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QU’EST-CE QU’UNE ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)

Conformément à la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement 
(dite loi Grenelle II) et au Code de l’Urbanisme, le PLU comporte des Orientations d’Aménagement et 
de Programmation (OAP). Les orientations d’aménagement et de programmation se situent dans une 
perspective pré-opérationnelle, sans que les conditions de procédures ou de montage financier ne soient 
connues. 

Elles sont opposables, dans leurs principes, aux opérateurs et permettent de traduire concrètement les 
orientations du PADD, par des choix d’aménagement garantissant leur mise en œuvre sur le terrain.

Elles établissent des éléments de projet tant pour les extensions d’urbanisation que pour les orientations 
de renouvellement urbain, ces deux approches étant complémentaires dans le projet d’aménagement de 
la ville. 

Elles ne constituent en aucun cas un plan d’aménagement finalisé et très précis mais traduisent les 
exigences des orientations du PADD. Les OAP sont élaborées afin de déterminer le niveau de prescription 
pertinent de façon à ce que les enjeux et objectifs d’aménagement soient respectés tout en gardant une 
souplesse nécessaire à la viabilité des projets.

LES O.A.P.  SONT OPPOSABLES en terme de COMPATIBILITÉ

Validées dans le PLU, les orientations d’aménagement et de programmation sont opposables 
aux autorisations d’occupation du sol et aux opérations d’aménagement dans un rapport de 
compatibilité.

Les principes des OAP donnent une orientation d’aménagement à un secteur en imposant que les futures 
opérations respectent le sens (ou l’esprit) donné dans le PLU. Elles peuvent être écrites et/ou graphiques 
et prendre la forme de schémas d’aménagement en précisant les paysages et l’environnement à 
respecter, les principales caractéristiques des voies, espaces publics et trames végétales à créer ou 
à valoriser. Elles permettent d’imposer les aménagements majeurs, tout en laissant aux équipes 
municipales, concepteurs et opérateurs ultérieurs, une marge de manœuvre.

L’opération projetée devra intégrer les orientations définies (assurer une liaison entre deux voies ou 
deux quartiers, créer des liaisons douces, maintenir une haie...) avec la possibilité de les adapter à la 
configuration du terrain et/ou de l’opération, tant sur la localisation des équipements envisagés que sur 
les formes qu’ils peuvent prendre.
Le texte de chacune des  orientations précise, dans sa rédaction, par les termes «doivent» et «peuvent» 
le caractère des orientations qui sont soit prescriptives, soit de recommandations.

Cadre réglementaire

En application des articles L. 151-6 et L.151-7 du Code de l’Urbanisme , 
les PLU sont concernés par les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP).
«Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le 
projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, 
l’habitat, les transports et les déplacements.

Les OAP peuvent notamment:
1° définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, notamment les 
continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, 
permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune.
2° favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation d’opérations d’aménagement, 
de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de 
commerces; 
3° comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la 
réalisation des équipements correspondants.
4° porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager.
5° prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des 
voies et espaces publics. 
6° adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s’applique 
le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L.151-35 et L.151-36 du Code de 
l’Urbanisme.»

Selon l’article L. 152-1 du Code de l’Urbanisme 

«L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, 
plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant 
aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques.
Ces travaux ou opérations sont en outre compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations 
d’aménagement et de programmation.»
   

Contexte réglementaire
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modalités de mise en œuvre

Portée réglementaire et représentation des orientations d’aménagement par secteurs

Les modes de représentation utilisés sont schématiques. Il s’agit d’indiquer les orientations, les principes 
d’aménagement avec lesquels les projets de travaux ou d’opérations doivent être compatibles.
Ces schémas n’ont donc pas pour objet de délimiter précisément les éléments de programme de chaque 
opération, ni d’indiquer le détail des constructions ou des équipements qui pourront y être réalisés. 

Leur finalité est de présenter le cadre d’organisation et d’armature urbaine dans lequel prendront 
place les projets d’aménagement. Ces schémas constituent un guide pour l’élaboration des projets 
d’aménagement.

Le périmètre des secteurs ou quartiers auxquels les orientations sectorielles réglementaires sont 
applicables est délimité dans les documents graphiques du PLU.

Temporalité et phasage des opérations d’aménagement

Les diverses opérations d’aménagement se réaliseront à plus ou moins long terme, certaines en plu-
sieurs phases, en fonction des initiatives publiques ou privées, de l’avancement de la maîtrise foncière 
et des études opérationnelles. 

La présentation des orientations d’aménagement et de programmation par secteurs ne précise donc pas 
d’échéance de réalisation. 
Parfois, une partie seulement du projet indiqué sur les schémas d’orientations pourra se réaliser à court 
ou moyen terme. La représentation de l’ensemble du secteur de projet est cependant importante car 
elle donne une vision globale de l’aménagement envisagé à plus longue échéance, permettant ainsi de 
mieux comprendre la cohérence du projet d’ensemble.

Type d’Orientations d’Aménagement et de Programmation retenues pour Saint-Paul

Les orientations d’aménagement et de programmation inscrites dans ce document, prises en application 
des articles L.151-6 et L.151-7 du Code de l’Urbanisme, s’appuient sur les éléments de diagnostic et sont 
en cohérence avec les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD).

Deux types d’Orientations d’Aménagement et de Programmation se distinguent :

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation sectorielles, qui définissent des objectifs 
de qualité architecturale, urbaine et paysagère, d’insertion dans le cadre environnant existant. Elles 
portent sur un secteur ou un quartier et comprennent les principes de l’organisation urbaine qui en 
découlent (densité, mixité, desserte, programme de logements ...). Elles permettent que les futurs projets 
opérationnels, porteur du développement de l’habitat ou des activités économiques, s’inscrivent bien 
dans la cohérence d’ensemble du territoire.

A Saint-Paul-lez-Durance, elles portent sur :
- le projet de développement du quartier Le Collet des Lauves, nouveau lieu d’habitat et d’équipement 
collectif pour la population actuelle et future;
- le projet de développement du quartier du Jas de l’Aire qui doit accueillir des logements pour 
répondre aux besoins futurs de la commune par la réalisation d’une future opération communale, et 
dont l’ouverture à l’urbanisation devra faire l’objet d’une modification ou une révision du PLU;
- le projet d’extension de la zone d’activités du Castellet, dont le développement est prévu à long 
terme et pour lequel l’ouverture à l’urbanisation nécessitera une modification ou une révision du PLU;
- le projet d’aménagement et de valorisation paysagère du secteur localisé en pied de village et sa 
liaison avec le cœur villageois.

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation thématiques qui ont pour vocation de fixer 
des orientations sur une thématique particulière du Plan Local d’Urbanisme et qui peuvent porter sur 
l’ensemble du territoire communal. Elles permettent notamment de décliner les objectifs fixés dans le 
PADD et de garantir la cohérence avec les projets d’aménagement et de construction.

A Saint-Paul-lez-Durance, située en milieu urbain comme naturel, elle porte sur :
- le projet des mobilités actives (piétons et cycles) à l’échelle de la commune.

Les orientations thématiques comportent un schéma d’aménagement qui précise les principales 
caractéristiques d’organisation spatiale du secteur mais ne définissent pas de dispositions réglementaires 
des conditions d’aménagement et d’équipement.
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les secteurs concernés sur le territoire communal
Les secteurs à urbaniser  faisant l’objet de schémas d’aménagement 

Dans le respect de l’article R.151-20 du CU, dès lors que les zones d’extension urbaines répondent aux 
conditions de l’ouverture à l’urbanisation, les constructions y sont autorisées telles que prévues par les 
OAP et le règlement, soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et 
à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone.
Les schémas d’aménagement et de programmation qui figurent dans ce document contiennent les 
informations suivantes :

 - accès des zones, tracés de voirie, liaisons piétonnes à créer,
 - éléments paysagers à conserver ou à créer,
 - composition urbaine.

Pour répondre aux orientations du P.A.D.D. la commune a défini son zonage en compatibilité avec celui-
ci. Dans les différents secteurs d’aménagement de la commune, les schémas d’organisation présentés 
ci-après traitent ainsi des paysages et de l’environnement, de l’accessibilité, des mobilités, de l’habitat, 
des espaces publics et des espaces verts et selon le cas, des équipements publics.

Le projet de territoire a pour objectifs:
- de créer une greffe urbaine (OAPh1) et un quartier d’extension (OAPh2) permettant de satisfaire 
les besoins résidentiels en privilégiant le développement et l’aménagement durable du quartier des 
Lauves; 
- de permettre le développement des activités économiques par l’extension de la zone du Castellet 
(OAPe3);
- d’implanter des équipements collectifs attractifs de part et d’autre du canal: un centre culturel et 
sportifs aux Lauves (OAPh1) et une Maison des Sciences et des Energies au Village ;
- de requalifier les espaces naturels formant le socle du village par un traitement paysager du site de la 
cascade du l’Abéou (OAPa4) et les relier au centre villageois;
- de créer une passerelle piétonne entre le nouveau quartier «les Lauves» et le centre villageois, en 
continuité de l’ancienne voie de desserte, afin de donner un sens paysager à l’ouvrage du canal EDF, 
et de développer le maillage piéton entre le village et le centre Cadarache (OAPa5).

OAP h1

OAP h2

OAP a4

OAP a5

Sur le territoire communal de Saint-Paul-lez-Durance, 
cinq Orientations d’Aménagement et de Programmation sont élaborées :

1. pour l’aménagement du quartier du Collet des Lauves (OAPh1) ;
2. sur le secteur du Jas de l’Aire (OAPh2) ;
3. sur le secteur du Castellet (OAPe3)
4. pour la valorisation paysagère du centre villageois et de sa partie basse (OAPa4); 
5. pour le confortement des mobilités actives entre le centre et le reste du village 

(OAPa5).

OAP e3
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Principes d’aménagement
• Gestion des risques séisme et mouvements de terrain
D’une manière générale, l’ensemble des OAP n’est pas directement exposé à des mouvements de 
terrain du type chutes de blocs, cependant:
- dans les secteurs soumis au risque «susceptibilité mouvements de terrain-effondrement (karst)» indiqué 
par la carte du BRGM figurant en annexe 4.3.2. du PLU, en préalable à tout projet, une étude géologique-
géotechnique devra être réalisée par la Collectivité afin de s’assurer de l’absence de risque dans la zone 
concernée, en particulier pour les OAP h1 et OAP e3.
- dans les secteurs soumis au risque sismique et mouvement de terrain, le règlement du PPRsmt en 
vigueur s’applique, en particulier pour l’OAP e3. 
Toutefois, une étude géologique-géotechnique pourra être réalisée par la Collectivité afin de s’assurer 
de l’absence de risque dans la zone concernée au regard des nouvelles règles et normes de définition 
sismique en France.
Ces espaces sont matérialisés par une trame graphique «T1» qui les identifie comme espace naturel à 
préserver en tant que tel.

• Gestion des eaux pluviales
- L’opération devra être neutre au regard du ruissellement pluvial par rapport à la situation avant 
aménagement. Une compensation de l’imperméabilisation liée à l’urbanisation nouvelle devra être mise 
en œuvre par:
- une gestion du pluvial à l’échelle du site par l’aménagement de noues, de fossés, de bassins de 
rétention paysagers et de puits d’infiltration à la mesure des aménagements réalisés. Les surfaces des 
cheminements, trottoirs, stationnement seront revêtues de matériaux drainant.

A cette fin les principes recommandés ci-après pourront être mis en œuvre. 

Typologie des ouvrages de rétention des eaux pluviales recommandée:
- les noues dans les espaces verts,
- les fossés, les décaissements légers des stationnements, les profils en V des voies, ...
- la végétalisation des toitures pourra être mise en œuvre,
- les bassins ou puits de rétention/infiltration.

Toute surface nouvellement aménagée de plus de 100m2 doit faire l’objet d’une compensation de 
l’imperméabilisation. Pour le calcul des surfaces imperméabilisées sont prises en compte les surfaces 
suivantes: les toitures y compris les toitures végétales, les terrasses maçonnées, dallées ou en bois, les 
revêtements goudronnés (accès et surfaces de voirie piétons, vélos, parkings), les piscines. Les sols 
compactés seront assimilés à des surfaces imperméabilisées à 50% en raison de leur faible pouvoir 
d’infiltration par rapport à un terrain naturel.
Les bassins de rétention/infiltration doivent répondre aux obligations réglementaires indiquées au 
Chapitre 1 - Article 7-3 «Gestion des eaux pluviales et ruissellement» du règlement du PLU.

Schéma des noues et 
fossés, sols drainant

• Dimensionnement et traitement des voies
- Les voies internes devront intégrer des espaces de circulation dédiés aux piétons et aux cycles hors 
des chaussées. Elles devront éviter les surlargeurs de chaussée, et conserveront un aspect rural. Les 
espaces le long des voies seront plantés de bandes enherbées pouvant intégrer des noues, fossés et 
cheminements piétons et cycles.

Pour toute nouvelle connexion sur une route départementale, une permission de voirie est à 
solliciter auprès du gestionnaire. Hors zone agglomérée, les marges de recul s’appliquant aux routes 
départementales sont de 35 mètres de l’axe de la chaussée pour les habitations et de 25 mètres pour 
toute autre construction.
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• Gestion du risque feu de forêt

Les secteurs concernés par le risque feu de forêt comportent un sous zonage particulier matérialisé par 
l’indice F. Il existe trois types d’indice: F1, F1p et F2. 
- Les indices repèrent différents niveaux de risque auxquels s’appliquent des règles d’occupation des 
sols particulières.
- L’opération devra prendre en considération l’ensemble des prescriptions relatives au risque et au 
traitement de la vulnérabilité du site; 
- Dans un secteur à risque incendie de forêt, les autorisations d’urbanisme doivent notamment préciser 
les caractéristiques de la défendabilité nécessaires à la protection des biens et des personnes contre le 
risque incendie de forêt.

Description des indices

• F1: zone inconstructible car soumise à un aléa très fort à exceptionnel ou correspondant à une 
nouvelle zone d’habitat vulnérable en niveau d’aléa moyen à fort;

• F1p: zone à urbaniser (AU) où des OAP sont admises sous réserve:
• d’une continuité du projet avec l’urbanisation existante,
• de l’identification précise du risque sur le secteur du projet d’aménagement,
• de prescriptions strictes de réduction de la vulnérabilité du projet, notamment en matière de 

défendabilité.
• F2: zones urbanisées soumises à un aléa moyen à fort et constructibles avec des prescriptions 

limitant les conséquences du risque. 

Notions sur la défendabilité d’un secteur

La défendabilité permet d’améliorer la protection des biens et des personnes afin de les rendre moins 
vulnérables. Elle est caractérisée par trois facteurs:

-l’accessibilité, celle-ci devant présenter des caractéristiques à même d’assurer un accès adapté aux 
moyens de lutte employés dans des conditions normales d’intervention par les services incendie et 
secours;
- la disponibilité des «points d’eau d’incendie» (poteaux incendies, bornes, etc.) qui permet d’assurer, 
en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l’alimentation en eau des moyens 
des services d’incendie et de secours. Il s’agit de la défense extérieure contre l’incendie (DECI);
- le débroussaillement, qui permet de limiter la vitesse de propagation de l’incendie, l’intensité et les 
flux de chaleur générés. Les obligations de débroussaillement doivent être réalisées conformément 
à l’arrêté préfectoral en vigueur, joint en annexe du PLU.

Les différentes prescriptions figurent en annexe du règlement du PLU. Elles concernent:

Chapitre 1: Accessibilité
- les largeurs de voies, les voies en impasse et les aires de retournement, les aires de croisement,
- les caractéristiques de voies accessibles aux engins de secours, 
- les mesures relatives à l’accessibilité des bâtiments.

Chapitre 2: Mesures relatives aux équipements de lutte (DECI)
Les piscines ne peuvent rentrer dans la réponse au dimensionnement de la DECI, et ne sont donc pas 
considérées comme des points d’eau incendie normalisés.
Toute construction ne devra pas se trouver éloignée de plus de 200 mètres d’un point d’eau normalisé ou 
d’une réserve agréée. Ces distances sont mesurées en projection horizontale selon l’axe des circulations 
effectivement accessibles aux engins de secours (voir chapitre 1).

Recommandations à mettre en œuvre

Afin de limiter le risque lié au feu de forêt, mettre en œuvre des mesures de précaution:
• Créer un accès adapté aux voies publiques ouvertes à la circulation,
• Créer des voies internes adaptées aux besoins de l’opération et des risques,
• Eviter les voies en impasse,
• Maintenir une bande inconstructible et débroussaillée entre l’espace boisé et les premières 
constructions (démarche à réaliser par la collectivité sur le foncier communal en limite du projet 
Bande OLD portée à 100 mètres);
• Implanter les constructions nouvelles au plus près de la voirie publique ou des constructions 
existantes,
• Concevoir les bâtiments en veillant à l’auto-protection des bâtiments;
• Privilégier le regroupement des bâtiments et les formes d’urbanisation compacte et dense de 
façon à limiter la vulnérabilité au feu de forêt,
• Procéder à des choix adaptés au site, concernant les matériaux de constructions et les moyens 
collectifs pour la défense des biens contre le feu de forêt.

Afin de permettre la défendabilité du site par les secours, les voies de desserte du secteur de projet 
devront respecter les règles relatives aux caractéristiques des voies et à l’accessibilité des bâtiments, 
indiquées dans les annexes du règlement du PLU concernant la prise en compte du risque incendie de 
forêt.
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• Mesures de réduction des incidences sur l’environnement

Travaux
L’évaluateur environnemental préconise que tous travaux éventuels de défrichement, même en bordure 
du site, soient effectués de préférence à l’automne, hors période de reproduction de la majorité des 
espèces animales (mars à fin août). D’une manière générale, l’évaluateur environnemental préconise la 
suspension des travaux durant cette période.

L’évaluateur environnemental préconise le maintien des arbres à cavités, dépérissants ou morts, 
essentiels à la biodiversité ainsi que des haies existantes. L’abattage d’arbres est à proscrire. 
Toutefois, si pour des mesures de sécurité celui-ci s’avère nécessaire, l’évaluateur environnemental 
préconise qu’un ingénieur écologue soit consulté en amont des travaux.

Afin de réduire le risque de destruction et de dérangement d’individus, les éventuels déboisement et 
défrichement devront se faire en deux étapes décalées dans le temps :

• débroussaillage de la strate arbustive et des secteurs buissonnants suivi de l’export immédiat des 
coupes au sol hors du site pour éviter d’une part que les animaux ne s’y cachent et d’autre part pour 
rendre le milieu moins attractif à ces espèces ;
• abattage et débardage des arbres avec des engins plus lourds après une semaine calendaire.

L’évaluateur environnemental préconise que l’emprise du chantier soit réduite au maximum afin de limiter 
les impacts sur les habitats naturels et les habitats d’espèces. Pour ce faire, l’évaluateur environnemental 
préconise la mise en défens des espaces à préserver par un ingénieur écologue en amont des travaux.

Eclairage
Afin d’éviter d’impacter les différentes espèces de chiroptères présentes à proximité de la zone (enjeu 
local fort), l’évaluateur environnemental préconise qu’aucun éclairage nocturne ne soit mis en place 
pendant et en dehors de la phase travaux. Si des travaux de nuit s’avèrent nécessaires, des mesures 
seront prises conformément aux conseils d’un écologue.
Les niveaux d’éclairage nocturne seront basés sur le minimum du respect de la réglementation en 
termes de sécurité des personnes.
Pour ce faire, il faudra :

• éviter toute diffusion de lumière vers le ciel : munir toutes les sources lumineuses de systèmes 
réflecteurs renvoyant la lumière vers le bas ;
• utiliser des lampes peu polluantes (exclure les lampes à vapeur de mercure ou à iodure métallique);
• ajuster la puissance des lampes et donc l’intensité lumineuse aux besoins, dans le temps et dans 
l’espace ;
• utiliser des systèmes de déclenchement et d’arrêt automatiques pour n’éclairer que lorsque 
nécessaire.

Gestion des milieux
Afin de limiter l’impact sur les milieux humides (plan d’eau présent sur le site notamment), l’évaluateur 
environnemental préconise des aménagements légers et réversibles. L’installation de passerelles sur le 
plan d’eau devra se faire si possible en veillant à préserver les groupements végétaux présents (herbiers 
aquatiques). 
D’une manière générale l’évaluateur environnemental préconise une distance minimale d’éloignement 
de tout aménagement, activités et éclairage de 5 mètres par rapport à la ripisylve et aux zones humides. 
Afin de préserver une éventuelle population d’Agrion de Mercure il est également préconisé de préserver 
des bandes enherbées sur au moins 5 mètres à proximité du cours d’eau du l’Abéou et de réaliser, si 
besoin est, un fauchage tardif.
Une attention particulière sera accordée à la problématique des espèces exotiques envahissantes telle 
que la Jussie, présente sur la commune. L’évaluateur environnemental préconise que des mesures 
d’évitement de leur propagation soient prises.
L’évaluateur environnemental préconise d’éviter toute modification topographique et tout aménagement 
susceptibles de drainer ou polluer l’eau des zones humides (ruisseau du l’Abéou et zones humides).

Si des essences végétales doivent être plantées (haies, arbres…), l’évaluateur environnemental 
préconise que celles-ci soient locales et adaptées aux milieux. Il est également recommandé de privilégier 
la conservation des haies, alignements et arbres sénescents existants plutôt que de les arracher en vue 
de planter de nouveaux individus, la valeur écologique de ces derniers étant moindre par rapport à des 
individus mâtures.
L’évaluateur environnemental préconise la non-utilisation de produits phytosanitaires sur le site.

Lorsqu’il s’agit de l’aménagement d’un espace de loisir et de découverte touristique est fortement 
susceptible d’augmenter l’attractivité et par conséquent la fréquentation du site. L’évaluateur 
environnemental préconise que des points de collecte de déchets soient installés en certains lieux 
stratégiques (parking, proximité d’éventuelles tables de pique-nique) et que les déchets soient 
régulièrement évacués.
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 OAP sectorielle
Pour l’aménagement du quartier du Collet des Lauves1
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OAP h1 - Quartier du Collet des Lauves - Zone AUcB.F1p Schéma d’aménagement 
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OAP h1 - Quartier du Collet des Lauves - Zone AUcB.F1p        Etat des lieux, enjeux, objectifs
Le quartier du Collet des Lauves se situe en entrée Est du village de Saint-Paul-lez-Durance, au Sud 
du canal EDF et en bordure de la RD952, dans une commune où les activités économiques et le pôle 
nucléaire occupent plus de 40% du territoire.
Ce quartier se développe sur des terrains de propriété communale, au pied de la colline des Capelles, 
entre le vallon du Rourabeau et le ruisseau du l’Abéou. Le site est constitué de paliers, formés de roche 
calcaire pour les parties les plus abruptes. La topographie du site est marquée par un fort dénivelé. 
Certaines parties accueillent d’anciennes restanques (murets en pierre sèches). La végétation est plus 
ou moins dense en fonction de la présence d’affleurements rocheux, composée de pins d’Alep, chênes 
pubescents, chênes verts, érables de Montpellier, amélanchiers, viornetin, genévriers,...

Ce secteur est situé en continuité de l’urbanisation situé à l’Est, où sont implantées des maisons d’habi-
tation et la station service. Il est également localisé en limite du secteur boisé et présente de ce fait en 
partie haute un aléa subi au feu de forêt de type fort à exceptionnel.  
Ce quartier constitue aujourd’hui le principal lieu possible de développement urbain de la commune, 
lequel se trouve contraint au Nord par la présence de la Durance et de l’autoroute A51 et au Sud par la 
traversée du canal EDF et de la RD952. A l’origine, la commune, située au bord de la Durance, s’étendait 
de part et d’autre de la RD952. En 1966, la construction du canal EDF a participé à l’éloignement du 
village du reste du territoire.

Situé à  proximité du village (500 mètres), l’aménagement de ce quartier d’habitat futur s’accompagne de 
la réalisation d’une passerelle de liaison afin d’enjamber le canal. Cette passerelle viendra restituer l’an-
cienne voie de desserte du village, existante avant le creusement du canal EDF. Le secteur des Lauves 
constitue ainsi une des entrées principales de la zone urbaine de Saint-Paul-lez-Durance.

Le périmètre de l’OAP couvre la zone AUcB.F1p, concernée par le risque feu de forêt, et des espaces 
naturels inconstructibles. La surface de l’OAP représente 7,8 ha.

Principaux enjeux 
De par ces caractéristiques, boisement et terrain pentu, le site est soumis à des risques liés au feu de 
forêt, au ruissellement pluvial et au sol karstique; les aménagements urbains devront prendre en consi-
dération ces risques afin de réduire cette vulnérabilité.

- Répondre aux besoins d’habitat des populations résidentes et à l’accueil de nouvelles populations, 
pour l’avenir de la commune de Saint-Paul-lez-Durance,
- Limiter le risque lié au feu de forêt par des mesures de précaution,
- Prendre en considération la gestion du ruissellement pluvial dans le projet d’aménagement,
- Améliorer les liaisons piétonnes entre le nouveau quartier, le village et les Capelles;
- Développer un projet qui s’inscrit dans le paysage de façon à valoriser la qualité de l’entrée Est du  
village;
- Privilégier le recours à des modes de gestion alternative des énergies en lien avec les projets dé-
veloppés sur le territoire communal par le CEA et ITER, et à des pratiques éco-responsables dans 
la gestion du pluvial. 

Centre village

canal EDF

Les Capelles

vallon

l’Abéou

RD952

vallon de Rourabeau
Périmètre de l’OAP

Objectifs
Le site correspond à un espace vierge d’urbanisation, de propriété communale, dont l’objectif est 
d’accueillir une greffe villageoise. Il peut être desservi par un accès direct sur la RD952, à condition de 
l’aménagement d’un double tourne à gauche à définir en concertation avec les services compétents du 
Conseil Départemental.

L’aménagement du site est dédié à la production de logements et à la création d’un équipement public 
de type Centre culturel et sportif.
Les immeubles de petit collectif seront regroupés de façon à préserver en espace tampon (franges non 
bâties et non boisées) les parties en lisière collinaire au Nord. De la même façon, le secteur d’habitat 
individuel groupé, accolé ou intermédiaire doit s’inscrire au cœur du site en limite du vallon naturel, tout 
en assurant l’intégration paysagère des bâtiments.

L’aménagement du quartier doit ainsi promouvoir l’entrée de ville et mettre en valeur le caractère rural 
tout en assurant l’intégration urbaine des populations.

L’opération mettra en œuvre les mesures de développement durable: énergies renouvelables, bâtiments 
basse énergie, technologies et matériaux innovants, afin de promouvoir les expérimentations du CEA/
ITER dans le domaine de l’habitat.
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Aménagement global
Le projet d’aménagement doit :

- Proposer une densification du secteur en intégrant du petit collectif ou maisons de village, du 
pavillonnaire groupé, accolé pouvant répondre à de l’habitat intermédiaire, avec comme objectif la 
création d’une urbanisation groupée s’étageant dans la pente à l’image des villages anciens avec 
une densité adaptée aux usages actuels,
- Intégrer qualitativement le projet résidentiel d’un point de vue paysager car il se situe dans un 
espace collinaire, pentu et en contact direct avec le massif boisé, perçu à l’échelle du grand paysage 
(depuis le rocher de Saint-Eucher, le GR99a),
- Réaliser en partie basse, accessible depuis le village, un équipement public de type Centre Culturel 
et Sportif, permettant de dynamiser le quartier par une fonction sociale attractive envers l’ensemble 
des habitants;
- Organiser un parking mutualisé entre l’équipement et le résidentiel; le parking résidentiel pourra 
être formé de petites poches réparties dans le site; les aires de stationnement seront traitées de 
façon paysagère; 
- Maintenir des espaces verts collectifs :

• sous forme de vallon naturel paysager, située en cœur du quartier et formant des espaces 
tampons entre les espaces bâtis, pouvant prendre la forme d’un bassin pluvial organisé 
en cascade, et d’usages multiples (espace récréatif, lieu de détente, jardins partagés, ...) et 
respectant la topographie du site ;
• sous forme de place publique en liaison avec l’habitat à créer;

 - Organiser un maillage piéton en interne et connecté à l’espace en belvédère en point haut des 
Capelles; prévoir une liaison Est/Ouest enjambant le vallon.
 

Afin d’assurer la défendabilité du quartier au regard du risque incendie, les mesures suivantes 
devront être mises en œuvre:

- créer des hydrants de capacité suffisante;
- concevoir des voies de desserte et aires de retournement suffisamment dimensionnées pour les 
services de secours;
- rechercher un bouclage de la route d’accès pour faciliter les sorties en cas d’incendie;
- concevoir une urbanisation suffisamment dense et compacte, conservant des îlots boisés au cœur 
de l’urbanisation en les maintenant en état de débroussaillement et plantés d’espèces résistantes au 
feu (plantation variée, feuillus, arbres formant de l’ombrage, essences valorisant l’humidité), 
- créer des discontinuités par des jardins, de type potager ou récréatif, ayant un rôle de coupe-feu; 
- préserver une bande non bâtie (débroussaillé ou non boisée) d’au moins 10 mètres en lisière du 
massif boisé; cette distance pourra être ramenée à 5 mètres dès lors que la bande OLD (Obligations 
Légales de Débroussaillement) aura été respectée en limite du massif forestier. 
- maintenir le vallon en creux et en espace naturel, sous forme de jardin collectif pouvant avoir 
un rôle dans la gestion du ruissellement des eaux pluviales, organisé en terrasses; les terrasses 
pourront être plantées ou aménagées en bassins naturels paysagers (en cascade), introduisant une 
discontinuité dans l’organisation des espaces naturels .

La collectivité devra créer une piste DFCI en limite entre le quartier et les espaces boisés pour organiser 
l’accès à ces espaces vulnérables.

Accès, circulation, déplacements
L’accès et la desserte du quartier reposent sur les principes suivants:

- Un seul accès à partir de la route RD952 respectant les règles du Conseil Départemental, et adapté 
aux véhicules de secours: la desserte devra être commune à l’équipement public, au parking et au 
programme d’habitat, 
- Un ou des accès à créer, connectées à la voie de desserte principale, assurant une desserte 
adaptée aux besoins de l’opération et sécurisée (centre culturel et sportif et habitat), et permettant 
une liaison entre les deux espaces de part et d’autre du vallon;
- Des voies de préférence non organisées en impasse.

Programmation
Programme de logements: Secteur d’habitat comprenant du petit collectif, de la maison de village et/ou 
de l’habitat intermédiaire, de l’individuel groupé ou accolé pour un total de 95 logements, dont 25% en 
logement social. 
La densité programmée est de 30 logements à l’hectare pour une surface de 3,2 ha vouée à l’habitat.
Les constructions devront prendre en compte les nuisances sonores liées à la voie (RD952) classée en 
catégorie 4 et respecter les règles de construction en la matière afin de réduire ces effets nocifs sur les 
habitants. Les bâtiments d’habitation, les établissements d’enseignement, de santé, de soins, d’action 
sociale, de loisirs et de sports (...) à construire doivent présenter un isolement acoustique minimum 
contre les bruits de l’espace extérieur, conformément aux dispositions des articles R.571-34 et R.571-43 
du code de l’environnement (se référer à l’annexe n° 4.4.4. du PLU).
Les constructions en alignement de la voie (RD952) devront respecter la bande de recul obligatoire de 
30 mètres ou 100 mètres liées aux nuisances sonores

Les constructions sont en R+1 ou en R+2 . Les petits collectifs sont de préférence situés en partie basse 
et pourront offrir entre 30 et 40 logements.
Les maisons de village ou habitat intermédiaire s’organiseront en insertion dans la pente, pour former 54 
logements. La maison individuelle groupée pourra concerner 6 logements.
La programmation pourra être réalisée en plusieurs phases à condition de respecter l’organisation 
d’ensemble de l’opération.

Un équipement public, centre socio-culturel et sportif, sera réalisé comprenant : une salle de spectacle 
pour l’accueil de 300 personnes (avec cuisine, réserve sèche), une scène et salle de régie, un atelier de 
dessin, des studios de danse, un dojo, une salle multi-sports, avec vestiaires, sanitaires, bureaux et un 
logement de fonction, une aire de stationnement adaptée permettant le foisonnement des places.

OAP h1 - Quartier du Collet des Lauves - Zone AUcB.F1p Principes d’aménagement
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Préconisations environnementales
- Préserver des espaces de respiration au sein du tissu urbanisé ;
- Préserver les éléments naturels présentant un caractère remarquable du fait de leurs qualités 
écologiques ou paysagères (haies, arbres à cavités, bosquets d’arbres feuillus (chênes pubescents, 
érables de Montpellier) ou de chênes verts, corridors boisés, végétation de fond de thalweg,…) ;
- Respecter le coefficient de biodiversité indiqué dans le règlement et les espaces contribuant aux 
continuités écologiques et à la trame verte et bleue ; 
- Réaliser des haies et des plantations d’essences locales et variées, non répertoriées comme 
envahissantes; réaliser des aires de stationnement agrémentées d’espaces semi-naturels participant 
à la qualité paysagère (noues et zones tampons aménagées en faveur de la biodiversité) ;
- Créer une coulée verte à l’Est de la zone de façon à créer une zone tampon entre les espaces 
d’activités et la zone résidentielle, secteur actuellement soumis à un risque mouvement de terrain 
par le PPRsmt approuvé en 1996.
- Limiter les déboisements et conforter la végétation existante sur le site;
- Faire le choix d’un éclairage public de façon à limiter son impact sur les milieux naturels alentours.

Préconisations paysagères
Les espaces boisés, les bosquets d’arbres, les restanques sont autant d’éléments de la trame végétale et 
paysagère à pérenniser et à reconstruire. La végétation existante sera conservée pour structurer la trame 
verte du futur quartier. Elle sera complétée d’essences locales afin de garantir un véritable maillage vert à 
l’échelle du quartier, avec des espaces de jardins servant de transition avec les constructions.
Par leur volumétrie, les bâtiments devront s’intégrer et s’adapter à la topographie des lieux.
- Le bâti épouse les courbes du site afin d’éviter le plus possible :
 - les modifications de terrain (décaissement et murs de soutènement),
 - la disparition des restanques existantes, 
 - que les voies carrossables ne défigurent le paysage et occupent tout le terrain,
- Le projet (bâti et voie) devra s’adapter au maximum au profil naturel en veillant à :

- équilibrer les déblais/remblais ou modeler des terrasses ou s’appuyer sur les terrasses 
existantes,
- implanter le bâti dans la pente,
- éviter les enrochements de gros blocs

- Concevoir le projet de bâti selon un faîtage des constructions parallèle aux courbes de niveaux,
- Conserver les caractéristiques naturelles du site:

- privilégier les revêtements naturels pour les chemins et le stationnement,
- utiliser la palette végétale du site,
- choisir un mobilier urbain sobre,
- les clôtures seront végétales. 

Concernant les composantes paysagères :
- Limitation des terrassements au maximum :

- implantation du bâti dans la pente en s’appuyant sur les terrasses existantes
- implantation des voies respectant au mieux la topographie, largeurs réduites au strict 
nécessaire

- Préservation, mise en valeur et reconstitution des trames paysagères afin d’optimiser l’intégration de 
l’opération et d’assurer une transition avec les espaces boisés de la colline :

- préservation et reconstitution de murs en pierres sèches,
- préservation au maximum des bosquets et des arbres remarquables
- clôtures végétales respectant la palette végétale locale

Concernant les sensibilités visuelles:
- Maintien d’une coupure d’urbanisation d’une centaine de mètres entre les zones d’activités et 
l’urbanisation envisagée
- Au sein de l’aménagement : maintien du talweg comme coupure verte et élément paysager structurant 
du quartier (espaces verts publics)
- Forme urbaine groupée de manière à limiter l’étalement urbain et constituer un étagement des fronts 
bâtis harmonieux épousant la topographie à l’image des villages anciens
- Limitation des terrassements au maximum (implantation du bâti dans la pente, largeurs des voies 
réduites au strict minimum)
- Maintenir au maximum les bosquets et les arbres remarquables (à identifier et repérer avant le chantier 
de manière à être mis en défens)
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 OAP sectorielle
le secteur du Jas de l’Aire2



PLAN LOCAL D’URBANISME - SAINT-PAUL-LEZ-DURANCE                Orientations d’Aménagement et de Programmation                  AUAD -  Atelier Paysages - ECOVIA                            juin 2018                                 18

OAP h2 - Secteur du Jas de l’Aire - Zone AUsD.F2 Schéma d’aménagement 
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OAP h2 - Secteur du Jas de l’Aire - Zone AUsD.F2        Etat des lieux, enjeux, objectifs
Le secteur du Jas de l’Aire se situe au Sud du canal EDF. Le choix de la localisation de cette zone, libre 
de toute construction, est dicté par sa proximité de l’espace résidentiel, qui en fait un lieu privilégié pour 
l’implantation de futurs logements sous maîtrise communale. 
Les futurs logements d’accueil se développeront en continuité des lotissements existants formés de 
maisons individuelles. 
Le site devra disposer de tous les réseaux nécessaires à son développement. Il comporte un dénivelé 
correspondant à une pente de 22%.  

Le périmètre de l’OAP couvre la zone AUsD.F2, concernée par le risque feu de forêt de niveau d’aléa 
moyen à fort, où une organisation cohérente du bâti devra être réalisée. La surface de l’OAP représente 
0,6 ha. Le périmètre est également couvert par un emplacement réservé à destination de la commune 
pour une opération communale à vocation d’habitat.
L’ouverture à l’urbanisation est conditionnée à la transformation du PLU par modification ou révision.

Principaux enjeux 
Proche des espaces boisés, le site est soumis à des risques liés au feu de forêt: les aménagements 
urbains devront prendre en considération ces risques afin de réduire cette vulnérabilité.
La topographie du terrain participera au regroupement des constructions au plus près des lotissements 
existants; l’implantation du bâti s’organisera sur les espaces les plus plats de façon à conserver une 
zone tampon à l’arrière de la parcelle et à limiter les modifications de terrain (décaissement et murs de 
soutènement).

- Répondre aux besoins d’habitat sur le long terme à Saint-Paul-lez-Durance,
- Limiter le risque lié au feu de forêt par des mesures de précaution et un habitat compact,
- Prendre en considération la gestion du ruissellement pluvial dans le projet d’aménagement,
- Développer un projet qui s’inscrit dans le paysage en tenant compte de la déclivité du terrain et des 
perceptions proches et lointaines;
- Privilégier le recours à des pratiques éco-responsables dans la gestion du pluvial;
- Maintenir la liaison piétonne vers le GR99 (en direction du Bois de la Séouve). 

Objectifs
Le site correspond à un espace vierge de construction formant une dent creuse en milieu urbanisé, dont 
l’objectif est d’accueillir dix à douze logements. Il peut être desservi par un double accès, sur le Chemin 
du Château d’Eau et la voie du Lotissement le Jas de l’Aire, en prise sur la RD61d. 
L’aménagement du site est dédié à la production d’une douzaine de logements, qui ne pourront être 
réalisés que par une transformation du PLU, permettant l’ouverture à l’urbanisation de la zone.
L’habitat de type individuel groupé ou intermédiaire sera regroupé de façon à préserver en espace 
tampon (franges non bâties, débroussaillées ou non boisées) les parties en lisière des espaces boisés. 

Périmètre de l’OAP

Aménagement global
Le projet d’aménagement doit :

- Proposer une densification du secteur en intégrant du pavillonnaire groupé, accolé pouvant 
répondre à de l’habitat intermédiaire,
- Intégrer qualitativement le projet résidentiel d’un point de vue paysager car il se situe dans un 
espace pentu et proche du massif boisé; il est perçu depuis la table d’orientation et le GR99a;
- Maintenir des espaces verts collectifs participant à l’insertion paysagère du projet;
- Organiser un maillage piéton en interne et connecté aux quartiers proches;
- Maintenir un accès et une liaison piétonne vers le GR99 en direction du Bois de la Séouve;
- Prévoir la compensation de l’imperméabilisation induite par le projet de façon à limiter les rejets vers 
le réseau pluvial sur la RD61d (infiltration, réutilisation, ...) en complément des travaux de recalibrage 
du réseau  réalisés par la Collectivité;

Centre village

canal EDF

l’Abéou

RD 952

RD 11

Lot. Jas de l’Aire

Gendarmerie

RD 61d

Vers le GR99
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Afin d’assurer la défendabilité du quartier au regard du risque incendie, les mesures suivantes 
devront être mises en œuvre:

- créer des hydrants de capacité suffisante;
- concevoir des voies de desserte et aires de retournement suffisamment dimensionnées pour les 
services de secours;
- concevoir une urbanisation suffisamment dense et compacte, privilégiant une implantation proche 
des voies,
- maintenir en état de débroussaillement et plantés d’espèces résistantes au feu (plantation variée, 
feuillus, arbres formant de l’ombrage, essences valorisant l’humidité), 
- préserver une bande non bâtie, débroussaillée ou non boisée d’au moins 5 mètres en fond de 
parcelle, selon les prescriptions du SDIS; 

Accès, circulation, déplacements
L’accès et la desserte du quartier reposent sur les principes suivants:

- La voirie principale sera de préférence à double sens de circulation, 
- Un ou des accès à créer, connectées à la voie de desserte principale, assurant une desserte 
adaptée aux besoins de l’opération et sécurisée, et permettant une liaison piétonne avec les quartiers 
proches;
- Des voies de préférence non organisées en impasse, et laissant un passage en mode doux pour 
une traversée Est/Ouest du quartier.

Programmation
Programme de logements: Secteur d’habitat comprenant de l’individuel groupé ou accolé et/ou de 
l’habitat intermédiaire, pour un total de 12 logements maximum. 
La densité minimale (brute) programmée est de 15 logements à l’hectare.

Les constructions sont en R+1.
Les maisons s’organiseront en insertion dans la pente, ou sur la partie plate de façon à limiter les 
modifications du terrain naturel.
L’ouverture à l’urbanisation est conditionnée à la transformation du PLU (par modification ou 
révision) et à la réalisation de l’ensemble des réseaux collectifs, avec obligation de la mise aux normes 
d’assainissement collectif public avant toute ouverture à l’urbanisation.

Préconisations environnementales
- Préserver les éléments naturels présentant un caractère remarquable du fait de leurs qualités 
écologiques ou paysagères (haies, arbres à cavités, corridors boisés, bosquets d’arbres feuillus 
(chênes pubescents,…) ;

- Respecter le coefficient de biodiversité indiqué dans le règlement et les espaces contribuant aux 
continuités écologiques et à la trame verte et bleue ; 
- Réaliser des haies et des plantations d’essences locales et variées, non répertoriées comme 
envahissantes; réaliser des aires de stationnement agrémentées d’espaces semi-naturels participant 
à la qualité paysagère (noues et zones tampons aménagées en faveur de la biodiversité) ;
- Créer une zone tampon entre la zone d’habitat et le fond de parcelle en limite du boisement.

Préconisations paysagères
- Le bâti épouse les courbes du site afin d’éviter le plus possible :
 - les modifications de terrain (décaissement et murs de soutènement),
 - que les voies carrossables ne défigurent le paysage et occupent tout le terrain,
- Concevoir le projet de bâti selon un faîtage des constructions parallèle aux courbes de niveaux,
- Le projet (bâti et voies) devra s’adapter au maximum au profil naturel:

- équilibre des déblais/remblais
- implanter le bâti dans la pente,
- éviter les enrochements de gros blocs.

- Conserver  les caractéristiques naturelles du site:
- privilégier les revêtements naturels pour les chemins et  le stationnement
- utiliser la palette végétale du site
- choisir un mobilier urbain sobre
- les clôtures seront végétales

OAP h2 - Secteur du Jas de l’Aire - Zone AUsD.F2 Principes d’aménagement
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 OAP sectorielle
le secteur du Castellet3
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OAP e3 - Secteur du Castellet - Zone AUsI.F1p Schéma d’aménagement 

Périmètre de l’espace 
soumis à un risque sismique 
et mouvement de terrain 
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OAP e3 - Secteur du Castellet - Zone AUsI.F1p       Etat des lieux, enjeux, objectifs, principes d’aménagement
Le secteur du Castellet se situe en continuité de la zone d’activités du Castellet. Le choix de la locali-
sation de cette zone, libre de toute construction, est dicté par sa proximité de la future zone d’activités 
partenariale organisée par le CEA et la Métropole (Projet En’Durance-Energie). 
La zone communale a pour vocation l’implantation de nouvelles activités qui seront développées en lien 
avec le CEA sur la commune de Saint-Paul-lez-Durance. 
Le site se situe sur le versant Est de la colline du Castellet occupé par un boisement à dominante de pins 
d’Alep et de chênes verts. Il est bordé au Sud par le vallon agricole de Mourre Frais.

Le site ne dispose pas des réseaux nécessaires à son développement.  Il est desservi par un accès 
depuis la RD952.  Une voie interne à la zone d’activités sera réalisée depuis la rue Francis Perrin.
Il s’agit actuellement d’une zone de développement futur dont l’ouverture à l’urbanisation est soumise 
à une révision ou modification du document d’urbanisme. La surface dédiée à l’extension des activités 
représente 3,1 ha.
La réflexion d’aménagement est à un stade préliminaire et sera approfondie dans un temps plus long. Ce 
secteur est classé en zone AUs, où l’OAP prévoit les accès en cohérence avec ceux de la zone d’activités 
du Castellet existante.

Le périmètre de l’OAP couvre la zone AUsI.F1p, concernée par le risque feu de forêt où une organisa-
tion cohérente du bâti devra être réalisée. La surface de l’OAP représente un foncier de 3,5 ha, dont la 
partie centrale est actuellement soumise à un risque sismique et mouvement de terrain. La mise à jour 
du PPRsmt (approuvé en 1996), par la mise en œuvre des nouvelles règles et normes de définition 
sismique en France, permettra de vérifier la présence du risque sur ce secteur. En l’absence de risque, 
l’aménagement de la zone pourra être modifié.

Le secteur se situe également dans le périmètre restreint à 3 km et défini par le Plan Particulier d’In-
tervention (PPI) de Cadarache, au sein duquel toutes les demandes de permis de construire sont sou-
mises à la consultation de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN). De ce fait, les demandes de permis de 
construire du secteur devront répondre à cette exigence.

Principaux enjeux 
Proche des espaces boisés, le site est soumis à des risques liés au feu de forêt: les aménagements 
urbains devront prendre en considération ces risques afin de réduire cette vulnérabilité.
Dans l’attente de l’ouverture à l’urbanisation, 

- Limiter le risque lié au feu de forêt par des mesures de précaution,
- Prendre en considération la gestion du ruissellement pluvial dans le projet d’aménagement,
- Développer un projet qui s’inscrit au mieux dans le paysage en tenant compte de la déclivité du 
terrain et des perceptions proches et lointaines (route du plateau agricole de Mourre Frais, A51);
- Privilégier le recours à des pratiques éco-responsables dans la gestion du pluvial;

Périmètre de l’OAP

can
al E

DF RD 95
2

ZA Castellet

ZA
 Rou

rab
eau

Projet EnDurance Energies

Objectifs
Le site correspond à un espace vierge d’urbanisation, dont l’objectif est d’accueillir une dizaine de lots. Il 
peut être desservi par un accès, situé en limite parcellaire Est.
L’aménagement du site se fera de façon à préserver une zone tampon à l’Ouest en limite forestière, 
correspondant aux terrains les plus en déclivité. Les bâtiments d’activités seront regroupés de façon 
à préserver cet espace tampon (frange non bâtie) sur les parties en lisière des espaces forestiers. Cet 
espace sera souligné d’une interface de défendabilité contre l’incendie, en lisière externe au périmètre 
de l’OAP.

Accès, circulation, déplacements
L’accès et la desserte du quartier reposent sur les principes suivants:

- Un maillage de voies structurantes développé à partir d’accès répartis sur la voie principale, laquelle 
sera en continuité et prolongement de la rue Francis Perrin (voie communale);
- Des chemins doux faciles, sécurisés et agréables, reliés aux espaces de stationnement et au 
quartier de la zone d’activités du Castellet.
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Programmation
- La zone est dédiée aux activités industrielles, artisanales et tertiaires;
- Aménagement de parkings paysagers;
- Préservation d’une zone non constructible organisée en espaces verts paysagers à dominance 
naturelle en cœur d’îlot, identifiée par une trame graphique au PLU;

Afin d’assurer la défendabilité du quartier au regard du risque incendie, les mesures suivantes 
devront être mises en œuvre:

- créer des hydrants de capacité suffisante;
- concevoir des voies de desserte et aires de retournement suffisamment dimensionnées pour les 
services de secours;
- concevoir une urbanisation suffisamment dense et compacte, privilégiant une implantation proche 
des voies,
- maintenir en état de débroussaillement et plantés d’espèces résistantes au feu (plantation variée, 
feuillus, arbres formant de l’ombrage, essences valorisant l’humidité), 
- préserver une bande non bâtie, débroussaillée ou non boisée d’au moins 5 mètres en fond de 
parcelle, selon les prescriptions du SDIS; 

Préconisations paysagères
- Le projet (bâti et voies) devra s’adapter au maximum au profil naturel:

- équilibre des déblais/remblais
- implanter le bâti dans la pente,
- éviter les enrochements de gros blocs.

- Limiter l’impact visuel en perception proche et lointaine :
 - dans l’espace tampon, préserver au maximum les arbres,
 - préserver les arbres en crête,

- maintenir la bande végétale existante située entre la route et le chemin
- Conserver  les caractéristiques naturelles du site:

- privilégier les revêtements naturels pour les chemins et  le stationnement
- utiliser la palette végétale du site
- choisir un mobilier urbain sobre
- les clôtures seront végétales
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 OAP sectorielle
pour la valorisation paysagère du centre villageois 

et de sa partie basse
4
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OAP a4 - Site de la cascade du l’Abéou - Zone Nj        Schéma d’aménagement
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OAP a4 - Site de la cascade du l’Abéou - Zone Nj        Etat des lieux, enjeux, objectifs
Le secteur est situé en pied de village, à l’intérieur d’un espace vert traversé par le ruisseau du l’Abéou 
et sa cascade, au Sud de la Durance dont il est séparé par l’A51. Son caractère naturel  offre un poten-
tiel d’aménagement  en parc collectif,  et un lieu de promenade entre le Parc résidentiel de Loisirs «Le 
Retour» et le stade communal. 
Ce site représente un héritage historique pour les Saint-Paulais et constitue une mémoire du village 
(présence d’un moulin, proximité de la Durance liée à l’ancienne fonction portuaire du village, liaisons 
verticales avec le centre ancien, chute de l’Abéou). 
La promenade existante mérite d’être valorisée. Elle constitue une opportunité considérable du fait de sa 
proximité avec le centre habité et les potentialités évoquées en terme d’attractivité et de loisirs.
Un parcours de promenade pédestre peut être valorisé de façon paysagère en intégrant des aménage-
ments simples dans l’esprit naturel du site, dans une recherche de continuité des lieux et des parcours 
entre pied de village, centralité  et bords du canal EDF.

Principaux enjeux 
La présence de la nature à proximité du centre villageois est valorisée par l’aménagement d’un parc 
collectif. Il s’agit d’offrir un espace de loisirs de pleine nature et de détente aux habitants, en lien avec le 
ruisseau du l’Abéou. 
La proximité du parc résidentiel de loisirs «le Retour», dont la vocation initiale est l’accueil des vacanciers 
rappelle le potentiel attractif de ce site. Ces lieux ont peu à peu perdu leur qualité et leurs usages : pré-
sence de la cantine scolaire, ancienneté du parc résidentiel, accueil des camping-car. 
Les nouveaux aménagements devront permettre de revaloriser et requalifier les espaces, et de les ouvrir 
à de nouveaux usages collectifs.
Il s’agit d’initier un processus de valorisation qui se fera sur le long terme et pourra être enrichi par des 
actions futures de traitement paysager (organisation de jardins pédagogiques ou thématiques, planta-
tions ...) et d’aménagements ou constructions légères adaptées au site (cabanes en bois, passerelles 
en bois, ...).

Objectifs
Saint-Paul-lez-Durance possède déjà de nombreux sentiers permettant de parcourir les espaces naturels 
du territoire. L’objectif est donc de valoriser ces sentiers en recherchant notamment les liaisons entre 
les différents quartiers. Le pied du village constitue un lieu privilégié pour créer un espace ludique et de 
repos, permettant de former un bouclage de cheminements piétonniers à proximité du centre villageois.
Dans les zones présentant des enjeux en matière de biodiversité, l’aménagement de ces liaisons devra 
être réalisé en veillant à ne pas impacter les espèces protégées et leur habitat.
La création d’un tampon végétal entre le site et l’autoroute permettra de limiter les nuisances sonores 
pour préserver un espace de quiétude.

Accès, circulation, déplacements
L’accès et la desserte du secteur reposent sur les principes suivants:

- Des chemins doux faciles, sécurisés et agréables, reliés à l’espace de stationnement près de la rue 
du Martinet;
- un maillage doux de sentiers permettant d’organiser une boucle entre le stade (Est) et le parc 
résidentiel (Ouest) et le centre village;
- des liaisons verticales entre le site et le centre village par l’aménagement sécurisé des escaliers 
existants;
- l’aménagement du franchissement du ruisseau sans assèchement ni dégradation des milieux 
naturels: passerelle piétonne, système de petits ponts.

Programmation
Quatre espaces sont à distinguer:

- L’entrée du parc à l’Est au débouché de la rue du Martinet:
- Requalification des terrains (ancienne gravière utilisée comme décharge sauvage pouvant 
accueillir des jardins);
- Préservation des bosquets d’arbres remarquables marquant l’entrée du parc;
- Aménagement d’un parking paysager;

- Le cordon boisé au pied du village (ancienne ripisylve), le chemin de l’eau:
-  Identifier, préserver, entretenir les arbres remarquables (sur la base d’ une expertise 
phytosanitaire), 
- Mettre en valeur les éléments remarquables et leurs abords (moulin, cascade, vues sur le 
village, accès verticaux)
- Réhabiliter les abords du l’Abéou et l’ancien canal par des interventions douces et intégrer 
un cheminement piéton

- Le parc, espace de jeux:
- Espace de jeux pouvant accueillir, cabanes, tables de pique nique...
- Favoriser une diversité des essences végétales

- La limite nord, espace tampon entre le site et l’autoroute:
- Densification de la trame arborée en bordure du chemin afin d’atténuer les nuisances 
sonores

De façon générale:
- La zone est dédiée aux activités de loisirs et à l’accueil du public qui y est lié; 
- Intégration des dispositifs techniques ;
- Préservation des espaces verts paysagers à dominante naturelle;
- Préservation et mise en valeur des éléments patrimoniaux en présence, identifiés par le PLU;
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- Maintien ou installation d’éléments propices aux gîtes des espèces (nichoirs, maintiens des arbres 
à cavités, installations de tas de branches ou de pierres, ...);
- En cohérence avec l’aménagement des espaces publics, une étude de requalification des façades 
des constructions, formant l’alignement vu depuis le pied de village, devra être engagée par la 
Collectivité. Cette étude aura pour objectif de définir les règles de requalification (enduit, teinte, 
menuiseries, ouvrages saillants, ...).

Préconisations paysagères
- Pour assurer une meilleure intégration paysagère, le matériel choisi pour les aménagements légers 
sera de préférence du bois;
- Préservation des espaces humides;
- Maintien et confortement des corridors écologiques par la création ou la restauration de continuités 
arborées (haies, bosquets, lisières, ...).

Principes d’aménagement
Le schéma de l’OAP permet de spatialiser les actions qui seront menées sur les espaces publics à court 
et moyen termes:
- La place de l’hôtel de ville: cette place est articulée aux projets structurants du territoire communal. 
Concomitamment à l’aménagement du site de la cascade du l’Abéou, cette place sera reconfigurée 
comme seuil d’entrée du cœur de village. Le réaménagement de cet espace proposera un nouveau 
partage de l’espace public au profit des modes de déplacements doux, et d’une liaison vers la partie 
basse en pied du village. Une réappropriation de l’espace public pour des pratiques de proximité est 
attendue par la réaffectation des espaces dédiés à la voiture en espace de respiration au profit du piéton.
- L’aménagement du site de la cascade du l’Abéou participe à la création d’un espace public «de ceinture» 
par la mise en valeur du l’Abéou, la valorisation des berges du canal EDF et la création d’une passerelle  
verte en enjambement du canal en direction du quartier du Collet des Lauves.
- L’espace routier entre la place de l’hôtel de ville et l’école publique pourra être recomposée en créant 
un espace de stationnement couvert, accueillant sur son toit des espaces publics répondant à différents 
usages (théâtre de verdure, lieu de convivialité, espace de loisirs et de jeux). Cet espace se trouvera en 
lien direct avec les jardins en partie haute déjà existants le long du canal EDF. Cette nouvelle organisation 
permettra d’augmenter la capacité de stationnement des voitures compensant la suppression des places 
devant la Mairie pour libérer l’espace public.

.

Illustrations des aménagements possibles
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 OAP thématique
pour le confortement des mobilités actives entre le centre 

et le reste du village
5

Source: IGN, Geoportail
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OAP a5 - confortement des mobilités       Etat des lieux, enjeux, objectifs, principes d’aménagement
Le territoire communal est globalement concerné par la problématique des modes de déplacements 
doux, dits actifs. Il s’agit notamment d’améliorer les liaisons existantes entre le centre villageois et les 
espaces d’activités économiques du CEA et ITER, et des zones d’activités communales du Rourabeau 
et du Caltellet. 
Les bords du canal EDF sont fréquentés par les sportifs qui pratiquent la course à pied. Il s’agit de relier 
des itinéraires existants ou projetés à vocation différente selon les cas.

Principaux enjeux 
Le développement de ces modes actifs prend en considération le potentiel des déplacements qualifiés 
d’utilitaires dans une logique de continuité de la liaison entre les différents espaces (zones d’activités, 
zones d’habitat, espaces sportifs, espaces de promenade, ...). 
En matière de déplacements pour vélos, le schéma de mobilités sera en cohérence avec le tracé du 
projet d’Euro-Vélo 8 qui traverse le Luberon.
Il s’agit d’initier ou de commencer un processus de mise en place d’une trame d’itinéraires en dépla-
cements doux (piétons et cycles). Ces itinéraires ont vocation à former un tracé de boucles de liaison 
(autour du canal ou en pied de village) ou d’accéder à des sites intéressants (belvédère, Parc du Jas du 
Dauphin, GR99...), dans un cadre sécurisé et paysager agréable.
Cette démarche permet d’identifier des chemins existants, sans que cette identification ne soit exhaus-
tive dans le présent document, dont l’utilité est avérée et qui présentent un attrait pour la valorisation et 
l’usage des espaces. 

Le tracé proposé par l’OAP pourra être complété pour des actions futures ou des projets en cours concer-
nant des tracés de promenades (piétons, cycles) qui contribueraient à des liaisons au-delà du territoire 
communal.

Objectifs
Concernant les déplacements à vélo, une réflexion devra être engagée pour identifier et préciser les 
itinéraires potentiels afin de les relier à des projets d’envergure supra communale pour que les tracés 
prennent tout leur sens.
L’organisation d’un itinéraire vélo a pour objectif de limiter les déplacements-voitures vers le centre 
villageois en particulier pour ce qui concerne les actifs présents sur le territoire (CEA et ITER) représentant 
près de 6000 personnes. Un partenariat pourra se mettre en place entre la collectivité et le CEA-ITER 
pour définir les liaisons et les modalités de mise à disposition de cycles.

Le schéma d’aménagement développé dans la présente OAP représente un principe de base pour 
améliorer le maillage piéton sur le territoire communal. Son objectif est de faciliter les liaisons interquartiers 
tout en privilégiant les itinéraires existants et en valorisant les parcours d’un point de vue paysager. 
Une étude particulière pourra s’avérer nécessaire pour considérer les points durs qui pourront être 
identifiés dans le parcours sur le terrain.

Principe d’aménagement (cycles)

CEA et ITER

EnDurance

ZA économique

Les Lauves

Centre village

Légende
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 Voie douce en direction   

du CEA-ITER

 Quartier  Les Lauves

 Parc du l’Abéou

l’Abéou

Canal EDF

RD 952

 Les Capelles

  Belvédère

 En direction du GR 99

RD 11

RD 61d

l’Abéou

l’Abéou

A 51

Durance

Parc la Gamatte

Principe d’aménagement (piétons)

OAP a5 - confortement des mobilités       Principes d’aménagement

Voies structurantes existantes

Cours d’eau, canal à valoriser

Voie douce à créer

Voie douce à aménager

Liaison verticale à aménager

Alignement arbres à conforter

Légende
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Principes d’aménagement

Le diagnostic de territoire a permis de dégager les principes généraux des aménagements piétons 
et cycles qui concernent l’organisation d’un réseau structuré, la mise en sécurité des personnes, la 
valorisation des chemins existants, la continuité des cheminements entre les différents quartiers de 
Saint-Paul-lez-Durance. 
Les actions qui seront menées par la Collectivité en faveur des voies douces pour le développement 
des modes actifs, participeront à assurer la continuité urbaine entre les différents espaces fonctionnels 
de la commune (CEA-ITER, centre village, quartiers résidentiels existants et futurs, espaces sportifs ou 
de loisirs). 
Deux schémas d’ensemble cohérents expriment l’articulation de ces espaces sans toutefois aboutir à 
un ensemble de propositions exhaustives. Des adaptations sont possibles à condition que le principe de 
continuité soit préservé. La Collectivité mettra en place une programmation des actions, en faveur des 
modes actifs qui se fondera sur les projets de circuits suivants:

- Définition d’un tracé de voie pour les cycles, en cohérence avec le projet Euro-Vélo 8 et en accord 
avec les objectifs du Conseil Départemental, de façon à compléter à terme une trame d’itinéraire en 
lien avec le développement du vélo tourisme;

- Aménagement d’un parking paysager à proximité du centre villageois, en partie Est au bout de la 
rue du Martinet (voir OAPa4);

- Aménagement des circulations piétonnes le long du canal EDF, en cohérence avec les règles 
d’accessibilité pour l’entretien des abords du canal et la sécurité des personnes;

- Création d’une passerelle piéton/cycle en enjambement du canal EDF, dans la continuité de l’Allée 
des Platanes et en direction du quartier du Collet des Lauves; la passerelle sera traitée de façon 
paysagère afin de matérialiser la continuité de l’alignement formé par les platanes sur la voie;

- Création d’une continuité depuis la Traverse des Micocouliers et la Promenade des Ecoles vers les 
espaces en pied du village, pour une mise en boucle des chemins piétons;

- Création d’une voie douce (piéton) en pied de village, en contrebas de la rue du Martinet, laquelle 
forme une voie en corniche sur le paysage et qui devra être valorisée sur le long terme;

- Aménagement d’une voie douce (piéton/cycle) permettant de relier le centre village et les espaces 
économiques (CEA-ITER et zones d’activités du Rourabeau et du Castellet);


