Implications liées au droit des sols
Le secteur englobe trois zones du POS soumises
à des règles différentes. Il se situe majoritairement
en zone UC (et UCa) du POS. Les extrémités du
secteur se situent en zone NC, 1NA et UB. Le
débordement de ce secteur sur les zones NC et
1NA résulte de l’urbanisation progressive des
espaces agricoles à l’ouest et au sud. La faible
densité de ce secteur est fixée par le POS sur la
zone UC, limitant les possibilités de construire aux
seules parcelles excédant 500 m².
-

-

UC : hauteur maximale 7 mètres, COS de
0,3 pour les habitations et 0,5 pour les
autres constructions.
NC : zone dédiée exclusivement aux
activités agricoles.
1NAa : zone d’urbanisation future à
vocation principale d’habitat.
UB : zone d’extension du centre ancien.

Enjeux









Optimiser
le
foncier
disponible
notamment le tènement foncier en entrée
de ville visible depuis la route de
Tarascon.
Faciliter les divisions parcellaires
Affirmer la route de Saint-Rémy comme
limite claire de l’urbanisation
Densifier les parcelles mobilisables dans
la continuité du tissu urbain existant
Favoriser les liaisons douces vers le
centre, notamment entre l’école, la
crèche et le centre-village
Valoriser les entrées de ville.

Groupe scolaire rue Notre Dame

Quartiers résidentiels très arborés - chemin des
muletiers

Potentiel foncier
Le secteur dispose de plusieurs parcelles non
construites ainsi que plusieurs parcelles pouvant
faire l’objet de division.
Le secteur à l’ouest dispose notamment d’un
tènement foncier de plus de 8000 m² au sud du
clos Sainte-Marthe.

Lotissement de Sainte-Marthe
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7.3

Le secteur résidentiel de
lotissements récents

Formes urbaines
Ce secteur se caractérise par une homogénéité
urbaine et architecturale. Il est composé de
maisons individuelles en lotissement, situées sur
des parcelles orthogonales de taille similaire.
La trame viaire est claire et largement
dimensionnée, les voies en impasse restent
présentes. Le stationnement (sur voirie et en
poches) est particulièrement abondant.
Les constructions se situent en retrait des voies et
des limites parcellaires, ménageant un jardin
autour de la maison, notamment au sud.
Toutefois, cette forme urbaine limite l’évolutivité
du tissu urbain et notamment les perspectives de
densification future.
Le quartier est composé de villas à l’architecture
néo-provençale
standardisée.
Le
style
architectural rompt avec celui des maisons de
village
traditionnelles,
tout
en
restant
caractéristique de l’habitat pavillonnaire local.
Focale sur le quartier résidentiel de lotissements récents
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Fonctionnement urbain
Le secteur est monofonctionnel à vocation
résidentielle.
L’ensemble est récent et les espaces extérieurs
sont soignés. Le quartier dispose de trottoirs
aménagés,
de
stationnements
délimités,
d’alignement d’arbres et espaces végétalisés,
ralentisseurs, éclairage public etc. Le quartier ne
dispose pas d’espaces publics autres que les
rues.

Enjeux



Encourager les modes doux afin
d’intégrer le nouveau quartier au village ;
Optimiser l’urbanisation des dents
creuses

-

i
n

Rue Raphaël Daillan

Le centre est facilement accessible depuis le
quartier, que ce soit en voiture ou à pied.
Implications liées au droit des sols
Le secteur se situe en zone 1NA (1NAa, et
1NAba) du POS et dans une moindre mesure en
zone UC et NC.
Un grand tènement foncier Route de Graveson

Potentiel foncier
Quelques parcelles du lotissement ne sont pas
encore urbanisées mais devraient l’être
rapidement. En revanche, le nord du secteur
dispose d’un grand tènement foncier de presque
5 hectares actuellement en friche.

Une forte dynamique de construction
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7.4

Le secteur résidentiel
d’habitat diffus

Formes urbaines
Ce secteur très peu dense constitue la transition
entre habitat pavillonnaire dense et plaine
agricole. Ainsi, il se caractérise par une
confusion entre espaces résidentiels et agricole.
L’urbanisation est diffuse de type pavillonnaire,
issue de l’urbanisation progressive des terres
agricoles. Les parcelles sont très larges, en
retrait des voies et limites parcellaires.
Fonctionnement urbain
Ce secteur est exclusivement résidentiel, hormis
la présence du cimetière.
Le maillage viaire est limité aux voies
pénétrantes vers le centre du village et la draille
des rosses reliant le quartier à la route
Départementale de Saint-Rémy.
Le secteur ne dispose pas de trottoir, ce qui
favorise une utilisation exclusive de la voiture
malgré la proximité au centre.

Focale sur le secteur résidentiel d'urbanisation diffuse
Implications liées au droit des sols
Ce secteur se situe en grande partie en zone 1
NAb et dans une moindre mesure en zone 1 NAa
du POS.
La zone 1NAa a correspond à une zone
d’urbanisation future à vocation principale
d’habitat et de services compatibles avec l’habitat
de faible densité.
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La zone 1NAb concerne des terrains dont la
vocation agricole n’a pas été reconnue et dont le
caractère ne justifie pas leur maintien strict en
l’état actuel. Elle englobe l’ancienne zone NB au
sud du village. Selon le POS, la qualité des
paysages et l’absence d’équipement ne
permettent de supporter qu’une urbanisation
diffuse de faible densité.

Potentiel foncier
Le potentiel foncier est très important sur ce
secteur, notamment en ce qui concerne les
possibilités de densification futures, liées à la
présence de grandes parcelles.
Enjeux


Encadrer l’urbanisation de ce secteur
dans le respect des paysages
Une urbanisation diffuse - Draille des rosses

Potentiel foncier longeant le cimetière
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7.5

Le complexe sportif

Le complexe sportif (stades, gymnase et cours de tennis) occupe
environ 2 hectares de terrain.
Fonctionnement urbain
Le complexe sportif Jacques Demarle se situe à environ 700
mètres au sud du centre-village. Celui-ci est accessible depuis la
D27 (avenue Lamartine). L’ensemble est desservi par une voie
unique, le chemin des grandes drailles qui se rétrécit au sud des
cours de tennis.
Il se compose de plusieurs équipements sportifs dédiés à la
pratique du tennis et du football (en salle et en extérieur). On y
retrouve également un club de dressage canin.
Le complexe dispose de deux grands espaces de stationnement,
un parking délimité comprenant 70 places et un parking en terre
battue non aménagé au nord des cours de tennis.
Implication liées au droit des sols
Le complexe sportif se situe en zone NAF du POS, zone non
Focale sur le secteur du complexe sportif
équipée dédiée exclusivement aux équipements sportifs.
Potentiel foncier
Le secteur dispose d’un potentiel important à destination d’équipements
sportifs (parcelles disponibles en zone NAF du POS).
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Enjeux


Faciliter les liaisons douces reliant le complexe sportif et le centrebourg et aux quartiers résidentiels le long de la RD27.

Le complexe sportif

Les cours de tennis refaits à neuf (Source : Tennis club de Maillane)

72

7.6

La plaine agricole

La commune de Maillane est constituée d’une plaine agricole
très importante représentant plus de 93% de la superficie
communale (selon zonage NC du POS en vigueur).
La plaine agricole a subi un léger mitage à l’est et à l’ouest de
l’enveloppe agglomérée et le long des principaux axes routiers.
Elle contient également une série de Mas à caractère
patrimonial (Mas de Mouret, Mas du Juge, Mas Serville, etc.).

Verger en entrée de ville nord-ouest chemin des
Gramenières
Le secteur de la plaine agricole
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Caractéristiques







Présence de logements individuels diffus
en zone agricole, notamment le long des
axes ;
Présence de Mas agricoles patrimoniaux
et bâtiments remarquables
Plaine agricole très vaste ;
Paysage agricole ouvert avec une trame
de haies dense ;
Des perspectives paysagères.

Enjeux










Préserver les Mas patrimoniaux ;
Sécuriser le foncier agricole : limiter les
extensions urbaines et stopper le mitage
des terres. Respecter les terroirs
agricoles dotés des plus fortes
potentialités agronomiques ;
Maintenir l’identité agricole et paysagère
locale ;
Tenir compte des circulations et veiller,
au maintien des possibilités de
circulation pour les engins et les camions
jusqu’aux exploitations agricoles ;
Maîtriser, gérer et traiter les interfaces
entre territoires urbanisés et territoires
agricoles ;
Préserver la trame de haies.

Un paysage agricole ouvert structuré par des haies de
cyprès

Vue depuis la Route de Saint-Rémy vers le Mas de Mouret

Champ de tournesols
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7.7

Les secteurs d’activités

Caractéristiques
Les secteurs d’activités se caractérisent par un
positionnement en bord de route pour une
meilleure visibilité et accessibilité.
Ce secteur se compose de deux sous-secteurs
disjoints qui ne sont pas desservis par les réseaux
d’AEP :
-

La zone artisanale de la Praderie
L’entreprise des emballages Lambert

La zone artisanale de la Praderie se situe au
sud-est de la commune, au bord de la RD5 dite
route de Saint-Rémy. Elle est isolée du reste de la
commune et entourée de la plaine agricole.
La zone s’étend sur 5,7 hectares et accueille 7
entreprises pour 37 emplois (source : CCI
Marseille Provence, CCI Pays d’Arles, DDTM 13).
En termes morphologique, elle se caractérise par
de grandes parcelles, desservies par une large
voie en impasse. Le surdimensionnement des
parcelles et de la voie offre des possibilités de
densification pour accueillir de nouvelles activités.

Focale sur les espaces d'activités en bord de route

Celle-ci apparaît comme une zone d’activité
ancienne et peu dynamique. Elle regroupe
seulement une dizaine de bâtiments d’activités
dont
certains ne semblent
plus
en
fonctionnement.
Malgré
son
faible
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dimensionnement, le dynamisme des activités
présentes semble hétérogène d’une société à
l’autre. Dans l’ensemble, elle paraît peu qualifiée.
Toutefois, les espaces verts sont très présents, ce
qui constitue un support de requalification.

Les activités présentes sur le site sont d’ordre
commercial
et
industriel,
notamment :
brocante/antiquité,
confiseur,
électronique,
primeurs, mécanique auto, ferronnerie, etc.
L’entreprise des emballages Lambert constitue
une entité à part, en raison de sa situation
géographique façon déconnectée de la zone
agglomérée du village et de la zone d’activité la
Praderie. Ses possibilités de mutation sont
faibles.
Implications liées au droit des sols
Ce secteur est situé en zone NAE du POS. Il s’agit
d’une zone à vocation principale d’activité non
équipée à l’heure actuelle et entièrement occupée
à ce jour.
Les constructions autorisées sont principalement
liées aux activités en présence ou des extensions
à usage d’habitation.

Entrée de la zone artisanale la Praderie

Enjeux




Requalifier la zone d’activité
Relier ce secteur aux réseaux AEP
Améliorer sa visibilité depuis la route
en limitant les panneaux publicitaires et
en les regroupant.
Des locaux d’activités peu qualifié

Potentiel foncier
Le potentiel foncier est très limité sur ce secteur.
Une parcelle est identifiée comme non construite
et une autre comme divisible. Les parcelles
identifiées pourraient accueillir des constructions
à vocation d’activités.

Emballages Lambert en bord de route
76

8. Bilan du POS en vigueur,
capacités de densification
et
perspectives
de
développement
8.1

Bilan du POS en vigueur

Le zonage
Le zonage bénéficie d’une bonne lisibilité grâce à
un nombre limité de zones : UA, UB et UC,
NAa,NAb NAE, NAf
Celui-ci prend bien
en compte la
morphologie
urbaine : le centre
ancien
(UA),
l’extension
du
centre ancien (UB)
et les extensions
récentes (UC).

Superficie
Part (en %)
(en ha)
Zones urbanisées
UA
4,5
0,3%
UB
8,2
0,5%
UC
37,8
2,2%
Uca
5,0
0,3%
TOTAL U
55,4
3,3%
Zones d'urbanisation future
1NA
5,0
0,3%
1NAa
10,3
0,6%
1NAb
22,2
1,3%
1NAba
5,5
0,3%
NAE
8,9
0,5%
NAF
8,0
0,5%
TOTAL NA
59,9
3,6%
Zones Agricoles
NC
1565,5
93,1%
TOTAL NC
1565,5
93,1%
Zone

TOTAL

1680,9

100%

Figure 9 Zonage du POS actuel
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Le règlement
Le règlement est lisible et relativement
complet :
-

-

-

-

Article 11 : réglementé, permet d’assurer
le maintien de l’identité du tissu urbain/
clôtures : règlementées
Article 12 (stationnement) : réglementé
avec distinction en fonction des
destinations
Article 13 : règlement qui impose une
surface minimale d’espaces verts en
zone UC et Na de 10%
Un article 9 relatif à l’emprise au sol non
règlementé en UC

Mais, certaines règles ne pourront pas être
reprises dans le PLU :
-

-

La superficie minimale des parcelles (en
zones UCa et NA) suite à l’adoption de la
loi ALUR ;
Les coefficients d’occupation du sol en
zone UC et NA suite à l’adoption de la loi
ALUR.
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8.2

Analyse de la capacité de
densification et de mutation
des espaces bâtis

De nombreuses parcelles non construites sont
situées en zone U et NA, soit 12,9 hectares de
potentiel foncier en dent creuse et 9,8 ha en
densification.

Potentiel foncier selon zonage du PLU (ha)
Dents creuses Division parcellaire Total
1NA
6,32
6,33
12,64
NAE
0,23
0,21
0,43
NAF
2,54
0,71
3,25
UB
0,19
0,05
0,24
UC
3,59
2,47
6,06
Total
12,86
9,76
22,62

Figure 10 Potentiel foncier du POS
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8.3

Analyse des potentialités
foncières par secteurs

Dans le prolongement de l’analyse sectorielle,
l’analyse des potentialités foncière se base sur
des
secteurs
présentant
une
certaine
homogénéité morphologique.
Le but de cette analyse est de définir des secteurs
privilégiés de densification se on divers critères :
desserte par les voiries et réseaux, formes
urbaines et densité, proximité du centre, mixité
fonctionnelle, risques, nuisances, cadre paysager
et sensibilités écologiques, etc.
Ainsi plusieurs secteurs de densification sont
définis :
-

Potentiel de densification élevé : secteurs
2 et 3 ;
Potentiel de densification moyen :
secteurs 4 et 5 ;
Potentiel de densification faible : secteurs
1 et 6.
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Analyse des potentialités foncières par secteurs et estimation du nombre de logements
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Les risques, les nuisances et les sensibilités
paysagères et écologiques étant faibles, les
secteurs 2 et 3 apparaissent comme les plus
propices à une densification. Ceux-ci
bénéficient d’une situation privilégiée par
rapport au centre et un équipement en voiries
et réseaux.
Dans le secteur 2, la présence de parcelles
bien définies et suffisamment larges et
l’aménagement des voiries et réseaux permet
d’accueillir de nouveaux logements. La
dynamique de construction est déjà lancée.
En revanche, une fois le secteur construit, les
possibilités de mutation seront très faibles, en
raison de la forme urbaine du quartier.
L’implantation des habitations en milieu de
parcelle limitera les possibilités de
densification par division parcellaire future.
Ces deux secteurs concentrent environ 65%
des possibilités d’accueil de logements et
totalisent un potentiel de 90 à 153 nouveaux
logements.
Les secteurs 4 et 5 sont des zones à enjeux
qualitatif moyen en raison de leur disponibilité
foncière importante, leur situation plus
excentrée par rapport au centre, leur vocation
et leur équipement. Ces secteurs peuvent
accueillir
idéalement
5
équipements

(éventuellement sportifs, culturels et de
loisirs) et 90 logements si une densification
à 20 logements/ha est encouragée.
Le secteur 1 correspondant au centre
historique est compact et les parcelles
disponibles sont très étroites. La capacité de
densification est donc faible. Cependant, bien
que restant à préciser, il semble exister un
faible potentiel de mobilisation et de
réhabilitation des logements vacants de ce
secteur.
La zone d’activité correspondant au secteur
6, ne possède plus de potentiel foncier
disponible.
Ainsi, si l’ensemble des disponibilités
foncières étaient mobilisées à destination de
logements, se sont au minimum environ 120
nouveaux logements qui pourraient être
produits. Et jusqu’à environ 250 si la densité
minimum des nouvelles constructions est de
20 log/Ha.
Toutefois, la densification de certains
quartiers est conditionnée à l’amélioration de
la desserte de certaines parcelles.
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9. Contexte physique
9.1

Relief et géologie (source :
BRGM)

Le territoire de Maillane s’implante sur un relief
relativement plat, au cœur de la plaine agricole de
la Basse Durance – ou Petite Crau, à une altitude
oscillant entre 10 et 20 mètres.
Maillane s’inscrit sur la « feuille » de
Châteaurenard, dans la répartition des analyses
géologiques. Elle correspond à l’ennoyage des
reliefs provençaux au sein de formation plioquaternaire de la vallée du Rhône.

La dépression de Graveson-Maillane témoigne
d’un passage récent du fleuve entre la
Montagnette et la Petite Crau et par conséquent
d’un report vers l’aval du confluent de la Durance.
Ainsi les vallées et piémonts de massifs sont
recouverts d’un plio-quarternaire fluviatile (limons,
sables)
Légende carte :
1 – Alluvions fluviatiles récentes : limons, sables
2 – Epandages de pente et colluvions non
différenciés : argiles, limons, cailloutis
3 – Secondaire – Hauterivien : calcaires, calcaires
marneux

Le nord-est de la commune est constitué
« d’alluvions fluviatiles flandriennes de

3
2

1
2
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Graveson et de Maillane. Sables, graviers,
galets et tourbes » (Fzg) : ces alluvions sont
attribuées au Flandrien. L'optimum climatique
aurait très naturellement correspondu à un
remblaiement de la dépression séparant Alpilles et
Montagnette par le Rhône et la Durance réunis. Le
terme ultime du comblement est représenté par
des tourbes ; ce fait est significatif de la
transformation de l'aire alluviale en marécage lors
de l'abandon de son lit par le fleuve.
Le sud est composé « d’alluvions fluviatiles
modernes du Vertet et du Viguierat » (FzV) : les
deux émissaires de la dépression de Graveson—
Maillane comblent actuellement les rigoles
recreusées dans les dépôts rhodaniens après
l'abandon de ce lit par le fleuve. Ces dépôts sont
limoneux, fort riches en matière organique.
Les cailloutis de la Petite-Crau, reposant sur les
marnes helvétiennes, renferment une nappe
atteinte par quelques puits.
Le rôle capital est joué par le remplissage alluvial
des plaines. Le matériel détritique, issu des
anciens cours du Rhône ou de la Durance, est
suffisamment épais (jusqu'à 30 m dans certains
sillons) et perméable pour permettre la
circulation de nappes très importantes
alimentées par les précipitations et les
irrigations (canaux dérivés de la Durance). La
mise en culture des plaines alluviales a

corrélativement nécessité la réalisation d'un
système complexe de canaux de drainage.
Dans le couloir de Maillanne—Graveson, la nappe
s’écoule vers le Sud de la Montagnette.

9.2

Le réseau hydrographique

La commune de Maillane est située dans le
bassin versant du Viguierat, principale artère de
transport du bassin versant et qui collecte la
totalité des écoulements.
Essentiellement deux « cours d’eau » traversent le
territoire communal de Maillane :
 la Loube, pénétrant dans le centre village par
l’Est du territoire ;
 le vallat des Parties, longeant le nord de la
commune.
Maillane est également drainée par un réseau
dense de roubines, canaux et fossés d’eau, dont :
 la roubine Pourrie bordant le nord-Ouest de la
commune ;
 la roubine des Fontanille, traversant le sud du
territoire ;
 le canal de Viguiérat, marquant la limite sud
de la commune
Le lac de Barreau, situé sur la commune de Saint
Rémy de Provence, borde le sud du canal du
Viguiérat.
Deux masses d’eau sont présentes sur cette
partie de la plaine de la Basse Durance :

 une

masse
d’eau
d’affleurement :
« alluvions du Rhône du confluent de la
Durance jusqu’à Arles et Beaucaire, et
alluvions du Bas Gardon »
 une masse d’eau de profondeur : « les
calcaires sous couverture tertiaire de la plaine
du Comtat
L’ensemble de la commune de Maillane est
concernée par ces deux nappes.
Cf. carte page suivante

9.3

Climat

(Source : Etat des lieux de la connaissance de l’eau
sur le territoire du Parc Naturel Régional des Alpilles,
rapport 2010)

Le territoire des Alpilles est soumis à un climat
méditerranéen caractérisé par :
 un fort contraste entre un été sec et des
précipitations irrégulières concentrées au
printemps et à l’automne, souvent de fortes
intensités ;
 un fort ensoleillement ;
 un vent violent et desséchant, soufflant du
Nord / Nord Ouest : le mistral.
La commune de Maillane est sous l’influence de
la vallée du Rhône, apportant des précipitations
plus importantes que sur la partie occidentale de
la Communauté de communes et du département,

85

des températures plus douces et moins gélives en
hiver et au printemps.
Le climat méditerranéen est également caractérisé
par une variabilité interannuelle : des années
peuvent être très humides comme très sèches. Or
les ressources en eaux souterraines ou
superficielles ne bénéficient pas d’une forte
capacité de stockage des eaux et fonctionnent
souvent sur un cycle annuel ne permettant pas
une régulation interannuelle. La disponibilité de la
ressource en eau est alors variable d’une année
sur l’autre.
Le Groupe d’experts Intergouvernemental sur
l’Évolution du Climat (GIEC) informe de différents
changements prévisibles en région PACA sur la
température et sur les précipitations :
 une augmentation des températures est prévue
entre + 0.8 à +1.9°C selon les scénarios, en
2030 ;
 une augmentation du nombre de jours très
chauds ;
 une baisse des précipitations ;
 les périodes sèches seront comprises entre 15
jours et 40 jours consécutifs par an. Le delta
du Rhône sera particulièrement exposé à
l’horizon 2030.
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Un territoire ancré au cœur de la
plaine de la basse Durance

La commune s’implante sur une topographie
relativement plane, au cœur d’un ensemble
agricole cultivé, que les haies brise-vent
quadrillent par un réseau relativement bien
conservé. Elle présente aujourd’hui un caractère
rural encore fort.

La commune de Maillane s’inscrit dans la vallée
du Rhône, au cœur de la plaine agricole de la
Basse Durance, dans un large couloir à l’interface
entre :
- La Durance et le Rhône sur un axe nord-est/sudouest
- Le massif de la Montagnette et celui des Alpilles,
sur un axe nord-est/sud

Ces deux caractéristiques et le relatif éloignement
aux points hauts alentours font de la commune un
espace peu perçu de l’extérieur, que ce soit
dans sa globalité comme en entrée de ville, dans
la visibilité lointaine des franges urbaines. Les
espaces de perception sont ici relativement
étroits. L’église constitue un point d’appel
uniquement très localisé.

10.
Paysage
patrimoine
10.1

et

De même en ce qui concerne les larges points de
vue sur les espaces naturels et agricoles
alentours, peu nombreux depuis l’enveloppe
urbaine et les sorties de « ville » : seule la route
de Saint Rémy, par la sortie sud de village offre
un arrière-plan paysager remarquable sur le
massif des Alpilles et la plaine.

1-Vue depuis la route de Saint Rémy – Entrée de Maillane

2 - Vue depuis la route de Graveson – Entrée de Maillane

Il est toutefois à préciser que la plaine offre, elle
aussi par endroits, de belles ouvertures visuelles
sur les alentours..

3 - Vue depuis le chemin de l’Homme du Loup – Sortie de
Maillane
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2

1

5

4 - Vue depuis la route de Tarascon (D32) – Entrée de
Maillane

4
3

6

La commune s’inscrit dans la plaine sous forme
d’une enveloppe urbaine quasi unique, où les
extensions se sont réalisées autour du noyau
ancien. Seule la zone d’activités est détachée du
reste des espaces urbanisés et de nombreux mas
isolés se répartissent ponctuellement dans la
plaine. Deux petites poches d’habitat diffus
(quelques maisons) sont identifiées aux abords
de l’enveloppe urbaine.

5 - Vue depuis le chemin des Gramenières
6 - Vue depuis la route de St Rémy – Alternance d’espaces
ouverts et fermés
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Aujourd’hui, la route de Saint Rémy constitue une
coupure
nette
d’urbanisation,
longeant
l’enveloppe urbaine par l’Est. Le reste des
franges urbaines n’est pas nettement marqué d’un
point de vue physique. Toutefois, les haies brisevent jouent le rôle d’interface avec les espaces
agricoles alentours. De ce fait, il n’existe pas de

véritable
enjeu
paysager de définition
de limites claires, sauf
en entrée de ville route
de St Rémy sud et
route de Tarascon où
la
visibilité
des
secteurs
de
développement urbain
nécessite une réflexion
sur le traitement des
franges urbaines.
D’un point de vue
identité urbaine, la
commune est située
relativement proche de
l’enveloppe urbaine de
Graveson. Une coupure
d’urbanisation végétale
marque la transition
entre
les
deux
communes,
à
préserver, afin de
marquer l’entrée dans
Maillane
et
son
identité territoriale.

89

90

10.2

Un patrimoine agricole
hydraulique,
marqueur
l’identité locale

et
de

L’activité agricole marque l’identité de la Plaine de
la Basse Durance, et donc de Maillane. Sur la
commune « la plaine se divise en « terres
hautes » au nord, fertiles et bonnes terres à blés
et en « terres sud », exploitées longtemps en
prés » (Source : Mémoire des Alpilles, Nadine GillesRichard et Rose-Marie Richard, 2012).

Au cours du XIXe siècle, le paysage agricole se
transforme quelque peu avec l’apparition des
cultures de graines et de chardons cadères,
activités très prospères dont la Provence fut le
dernier bastion de l’activité en France. Pour
satisfaire aux besoins en eau, près de 30 norias
ont alors été construites le long de la Loube et
des roubines.
Aujourd’hui, la diversité paysagère est marquée
par les cultures à graines (tournesols, …), les
vergers et le maraichage, notamment sous
serre, ainsi que des prairies.
Cette dynamique agricole est à l’origine d’un
réseau hydraulique dense (roubines et canaux), et
d’un patrimoine bâti ponctuant le paysage
agricole (mas). Ce patrimoine est identitaire du
territoire (construction du canal du Vigueirat en
1619, fossés d’assainissement creusés sur

l’initiative des moines de l’Abbaye de Montmajour
au XVe siècle).

10.3

Un
patrimoine
naturel
participant à la qualité et à
l’identité paysagère de Maillane

Le patrimoine arboré est un composant majeur du
paysage de la commune de Maillane, marqueur
de son identité. Ce patrimoine est composé du
très grand nombre de haies brise-vent qui
quadrillent la plaine mais également des
alignements de platanes bordant les entrées de
village ou les rues du centre urbain.
Les haies de cyprès

Chemin des Gramenières

Chemin de l’Homme du Loup

Abords terrains de sports
Rue Daillan

Les alignements de platanes

Route de Tarascon

Route de Graveson
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Edifice protégés
Le territoire communal ne compte pas de sites
inscrits ou classés ou titre de la loi de 1930 sur
les monuments naturels et les sites.
Il compte en revanche 2 monuments historiques
classés (Loi 1913) :
Cours Guynemer



Route de Saint Rémy – Sortie Sud de Maillane

D’autres alignements, plantés plus récemment
participent eux aussi au caractère arboré de la
commune.



l’ancienne maison de Frédéric Mistral
(impasse Lamartine, 19e siècle), actuellement
musée municipal Frédéric Mistral
l’ancienne maison du Lézard (impasse
Lamartine, 17e au 19e siècle), actuellement
bibliothèque municipale

> Ces édifices font l’objet de servitudes d’utilité
publique (périmètre de protection des 500 mètres
autour du monument), à intégrer au PLU.
Route de Tarascon

Route de Saint Rémy – Section longeant l’enveloppe
urbaine

Autres édifices d’intérêt,

Bord de canal – Abords de la rue du Moulin
Cours Guynemer

10.4

Un riche patrimoine bâti
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> Ces édifices peuvent bénéficier d’une attention
particulière dans le PLU (valorisation des abords,

protection au titre de l’article L.123-1-5-7°,
prescriptions ou recommandations particulières …).

Un édifice d’intérêt est recensé dans la base de
données Mérimée, qui inventorie au niveau
national les bâtiments d’intérêt culturel, protégés
ou non :


La coopérative vinicole La Mistralenco (Route
de St Rémy, 1er quart du 20e siècle).

Plusieurs autres bâtiments remarquables sont
identifiés sur la commune :





La Mairie, construite en 1862,
l’emplacement de l’ancien présbytère.

sur

La roue de l’ancien moulin et la noria

Les façades des bâtiments du centre village

Le centre ancien de Maillane présente un
patrimoine architectural de qualité avec des
maisons typiques de type R+2, groupées, de
façades enduites et anciennement colorées, de
tuiles roses et décorations de génoises. Un
certain nombre de façades sont aujourd’hui
ternies et mériteraient d’être revalorisées afin
de préserver le cachet architectural du centre
village.
Cette identité architecturale est à préserver sur
ce secteur.

La noria est un procédé technique qui permet
l’élévation de l’eau et sa redistribution dans les
cultures par le biais de « roubino » (petit canal en
provençal). Aujourd’hui, il en existe encore
quelques-unes dans le Pays d’Arles. La commune
en comptait autrefois une trentaine.

A l’Ouest, le fronton porte les armoiries de
Maillane (monogramme du Christ et clous de la
Passion), ainsi que les outils des jardiniers,
identités de la commune.

Source : commune de Maillane et inventaire de la
Communauté de Communes Rhône Alpilles Durance.
Photos : Even Conseil, site internet de la commune et
du Pays d’Arles (E-patrimoine en Pays d’Arles)


La noria





La roue du moulin communal

Construit en 1627 sur la Loube, au nord du bourg,
le moulin alimentait le village en farine. Il passa
aux mains du plusieurs propriétaires successifs
avant de revenir à la fin du XIX° à la commune.
Après le décès des derniers locataires en 1985, le
moulin est détruit sur décision du conseil
municipal. Ne reste aujourd’hui que la roue à
aubes, en bon état.
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Le puit du chemin de la Campagne Dumas

Situé sur propriété privée et datant de 1870, il
s’agit de l’un des derniers puits couverts de la
commune.


L’église Ste Agathe, d’origine romane (XIIIe
siècle)

Quand le village se déplace, c'est autour d'une
nouvelle chapelle que les maisons vont
s'agglomérer, puis l'église actuelle qui a été
construite par l'archevêché d'Arles. Elle se situe
au centre du village, à côté de la mairie. Ainsi, au
13ème siècle, trois églises étaient présentent sur

le village : Saint André, Saint Pierre et Notre Dame
de Bethléem. Cette dernière va vite devenir l'église
paroissiale.
Au XVII°, l’édifice menaçant ruine, des travaux de
restauration sont entamés, qui seront complétés
par une campagne plus importante en 1760. Le
chœur, la sacristie, le clocher et deux chapelles
ont été construites à cette époque.

un même toit, et bénéficient d’une architecture
typique.
Depuis le milieu du XXe siècle, la substitution de
la monoculture à la polyculture a modifié
complètement l'habitat dans son rôle agricole. Ce
patrimoine historique est à préserver et à
valoriser.


Les canaux

Depuis longtemps, les habitants de la plaine ont
mis en place un système de canaux permettant de
pallier le manque d’eau pour irriguer (canaux
d’irrigation) et assainir les terres (canaux de
drainage ou d’assainissement). Ce réseau est
souvent directement creusé dans le sol ou
construit en ciment.
Le puit couvert et l’église Ste Agathe



Les mas

La dynamique agricole de la plaine de la Basse
Durance a fait se développer depuis plusieurs
siècles plusieurs mas d’exploitations, participant
aujourd’hui à l’identité paysagère de Maillane. Ils
sont de type habitat-bloc, c'est-à-dire des
maisons dans lesquelles le logis d'habitation et
ses dépendances agricoles restent groupés sous

Canal du Viguiérat – Route de St Rémy

Le réseau de canaux participe à la diversité
paysagère du territoire, avec une succession de
parcelles entourées de haies, de milieux humides
et de milieux secs de la Provence. La déprise
agricole, accentuée par la pression foncière, peut
potentiellement compromettre la pérennité des
ouvrages d’irrigation.
La commune de Maillane compte plusieurs
canaux dont le canal du Viguiérat et la roubine
des Fontanilles.
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Roubine des Fontanilles – Route de St Rémy


Les croix

La commune de Maillane compte quatre croix
placées sur des stèles de pierres, sur des places
ou en bord de voie : les croix de St Jean, du
Poète, Blanche et croix du Jubilé.

Croix St Jean et Croix du Poète

Oratoire de la Vierge de Massabielle et Oratoire St Eloi
Croix blanche et Croix du Jubilé


Les oratoires

De même, la commune compte plusieurs
oratoires dispersés dans le centre village, érigés
pour vénérer un Saint ou dans le cadre d’épisode
historiques spécifiques (remerciements, …) :
Oratoire Notre Dame de Grace, St Eloi, Ste
Marthe, du Mas du Cast et de Massabielle.



10.5

Les niches urbaines

Des niches sont aménagées aux coins de rues ou
au-dessus des entrées de maisons.
De petites dimensions (quelques dizaines de
centimètres), ces niches dessinent généralement
un arc de cercle et leur fond est maçonné en culde-four, rappelant symboliquement le chœur des
églises. Pour les croyants, elles ont un rôle de
protection pour les maisons et les habitants. Huit
niches sont à découvrir dans les rues du village.

Les secteurs à enjeux paysager

Globalement, peu de secteurs bénéficient d’un
fort enjeu paysager sur la commune. En effet,
les enjeux d’aménagement relatifs à la visibilité
des sites concernés sont limités de par la
présence des nombreuses haies brises vent qui
limitent la visibilité lointaines des potentiels
secteurs d’évolution (urbanisation future). Ils
concernent essentiellement les entrées de ville :


Entrée nord par la route de Maillane

A l’Ouest de la route se succèdent plusieurs
secteurs construits et non bâtis. Il s’agit en
particulier de bâtiments d’activités ou de parcelles
en friche. Un linéaire arboré apporte une qualité
paysagère à cette entrée de ville mais les espaces
construits bénéficient d’un pouvoir de valorisation
(dépôts de matériels en bords de voie, clôtures,
….). L’évolution avenir de ce linéaire urbain

Oratoires Notre Dame de Grace et Ste Marthe
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