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•  Maîtriser le développement urbain 
•  Limiter la consommation foncière, des terres 

agricoles en particulier 
•  Privilégier le développement urbain dans 

l'enveloppe urbaine existante 
• Préserver les grands paysages 

•  Conforter l'authenticité d'un village provençal 
•  Favoriser le maintien d'une agriculture dynamique sur la 

commune.

 

Projet d'Aménagement et de 
Développement Durables

UNE CROISSANCE CONTINUE DEPUIS 1968
- 2 437 habitants en 2012, contre 1 472 en 1968 ;
- Une croissance mesurée au regard des dynamiques des communes voisines.

UNE CROISSANCE DEPENDANTE DES APPORTS MIGRATOIRES (ARRIVÉE DE 
NOUVEAUX HABITANTS)
Un solde migratoire égal à 2,3% et un solde naturel égal à 0,2% entre 2007 et 
2012.

UNE POPULATION QUI RESTE JEUNE MALGRE UN VIEILLISSEMENT DE LA 
POPULATION
- Une légère augmentation des plus de 60 ans (21% en 2006 contre 23,4% en 
2012) ;
-  L'indice de jeunesse (rapport des -20 ans / +60 ans) est à l'équilibre : 1.02 en 
2012 (c'est-à-dire 102 personnes âgées de moins de 20 ans pour 100 personnes 
de plus de 60 ans).

UN PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET URBAIN À PRÉSERVER
Une identité urbaine et architecturale dans le centre ancien (médiévale) et ses 
premiers faubourgs (époque de Mistral). 
- Un coeur médiéval à préserver : conserver l'identité urbaine (hauteurs, 
mitoyenneté, alignement de façades) et architecturale (détails architecturaux 
type génoises, volets, toitures). 

- Conserver l'identité des faubourgs "mistraliens" : leurs identités urbaines 
(hauteur, alignement en retrait de la voie) et leurs jardins de courtoisie et 
d'espaces ouverts.

RENFORCER L'ATTRACTIVITÉ ET LE DYNAMISME DU CENTRE ANCIEN
- Protéger l'économie commerciale du centre bourg : interdire le changement de 
destination des commerces en rez-de-chaussée  autour de "l'îlot central de la 
commune" (Cours Jeanne d'Arc, Avenue du Poète et Avenue du Général de 
Gaulle).
- Optimiser l'offre de stationnement et améliorer les circulations dans le centre 
historique :
 - Améliorer le stationnement ;
 - Favoriser les déplacements doux dans le centre ancien ;
 - Améliorer la signalétique.

Ambition 1. Maillane, un coeur de village à préserver, 
valoriser et renforcer

PERMETTRE LA PRODUCTION D'UNE OFFRE DE LOGEMENTS SUFFISANTE, TOUT 
EN GARDANT L'AUTHENTICITÉ D'UN VILLAGE PROVENÇAL
L'objectif de production de logements retenu dans le projet de PLU est d'environ 
150 logements à l'horizon 2025 / 2030 (horizon 10 ans), soit environ 15 
logements par an.

PROPOSER UNE OFFRE ATTRACTIVE ET DIVERSIFIÉE DE LOGEMENTS
- Produire un minimum de 20% de logements locatifs sociaux dans la 
construction neuve (30 logements environ) dont une partie réservée à l'accueil 
de personnes âgées.
- Proposer une offre de logements en accession abordable.
- Encourager une certaine densité dans les nouvelles opérations grâce à des 
formes urbaines innovantes et diversifiées (habitat intermédiaire, individuel 
groupé, petit collectif ).
- Adapter les logements au vieillissement de la population. 
- Renouer avec des typologies d'habitat proches de celles du centre ancien, en 
réponse aux enjeux liés à la diminution de la taille des ménages, principalement 
du T2 au T3.

LIMITER LE DÉVELOPPEMENT DE LA COMMUNE AU SEIN DE L'ENVELOPPE 
URBAINE EXISTANTE
- Limiter les extensions de l'urbanisation pour conserver les terres agricoles 
(promouvoir une densification des espaces urbains), support d'activités 
économiques, d'identité paysagère et de trame verte.
- Stopper le mitage de la plaine agricole.

AMÉLIORER LES ÉQUIPEMENTS ET ADAPTER LA VOIRIE POUR RENFORCER 
L'ATTRACTIVITÉ DE L'OFFRE DE LOGEMENTS DE LA COMMUNE
- Améliorer les équipements pour répondre aux besoins futurs des habitants.
- Favoriser les déplacements doux.
- Désenclaver le nord de la commune.

Ambition 2. Un village provençal tourné vers l'avenir : 
adapter et maîtriser l'o�re de logements et 
d'équipements aux besoins de la population

Maillane
Plan Local  d' Urbanisme


