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(important potentiel foncier), première image 

de la commune, amène à considérer cet espace 

comme à enjeu paysager dans le PLU. 

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

marque l’entrée de ville.  

 

 

 

 

 Entrée Ouest, par la route de Tarascon 

Un secteur potentiel d’évolution est identifié en 

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

vent en amont de laquelle l’urbanisation de la ville 

est peu perceptible. Ce secteur, par son potentiel 

d’urbanisation est donc localisé en entrée de ville. 

La qualité du traitement de cette frange urbaine 

joue un rôle dans la 1ère image de la commune 

donnée aux habitants « extérieurs ». C’est 

pourquoi ce site est considéré comme à enjeu, 

sur lequel une attention particulière devra être 

portée dans le cadre du PLU. 

 

 

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

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

Aujourd’hui, cette entrée de ville est marquée par 

une succession d’espaces ouverts (agricoles) et 

fermés (alignements arborés denses). La dernière 

section de paysage ouvert offre une qualité 

paysagère intéressante, tant en entrée qu’en sortie 

de ville : ouverture sur la plaine, alignements de 

platanes, … L’urbanisation est actuellement en 

cours en continuité de l’enveloppe urbaine, sur 

une partie de ce secteur. Plusieurs enjeux sont ici 

identifiés : 

- la qualité du traitement de cette frange urbaine 

joue un rôle dans la 1ère image de la commune 

donnée aux habitants « extérieurs ».  

- la pérennité de ce paysage agricole, ouvert sur 

la plaine, alors que peu de panoramas sont offerts 

au sein et aux abords immédiats de l’enveloppe 

urbaine. 

C’est pourquoi ce site est considéré comme à 

enjeu, sur lequel une attention particulière 

devra être portée dans le cadre du PLU : pas 

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

frange urbaine, … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La zone d’activités de la Praderie 

Cette zone d’urbanisation, quasi-exclusivement 

dédiée à de l’activité économique est localisée en 

dehors de l’enveloppe urbaine principale. 

Aujourd’hui, bien que bénéficiant d’un caractère 

arboré intéressant, elle présente une qualité 

paysagère amoindrie : des bâtiments sont 

délaissés, certains sont en mauvais état, les 

aménagements extérieurs (trottoirs, espaces de 

stationnements, …) sont absents. 

Dans le cas d’une volonté de développer ou de 

poursuivre une dynamique économique sur ce 

secteur, le caractère paysager sera à prendre en 

compte, car jouant un rôle dans la qualité perçue 

des entreprises. 
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Sur la commune, il est important de noter 

qu’aujourd’hui, les extensions urbaines réalisées 

sont de qualités. En effet, l’architecture 

provençale est intégrée au mieux dans les 

lotissements. Une végétation arborée 

accompagne les rues. 

  

  

Photos : Even Conseil, rue Daillan 

 

 

 

 

 

 

LES ENJEUX PAYSAGERS 

RESIDENT DANS : 

- la préservation du paysage agricole via la 

pérennité des terres et activités agricoles, 

et d’une extension urbaine non diffuse  

- la préservation des haies brise-vent et du 

patrimoine arboré « urbain », éléments 

identitaires du territoire local. 

- la qualité des extensions urbaines et 

notamment des secteurs d’entrées de 

« ville », par le traitement des franges 

urbaines  

- la préservation et la valorisation du 

patrimoine bâti 
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11. Risques 

La commune de Maillane est concernée par 5 

types de risques : 3 risques naturels et deux 

risques technologiques. 

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

forêt, risque dominant en région méditerranéenne. 

Un Dossier de transmission des informations au 

maire (TIM) a été notifié par le Préfet le 

21/04/2000. Il n’existe pas de Document 

d'Information Communal des populations sur les 

Risques Majeurs (DICRIM). 

 Le risque d’inondation  11.1

La commune de Maillane n’est pas concernée 

par un Plan de Prévention des Risques (PPRi) et  

n’est pas intégrée au périmètre du Territoire à 

Risque d’Inondation d’Avignon – Plaine du 

Tricastin – Basse vallée de la Durance (90 

communes, approbation le 1
er

 août 2014). 

La cartographie du TRI apporte un 

approfondissement et une harmonisation de la 

connaissance sur les surfaces inondables et les 

risques pour les débordements de certains cours 

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

moyen, extrême). Elle vise la définition d’une 

stratégie locale de gestion des risques 

d’inondation.  

Toutefois, le territoire se situe dans le lit majeur 

de la Durance (Atlas des zones inondables des 

Bouches-du-Rhône) et plusieurs études de 

risques réalisées sur la commune (études 

IPSEAU de 2006 et de 2010) la place dans la 

plaine alluviale fonctionnelle de la Durance et 

du Rhône et dans une zone de surverse 

probable. 

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

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

les données de l’étude hydraulique de 2008, la 

crue de décembre 2003 est le dernier évènement 

pluvial important avec la crue de 2011 qui a été 

déclarée « catastrophe naturelle » par arrêté 

préfectoral.   

Maillane 

Graveson 

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

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

territoire : les secteurs à enjeux  

La Communauté des Communes Rhône Alpilles 

Durance (CCRAD) a confié en 2008 à Société du 

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

étude hydraulique générale et d’un schéma 

directeur portant sur les bassins versants du Nord 

des Alpilles, soit ceux du Vigueirat et de 

l’Anguillon. 

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

fonctionnent hydraulique des deux bassins 

versants et l’établissement d’un schéma 

directeur cohérent d’aménagement hydraulique. 

Le but final est la protection des installations 

agricoles, des activités humaines, 

l’assainissement des terres et la protection des 

infrastructures dans le respect de 

l’environnement. 

Le contexte hydrogéologique est complexe et très 

varié : 

- A l’ouest et au sud du BV se trouvent les 

chaines montagneuses de la Montagnette et des 

Alpilles avec une végétation dense et un sol 

rocheux, parfois karstique, avec une forte pente. 

- La partie centrale, constitué essentiellement des 

exploitations agricoles sur des sols limoneux, 

présente une pente faible.   

- Au Nord le bassin versant est limité par les 

hauteurs de Chateaurenard et celle situés à l’ouest 

de Noves. 

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

l’inondation de 2003 des débordements de 

roubines et fossés d’irrigation et de drainage. Le 

Vigueirat n’a en revanche pas débordé. 

Globalement, cet ouvrage principal d’évacuation a 

bien tenu pendant cette crue. Toutefois, des 

glissements de berges ont été identifiés à la 

décrue. 

Cartographie des bassins versants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’une manière générale un fort ruissellement a 

été observé dans tout le bassin versant, ce qui a 

provoqué des nombreux désagréments de trafic.  

Les gaudres et les roubines étaient saturées 

provoquant des débordements sur les chemins et 

routes départementales. Une grande partie des 

riverains rencontrés lors des expertises de terrain, 

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

les terres agricoles, en décembre 2003, mais 

rarement dans leur habitation. 
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L’étude hydraulique se base sur les débits 

mesurés lors d’événements proches d’une 

période de retour décennale, soit février 1994. 

Les différentes étapes de l’étude hydraulique : 

- Report des profils topographiques et des débits 

calculés dans un modèle  

- Modélisation de la situation de chaque roubine ou 

gaudre  

- Calcul hydraulique des capacités des ouvrages 

- Analyse des résultats et propositions 

d’aménagements 

 

L’étude identifie plusieurs types de communes : 

les communes « amont », « intermédiaires » et 

« aval ». Les communes de Maillane et Graveson 

sont identifiées comme « intermédiaire », les 

pentes sont moins élevées que sur Barbentane, 

Rognonas, Châteaurenard, Saint Rémy, 

Eyragues ; et surtout « les apports sont 

beaucoup plus importants compte tenu de la 

position dans le bassin versant ; bien que l’eau 

ne reste pas longtemps, les hauteurs atteintes 

sont problématiques ; il est nécessaire de limiter 

les flux en amont et/ou de contourner les zones 

les plus sensibles » (source : étude hydraulique). 

Sur Maillane, plusieurs zones à enjeux ont été 

identifiées : 

- Le canal du Vigueirat, principale artère 

d’évacuation du bassin versant. Il se présente 

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

proprement dit de points « noirs » ou des graves 

problèmes structurels.  

- Roubine La Malgue, 

d’une longueur de 6.4km 

et une pente générale de 

0.1%. Elle est alimentée en 

permanence par plusieurs 

sources. Des écoulements 

défaillants y sont 

identifiés. 

- Roubine Pourrie, sur 

lequel il n’y a pas été 

décelé de points noirs ou 

d’insuffisances graves. 

Les aménagements 

proposés dans l’étude 

hydraulique sur le système 

d’assainissement du 

bassin versant du 

Vigueirat peuvent être 

classés en deux types 

principaux : 

- les renforcements de 

digues ou de berges (ou 

recalibrages de tronçons) ; 

- l’aménagement de 

bassins de rétention ; 

- des travaux en matière 

d’assainissement pluvial 

des zones urbanisées. 
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L’enjeu réside à la fois dans la protection des 

maillanais contre l’inondation mais également de 

limiter les débits en direction des communes 

situées en « aval » (St Etienne du Grès, 

Tarascon), réceptacles des eaux de tout le bassin. 

Au regard de ces problématiques, il est 

nécessaire d’étudier la nécessité de lancer la 

révision du Schéma directeur pluvial, qui doit 

être annexé au PLU. 

Celui en vigueur date de 2006. Des travaux ont 

été réalisés depuis. 

 

Etudes complémentaires Communauté 

d’agglomération + DDTM - Zones de 

débordement. 

 

 Le risque de mouvements de 11.2

terrain (tassements différentiels et 

retrait-gonflement des argiles) 

La commune de Maillane est concernée par un 

risque de phénomène de retrait-gonflement des 

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

la quantité d'eau dans certains terrains argileux 

qui produisent des gonflements (périodes 

humides) et des tassements (périodes sèches) 

qui peuvent avoir des conséquences importantes 

sur les bâtiments à fondations superficielles. 

Toutefois, l’aléa est évalué comme faible sur la 

commune (données du BRGM, bureau de 

recherche géologiques et minières, Ministère de 

l’Ecologie). 
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Source : Dossier Départemental des Risques Majeurs 

– Bouches- du-Rhône 

 Le risque sismique 11.3

La commune s’inscrit en zone de sismicité 3 

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

applicables les dispositions du décret n°91-461 

du 14 mai 1991 modifié par le décret 2000-892 

du 13 décembre 2000, de l’arrêté du 2 mai 1997 

et du décret du 22 octobre 2010, relatives à la 

délimitation des zones de sismicité et aux 

conditions d’applications des règles 

parasismiques pour les constructions.  

Selon le décret du 22 octobre 2010, les bâtiments 

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

par exemple) se répartissent en 4 catégories 

d’importance.  

La catégorie I : bâtiments dont la défaillance présente 

un risque minime pour les personnes et l’activité 

économique 

La catégorie II : bâtiments dont la défaillance présente 

un risque moyen pour les personnes (habitation 

individuelle, ERP inférieur à 300 personnes, collectifs 

à usage d’habitation, commercial ou de bureaux (d’au 

plus 300 personnes), parc de stationnement, 

bâtiments industriels d’au plus de 300 personnes) 

La catégorie III : bâtiments dont la défaillance présente 

un risque élevé pour la sécurité des personnes et en 

raison de leur importance socio-économique 

(établissements scolaires, collectifs à usage 

d’habitation, commercial ou de bureaux et bâtiments 

industriels de plus de 300 personnes, établissement 

sanitaires et sociaux, centre de production d’énergie) 

La catégorie IV : Bâtiment dont la performance est 

primordiale pour la sécurité civile, la défense et le 

maintien de l’ordre public (centre de secours, 

bâtiment de la défense, aéroports, aérodrome civil, 

bâtiment de production et de stockage de l’eau 

potable…) 

Les bâtiments de catégorie II à IV en zone de 

sismicité 3 doivent répondre aux exigences de 

l’Eurocode 8 (règles de construction 

parasismique européennes). 

 Le risque de rupture de barrage 11.4

Un barrage est un ouvrage artificiel ou naturel 

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

ou pouvant retenir de l’eau.  

La destruction partielle ou totale d’un barrage peut 

être due à différentes causes : 

> techniques : défaut de fonctionnement des 

vannes,  vices de conception, de construction, … 

> naturelles : séismes, crues exceptionnelles, 

glissements de terrain, … 

> humaines : erreurs d’exploitation, de 

surveillance et d’entretien, malveillance. 

Une rupture de barrage entraîne la formation 

d’une onde de submersion se traduisant par 

une élévation brutale du niveau de l’eau à 

l’aval. 

La région PACA est concernée par plusieurs 

barrages :  

> Dans les Hautes-Alpes, le barrage en remblai 

de Serre-Ponçon a une capacité de 1 200 millions 

de m3. 

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

implantés trois barrages : barrage en remblai de 

Gréoux (capacité maximale 78 millions de m3), 

barrage voûte de Quinson (18 millions de m3), 

barrage voûte de Sainte-Croix (potentiel de 767 

millions de m3). 

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

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

capacité limitée à 14 millions de m3) 

Ces quatre ouvrages, exploités par EDF et 

contrôlés par la DRIRE, servent à la production 

d’électricité, d’eau potable et industrielle, à 

l’irrigation de la basse vallée de la Durance, à la 

régulation du cours de la Durance et sont le lieu 

d’activités touristiques. 

L’ensemble de la commune de Maillane est 

concerné par l’onde de submersion du barrage 

de Serre-Ponçon. 

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

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

maison se propagerait dans le lit de la Durance 

avec une énergie dévastatrice, faisant irruption 

dans le département par Saint-Paul-lèz-

Durance. La hauteur et la vitesse de l’eau ne 

deviendraient modérées qu’aux environs de 

Tarascon (Source : Dossier Départemental des 

Risques Majeurs – Bouches- du-Rhône). 

Source : Dossier Départemental des Risques Majeurs 

– Bouches- du-Rhône 

 

Face au risque de rupture de barrage, la seule mesure 

d’urbanisme applicable pourrait être l’interdiction de 

construire dans les zones potentiellement menacées 

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

si grandes surfaces qu’une telle mesure serait 

disproportionnée par rapport à la probabilité d’un 

accident. Toutefois, des dispositifs de surveillance 

continue des ouvrages sont capables de détecter le 

moindre signe avant-coureur d’une menace. 

 Le risque de transport de 11.5

matières dangereuses 

Les risques majeurs associés aux transports de 

substances dangereuses résultent des possibilités 

de réactions physiques et/ou chimiques des 

matières transportées en cas de perte de 

confinement ou de dégradation de l’enveloppe les 

contenants (citernes, conteneurs, 

canalisations…). 

Les vecteurs de transport de ces matières 

dangereuses sont nombreux : routes, voies 

ferrées, mer, fleuves, canalisations souterraines, 

… 

Parce que les produits transportés sont ceux 

employés ou fabriqués au sein des entreprises 

industrielles, les dangers et conséquences 

résultant d’un accident de Transport de 

Marchandises Dangereuses (TMD) sont 

identiques à ceux évoqués dans le cadre du 

risque industriel ou du risque nucléaire. 

Les conséquences d’un accident pendant le 

transport de matières dangereuses dépendent de 

la nature du produit. Le plus souvent son 
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inflammation déclenche un incendie (60 % des 

accidents concernent des produits inflammables). 

Parmi les autres effets possibles : l’explosion, 

l’émanation toxique, la pollution de 

l’environnement par déversement du produit.  

La commune de Maillane est concernée par le 

risque de transport de matières dangereuses lié 

au traversée d’une canalisation de produits 

pétroliers : le pipeline de la Société du pipeline 

Méditerranée Rhône (SPMR). Le réseau 

transporte des produits pétroliers issus des 

raffineries et dépôts situés près de l'Étang de 

Berre et Lyon. 

 

 
Pipeline (en rouge) Limites des communes en vert 

Source : CARTELIE – canalisations de transport de 

matières dangereuses 

La commune de Maillane est également 

concernée par le passage d’une ligne électrique 

de 225 kW au sud de l’enveloppe urbaine, sur une 

direction est-ouest. 

La commune n’est pas concernée par le risque 

industriel. 

 

 

 

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

Source : CARMEN – cartograohie dynamique « Geo-

IDE Carto » 

 

LES ENJEUX LIES AUX RISQUES : 

- la prise en compte des études 

hydrauliques existantes dans les choix 

urbains (risque inondation) 

- le respect des servitudes relatives au 

pipeline et à la ligne électrique.  

Maillane 
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12. Patrimoine naturel 

 Une absence de périmètres de 12.1

protection sur le territoire 

communal 

Source : INPN, DREAL Languedoc 

La commune ne compte pas de sites Natura 

2000. Les sites les plus proches sont localisés à 

plus de 3 km : 

 La Zone Spéciale de Conservation des Alpilles 

(environ 5 km) > Directive « Habitat » 

 La Zone de Protection Spéciales des Alpilles 

(environ 4,5 km de la poche urbaine pour 

l’encave située dans la plaine de St Rémy et 

près de 5 km pour le massif) > Directive 

« Oiseaux » 

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

(DOCOB) en animation. 

Les autres sites les plus proches concernent le 

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

de la poche urbaine de Maillane. 

L’impact potentiel du projet urbain de Maillane 

se porterait principalement sur la ZPS, du fait 

du déplacement des oiseaux entre le site 

Natura 2000 et le territoire alentour (lien 

fonctionnel). 

Concernant le SIC, sa distance avec Maillane 

semble suffisamment importante pour que les 

objectifs de constructions d’habitat ou 

d’équipements ne portent atteinte de manière 

significative aux habitats d’intérêt prioritaire du 

site Natura 2000.  

La ZPS des Alpilles : 

Le site accueille une avifaune remarquable avec 

près de 250 espèces d'oiseaux, dont 25 espèces 

d'intérêt communautaire. Un des enjeux forts du 

site est la reproduction de plusieurs couples 

d'Aigle de Bonelli et de Percnoptère d'Egypte, 

deux rapaces méditerranéens très menacées en 

France et en Europe, qui trouvent dans le massif 

et les plaines alentours des conditions propices 

à leur survie. 

La principale vulnérabilité concerne la pression 

touristique importante sur le site (risque de 

destruction ou de perturbation d'habitats naturels 

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

le risque incendie. Ces critères ne concernent 

pas le territoire de Maillane.  

 

Concernant les autres périmètres d’intérêt 

écologique majeur, la commune ne compte pas 

de : 

 périmètres protégés au titre d’un Arrêté 

préfectoral de protection de biotope 

 d’Espaces Naturels Sensibles, propriétés du 

Conseil Général 

 de Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, 

Faunistique ou Floristique (ZNIEFF). Les plus 

proches concernent le massif de la 

Montagnette, le massif des Alpilles et La 

petite Crau à Eyragues. 
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Maillane 

Maillane 
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 La trame verte et bleue : une 12.2

commune au cœur d’un vaste 

ensemble agricole 

La Trame Verte et Bleue (TVB) est une mesure 

phare du Grenelle de l’Environnement qui porte 

l’ambition d’enrayer le déclin de la biodiversité au 

travers de la préservation et de la restauration des 

continuités écologiques. C’est un outil 

d’aménagement du territoire qui vise à 

(re)constituer un réseau écologique cohérent, 

pour permettre aux espèces animales et végétales 

de circuler, de s’alimenter, 

de se reproduire, de se 

reposer… de réaliser leur 

cycle de vie. 

La TVB est constituée des 

éléments suivants :  

 les réservoirs de 

biodiversité : espaces où 

la biodiversité est la plus 

riche et généralement 

connue par des périmètres 

règlementaires ou 

d’inventaires. Des zones 

tampons sont 

généralement présentes 

autour de ses réservoirs ; 

 les corridors écologiques : ils sont 

constitués de différents milieux naturels qui 

permettent de relier les réservoirs entre eux et 

offrent aux espèces les conditions favorables à 

leurs déplacements. Ils peuvent être linéaires ou 

surfaciques, continus ou discontinus, existants ou 

à restaurer. 

Les corridors terrestres font partis de la trame 

verte et les corridors aquatiques de la trame 

bleue. 

 la trame verte urbaine : elle est formée des 

éléments constitutifs de la « nature en ville » 

(espaces verts, jardins, alignements d’arbres, 

fossés). Elle est garante d’une certaine 

perméabilité de la nature dans la ville ; 

 les éléments de fragmentation : ils 

représentent les différentes formes de rupture 

dans les continuités écologiques et entrainent des 

phénomènes artificiels de morcèlement de 

l’espace. 

 

 

ZNIEFF Type II 

La Montagnette 

ZNIEFF Type II 

La Petite Crau 

ZNIEFF Type II – Chaîne des Alpilles 

≈ 5,5 km 

≈ 5,5 km 
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Le Schéma de Cohérence Ecologique de la région 

PACA (SRCE) définit les composantes de la trame 

verte et bleue à l’échelle régionale. Il est en 

vigueur depuis le 26 novembre 2014. 

A l’échelle de Maillane, le SRCE identifie 

l’ensemble du territoire comme « espace de 

fonctionnalité des cours d’eau », ici de la 

Durance. Il s’agit de « l’espace de mobilité d’un 

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

l'intérieur duquel le lit mineur peut se déplacer 

dans le cadre de la dynamique naturelle du cours 

d’eau, permettant en particulier de restaurer 

naturellement la fonctionnalité des milieux 

naturels annexes au lit mineur ». 

Cet espace de fonctionnalité correspond à un 

élément de connaissance de la TVB, sans 

objectifs de recherche de préservation optimale 

ou de remise en état. A l’échelle de Maillane, la 

préservation de la qualité des eaux de surface 

et souterraines 

constitue l’un des 

objectifs de 

préservation de la 

fonctionnalité de la 

Durance. 

 

 

 Extrait du SRCE PACA 

Au-delà du respect de ces objectifs globaux, le 

PLU se doit de définir plus précisément la trame 

verte et bleue de son territoire, afin d’assurer la 

préservation de corridors écologiques d’intérêt 

plus local. 

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

été réalisé dans le cadre de l’élaboration du PLU 

(cf. cartes pages suivantes) : 

A l’échelle globale de la commune, plusieurs 

réservoirs de biodiversité ou zones « tampon » 

sont identifiés : 

 la vaste plaine agricole de la Basse 

Durance joue le rôle de « zone tampon » des 

réservoirs de biodiversité des massifs des Alpilles 

et de la Montagnettes, qui présentent des espaces 

d’intérêt écologique avéré (sites Natura 2000, 

ZNIEFF, …). 

 les canaux, qui constituent des zones 

humides, habitats d’intérêt reconnu au niveau 

national, regroupant des espèces inféodées à ces 

milieux. 

Plusieurs grands corridors sont identifiés : 

 la plaine agricole, zone tampon mais 

également corridor écologique dont la continuité 

est-ouest et nord-sud favorise le déplacement 



 

 111 

d’un grand nombre d’espèces animales et 

végétales ; 

 les canaux, dont la continuité joue le rôle de 

corridor aquatique permettant le déplacement de 

ce type d’espèces mais également celles 

inféodées aux habitats de ripisylves (un certain 

nombre d’oiseaux, …) ; 

 enfin, les nombreuses haies brise-vent de 

cyprès et peupliers constituent des corridors 

boisés est-ouest, favorables eux aussi au 

déplacement d’espèces affectant ces milieux. 

Peu de coupures écologiques sont identifiées sur 

le territoire de Maillane. En effet : 

 l’enveloppe urbaine est aujourd’hui encore 

bien agglomérée (bien qu’il existe des mas et 3 

ensembles bâtis dans la plaine dont la zone 

d’activités) permettant ainsi le maintien des 

grands corridors agricoles 

 les axes routiers sont de petite taille et 

bénéficient d’une fréquentation relativement peu 

importante. La route de St Rémy peut être 

considérée comme la principale coupure. 

Au niveau du Clos Crémat, la séparation entre 

l’enveloppe urbaine principale du centre urbain et 

l’ensemble bâti indépendant du chemin de 

Grenouillet constitue un espace de continuité 

agricole participant à la trame verte et bleue du 

territoire. 

Au sein de l’enveloppe urbaine, les alignements 

de platanes, les haies et jardins participent à la 

pénétration de la « nature en ville ». 

 

LES ENJEUX DU PLU EN MATIERE DE 

PRESERVATION DU MILIEU NATUREL 

- Préserver les continuités écologiques, 

en évitant : 

* le mitage de l’espace 

* le rapprochement des unités urbaines 

distinctes 

- Valoriser la végétalisation au sein de 

l’enveloppe urbaine du centre village 
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13. Nuisances et 

pollutions 

 Sites et sols pollués 13.1

La France a été l’un des premiers pays européens 

à conduire des inventaires des sites pollués d’une 

façon systématique (premier inventaire en 1978). 

Les principaux objectifs sont de recenser, de 

façon large et systématique, tous les sites 

industriels abandonnés ou non, susceptibles 

d’engendrer une pollution de l’environnement (du 

fait d’anciens dépôts de déchets ou d’infiltration 

de substances polluantes).  

Dans ce cadre deux démarches d’inventaire sont 

engagées en France : les sites et sols pollués 

appelant une action des pouvoirs publics sont 

regroupés sous la base BASOL et les héritages 

des activités passées sont recensés dans la base 

BASIAS. 

Les inventaires historiques BASIAS ont vocation à 

reconstituer le passé industriel d’une région, 

recensant les nombreuses « friches industrielles » 

issues de fermeture de sites, pour mettre en 

évidence de possibles pollutions des sols.  

La base de données BASOL recense les sites et 

sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant 

une action des pouvoirs publics, à titre préventif 

ou curatif. 

La commune de Maillane est concernée par 1 site 

BASIAS :  

 Entreprise Etienne Manson, chemin des 

Plaines, en activité depuis 1968. Le risque est 

lié à la présence de dépôt de produits 

inflammables.  

 

Site BASIAS en rouge sur la carte – Source : extrait 

données cartographiques BASIAS 

 

Les conditions de développement du site et de 

ses abords devront prendre en compte ces 

caractéristiques. 

Aucun site BASOL n’est recensé. 

 Nuisances sonores 13.2

La commune ne compte pas de voies recensées 

comme « bruyantes » dans le département des 

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

donc pas l’objet d’un arrêté de classement 

sonore. 

Aucune autre source importante de bruit n’a été 

recensée sur la commune. 

 La qualité de l’air 13.3

Les données disponibles sont issues du réseau 

ATMOPACA,  association agréée par le ministère de 

l'Environnement pour la Surveillance de la Qualité de 

l’Air en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

Aucune étude locale n’est disponible sur la 

commune de Maillane, les données concernent 

l’ensemble de l’ouest du département. Saint 

Rémy de Provence est la station de mesure la 

plus proche, mesurant uniquement les teneurs en 

ozone. 

Pour le reste des polluants, les stations sont 

essentiellement localisées au sud du massif des 

Alpilles, là où les activités industrielles et la 

circulation routière sont importantes (principales 
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activités polluantes). Ainsi, il n’est pas pertinent 

de transposer ces données sur le territoire de 

Maillane, éloignée de ces secteurs. 

De même pour le Vaucluse, les stations les plus 

proches sont situées à Avignon, au contexte 

urbain différent. 

 

 

Concernant l’ozone, la valeur cible européenne 

pour la protection de la santé est fixée à 120 

μg/m3 en moyenne sur 8 heures. Cette valeur ne 

doit pas être dépassée plus de 25 jours par an, en 

moyenne sur trois ans. 

En 2012 (rapport annuel Atmopaca), sur la station 

de mesure de St Rémy, cette valeur est 

dépassée 41 fois par an. 

Au niveau du sol, l’ozone résulte de réactions 

photochimiques (sous l’effet des rayonnements 

solaires) des gaz précurseurs : oxydes d’azote 

(NOx) et composés organiques volatils (COV). 

Sur le secteur de St Rémy, les transports sont les 

principaux responsables de ces taux, ainsi que les 

émissions liées à la consommation énergétique 

de l’habitat. 

Maillane est donc concernée. 

 La gestion des déchets 13.4

La gestion des déchets est organisée par la 

Communauté d’Agglomération Terre de Provence, 

intégrant ainsi 12 communes. 

Le transfert de la compétence a été effectué le 1er 

janvier 2010. 

Le service d’élimination des déchets concerne : 

 la collecte des déchets ménagers et 

assimilés, 

 l’élimination et la valorisation de ces 

déchets, 

 la gestion du quai de transfert 

d’Eyragues, 

 la gestion du réseau des 4 déchetteries 

intercommunales. 

La commune étant reliée au quai de transfert 

d’Eyragues, c’est l’entreprise Provence 

Valorisations qui est responsable du transport et 

du traitement des déchets ménagers depuis le 1er 

janvier 2011. 
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En 2013, 16 118 tonnes d’Ordures Ménagères 

ont été collectées sur le territoire de la CARAD 

soit 0,69 % de plus qu’en 2012. 

Le tri sélectif : 

En matière de collecte de déchets issus du tri, 

ceux-ci représentent une part importante à 

Maillane, supérieure à la moyenne départementale 

et à celle de la communauté d’agglomération. Il 

existe donc un globalement bon tri des déchets 

sur le territoire communal. 

Evolution des tonnages collectés à l’échelle de la 

Communauté d’agglomération : 

 

Les ordures ménagères résiduelles 

En cohérence avec les chiffres précédents, la 

commune de Maillane fait partie de celle où le 

tonnage par habitants est le moins élevé sur la 

communauté d’agglomération. 

 

La commune de Maillane bénéficie d’une 

déchetterie commune avec Graveson 

 

SYNTHESE DES ENJEUX DU PLU 

- l’information relative à la présence d’un 

site BASIAS sur la commune 

- le maintien de la dynamique de tri des 

déchets, en prenant en compte ces enjeux 

dans les futurs projets urbains 

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

traitement 

 La qualité de l’eau 14.1

Le territoire communal de Maillane est traversé 

par : 

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

commune, et le Vallat des Parties ; 

 deux masses d’eau souterraines : « Calcaires 

sous couverture tertiaire de la plaine du 

Comtat » (nappe profonde) et « Alluvions du 

Rhône du confluent de la Durance jusqu'à 

Arles et Beaucaire » (nappe alluviale 

d’affleurement). 

EauFrance analyse la qualité des cours et masses 

d’eau sur le bassin Rhône-Méditerranée : 

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

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

 en ce qui concerne les masses d’eau 

souterraines, celle-ci ne bénéficiaient pas, 

d’après les données disponibles de 2010. de 

risque de non atteinte du bon état des eaux. 

Elles présentent à priori un bon état 

quantitatif et chimique (validé en 2012 pour 

la nappe des alluvions du Rhône). 

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

sont considérés dans le SDAGE comme des milieux 

artificiels alimentés par le réseau hydrographique de 

surface et ne sont pas retenus comme masses d’eau. 

Ils ne font donc pas partie des programmes de 

mesure et d’atteinte du bon état. 

La commune est concernée par le SDAGE Rhône-

Méditerranée 2010-2015, avec lequel le PLU 

devra être compatible. 

Orientations du SDAGE :  

> Pas d’orientations 

localisées 

Orientations générales : 

- 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 

- Intégrer les dimensions sociale et économique 

dans la mise en œuvre des objectifs 

environnementaux 

- organiser la synergie des acteurs pour la mise 

en œuvre de véritables projets territoriaux de 

développement durable 

- Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité 

sur les pollutions toxiques et la protection de la 

santé 

- Préserver et développer les fonctionnalités 

naturelles des bassins et des milieux aquatiques 

- Atteindre et pérenniser l’équilibre quantitatif en 

améliorant le partage de la ressource en eau et en 

anticipant l’avenir 

- Gérer les risques d’inondation en tenant compte 

du fonctionnement naturel des cours d’eau 

La commune n’est pas concernée par un SAGE 

ou contrat de milieux. 

 Eau potable 14.2

La gestion de l’eau potable est transféré à la 

Lyonnaise des Eaux – Eaux de Provence via un 

contrat d’affermage. 

Chiffres clef en 2013 (rapport annuel du 

délégataire) : 

- Maillane desservi par deux forages du mas St 

Martin de Graveson, unique ressource alimentant 

les 2 communes  

- 445 274 m3 d’eau produits en 2013 pour les 

besoins des usagers des communes de Maillane 

et Graveson ; environ 4103 habitants desservis  

- un rendement faible, en deçà des objectifs du 

Grenelle de l’environnement  
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Le nord de la commune de Maillane est desservi 

par deux forages du mas Saint Martin localisés 

sur la commune de Graveson. La station de 

pompage alimente une bâche de stockage d’eau, 

une station de reprise puis le réservoir de 

Graveson, constitué de 2 pompes de 110 m
3

/h. 

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

l’enveloppe urbaine principale de Maillane. Une 

station de reprise alimente également de territoire 

de Frigolet. 

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

protection, auxquels Maillane n’est pas 

concernée. 

La station de pompage bénéficie d’une capacité 

de 2880 m
3

/jour, soit bien supérieure aux 

volumes moyens prélevés en 2013 (1238 m
3 

- 

absence de données maximales).  

En revanche, le réservoir, localisé sur Graveson et 

bénéficiant d’une capacité de 1000 m
3

, constitue 

une réserve d’à peine une journée en cas de 

problème (volume journalier moyen distribué : 

1210 m
3

)  

Zoom sur les servitudes du PLU de Graveson : en bleu 

le périmètre de servitude autour du captage du mas St 

Martin, auquel Maillane n’est pas concernée : 

 

 

La station et le réseau sont conformes en 

production et en distribution. En 2013, la qualité 

microbiologique et physico-chimique de l’eau 

distribuée était évaluée à 100%. De ce fait, 

aucun traitement particulier n’est nécessaire. Une 

désinfection au chlore gazeux permet de 

conserver en parfaite qualité bactériologique 

jusqu’au robinet de chaque usager. 

Les volumes prélevés et mis en distribution sont 

en augmentation depuis 2010 (+21,6% de 

volumes prélevés, +18,8% de volumes mis en 

distribution). 

En 2013, le volume total consommé était de 

287 912 m
3

, soit uniquement 66,2% de ceux mis 

en distribution ; ceci s’explique par les 

nombreuses pertes en réseau, d’environ 42,8 

m
3

par km et par an. 

Le rendement du réseau, bien qu’en augmentation 

significative (+5% entre 2012 et 2013), est en 

deçà de l’objectif fixé par le Grenelle II de 

l’environnement, fixé à 69%. Un plan d’actions 

devrait être proposé à la préfecture. 

 

La majorité du réseau est en fonte (60%), 24% en 

PVC. La grande majorité fait entre 100 et 199 mm 

de diamètre. Leur renouvellement se poursuit. 

 

Plusieurs enjeux sont identifiés : 

- la proximité de la route nationale et la faible 

profondeur du forage (7m) constituent une 

source de vulnérabilité (pollution de la nappe), 

bien que le captage soit concerné par un 

périmètre de protection > enjeu de potabilisation. 

- Le syndicat Graveson Maillane ne possédant 

qu’une seule ressource assurant l’ensemble 

des besoins en eaux des deux communes, la 

Graveson 

Maillane 

Captage St Martin 
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création d’un 2
nd

 forage est essentiel. Des  

études sont en cours afin de sécuriser la 

ressource. 

 

En ce qui concerne le secteur de La Praderie, 

celui-ci  n’est pas raccordé au réseau collectif 

d’eau potable, alors que plusieurs entreprises y 

sont implantées. 

Le maintien des activités de la zone de La 

Praderie et son développement sont contraints 

par l’absence de ce réseau. 

Des possibilités de création d’un nouveau forage 

sont étudiées. A noter que ce secteur présente 

une eau de mauvaise qualité avec des taux 

important de sulfate. L’aménagement d’un forage 

collectif pourrait se faire à l’écart de la zone 

(environ 1 km autour). 

 Assainissement  14.3

La gestion de l’eau potable est transféré à la 

lyonnaise des Eaux – Eaux de Provence via un 

contrat d’affermage. 

 

 

 

Chiffres clef en 2013 (rapport annuel du 

délégataire) : 

- La population maillannaise est raccordée à la 

station d’épuration communale, d’une capacité 

de 2700 habitants. 

- une capacité résiduelle de 152 EH uniquement, 

liée notamment à l’intrusion d’eaux claires 

parasites mais pas à l’augmentation du nombre 

d’habitants raccordés. 

- 215 tonnes de boues « brutes » évacuées en 

2013 

 

En 2013, 1033 foyers étaient raccordés au réseau 

d’assainissement collectif, soit un estimatif de 

2447 habitants (données rapport annuel), soit 

quasiment l’ensemble de la population 

communale – hormis les mas isolés et la zone 

d’activités de la Praderie notamment). 156 992 

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

ceux de 2012 mais qui restent inféierieurs à 2009 

et 2010. 

 

Le réseau : 

La commune compte en 2013, 11,8 km de 

réseau. L’indice de connaissance et de gestion 

patrimonial de ce réseau de collecte est très 

faible, estimé à 10 sur 120 (max possible). 

Toutefois, la conformité de la collecte aux 

prescriptions nationales est évaluée comme 

positive. 

Bilan et perspectives : 

- le contrôle des déconnexions des 

raccordements pluviaux vers l’assainissement 

identifiés dans le cadre du schéma directeur. 

- la réalisation d’un programme de travaux suite 

aux conclusions futures d’inspections par 

caméras afin d’améliorer et de fiabiliser le 

fonctionnement du système d’assainissement 

(réseau et STEP) 

- la réhabilitation de tronçons de collecteurs 

La station d’épuration : 

La STEP de Maillane présente en 2013, 100% de 

conformité en matière de rejets et de filière 

d’évacuation des boues produites par celle-ci. En 

revanche, elle ne l’est pas en termes 

d’équipement. En effet : 

- la canalisation de retour en tête des filtrats 

issus de l’atelier de traitement des boues est 

sous-dimensionnée ; elle ne permet pas 

l’évacuation correcte des filtrats qui stagnent dans 

le local de traitement et conduisent à dégrader les 

installations ; 
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- des intrusions d’eaux claires parasites 

permanentes et/ou météorologique (pluies) 

entrainent des dépassements récurrents de la 

capacité hydraulique de la station d’épuration, 

alors que la charge moyenne traitée en 2013 n’est 

que de 1783 EH (soit près de 900 EH de moins 

que la capacité de la STEP) : la STEP a traité en 

2013 environ 41% d’eaux claires parasites, la 

charge DBO5 est élevée (mais conforme). Les 

365 mesures de débits réalisées en 2013, 17% 

sont en dépassement hydraulique (supérieures à 

la capacité nominale de la STEP, qui est de 560 

m3/j).  

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

152 EH.  

Bilan et perspectives : 

- l’engagement de travaux de modification de la 

canalisation de retour en tête du local de 

traitement. 

- la mise en place possible d’un réseau de 

production/distribution d’eau industrielle afin de 

limiter l’impact du service de l’assainissement 

collectif sur la ressource en eau 

- un « bon nombre de petits « désordres » de 

génie civil commencent à apparaître ; ils doivent 

faire l’objet d’études de diagnostic et de remise en 

état). 

Le secteur de La Praderie n’est pas raccordé au 

réseau collectif d’assainissement. Le maintien 

des activités de la zone et son développement 

sont contraints par l’absence d’un équipement de 

traitement. Une réflexion est menée pour définir 

les solutions à envisager (construction d’une 

mini-STEP ?). 

 

LES ENJEUX EN MATIERE DE 

RESEAUX ET D’EAU 

- Améliorer le rendement du réseau d’eau 

potable et envisager la création d’un nouveau 

forage pour sécuriser la ressource.  

- Augmenter la capacité hydraulique de la 

STEP, permettant de répondre aux besoins 

futurs de la commune en matière d’accueil de 

nouveaux habitants.  

- Envisager l’avenir de la zone d’activités 

économiques de La Praderie en lien avec les 

possibilités de création d’un nouveau forage 

et d’une mini STEP sur le secteur. 
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Réseau d’assainissement 
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15. Objectifs 

énergétiques 

 Les enjeux de l’énergie dans les 15.1

documents d’urbanisme 

Deux enjeux majeurs s’imposent à nos sociétés 

occidentales : le premier qui est la raréfaction des 

ressources fossiles, nous impose une Maîtrise de 

la Demande en Énergie, le deuxième concerne la 

réduction de nos émissions de gaz à effet de 

serre, première cause du réchauffement 

climatique. 

Ces enjeux généraux doivent trouver leur 

déclinaison au niveau territorial. De nombreuses 

régions ont entrepris depuis quelques années des 

politiques ambitieuses en matière de maîtrise de 

la demande en énergie et de substitution des 

énergies conventionnelles par les énergies 

renouvelables. 

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

programmation relative à la mise en œuvre du 

Grenelle de l’environnement qu’un article 

fondamental du code de l’urbanisme, à savoir 

l’article L-110 a été modifié. Cet article plaidant 

pour un développement équilibré des territoires 

devient plus directif et fixe des objectifs plus 

nombreux et plus ambitieux pour les collectivités : 

« Les collectivités harmonisent leurs prévisions et 

leurs décisions d’utilisation de l’espace afin de 

préserver les ressources, gérer le sol de façon 

économe, réduire les émissions de gaz à effet de 

serre, réduire les consommations d’énergie, 

assurer la protection des milieux naturels, 

préserver la biodiversité par la restauration et la 

création des continuités écologiques […] leur 

action en matière d’urbanisme contribue à la lutte 

contre le changement climatique et à l’adaptation 

à ce changement [Art. L-110 CU] ». 

Les secteurs Résidentiel/tertiaire et transport 

sont prépondérant dans le bilan des 

consommations.  

Le Plan Local d’Urbanisme constitue l’un des 

documents d’orientation de la politique 

énergétique de la commune, notamment en 

pouvant définir des  prescriptions spécifiques sur 

certaines zones (notamment AU). 

 Contexte communal : état des 15.2

lieux 

Consommation énergétique actuelle (source : 

PCET) 

En 2010, l’énergie consommée sur le territoire du 

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

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

% des consommations du département des 

Bouches du Rhône (source : Energ’Air 2010). 

Environ la moitié des consommations d’énergies 

sont imputables au secteur industriel (plus de 75 

% de celles-ci dues au seul secteur de la 

papèterie de Tarascon).  

Sur les autres secteurs (Maillane n’étant pas 

concernée par le secteur industriel), le résidentiel 

et les transports (mobilités locales) constituent 

les principales autres sources d’émissions de 

GES. En atteste le bilan par communauté de 

communes (Cf. chiffres à l’échelle de la CARAD). 

 

Répartition des consommations d’énergie finale par secteur 

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

Demain, PCET Pays d’Arles 
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Chiffres CARAD 

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

consommation de près 40 % d’énergies fossiles, 

pour quasiment autant d’énergies renouvelables, 

et 20 % d’électricité. La part importante d’énergies 

renouvelables consommées repose 

essentiellement sur la consommation de 

biomasse par la papèterie de Tarascon.  

 

Répartition des consommations d’énergie finale par énergie 

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

Demain, PCET. 

En excluant les consommations de biomasse de 

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

fortement dépendant des énergies fossiles 

(38% des consommations) et électriques (20%) 

pour subvenir à ses besoins énergétiques, facteur 

de vulnérabilité économique face au 

renchérissement de l’énergie. 

Sur Maillane, les énérgies utilisées pour l’habitat 

sont : 

- environ 45% électricité 

- environ 25% fioul 

- environ 10% gaz 

La part de résidences principales en étiquettes 

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

représentant entre 33 et 38% des habitations. 

L’intensité énergétique du territoire 

L’intensité énergétique est définie ici par la 

consommation énergétique du territoire rapporté 

au nombre d’habitants. 

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

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

nettement en dessous de l’intensité énergétique 

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

par l’activité industrielle de Fos sur Mer, mais 

similaire à la moyenne régionale (36 000 

KWh/an). 

La CARAD est le territoire du SCoT bénéficiant de 

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

le territoire le moins consommateur au regard du 

nombre d’habitants. 

 

Intensité énergétique par territoire. Sources : Energ’Air 

2010, ErDF, GrDF, traitement Energies Demain, PCET 

Les émissions de gaz à effet de serre 

Les émissions directes de gaz à effet de serre du 

SCoT du Pays d’Arles sont estimées à 840 

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

d’énergie et 20 % liés aux usages non 

énergétiques (notamment, traitement des déchets, 

utilisation d’engrais et effluents d’élevage et 

procédés industriels). 
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Totalisant 30% des émissions du territoire, le 

secteur des transports (mobilité locale et longue 

distance, logistique urbaine) est le premier 

secteur émetteur. Vient ensuite le secteur de 

l’agriculture, responsable de 24% des émissions 

de GES totales du territoire du SCoT. A l’échelle 

de la CARAD, le résidentiel domine toutefois sur 

l’agriculture. 

 

Répartition des émissions de GES totales par secteur 

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

Energies Demain, PCET 

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

identifié. 

De manière globale, la CARAD est l’une des 

communautés de communes les moins 

émettrices de gaz à effet de serre : 

 

La production d’énergies renouvelables sur le 

territoire 

La production d’énergies renouvelables sur le 

territoire du SCoT est estimée en 2010 à 2 500 

GWh/an, soit environ 15 % de la production 

régionale en 2010. Elle couvre 43 % de la 

consommation d’énergie du territoire. Toutefois, 

notons que  89 % de cette production correspond 

à l’utilisation de bois et biomasse par la papèterie 

Fibre Excellence située à Tarascon. 

Hors autoconsommation de la papèterie, la 

production d’énergie renouvelable couvre 8 % des 

consommations du SCoT ; chiffre identique à 

celui de la CARAD. En comparaison, le taux de 

couverture à l’échelle régionale s’élève à environ 

10 % ; l’absence de grandes centrales 

hydroélectriques expliquant en partie cet écart. 

 

Production d’énergie renouvelable par filière et par 

EPCI. Sources : OFME, SOeS, Energ’air 2010, 

données Pays, traitements Energies Demain, PCET 

A l’échelle de la Communauté d’agglomération, 

le bois énergie constitue la principale énergie 

renouvelable utilisée. 

  



 

 124 

 Les orientations du SRCAE et du 15.3

PCET  

Deux plans définissent des orientations et 

prescriptions en matière de développement des 

énergies renouvelables et de performances 

énergétiques : le Schéma Régional Climat Air 

Energie (SRCAE) et le Plan Climat Energie 

Territorial (PCET) du Pays d’Arles.  

Le PLU de Maillane doit prendre en compte ces 

plans. 

Le SRCAE de la région 

PACA, en cours 

Le SRCAE est l’un des 

grands schémas régionaux 

créés par les lois Grenelle I et 

II (Article 68) dans le cadre des suites du Grenelle 

Environnement 2007. La loi Grenelle II en 

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

préfet de Région et le Président du Conseil 

régional, en concertation avec les acteurs 

concernés pour définir des objectifs quantitatifs et 

qualitatifs à l’échelle de chaque région.  

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

approuvé par l’assemblée régionale le 28 juin 

2013 et arrêté par le préfet de région le 17 juillet 

2013. 

Il doit contenir un ensemble de scénarios 

permettant, sur la base de l'état des lieux, de 

définir les objectifs et plans d'actions à mettre en 

place pour atteindre les différents objectifs 

énergétiques (Grenelle, "3x20",...). Il devrait être 

prochainement approuvé. Ses objectifs sont 

déclinés à une échelle plus locale dans les 

Plans Climat Energie Territoriaux. 

Le PCET du Pays 

d’Arles 

Les élus du Pays d’Arles 

ont décidé de lancer un 

Plan Climat Énergie Territorial. Il est piloté par la 

ville d’Arles, les 3 communautés de communes, 

les 2 PNR et la Pays d’Arles. 

Ce plan est en cours d’élaboration. Les 

orientations qui seront définies devront être 

prises en compte. 

Le Schéma régional éolien 

Le SRE doit identifier les parties du territoire 

régional favorables au développement de l'énergie 

éolienne. Il établit la liste des communes dans 

lesquelles sont situées les zones favorables. 

L'inscription en zone favorable est une condition 

nécessaire pour qu'un projet éolien bénéficie 

d’une obligation d’achat de l’électricité produite à 

tarif réglementé bonifié. 

Le SRE est un document de cadrage qui ne 

dispense en aucun cas les projets éoliens des 

différentes procédures d'autorisation. 

Le schéma régional éolien (SRE) de Provence-

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

 des zones préférentielles pour le petit 

éolien, définies comme la partie des 

zones favorables non concernée par une 

sensibilité paysagère majeure, un site 

inscrit, un Natura 2000 …  

 des zones préférentielles pour le grand 

éolien, définies comme la partie des 

zones préférentielles pour le petit éolien 

éloignées de plus de 500m de toute 

habitation. 

Le schéma régional éolien (SRE) définit des 

objectifs chiffrés de développement par grand 

territoire. L’objectif régional ainsi défini est réparti 

entre 7 zones géographiques : Vallée du Rhône, 

Camargue, Plateau d’Albion, Hautes-Alpes, 

Moyenne Durance, Var, Préalpes du Sud. Cette 

répartition tient compte :  

 des surfaces identifiées dans la zone 

préférentielle pour le grand éolien dans 

chacune des zones  
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 du gisement éolien  

 des dynamiques de prospections 

identifiées sur les territoires  

 des capacités de raccordement électrique  

Maillane est située dans la zone « Camargue ». 

La commune est localisée dans une zone 

préférentielle pour le développement du petit 

éolien. Trois secteurs sont identifiés comme 

pouvant accueillir du moyen éolien. 

…et objectifs de puissance installée à horizon 2020 et 

2030 

 Le potentiel de développement 15.4

des énergies renouvelables 

L’énergie éolienne : la commune est située en 

zone préférentielle de développement du petit et 

moyen éolien. Cf. chapitre précédent. 

L’énergie solaire : 

Le climat méditerranéen fait du solaire l’une des 

énergies renouvelables ayant le plus fort 

potentiel de développement dans le sud de la 

France. En effet, la commune de Maillane 

bénéficie d’une longue période estivale chaude et 

sèche, avec un ensoleillement très important 

(entre 2700 et 2850 heures de soleil par an). Elle 

est localisée en zone 3 d’ensoleillement, zone la 

plus chaude d’Europe (plus important taux 

d’ensoleillement). A une échelle plus locale, 

Maillane est également située dans la zone la plus 

ensoleillée de PACA. 

Comme l’ensemble du secteur méditerranéen, le 

potentiel solaire est remarquable avec une 

irradiation située entre 4.4. et 5.4 kWh/m², soit 

une productivité entre 500 et 600 kWh/m². 

 

 

Zones d’ensoleillement. Carte reproduite suivant 

l’étude « Sun In Action » réalisée par la Fédération 

Européenne de L’Industrie Solaire. Source : énergie-

paca.com 

 

 

 

Maillane 



 

 126 

L’énergie solaire peut être valorisée à travers 

l’implantation de divers dispositifs : 

 Les panneaux solaires thermiques 

peuvent être utilisés pour la production 

d’eau chaude sanitaire, pour le chauffage 

des constructions ou encore pour la 

production de froid. Leur fonctionnement 

consiste à capter la chaleur d’une partie 

des rayonnements solaires qu’ils 

reçoivent (l’autre partie étant réfléchie) et 

à la transférer à un fluide caloporteur, 

 Les panneaux photovoltaïques permettent 

de produire de l’électricité par conversion 

de lumière en électricité.  

La géothermie 

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

du sous-sol peut servir à de multiples usages : le 

chauffage de l'habitat, la production d'électricité 

mais aussi le rafraîchissement, la production de 

froid... 

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

étude par le BRGM dont les résultats sont publiés 

sur le site géothermie-perspectives.fr. D’après la 

carte du potentiel, Maillane est localisée en 

zone peu favorable à ce type d’énergie. 

 

 

La biomasse 

La biomasse, c’est la fraction 

biodégradable des produits, 

déchets et résidus provenant 

de l’agriculture (substances 

animales et végétales), de la 

sylviculture et des industries 

connexes ainsi que la fraction 

biodégradable des déchets 

industriels et municipaux. 

Le chauffage par la biomasse 

est un procédé en pleine expansion, qui permet de 

subvenir aux besoins en chaleur tout en valorisant 

des déchets de l’agriculture ou de la sylviculture. 

Ce procédé permet aussi d’avoir un bilan carbone 

nul, le carbone rejeté lors de la combustion ayant 

été absorbé par le végétal durant sa croissance. 

D’autre part, la valorisation de la biomasse 

agricole et forestière est un enjeu économique 

pour les filières. 

Une étude du gisement disponible pour la 

valorisation énergétique de la biomasse en PACA 

a été réalisée en 2009. La région est une des 

plus boisée de France avec un fort potentiel 

d’exploitation pour la filière énergétique, en 

cours de développement. Elle constitue donc 

l’une des énergies au plus fort potentiel de 

développement sur le territoire régional. 

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

valorisation énergétique en Provence-Alpes-Côte d'Azur 
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LES ENJEUX EN MATIERE DE 

PERFORMANCE ENERGETIQUE ET DE 

LIMITATION DES GES 

- Prendre en compte le PCET en cours, dans 

le projet de PLU 

- Favoriser le bioclimatisme, le 

développement des énergies renouvelables, 

et la définition d’orientations 

d’aménagement offrant des solutions pour 

la prise en compte des problématiques 

énergétiques. 

 

 


