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- la qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville,

- la diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des 
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des 
besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, 
sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, 
en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, 
habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement 
des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de 
développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile;

- la sécurité et la salubrité publiques;

- la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des 
nuisances de toute nature;

- la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du 
sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts 
ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques;

- la lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie et la production 
énergétique à partir de sources renouvelables. (Article L.101-2 du code de l’urbanisme)

Le PADD est un document d’orientations pour guider le développement futur de la commune à court, 
moyen et long termes sur les 15 à 20 prochaines années. Il est établi en cohérence avec les orientations 
prises dans les documents supra communaux (tels le SCoT, le plan de déplacements urbains, le 
plan local de l’habitat, de portée intercommunale ...). Il se fonde également sur les réflexions locales 
relatives au devenir possible du territoire communal et sur les choix stratégiques de la collectivité pour 
assurer un développement adapté à ses ressources et ambitions.

LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES 
(P.A.D.D.), 

Le projet d’aménagement et de développement durables est un document obligatoire du plan local 
d’urbanisme. Le PADD exprime la politique de gestion du territoire retenue pour la commune.

Il définit « les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de 
paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise 
en bon état des continuités écologiques. 

« les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux 
d’énergie, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le 
développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de 
coopération intercommunale ou de la commune. 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement 
urbain.

Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, 
architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu’il existe une ou plusieurs communes 
nouvelles.» (Article L.151-5 du code de l’urbanisme).

Le PADD doit s’inscrire dans les logiques définies au niveau national, et qui visent en particulier à 
intégrer dans les documents d’urbanisme, la prise en compte des enjeux liés au développement 
durable. Il doit respecter les principes d’équilibre et de mixité.

L’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme, dans le respect des objectifs du 
développement durable, vise à atteindre les objectifs suivants : 

- l’équilibre entre 

• les populations résidant dans les zones urbaines et rurales, 

• le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces 
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, 

• une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux 
activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels, 

• tout en considérant la sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables, 
et les besoins en matière de mobilité;
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LES ENJEUX ET FONDEMENTS DU PROJET COMMUNAL

Saint-Paul lez Durance a connu un développement territorial et urbain marqué par de grands projets 
d’infrastructures dès la fin des années 1950 : le canal hydro-électrique (EDF) de la Durance, l’implantation 
du centre de recherches du Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA), la 
création de l’autoroute A51 au cours des années 1980.

La commune est marquée d’une identité rurale ancienne qui au XXème siècle s’est estompée pour 
une identité plus industrielle liée au développement des activités économiques de Cadarache. Le site 
voué aux activités de recherche nucléaire et au projet ITER occupe une grande part (40%) de l’espace 
communal,  les espaces naturels et forestiers en couvrent 54% . 

Une situation générale singulière mais complexe
Saint-Paul-lez-Durance se situe à l’extrémité Nord-Est du département des Bouches-du-Rhône, et au 
carrefour de trois autres départements. Cette position est problématique en termes de mobilité et de 
relations avec une diversité de territoires, d’autant qu’elle est une commune rurale de moins de 1000 
habitants avec un bassin d’emplois de 7000 actifs (5500 pour le CEA et 1500 pour ITER dont on prévoit 
une augmentation pour les prochaines années). 

Cette situation évolue avec l’arrivée d’ITER ces dernières années, et avec le projet de développement 
des énergies alternatives de la Cité des énergies. Ces projets sont porteurs d’innovation selon des axes 
stratégiques : le solaire, l’efficacité énergétique des bâtiments méditerranéens et les biocarburants à 
partir de micro-algues. La présence de l’autoroute et de l’échangeur qui desservent le territoire, sont  à 
la fois facteurs de départ et d’évasion mais aussi d’arrivée et d’attractivité pour le territoire. 

La commune doit donc accompagner son positionnement stratégique au sein de la vallée de la Durance, 
et cette situation particulière liée à l’énergie nucléaire et à l’innovation, qui est à considérer comme 
un élément favorable. L’enjeu essentiel est de faire de cette présence de projets de développement 
autour des énergies, nucléaire et renouvelable, un atout pour le devenir et l’attractivité de la commune.

Sa situation générale dans le paysage territorial de la vallée de la Durance et à la confluence du 
Verdon est porteuse d’enjeux importants pouvant contenir des risques, si la Commune ne saisit pas 
les opportunités et les atouts de son territoire :

- risque de perdre sa visibilité au côté d’un acteur de rayonnement mondial,
- risque de n’être qu’un couloir de circulation et un territoire de passage, 
- risque d’évasion d’une jeunesse active,
- enjeu de conservation des populations résidantes et des activités existantes,
- enjeu d’accueil de nouvelles populations et d’implantations d’activités,
- enjeu de renforcement de son attractivité et de sa position de «pôle de proximité» au sein du 
Pays d’Aix, mais aussi du bassin manosquin.

Des espaces physiques, naturels, agricoles et paysagers à forts enjeux
La commune dispose d’un milieu naturel intéressant, situé à la confluence Durance-Verdon. La vallée 
du l’Abéou est restée plutôt naturelle avec un fond de milieu de vallée propice à l’agriculture. Les bords 
de la Durance, les boisements et garrigues, sont des éléments dominants du paysage qui enserrent la 
vallée agricole et le site de Cadarache. 

Ce paysage très typé de montagne de Basse Provence évoque les étendues sauvages des plans 
du Haut Var. C’est un espace retiré, à l’écart de la fréquentation, qui domine la Durance et appartient 
au Grand Site de la Sainte Victoire. Le paysage se structure en creux, vallons et plateaux (vallée de 
l’Abéou, colline San-Peyre, haute vallée du l’Abéou). Depuis les rebords des plateaux et du massif 
de Vautubière, le regard s’étend au Sud jusqu’aux lignes sombres de Concors et de la montagne 
Sainte Victoire. Le fonds de la vallée du l’Abéou est un plan propice aux cultures, composé d’espaces 
agricoles actifs et ouverts; une urbanisation pavillonnaire récente s’étend sur les piémonts et grimpe 
sur les versants (les Capelles); quelques mas ponctuent le piémont (mas de Mallabé et la Castellanne). 

L’ensemble de ces espaces ne doit pas subir les assauts du mitage; il doit cependant maintenir une 
certaine activité et un certain entretien dans les espaces boisés et paysagers.

L’enjeu est double, d’une part la conservation d’un espace naturel et paysager formé de la vallée du 
l’Abéou, de la ceinture verte en pied du village, et de certains sites naturels dominants, et d’autre part le 
confortement de l’économie locale fondée sur l’activité agricole, mais surtout les activités industrielles 
et artisanales (deux Zones d’Aménagement Concerté). 

Les espaces agricoles et naturels portent des enjeux :
- de conservation des paysages actuels dans les vallées (vallée du l’Abéou, vallée de la Durance) 
et en pourtour du village, 
- de confirmation de l’espace paysager autour du canal EDF hydro-électrique,
- de préservation du cadre de vie et d’une certaine qualité visuelle et paysagère,
- de maintien de l’activité agricole et de conservation d’un espace agricole structurant pour la 
vallée,
- de préservation des espaces cultivées dans le massif (cultures cynégétiques)
- de maîtrise de l’urbanisation en réduisant le mitage et la fragmentation du territoire.

Un milieu humain et urbain en dynamique
La commune connaît un gain de population de près de 200 habitants depuis 1999 (pour mémoire 790 
habitants), une augmentation de la construction selon une moyenne d’une habitation principale pour un 
nouvel habitant accueilli, essentiellement de type pavillonnaire. Le bourg a accueilli des constructions 
nouvelles pilotées par la municipalité, comprenant commerces et logements sociaux (le centre 
commercial Louis Philibert, la résidence Li Cardelino). Les zones d’activités se sont développées à 
l’Est le long de la RD952. 
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L’espace disponible est contraint par des facteurs structurants tels que les infrastructures (emprise du 
CEA et d’ITER, canal EDF, autoroute et routes à grande circulation) et les éléments naturels (Durance, 
cours d’eau, collines, ...) qui fondent le territoire communal. 

Ces facteurs induisent une capacité foncière limitée d’autant que l’aménagement doit répondre à une 
maîtrise de l’étalement urbain et à une ville de courtes distances.

Les principaux enjeux sont:
- la maîtrise du potentiel d’espaces libres sur le territoire communal pour l’urbanisation future,
- le besoin de services et d’infrastructures appropriés à la population,
- le risque de l’éparpillement des constructions et de la linéarité proche des couloirs de circulation,
- la dévitalisation du centre bourg et sa rupture avec les îlots bâtis périphériques (La Gamatte, 
Saint Roch, Les Capelles, Rourabeau et Castellet).

Ces trois types d’enjeux identifiés (développement économique, cadre de vie et tissu urbain existant)  
forment les principales problématiques du développement et de l’aménagement du territoire communal. 

Pour y répondre, la collectivité affiche sa volonté et fixe des principes directeurs du 
développement pour le futur, portés par le projet d’aménagement et de développement 
durables :

- affirmer l’identité du village provençal, capitale de l’atome
- conjuguer croissance modérée et attractivité
- valoriser les atouts du cadre de vie.
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LES PRINCIPES DE DÉVELOPPEMENT
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LES OBJECTIFS CHIFFRÉS DE LA DÉMOGRAPHIE ET DE L’HABITAT
Située dans l’aire d’influence immédiate du CEA et du projet ITER, la commune de Saint-Paul-lez-
Durance a toujours maintenu une croissance modérée en raison de son éloignement des grandes 
centralités, à l’extrémité Nord-Est du département et de la Métropole. Les nouvelles habitations se sont 
construites pour partie en habitat individuel, sous formes de lotissements éloignés du centre bourg, 
au Sud de la RD 952. 

L’activité économique est ici fortement dépendante des activités productives industrielles et artisanales, 
en lien avec le CEA et ITER. La commune de Saint-Paul-lez-Durance se caractérise aussi par deux 
zones d’activités économiques dynamiques et prégnantes, des commerces et services de restauration 
relativement nombreux pour une commune de moins de 1000 habitants, cela tout en préservant une 
identité rurale.  

Selon le Dire de l’Etat sur le territoire Val de Durance, périmètre auquel appartient la commune de 
Saint-Paul-Lez-Durance, le projet d’aménagement de ce territoire doit répondre à 4 objectifs majeurs, 
qui tiennent compte des implantations historiques marquantes pour l’industrie et des infrastructures 
ferrées et routières :

- préserver des coupures avec la partie plus dense de l’aire métropolitaine et internes au 
territoire,
- organiser le développement pour maîtriser la consommation de l’espace et faciliter l’accès 
aux emplois et aux services,
- diversifier l’offre de logements,
- répondre aux besoins immédiats d’ITER.

Le territoire Val de Durance a connu un fort développement au début des années 2000, surtout sur la 
rive gauche. La commune de Saint-Paul  a connu deux temps forts de développement démographique: 
début des années 1960, puis de façon moins intense entre 1982 et 2006. La croissance démographique 
atteint alors un taux de 2,5% par an, pour chuter à 0,5% au cours de la deuxième décennie du siècle.

Dans ce contexte, la commune fait le choix d’une perspective de croissance de la population de l’ordre 
de 1,07% par an, souhaitant se situer dans une phase de développement réaliste et moins forte que 
l’évolution connue au cours des décennies précédentes (1,4 % en longue période). Ce choix prospectif 
conduit à une estimation de 163 habitants nouveaux sur 15 ans, soit une population d’environ 1100 
habitants à terme. Cette estimation se base sur les chiffres INSEE en vigueur en 2016 pour une 
population légale au 1er janvier 2013 de 937 habitants.

Au sein du SCoT du Pays d’Aix, la commune de Saint-Paul se caractérise par une part potentiellement  
constructible au sein de son enveloppe urbaine de l’ordre de 13%, en ce sens elle fait partie des 15 
communes dont le potentiel est inférieur à la moyenne communautaire. Pour autant, elle se situe dans 
la moyenne de la consommation foncière du bassin de vie Val de Durance, soit 1 ha pour 15 habitants 
(pour une moyenne de 1 ha pour 16 habitants). Saint-Paul dispose ainsi d’une enveloppe urbaine dont 
elle peut améliorer la densité.

Pour répondre à l’évolution démographique projetée, la collectivité devra créer environ 125 logements. 
Ces derniers devront être prioritairement l’occasion de diversifier l’offre, en terme de surface de 
logements, de type d’habitat comme de statut d’occupation.

L’accueil de ces nouvelles populations s’accompagne d’une création d’emplois afin de limiter les 
déplacements et de permettre un développement économique local, dans la cohérence des projets du 
Val de Durance et du SCoT.
L’objectif est de créer environ 190 emplois sur 15 ans localisés dans les zones d’activités communales, 
hors site Cadarache, selon le ratio actuel des emplois communaux par actif résident.

Ainsi, sur une période de 15 ans, la commune prévoit l’accueil de 163 nouveaux habitants, la 
création de 190 emplois et de 125 logements. 

LES OBJECTIFS DE RÉPARTITION DE L’HABITAT
La capacité foncière du centre bourg pour permettre la densification étant limitée, en raison de la 
faiblesse des surfaces disponibles  et du peu de vacance du parc de logements, en complément, la 
commune fait le choix de développer l’urbanisation à proximité du bourg dans sa partie Est-Ouest:

- par le confortement des poches bâties existantes dans le village,
- par la création d’un nouveau quartier aux Lauves, qui devra accueillir la plus grande part de 
logements à construire.

Cette urbanisation devra accueillir la majorité des logements programmés pour les 15 prochaines 
années.
Elle s’assure ainsi de la faisabilité des constructions nouvelles et opte pour une restructuration du 
bourg. La principale zone d’extension urbaine se situe en continuité du bourg et en entrée de ville par 
la création d’un nouveau quartier Les Lauves. Elle s’accompagne de la création de liaisons douces 
entre les quartiers. 
Par cette démarche, les élus(es) expriment ainsi une vision globale et à long terme du projet 
d’aménagement du territoire et redonnent une valeur identitaire au centre bourg par la requalification 
des espaces verts environnants.

Les objectifs de densification acceptable permettent de moduler les formes urbaines en faveur du 
développement du petit collectif, de l’habitat intermédiaire ou de l’individuel groupé. L’ambition est 
d’atteindre au terme des 15 ans un taux de logements collectifs de 54%. 
Les zones de campagne ouvertes à l’urbanisation par le POS seront maintenus comme des zones 
où seules les extensions des logements existants sera autorisée de façon à limiter l’étalement urbain.

D’autre part, la collectivité s’engage sur une réhabilitation du Parc Résidentiel de Loisirs pour une 
mise en sécurité des occupants en terme de desserte par les réseaux et de confort d’habitat. Une 
étude sociale et une étude technique sont programmées pour mener ce projet en cohérence avec les 
besoins de la population.
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L’ESPRIT DU PROJET COMMUNAL

Le projet du PLU doit permettre de promouvoir un développement axé sur la sobriété dans la 
consommation foncière, dans les déplacements et dans la dépense énergétique.
Pour cela, il inscrit un équilibre entre un développement urbain maîtrisé et la protection des espaces 
naturels et agricoles notamment par une limitation de l’étalement urbain et de la consommation 
foncière.
Cet équilibre est recherché à travers les points suivants :

Contenir la consommation foncière et adapter les capacités de développement aux 
besoins de la commune

Les études du PLU ont montré le dimensionnement excessif des capacités de construction (47,1 
ha). Il s’agit  d’adapter ces capacités au développement démographique réel de la commune. Il s’agit 
aussi de mettre en œuvre le SCoT dans ses orientations démographiques en permettant d’offrir un 
nombre adapté de logements nécessaires à la fois au desserrement démographique et à l’accueil de 
nouveaux habitants. Poursuivant une politique de mixité sociale, la commune souhaite favoriser à la 
fois la production de logements sociaux, sans pour autant y être obligée de manière législative, et de 
logements en accession à la propriété.

Pour cela le PLU raisonne à une échéance de 15 ans et sur une hypothèse de croissance 
démographique de 1,07% par an.

La mise en oeuvre de cette orientation passe par :

- La densification des espaces disponibles inscrits dans l’enveloppe urbaine. L’espace urbain 
aujourd’hui dispose de potentialités non négligeables (47 ha). La mobilisation de ces espaces 
est prioritaire et doit allier densité et qualité (axe 1). Le choix de la densité locale sera adapté 
à l’image d’une commune d’identité rurale. Cependant, des projets innovants en matière de 
construction seront acceptés pour participer à la création d’une nouvelle identité communale.

- Des opérations de renouvellement urbain sur des tissus urbains peu denses et sous utilisés à 
proximité du centre. Il s’agit aussi de s’appuyer sur ces opérations, pour réorganiser le village 
dans un fonctionnement plus qualitatif (développement des espaces verts, des parcours en 
modes doux, mixité sociale et fonctionnelle …). Notamment la requalification des espaces Est et 
Ouest du bourg, du Parc Résidentiel de Loisirs s’inscrivent dans cette perspective.

- le PLU prévoit aussi un secteur de développement aux marges de la ville mais en surface limitée, 
avec une forme urbaine plus dense et uniquement dans les secteurs où les coûts collectifs sont 
maîtrisés (réseaux présents ou envisagés à l’échéance du PLU). Le secteur des Lauves fait 
partie de ces capacités potentielles par la création d’un nouveau quartier.

- La restriction des urbanisations périphériques : il s’agit de limiter les secteurs d’habitat diffus 
pour lesquels le développement urbain représente un coût collectif inadapté aux capacités 

communales ou qui par leur impact conduirait à fragiliser les milieux naturels, morceler 
l’espace agricole ou renforcer le mitage paysager. Cela passe par une gestion des enveloppes 
urbaines existantes sans extension nouvelle de ses zones d’habitat périphériques, secteurs à 
dominante rurale apparaissant déconnectés du bourg (cela concerne notamment les secteurs 
des coteaux de Saint Roch et des Capelles).

- Dans les espaces naturels, pour les groupes bâtis anciens, il s’agit d’autoriser la gestion des 
constructions existantes et la reconversion du bâti rural lorsque celle-ci ne va pas à l’encontre 
de l’économie agricole, et sous réserve de la présence des équipements nécessaires.

Cette orientation rejoint les objectifs de protection des paysages, des espaces naturels et agricoles 
(axe 3)

 
Maîtriser et organiser les déplacements

La sobriété des déplacements s’inscrit aussi dans ce projet. Il s’agit de relier les quartiers d’habitat 
et les lieux pôles de vie et d’animation, en favorisant les déplacements piétons et cyclistes et ainsi 
réduire les fractures artificielles existantes comme le canal EDF et la D956 entre le village et les 
lotissements. L’objectif est également de développer des parcours attractifs dans le cadre d’une 
réorganisation du fonctionnement urbain (axes 1 et 2), d’inciter l’usage des transports en commun 
avec notamment la mise en place du transport à la demande sous la compétence de la métropole, 
et d’adapter le stationnement aux nouvelles mobilités.

Promouvoir un développement sobre en énergie
La facture énergétique liée au processus d’urbanisation des dernières décennies est conséquente 
(étalement urbain, type d’habitat, ...). Le PLU veut promouvoir un habitat plus économe. Cela passe 
par le développement d’un habitat plus compact et de meilleure qualité environnementale. Cette 
orientation rejoint les objectifs du PLU de diversification de la forme urbaine et de préservation du 
cadre de vie et de l’attractivité (axes 2 et 3).

Par ailleurs, la collectivité a l’opportunité de valoriser les énergies d’origine solaire, du fait d’un 
partenariat avec le centre de Cadarache autour du projet Megasol, plateforme de démonstration et 
d’expérimentations des technologies liées aux grandes centrales solaires. Les nouvelles opérations 
d’aménagement développées par la collectivité (habitat, équipements, activités) pourront être 
des sites d’expérimentations en matière de desserte en énergie issue des centrales solaires de 
Cadarache et d’utilisation de matériaux innovants pour l’efficacité énergétique des bâtiments.
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Le PADD est un document qui énonce des choix et des priorités. Celles-ci doivent être justifiés dans le 
rapport de présentation du PLU et trouver une traduction dans les outils de mise en oeuvre que sont le 
zonage, le règlement et les orientations d’aménagement et de programmation.

PRINCIPES GÉNÉRAUX DES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
Dans le cadre de l’élaboration du projet de PLU de Saint-Paul-lez-Durance, pour répondre aux enjeux 
prioritaires identifiés au cours du diagnostic, la commune a défini les orientations de développement 
de son territoire inscrites dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.). 
Pour cela, la Municipalité articule son projet de PLU autour de principes généraux qui fondent les 
orientations stratégiques du PADD.

Affirmer l’identité du village provençal, capitale de l’atome
L’implantation dès les années 60 du centre national de Cadarache et le projet international ITER initié 
en 1995 ont participé à la renommée mondiale du site de 
Saint-Paul-Lez-Durance. 

La spécificité de Saint-Paul est d’être constituée de deux 
noyaux principaux, anciens fiefs formant une même 
communauté, le CEA au pied de la forêt domaniale de 
Cadarache et le village en bord de Durance et de canal. 
Longtemps restée en retrait par rapport à cet acteur majeur 
de la recherche, du développement et de l’innovation, qui 
fonde une identité singulière et unique pour la commune, 
Saint-Paul veut aujourd’hui affirmer cette identité en se définissant capitale mondiale de l’atome dans 
un territoire rural, et en confirmant le statut du noyau villageois. 

Cette identité va trouver sens par diverses actions de valorisation et de renforcement de l’attractivité 
du centre village et de confortement des pôles de vie existants, de type résidentiel et économique. Les 
élus se fixent pour objectif de trouver une harmonie entre  esprit rural du territoire et reconnaissance 
mondiale du site de Cadarache.

Cette orientation est relative au vivre ensemble, à l’urbanité et aux centralités. Elle doit permettre la 
mise en valeur des espaces publics de qualité et du patrimoine ancien présent en cœur de village 
(escaliers, Moulin, canaux, ...)

L’humain doit toujours garder sa place au sein du projet et 
notamment dans cette orientation. La dimension humaine 
est mise en lien avec les espaces publics et les équipements 
socioculturels, les mobilités en modes doux.
C’est par la requalification des espaces extérieurs collectifs, la 
valorisation du patrimoine, l’aménagement des espaces verts, 
que le projet donnera de la place à la famille et la jeunesse, 
permettra la rencontre des populations.

Les aménagements devront permettre de renforcer une attractivité dans le centre. L’ambition du 
PLU est de contribuer à l’amélioration du fonctionnement urbain dans toutes ses composantes. Pour 
atteindre cet objectif, des actions favorisant le renouvellement urbain seront conduites. En contrepartie, 
le centre et les quartiers proches doivent être facilement accessibles à l’ensemble des habitants. 
La RD952 et le canal, qui introduisent des ruptures importantes dans le tissu urbain, doivent être 
travaillées dans le sens de l’atténuation de ces coupures. Les entrées de ville sont également à traiter 
dans cette optique. 

Pour mettre en œuvre un réseau de liaisons douces reliant les principaux quartiers, les aménagements 
favoriseront les circulations douces sécurisées entre les différents lieux de vie (cœur de village, 
équipements sportifs, zones d’habitat et d’activités) et les circuits de promenade (le long du canal EDF, 
en direction de la Durance, du GR99).  Des «séquences vertes» linéaires seront ainsi aménagées de 
façon à irriguer le territoire communal et à rendre accessibles les espaces naturels (le long du canal et 
en ceinture basse villageoise au Nord). Les équipements collectifs offriront ainsi des lieux de détente 
à Saint-Paul.

La réflexion s’oriente sur le confortement de l’organisation du centre village autour des équipements, 
des commerces, des services, des espaces publics, et sur l’organisation d’une dynamique de 
développement de l’habitat relié aux quartiers résidentiels au Sud (Saint-Roch, les Capelles) par la 
création du nouveau quartier Les Lauves.

Cette orientation s’organise autour de trois objectifs :
- Poursuivre la valorisation du cœur du village : accompagner l’évolution par un aménagement 
urbain de qualité, requalifier le patrimoine et favoriser le renouvellement urbain, 

- Conforter les pôles existants autour du canal : accueillir de nouvelles constructions dans les 
unités urbaines existantes à proximité du village (situés de l’autre côté du canal EDF); des 
logements pour la gendarmerie (PSIG) et un nouveau quartier d’habitat de qualité durable; 
en complément améliorer les connexions douces entre le village, le parc de la Gamatte et le 
nouveau quartier Les Lauves.

- Valoriser les abords paysagers du village: requalifier l’écrin paysager du village de façon à 
renforcer l’attractivité, valoriser la promenade du Martinet, redonner une qualité de vie au Parc 
Résidentiel de Loisirs.

Conjuguer croissance modérée et attractivité

Cette orientation doit permettre de répondre au statut de pôle de proximité que le SCoT attribue à 17 
communes du Pays d’Aix, dont Saint-Paul-Lez-Durance. Elle est donc relative aux zones d’activités 
économiques dont le développement doit permettre la création d’emplois de façon à rapprocher emploi 
et habitat. 

Centre village

Vue sur le village
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La préservation de l’irrigation et des différents canaux et patrimoine lié à l’eau (lavoirs, fontaines, 
cabanons) est essentielle au maintien de l’activité économique et à l’accueil des populations. 
L’entretien des canaux constitue un enjeu pour les activités agricoles  et pour la maîtrise du pluvial sur 
le territoire communal.

L’identité rurale de Saint-Paul est en grande partie fondée sur un rapport de proximité avec la nature, 
exprimée notamment à travers les relations entre le village et les milieux naturels et agricoles qui 
l’entourent. Ces relations confèrent au village le caractère rural auquel les habitants sont attachés. 
L’objectif est donc de resserrer ces liens et d’envisager la manière de les pérenniser en les mettant en 
phase avec les enjeux et préoccupations contemporains. 

Les trames paysagères qui structurent et caractérisent le paysage rural du territoire communal et 
fondent son identité seront préservées et mises en valeur: 

- cordons de feuillus en bordure des ravins et cours d’eau
- trame agreste,
- plantations d’alignement,
- les anciens mas agricoles, leur végétation d’accompagnement et leurs abords.

Pour cette orientation, deux objectifs apparaissent :

- Préserver les espaces naturels et les paysages : développer des chemins permettant 
la promenade dans l’espace rural et des animations favorisant sa découverte et son respect 
(qualification de la promenade du Martinet, 

- Conserver les activités productives forestières et les cultures à gibier, restaurer d’anciennes 
terres agricoles par la reconquête des terrasses comme le préconise la Charte forestière du 
Concors-Sainte Victoire: aujourd’hui les activités agricoles sur Saint-Paul sont concentrées en 
quelques lieux (la vallée du l’Abéou, Saint-Martin et Mourrefrais). L’objectif est de maintenir 
la surface agricole actuelle, en veillant à l’accessibilité des parcelles; l’ouverture d’anciennes 
terrasses et des espaces en friches sera étudiée pour favoriser une augmentation des surfaces 
agricoles notamment pour les cultures cynégétiques.

- Agir dans le respect des éléments naturels: Saint-Paul-Lez-Durance a été la première 
commune de France à passer la totalité de son réseau d’éclairage public à LED, y compris son 
stade municipal. La collectivité souhaite poursuivre ses investissements pour la maîtrise des 
énergies, une gestion raisonnée de l’eau, mieux gérer le pluvial, lutter contre les ruissellements, 
adapter l’urbanisation et les constructions afin de limiter les risques et les nuisances.

L’objectif est de renforcer les activités existantes et notamment celles en lien avec le CEA-ITER, 
de façon à accompagner les projets relatifs à la Cité des Energies et à la zone d’activités pour les 
entreprises partenaires (projet EnDurance’Energies porté par la Métropole).
Les activités artisanales constituent un réseau économique qui participe à la dynamique du village et 
pour lesquelles le projet de PLU prévoit une extension des zones existantes.

La collectivité a la volonté de porter une attractivité nouvelle en lien avec la Cité des Energies. Cette 
attractivité de visiteurs se fonde sur la création d’un espace ludique et pédagogique, dans un bâtiment 
qui sera qualifié de remarquable par ses caractéristiques techniques, sous la forme d’un équipement 
public communal.

Pour cette orientation, trois objectifs se distinguent :

- Poursuivre le développement économique en lien avec le CEA et ITER : extension des zones 
d’activités existantes dans le domaine des métiers de l’artisanat et l’industrie et valorisation par 
l’aménagement (signalétique, accès, connexion numérique, ...); 

- Faire des énergies un vecteur d’attractivité ludique et économique: cet axe se développe 
par la création d’une Maison des Sciences et des Energies (espace ludique et pédagogique), 
le développement de constructions d’équipements exemplaires, des espaces de découverte 
environnementale de type chemin pédagogique, .... Il s’agit de valoriser la découverte 
environnementale et historique du lieu fondé sur la faune, la flore, les sites Natura 2000 en 
présence, et de sensibiliser le public à la préservation des espaces par la mise en place de 
panneaux pédagogiques.

- Relier les différents pôles du territoire: réaliser des modes de déplacements doux à 
l’échelon communal, afin de valoriser l’usage des transports collectifs, de créer des circuits 
de déplacements en cohérence avec les projets de Cadarache (parc relais, gare routière, ...)..

Valoriser les atouts du cadre de vie

Cette orientation est relative à la valorisation du cadre de vie en préservant les activités productives 
agricoles et forestières. Elle aborde ce qui a trait : au paysage et au patrimoine naturel, à la biodiversité, 
à la gestion des risques, à la lutte contre les nuisances et aux actions en faveur de la qualité de l’air et 
de la limitation des GES (Gaz à Effet de Serre).

La Durance sera gérée en partenariat avec le SMAVD de manière qualitative afin de préserver et 
mettre en valeur la trame «bleue» et la trame «verte» de la commune. Des actions particulières seront 
mises en oeuvre en vue de la valorisation des berges afin de permettre une ouverture à la fréquentation 
collective tout en assurant une préservation de ce corridor écologique. 

La vallée du l’Abéou sera préservée dans sa dimension agricole de façon à maintenir les paysages 
ouverts et les espaces de biodiversité associés.
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Le projet exprime les volontés communales pour l’avenir du territoire. 
Il est construit autour de trois principes directeurs :

. affirmer l’identité de ce village provençal, capitale de l’atome, avec la volonté de promouvoir une identité rurale à 
dimension humaine avec une forte solidarité locale et en résonance avec l’empreinte communale du CEA et d’ITER 

. conjuguer croissance modérée et attractivité, selon une nécessité de maîtriser le développement tout en s’inscrivant 
dans une dimension novatrice  pour l’avenir

. valoriser les atouts du cadre de vie, dans l’exigence de renforcer l’attrait des espaces naturels formant une richesse 
patrimoniale diversifiée

Saint-Paul-lez-Durance désire accompagner le développement territorial en mettant en valeur les potentialités économiques présentes sur son territoire. Les éléments patrimoniaux qui caractérisent son identité 
rurale sont aussi des éléments forts pour une croissance dans le respect des richesses environnementales. Afin d’assurer un développement équilibré de son territoire, l’ensemble des actions et opérations respectent 
les principes de développement durable.  

D’une manière générale, les projets d’aménagement doivent:
- prendre en compte l’environnement en favorisant un urbanisme moins consommateur en ressources tant foncières qu’énergétiques, 
- développer les modes de déplacements alternatifs notamment les modes doux (piétons, cycles), 
- composer les aménagements en fonction des éléments naturels de qualité en présence (topographie, cours d’eau, patrimoine végétal, ...), 
- organiser la mixité des fonctions et des populations sur le territoire, en fonction de l’organisation actuelle du bourg, des lieux de résidence et des zones d’activités.

SCHÉMA DES PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT
E

nvoyé en préfecture le 14/02/2017

R
eçu en préfecture le 14/02/2017

A
ffiché le 

ID
 : 013-211300991-20170201-2017_06-D

E



Projet d’Aménagement et de Développement Durables

PLAN LOCAL D’URBANISME - SAINT-PAUL LEZ DURANCE                                         AUAD -  Atelier Paysages - ECOVIA                            2017                   13

Créer des séquences vertes linéaires pour le 
maillage en voies douces du territoire:
- ceinture verte en pied du village
- séquence verte le long du canal
- relier la Durance et le GR99 aux lieux de vie
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ORIENTATIONS GÉNÉRALES D’AMÉNAGEMENT
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Afin de garantir cette sauvegarde face à la pression que pourrait représenter la densification sur les 
espaces vides du centre, il convient de déterminer précisément les bâtiments qui doivent faire l’objet 
de mesures de conservation spécifiques au regard de la qualité patrimoniale.
Dans le cadre de la démarche de requalification des façades que la Commune souhaite soutenir, un 
guide réalisé par le CAUE du département, sera également annexé au PLU afin d’accompagner les 
habitants dans leur participation à la restauration du patrimoine bâti. Une construction n’est pas un 
élément isolé. Elle s’inscrit dans un environnement dont il est nécessaire de respecter les qualités 
architecturales et les matériaux, de façon à préserver l’harmonie.
L’histoire du coeur de village est encore très lisible aujourd’hui, et assoit l’identité de Saint-Paul, asso-
ciée à l’ambiance conviviale à laquelle les habitants sont attachés. La requalification du Parc Résiden-
tiel de Loisirs, site relié aux espaces naturels parcourus par le cours d’eau Le l’Abéou et qui offre un 
lieu de fraîcheur et de repos aux habitants, participera à la revalorisation de cette identité.

 █ Valoriser le petit patrimoine
Le petit patrimoine exprime l’ancrage historique de la commune (placette, escaliers, fontaine, ...). 
Le centre du village, en raison de son caractère ancien, est riche en ce domaine. Sa densification 
et l’aménagement des espaces publics ne doit donc pas se réaliser au détriment de ces éléments 
d’identité, mais au contraire à leur bénéfice. Les aménagements ou autres projets portant sur l’hyper 
centre devront donc tenir compte de la présence du petit patrimoine et contribuer à leur mise en valeur.
La collectivité engagera un inventaire de ce petit patrimoine pour permettre sa valorisation et son 
insertion dans des aménagements tel que l’illustre la récente rénovation du lavoir.

 █ Aménager des espaces publics et des équipements de qualité 
Le centre bourg doit se positionner comme  un espace de convivialité en imaginant ou encourageant 
des programmes mixtes, en exploitant et requalifiant d’anciens chemins de circulation, ou en améliorant 
les équipements pour le confort des habitants. 
Dans cet objectif peuvent s’inscrire différents projets : le réaménagement du théâtre de verdure, 
l’amélioration de la fonctionnalité du boulodrome, l’aménagement d’un préau devant l’école, l’ouverture 
d’un escalier rue du Martinet redonnant à celle-ci son ambiance et ses fonctionnalités de promenade 
ouverte sur le Val de Durance, l’aménagement paysager du Moulin et sa mise en valeur, ...

Le centre-village présente un niveau d’équipements publics globalement satisfaisant. Toutefois l’offre 
à destination des jeunes et des familles reste à renforcer.
Un équipement de ce type trouve naturellement sa place à proximité du centre sous forme de greffe 
urbaine, en cohérence avec l’objectif de renforcement de ce dernier, et dans l’optique de placer ce 
service à proximité des autres équipements publics, des commerces.
Ainsi, la création d’un nouvel équipement dans le futur quartier des Lauves nécessitera de concevoir 
une liaison directe avec le village. Il s’agira d’une passerelle au-dessus du canal qui facilitera l’accès 
au centre et contribuera à l’aménagement d’un espace public dédié aux modes doux.

Orientation 1- Affirmer l’identité du village provençal, capitale de 
l’atome
Le village de Saint-Paul doit conforter sa position de centralité et engager une reconquête des espaces 
paysagers proches, action majeure qui doit agir sur les habitudes des habitants et des visiteurs, soit 
l’ensemble des personnes qui fréquentent le territoire. Il est indispensable de valoriser le village et 
sa valeur patrimoniale historique avec ses canaux, fontaines, platanes séculaires, et qui constitue un 
pôle d’équipement avec le cinéma, le théâtre de verdure, le boulodrome, et ses espaces  ludiques et 
sportifs. Il s’agit de redécouvrir le site exceptionnel d’inscription du village dans son environnement. 
Cela passe par la mise en scène du site en valorisant la topographie et notamment les effets de 
plateaux, de coteaux et les vues offertes sur la Durance.

I. Poursuivre la valorisation du coeur du village
Le développement de la commune se fera selon une tendance de renouvellement urbain, de 
développement d’un nouveau quartier et de maillage des différents lieux de vie afin d’améliorer 
l’accessibilité du territoire, de poursuivre l’évolution urbaine et d’organiser les différents pôles de vie.

 █ Maintenir une fonction de centralité 
Dans la mesure où le centre-bourg est renforcé dans ses fonctions de service et d’équipement et dans 
sa relation avec les espaces naturels formant le socle du village, la focalisation des nouveaux loge-
ments préférentiellement dans le centre et sa proximité, s’inscrit dans une logique de raccourcisse-
ment des distances de déplacement et d’incitation des habitants à rejoindre les services, commerces 
et lieux culturels, de détente et de loisirs, en utilisant des modes doux.
Dans le même temps, l’augmentation du nombre d’habitants dans le noyau villageois, ou dans un 
espace proche et connecté, favorise le maintien voire le développement des commerces et des ser-
vices, qui constituent des éléments d’attractivité propres à renforcer la polarité du bourg.
Il s’agit donc d’initier un cercle vertueux, où l’attractivité du bourg et le nombre d’habitants qu’il ac-
cueille s’entretiennent et se renforcent mutuellement.
En conséquence, le centre est porteur d’objectifs de densification complémentaire aux quartiers de la 
vallée de l’Abéou qui se sont développés jusque là. Il est en connexion directe avec le nouveau quar-
tier qui accueille la principale zone d’extension urbaine «Les Lauves» et qui a fait l’objet d’une étude 
spécifique dans le cadre d’une greffe urbaine.

 █ Conforter l’image du centre villageois
Le bâti ancien du centre bourg structure les principales rues, avec peu de constructions récentes. La 
création de nouveaux logements  dans ce périmètre, qu’elle s’opère sous la forme de transformations 
de bâtiments existants, de nouvelles constructions ou d’une opération importante comme l’ancien îlot 
de la Poste, doit donc se faire dans le respect de ce patrimoine ancien, qui contribue largement à la 
qualité du cadre de vie offert par le centre villageois.
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La requalification du Parc Résidentiel de Loisirs ne peut se faire sans le rapprochement de la cantine 
vers le groupe scolaire, pour attribuer une vocation de restaurant et de salles de réception à la cantine 
actuelle en lien avec la valorisation des abords du l’Abéou en pied de village.

II. Conforter les pôles existants autour du canal
Il s’agit de recentrer l’urbanisation autour des pôles principaux d’urbanisation en complément du  
confortement du centre bourg tant du point de vue résidentiel que du commerce de proximité afin de 
confirmer la centralité du village. 
Les quartiers périphériques accueilleront une amélioration de la densité urbaine par l’autorisation de 
l’extension des logements et par la création d’un nouveau quartier. L’accessibilité par des voies douces 
devra permettre d’améliorer les circulations entre le village et les différents lieux de vie.

 █ Densifier le bourg et ses proximités immédiates
Il s’agit de structurer les tissus autour du centre bourg en créant ou confortant les quartiers résidentiels 
proches. 

En premier lieu, c’est le centre villageois qui doit focaliser les attentions.
Les projets de requalification du Parc Résidentiel de Loisirs, d’investissement des espaces en creux à 
proximité de l’école et de la place des Micocouliers, permettront de poursuivre la revalorisation de cette 
partie du village, de le rendre accessible et visible.
Le projet de création d’une Maison des Sciences et des Energies dans le centre bourg, localisée de 
préférence en bordure du canal EDF, devrait conforter l’attractivité communale et organiser une liaison 
physique avec le nouveau quartier Les Lauves.
La requalification du Parc Résidentiel de Loisirs se fera par le réaménagement des habitations et la 
mise en conformité des installations (électricité, téléphone, réseaux humides, ...). 
L’objectif est aussi d’étendre le rayonnement du centre en maintenant et développant ses atouts: 
commerces, centre médical, espaces verts, qualité de vie. En continuité du tissu dense, des opérations 
de logements neufs, en lieu et place des espaces vides, viendront valoriser le centre-bourg.
Avec la requalification de l’îlot de la Poste, la construction d’un bâtiment comprenant des logements 
à caractère social et des locaux municipaux avec des services liés à la santé confirment la volonté 
communale de participer au maintien de la solidarité locale. Le renforcement de la politique sociale se 
fera  tant en matière d’habitat que d’équipements. 

Deuxièmement, il s’agit de structurer les tissus autour du village. Sont ainsi concernés les secteurs 
Sud du village (Les Capelles, Saint-Roch, ...) où il importe de permettre les extensions de l’habitat en 
cohérence avec les capacités paysagères et environnementales du site. 
Structurer le village c’est aussi valoriser les pôles d’animation qui maillent le territoire. Le parc de 
loisirs «Jas du Dauphin», fréquenté par les habitants et majoritairement par les visiteurs de communes 
voisines, a vocation à porter agrément et bien être aux quartiers résidentiels proches. 

 █ Développer le quartier des Lauves
Le quartier des Lauves sera conçu comme une greffe urbaine, porteuse de mixité sociale (logements 
sociaux et privés) et fonctionnelle. Ce nouveau quartier intégrera un centre sportif et culturel, et de 
l’habitat. L’objectif est de permettre d’évoluer progressivement vers une offre de logements plus 
diversifiée, répondant aux besoins des jeunes couples, des familles monoparentales, des personnes 
seules et de ceux qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas accéder à la propriété.  Il s’agit d’opérer 
un rééquilibrage de la typologie de logements en favorisant la production de petits logements et de 
collectifs. Le quartier sera aménagé comme un village perché et respectera le terrain naturel au 
maximum afin de limiter les terrassements et de s’inscrire dans le paysage de pente.

Les fonctions sociales d’échanges et de rencontre seront prises en compte à travers d’une part le 
centre socio-culturel et sportif qui sera implanté à l’articulation du nouveau quartier avec les espaces 
urbains proches et d’autre part une place publique en belvédère viendra compléter la diversité des 
espaces publics, multipliant les fonctions et pratiques sociales dans le quartier.

Cette production de logements et d’équipements sous la forme d’un nouveau quartier ne peut se 
formaliser qu’en association avec l’objectif de préserver et de consolider la qualité de vie dans le centre 
villageois. Une liaison en mode doux sera donc indispensable entre les Lauves et le village. Elle se fera 
par une passerelle-paysager au dessus du canal pour former un ensemble avec les aménagements 
paysagers des berges et la future Maison des Sciences et des Energies.

La Commune adaptera les équipements nécessaires à la création de ce quartier (école, réseaux 
d’adduction d’eau, assainissement, ...) pour l’accueil des nouveaux habitants. 

 █ Requalifier les entrées de ville
La Métropole Aix Marseille Provence (ex Pays d’Aix) s’est engagée dans une requalification de la 
traversée de Saint-Paul-lez-Durance afin d’améliorer la sécurisation compte tenu du niveau de trafic 
sur la RD952. Ce projet intègre également de restituer une image valorisante de la commune.

Par l’amélioration des échanges au niveau des trois carrefours, Saint-Paul souhaite éviter la saturation 
des entrées de ville aux heures de pointe et mettre en sécurité la traversée piétonne de la RD 952, 
entre les quartiers Sud et le village. 

En raison de leur fonction identitaire, les entrées de ville sont des espaces qui nécessitent une 
attention particulière en terme de qualité urbaine et paysagère. Les aménagements en entrée de ville 
Est (du côté de Cadarache) sont amenés à évoluer avec le projet de zone partenariale d’activités En 
Durance Energies. Un projet de réaménagement de la sortie de l’autoroute A51 est à l’étude (création 
d’une seconde sortie autoroutière avant 2020), sous la compétence de la Métropole, en partenariat 
avec le Département et la Région. Les zonages de PLU et le règlement seront compatibles avec 
cet aménagement. La connexion piéton/cycles entre ce point d’entrée et le village et son traitement 
paysager inscriront une continuité urbaine sur le territoire.
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III. Valoriser les abords paysagers du village
La qualité des espaces publics est un élément fédérateur du cadre de vie. L’identité revendiquée 
par Saint-Paul-lez-Durance est en grande partie fondée sur un rapport de proximité avec la nature, 
exprimée notamment à travers les relations entre le village et les milieux naturels qui l’entourent. 
L’objectif est donc de resserrer ces liens et d’envisager la manière de les pérenniser en les mettant en 
phase avec les enjeux et préoccupations contemporains.

 █ Valoriser l’espace paysager en couronne urbaine

Les espaces naturels qui formaient les bords de Durance avant la 
construction du canal EDF, sont des lieux propices à la biodiversité et à la 
promenade pour les habitants. 

La présence du l’Abéou et de sa cascade contribue à la qualité du lieu, 
situé en couronne urbaine et porteur des traces anciennes de la vie de la 
cité. Il est le symbole de la connexion du village à la Durance.

La valorisation de ces espaces a pour  projet l’élaboration d’une 
promenade verte correspondant à un itinéraire piéton autour du centre 
villageois, traversant de nombreuses zones boisées ou vertes. Il s’agit 
en premier lieu de mettre en place une pratique d’entretien des espaces 
pour les ouvrir au public en les restaurant tout en les connectant entre 
eux. Cette logique de maillage des espaces verts existants passe par 
la valorisation de la cascade du l’Abéou, l’aménagement d’une ceinture 
piétonne en pied de village, la requalification des connexions existantes 
(anciens escaliers) avec le village, et l’intégration de l’ancien moulin qui 
fait partie du patrimoine local pour former un parcours de l’eau. De proche 
en proche, ces connexions tisseront une toile de convivialité, d’ouverture 
et de respiration. 

 █ Aménager des parcours ludiques et sportifs
Le village pour tous c’est aussi favoriser sa découverte et partager son patrimoine et ses richesses 
naturelles et bâties. Les espaces verts qui jalonnent le territoire seront traités comme de véritables 
espaces d’usage et surtout sont appelés à devenir les supports de liaisons douces par une connexion 
avec les trames inter-quartiers ou centre-périphérie.
C’est le cas par exemple du Parc du Jas du Dauphin ou bien encore des bords du canal EDF utilisés 
comme parcours sportif, ou encore de la promenade des écoles qui représentent des opportunités de 
cheminements doux à proximité du village. Ces espaces ont vocation à devenir le support d’un réseau 
d’animations et d’équipements, des espaces de loisirs et de découverte.

Le projet d’Euro-Vélo 8, projet de voie verte traversant les pays méditerranéens de l’Espagne à Chypre, 
traverse le Luberon. Différents itinéraires nationaux proches de l’Eurovélo route sont connectés ou 
à connecter pour former une continuité ou des boucles. Saint-Paul pourrait être traversé pour une 
connexion entre Vinon et Rians. Les usages sont de trois types: le cyclo-tourisme, les trajets domicile-
travail et social pour les populations captives (ne disposant pas de moyen de locomotion).

Outre ce projet d’envergure portée par la Région et la Métropole avec le Parc Naturel Régional du 
Lubéron, la collectivité peut aménager des connexions en mode doux entre des points de découverte 
proches:

- valoriser les berges du canal, la promenade des écoles, la traverse des micocouliers: par un 
traitement paysager ou végétal des abords;
- créer un parcours santé sur les berges du canal par une signalisation de la pratique pour une 
reconnaissance du parcours;
- aménager des sentiers de promenade : découverte du promontoire des Lauves (création d’un 
belvédère), mise en valeur et en sécurité du l’Abéou (entretien des abords de la cascade et du 
cours d’eau en pied de village), connexion au GR 99 et au bois de la Séouve (signalisation);
- organiser un parcours de l’eau  avec un cheminement dans le village et à pied, implantation 
d’informations historiques ....
- proposer un parcours des sciences et des énergies pour mettre en lien les activités de 
Cadarache-ITER et le projet de la Maison des Sciences et des Energies porté par la commune;
- créer un nouveau sentier de découverte botanique et écologique (en lien avec Cadarache) vers 
les Mickeys et Mourre Frais.

Cascade de l’Abéou

Face au rocher de 
Saint-Eucher
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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 
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Orientation 2- Conjuguer croissance modérée et attractivité
Désignée pôle de proximité par le SCoT du Pays d’Aix, Saint-Paul-lez-Durance doit jouer un rôle 
complémentaire au projet de développement projeté par l’agglomération, en répondant aux besoins 
quotidiens des habitants. 

I. Poursuivre le développement économique en lien avec le CEA et ITER
La volonté communale est d’accompagner le développement économique local, par le soutien 
aux activités existantes (industrielles, artisanales et agricoles) et l’innovation en matière d’actions 
d’animations en lien avec la présence des activités du CEA Cadarache et ITER, et la cité des Energies. 

 █ Requalifier les parcs d’activités existants
Une commune attractive, dynamique et animée c’est aussi développer, renouveler, renforcer, requalifier 
et densifier l’ensemble des pôles d’activités. 

Les zones artisanales situées en entrée de ville Est doivent mieux s’articuler avec le tissu urbain. 
Il s’agit d’encourager une démarche qualitative de traitement des abords afin de limiter leur impact 
visuel. Une occupation des espaces libres doit être encouragée sur les zones d’activités existantes 
(Rourabeau et Castellet) ainsi qu’une amélioration de la signalétique. 

 █ Créer une extension de la zone communale d’activités
Une zone d’extension économique est projetée afin d’accueillir des activités complémentaires aux 
sites Cadarache et ITER, qui se situera géographiquement proche du pôle «En Durance Energies» 
pour faciliter les connexions.

Cette extension est projetée à proximité du CEA afin d’organiser un regroupement des activités à l’Est 
du territoire. Si sa vocation première est d’accueillir des entreprises sous-traitantes du CEA, cette 
extension pourrait offrir des solutions de sortie de pépinières en Val de Durance aux jeunes entreprises 
et leur permettre de s’implanter durablement sur le territoire. 

 █ Accompagner le pôle En’Durance Energies 
Le Pays d’Aix, aujourd’hui intégré à la Métropole, souhaite aménager une zone d’accueil des entreprises 
partenaires de recherche du CEA à proximité du site de Cadarache. Cet espace sera susceptible 
d’accueillir les entreprises en contrat de partenariat et en phase de développement  (démonstrateur 
industriel, ligne de production pilote); Une fois arrivées en phase de production réelle, les entreprises 
devront s’installer en propre sur d’autres sites (comme dans la zone d’extension de la ZAE de Pertuis).

A Saint-Paul, le projet d’accompagnement a d’abord pour objectif de permettre le fonctionnement des 
pôles d’emploi majeurs sur le territoire communal et d’adapter la règle du document d’urbanisme aux 
projets de développement programmés. Pour cela, la création de sous-secteurs pour chacune des 
entités économiques  (ITER, la Cité des Energies et En Durance Energie) permettra la définition de 

règles particulières et adaptées.

Le CEA privilégie le renouvellement urbain sur son site (démolir/reconstruire) pour maintenir un niveau 
d’artificialisation ou d’imperméabilisation des espaces, et ne pas l’accroître au détriment des espaces 
naturels.

En second lieu le projet d’aménagement communal intégrera l’ensemble des éléments nécessaires 
à l’implantation de la zone d’accueil des entreprises partenaires sur le pôle «En’Durance Energies» 
située hors clôture du CEA et à proximité de la Cité des Energies. Son développement est prévu en 
trois phases. 

Les sites économiques en extension urbaine seront réalisés sur un potentiel foncier de 35 hectares, à 
l’échelle communale, pour les besoins programmés en dehors et dans l’enceinte du CEA.

II. Faire des énergies un vecteur d’attractivité et d’animation 
En appui aux programmes de recherche et de développement relatifs aux énergies bas carbone du 
CEA et au projet international ITER sur la fusion nucléaire, et portés par les activités économiques de 
Saint-Paul, la collectivité souhaite affirmer un vecteur d’attractivité envers les visiteurs. 

 █ Créer des lieux culturels et pédagogiques attractifs
De manière à créer un lien entre les différentes parties du territoire communal (la Gamatte, Les 
Lauves et centre-bourg), la mise en place d’un événementiel urbain doit permettre la mise en scène 
du grand espace public. Les réflexions relatives au développement d’une éventuelle activité ludique 
et pédagogique, à la création d’un lieu de projection, à l’aménagement des berges du canal EDF pour 
améliorer le cadre de vie et le confort des habitants et visiteurs à pied ou en vélo participeront à cette 
dynamique.
L’animation du bourg avec la création de la Maison des Sciences et des Energies sera en lien avec 
les activités du CEA Cadarache, d’ITER et d’EDF. Des espaces mutualisés et des liaisons piétonnes 
devront concrétiser les liens entre ces lieux attractifs et actifs. La conception de cet équipement est 
en lien avec l’identité du village en regard des activités qui se développent sur le territoire, en matière 
d’énergies et d’innovations technologiques. Son emplacement aura une position stratégique sur le 
territoire, dans un objectif de valorisation du bourg et des liaisons avec le projet de nouveau quartier 
des Lauves. La mutualisation des espaces collectifs de ce nouveau lieu sera recherchée (parking ou 
espaces verts).

 █ Être village durable expérimental 
Être village-expérimental dans les nouvelles technologies c’est aussi mettre en synergie tous les 
ingrédients de ce monde technologique de savoir et savoir-faire historiquement autour de l’atome 
présent sur le territoire pour développer des projets territoriaux innovants et renforcer le positionnement 
de Saint-Paul comme village incontournable des nouvelles technologies et de l’habitat de demain. 
Le territoire peut devenir un terrain d’expérimentation pour le développement de services innovants, 
s’inscrire dans la démarche des «habitants connectés» et valoriser l’ensemble des ressources 
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et des potentialités du territoire dans le domaine des nouvelles énergies. Ainsi, le développement 
de la recherche en matière d’utilisation des nouvelles technologies et des nouvelles énergies pour 
l’habitat trouvera un terrain d’expérimentation et de démonstration dans les nouvelles opérations 
d’aménagement du village. 

III. Relier les différents pôles du territoire
Saint-Paul-lez-Durance doit soutenir son développement par un réseau de communication performant 
et adapté à l’organisation fonctionnelle du territoire. La commune adapte son réseau de circulation 
aux aménagements et services projetés en entrée de ville avec la desserte des sites de Cadarache 
et d’ITER, afin d’inciter aux déplacements doux vers l’ensemble des pôles de vie et à l’usage des 
transports collectifs. 

 █ Développer et sécuriser les modes doux de circulation 
Les mobilités doivent assurer une cohésion au projet d’ensemble. L’enjeu est de faire évoluer les 
pratiques de mobilités et par là même la qualité de vie en proposant un meilleur partage de l’espace 
public et de la voirie.
Cela passe par une amélioration de l’usage de l’existant en favorisant un meilleur partage des voies 
pour tous les modes (voiture/cycles/piétons) et par l’amélioration de l’accessibilité et de la sécurité sur 
l’ensemble du territoire. Il faut ainsi offrir la possibilité de privilégier les déplacements doux en réalisant 
des aménagements cyclables et des cheminements piétons (la promenade du Martinet, ...), partagés 
ou dissociés, notamment sur les axes majeurs (la RD 952, , …) et en liaison avec les chemins existants 
le GR99A).
A l’occasion des opérations d’aménagement ou de requalification de voies existantes, il sera important 
d’aménager alors des cheminements cyclables et piétons confortables pour les usagers. Le futur 
quartier des Lauves sera relié au village par une passerelle en modes doux enjambant le canal et 
permettant de poursuivre la promenade verte en couronne urbaine, du Nord vers le Sud.
La RD 952 et le bord du canal, liaison principale entre le centre bourg et les pôles extérieurs (Rourabeau, 
Castellet, Parc de la Gamatte et Cadarache) présente pour enjeu majeur d’être requalifiée en vue 
d’obtenir un statut plus urbain que routier correspondant à son image actuelle. Cet axe doit aussi être 
le support d’un renouvellement de son environnement paysager, intégrant la création d’un axe de 
liaison douce avec le futur quartier les Lauves.
Les cheminements piétons permettront de créer des continuités avec les chemins existants et seront 
l’occasion d’améliorer la desserte des arrêts de transport en commun. Cette extension des liaisons 
piétonnes permettra d’assurer la traversée du territoire.
L’instauration d’une trame de liaisons inter quartiers participera au développement d’un village des 
courtes distances: les bords du canal notamment côté départementale, qui offre une largeur agréable, 
sont des espaces propices à ces usages de promenade et de trajets quotidiens. Ces aménagements 
seront développés dans le cadre d’un partenariat avec le Département qui mène une politique cyclable 
volontariste et assureront les continuités au-delà du territoire communal. 

 █ Assurer les échanges par un réseau de communication adapté
En premier lieu, il s’agira de diversifier les usages des liaisons routières par différents modes de 
transports: 

- développer les transports en commun entre les pôles du territoire, 
- favoriser les pratiques de covoiturage et mettre en lien les différents modes de déplacements. 

Même si cela relève de la compétence communautaire, il s’agira d’œuvrer à l’amélioration de l’offre de 
transports en commun, de manière quantitative et qualitative, par :

- la mise en place du transport à la demande, 
- la visibilité des arrêts sur le territoire, 
- le fléchage des itinéraires doux ... 

C’est aussi intensifier l’intermodalité par l’usage du vélo, par la création de voies douces, et permettre 
la connexion au circuit «Euro vélo 8», en projet de liaison avec Vinon /Rians.  

Enfin, les communications passent aussi aujourd’hui par les nouvelles technologies et Saint-Paul 
constitue un pôle majeur avec la présence du CEA et ITER. La plupart des entreprises de la ZAE 
sont desservies par le réseau de fibre optique offrant une desserte de très haut débit. Ainsi 18,6% 
des logements et locaux professionnels sont concernés. Saint-Paul doit tirer parti du très haut débit 
rapidement et diffuser cette nouvelle technologie sur l’ensemble des zones urbanisées, qu’elles soient 
résidentielles ou d’emploi, en proposant de nouveaux services aux habitants. Les nouvelles opérations 
publiques d’aménagement devront permettre l’accès aux services numériques de très haut débit.

 █ Adapter le stationnement aux nouvelles mobilités 
Il s’agit pour la collectivité d’inciter à limiter l’utilisation de la voiture dans les trajets courts, et les flux 
domicile-travail. Pour ce faire, les normes de stationnement imposées aux futures constructions sont 
modulées de manière différenciée pour les activités, et l’habitat.
Il s’agit de permettre aux résidants de stationner à leur domicile, sans pour autant augmenter leur taux 
de motorisation tout en incitant à l’utilisation des transports collectifs.
D’autre part, Saint-Paul étant un site de développement économique à l’échelon métropolitain, la 
commune doit pouvoir accueillir des parking relais. Il s’agit de relier l’ensemble du réseau piéton/cycles 
aux nouveaux espaces aménagés en entrée de ville pour le projet En Durance Energies, et ainsi de 
mutualiser les espaces de stationnement et la gare routière pour les mettre au service des habitants.
Ainsi, la mutualisation des aires de stationnement qui desserviront les espaces et équipements 
collectifs sera recherchée sur l’ensemble du territoire. En outre, seront réservées des espaces dédiés 
au covoiturage à proximité des axes structurants et de l’échangeur. Seront également favorisés des 
stationnements ouverts au public, des équipements réservés aux modes doux, en vue de faciliter 
l’accessibilité des usagers et le rabattement vers les transports collectifs, et être le support au 
développement du covoiturage.
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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 Sciences et des Energies, 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 
- 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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- 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 
- Transport collectif / TAD / Covoiturage / réseau Euro Vélo 8 
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Orientation 3- Valoriser les atouts du cadre de vie

La richesse du territoire de Saint-Paul-lez-Durance  doit être préservée et valorisée. De ce fait, le 
développement doit tenir compte de la valeur patrimoniale (paysagère, architecturale, environnementale, 
agricole) et écologique (Site Natura 2000, continuités écologiques, trame verte, trame bleue, ...) du 
territoire afin de contribuer à la lutte contre le changement climatique et à l’adaptation à ce changement.

I. Préserver les espaces naturels, agricoles et les paysages
La commune souhaite préserver un équilibre à l’échelle du territoire. Saint-Paul se caractérise par 
une diversité des milieux: multiplicité de cours d’eau et d’espaces humides, vallons et coteaux... Ces 
milieux constituent une véritable valeur ajoutée au territoire qui présente une vraie qualité écologique 
et paysagère certaine avec des éléments identitaires remarquables. Le projet se construit autour de 
la mise en protection durable des espaces naturels riches en biodiversité et des espaces agricoles en 
mosaïque sur le territoire.

 █ Maintenir et renforcer les fonctionnalités écologiques
De nombreux zonages de protection ont été instaurés sur les espaces naturels. Saint-Paul-lez-
Durance comprend trois types de milieux naturels : forestiers, agricoles, aquatiques et humides. Ces 
derniers sont dominés par la Durance, et ses milieux annexes (bras morts, ripisylve, …), par la retenue 
de Cadarache, par le cours d’eau du l’Abéou, le ruisseau de Boutre et les ruisseaux temporaires. Les 
zonages de protection tels que ZNIEFF, Natura 2000, …, permettent de protéger la riche biodiversité 
qui y est installée. 
Ces secteurs sensibles du point de vue de la biodiversité doivent être identifiés. La sensibilisation à la 
richesse du territoire permettra d’optimiser sa protection. Les espaces verts publics doivent aussi être 
traités sous la forme de lieu d’éducation et d’animation autour des préoccupations environnementales, 
comme par exemple l’ouverture d’un second chemin de découverte en lien avec le CEA Cadarache. 
Les corridors de biodiversité feront l’objet d’une prescription graphique dans le PLU. Préserver et 
développer des espaces relais pour la biodiversité dans le milieu urbain (parc, bords de cours d’eau,, 
...), assurer leur maillage et leur mise en relation font partie des objectifs du projet d’aménagement.

 █ Préserver les milieux boisés sensibles
Les bois sur le territoire appartiennent essentiellement à la collectivité et au CEA. Les quelques forêts 
privées se situent à l’ouest de la commune et sont divisées en petites parcelles. La préservation des 
bois et une gestion adaptée de leurs lisières sont conseillées pour la préservation du paysage, de la 
flore et de la faune. 
Les continuités écologiques seront maintenues ou reconstruites par la préservation des haies et des 
boisements venant corriger les ruptures qui marquent le territoire communal. Les milieux forestiers ou 

boisés qui couvrent près de 60% du territoire communal (forêts, bosquets, haies, ripisylves) seront 
également préservés par des pratiques de gestion durable comme par exemple la forêt domaniale 
de Cadarache (plan de gestion en cours sur 1200 ha) et par le maintien des liaisons avec les massifs 
boisés de la Séouve.

 █ Créer un maillage «vert et bleu» et des équipements d’espaces de nature
Dans le but de préserver les habitats naturels jusque dans les espaces urbains et périurbains, il  
convient de développer les opérations menées en faveur de la biodiversité comme la pratique de 
la gestion différenciée des espaces verts. Il s’agit d’adapter la gestion des espaces verts à leurs 
usages: les espaces d’ambiance urbaine en centre villageois (traitement horticole le long du canal 
répondant à un enjeu esthétique) et les espaces d’ambiance naturelle en périphérie de bourg (enjeu 
environnemental et paysager).…
Les milieux ouverts (prairies, zones de friches, vergers, …) seront préservés par le maintien des 
activités de cultures et agro-pastorales. Ils se concentreront sur la vallée du l’Abéou.
Par ailleurs favoriser l’aménagement végétal des espaces publics et privés permettra de renforcer 
le contact entre nature et village. La remise en état des espaces naturels en pied de village, des 
panneaux de sensibilisation à la richesse du milieu, seront des mesures propices à la redécouverte ou 
restauration des milieux pour rendre plus visible la proximité de la nature. Il s’agit aussi d’aménager 
les espaces naturels qu’ils soient urbains ou périurbains selon leurs usages potentiels lés à leur 
localisation en développant des aménagements récréatifs, dans le respect des milieux à préserver.
Pour cela, différentes actions sont organisées pour reconquérir les lieux emblématiques du village 
(colline de San Peyre, vallée du l’Abéou, espaces naturels Le Retour) et gérer les bords de rivière 
et leur ripisylve (Durance et Abéou). Restaurer les alignements d’arbres le long de l’axe principal de 
traversée de la commune, planter les chemins proches du bourg et le long du canal participeront au 
maillage végétal de l’espace urbain tout en accompagnant les éléments structurants pour les insérer 
dans le paysage. 

 █ Conserver les activités agricoles et forestières 
La commune souhaite préserver l’activité agricole par le maintien de secteurs spécifiques à vocation 
agricole. L’agriculture est l’activité qui porte le caractère rural du village. Ce dynamisme rural doit 
se projeter vers un modèle d’agriculture à la fois fructueuse et durable. Les pratiques évoluant, 
l’agriculture se décline en différentes méthodes culturales qui concourent à une meilleure prise en 
compte de l’environnement et à une ouverture vers une diversification adaptée. 
A Saint-Paul, l’agriculture a fortement évolué depuis le milieu du XXème siècle. Elle n’est plus une 
activité dominante sur le territoire et a subi ces dernières années une forte décroissance vers une 
quasi inexistence actuellement. Les onze exploitations agricoles recensées en 1988 sur la commune 
ont totalement disparu, cependant il reste des terres exploitées dans la vallée du l’Abéou, à Saint 
Martin, à Mourre Frais et dans le lit de la Durance, par le même agriculteur.
La première orientation vis à vis de l’agriculture est le maintien de la surface agricole actuelle, en 
veillant à l’accessibilité des parcelles. 
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La restauration d’anciennes terres agricoles en culture à gibier viendra également conforter l’entretien 
des milieux et répondra à l’enjeu de lutte contre les feux de forêt, sur des parcelles abandonnées en 
colline et fond de vallon.

II. Agir dans le respect des éléments naturels
Il s’agit d’assurer la maîtrise de la pollution rejetée par les eaux pluviales au milieu naturel par des 
prescriptions de mise en place de dispositifs de traitement appropriés et de proposer aussi des 
solutions permettant une maîtrise du ruissellement des eaux face au développement de surfaces 
imperméabilisées dues à l’urbanisation, notamment par la mise en place de techniques de rétention 
alternatives (noues stockantes, espaces verts inondables, ...). Il s’agit également de limiter les 
nuisances liées au bruit et de préserver la qualité de l’air.

 █ Avoir une gestion raisonnée de l’eau et des effluents
En cohérence avec son projet de développement urbain, la collectivité a conduit depuis 2015  la 
réalisation des schémas directeurs nécessaires à la gestion de l’eau potable, du système 
d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales sur le territoire communal. 
Une protection de la ressource par la mise en place des outils de gestion de la qualité de l’eau est 
indispensable pour garantir l’alimentation en eau potable. L’amélioration de la qualité du réseau de 
distribution d’eau potable sera poursuivie de façon à limiter les consommations.
L’eau potable distribuée sur la commune provient en grande partie de la source de Font Reynaude, 
gérée en Régie, mais aussi d’une ressource en eau sécurisée et complétée par une connexion au 
réseau du CEA (canal EDF).
Mais il convient également de lutter contre les ruissellements. Les eaux de pluie et le réseau 
hydrographique sont à l’origine d’importants ruissellements sur les versants. Un schéma de gestion 
des eaux pluviales définit les règles à suivre dans le PLU. Il convient de prévoir pour chaque opération 
de construction, d’aménagement ou de rénovation une réflexion sur la gestion des eaux pluviales. 
L’ensemble de ces éléments seront intégrés dans un plan d’ensemble de gestion des eaux de 
ruissellement et des eaux de pluie. 
De façon à limiter les pollutions des milieux naturels, le rendement épuratoire de la station d’épuration 
a été amélioré suite à une mise aux normes, une extension et un renforcement de l’épandage de 
celle-ci. Le schéma directeur d’assainissement permet d’assurer le maintien de ce rendement dont 
les valeurs sont conformes au règlement sanitaire, qu’il s’agisse du réseau public ou des installations 
en traitement non collectif. Le SPANC de la Métropole encadre la surveillance de ces installations. De 
plus, la collectivité poursuivra la séparation des réseaux des eaux usées et des eaux pluviales.
Le PLU répond aux préconisations du SAGE Verdon et des contrats rivières Val de Durance et Verdon.

 █ Préserver les personnes et les biens contre les risques  
Il s’agit d’adapter l’urbanisation aux risques naturels et technologiques. Ces aléas qui peuvent impacter 
le territoire communal en raison de son état naturel et des activités qui s’y développent, concernent 
notamment le risque inondation, le risque feu de forêt et les risques industriels ou technologiques.
Les dispositions des PPR (plan de prévention des risques) en vigueur devront être mis en oeuvre 

(séisme, mouvements de terrains, inondation par crues) comme les prescriptions réglementaires 
relatives à l’inondation par ruissellement et débordement. 
En matière de feu de forêt, la collectivité identifie les secteurs où les constructions peuvent être 
autorisées sans accroître le niveau de vulnérabilité des personnes. Elle définit par le règlement du 
PLU les critères de défendabilité des espaces habités, de façon à rendre les secours opérationnels.
Les plans de protections réglementaires contre les risques technologiques sont également mis en 
oeuvre par le PLU.
Les zones d’urbanisation sont définies en regard des risques naturels et technologiques, des nuisances 
liées aux voies d’accès, afin de limiter l’exposition des personnes et des biens. Le risque incendie 
sera limité en stoppant le développement de l’habitat diffus sur les franges des espaces boisés et en 
améliorant la défense incendie des secteurs sensibles. 

 █ Encourager les opérations d’aménagement respectueuses de l’environnement 
La commune de Saint-Paul se fixe comme objectif de favoriser la qualité et l’innovation architecturale 
ainsi que la durabilité des bâtiments et des logements.
Ainsi, la conception qualitative et durable des logements doit promouvoir en particulier :

- la performance environnementale et notamment énergétique, dans un souci à la fois 
écologique (préservation des ressources, limitation des pollutions) et économique (maîtrise 
des charges liées au logement) ;
- l’insertion architecturale des constructions dans leur environnement naturel et paysager;
- l’innovation voire la mutualisation des espaces pour tenir compte de l’évolution des modes de 
vie et des attentes des futurs occupants.

En matière de déchets, le PLU satisfait au Plan régional d’élimination des déchets ménagers et 
assimilés.
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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 ......) 

Orientation 3- Valoriser les atouts du cadre de vie
Orientation 3: Valoriser les atouts du cadre de vie 
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LA CONSOMMATION D’ESPACE
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I. L’encadrement du SCoT du Pays d’Aix
La commune de Saint-Paul est membre du Pays d’Aix (intégrant depuis début 2016 la Métropole Aix 
Marseille Provence) territoire sur lequel un Schéma de Cohérence Territoriale est mis en place (SCoT 
du Pays d’Aix). Ce SCoT approuvé le 17 décembre 2015 par le conseil communautaire s’impose 
à l’ensemble des communes membres du Pays d’Aix. Il définit les conditions du développement 
démographique et économique du territoire sur une période de 15 ans, et des densités indicatives en 
fonction d’un type d’ambiance urbaine. 
A l’horizon 2030, le Pays d’Aix vise l’accueil d’environ 2000 emplois en moyenne par an ; l’accueil 
également de 2000 nouveaux habitants par an et la réalisation de 2500 logements par an pour 
accompagner le développement.
Son objectif de réduction de la consommation d’espace est de près de 40% par rapport à la période 
précédente. 
Saint-Paul-Lez-Durance fait partie des territoires identifiés « pôles de proximité ». 
En matière de développement démographique, le SCoT définit une croissance de 0,53% l’an et 
la construction de 120 nouveaux logements à Saint-Paul-lez-Durance dont 80 sont de nouveaux 
logements construits et 40 sont issus de l’amélioration et de la réhabilitation du parc existant, public 
ou privé. Les densités indicatives correspondantes à la morphologie urbaine de la commune sont :

• l’ambiance villageoise (50 logements à l’hectare). Cela correspond aux tissus existants 
des noyaux villageois du Pays d’Aix. et comprend également des opérations d’aménagement 
intégrées en continuité immédiate des principales parties urbanisées, en particulier du noyau 
urbain ou villageois.
• l’ambiance pavillonnaire (30 logements à l’hectare).  Cela concerne principalement les 
lotissements composés à la fois de logements individuels mais également de petits collectifs 
implantés au sein de ces espaces.

En matière de développement commercial, comme tous les pôles de proximité, le centre village 
accueille les commerces répondant à des fréquences d’achat quotidien, hebdomadaire et occasionnel 
léger. Il s’agit de favoriser la revitalisation du commerce de centre-ville.
En matière de stationnement, les parkings relais seront confortés, en lien avec le pôle économique. La 
RD96 est un axe classé niveau 2 en matière de desserte de transports collectifs. Aucun aménagement 
routier ou autoroutier n’est inscrit pour la commune de Saint-Paul.
En matière de développement économique, la commune de Saint-Paul appartient aux espaces 
de développement de niveau métropolitain. Le site économique « Cité des Energies » dont le 
développement projeté se situe à l’intérieur et hors de l’enceinte du CEA, correspond à une surface 
brute approximative de 35 ha (+ou- 5 ha).
En matière d’enveloppe d’urbanisation, le SCoT définit pour la commune de Saint-Paul, une 
superficie potentiellement consommable de 137,5 ha composée de 9,1 ha actuellement agricole et 
128,4 ha actuellement naturel.
Le potentiel foncier en extension urbaine du tissu mixte à dominante résidentielle représente une 
surface brute approximative de 20 ha (+ou- 5 ha).

II. Modérer la consommation d’espace
Cet objectif va de pair avec une limitation de l’étalement urbain. Il s’articule avec des objectifs de 
croissance démographique raisonnée, de densification et de mutation des zones urbaines et de 
réduction de la consommation de l’espace au regard de la consommation passée.

 █ Programmer une croissance démographique raisonnée 
Saint-Paul-lez-Durance est une commune de moins de 1000 habitants. Elle a connu une progression 
de 2,3% par an depuis près de 20 ans (de 1990 à 2008). En 2013, elle accueille 937 habitants et suit 
sur la dernière période une croissance moyenne négative (-0,8%).
La collectivité projette une croissance limitée du territoire en matière d’accueil de nouvelle population, 
et envisage de ne pas dépasser une taille proche des 1100 habitants d’ici 2030. 
Cette ambition correspond à une croissance de près de 163 habitants, équivalent à un taux 
annuel moyen de 1,07% sur 15 ans. Ce taux apparaît réaliste compte tenu du ralentissement de la 
croissance observé récemment (ainsi que de la prise en compte par l’INSEE de 120 logements gérés 
par le CEA en logements occasionnels, dans le recensement communal de 2015).
L’objectif de production de logements pour accueillir cette population est de 125 logements 
supplémentaires à l’horizon 2030, soit 8 nouveaux logements par an.
Cet objectif de production tient compte de la baisse de la taille des ménages à l’échelon national 
et local, et du faible niveau de logements vacants sur le territoire communal correspondant à la 
nécessaire fluidité du parc.
En matière de développement économique, l’objectif est d’accueillir le nouveau Parc d’activité  
partenarial «En’Durance Energies» et de favoriser l’extension de la zone d’activités du Castellet.

 █ Repenser de nouveaux modes d’habitat et d’urbanisation 
La collectivité fait le choix de retenir la prospective du SCoT, et de permettre d’offrir 125 logements d’ici 
2030 sur son territoire, répartis entre le recyclage du parc immobilier et les constructions nouvelles. 
Recyclage du parc: La vacance du parc en 2012 est de 30 logements, stabilisé à 19 logements en 
2013. On peut donc considérer un recyclage du parc par la réhabilitation urbaine d’un tissu ancien et 
la modernisation de cet habitat, qui correspond à 50% de la vacance, soit 10 logements. Ce chiffre est 
très éloigné des 40 logements estimés et programmés par le SCoT.
Constructions nouvelles: Il apparaît ainsi un besoin de construction de 115 logements nouveaux 
sur les 15 ans, soit 8 logements par an, qui comprend le renouvellement urbain (par démolition/
reconstruction ou par densification) et la greffe villageoise aux Lauves.
Au regard de la capacité foncière des zones urbaines situées en centre village, le projet exprimé dans 
le PADD envisage la répartition suivante des 125 logements :

• 10 logements en réhabilitation en centre village (recyclage),
• 20 logements en renouvellement urbain (Ilot La Poste) et densification urbaine, dont 10 
logements pour répondre aux besoins de logement social,
• 95 logements en extension urbaine dans le quartier des Lauves, assurant une mixité sociale 
et une diversité de l’offre.
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D’autre part la collectivité s’engage sur une réhabilitation du Parc Résidentiel de Loisirs, pour une mise en conformité et une sécurisation des installations mais aussi l’amélioration de l’habitat. Une étude sociale et 
une étude technique sont programmées pour mener ce projet en cohérence avec les besoins de la population.
L’analyse des capacités foncières du POS, de la densification et de la mutation des espaces, a permis d’évaluer une capacité d’accueil théorique de l’ordre d’une centaine de logements en zone urbaine. Cependant, 
ce potentiel foncier soumis à la rétention foncière exercée par les propriétaires n’étant pas maîtrisé par la collectivité, celle-ci fait le choix d’un développement complémentaire par la création d’une greffe urbaine au 
lieu-dit Les Lauves. En complément de ce nouveau quartier, la zone urbaine accueillera une capacité de 10 à  20 logements.
Les zones 1AU, ouvertes à l’urbanisation à court-moyen terme, offrent un potentiel de 102 à 112 logements. Elles permettent de répondre à l’incertitude de production de logements par densification du tissu urbain 
existant (rétention foncière, division des parcelles, montage des opérations, ...), de satisfaire une offre diversifiée de logements (taille, type, locatif, accession, privé, public) pour répondre aux besoins de la population.
Dans ces espaces d’urbanisation nouvelle, la volonté de la commune est d’atteindre une densité de 30 logements à l’hectare en périphérie et de 50 logements à l’hectare dans le centre villageois, afin de respecter 
l’enveloppe urbaine fixée par le SCoT. 

 █ Fixer des objectifs chiffrés de consommation d’espace 
La mesure de la consommation d’espace sur les dernières années sont issues de l’étude de l’AUPA, réalisée à l’échelle de chaque commune, pour l’élaboration du SCoT du Pays d’Aix.
En 2009, l’enveloppe urbaine de Saint-Paul-lez-Durance représente une surface foncière de 433 ha. Cette consommation foncière est dominée par les besoins fonciers en matière de développement économique 
du territoire où la surface foncière occupée par le CEA Cadarache-ITER est estimée à 375 ha. 
Entre 1999 et 2009, la consommation de l’espace est estimée à 23 ha, soit une moyenne de 2,3 ha consommés par an en termes d’équipements, d’habitat et d’activités économiques. 
Hors CEA, la consommation foncière sur les 10 dernières années est estimée à 21 ha pour les besoins de l’habitat, des équipements et des activités économiques, soit une moyenne de 2,1 ha par an.
Pour l’avenir, la commune de Saint-Paul a la volonté de limiter l’étalement urbain tout en permettant la réalisation des projets structurants en matière d’activités économiques et d’équipements. En compatibilité avec 
le SCoT, la consommation de l’espace sera réduite de 40%, passant de 2,1 ha par an à 1,25 ha par an sur les 15 prochaines années. 
Elle se fixe ainsi un objectif de consommation foncière maximale de 18,75 ha pour accueillir le développement de l’habitat, des équipements et de l’économie, à l’horizon 2030.
Le SCoT définit une superficie potentiellement consommable globale de 137,5 ha. Ce potentiel comporte :

-18,75 ha pour le projet communal hors activités du CEA et situé hors enceinte du CEA (dont 12,35 ha en résidentiel mixte et 6,4 ha en économie)
- 29,6 ha pour le projet de zone partenariale CEA- Métropole (Pays d’Aix) «EnDurance Energie» situé hors enceinte du CEA (économie) 

Le projet de PLU est compatible avec le potentiel foncier en extension urbaine attribué par le SCoT pour la commune : d’environ 35 ha dédié à l’activité économique (à réaliser dans et hors enceinte du CEA) et 
d’environ 20 ha dédié au tissu mixte à dominante résidentielle.  
Estimation de la consommation d’espace (source AUPA, 2011)
La période 1999-2009 est la période de référence du SCOT de la CPA pour calculer la réduction de la consommation d’espace en fonction des évaluations futures. Le SCoT prévoit «une réduction de 40% de la 
consommation permise sur le territoire par rapport à la période de référence, dans l’esprit de ce qui est recherché par les nouvelles lois Grenelle.»

St-Paul-Lez-Durance Urbanisation (habitat) Activités Infrastructures Équipements 
collectifs

Autres Total

(en ha)

% superficie 
communale

Population
Superficie communale (4581 ha) historique continue diffuse

1966 8 - - 337 - - - 345 7,5 603
1975 8 - 5 359 - 4 1 377 8,2 463
1981 8 4 9 359 - 4 1 385 8,4 461
1994 8 10 7 368 - 8 1 400 8,7 705
1999 8 10 11 373 - 8 1 410 8,9 790
2009 8 10 15 392 - 8 1 433 9,5 973
Evolution 1999-2009 0 0 +4 +19 - 0 0 +23 0,005 +183
Evolution 1999-2009 (hors CEA) 0 0 +4 +17 - 0 0 +21 0,005 +183
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