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Le contenu du diagnostic 

Conformément à ce que prévoit l’article R. 123-2-1 du Code de l’Urbanisme, le 

présent diagnostic est établi au regard des prévisions économiques et 

démographiques. Sur cette base, il précise les besoins répertoriés en matière 

de développement économique, de surfaces agricoles, des développements 

forestiers, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de 

l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services. Il décrit 

par ailleurs, l’articulation du plan avec les autres documents d’urbanisme et les 

plans et programmes mentionnés à l’article L.122-4 du Code de 

l’Environnement avec lesquels il doit être compatible ou, a minima, qu’il doit 

prendre en considération.  

Dans un second temps, le PLU analyse l’état initial de l’environnement et les 

perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques 

des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en 

œuvre du plan. Il présente une analyse de la consommation des espaces 

naturels, agricoles et forestiers. 
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1. Une commune du bassin 

de vie d’Avignon  

 Le contexte communal 1.1

Situation géographique  

Maillane est une petite ville de plus de 2400 

habitants située au nord-ouest du département 

des Bouches-du-Rhône, en région Provence-

Alpes-Côte d’azur. Elle est limitrophe des 

communes de Graveson, Eyrargues, Saint-Rémy-

de-Provence et Mas-Blanc-les-Alpilles.                      

                                                                     

Située au carrefour de plusieurs villes importantes 

(Saint-Rémy-de-Provence, Tarascon, Arles, 

Châteaurenard, Avignon), la commune de 

Maillane est située à proximité des réseaux et 

équipements majeurs tels que l’autoroute A7, 

l’aéroport d’Avignon Provence et la gare TGV 

d’Avignon contribuant à son attractivité. Selon le 

zonage en aire urbaine de l’Insee, elle se situe 

principalement dans l’aire urbaine d’influence 

d’Avignon.  

Malgré sa proximité aux différentes villes 

importantes, Maillane a su garder son esprit 

villageois. Le village entend maîtriser son 

développement et l’inscrire dans une perspective 

durable : conserver son caractère villageois 

(conservation des paysages et des espaces 

agricoles de qualité) et maintenir sa qualité de vie 

dans le respect des traditions que son histoire 

culturelle lui impose. 

Quelques chiffres 

La population légale en 2012 de Maillane est de 

2437 habitants. Le territoire communal s’étend 

sur une superficie de 1677 hectares. La densité 

de population s’élève ainsi à 144 habitants au 

km². 

Figure 1 Plan de situation de Maillane 
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Historique 

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

Alpilles et les rives de la Durance.  

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

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

la Chapelle Saint-André (aujourd’hui détruite), élevée probablement sur 

l’emplacement d’un temple romain. Le village s’est ensuite déplacé autour de la 

Chapelle Saint-Pierre (également disparue). Ensuite, l’archevêque d’Arles, 

succédant à l’abbé de Montmajour, construit l’église actuelle au début du XVIII°.  

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

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

ancien presbytère, croix, oratoires, vierges).  

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

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

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

maison de son mariage où il finit ses jours, devenue le Musée Frédéric Mistral. 

Finalement, il repose sous la réplique du Mausolée de la Reine Jeanne au 

cimetière communal. 

  

Figure 4 Maison du poète Frédéric Mistral  

Figure 3 Place de l'Eglise : Le Presbytère et le Calvaire 

Figure 3 Entrée par la route de Saint-Rémy  

Source : Archives des Bouches-du-Rhône 



 

 14 

 Le contexte administratif et le groupement 1.2

intercommunal 

Terre de Provence Agglomération (TPA) 

La Communauté de communes Rhône Alpilles Durance fut 

créée en décembre 1996, où elle regroupait les communes de 

Barbentane, Eyrargues, Graveson, Maillane et Rognonas.  

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

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

elle change de statut pour devenir Communauté 

d’Agglomération et compte désormais 13 communes, soit 

52 000 habitants. En 2014, elle change de nom pour s’appeler 

Terre de Provence agglomération.  

  

Figure 5 Périmètre de Terre de Provence Agglomération (source : ca-rhonealpillesdurance.fr) 
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L’intercommunalité exerce des compétences obligatoires, optionnelles et 

facultatives :  

Compétences obligatoires  

- Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et 

sportifs 

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

 

- Aménagement de l’espace :  

o Le Schéma de cohérence territoriale 

o La création et la réalisation de toutes les zones 

d’aménagement concerté à dominante économique 

o L’organisation des transports urbains. 

 

- Développement économique : 

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

les zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, 

artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire  

o les actions de développement économique. 

 

- Voirie d’intérêt communautaire : 

o les voiries internes des zones d’activité économique ou des 

ZAC à dominante économique, ainsi que les voies déjà 

déclarées d’intérêt communautaire par délibérations du 26 

février 2001 et du 19 décembre 2002  

o après remise en état, les voiries nationales ou 

départementales lorsqu’elles sont déclassées dans la voirie 

communale  

-  Protection et mise en valeur de l’environnement : 

o collecte et traitement des déchets ménagers  

o actions générales en matière d’environnement (sensibilisation, 

mise en valeur et protection de sites écologiques…)  

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

o risques majeurs  

- Politique de la ville : 

o Dispositifs contractuels de développement urbain, de 

développement local et d’insertion économique et sociale 

d’intérêt communautaire, de prévention de la délinquance : 

Coordination du Conseil Intercommunal de Prévention de la 

Délinquance et du Contrat Local de Sécurité.  

Compétence facultative 

- Promotion du tourisme 
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2. Articulation avec les 

principaux plans et 

programmes supra-

communaux 

 Plans et programmes 2.1

relatifs à l’aménagement  

Plans et Programmes avec lesquels 

le PLU doit être compatible 

La Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) 

des Bouches-du-Rhône 

Les Directives Territoriales d’Aménagement (DTA) 

font partie du dispositif d’aménagement du 

territoire prévu par la loi n°95.115 du 4 février 

1995, et codifié à l’article L. 111.1.1 du Code de 

l’Urbanisme. La DTA des Bouches-du-Rhône a 

été approuvée par décret n°2007-779 le 10 mai 

2007.  

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

l’Urbanisme et en l’absence de schéma de 

cohérence approuvé, le Plan Local d’Urbanisme 

de Maillane doit être compatible avec les 

orientations de la DTA. Un des objectifs 

principaux est de « préserver et valoriser les 

espaces naturels, les paysages et les espaces 

agricoles ».  

La commune de Maillane est concernée sur la 

majeure partie de son territoire par un « espace 

agricole de production spécialisée ». 

Il appartient au PLU de Maillane de préciser les 

limites de ces espaces et de motiver leurs 

particularités en tenant compte notamment de leur 

valeur agronomique et de la qualité des 

investissements collectifs existants pour 

l’agriculture, afin d’en garantir une préservation 

durable. 

Le règlement des zones agricoles devra répondre 

aux objectifs suivants :  

- la préservation de la valeur patrimoniale 

et des fonctions de ces espaces ; 

- le maintien des potentiels de production 

agricole et de la surface agricole utile par 

la préservation des terres de bonne 

valeur agronomique ; 

- la garantie du développement des 

activités agricoles vis-à-vis de la 

pression de l’urbanisation et du 

développement touristique ; 

- la mise en valeur du patrimoine paysager. 

 
  

Espaces agricoles de production spécialisée 

Espaces agricoles gestionnaires d’écosystèmes et salins

Espaces agricoles périurbains

Espaces naturels compris dans les communes littorales

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

Espaces naturels et forestiers sensibles

Transports collectifs : armature du réseau à organiser

Principaux pôles d’échanges

Infrastructures routières à réaliser

Renouvellement économique

Développement économique

Orientations relatives au fonctionnement du territoire

Orientations relatives aux espaces naturels et agricoles

Maillane 
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Périmètre du SCOT du Pays d'Arles 

Les espaces naturels et forestiers sensibles sont 

constitutifs de l’armature naturelle de la région 

urbaine et participent à son attractivité. L’objectif 

sera donc de maintenir leur valeur patrimoniale et 

leur fonction par la sauvegarde de la biodiversité, 

des paysages et la gestion du risque incendie. 

Le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays 

d’Arles 

Le SCOT est actuellement en cours d’élaboration. 

Son approbation est prévue pour 2015/2016.  

Le SCOT est un document stratégique 

d’aménagement du territoire et de planification à 

l’échelle intercommunale. Il a vocation à devenir 

l’outil principal d’organisation du territoire et de 

mise en cohérence des politiques publiques.  

Appartenant à la Communauté d’agglomération 

Terre de Provence agglomération, la commune de 

Maillane est située dans le territoire du SCOT du 

Pays d’Arles.  

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

en juin 2004. Il est composé de 29 communes, 

réparties en trois EPCI et deux communes 

isolées :  

- la Communauté d’Agglomération Arles 

Crau Camargue Montagnette (ACCM) 

- La Communauté d’Agglomération Terre 

de Provence Agglomération (TPA) 

- La Communauté de communes Vallée 

des Baux Alpilles (CCVBA) 

- La commune de Mollégès 

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

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

Agglomération (2011-2016) 

Terre de Provence Agglomération (TPA) a arrêté 

son PLH en avril 2013 afin de favoriser la 

production de logements sur le territoire. Le 

programme d’action du PLH s’étend sur la 

période 2011-2016.  

Le PLH s’articule autour de 3 grands axes, 

déclinés en orientations, puis en actions :  

1- Promouvoir un habitat plus durable : 

- Concevoir et développer une stratégie 

foncière ; 

- Réhabiliter et entretenir le parc social existant 

(HLM) pour préserver son attractivité 

résidentielle ; 

- Privilégier les centralités urbaines ; 

- Limiter l’étalement urbain en promouvant des 

formes d’habitat moins consommatrices 

d’espace et en préservant les espaces 

naturels et agricoles ;  

- Promouvoir un habitat répondant aux enjeux 

du Grenelle de l’Environnement ; 

- Protéger l’architecture vernaculaire et mettre 

en valeur le bâti ancien ; 

- Prendre en compte l’existence des zones 

inondables (PPRI) et veiller à la bonne 

articulation du PLH avec les autres 

procédures d’urbanisme.  

2 - Diversifier l’offre d’habitat : 

- Commencer le rattrapage des objectifs en 

logements sociaux pour les communes en 

loi SRU ; 

- Favoriser la production d’une offre de petits 

logements à loyers modérés répondant aux 

besoins spécifiques des jeunes ; 

- Favoriser la primo-accession à la propriété, 

en construction neuve ou dans le parc 

ancien ; 

- Permettre le maintien à domicile des 

personnes âgées et des personnes 

handicapées et développer l’offre existante ; 

- Développer, voire créer l’offre en logements 

ou hébergements adaptée aux besoins 

particuliers repérés ; 

- Créer des hébergements d’urgence sur les 4 

communes soumises à la loi SRU.  

3 - Développer et mieux coordonner l’action 

communautaire : 

- Rééquilibrer l’offre en logement social sur 

l’ensemble des communes de TPA dans une 

perspective de solidarité intercommunale en 

fixant des objectifs communs ; 

- Créer un Observatoire de l’Habitat et une 

Conférence Intercommunale du Logement ; 

- Développer le rôle de la Communauté 

d’agglomération dans la politique de 

l’habitat.  

A partir d’une analyse de l’évolution 

démographique, les besoins en logements sont 

estimés à 69 à Maillane d’ici 2016 pour une 

population évaluée à 2353.  

Des objectifs localisés sont précisés sur 

Maillane d’ici 2016 :  

Logements à créer 69 

Logements sociaux à produire 28 

Projets de logements prévus 37 

Objectifs en accession aidée 7 

 

L’objectif est de passer de 35 logements sociaux 

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

Au total, Terre de Provence Agglomération devra 

totaliser 1586 nouveaux logements d’ici à 2016, 

pour une population passant de 21 043 en 2010 à 

22 444 en 2016.  
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Objectifs localisés du PLH sur Maillane (source : PLH Terre de Provence Agglomération) 
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Le Schéma Directeur d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône-

Méditerranée 2010-2015 

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

- Corse, le SDAGE 2010 – 2015 est entré en 

vigueur le 21 décembre 2009 pour une durée de 6 

ans et porte maintenant uniquement sur le bassin 

Rhône – Méditerranée.  

Il traduit la Directive Cadre Européenne sur l’Eau 

et décline les objectifs et les orientations qui 

permettront d’atteindre une bonne qualité des 

eaux et des milieux aquatiques d’ici 2015.  

Les huit grandes orientations du SDAGE 2010 – 

2015, fondées sur une gestion équilibrée de la 

ressource en eau, sont les suivantes :  

- Prévention : privilégier la prévention et les 

interventions à la source pour plus d'efficacité.  

- Non dégradation : concrétiser la mise en œuvre 

du principe de non dégradation des milieux 

aquatiques.  

- Vision sociale et économique : intégrer les 

dimensions sociale et économique dans la mise 

en œuvre des objectifs environnementaux.  

- Gestion locale et aménagement du territoire : 

organiser la synergie des acteurs pour la mise en 

œuvre de véritables projets territoriaux de 

développement durable.  

- Pollutions : lutter contre les pollutions, en 

mettant la priorité sur les pollutions toxiques et la 

protection de la santé.  

- Des milieux fonctionnels : préserver et 

développer les fonctionnalités naturelles des 

bassins et des milieux aquatiques.  

- Partage de la ressource : atteindre et pérenniser 

l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de la 

ressource en eau et en anticipant l'avenir.  

- Gestion des inondations : gérer les risques 

d'inondation en tenant compte du fonctionnement 

naturel des cours d'eau.  

Le SDAGE indique notamment les objectifs 

d’atteinte du bon état écologique des eaux en 

termes d’échéance (2015, 2021, 2027) pour 

chaque cours d’eau et nappe d’eau.  

Il s'accompagne également d'un programme de 

mesures qui propose les actions à engager sur le 

terrain pour atteindre les objectifs d’état des 

milieux aquatiques ; il en précise l’échéancier et 

les coûts.  

Dans ce cadre, le PLU doit être compatible avec 

les orientations fondamentales d’une gestion 

équilibrée de la ressource en eau et les objectifs 

de qualité et de quantité des eaux définis par le 

SDAGE. 

 

Plans et programmes que le PLU 

devra prendre en compte 

Le PLU de Maillane devra également prendre en 

compte une série de documents supra-

communaux.  

La charte du Pays d’Arles 

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

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

Camargue, de Comtat et Val de Durance » pour 

permettre de définir les bases d’un projet durable 

d’aménagement et de développement, la charte 

du Pays d’Arles. 

 
Le 21 mai 2001, la Conférence Régionale 

d’Aménagement du Territoire a reconnu le 

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

cohérence géographique, historique et culturelle 

qu’il offre en région que pour la pertinence des 

problématiques d’aménagement de ce territoire, 

au croisement de l’axe rhodanien et de la façade 

de la Méditerranée. 
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Le périmètre d’étude, du Pays d’Arles, situé à 

l’ouest des Bouches-du-Rhône, entre la Durance, 

le Rhône et la mer Méditerranée, regroupe 28 

communes. 

Les grands objectifs de la charte de Pays sont 

les suivants : 

- affirmer la vocation méditerranéenne du 

Pays ; 

- affirmer le Pays rhodanien au cœur d’un 

espace métropolitain ; 

- assurer un développement 

démographique modéré privilégiant 

l’emploi et la cohésion sociale, un 

tourisme de séjour actif, et une 

agriculture adaptée ; 

- proposer des stratégies de 

développement qualitatives et alternatives 

- assurer une organisation spatiale 

maîtrisée en se dotant d’un schéma de 

cohérence territoriale ; 

- assurer une organisation administrative 

cohérente du Pays. 

Cette charte s’articule autour de trois axes 

stratégiques :  

- organiser le territoire autour de ses 

potentialités en mobilisant le partenariat 

local 

- développer des modes nouveaux de 

création de la richesse locale 

- insérer le territoire dans les grands 

réseaux extérieurs en mutation. 

L’Opération Programmée d’Amélioration de 

l’Habitat (OPAH) sur Terre de Provence 

Agglomération 

Une OPAH a été engagée sur le territoire de TPA 

afin de répondre aux problématiques relatives aux 

logements notamment : l’importance du parc 

ancien, la vacance liée à la vétusté, le besoin en 

logements locatifs à loyers modérés.  

Créées en 1977, les Opérations Programmées 

d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) constituent 

depuis trente ans l'outil principal par lequel est 

réalisé la réhabilitation des centres urbains et des 

bourgs ruraux.  

L’OPAH telle que définie dans la circulaire du 8 

novembre 2002 concerne des quartiers ou zones 

présentant un bâti dégradé, voire indigne, en 

milieu rural, péri-urbain, ou urbain, dans tous 

types de bourgs, de villes ou d’agglomérations, 

et, souvent confrontés à des phénomènes de 

vacance de logements, de dévalorisation de 

l’immobilier, d’insuffisance, quantitative et 

qualitative, de logements, et, enfin, d’insuffisance 

des équipements publics et ou de déclin des 

commerces.  

Sous l’impulsion et le portage politique de la 

collectivité territoriale compétente, en lien avec 

l’Etat et l’ANAH, l’objectif de l’OPAH est de 

remédier à ces situations à travers une 

dynamique de réhabilitation et de production 

d’une offre de logements et de services, 

répondant aux besoins des populations 

résidentes, tout en préservant la mixité sociale du 

quartier, en cohérence avec les objectifs du 

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

du Plan local d’urbanisme.  

L’OPAH doit s’articuler pleinement avec les 

documents d’urbanisme, notamment avec le PLU 

et son Projet d’aménagement et de 

développement durable (PADD), dont elle peut 

être une déclinaison opérationnelle. L’OPAH doit, 

également, s’articuler, le cas échéant, avec les 

divers documents relatifs à la protection et à la 

mise en valeur du patrimoine, la prévention des 

différents risques (zones inondables, de bruit, 

etc.). 

Le projet de développement durable et 

d’aménagement du territoire de Terre de 

Provence Agglomération 
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Le 14 mai 2002, les élus des 10 communes de 

TPA ont décidé et validé la réalisation d’une 

Etude-Diagnostic afin de conduire une réflexion 

d’ensemble sur le Projet de Développement à 

l’échelle d’un territoire élargi qui prenne en 

compte l’adhésion du Nord Alpilles au Pays 

d’Arles et son appartenance au bassin de vie de 

l’agglomération d’Avignon. 

 
Le Projet de Développement du Territoire 

contribue ainsi à la mise en synergie des dix 

communes et permet de participer à l’élaboration 

du Schéma de Cohérence du Pays d’Arles dans 

lequel TPA s’inscrit. 

 
L’objectif de cette étude est d’identifier les 

potentiels locaux des 10 communes pour 

ensuite retenir la meilleure stratégie en matière de 

développement et d’aménagement pour le long 

terme. 

 
Le Projet de Territoire permet TPA :  

- de reconnaître, identifier, caractériser son 

territoire 

- de mettre en cohérence les projets de 

chacune des 10 communes 

- d’exercer les compétences qui lui ont été 

transférées 

- d’identifier les priorités, actions et 

recommandations qu’elle souhaite 

défendre dans le futur SCOT du Pays 

d’Arles 

- de fédérer des partenaires autour de 

projets 

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

synthèse des réflexions engagées par 

chaque EPCI dans le cadre du SCOT  et 

du programme d’actions du Pays d’Arles 

Le Projet de Territoire permet d’assurer un 

renforcement de la cohésion des actions 

engagées sur les diverses composantes du 

Pays d’Arles, tout en affirmant auprès des 

partenaires institutionnels la stratégie volontaire 

des élus de rendre plus autonome et attractif 

socio-économiquement l’espace communautaire. 

Le Schéma régional de cohérence écologique 

Instaurés par les lois issues du Grenelle de 

l’environnement, les Schémas Régionaux de 

Cohérence Écologique (SRCE) devront être mis 

en place par les collectivités avant la fin 2012.  

La prescription de ces schémas part du constat 

de déclin de la biodiversité en France, provoqué 

par la fragmentation des milieux naturels. 

L’aménagement des espaces pour les activités 

humaines concoure en effet à une modification 

radicale de l’environnement dont l’effet sur la 

biodiversité se fait aujourd’hui ressentir.  

Le SRCE de la région Provence- Alpes Côtes 

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

novembre 2014, après approbation par le Conseil 

régional  par délibération en séance du 17 octobre 

2014 ; Ses orientations doivent être prises en 

compte dans le PLU. 

Le Plan Climat énergie du Pays d’Arles  

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

Plan Climat Énergie Territorial. Il est piloté par la 

ville d’Arles, les 3 communautés de communes, 

les 2 PNR et la Pays d’Arles. 

Ce plan est en cours d’élaboration. Les 

orientations qui seront définies devront être prises 

en compte dans le PLU. 

 

 



 

 23 

 

 

 

 

 

DIAGNOSTIC TERRITORIAL 



 

 24 

3. Evolution de la structure démographique 

 Une croissance démographique mesurée et 3.1

progressive 

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

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

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

Rhône qui est de 385 habitants au kilomètre carré. 

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

augmentation de 620 habitants en plus de 40 ans.  

La croissance démographique de Maillane reste mesurée au regard des 

communes voisines de taille équivalente comme Mollégès ou Plan d’Orgon qui 

ont connu une croissance démographique plus soutenue.  

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

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

effet, le taux de variation annuel de la population est négatif sur la période 

1968-1975. Il est ensuite moyen sur les différentes périodes allant de 1975 à 

2006. Finalement, il est plus fort sur la dernière période 2006-2011, avec un 

taux de variation annuel de 2,9%, soit une augmentation de 202 habitants en 5 

ans. Cette augmentation récente est non négligeable au regard du poids 

démographique de Maillane. Celui-ci implique la prise en compte de besoins 

croissants.  

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

intercommunal et départemental depuis 1990, le taux de variation annuel de la 

population a été plus fort à Maillane. En proportion, Maillane a ainsi vu son 

poids démographique augmenter considérablement.  

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

exploitations principales - État civil. 

TPA 

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

exploitations principales - État civil. 
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   Une croissance 3.2

dépendante des apports 

migratoires 

Le solde naturel correspond à la différence entre 

le nombre de naissances et le nombre de décès 

enregistrés au cours d’une période. Le solde 

migratoire quant à lui, correspond à la différence 

entre le nombre de personnes qui sont entrées 

sur le territoire et le nombre de personnes qui en 

sont sorties au cours de l’année.  

La croissance démographique de Maillane a été 

alimentée essentiellement par le solde migratoire, 

face à un solde naturel très faible ou négatif.  

Le solde naturel est négatif de 1968 à 1982 pour 

tomber à 0 sur la période 1982-1990 et remonter 

lentement depuis 1990. Le solde naturel reste tout 

de même positif depuis 1975.  

Le solde migratoire quant à lui est variable sur 

l’ensemble de la période étudiée. Il est inexistant 

sur la période 1968-1975, augmente jusqu’à 

1982 et diminue à nouveau jusqu’à 1990. Pour 

finir, il ne cesse d’augmenter depuis 1990. 

La dernière période 2006-2011 se distingue par 

un solde migratoire beaucoup plus fort, équivalent 

quasiment au double de la période précédente 

(1,5 sur la période 1999-2006 à 2,7 en 2006-

2011).   

 

 Des migrations 3.3

résidentielles de proximité 

Les migrations résidentielles à 

destination de Maillane 

D’après l’étude des migrations résidentielles sur le 

territoire Maillanais en 2011, deux grands 

constats apparaissent : 

- 91% des habitants résidaient déjà à 

Maillane 1 an auparavant (contre 92,3% 

sur TPA et 94,5% sur le 13) ; 

- 5% résidaient une autre commune du 

même département. 

  

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

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

2008 (derniers chiffres disponibles) sur un 

échantillon représentatif de la population, les 

migrations résidentielles vers Maillane se 

concentreraient dans un rayon d’environ 20 km 

autour de la commune.  

En effet, une analyse fine des communes de 

résidence 5 ans auparavant révèle 8 principales 

communes dont sont issus les nouveaux 

arrivants.  

Les nouveaux habitants sont issus principalement 

d’Avignon, la ville centre, ainsi que des 

communes d’influence voisines telles que Saint-

Rémy-de-Provence et Châteaurenard. Hormis 

Avignon 

(Vauclus

e) et 

Beaucair

e (Gard), 

la 

plupart 

sont 

venus 

des 

commun

es du 

départe

ment.   

  

Source : Insee, MIGCOM, 2008 

Commune de résidence 5 
ans auparavant %
Avignon 6,3%
Saint-Rémy-de-Provence 5,4%
Châteaurenard 3,6%
Beaucaire 2,7%
Tarascon 2,7%
Rognonas 2,7%
Arles 2,7%
Saint-Martin-de-Crau 2,7%

Commune de résidence 5 ans 
auparavant des maillanais en 2008 

Figure 6 Migrations résidentielles de proximité en direction de Maillane selon les lieux de 

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

à l’ancienneté d’emménagement des ménages en 

2011, montre que 48% de Maillanais y résident 

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

ans.  

La population de Maillane se partage entre deux 

catégories distinctes :  

- « les anciens habitants » qui y vivent 

depuis plus de 10 ans ;  

- Les « nouveaux arrivants » dont 

l’installation est plus récente.  

L’ancienneté d’emménagement des ménages est 

donc relativement équilibrée entre ces deux 

catégories d’habitants.  

Maillane reste dans les mêmes tendances que 

l’échelle intercommunale et départementale dont 

la répartition est également équilibrée (51,6% à 

des habitants TPA et 50% des habitants du 

département y résident depuis plus de 10 ans). 

Age des nouveaux arrivants  

Sur les nouveaux arrivants sur la commune   

(habitant à Maillane depuis moins d’un an), la 

grande majorité sont des actifs de 25 à 54 ans. 

18% sont des enfants de 1 à 14 ans, 15% ont 

entre 15 et 24 ans et 13% ont plus de 55 ans.  

L’analyse détaillée des chiffres de 2008 montrant 

les nouveaux arrivants des 5 dernières années, 

renforce ces tendances.  

En 2008, 64% de nouveaux arrivants avaient entre 

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

a entrainé un rajeunissement de la population. Il 

semblerait que Maillane ait donc accueilli 

essentiellement des actifs, notamment des jeunes 

actifs. Mais la commune a également accueilli 

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

de jeunes retraités de 55 à 64 ans.  

 Source : Insee, RP2011 exploitation principale. 

18% 

15% 

54% 

13% 

Âge des nouveaux arrivants 
(habitant une autre commune 1 

an auparavant) 

1 - 14 ans 15 - 24 ans

25 - 54 ans 55 ans ou plus

Source : Insee, 2011 

Source : Insee, MIGCOM, 2008 (aucune donnée plus 

récente n’est disponible à ce jour). 

20 - 24 ans 8,9%
25 - 39 ans 47,4%
40 - 54 ans 15,4%
55 - 64 ans 17,9%
65 - 79 ans 7,7%
80 ans ou plus 2,6%

Age des nouveaux arrivants des 5 
dernières années en % (2008)
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Les migrations résidentielles à 

l’origine de Maillane  

L’analyse suivante met en avant les communes 

de résidence des anciens habitants de Maillane 

qui ont déménagé dans une autre commune de 

2003 à 2008.  

Trois grands constats apparaissent : 

- Des flux résidentiels très importants en 

direction de Graveson, la commune la 

plus proche géographiquement ; 

- Des flux résidentiels vers des pôles 

d’emplois locaux (Châteaurenard, Saint-

Rémy, Tarascon) et nationaux 

(Marseille) ; 

- Des départs vers des petites communes 

alentours : Rognonas, Noves, Eyrargues.  

Les flux migratoires sortants se concentrent 

sur un espace géographique plus restreint 

que les flux entrants vers Maillane (jusqu’à 

Arles, Avignon).    

Source : MIGCOM, 2008 

Communes %
Graveson 22,8%
Châteaurenard 7,0%
Saint-Rémy-de-Provence 6,1%
Tarascon 6,1%
Rognonas 5,3%
Eyragues 4,4%
Marseille 3,5%
Noves 3,5%
Saint-Germain-les-Belles (87) 3,5%
*Seuls sont représentés les flux au dessus de 3%

Nouve lle  commune  de  résidence  

Figure 7 Migrations résidentielles des anciens maillanais vers d'autres communes (source : Insee, MIBCOM, 

2008) 



 

 29 

Parmi les habitants de Maillane ayant quitté la 

commune: 

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

sont des actifs de 40 à 54 ans qui ont dû 

rejoindre des pôles d’emploi ; 

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

ont dû décohabiter du domicile familial, 

voir poursuivre des études et/ou trouver 

un emploi ; 

- 13,2% sont des préretraités ou jeunes 

retraités.  

 

 

 

 Une commune qui 3.4

n’échappe pas au 

vieillissement de la 

population 

Le vieillissement de la population est un 

phénomène qui touche l’ensemble du pays du fait 

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

baisse de la fécondité. 

*L’indice de jeunesse se calcule en divisant le 

nombre de personnes de moins de 20 ans par le 

nombre de personnes de plus de 60 ans. Si le 

résultat est inférieur à 1, cela indique une part de 

jeunes inférieure à la part des personnes âgées. 

L’indice de jeunesse est équilibré à Maillane 

(1,03). Autrement dit, la part des habitants de 

moins de 20 ans est équivalente à la part des plus 

de 60 ans. Celui-ci est quasiment au même 

niveau qu’à l’échelle de l’intercommunalité ou du 

département.  

En revanche, le graphique ci-contre montre une 

forte diminution de l’indice de jeunesse de 2006 à 

2011, à Maillane comme aux deux échelons 

supérieurs. La diminution est particulièrement 

flagrante à Maillane, avec un indice de jeunesse 

passant de 1,23 à 1,03 en 5 ans.  

Autrement dit, en 2006, Maillane comptait 

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

contre 1 habitant de plus de 60 

ans. En 2011, le ratio est proche 

d’un habitant de moins de 20 ans 

pour un habitant de plus de 60 

ans.   

 

Source : MIGCOM, 2008 

Source : Insee, 2006 et 2011. 

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

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

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

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

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

département et de l’intercommunalité.  

On constate toutefois que la population est légèrement moins vieillissante à 

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

23% d’habitants de plus de 60 ans, contre 25% sur TPA et 24% sur le 

département.  

Sources : Insee, RP2006 et RP2011 exploitations principales. 

Sources : Insee, RP2006 et RP2011 exploitations principales. 

Maillane                TPA                        13 
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 Une taille des ménages en diminution 3.5

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

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

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

principales. 

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

phénomène observé au niveau national, appelé le desserrement des ménages. 

Il résulte d’un changement des comportements sociaux et familiaux 

(augmentation du nombre de divorces et donc de familles monoparentales, 

augmentation des personnes vivant seules, etc.) mais également d’un 

vieillissement de la population et donc ménages de personnes âgées vivant 

seules ou en couple.  

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

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

logements augmentent.  

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

avec enfants. La commune compte seulement 7% de familles monoparentales. 

Malgré la diminution progressive du nombre de personnes par ménage, 

Maillane reste un lieu privilégié d’accueil des couples. La part des familles 

monoparentales est particulièrement faible à Maillane, comparé aux échelles de 

TPA et du département.  

  3,1 

  3,0 

  2,9 

  2,7 

  2,6 

  2,5 

  2,4 

  2,3

  2,4

  2,5

  2,6

  2,7

  2,8

  2,9

  3,0

  3,1

  3,2

1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011

Diminution du nombre moyen d'occupants par 
résidence principale 

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

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

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

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Maillane CARAD 13

Composition des familles en 2011 

Couples avec enfants Familles monoparentales

Couples sans enfants

Source : Insee, RP2001 exploitations complémentaires 

Maillane                               TPA                                    13 
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 Des revenus moyens légèrement plus faibles que 3.6

dans le département 

La part des foyers fiscaux non imposables est légèrement plus forte à Maillane 

(48%) que dans le département (45%).  

La comparaison des revenus nets annuels imposables moyens suit une 

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

revenu net moyen des Maillanais est de 22 908 euros contre 24 399 dans le 

département.  

En comparaison avec les communes voisines, les revenus de Maillane 

apparaissent comme relativement faibles.  

  

Source : DGFiP, Impôt sur le revenu des personnes physiques Carte des revenus annuels moyens nets sur Maillane et les communes alentours (Source : 

Insee, 2011) 
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SYNTHESE STRUCTURE DEMOGRAPHIQUE 

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

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

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

- Des migrations résidentielles de proximité ; 

- Une tendance au vieillissement de la population ; 

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

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

 Un parc de logements en croissance constante 4.1

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

constante. Ainsi, la commune totalise 1116 logements en 2011 après une 

augmentation progressive durant les quarante dernières années. Le parc de 

logement a ainsi plus que doublé depuis 1968, passant de 512 logements à 

1116 aujourd’hui. Le graphique ci-contre montre que le rythme d’augmentation 

a été de plus en plus soutenu. Si la croissance du parc était plutôt timide de 

1968 à 1982, elle s’est accélérée de 1982 à 2011. 

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

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

1999 à 2011, le parc de logements a augmenté plus vite sur l’intercommunalité 

et à Maillane que dans le département.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

principales. 

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

principales. 

TPA 



 

 35 

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

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

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

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

développement de l’habitat individuel groupé et même du logement collectif.  

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

dernières années.  

 Âge du parc de logements  4.2

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

logements construits avant 1946, 32% construits entre 1946 et 1990 et 37% 

de 1991 à 2008.  

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

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

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

négligeable, elle se situe au-dessus des moyennes communautaires et 

départementales. Cette forte proportion est à prendre en compte pour la mise 

en œuvre d’opérations de réhabilitation et de rénovation du parc.  

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

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

importante de constructions récentes, essentiellement sous forme 

pavillonnaire.  

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

en compte 2012-2014). 

Source : Insee, RP2011 exploitation principale. 

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

Maillane. Elle représente seulement 32% contre 43% à l’échelle communautaire 

et 60% à l’échelle départementale.  

La carte de la croissance urbaine ci-contre montre : 

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

urbain continu et compact ; 

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

centre-bourg par de l’habitat mitoyen ou individuel dense avec un léger 

mitage des terres agricoles ; 

- De 1955 à 1970 : une faible dynamique de construction d’habitat 

mitoyen, d’équipements (école et maison de retraite) et quelques 

habitations individuelles ; 

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

d’habitat diffus sur les terres agricoles ;  

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

individuel en lotissement (nord-ouest et ouest) et d’habitat individuel 

diffus (sud principalement et un peu à l’est).  

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

plus loin du centre avec une urbanisation de moins en moins dense.  

Ainsi, les interventions sur les logements anciens se concentreront 

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

 

  

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

aériennes anciennes, géoportail) 
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 Une structure du parc de logements tournée vers 4.3

l’accession à la propriété 

Une forte proportion résidences principales  

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

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

communes similaires. 

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

bonne rotation de la population dans le parc de logements. 

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

des échelles communautaires et départementales.  

Une prédominance de l’habitat individuel en propriété 

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

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

caractéristique des petites communes résidentielles comme Maillane.  

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

de logements individuels. 

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

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

département.  

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

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

propriétaires. Cette part est plus importante qu’à l’échelle communautaire 

(60%) et départementale (51%). A l’inverse, la proportion de locataires est plus 

faible à Maillane, qu’aux deux échelles supérieures.  

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

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

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

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

communes plus importantes accueillent plus de locataires comme Avignon 

(37,1% de propriétaires), Saint-Rémy (52,5% de propriétaires) ou 

Châteaurenard (51,1% de propriétaires).   

 

Une prépondérance des grands logements 

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

grands logements. En 2011, 42% des logements comptaient plus de 5 pièces 

et 73% de 4 pièces ou plus. La part des grands logements est particulièrement 

forte à Maillane, au regard de la communauté d’agglomération (37% de 4 

pièces ou plus) et du département (22%). 

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

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

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

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

communal.   

Source : Insee, RP2011 exploitations principales 

Maillane                   TPAgglo                            13 

Source : Insee, RP2011 exploitations principales 

Maillane               TPA                          13 

Maillane                TP Agglo                      13 
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 Des prix de l’immobilier plutôt attractifs 4.4

Le prix de l’immobilier atteint en moyenne 2576€/m² à Maillane.  
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La carte montre que les niveaux de prix à Maillane sont plus faibles que les 

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

2328€/m² (efficity.com). 

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

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

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

Plan d’Orgon ou encore Châteaurenard.  

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

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

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

collectif sont relativement faibles à Maillane.  

 Des logements sociaux peu nombreux 4.5

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

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

sociaux se trouvaient dans la commune. 

La commune ne fait pas partie des communes réglementairement soumises au 

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

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

concernée par l’objectif de 25% de logements sociaux dans le parc de 

résidences principales.  

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

de la population communale : familles monoparentales, résidents aux revenus 

modestes, jeunes en décohabitation, personnes âgées, etc. Ainsi, le PLH définit 

un objectif de construction de 28 logements sociaux à Maillane d’ici à 2016. 
L’immobilier résidentiel dans l’ancien  collectif  

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

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

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

sujets à réhabilitations ; 

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

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

- Une grande majorité de propriétaires (63%) ; 

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

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

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

 Un faible taux de chômage face à une forte 5.1

proportion d’actifs occupés 

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

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

 

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

contre 10% aux deux échelles supérieures.  

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

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

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

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

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

 

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

précaution. 

  

Maillane 10,2%
TP agglo 13,4%

13 14,8%

Taux de chômage en 2011

Source : Insee, RP2011 exploitation principale. 

Maillane        TP Agglo         13 
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 Une faible concentration d’emploi 5.2

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

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

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

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

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

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

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

(103,5) et des communes voisines de manière générale. 

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

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

emplois pour 100 actifs à 51).  

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

Châteaurenard explique ces résultats par le potentiel d’attractivité de leurs 

bassins d’emplois.  

Maillane est donc une commune résidentielle dépendante des bassins 

d’emplois alentours (cf partie 5.6. Des migrations domicile-travail de 

proximité).  

  

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

travail. 

TP Agglo 
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 Un poids croissant des emplois dans le secteur 5.3

tertiaire et un recul progressif des emplois dans 

l’agriculture  

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

et de service. Ils sont principalement constitués de : 

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

169 emplois) ; 

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

action sociale (soit 160 emplois). 

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

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

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

19% en 2014. En comparaison, l’agriculture concerne 1,1% des emplois à 

l’échelle du département et 9,9% à l’échelle de la communauté 

d’agglomération.  

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

diminution du secteur agricole. 

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

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

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

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

 

 

 

 

  

Sources : Insee, RP2006 et RP2011 exploitations complémentaires lieu de travail. 
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 Une part importante d’ouvriers  5.4

Les Maillanais ayant un emploi se partagent principalement en deux catégories 

socioprofessionnelles :  

- 30% d’ouvriers ; 

- 23% d’employés. 

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

l’échelle intercommunale, où les ouvriers agricoles sont également très 

nombreux. 

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

professions intermédiaires et 14% d’agriculteurs. 

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

TP Agglo qui n’en compte que 5% et du département qui en compte moins 

d’1%.  

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

2011. La part des artisans, commerçants, chefs d’entreprises et agriculteurs 

est également en diminution. 

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

professions intellectuelles supérieures sont en augmentation.  

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

professions intellectuelles supérieures, malgré une augmentation de 5 à 8% de 

2006 à 2011. La proportion des professions intermédiaires est également faible 

(15%) en comparaison aux échelles communautaire (20%) et départementale 

(28%).  

 

  

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

Maillane           TPA                   13 
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 Une économie agricole bien présente malgré un 5.5

recul de l’emploi  

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

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

département  

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

TPA et 0,6% à l’échelle du département. 

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

de la superficie communale est située en zone agricole (zone NC) au sens du 

POS actuel (cf. paragraphe 7.6). 

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

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

143 Unités de Travail Annuel (UTC). 

Le nombre d’exploitations agricoles est en diminution constante depuis 

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

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

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

1988, soit 145 hectares de moins.  

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

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

ha en 2010. 

  Un territoire dominé par une forte présence des espaces agricoles  

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

1988 2000 2010
91 62 63

1258 1198 1113

Nombre d'exploitations
Superficie Agricole 
Utilisée (SAU en ha)
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Les agriculteurs se regroupent d’avantage et les exploitations encore en activité 

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

1988 et ne sont plus que 71% en 2010. 

 

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

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

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

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

maillanaise car peu attractif pour les nouvelles générations. 

Si pendant longtemps la polyculture et le polyélevage était les principales 

orientations technico-économique de la commune ce n’est plus le cas 

aujourd’hui. Les principales cultures sont désormais les céréales, avec 

également des légumes frais, cultures industrielles et fourrages. 

  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1988 2000 2010

Evolution de la part des exploitation individuelles  
entre 1988 et 2010 

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

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

espaces naturels et agricoles des douze dernières années.  

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

photographie aérienne de 2000. 

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

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

par l’urbanisation s’est établie à : 

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

- 15% au sein de l’enveloppe urbaine. 
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 Des migrations domicile-travail de proximité  5.6

Des mobilités professionnelles fortement dépendantes de 

l’automobile 

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

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

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

l’intercommunalité (84,7%). 

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

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

répondre aux besoins de déplacements domicile-travail. 

Une commune à dominante résidentielle  

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

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

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

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

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

l’intercommunalité (32,1%). 

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

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

foncier plus faibles, facilitant l’accession à la propriété de maison individuelle 

avec jardin et du cadre de vie à l’ « esprit village ».  

Source : Insee, RP2011 exploitation principale 

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

l’Insee, construits à partir d’un échantillon représentatif de la population 

communale.  

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

habitants à Maillane : 

- 28% travaillent à Maillane ; 
- 72% travaillent à l’extérieur ; 
- 83% utilisent une voiture, camion ou fourgonnette pour leurs 

déplacements domicile-travail. 

Parmi les actifs travaillant à Maillane : 

- 52,7% habitent à Maillane ; 

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

département ; 

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

fourgonnette) pour se rendre au travail.  

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

dans l’autre.  

- Les déplacements intracommunaux représentent 28% ; 

- Les déplacements vers Maillane viennent principalement de Graveson, 

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

- Les déplacements de Maillane vers l’extérieur se dirigent 

principalement vers Avignon et d’autres communes de TPA : Saint-

Rémy-de-Provence, Châteaurenard, Tarascon, etc.  

Les déplacements pendulaires restent dans un périmètre relativement proche 

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

commune. 

 

 

 

Flux entrants 

Flux sortants 

28% 

Maillane 
72% 

47% 

Source : Insee Mobpro, 2011 
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SYNTHESE ECONOMIE LOCALE 

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

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

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

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

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

en voiture, camion ou fourgonnette).   

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

 Un niveau d’équipements et de services 6.1

satisfaisant  

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

permettant de répondre aux besoins quotidiens des habitants. Elle est 

relativement bien dotée en équipements et services au regard de son poids 

démographique.  

Maillane est notamment dotée d’équipements : 

- Administratif : mairie  

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

tennis  

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

F. Mistral, Centre F. Mistral et club du troisième âge  

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

(196 élèves, avec un potentiel de développement du groupe 

scolaire), école primaire privée (145 élèves) et crèche de 12 places  

- Religieux : église  

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

des plus gros employeurs de la commune), un boulodrome. Elle bénéficie 

aussi de services tels que la poste, un cabinet médical, un kinésithérapeute et 

de 66 aides maternelles en activités dans la commune.   

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

de pôle regroupant les équipements, en dehors du complexe sportif.  

Carte des principaux équipements et services publics présents dans la commune 
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 Un tissu économique local à préserver  6.2

Maillane accueille de nombreux commerçants, artisans et services : 

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

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

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

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

peinture, menuiserie, etc. 

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

pressing, expertise comptable, expertise immobilière, massages, 

coiffure à domicile, travaux agricole, paysagisme, etc.  

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

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

Deux linéaires commerçants : 

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

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

pharmacie, épicerie, coiffeur) ; 

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

l’Eglise (tabac). 

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

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

commerçante le reste de la semaine.  

 

 

Carte de localisation de commerces de proximité 
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 Accessibilité et déplacements 6.3

Un réseau routier structuré par un axe nord-sud 

majeur 

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

Saint-Rémy (ou Route de Maillane) qui relie Graveson à Maussane-les-

Alpilles en passant par Maillane et St-Rémy-de-Provence. Cet axe 

constitue la limite d’urbanisation à l’est du centre-bourg de Maillane. 

Celui-ci ne traverse pas directement le centre, ce qui limite les 

nuisances liées au trafic routier.  

Maillane est ensuite desservie par un maillage de voies radiales 

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

de chemins communaux. Ce système garanti la desserte efficace du 

centre-bourg depuis Tarascon/Beaucaire, Châteaurenard, Saint-Rémy-

de-Provence, Graveson, Eyrargues ou encore Rognonas. 

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

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

La présence de ce réseau routier important positionne Maillane à 

proximité des   principaux bassins d’emploi du territoire : 

 Saint Rémy de Provence  10 min 

 Châteaurenard 15 min 

 Beaucaire-->20 min 

 Avignon 20 min 

 Arles 25 min 

 Cavaillon35 min Source : Géoportail 
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 Salon de Provence45 min 

La commune est ensuite desservie par un réseau 

fin de voies locales, composées de chemins, rues 

et impasses privées.   

Les axes à sens unique qui ceinturent le centre 

contribuent à limiter les circulations automobiles à 

l’intérieur du centre.  

Mais si les voies radiales d’accès au centre sont 

nombreuses, les voies inter-quartiers sont plus 

tortueuses et moins lisibles. Les impasses 

nombreuses participent à la fermeture des 

quartiers sur eux-mêmes.  

  

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

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

maillanais, comme dans la plupart des communes ayant une situation et une 

taille comparable. En témoignent les modes de déplacements des trajets 

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

des transports motorisés individuels. 

 

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

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

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

place considérable sur les espaces publics et privés et participe à 

l’artificialisation des sols.  

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

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

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

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

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

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

nouveau les plus nombreux à Maillane (49% contre 44% sur l’intercommunalité 

et 31% sur le département). A l’inverse, la part des ménages possédant une 

seule voiture est plus faible. 

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

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

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

Ces chiffres sont symptomatiques d’une commune résidentielle fortement 

dépendante des agglomérations voisines. 

Source : Insee, RP2011 exploitations principales. 

Maillane       TPA          13 
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Une offre en stationnement étoffée mais 

inégalement répartie et peu lisible dans le 

centre   

Le stationnement est défini sur les parkings et espaces 

publics du centre-bourg et autour des équipements majeurs 

que sont le groupe scolaire Frédéric Mistral et le complexe 

sportif (un des deux parkings du complexe sportif est 

matérialisé). A l’intérieur du centre-bourg, le stationnement 

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

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

manque de lisibilité des emplacements de stationnement 

favorise le développement du stationnement anarchique 

autour du centre ancien. 

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

d’habitat ne possèdent pas d’aménagement spécifique lié au 

stationnement sur la voie publique, à l’exception du nouveau 

lotissement situé au nord-ouest de la commune.  

Le quartier structuré autour de la rue Raphaël Daillan est 

équipé en poches de stationnement desservant les 

habitations et en stationnement linéaire le long des voies. Ce 

quartier compte près de 150 places à lui seul.  

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

de stationnement autour des lieux générateurs de flux 

(commerces, équipements) mais les aménagements dédiés 

sont inégalement répartis. 

Carte du stationnement 
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Un réseau de transports en commun 

existant mais restreint 

Une desserte interurbaine satisfaisante 

L’unique arrêt de bus communal se situe Place 

Charles Gounod.  

Maillane est desservie par plusieurs lignes 

- 057 : Vers avignon, châteaurenard, 

graveson, rognonas et saint-rémy-de-

provence 

- 210 : vers châteaurenard et rognonas 

- 210 : vers eygalières, eyrargues, 

maillane, noves, plan d’orgon, saint-

rémy-de-provence 

- 501 vers rognonas 

- 501 vers graveson, maillane, rognonas et 

saint-rémy-de-provence 

- 608 : vers beaucaire, saint-rémy-de-

provence et tarason 

- 608 : vers châteaurenard, eyrargues, 

graveson, rognonas, saint-étienne-du-

grès, saint-rémy-de-provence et 

tarascon.  

Une navette intercommunale gratuite 

Depuis 2006, TPA a mis en place 

une navette intercommunale 

gratuite permettant aux habitants de relier 

Châteaurenard, Rognonas, Barbentane, Graveson, 

Maillane et Eyrargues.La navette effectue deux 

allers-retours avec deux départs le matin et le 

midi, et deux retours le midi et le soir.   

 

 

 Circuit de la navette intercommunale 

 

Une desserte par les transports scolaires 

Les transports scolaires desservant Maillane sont 

sous la responsabilité du Conseil général du 13 et 

assurés par le transporteur Transdev sud-est 

mobilités. 

Maillane est desservie par la ligne de transports 

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

Avignon en passant par Eyrargues, 

Châteaurenard, Maillane, Graveson et Rognonas. 

La ligne CS04 relie Châteaurenard et Beaucaire en 

passant par Eyrargues, Graveson et Tarascon. 

Horaires et fréquences de passage de la navette 

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

Un réseau cyclable très limité 

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

Maillane à Graveson ou Saint-Rémy. 

Des itinéraires piétons corrects mais discontinus  

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

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

raison de l’étroitesse des ruelles, donnant d’ores et déjà la priorité aux 

piétons. Les itinéraires piétons du centre vers les établissements scolaires 

sont sécurisés (trottoirs ou cheminements sécurisés par barrières).  

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

présence d’habitations nombreuses. Il s’agit notamment du chemin de 

Sainte-Marthe et de la route d’Eyrargues. De plus, l’étroitesse de certains 

trottoirs ne facilite pas leur usage. 

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

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

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

de bande cyclable, ce qui limite l’accès sécurisé à cet espace pour les 

jeunes non véhiculés, alors même que celui-ci se trouve à 10 minutes à 

pied du centre. 

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

morphologique  

Présentation des sites retenus  

Des secteurs présentant une certaine unité ont été 

définis. Leurs caractéristiques communes 

renvoient notamment aux formes urbaines, aux 

densités, aux fonctions (habitat, économie, 

agriculture…) et aux ambiances urbaines et 

paysagères.  

Ces secteurs sont les suivants : 

- Le centre ancien et les premiers 

faubourgs ; 

- Les franges pavillonnaires Est et Ouest ; 

- Le secteur résidentiel des lotissements 

récents ; 

- Le secteur résidentiel d’habitat diffus ; 

- Le complexe sportif ; 

- La plaine agricole ; 

- Les secteurs d’activités.  

Figure 8 Délimitation des secteurs constitutifs de l'enveloppe urbaine 
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 Le centre ancien et les 7.1

premiers faubourgs 

Formes urbaines 

Ce secteur intègre l’enveloppe urbaine historique 

de 1850, comprenant le centre ancien et les 

premiers faubourgs. Il se caractérise par un tissu 

urbain très dense, particulièrement compact dans 

le cœur et un parcellaire en lanière dans ses 

abords. Les hauteurs de bâti oscillent entre R+1 

et R+3. 

Deux sous-secteurs se distinguent : 

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

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

Guynemer ; 

 - d’autre part, les premiers faubourgs qui 

l’entourent et le prolongent.  

Le premier se caractérise par les formes urbaines 

les plus compactes, un parcellaire très morcelé, 

une emprise bâtie presque totale et quelques 

espaces publics (places et voies) structurants. 

Certaines maisons bénéficient de petits jardins ou 

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

 

1 hectare 

Place Frédéric Mistral représentative des formes bâties villageoises 

Focale sur le secteur du centre ancien 
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Le bâti se situe le plus souvent en alignement des 

voies, ce qui créait de véritables rues villageoises. 

Le centre est encerclé par les cours et avenues 

principaux du village, et maillé en interne par un 

réseau de ruelles sinueuses.   

Le deuxième sous-secteur constitue le 

prolongement des formes urbaines du centre. Il se 

compose de maisons de village avec jardins à 

l’arrière. Ce sous-secteur se distingue par son 

caractère plus résidentiel et l’aération progressive 

du tissu urbain. Le parcellaire reste morcelé mais 

en forme de lanière, constituant le support d’un 

front bâti continu de maisons mitoyennes avec 

jardins à l’arrière. Ce secteur assure une transition 

avec la frange pavillonnaire aux abords. Le front 

bâti prolonge le centre ancien avec des surfaces 

de jardin supérieures.   

Fonctionnement urbain 

L’ensemble se caractérise par une certaine mixité 

fonctionnelle entre habitations, équipements, 

commerces et services. 

Le centre ancien abrite de multiples commerces 

de proximité (boulangerie, pharmacie, coiffeur, 

primeur, café/restaurant, boucherie etc.) et 

services (mairie, poste).  

Il abrite aussi l’église du village et les espaces 

publics structurants, notamment la place de 

l’Eglise, la place Frédéric Mistral, le cours Jouse 

Sorbier et l’avenue du Poète. Les rues et ruelles 

médiévales du cœur historique sont le support de 

l’ambiance villageoise.   

Le tissu urbain de ce secteur et sa mixité sont 

propices au développement d’une ambiance 

villageoise typique des villages locaux.  

En revanche, ce secteur connaît quelques 

difficultés de stationnement. Le centre bénéficie 

de 5 parkings délimités totalisant environ 85 

places. Le stationnement sur voirie est nombreux 

mais non délimité clairement. Il est difficile de 

savoir si le stationnement est autorisé ou 

simplement toléré le long des voies.  

Implications liées au droit des sols 

Ce secteur se situe principalement en zone UA du 

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

ancien et de son extension à forte densité.  

Ainsi, les règles s’appliquant sur le secteur 

diffèrent légèrement en matière d’emprise au sol 

et d’alignement des constructions notamment.  

  
Pharmacie sur la place Frédéric Mistral 

Formes bâties du centre ancien – cours Jeanne d’Arc 

Stationnement anarchique le long du Cours Guynemer 
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Potentiel foncier  

Très peu de disponibilité foncière dans cette partie 

de la commune. 

Dans l’ensemble les possibilités de construire 

dans ce secteur sont très limitées en raison de sa 

forte densité existante (environ 70 logements à 

l’hectare). 

Enjeux 

 Conforter la centralité villageoise  

 Améliorer l’accessibilité du centre en 

modes doux  

 Encadrer les constructions, rénovations 

et réhabilitation de manière à préserver 

les fronts bâtis  

 Maintenir, voire renforcer les linéaires 

commerciaux Cours Jeanne d’arc et 

Avenue du Poète/Avenue Général de 

Gaulle en facilitant l’implantation de 

commerces en rez-de-chaussée 

 Valoriser le patrimoine bâti 

 Répartir le stationnement dans le centre 

et sa périphérie 

 Clarifier le stationnement sur voirie dans 

le centre 

 

 

 

 

  

Jardin public face à la place F. Mistral 

Place de l'Eglise 

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

en-provence.fr) 

Cours Jeanne d'Arc 
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 Les franges pavillonnaires 7.2

Est et Ouest 

Formes urbaines 

Le secteur est moyennement dense dans 

l’ensemble. Il  abrite une part non négligeable de 

parcelles larges ou non construites. Les espaces 

construits se caractérisent par des typologies 

d’habitat diversifiées : essentiellement de l’habitat 

pavillonnaire dense (type lotissement) et lâche, 

mais également quelques maisons de ville ou 

mitoyennes. 

Ce secteur est situé à la croisée entre le centre 

urbain et la plaine agricole. La route de Saint-

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

frange urbaine située à l’ouest n’a pas de limite 

clairement définie.  

Fonctionnement urbain 

La frange pavillonnaire se caractérise par une 

mixité fonctionnelle entre habitat et équipements 

(centre Frédéric Mistral, crèche, école). Il abrite 

également un espace public abritant le 

boulodrome, un jardin public et une aire de jeux.   

Le secteur ouest abrite le stade municipal et 

l’école primaire qui participent à son animation. 

L’école est émettrice de flux en provenance des 

Maillanais aux heures d’entrées et de sorties 

d’école.  

La trame viaire structure le quartier ouest. Ce 

dernier est traversé par les voies radiales menant 

au centre et par le chemin des Gramenières 

desservant la frange ouest du village. En revanche 

le maillage interne aux ilots est limité. Les voies 

en impasses sont omniprésentes, ce qui participe 

au repli des espaces résidentiels. 

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

structurantes de Saint-Rémy, d’Eyrargues et 

l’allée Jouse d’Arbaud. La rue des chardons, le 

chemin des muletiers et les impasses privées 

assurent la desserte locale des habitations.  

 Focale sur le secteur de la frange pavillonnaire 


