Commune 

Orientation 3 : Conforter l’économie agricole 

Renforcement effectif du partenariat avec le MIN de Châteaurenard. Oui/non 6 ans Commune 

Respect effectif des terroirs agricoles dotés des plus fortes potentialités agronomiques. Oui/non 3 ans Commune 

Nombre de nouvelles constructions agricoles.  Nombre 3 ans Commune 

Respect de l’interdiction de changement de destination des logements en zone agricole en gîtes ou chambre d’hôtes. Oui/non 3 ans Commune 
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Nombre d’agriculteur ayant développé une activité complémentaire, notamment celle de chambres d’hôtes ou gîtes. Nombre 6 ans Commune 

AMBITION 4 : PERENNISER LE CADRE DE VIE ET VALORISER LE PATRIMOINE HISTORIQUE, RURAL ET NATUREL DE LA 

COMMUNE 

Indicateurs 
Type de 
données 

Fréquence 
d’actualisation 

Source 

Orientation 1 : Favoriser un urbanisme harmonieux 

1.1 – Préserver les vues sur le grand paysage, gérer les interfaces entre espaces urbanisés et territoires 

Préservation effective des vues sur le grand paysage (route de Saint-Rémy, route des Baux). Oui/non 3 ans Commune 

Respect de l’interdiction de tout type de constructions sur la partie Sud de la route départementale dans le respect des 
perspectives paysagères sur le massif des Alpilles. 
Nombre de constructions/extensions sur la partie Sud de la route départementale. 

Oui/non 
Nombre 

3 ans Commune 

Les nouvelles constructions sur le reste de la plaine sont intégrées du point de vue de l’architecture et du paysage. Oui/non 3 ans Commune 

Qualification effective des entrées de ville en développement en préservant les structures paysagères du territoire. Oui/non 6 ans Commune 

1.2 – Promouvoir des formes urbaines respectueuses de la morphologie existante 

Une architecture respectueuse de son environnement bâti a été privilégiée pour les nouvelles constructions.  Oui/non 3 ans Commune 

En dehors du centre ancien, respect des hauteurs de constructions jusqu’à R+2 en cœur d’îlot, et d’une hauteur limitée à R+1 
pour le reste. 

Oui/non 3 ans Commune 

Orientation 2 : Répondre aux besoins de la population face aux enjeux liés à l’eau 

Création effective de bassins de rétention sur la commune.  Oui/non 6 ans Commune 

Augmentation effective de la capacité de la station d’épuration. Oui/non 6 ans Commune 

Orientation 3 : Valoriser le patrimoine bâti et naturel 

3.1 – Pérenniser les sentiers de randonnées et créer de nouveaux cheminements  

Maintien effectif des sentiers de randonnées identifiés dans le PADD. 
Nombre de sentiers maintenus. 

Oui/non 
Nombre 

3 ans Commune 
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Création effective du parcours de découverte du patrimoine de Maillane. Oui/non 6 ans Commune 

3.2 – Préserver le patrimoine bâti façonnant l’identité maillanaise 

Préservation des Mas remarquables, dans leur valeur architecturale et patrimoniale. 
Nombre de Mas réellement préservés en cohérence avec le règlement du bâti protégé au titre du L151-19 du Code de 
l’Urbanisme. 

Oui/non 
Nombre 

3 ans Commune 

Préservation du patrimoine bâti remarquable au titre du L151-19. 
Nombre de bâti remarquable réellement préservé en cohérence avec le règlement du bâti protégé au titre du L151-19 du Code de 
l’Urbanisme. 

Oui/non 
Nombre 

3 ans Commune 

3.3 – Préserver le patrimoine arboré remarquable 

Préservation effective des alignements arborés remarquables identifiés au titre du L151-23 du Code de l’Urbanisme. 
Nombre d’arbres ayant été coupés et non remplacés. 

Oui/non 
Nombre 

3 ans Commune 

Préservation effective des haies identifiées au titre du L151-23 du Code de l’Urbanisme. 
Nombre de haies ayant été coupées et non remplacées. 

Oui/non 
Nombre 

3 ans Commune 

 

 

LES OBJECTIFS DE MODERATION DE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE ET DE LUTTE CONTRE L’ETALEMENT URBAIN 

 

Indicateurs 
Type de 
données 

Fréquence 
d’actualisation 

Source 

Consommation effective d’espace par an. Nombre 6 ans Commune 

Nombre de logements à l’hectare sur les principaux secteurs de développement urbain (entrée de ville Nord, entrée route de 
Tarascon). 

Nombre 6 ans Commune 
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