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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).

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE LA ZA DE LA PRADERIE
Permettre le développement à court, moyen et long terme de la zone d'activités 
de la Praderie.
Le développement de cette zone est soumis à la création d'un point de captage 
en eau potable à côté de la zone d'activités, ce qui passera dans un premier 
temps par :
- Requalifier l'ensemble de la zone.
- Réglementer la destination des entreprises pouvant venir s'implanter dans la 
zone.
- Instaurer une dynamique artisanale, agricole et agroalimentaire en lien avec le 
MIN de Châteaurenard.
- Anticiper sur le long terme une possible extension de la zone vers le nord (pour 
rentabiliser la création d'une station de forage), en prenant en compte les 
risques de ruissellement.

ORGANISER ET OPTIMISER LE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR DE L'ANCIENNE 
CAVE COOPÉRATIVE
L'entrée de ville depuis le chemin du Grenouillet est marquée par la présence de 
l'ancienne cave coopérative désormais occupée par trois entreprises.
L'objectif est de répondre à une demande d'extension d'activité formulée par 
l'une des sociétés. Ainsi, le PLU :
- Permettra le déclassement de certaines parcelles en zone agricole autour de 
l'ancienne cave coopérative, dans la continuité directe du bâti.
- Autorisera l'extension des activités existantes ne pouvant être délocalisées.
- Confortera les activités existantes et développera les activités de même 
vocation.
- Evitera les effets de concurrence avec la zone de la Praderie.

CONFORTER L'ÉCONOMIE AGRICOLE
- Renforcer le partenariat avec le MIN de Châteaurenard en tenant compte de 
son futur redéploiement et de la requalification de la zone de la Praderie.
- Respecter les terroirs agricoles dotés des plus fortes potentialités 
agronomiques en encadrant les nouvelles constructions sur l'ensemble de la 
commune.
- Maîtriser le développement de l'hébergement dans les zones agricoles en 
interdisant le changement de destination des logements en gîtes ou chambres 
d'hôtes, sauf pour les agriculteurs souhaitant développer une activité 
complémentaire.

Ambition 3. Conforter et soutenir l'économie locale

FAVORISER UN URBANISME HARMONIEUX
- Préserver les vues sur le grand paysage, gérer les interfaces entre espaces 
urbanisés et territoires.
- Promouvoir des formes urbaines respectueuses de la morphologie existante.

RÉPONDRE AUX BESOINS DE LA POPULATION FACE AUX ENJEUX LIÉS À L'EAU
- Limiter la vulnérabilité des personnes face au risque d'inondation en anticipant 
la création de bassins de rétention sur la commune (en cours de réalisation).
- Augmenter la capacité de la station d'épuration.

VALORISER LE PATRIMOINE BÂTI ET NATUREL
La commune bénéficie d'un caractère patrimonial fort qui participe pleinement 
à son identité. Il s'agit de :
- Pérenniser les sentiers de randonnées et créer de nouveaux cheminements.
- Préserver le patrimoine bâti façonnant l'identité maillanaise.
- Préserver le patrimoine arboré remarquable.

Ambition 4. Pérenniser le cadre de vie et valoriser le 
patrimoine historique, rural et naturel

Maillane
Plan Local  d' Urbanisme


