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   Ordre du jour 
 

1

2

3

Objectif : partager et débattre des choix  
de la Collectivité pour le futur PLU	  

 Rappels 
   Cadre de référence 
   Projet de territoire 

 Les objectifs chiffrés 
   du projet de territoire 

 PADD 
 Orientations d’aménagements OAP  
 Pré-Zonage et règlement 
du projet de territoire 

 



Rappels 
 
Cadre de référence 

	  

Passage du POS au PLU – Saint-Paul-Lez-Durance 
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Suite aux lois SRU du 13 décembre 2000 et loi Urbanisme et Habitat (UH) du 2 juillet 
2003 
Loi de programmation du Grenelle (dite Grenelle 1) du 3 aout 2009 
Loi dite Grenelle 2 : Loi ENE en juillet 2010 	  (décret	  n°2012-‐290	  du	  29/02/2012)	  	  
 
 

 

Loi ALUR du 24 mars 2014 

Au-delà de l’organisation spatiale, l’urbanisme a des 
obligations de résultat en matière : 
- De consommation de l’espace, lutte contre le mitage 
- De lutte contre le changement climatique 
- De performances énergétiques et environnementales 

Le cadre de référence du projet 
Grenelle de l’environnement et Loi ALUR 

Une démarche de mutation environnementale de la société française 

Ces lois placent les objectifs 
du développement durable 
au cœur du PLU 
 

Loi MACRON de 2015 
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 Code de l’Urbanisme modifié par les lois 
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Article L.121-1 : Le PLU définit les conditions pour assurer dans le respect du développement durable,  
 
L’équilibre entre:  

a)  renouvellement urbain, développement urbain maîtrisé, restructuration des espaces urbanisés, 
revitalisation des centres urbains et ruraux,  

b)  utilisation économe des espaces naturels, préservation des espaces affectés aux activités agricoles et 
forestières, protection des sites, milieux et paysages naturels 

c)  Sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables 
d)  Besoins en matière de mobilité 

La Qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville 
La Diversité des fonctions urbaines et rurales, mixité sociale et fonctionnelle (selon des critères 

détaillés) 
La réduction des émissions de gaz à effet de serre, maîtrise de l’énergie, énergies 

renouvelables, 
La préservation des ressources naturelles (air, eau, sol, sous-sol), biodiversité, écosystèmes, espaces 

verts,  
 La préservation et remise en bon état des continuités écologiques,  
 La prévention des risques, des pollutions et des nuisances de toute nature 

 Les grands principes d’aménagement  du Code de l’Urbanisme 
 
Article L.110: les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, 
leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur action en matière d'urbanisme 
contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce changement.  
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• 	  DTA	  des	  B.	  du	  Rh.	  approuvé	  par	  Décret	  
du	  10/05/2007	  
• 	  le	  SCoT	  du	  Pays	  d’Aix,	  approuvé	  le	  
17/12/2015	  

GesKon	  des	  Risques:	  
• 	  PPRI	  Basse	  Durance,	  approuvé	  le	  
5/11/2014	  
• 	  SLGRI	  de	  la	  Durance	  et	  ses	  affluents	  
(2016)	  
• 	  PDPFCI	  des	  B.	  du	  Rh.	  (2009-‐2019)	  
• 	  PPRN	  (séisme,	  mvt	  terrain),	  approuvé	  
le	  9/04/1996	  
• 	  PPI	  du	  CEA	  Cadarache	  ,	  approuvé	  le	  
28/06/2012	  	  
	  

   Les documents supra communaux 

Le SCOT, document intégrateur 
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1

Coupure d’urbanisation de portée 
communautaire voire 

métropolitaine 

Extension 
urbaines 

potentielles 



 

Rappels 
du projet de territoire 

	  

Passage du POS au PLU – Saint-Paul-lez-Durance 
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Franges et limites à définir Les territoires d’enjeux, les franges et les limites ….. 

Inverser le regard pour révéler les richesses  
naturelles, agricoles et patrimoniales du territoire  

Plateau de Cadarache,  
plaines et vallons: 

Trouver un équilibre avec 
le développement urbain  

L’armature des 
espaces naturels 
devient un acteur 

du projet	  

Agriculture 

Espace boisé 

Espace boisé 

Village 

ITER 

Centre de recherche  
nucléaire de Cadarache 
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La vallée de l’Abéou :  
des paysages agricoles à 

préserver 

Maintenir la lisibilité du 
paysage autour du village 

1
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Enjeux	  paysagers	  1



ConKnuités	  écologiques	  1

Plan	  de	  gesKon	  environnemental	  
ITER	  -‐	  CEA	  

Enjeux	  environnementaux	  



Risque d’inondation par ruissellement (secteurs urbains) 

Castellet	  

1
2	  types	  de	  zonage:	  
InondaKon	  (PPRNi)	  et	  ruissellement	  

Ruissellement:	  
Zones	  de	  précau5on	  modérée	  et	  
faible	  (bleue	  et	  bleue	  ciel):	  	  
Interdire	  tout	  projet	  aggravant	  le	  
risque	  existant	  ou	  favorisant	  
l’isolement	  des	  personnes	  



Le risque Feux de Forêt 1

ZAE	  Castelet	  

Les	  Lauves	  ST	  Roch	  
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Aménagement 
•  Accompagner un développement maîtrisé du territoire (démographie, 

emploi, TC), adapté aux équipements existants et aux besoins des 
résidants 

•  Conforter la centralité du village et développer le maillage doux 
(requalifier les ruptures physiques, les atténuer) pour créer du lien et de 
l’attractivité 

•  Revaloriser le patrimoine et les espaces de qualité 
•  Améliorer les liaisons entre des espaces habités, isolés les uns des 

autres 
•  Requalifier et revaloriser les unités (pôles) villageoises (parc résidentiel 

de loisirs, espaces sportifs en pied du canal usinier, ancien faubourg …)  
•  Requalifier les espaces naturels proches du bourg (les berges du canal, 

le pied du village, …)  
 

Enjeux	  du	  territoire	  

Paysage 
•  Limiter l’étalement urbain et poursuivre le développement en proximité du village, 

pour préserver les espaces agricoles et naturels 
•  Revaloriser le bâti existant de caractère rural et le bâti patrimonial 
•  Limiter la fermeture des paysages, permettre les usages dans les espaces naturels 

(découverte, détente, promenade, parcours sportif) en corrélation avec 
l’environnement  

•  Intégrer les espaces de frange avec le site de Cadarache en espace tampon, 
•  Maitriser le développement urbain en lien avec la morphologie du site, en valorisant 

son caractère ....  

Environnement 
•  Préserver et pérenniser la biodiversité et les espaces naturels, 
•  Préserver et pérenniser les espaces agricoles permettant de conserver une grande diversité des milieux naturels, 
•  Préserver les fonctionnalités écologiques du territoire (lutte contre la fragmentation du territoire, reconstitution de continuités 

écologiques dégradées…). 
•  Lutter contre les nuisances et les pollutions, intégrer les risques et ne pas les aggraver 

1



•  Requalifier et revaloriser les unités (pôles) villageoises (parc résidentiel de loisirs, 
espaces sportifs en pied du canal usinier, ancien faubourg …)  

•  Conforter la centralité du village et développer le maillage doux (requalifier les ruptures 
physiques, les atténuer) pour créer du lien et de l’attractivité 
 
•  Limiter l’étalement urbain et poursuivre le développement en proximité du village, pour 
préserver les espaces agricoles et naturels 
 
•  Revaloriser le bâti existant de caractère rural et le bâti patrimonial 
 
•  Limiter la fermeture des paysages, permettre les usages dans les espaces naturels 
(découverte, détente, promenade, parcours sportif) en corrélation avec l’environnement  
 
•  Intégrer les espaces de frange avec le site de Cadarache en espace tampon, 
 
•  Maitriser le développement urbain en lien avec la morphologie du site, en valorisant son 
caractère .... 

•  Accompagner un développement maîtrisé du territoire (démographie, emploi, TC), 
adapté aux équipements existants et aux besoins des résidants 

Enjeux	  urbains	  1



•  Etre attractif: 
•  Créer un équipement public de qualité «Maison des sciences et des énergies»,  
•  Créer un Centre socio-culturel 
•  Valoriser le centre village 
•  Créer un nouveau quartier d’habitat de qualité durable (Les Lauves) 

•  Connecter les différents espaces fonctionnels entre eux 

•  Conforter les espaces de loisirs et sports 

•  Maintenir les espaces agricoles 

•  Accompagner le développement des activités: 
•  En Durance Energies, entreprises pour le CEA (partenaires) 
•  Création ou extension d’une ZAE de type artisanale 
 

•  Requalifier le PRL (parc résidentiel de loisirs) situé au pied du village 
•  Créer un parc paysager connecté au socle du village (itinéraire parcours de l’eau) 
•  Déplacer la cantine à proximité de l’école 

Objec5fs	  	  	  1



•  Zone communale d’activités : 
•  Vers Mourre Frais dans la continuité de la ZAC du Castellet (10 ha) hors des 
espaces agricoles 

•  Habitat : 
•  Greffe urbaine Les Lauves: accueillir de nouveaux habitants, le centre socio-
culturel et la salle de sport  
•  Contrepartie: connecter le nouveau quartier au village et au secteur des 
Capelles 

•  Les Capelles: extension possible de l’habitat existant 

•  Saint-Roch : densification à la marge (habitat pour le PSIG) 
                         extension possible de l’habitat existant 

Extensions	  projetées	  	  	  1
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Du POS au PLU, organiser l’occupation du sol 

Occupations du sol aujourd’hui 

Les territoires urbains liés au centre de recherche sur le nucléaire (CEA Cadarache et ITER), un des 
enjeux urbains de la commune représentant  40% du territoire. 

Type de Zone Zonage au POS Surface 
(en ha) 

Zones urbaines 
UA 4,04 
UD (dont 4,52 ha en UDa et 2,56 en Udi) 19,71 
Total U 23,76 

Zones urbaines 
Centre de recherche 

nucléaire de Cadarache 

CEA Cadarache 1 769,10 
ITER 99,96 
Total UN 1 869,06 

Zones naturelles 
(urbanisation future) 

NA urbanisation future à caractère strict 23,18 
NAE urbanisation future à vocation 
d’activités 22,51 
NAFurbanisation future à vocation de loisirs 7,37 
NAFi urbanisation future 8,09 
Total NA 61,16 

Zones naturelles  
(Zone de campagne) 

NB 36,42 
Total NB 36,42 

Agricole NC 132,58 
Total NC 132,58 

Naturelle 
ND 2 263,22 
NDi 275,13 
Total ND 2 538,35 
Ensemble commune 4 661,33 

CEA Cadarache 

ITER 

1



Objectifs chiffrés  
 
Prospective sur 15 ans 

	  

Passage du POS au PLU – Saint-Paul-Lez-Durance 
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EvoluKon	  démographique	  et	  
besoins	  en	  logement	  

taux de 
croissance 

annuel 
Population de Saint Paul lez Durance Ecart sur 

15 ans 
Ecart population 

par an 
Besoin annuel   en 

logement  
2015 2020 2030 

Scénario retenu + 1,07 % 937 1009 1100 163 11 5,4 

Population, prospective sur 15 ans (2030) 

 
+ 1,07 %   1 100 hab 
 

Démographie	  en	  2030	   Source: données INSEE, recensements, SCOT 

Scénario tendanciel du SCoT (+0,53% annuel) 
Objectif communal selon les évolutions :  1999-2013 (+1,22%) 2008-2013 (-0,8%)  

Calcul	  du	  point	  mort	   Entre 
2008-2013 

Entre 
2008-2013   

par an 
Projeté      
par an 

Renouvellement du parc -14 -3 -2 
Logements nécessaires à la fluidité 71 14 2 
Desserrement des ménages -37 -7 3 
Point mort 20 4 3 

Le POINT MORT mesure l'évolution passée du parc 
et permet de définir les tendances à l'avenir : 

Nbre	  de	  logements	  à	  créer	  :	  8	  par	  an	  
Renouvellement	  du	  parc	  :	  2	  par	  an,	  soit	  30	  sur	  15	  ans	  
CréaKon	  :	  6	  par	  an,	  soit	  90	  sur	  15	  ans	  
Offre	  de	  logements	  sur	  15	  ans:	  120	  logements	  
	  

SCoT:	  120	  logements	  sur	  15	  ans	  soit	  8	  logt/an	  	  
Renouvellement	  du	  parc	  :	  40	  sur	  15	  ans	  
CréaKon	  :	  80	  sur	  15	  ans	  

•  Baisse moins rapide des ménages (- 0,46% par an) :  
 taille des ménages: 2,03 en 2030 

•  Rythme de renouvellement du parc ralenti (2 par an) 
•  Maintien d’une fluidité du parc (5 %) 

Nbre	  de	  logements	  à	  créer	  :	  point	  mort	  +	  effet	  démographique	  
	   	   	   	  3 + 5,4  =  8	  à	  8,4	  par	  an	  	  

	   	  soit	  120	  à	  125	  logements	  sur	  15	  ans	  
Pour	  les	  besoins	  de	  la	  populaKon	  existante	  :	  45	  logements	  (3*15)	  
Pour	  les	  163	  nouveaux	  arrivants	  :	  	  80	  logements	  (163/2,03)	  

Logements	  en	  2030	  

Le PLU en cohérence avec le SCOT 

2
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Des objectifs chiffrés pour le PADD 

Ambiance « villageoise » :  
SCOT: 50 logements/ha 
Noyau villageois collectif :      40 à 50 logements/ha 
 
 

Ambiance « pavillonnaire » : 
SCOT: 30 logements/ha 
Maison village et petit collectif : 25 à 30 logements/ha 
 

 
Ambiance « campagne » : 
SCOT: 15 logements/ha 
Individuel, groupé :                      12 à 15 logements/ha 
 
 
 
 

Densification, Renouvellement urbain: 24% 
 
Construction en greffe urbaine : 75%  
(proche des services et commerces) 
 
  
 
 
Accompagner la densité par la végétalisation 
(Espaces verts collectifs, jardins partagés) 
Dans les opérations nouvelles: 30% pleine terre 
 
Réduire la consommation des espaces (SCoT)  
moins 40% par rapport à la précédente décennie 
 
 
 
SCOT : Potentiel foncier en extension urbaine 
Total  :            55 hectares 
Résidentiel:   20 ha 
Economique: 35 ha 

Limiter la consommation 
foncière 

Répartition des constructions Densité, formes urbaines  

SCOT Ambiance « citadine » :  
tissu urbain dense :    100 logements/ha 

Centre ancien: Densité actuelle 95 logements/ha 

Pavillonnaire: Densité actuelle 10 à 12 logements/ha 

Campagne: Densité actuelle 2 à 4 logements/ha 

2



PADD  
Principes d’aménagement 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 

	  

Passage du POS au PLU – Saint-Paul-Lez-Durance 
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L’esquisse	  du	  projet	  communal	  

Les éléments du projet communal 

Les orientations du projet communal exprimées avec les acteurs 
locaux  (non hiérarchisées) 

Affirmer son identité, tout en accueillant un espace de développement prioritaire 
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1.  Affirmer l’identité du village provençal, capitale de 
l’atome 

2.  Conjuguer croissance modérée et attractivité	  	  
3.  Valoriser les atouts du cadre de vie 

3



Axe 1 - Affirmer l’identité du village provençal, capitale de l’atome 
I	  -‐	  Poursuivre	  la	  valorisaKon	  du	  cœur	  du	  village	  
II	  -‐	  Conforter	  les	  pôles	  existants	  autour	  du	  canal	  
III	  -‐	  Valoriser	  les	  abords	  du	  village	  

	  

Axe 2 - Conjuguer croissance modérée et attractivité 
I	  -‐	  Poursuivre	  le	  développement	  économique	  à	  proximité	  du	  CEA	  
II	  -‐	  Faire	  des	  énergies	  un	  vecteur	  d’agracKvité	  et	  d’animaKon	  
III	  -‐	  Relier	  les	  différents	  pôles	  du	  territoire	  
	  	  

	  

Axe 3 - Valoriser les atouts du cadre de vie 
I	  -‐	  Préserver	  les	  espaces	  agricoles,	  naturels	  et	  les	  paysages	  
II	  -‐	  Agir	  dans	  le	  respect	  voire	  la	  valorisaKon	  des	  contraintes	  
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Ambition générale du projet:  accueillir 163 habitants, créer 125 logements sur 15 ans 
   offrir 190 nouveaux emplois sur 15 ans (en ZAE communale) 
   (soit 1,73 emplois pour 1 actif selon le ratio actuel) 

Définir les objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain 

3



scénario	  3	  
Schéma des principes d’aménagement 3



Orientation 1. 
Affirmer 
l’identité du 
village 
provençal, 
capitale de 
l’atome 

1.1. Poursuivre la valorisation du 
cœur du village 

•  Maintenir une fonction de centralité 
•  Conforter l’image du centre villageois 
•  Valoriser le petit patrimoine (lavoir, fontaines, …) 
•  Aménager des espaces publics et des équipements de 

qualité,  
 

1.2. Conforter les pôles existants 
autour du canal 

•  Densifier le centre et ses proximités immédiates 
•  Développer le quartier des Lauves 
•  Requalifier les entrées de ville 

1.3. Valoriser les abords paysagers 
du village  

•  Valoriser l’espace paysager en couronne urbaine 
•  Aménager des parcours ludiques et sportifs 

Affirmer son identité, tout en accueillant un espace de développement prioritaire 

Orienta(ons	   Objec(fs	   Ac(ons	  

Saint-Paul-Lez-Durance, 937 habitants  
(recensement INSEE 2013, en vigueur 2015)  

3



Saint-Paul-Lez-Durance, 937 habitants  
(recensement INSEE 2013, en vigueur 2015)  

Orientation 2. 
Conjuguer 
croissance 
modérée et 
attractivité 

2.1. Poursuivre le développement 
économique à proximité du CEA 

•  Requalifier les parcs d’activités existants 
•  Créer une extension de la zone communale d’activités   
•  Accompagner le pôle En’Durance Energies  

2.2. Faire des énergies un vecteur 
d’attractivité et d’animation 
 
 

•  Créer des lieux culturels et pédagogiques attractifs  
•  Etre village durable expérimental 

2.3. Relier les différents pôles du 
territoire 

•  Développer et sécuriser les modes doux de circulation 
•  Assurer les échanges par un réseau de communication 

adapté 
•  Adapter le stationnement aux nouvelles mobilités 
 

Affirmer son identité, tout en accueillant un espace de développement prioritaire 3

Orienta(ons	   Objec(fs	   Ac(ons	  



Orientation 3. 
Valoriser les 
atouts du cadre 
de vie 

3.1. Préserver les espaces 
naturels, agricoles, naturels et 
paysagers 

•  Maintenir et renforcer les fonctionnalités écologiques 
•  Préserver les milieux boisés sensibles 
•  Créer un maillage « vert et bleu » et des équipements 

d’espaces de nature (GR99A, Grand Site Sainte-Victoire, 
reconquête des lieux emblématiques du village) 

•  Conserver les activités agricoles et forestières 
 

3.2. Agir dans le respect des 
éléments naturels 

•  Avoir une gestion raisonnée de l’eau 
•  Préserver les personnes et les biens contre les risques 
•  Encourager les opérations d’aménagement respectueuses de 

l’environnement 

Orienta(ons	   Objec(fs	  

Affirmer son identité, tout en accueillant un espace de développement prioritaire 

Ac(ons	  

Saint-Paul-Lez-Durance, 937 habitants  
(recensement INSEE 2013, en vigueur 2015)  

3



 

Schémas du PADD 
 
Un schéma pour illustrer chaque orientation 

	  

Passage du POS au PLU – Saint-Paul-Lez-Durance 
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Objectif 1: poursuivre la valorisation du cœur du village 
  
Maintenir une fonction de centralité 
-  Favoriser dans le village  le maintien voire l’implantation de commerces et des équipements de proximité 

  (cinéma, théâtre de verdure, La Poste, « Maison de la citoyenneté », centre médical   ...) 
 
Conforter l’image du centre villageois 
-  Valoriser les abords des bâtiments et des espaces patrimoniaux (Mairie, église, école!) 
-  Requalifier le Parc Résidentiel de Loisirs 

Valoriser le petit patrimoine 
- Escaliers du cœur de village, moulin, fontaines !. 
 
Aménager des espaces publics et des équipements de qualité 
-  Requalification de voiries  
-  Aménagement d’espaces publics ( Place Jean Santini, Jardin du théâtre de verdure, espace vert parking de l’école!.)  
  
Objectif 2: conforter les pôles existants autour du canal 
  
Densifier le bourg et ses proximités 
 
Définir les limites de l’enveloppe urbaine (Capelles et St Roch) 
 
Développer le nouveau quartier des Lauves 
 
-  Compléter l’offre en équipements publics à proximité du centre 
 
-  Créer une passerelle piétonne (pour permettre le franchissement du canal) 
 
-  Développer la mixité sociale (construction de logement sociaux et privés)  

 
Requalifier les entrées de ville 
-  Plantation le long de la RD952 
 
  
 
Objectif 3: valoriser les abords paysagers du village  
  
Valoriser, exploiter au mieux les espaces verts existants  
 
Valoriser les liaisons piétonnes existantes entre le pied du village et le centre  
 
 
Préserver les ouvertures visuelles vers le grand paysage (ouverture sur le rocher St Eucher et sur la Durance) 
 
 
Aménager des parcours ludiques et sportifs (le long du canal, sur le parcours de l’eau en pied du village et vers le belvédère 
des Lauves) 
 
 
 
 

Orientation 1: Affirmer l’identité du village provençal, capitale de l’atome 
Orientation 1: Affirmer l’identité du village provençal, capitale de l’atome 

Orientation 1: Affirmer l’identité du village provençal, capitale de l’atome 

PM 

  
Objectif 1: poursuivre la valorisation du cœur du village 
  
Maintenir une fonction de centralité 
-  Favoriser dans le village  le maintien voire l’implantation de commerces et  

des équipements de proximité  
(cinéma, théâtre de verdure, La Poste, « Maison de la citoyenneté », centre médical   ...) 

 
Conforter l’image du centre villageois 
-  Valoriser les abords des bâtiments et des espaces patrimoniaux (Mairie, église, école!) 
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Objec(f	  1:	  poursuivre	  la	  valorisa(on	  
du	  cœur	  du	  village	  

Objec(f	  2:	  conforter	  les	  pôles	  
existants	  autour	  du	  canal	  

Objec(f	  3:	  valoriser	  les	  abords	  
paysagers	  du	  village	  
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Orientation 2: Conjuguer croissance modérée et attractivité  

  
Objectif 1: poursuivre le développement économique en lien avec le CEA et ITER  
 
Requalifier les parcs d’activités existants 
 
- Encourager un traitement de qualité des abords le long de la RD952 
 
Créer une extension de la zone communale d’activités 
 
Accompagner le pôle En Durance Energies 
 
Permettre le fonctionnement et le développement urbain du CEA Cadarache et ITER   
 
 
  
Objectif 2: faire des énergies un vecteur d’attractivité et d’animation 
 
Créer des lieux culturels et pédagogiques attractifs (Maison des Sciences et des Energies, Centre sportif et 
culturel!)  
 
Vers un village durable expérimental 
- Utiliser de nouvelles technologies en matière de construction  (Maison des S&E, Lauves, ) 
 
- Créer un Mail comme support aux énergies renouvelables   
 
 
 
Objectif 3: relier les différents pôles du territoire 
 
Développer et sécuriser les modes doux de circulation et constituer une trame paysagère 
 
- Créer une passerelle piétonne pour permettre le franchissement du canal dans le prolongement de l’allée historique : allée 
des Platanes, en connexion au quartier des Lauves. 

- Constituer une trame paysagère 

- Aménager des espaces pour la circulation des cycles (le long du canal en connexion au CEA et ITER) 
 
Assurer les échanges par un réseau de communication adapté (sur toute la commune ) 
- Transport collectif / TAD / Covoiturage / réseau Euro Vélo 8 
- Fibre optique (ZAE / Les Lauves / village)  
 
Adapter le stationnement aux nouvelles mobilités / pôle multimodal « En Durance Energies » quartier les Lauves 
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Objec(f	  1:	  poursuivre	  le	  
développement	  économique	  en	  lien	  
avec	  le	  CEA	  et	  ITER	  

Objec(f	  2:	  faire	  des	  énergies	  un	  
vecteur	  d’aHrac(vité	  et	  d’anima(on	  

Objec(f	  3:	  relier	  les	  différents	  pôles	  
du	  territoire	  
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Orientation 3: Valoriser les atouts du cadre de vie 
Orientation 3: Valoriser les atouts du cadre de vie 

  
 Objectif 1: préserver les espaces naturels, agricoles et les paysages 
  
Maintenir et renforcer les fonctionnalités écologiques 
-  ZNIEEFF, Natura 2000 trame de préservation au titre de l’article L.151-23 
 
Préserver les milieux boisés sensibles et continuités écologiques  
-  Axes de déplacements fonctionnels, 
-  Axes de déplacements dépendants de la perméabilité du CEA 
 
 
Espace de gestion environnementale pour le CEA/ITER 
 
Créer un maillage vert et bleu et des équipements d’espaces de nature 
 
Conserver les activités agricoles et forestières 
 
 
  
Objectif 2: agir dans le respect des milieux naturels  
  
Avoir une gestion raisonnée de l’eau et des effluents 
 
- Maitriser les ruissellements 
 
- Limiter les pollutions des milieux naturels 
 
 
Encourager les opérations d’aménagement respectueuses de l’environnement  
 
 
 
Intégrer et gérer l’ensemble des risques dans tous les projets d’aménagement 
 
-  Risque inondation et ruissellement selon le niveau de connaissance du risque 
 
- Risque Feux de forêts, prévenir le risque en particulier dans les zones  
  d’interface avec l’habitat et l’économique
 
 
 

- Risque industriel, prendre en compte le périmètre du CEA/ITER 
 
- Sécurisation  des espaces publics (  accès au canal , le parc de la Gamatte ......) 
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Objec(f	  2:	  agir	  dans	  le	  respect	  des	  
milieux	  naturels	  
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         Les outils pour exprimer le PADD sur le territoire 
3
OrientaKons	  d’aménagement	  et	  de	  ProgrammaKon	  	  
Ar5cle	  L.151-‐6	  du	  code	  de	  l’urbanisme	  
«	  Les	  OAP	  comprennent,	  en	  cohérence	  avec	  le	  PADD,	  des	  disposi5ons	  portant	  sur	  
l’aménagement,	  l’habitat,	  les	  transports	  et	  les	  déplacements.	  (…)	  »	  
	  

Règlement	  écrit	  
Ar5cle	  L.151-‐8	  du	  code	  de	  l’urbanisme	  
«	  Le	  règlement	  fixe,	  en	  cohérence	  avec	  le	  PADD,	  les	  règles	  générales	  et	  les	  servitudes	  
d’u5lisa5on	  des	  sols	  perme\ant	  d’a\eindre	  les	  objec5fs	  men5onnés	  aux	  ar5cles	  L.101-‐1	  à	  
L.101-‐3	  »	  	  	  
	  

Règlement	  graphique	  (rela5f	  au	  zonage	  du	  PLU)	  
Ar5cle	  L.151-‐9	  du	  code	  de	  l’urbanisme	  
«	  Le	  règlement	  délimite	  les	  zones	  urbaines	  ou	  à	  urbaniser	  et	  les	  zones	  naturelles	  ou	  
agricoles	  et	  fores5ères	  à	  protéger.	  Il	  peut	  préciser	  l’affecta5on	  des	  sols	  selon	  les	  usages	  
principaux	  qui	  peuvent	  en	  être	  faits	  ou	  la	  nature	  des	  ac5vités	  qui	  peuvent	  y	  être	  exercées	  
et	  également	  prévoir	  l’interdic5on	  de	  construire	  (…).	  »	  



 

Les OAP 
 
Des principes d’aménagement et de programmation 

	  

Passage du POS au PLU – Saint-Paul-Lez-Durance 

3



Maison	  des	  Sciences	  et	  des	  
Energies	  :	  	  
Parcelle	  de	  1203	  m2	  
Emprise	  au	  sol	  poten5elle	  
de	  400	  M2	  environ	  	  

Centre	  Culturel	  et	  
Spor5f	  	  
-‐	  	  Salle	  spectacles	  	  
de	  480	  m2	  
-‐	  parking	  de	  75	  
places	  	  

Implantation des projets structurants  

Passerelle	  piétonne	  

OAP1 – Le Village 3

Faire	  des	  énergies	  un	  vecteur	  d’a1rac2vité	  et	  d’anima2on	  
Créer	  des	  lieux	  culturels	  et	  pédagogiques	  a1rac2fs	  

Ce	  que	  dit	  le	  PADD	  



ObjecKfs	  de	  l’aménagement	  urbain	  pour	  la	  Maison	  des	  Sciences	  
et	  des	  Energies	  

•  Donner	  au	  secteur,	  en	  bout	  de	  village,	  un	  caractère	  agracKf	  (Porte	  du	  
Village)	  et	  créer	  une	  con5nuité	  entre	  le	  village,	  le	  quar5er	  des	  Lauves	  et	  le	  
CEA	  /	  ITER	  

•  Aménager	  une	  passerelle	  «	  acKve	  »	  (au	  sens	  de	  animée	  et	  fréquentée)	  en	  
mode	  doux,	  inscrite	  sur	  les	  traces	  de	  l’ancienne	  RD	  

•  Perme\re	  les	  circulaKons	  douces	  entre	  les	  quar5ers	  depuis	  ce	  secteur,	  en	  
valorisant	  les	  usages	  actuels	  le	  long	  du	  canal	  EDF	  

•  Inscrire	  le	  canal	  dans	  le	  fonc5onnement	  urbain	  du	  village	  

OAP1 – Le Village 3



Principes	  de	  l’OAP	  

•  Créa5on	  de	  la	  MSE,	  selon	  des	  règles	  de	  développement	  durable	  
(ges5on	  des	  énergies,	  matériaux,	  accessibilité,	  inser5on	  paysagère	  et	  
architecturale,	  espace	  mul5fonc5onnel)	  

•  Créa5on	  d’un	  espace	  de	  sta5onnement	  à	  proximité	  (bus,	  voiture,	  2	  
roues)	  

•  Créa5on	  d’une	  passerelle	  au	  dessus	  du	  canal	  et	  de	  la	  RD,	  entre	  le	  centre	  
socio-‐culturel	  des	  Lauves	  et	  la	  Maison	  des	  Sciences	  et	  des	  Energies	  

OAP1 – Le Village 3



Schéma	  de	  l’OAP	  

Renouvellement	  urbain	  	  Front	  bâ5	  

OAP1 – Le Village 3



ProposiKon	  de	  préfiguraKon	  du	  projet	  

•  Inscrire	  le	  projet	  dans	  les	  alignements	  :	  rue,	  trame	  verte,	  canal	  

•  Donner	  la	  place	  aux	  circula5ons	  piétonnes	  et	  au	  déambulement	  

•  Créer	  un	  parvis	  ouvert	  sur	  le	  canal,	  socle	  du	  projet	  

•  Composer	  le	  projet	  comme	  un	  objet	  d’appel	  	  

•  Concevoir	  le	  bâ5ment	  à	  l’échelle	  du	  5ssu	  urbain	  existant	  (R+1):	  rez-‐de-‐chaussée	  

423m2,	  étage	  623m2	  

•  Trouver	  l’équilibre	  entre	  espaces	  fermés	  et	  espaces	  transparents	  	  

•  Connecter	  la	  MSE	  au	  centre	  socio-‐culturel-‐spor5f	  (quar5er	  des	  Lauves)	  par	  1	  ou	  

2	  passerelles	  

•  Une	  passerelle	  ac5ve	  (12	  m	  de	  large),	  mobilités	  douces	  et	  anima5on-‐exposi5on	  

(6	  modules	  de	  36m2)	  

OAP1 – Le Village 3



623	  m2	  

423	  m2	  

Surface	  totale	  1046	  m2	  

OAP1 – Le Village 3



OAP2 – Quartier Les Lauves 3 Projet	  de	  ZAC	  2012	  	  
Logements et équipement 



         OAP 2 Quartier Les Lauves 3

Une	  passerelle	  de	  
connexion	  planté	  

Greffe	  urbaine	  les	  Lauves	  
Habitat	  
Centre	  social	  et	  culturel	  
Equipement	  sporKf	  
Jardins	  partagés	  

Le	  parc	  de	  la	  cascade	  de	  l’Abéou	  

Projet	  	  
Équipement	  public	  

Un nouveau pont pour la greffe urbaine 

Greffe
	  urbai

ne	  

Le	  territoire	  

Conforter	  les	  pôles	  
existants	  autour	  du	  canal	  

Ce	  que	  dit	  le	  PADD	  



Le	  chemin	  piéton	  définira	  la	  limite	  de	  construc(bilité	  
des	  	  programmes	  

Projet	  construire	  avec	  la	  pente	  et	  le	  paysage	  

Futur	  
	  belvédère	  

Des	  enjeux	  paysagers	  comme	  guide	  aux	  projets	  

Future	  	  passerelle	  
Équipement	  

	  public	  

Canal	  EDF	  

Cœur	  	  
villageois	  

1AU	  b	  -‐	  surface	  	  	  	  	  6,6	  ha	  

Principes	  d’aménagement	  

         OAP 2 Quartier Les Lauves 3



Cœur	  	  
villageois	  

Cheminement	  piétons	  

Voirie	  nouvelle	  

Espace	  habitat	  collecKf	  

Espace	  habitat	  individuel	  groupé	  

Parking	  mutualisé	  

Espace	  équipements	  publics	  

Espace	  habitat	  maison	  de	  village	  

Voirie	  nouvelle	  

Trame	  verte	  et	  Bleue	  

Projet	  communal	  

Formes	  urbaines	  
CollecKf	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  nb	  	  	  4	  
maison	  de	  village	  	  	  	  	  	  	  	  nb	  	  	  23	  
pavillonnaire	  groupé	  	  	  nb	  	  	  6	  	  	  
	  
	  
Nb	  log	  95	  densité	  	  	  30	  log/ha	  
Hauteur	  R+1	  et	  R+2	  +	  arque	  
Social	  :	  20%	  	  

Phase	  2	  Phase	  1	  

Accès	  créé	  
SorKe	  

Accès	  créé	  
Entrée	  +	  SorKe	  

Cheminement	  
piétons	  
connexion	  au	  
belvédère	  et	  
aux	  Capelles	  

Point	  de	  vue	  
	  Belvédère	  

         OAP 2 Quartier Les Lauves 3
Présenta(on	  aux	  PPA	  
Calage	  avec	  le	  CG	  routes	  



         OAP 2 Quartier Les Lauves 3

Formes	  urbaines	  
CollecKf	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  nb	  	  	  2	  
maison	  de	  village	  	  	  	  	  	  	  	  nb	  	  	  27	  
pavillonnaire	  groupé	  	  	  nb	  	  	  6	  	  	  
	  
	  
Nb	  log	  95	  densité	  	  	  30	  log/ha	  
Hauteur	  R+1	  et	  R+2	  +	  arque	  
Social	  :	  20%	  	  

Cœur	  villageois	  

Cheminement	  piétons	  

Cheminement	  
piétons	  
connexion	  au	  
belvédère	  et	  
aux	  Capelles	  

Voirie	  nouvelle	  

Espace	  	  
habitat	  collecKf	  

Espace	  habitat	  
	  individuel	  groupé	  

Parking	  
mutualisé	  

Point	  de	  vue	  
	  Belvédère	  

Espace	  	  
équipements	  publics	  

Espace	  habitat	  	  
maison	  de	  village	  

Voirie	  nouvelle	  

Accès	  créé	  
Entrée	  +	  SorKe	  

Trame	  verte	  et	  Bleue	  

Espace	  habitat	  	  
maison	  de	  village	  

Projet	  communal	  

Phase	  2	  

Phase	  1	  

Interface	  	  
Habitat	  boisement	  
Prise	  en	  compte	  
risque	  feux	  de	  forêt	  

1AU	  b	  –	  surface 	  6,	  6	  ha	  
Equipement	   	  1,	  0	  ha	  
Chemins,	  	  
espaces	  verts 	  1,	  6	  ha	  
Parking	  mutualisé	  0,	  8	  ha	  
Habitat	   	   	  3,	  2	  ha	  

Prise	  en	  compte	  des	  
remarques	  CG	  routes	  



         OAP 3 – Extension zone d’activités 3

Projet	  communal	  

CEA/Métropole 
Projet En’Durance Energies 

Le	  territoire	  



Projet de zone partenariale (CPA/Métropole) 

ZAE communale 

              CEA projet En’ Durance Energies 
3



50	  

Projet de zone partenariale (CPA/CEA) 

Bureau d’études mandaté par la CPA  
(Cabinet EY Advisory +EAI+ BETEM) 	  	   Schéma	  d’aménagement	  en	  cours	  	  

Développement	  par	  phasage	  

•  Trois axes d’aménagement: 
•  Une zone d’accueil dédiée aux entreprises partenariales R&D 
•  Des bâtiments propres au CEA 
•  Une Gare routière et parking de grande capacité (pôle d’échange) 

Besoins en construction à proximité du CEA :  
•  Combinaisons de bureau, labo, atelier, showroom 
•  Services complémentaires et mutualisés : restauration, transport multimodal, salles de réunions 
•  Hôtels à projet de R&D (phase émergence) 
•  Hôtels technologiques (phase de développement) 
•  Village d’entreprises (phase de croissance) 

Taille des bâtiments : de 900 m2 (2 à 3 niveaux) à 3000 m2 (2 niveaux) 
Accessibilité à la zone: Rond point en remplacement du « tourne à gauche » à l’entrée de la Cité 

3



         OAP 3 – Extension zone d’activités 3

ZAE	  communale	  existante	  

CEA projet 
 En’ Durance Energies 

Projet	  communal	  
Surface	  foncière	  6,3ha	  

Phase	  0	  
Le	  territoire	  d’interven2on	  

Le	  territoire	  

Poursuivre	  le	  
développement	  
économique	  en	  lien	  avec	  le	  
CEA	  et	  ITER	  

Ce	  que	  dit	  le	  PADD	  



OAP 3 – Extension zone d’activités 3

Projet	  
communal	  

CEA projet  
En’ Durance Energies 

CEA projet  
En’ Durance Energies 

Projet	  communal	  
Surface	  foncière	  6,3ha	  

Construc2on	  du	  projet	  global	  

Phase	  2	  

Phase	  1	  

Phase	  3	  

Les	  inten2ons	  d’aménagements	  
Future	  OAP	  

Les	  armatures	  viaires	  

L’organisa2on	  bâ2e	  

Accès	  créé	  
	  sur	  voie	  existante	  	  

Voirie	  nouvelle	  

PréservaKon	  
	  de	  la	  trame	  végétale	  

PréservaKon	  
	  de	  la	  trame	  végétale	  

Principes	  d’aménagement	  



OAP 4 – Mobilités 3

Aménager	  des	  parcours	  ludiques	  et	  spor2fs	  
Valoriser	  les	  chemins	  piétons	  existants	  

Le	  territoire	  

Phase	  0	  
Le	  territoire	  d’interven2on	  

Noyau 
villageois 

Les bords 
du l’Abéou 

Les 
quartiers 

SUD 

Le futur 
quartier 

des Lauves 

Les lieux 
d’activités 

jusqu’au CEA-
ITER 

Relier	  les	  différents	  pôles	  du	  territoire	  
Des	  espaces	  naturels	  à	  valoriser	  

Ce	  que	  dit	  le	  PADD	  



OAP 4 – Mobilités 3 Phase	  1	   Les	  inten2ons	  d’aménagements	  
Future	  OAP	  

Accès	  à	  créer	  
	  sur	  voie	  existante	  	  

Passerelle	  nouvelle	  à	  
créer	  (voie	  douce)	  

PréservaKon	  
	  de	  la	  trame	  végétale	  
et	  ripisylve	  

PréservaKon	  
	  de	  la	  trame	  végétale	  

Principes	  d’aménagement	  

Voies	  douces	  à	  créer/aménager	  

Voies	  douces	  

Voies	  douces	  

A51	  

Liaison	  verKcale	  



Pré-Zonage 
Règlement 
 
Les règles écrites et graphiques du PLU 

	  

Passage du POS au PLU – Saint-Paul-Lez-Durance 

3



         Comparaison passage du POS au PLU 3 U/NA/NB	  	  	  	  121,33	  ha	  	  
UN/NAN 	  1	  869,06	  ha	  
NC	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  132,58	  ha	  	  
ND	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  533,35	  ha	  
Total	  	  	  	  	  	  	  	  4	  661,30	  ha	  
	  

U/AU	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  55,59	  ha	  
UN 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  869,20	  ha	  
A	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  135,26	  ha	  	  
N	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  601,25	  ha	  
Total	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  661,30	  ha	  

Devenir	  du	  NA	  	  
	  Surface 
 en ha 
	  

U	   14,6	  
AU	   9,6	  
N	   33,6	  
A	   3,3	  

61,1	  

Devenir	  du	  NB	  	  
	  Surface 
 en ha 
	  

U	   0,8	  
AU	   0,7	  
N	   34,9	  
A	   0,0	  

36,4	  



         Pré-Zonage du futur PLU 3 Type de Zone Zonage au PLU Surface 
(en ha) 

Zones urbaines 

UA 4,29 
UB 2,53 
UBr 2,60 
UD  11,98 
dont UDa 4,75 
dont UDi 2,77 
UA, UB, UD – Habitat-
Equipement 21,41 
UE -  Economie 21,75 
Total U 43,15 

Zones urbaines CEA Cadarache 1 770,23 

Cadarache et ITER ITER 98,97 
Total UN 1 869,20 

Zones à urbaniser  

1AUb 6,62 
1AUe 4,17 
2AUe 1,65 
Total AU 12,44 

Agricole A 135,28 
Total A 135,28 

Naturelle 

N.rl (résidentiel loisirs) 1,62 
Nh (habité) 21,02 
Nj (jardin) 23,99 
NQ (équipement) 5,01 
NSi (sportif inondable) 9,90 
Nse (sensibilité 
écologique) 251,06 
N 2 288,67 
Total N 2 601,27 

Ensemble commune 4 661,34 



         Pré-Zonage du futur PLU 3



     Pré-Zonage du futur PLU capacité foncière en U et AU 
3

Parcelles	  libres	  et	  mutables	  en	  U	  
	  
Libre	  -‐	  surface	  	  	  	  	  4600	  m2	  	  	  	  	  

	  (5	  parcelles)	  
Mutable	  -‐	  surface	  	  	  5000	  m2	  
	  

Capacité	  disponible	  en	  AU	  
pour	  l’habitat	  
	  
1AU	  b	  -‐	  surface	  	  	  	  	  6,6	  ha	  

mutable	  et	  alignement	  urbain	  



         Règlement écrit 
OrganisaKon	  du	  règlement	  pour	  chacune	  des	  zones	  

	  

SecKon	  1:	  AffectaKon	  des	  sols	  et	  desKnaKon	  des	  construcKons	  
Art	  1:	  Usages	  et	  affecta5ons	  des	  sols,	  occupa5ons	  interdites	  
Art	  2:	  Usages	  et	  affecta5ons	  des	  sols,	  occupa5ons	  soumises	  à	  condi5ons	  
Art	  3:	  Mixités	  sociale	  et	  fonc5onnelle	  	  
	  

SecKon	  2:	  CaractérisKques	  urbaine,	  architecturale,	  
environnementale	  et	  paysagère	  
Art	  4:	  Volumétrie	  et	  implanta5on	  des	  construc5ons	  (emprise,	  hauteur,	  distances)	  

Art	  5:	  Qualité	  urbaine,	  architecturale	  et	  patrimoniale	  	  
Art	  6:	  Qualité	  environnementale	  et	  paysagère	  
Art	  7:	  Sta5onnement	  
	  

SecKon	  3:	  Equipements,	  réseaux	  
Art	  8:	  Condi5ons	  d’accès	  et	  de	  desserte	  par	  les	  voies	  
Art	  9:	  Condi5ons	  de	  desserte	  par	  les	  réseaux	  
	  

3

9	  ar5cles	  pour	  définir	  les	  règles	  d’occupa5ons	  du	  sol	  et	  d’implanta5on	  du	  bâ5	  



•  Le déclassement des zones NB (en zone Nh) 

•  La suppression du COS et des superficies minimales de terrain 

•  Les règles de constructibilité sont définies par: 
•  l’emprise au sol des bâtiments 
•  la hauteur des constructions 
•  les implantations par rapport aux voies et aux limites 
séparatives 

•  Les constructions en A et N 
•  Extension limitée des constructions d’habitation existantes à 

la date d’approbation du PLU 
•  Autorisation des annexes  
 

Les	  changements	  par	  rapport	  au	  POS	  

     Le règlement écrit 
3



  le débat est ouvert .......... 
 

27 février 2017 Partager le zonage et les OAP 



Merci de votre attention et participation 
63	  


