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Le PLU : aspects 
généraux 
L’urbanisme est un domaine règlementaire qui a toujours connu beaucoup de mutations. 
De nombreux textes législatifs et règlementaires ont changé progressivement, mais 
significativement la manière de concevoir les documents d’urbanisme locaux. 

En effet, face à une expansion urbaine souvent mal maîtrisée dans les années 
antérieures, les outils de planification urbaine ont été transformés afin de mieux concilier 
le développement urbain, la prise en compte des besoins de la population et l’utilisation 
économe de l’espace, dans un esprit de développement durable. La recherche d’une 
meilleure cohérence entre la planification urbaine spatiale, l’environnement, l’économie, 
les déplacements et l’habitat est devenue une priorité. 

Les années 2000 marquées par de nouvelles lois réformant les 
documents de planification urbaine 

Depuis l’année 2000, de nouvelles lois ont  profondément réformé les documents de 
planification urbaine.  

 Loi n° 2000-1208 relative à la Solidarité et Renouvellement Urbains 
(SRU) promulguée le 13 décembre 2000 

La loi SRU a été élaborée autour de trois exigences : la solidarité, le développement 
durable et le renforcement de la démocratie et de la décentralisation. 

Elle a eu notamment un impact sur le droit de l’urbanisme avec :  

 le remplacement des schémas directeurs (SD) par les schémas de cohérence 
territoriale (SCOT) ; 

 le remplacement des plans d’occupation des sols (POS) par les plans locaux 
d’urbanisme (PLU) ; 

 la suppression des plans d’aménagement de zone (PAZ) de manière à supprimer 
définitivement l'idée que les ZAC pourraient s'urbaniser de manière dérogatoire 
aux documents d'urbanisme locaux ; 

 dans le cadre d'une démarche de développement durable, l'incitation à réduire la 
consommation des espaces non urbanisés et la périurbanisation, en favorisant la 
densification raisonnée des espaces déjà urbanisés (limitation de la possibilité de 
fixer une taille minimale aux terrains constructibles, suppression du contrôle des 
divisions de terrains ne formant pas des lotissements, etc.). 

Concernant la mixité sociale, la loi SRU impose l’obligation d'un pourcentage de 20% de 
logements sociaux dans les communes de plus de 3 500 habitants (1 500 en Ile-de-France) 
comprises dans une agglomération de plus de 50 000 habitants, comprenant au moins 
une commune de plus de 15 000 habitants.  

Enfin, la loi SRU rend obligatoire une concertation préalable à l’arrêt du projet de PLU 
avec les habitants (art. L300-2 du Code de l’Urbanisme) et maintient l’enquête publique 
en fin de procédure.   
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 Loi n° 2003-590 Urbanisme et Habitat (UH) promulguée le 5 juillet 

2003 

La loi UH a clarifié le contenu du PLU et la fonction du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) en particulier. Le PADD a désormais pour fonction 
exclusive de présenter le projet communal pour les années à venir. C’est un document 
simple, accessible à tous les citoyens, qui permet un débat clair au sein du Conseil 
Municipal. Le PADD constitue la « clef de voûte » du PLU. 

Les orientations d’aménagement permettent à la commune de préciser les conditions 
d’aménagement de certains secteurs qui vont connaître un développement ou une 
restructuration particulière. Les opérations de construction ou d’aménagement décidées 
dans ces secteurs devront être compatibles avec les orientations d’aménagement, c’est-
à-dire qu’elles doivent les respecter dans l’esprit et non au pied de la lettre. Ceci permet 
d’organiser un quartier avec la souplesse nécessaire. 

Dans le cadre de la loi UH, les PLU peuvent désormais, dans les zones agricoles, désigner 
les bâtiments qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent être 
transformés en habitation, dès lors que ceci ne compromet pas l’exploitation agricole. 

 Loi Engagement National pour l’Environnement Grenelle I n° 2009-
967 du 3 août 2009 et Grenelle II n° 2010-788 du 12 juillet 2010 

(ENE) 

Les lois Grenelle I et II ont apporté les évolutions suivantes dans les PLU : 

 concernant le rapport de présentation, la principale nouveauté réside dans 
l’obligation d’effectuer une analyse de la consommation foncière des sols qu’ils 
soient agricoles, naturels ou forestiers. Toute nouvelle consommation émanant 
du nouveau projet doit être par ailleurs justifiée.  

 Le rapport de présentation devra préciser les indicateurs qui devront être définis 
pour réaliser au bout de trois ans une évaluation des résultats de l’application du 
plan au regard de la satisfaction des besoins en logement  

 le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) doit 
dorénavant présenter les orientations générales que la collectivité a retenues 
pour son territoire en terme de politiques d'aménagement, d'équipement, 
d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de 
préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. Il arrête de 
manière plus précise les orientations concernant l'habitat, les transports et les 
déplacements, le développement des communications numériques, 
l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs. Il doit 
définir des objectifs de modération de la consommation de l’espace. 

 les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sont désormais 
obligatoires.  

Issue de la réforme du Grenelle de l’Environnement, l’évaluation environnementale 
s’applique aux plans/programmes réglementés par le Code de l’Urbanisme depuis le 1er 
février 2013.  

Cette évaluation prend la forme d’un rapport environnemental dont le contenu est 
précisé dans divers articles du Code de l’Urbanisme (R. 122-2, R. 123-2-1, R. 124-2-1, R. 
121-18). La liste des documents d’urbanisme nécessitant la réalisation d’un rapport 
environnemental est définie aux articles R. 121-14 et 16 du Code de l’Urbanisme. 

Le contenu du rapport environnemental est le suivant : 

 Objectifs du plan et l’articulation avec les documents d’urbanisme et 
d’environnement d’échelon supérieur ; 

 Analyse de l’Etat Initial de l’Environnement, définition et hiérarchisation des 
enjeux environnement, élaboration du scenario « fil de l’eau » ; 

 Analyse des incidences prévisibles du projet sur l’environnement ; 
 Justification des choix effectués dans le projet ; 
 Définition des mesures visant à éviter, réduire ou à compenser les incidences du 

projet ; 
 Définition du dispositif de suivi et évaluation des incidences sur 

l’environnement ; 
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 Résumé non technique. 

Ces plans, schémas, programmes et documents d’urbanisme sont soit soumis à 
l’évaluation environnementale, soit dispensés, soit soumis à l’examen au cas par cas par 
l’Autorité Environnementale qui décide s’il y a lieu ou non de réaliser une évaluation 
environnementale, en cas d’incidences notables sur l’environnement. 

 

Depuis 2013, de nouvelles lois sont apparues 

 Loi Duflot n°2013-61 promulguée le 18 janvier 2013 

La loi Duflot, relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au 
renforcement des obligations de production de logement social, met en œuvre de deux 
engagements : 

 la cession du foncier public avec une forte décote pouvant aller jusqu’à la 
gratuité ; 

 le renforcement des dispositions introduites par l’article 55 de la loi « SRU » : 
relèvement de l’objectif de 20 à 25 % de logement social par commune et la 
possibilité de quintuplement des pénalités. 

Les mesures législatives sont emblématiques et essentielles pour donner le signal de la 
mobilisation générale pour la construction de logements. L’enjeu de cette loi, c’est 
l’engagement de l’État et des collectivités locales au service de la cohésion nationale : 
pour répondre à l’urgence, l’État mobilise le foncier et les collectivités territoriales 
prennent leurs responsabilités. 

Depuis 2014, les lois ALUR et LAAF sont apparues. Elles modifient le code de l’urbanisme 
pour y insérer de nouvelles dispositions relatives à la constructibilité en zone agricole, 
naturelle et forestière. 

 Loi n° 2014-366 Accés au Logement et un Urbanisme Rénové 
(ALUR) promulguée le 24 mars 2014 

Quant à la loi ALUR, elle induit la nécessité de réaliser une analyse de la capacité de 
densification et/ou de mutation des espaces bâtis de la commune. Cette étude fine 
s’appuie : 

 sur une analyse foncière des différents tissus urbains (cœur de bourg, extensions 
pavillonnaires, …) avec l’identification des espaces de potentielle densification. 
Elle tient compte des espaces interstitiels non bâtis, des divisions foncières et du 
renouvellement urbain. 

 sur plusieurs critères croisés, notamment les disponibilités/opportunités 
foncières, localisation par rapport aux centralités/équipements de la commune, 
desserte par la voirie, les réseaux, les Transports en Commun (TC), … . 

Les conclusions de l’analyse de la capacité de densification et/ou de mutation des 
espaces bâtis de la commune constituent – avec celles de l’analyse de la consommation 
d’espaces - le socle permettant à la commune de définir des objectifs de modération de la 
consommation d’espaces et de lutte contre l’étalement urbain au regard et en cohérence 
avec les tendances observées sur la commune sur la période passée. 

La loi ALUR modifie l’article L.123-1-5 du code de l’Urbanisme. En effet, elle supprime le 
coefficient des sols (COS) ainsi que la possibilité de fixer une superficie minimale des 
terrains constructibles dans le règlement du PLU.  

Les trois axes majeurs découlant de ces trois lois fondatrices ont modifié le cadre 
législatif, notamment au regard : 

 de politiques urbaines plus cohérentes à l’échelon local, intercommunal et 
régional ; 

 de la prise en compte des déplacements et la recherche d’un nouvel 
urbanisme de centralité tentant d’éviter le gaspillage économique, foncier et 
social ; 

 de la contribution à la mixité urbaine et sociale avec un renforcement de la 
participation du public. 
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En outre, les dispositions de la loi ALUR ont défini des Secteurs de Taille et de Capacité 
d’Accueil Limitées (STECAL). Les STECAL peuvent entourer des habitations existantes si 
les spécificités du territoire justifient le caractère exceptionnel de ce choix. Il n’est 
cependant pas légitime de placer systématiquement toutes les constructions agricoles 
dans des STECAL. 

 Loi n° 2014-1170, loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la 

Forêt (LAAF) promulguée le 13 octobre 2014 

La loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt énonce des orientations de 
long terme afin de préserver la force et l’excellence de l’agriculture. Un de ses objectifs 
est que l’agriculture, l’alimentation et la forêt soient reconnues à l’avenir comme une 
composante économique, sociale et territoriale essentielle à l’équilibre de la France. 

La loi LAAF vient assouplir le volet « urbanisme » de la loi ALUR, en ce qu’elle modifie le 
Code de l’Urbanisme et notamment l’article L.123-1-5.  

En zone agricole et en zone naturelle, les bâtiments, s’ils ont été repérés comme tels dans 
le P.L.U., peuvent faire l’objet d’un changement de destination.  

En zone agricole, ce changement est soumis à l’avis conforme de la Commission 
Départementale de Protection des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF). 

En zone naturelle, il est soumis à l’avis conforme de la Commission Départementale de la 
Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS). 

En zone agricole et en zone naturelle, si le règlement le permet explicitement, les 
bâtiments d’habitation peuvent faire l’objet d’une extension dès lors qu’elle ne 
compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. 

Le PLU de Saint-Estève-Janson 

Précédemment dotée d'un POS, la commune de Saint-Estève-Janson a prescrit le 
lancement de son PLU par la délibération en date du 27 Juin 2008. 

Les objectifs communaux du PLU sont : 

 préserver la qualité du cadre de vie 
 préserver la qualité architecturale et l'environnement du village 
 mener une réflexion sur une densification de la trame urbaine du village 
 définir au regard des prévisions économiques et démographiques les besoins de 

la commune, en matière de développement économique, d'aménagement de 
l'espace, d'environnement, de transports et de déplacements, d'équipements et 
de services  

 définir clairement l'affectation des sols, pour un développement harmonieux de 
la commune. 

Le rapport de présentation 

Le présent rapport de présentation constitue un élément du dossier de P.L.U ; dossier qui 
comprend en outre : 

 le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.)  
 le plan de zonage avec l'indication des zones urbaines et naturelles, des 

emplacements réservés (ER) pour les équipements publics, des terrains cultivés, 
et des espaces boisés à protéger. 

 le règlement. 
 les documents techniques annexes concernant notamment :  

 les réseaux publics, 
 les servitudes, 
 les emplacements réservés, 

Les objectifs de ce rapport sont d'apporter une information générale sur les éléments 
susceptibles de faire ressortir les problèmes de la commune et les solutions qu'ils 
appellent, ainsi que d'expliquer et de justifier les dispositions d'aménagement retenues 
dans le P.L.U. 
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Conformément à l’article R123-2 du Code de l’Urbanisme, le rapport de présentation : 

« 1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 ; 

2° Analyse l'état initial de l'environnement, présente une analyse de la consommation 
d'espaces naturels, agricoles et forestiers et justifie les objectifs de modération de 
cette consommation et de lutte contre l'étalement urbain arrêtés dans le projet 
d'aménagement et de développement durables au regard, notamment, des objectifs 
fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale, et des dynamiques 
économiques et démographiques ; 

3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de 
développement durable et, le cas échéant, les orientations d'aménagement et de 
programmation ; il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles et des 
orientations d'aménagement et de programmation mentionnées au 1 de l'article L. 
123-1-4, des règles qui y sont applicables, notamment au regard des objectifs et 
orientations du projet d'aménagement et de développement durables. Il justifie 
l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une 
superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application 
du a de l'article L. 123-2 ; 

4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la 
manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en 
valeur ; 

5° Précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation des résultats de 
l'application du plan prévue à l'article L. 123-12-1. 

En cas de modification, de révision ou de mise en compatibilité dans les cas prévus 
aux articles R. 123-23-1, R. 123-23-2, R. 123-23-3 et R. 123-23-4, le rapport de 
présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés. » 
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PRESENTATION DE LA COMMUNE 

 Situation géographique 

La commune de Saint-Estève-Janson se situe sur la rive gauche de la Durance, à 22 km au 
Nord d'Aix-en-Provence. Il s'agit de l'antépénultième plus petite commune des Bouches-
du-Rhône. 

Elle s'inscrit dans la vallée de la Durance (rive gauche), limitée au Sud par le piémont de la 
Chaîne des Côtes, et au Nord par la Durance.  

Enchâssée entre ces deux entités naturelles, Saint-Estève-Janson offre un paysage varié 
de qualité, riche d'une faune et d'une flore remarquables. 

Cinq bassins de vie se distinguent sur le territoire de la Communauté du Pays d’Aix, Saint-
Estève-Janson appartient au bassin de vie du « Val de Durance ». Ce secteur est un 
territoire en transition entre l’influence urbaine et l’espace rural. 

Localisation de Saint-Estève-Janson dans son territoire urbain 

 

 Historique 

C’est en 1507 que la commune prend sa forme actuelle sur les terres du seigneur de 
Janson. Le hameau est bâti auprès de la chapelle dédiée à Saint Estève et conserve le 
nom du territoire. Il s’implante sur le flanc de la colline, s’éloignant des caprices de la 
Durance et laissant un vaste territoire à l’agriculture. 

Le hameau est constitué par des rues étroites non structurées, caractérisé par un habitat 
groupé d’une architecture classique de Basse Provence. La chapelle au centre du village 
s’ouvre sur la place de l’église. Aujourd’hui le château de Janson, situé sur une position 
stratégique le long de la Durance, est une ruine. 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Aix-en-Provence
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 Situation administrative et contexte territorial 

La commune de Saint-Estève-Janson appartient à différents échelons territoriaux, dont : 

 La Communauté du Pays d’Aix (CPA) 

Saint-Estève-Janson est la seconde plus petite commune de la Communauté du Pays 
d’Aix. Cette communauté d’Agglomération du Pays d’Aix-en-Provence est composée de 
36 communes. 

Communes de la Communauté d’agglomération du Pays d’Aix 
Sources : G2C Territoires, d’après les informations du site internet de la CPA 

 

Créée en 1993, elle fut d’abord une communauté de communes qui regroupait alors six 
communes. Cette entité s'est progressivement développée, passant à 33 communes en 
2001, année où elle devint la Communauté d'Agglomération du Pays d'Aix. En 2002, la 
commune de Mimet, puis en 2014 les communes de Gardanne et Gréasque rejoignent le 
groupement de communes, passant ainsi à 36 communes.  

La Communauté d’agglomération du Pays d’Aix (CPA) dispose des compétences 
suivantes :  
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La commune se situe à la limite de l’aire urbaine d’Aix-Marseille. Elle subit encore 
fortement son influence en termes d’emplois mais c’est la commune de Pertuis qui a le 
plus d’attractivité en termes d’administration, de services et commerces et autres 
activités. 

 Le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) de la CPA 

Suite à l’entrée de deux nouvelles communes, le Schéma de Cohérence Territorial 
(SCoT) du Pays d’Aix est, de nouveau, en cours d’élaboration et doit reprendre 
l’ensemble des pièces. Actuellement, le SCoT en est à l’élaboration du diagnostic. 
Toutefois, des orientations et prescriptions ont été définies dans le précèdent SCoT. 

La commune de Saint-Estève-Janson est identifiée dans l’armature urbaine, définie dans 
le SCoT de la CPA, comme un pôle de proximité

1
.  

Lutte contre l’étalement urbain et gestion économe de l’espace 

A ce titre, la commune doit respecter une enveloppe maximale d’urbanisation définie au 
Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) du SCoT nécessaire pour accueillir le 
développement attendu dans les 20 prochaines années. Elle dispose d’un potentiel 
foncier brut maximum de : 

 5 ha (± 5ha) pour des tissus mixtes à dominante résidentielles ; 
 5 ha  (± 5ha) pour la création de la zone d’activités économiques des Vergeras. 

Les objectifs sont multiples : 

 Encadrer le développement urbain pour préserver les espaces agricoles et 
naturels par la définition d’une enveloppe maximale d’urbanisation qui devra : 

 prendre en compte les risques,  
 garantir la valorisation paysagère, la protection des continuités 

écologiques et la préservation de l’espace et des activités agricoles et 
sylvicoles attenantes aux limites définies par les communes. 

 Assurer un développement urbain économe en espace en favorisant 
prioritairement l’optimisation du tissu urbain existant et n’ouvrir à l’urbanisation 
que les zones identifiées au SCoT. 
Dans le cas de la commune de Saint-Estève-Janson, ces espaces, potentiellement 
mobilisables pour le développement urbain en extension, correspondent aux 
espaces situés en continuité Sud du tissu ancien. 

 Définir une stratégie foncière pour accueillir la production de logements qui 
sera traduite dans les documents d’urbanisme par le développement de l’habitat 
en priorité dans le tissu bâti existant (renouvellement urbain, réhabilitation du 
bâti ancien, densification des espaces), ainsi que sur le foncier « non-bâti » le 
mieux équipé. Les documents d’urbanisme sont tenus de fixer les règles visant à 
promouvoir des formes urbaines plus denses

2
. 

 Maintenir des coupures d’urbanisation valorisant l’image du 
territoire correspondant à des espaces agricoles et naturels qui ont vocation à le 
rester durablement. 
Une coupure d’urbanisation est identifiée, au SCoT, au nord de l’enveloppe urbaine 
de la commune de Saint-Estève-Janson. 

  

                                                           
1
 Extrait du SCoT « Les pôles de proximités répondent aux besoins quotidiens des habitants et 
correspondent aux centres villes ou aux différentes centralités des communes du Pays d’Aix. […] 

Afin d’accompagner le développement du territoire, l’objectif est d’adapter le niveau 
d’équipements de ces pôles de proximité au poids démographique, aux besoins quotidiens afin 
d’éviter des déplacements trop nombreux vers d’autres pôles de proximité. » 
2
 Cette densité est à apprécier en fonction de la proximité des infrastructures de déplacements, des 

équipements et du tissu existant. 
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 Promouvoir une utilisation économe de l’espace dans les sites économiques 
pour maintenir une offre foncière intéressante en zone d’activités. Des zones 
« d’extensions urbaines potentielles »  à vocation économique sont identifiées au 
SCoT sur lesquelles les communes doivent préciser et limiter, dans leur 
document d’urbanisme, les espaces nécessaires aux sites économiques 
identifiés, dans la limite des surfaces inscrites. 
A Saint-Estève-Janson, il est identifié au SCoT une extension urbaine potentielle à 
vocation économique, la Zone d’Activités des Vergeras d’une superficie maximale 
de 5ha (± 5ha). 

Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de vie, le SCoT de la CPA fixe les objectifs 
suivants,  applicables à la commune de Saint-Estève-Janson : 

 Promouvoir les déplacements à pieds et en vélo dans l’optique de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre, de favoriser les échanges de proximité et de 
contribuer à l’apaisement des centres et à l’amélioration de la qualité de vie des 
habitants. 

 Organiser l’offre d’équipements structurants et de proximité. 
 Promouvoir et diversifier l’activité touristique afin d’étoffer et de diversifier 

l’offre touristique sur l’ensemble du territoire de la CPA pour répondre aux 
attentes des visiteurs. 
Les communes doivent, aux travers des documents d’urbanisme locaux, faciliter 
les actions de restauration, de réhabilitation et de valorisation des éléments 
patrimoniaux et d’attraits touristiques. 

Préservation des espaces agricoles et de la trame verte et bleue 

La Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix entend préserver les espaces naturels 
et agricoles par la définition d’une « planification verte » qui vise notamment : 

 à préserver et favoriser le développement de l’agriculture et de la 
sylviculture ;  

 à maintenir les fonctionnalités écologiques de la trame verte et bleue ;  
 à permettre les usages de loisirs et les vocations sociales des espaces 

naturels, voire de certains espaces agricoles, sous réserves de préserver leurs 
fonctionnalités écologiques et économiques. 

Ces objectifs doivent garantir la maîtrise de l’urbanisation et la limitation de la 
consommation d’espace. Ainsi la CPA se fixe un objectif maximum de consommation 
d’espace pour les 20 ans à venir inférieur à 125 ha pour l’ensemble du territoire de la 
communauté d’agglomération. 

Ainsi, la commune de Saint-Estève-Janson est tenue : 

 de préciser les enjeux locaux propres aux espaces agricoles, naturels et 
forestiers ; 

 de les reconnaître dans toutes leurs diversités en lien avec les territoires 
voisins ; 

 d’en protéger la vocation par des zonages adaptées ; 
 de conforter et/ou aménager les voies d’accès nécessaires à l’exploitation 

agricole ou sylvicole de ces espaces ; 
 d’identifier les éléments constitutifs de la Trame Verte et Bleue (réservoirs de 

biodiversité, corridors écologiques, obstacles…). 

Amélioration et optimisation du cadre de vie 

Dans cette optique, le SCoT définit les orientations et objectifs pour : 

 conditionner l’urbanisation en limitant les pressions sur les ressources et les 
milieux ; 

 préserver la qualité des paysages et leurs perceptions ; 
 composer avec la nature en ville dans un souci d’urbanité ; 
 favoriser les économies d’énergie, […] et adapter le territoire au changement 

climatique ; 
 prévenir et limiter l’exposition de la population aux risques, aux pollutions et 

nuisances. 
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Au titre des prescriptions du SCoT, la commune de Saint-Estève-Janson est tenue 
d’identifier au sein de son PLU les éléments structurants du grand paysage (Massif de 
la Trévaresse, piémont de la chaîne des Côtes) tout en s’appuyant sur la protection des 
principaux points de vue remarquables et des ouvertures visuelles sur les espaces 
agricoles et naturels. 

Elle est également tenue d’identifier les petits paysages ruraux patrimoniaux, les 
échappées visuelles et les éléments de maillages paysagers (cours d’eau et leur 
ripisylve, haie…), le petit patrimoine vernaculaire non protégé ; mais aussi de lutter 
contre la banalisation des paysages urbains en définissant des formes urbaines 
adaptées au contexte local et en préservant son centre-ancien. 

Dans une logique d’adaptation aux changements climatiques, le SCoT prescrit le 
maintien et la création d’espaces végétalisés en tissu urbain, la préservation des 
éléments contribuant à créer des espaces de respiration dans le tissu urbain. 

 Le Programme Local de l’Habitat (PLH) 

Depuis l’entrée dans la communauté d’agglomération de deux nouvelles communes, la 
CPA élabore son deuxième projet de Programme Local de l’Habitat (PLH) 2015-2021. 
Ce second PLH est élaboré dans l’optique de mieux répondre à la loi du 18 janvier 2013, 
dite Loi Duflot. Ce plan s’intègre aux autres politiques urbaines. Il doit être compatible 
avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) et le Plan départemental d’action pour 
le logement des personnes défavorisées (PDALPD). 

Le Diagnostic a été réactualisé, des enjeux et des choix de scénario de développement 
ont été établis et prévoient : 

 un objectif de construction de 2 800 logements neufs/an et plus de 600 en 
renouvellement urbain dans les centres anciens et les zones qui changeront de 
statut. 

 plus de 40% de cette production sera destinée à un public ayant des 
difficultés à se loger sur le marché privé.  

 230 logements/an envisagés en accession à la propriété, sociale ou maîtrisée, 
et près de 1 900 en accession libre. 

Trois objectifs majeurs inhérents au nouveau PLH, en cohérence avec le SCOT, ainsi ont 
été déclinés et validés :  

 maintenir la performance économique du territoire 
 développer la mixité sociale, notamment dans le parc ancien 
 ouvrir l'accession à la propriété aux revenus des ménages de classe moyenne. 

 Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) 

Enfin, un premier projet  de Plan de Déplacements Urbains (PDU), à l’échelle de la 
communauté du Pays d’Aix, a été arrêté le 6 juin 2013. Un des enjeux de ce PDU est 
d'affiner la cohérence des projets de transports et déplacements sur le Pays d'Aix. Avec 
l'élargissement du territoire communautaire aux communes de Gardanne et Gréasque, la 
procédure se poursuit pour intégrer celles-ci et prendre en compte les remarques issues 
de l'enquête publique qui s'est déroulée en novembre 2013. 

Concernant la commune de Sainte-Estève-Janson, le PDU met principalement en avant 
un enjeu d’améliorer la desserte en transport en commun, ainsi que celui d’aménager un 
itinéraire vélo sécurisé (dans le cadre de la mise en œuvre d’un Plan Vélo). 

 Le projet d’Agglomération 

Un projet d’Agglomération a été établi à l’horizon 2015. Ce dernier fixe les objectifs 
suivants : 

 Equilibre et solidarité : les conditions d’un développement global 

 reconstituer la chaîne du logement : diversité des logements et 
respect des équilibres urbanisation/espaces agricoles et naturels ; 

 bâtir un territoire équitable : mise à niveau des équipements et 
services collectifs, renforcement de l’offre en équipements d’intérêt 

http://www.agglo-paysdaix.fr/amenagement-habitat/scot-schema-de-coherence-territoriale.html
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communautaire des communes « pôles secondaires », et 
développement des réseaux susceptibles de relier ces pôles entre eux ; 

 enrichir par la diversité : développer l’emploi et les services dans le Val 
de Durance, et valoriser les fonctions résidentielles, touristiques et 
rurales du Nord-Ouest de la communauté. 

 Attractivité et cohésion : trois facteurs clé d’un développement durable 

 Développer les atouts du territoire : maintien des équilibres 
territoriaux par le soutien à l’agriculture, facilitation de l’accès des 
habitants et des visiteurs aux espaces naturels, préservation et mise en 
valeur du patrimoine historique, et renforcement de la qualité de 
l’environnement. 

 Développer pour obtenir une meilleure cohésion sociale : faciliter 
l’accès à l’emploi, accroître le niveau de qualification des actifs. 

 Développer durablement : rendre le territoire accueillant pour les 
projets d’investissement, et rendre le territoire accueillant pour les 
actifs et les futurs actifs. Cet objectif d’accueil implique la coordination 
des politiques économiques, d’habitat et de déplacements. 

 La Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) des Bouches-du-Rhône 

Concernant les autres documents supra-communaux s’imposant à la commune, Saint-
Estève-Janson est dans le périmètre de la Directive Territoriale d’Aménagement des 
Bouches-du-Rhône, approuvée par décret le 10 Mai 2007. Celle-ci fixe les orientations 
fondamentales de l'Etat en matière d'aménagement et d'équilibre entre les perspectives 
de développement, de protection et de mise en valeur des territoires. Le PLU doit être 
compatible avec celle-ci. 

Concernant le territoire de Saint-Estève-Janson, la DTA des Bouches du Rhône 
distingue : 

 au Nord de la D561 : des espaces agricoles de production spécialisée 
 au Sud-Ouest du territoire : des espaces naturels et forestiers sensibles 

Orientations de la DTA commune à ces espaces : assurer la vocation agricole et 
naturelle de ces espaces, en évitant notamment leur mitage progressif et en 
garantissant le respect des paysages et des milieux environnants. A ces fins, les 
documents d’urbanisme auront recours aux zonages adéquats pour n’autoriser que 
l’adaptation, la réfection et l’extension des constructions existantes, la construction des 
bâtiments nécessaires à l'activité agricole, forestière ou pastorale ainsi que le 
changement de destination des bâtiments agricoles en raison de leur intérêt architectural 
ou patrimonial dès lors que ce changement ne compromet pas l'exploitation agricole, la 
réalisation ou l’aménagement d’infrastructures de transport et les installations et 
bâtiment qui leur sont liées ainsi que ceux qui sont nécessaires à la surveillance des 
installations agricoles, la sécurité civile, la sécurité aérienne ou la défense nationale. Les 
carrières peuvent être autorisées en considération de la qualité, la rareté ou 
l’implantation du gisement, si l’intérêt de l’exploitation par rapport aux solutions 
alternatives est démontré. 
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Extrait de la carte d’orientations  

 

Orientations spécifiques de la DTA pour les espaces naturels ou forestiers sensibles : 
Le piémont de la Chaîne des Côtes, que longe le village de Saint-Estève-Janson, tient une 
place importante dans la perception du paysage et la lisibilité du territoire de la 
commune. L’évolution de la pression urbaine sur cet espace constitue l’élément majeur 
de leur vulnérabilité au risque incendie et contribue également au mitage et à la 
dégradation de leurs paysages. 

Orientation : ces espaces, particulièrement vulnérables au regard du risque incendie, 
n'ont pas vocation à être urbanisés. Peuvent cependant y être autorisés, outre les 
aménagements, constructions, installations et équipements définis par les orientations 
communes, dans les conditions précisées par celles-ci, les travaux, aménagements et 
constructions liés aux activités de loisirs, qui assurent la mise en valeur du site et 
contribuent à une gestion raisonnée de la fréquentation touristique ou de loisir. 

Orientations spécifiques de la DTA pour les espaces agricoles de production 
spécialisée : Caractérisés par des sols au potentiel élevé pour la production, par un 
environnement d’équipements agricoles et d’infrastructures publiques ou privées 
performants, ces espaces constituent les lieux de production essentiels de l’agriculture 
des Bouches-du-Rhône. 

Orientations : la vocation agricole de ces espaces doit être préservée. Peuvent être 
autorisés dans ces espaces les aménagements, constructions, installations et 
équipements définis par les orientations communes, dans les conditions précisées par 
celles-ci. Comme pour les autres espaces faisant l’objet d’un régime particulier dans la 
DTA, les documents d’urbanisme précisent les limites des espaces agricoles de 
production spécialisée en tenant compte notamment de leur valeur agronomique et de la 
qualité des investissements collectifs existants pour l'agriculture. 
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ANALYSE SOCIO-ECONOMIQUE 

Dynamiques démographiques 

Une population en croissance constante depuis 1968 

Evolution de la population sans doubles comptes (PSDC) entre 1968 et 2011 
Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2006 et RP2011 exploitations principales. 

 

1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 

Population 117 130 202 234 302 337 356 
 Rappel de la définition INSEE de population : La population sans doubles comptes (PSDC) est la population totale 

moins les doubles comptes (personnes qui n’occupent pas un logement d’habitation dans la commune : les militaires, 
les élèves pensionnaires, les malades hospitalisés) 

 

1968 à 
1975 

1975 à 
1982 

1982 à 
1990 

1990 à 
1999 

1999 à 
2006 

2006 à 
2011 

Taux de variation 
annuel 

1,5 6,5 1,9 2,9 1,6 1,1 

Du au solde naturel 0,7 -0,1 0,6 0,7 0,8 1,3 

Du au solde migratoire 0,8 6,6 1,2 2,2 0,8 -0,2 

La population de Saint-Estève-Janson n’a cessé de croître depuis les années 70. La 
période 1975-1982 voit le taux d’augmentation annuel croître fortement pour atteindre 
un taux de variation annuel de +6,50%/an. Ce phénomène s’explique, entre autres, par 
l’attractivité d’une commune encore rurale où il fait bon vivre, à proximité de l’aire 
urbaine d’Aix-Marseille avec des prix qui, à l’époque, échappaient à la pression foncière.  

Evolution de la population de Saint-Estève Janson de 1968 à 2011 

 

Evolution des soldes naturel et migratoire entre 1968 et 2011 

 

Il existe une certaine irrégularité quant à l’arrivée de population sur le territoire, le solde 
naturel restant pratiquement toujours positif sauf sur la période 1975-1982. Jusqu’au 
milieu des années 2000, la commune témoignait d’une attractivité résidentielle 
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importante. Cette tendance s’est inversée depuis 2006, avec un solde migratoire négatif 
de -0,2%/an. Cette même période connaît une natalité dynamique qui contrebalance le 
solde migratoire, + 1,3%/an. 

 Comparaison avec les autres échelons territoriaux 

La comparaison suivante permet de mieux apprécier la nature et les caractéristiques 
démographiques de la commune. Ainsi, l’évolution de la population ne s’est pas effectuée 
de la même manière en fonction de l’échelle territoriale concernée. 

Taux de variation annuel de la population en pourcentage entre 1968 et 2011, par 
territoire 
Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2006 et RP2011 exploitations principales. 

 

1968 à 
1975 

1975 à 
1982 

1982 à 
1990 

1990 à 
1999 

1999 à 
2006 

2006 à 
2011 

Saint Estève 
Janson 

1,5 6,5 1,9 2,9 1,6 1,1 

Canton de 
Lambesc 

2,7 4,6 3,3 1,6 1,3 1,6 

CPA 3,8 3 2,3 1,1 0,9 0,1 

Bouches du Rhône 1,5 0,8 0,3 0,5 0,8 0,4 

 

 
 

La période 1975-1982 a connu un pic du taux de croissance, pic qui a eu un impact sur le 
canton mais n’a affecté ni l’intercommunalité, ni le département. 

Malgré une tendance générale de ce taux à la baisse sur le long terme, celui-ci connaît 
une certaine irrégularité à l’échelon de la commune avec une  fluctuation aléatoire en 
fonction des périodes recensées.  

Les dernières données, pour la période intercensitaire 2006 à 2011, témoignent d’une 
tendance démographique à la baisse sur la commune par rapport au canton, du fait 
d’une attractivité résidentielle négative. 
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Un léger rajeunissement de la population 

Selon les dernières données statistiques de l’INSEE, la commune de Saint-Estève Janson 
connaît un inversement des tendances et voit sa population rajeunir. Ce phénomène se 
traduit par une part légèrement plus importante des moins de 20 ans et d’une diminution 
des personnes de plus de 60 ans.  

Ainsi, la population communale est passée de 26% de jeunes (entre 0 et 19 ans) en 2006 à  
une part de 28% en 2011, d’où une augementation de 14% en 5 ans. La part des plus de 65 
ans a également augmenté, sur la même période, passant de 12% à 13%. Toutefois, cette 
augmentation reste minime au regard de l’augmentation de la population de moins de 20 
ans. 

Dans l’ensemble, les différentes catégories de la population communale ont augmenté 
entre 2006 et 2011. 

 Un léger regain de l’indice de jeunesse 

L’indice de jeunesse permet d’appuyer ce constat et cette évolution. En effet, l’indice de 
1,34 sur la commune de Saint-Estève-Janson confirme une structure de population qui 
reste relativement plus jeune que les autres échelles territoriales. 

En comparaison avec les autres échelons territoriaux, l’indice de jeunesse de Saint-
Estève-Janson reste le plus fort en 2011. 

A la lecture de ce tableau, la tendance du vieillissement général de la population ressort 
clairement au niveau du canton, de l’intercommunalité et du département, mais la 
commune de Saint Estève Janson connaît, elle, une légère augmentation de son indice de 
jeunesse. 

Indice de jeunesse comparé 
Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2006 et RP2011 exploitations principales. 

 
1999 2006 2011 

Saint Estève Janson 1,73 1,3 1,34 

Canton de Lambesc 1,28 1,19 1,04 

CPA - 1,2 1,04 

Bouches du Rhône 1,12 1,12 1,01 
 Indice de jeunesse : nombre de moins de 20 ans pour 100 personnes de plus de 60 ans. 

Une diminution de la taille des ménages : le phénomène de 
desserrement en marche sur la commune 

 Un nombre de personnes par ménage en baisse 

A l’échelle nationale, le nombre d’occupants par logement est généralement en 
décroissance. Cette évolution correspond au phénomène de « desserrement ». Elle 
traduit la transformation de la structure des ménages : augmentation du nombre de 
divorces, des familles monoparentales, décohabitation des jeunes, vieillissement de la 
population, …etc. 

Evolution du nombre moyen d’occupants par résidence principale, par territoire 
Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2006 et RP2011 exploitations principales. 

 
1982 1990 1999 2006 2011 

Saint Estève Janson 2,8 2,7 2,6 2,5 2,5 

Canton de Lambesc 2,8 2,8 2,6 2,5 2,5 

CPA 2,7 2,6 2,4 2,3 2,2 

Bouches du Rhône 2,7 2,6 2,4 2,3 2,3 

Le nombre de personnes par logement à Saint-Estève-Janson est supérieur à tous les 
autres échelons territoriaux, excepté l’échelon cantonal. Le phénomène de desserrement 
s’observe néanmoins à tous les échelons. Les prévisions de l’INSEE confirment la baisse 

Evolution de la structure de la 
population entre 2006 et 2011 
Sources : Insee, RP1968 à 1999 
dénombrements, RP2006 et RP2011 
exploitations principales. 
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de ce  taux dans les années à venir (projection de l’ordre de 2,15 personnes par logements 
à l’horizon 2020). 

Une population aux revenus importants 

Le revenu moyen des habitants de Saint-Estève-Janson est de 32 944€ en 2011, alors 
qu’en 2006 il était de 28 367 €. Pour comparaison, le revenu moyen des français est de 
l’ordre de 25 140 euros par an.  

 

Données relatives aux logements 

Un parc de logements qui n’a cessé de croitre depuis 1968 

Evolution du parc de logement 
Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2006 et RP2011 exploitations principales. 

 
1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 

Population 117 130 202 234 302 337 356 

Parc de 
logements total 

58 79 108 116 146 155 169 

Résidences 
principales 

34 45 69 85 116 133 145 

Résidences 
secondaires 

16 22 22 13 16 11 10 

Logements vacants 8 12 17 18 14 11 14 

Structure comparée du parc de logement entre  1968 et 2011 
Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2006 et RP2011 exploitations principales. 

 
Le parc de logement connaît une croissance continue depuis 1968. A noter également 
l’augmentation de la part des résidences principales au détriment des résidences 
secondaires et des logements vacants.  

Alors qu’au début des années 2000, la vacance avait diminué pour atteindre un niveau 
structurel, elle atteint en 2011 un taux de 8%. Cette augmentation du taux de vacance 
est à corréler avec la baisse de l’attractivité résidentielle de la commune. 

La quinzaine d’unités vacantes est en majorité représentée par les logements des anciens 
actifs EDF. A ce titre, la vacance dans le centre ancien et les zones pavillonnaires proches 
est beaucoup plus basse. Ce phénomène est le signe d’une forte attractivité communale. 
La collectivité souhaite profiter de ces logements vacants pour engager un projet de 
réhabilitation pour la création d’habitat aidé. 

Les résidences secondaires, très peu nombreuses, sont pour la plupart des héritages 
dont les propriétaires résident, aujourd’hui, dans la région proche. 
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Une augmentation de la part de locataires, mais des 

propriétaires toujours plus nombreux 

Evolution du statut d’occupation des résidences principales en pourcentage, entre 2006 
et 2011 
Sources : Insee, RP2006 et RP2011 exploitations principales. 

 
2006 2011 

Propriétaire 92 69% 95 66% 

Locataire 33 25% 42 29% 

Logé gratuitement 9 7% 8 6% 

Evolution du type de logements présents sur la commune en pourcentage, entre 2006 et 
2011 
Sources : Insee, RP2006 et RP2011 exploitations principales. 

 
2006 2011 

Maisons 87,0% 84,9% 

Appartements 11,0% 14,6% 

Autres 2,0% 0,5% 

Le parc de logement à Saint-Estève-Janson est très largement dominé par des maisons 
individuelles ; part qui connaît, néanmoins, une baisse entre 2006 et 2011, avec 
respectivement 87% et 84,9%. Les logements collectifs, près de 15% du parc en 2011, 
sont tous situés dans le centre ancien. 

La grande majorité de la population résidentielle (66%) est propriétaire de son 
logement. Toutefois, une baisse de la tendance est à noter entre 2006 et 2011, où le 
nombre de propriétaire diminue.  

Par ailleurs, le parc de Saint-Estève-Janson est relativement récent. En effet, seul 14% 
des constructions datent d’avant 1946. L’essentiel des résidences principales a été 
construit, il y a plus de 20 ans. 

Résidences principales construites avant 2009 selon l’époque d’achèvement 
Sources : Insee, RP2006 et RP2011 exploitations principales. 

 
Résidences principales 

Résidences principales construites avant 2009 135 

Avant 1946 19 14% 

De 1946 à 1990 82 61 % 

De 1991 à 2008 34 25 % 

Un rythme de construction qui ralentit à partir de la fin des 
années 2000 

Les nouveaux logements construits sur Saint-Estève-Janson ces 10 dernières années sont 
presque exclusivement des logements individuels. Seule, l’année 2007 a connu la 
construction de deux logements collectifs. 

Au total, ce sont 19 logements qui ont été réalisés entre 2003 et 2013. La période de 2003 
à 2008 correspond aux principaux pics de construction. 

Nombre de logements autorisés entre 1999 et 2013 
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Des logements de taille importante 

Le nombre moyen de pièces par résidence principale sur Saint-Estève-Janson s’élève à 
4,5 en 2011. La taille moyenne des résidences principales est en légère baisse depuis 
2006, où l’on comptait 4,7 pièces. 

En effet, le nombre de logements de 4 pièces et plus est  passé de 80% à 76% entre 2006 
et 2011. La part de logement de petite (1 pièce) et moyenne taille (2 à 3 pièces) est en 
légère hausse, avec respectivement : en 2006, 1% et 19% et  en 2011, 2,7% et 21,3%. 
Cette nouvelle tendance témoigne d’une volonté d’équilibrer et d’adapter l’offre de 
logement aux besoins communaux.  

L’inadéquation entre l’offre en logements (part largement prédominante des grands 
logements) et la structure actuelle de la population (part importante de « petits 
ménages » – 1 ou 2 personnes – et dont la part augmente) est un phénomène qui 
persiste, néanmoins, sur la commune. 

Données économiques 

Le contexte économique 

La proximité du projet ITER est désormais à prendre en compte en termes de travaux 
notamment VRD mais surtout en termes de définition de future zone d’accueil 
économique pour bénéficier des retombées du projet.  

Une population active et un taux de chômage croissant 

En 2011, les actifs communaux représentent 78% de la population. Leur part est en 
hausse par rapport à 2006 (74%) ; parmi ces actifs, 72% ont un emploi. 

Le taux de chômage est en hausse en 2011 (7,3%) par rapport à 2006, où il atteignait 
seulement 5,2%. En 2011, le taux de chômage communal est inférieur à ceux du canton 
(23,2%), de la Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix (11,5%) du département 
(14,8%).  

Comparaison des taux d’emploi et de chômage, en 2011 par territoire 
Source : Insee, RP2011 exploitation principale 

 

Saint 
Estève 
Janson 

Canton de 
Lambesc 

CPA 
Bouches du 

Rhône 

Taux d'activité 78,0% 66,1% 70% 69,1% 

Taux d'emploi 72,2% 50,8% 61,9% 58,9% 

Taux de chômage 7,3% 23,2% 11,5% 14,8% 

 

Evolution de la taille des logements 
entre 2006 et 2011 
Sources : Insee, RP2006 et RP2011 exploitations 
principales 
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Une commune « résidentielle » marquée par un très faible taux 

d’emploi  

Avec un indicateur de concentration d’emploi de 41,1%, la commune peut être qualifiée 
de commune « résidentielle » où les actifs communaux travaillent essentiellement dans 
les grands pôles d’emploi à proximité. La majorité des actifs communaux travaillent hors 
de Saint-Estève-Janson (77,8%). Néanmoins, 22,2% des actifs avec un emploi travaillent 
sur la commune. 

L’indicateur de concentration d’emploi est insuffisant sur le territoire communal ; le taux 
idéal étant de 1 (un emploi par actif résidant sur la commune). 

Une prédominance du secteur tertiaire dans le marché de 
l’emploi communal 

Les secteurs d'activités les plus représentés dans le marché de l’emploi de Saint-Estève-
Janson sont le tertiaire marchand et non marchand, avec plus de 64 % des emplois sur la 
commune. La construction est un domaine en pleine expansion, avec une part d’emploi 
de 22 %. L’industrie et l’agriculture ne représentent qu’une faible part du marché de 
l’emploi avec respectivement 8% et 6% des emplois de la commune. 

La population active (15 à 64 ans) est majoritairement représentée par la catégorie socio-
professionnelle des « Employés », avec 29% de la population active. Les catégories 
« Ouvriers », « Professions intermédiaires » et « Cadres et professions intellectuelles 
supérieures » représentent respectivement 22%, 18% et 20 % de la population active. Les 
« Agriculteurs «  et les « artisans, commerçants et chef d’entreprises » ne représentent 
que, respectivement, 4% et 7% de la population active. 

Selon la base des données de l’INSEE, 47 établissements et entreprises sont recensés en 
décembre 2012 sur le territoire communal. La majorité des établissements et entreprises 
correspondent au secteur tertiaire. 

Répartition des entreprises (sièges sociaux actifs) par secteur d’activité au 31 décembre 
2012 
Sources : G2C Territoires, d’après l’INSEE, CLAP 

 

Nombre d'établissement 

Agriculture, sylviculture et pêche 3 

Industrie 3 

Construction 11 

Commerces, transports, services divers 21 

Administration publique, enseignement, santé, action 
sociale 

9 

Total 46 

Une dynamique agricole qui se maintient et un site propice 

 Le Géo terroir Val de Durance 

La commune de Saint-Estève-Janson appartient au Géo Terroir Val de Durance. Ce géo 
terroir est structuré par le sillon durancien dont la dynamique est en devenir. 

Il constitue une zone agricole homogène. Avec les sols profonds de la plaine alluviale, ce 
territoire est promis à une agriculture fertile. Il s’agit d’un espace de transition entre la 
région urbaine Aix-Marseille et l’arrière-pays rural, mais aussi entre Aix et 
Manosque/ITER.  

Son développement économique futur exerce des pressions importantes 
(développement lié à ITER et volonté de rééquilibrer un pôle d’emploi fragile). 
L’urbanisation reste concentrée et l’habitat diffus reste limité mais ce territoire très 
attractif est soumis à une très forte pression foncière. 

Le Géo Terroir Val de Durance compte un espace agricole totalisant :  

 RGA 2000 : 3 024 ha (57 %) 

Lieu de travail des actifs résidant à 
Saint Estève Janson 
Source : Insee, RP2011 exploitation principale. 

Répartition des emplois par secteurs 
d’activités 
Source : Insee, RP2011 exploitation principale. 

Répartition de la population active de 
15 à 64 ans selon la classe socio-
professionnelle 
Source : Insee, RP2011 exploitation principale. 
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 COSNA 2000 : 2 214 ha (42%) 

Les exploitations sont réparties de la façon suivante :  

 16 exploitations orientées grandes cultures 
 5 légumiers (et maraîchers) 
 4 viticulteurs 
 5 élevages ou assimilés 

 1 arboriculteur 

Occupation du sol du géoterroir Val de Durance 
Sources : DGI, CPA, Blezat consulting 

 

 Le contexte agricole local 

Selon le recensement agricole de 2010, la commune de Saint-Estève-Janson dispose 
d’une Superficie Agricole Utile de 111 hectares, soit  12 % de son territoire communal. 

La commune compte trois exploitations agricoles qui fournissent 6 emplois sur la 
commune. Un seul agriculteur vit et travaille sur le territoire communal, le reste des 
terrains sont cultivés par des agriculteurs des communes alentours. Le dynamisme 
agricole communal reste donc important. 

Le potentiel agronomique local est avéré. La fertilité des sols associée à un réseau 
d’irrigation très développé offre de nombreuses possibilités. Le classement en AOC Huile 
d’Olive, même s’il n’est actuellement pas exploité, est également un atout. 

Cependant, le risque incendie couplé aux zones inondables sont deux freins notables au 
développement de l’activité agricole sur le territoire communal. 
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Géoterroir du Val de Durance : fertilité des sols, zones irrigables, AOC 
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Des activités secondaires de plus en plus limitées 

EDF Production constitue la principale activité la commune. Il s’agit d’une centrale 
hydro-électrique. 

Par ailleurs, une zone d’activités est projetée au Sud-Est de la commune, en bordure de la 
D561 - ZA « Les Vergeras ». Cette zone répond à un besoin de développer des activités et 
de créer des emplois à l’échelle du bassin de vie du Val de Durance et a été déclarée 
d’intérêt communautaire. En ce sens, une zone NAE a été définie au POS en ce sens. 

Future zone d’activités « Les Vergeras », d’intérêt communautaire, au sud et en bordure 
de la D561 
Crédits photo : G2C Territoires © 

 

Un seul commerce de proximité 

La commune compte un seul commerce, le restaurant « La Table d’Estève ».  

La programmation d’un développement démographique est nécessaire afin d’envisager 
un développement de commerce de proximité de façon viable.  

Des activités touristiques ponctuelles 

Il y a peu de variation de population liée au tourisme sur la commune. La fréquentation 
touristique de la commune est en effet ponctuelle et peu importante, n’engendrant pas 
de pics de population notable en période estivale. 

Saint-Estève-Janson possède une structure de plusieurs chambres d’hôtes (extrémité 
Nord de la commune). De plus, les résidences secondaires présentent une capacité 
d’accueil de près de 25 personnes. 

La commune se situe au sein d’un territoire attractif (entre le Luberon et le Pays d’Aix) et 
compte des éléments d’intérêt patrimonial présentant un potentiel de valorisation 
touristique, comme le haras. 

  

Usine EDF 
Crédits photo : G2C Territoires 
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EQUIPEMENTS PUBLICS / 

COLLECTIFS 

Les équipements administratifs et généraux 

Les équipements publics présents sur la commune sont la mairie, la salle communale qui 
lui est attenante, la médiathèque et des locaux associatifs 

La salle communale est d’une capacité d’environ 80-90 personnes. 

Les équipements scolaires et médicaux 

La commune ne possède pas d’école. Les enfants sont majoritairement scolarisés sur les 
communes du Puy-Sainte-Réparade pour les écoles primaires et maternelles, de 
Peyrolles, de Rognes et de Pertuis pour le collège et le lycée. 

Un foyer d’accueil médicalisé a été réalisé et mis en service au début de l’année 2014. Ce 
foyer est localisé sur le secteur des Capelières. 

Les équipements sportifs, de loisirs et culturels   

La commune dispose de différents équipements sportifs et de loisirs dont : 

 Deux terrains de tennis situés à proximité du cimetière 
 Une aire de jeux pour enfants 
 Un espace de détente, de plein air, de spectacle et de fêtes villageoises : le 

théâtre de verdure. 

Le niveau d’équipements est adapté à l’échelle de la commune. Les pôles d’attractivité 
environnants sont Le Puy-Sainte-Réparade, Pertuis et Aix-en-Provence, Saint-Estève-
Janson se positionnant davantage aujourd’hui comme pôle résidentiel. 

Théâtre de verdure – au Sud-Ouest du village 
Crédits photo : G2C Territoires 

 

Les projets structurants 

La commune de Saint-Estève-Janson prévoit son développement et aménagement de 
son territoire futur autour de quatre projets structurants.  

Elle prévoit la poursuite de ses actions dans le centre village avec la valorisation et le 
confortement de sa centralité. La reconversion de l’ancien canal de Marseille en un 
cheminement vert participe aux actions de la valorisation environnementale du 
territoire. Ce projet garantit l’entretien et la pérennisation du patrimoine hydraulique, 
aujourd’hui inutilisé, tout en assurant la préservation des espaces naturels et des 
continuités écologiques. 

Le projet de Zone d’Activités d’intérêt communautaire « Les Vergeras » est un projet 
HQE d’ampleur communautaire. Il représente des enjeux tant pour la commune que 
pour la communauté d’agglomération. 

Le projet de ZAC les Vergeras est actuellement en cours d’élaboration. Elle représente un 
véritable enjeu pour la communauté du Pays d’Aix. Elle a pour objectif de favoriser le 
développement économique et de diversifier l’offre d’emploi. Elle constitue un moteur 
économique pour le territoire. 

  

Mairie de Saint Estève Janson 
Crédits photo : G2C Territoires 

 

Salle communale 
Crédits photo : G2C Territoires 
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Secteur du cimetière – site du Foyer d’Accueil Médicalisé réalisé 
Crédits photo : G2C Territoires 

 

Projets structurants sur le territoire communal, en 2014 
Sources : G2C Territoires, d’après les données du PAC et de la commune 
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INFRASTRUCTURES DE 

DEPLACEMENT 

Un réseau routier principal traversant, et un réseau secondaire 
en impasse 

Le réseau viaire communal est relativement restreint, la commune est traversée sur toute 
sa grande longueur par la RD 561 qui est la route principale longeant le canal EDF. Elle 
supporte un trafic de 7 603  véhicules/jour, dont 10% de poids lourds. Des travaux 
d’élargissement de cette voie ont été réalisés dans le cadre du projet ITER pour pouvoir 
permettre le passage des camions de transports de matériaux. Des réseaux d’irrigation 
aux abords des champs agricoles ont également été déplacés. 

La seconde voie importante est la RD66 qui permet de monter à la grotte de l’Escale et 
d’accéder à la commune de Rognes.  

Au niveau du village, des aménagements ont été effectués avec notamment 
l’aménagement des abords de la route et la mise en place de trottoirs, en vue de réduire 
la vitesse du trafic. 

A noter la présence de quelques incohérences internes aux lotissements et quartiers 
résidentiels où l’on observe des voiries qui se terminent en impasses ou raquettes de 
retournement et constituent un blocage au maillage urbain et à une bonne liaison inter-
quartiers. 

Des aires de stationnement nombreuses mais souvent non 
matérialisées 

L’offre en stationnement sur la commune peut être qualifiée de suffisante, mais la 
plupart des zones ne sont pas matérialisée par un marquage au sol. 

Deux aires de stationnement sont matérialisées. La première est localisée au niveau de la 
mairie et de la salle communale et propose près de 35 places. Elle permet de desservir le 
pôle administratif de la commune. La seconde borde l’aire de jeu pour rejoindre le 
théâtre de verdure. Elle propose près de 35 places et permet de desservir le pôle culturel 
et de loisir au sein de l’enveloppe urbaine. 

Une desserte en transport en commun convenable 

Plusieurs lignes de transport en commun desservent le territoire Saint-Estève-Janson, 
toutes mises en place par la communauté du Pays-d’Aix : 

 La ligne Pertuis/La Roque-d’Anthéron qui traverse également le Puy-Sainte-
Réparade ; 

 La ligne qui dessert Aix-en-Provence en passant par le Puy-Sainte-Réparade ; 
 Les lignes de transport scolaire. 

  

La D561 : principal axe de desserte 
de la commune 
Crédits photo : G2C Territoires 
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Réseau routier sur la commune de Saint-Estève-Janson 
Source : G2C Territoires, d’après le fond IGN, SCAN 25 
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De nombreuses liaisons douces et perspectives d’évolutions  

Plusieurs chemins présents sur le territoire communal représentent un intérêt quant à 
leur développement.  

La commune étant relativement peu étendue, les déplacements pédestres y sont 
favorisés et doivent être facilités dans le cadre du PLU. Une réflexion sur des liaisons 
piétonnes inter-quartiers peut être envisagée avec pour objectif de relier les différents 
quartiers d’habitation entre eux à travers un maillage piétonnier. 

Par ailleurs, les aménagements récents liés à ITER contraignent fortement la mise en 
place d’une liaison douce (et notamment cycle) transversale le long de la RD561.  

La commune a pour projet l’aménagement d’une liaison verte qui utiliserait l’emprise de 
l’ancien canal de Marseille aujourd’hui à sec, afin de créer un axe piétonnier selon une 
orientation Nord-Ouest/Sud-Est, traversant le centre-ancien et les secteurs 
pavillonnaires récents. 

Ancien canal de Marseille 
Source : Etude préalable à l’aménagement de l’ancien canal – CAUE 13 - décembre 2006 

 

Ancien canal de Marseille, aujourd’hui à sec 
Crédits photo : G2C Territoires 
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ANALYSE URBAINE ET FONCIERE 

Morphologie urbaine, typologie et fonction 

Une structure urbaine condensée 

Les principales caractéristiques de l’urbanisation de Saint-Estève-Janson sont un noyau 
ancien et des zones à vocation résidentielle de type pavillonnaire. 

Le centre ancien a conservé sa centralité et accueille l’ensemble des équipements 
publics. Il présente une structure dense, marquée par des rues étroites et des séquences 
bâties en ordre continu. Les toitures dont les faîtages sont alignés, sont recouvertes de 
tuiles. L’état du bâti ancien est satisfaisant. Un grand nombre de fermes et de maisons 
traditionnelles ont été réhabilitées dans un souci du respect de leurs valeurs 
typologiques. Leur volumétrie, leurs matériaux apparents et leurs teintes ont été 
conservés ainsi que la proportion des ouvertures. On constate une reconquête du tissu 
ancien en favorisant la rénovation. 

Les zones d’extension récente se sont développées sous forme de lotissements ou sous 
forme d’habitat pavillonnaire. Les premiers lotissements offrent une situation proche du 
centre ancien. Les autres opérations se sont greffées sur les précédentes et ont petit à 
petit gagné de la surface sur les terres agricoles. Cette nouvelle urbanisation a 
généralement modifié le parcellaire pour en rationaliser la nouvelle vocation 
résidentielle. Elle s’organise selon une voirie interne propre et un grand nombre de ces 
quartiers présentent des voies en impasse. Il est à noter que ce dispositif urbain ne 
favorise pas l’insertion d’un nouveau secteur dans un maillage urbain. Les constructions 
récentes sont implantées sur une parcelle, avec des volumes sur un ou deux niveaux. 
Certaines de ces constructions se différencient fortement des formes architecturales du 
bâti traditionnel, par une complexité des toitures et des volumes. Implantées au milieu de 
grandes parcelles, elles sont génératrices de grandes consommations d’espaces.  

 

  

Le paysage dans lequel Saint-Estève-Janson s'inscrit, doit résister dans les années 
à venir à une certaine pression urbaine. En effet, la commune étant très attractive, 
notamment en raison de sa situation privilégiée, de sa bonne accessibilité et de sa 
richesse paysagère, les nouvelles constructions devront s'insérer dans le tissu actuel 
sans mettre en péril son paysage et son patrimoine. 

Il est impératif de maintenir les lignes permanentes du paysage et de composer 
l'aménagement de la commune avec les éléments du patrimoine qui soulignent la 
trame paysagère et qui lui confèrent son identité.  

Dans cette perspective, il apparaît important de maîtriser l'implantation des 
constructions nouvelles par la densification des secteurs récents urbanisés ; tenir 
compte de la typologie existante pour les constructions nouvelles ; préserver le 
cadre de vie rural de la commune. 
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Morphologie urbaine et principales composantes 
Sources : G2C Territoires, d’après analyse de terrain et interprétation photo-aérienne 
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Des morphologies urbaines diversifiées 

 Cœur du Village 

Le cœur du village correspond au centre-ancien identifié par le zonage UA du POS 
actuellement en vigueur. 

Il est situé sur un replat en hauteur par rapport à la RD 561 et est isolé des principaux axes 
de circulation desservant la commune. Au sein du village, les rues sont étroites et semi-
privatisées. Plusieurs espaces de stationnement sont localisés en contrebas du village à 
proximité du monument aux morts, et de nombreuses placettes ont été créées, dont celle 
sur le parvis de la chapelle.  

Au niveau du monument aux morts, un belvédère et une placette offrent une vue sur le 
haras et la plaine agricole. Il n’existe pas de véritables espaces publics puisque ceux-ci 
sont principalement occupés comme des aires de stationnement. Des aménagements 
piétons ont été créés entre le village et la D561, et le haras. 

Le cœur du village est un secteur mixte qui comprend de l’habitat et des équipements 
publics. On retrouve des constructions traditionnelles de qualité (murs en pierres, etc.), 
denses avec des constructions accolées et alignées, d’une hauteur en moyenne de 6 
mètres (R+1). Les nombreuses opérations de réhabilitation ont produit une entité urbaine 
architecturale de qualité.  

La densité moyenne observée est, en 2014, de 46 logements/ha.  

Le cœur du village 
Source : G2C Territoires 

 

 

  

Enjeux 

Préserver les caractéristiques architecturales et urbaines du cœur du village. 

Conforter le village par un développement sous forme de greffe urbaine et créer une 
véritable centralité (place, habitat/commerce) en lien avec le futur cheminement vert 
le long de l’ancien canal de Marseille. 

 

Cœur du village et espaces publics 
Crédit photo G2C Territoires © 
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 Zone de faubourg 

La zone de faubourg, est identifiée par le zonage UC (secteur urbain, destiné à de 
l’habitat collectif, équipement commerces, bureaux) du POS actuellement en 
vigueur. 

Cet espace fait la transition entre le village et les extensions pavillonnaires. Il est divisé 
en deux parties par l’ancien canal de Marseille. La desserte se fait par les axes 
secondaires internes au village et la RD 66 reliant la commune à sa voisine Rognes. Cet 
espace assure la transversalité entre les différentes entités de l’enveloppe urbaine. De 
plus, il est relié à l’entité pavillonnaire sud-est par une passerelle récemment réalisée. 
Deux aires de stationnement sont repérées : l’une au niveau de la mairie, la seconde à 
l’entrée de l’extension pavillonnaire sud-est. 

Des espaces collectifs animent l’arrière de la mairie : une esplanade et un parking ont 
été aménagés. 

Ce secteur accueille diverses fonctions : habitat, des activités agricoles (entrepôt), 
équipements (mairie, bibliothèque). Les formes urbaines sont partagées avec : la 
séquence nord est caractérisée par des formes urbaines similaires à celles du cœur du 
village, et la séquence sud par des formes urbaines de type habitat individuel en cœur 
de parcelle (le long de l’ancien canal de Marseille). 

La densité moyenne observée est, en 2014, de 10 logements/ha. 

La zone de Faubourg 
Source : G2C Territoires 

 

 

 Extensions pavillonnaires 

Zone sud-est 

L’extension pavillonnaire au sud du cœur du village est identifiée par le zonage UD 
(secteur urbain, destiné à de l’habitat individuel) du POS actuellement en vigueur. 

Elle est située au sud-est du village, séparée en grande partie, par l’ancien canal de 
Marseille. La desserte est assurée via deux voies orientées nord-ouest et sud-est. Un 
manque d’interconnexion se fait sentir entre ces deux voies. Des aménagements de type 

Enjeux 

Renforcer le tissu urbain et créer un véritable espace de transition entre les entités 
urbaines. 

Perdurer les aménagements qualitatifs déjà réalisés sur l’ensemble de la zone. 

 

Zone de faubourg 
Crédit photo G2C Territoires © 
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mode doux, telle que la passerelle a été créée afin d’assurer la liaison entre les différentes 
entités du village.  

Un espace public central est aménagé au nord-ouest du secteur avec un point d’apport 
volontaire.  

Le secteur accueille de l’habitat et quelques parcelles agricoles. On retrouve des formes 
urbaines de type pavillonnaire. L’urbanisation témoigne, tout de même, d’une 
urbanisation « au coup par coup », avec des constructions en milieu de parcelle. Les 
constructions sont relativement récentes avec d’imposantes clôtures (murs/murets). 

La densité moyenne observée est, en 2014 de 8 logements/ha. 

 

Extensions pavillonnaires 
Source : G2C Territoires 

 

Zone nord-ouest 

L’extension pavillonnaire au nord du cœur du village est identifié par le zonage ND1 
(secteur naturel à dominante forestière) du POS actuellement en vigueur. 

Elle est située au nord-ouest du village, séparé par l’ancien canal de Marseille et le Vallat 
de l’Escale. La desserte principale se fait par une voie unique (pont étroit au-dessus de 
l’ancien canal de Marseille), qui évite le village et à partir de laquelle des voies 
secondaires en impasse (raquettes) viennent desservir les différents groupes de 
constructions. Il en ressort un manque de transversalité et d’interconnexion au sein de 
l’entité. Les aires de stationnement ne sont pas aménagées puisque le stationnement se 
fait au sein des parcelles privatives. 

Enjeux 

Restructurer les espaces bâtis existants : maillage de la voirie et liaison avec le village. 

Densifier les espaces interstitiels. 

Valoriser les espaces publics 

Extensions pavillonnaires sud-est 
Crédit photo G2C Territoires © 

 

NORD-OUEST 

SUD-EST 
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Des espaces collectifs sont repérés comme le théâtre de verdure, l’aire de jeux pour 
enfants, et un espace de loisirs et de détente (boulodrome). Un espace collectif a été 
aménagé sur l’une des raquettes de desserte. 

Ce secteur accueille de l’habitat et des espaces de loisirs. On retrouve des formes 
urbaines propres aux zones d’extension : des lotissements de type pavillonnaires 
organisés se juxtaposant. Il est composé de maisons individuelles en milieu de parcelle 
dont les limites sont fortement marquées (murets, haie, etc.) et avec des aménagements 
localisés dans certains secteurs (trottoirs, lampadaires). 

La densité moyenne observée est, en 2014, de 8 logements/ha. 

 

 Extensions pavillonnaires en assainissement autonome partiel 

Dans la continuité de l’extension pavillonnaire secteur nord-ouest, une dernière 
extension est identifiée par le zonage NB (secteur naturel peu équipé dans lequel les 
constructions isolées sont autorisées) du POS actuellement en vigueur. 

Elle est située à l’extrême nord-ouest de l’enveloppe urbaine et est séparée de l’entité 
pavillonnaire par un espace boisé dense, véritable poumon vert de l’enveloppe urbaine. 
La desserte principale se fait par une voie unique depuis l’entité urbaine pavillonnaire 
nord-ouest et se termine en impasse par une aire de retournement. Il en ressort un 
manque de transversalité entre les différentes entités urbaines. Le stationnement se fait 
sur les parcelles privatives, d’où l’absence d’aire de stationnement clairement identifiée. 

Ce secteur est principalement à vocation habitat. On retrouve des formes urbaines de 
type « maisons individuelles » en cœur de parcelle dont les limites sont fortement 
marquées par des haies de grandes tailles, des murets. 

La densité moyenne observée est, en 2014, de 3 logements/ha. 

Extensions pavillonnaires en assainissement autonome partiel 
Source : G2C Territoires 

 

 

  

Enjeux 

Renforcer le tissu en favorisant le développement urbain (densification…) 

Préserver les trames vertes reliant le piémont de la Chaîne des Côtes et la plaine 
alluviale (boisement dense) 

Enjeux 

Maintenir l’organisation et la qualité paysagère du secteur : protection des entités 
naturelles (boisements) et valorisation de l’espace collectif (théâtre de verdure). 

 

Extensions pavillonnaires nord-
ouest 
Crédit photo G2C Territoires © 

 

Extension pavillonnaire en 
assainissement autonome partiel 
Crédit photo G2C Territoires © 
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Analyse foncière 
L’analyse de la consommation des espaces naturels et agricoles s’appuie sur une étude de 
la consommation des espaces, basée sur l’évolution de l’occupation du sol entre 2001 et 
2015. 

Analyse de la consommation des espaces entre 2001 et 2015 

Le but de cette démarche est de quantifier, à l'échelle communale, les surfaces agricoles 
et naturelles qui se sont artificialisées. 

A partir des espaces agricoles et naturels de références définies pour l'année 2001 par 
photo-interprétation, l'analyse permet d'estimer les îlots agricoles et naturels qui ont 
depuis évolué  vers une vocation arti cielle (logements, activités économiques, 
infrastructures routières). 

Evolution de la consommation des espaces naturels et agricoles entre 2001 et 2014 
Sources : G2C Territoires 

Trames 
surface en 

2001 
surface en 

2015 

Evolution 

en hectare Ha par an 

Agricole 158,27 156,93 -1,34 -0,10 

Naturelle 346,30 345,30 -1,00 -0,08 

Urbaine 28,31 30,65 2,34 0,18 

Autres* 150,13 150,13 - - 

L’enveloppe urbaine a progressé, entre 2001 et 2014, de 2,34 hectares, soit une 
consommation de 1 800 m² par an sur cette période. Ainsi, la consommation foncière est 
restée modeste. L’enveloppe urbaine représentait 28,31  hectares en 2001 et plus de 
30,65 hectares en 2015. 

La totalité des 2,34 hectares a été dévolue au développement de l’habitat. On dénombre 
19 logements supplémentaires entre 2001 et 2015. L’urbanisation s’est essentiellement 
développée de manière cohérente en continuité des tissus urbains existants et en 
comblant les espaces interstitiels (cernés par des constructions existantes) créés par 
l’urbanisation antérieure. 

La consommation foncière moyenne (hors reconstruction) est de l’ordre de 1 230 m² par 
logements. La densité moyenne de l’urbanisation récente à vocation d’habitation est 
donc de l’ordre de 8 logements/ha. 

Evolution des trames entre 2001 et 2015 
Source : G2C Territoires, d’après analyse et interprétation photo aérienne 

 

*La catégorie « Autres » 
correspond aux réseaux de 
communications, aux 
canaux (EDF, irrigation) et 
au lit de la Durance. 
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Potentiel de densification 

Définition et méthodologie 

Afin de calculer le potentiel des zones d’urbanisation future qui vont être mises en place 
dans le futur PLU (besoins en logements et besoins fonciers associés), il est nécessaire 
d’évaluer le potentiel de production de logement au sein des zones urbaines 
actuelles, à savoir :  
 les dents creuses du tissu urbain ; 
 les éventuelles possibilités de division foncière et les projets de renouvellement 

urbain s’ils sont connus. 
La loi ALUR du 24 mars 2014 rend obligatoire l’analyse de la capacité de densification et 
de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et 
architecturales. Le rapport de présentation du PLU devra exposer les dispositions qui 
favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des 
espaces naturels, agricoles ou forestiers. (art. L 123-1-2 du Code de l’Urbanisme). 

L’analyse du potentiel de densification/mutation des espaces bâtis de la commune de 
Saint-Estève-Janson se base sur le plan cadastral DGFiP 2008 actualisé avec les nouvelles 
constructions et permis de construire accordés depuis, sur les photos aériennes de 2001 
disponibles sur Géoportail. 

 

  

Méthode d’analyse du potentiel de densification 

Les critères d’identification des espaces interstitiels (dents creuses et potentiels de 
division parcellaire) sont les suivants : 

 Délimitation d’entités urbaines en cohérence avec l’analyse de la 
morphologie urbaine actuelle ; 

 Définition de densité cible par entité urbaine et définition des tailles des 
terrains cibles à identifier comme potentiel foncier, en cohérence avec 
l’objectif de densification fixé ; 

 Repérage exhaustif des terrains urbanisables dans chaque entité urbaine au 
regard des critères fixés pour l’entité ; 

 Calcul d’un potentiel de logements théorique par terrain identifié. 

Le potentiel de logement théorique calculé est ensuite pondéré de la manière 
suivante : 

 Détermination de 3 niveaux de priorité correspondants à la facilité de 
construction de chaque terrain : 

 Priorité 1 : parcelles entières, terrains accessibles, une topographie 
et une configuration optimale. On estime que 70% des terrains 
identifiés dans cette catégorie seront urbanisés à l’échéance du PLU 

 Priorité 2 : division parcellaire et/ou les espaces où l’occupation du 
sol limite la densification. On estime que 50% des terrains identifiés 
dans cette catégorie seront urbanisés à l’échéance du PLU 

 Priorité 3 : terrain de surface suffisante mais présentant des 
difficultés d’accès, une topographie difficile et/ou une occupation de 
sol constituant un obstacle à l’urbanisation à moyen terme (type 
potager, serres, espace planté de vignes ou vergers…). On estime 
que 20% des terrains identifiés dans cette catégorie seront 
urbanisés à l’échéance du PLU 

 Calcul du potentiel de logements pondéré par terrain en fonction du niveau 
de priorité attribué à chaque parcelle. 
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Entités urbaines du village 

La commune de Saint-Estève-Janson présente une urbanisation compacte. 
L’environnement bâti s’est développé en continuité des espaces déjà urbanisés.  

Quatre entités urbaines ont pu être identifiées : 

 Le cœur du village ; 
 La zone de faubourg ; 
 Les tissus pavillonnaires ; 
 Les tissus pavillonnaires en assainissement non-collectif partiel. 

Il existe des constructions en dehors de ces entités urbaines où l’urbanisation a été 
maîtrisée et limitée comme : le haras, le centre EDF, etc. Il existe très peu de 
constructions au cœur de la plaine de la Durance. 

Délimitation des entités urbaines de la commune 
Source : G2C Territoires 

 

Définition des densités cibles pour chacune des 4 entités urbaines 
Source : G2C Territoires 

Entités urbaines 
Densité 
actuelle 

Densité 
cible 

Consommation 

foncière 
moyenne par 

logement 

A - Cœur du Village 
46 lgt/ha 

200 m² 
50 lgt/ha - 

B - Zone de faubourg 
10 lgt/ha 
950 m² 

25 lgt/ha 400 m² 

C - Tissus pavillonnaires 
8 lgt/ha 
1 260 m² 

15 lgt/ha 600 m² 

D - Tissus pavillonnaires - 
assainissement non collectif 

partiel 

3 lgt/ha 
2 700 m² 

6 lgt/ha 1 500 m² 
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Potentiel foncier identifié sur la commune au sein des entités 

urbaines 

Identification des espaces résiduels au sein de chaque entité urbaine 
Source : G2C Territoires 

 

Hiérarchisation des espaces résiduels 
Source : G2C Territoires 
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L’analyse du potentiel de densification a permis d’établir un potentiel théorique de 
logements pondéré, au cœur de l’enveloppe urbaine à l’horizon 2035, de 15 logements. 

Tableau récapitulatif du potentiel de densification 
Sources : G2C Territoires  

Hiérarchisation 

Potentiel de 

logements 
théorique 

Pondération 

Potentiel de 

logements 
pondéré 

Priorité 1 11 70 7 

Priorité 2 13 50 6 

Priorité 3 10 20 2 

    Total logements potentiels théoriques 34 

Total logements potentiels pondérés 15 
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PERSPECTIVES DE 

DEVELOPPEMENT 

Analyse du mécanisme de consommation 

des logements 

Les mécanismes de consommation constatés au cours des périodes précédentes à Saint-
Estève-Janson, ainsi que les mouvements enregistrés sur l’ensemble de la France, 
démontrent qu’il est nécessaire de réaliser de nouveaux logements, pour assurer le 
maintien de la population actuelle. 

Quatre phénomènes sont à prendre en compte et vont consommer une partie du parc 
nouvellement construit : 

 le renouvellement, 
 le desserrement, 
 la variation du parc de logements vacants, 
 la variation du parc de résidences secondaires. 

 Le phénomène de renouvellement 

Parallèlement à la construction de nouveaux logements, certains logements sont 
démolis, abandonnés ou affectés à un autre usage (commerces, bureaux, etc.). Ceci 
correspond au phénomène de « renouvellement ». Parfois, à l’inverse, ce phénomène ne 
se produit pas. Des locaux d’activités sont, au contraire, transformés en logements ou des 
logements divisés en plusieurs logements supplémentaires. 

Le renouvellement se calcule en comparant le nombre de logements construits durant 
une période intercensitaire et la variation du parc total de logements durant la même 
période. 

Entre 2006 et 2011, le parc de logements augmente de 14 logements alors que 9 
nouveaux logements ont été réalisés. La commune a donc connu un renouvellement 
urbain qui a conduit à la réinjection de 5 logements dans le parc de logement. 

Le phénomène de renouvellement a donc entraîné une augmentation du parc de 2006 de 
l’ordre de 3,25 % sur 5 ans (soit environ 0,65%/an). 

 Le phénomène de desserrement 

La construction de logements doit également être suffisante pour assumer de nouveaux 
comportements sociaux. En effet, à l’échelle nationale et départementale, ainsi que dans 
la plupart des communes, le nombre moyen d’occupants par résidence principale est en 
baisse. Cette évolution correspond au phénomène de « desserrement ». Elle s’explique 
par de nouveaux comportements sociaux : progression des divorces et séparations, 
augmentation du nombre de personnes célibataires, augmentation du nombre de 
familles monoparentales, vieillissement de la population, décohabitation des jeunes, 
etc.… Elle implique donc une construction de logements toujours plus nombreux pour 
loger une population égale.  

A Saint-Estève-Janson, le nombre de personnes par logement est en effet passé de 2,53 
en 2006 à 2,46 en 2011. 

La diminution du nombre d’occupants par résidence principale a consommé une partie du 
parc de logements de 2006, soit 4 logements. 
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 Variation des résidences secondaires 

La commune de Saint-Estève-Janson connaît, depuis 1968, une diminution constante de 
son taux de résidences secondaires. Ainsi, leur part est passée de 27,6% en 1968 à 5,9% 
en 2011. 

Entre 2006 et 2011, 1 résidence secondaire a disparu, ce sont autant de logements 
réinjectés dans le parc de résidences principales, soit 9 % des résidences secondaires de 
2006. 

 Variation des logements vacants 

L’existence d’un parc de logements vacants est indispensable pour assurer la fluidité du 
marché et permettre aux habitants d’une commune de changer d’habitation en fonction 
de leurs besoins (naissance ou départ des enfants). Un taux équivalent à environ 6% du 
parc de logements permet d’assurer une bonne rotation de la population dans le parc de 
logements. 

L’importance du parc de logements vacants dans une commune est fluctuante : 

 l’insuffisance du parc de logements provoque une réduction du nombre de 
logements vacants, 

 au contraire, une offre abondante ou un parc comportant de nombreux 
logements anciens vétustes engendre une augmentation du nombre de 
logements vacants. 

En 2006, 7 % du parc de logements correspondent à des logements vacants, soit 11 
logements en valeur absolue. 

En 2011, 8 % du parc de logements correspondent à des logements vacants, soit 14 
logements en valeur absolue. 

Ainsi sur la période 2006-2011, le parc de logements communal a gagné 3 logements 
vacants. Ce sont autant de logements qui ont été retirés du parc des résidences 
principales. 

 Récapitulatif 

La construction de logements n’a pas corrélativement pour effet d’accroître le parc de 
logements. Les besoins endogènes nécessaires au maintien de la population, à la 
rénovation du parc de logements et pour assurer la fluidité du parc impliquent une 
consommation de logements. 

Dans le tableau ci-après, couvrant la période 2006-2011, les chiffres négatifs indiquent 
une réinjection de logements dans le parc par le facteur indiqué. 

Entre 2006 et 2011, les phénomènes de renouvellement et de desserrement ont entraîné 
une perte de logements, compensée par la diminution du nombre de résidences 
secondaires. Ainsi, sur cette période, les 4 phénomènes du mécanisme de consommation 
des logements ont engendré la consommation d’un seul logement. 

Dans la même période, 9 logements neufs ont été réalisés. Il y a donc eu un « excédent » 
de 8 logements par rapports aux besoins nécessaires pour assurer le maintien de la 
population. 

8 x 2,46 (nombre moyen d'occupants par résidence principale en 2011) = 19 

Le renouvellement - 5 

Le desserrement + 4 

La variation du parc de résidences secondaires - 1 

La variation du parc de logements vacants + 3 

TOTAL 

(nombre de logements nécessaires au maintien de la population) 
1 
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D'après notre calcul, le gain réel de logements aurait dû engendrer une augmentation 
d'environ 19 habitants. On remarque que la population communale a effectivement 
augmenté de 19 habitants entre 2006 et 2011. 

Calcul des besoins en logements à l’horizon 2035 

Les mécanismes de consommation constatés au cours des périodes précédentes sur 
Saint-Estève-Janson, ainsi que les mouvements enregistrés sur l'ensemble de la France, 
démontrent qu'il est nécessaire de réaliser de nouveaux logements, pour assurer le 
maintien de la population actuelle. 
 Les données de références sont celles diffusées par l’INSEE à la suite des recensements de la population de 2006 et 

2011 

 Poursuite du phénomène de renouvellement entre 2011 et 2035 

Entre 2006 et 2011, le phénomène de renouvellement négatif a consommé 5 logements 
du parc de 2006, le taux de renouvellement annuel étant d’environ -0,65 %/an.   

En projetant un taux nul sur la période 2011-2035, il n’y aura aucun logement en plus ou 
en moins dans le parc de logement de la commune. 

 Le phénomène de desserrement entre 2011 et 2035 

Au regard de la tendance nationale, il y a tout lieu de penser que le phénomène de 
diminution de la taille des ménages va se poursuivre, nous émettons donc deux 
hypothèses : 

Alors que le taux d’occupation est de l’ordre de 2,5, nous émettons les hypothèses 
suivantes :  

 Hypothèse « basse » du nombre de logement, avec un maintien de la taille des 
ménage à 2,40, comme en témoigne les tendances communales depuis 2006 ; 
Saint-Estève-Janson est une zone qui attire des actifs avec enfants et dont 
l’attractivité économique reste forte (ITER notamment) 

 Hypothèse « haute » du nombre de logement, avec une baisse à 2,30 qui 
correspond à un desserrement de la taille des ménages à l’horizon 2035 comme 
l’indique les projections de l’INSEE. 

L’hypothèse « basse » montre que la baisse du nombre d’habitants par résidences 
principales à 2,40, entraîne un besoin en logement de 3 logements. 

L’hypothèse « haute » montre que le maintien du nombre de personnes par résidence 
principale à 2,30 personnes par logement, entraîne un besoin de 9 logements dans le 
parc. 

 Variation des résidences secondaires 

La part des résidences secondaires sur la commune de Saint-Estève-Janson n’a cessé de 
diminuer depuis les années 60, pour atteindre un taux de 5,9 % du parc de logement total 
en 2011, taux relativement faible considérant l’importance de sa chute depuis les années 
60.  On considère que la tendance va continuer dans les années à venir, pour atteindre un 
taux de 5%. 

L’hypothèse « basse » montre que la baisse du nombre d’habitants par résidences 
principales à 2,40, entraîne la réinjection de 2 logements dans le parc. 

L’hypothèse « haute » montre que le maintien du nombre de personnes par résidence 
principale à 2,30 personnes par logement, entraîne la réinjection d’un logement dans le 
parc. 

 Variation des logements vacants 

En 2011, le pourcentage de logements vacants est de 8,3 % du parc. Depuis 2006, ce taux 
croît et dépasse le taux de vacance structurel de 6%. Pour permettre une meilleure 
rotation de la population dans le parc de logement, nous projetons un taux de vacance à 
7%.  
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L’hypothèse « basse », avec un desserrement à 2,40 à l’horizon 2035, entraîne une 
réduction des logements vacants, avec une réinjection de 2 logements vacants dans le 
parc par rapport à 2011. 

L’hypothèse « haute », avec un desserrement à 2,30 à l’horizon 2035, entraînerait la 
réinjection de 2 logements dans le parc. 

 Récapitulatif 

Hypothèse « basse » 

 

Hypothèse 
« haute » 

0 Renouvellement 0 

3 Desserrement 9 

-2 Résidences secondaires -1 

-2 Logements vacants -2 

-1 TOTAL nombre de logements 6 

En conclusion, deux phénomènes peuvent entraîner une consommation du parc de 
logements d’ici 2035.  

Pour maintenir sa population à l’horizon 2035, il est nécessaire pour la commune de 
réaliser entre 0 et 6 logements pour maintenir sa population actuelle. 

Après soustractions du nombre de logements déjà réalisés pour la période 2011-2015 et 
selon les hypothèses formulées, 2 cas de figure peuvent être envisagés sur Saint-Estève-
Janson : 

 Hypothèse basse (avec un desserrement modéré à 2,4 hbts/ logt) : production 
de 4 logements « d’avance ». Le maintien de la population autour du seuil de 
356 habitants est assuré par les phénomènes de fonctionnement du parc : 4 
logements pouvant accueillir de nouvelle population sont produits. 

 Hypothèse haute (avec un desserrement plus marqué à 2,3 hbts/ logt) : besoin 
de 3 logements pour assurer le maintien de la population autour du seuil de 356 
habitants. 

Hypothèse basse 

 

Hypothèse haute 

-4 
Nombre de logements 

nécessaires  
après soustraction des logements réalisés 

3 
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Projections démographiques à l’horizon 

2035 
A l’horizon 2035, trois hypothèses de développement démographique peuvent être 
établies : 

 Hypothèse 1 « Fil de l’eau » : maintien de la tendance d’évolution 
démographique de la période 2006-2011, soit 1,1%/an. 

 Hypothèse 2 « intermédiaire » : augmentation du taux de variation annuel pour 
atteindre un objectif d’environ 560 habitants, soit 1,90 %/an. 

 Hypothèse 3 « Haute » : sur la base du taux de variation annuel de la période 
intercensitaire de 1990-1999, soit 2,9%/an. 

 

Hypothèse 1 
"fil de l'eau" 

Hypothèse 2 
"intermédiaire" 

Hypothèse 3 
"Haute" 

Population 2035 

463 
Soit : 107 habitants 
supplémentaires par 
rapport à 2011 

559 
Soit : 203 habitants 
supplémentaires par 
rapport à 2011 

707 
Soit : 351 habitants 
supplémentaires par 
rapport à 2011 

Besoins en résidences 
principales 
supplémentaires  

Entre 48 et 55 résidences 
principales 
supplémentaires 

Entre 88 et 97 résidences 
principales 
supplémentaires 

Entre 149 et 162 
résidences principales 
supplémentaires 

Estimation de la 
production de 
résidences 
secondaires 
supplémentaires 
réalisées en parallèle 

1 résidence secondaire 
supplémentaire 

Entre 3 et 4 résidences 
secondaires 
supplémentaires 

7 résidences secondaires 
supplémentaires 

Estimation de la 
génération de 
logements vacants 

supplémentaires 

Entre 1 et 2 logements 
vacants supplémentaires 

Environ 5 logements 
vacants supplémentaires 

Entre 9 et 10 logements 
vacants supplémentaires 

Besoin total en 
termes de 

production de 
logements 

supplémentaires 
à l'horizon 2035 

Entre 50 et 59 
logements 

Entre 95 et 106 
logements 

Entre 165 et 179 
logements 

Logement réalisé 
entre 2011 et 2013 

3 logements réalisés 

Besoin total en 

termes de 
production de 

logements 
supplémentaires 

à l'horizon 2035 

Entre 47 et 56 
logements 

Entre 92 et 103 
logements 

Entre 162 et 176 
logements 
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SYNTHESE DES ENJEUX 

TERRITORIAUX 
 

Démographie 

Atouts 
Une croissance continue de la 
population depuis 1968 
Une croissance de population qui 
résulte désormais d’une natalité 
dynamique 
Un rajeunissement de la population  
Une population aux revenus 
importants 

Faiblesses 
Une diminution de la taille des ménages : 
phénomène de desserrement en marche 
sur la commune 

Opportunités 
Croissance démographique 
importante en lien avec une natalité 
dynamique 

Menaces 
Une baisse de l'attractivité résidentielle 

Enjeux 
Garantir une croissance démographique équilibrée entre une natalité 
dynamique et une attractivité résidentielle croissante 
Attirer une population jeune afin de maintenir un indice de jeunesse stable 

Logement 

Atouts 
Une croissance continue du parc de 
logements depuis 1968 
Une vacance  qui augmente depuis 
2006, 8%, dépassement du taux de 
vacance « idéal » (6%, vacance 
structurel) 
Un parc de logements relativement 
récent 
Un projet mixte en greffe urbaine du 
centre ancien 

Faiblesses 
Un parc surreprésenté par les maisons 
individuelles 
Un manque de diversité dans l’offre en 
logements : prédominance des maisons 
individuelles, de grande taille et occupées 
par leurs propriétaires 
Un ralentissement du rythme de la 
construction depuis 2008 

Opportunités 
Définition d'un PLH intercommunal 

Menaces 

Enjeux 
Diversifier l'offre en logement afin de répondre aux enjeux communaux en 
lien avec le desserrement des ménages 
Limiter l’étalement urbain par la recherche de formes urbaines nouvelles 

Economie 

Atouts 
Un territoire dans l’aire d’influence 
d’ITER 
Présence de la centrale EDF, un 
atout pour la commune tant en 
terme de dynamisme que 
d’économie 
Une surface agricole utile qui reste 
élevée, des terres de valeur 
agronomique 
Une zone d’intérêt communautaire 
projetée sur la commune 

Faiblesses 
Une économie endogène très peu 
développée 
Un seul commerce de proximité à 
vocation de restauration 
Un très faible taux d'emploi sur la 
commune 
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Opportunités 
Une proximité avec le projet ITER et 
la définition d'une Zone d'Activité 
d'intérêt communautaire des 
"Vergeras" 
Un site propice au développement 
de l'agriculture (terre agricole de 
haute valeur agronomique) 
Un potentiel de développement des 
activités touristiques et de loisirs en 
lien avec un territoire attractif 
(Luberon et Pays d'Aix) 

Menaces 
Une déprise agricole croissante 
Une disparition des activités secondaires 
sur la commune 

Enjeux 
Lutter contre le phénomène de "village dortoir" en favorisant une 
diversification des fonctions 
Renforcer le tissu économique local, notamment au travers du soutien et du 
développement des activités agricoles 

Equipement  

Atouts 
Une offre en équipements, adaptée 
à l’échelle de la commune 
Une station d’épuration neuve, 
performante et largement 
dimensionnée (750 eq. Hab) 
Une ressource en eau potable 
suffisante 

Faiblesses 
 

Opportunités 
Un développement et 
aménagement de la commune 
autour de quatre projets 
structurants 

Menaces 

Enjeux 
Intégrer les grands projets structurants dans le développement et 
l'aménagement territorial 

Transport et 
déplacement 

Atouts 
Une desserte viaire satisfaisante 
Une bonne desserte des transports 
en commun par rapport au nombre 
d’habitants 

Faiblesses 
Un manque de transversalité, routière et 
douce dans certains secteurs 
La mise en place d’une liaison douce le 
long de la RD561 fortement contrainte 
par les aménagements liés à ITER 
Un problème de stationnement dans le 
centre ancien 

Opportunités  
Un projet de développement de 
mode doux sur l'ancien canal de 
Marseille 

Menaces 

Enjeux 
Promouvoir un partage des modes de déplacements, notamment par le 
développement des modes doux 
Conforter l'offre de stationnement au sein du village 
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Analyse 

urbaine et 
foncière 

Atouts 
Une urbanisation concentrée autour du 
centre-ancien 
Une faible consommation des espaces 
naturels et agricoles 
Un processus de densification déjà en 
marche sur la commune 

Faiblesses 
Une implantation des constructions en 
cœur de parcelle : génératrice de 
grandes consommations d’espace 
De fortes différences des formes 
architecturales des nouvelles 
constructions avec le bâti traditionnel 
du centre-ancien 
Une organisation du réseau de 
desserte en impasse limitant l’insertion 
d’un nouveau secteur 

Opportunités  
Un potentiel de densification au sein 
de l’enveloppe urbaine participant à la 
limitation de la consommation des 
espaces naturels et agricoles 
De grands espaces résiduels non-bâtis 
au sein de l’enveloppe urbaine pouvant 
accueillir les projets de développement 

Menaces 
Un risque d’une densification trop 
importante de l’enveloppe urbaine 
pouvant nuire au caractère villageois 
propre à la commune 

 

Enjeux 
Maîtriser l’implantation des constructions nouvelles par la densification des 
secteurs récents urbanisés 
Tenir compte de la typologie existante pour les constructions nouvelles 
Préserver le cadre de vie rural de la commune 
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PATRIMOINE ET CADRE DE VIE 

Patrimoine écologique 

La commune est concernée directement par un certain nombre de périmètres à statut, à 
savoir des sites Natura 2000, cinq ZNIEFF, un Arrêté Préfectoral de Protection de 
Biotope. Ces périmètres sont présentés sur les cartes suivantes et détaillés ci-après. 

Une connaissance et des inventaires de la richesse du milieu : 
les Zones Naturelles d’Intérêt  Ecologique, Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF) 

Les ZNIEFF sont des espaces répertoriés pour la richesse de leur patrimoine naturel. Il en 
existe deux types : 

 les ZNIEFF de type I : ensemble de quelques mètres carrés à quelques milliers 
d’hectares constitués d’espaces remarquables : présence d’espèces rares ou 
menacées, de milieux relictuels, de diversité d’écosystèmes ; 

 les ZNIEFF de type II : ensemble pouvant atteindre quelques dizaines de milliers 
d’hectares correspondant à de grands ensembles naturels peu modifiés, riches 
de potentialités biologiques et présentant souvent un intérêt paysager. 

L’inventaire des ZNIEFF a récemment été réactualisé. La cartographie ci-dessous intègre 
seulement ces données récentes de ZNIEFF dites de « 2ème génération ». 

La commune n’est concernée directement par aucune ZNIEFF de type I. 

 ZNIEFF de type II – Chaînes des Côtes – Massif de Rognes.  

Ce site renferme dix espèces d’intérêt patrimonial dont deux sont déterminantes. Dans 
les vallons frais du flanc nord, des espèces végétales rares sont connues de longue date. 

 ZNIEFF de type II – Basse Durance.  

La Durance est un cours d’eau qui est doté d’un patrimoine faunistique exceptionnel 
puisque 71 espèces animales patrimoniales dont 23 espèces déterminantes ont été 
recensées dans cette zone. Située sur un carrefour biogéographique, dans lequel les 
éléments montagnard et médio-européen viennent côtoyer l’élément méditerranéen, y 
compris dans ses aspects les plus xérothermophiles, la basse Durance possède une 
exceptionnelle biodiversité d’espèces et d’habitats. 

 ZNIEFF de type II – Basse Durance – du pont de Pertuis au pont de 

Cadenet.  

Ce site renferme 36 espèces d’intérêt patrimonial dont dix sont déterminantes. Alors que 
les formations forestières offrent une flore réduite, la présence de très nombreux sites 
aux eaux stagnantes permet à une biodiversité élevée de se manifester avec des espèces 
médio-européennes en limite de leur aire de répartition. Néanmoins, cette biodiversité se 
retrouve également dans tous les milieux ouverts, clairières de la ripisylve en particulier. 

 ZNIEFF de type II – Vallon du Dragon, au Sud de la commune.  

Ravin encaissé en rive droite du vallon de l'Escale, la végétation y est constituée d'un 
taillis dégradé de chênes vert et de chênes blanc, entrecoupé de garrigues. Dans les vides 
de celle-ci se localisent les espèces végétales patrimoniales. Ce ravin est connu pour 
abriter une population de Fraxinelle, ainsi que le Dompte-venin noir. 
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 ZNIEFF géologique : la Grotte de l’Escale, au Sud du village.  

Cette zone est constituée d'une grotte éventrée où il a été trouvé une association 
fossilifère de grands vertébrés et d'industrie humaine ancienne, ainsi que des feux. Ce site 
présente un très grand intérêt paléontologique : il constitue l'unique témoin, en France et 
en Europe de l'Ouest, de la période froide, la plus intense du Quaternaire, ayant fourni 
des fossiles de grands vertébrés de cette époque. Il offre également un intérêt 
préhistorique considérable : les éléments qui trahissent la présence de l'homme (industrie 
humaine) sont les plus anciens des Bouches du Rhône ; les feux se trouvant dans cette 
grotte sont également les plus anciens connus. 

Périmètre de ZNIEFF sur la commune de Saint Estève Janson, en 2014 
Sources : G2C Territoire, d’après les données de la DREAL PACA et de l’INPN, consulté en novembre 2014  

 

Un tiers du territoire communal concerné par le réseau Natura 
2000 

Le réseau écologique de la commune de Saint-Estève-Janson est articulé autour de : 

 Deux sites Natura 2000 : 

 ZSC (Dir. Habitat) – La Durance : dernier arrêté janvier 2014. 
 ZPS (Dir. Oiseaux) – La Durance : dernier arrêté avril 2006. 

Le DOCOB Natura 2000 – La Durance a été approuvé et validé en 2012. 

 D’un périmètre de Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux – Basse 
Vallée de la Durance 

 D’un Site éligible : Basse vallée de la Durance : 6 habitats d’intérêt 
communautaire, 19 espèces d’intérêt communautaire, dont 1 prioritaire.  

 ZSC (dir. Habitat) La Durance – ZPS (dir. Oiseaux) La Durance et 

ZICO – Basse Vallée de la Durance 

La Durance constitue un bel exemple de système fluvial méditerranéen, présentant une 
imbrication de milieux naturels plus ou moins humides et liés au cours d'eau. La variété 
des situations écologiques se traduit par une grande diversité d'habitats naturels : 
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végétation basse des bancs graveleux et des dépôts de limons, boisements bas, étendues 
d'eau libre, bras morts directement associés au lit de la rivière, ainsi que différentes 
formes de forêts installées sur les berges. La plupart de ces habitats est remaniée à 
chaque crue et présente ainsi une grande instabilité et originalité.  

Le site présente un intérêt particulier puisqu'il concentre, sur un espace réduit, de 
nombreux habitats naturels d'intérêt communautaire à la fois marqués par les influences 
méditerranéenne et montagnarde. 

La Durance assure un rôle fonctionnel important pour la faune et la flore : fonction de 
corridor (déplacement des espèces, tels que certains poissons migrateurs, chiroptères, 
insectes...), fonction de diversification (mélange d'espèces montagnardes et 
méditerranéennes) et fonction de refuge (milieux naturels relictuels permettant la survie 
de nombreuses espèces). 

Concernant la faune, la Durance présente un intérêt particulier pour la conservation : 

 de diverses espèces de chauves-souris 
 de l'Apron du Rhône, poisson fortement menacé de disparition 

Espèces disparues ou dont la présence reste rarissime : Loutre d'Europe, Lamproie de 
Planer. 

La dynamique de la végétation des berges est très souvent perturbée, ce qui rend difficile 
l'apparition des stades matures des ripisylves. La végétation aquatique est menacée par 
la prolifération de plantes envahissantes, notamment par la Jussie (Ludwigia peploides). 
Les nombreux ouvrages hydroélectriques perturbent la libre circulation des poissons. 
 Extrait du site internet INPN, consulté en novembre 2014 

Sites du réseau Natura 2000 et ZICO à Saint-Estève Janson, en 2014 
Sources : G2C Territoire, d’après les données de la DREAL PACA et de l’INPN, consulté en novembre 2014  
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Périmètre de  la ZICO Basse Vallée de la Durance 
Sources : G2C Territoires – d’après les données de la DREAL PACA et de l’INPN, consulté en novembre 2014-11-03 

 

Les principales espèces végétales et animales présentes dans ces espaces: 

CLASSE NOM 

Amphibiens et 

reptiles 

Cistude d'Europe (Emys orbicularis) 

Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) 

Invertébrés 

Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) 

Ecaille chinée (Callimorpha quadripunctaria)* 

Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) 

Grand capricorne (Cerambyx cerdo) 

Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) 

Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) 

Mammifères 

Barbastelle (Barbastella barbastellus) 

Castor d'Europe (Castor fiber) 

Grand Murin (Myotis myotis) 

Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrum-equinum) 

Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersi) 

Petit Murin (Myotis blythii) 

Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) 

Vespertilion à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) 

Vespertilion de Capaccini (Myotis capaccinii) 

Vespertilion de Capaccini (Myotis capaccinii) 
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CLASSE NOM 

Poissons 

Alose feinte (Alosa fallax) 

Apron (Zingel asper) 

Barbeau méridional (Barbus meridionalis) 

Blageon (Leuciscus souffia) 

Bouvière (Rhodeus sericeus amarus) 

Chabot (Cottus gobio) 

Lamproie de rivière (Lampetra fluviatilis) 

Lamproie marine (Petromyzon marinus) 

Loche de rivière (Cobitis taenia) 

Toxostome (Chondrostoma toxostoma) 

Un arrêté de protection de biotope, en limite communale 

L’arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB) du Lit de la Durance, lieu-dit la 
Bastide Neuve, d’environ 126 ha, a été désigné au cours des années 90, afin de garantir la 
conservation du milieu naturel nécessaire à l’alimentation, la reproduction, le repos ou la 
survie d’espèces animales, et notamment de certains oiseaux. De plus, cet espace assure 
la tranquillité requise au stationnement et au développement de ces espèces, et est d’un 
intérêt tout à fait exceptionnel dans le contexte local et régional. 

Cet espace est situé en dehors du territoire communal, mais sa prise en compte est 
nécessaire. 

Périmètre d’arrêté préfectoral de protection de biotope, en 2014 
Sources : G2C Territoire, d’après les données de la DREAL PACA et de l’INPN, consulté en novembre 2014  
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Un territoire au paysage très structuré 

La Trame Verte et Bleue du SRCE ainsi que les éléments remarquables identifiés par le SCoT du de 
la CPA, ont permis d’identifier et de définir la Trame Verte et Bleue de Saint-Estève-Janson.  

La définition de la Trame Verte et Bleue de Saint-Estève-Janson est organisée selon 
quatre points : 

 Identifications des sous-trames : 

 Sous-trame forestières (bois, bosquets, haies) ; 
 Sous-trame aquatiques et milieux humides (cours d’eau et zones 

humides) ; 
 Sous-trame agricoles, bocagère ou plus ouverte (prairies permanentes, 

pelouses et prairies temporaires). 

 Identification des ruptures et des surfaces artificialisées (axes de 
communication, enveloppe urbaine et mitage dans la plaine agricole) 

 Identification des réservoirs de biodiversité : 

 Report des réservoirs supra-communaux : SRCE et SCoT; 
 Identification des réservoirs « supplémentaires » d’enjeu local. 

 Identification des corridors écologiques, éléments de supports à l’échelle 
communale : 

 Boisements ordinaires ;  
 Réseaux hydrographiques et milieux humides ; 
 Haies, ripisylves, prairies, pelouse, landes, mares, bosquets, arbres 

d’intérêt écologiques, etc. 

La commune est bornée au Nord par la Durance, réservoirs de biodiversité végétale et 
animale, et au Sud par le piémont de la chaîne des Côtes. Enchâssés entre ces deux 
espaces naturels, les espaces de nature (zone agricole, naturelle, cours d’eau, ancien 
canal de Marseille), constituent des corridors écologiques, permettant la circulation, 
l’alimentation et la reproduction des différentes espèces animales présentes. Dans une 
approche d’ensemble, ils forment des continuités écologiques terrestres. 

Des continuités écologiques aquatiques existent également sur la commune, par la 
présence de la Durance au Nord, les cours d’eau temporaires et les canaux d’irrigation. 
Ces cours d’eau, ainsi que la végétation qui les accompagne (ripisylve) renferment une 
biodiversité animale et végétale. Il convient donc de veiller à préserver les équilibres de 
ces milieux aquatiques. 

Il est à noter que même si le canal de l’EDF, qui traverse la commune d’Est en Ouest, ne 
constitue pas en soi une continuité écologique, la végétation qui l’accompagne présente, 
quant à elle, un intérêt écologique et paysager. 

Certains éléments orientés Nord-Sud engendrent une interconnexion entre les 
différentes trames : alignements d’arbres, canaux d’irrigation, … etc. 

Par conséquent, le territoire communal est marqué par trois trames orientées Est-Ouest, 
qui s’entrecoupent : 

 la trame Bleue – Aquatique, constituée par la Durance, les canaux (EDF, de 
Marseille et d’irrigation) et les ruisseaux temporaires ; 

 la trame Verte – Naturelle, composée des boisements, haies et alignements 
d’arbres ; 

 la trame Jaune – Agricole, correspondant aux espaces cultivés ou voués à une 
activité agricole. 
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Trames Verte, Bleue et Jaune : les potentielles fonctionnalités écologiques du territoire de Saint-
Estève Janson, en 2014 
Sources : G2C Territoires, d’après analyse de la photo aérienne et expertise terrain  
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Patrimoine paysager, bâti et culturel 

Des entités paysagères différenciées 

Au sein du territoire de Saint-Estève-Janson, 4 unités paysagères se distinguent : 

 la Durance et ses abords (ripisylve boisée), espace naturel d’intérêt écologique 
majeur, auquel est lié le risque inondation 

 la plaine agricole de la Durance : espace plat, à l’identité rurale et agricole 
affirmée (structure bocagère, alignements d’arbres), qu’il convient de préserver 
pour ses enjeux agricoles, donc économique, et paysager 

 le village de Saint-Estève-Janson : espace urbain marqué par une forte identité 
rurale  

 le Piémont de la Chaîne des Côtes et la Trévaresse: espace naturel marquant la 
limite Sud-Ouest de la commune, auquel est lié le risque feu de forêt.  

Entités paysagères sur la commune de Saint-Estève-Janson 
Source : G2C Territoires, d’après interprétation de la photo-aérienne 

 

 

Par ailleurs, les limites entre ces entités paysagères sont marquées par des éléments 
naturels ou artificiels, constituant de véritables ruptures dans le paysage de Saint-Estève-
Janson :  

 les boisements et les alignements d’arbres entre la Durance et la plaine agricole 
 la RD561 et le relief entre la plaine et le village 
 le Canal EDF et les boisements entre le village et le piémont de la Chaîne des 

Côtes et de la Trévaresse.  
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Exemples de limites d’entités : D561, relief et ripisylve de la Durance 

Un village à l’identité rurale affirmée 

Le village de Saint-Estève-Janson est marqué par une identité rurale forte, liée à la 
présence et à la préservation, au sein de l’urbanisation actuelle, d’espaces agricoles 
(en entrée de ville et au sein du village) et naturels (au sein du village : ancien canal de 
Marseille et alignement d’arbres). 

L’ouverture et la qualité des vues depuis les entrées de village – RD561 - sur les espaces 
agricoles et les éléments patrimoniaux environnants (village depuis le Nord, haras) sont à 
préserver. 

Les espaces agricoles représentent 23 % de la commune (157 hectares) et se concentrent 
majoritairement entre le village et la Durance, mais également entre la RD561 et le canal 
de Marseille plus au Nord et entre la RD561 et le canal EDF (secteur de la zone d’activités 
d’intérêt communautaire) plus au Sud. Il s’agit majoritairement de surface en herbes 
(plaine de la Durance – taureaux et chevaux), de terres labourables (plaine de la Durance 
et bordure RD561, au Nord et au Sud) et vignes (bordure RD561 au Sud).  

Sont classées en AOC les espaces au Sud de la RD561 (AOC Huile d’Olive et AOC Coteaux 
d’Aix pour l’extrémité Sud-Est, dont le secteur de la zone d’activités d’intérêt 
communautaire). 

Ces espaces « entrent » véritablement dans le village, en longeant la RD561. Ils offrent 
ainsi une ouverture et des perspectives de qualité sur les espaces environnants, proches 
ou lointains : village, haras, abords de la Durance, … 

Par ailleurs, des parcelles agricoles plus ponctuelles existent au sein de l’urbanisation 
actuelle et participent à la qualité et à l’ambiance rurale de certains secteurs du village 
(chênes truffiers, vergers - oliviers, et vignes au Sud-Est du village). 

 

 

  

Les différentes typologies 
agricoles communales 
Crédit photo G2C Territoires © 
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Des entrées de ville soignées 

En automobile, l’arrivée à Saint-Estève-Janson peut s’effectuer par plusieurs points du 
territoire. Ces entrées de ville sont d’importances différentes et présentent chacune des 
caractéristiques spécifiques. 

Il existe deux entrées de villes. Elles sont classées selon l’importance du trafic supporté : 

 La RD 561, connectant la commune à Le-Puy-Sainte-Réparade et à La-Roque-
d’Anthéron. 

 La RD 66, traversant le vallon de l’Escale reliant la commune à sa voisine, 
Rognes. 

Le centre village est situé légèrement en retrait et en hauteur par rapport à la RD 561. 
Toutefois, cette entrée de ville est la plus importante des deux, en raison de la grande 
fréquentation de la départementale, 7 603 véhicules par jour en 2012. Des travaux de 
requalification ont été réalisés au niveau de la RD 561 lui conférant une ambiance plus 
urbaine et délimitant clairement les espaces urbains des espaces ruraux. De plus, ces 
aménagements diminuent le trafic au niveau de l’entrée du village et garantissent la 
sécurité des usagers (automobilistes, poids lourds, piétons et cyclistes) et des riverains.  

La seconde entrée de ville, située sur l’axe RD 66, présente un caractère plus rural, bordée 
par de vastes espaces naturels de garrigues (piémont de la Chaîne des Côtes et de la 
Trévaresse). La fréquentation est moindre, mais près de 860 véhicules par jour circulaient 
sur la RD 66 en 2011, selon les données transmises par la DDTM des Bouches-du-Rhône. 

Localisation des entrées de ville et fréquentation 
Source : G2C Territoires, d’après photo-aérienne, expertise de terrain et les données de la DDTM 13 
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Un patrimoine bâti, culturel et paysager de qualité 

La commune est dotée d’un riche patrimoine vernaculaire tant culturel, paysager que 
bâti. Parmi ces éléments, le territoire communal compte un site classé au monument 
historique depuis mars 1964 : la Grotte de l’Escale, située au Sud du village sur le bord 
de la RD 66. Elle renferme d'importants gisements paléontologiques.  

Saint-Estève-Janson dispose d’un patrimoine bâti non classé de qualité : le haras et ses 
dépendances, l’ancienne gare, les ruines du château de Janson, la chapelle au sein du 
village, ou encore les maisons de pierres entièrement restaurées à l’entrée du village. 
Un réseau de venelles organise le centre ancien.  L’ensemble de ces éléments confère à 
la commune une entité villageoise de qualité et une identité rurale forte. Ils s’appuient 
sur des éléments du patrimoine paysager.  

Des réseaux de canaux, filioles et cours d’eau arpentent et couvrent l’intégralité du 
paysage communal au bord desquels de riches ripisylves sont identifiées. 

Les alignements d’arbres, les haies et les ensembles de couverts végétaux renforcent 
l’identité villageoise et s’organisent en un maillage riche et dense. Ces éléments 
végétaux sont les éléments structurels de la trame verte qui animent le village. 

L’intégralité de ces éléments, ainsi que la géographie et la topographie du site, 
composent la stratification et l’armature principale de la commune. L’objectif sera 
alors de préserver et d’enrichir l’atmosphère de village rural de la commune. 
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Tableau d’identification du patrimoine remarquable vernaculaire et paysager.  
Source : G2C Territoires d’après analyse de terrain  

ID TYPOLOGIE NOM 

1 Urbain Ruines du château 

2 Urbain Ancienne Gare 

3 Urbain Chapelle 

4 Historique Grotte de l'Escale 

5 Hydraulique Puits 

6 Paysager Arbres remarquables 

7 Hydraulique Cascade 

8 Paysager Alignement d'arbres 

9 Paysager Arbres remarquables 

10 Hydraulique Puits 

11 Paysager arbre remarquables 

12 Paysager arbres remarquables 

13 Paysager Arbres remarquables 

14 Paysager Arbres remarquables 

15 Paysager Arbres remarquables 

16 Urbain Pont de Pierre 

17 Urbain Haras 

18 Urbain Bâtiment remarquable 

19 Urbain Maison en pierre de qualité 

20 Urbain Maison en pierre de qualité 

21 Urbain Passerelle 

22 Hydraulique Ligne d'eau 

23 Urbain Chemin - escalier 

24 Paysager Alignement d'arbres 

25 Paysager Tilleul 

26 Paysager Couvert végétal remarquable 

27 Paysager Couvert végétal remarquable 

28 Paysager Couvert végétal remarquable 

29 Paysager Couvert végétal remarquable 

30 Paysager Couvert végétal remarquable 

31 Urbain Aire de loisirs et de jeux 

32 Urbain Théâtre de Verdure 

33 Paysager Oliveraie 

34 Paysager Chêne Truffier 
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Patrimoine bâti, culturel et paysager sur le territoire communal 
Sources : G2C Territoires, d’après expertise terrain 
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Patrimoine bâti et culturel au sein de l’enveloppe urbaine 
Sources : G2C Territoires, d’après expertise terrain 

  



Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Estève-Janson – Tome 1 – Rapport de Présentation 

© G2C Territoires 70 

RESSOURCES NATURELLES 

Ressource en eau 

Une trame bleue omniprésente 

Le territoire communal appartient au bassin versant de la Durance et son réseau 
hydrographique est donc logiquement organisé autour de cette rivière, qui marque la 
limite Nord-Est de la commune. 

Cette dernière est également caractérisée par : 

 le canal EDF qui traverse son territoire selon un axe Sud-Est / Nord-Ouest 
 le canal de Marseille, au Sud de la RD561 et parallèle à celle-ci. Ce canal n’est 

aujourd’hui en eau que sur sa partie Nord-Ouest, en aval de sa jonction avec le 
canal EDF. Concernant sa partie amont, aujourd’hui à sec, la commune projette 
son aménagement en cheminement doux. 

 Ces deux canaux constituent une véritable fracture physique, qui compartimente 
l’espace. 

 le canal de Peyrolles, qui limite l’urbanisation du village au Sud-Est et qui 
s’insère à l’intérieur de celle-ci. L’Association Syndicale Autorisée (ASA) du Canal 
de Peyrolles assure un service public en mettant à disposition l’eau et en 
entretenant le réseau. Ce canal et les parcelles avoisinantes à celui-ci font l’objet 
de servitudes (droits de passage, d’accès, d’entretien, etc.). Le périmètre associé 
au canal de Peyrolles concerne une partie de la plaine agricole, ainsi que les 
terrains de la future Zone d’Activités des Vergeras. L’enjeu est donc de garantir 
la préservation et la prise en compte du canal d’irrigation dans le cadre du 
développement de l’urbanisation. 

 plusieurs ruisseaux provenant des vallons cisaillant le piémont de la Chaînes des 
Côtes au Sud-Ouest du territoire communal 

 des espaces agricoles irrigués au Nord de la RD561, face au village. 

Réseau hydrographique de la commune 
Sources : G2C Territoires, d’après photo aérienne 

 

Extrait de la carte des réseaux du Canal de Peyrolles, en 2012 

Canal EDF 
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Sources : ASA  du Canal de Peyrolles 

 

Par ailleurs, les 31 communes riveraines du cours d’eau et les deux départements du 
Vaucluse et des Bouches-du-Rhône sont regroupés depuis 1976 au sein du Syndicat 
Mixte d’Aménagement du Val Durance (SMAVD) pour gérer les cent kilomètres que 
représente la Basse Durance entre la confluence du Verdon et le Rhône.  

Le territoire opérationnel du SMAVD a été étendu en 2005 à la Moyenne-Durance (soit en 
tout 230 km) et le Syndicat regroupe depuis lors : 78 Communes, 4 Départements (13, 84, 
04 et 05) et la Région PACA. En 2006, le SMAVD est désigné comme opérateur du site 
Natura 2000 – La Durance. 

En mars 2010, le SMAVD est reconnu par arrêté du Préfet coordonnateur de Bassin, 
comme Etablissement Public Territorial du Bassin de La Durance (ETPB). Cette 
reconnaissance officielle du SMAVD comme EPTB de la Durance marque une étape 
importante vers une approche globale des problématiques de la Durance à l’échelle de 
son bassin versant qui se trouve ainsi doté d’une structure de coordination et 
d’animation. 

Une qualité des eaux médiocre au niveau de la Durance 

L’état écologique des cours d’eau et des masses d’eau souterraines est un enjeu 
environnemental important à prendre en compte que l’on retrouve dans la Directive 
Cadre sur l’Eau (DCE) adoptée par l’Union Européenne, en 2000. Cette directive, 
transposée en droit français par la loi 2004-338, impose de recouvrer un bon état des 
milieux aquatiques d’ici 2015. Dès lors, les communes doivent veiller à ne pas dégrader la 
qualité des eaux, et le cas échéant, identifier les sources potentielles de polluants qui 
peuvent être émis sur le territoire. 

A Saint-Estève-Janson, la qualité générale des eaux et des milieux aquatiques est 
médiocre, quelques disparités sont notables entre les eaux superficielles et les eaux 
souterraines. 
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 Qualité des eaux superficielles 

D’après le SDAGE Rhône-Méditerranée, le territoire de Saint-Estève-Janson est situé 
dans le sous bassin versant DU_13_04 « Basse Durance ». L’analyse de la qualité des eaux 
superficielles résulte des prélèvements de la station de mesures située en aval de la 
Durance sur la commune de La-Roque-d’Anthéron « Durance à La-Roque-d’Anthéron » 
(code de la station 06162600). Cette station de mesures permet d’assurer une 
surveillance de la qualité des eaux de la Durance.  

Le territoire est concerné par les masses d’eau superficielles suivantes, dont les 
problèmes sont pointés par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) Rhône-Méditerranée : 

 Le torrent le Marderic (FRDR11948) où le principal problème est la dégradation 
écologique liée à des pollutions domestiques et industrielles hors substances 
dangereuses. 

 La Durance du vallon de la Campane, à l'amont de Mallemort (FRDR246a) où les 
principaux problèmes sont la dégradation morphologique, le problème de 
transports sédimentaires et des déséquilibres quantitatifs.  

Pour pallier aux problèmes, le SDAGE Rhône Méditerranée propose un programme de 
mesures, afin d’atteindre l’objectif de bon état pour 2015. 

 

Etat des cours d’eau superficiels sur la commune de Saint-Estève-Janson 
Sources : G2C Territoires, d’après les données du SDAGE Rhône Méditerranée Corse, 2010-2015 

Cours d’eau  
Etat en 2009  

Objectif de bon état en 
2015  

Etat 
écologique  

Etat chimique  
Etat 

écologique  
Etat chimique  

Torrent le Marderic médiocre  - 2021 2015 

La Durance du vallon de la 
Campane à l'amont de Mallemort 

médiocre  bon  2021 2015 

 Qualité des eaux souterraines 

D’après le SDAGE Rhône-Méditerranée, le territoire de Saint-Estève-Janson est concerné 
par les masses d’eau souterraines :  

 Alluvions de la Durance aval et moyenne de ses affluents (FR_DO_302) 
 Formations gréseuses et marno-calcaires tertiaires dans le Bassin Versant Basse 

Durance (FR_DG_213) 

Seul, l’aquifère « Formations gréseuses et marno-calcaires tertiaires dans le Bassin 
Versant Basse Durance » est de bonne qualité d’un point de vue hydrogéologique car il 
est très perméable à la recharge en eau. En revanche, cet atout devient une vulnérabilité 
concernant les risques de pollutions par infiltration. En 2009, l’état quantitatif de cette 
masse d’eau souterraine était qualifié de bon, car les prélèvements en eau y étaient 
faibles. Les objectifs de bon état, fixés par le SDAGE, devront être atteints à l’horizon 
2015. 

L’aquifère « alluvions de la Durance aval et moyenne et de ses avals » présente un bon 
état quantitatif, mais un état chimique médiocre. Les problèmes pointés par le SDAGE 
sont les suivants : 

 Gestion locale à instaurer ou développer ; 
 Substances dangereuses hors pesticides ; 
 Pollutions par les pesticides ; 
 Risques pour la santé. 

  

Station de 

mesure 
"Durance à 
La-Roque-

d'Anthéron" 

Etat des eaux de la 

station  

Etat 
écologique  

Etat 
chimique  

2013 - 
Bon 

état 

2012 - 
Bon 
état 

2011 - 
Bon 
état 

2010 - 
Bon 

état 

2009 - 
Bon 

état 

2008 - 
Bon 
état 

2007 - 
Bon 

état 

2006 - - 

2005 - - 

Etat des eaux de la station 
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Etat des masses d’eau souterraines sur la commune de Saint-Estève-Janson 
Sources : G2C Territoires, d’après les données du SDAGE Rhône Méditerranée Corse, 2010-2015 

Masse d’eau  

Etat en 2009  
Objectif de bon état en 

2015  

Etat 
quantitatif  

Etat 
chimique  

Etat 
quantitatif  

Etat 
chimique  

Alluvions de la Durance aval 
et moyenne et de ses avals 

Bon Médiocre 2015 2015 

Formations gréseuses et 
marno-calcaires tertiaires 
dans le bassin versant Basse 
Durance 

Bon Bon 2015 2015 
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Des sources d’alimentation en eau potable suffisantes 

La commune s’autoalimente en eau potable par deux captages d’eaux souterraines 
situées au Vallon de l’Escale et de la Saint Valentin. La production et la distribution de 
l’eau potable sont en régie municipale.  

Il existe deux périmètres de protection sur le forage du Vallon de l’Escale et sur celui 
de la Saint Valentin. Ces deux périmètres doivent être pris en compte dans le PLU : 
Servitude de protection du captage (AS1) dit « Du vallon de l’Escale » (DUP du 
30/12/1991) et Servitude de protection du captage (AS1) dit « De La Saint-Valentin » 
(DUP du 19/12/2012). Les prélèvements maximum autorisés par les DUP sont : 

 Pour le forage du Vallon de l’Escale : 9 m
3
/s ou 300m

3
/jour maximum. 

 Pour le forage de la Saint Valentin : en période haute 20m
3
/h et en période basse 

18,9m
3
/h. 

Le réservoir communal, situé sur la RD66, présente une capacité de 296 m
3
 (2 x 150 

m
3 

dont 2 x 75 m
3
 de réserve incendie). 

Au regard des hypothèses de développement communal, la ressource en eau potable 
est suffisante pour accueillir une population nouvelle. 

 

Périmètre de protection du forage du Vallon de l’Escale sur la commune de Saint-Estève-Janson 
Source : G2C Territoires, d’après le Porter A Connaissance 
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Une sécurité incendie 

Il est rappelé  que les interventions des services de lutte contre l’incendie nécessitent, 
pour qu’elles soient e caces et que la responsabilité  du maire ne soit pas engagée, le 
raccordement de poteaux incendie sur des conduites de diamètre 100 mm au minimum. 
Les poteaux doivent pouvoir débiter 60m

3
 par heure pendant 2 heures, et cela à 1 bar de 

pression minimum. 

De plus, le champ d’action pour l’intervention des services de secours incendie ne doit pas 
dépasser 200 m linéaires sur voie carrossable. Cette distance peut être étendue à 400 m 
en milieu rural, sous réserve de présence de prises accessoires ou de points d’eau équipés 
d’une plate-forme permettant l’accès des véhicules de secours. 

Ces normes sont fixées par une circulaire interministérielle de 1951. 

Le relevé  des hydrants révèle la présence de 22 poteaux incendie sur la commune, dont 
14 publics et 8 privés (EDF). Selon le contrôle du SDIS de mars 2008, cinq de ces hydrants 
étaient hors service (2 publics et 3 privés). Depuis, la commune a entrepris des travaux, 
fin 2008, pour mettre aux normes les deux hydrants publics. 

Le dernier rapport du SDIS de mars 2015 indique que trois des hydrants sont hors-
services : 

 Le poteau incendie au quartier du Haras au niveau de l’ancienne gare ; 
 Le poteau incendie au niveau des Grands Vergers le long du canal EDF ; 
 Le poteau incendie au niveau des Capelières, au niveau du foyer d’accueil 

médicalisé. 

 

Un service public d’assainissement couvrant les besoins 
communaux 

 L’assainissement public collectif 

L’assainissement est en régie communale. Une nouvelle station d’épuration a été 
construite pour remplacer l’ancienne station qui datait de 1966 et dont l’état devenait 
critique. Elle utilise une filière biologique (roseaux plantés). Dimensionnée pour 750 
équivalent-habitants, elle permettra de répondre à la croissance de la commune. Le 
milieu récepteur est le Baudéou, bassin versant Durance.  

Un zonage d’assainissement a été élaboré lors de la révision du POS et a fait l’objet 
d’une enquête publique conjointe avec celle de la révision du POS en 2001. Toutefois, et 
afin de pouvoir mettre en cohérence ces deux documents, il conviendra, le cas échéant, 
d’actualiser le zonage d’assainissement sur les bases des nouvelles dispositions du PLU. 

Au regard des hypothèses de développement communal, les réseaux et équipements 
d’assainissement sont suffisants pour accueillir une population nouvelle. 

 Assainissement non collectif 

Le SPANC, Service Public d’Assainissement Non Collectif, est actuellement géré par la 
Communauté du Pays d’Aix. Un règlement est disponible sur le site internet de la CPA, 
encadrant le développement des dispositifs d’assainissement non collectif. 

Un diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien des installations d’assainissement 
non collectif a été lancé en 2013 sur le territoire communal, par la CPA. 

Une étude a été réalisée sur la mise à jour du zonage d’assainissement de la commune de 
Saint-Estève-Janson. L’analyse de l’aptitude des sols à l’assainissement non collectif a été 
établit et les conclusions sont les suivantes : 

 Les sols de la commune de Saint-Estève-Janson sont hétérogènes avec comme 
principaux facteurs limitant la perméabilité : le quartier Les Plaines, la Centrale 
hydroélectrique et le secteur de la Gare. 

Ces trois secteurs présentent des taux d’infiltration extrêmement faibles avec 
des valeurs inférieures ou égales à 10 mm/h. 

  

Poteau incendie gravitaire 

Station d’épuration communale 

 



Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Estève-Janson – Tome 1 – Rapport de Présentation 

© G2C Territoires 77 

  



Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Estève-Janson – Tome 1 – Rapport de Présentation 

© G2C Territoires 78 

 Pour ces zones dont l’aptitude est inapte à l’assainissement non collectif, la 
réalisation d’études parcellaires spécifiques devra impérativement être 
envisagée. Cette préconisation sera exclusivement réservée aux réhabilitations 
des constructions existantes. 

Les extensions et les nouvelles constructions devront complètement être 
prohibées. La législation en vigueur rend impossible l’évacuation par le sol des 
terrains lorsque le coefficient de perméabilité est inférieur à 10 mm/h. Les 
constructions en assainissement non collectif dans ces secteurs seront donc 
interdites, sauf si ces dernières sont raccordées au réseau d’assainissement 
collectif. 

Compte tenu de cette variabilité de l’aptitude des sols, des études à la parcelle 
sont donc impératives. Ces études permettront aux particuliers : 

 D'optimiser l’emplacement afin de trouver le sol le moins contraignant, 
 D'optimiser le choix de la filière afin de mettre en place le dispositif le 

moins onéreux adapté au type de sol, 
 De garantir la pérennité du système par le choix d’une filière adaptée, 
 De valider le dimensionnement de la filière en fonction du projet de 

construction. 
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Ressource sol et sous-sol 

Une topographie structurante… 

Le territoire communal est adossé, sur sa partie Sud-Ouest, au piémont de la Chaîne des 
Côtes et de la Trévaresse et ouvert sur la plaine de la Durance au Nord-Est.  

Plusieurs vallons orientés Sud-Ouest / Nord-Est débouchent sur la plaine de la Durance, 
venant cisailler le piémont : vallons des Jasses, de Moulestre, de Saint-Valentin et de 
l’Escale.  

Le Vallon de l’Escale, passant à l’Ouest du cœur de village forme une coupure verte au 
sein de l’urbanisation, et marque ainsi fortement l’identité et l’organisation de Saint-
Estève-Janson. 

Le village de Saint-Estève-Janson est implanté sur un replat du piémont de la Chaîne des 
Côtes et de la Trévaresse, en surplomb par rapport à la RD561, qui marque le début de 
l’espace plus plat de la plaine de la Durance. Ainsi le village n’est réellement  perceptible 
depuis la RD561 que depuis l’entrée Nord. 

… et une géologie de type alluvionnaire et calcaire propice à 
l’agriculture  

Les caractéristiques géologiques du territoire communal, de type alluvionnaires  
(récentes et modernes), sont propices au développement agricole. En effet, les sols 
alluviaux caractérisent les dépôts récents réalisés par les rivières et les fleuves à la faveur 
des crues. Le plus souvent, ces sols sont pourvus d'une nappe fortement battante (en 
relation avec les crues et l'étiage du cours d'eau). Ce sont généralement des sols fertiles 
et facile à cultiver : ils sont plats, de texture légère, riches en limons et bien alimentés en 
eau. Les sols alluviaux hydromorphes font souvent de bonnes prairies. Cela s’explique par 
la présence des cours d’eau et leur propension aux crues. 

Carte géologique 
Sources : G2C territoires d’après les données du BRGM 
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Climat et énergie 

Un climat méditerranéen attractif… 

Les données analysées sont celles de la station météorologique la plus proche de Saint-Estève-Janson : la station de 

Salon-de-Provence située à plus de trentaine de kilomètres plus à l’ouest. 

Le climat présente les traits essentiels du climat méditerranéen avec des étés chauds et 
secs, une grande variété de la pluviométrie, un ensoleillement réparti tout au long de 
l’année. 

La moyenne annuelle des températures avoisine les 14 C°. De juin à septembre, on note 
une moyenne de 22C°. Cependant, le régime thermique reste contrasté, et ce lié à la 
proximité avec la Durance. 

La moyenne des précipitations annuelles est de 580 mm, caractéristique du climat 
méditerranéen. Cette pluviométrie est assez mal répartie, avec des automnes et des 
hivers où les précipitations sont plus importantes, parfois sous la forme d’épisodes 
pluvieux intenses de courte durée et relativement violents. Les étés souffrent d’un déficit 
hydrique important notamment au mois de juillet. Les précipitations neigeuses restent 
exceptionnelles.  

Le régime général du vent est de Nord-Ouest mais le massif des Côtes exerce une 
diffluence des vents et, par conséquent, un affaiblissement des courants. 

Normes climatiques de la station de Salon-de-Provence 
Source : G2C Territoires, d’après les données de météo France 

 

… Soumis aux changements climatiques et aux pollutions 

atmosphériques 

Les travaux menés par les experts du climat ont indéniablement montré qu’un 
changement climatique est en marche et des modifications de l’équilibre climatique sont 
à attendre à toutes les échelles. Le dérèglement climatique pose de multiples questions, 
quant à ses conséquences sur la santé, mais aussi sur l’amplification des risques naturels, 
la fragilisation de la biodiversité, le débit des cours d’eau, des paysages, l’activité 
économique, etc.  

Les émissions de gaz à effet de serre et le réchauffement climatique sont étroitement 
liées. Dès lors, la surveillance des émissions de gaz à effet de serre s’avère indispensable 
pour limiter les incidences sur l’environnement et la santé humaine. Parmi les polluants 
étudiés dans l’inventaire des émissions et par le protocole de Kyoto, trois gaz à effet de 
serre sont actuellement pris en compte : le CO2, CH4 et N2O. Les relevés effectués pour 
la commune de Saint-Estève-Janson présentent de faibles émissions de GES au regard 
des données à l’échelle du département :  

 Le dioxyde de carbone (CO2) est le principal Gaz à Effet de Serre, induit par la 

consommation finale d’énergie 

 Le méthane (CH4) est lié aux énergies fossiles ; son pouvoir réchauffant 

correspond à 21 fois celui du CO2. 
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 Le protoxyde d’azote est émis majoritairement par les activités industrielles 
ainsi que par les activités agricoles (utilisation d’engrais azotés) ; son pouvoir 
réchauffant correspond à 310 fois celui du CO2. 

Emissions de CO2 en t/an, en 2010.
Source : G2C Territoires d’après la Base de données Energ'air - Observatoire Régional de l'Energie, du Climat et de l'Air Provence- 
Alpes-Côte d'Azur / inventaire Air PACA 

 

La commune de Saint-Estève-Janson produisait 1 500 teq CO2/an ce qui représente la 
majeure partie des émissions de la commune et 0,07 % des émissions de CO2 de la 
Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix. 

Dans le cadre du protocole de Kyoto et du Plan Climat National (2004), la France s’est 
engagée à réduire par 4 ses émissions de Gaz à Effet de Serre à l’horizon 2050. Cette 
ambition est réaffirmée par la loi n°2009-967 du programme relative à la mise en œuvre 
du Grenelle de l’environnement, au même titre que l’amélioration de 20 % de l’efficacité 
énergétique et le développement des énergies renouvelables à hauteur de 23 % de la 
consommation d’énergie finale d’ici à 2020. Les collectivités locales, telle que la 
commune de Saint-Estève-Janson, contribue à cet engagement, notamment en limitant 
les émissions de GES et le développement de sources de production d’énergie 
renouvelable. 

Les mesures nationales de lutte contre le changement climatique portent en priorité sur : 

 La baisse de la consommation d'énergie des bâtiments; 

 la réduction des émissions de gaz à effet de serre des secteurs des transports et 
de l'énergie. 

Ces mesures sont conçues selon une approche conjointe de protection de la qualité de 
l'air et d'atténuation du changement climatique. La maîtrise de la demande d'énergie 
constitue la solution durable au problème des coûts croissants de l'énergie pour les 
consommateurs, notamment pour les ménages les plus démunis particulièrement 
exposés au renchérissement des énergies fossiles. Le programme d'économie d'énergie 
dans le secteur du logement comprend des actions ciblées de lutte contre la précarité 
énergétique.  
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Des émissions de Gaz à Effet de Serre en baisse sur la 

commune 

Entre 2004 et 2010, la commune de Saint-Estève-Janson a connu une baisse dans ses 
émissions de Gaz à Effet de Serre : 

 -24% d’émissions de dioxyde de carbone (CO2) induit ; 
 -25% d’émissions de méthane (CH4) ; 
 -45 % d’émissions de protoxyde d’azote (N20) 

La majeure partie des émissions de dioxyde de carbone (CO2) et de protoxyde d’azote 
(N2O) a pour origine les transports ; alors que les émissions de méthane (CH4) sont 
essentiellement d’origine résidentielle. 

 Secteur 
CO2 
induit 

t/an 

CH4 

kg/an 

N2O 

kg/an 

 EVOLUTION 

 

 

CO2 
induit 
t/an 

CH4 
kg/an 

N2O 
kg/an 

2004 

Industrie - - -  

-478,32 -165,52 -38,60 

Agriculture 64,60 4,85 22,71 
 

Résidentiel 300,10 439,19 10,24 
 

Tertiaire 30,60 2,74 0,60 
 

Transports 1 605,94 218,42 52,92 
 

TOTAL 2 001,24 665,20 86,47 
 

2010 

Industrie 1,92 0,01 0,00 
 

Agriculture 59,90 3,53 1,35 
 

Résidentiel 342,72 434,19 11,87 
 

Tertiaire 32,89 0,38 0,55 
 

Transports 1 085,49 61,57 34,10 
 

TOTAL 1 522,92 499,68 47,87 
 

-24% -25% -45% 

90 % de la demande énergétique issue des transports et du 
résidentiel 

En 2010, la consommation finale d’énergie finale sur la commune de Saint-Estève-Janson 
est évaluée à 0,895 ktep, soit 0,05% de la consommation de la Communauté 
d’Agglomération du Pays d’Aix. Le transport et le résidentiel sont les deux principaux 
postes de consommation (89%).

La consommation énergétique de la commune de Saint-Estève-Janson diminue entre 
2004 et 2010. Même si la part liée au transport reste majoritaire, la consommation est en 
baisse, tout comme pour la consommation énergétique liée au résidentiel estimée en 
2010 à 1,18 tep par habitant. 

Répartition de la consommation d’énergie finale à Saint-Estève-Janson entre 2004 et 2010 
Source : G2C Territoires d’après la Base de données Energ'air - Observatoire Régional de l'Energie, du Climat et de l'Air Provence- 
Alpes-Côte d'Azur / inventaire Air PACA  

 

Le type d’énergie le plus fréquemment utilisé reste les produits pétroliers, même si une 
baisse est notable entre 2004 et 2010. Les types d’énergie « solaire thermique » et les 

 
2004 2010 

Industrie - 7 

Agriculture 22 30 

Résidentiel 431 420 

Tertiaire 48 61 

Transports 509 376 

TOTAL 1009 895 

Répartition de la consommation 
énergétique en tep/an 
Source : G2C Territoires d’après la Base de 
données Energ'air - Observatoire Régional de 
l'Energie, du Climat et de l'Air Provence- 
Alpes-Côte d'Azur / inventaire Air PACA 

 

 

Répartition des Gaz à Effet de 
Serre selon les secteurs 
Source : G2C Territoires d’après la Base de 
données Energ'air - Observatoire Régional de 
l'Energie, du Climat et de l'Air Provence- 
Alpes-Côte d'Azur / inventaire Air PACA 
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« biomasses et déchets assimilés » augmentent considérablement dans la consommation 
énergétique de Saint-Estève-Janson. 

Consommation finale en énergie primaire par type d’énergie entre 2004 et 2010, en tep/an 
Source : G2C Territoires d’après la Base de données Energ'air - Observatoire Régional de l'Energie, du Climat et de l'Air Provence- 
Alpes-Côte d'Azur / inventaire Air PACA  

 
2004 2010 

Electricité 378,27 389,64 

Gaz naturel 5,92 - 

Produits pétroliers 591,69 462,37 

Combustibles Minéraux Solides (et 
dérivés) 

0,06 - 

Solaire thermique 0,15 0,61 

Biomasse et déchets assimilés 34,17 42,15 

TOTAL 1010 895 

Une grande production énergétique sur la commune 

En 2010, la production d’énergie primaire sur Saint-Estève-Janson s’appuie uniquement 
sur des techniques de production renouvelable, dont :  

 la grande hydraulique qui produit près de 95,4% de l’énergie électrique, et est 
principalement représentée par l’usine de l’E.D.F sur le canal de l’E.D.F. ; 

 la petite hydraulique qui représente 4,6% de la production énergétique ; 
 le photovoltaïque ne représente qu’une infime part de la production énergétique 

sur la commune. 

L’usine EDF produit par an plus de 58 ktep/an, soit plus de 678 000 MWh/an. Cette 
production est en hausse depuis 2004, en raison de l’augmentation des besoins. 

La commune est également un lieu de production d’énergie thermique. Cette méthode 
de production est essentiellement privée et permet la production d’eau chaude sanitaire, 
entre autre. Ce procédé se développe sur le territoire communal. En 2010, 0,61 tep/an ont 
été produit, soit 7,07 MWh/an. 

Un potentiel d’énergie renouvelable 

Les sources d’énergies renouvelables sur le territoire de Saint-Estève-Janson sont 
variées : solaire, éolien,... etc. C'est le développement de ce «bouquet» énergétique varié 
qui permettra une plus grande autonomie énergétique du territoire. 

 Des énergies hydroélectriques déjà mobilisées 

La commune est traversée par le canal EDF sur lequel une centrale hydroélectrique est 
implantée. Cette dernière, créée en 1963, a une puissance de  156 MW et est alimentée 
par une chute d’eau sur le canal de 64 mètres. Elle produit en moyenne 720 millions de 
kWh. 

Hormis, le canal de l’EDF, la commune ne dispose pas d’autre source d’énergie 
hydroélectrique mobilisable, la vitesse d’écoulement de la Durance n’étant pas propice à 
la production d’énergie hydroélectrique. 

 Un potentiel solaire mobilisable 

Saint-Estève-Janson bénéficie d’une exposition solaire optimale au regard de la moyenne 
nationale. Le potentiel de développement du solaire thermique et de la production 
d’énergie photovoltaïque est considérable, compris entre 1 600 et 1650 kWh/m². La 
marge de progression est d’autant plus forte, que la puissance installée est encore faible. 
L’ensemble du territoire communal est propice au développement de l’énergie solaire 
(thermique ou photovoltaïque).  

Le développement des énergies solaires thermiques présente de nombreux atouts, dont 
le principal pour la commune de Saint-Estève-Janson est une bonne répartition de la 
ressource et une production proche des lieux de consommation. De plus, le coût de la 

Centrale hydroélectrique sur la 
commune 
Crédit Photo : G2C Territoires
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chaleur utile est inférieur aux systèmes traditionnels, et indépendants des variations de 
prix. Selon l’étude du potentiel de production d’électricité d’origine solaire en Provence-
Alpes-Côte d’Azur, réalisée par le bureau d’étude Axenne pour l’ADEME (en 2010), la 
puissance potentielle développée dans le département des Bouches-du-Rhône sera de 2 
252 MWc en 2030.  

Néanmoins, l’installation de dispositifs photovoltaïques doit tenir compte des enjeux 
patrimoniaux, architecturaux et paysagers locaux. Dans la mesure du possible, il faut 
éviter l’augmentation de la pression sur les terres naturelles et agricoles, en limitant la 
mise en place de dispositifs tels que les centrales photovoltaïques à des sols déjà 
artificialisés ou sur le bâti existant, comme des centrales photovoltaïques villageoises. 

 Un potentiel éolien 

Le territoire de Saint-Estève-Janson est doté d’un gisement éolien important, 
notamment dès 50 m d’altitude, à l’ouest et au sud-ouest de la commune sur le piémont 
de la chaîne des Côtes et la Trévaresse. L’implantation éolienne est cependant freinée par 
un ensemble d’enjeux patrimoniaux et paysagers existant sur le territoire. 

Le Schéma Régional Eolien (SRE) classe ce secteur (Ouest/Sud-Ouest) dans la liste des 
territoires favorables à l’installation de petits éoliens et sur la limite communale à 
l’installation de grands éoliens au vu des contraintes environnementales s’exerçant sur le 
territoire communal. 

Potentiel éolien sur la commune de Saint-Estève-Janson 
Source : G2C Territoires, d’après les données de la DREAL PACA 

 

L’énergie potentielle correspond à l’estimation de la production énergétique possible à 
partir d’installations éoliennes selon la vitesse moyenne de vent à chaque point du 
territoire, à trois hauteurs différentes : 10 m, 50 m et 80m. 
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EFFETS SUR LA SANTE HUMAINE 

Pollution de l’air 

Une bonne qualité de l’air sur la commune de Saint-Estève-
Janson 

La qualité de l’air en région PACA est surveillée par le réseau des stations de mesures de 
l’association AirPACA. La présente analyse repose sur la dernière campagne de mesure effectuée 
sur la commune de Saint-Estève-Janson en 2004, disponible sur le site de l’association AirPACA. 

La commune de Saint-Estève-Janson est relativement éloignée des grandes 
agglomérations d’Aix en Provence et de Salon de Provence, grandes émettrices de 
polluants dans l’air. Les sources d’émissions sur la commune sont beaucoup moins 
nombreuses que dans ces agglomérations. 

En 2004, les inventaires, réalisés par le réseau de surveillance Air PACA, montrent que la 
commune de Saint-Estève-Janson émet peu de polluants : 

 Oxydes d’Azote  (NOx) : 14 t/an, soit, 0,08% des émissions de 
l’intercommunalité, Communauté du Pays d’Aix. 

 Monoxyde de Carbone (CO) : 54 t/an, soit 0,27% des émissions de 
l’intercommunalité. 

 Dioxyde de Carbone (CO2) : 5,4 kT/an, soit 0,09% des émissions de 
l’intercommunalité. 

 Dioxyde de Soufre (SO2) : 2 t/an, soit 0,02% des émissions de 
l’intercommunalité. 

 Composé Organique Volatil Non Méthanique (COVNM) : 34 t/an, soit 0,31% des 
émissions de l’intercommunalité. 

 Particules en suspension (PM10) : 1 t/an, soit 0,10 % des émissions de 
l’intercommunalité. 

 Particules en suspension (PM2, 5) : 1 t/an, soit 0,14% des émissions de 
l’intercommunalité. 

Au regard de la part des polluants émis par la commune par rapport aux émissions de 
l’intercommunalité, Saint-Estève-Janson peut être considérée comme peu polluante. La 
préservation de cette tendance est un enjeu à consolider. 

Des facteurs de pollution grandissants 

Le secteur « Transports routiers » et le secteur  « Résidentiel et Tertiaire » sont les deux 
principaux secteurs émetteurs de polluants.  

En 2004, le transport routier est la principale cause de pollution sur la commune. Il génère 
des émissions polluantes, nocives pour la santé comme les émissions d’oxydes d’azote 
(NOx) et des particules en suspension (PM10 et PM2, 5). Le secteur « Résidentiel et 
Tertiaire » émet principalement du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et du 
dioxyde de soufre, autant de polluants qui peuvent porter atteinte à la santé (problèmes 
respiratoires, allergies, etc.) et à l’environnement. Concernant les Composés Organiques 
Volatil Non Méthaniques (COVNM), leur origine se trouve dans les activités agricoles, 
sylvicoles et émis également naturellement. 

Les sources de pollutions se combinent avec les effets du climat méditerranéen. Faibles 
précipitations et un fort ensoleillement favorisent l’accumulation de polluants dans l’air, 
en particulier l’ozone pouvant générer des épisodes de pollutions récurrents chaque été. 
D’autre part, les masses d’air polluées, en particulier l’ozone et ses précurseurs, se 
déplacent sous l’influence des vents dominants. 

Le changement climatique a des répercussions inévitables sur la pollinisation : 
augmentation de la période pollinique et augmentation des concentrations de pollen 
dans l’air. Les pollens sont responsables de l’apparition, de l’évolution et de l’aggravation 
d’une partie non négligeable des maladies asthmatiques. Dans la région d’Aix-en-
Provence, les principaux pollens mis en cause sont le Cyprès, le Frêne, l’Aulne et le 
Noisetier. 

Emission des principaux polluants 
à Saint-Estève-Janson en 2007 
Sources : G2C Territoires d’après les données 
de l’association AirPACA 
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Déchets 

La Communauté du Pays d’Aix gère l’intégralité de la filière, de la collecte à la valorisation 
des déchets. 

Une production de déchets ménagers assimilés qui se maintient 
sur l’intercommunalité 

Alors que la population intercommunale est en baisse depuis 2009, la quantité de déchets 
par habitant se maintient autour de 600 kg/hab/an. Entre 2009 et 2012, la production de 
déchets ménagers assimilés (DMA) a augmenté de 1,2%. La CPA produit, en 2012, 595 
kg/hab/an de déchets ménagers assimilés, dont 419 kg/hab/an d’ordures ménagères 
assimilées et 176 kg/hab/an déchets occasionnels. 

La moyenne de production de déchets ménagers assimilés (595 kg/hab/an) est 
légèrement supérieure à la moyenne nationale (590kg/hab/an), mais inférieure à celle du 
699 kg/hab/an. 

Evolution de la quantité de déchets ménagers assimilés sur la Communauté du Pays d’Aix 
entre 2009 et 2012. 
Source : G2C Territoires, d’après la base SINOE ® Déchets et l’ADEME 
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Répartition des déchets collectés sur l’ensemble du territoire de la CPA en 2012 
Sources : G2C Territoires, d’après les données de la CPA de 2013 

 

Une collecte sélective stable 

Les services de la CPA offrent une multitude de services pour l’ensemble des communes 
membres : collecte en mode biflux, en mode triflux et en points d’apport volontaire. La 
collecte sélective sur la commune est assurée par la CPA sous la forme de points d’apport 
volontaire.  

En 2012,  18497 tonnes de déchets sélectifs, soit 52 kg/hab/an, ont été collectées par les 
services de la CPA, dont : 11 700 tonnes de déchets collectés sélectivement secs (33 
kg/hab/an) et 6 696 tonnes de déchets collectés sélectivement verre (19 kg/hab/an). 

La quantité de déchets de la collecte sélective est stable depuis 2009. 

Evolution de la quantité de déchets sélectifs collectés par la Communauté du Pays d’Aix entre 2009 
et 2012. 
Source : G2C Territoires, d’après la base SINOE ® Déchets et l’ADEME 

 

 

Une amélioration du système de gestion des déchets 

La  gestion des déchets, dont dépend la commune de Saint-Estève-Janson, est organisée 
par un réseau de collecte, tri et traitement efficient et effectif sur l’ensemble du territoire 
intercommunal. Il est organisé autour de : 

 19 déchèteries, soit en moyenne un équipement pour 20 500 habitants. Ces 
équipements permettent aux particuliers, mais aussi aux artisans et 
commerçants de déposer les déchets volumineux qui ne peuvent pas être 
collectés lors de la collecte des ordures ménagères. Ces déchets sont ensuite 
valorisés ou enfouis. 

 5 centres de transferts qui permettent une rupture de charge. Ces équipements 
sont situés entre les lieux de collecte et les sites de traitement, permettant ainsi 
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d’optimiser les coûts de transports des ordures ménagères et des déchets issus 
de la collecte sélective et d’agir en faveur de l’environnement. Les 2 flux 
concernés, déchets résiduels et déchets recyclables, sont gérés séparément sur 
ces quais pour suivre des filières de traitement adaptées. 

 2 installations de stockage des déchets non dangereux (ISDND) l’une à l’Arbois 
sur la commune d’Aix-en-Provence, et la seconde sur la commune de Gardanne, 
récemment intégrée à la CPA. Ces installations recueillent les déchets ultimes et 
sont ensuite traités par enfouissement. 

 

Dispositifs de gestion, tri et traitement des déchets sur la communauté d’agglomération du Pays 
d’Aix 
Sources : G2C Territoires, d’après les données de la CPA de 2013 

 

 

Le traitement des déchets peut se faire de deux sortes : 

 Le traitement par enfouissement qui consiste à ensevelir les déchets ménagers 
et assimilés dans une ISDND. En 2013, 57,5% des déchets de la CPA sont 
enfouis. 

 Le traitement par « valorisation  matière » permet soit de recycler les déchets 
triés où sont vérifiés et conditionnés les déchets d’emballage destinés à être 
recyclés, soit de composter les végétaux sur une plate-forme de compostage. En 
2013, 42,5% des déchets de la CPA sont valorisés. 

Le mode de traitement par « valorisation matière » est en hausse sur le territoire 
intercommunal passant de 38% en 2009 à 42,5% en 2013. Cette évolution témoigne 
d’une amélioration des techniques de tri, traitement et valorisation des déchets.  
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La gestion des déchets sur la commune 

La commune de Saint-Estève-Janson a produit en 2013 près de 382 kg/hab/an d’ordures 
ménagères résiduelles après le tri effectué, soit une baisse de 5% entre 2012 et 2013. 
Concernant les déchets collectés en tri sélectif et séparatif, la commune a produit en 2013 
près de 54 kg/hab/an, soit une augmentation de 6% entre 2012 et 2013. 

La commune connaît une amélioration de la gestion de ses déchets et de son réseau de 
collecte (containers de tri sélectif, point d’apport volontaire (PAV) et de déchèteries 
communautaires) en lien avec un changement de pratiques sociétales. 

Points d’apport volontaire sur la commune de Belgentier 
Crédit photo : G2C Territoires © 

 

La collecte des encombrants est assurée par la CPA, une fois par mois, sur rendez-vous. 
Les déchèteries les plus proches sont situées sur les communes voisines du Puy-Sainte-
Réparade (6 quais), de Rognes (6 quais) et de La Roque d’Anthéron (5 quais). 

Le centre de transfert des ordures ménagères est situé à Saint-Cannat et celui pour les 
déchets triés issus de la collecte sélective est localisé sur Aix-en-Provence.  

Après les opérations de tri, la part résiduelle est traitée par enfouissement. Le traitement 
des déchets ultimes est réalisé par enfouissement sur l’Installation de Stockage des 
Déchets Non Dangereux (ISDND) de l’Arbois. 
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Nuisances 

Les pollutions relatives à la qualité de l’air et à la qualité des eaux sont intégrées 
respectivement aux chapitres « Qualité de l’Air » et « Eau ». 

Une faible part de la population communale exposée à des 
nuisances sonores 

 Les transports routiers : principale origine du bruit à Saint-Estève-
Janson 

Le principal facteur à l’origine de nuisances et pollutions, sur le territoire communal, est 
représenté par la traversée de la RD 561.  

La voie traverse le territoire communal en suivant la plaine de la Durance. Elle coupe le 
territoire communal en deux. Toutefois localisée légèrement en retrait de la voie, le 
village n’est que faiblement impacté par les flux routiers. Seules, les habitations et 
constructions en bordure de la voie sont impactées par des nuisances liées au bruit et aux 
vibrations lors des passages des véhicules (dont les poids-lourds). Avec un trafic en 2012 
de 7 603 véhicules/jour, les nuisances sonores liées à la RD 561 entre le village et le haras 
s’amplifient. 

La nuit, les nuisances sonores sont infimes et peuvent être considérées comme nulle sur 
le territoire communal. 

 

Niveaux sonores de la RD 561 en journée 
Source : G2C Territoires, d’après le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) de la CPA  
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 Une commune bénéficiant d’une ambiance sonore calme 

Les « zones calmes »
3
, notion introduite par la Directive Européenne relative aux Cartes 

de Bruit, sont définies selon plusieurs caractéristiques : les zones dont l’ambiance sonore 
est calme (inférieure à 55 dB (A)), les zones naturelles protégées ou non, les zones 
agricoles, ou encore les espaces verts et de détente en agglomération. Ces espaces sont 
ainsi déterminés afin de les préserver et de les mettre en l’état. 

Les zones éligibles au titre de « zones calmes » de la commune de Saint-Estève-Janson 
concernent notamment les périmètres d’inventaire ZNIEFF, le site Natura 2000 ainsi que 
les espaces verts et de loisirs comme le théâtre de verdure. Ces zones participent à 
donner un cadre de vie agréable et doivent a minima ne pas être dégradées. 

Les quartiers situés en retrait de la RD 561 bénéficient d’une ambiance sonore calme. 

 

Secteurs bénéficiant d’ambiance sonore calme 
Source : G2C Territoires, d’après le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) de la CPA  

 

Un territoire préservé de la pollution lumineuse 

La pollution lumineuse désigne la dégradation de l’environnement nocturne par émission 
de lumière artificielle entraînant des impacts importants sur les écosystèmes (faune et 
flore) et sur la santé humaine suite à l’artificialisation de la nuit. Les conséquences de la 
pollution lumineuse sont multiples :  

 dégradation de la santé et du confort des habitants par l’augmentation de 
lumière intrusive ;  

 éblouissement des usagers de la route par des éclairages surpuissants ;  
 morcellement des habitats naturels et rupture du continuum paysager et 

biologique ;  

                                                           
3 Espace où l’environnement sonore est maîtrisé et non soumis à des agressions sonores et, plus 
largement sensorielles. Selon le niveau d’exigences de personnes sollicitées, il s’agit d’un espace au 
minimum de moindre désagrément et aux mieux, de grande tranquillité. 
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 perturbation des rythmes de vie des espèces, notamment de l’avifaune et des 
espèces nocturnes ; 

 déséquilibre global de la chaîne alimentaire ; etc. 

Grâce à son relief (le pied de la Chaîne des Côtes et la Trévaresse) et son éloignement 
avec l’agglomération aixoise, la commune de Saint-Estève-Janson est relativement 
préservée de la pollution lumineuse. 

De plus, sur le territoire communal, les systèmes d’éclairages publics tendent vers une 
optimisation de l’éclairage. Les dispositifs concentrent la lumière sur la zone à éclairer en 
rabattant convenablement le rayonnement sur le sol. Ainsi, ils garantissent des 
économies d’énergie et une bonne qualité d’éclairage. 
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Risques 

Six risques majeurs sont recensés sur la commune et concernent : les inondations, les feux 
de forêts, les mouvements de terrain, les ruptures de barrage, les séismes, et le transport 
de marchandises dangereuses. 

Inondation, un risque majeur pour la commune 

 Contexte de la commune 

Une partie de la commune se trouve dans le lit de la Durance et est donc soumis au risque 
inondation.  

La Durance entretient une relation importante avec la commune dont le village est édifié 
en limite de la plaine alluviale fonctionnelle du cours d’eau. Cette localisation a permis de 
préserver le village et ses habitants des nombreuses crues qui ont été recensées sur la 
commune en août 1984, en août 1986 et la dernière en décembre 2003.  En effet, la 
Durance est à l’origine de crues de plaine. Ce type d’inondation est caractérisé par une 
rivière qui sort de son lit mineur lentement et peut inonder la plaine pendant une période 
relativement longue. La rivière occupe son lit moyen et éventuellement son lit majeur. 
Dans le cas présent, l’endiguement de la Durance modifie ce type de fonctionnement. 
L’urbanisation du village en continuité et au cœur du village a permis de limiter 
l’exposition de la population aux risques. 

L’Atlas des Zones Inondables donne un état des connaissances sur les phénomènes 
d’inondations susceptibles de se produire par débordement des cours d’eau. Ce 
document, réalisé par les services de l’Etat, a seulement une portée normative et non 
réglementaire. 

 Le Plan de Prévention du Risque Inondation 

Un Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRi) Durance a été approuvé le 5 
novembre 2014. Le zonage du PPRi définit 6 types de risques : 

 La zone rouge hachurée (RH) correspond aux secteurs situés à l’arrière 
immédiat des ouvrages d’endiguement (digues de protection, remblais routier 
ou autoroutiers, remblais ferroviaires, certains canaux structurants) pour 
lesquels, en cas de défaillance de l’ouvrage (rupture ou surverse, l’aléa serait plus 
fort que l’inondation naturelle. 
Le principe du PPR est d’y interdire toute nouvelle construction et de n’autoriser que 
des adaptations limitées des constructions visant à réduire leur vulnérabilité. 

 La zone rouge (R2) correspond aux secteurs d’écoulement des crues soumis à un 
aléa fort du fait des hauteurs de submersion ou des vitesses d’écoulement, dans 
les zones urbanisées ou non, à l’exclusion des centres urbains. 
Le principe du PPR est d’y interdire toute nouvelle construction et de veiller à ne pas 
augmenter la population exposée au risque. 

 La zone orange (R1) correspond aux secteurs d’écoulement des crues soumis à 
un aléa modéré dans les zones peu ou pas urbanisées. 
Le principe du PPR est d’y permettre des extensions limitées et des aménagements 
prenant en compte la diminution de la vulnérabilité des personnes et des biens 
exposés. Ce principe s’articule avec la nécessaire prise en compte du maintien de 
l’activité agricole et de sa pérennisation à long terme. 

 La zone bleu foncé (B2) correspond aux secteurs d’écoulement des crues soumis 
à un aléa fort dans les centres urbains. 
Le principe du PPR est d’assurer la continuité de la vie et de permettre le 
renouvellement urbain en intégrant les mesures de réduction de vulnérabilité 
globale des personnes et des biens. 

 La zone bleu (B1) correspond aux secteurs d’écoulement des crues soumis à un 
aléa modéré dans les centres urbains et les autres zones urbanisées. 

 Le principe du PPR est de permettre un développement compatible avec 
l’exposition au risque. 
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 La zone violet (BE) correspond aux zones situées entre l’enveloppe de la crue de 
référence et l’enveloppe de la crue exceptionnelle, sans distinction de l’intensité 
de l’aléa. 
Le principe du PPR est de préserver les espaces nécessaires à l’expansion des crues 
et de prendre en compte l’exposition au risque dans le développement des 
territoires concernés, en évitant d’aggraver la vulnérabilité et en assurant une 
protection des espaces naturels et agricoles. 
Cette prise en compte doit notamment être intégrée aux réflexions menées dans le 
cadre de l’élaboration des documents d’urbanisme communaux et 
intercommunaux. 

Extrait du plan de zonage du Plan de Prévention du Risque inondation approuvé le 5 novembre 2014 
Sources : DDTM 13 
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L’aléa inondation en lien avec le vallon de l’Escale 

Le vallon de l’Escale a fait l’objet d’une étude d’inondabilité, réalisée par le bureau 
d’études SAFEGE en septembre 2011, suivie de complément en mars 2012 et janvier 
2013. Ces analyses ont permis d’identifier l’emprise de la zone inondable en amont du 
canal de Marseille ainsi qu’un risque de rupture de sa berge « Est » susceptible  
d’engendrer l’inondation de la place des Anciens Combattants. 

Les conclusions suivantes ont été établies : 

« L’étude hydraulique relative à l’exposition au risque inondation du vallon de l’Escale et 
des zones urbanisées et à urbaniser de la commune de Saint Esteve Janson a permis : 

 De caractériser le fonctionnement hydraulique en crue du vallon de l’Escale et de 
définir l’aléa sur les secteurs urbanisés et à urbaniser de la commune, mettant en 
évidence : 

 La sous capacité et la mise en charge de la galerie sous l’ancien canal de 
Marseille 

 La formation d’une retenue en amont du talus du canal de Marseille 
puis le déversement non contrôlé dans le canal de Marseille. 

 L’absence de vulnérabilité des habitations situées en amont du canal de 
Marseille (zone UD1 et ND1 au POS), sauf pour le jardin de l’une d’entre 
elle (parcelle 96 située en zone ND1 au POS) classé en aléa modéré 

 La vulnérabilité, en l’état actuel, des habitations situées à l’aval du canal 
de Marseille (zone UA au POS), en cas de rupture du canal de Marseille 

 De proposer un aménagement permettant : 

 De contrôler les déversements dans le canal de Marseille et de favoriser 
la mise en vitesse de l’écoulement 

 D’améliorer le fonctionnement hydraulique en entrée du voutage 
traversant le canal de Marseille 

 D’annuler l’aléa sur la zone du projet, rendant ainsi cette zone 
constructible sous conditions de réalisation préalable des 
aménagements. » 
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Feux de forêt, un risque induit fort sur le territoire communal 

La commune de Saint-Estève-Janson est localisée au coeur du massif des Roques, de la 
Chaîne des Côtes et de la Trévaresse. Les limites ouest et sud-ouest de la commune sont 
caractérisées par un important couvert boisé composé, depuis l’incendie de Rognes de 
1989, d’une garrigue et de pin en régénération. 

L’aspect boisé de ces massifs constitue un élément majeur du cadre de vie pour la plupart 
des villages, dont Saint-Estève-Janson, ayant comme arrière-plan une vue sur ces collines 
forestières, d’aspect sauvage. Pour autant, ces massifs ne comportent pas de servitudes 
légales fortes. On peut noter la présence de la ZNIEFF de Type II « Chaînes des Côtes – 
Massif de Rognes ». 

Massifs des Roques, de la Chaîne des Côtes et de la Trévaresse 
Sources : G2C Territoires, d’après le Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l’Incendie du DDAF 13/ ONF Agence 13/84 – 
Novembre 2008 

 

Selon les données du Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l’Incendie 
(PDPFCI), les massifs des Roques, de la Chaîne des Côtes et de la Trévaresse se 
caractérisent donc par une pression en termes de départs de feux en retrait par rapport 
aux moyennes observées sur le département, et une extension encore limitée de ces feux 
malgré les grandes surfaces boisées présentes sur le massif. Le risque moyen annuel 
(RMA) est ainsi inférieur à la valeur observée pour le département, celle-ci correspondant 
cependant à un RMA fort. 

Aléa mesuré : sensibilité des massifs des Roques, de la Chaîne des Côtes et de la Trévaresse 
Sources : Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l’Incendie du DDAF 13/ ONF Agence 13/84 – Novembre 2008 

 Roques, Chaîne de 
Côtes et Trévaresse 

Ensemble des Massifs 
des Bouches-du-Rhône 

Nombre de départs 
moyens 

0,7 / 1000 ha/an 1.0/1000 ha/an 

Risque Moyen Annuel 
(RMA) 

1.0 1.4 

Temps de retour 100 ans 69 ans 
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Nombre de passages de feux (>10 ha) de 1960 à 2005 
Sources : G2C Territoires, d’après le Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l’Incendie du DDAF 13/ ONF Agence 13/84 – 
Novembre 2008 

 

Par ailleurs, le croisement des cartes d’aléa réalisées par l’agence MTDA (actualisation de 
2006) avec les contours des massifs permet d’obtenir les valeurs suivantes de calcul du 
risque. 

Aléa calculé  
Sources : Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l’Incendie du DDAF 13/ ONF Agence 13/84 – Novembre 2008 

 

% par niveau de risque 
induit 

% par niveau de risque 
subi 

 

1 2 3 1 2 3 

Roques, Chaînes de 
Côtes et Trévaresse 

46 42 13 81 18 1 

Ensemble des Massifs 

des Bouches-du-Rhône 
38 29 32 63 22 15 

Ainsi, par rapport aux valeurs calculées sur l’ensemble des massifs des Bouches-du-
Rhône, l’aléa calculé sur l’ensemble Roques, Chaîne des Côtes et Trévaresse se 
caractérise par un risque induit fort sur la commune de Saint-Estève-Janson et un risque 
subi en retrait par rapport à ces moyennes, la grande majorité du massif apparaissant en 
risque faible. 

Afin de limiter et de prévenir le risque, la commune dispose d’équipements de défense 
incendie : 8 poteaux gravitaires  et 6 poteaux surpressés. 
 Voir chapitre « Eau-Sécurité Incendie » 

Un Plan Intercommunal de Débroussaillement et d'Aménagement de la Forêt (PIDAF) 
Chaîne des Côtes et Trévaresse a été mis en place, dans les années 90. Le PIDAF est un 
document de planification relatif à l’aménagement et à l’équipement d’un massif 
forestier en vue de prévenir les risques d’incendie et de lutter contre eux de manière 
efficace. Les PIDAF sont classés selon une hiérarchisation basée sur le niveau de risque 
incendie (1 : faible, 3 : élevé). Dans le cas présent, le PIDAF applicable sur la commune de 
Saint-Estève-Janson s’applique sur une zone de niveau de risque incendie de 2 (moyen). 

Un relief sensible aux mouvements de terrain 

Le relief relatif au massif de la Trévaresse et les caractéristiques géologiques rendent le 
territoire communal particulièrement sensible au risque de mouvement de terrain 
(éboulement, chute de bloc) ; notamment au niveau du Vallat de l’Escale et de différents 
points du piémont de la Chaîne des Côtes et de la Trévaresse, comme la Grotte de 
l’Escale. Dès lors, il apparaît nécessaire de mettre en œuvre des mesures de prévention 
(purges, abattages, ancrages, écrans, couvertures grillagées, etc.). 

En 2005, des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 
réhydratation des sols ont été recensés sur le territoire communal. 
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La localisation des éboulements recensés par le BRGM s’explique par la géologie des sols. 
En effet, ce secteur est caractérisé par la présence de marne et de sable particulièrement 
sensibles aux mouvements de terrains, ainsi que d’argile au niveau de la RD 66 sensible 
aux coulées de boues. 
 Voir dossiers des annexes informatives relatives aux risques et des servitudes d’utilités publiques 

Aléa mouvement de terrain 
Sources : G2C Territoires d’après les données du MEDDTL – BRGM 2007 

 

 

Un risque retrait-gonflement des argiles 

La commune est intégralement identifiée dans une zone faiblement à moyennement 
exposée (B2) au risque retrait-gonflement des argiles. 

Un Porter à Connaissance, à travers son annexe technique, reprend les grands principes à 
mettre en œuvre pour construire sur sols argileux. Ce document ne prescrit pas de 
mesures obligatoires. Les mesures détaillées dans l’annexe technique, destinées aux 
constructions neuves et existantes, sont recommandées alors que certaines dispositions 
sont déconseillées. 

La mise en œuvre de ces mesures (constructives, environnementales, etc.) permet de 
diminuer significativement la vulnérabilité de la construction (apparition de désordres, 
fissurations) en : 

 limitant les sollicitations imposées à la structure par un bon dimensionnement et 
une bonne réalisation des fondations, 

  améliorant la résistance de la structure aux sollicitations, 
 évitant une amplification du phénomène de retrait-gonflement des argiles par la 

maîtrise de l’environnement hydrique du bâtiment. 

Pour les constructions neuves, cela se traduit soit par la réalisation d’une étude 
géotechnique préalable soit par la mise en œuvre de mesures forfaitaires pour les 
maisons individuelles et de mesures peu contraignantes pour les constructions 
existantes. 

 Voir dossiers des annexes informatives relatives aux risques et des servitudes d’utilités publiques  
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Un risque sismique moyen 

 Un PPR  

Le territoire communal est soumis à un risque de sismicité de niveau moyen (IV), 
impliquant des règles de construction particulières. Il est soumis à un Plan d’Exposition 
aux Risques approuvé par arrêté préfectoral le 24 novembre 1988 et s’applique à 
l’ensemble de la commune. Le PPR se définit en quatre zones : 

 Zones Bleues B1 à B3  caractérisées par le risque sismique seul. Cette 
différenciation de zone est liée aux conditions de sites (topographie, géologie 
d’ensemble et caractéristiques mécaniques des différentes formations 
géologiques) et induit des variations dans les prescriptions réglementaires. 

 Zones Bleues B4 caractérisées par les risques sismiques et mouvements de 
terrain (chutes de blocs). 

 De nouvelles règles encadrant la gestion du risque sismique 

De nouvelles règles parasismiques sont entrées en vigueur le 1
er

 mai 2011 pour les 
constructions. Les textes principaux sont les suivants : 

 Décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque 
sismique. 

 Décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de 
sismicité du territoire français. 

 Arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction 
parasismiques applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » 
modifié par les arrêtés du 19 juillet 2011, 25 octobre 2012 et 15 septembre 2014. 

Cette nouvelle règlementation demande à ce que le phénomène de liquéfaction soit pris 
en compte dans les projets de constructions afin de les adapter si besoin (en particulier au 
niveau des fondations). 

 Un scenario de Risque Sismique : Saint-Estève-Janson intégrée dans 

la zone pilote 

Un scenario de Risque Sismique a été élaboré, dans le cadre de la réflexion sur le 
programme national de prévention du risque sismique (2004) par le Bureau de 
Recherches Géologiques et Minières (BRGM). Pour cela, le BRGM a établi une étude 
méthodologique pour l’élaboration de scenarii départementaux de risque sismique 
(SDRS) destinés pour partie à faciliter l’appropriation locale de ce type de risque 
(connaissance du phénomène et estimation de la vulnérabilité des bâtiments 
communaux existants afin d’envisager à terme des confortements qui pourraient s’avérer 
nécessaire, des changements de destinations, des déplacements voire même des 
reconstructions etc.). La zone pilote retenue pour cette étude située autour du secteur 
affectée par le séisme de Lambesc de 1909, s’étend de Salon de Provence à Aix en 
Provence ; elle incluse de ce fait la commune de Saint-Estève-Janson. 

 La Transmission d’Informations aux Maires (TIM) 

Ce document, adressé au commune dans un courrier préfectoral en date du 7 juillet 2015, 
répond aux obligations d’informations préventives et constitue un support pour les 
actions d’information sur les risques majeurs mises ne œuvre au niveau communal. Le 
courrier constitue un rappel du nouveau zonage sismique de la commune, en vigueur 
depuis le 1

er
 mai 2011 et des principes de règlementation parasismique pour les nouvelles 

constructions. 
 Voir dossiers des annexes informatives relatives aux risques et des servitudes d’utilités publiques   
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Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles 
Sources : DDTM 13, novembre 1988. 

 

Des risques technologiques nombreux sur la commune 

Outre les risques naturels, la commune est soumise à des risques d’ordre technologique : 
les ruptures de barrage lié à la Durance, le transport de matières dangereuses liées à la RD 
561 et l’exposition au plomb. 

 55 % de la superficie communale exposée aux ruptures de barrages 

La Durance est un cours d’eau largement anthropisé : digues et barrages. La commune 
de Saint-Estève-Janson est soumise à l’onde de crue du barrage de Serre-Ponçon. 

Dotés de nombreuses fonctions (régulation des cours d’eau, irrigation, alimentation en 
eau des villes, production d’énergie électrique, etc.), ces ouvrages d’art présentent des 
risques en cas de rupture, pour les biens et les personnes. 

 

La destruction partielle ou totale d’un barrage peut être due à différentes causes :  

 techniques : défaut de fonctionnement des vannes permettant l’évacuation 
des eaux lors de crues ; vices de conception, de construction ou de 
matériaux, vieillissement des installations ;  

 naturelles : séismes, crues exceptionnelles, glissements de terrain (soit de la 
fondation ou des appuis de l’ouvrage, soit des terrains entourant la retenue 
et provoquant un déversement sur le barrage) ;  

 humaines : insuffisance des études préalables et du contrôle d’exécution, 
erreurs d’exploitation, de surveillance et d’entretien, malveillance.  
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  Extrait du Dossier Départemental sur les Risques Majeurs dans les Bouches-du-Rhône 

Onde de submersion en cas de rupture du barrage de Serre-Ponçon sur la commune 
Sources : G2C Territoires, d’après les données de la DREAL PACA 

 

 Le transport de matières dangereuses 

 

Les risques majeurs associés aux transports de substances dangereuses résultent des 
possibilités de réactions physiques et/ou chimiques des matières transportées en cas 
de perte de confinement ou de dégradation de l’enveloppe les contenants (citernes, 
conteneurs, canalisations...).  

Ces matières peuvent être inflammables, explosives, toxiques, corrosives, 
radioactives...  

Le type de rupture dépend des caractéristiques propres du barrage. Ainsi, elle peut 
être :  

 progressive : dans le cas des barrages en remblais, par érosion régressive, 
suite à une submersion de l’ouvrage ou à une fuite à travers celui-ci ;  

 brutale dans le cas des barrages en béton, par renversement ou par 
glissement d’un ou plusieurs plots.  

Une rupture de barrage entraîne la formation d’une onde de submersion se traduisant 
par une élévation brutale du niveau de l’eau à l’aval. 

En cas de rupture du barrage de Serre-Ponçon, une lame d’eau très supérieure à la 
hauteur d’une maison se propagerait dans le lit de la Durance avec une énergie 
dévastatrice, faisant irruption dans le département par Saint-Paul-lez-Durance. La 
hauteur et la vitesse de l’eau ne deviendraient modérées qu’aux environs de 
Tarascon.  

Cependant, les dispositifs de surveillance continue des ouvrages sont capables de 
détecter le moindre signe avant-coureur d’une menace. Cette alerte précoce laisserait 
le temps d’organiser l’évacuation des populations concernées. 
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 Extrait du Dossier Départemental sur les Risques Majeurs dans les Bouches-du-Rhône 

La commune est soumise au risque lié au transport de marchandises dangereuses sur la 
RD 561. La hausse du trafic routier (7 603 véhicules/jour en 2012) augmente les pressions 
et les risques d’accident sur l’axe. Des mesures de prévention et de sécurisation de l’axe 
sont mises en place : réaménagement des entrées de ville de la commune de Saint-
Estève-Janson afin de ralentir la circulation et contrôler les vitesses. 

 Les autres risques  

La loi n°2004-806 du 9 août 2004 a étendu la portée du constat de Risque d’Exposition au 
Plomb (CREP) à l’ensemble du territoire national. Saint-Estève-Janson est donc incluse 
dans la zone de risque d’exposition au plomb. 

De plus, Il existe sur la commune, selon la base BASIAS, deux sites et sols pollués : la 
Société Entreprises de Grands Travaux Hydrauliques (EGTP)  et EDF Division Technique 
Générale – Chantier EDF. 

Des facteurs de pressions susceptibles d’aggraver les risques 

Les pressions exercées sur les risques naturels et technologiques sont principalement 
d’origine anthropique. L’action humaine et la pression démographique sont susceptibles 
d’augmenter les risques et les enjeux d’un territoire. 

 Une urbanisation diffuse maîtrisée 

L’extension de l’urbanisation doit être maitrisée afin que l’occupation humaine ne 
s’étende pas dans les zones sensibles aux risques naturels ou technologiques. L’objectif 
étant de ne pas soumettre la population aux aléas et de ne pas augmenter les facteurs de 
risque. Pour exemple, la présence d’habitat diffus en espace boisé augmente le risque 
d’un départ de feu causé par la présence humaine, et correspond à l’augmentation du 
risque induit. L’urbanisation en zone boisée augmente également le risque pour la 
population d’être soumis à un feu de forêt, il s’agit du risque subi. 

Le territoire de Saint-Estève-Janson est soumis aux risques feux de forêt et mouvement 
de terrain dans les versants et les vallons, et au risque inondation en plaine. Ces risques 
doivent être pris en compte afin de ne pas augmenter les pressions que l’urbanisation 
pourrait engendrer vis-à-vis des risques.  

Toutefois, l’urbanisation compacte de la commune témoigne d’une prise de conscience 
ancienne face aux risques. On ne dénombre qu’une infime partie des constructions en 
dehors de l’enveloppe urbaine. 

 Une artificialisation des cours d’eau 

La maîtrise des cours d’eau pour une utilisation de la ressource ou pour la protection 
contre les inondations peut engendrer des conséquences négatives. L’endiguement, la 
bétonisation des cours d’eau, les barrages sont autant d’ouvrages mis en œuvre pour 
canaliser la ressource mais qui peuvent engendrer des pressions sur l’écoulement naturel 

Les vecteurs de transport de ces matières dangereuses sont nombreux : routes, voies 
ferrées, mer, fleuves, canalisations souterraines et, moins fréquemment, voies 
aériennes. 

Parce que les produits transportés sont ceux employés ou fabriqués au sein des 
entreprises industrielles, les dangers et conséquences résultant d’un accident de 
Transport de Marchandises Dangereuses (TMD) sont identiques à ceux évoqués dans 
le cadre du risque industriel ou du risque nucléaire. Les conséquences d’un accident 
pendant le transport de matières dangereuses dépendent de la nature du produit. Le 
plus souvent son inflammation déclenche un incendie (60 % des accidents concernent 
des produits inflammables).  

Parmi les autres effets possibles : l’explosion, l’émanation toxique, la pollution de 
l’environnement par déversement du produit. La forte industrialisation des Bouches-
du-Rhône, sa situation géographique sur les axes de transit Espagne-Italie et Nord-
Sud ont pour conséquence la concentration dans le département des différents 
vecteurs de transports et des risques qui y sont associés.  
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des cours d’eau. Le risque intervient lors de crues importantes et lorsque les ouvrages ne 
sont pas dimensionnés pour résister à des évènements exceptionnels. Pour exemple, la 
rupture d’ouvrage ou le débordement soudain de digues engendrent des impacts plus 
importants que si l’eau était montée naturellement. 

Malgré une certaine maîtrise des milieux aquatiques, le risque inondation reste présent 
aux abords des cours d’eau et peut être augmenté par la présence d’ouvrages.  

Sur le territoire de Saint-Estève-Janson,  ce risque en plaine, lié à la Durance,  ne doit 
pas être négligé. La commune doit veiller à la préservation de l’ensemble de son 
réseau hydrographique afin de limiter les risques et aléas. 
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SYNTHESE DES ENJEUX 

ENVIRONNEMENTAUX 

Patrimoine et Cadre de vie 

Patrimoine 
écologique 

Atouts 
De vastes espaces d’intérêt 
écologique encadrant le village au 
Nord (Durance) et au Sud (Chaîne 
des Côtes) 
De nombreux périmètres à statut 
(réseau Natura 2000, ZNIEFF) 
Une trame verte et bleue 
structurant le territoire 

Faiblesses 
Des entités naturelles et de nombreux 
périmètres à statut contraignant le 
développement urbain 
Des ruptures et des obstacles 
contraignants les fonctionnalités et les 
continuités écologiques  

Opportunités Menaces 
Une altération des sites naturels protégés 
par l'augmentation de la fréquentation. 
Risque d'incendie important pesant sur 
certains milieux naturels et sur certaines 
espèces patrimoniales 

Enjeux 
Economiser l'espace, organiser l'urbanisation pour équilibrer le territoire 
Maîtriser la prévention du risque incendie 
Structurer et accompagner le développement des usages récréatifs de la 
nature en sensibilisant les usagers 

Patrimoine 

paysager 

Atouts 
Des espaces aux ambiances et aux 
caractéristiques paysagères 
différenciées 
Des éléments structurant le paysage 
de la commune : « Trames Verte, 
Bleue et Jaune » encadrant et 
traversant le village 
Des entrées de village de qualité, 
offrant une ouverture et des 
perspectives sur les espaces 
agricoles et les éléments 
patrimoniaux (village depuis le 
Nord, haras) environnants 
Des espaces agricoles participant à 
la  qualité des paysages et à 
l’identité rurale de Saint-Estève-
Janson : ouverture en  entrée de 
ville et parcelles ponctuelles au sein 
de l’urbanisation 

Faiblesses 
Un développement urbain fortement 
contraint sur le territoire tant par le 
paysage et les espaces agricoles 

Opportunités 
Espaces naturels et agricoles 
remarquables participant à la 
qualité paysagère de la commune 

Menaces 
Altération des sites naturels et agricoles 
visités par piétinement des sites 

Enjeux 
Définir des limites claires à l'urbanisation en conservant les coupures 
d'urbanisation 
Maintenir les espaces agricoles pour garantir la pérennité de la biodiversité 
Maintenir les cônes de vue, panoramas et percées visuelles sur l'ensemble du 
territoire 
Mettre en valeur les paysages urbains  
Préserver et enrichir le caractère de village rural de la commune 
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Patrimoine 
culturel 

Atouts 
Une identité rurale et agricole forte 
au sein de l’urbanisation du village 
Des potentialités foncières 
permettant de conforter la 
centralité du village et de 
restructurer les extensions plus 
récentes 
La possibilité de créer un lien vert 
transversal à travers le village 
(ancien canal de Marseille) 
Des perspectives remarquables, 
notamment depuis les entrées de 
village 
Des éléments patrimoniaux 
ponctuels pouvant être valorisés 
Des projets structurants en cours 

Faiblesses 
Des enjeux paysagers et covisibilités 
importantes à prendre en compte 

Opportunités 
Elaboration du PLU permettant de 
protéger le patrimoine bâti (petits 
et grands éléments) 

Menaces 
Déprise agricole entraînant la disparition 
du petit patrimoine agricole (restanques) 

Enjeux 
Garantir et favoriser le développement de formes urbaines en adéquation 
avec le paysage urbain existant 
Préserver les éléments bâtis d'intérêt patrimonial 

Ressources naturelles 

Eau 

Atouts 
Une trame bleue omniprésente 
Un bon état quantitatif des masses 
d'eau souterraines 
Un bon état chimique des masses 
d'eau superficielles 
Une sécurité incendie développée et 
efficiente sur le territoire communal 
Un service public d'assainissement 
couvrant les besoins communaux 
Un approvisionnement en eau 
potable suffisant, basé sur deux 
forages 

Faiblesses 
Une qualité des eaux médiocre au niveau 
de la Durance 

 

Opportunités 
Révision du SDAGE Rhône 
Méditerranée Corse 

Menaces 
 

Enjeux 
Améliorer la qualité des eaux (limiter l'usage d'intrants agricoles, par 
exemple) 
Garantir un développement et une efficacité du réseau d’assainissement 
public  
Développer une gestion des eaux pluviales limitant les risques d'inondation 
Planifier un développement urbain en cohérence avec les capacités des 
réseaux et équipements de la commune 

Sol et Sous-
sol 

Atouts 
Une topographie structurante : un 
relief marqué au sud-ouest par des 
vallons et une plaine alluviale au 
Nord 
Un village implantée sur un replat 
du piémont de la Chaîne des Côtes 
et de la Trévaresse 

Faiblesses 
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Opportunités 
Grande qualité agronomique des 
sols (AOC des Coteaux d'Aix et AOC 
Huile d'Olive) 

Menaces 
Des risques de mouvements de terrains et 
d'inondations s'expliquant par les 
caractéristiques du relief 
Une composition géologique aggravant 
les risques d'éboulement et de coulées de 

boues à proximité du village (axe RD 66) 

Enjeux 
Respecter la topographie naturelle 
Limiter l'imperméabilisation des sols et les travaux de terrassement dans les 
zones sensibles pouvant entraîner des risques de mouvements de terrains 
Préserver les terres agricoles de grande qualité agronomique 

Climat et 
énergie 

Atouts 
Un climat méditerranéen attractif 
caractérisé par des étés chauds et 
secs et des hivers doux et humides 
De faibles émissions de Gaz à Effet 
de Serre (GES) 
Une grande production énergétique  
en lien avec l'usine EDF (production 
d'énergie hydroélectrique) 

Faiblesses 
Une consommation énergétique 
importante pour les transports et le 
résidentiel (90%) 

Opportunités 
Des énergies renouvelables 
(solaires, éoliens) mobilisables 
Une amélioration de la production 
énergétique renouvelable par la 
sphère privée 
Développement des dispositifs de 
protection et de gestion (SRCAE, 
SRE, PCET, PDU) 

Menaces 
Une augmentation de la consommation 
d'énergies fossiles par les transports 
Des risques d'augmentation des 
émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) 

Enjeux 
Inciter à l'amélioration des performances énergétiques des constructions et 
aux innovations bioclimatiques 
Permettre le développement d'énergies renouvelables, tout en veillant aux 
enjeux patrimoniaux et paysagers de la commune 
Maintenir le couvert végétal afin de garantir un climat agréable et doux en 
été 

Effets sur la santé humaine 

Pollution de 

l'air 

Atouts 
Une bonne qualité de l'air sur la 
commune de Saint-Estève-Janson 
malgré la proximité avec 
l'agglomération aixoise 

Faiblesses 
Un trafic routier non négligeable à 
l'origine de la dégradation de la qualité de 
l'air sur la RD 561 

Opportunités 
Mise en œuvre du Plan de 
Protection de l'Atmosphère (PPA) 
des Bouches-du-Rhône approuvé en 
2013 

Menaces 
Augmentation des concentrations de 
pollen avec le changement climatique 
entraînant une augmentation des 
allergies 

Enjeux 
Maintenir la fluidité du trafic de la RD 561 afin de limiter la concentration de 
polluants dans l'air 
Favoriser le développement des modes doux 
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Déchets 

ménagers 
et assimilés 

Atouts 
Une production de déchets 
ménagers assimilés et une collecte 
séparative et sélective stables sur le 
territoire de la CPA 
Une amélioration de l'efficacité du 
système de gestion des déchets 
Une réduction de la production 
d'ordures ménagères résiduelles sur 
la commune (-5% entre 2012 et 
2013) 
Une amélioration de la collecte 
sélective sur la commune (+6% 
entre 2012 et 2013) 

Faiblesses 
Une production de déchets supérieure à la 
moyenne nationale 

Opportunités 
Augmentation du mode de 
traitement par "valorisation 
matière" sur le territoire communal, 
témoin d'une amélioration des 
techniques de tri, de traitement et 
de valorisation des déchets 
Grande proximité des 
infrastructures de gestion, tri et 
valorisation des déchets 
Elaboration en cours du Projet de 
Plan de Prévention et de Gestion 
des Déchets Non Dangereux 
(PPGDND) - enquête publique en 
cours 

Menaces 
Augmentation démographique sur la 
commune engendrant une augmentation 
de la production des déchets 

Enjeux 
Maintenir un réseau de collecte de déchets ménagers et assimilés efficient 
sur la commune 
Planifier un développement urbain en cohérence avec les capacités des 
réseaux et équipements de la commune 

Nuisances 

Atouts 
Une faible part de la population 
communale exposée à des 
nuisances sonores diurnes 
Une commune bénéficiant d'une 
ambiance sonore calme 
Un territoire préservé de la pollution 
lumineuse 

Faiblesses 
Des nuisances sonores en lien avec le 
trafic routier de la RD 561 (7 603 
véhicules/jour en 2012) 

Opportunités 
Définition des zones calmes 
"urbaines" et "naturelles" en étroite 
collaboration entre la commune et 
de la CPA 
Un Plan de Prévention du Bruit dans 
l'Environnement pour identifier, 
analyser et réduire les nuisances 
sonores 

Menaces 
Risque d'augmentation des nuisances 
sonores avec une augmentation du trafic 
routier 

Enjeux 
Conforter de manière mesurée l’usage des éclairages nocturnes sur la 
commune, tant pour les éclairages publics que privés  
Définir en collaboration avec la CPA des zones calmes "urbaines" à préserver 
et à conforter 
Maintenir une faible exposition de la population aux nuisances sonores 
diurnes et nocturnes 
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Risques 

Atouts 
Une faible exposition de la 
population au risque du fait de 
l'implantation en retrait du lit de la 
Durance 

Faiblesses 
Une commune soumise à de nombreux 
risques naturels (inondation, mouvement 
de terrain, séisme) et des risques 
technologiques (rupture de barrages, 
exposition au plomb, transport de 
marchandises dangereuses) 
Artificialisation des cours d'eau 
augmentent le risque inondation 

Opportunités 
Elaboration en cours du Plan de 
Prévention des Risques Naturels 
Inondation - enquête publique en 
cours 

Menaces 
Un risque induit de feux de forêt fort sur le 
territoire communal en lien avec les 
massifs des Roques, de la Chaîne des 
Côtes et de la Trévaresse à proximité des 
zones urbaines 
Un relief sensible au mouvement de 
terrain avec des risques d'éboulement sur 
la RD 66 (liaison avec Rognes) 
55 % de la superficie communale exposée 
aux ruptures de barrage de Serre-Ponçon 
Risque lié au transport de marchandises 
dangereuses 

Enjeux 
Interdire le développement urbain dans les zones soumises à un risque fort 
Intégrer les normes et préconisations spécifiques aux risques naturels et 
technologiques 
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Synthèse des enjeux environnementaux et hiérarchisation 

La hiérarchisation des enjeux environnementaux est le résultat du croisement du niveau 
d’enjeu supraterritorial, de l’importance des pressions ou de l’opportunité sur le territoire, 
de l’échelle à laquelle s’applique l’enjeu (intégralité de la commune ou quartier) et de la 
marge de manœuvre du PLU. 

Une pondération de 1 à 3 pour chaque critère est alors appliquée. 

Thématiques 
Niveau d'enjeu 
supraterritorial 

Importance 
des pressions 

Enjeu localisé 
ou généralisé 

Marge de 
manœuvre 

du PLU 

 

TOTAL 

Patrimoine 

Ecologique 
3 2 3 2 

 

10 

Paysage 1 2 3 3 

 

9 

Patrimoine 1 1 1 3 

 

6 

Eau 2 3 2 3 

 

10 

Sol et sous-

sol 
1 1 3 2 

 

7 

Climat et 
Energie 

3 1 2 1 

 

7 

Pollution de 
l'air 

2 1 1 1 

 

5 

Déchets 
ménagers et 

assimilés 

2 2 1 1 

 

6 

Nuisances 1 1 1 2 

 

5 

Risques 

majeurs 
2 3 3 3 

 

11 

 

Hiérarchisation des enjeux environnementaux 
Source : G2C Territoires 

 
  

Niveau d’enjeu 
supraterritorial : correspond à 
l’échelle d’action de l’enjeu :  

1 – Niveau communal 
2 – Niveau départemental/ 
régional 
3 – Niveau 
national/international 

Importance des pressions : 
1 – Faible 
2 – Moyenne 
3 – Forte 

Enjeu localisé ou généralisé : 
1 –  échelle de l’ilot 
2 –  échelle d’une partie du 
territoire communal 
3 – échelle de la globalité 
du territoire communal 

Marge de manœuvre du PLU : 
1 –  Faible 
2 –  Moyenne 
3 –  Forte 
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Cartographie des enjeux environnementaux sur la commune
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OBJECTIFS DU PLU ET 

ARTICULATIONS AVEC LES 

DOCUMENTS D’URBANISME ET 

D’ENVIRONNEMENT 

Principaux éléments du PLU 
La commune de Saint-Estève-Janson a mis en œuvre son Plan Local d’Urbanisme (PLU), 
au sens des articles L123- et suivants du Code de l’Urbanisme. 

En prévoyant d’élaborer son PLU, à travers la révision de son POS, la commune de Saint-
Estève-Janson a eu pour ambition de mettre en cohérence l’ensemble des politiques 
sectorielles en matière d’habitat, de déplacements, d’équipements, d’environnement, de 
développement économique. L’objectif est également de tendre vers l’équilibre entre 
zones à urbaniser, zones naturelles, agricoles ou forestières, dans la perspective d’un 
développement durable et équilibré. 

L’élaboration de ce plan a été engagée dès 2008 par la délibération du 27 juin 2008 en 
conseil municipal qui a prescrit la révision complète du POS approuvé en 2001 afin de le 
transformer en PLU. 

Un projet communal : le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) 

La réalisation du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) a 
permis de déterminer les orientations générales de la commune en matière 
d’aménagement du territoire sur le long terme. Il résulte d’une analyse critique et 
stratégique du diagnostic territorial thématique qui a permis de : 

 Synthétiser les enjeux de la commune selon les différents thèmes traités et les 
hiérarchiser ; 

 Préciser les potentialités et besoins de la commune (économie, transports, 
ressources, réseaux, …) 

 Formuler les objectifs et orientations du développement communal sur le long 
terme à l’horizon 2035. 

Le PADD a été présenté et débattu par les élus en conseil municipal lors de la séance du 2 
mars 2015, conformément à l’article L123-9 du Code de l’Urbanisme.  

Une évaluation environnementale fondée sur des outils à la fois 
stratégiques et opérationnels 

Le rapport de présentation expose le diagnostic du projet de PLU mais également 
l’évaluation environnementale. Celle-ci permet de s’assurer que l’environnement est 
effectivement pris en compte afin de garantir un développement équilibré du territoire. 

Une prise en compte insuffisante de l’environnement peut en effet conduire à des 
situations critiques. L’intégration de la dimension environnementale dans la planification 
spatiale est aujourd’hui un élément incontournable de la mise en œuvre du 
développement durable. 

Dans son élaboration concrète, l’évaluation environnementale doit avant toute chose 
permettre la mise en relief des problématiques environnementales, selon une vision 
prospective et une double approche : de l’espace et des usages du territoire. 

Afin de répondre à cet objectif, il a été défini des outils d’évaluation visant à intégrer les 
composantes environnementales dans les critères de décisions et d’évaluer les incidences 
du projet.  
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Ces outils reposent sur la définition d’outils d’évaluation : 

 Le scenario « fil de l’eau » qui prolonge les tendances d’évolution constatées et 
permet d’évaluer leurs effets éventuels sur l’environnement : il sera un point de 
comparaison pour élaborer l’évaluation environnementale. 

 Une analyse des enjeux environnementaux du territoire de projet présenté dans 
le PADD. 

Ainsi, l’ensemble des orientations et grands principes du projet de PLU ont pu être 
travaillés au regard de chacun des enjeux environnementaux déjà identifiés et qui 
orientent le scénario « fil de l’eau ». Ce triptyque enjeux hiérarchisés, scénario « fil de 
l’eau » et matrice d’analyse constitue le cœur de l’évaluation environnementale du PLU. 

Mise en parallèle des démarches d’évaluation environnementale et d’élaboration du PLU  

 

Une démarche environnementale de co-construction itérative 

Afin de jouer pleinement son rôle d’outil d’aide à la décision, l’évaluation 
environnementale doit être évolutive. En effet, si ce document alimente le diagnostic et 
éclaire les choix d’aménagement, il est également réinterrogé au fil de l’élaboration du 
projet. La méthode retenue entre dans une logique de co-construction itérative et 
continue. Elle vise à intégrer les enjeux environnementaux dans le PLU le plus en amont 
possible ainsi qu’à expliciter et à rendre lisible au public les choix opérés et les 
orientations retenues au regard de leurs éventuelles incidences sur l’environnement. Au 
fur et à mesure, chaque orientation proposée dans le PADD et les OAP a fait l’objet de 
cette analyse croisée. Cet exercice a permis d’identifier en continu les éléments de projet 
en contradiction avec les enjeux environnementaux, ceux nécessitant d’être retravaillés 
et ceux allant vers une amélioration attendue de l’environnement. 

La méthode doit également être transversale. Il s’agit plus d’une analyse de 
fonctionnement qu’une description. Le but n’est pas de fournir un état des lieux exhaustif 
de toutes les questions environnementales, mais de cibler les enjeux environnementaux 
et de les hiérarchiser en raison de plusieurs critères dont « la marge de manœuvre du 
PLU » qui caractérise réellement les capacités de la commune à engager des actions 
pouvant apporter une plus value environnementale. 
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Hiérarchie des normes et documents sectoriels à considérer pour assurer une cohérence régionale 
Sources : G2C Territoires  
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Respect des engagements en matière 

d’environnement et articulation avec les 

autres documents d’urbanisme et 

d’environnement 
De nombreuses problématiques environnementales majeures ont mobilisé les politiques 
internationales, communautaires et nationales depuis plusieurs années et ont donné lieu 
à l’élaboration de nouveaux documents d’urbanisme ou d’environnement d’échelle 
régionale : atténuation du changement climatique, préservation de la biodiversité, gestion 
de la qualité et de la quantité de la ressource en eau, gestion des déchets, atténuation de la 
dégradation des sols, préservation et valorisation du patrimoine, lutte contre le bruit et 
préservation de l’environnement pour garantir la santé de tous. 

Pour chacune de ces problématiques environnementales, les développements ci-après 
rendent compte successivement du respect des grands engagements puis de 
l’articulation avec les principaux autres documents, présentés dans l’ordre de leur 
importance relative pour le PLU au regard de la hiérarchie des normes et de la cohérence 
souhaitée avec certains documents (SRCAE, SRCE, etc.), en raison du rôle de document 
transversal de planification que joue le PLU. 

Cette articulation permet, à partir des enjeux identifiés dans l’état initial de 
l’environnement, de repérer dans les plans et programmes retenus, les dispositions 
intéressantes pour le PLU de Saint-Estève-Janson. 

Le changement climatique 

Le PLU tend à respecter l’objectif de la Convention-Cadre des Nations Unies
4
 de 1992 

sur les changements climatiques qui est de «  stabiliser les concentrations de gaz à effet de 
serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique 
dangereuse du système climatique ». Il respecte plus particulièrement les objectifs de 
diminution des émissions de gaz à effet de serre du protocole de Kyoto de 1997, 
transcrits dans la stratégie nationale de développement durable de 2003 actualisée en 
2009, le plan climat national de 2004 actualisé en 2011, la loi de programme fixant les 
orientations de la politique énergétique de 2005 (loi « POPE ») et les lois Grenelle. 

Bien que les enjeux soient d’ampleur nationale, le PLU met en œuvre certaines 
orientations participant, à plus petite échelle, à la réduction des émissions de polluants 
atmosphériques responsables du phénomène de changement climatique. Il tend 
également à la réduction des principales émissions de gaz à effet de serre (transport et 
résidentiel-tertiaire), conformément à la directive européenne du 21 mai 2008 
concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe. 

Les risques naturels sont étroitement liés aux changements climatiques, ce qui propulse 
ce duo au cœur des préoccupations internationales. En effet, les changements 
climatiques ont pour conséquence une augmentation des fréquences et une aggravation 
des incidences de ces risques et aléas (inondation, canicule, sécheresse, incendie, etc.) 
sur la population et l’environnement. 

La commune est un territoire vulnérable à de nombreux risques naturels, mais plus 
particulièrement aux incendies et aux inondations. L’élaboration du PLU, en réponse à ce 
constat,  s’est appuyée sur les prescriptions du Plan de Prévention du Risque Inondation 
et l’importance de la conformité des projets locaux aux orientations, objectifs et 
réglementations fixés dans les plans de préventions des risques naturels. 

                                                           
4
 Le Convention-Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique (CCNUCC) met en place un 
cadre global d’effort intergouvernemental pour faire face au défi posé par le changement 
climatique. Elle reconnaît que le système climatique est une ressource partagée dont la stabilité 
peut être affectée par les émissions industrielles CO2  ainsi que d’autres gaz à effet de serre. 
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En cela, le PLU tend à respecter les objectifs de la directive européenne du 23 octobre 
2007 relative à l’évaluation et la gestion des risques d’inondation notamment, et est 
conforme avec le PPRi de la commune. 

 Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE) PACA 

Le PLU n’a pas de lien juridique direct avec le SRCAE, document d’orientation 
stratégique, mais une prise en compte et une cohérence entre les deux documents a 
été souhaitée, notamment parce que le PLU est un document d’approche transversale 
du territoire et de ses composantes. 

Créé par l’article 68 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement national 
pour l'environnement (ENE), dite Grenelle II , il permet de définir à l'horizon 2020-2030-
2050, les grandes orientations et objectifs régionaux en matière de maîtrise de l’énergie, 
de développement des énergies renouvelables, de baisses des émissions de gaz à effet de 
serre et de polluants, et d’adaptation au changement climatique, afin de contribuer à 
l’atteinte des objectifs nationaux et internationaux. 

Le SRCAE est décliné de manière opérationnelle dans différents plans d’action, en 
fonction des territoires auxquels ils s’appliquent. Il a défini les objectifs suivants : 

 Réduire les consommations d’énergie ; 

 Développer la production d’énergie renouvelable ; 

 Réduire les émissions des Gaz à Effet de Serre (GES) ; 

 Réduire les émissions de polluants atmosphériques. 

Le SRCAE est un document stratégique d’échelle régionale n’ayant pas vocation à 
comporter des mesures ou actions – les mesures ou actions relèvent des collectivités 
territoriales notamment via les Plans Climat Energie Territoriaux (PCET). Il comporte, 
néanmoins, un Schéma Régional de l’Éolien, opposable lors de la définition des zones 
favorables au développement de l’éolien et, éventuellement, des normes de qualité de 
l’air pour certaines zones géographiques. 

Le Schéma Régional Eolien permet d’identifier les parties du territoire favorables au 
développement de l’énergie éolienne compte tenu du potentiel éolien, des servitudes, 
des règles de protection des espaces naturels, du patrimoine naturel et culturel, des 
ensembles paysagers, des contraintes techniques et des orientations régionales. 

Le SRCAE, et son annexe le SRE, de la région PACA a été approuvé par le conseil régional 
lors de la séance du 28 juin 2013 et approuvé par le préfet de région le 17 juillet 2013. 

 Plan Climat-Energie Territorial du Pays d’Aix (PCET) 

Le Plan Climat-Energie Territorial (PCET) est la déclinaison opérationnelle du SRCAE sur 
le territoire de l’intercommunalité du Pays d’Aix. Il constitue le projet territorial de 
développement durable dont la finalité première est la lutte contre le changement 
climatique. 

Tout comme pour le SRCAE, il n’existe pas de lien juridique direct entre le PLU et le 
PCET. Néanmoins, il a été préférable de le prendre en compte afin de faire ressortir de 
potentiels enjeux sur le territoire communal. 

Créé par l’article 68 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement national 
pour l'environnement (ENE), dite Grenelle II, ce plan a pour ambition de définir les actions 
opérationnelles découlant du cadre stratégique du SRCAE. Ce plan vise deux objectifs : 

 limiter l’impact du territoire sur le climat en réduisant les émissions de gaz à 
effet de serre (GES) dans la perspective du facteur 4 (diviser par 4 ces émissions 
d’ici 2050) ;

 réduire la vulnérabilité du territoire puisqu’il est désormais établi que les impacts 
du changement climatique ne pourront plus être intégralement évités. 

En 2013, le PCET de la Communauté du Pays d’Aix a été adopté. Un premier bilan a pu 
être tiré :  

« Deux actions phares se traduisent déjà par des résultats encourageants. En effet, les 
efforts entrepris en matière de covoiturage ont évité l’émission en Pays d’Aix de 7 800 
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tonnes équivalent carbone tandis que le recours accru aux énergies renouvelables pour le 
chauffage, en remplacement des énergies fossiles, en a évité 2 238. 

Il semblerait par ailleurs, avec le recul, permis par ces neuf mois de pratique, que la 
collectivité soit en mesure d'aller au-delà des objectifs annuels fixés par le PCET pour 
parvenir d'ici à 2018 à une réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) 
par rapport à 2007. 

Ce résultat doit cependant être nuancé dans la mesure où plus de 95 % des économies de 
GES réalisées sur les neuf derniers mois de 2013 ont été obtenues grâce à la seule 
production d’énergies renouvelables.  

L’enjeu est donc de poursuivre les objectifs en agissant sur l'ensemble du panel d'actions 
prévu par  le plan. »

5
 

Les objectifs du PCET de la CPA ont été définis en fonction des différents secteurs : les 
transports, le résidentiel et les autres secteurs (industriel, tertiaire, déchets). Les secteurs 
des transports et du résidentiel ont pu faire l’objet d’une scénarisation des objectifs, 
puisqu’il s’agit des deux domaines où la CPA et ses partenaires disposent de leviers 
d’actions : 

 Dans les transports, au travers le Plan de Déplacement Urbain : « réduction des 
émissions de GES des transports de -25 % à l’horizon 2020 (805 ktéqCO2 en 
2020 contre 1 067 ktéqCO2 en 2010) »  

 Dans le secteur résidentiel : « réduction des émissions de GES du secteur de 
l’habitat de - 27 % à l’horizon 2020 ». Cet objectif est rendu possible par un 
développement soutenu des énergies renouvelables et une maîtrise de la 
demande en énergie des logements. 

 Plan de Déplacements Urbains (PDU) 

Le PDU de la communauté du Pays d’Aix a été élaboré et en est actuellement à la phase 
d’enquête publique. Son approbation est prévue pour la fin de l’année 2015. 

Le projet de PDU se fixe trois objectifs au service de l’Eco mobilité plus un objectif 
transversal de communication et sensibilisation. Ces objectifs s’enrichissent 
mutuellement et se mettent en cohérence au sein d’un réseau d’influence. Le projet de 
PDU propose :  

 Un saut qualitatif et quantitatif dans l’offre de transport public : « Mettre en 
place une offre de transport en commun performante articulée sur des pôles 
et parkings relais à développer » ; 

 Un saut qui s’appuie sur une politique de stationnement qui facilite l’accès aux 
lignes de bus et cars, libère de l’espace au profit des modes actifs : « Limiter 
l’usage de l’automobile au profit des autres modes de déplacement » ; 

 Un saut qui affirme également la volonté de réunir les conditions favorables aux 
déplacements vélos et piétons : « Donner plus de place aux modes actifs : le 
vélo et la marche à pied ». 

 Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) des Bouches-du-Rhône 

Issu de la loi sur l’air, le Plan de Protection de l’Atmosphère définit les objectifs et les 
mesures, réglementaires ou portées par les acteurs locaux, permettant de ramener, à 
l’intérieur des agglomérations de plus de 250 000 habitants et des zones où les valeurs 
limites réglementaires sont dépassées ou risquent de l’être, les concentrations en 
polluants atmosphériques à un niveau inférieur aux valeurs limites réglementaires.  

Le PPA des Bouches-du-Rhône a été révisé et approuvé en mai 2013 par le préfet. Le PPA 
se décline en 36 actions, dont une transversale, sur 113 communes du département des 
Bouches-du-Rhône dont Saint-Estève-Janson. Ces actions portent sur les secteurs 
transport, aménagement, déplacements, l’industrie, le chauffage, l’agriculture et le 
brûlage. Sur les 36 actions, 20 d’entre elles sont réglementaires et définies par le code de 

                                                           
5
 Extrait du site internet de la CPA, consulté en novembre 2014 
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l’environnement.  Toutes les actions du PPA des Bouches-du-Rhône ne s’appliquent à la 
commune de Saint-Estève-Janson.  

Principales mesures applicables au territoire de Saint-Estève-Janson 
Sources : G2C Territoires, d’après le PPA des Bouches-du-Rhône 
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Transports 

Aménagement 

Déplacement 

6.1 Définir les attendus relatifs à la qualité de l’air dans les 
documents d’urbanisme, notamment pour limiter l’exposition 
des populations dans les zones présentant des dépassements 
des valeurs limites PM/NOx 

6.2 Définir les attendus relatifs à la qualité de l’air à retrouver 
dans les études d’impact (Projet ICPE soumis à autorisation, de 
ZAC ou d’infrastructure) 

7.2 Imposer des objectifs qualités de l’air aux nouveaux plans 
de déplacements urbains et à échéance de la révision pour les 
existants 

Résidentiel 

Tertiaire 

Agriculture 

Brûlage 

12 Limiter les émissions des installations de combustion bois 
de puissance inférieure à 400 kW utilisées pour le chauffage 
domestique 

13 Limiter les émissions de particules et d’autres produits de 
combustion (HAP) associées aux brûlages. 
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Transports 

Aménagement 

Déplacement 

16.1 Instaurer des objectifs qualités de l'air dans le cœur dense 
de l’agglomération Aix-Marseille 

16.2 Valoriser le schéma de développement des transports 
collectifs des autorités organisatrices des transports urbains 

18 Mise en place d’une charte « chantier propre » intégrant un 
volet qualité de l'air 
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Formation 

Sensibilisation 

Pédagogie 

22 Mettre en place des démarches de formation, de 
sensibilisation et de pédagogie auprès des acteurs contribuant 
à la mise en œuvre des PPA et du grand public 

La préservation de la biodiversité 

Le PLU a pour objectif et orientation « d’identifier les réservoirs de biodiversité et les 
différentes composantes de la trame verte et bleue ». Pour cela, il définit les actions 
nécessaires au maintien des grandes composantes écologiques et de leur préservation. 

Il respecte en cela les objectifs : 

 de la Convention de Berne de 1979 sur la conservation de la vie sauvage et du 
milieu naturel et de la Convention sur la diversité biologique issue du Sommet de 
la Terre de Rio en 1992, confirmée par la communauté internationale à 
Johannesburg en 2002 avec pour objectif d’«assurer d’ici 2010 une forte réduction 
du rythme actuel de perte de diversité biologique aux niveaux mondial, régional et 
national à titre de contribution à l’atténuation de la pauvreté et au profit de toutes 
les formes de vie sur la planète ». En 2010, année internationale de la biodiversité, 
s’est tenue à Nagoya la 10ème  conférence des Nations Unies pour la 
Convention sur la Diversité biologique, avec notamment l’objectif de création 
d’un réseau d’espaces protégés couvrant 17% de la surface terrestre et 10% des 
océans d’ici 2020 ; 

 des Directives européennes constituant le réseau Natura 2000 – «Habitats-
Faune-Flore» (1992) et «Oiseaux » (1979, remplacée en 2009 par la Directive 
relative à la conservation des oiseaux sauvages) –, de la stratégie 
paneuropéenne de la diversité biologique et paysagère du Conseil de 
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l’Europe
6
 (1995), qui a notamment été traduite par les lois Grenelle à travers le 

dispositif Trame verte et bleue, et de la stratégie de biodiversité de l’Union 
européenne (2010), qui vise à enrayer la perte de biodiversité d’ici à 2020 et à 
protéger, évaluer et rétablir la biodiversité et les services écosystémiques d’ici à 
2050 ; 

 de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) de 2006 réformant le cadre 
global de la politique française de l’eau notamment pour se donner les moyens 
d’atteindre les objectifs fixés par la Directive-cadre sur l’eau de 2000, l’article 6 
de la Charte de l’environnement de 2004 et la stratégie nationale pour la 
conservation de la biodiversité à l’horizon 2020 (2010). 

 de la Convention de Barcelone de 1976, amendée en 1995, et les protocoles 
élaborés dans le cadre de cette convention visant à protéger l’environnement 
marin et côtier de la Méditerranée tout en encourageant des plans régionaux et 
nationaux contribuant au développement durable, et notamment le Protocole 
de Marrakech publié en droit français par le décret du 16 octobre 2014, 
actualisant les listes d’espèces. 

Globalement, le PLU contribue à la préservation de la biodiversité locale qui 
représente d’importants enjeux au vu de la haute qualité de ses sites et de la grande 
diversité floristique et faunistique (sites Natura 2000, réserves, …). 

 Schéma Régional de Cohérence Ecologiques (SRCE) PACA 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur est un des outils de la déclinaison régionale de l’objectif rappelé dans la Stratégie 
Nationale pour la Biodiversité 2011-2020, à savoir : « construire une infrastructure 
écologique incluant un réseau cohérent d’espaces protégés ».  

Il s’agit à terme que le territoire national soit couvert par une Trame Verte et Bleue 
(TVB), dont le principal atout est de pouvoir être considéré comme un outil 
d’aménagement du territoire. L’un des principaux objectifs (visés à l’article L.371-1 du 
Code de l’Environnement) de cette Trame Verte et Bleue est de maintenir des « 
continuités écologiques » permettant aux espèces de se déplacer dans l’espace et dans 
le temps, notamment pour répondre aux évolutions à court terme (sociales et 
économiques) et à très long terme (changement climatique). 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique est opposable aux documents 
d’urbanisme et aux projets d’infrastructures linéaires d’État et des collectivités. Il est 
opposable selon le niveau de "prise en compte", le niveau le plus faible d'opposabilité 
après la conformité et la compatibilité. 
Le SRCE a été arrêté par le préfet de Région le 26 novembre 2014. 
Ce Schéma répond aux exigences fixées par les directives européennes et traduit les 
orientations nationales de la Trame Verte et Bleue. Il propose un plan d’actions 
stratégiques qui présente les outils de mise en œuvre mobilisables pour atteindre les 
objectifs et précise les actions prioritaires et hiérarchisées. 

Déclinées par la suite au sein du SCoT du Pays d’Aix, les grandes orientations du SRCE et 
du SCoT ont servi de support à la définition de la Trame Verte et Bleue au sein du PLU, 
plus particulièrement dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD). Le PLU de Saint-Estève-Janson est compatible avec les orientations du SCoT et 
prend en compte celles du SRCE.  

  
                                                           
6
 La Stratégie paneuropéenne pour la diversité biologique et paysagère (SPDBP) a été élaborée 

suite au Sommet de la Terre de Rio et à l'adoption de la "Convention sur la diversité biologique" des 
Nations Unies. Elle a été adoptée lors de la Troisième Conférence ministérielle "Un environnement 
pour l'Europe" réunie en octobre 1995 à Sofia (Bulgarie). Le principal objectif de la Stratégie est de 
trouver une riposte cohérente au déclin de la diversité biologique et paysagère en Europe et de 
garantir la durabilité de l'environnement naturel. 
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La gestion durable de la ressource en eau… 

Le PLU entend assurer un accès efficace, équitable et durable aux ressources en eau, tout 
en améliorant la qualité sanitaire. Il tend à respecter, en cela, les objectifs : 

 de la convention de Rio de 1992 et de la déclaration de Johannesburg de 2002 ; 

 de la directive-cadre européenne sur l’eau de 2000 qui fixe aux États membres 
un objectif de bon état des milieux aquatiques à l’horizon 2015, par le biais du 
SDAGE en France ; 

 de la loi du 21 avril 2004 portant transposition de la Directive-Cadre sur l’Eau et 
de la loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques de 2006. 

 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

Rhône-Méditerranée-Corse, adopté le 17 décembre 2009 

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux a été institué par la loi sur 
l’Eau du 03 janvier 1992, puis encadré par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) en 2000. Les 
pays membres de l’Union Européenne doivent rendre compte du respect de la DCE et de 
la mise en œuvre des plans de gestion. Le SDAGE est un document de planification qui 
fixe pour six ans les orientations qui permettent d'atteindre les objectifs attendus pour 
2015 en matière de " bon état des eaux". Les programmes de mesures (PDM) qui y sont 
associés sont les actions opérationnelles à réaliser pour atteindre les objectifs des 
SDAGE. 

Le SDAGE Rhône-Méditerranée fixe, pour chaque bassin, les orientations fondamentales 
d'une gestion équilibrée de la ressource en eau. Les objectifs environnementaux à 
l’horizon 2015 sont : 

 66% des eaux superficielles en bon état écologique 

 Cours d’eau : 61% 

 Plans d’eau : 82% 

 Eaux côtières : 81% 

 Eaux de transition (lagunes) : 47 %

 82% des eaux souterraines en bon état écologique

Dans certains cas, l'objectif de bon état ne pourra être atteint en 2015 pour des raisons 
techniques ou économiques ; le délai est alors reporté à 2021. 

Les 8 orientations fondamentales de ce SDAGE sont les suivantes : 

 Prévention : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus 
d'efficacité ;  

 Non dégradation : concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation 
des milieux aquatiques ;  

 Vision sociale et économique : intégrer les dimensions sociale et économique 
dans la mise en œuvre des objectifs environnementaux ;  

 Gestion locale et aménagement du territoire : organiser la synergie des acteurs 
pour la mise en œuvre de véritables projets territoriaux de développement 
durable ;  

 Pollutions : lutter contre les pollutions, en priorité les pollutions toxiques et la 
protection de la santé ; 

 Des milieux fonctionnels : préserver et développer les fonctionnalités naturelles 
des bassins et des milieux aquatiques ;  

 Partage de la ressource : atteindre et pérenniser l'équilibre quantitatif en 
améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l'avenir ;  

 Gestion des inondations : gérer les risques d'inondation en tenant compte du 
fonctionnement naturel des cours d'eau.  
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 Plan de Prévention du Risque inondation (PPRi) de Saint-Estève-

Janson approuvé le 5 novembre 2014 

 Voir partie « Le changement Climatique » du présent chapitre, et « Risques Majeurs » du chapitre 2 « Etat Initial de 
l’Environnement 

… et de la ressource sol/sous-sol 

Les questions relatives à la protection et la gestion de la ressource sol/sous-sol ont fait 
l’objet en 2006 d’une réflexion sur la définition, à l’échelle européenne, d’une directive-
cadre en faveur de la protection des sols. En 2014, aucune directive européenne n’est 
actée visant à préserver la ressource sol/sous-sol. Néanmoins, les problématiques 
relatives à cette ressource sont reprises au sein des directives européennes relatives à 
l’eau, l’air et les déchets.  

Aujourd’hui, le PLU traduit la préservation de la ressource au sein des objectifs relatifs à 
la préservation des paysages et la conservation des espaces agricoles. En cela, il intègre, 
indirectement, les problématiques de la gestion et la préservation des sols et des sous-
sols sur le territoire communal. 

La prévention et la gestion des déchets 

La commune de Saint-Estève-Janson ne dispose pas de la compétence « déchet » qui a 
été déléguée à l’intercommunalité. Toutefois, le PLU tend à intégrer des objectifs et 
orientations des documents de planification relatifs aux déchets, notamment avec 
l’orientation 7 « Optimiser le fonctionnement du village » qui tend à optimiser la 
distribution des points de collecte des déchets au sein de l’enveloppe urbaine. En cela, il 
respecte les objectifs : 

 De la directive-cadre relative aux déchets qui vise à garantir le contrôle des 
cycles des déchets, de la production à l’élimination, en mettant l’accent sur la 
valorisation et le recyclage. 

 Des lois Grenelle qui confortent les politiques de déchets en renforçant les 
domaines de la prévention ou de la réduction de la quantité des déchets par la 
mise en œuvre de programmes locaux de prévention des déchets. 

 Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux 

(PPGDND) 

Un Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux est en projet pour le 
département des Bouches-du-Rhône. Les grands objectifs du plan sont les suivants : 

 Produire le moins possible de déchets :  

 Réduire de 10% la production d’ordures ménagères et assimilés en 
2026, soit une baisse de 44 kg/hab/an ; 

 Réduire les tonnages de déchets d’activités économiques stockés et 
incinérés de -30% en 2026 ; 

 Réduire les tonnages de déchets non dangereux stockés et incinérés de 
-23% en 2026. 

 Recycler et valoriser le plus possible, dans des conditions économiquement 
acceptables 

 Amélioration des performances de collecte sélective du verre de + 40% 
en 2026 ; 

 Amélioration des performances de collecte sélective des emballages 
légers (plastique, cartonnette, briques, métaux) de + 40% en 2026 ; 

 Amélioration des performances de collecte sélective du papier de + 
40% en 2026 ; 

 Valorisation organique des biodéchets ménagers de + 15% en 2026 ; 
 Amélioration du taux de valorisation matière et organiques des 

encombrants pour atteindre 80% en 2026 ; 
 Amélioration du taux de valorisation matière des gravats pour atteindre 

90% en 2026 ; 
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 Amélioration du taux de recyclage des déchets ménagers et assimilés 
pour atteindre 50% en 2026 ; 

 Tonnage de biodéchets triés par les gros producteurs : 36 000 tonnes en 
2026. 

 Traiter localement dans les installations existantes et en projet avec des 
techniques fiables, performantes et respectueuses de l’environnement 

 Ajustement annuel des capacités d’incinération et de stockage en 
tenant compte des objectifs quantitatifs de prévention et de 
valorisation ; 

 Prolongation de la durée d’exploitation des 4 Installations de Stockage 
des Déchets Non Dangereux (Aix en Provence, La Fare les Oliviers, Les 
Pennes Mirabeau, Septèmes les Vallons) intégrant la préservation des 
capacités de stockage résultant du 1er principe ; 

 L’exploitation de nouvelles capacités de stockage de l’ISDND de La 
Ciotat sous réserve du respect de la limite fixée par le Plan ; 

 L’exploitation d’une installation de tri mécano-biologique sur le 
territoire du SAN Ouest Provence. 

 Ajuster les capacités de stockage et d’incinération aux besoins du territoire 

 Pour accompagner les objectifs du plan les capacités annuelles 
d’incinération et de stockage sur le périmètre du plan seront 
progressivement réduites pour atteindre -30% en 2026. 

Le projet de Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux élaboré par le 
Conseil Départemental a été mis à l’enquête publique. Elle s’est déroulée du 29 
septembre au 29 octobre 2014. Le rapport d’enquête et l’avis de la commission de 
l’enquête publique ont été remis. L’approbation du document devrait être prise dans le 
courant de l’année 2015, et ses orientations seront opposables dès son approbation. 

La préservation et la valorisation du paysage et du patrimoine 

Le PLU décline une série d’objectifs visant à préserver et valoriser le paysage et le 
patrimoine comme : 

 « Structurer et densifier les espaces vides de l’enveloppe urbaine qui font l’objet 
d’Orientations d’Aménagement et de Programmation » (O6) 

 « Optimiser le fonctionnement du village » (O7) 

 « Respecter les limites actuelles de l’urbanisation » (O12) 

 « Maintenir la qualité, les ouvertures et points de vue des entrées de village » 
(O13) 

 « Préserver l’identité rurale du village » (O14) 

Ces objectifs ont été établis en réponse à la Convention Européenne du Paysage. Cette 
convention a pour objet de promouvoir la protection, la gestion et l’aménagement des 
paysages et d’organiser la coopération européenne dans ce domaine.  

Les engagements pris par la France en matière de paysage sont les suivants : 

 Reconnaître juridiquement le paysage en tant que composante essentielle du 
cadre de vie des populations, expression de la diversité de leur patrimoine 
commun culturel et naturel, et fondement de leur identité ; 

 Définir et mettre en œuvre des politiques du paysage visant la protection, la 
gestion et l'aménagement des paysages par l'adoption des mesures particulières 
visées à l'article 6 ; 

 Mettre en place des procédures de participation du public, des autorités locales 
et régionales, et des autres acteurs concernés par la conception et la réalisation 
des politiques du paysage mentionnées à l'alinéa b ; 

 Intégrer le paysage dans les politiques d'aménagement du territoire, 
d'urbanisme et dans les politiques culturelles, environnementales, agricoles, 
sociales et économiques, ainsi que dans les autres politiques pouvant avoir un 
effet direct ou indirect sur le paysage. 



Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Estève-Janson – Tome 1 – Rapport de Présentation 

© G2C Territoires 125 

La mise en œuvre de ces engagements s’est traduite en France par la définition de la loi 
« Paysage » qui vient compléter les lois « Montagne » et « Littoral ». Elle correspond 
essentiellement à une loi d’aménagement et d’urbanisme. Le PLU applique les 
dispositions de la loi Paysage.  

Le PLU doit également veiller au respect de « la législation en matière de protection des 
sites et des paysages ainsi qu’en matière de protection des monuments classés ou inscrits ». 

En matière d’agriculture et conformément au code rural, le PLU définit les grandes 
orientations de développement rural, essentiellement dans la plaine de la Durance. Trois 
outils réglementaires sont mis en œuvre pour préserver le foncier agricole : 

 La loi d’Orientation Agricole de 1999 ; 

 La loi sur le développement des territoires ruraux de 2005 permet aux 
départements de délimiter des périmètres de protection et de mise en valeur 
des espaces agricoles et naturels périurbain. 

 La loi d’Avenir pour l’Agriculture et la Forêt (LAAF) de 2014 vise à favoriser la 
reconnaissance de l’agriculture, l’alimentation et la forêt comme des 
composantes économique, sociale et territorial essentielle à l’équilibre 
économique.  

Le PLU applique les dispositions des lois relatives à l’agriculture dans son objectif 
principal « Assurer le maintien et le développement de l’agriculture ». Cet objectif vise 
à préserver les terres agricoles et garantir le maintien, dans un premier temps, de 
l’agriculture à Saint-Estève-Janson, tout en favorisant le développement de pratiques 
agricoles vertueuses. 

La lutte conter le bruit 

L’Union Européenne, dans le cadre de la lutte contre les nuisances sonores, définit une 
approche commune visant à éviter, prévenir ou réduire en priorité les effets nuisibles de 
l’exposition au bruit dans l’environnement. Elle fixe les objectifs suivants : 

 Permettre une évaluation harmonisée de l’exposition au bruit au moyen de 
Cartes de Bruit Stratégiques ; 

 Prévenir et réduire les bruits excessifs au moyens de Plans d’Actions ; 

 Protéger les zones calmes ; 

 Faire en sorte que l’information et la participation du public soient au cœur du 
processus. 

Cette directive doit également servir de base pour mettre au point des mesures 
communautaires relatives aux sources de bruit. 

Le droit français, la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, 
applique les orientations définies dans la directive précitée, et définis les modalités 
d’application. Il précise également les actions et documents à mettre en place pour 
réduire les incidences des projets liées au bruit sur l’environnement et la santé. 

Ces grands principes sont repris dans le PLU, notamment au travers de l’identification 
des zones urbaines en léger retrait par rapport à l’axe de desserte principal (RD 561), 
grand émetteur de nuisances sonores. En cela, le PLU tend à respecter les objectifs 
réglementaires de la directive cadre et des lois françaises. 

 Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) 

La réalisation d’un Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) répond aux 
objectifs de la Directive Européenne du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion 
du bruit dans l’environnement. La Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix possède 
la compétence de lutte contre le bruit et a ainsi réalisé un PPBE. Ce document permet 
d’identifier les sources de nuisances sonores, de les analyser et de proposer des mesures 
afin de réduire ces  nuisances. 

Le PPBE identifie les enjeux de son territoire : les secteurs sensibles, les zones calmes 
dont Saint-Estève-Janson fait partie, et les acteurs impliqués.  
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Il propose des mesures pour prévenir ou réduire les nuisances sonores, que les acteurs du 
territoire peuvent mettre en place. Cette liste non exhaustive vise à informer des mesures 
techniques et administratives disponibles. Dans le cadre de l’identification des zones 
calmes, la commune, accompagnée de la communauté du Pays d’Aix, doit définir les 
zones calmes urbaines (parc, quartiers à ambiance sonore modérée) et mettre en place 
des mesures de protection de ces espaces et/ou la création de nouveaux espaces 
répondant à ces critères. 

Dans une quatrième partie, le PPBE fait état des actions mises en œuvre par la CPA et les 
communes. Ces mesures passent entre autre par : 

 la planification urbaine et l’élaboration de document d’urbanisme ; 

 une politique de développement des transports en commun sur le territoire de la 
CPA ; 

 des partenariats avec les concessionnaires d’autoroute depuis 2002 ; 

 des aides mises en place par la CPA à partir de 2009 ; 

 la mise en place d’une « plateforme » du bruit sur la communauté du Pays d’Aix. 

En dernier point, le PPBE présente les mesures préventives ou correctrices à mettre en 
place. La commune de Saint-Estève-Janson n’est pas identifiée comme un secteur à 
enjeu sur le territoire intercommunal. Néanmoins, elle est tenue de respecter  les points 
suivants : 

 Protéger l’habitat (protection individuelle de façade) ; 

 Traiter le bruit à la source (enrobés acoustiques, merlons, glissières en béton 
armé, écrans de protection acoustique) ; 

 Prévenir les émissions (aménagements urbains et aménagements de voirie). 

La préservation de l’environnement pour garantir la santé de 

tous 

La loi du 30 décembre 1996 sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie (Loi 
LAURE) rend obligatoire : la surveillance de la qualité de l’air ; la définition de normes de 
qualité de l’air ; l’information du public. D’un point de vue global, le PLU traduit 
l’orientation politique par l’optimisation du fonctionnement du village (desserte, 
accessibilité, développement de modes de déplacement alternatif à la voiture, 
stationnement). En cela, le PLU reste concordant avec les objectifs de réduction de la 
pollution de l’air et de risque pour la santé. 

La Déclaration du millénaire des Nations Unies de septembre 2000 s’est concrétisée par 
la définition d’objectifs à réaliser d’ici à 2015, notamment l’objectif 7 « Assurer un 
environnement durable » analysant les interactions entre dégradation de 
l’environnement et santé. 

Cette problématique majeure, qui touche plus largement les pays pauvres, est également 
une réalité au niveau de la France où le Plan National Santé et Environnement de 2004 
dresse un constat alarmant sur les affections engendrées par le cadre de vie. A ce titre, la 
pollution atmosphérique urbaine, la baisse de la qualité de l’eau et l’exposition à des 
substances chimiques potentiellement toxiques sont mises en exergue et font l’objet 
d’orientations prioritaires. 

 Le Plan Régional de Santé (PRS) 2012-2016 

Avec le Projet Régional de Santé, la santé s’organise dans une approche globale : de la 
prévention, la santé publique et environnementale, aux soins (hôpitaux, cliniques, 
maternités établissements spécialisés en soins de suite et réadaptation  médecins en 
cabinet, maisons de santé...) jusqu’aux prises en charge médico-sociales (établissements 
accueillant les personnes âgées et les personnes handicapées dépendantes, services à 
domicile...). 
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Son rôle est de favoriser l’accès à tous à des soins de qualité portant une attention 
particulière aux publics les plus fragiles et aux personnes en situation de précarité. Dans 
le cadre des documents d’urbanisme, le PRS comprend trois enjeux prioritaires : 

 Sécuriser et garantir l’accès à tous à une ressource de qualité afin de réduire les 
effets sanitaires liés aux différents usages de l’eau ; 

 Réduire et contrôler les expositions à la pollution atmosphérique ayant un 
impact sur la santé ; 

 Favoriser la connaissance, la recherche, l’information et l’éducation sur les 
risques sanitaires actuels et émergents liés à l’environnement. 

Dans ce but, le PLU tend à préserver les différentes ressources en eau, par le respect des 
servitudes d’utilité publique relative aux captages d’eau potable, et par l’évitement du 
développement de l’urbanisation dans des secteurs non desservis par les réseaux publics. 
En ce sens, le PLU prend en compte les différentes préconisations du PRS et de l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) et assure un cadre de vie de qualité et une meilleure prise en 
compte de l’environnement et de la santé dans le projet. 

Les servitudes d’utilité publique 

Le PLU doit respecter les servitudes d’utilités publiques. Les servitudes s’appliquant à 
Saint-Estève-Janson sont les suivantes : 

 AC1 – Monuments Historiques : Grotte dite de « l’Escale » au lieu-dit de l’Hubac 
en bordure du chemin départemental N°66 ; inscriptions aux monuments 
historiques le 10 mars 1964 ; 

 AS1 – Conservations des Eaux : Périmètre de protection des prélèvements d’eau 
réalisés dans le vallon de l’Escale et de la Saint Valentin destinés à l’alimentation 
en eau potable; 

 I2 – Energie Electrique : Ouvrage de Saint-Estève-Janson, arrêté du 12 mars 
1964 ; 

 I4 – Electricité : Poste Electrique de Saint-Estève-Janson et les lignes 
électriques ; 

 PM1 – Sécurité Publique : Le Plan de Prévention du Risque Inondation établis en 
application de l’article L. 562-1 du Code de l’Environnement. 
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ANALYSE SYNTHETIQUE DE L’ETAT 

INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

Scenario « fil de l’eau » 
La définition du scenario « fil de l’eau », permet d’évaluer les effets éventuels sur 
l’environnement dans le cas de la poursuite des dynamiques à l’œuvre sur le territoire en 
l’absence du PLU. Il servira de cadre de référence et de point de comparaison mais 
permettra également d’identifier les risques liés à la poursuite de certaines dynamiques, 
et les points de vigilance environnementaux à conserver au cours de la construction du 
projet. 

 

Ainsi, il s’agira : 

 Dans un premier temps d’évaluer quelles sont les projections liés en termes 
démographiques et économiques et de présenter les dynamiques globales 
d’évolution du territoire en termes de constructions de logements, 
d’équipements. 

 Dans un deuxième temps, d’identifier plus précisément quels sont les projets 
d’aménagement et documents supra-communaux qui accompagneraient 
l’évolution du territoire en l’absence de mise en œuvre de PLU. 

 Dans un dernier temps, d’apprécier l’évolution des grandes composantes 
environnementales au regard des pressions qui s’exercent et s’exerceront sur le 
territoire. 

  

Ainsi, le scenario « fil de l’eau » croise trois familles d’informations : 

 Les dynamiques d’évolution du territoire, y compris celle impulsée le cas 
échéant par le document antérieur, en terme démographique et économique 
et leurs conséquences en termes de consommation d’espace dont la 
dynamique pourra être traduite en termes de besoins en ressources (eau, 
énergie, matériaux…) et rejets de polluants ou déchets. 

 Les tendances d’évolutions de la situation environnementale du territoire  
qui seront appréciées au regard de l’évolution des pressions qui s’exercent 
sur les ressources. 

 Les politiques, programmes et actions engagés sur le territoire et visant à 
la valorisation des richesses environnementales, à la réduction des pressions, 
à l’amélioration de la qualité des ressources. 
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Evolution des dynamiques territoriales « hors PLU » 

 Evolution des dynamiques démographiques à l’horizon 2035 

Les projections sur l’évolution démographique du territoire d’études sont évaluées au 
regard des dernières tendances relevées lors des démarches de recensements de l’INSEE, 
entre 1982 et 2011. Partant du maintien d’une croissance démographique de l’ordre de 
+1,1%/an à l’horizon 2035 et d’une natalité de plus en plus dynamique, la commune 
devrait accueillir un total de 463 habitants, soit 107 habitants supplémentaires par 
rapport à 2011 avec un desserrement de la population estimé entre 2,3 et 2,4 personnes 
par résidence principale. 

Evolutions démographiques projetées du scenario « fil de l’eau » à l’horizon 2035 
Sources : G2C Territoires 

 

 Evolution du parc bâti à l’horizon 2035 

L’évolution du parc de logement qui est projeté à l’horizon 2035 sur la commune dans le 
cas du scenario « fil de l’eau » est étudiée en croisant l’ensemble des mécanismes de 
consommation de logements (renouvellement, desserrement, résidences secondaires, 
logements vacants). Le besoin en logements obtenus pour permettre l’accueil de la 
population supplémentaire est compris entre 47 et 56 logements supplémentaires, soit 
un parc total compris entre 219 et 228 logements. 

 

Scenario 

"fil de l'eau" 

Population 2035 

463 
Soit : 107 habitants supplémentaires par 

rapport à 2011 
Besoins en résidences principales 
supplémentaires  

Entre 48 et 55 résidences principales 
supplémentaires 

Estimation de la production de résidences 
secondaires supplémentaires réalisées en 
parallèle 

1 résidence secondaire supplémentaire 

Estimation de la génération de logements 
vacants supplémentaires 

Entre 1 et 2 logements vacants 
supplémentaires 

Besoin total en termes de production 

de logements supplémentaires à 
l'horizon 2035 

Entre 50 et 59 logements 

Logement réalisé entre 2011 et 2013 3 logements réalisés 

Besoin total en termes de production 

de logements supplémentaires à 
l'horizon 2035 

Entre 47 et 56 logements 

 Chapitre Diagnostic territorial, partie « Perspective de développement » 
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 Evolution des dynamiques économiques à l’horizon 2035 

Les projections sur le nombre d’emplois sur le territoire ont été réalisées en croisant 
l’analyse des tendances passées entre 1982 et 2011 concernant l’évolution : 

 De la population active ; 
 De la population totale ; 
 De l’emploi sur le territoire. 

Cette analyse permet d’évaluer l’évolution des taux d’actifs/population totale et 
d’emplois/actifs. Au vu des tendances passées, il est possible de projeter des taux de 
référence en l’absence de mise en œuvre du PLU. 

Cette analyse croisée permet d’aboutir à un nombre d’emploi projeté en 2035 d’environ 
115 contre 69 en 2011. 

 

Population 
totale 

Population active totale Emploi total 

nombre Taux Nombre Taux 

2011 356 176 
0,49 

(référence) 
69 

0,39 
(référence) 

2035 463 231 0,5 (projeté) 115 0,5 (projeté) 

 Les principaux projets et documents supra-communaux engagés sur 
le territoire 

Les projections à l’horizon 2035 sur les grandes dynamiques territoriales, décrites dans la 
partie précédente, seront réalisées par la mise en œuvre de grands projets 
d’aménagement et de documents supra-communaux qui sont d’ores et déjà sur le 
territoire ou qui l’auraient été. 

 La ZAC des Vergeras 

Dès le Plan d’Occupation des Sols (POS) de la commune, le projet de création d’une ZAC 
d’intérêt communautaire est planifié et identifié au zonage NAE 1. La zone NAE 1 du POS 
est une zone à urbanisation future à vocation d’activités où les équipements sont, à 
l’heure actuelle, insuffisants. Dès lors que la zone est équipée, cette dernière pourra 
accueillir le projet de ZAC porté par l’intercommunalité. Ce projet permettra un 
développement économique important avec la création de nouvelles activités artisanales 
susceptibles de créer de l’emploi sur la commune. 

 Le SCoT du Pays d’Aix 

L’objectif du SCoT du Pays d’Aix est d’anticiper et d’accompagner le développement du 
Pays d’Aix.  

A travers le SCoT, il s’agit de mettre en œuvre un projet de développement plus 
harmonieux et plus durable pour le territoire au service de la population (habitants et 
usagers), et pour les générations futures en s’appuyant notamment sur un riche passé qui 
constitue le socle commun du territoire. 

Le PADD du SCoT affirme le choix d’un mode de développement et d’aménagement 
durables du Pays d’Aix pour les vingt années à venir.  

Le SCoT prévoit pour la commune de Saint-Estève-Janson : 

 La création de la ZAC des Vergeras sur une superficie de 5 hectares ; 

 Un potentiel foncier en extension urbaine du tissu mixte à dominante 
résidentielle de l’ordre de 5 hectares. 

Evolution des composantes environnementales 

Au regard de l’évolution du territoire envisagée dans le cas du scenario de référence, il est 
nécessaire d’apprécier les évolutions des principales composantes environnementales, et 
notamment celles présentant des enjeux forts pour la commune. Les autres composantes 
environnementales ne présentent pas de grands enjeux pour la commune en raison : 
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 d’un état initial déjà favorable et des tendances d’évolutions n’allant pas à 
l’encontre de la ressource ;  

 d’une marge de manœuvre très faible en raison d’un transfert de compétence ou 
d’un enjeu d’ampleur supra-communal. 

A ce titre, les évolutions de ces composantes environnementales sont très faibles. 
 Voir « Hiérarchisation des enjeux environnementaux » dans le Chapitre « Etat Initial de l’Environnement ». 

 Risques majeurs 

Au regard des constats effectués dans l’analyse de l’état initial de l’environnement, la 
commune est soumise à de nombreux risques naturels et technologiques. A ce titre, le 
scenario « fil de l’eau » doit croiser les enjeux environnementaux, les tendances actuelles 
faces aux risques et les dernières évolutions en matière de gestion des risques. 

 Approbation du Plan de Prévention du Risque Inondation de la commune de 
Saint-Estève-Janson. 

 Aléa feux de forêt présent exposant la population à un risque. 

 Aléa de mouvement de terrain moyen au niveau de l'enveloppe urbaine du 
village avec une plus grande population exposée aux mouvements de terrain. 

 Risque de rupture de barrage constant sur la commune. 

 Risque d'accident lié au transport de matières dangereuses croissant relatif à 
l'augmentation du trafic sur la RD 561. 

L’ensemble de ces éléments persiste sur le territoire communal. Toutefois, dans le cadre 
du scenario « fil de l’eau », la compacité du développement urbain sur les dix dernières 
années, au sein des espaces résiduels de l’enveloppe urbaine, et le potentiel foncier 
encore disponible participent à garantir une meilleure gestion des risques et à limiter 
l’exposition de la population face aux risques. 

 Ressource en eau 

Outre les outils de protection de la ressource en eau tels que le SDAGE Rhône-
Méditerranée-Corse, la principale source de pression sur la ressource en eau est liée à 
l’évolution démographique. 

Il est ainsi attendu une augmentation de la consommation en eau potable et des besoins 
en traitement des eaux usées. 

A l’horizon 2035, pour le scenario « fil de l’eau », et au vu des capacités actuelles du 
réseau, les besoins liés à l’augmentation démographique seront absorbés par les 
équipements actuels.  

Toutefois, l’augmentation du ruissellement induit par le développement urbain souligne 
l’importance de la mise en place d’une gestion intégrée des eaux pluviales, l’utilisation de 
techniques alternatives ainsi que le contrôle de l’adéquation de la capacité des réseaux en 
fonction des nouveaux besoins. Ces pratiques se généralisent actuellement, notamment 
en lien avec le règlement du SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse, ce qui laisse présager 
d’une amélioration du traitement de la problématique du ruissellement. 

 Patrimoine écologique 

Le réseau écologique de la commune est articulé autour de nombreux périmètres à statut 
(ZNIEFF, site du réseau NATURA 2000, périmètre ZICO) support d’une biodiversité riche 
et variée. La définition de l’état actuel de la Trame Verte et Bleue sur la commune 
souligne de nombreuses ruptures aux corridors écologiques liées aux grands axes de 
communication.  

Toutefois, dans le cadre du scenario « fil de l’eau », le développement compact de 
l’urbanisation nouvelle, la mise en œuvre du Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
et le Schéma de Cohérence Territorial de la CPA laissent présager d’une amélioration de 
la prise en compte du patrimoine écologique. 
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 Paysage 

En matière de paysage et plus particulièrement de consommation des espaces naturels 
et forestiers, l’analyse des tendances récentes en matière d’urbanisation des sols 
enregistrés met en évidence l’urbanisation d’environ  1 800 m²/an, principalement au sein 
de l’enveloppe urbaine par le comblement des espaces résiduels, soit 2,34 hectares pour 
la période 2001-2014. 

Ainsi, si l’on reproduit cette tendance sur la période 2015-2035, on pourrait s’attendre à 
une urbanisation de l’ordre de 3,6 hectares. 

L’analyse des différents secteurs de projets dans le cadre du scenario « fil de l’eau », 
densification en zones urbaines et espaces résiduels du POS, permet de projeter une 
consommation de foncier d’environ 15 hectares, soit cinq fois plus que la tendance 
récente observée. 

Dans le cas du scenario « fil de l’eau », la consommation foncière pourrait conduire à une 
urbanisation supplémentaire de 12 hectares, soit environ 6 000 m² par an, par rapport à la 
tendance récente observée.  
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Identification des zones susceptibles d’être 

affectées de manière notable par le projet 

de PLU 

La commune de Saint-Estève-Janson présente une surface totale de 683 hectares, dont 
environ 530 hectares de surfaces terrestres et 150 hectares de surface aquatique (La 
Durance, Canaux). Elle est caractérisée au sud par le piémont de la chaîne des Côtes et de 
la Trévaresse et au sud par la vallée de la Durance où la plaine agricole s’est développée. 

Les zones urbanisées, dont la superficie ne représente que 30,64 hectares, soit 4,5% du 
territoire communal terrestre, sont principalement concentrées autour du cœur du 
village. 

L’analyse des sites, où les orientations du projet de PLU sont susceptibles de porter 
atteinte aux composantes environnementales, porte essentiellement sur les secteurs de 
projets identifiés dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). 

 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (1 à 6) 

 Le secteur de développement d’activités touristiques, de sport/loisir. 

Le choix de l’analyse a été d’étudier ces espaces au regard des sites vulnérables où les 
enjeux de préservation sont forts comme : les espaces Natura 2000, la Zone d’Importance 
pour la Conservation des Oiseaux, les ZNIEFF. 

En croisant l’ensemble des données, trois  secteurs de projets sont identifiés où les 
orientations, même intégrés à l’environnement, peuvent porter atteinte aux 
composantes environnementales. 

 L’Orientation d’Aménagement et de Programmation 6 sur la ZAC des Vergeras ; 

 Le secteur de développement à vocation touristique ; 

 Les Orientations d’Aménagement 1 à 5, situées au sein de l’enveloppe urbaine 
du village. 

 Orientation 

d’aménagement et de 
Programmation 6 

La ZAC des Vergeras 

Secteur de 
développement à 

vocation touristique au 
lieu-dit Tournebride 

Orientations 
d’Aménagement et de 

Programmation, 
situées au sein de 

l’enveloppe urbaine 

Caractéristiques : 

Terres agricoles dont la 
valeur agronomique des 
sols est moyenne, mais 
labellisées en AOC Coteaux 
d’Aix 

Caractéristiques : 

Espaces de nature 
composés de futaies de 
conifères 

Caractéristiques : 

Terre agricoles cultivées ou 
non, comprenant : 

 Une exploitation de 
chênes truffiers ; 

 Des oliviers ; 

 Une vigne non 
entretenue ; 

 Des pelouses. 

Projet : 

Création d’une Zone 
d’Aménagement 
Concertée d’intérêt 
communautaire (portée 
par la Communauté du 
Pays d’Aix) s’appuyant sur 
les grands principes 
d’intégration paysagère et 
de la Haute Qualité 
Environnementale. 

Projet : 

Autoriser les constructions 
à usage d’hébergement 
hôtelier uniquement, de 
type habitations légères de 
loisirs, chambres 
d’hôtes…etc., ne portant 
pas atteinte au caractère 
naturel de la zone. 

Projet : 

Création de cinq secteurs 
d’urbanisation à vocation 
principale d’habitat, 
composés de constructions 
d’habitation dense de type 
individuel groupé et 
intermédiaire, s’intégrant 
dans le tissu existant.  
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ANALYSE DES INCIDENCES 

NOTABLES PREVISIBLES 

Analyse générales des incidences 
Le parti d’aménagement retenu à travers le PADD ne doit pas avoir de grandes 
incidences sur l’Environnement. Il va même dans le sens d’un renforcement des 
dispositions en faveur du Développement Durable sur plusieurs thématiques 
essentielles : 

 la maîtrise de la consommation d’espaces agricoles et naturels via un urbanisme 
endogène au sein des zones bâties ou à urbaniser existantes ; 

 la valorisation de l’organisation urbaine et des implantations des constructions ; 

 le renforcement de la préservation et de la mise en valeur des espaces naturels 
de qualité ou de site de biodiversité remarquable ou ordinaire ; 

 la prévention des risques naturels ou technologiques et des nuisances. 

Par ailleurs, les nouvelles options retenues en faveur de l’évolution urbaine se révèlent 
moins consommatrices d’espaces que l’ancienne version du POS : 

 l’évolution urbaine est privilégiée au sein des parties urbanisées ou en continuité 
immédiate de celles-ci dans les zones à urbaniser existantes ; 

 la densification est privilégiée via des règles plus souples au sein des zones 
bâties ; 

 l’identification de secteurs de projet sur des zones de renouvellement urbain. 

En dehors de ces grandes évolutions, l’élaboration du PLU vise un toilettage 
réglementaire en vue de la simplification et d’une meilleure compréhension du 
règlement, tout en introduisant des adaptations et améliorations en faveur d’une gestion 
durable et équilibrée du territoire. 

 

  

Méthode d’analyse 

La méthode d’évaluation des incidences environnementales du projet de PLU est 
structurée autour de trois niveaux d’analyse : 

 Incidence positive où l’orientation et/ou les prescriptions présentent une 
plus-value environnementale. Elle garantit la préservation des composantes 
environnementales. 

 Incidences positives à conforter ou présentant un risque où, dans ce cas, 
l’orientation peut présenter deux types d’incidences : 

 L’orientation ou la prescription présente des risques d’incidences 
négatives notables sur l’environnement, où il conviendra d’attacher 
une attention particulière. 

 L’orientation ou la prescription présente des incidences positives qui 
doivent être maintenue et développée afin d’en assurer leur 
pérennité. 

 Incidence négative où l’orientation et/ou la prescription du PLU présentent 
des incidences négatives notables sur une ou plusieurs composantes 
environnementales qui nécessiteront la mise en place de mesures. 

En dernier lieu, une analyse croisée avec les enjeux environnementaux et le scenario  
« fil de l’eau » est effectuée afin de mesurer le degré de prise en compte du volet 
environnemental par le PLU. 
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Les composantes environnementales à fort enjeux pour la 

commune 

 Les risques majeurs 

En matière de gestion des risques, le PLU de Saint-Estève-Janson respecte et intègre les 
dispositions des différents documents supra-communaux relatif aux risques au sein de 
l’ensemble de ces pièces : Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD), Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) et des pièces 
réglementaires. 

 

Le projet de PLU Scenario « fil de l’eau » 

O5 

POSITIVE A CONFORTER 

La densification des espaces déjà urbanisés permet une réduction de la 
consommation des espaces et de lutter contre l'étalement urbain. Au vu de la 
situation communale, l’orientation 5 du PADD, « Permettre une densification 
des espaces urbanisés actuels »,  permet de limiter l'exposition aux risques de la 
population, notamment au risque inondation dans la plaine agricole. Toutefois, 
l'augmentation de l'imperméabilisation de ces espaces peut modifier le 
fonctionnement des écoulements et de ruissellement des eaux.  

L'enveloppe urbaine du village est soumise à des aléas de feux de forêts moyens. 
Dès lors le processus de densification en son sein peut augmenter les risques 
induits et exposer une plus grande population. 

RISQUE 

Le maintien d’une densité 
de logement à 8 logements 
par hectare peut conduire à 
un étalement urbain et 
compliquer la gestion des 
risques feux de forêts. 

L’organisation du réseau de 
desserte en impasse accroit 
l’exposition de la 
population aux risques ; 
notamment le risque 
incendie. 

Néanmoins, le maintien des 
terres agricoles de la plaine 
de la Durance permet de 
préserver les zones 
d’expansion des crues. 

 

 

O6 

RISQUE 

Le développement des OAP au sein des enveloppes vides du village peut 
conduire à une augmentation du risque de mouvement de terrain du fait de la 
présence d'un aléa moyen à leur niveau, mais aussi une augmentation du 
nombre de personnes exposées au risque incendie dont l'aléa est considéré 
comme moyen. 

POSITIVE A CONFORTER 

La réalisation de bouclage de voirie participe à une meilleure gestion des risques, 
notamment feux de forêts, auxquels ses espaces sont soumis. 

O10 

POSITIVE 

La préservation des terres agricoles garantit le maintien de milieux ouverts et 
réduit considérablement le risque d'incendie sur le territoire du fait de l'entretien 
de ces espaces. 

Elle participe également à préserver les zones d'expansion des crues de la 
Durance. 

 La ressource en eau 

Le projet de PLU Scenario « fil de l’eau » 

O1 

RISQUE 

La croissance démographique, fixée à 1,90%/an, n'aura que de très faibles 
incidences sur la ressource en eau potable (augmentation des prélèvements). 

De plus, au vu des capacités des équipements et des réseaux, la commune peut 
encore accueillir la population supplémentaire projetée (200 habitants) avant 
d'atteindre le seuil maximal. 

RISQUE 

Le maintien de la 
croissance démographique 
à +1,1%/an et d’une densité 
de 8 logements/ha peut 
entraîner des besoins 
supplémentaires en réseaux 
et conduire à une 
augmentation des 
prélèvements. 

L’augmentation de 

O5 

POSITIVE 

La densification des espaces déjà urbanisés participe à la lutte contre l'étalement 
urbain et permet de centraliser les réseaux (eau potable, assainissement) et d'en 
limiter les coûts. En cela, elle permet de limiter les incidences sur la ressource en 
eau par : des systèmes d'assainissement individuels défectueux, une 
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Le projet de PLU Scenario « fil de l’eau » 

augmentation des superficies imperméabilisées au sein des espaces agricoles ou 
naturels pouvant augmenter les risques de ruissellement, des forages individuels 
dans les nappes. 

l’imperméabilisation par un 
développement urbain 
étalée conduit à une 
augmentation du 
ruissellement des eaux 
superficielles. L’absence de 
règlementation dans le Plan 
d’Occupation des Sols peut 
conduire à une altération de 
la ressource. 

 

POSITIVE A CONFORTER 

Le maintien des terres 
agricoles a des incidences 
positives indirectes à 
conforter sur la ressource 
en eau. En effet, il permet 
de limiter 
l'imperméabilisation des 
sols et contribue au bon 
fonctionnement des 
phénomènes hydriques 
(ruissellement, infiltration). 

Le maintien d'espaces verts 
au sein de l'enveloppe 
urbaine participe 
indirectement au  bon 
fonctionnement de 
l'écoulement des eaux 
(infiltration et 
ruissellement). 

 

 

 

O6 

POSITIVE à CONFORTER 

Les aménagements relatifs aux OAP vont conduire à une imperméabilisation des 
sols et entraîner une modification des écoulements des eaux de ruissellement. 

Toutefois, la densification de ces espaces participe à la lutte contre l'étalement 
urbain et permet de centraliser les réseaux (eau potable, assainissement) et d'en 
limiter les coûts. En cela, elle permet de limiter les incidences sur la ressource en 
eau par des systèmes d'assainissement individuels défectueux. 

O8 

RISQUE 

Dans le cadre du développement économique sur la commune, la création de la 
ZAC des Vergeras, dont la vocation économique est axée sur l’artisanat et 
l’industrie, peut entraîner des risques de pollutions des nappes et des eaux 
superficielles. En effet, de telles activités peuvent engendrer des pollutions des 
eaux souterraines par l’infiltration d’eaux de ruissellement particulièrement 
chargées en polluants. 

O10 

RISQUE 

La préservation des terres agricoles peut avoir des conséquences 
environnementales négatives dans la mesure où elle peut favoriser une 
augmentation de la production et donc contribuer à la pollution des eaux et des 
milieux naturels par l’utilisation d’intrants agricoles et l'augmentation des 
prélèvements sur la ressource en eau. 

Néanmoins, l’absence d’une activité agricole intensive sur le territoire communal 
laisse suggérer d’une incidence moindre sur la ressource en eau. 

O12 

POSITIVE 

L'identification des composantes de la Trame  Bleue contribue à la réduction des 
incidences sur la ressource en eau en favorisant la restauration de certains cours 
d'eau ou canal conformément aux prescriptions du SDAGE. 

O14 

POSITIVE 

La préservation de l'identité rurale passe par la protection des petits éléments 
hydrauliques (puits, filioles, canaux, cours d'eau). En cela, le projet contribue à la 
préservation de la ressource en eau et à sa restauration. 

 Le Patrimoine écologique 

Le projet de PLU Scenario « fil de l’eau » 

O3 

POSITIVE A CONFORTER 

Le réaménagement du canal de Marseille en liaison douce entre le village et la 
zone d'activité, et la réalisation de jardins familiaux participent au maintien de la 
trame verte et des corridors écologiques au sein de l'enveloppe urbaine. 

POSITIVE A CONFORTER 

Le maintien des terres 
agricoles sur le territoire 
communal garantit une plus 
value environnementale 
relative à la préservation 
des milieux ouverts 
indispensable au bon 
fonctionnement des 

O5 

POSITIVE 

La densification des espaces déjà urbanisés apporte une véritable plus value au 
patrimoine écologique communal, en limitant l'étalement urbain et la 
consommation des espaces naturels et agricoles. En cela, elle préserve les 
espaces de plus grande valeur écologique. 
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Le projet de PLU Scenario « fil de l’eau » 

O6 

POSITIVE 

L'aménagement des espaces interstitiels par des Orientations d’Aménagement 
et de Programmation (OAP) au sein de l'enveloppe urbaine participe à la 
réduction de l'étalement urbain et permet de préserver les espaces à plus haute 
valeur écologique (plaine de la Durance, terres agricoles, massifs forestiers). 

écosystèmes. 

La préservation des 
éléments patrimoniaux 
végétaux participe à la 
préservation des petits 
écosystèmes liés à ces 
espaces. 

 

NEGATIVE 

La traversée de la 
commune par la RD 561 
entraîne des ruptures au 
niveau du fonctionnement 
des corridors écologiques et 
réduisent les échanges 
entre les deux réservoirs de 
biodiversité (La plaine de la 
Durance et le piémont de la 
chaîne des Côtes et du 
Trévaresse). 

 

 

O10 

POSITIVE 

La préservation des terres agricoles nécessaires au maintien et au 
développement des activités agricoles permet le maintien d'espaces ouverts et 
une mosaïque paysagère relativement favorable au déplacement des espèces et 
à l'entretien du territoire rural. 

O11 

RISQUE 

Le développement d'activités touristiques-sports-loisirs conduit à une plus 
grande fréquentation touristique. En cela, elle peut conduire à une 
augmentation du risque de piétinements des espèces et une perturbation des 
milieux naturels et des fonctionnalités écologiques. 

O12 

POSITIVE 

La préservation des trames vertes et bleue et/ou leur restauration, le maintien de 
la trame agricole et la définition des réservoirs de biodiversité garantissent la 
protection du patrimoine écologique local et supra communal. 

La préservation des sites Natura 2000 garantit le maintien des espèces et des 
espaces de toutes urbanisations. 

 Le paysage 

Le projet de PLU Scenario « fil de l’eau » 

O2 

POSITIVE 

Le renforcement de la centralité participe pleinement au maintien des paysages 
locaux et l'identité villageoise. 

RISQUE 

Le maintien d'une densité 
faible (8logements/ha) peut 
conduire à une 
consommation des espaces 
naturels et agricoles. En 
cela, elle présente le risque 
d'entraîner une 
modification des paysages. 

 

POSITIVE A CONFORTER 

Le maintien des activités et 
des terres agricoles sur la 
commune participe à la 
préservation des paysages 
de la plaine de la Durance. 

La réalisation de projet 
d'équipements publics de 
qualité participe à la 
préservation et la mise en 
valeur des paysages. 

 

 

O3 

NEGATIVE 

L'aménagement de la zone d'activité des Vergeras conduit à la consommation 
d'espaces agricoles, dont une partie est identifiée en Appellation d’Origine 
Contrôlée (AOC). 

POSITIVE A CONFORTER 

Le projet de réaménagement du canal de Marseille garantit le maintien de la 
ripisylve et préserve la qualité paysagère au sein de l’enveloppe urbaine.  

La réalisation de jardins familiaux au sein de l'enveloppe urbaine permet de 
préserver le caractère rural du site.  

En cela, ces deux projets apportent une plus-value environnementale pour le 
paysage. 

O5 

POSITIVE 

La démarche de densification au sein de l'enveloppe urbaine participe à la 
préservation des paysages ruraux, avec notamment : la plaine agricole de la 
Durance et le piémont de chaîne des Côtes et du massif de Trévaresse. 

O6 

POSITIVE 

L'aménagement des espaces interstitiels (OAP) au sein de l'enveloppe urbaine 
participe à la réduction de l'étalement urbain et permet de préserver les 
paysages agricoles et naturels de la commune. 

NEGATIVE 

Le développement de l'urbanisation au sein des espaces identifiés en OAP peut 
conduire à la disparition de paysage agricole et de culture de haute qualité 
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Le projet de PLU Scenario « fil de l’eau » 

(culture de chêne truffier, oliveraie). 

O7 

POSITIVE 

L'optimisation du fonctionnement du village, par le développement d'espaces 
publics, des modes doux et d'aires de stationnement, participe à l'amélioration 
de la qualité des paysages en limitant les incidences. 

O10 

POSITIVE 

La préservation des terres agricoles contribue à la préservation de l'identité des 
paysages et du patrimoine vernaculaire. 

O12 

POSITIVE 

L'identification des différents éléments constitutifs de la Trame Verte et Bleue 
participe au maintien des différents éléments du paysage local. 

O13 

POSITIVE 

Le maintien de la qualité des entrées de ville participe à la préservation des 
paysages locaux et aux points de vue sur la plaine agricole de la Durance. 

O14 

POSITIVE 

La préservation de l'identité du village et des éléments patrimoniaux garantit la 
protection du paysage villageois local et apporte une plus value 
environnementale. 

Les composantes environnementales à enjeux moyen pour la 
commune 

 Sol et sous-sols 

Le projet de PLU Scenario « fil de l’eau » 

O6 

RISQUE 

L'aménagement des espaces interstitiel (OAP) au sein de l'enveloppe urbaine 
conduit à une modification de l'occupation du sol (d'une vocation agricole à une 
vocation urbaine) par des opérations de terrassement (déblais/remblais). En cela, 
il peut conduire à une imperméabilisation du sol et modifier sa composition. 

Néanmoins, les espaces concernés sont limités et correspondent à des dents 
creuses. 

NEGATIVE 

Le phénomène de 
desserrement des ménages 
se traduit par un besoin en 
logement plus important. 

En cela, il participe à 
l'augmentation du 
phénomène d'étalement 
urbain et ainsi, avoir des 
incidences sur la ressource 
sol-sous sol en augmentant 
la consommation des 
espaces. 

 

 

O10 

POSITIVE A CONFORTER 

Le maintien et le développement de l'agriculture peut entraîner un 
appauvrissement des sols. 

Toutefois, il participe à la limitation de la consommation des espaces par 
l'urbanisation et garantit la préservation des espaces. 

O12 

POSITIVE 

La définition et l'identification des différents éléments de la Trame Verte et 
Bleue participe indirectement à la préservation des sols et des sous-sols. 

En effet, le maintien des coupures d'urbanisation et des sous trames 
garantissent une meilleure gestion de la ressource minérale. 

 Climat et énergie 

Le projet de PLU Scenario « fil de l’eau » 

O1 
POSITIVE A CONFORTER 

L'implantation d'un commerce de proximité de première nécessité peut 
permettre un approvisionnement de la population et réduire l'usage de voiture 

RISQUE 

L'absence de commerce de 
proximité au sein du village 
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Le projet de PLU Scenario « fil de l’eau » 

pour effectuer ses achats. 

En cela, l'orientation participe à la réduction des émissions de gaz à effet de serre 
et du recours aux énergies fossiles. 

peut entraîner une 
augmentation des 
déplacements des résidents 
de la commune ; ainsi, elle 
augmente l'augmentation 
de l'usage des énergies 
fossiles (carburants) et les 
émissions de gaz à effet de 
serre. 

Le développement urbain 
actuel et le maintien d'une 
densité de 8 logements/ha 
peut conduire à un 
étalement urbain. En cela, 
ces différents phénomènes 
peuvent conduire à une 
augmentation de la 
consommation d'énergies, 
du recours aux énergies 
fossiles en lien avec les 
déplacements et accroître 
les émissions de GES. 

 

POSITIVE A CONFORTER 

Le développement d'espace 
publics de qualité et le 
maintien d'espace vert 
contribue à préserver des 
espaces de respiration et 
des "puits de carbone" 
participant à la réduction 
des émissions de GES. 

La desserte en transport en 
commun actuelle participe 
à la réduction des émissions 
de GES et du recours aux 
énergies fossiles en 
proposant un mode de 
transports durables et 
respectueux de 
l'environnement. Elle 
permet de réduire les 
déplacements automobiles. 

O4 

POSITIVE A CONFORTER 

Le développement des communications numériques participe à la réduction de 
l'usage de la voiture, et ainsi à la réduction des émissions de gaz à effet de serre 
et du recours aux énergies fossiles (carburants). 

O5 

POSITIVE A CONFORTER 

La démarche de densification au sein de l'enveloppe urbaine va conduire à une 
concentration de la population et des usages au sein de l'enveloppe urbaine. En 
cela, elle peut entraîner une augmentation de la consommation énergétique qui 
reste minime par rapport à une urbanisation diffuse. 

Toutefois, le processus de densification des espaces participe à la réduction des 
coûts en matière de réseaux d'électricité entre autre. Associé au maintien 
d'espace vert au sein de l'enveloppe et au développement des modes doux, de la 
production de logement à hautes performances énergétiques, cette orientation 
permet de limiter les incidences sur le climat et les énergies. 

O7 

POSITIVE 

L'amélioration de la circulation, tous modes confondues, ainsi que de 
l'accessibilité et du stationnement, et l'optimisation du réseau de point de 
collecte des déchets au sein du village participe à la diminution des émissions de 
gaz à effet de serre et du recours aux énergies fossiles pour les déplacements au 
sein du village. 

O8 

RISQUE 

L'augmentation de l'offre d'emploi par le développement de la Zone d’Activité 
des Vergeras va conduire à une augmentation de l'attractivité de la commune et 
engendrer des flux automobiles supplémentaires liés aux déplacements des 
actifs extérieurs à la commune. En cela, elle contribuera à une augmentation du 
recours aux énergies fossiles et des émissions de gaz à effet de serre.  

Toutefois, l'incidence sera faible et localisée à l'entrée sud de la commune. 

O9 

POSITIVE A CONFORTER 

L'implantation d'un commerce de proximité de première nécessité peut 
permettre un approvisionnement de la population et réduire l'usage de voiture 
pour effectuer ses achats. 

En cela, l'orientation  participe à la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre et du recours aux énergies fossiles. 
 Incidence similaire à la première orientation du PADD 

O12 

POSITIVE A CONFORTER 

L'identification des réservoirs de biodiversité  et des différents éléments de la 
Trame Verte et Bleue participent à la préservation des espaces et au maintien 
des "puits de carbone" réduisant les émissions de gaz à effet de serre. 
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Les composantes environnementales à enjeux faible pour la 

commune 

 Patrimoine 

Le projet de Plu Scenario « fil de l’eau » 

O2 

POSITIVE 

Le renforcement de la centralité villageoise participe pleinement au maintien du 
patrimoine local en renforçant l'offre en espaces publics. 

POSITIVE A CONFORTER 

La réalisation 
d'équipements publics et 
collectifs et l'amélioration 
des espaces existants 
participe à la préservation 
et à la mise en valeur du 
patrimoine. 

La commune est dotée d'un 
riche patrimoine 
vernaculaire dont une 
partie est entretenue et 
maintenu en bon état. 
Certains des éléments ont 
été mis en valeur et 
participe à la préservation 
de l'identité villageoise. 

O7 

POSITIVE 

L'amélioration de la structure du village garantit la préservation du patrimoine 
local : maison de pierre, la chapelle, passerelle, puits, etc. 

O11 

RISQUE 

La localisation du site de développement d'activités touristiques-sports-loisirs à 
proximité des vestiges du château de Janson peut conduire à une altération du 
milieu par une fréquentation touristique plus importante. 

O13 

POSITIVE 

Le maintien de la qualité des entrées de village participe à la préservation du 
patrimoine située à proximité, comme le haras et contribue à sa mise en valeur. 

O14 

POSITIVE 

La préservation du petit patrimoine vernaculaire et historique traduit une 
véritable plus value environnementale pour la commune. Elle participe à la 
préservation de l'identité rurale du village. 

 Déchets ménagers et assimilés (DMA) 

Le projet de PLU Scenario « fil de l’eau » 

O1 

POSITIVE A CONFORTER 

Une augmentation de la population va conduire à une augmentation de la 
production des DMA. 

Toutefois, la bonne gestion de la collecte en place et les évolutions des pratiques 
individuelles notables participent à l'amélioration du service. L'incidence peut 
être considérée comme positive à conforter. 

RISQUE 

L'augmentation 
démographique entraînera 
une augmentation de la 
production de déchets sur 
la commune. Toutefois, au 
vu des évolutions des 
pratiques et de la bonne 
gestion, l'incidence peut 
être considérée comme 
faible. O2 

POSITIVE A CONFORTER 

Le renforcement du centre villageois par une mixité urbaine et sociale peut 
conduire à une augmentation de la population dans le cœur du village et ainsi 
entraîner une augmentation localisée des DMA. 

Toutefois, l'amélioration du service et l’évolution des pratiques plus 
respectueuses (tri sélectif) laissent penser que l'incidence sera de très faible 
ampleur, voire positive. 

O5 

RISQUE 

Le renforcement de l'enveloppe urbaine par la densification conduira 
inévitablement à une augmentation localisée des déchets. 

Toutefois, l'incidence peut être considérée comme faible au vu de la plus value 
qu'elle apporte en terme de gestion et de réduction de la consommation 
d'énergies fossiles (carburants) lors du ramassage des DMA. 

O6 

RISQUE 

Le renforcement de l'enveloppe urbaine par la densification conduira 
inévitablement à une augmentation localisée des déchets. 

Toutefois, l'incidence peut être considérée comme faible au vu de la plus value 
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Le projet de PLU Scenario « fil de l’eau » 

qu'elle apporte en terme de gestion et de réduction de la consommation 
d'énergies fossiles (carburants) lors du ramassage des DMA. 

O7 

POSITIVE 

L'optimisation des points de collecte permet d'éviter une multiplication et leur 
dissémination. 

O11 

RISQUE 

Le développement d'activités touristiques-sports-loisirs va conduire à une 
augmentation de la production de DMA sur la commune. 

 Nuisances 

Le projet de PLU Scenario « fil de l’eau » 

O6 

POSITIVE A CONFORTER 

La réalisation de bouclage de voirie participe à une meilleure fluidité de la 
circulation et à limiter les nuisances sonores au sein de l'enveloppe urbaine. 

RISQUE 

Le développement du 
projet ITER et le 
réaménagement de la voie 
RD 561 a conduit à une 
augmentation du trafic et 
ainsi une augmentation des 
nuisances sonores et 
olfactives.  

En l'absence de mesures 
définies pour limiter les 
incidences et 
l'augmentation du trafic sur 
la RD 561 (en lien avec les 
différentes croissances 
démographiques des 
communes sur cet axe), un 
risque d'augmentation des 
nuisances sonores est à 
noter. 

O7 

POSITIVE 

L'amélioration de l'organisation du village par le développement d'aire de 
stationnement, de circulations douces, permet une réduction des nuisances 
sonores au sein des espaces résidentiels. 

O12 

POSITIVE 

Le classement d'une grande partie des zones calmes du territoire communal en 
réservoirs de biodiversité participe à limiter les émissions de pollutions 
lumineuses à Saint-Estéve-Janson. 

O13 

POSITIVE A CONFORTER 

Le maintien de la qualité des entrées de village par des aménagements de 
qualité limitant les vitesses, participe à la réduction des nuisances sonores et des 
vibrations. 

 Pollution de l’air 

Le projet de PLU Scenario « fil de l’eau » 

O4 

POSITIVE A CONFORTER 

Le développement des communications numériques participe à la réduction de 
l'usage de la voiture, et ainsi à la réduction des émissions de polluants 
atmosphériques. 

RISQUE 

Le maintien du caractère 
"résidentiel" de la 
commune lié à une 
croissance et un 
développement  urbain 
peut dense conduit à une 
augmentation des 
déplacements automobiles 
et participe à 
l'augmentation des 
émissions de polluants 
atmosphériques. 

O8 

RISQUE 

L'augmentation de l'offre d'emploi par le développement de la Zone d’Activité 
des Vergeras va conduire à une augmentation de l'attractivité de la commune et 
engendrer des flux automobiles supplémentaires liés aux déplacements des actifs 
extérieurs à la commune. En cela, elle contribuera à une augmentation des 
émissions de polluants atmosphériques.  

Toutefois, l'incidence sera faible et localisée à l'entrée Sud de la commune. 

O9 

POSITIVE A CONFORTER 

L'implantation d'un commerce de proximité participe à la limitation de l'usage de 
la voiture pour les déplacements liés aux achats de première nécessité. Ainsi, il 
permet une réduction des émissions de polluants atmosphériques. 

L'incidence peut être considérée comme positive mais reste faible. 
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Synthèse des incidences du PLU sur l’environnement 

 

Ainsi, le projet de la commune apporte une plus-value environnementale en matière de 
gestion et de préservation des paysages et du patrimoine par la définition d’orientations 
et de principes d’aménagement du territoire selon les principes de développement 
durable : densification et intensification des espaces urbains, protection des éléments 
patrimoniaux vernaculaire, préservation de la morphologie urbaine, etc.  

Dans l’optique d’une gestion des risques naturels et technologiques optimale, le projet 
définit des principes de structuration de l’armature urbaine de la commune afin de limiter 
et d’éviter une augmentation de la population exposée dans les zones sensibles et 
identifiées dans les Plan de Prévention des Risques. 

La préservation des ressources naturelles et l’amélioration du cadre de vie, via la gestion 
des déchets, la réduction des nuisances et de la pollution de l’air, et l’amélioration de la 
prise en compte du climat et de l’énergie dans le projet, sont au cœur des orientations du 
projet.  

Dans l’ensemble la mise en application du projet communal garantit une plus-value 
environnementale non négligeable. Toutefois, certaines orientations présentent des 
risques inévitables pour les composantes environnementales.  

En effet, la définition de projet d’urbanisation sur les terres agricoles aura des incidences 
négatives fortes inévitables sur les composantes environnementales. L’encadrement de 
ces projets par la définition d’Orientations d’Aménagement et de Programmation 
permet de réduire l’incidence de ces impacts. Une analyse fine a été réalisée à ce niveau.  
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L’analyse des résultats montre que le PLU présente un effet globalement positif 
sur l’environnement dans son ensemble. Les orientations présentent une plus-
value environnementale globale avec des enjeux qui peuvent être directs et 
opérationnels. 

Néanmoins, certaines orientations présentent des risques pour les composantes 
environnementales qui nécessitent la mise en place de mesures afin de les limiter. 
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Evaluation des incidences notable sur 

l’environnement naturel 

 Enjeux globaux du projet 

L’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme signifie construire un projet d’aménagement 
durable du territoire à l’échelle communale à moyen terme, conciliant les enjeux 
économiques, environnementaux et sociaux. Il s’agit en particulier d’assurer un 
développement en adéquation avec la préservation des milieux naturels et agricoles et de 
fournir un cadre de vie sain et agréable. Les choix d’urbanisation ont donc des 
répercussions sur les milieux naturels à l’échelle communale et au-delà. La prise en 
compte des enjeux de préservation des milieux naturels et de surcroît sur un territoire 
comme celui de Saint–Estève-Janson est donc essentiel pour garantir aux générations 
futures le maintien de milieux naturels de qualité et fonctionnels.  

Sachant que les principales causes de la perte de biodiversité sont : 

 la fragmentation des habitats naturels par l’urbanisation diffuse et les 
infrastructures linéaires, 

 la prolifération des espèces invasives qui modifient les habitats naturels et 
prennent la place des espèces autochtones, 

 la croissance démographique qui entraîne une plus grande demande en matière 
première donc des besoins accrus en terres agricoles pour l’alimentation, en 
terres constructibles pour les habitations, en eau … 

 la pollution par les pesticides, les métaux lourds, les hydrocarbures… 

 la surexploitation des ressources naturelles en général et notamment piscicoles, 

 le changement climatique dont les impacts se font sentir à l’échelle locale par 
une plus grande variabilité des conditions climatiques qui perturbent le 
fonctionnement des écosystèmes et des espèces, 

Le PADD du PLU doit donc prendre en compte l’ensemble de ces facteurs afin de 
construire un projet de développement du village de Saint–Estève–Janson qui soit 
soutenable à moyen et long termes en préservant les fonctionnalités écologiques des 
milieux naturels, gages des services rendus par les écosystèmes (fourniture de bois / 
fibres, épuration de l’eau, résilience aux perturbations telles que les inondations ou les 
sécheresses exceptionnelles, les feux…). 

Si la commune possède de nombreux atouts en matière de biodiversité, de nombreux 
enjeux écologiques doivent en conséquence être pris en compte. Des orientations et 
recommandations ont pu être formulées tout au long de l’élaboration du PLU et le PADD 
a permis de les intégrer. 

 

Enjeux écologiques 
Orientations et 

recommandations 

 
Orientations du PADD 

La commune abrite des 
milieux naturels à forte valeur 
écologique et des espèces à 
enjeu susceptibles de subir une 
dégradation liée à une 
urbanisation mal maîtrisée 
(mitage urbain / fragmentation 
des habitats). 

Autant que possible ces milieux 
doivent être conservés et 
l’urbanisation doit y être évitée ou 
limitée afin de préserver leur 
fonctionnalité, essentielle pour de 
nombreuses espèces animales 
(mammifères, oiseaux, chauves-
souris, coléoptères, lépidoptères). 

 Dans son axe 2, « Une organisation 
et une structuration de 
l’urbanisation existante », la 
commune décide de permettre une 
densification des espaces urbanisés 
actuels, notamment en encadrant 
l'urbanisation des espaces 
interstitiels encore constructibles au 
sein de ceux-ci (« dents creuses », 
« potentielles divisions 
parcellaires »). 

Cet objectif est renforcé par l’axe 4 
« Une identité et des paysages 
préservés à Saint-Estève-Janson » 
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Enjeux écologiques 
Orientations et 

recommandations 
 

Orientations du PADD 

où la commune confirme sa décision 
de maintenir les limites actuelles de 
l'urbanisation marquées par les 
canaux, la chaîne des Côtes, la RD 
561 marquant le début de la plaine 
agricole, etc. 

La commune de Saint–Estève-
Janson comprend 3 sites 
Natura 2000 qui ont été 
désignés pour la richesse des 
milieux naturels et de la flore 
et de la faune qu’ils abritent. 

Les sites Natura 2000 doivent être 
préservés de toute urbanisation. 

 Dans son axe 4 « Une identité et 
des paysages préservés à Saint-
Estève-Janson », la commune fait le 
choix de préserver les espaces 
naturels d’intérêt écologique 
(Durance, Chaîne des Côtes) qui 
encadrent son territoire et le village. 

La préservation des massifs 
boisés constituant la sous-
trame forestière de la trame 
verte est essentielle pour le 
fonctionnement de ces milieux 
naturels et des espèces qui leur 
sont inféodés. 

Autant que possible les massifs 
boisés doivent être protégés de toute 
urbanisation. 

 

Dans son axe 4 « Une identité et 
des paysages préservés à Saint-
Estève-Janson », la commune 
mentionne clairement le choix de 
conserver les trois structures 
paysagères de son territoire : les 
corridors bleu (Durance, canaux…), 
vert (espaces et éléments naturels, 
espaces agricoles). 

La continuité écologique 
aquatique serait susceptible 
d’être altérée par 
l’urbanisation. 

Situés en zone Natura 2000, le lit de 
la Durance, sa ripisylve ainsi que les 
boisements situés à proximité du 
cours d'eau doivent être préservés. 

De même l’ensemble des canaux doit 
être préservé. 

 

Les activités agricoles peuvent 
être source de perturbations 
des milieux naturels et des 
espèces animales et végétales. 

Les activités agricoles doivent être 
soutenues à la fois pour le maintien 
de la qualité paysagère du territoire 
de Saint–Estève-Janson et pour leur 
intérêt économique et ce, en 
adéquation avec le maintien de la 
qualité des milieux naturels 
adjacents. En particulier, l’utilisation 
d’intrants chimiques doit être limitée 
afin de protéger la qualité des eaux 
souterraines et de surface. 

 

Dans son axe 3 « Un 
développement économique 
planifié en lien avec le village », la 
commune souhaite assurer le 
maintien et le développement de 
l’agriculture, tant pour ses enjeux 
économiques que paysagers. 

 

A travers ces axes, le PADD permet de prendre en compte les recommandations liées à la 
préservation de la biodiversité (milieux naturels et agricoles / espèces végétales et 
animales). En conclusion, il a donc un enjeu global fort de maintien / préservation de la 
biodiversité en développant : 

 un projet d’aménagement qui ne sera pas source de fragmentation des habitats 
naturels, en évitant le mitage urbain et en favorisant la densification urbaine au sein 
ou en continuité avec l’existant, 

 un projet d’aménagement qui préserve les sites Natura 2000, 

 un projet d’aménagement qui préserve un cadre de vie de qualité, en protégeant 
notamment les éléments d’intérêts écologique et/ou paysager, notamment les 
espaces agricoles, 

 un projet d’aménagement qui préserve parfaitement la trame bleue, aucun 
aménagement n’étant prévu dans l’emprise des sites Natura 2000 de long de la 
Durance. 
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Les choix retenus dans le PADD sont donc en parfaite adéquation avec les enjeux de 
biodiversité. 

Parallèlement au projet d’aménagement lui-même, la commune pourrait envisager des 
mesures parallèles qui favoriseraient la biodiversité. La commune pourrait par exemple 
promouvoir les bonnes pratiques de gestion écologiques de ses espaces verts : 
techniques de jardinage écologique, espèces végétales à éviter (espèces invasives ou 
consommatrices d’eau) / préconiser (espèces méditerranéennes bien adaptées à la 
sécheresse) dans les aménagements, agriculture raisonnée / biologique, fauche tardive, 
désherbage mécanique (techniques manuelles par exemple) ou thermique, fertilisation 
du sol sans intrants chimiques et utilisation d’engrais végétaux (à base de plantes), 
organiques (compost, fumier) ou minéraux (cendres de bois…)… 

Par ailleurs, afin de favoriser le maintien, voire le développement, des oiseaux et des 
chauves-souris (toutes protégées à l’échelle nationale) sur le territoire communal, des 
nichoirs à oiseaux et des gîtes à chiroptères pourraient être installés. Ceci apporterait une 
plus-value écologique indéniable à la commune. En effet, au-delà de la protection des 
espèces remarquables et déterminantes, les oiseaux communs tels que les moineaux ou 
les mésanges subissent actuellement le plus fort déclin, il est donc essentiel de contribuer 
à leur maintien voire à leur développement en mettant en place les conditions favorables 
à la réalisation de leur cycle de vie (alimentation, reproduction, nidification). Les chauves-
souris permettent aussi de lutter contre l’envahissement par les moustiques puisqu’elles 
ingèrent l’équivalent de leur poids chaque nuit. 

Enfin, les éclairages publics doivent être réduits au maximum en raison de l’effet néfaste 
de la lumière artificielle sur les espèces animales. En effet, elle provoque des 
désorientations, des comportements d’évitement, des phénomènes d’attraction ou de 
répulsion qui peut perturber les fonctions vitales (reproduction, migration, 
communication…) de certains taxons faunistiques (notamment oiseaux, chauves-souris, 
insectes, etc.). 

 Evaluation des enjeux écologiques au niveau des secteurs 

d’aménagement / d’urbanisation futur(e) 

Trois secteurs font l’objet d’un potentiel projet d’aménagement/d’urbanisation dans le 
cadre du PLU. L’intérêt écologique de ces secteurs a pu être appréhendé en fonction des 
types d’habitats présents et des espèces végétales qu’ils abritent.  

Les 3 secteurs prospectés sont principalement constitués de mosaïque de friche, champs 
cultivés et/ou milieux boisés. 

Pour faciliter l’analyse, les secteurs visés ont été regroupés en fonction de l’occupation 
actuelle des sols, comme suit :  

 les milieux boisés y compris haies et EBC sur les zones 1AUx (1 et 2),  1AU, 2AU 
et Nt ; 

 les friches sur les zones 1AUxa, 1AU et 2AU, 

 les champs cultivés sur les zones 1AUx (1 et 2),  1AU, 2AU. 

Il est à noter que certains secteurs de projet du PLU concerne des espaces déjà 
urbanisés/artificialisés. C’est le cas des zones 1AU et 2AU. 

Les enjeux et recommandations liés à ces 3 grands types de milieux sont présentés dans 
les fiches ci-après. 
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Les milieux boisés y compris haies et EBC sur les zones 1AUx (1 et 2),  
1AU, 2AU et Nt 

 Orientations et 
recommandations 

Objet du développement urbain potentiel  Le traitement éco-
paysager visant à 
conserver les milieux 
boisés (haies, espaces 
boisés) est de nature à 
favoriser l’intégration de 
l’aménagement dans le 
paysage et à préserver les 
milieux naturels. 

Une attention devra être 
portée à la préservation 
de la qualité des eaux de 
ruissellements. Des 
systèmes de récupération 
et d’épuration des eaux 
pluviales lors des 
aménagements des 
secteurs considérés 
devront être envisagés. 

Afin de limiter 
l’imperméabilisation des 
surfaces urbanisées, des 
revêtements adaptés 
pourront être utilisés. 

De manière générale, les 
vieux arbres doivent être 
préservés au sein des 
EBC. 

Secteurs dédié à des aménagements et/ou constructions nouvelles dans le cadre du 
PLU : 

 la création d’une zone d’activités sur l’intégralité de la zone 1AUx (sous-
secteurs 1 et 2), 

 la création de logements dans les zones 1AU et 2AU, 

 la réalisation d’aménagements/constructions à vocation touristiques/de 
loisirs dans la zone Nt. 

 

Description de l’habitat naturel  

Les différentes zones sont caractérisées par des milieux boisés, tels que des haies 
autour de champs cultivés ou de friches et des espaces boisés (inscrits au sein du 
précédent POS en Espaces Boisés Classés). 

 

Enjeux écologiques  

Intégration paysagère : 

 Préservation des milieux boisés notamment des haies autour des champs 
cultivés et des friches ainsi que des espaces boisés inscrits en EBC qui 
contribuent au maintien des continuités écologiques de la trame verte au 
sein des secteurs considérés. 

Qualité des eaux : 

 Maintien de la qualité des eaux de ruissellement liée à l’imperméabilisation 
des surfaces lors de l’urbanisation. 

 Conservation des habitats, de la faune et de la flore : 

 Préservation stricte des sites Natura 2000. 

 

Incidences du projet d’aménagement  

Les projets d’aménagements sont prévus sur de larges parcelles où les milieux 
boisés représentent une superficie restreinte par rapport aux champs cultivés et 
aux friches agricoles. Il est possible de préserver les milieux boisés et dans la 
mesure où les principaux boisements sont inscrits en EBC dans le cadre du projet 
de PLU, nous pouvons conclure en l’absence d’incidences notables sur 
l’environnement naturel.  

La réalisation d’installations touristiques/de loisirs (mobil-home…) dans la zone 
Nt ne portera pas préjudice à l’intégrité du massif boisé en raison de la présence 
d’EBC qui permettra de conserver la continuité de la trame verte avec le reste du 
massif de la Chaîne des Côtes. 

Se situant en dehors des sites Natura 2000, les projets concernant les secteurs 
considérés n’auront pas d’incidences sur lesdits sites. 

Des mesures favorisant une intégration écologique optimale peuvent néanmoins 
d’ores et déjà être mises en place (cf. ci-contre). 
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Les friches sur les zones 1AUxa, 1AU et 2AU, 
 Orientations et 

recommandations 

Objet du développement urbain potentiel  Le traitement éco-
paysager (maintien des 
haies) est de nature à 
favoriser l’intégration des 
aménagements dans le 
paysage. La préservation 
des haies boisées est de 
plus essentielle au 
maintien des 
fonctionnalités 
écologiques de la trame 
verte ; constituant de 
véritables corridors au 
sein desquels les espèces 
animales peuvent se 
déplacer, nicher, se 
reproduire et s’alimenter. 

Une attention devra être 
portée à la préservation 
de la qualité des eaux de 
ruissellements. Des 
systèmes de récupération 
et d’épuration des eaux 
pluviales lors de 
l’aménagement de la 
zone à urbaniser devront 
être envisagés. 

Afin de limiter 
l’imperméabilisation des 
surfaces urbanisées, des 
revêtements adaptés 
pourront être utilisés. 

Secteurs dédié à des aménagements et/ou constructions nouvelles dans le cadre du 
PLU : 

 la création d’une zone d’activités dans la zone 1AUx, 

 la création de logements dans les zones 1AU et 2AU 

 

Description de l’habitat naturel  

Les zones considérées sont caractérisées par des friches, certaines étant entourées de 
haies boisées. 

 

Enjeux écologiques  

Intégration paysagère : 

 Préservation des éléments du paysage, en particulier des haies boisées, 
favorables à une bonne intégration des aménagements dans le paysage et 
servant de continuités écologiques de la trame verte. 

Qualité des eaux : 

 Maintien de la qualité des eaux de ruissellement liée à l’imperméabilisation 
des surfaces lors de l’urbanisation. 

Conservation des habitats, de la faune et de la flore : 

 Préservation des sites Natura 2000. 

 Préservation des haies boisées dont la fonctionnalité en tant que corridors au 
sein de la trame verte n’est plus à démontrer. 

 

Incidences du projet d’aménagement  

En préservant les haies boisées, les projets d’aménagements n’auront pas 
d’incidences notables sur l’environnement naturel.  

Se situant en dehors des sites Natura 2000, ces projets n’auront pas d’incidences 
sur lesdits sites. 

Des mesures favorisant une intégration écologique optimale peuvent d’ores et déjà 
être mises en place (cf. ci-contre). 
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Les champs cultivés sur les zones 1AUx (1 et 2),  1AU, 2AU 
 Orientations et 

recommandations 

Objet du développement urbain potentiel  Le traitement éco-
paysager doit être pensé 
afin de favoriser 
l’intégration des 
aménagements prévus 
dans le paysage. Là 
encore, la préservation 
des haies boisées autour 
des parcelles cultivées 
sera favorable au 
maintien des continuités 
écologiques. 

Une attention devra être 
portée à la préservation 
de la qualité des eaux de 
ruissellements. Des 
systèmes de récupération 
et d’épuration des eaux 
pluviales lors de 
l’aménagement de la 
zone à urbaniser devront 
être envisagés. 

Afin de limiter 
l’imperméabilisation des 
surfaces urbanisées, des 
revêtements adaptés 
pourront être utilisés. 

Secteurs dédié à des aménagements et/ou constructions nouvelles dans le cadre du 
PLU : 

 la création d’une zone d’activités dans la zone 1AUx (sous-secteurs 1 et 2) 

 la création de logements dans les zones 1AU et 2AU 

 

Description de l’habitat naturel  

Toutes les zones considérées sont caractérisées par des parcelles agricoles cultivées 
(maïs, blé ou luzerne). 

 

Enjeux écologiques  

Intégration paysagère : 

 Préservation de la qualité paysagère lors des aménagements notamment par 
le maintien des haies boisées autour des parcelles cultivées. 

Qualité des eaux : 

 Maintien de la qualité des eaux de ruissellement liée à l’imperméabilisation 
des surfaces lors de l’urbanisation. 

Conservation des habitats, de la faune et de la flore : 

 Préservation des sites Natura 2000. 

 

Incidences du projet d’aménagement  

Les projets d’aménagements étant prévus sur des parcelles agricoles cultivées (donc 
remaniées par la main de l’Homme), nous pouvons conclure en l’absence 
d’incidences notables sur l’environnement naturel.  

Se situant en dehors des sites Natura 2000, ces projets n’auront pas d’incidences 
sur lesdits sites. 

Des mesures favorisant une intégration écologique optimale peuvent d’ores et déjà 
être mises en place (cf. ci-contre). 

 

   

 Evaluation spécifique des enjeux locaux de conservation des habitats, 

de la flore et de la faune 

 Habitats naturels 

Comme nous l’avons vu précédemment dans l’évaluation des enjeux par secteurs 
concernés par des aménagements/constructions nouveaux (elles) dans le cadre du PLU, 
aucun habitat naturel ne relève d’un habitat d’intérêt communautaire ou d’un enjeu local 
de conservation.  

Les principaux milieux inventoriés sur le territoire faisant l’objet d’un projet 
d’aménagement urbain de Saint-Estève-Janson sont essentiellement des zones de 
friches post-culturales et des zones de culture entourées de haies boisées comme le 
montre les photos ci-après. 
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Pré de fauche – fauché, zone 1AUX1 

 

Friche à avoine – zone 1AUX1 

 

 

Vignes – zone 2AU 

 

Cultures maraîchères – Zone 2AU 

 

Truffière – Zone 2AU 

 

Forêt mixte de chênes verts et de Pins d’Alep – Zone Nt 
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 Flore 

La liste des espèces végétales observées sur chacun des secteurs étudiés a été dressée et 
présentée en annexe 1. Aucune espèce végétale à enjeu proprement dit n’a été recensée. 

Les parcelles concernées par le développement de Saint-Estève-Janson étant 
principalement des zones agricoles en friche ou cultivés, elles ne présentent pas une 
réelle richesse floristique en regard de la diversité des espèces végétales inventoriées 
dans lesdites zones. 

Cependant, une espèce végétale est particulièrement importante pour la reproduction de 
la Zygène cendrée, un papillon protégé qui pond ses œufs sous les feuilles de sa plante-
hôte : la Dorycnie a cinq feuilles. 

Espèce 
Lieu 

d’observation 
Habitat 
associé 

Statut 
réglementaire 

Liste 
Rouge 

 
Enjeu local de 
conservation 

Dorycnie à 
cinq feuilles 

Zone 1AUXa 

Pelouse sèche 

Bois de chênes 
mixtes verts et 

pubescents 

- - 

 

Modéré 

 

 

 Faune 

En référence au bilan de l’état initial réalisé dans la zone 1AUx (sous-secteur 1 et 2) dans 
le cadre de l’étude du projet d’implantation d’une Zone d’Aménagement Concertée lieu-
dit « Vergeras » (Naturalia, 2009), nous pouvons confirmer que les cortèges faunistiques 
recensés dans l’aire d’étude sont relativement diversifiés mais banals ; les espèces ne 
pouvant pas être considérées comme patrimoniales.  

Seules trois espèces d’oiseaux présentent des enjeux de conservation forts en tant que 
tels mais leur présence sur le site s’est révélée trop ponctuelle pour les considérer 
autrement qu’en enjeux faibles.  

Deux espèces d’insectes sont inscrites à l’Annexe II de la Directive Habitat : l’écaille 
chinée et le lucane cerf-volant ; sans pour autant présenté d’enjeu local de conservation. 
Le cortège odonatologique diversifié observé sur le canal de Peyrolles incite à préserver 
ce milieu.  

De manière générale, le réseau de canaux et de ruisseaux destinés à l’arrosage des 
parcelles agricoles favorise l’installation d’une faune et d’une flore remarquable sans être 
patrimoniale qu’il convient de conserver à l’échelle du site. Le maintien des structures 
hydrauliques est donc un gage du maintien de la biodiversité et de la bonne qualité des 
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eaux. Il convient donc d’éviter l’aménagement de ces zones de canaux et de veiller à ne 
pas les endommager lors des périodes de travaux. Ces canaux doivent être préservés de 
tout rejet de substances pouvant entraîner leur rudéralisation et leur eutrophisation. Ces 
observations sont de nature à confirmer la faisabilité de création de la ZAC des Vergeras 
sur l’aire d’étude. 

Dans les autres secteurs, très similaires, les mêmes espèces pourraient être rencontrées 
et il est possible de conclure en l’absence d’enjeu local de conservation. 
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Annexe 1. Liste des espèces floristiques inventoriées  

Secteur 1AUx 

Amelanchier ovalis Medik. Amélanchier 

Avena barbata Pott ex Link. Avoine barbue 

Bromus erectusHuds. Brome érigé 

Campanula sp. Campanule 

Clinopodium nepeta (L.) Kuntze. Calament glanduleux 

Convolvulus arvensis L. Liseron des haies, Vrillée 

Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré 

Daucus carota L. Carotte sauvage 

Euphorbia serrata L. Euphorbe dentée 

Foeniculum vulgare Mill. Fenouil commun 

Galium sp. Gaillet 

Hypericum perforatum L. Millepertuis perforé 

Lathyrus sp. Gesse 

Medicago minima L. Luzerne naine 

Medicago sativa L. Luzerne cultivée 

Nigella damascena L. Nigelle de Damas, Herbe de Capucin 

Papaver rhoeas L. Coquelicot 

Plantago sp. Plantain 

Quercus pubescens Willd. Chêne pubescent 

Rosa sp. Églantier 

Rumex sp. Oseille 

Sonchus sp. Laiteron 

Trifolium angustifolium L. Trèfle à folioles étroites, Queue-de-renard 

Trifolium campestre Schreb. Trèfle champêtre, Trèfle jaune 

Verbena sp. Verveine 

 

Secteur 1AU et 2AU 

Acer campestre L., 1753 Érable champêtre 

Ficus carica L. Figuier d’Europe 

Hedera helix L. Lierre grimpant 

Quercus ilex L. Chêne vert 

Quercus pubescens Willd. Chêne pubescent 

Pistaciatere binthus L. Pistacier térébinthe 

Tilia sp. Tilleul 

Quercus ilex L. Chêne vert 

Quercus pubescens Willd. Chêne pubescent 

 

Secteur Nt 

Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt. Trèfle bitumeux, Trèfle bitumineux 

Brachypodium retusum (Pers.) P.Beauv. Brachypode rameux 

Cistus albidus L. Ciste blanc, Ciste mâle à feuilles blanches 

Cistus salviifoliusL. Ciste à feuilles de sauge, Mondré 

Eryngium campestre L. Chardon Roland, Panicaut champêtre 

Genista hispanica L. Genêt d'Espagne 

Helichrysum stoechas (L.) Moench. Immortelle des dunes 

Hypericum perforatum L. Millepertuis perforé 

Juniperus oxycedrus L. Genévrier oxycèdre 
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Analyse faunistique 

La commune de Saint-Estève-Janson a un tiers de son territoire recouvert par le réseau 
Natura 2000. Ces sites Natura 2000 sont très étendus et recensent ainsi une très grande 
diversité d’espèces. Concernant la faune, de très forts enjeux sont notables sur tous les 
grands groupes taxonomiques. L’emprise de ces sites protège les habitats à proximité 
directe de la Durance. Ainsi, les espèces à enjeu majeur de conservation fortement 
inféodées aux milieux aquatiques comme le castor d’europe (Castor fiber), le toxostome 
(Parachondrostoma toxostoma) ou encore l’écrevisse à patte blanches 
(Austropotamobius pallipes). 

Néanmoins, les espaces naturels à proximité directe du réseau Natura 2000 présentent 
une potentialité certaine de présence des espèces recensées sur les trois sites. De plus, la 
franche sud-ouest de la commune recoupe la ZNIEFF de type 2 « Chaînes des Côtes – 
Massif de Rognes ». Par conséquent, certaines espèces trouvant des milieux favorables 
dans ces divers sites sont à même de traverser le territoire communal. Cela augmente 
donc la possibilité d’observer des populations locales en dehors de ces zonages. 

Afin de déterminer les secteurs ayant le plus fort potentiel d’abriter, même 
temporairement des espèces à fort enjeu de conservation, les profils écologiques des 
espèces recensées dans les sites Natura 2000 ont été dressées afin de dégager les milieux 
naturels potentiels pouvant accueillir ces espèces. 

A noter que l’accent à été mis sur les espèces pouvant facilement disperser comme les 
oiseaux, les chiroptères et certains insectes. En effet, le contexte écologique supra-
territorial de Saint-Estève-Janson montre une forte potentialité de dispersion des espèces 
entre le nord-est (vers les sites Natura 2000) et le sud-ouest (vers la ZNIEFF). Cet axe 
présentant de nombreux obstacles comme le Canal EDF, une départementale et la 
Durance, les espèces à déplacement terrestre dispersent potentiellement moins que 
celles à déplacement aérien. De plus une majorité des espèces à fort enjeu Natura 2000 
appartient aux groupes des oiseaux et des chiroptères. 

Profils écologiques 

Afin de dresser un profil écologique général, les exigences écologiques des espèces à fort 
enjeu recensées sur les sites Natura 2000 ont été résumées à des grands types de milieu. 
Les correspondances signifient que l’espèce est présente dans le milieu pour plusieurs 
raisons : 

 Pour y trouver un habitat, 

 Refuge ponctuel (protection des prédateurs ou encore repos lors de migration), 

 Site de reproduction, 

 Site d’hivernage, 

 Site d’alimentation. 

Le but de cette analyse n’est pas de déterminer la localisation de populations locales mais 
de détecter les secteurs pouvant potentiellement accueillir le plus d’espèces. 

 Oiseaux à forts enjeux de conservation 

Ce tableau liste les espèces recensées dans les sites qui sont visées à l’article 4 de la 
Directive Oiseaux 2009/147/CE et listées dans l’annexe 1 de cette même directive. 

Celles en bleu correspondent à des espèces migratrices présentes régulièrement sur le 
site et celles en vert trouvent dans la Durance un habitat significatif (Source : Document 
d’Objectifs - Tome 1 – Site Natura 2000 La Durance FR9312003 et FR 9301589). 
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Plongeon 
catmarin 

Gavia stellata        

Plongeon 
arctique 

Gavia artica        

Plongeon 
imbrin 

Gavia immer        

Grèbe 
castagneux 

 Tachybaptus 
ruficollis 

       

Grèbe huppé 
Podiceps 
cristatus 

       

Grèbe esclavon Podiceps auritus        

Grèbe à cou 
noir 

Podiceps 
nigricollis 

       

Grand 
Cormoran 

Phalacrocorax 
carbo 

       

Butor étoilé 
Botaurus 
stellaris 

       

Blongios nain 
Ixobrychus 

minutus        

Bihoreau gris 
Nycticorax 
nycticorax        

Crabier 
chevelu 

Ardeola 
ralloides 

       

Héron garde-
boeufs 

Bubulcus ibis        

Aigrette 
garzette 

Egretta garzetta        

Grande 
aigrette 

Egretta alba        

Héron pourpré Ardea purpurea        

Héron cendré Ardea cinerea        

Cigogne noire Ciconia nigra        

Cigogne 
blanche 

Ciconia ciconia        

Spatule 
blanche 

Platalea 
leucorodia 

       

Cygne 
tuberculé 

Cygnus olor        

Oie des 
moissons 

Anser fabalis        

Oie rieuse Anser albifrons        

Oie cendrée Anser anser        

Tadorne de 
Belon 

Tadorna 
tadorna 

       

Canard siffleur Anas penelope        
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Canard 
chipeau 

Anas strepera        

Sarcelle d’hiver Anas crecca        

Canard pilet Anas acuta        

Sarcelle d’été 
Anas 

querquedula 
       

Canard 
souchet 

Anas clypeata        

Nette rousse Netta rufina        

Fuligule 
milouin 

Aythya ferina        

Fuligule nyroca Aythya nyroca        

Fuligule 
morillon 

Aythya fuligula        

Bondrée 
apivore 

Pernis apivorus        

Milan royal Milvus milvus        

Vautour 
percnoptère 

Neophron 
percnopterus 

       

Circaète Jean-
le-Blanc 

Circaetus 
gallicus 

       

Busard des 
roseaux 

Circus 
aeruginosus 

       

Busard Saint-
Martin 

Circus cyaneaus        

Busard cendré Circus pygargus        

Aigle royal 
Aquila 

chrysaetos 
       

Aigle botté 
Hieraaetus 
pennatus        

Aigle de 
Bonelli 

Hieraaetus 
fasciatus 

       

Balbuzard 
pêcheur 

Pandion 
haliaetus 

       

Faucon kobez 
Falco 

vespertinus        

Faucon 
émerillon 

Falco 
columbarius 

       

Faucon pèlerin Falco peregrinus        

Faucon 
hobereau 

Falco subbuteo        

Râle d’eau Rallus aquaticus        

Marouette 
ponctuée 

Porzana 
porzana 

       

Marouette 
poussin 

Porzana parva        
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Marouette de 
Baillon 

Porzana pusilla        

Râle des 
genêts 

Crex crex        

Foulque 
macroule 

Fulica atra        

Grue cendrée Grus grus        

Outarde 
canepetière 

Tetrax tetrax        

Echasse 
blanche 

Himantopus 
himantopus 

       

Avocette 
élégante 

Recurvirostra 
avosetta 

       

Oedicnème 
criard 

Burhinus 
oedicnemus 

       

Petit gravelot 
Charadrius 

dubius 
       

Grand gravelot 
Charadrius 

hiaticula 
       

Pluvier doré 
Pluvialis 
apricaria 

       

Vanneau 
huppé 

Vanellus 
vanellus 

       

Combattant 
varié 

Philomachus 
pugnax 

       

Bécassine des 
marais 

Gallinago 
gallinago 

       

Bécassine 
double 

Gallinago media        

Bécasse des 
bois 

Scolopax 
rusticola        

Barge à queue 
noire 

Limosa limosa        

Barge rousse 
Limosa 

lapponica 
       

Courlis corlieu 
Numenius 
phaeopus 

       

Chevalier 
gambette 

Tringa totanus        

Chevalier 
sylvain 

Tringa glareola        

Chevalier 
guignette 

Actitis 
hypoleucos 

       

Mouette 
mélanocéphale 

Larus 
melanocephalus 

       

Mouette rieuse Larus ridibundus        

Goéland 
cendré 

Larus canus        

Sterne 
pierregarin 

Sterna hirundo        



Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Estève-Janson – Tome 1 – Rapport de Présentation 

© G2C Territoires 159 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

M
a
s
s
s
ifs

 

fo
re

s
tie

rs
 

L
is

iè
re

s
 

S
e
m

i-o
u
ve

rt 

O
u
ve

rt 

A
g
ric

o
le

 

e
xte

n
s
if 

P
la

n
s
 d

’e
a
u
 e

t 

a
le

n
to

u
rs

 

F
ric

h
e
s
 e

t 

p
â
tu

ra
g
e
s
 

Guifette 
moustac 

Chlidonias 
hybridus 

       

Guifette noire Chlidonias niger        

Hibou des 
marais 

Asio flammeus        

Engoulevent 
d’Europe 

Caprimulgus 
europaeus        

Martin-
pêcheur 
d’Europe 

Alcedo atthis        

Pic noir 
Dryocopus 

martius        

Alouette 
calandre 

Melanocorypha 
calandra 

       

Alouette 
calandrelle 

Calandrella 
brachydactyla 

       

Alouette lulu Lullula arborea        

Pipit 
rousseline 

Anthus 
campestris        

Gorgebleue à 
miroir 

Luscinia svecica        

Lusciniole à 
moustaches 

Acrocephalus 
melanopogon 

       

Phragmite 
aquatique 

Acrocephalus 
paludicola 

       

Fauvette 
pitchou 

Sylvia undata        

Pie-grièche 
écorcheur 

Lanius collurio        

Bruant 
hortolan 

Emberiza 
hortulana 

       

Hirondelle de 
rivage 

Riparia riparia        

Rousserolle 
turdoïde 

Acrocephalus 
arundinaceus 

       

Milan Noir Milvus migrans        

Grand-duc Bubo bubo        

Rollier 
d’europe 

Coracias 
garrulus 

       

 Les espèces dans l’encadré vert pointillé ont été recensées l’inventaire faunistique du projet d’implantation de la ZAC 
de « Vergeras » (Naturalia, 2009) 

Le Document d’Objectifs des sites Natura 2000 FR9312003 et FR9301589 précise de plus 
des cartographies des sites de nidification des espèces au plus fort enjeu local. Neuf 
espèces possèdent au moins un site de nidification sur Saint-Estève-Janson : 

 Le Blongios nain ; 

 La Lusciniole à moustaches ; 

 Le Milan noir ; 

 Le Chevalier guignette ; 
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 Le Faucon hobereau ; 

 Le Guêpier d’Europe ; 

 Le Héron cendré ; 

 Le Petit gravelot ; 

 La Rousserolle turdoïde ; 

Aucun milieu type ne se dégage du profil écologique de l’avifaune. La majorité des 
espèces sont inféodées, au moins en partie, aux milieux aquatiques. Les abords de la 
Durance, en partie couverts par le zonage Natura 2000, sont ainsi particulièrement à 
même d’abriter la majeure partie des espèces. 

Néanmoins, des paysages alliant bois, prairies, milieux agricoles bocagers et plans d’eau 
ponctuels forment des mosaïques d’espaces naturels très bénéfiques pour ce cortège 
spécifique. 

 

 Chiroptères à forts enjeux de conservation 

Ce profil écologique a été dressé dans une logique similaire à celui de l’avifaune. 

Les espèces recensées sont inscrites à l’annexe 2 de la Directive Habitats/Faune/Flore 
92/43/CEE. 
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Minioptère de 
Schreibers 

Miniopterus 
schreibersii        

Murin à oreilles 
échancrées 

Myotis 
emarginatus        

Petit 
rhinolophe 

Rhinolophus 
hipposideros        

Grand 
rhinolophe 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

       

Barbastelle 
Barbastella 
barbastellus        

Petit murin Myotis blythii        

Grand murin Myotis myotis        

Murin de 
Capaccinii 

Myotis 
capaccinii 

       

 

Encore une fois, ce sont les paysages type mosaïque qui vont potentiellement accueillir le 
plus de ces espèces car aucun habitat type ne se dégage de ce profil écologique. A noter 
que certaines peuvent nicher dans des milieux urbanisés et donc en dehors des zonages 
Natura 2000. Aucun site de nidification n’a été détecté sur l’emprise des sites recoupant 
la commune (Source : Document d’Objectifs - Tome 1 – Site Natura 2000 La Durance 
FR9312003 et FR 9301589). Les potentialités sont néanmoins claires et tendent plus vers 
des sites d’alimentation. 
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 Insectes à forts enjeux de conservation 

Ce profil écologique a été dressé dans une logique similaire à ceux des deux groupes 
faunistiques précédents. 

Les espèces recensées sont inscrites à l’annexe 2 de la Directive Habitats/Faune/Flore 
92/43/CEE. De plus, les espèces en rouge ont le statut de protection nationale (Arrêté du 
23 avril 2007). 
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Agrion de 
Mercure 

Coeanagrion 
mercuriale 

       

Grand 
capricorne 

Ceramby cerdo        

Ecaille chinée 
Euplagia 

quadripunctaria 
       

Lucane cerf-
volant / Biche 

Lucanus cervus        

 
 Les espèces dans l’encadré vert pointillé ont été recensées l’inventaire faunistique du projet d’implantation de la ZAC 

de « Vergeras » (Naturalia, 2009) 

Encore une fois aucun milieu ne ressort particulièrement de ce profil écologique. 
Néanmoins, il faut noter que les deux espèces protégées recensées sont liés à des milieux 
très particuliers : 

 L’agrion de Mercure reste à proximité des très petits cours d’eau présentant des 
berges fortement herbacées ; 

 La larve du grand capricorne se développe dans du chêne mort, habitat très 
spécifique qui est souvent abattu pour diverses raisons. 

Ainsi, ces deux types d’habitats sont systématiquement à surveiller compte tenu de la 
potentielle présence de ces deux espèces protégées. 
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Synthèse des profils écologiques 

Les profils écologiques dégagés précédemment ont permis de déterminer trois zones 
pouvant potentiellement abriter au moins temporairement un grand nombre d’espèces à 
enjeux majeurs recensées sur les sites Natura 2000 : 

 La Zone 1 qui correspond à l’emprise du réseau Natura 2000 et donc implique 
forcément une forte potentialité d’espèces ; 

 La Zone 2 qui forme une mosaïque paysagère avec des boisements, des milieux 
semi-ouverts et des zones agricoles à proximité pouvant servir de zone 
d’alimentation à certaines espèces. Cette zone comprend également le Canal 
EDF qui, même s’il est trop anthropisé pour former un habitat de qualité, peut 
jouer le rôle de zone de repos ou d’alimentation. De plus, ces espaces naturels se 
situent entre le réseau Natura 2000 et la ZNIEFF de type 2 « Chaîne des Côtes – 
Massif de Rognes » et sont donc des habitats de transition privilégiés ; 

 La Zone 3 qui concentre la majeure partie des milieux ouverts naturels de la 
commune. Ces derniers présentent de plus des haies servant d’abris voire 
d’habitats à bon nombre d’espèces. La proximité de cette zone avec les abords 
de la Durance en fait également une zone de repos potentielle pour diverses 
espèces de grand cours (comme certains oiseaux ou certaines libellules). 

Ces trois grandes zones de potentialité ne doivent cependant pas amener à négliger les 
autres habitats naturels présents ponctuellement sur la commune qui jouent également 
un rôle dans la dispersion des espèces à fort enjeu de conservation. 
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Confrontation avec les projets d’aménagement 

Les zones de potentialité déterminées à l’aide des profils écologiques viennent recouper 
un secteur élargi où les projets d’aménagement sont susceptibles de porter atteinte aux 
composantes environnementales. Il s’agit du secteur de développement touristique au 
lieu dit de « Tournebride » (Secteur 2). 

Le site du projet en lui même ne recoupe pas le réseau Natura 2000 ni même la ZNIEFF 
de type 2 et aucune espèce à fort enjeu de conservation n’y est actuellement recensée. 
Néanmoins, sa proximité à ces outils de protection et d’inventaire de la biodiversité exige 
de prendre clairement en compte ces enjeux sur la faune en maintenant une connexion 
écologique claire entre le nord-est et le sud-ouest de la commune. Il s’agit en particulier 
de maintenir des couloirs de vols abrités pour assurer le déplacement de certains oiseaux 
et des chiroptères. 

A noter que le site du projet de la ZAC de « Vergeras » (Secteur 1), même s’il ne recoupe 
pas de zones de potentialité (ni d’outils de protection et d’inventaire), doit également 
faire l’objet d’une attention particulière. Le secteur élargi présente une mosaïque 
d’habitats correspondant fortement aux profils écologiques. De plus, l’inventaire 
faunistique pour le projet d’implantation de cette ZAC a recensé la présence ponctuelle 
de trois espèces d’oiseaux (dont deux significativement implantées sur la Durance et ses 
alentours) et deux espèces d’insectes à forts enjeux de conservation (Cf ci-avant). 

Cet aménagement devra donc prendre en compte la forte potentialité de ces espèces sur 
le secteur. Plusieurs valorisations de ce projet sont notamment possibles pour maintenir 
ce site comme zone de forte potentialité : le maintien de couloirs de vol, la régulation de 
la pollution lumineuse nuisible aux chiroptères, le maintien d’habitats refuges (comme les 
haies par exemple) et d’habitats très spécifiques (comme le bois mort pour le Grand 
capricorne par exemple). 

Enfin, ce site reste de moindre importance comparé aux trois zones de potentialité 
majeure car il est situé dans la percée d’urbanisation et d’agriculture intensive se 
dessinant depuis le sud-est de Saint-Estève-Janson. 
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Confrontation avec les orientations du PADD 

Le tableau suivant confronte les impacts des orientations du PADD avec les résultats de 
cette analyse faunistique. 

A1 

O1 NA Pas de lien direct 

O2 NA Pas de lien direct 

O3 Risque 

Les aménagements concernés doivent 
valoriser la perméabilité des espaces dans 
l’emprise du projet 

O4 Risque 
Les aménagements doivent venir restaurer la 
qualité des habitats naturels impactés 

A2 

O5 Risque 

Pas d’effet négatif significatif mais les 
espaces de tranquillité au sein de la matrice 
urbaine sont à prendre en compte dans le 
processus de densification 

O6 
Positive à 

conforter 

La densification tend à limiter la 
consommation des espaces naturels. Les 
OAP peuvent également intégrer une 
valorisation pertinente des espaces naturels 

O7 
Positive à 
conforter 

Valorisation des espaces naturels urbains 
répond à cette opération car elle tend 
également à améliorer le cadre de vie 

A3 

O8 NA Pas de lien direct 

O9 NA Pas de lien direct 

O10 Risque 
Ce développement agricole doit maintenir la 
diversité des habitats pour ne pas porter 
atteinte aux zones de potentialité faunistique 

O11 Positive 

La présence d’espèces à enjeux de 
conservation est une opportunité 
d’augmenter l’attrait touristique du territoire 
en plus de former une démarche de 
sensibilisation à la biodiversité 

A4 

O12 Positive 

Conforter les continuités écologiques c’est 
également conforter la potentialité des 
espaces naturels d’accueillir une faune 
remarquable 

O13 
Positive à 
conforter 

Un paysage de qualité rentre en plein 
synergie avec des espaces naturels de 
qualité. Ces deux points peuvent donc être 
développer de concert 

O14 
Positive à 

conforter 

L’identité rurale prend plusieurs aspects 
comme un maintien des habitats ponctuels 
tels que les haies et les alignements d’arbres. 
Des milieux très favorables à la faune 
présente sur le territoire. 
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JUSTIFICATION DES CHOIX 

Choix retenus et justifications du Projet 

d’Aménagement et de Développement 

Durables (PADD) et des Orientations 

d’Aménagement et de Programmation 

(OAP) 

Le contexte réglementaire de la commune de Saint-Estève-
Janson et objectifs de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) 

La commune de Saint-Estève-Janson dispose d’un Plan d’Occupation des Sols ancien 
approuvé en 1981 qui a été modifié deux fois et révisé trois fois : 

 Révision n°1 approuvée le 17 juin 1986 ; 

 Révision n°2 approuvée le 27 novembre 1987 ; 

 Modification n°1 approuvée le 24 février 1989 ; 

 Modification n°2 approuvée le 30 août 1994 ; 

 Révision n°3 approuvée le 20 décembre 2001. 

Le document d’origine ne prend pas en compte les implications réglementaires des lois 
Grenelle (2009 et 2010), Duflot (2013), ALUR (2014) et LAAF (2014) dans la mesure où il 
est antérieur à celles-ci. En outre compte tenu de son ancienneté, le POS n’apparaît plus 
à même de permettre un développement adapté de la commune, prenant en compte 
tant ses besoins d’évolution que les enjeux de préservation forts qui existent sur le 
territoire communal (enjeux environnementaux, paysagers, patrimoniaux, etc.). 
L’élaboration du PLU de Saint-Estève-Janson vise à mettre le document d’urbanisme en 
conformité avec les différentes évolutions législatives. 

Ainsi, dans sa délibération de prescription d’élaboration du PLU du 27 juin 2008, la 
commune de Saint-Estève-Janson met en avant les principaux objectifs poursuivis par la 
municipalité : 

 Densifier la trame urbaine du village ; 

 Favoriser la mixité des aménagements ; 

 Préserver la qualité de vie et le renforcement de la vie villageoise. 
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Les enjeux communaux issus du diagnostic territorial et de l’état 

initial de l’environnement 

En synthèse du diagnostic territorial établi dans le cadre du PLU, les principaux enjeux 
généraux identifiés sur le territoire communal ont été récapitulés, ainsi que les enjeux 
environnementaux spécifiques. Ces derniers ont également été cartographiés. 

Ces enjeux ont servis de base pour concevoir le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables du PLU. 
 Détails des tableaux Atouts/faiblesse-Opportunités/Menaces (AFOM) dans les parties synthèses des enjeux des 

chapitres « Diagnostic Territorial » et « Etat Initial de l’Environnement » 

 Enjeux territoriaux 

Démographie 

Garantir une croissance démographique équilibrée entre une natalité 
dynamique et une attractivité résidentielle croissante 
Attirer une population jeune afin de maintenir un indice de jeunesse stable 

Logement 

Diversifier l'offre en logement afin de répondre aux enjeux communaux en 
lien avec le desserrement des ménages 
Limiter l’étalement urbain par la recherche de formes urbaines nouvelles 

Economie 

Lutter contre le phénomène de "village dortoir" en favorisant une 
diversification des fonctions 
Renforcer le tissu économique local, notamment au travers du soutien et du 
développement des activités agricoles 

Equipement 
Intégrer les grands projets structurants dans le développement et 
l'aménagement territorial 

Transport et 
déplacement 

Promouvoir un partage des modes de déplacements, notamment par le 
développement des modes doux 
Conforter l'offre de stationnement au sein du village 

Analyse 
urbaine et 

foncière 

Maîtriser l’implantation des constructions nouvelles par la densification des 
secteurs récents urbanisés 
Tenir compte de la typologie existante pour les constructions nouvelles 
Préserver le cadre de vie rural de la commune 

 Enjeux environnementaux 

Patrimoine 
écologique 

Economiser l'espace, organiser l'urbanisation pour équilibrer le territoire 
Maîtriser la prévention du risque incendie 
Structurer et accompagner le développement des usages récréatifs de la 
nature en sensibilisant les usagers 

Patrimoine 
paysager 

Définir des limites claires à l'urbanisation en conservant les coupures 
d'urbanisation 
Maintenir les espaces agricoles pour garantir la pérennité de la biodiversité 
Maintenir les cônes de vue, panoramas et percées visuelles sur l'ensemble du 
territoire 
Mettre en valeur les paysages urbains  
Préserver et enrichir le caractère de village rural de la commune 

Patrimoine 

culturel 

Garantir et favoriser le développement de formes urbaines en adéquation 
avec le paysage urbain existant 
Préserver les éléments bâtis d'intérêt patrimonial 

Eau 

Améliorer la qualité des eaux (limiter l'usage d'intrants agricoles, par 
exemple) 
Garantir un développement et une efficacité du réseau d’assainissement 
public  
Développer une gestion des eaux pluviales limitant les risques d'inondation 
Planifier un développement urbain en cohérence avec les capacités des 
réseaux et équipements de la commune 
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Sol et Sous-

sol 

Respecter la topographie naturelle 
Limiter l'imperméabilisation des sols et les travaux de terrassement dans les 
zones sensibles pouvant entraîner des risques de mouvements de terrains 
Préserver les terres agricoles de grande qualité agronomique 

Climat et 
énergie 

Inciter à l'amélioration des performances énergétiques des constructions et 
aux innovations bioclimatiques 
Permettre le développement d'énergies renouvelables, tout en veillant aux 
enjeux patrimoniaux et paysagers de la commune 
Maintenir le couvert végétal afin de garantir un climat agréable et doux en 
été 

Pollution de 

l'air 

Maintenir la fluidité du trafic de la RD 561 afin de limiter la concentration de 
polluants dans l'air 
Favoriser le développement des modes doux 

Déchets 
ménagers 

et assimilés 

Maintenir un réseau de collecte de déchets ménagers et assimilés efficient 
sur la commune 
Planifier un développement urbain en cohérence avec les capacités des 
réseaux et équipements de la commune 

Nuisances 

Conforter de manière mesurée l’usage des éclairages nocturnes sur la 
commune, tant pour les éclairages publics que privés  
Définir en collaboration avec la CPA des zones calmes "urbaines" à préserver 
et à conforter 
Maintenir une faible exposition de la population aux nuisances sonores 
diurnes et nocturnes 

Risques 
Interdire le développement urbain dans les zones soumises à un risque fort 
Intégrer les normes et préconisations spécifiques aux risques naturels et 
technologiques 

 Hiérarchisation des enjeux environnementaux 

 Détails de la hiérarchisation des enjeux environnementaux dans le chapitre « Etat Initial de l’Environnement » 
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Les grandes orientations du PADD de la commune de Saint-

Estève-Janson 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) est un document de 
synthèse exprimant les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme qui 
concernent l’organisation du territoire communal, aussi bien pour les espaces urbanisés 
ou à urbaniser, que pour l’environnement naturel, agricoles et pour les paysages. 

Conformément l’article L.123-1-3 du Code de l’Urbanisme, modifié par la loi ALUR du 24 
mars 2014 : 

«  Le projet d'aménagement et de développement durables 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. 

Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations générales 
concernant l'habitat, les transports et les déplacements, 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. » 

En réponse à ces objectifs, le rôle du PADD de Saint-Estève-Janson est de favoriser un 
développement maîtrisé qui permet la croissance démographique et un confortement du 
tissu économique local, tout en limitant ses impacts, en préservant la qualité de vie, 
l’environnement et les paysages de la commune. 

Ainsi, la municipalité souhaite maîtriser la croissance démographique communale et 
ainsi voir tendre sa population vers 550 à l’horizon 2035 (soit une croissance 
démographique de l’ordre de +1,9%/an). 

Par ailleurs, le projet communal est basé sur l’équilibre des trois piliers du développement 
durable : 

 Préservation de l’environnement ; 

 Développement économique mesuré et gestion de ses implications ; 

 Réponse aux besoins sociaux de la population locale. 

Il s’articule autour des quatre axes suivants et des 14 orientations principales : 

 Axe 1 – Un confortement du village en vue de lui donner une dynamique propre 
et lutter contre le phénomène de « village dortoir » 

 O1 – Projeter une croissance démographique permettant l’implantation 
et la viabilité d’un commerce de proximité au niveau du village 

 O2 – Renforcer la centralité du village en appuyant son développement 
sur une mixité urbaine et sociale 

 O3 – Concrétiser et accompagner ses projets économiques, 
d’équipements ou d’aménagements 

 O4 – Favoriser le développement des communications numériques 
(fibre optique) 

 Axe 2 – Une organisation et une structuration de l’urbanisation existante 

 O5 – Permettre une densification des espaces urbanisés actuels 
 O6 – Structurer et densifier les espaces vides au sein de l’enveloppe 

urbaine qui font l’objet d’Orientations d’Aménagements et de 
Programmation 

 O7 – Optimiser le fonctionnement du  village 

 Axe 3 – Un développement économique planifié en lien avec le village 

 O8 - Augmenter l’offre en emplois sur la commune par la réalisation de 
la ZAC des Vergeras, et garantir son intégration au sein du territoire 
communal et intercommunal 

 O9 – Projeter l’implantation d’un commerce de proximité 
 O10 – Assurer le maintien et le développement de l’agriculture 
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 O11 – Permettre le maintien/développement d’activités touristiques et 
de sport/loisir 

 Axe 4 – Une identité et des paysages préservés à Saint-Estève-Janson 

 O12 – Identifier les réservoirs de biodiversité et les différentes 
composantes de la trame verte et bleue 

 O13 – Maintenir la qualité, les ouvertures et points de vue des entrées 
de village 

 O14 – Préserver l’identité rurale du village 
 Voir Tome 2 – Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 

La chronologie et les évolutions du PADD 

 Une élaboration progressive et concertée 

La construction du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) de la 
commune de Saint-Estève-Janson s’est déroulée d’octobre 2009 à février 2015 : 

 Après une première maquette de projet établi à l’automne 2009, une première 
version du PADD a été présentée aux Personnes Publiques Associées lors de la 
réunion du 22 février 2010, puis à la population lors de la réunion publique du 08 
juin 2010. 

 Suite à l’ordre de service n°2 du 14 février 2013, la mission d’élaboration du PLU 
a été suspendue. 

 Après les élections municipales de mars 2014, la procédure d’élaboration du PLU 
a été reprise et une réunion de relance a été réalisée le 2 juillet 2014 permettant 
de faire le point sur la procédure et l’avancée de la mission. 

 Avec le changement d’équipe municipale et les nouvelles normes en vigueur, le 
projet de PADD a été modifié pour prendre en compte les attentes de la nouvelle 
municipalité et être conforme aux lois (Grenelle, ALUR, LAAF). Ce second projet 
a fait l’objet d’un débat en conseil municipal le 2 mars 2015. 

 Le PADD final a été présenté aux Personnes Publiques Associées le 11 mars 2015 
entraînant des ajustements mineurs, dont la principale qui concerne la 
définition des projections à 20 ans (horizon 2035) afin de pouvoir justifier les 
OAP, notamment l’OAP 5. 

 Le PADD, une fois modifié suite aux remarques des Personnes Publiques 
Associées, a été présenté à la population lors de la réunion publique du 24 mars 
2015. 

 Les évolutions du projet 

Les évolutions successives du PADD de la commune de Saint-Estève-Janson ont conduit 
à : 

 Une redéfinition des projections démographiques de la commune 

Le projet initial envisageait de tendre vers une population totale de l’ordre de 
500 habitants. Toutefois, compte tenu des observations faites lors de la réunion 
de présentation aux Personnes Publiques Associées, la commune a fait le choix 
de définir ses projections sur vingt ans, afin de justifier la réalisation des cinq 
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) à vocation d’habitat. 
Il est alors convenu une croissance de l’ordre de +1,9%/an à l’horizon 2035, soit 
une population totale de l’ordre de 550 habitants. 

 Un ajustement des projets à venir et des projets déjà réalisés 

Dans la première version du PADD, il était prévu l’accompagnement des projets 
d’équipements et de services, comme le théâtre de verdure et le Foyer d’Accueil 
Médicalisé. Lors de la reprise de la procédure d’élaboration du PLU en juillet 
2014, ces deux projets avaient été réalisés. Dès lors, dans la seconde version du 
PADD, il a été fait le choix de maintenir et créer des liens entre les nouveaux 
projets et ces deux équipements afin de renforcer le village. 
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 Une prise en compte du développement des communications numériques 
(fibre optique) 

Avec la mise en œuvre de la Loi Grenelle, la seconde version du PADD a intégré 
la notion du développement des communications électroniques. 

 Une amélioration des objectifs de modération de la consommation d’espace 
et de limitation du développement urbain 

Compte tenu du besoin en logement redéfini avec les nouvelles projections 
démographiques à l’horizon 2035 et du potentiel de production de logements au 
sein de l’enveloppe urbaine, il n’était plus nécessaire de programmer des 
extensions urbaines en continuité sud-est de l’enveloppe urbaine. Il a été fait le 
choix, dans la seconde version du PADD, d’appuyer légèrement la densification 
des grands espaces résiduels au sein de l’enveloppe urbaine faisant l’objet 
d’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP). Ce choix renforce 
ainsi, les modalités de modération de la consommation d’espace et de 
limitation de l’étalement urbain. 

La compatibilité du projet avec les documents supra-communaux 

 Voir Partie « Objectif du PLU et articulation avec les documents d’urbanisme et d’environnement » du présent chapitre 

Comme l’indique la partie « Objectifs du PLU et articulations avec les documents 
d’urbanisme et d’environnement » du présent chapitre, de nombreux documents et 
normes s’appliquent au PLU de Saint-Estève-Janson. Au vu de la hiérarchisation des 
enjeux environnementaux et des documents supra-communaux existants, l’analyse des 
choix effectués dans le cadre du PADD s’articule « in fine » autours des thématiques 
territoriales et environnementales prioritaires. 

 L’encadrement du développement et de l’aménagement 

 Schéma de Cohérence Territorial (SCoT de la Communauté 

d’Agglomération du Pays d’Aix (CPA) 

La commune de Saint-Estève-Janson est concernée par le Schéma de Cohérence 
Territorial (SCoT) de la CPA, dont l’enquête publique est en cours. Ce document supra-
communal fixe des objectifs à atteindre sur les 10 prochaines années. 

Il s’organise autour de trois axes principaux : 

 Axe 1 – Le Pays d’Aix, un héritage exceptionnel porteur d’avenir : reconnaître 
le capital environnemental et paysager comme support identitaire du Pays 
d’Aix : développement maîtrisé, qualité du cadre de vie. 

 Axe 2 – Le Pays d’Aix, moteur économique de l’espace métropolitain : 
Poursuivre notre mode de développement original : excellence économique, 
performance agricole, « croissance verte ». 

 Axe 3 – Le Pays d’Aix, une capitale au service de ses habitants : promouvoir 
un territoire à taille humaine : équipements et logements de qualité, attractivité 
commerciale, transports performants. 

Le PLU est compatible avec le SCoT de la CPA. Le détail de la compatibilité est explicité 
ci-après. 

 

 

Organiser un développement maîtrisé pour préserver les 
grands équilibres territoriaux 

Le SCoT a des exigences en matière de développement urbain, notamment en 
matière de calibrage des extensions urbaines : il s’agit d’optimiser dans un premier 
temps le tissu urbain existant (renouvellement urbain, dents creuses et potentielles 
divisions parcellaires) avant toute extension à l’urbanisation. 

A ce titre, l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée à la justification de l’utilisation 
optimale des espaces urbanisés existants situés sur la commune. 
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Objectif de développement en extension urbaine à vocation d’habitat ou d’activités 
économiques du SCoT dans le PADD du PLU 

Le potentiel foncier en extension urbaine pour du tissu mixte est respecté avec 
l’intégration dans le projet de PLU de la ZAC communautaire des Vergeras.  

En terme de consommation des espaces par des extensions urbaines (à dominante 
habitat), le projet de PLU n’en prévoit aucune. Il est privilégié l’urbanisation des espaces 
résiduels de l’enveloppe urbaine de la commune. En cela, le PLU reste compatible avec 
les prescriptions du SCoT. 

 

Objectif de projections démographiques et besoins en logement du SCoT dans le 
PADD du PLU 

En extrapolant les données du PLH sur 20 ans, le SCoT autorise à la commune de Saint-
Estève-Janson la création de 30 nouveaux logements sur l’intégralité de son enveloppe 
urbaine. 

Au vu des évolutions constatées et des projections réalisées dans le cadre du PLU, il en 
résulte : 

 La production de 26 résidences principales, soit 88% du parc des nouvelles 
constructions, 

 La production d’une résidence secondaire, soit 5% du parc de nouvelles 
constructions, 

 La production de deux logements vacants, soit 7% du parc de nouvelles 
constructions. 

En projetant les deux hypothèses (2,4 habitants/résidences principales et 2,3 
habitants/résidences principale) du phénomène de desserrement, cela conduirait à une 
croissance démographique comprise entre 59 et 62 habitants supplémentaires. 

Les taux de variation annuels correspondant seraient alors de : 

 0,64%/an, avec un accueil de 59 habitants supplémentaires, 

 0,67%/an avec un accueil de 62 habitants supplémentaires. 

Or, ces résultats ne sont pas en accord avec la réalité des évolutions communales. En 
effet, les dernières tendances démographiques connues témoignent d’une croissance 

Pour pouvoir accueillir le développement des vingt prochaines années, le SCoT de la 
CPA prévoit les évolutions suivantes pour la commune de Saint-Estève-Janson : 

 Un potentiel foncier en extension urbaine du tissu mixte à dominante 
résidentielle de 5 hectares (arrondi à +/- 5 hectares). 

 Des objectifs d’offre de nouveaux logements et d’amélioration/réhabilitation 
du parc existant : 30 logements. 

 Un potentiel foncier en extension urbaine du tissu économique de 5 hectares 
(arrondi à +/- 5 hectares). 

Pour chacune de ces extensions urbaines potentielles identifiées dans le SCoT, 
l’urbanisation nouvelle doit notamment : 

 rechercher à se greffer en continuité de la trame urbaine existante ; 

 être desservie par les transports collectifs (existants ou programmés) ; 

 assurer le maintien des continuités écologiques locales et d’intérêt 
communautaire, au maintien et à la mise en valeur du patrimoine paysager, à 
la prise en compte de la capacité du site à être défendu par rapport aux 
risques ; 

 faciliter pour les constructions, travaux et aménagements la mise en place de 
performances énergétiques et environnementales renforcées ; 

 ne pas contrarier les objectifs de préservation des habitats naturels et des 
espèces d’intérêt communautaire des sites Natura 2000. 
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démographique soutenue avec un taux de variation annuel de 1.1%/an. En projetant cette 
tendance sur les vingt prochaines années (scénario fil de l’eau), la commune devrait : 

 Accueillir un peu plus d’une centaine de nouveaux habitants ; 

 Produire 47 à 56 logements supplémentaires. 

Les projections du SCoT ne permettent pas le maintien du scenario fil de l’eau. 

Dans son projet, la commune a fait le choix de définir une projection démographique de 
l’ordre de 1,9%/an, soit l’accueil de 203 habitants supplémentaires sur les vingt 
prochaines années. Cette évolution démographique se traduit par un besoin total de 
production de logements comprise entre 92 et 103 logements supplémentaires, à 
l’horizon 2035. Le SCoT, du fait de la caducité des données sur lesquelles il s’appuie, ne 
permet pas l’atteinte de ces projections communales. 

A ce titre, lors du Conseil Municipal du 8 juin 2015, le conseil a délibéré sur ce point et a 
transmis la délibération à la Communauté du Pays d’Aix et au SCoT précisant son avis sur 
le SCoT. 

 

Objectif de limitation de l’étalement urbain du SCoT dans le PADD du PLU 

Outre le décalage entre les projections démographiques et le besoin en logement du 
SCoT et du PLU, le projet de la commune prend en compte l’objectif de limitation de 
l’étalement urbain du SCoT. 

En effet, le PLU de Saint-Estève-Janson prend en compte les lois Grenelle de 
l’environnement, la loi ALUR et LAAF. A ce titre, le PADD prévoit un développement 
mesuré de l’urbanisation (aucune zone d’extension urbaine) et une faible consommation 
d’espaces agricoles et naturels. Le potentiel de production de logements en 
renouvellement urbain, via des projets communaux, en dents creuses et en divisions 
parcellaires est également pris en compte au sein de l’axe 2 du PADD « Une organisation 
et une structuration de l’urbanisation existante » et de ses orientations : 

 O5 – Permettre une densification des espaces urbanisés actuels, notamment en 
encadrant prioritairement l’urbanisation des espaces interstitiels encore 
constructibles au sein de ceux-ci (« dents creuses » et « divisions parcellaires »). 

 O6 – Structurer et densifier les espaces vides au sein de l’enveloppe urbaine qui 
font l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation. 

 O7 – Optimiser le fonctionnement du village. 

 

Objectif de préservation des enjeux de biodiversité et la structuration du territoire 
par la trame verte et bleue 

Le SCoT a défini des prescriptions et des recommandations en matière de préservation de 
la biodiversité. En cela, il tend à : 

 Freiner l’érosion de la biodiversité, 

 Faire de la trame verte et bleue un vecteur de découverte et de valorisation 
touristique. 

En outre, au-delà des enjeux écologiques, le Pays d’Aix favorise la présence de la nature 
en ville pour améliorer le cadre de vie des habitants et des usagers. 

 

Le PADD du PLU est compatible avec les prescriptions du SCoT, au vu des orientations 
suivantes : 

 O7 – Optimiser le fonctionnement du village en préservant les espaces de 
nature au sein du village ; 

 O10 – Assurer le maintien et le développement de l’agriculture, tant pour ses 
enjeux économiques, paysagers qu’écologique, en favorisant un développement 
de pratiques agricoles vertueuses et la possibilité d’une diversification de 
l’activité. 

 O12 – Identifier les réservoirs de biodiversité et les différentes composantes 
de la trame verte et bleue dans l’optique de préserver les grands espaces 
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naturels d’intérêts écologiques qui encadrent le village, de conserver les espaces 
agricoles – notamment ceux support de biodiversité, de maintenir les corridors 
écologiques. 

 O13 – Maintenir la qualité, les ouvertures et points de vue des entrées de 
village caractérisées par les espaces agricoles préservés jusqu’à présent 

 O14 – Préserver l’identité rurale du village, par la protection de ses éléments 
d’intérêt patrimoniaux paysagers et bâtis : haie, alignement d’arbres, 
boisements, éléments du petit patrimoine vernaculaire, monument historique, 
filioles et cours d’eau, etc.  

 Programme Local de l’Habitation (PLH) de la CPA 

La commune de Saint-Estève-Janson est concernée par le Programme Local de l’Habitat 
(PLH) de la CPA 2015-2021. Ce programme s’est fixé 9 objectifs : 

 Objectif 1 – Suivre, améliorer et dynamiser les projets ; 

 Objectif 2 – Démultiplier les moyens pour développer le parc public en accession 
sociale ; 

 Objectif 3 – Définir des secteurs d’intervention renforcés sur le tissu ancien ; 

 Objectif 4 – Utiliser la ressource des bureaux vacants ; 

 Objectif 5 – Réhabiliter et adapter le parc social existant ; 

 Objectif 6 – Développer le logement intermédiaire pour les personnes âgées et 
handicapées ; 

 Objectif 7 – Mieux gérer le parc existant ; 

 Objectif 8 – Mobiliser le foncier ; 

 Objectif 9 – Piloter, évaluer, communiquer au cours du PLH. 

 

Au titre l’article 55 de la loi SRU, la commune de Saint-Estève-Janson n’est pas soumise à 
la règle de production des 25% de logements sociaux. Néanmoins, la commune a fait le 
choix dans sa deuxième orientation de « renforcer la centralité du village en appuyant 
son développement sur une mixité urbaine et sociale ».  

Les orientations du PADD de Saint-Estève-Janson sont compatibles avec les 
prescriptions du PLH ; notamment en termes de mixité sociale. 

  

Volumes de production de logements 

Les ateliers de travail sur le PLH ont conduit à détailler les volumes de production de 
logement sur la base des ratios suivants : 

 L’accession à la propriété doit être un outil à développer, qui se déclinera en 
trois produits : 

 Le PSLA (une centaine par an), 
 L’accession aidée par la communauté en l’état des aides directes 

actuelles (300 par an), 
 Un dispositif nouveau à mettre en place (par une conditionnalité des 

aides communautaires) dans les programmes inscrits au PLH qui 
s’ajusteraient sur cette priorité à l’accession à prix maîtrisés (330 par 
an). 

 Le logement social se décompose, pour chaque commune, en 30 % de PLAI, 
50% de PLUS, 20% de PLS. 

 Les programmes de logement autonome avec services pour les personnes 
âgées et handicapées, ont été fixés autour de 20 % des opérations neuves 
significatives en secteurs opérationnel, soit 643 logements sur les 6 ans 
d’application du PLH, soit 107 par an. 
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 Plan de Déplacement Urbain (PDU) de la CPA 

 Le Plan de Déplacements Urbain (PDU) 2015-2025 de la CPA, actuellement en phase 
d’enquête publique, ambitionne  de développer une nouvelle organisation des transports 
tous modes confondus (transport collectif, infrastructures de communication…) à travers 
quatre grands piliers : 

 Des transports en commun toujours plus performants ; 

 Une nouvelle offre de stationnement pour limiter l’usage de la voiture ; 

 Donner plus de places aux modes actifs (vélos et marche à pied) ; 

 Changer les comportements. 

En matière de transport et déplacements, le PADD du PLU est compatible avec le PDU de 
la CPA. Il prévoit, au travers de ces orientations, l’amélioration et la requalification : 

 des conditions de déplacements au sein de l’enveloppe urbaine ; 

 des espaces publics ; 

 des facilités de circulation et d’accessibilité tous modes confondus ; 

 de l’offre en stationnement ; 

 de l’aménagement de l’ancien canal de Marseille en continuité douce 
garantissant la connexion entre le village et la ZAC des Vergeras.  

A ce titre, les orientations du PADD de Saint-Estève-Janson sont compatibles avec 
les orientations du Plan de Déplacement Urbain de la CPA. 

 Les risques majeurs 

 Plan de Prévention du Risque inondation (PPRi) approuvé en 
novembre 2014 

Le Plan de Prévention du Risque inondation (PPRi) de la commune, approuvé en 
novembre 2014, définit selon le type d’aléa, les zones communales impactées par le 
risque inondation. Les objectifs d’un PPR Inondation sont de garantir la sécurité des 
populations et de réduire les conséquences des inondations. 

A Saint-Estève-Janson, il est recensé trois types d’aléa : aléa fort hors centre urbain (R2), 
aléa modéré dans les zones peu ou pas urbanisées (R1) et aléa exceptionnel (Be).  

Les orientations du PADD de la commune appuient l’enjeu de prise en compte des 
risques en évitant l’urbanisation nouvelle au sein des espaces où un risque est identifié 
(O1 – Permettre une densification des espaces urbanisés actuels ; O2 – Structurer et 
densifier les espaces vides au sein de l’enveloppe urbaine qui font l’objet d’Orientation 
d’Aménagement et de Programmation) et en maintenant le principe d’inconstructibilité 
des zones à risque. De plus, la municipalité entend poursuivre l’amélioration de la gestion 
des eaux pluviales, au travers la préservation des axes d’écoulements. 

En cela, les orientations du PADD respectent les dispositions et les prescriptions du PPRi. 

 Autres risques 

Concernant les autres risques à laquelle la commune est soumise (feux de forêt, 
mouvement de terrain, séisme, rupture de barrage, transport de matières dangereuses, 
exposition au plomb), le projet communal intègre l’ensemble de ces risques et le degré de 
l’aléa identifié. 

Le parti-pris de resserrer l’urbanisation autour des sites déjà urbanisés permet 
notamment de limiter l’exposition des résidents à l’ensemble des risques et aléas 
identifiés.  

 La gestion durable de la ressource en eau 

La commune est inscrite dans le périmètre du Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) « Rhône-Méditerranée-Corse 2010-2015 ». En ce sens, elle 
doit participer à l’objectif principal de ce schéma : assurer une gestion équilibrée de la 
ressource en eau à l’échelle du bassin. 
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Le SDAGE fixe les 8 orientations fondamentales suivantes : 

 Prévention : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus 
d'efficacité ;  

 Non dégradation : concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation 
des milieux aquatiques ;  

 Vision sociale et économique : intégrer les dimensions sociale et économique 
dans la mise en œuvre des objectifs environnementaux ;  

 Gestion locale et aménagement du territoire : organiser la synergie des acteurs 
pour la mise en œuvre de véritables projets territoriaux de développement 
durable ;  

 Pollutions : lutter contre les pollutions, en priorité les pollutions toxiques et la 
protection de la santé ; 

 Des milieux fonctionnels : préserver et développer les fonctionnalités naturelles 
des bassins et des milieux aquatiques ;  

 Partage de la ressource : atteindre et pérenniser l'équilibre quantitatif en 
améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l'avenir ;  

 Gestion des inondations : gérer les risques d'inondation en tenant compte du 
fonctionnement naturel des cours d'eau.  

Le PLU de la commune tend à la préservation des captages d’eau potable afin d’éviter 
la contamination de la ressource. En outre, le PADD affirme la volonté communale de 
programmer un développement limité de l’urbanisation et de la croissance 
démographique, ayant pour effet de minimiser les incidences sur la ressource en eau et 
les rejets d’eau usées. De plus, le développement urbain est programmé au sein même de 
l’enveloppe urbaine et exceptionnellement au lieu-dit Les Vergeras, soit à distance des 
grands réseaux hydrographiques (vallats et La Durance). Par ailleurs, le PADD affirme les 
dispositions suivantes : 

 O5 – Permettre une densification des espaces urbanisés actuels, notamment en 
encadrant prioritairement l’urbanisation des espaces interstitiels encore 
constructibles au sein de ceux-ci (« dents creuses » et « divisions parcellaires »). 

 O6 – Structurer et densifier les espaces vides au sein de l’enveloppe urbaine qui 
font l’objet d’Orientation d’Aménagement et de Programmation. 

De fait, les objectifs généraux participent à la pérennité de la ressource tant sur le plan 
quantitatif que qualitatif et sont compatibles avec les orientations fondamentales du 
SDAGE. 

 La préservation de la biodiversité 

Au travers du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) PACA approuvé le 26 
novembre 2014, la région a défini les grands enjeux, objectifs et orientations pour 
préserver la biodiversité.  

Le PADD de Saint-Estève-Janson affirme la volonté communale de préserver les 
différents éléments de la trame verte et bleue (réservoirs de biodiversité, corridors 
écologiques) identifiés sur le territoire communal dans le cadre de sa douzième 
orientation : 

 O12 - Identifier les réservoirs de biodiversité et les différentes composantes de la 
trame verte (espace et éléments naturels) et bleue (Durance, affluents, 
canaux…) 

Les orientations du PADD de Saint-Estève-Janson sont en cohérence avec l’enjeu 
« préserver les espaces d’intérêt écologique et les continuités écologiques de la 
commune » porté par le SRCE et par le SCoT de la CPA. 
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La recherche d’un équilibre entre développement urbain et 

préservation des espaces agricoles, naturels et des paysages 

A travers le PADD, la municipalité entend concilier développement urbain et préservation 
du potentiel agricole, naturel et paysager de la commune de Saint-Estève-Janson. 

En accord aves les lois Grenelle de l’Environnement et en cohérence avec les lois ALUR et 
LAFF, la municipalité a pensé son développement urbain dans un souci de limitation de 
l’expansion urbaine sur les surfaces agricoles et naturelles. 

 Objectifs chiffrés de modération de la consommation d’espaces et de 
lutte contre l’étalement urbain 

Objectif de croissance démographique raisonné et cohérent 

Via son objectif de croissance démographique, la commune de Saint-Estève-Janson 
minimise ses besoins en logement et donc ses besoins en foncier à ouvrir à l’urbanisation. 

Le PADD affiche un objectif d’environ 200 habitants à l’horizon 2035 (Orientation 1 – 
Projeter une croissance démographique permettant l’implantation et la viabilité d’un 
commerce de proximité au niveau du village), et fait état d’un besoin foncier total de 
l’ordre de 3,5 hectares maximum (Orientation 6 – Structurer et densifier les espaces vides 
au sein de l’enveloppe urbaine qui font l’objet d’Orientations d’Aménagement et de 
Programmation). 

 

Objectif de densification des espaces déjà urbanisés 

La commune a fait le choix d’encourager le processus de densification et d’intensification 
au sein de l’enveloppe urbaine, en adéquation avec l’ambiance villageoise actuelle, afin 
de limiter la consommation de foncier par les extensions urbaines. 

En outre, elle privilégie l’urbanisation des grands espaces résiduels localisés au sein de 
l’enveloppe urbaine en les encadrant par des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) favorisant des formes urbaines et des typologies bâti moins 
consommatrice d’espace : maisons de village, mitoyenneté, gestion dégressive des 
hauteurs pour une limitation de l’emprise au sol des constructions tout en garantissant une 
bonne insertion paysagère des constructions… 

L’urbanisation future, dans ses zones à vocation résidentielle, présente une densité de 
l’ordre de 20 à 25 lgt/ha. 

 Objectif de préservation des composantes agricoles et naturelles du 
territoire communal 

La commune, au travers de son PADD, vise la préservation des composantes agricoles et 
naturelles au travers des orientations suivantes : 

 O10 – Assurer le maintien et le développement de l’agriculture, tant pour ses 
enjeux économiques, paysagers qu’écologiques, en favorisant un 
développement de pratiques agricoles vertueuses et la possibilité d’une 
diversification de l’activité. 

 O12 – Identifier les réservoirs de biodiversité et les différentes composantes 
de la trame verte et bleue, notamment au travers de l’action « Conserver les 
espaces agricoles, milieux ouverts indispensable au bon fonctionnement 
écologique ». 

 Objectif de valorisation des atouts patrimoniaux et paysagers du 
territoire communal 

Le PADD entend valoriser les atouts patrimoniaux et paysagers du territoire communal, 
via les orientations suivantes affirmées dans le cadre du projet de développement de la 
commune : 

 O13 – Maintenir la qualité, les ouvertures et points de vue des entrées de 
village caractérisées par les espaces agricoles préservés jusqu’à présent. 
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 O14 – Préserver l’identité rurale du village, par la protection de ses éléments 
d’intérêt patrimoniaux paysagers et bâtis : haies, alignement d’arbres, 
boisements, éléments du petit patrimoine vernaculaire, monument historique, 
filioles et cours d’eau, etc. 

 

Ainsi, le projet de développement de Saint-Estève-Janson prend en compte les 
nombreux enjeux agricoles, naturels et paysagers du territoire communal. Il projette 
un développement urbain modéré et cohérent, dans un objectif d’équilibre entre 
développement urbain et préservation des caractéristiques agricoles, naturelles et 
paysagères. 

La définition d’un projet en accord avec les objectifs de 
croissance démographique ainsi qu’avec les besoins en 
logements et équipements des populations actuelles et futures 

 Planifier un développement urbain cohérent assurant une 

urbanisation harmonieuse et équilibrée 

Le PADD reconnaît et affirme différentes typologies pour les espaces déjà urbanisés ou 
artificialisés et à urbaniser ou à aménager : 

 Le village de Saint-Estève-Janson : conforter la vocation résidentielle tout en 
renforçant une mixité des fonctions par l’implantation d’un commerce, enjeu 
patrimonial/ renforcement de la qualité urbaine, développement en continuité 
de l’urbanisation existante. 

 La zone d’équipements (Foyer d’Accueil Médicalisé, terrain de sport) : 
maintenir la vocation d’équipement et faciliter la connexion entre les 
équipements existants et les projets. 

 Un projet de développement touristique, au lieu-dit Tournebride, afin de 
permettre le maintien et le développement des activités touristiques et de 
sport/loisir au nord-ouest du ban communal. 

Le PADD affirme par ailleurs les orientations générales suivantes : 

 O10 – Assurer le maintien et le développement de l’agriculture, tant pour ses 
enjeux économiques, paysagers qu’écologiques, en favorisant un 
développement de pratiques agricoles vertueuses et la possibilité d’une 
diversification de l’activité. 

 O13 – Maintenir la qualité, les ouvertures et points de vue des entrées de 
village 

Le zonage du PLU concernant les espaces urbanisés/artificialisés ou à urbaniser découle 
directement de ces typologies et objectifs identifiées : 

Typologies urbaines Zonage du PLU 

Village – vocation mixte UA, UB, UC, UD 

Zone d’équipements UEm 

Projet de développement touristique Nt 

De plus, l’urbanisation des zones les plus stratégiques de la commune est conditionnée 
au respect d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), ceci afin de 
garantir l’optimisation de l’espace et la bonne qualité urbaine. Les 6 sites d’urbanisation 
future identifiés au PADD sont concernés : 

 Orientation d’Aménagement et de Programmation n°1 - zone UB : située au sein 
de la zone identifiée comme « Faubourg », à vocation mixte (habitat – 
équipement – bureaux) 

 Orientation d’Aménagement et de Programmation n°2 - zone 1AU : située au 
sein de l’enveloppe urbaine à vocation d’habitat au quartier des Aires. 
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 Orientation d’Aménagement et de Programmation n°3 - zone 1AU : située au 
sein de l’enveloppe urbaine à vocation d’habitat entre le quartier des Aires et le 
quartier des Tarrasses. 

 Orientation d’Aménagement et de Programmation n°4 - zone 2AU : située au 
sein de l’enveloppe urbaine, à vocation mixte (habitat, équipement) au quartier 
des Aires. 

 Orientation d’Aménagement et de Programmation n°5 - zone 2AU : située au 
sein de l’enveloppe urbaine, à vocation d’habitat au quartier des Tarrasses. 

 Orientation d’Aménagement et de Programmation n°6 - zone 1AUx – ZAC des 
Vergeras : située en limite sud-est du ban communal, à vocation économique-
artisanale. 

 Diversifier l’offre en logements 

En cohérence avec les enjeux issus du diagnostic territorial, la municipalité entend, dans 
le cadre de son projet de développement, projeter une croissance démographique 
permettant l’implantation et la viabilité d’un commerce de proximité au niveau du 
village et pour cela renforcer la centralité du village en appuyant son développement 
sur une mixité urbaine et sociale, en incitant à une diversité des formes urbaines et 
des typologies de logements/conditions d’habiter. 

Cette offre nouvelle et cette diversification s’opéreront principalement dans les zones 
d’urbanisation future au sein de l’enveloppe urbaine (zone 1AU et 2AU). En effet, le 
développement de l’urbanisation sur ces zones est encadré par des OAP, permettant de 
définir des typologies de logements complémentaires et des formes urbaines  moins 
consommatrices en espace. 

Ainsi, la production de logements projetée dans le cadre du PADD constitue une 
diversification de l’offre à même d’offrir un parcours résidentiel complet sur le 
territoire communal. Le développement au niveau du village répond à un enjeu de 
conforter les pôles déjà urbanisés de la commune, en cohérence avec l’enjeu de favoriser 
un développement adapté des commerces, services et équipements. 

 Adapter l’offre en équipements aux besoins des populations actuelles 
et futures 

Le projet de développement communal vise à maintenir et adapter l’offre en 
équipements publics et d’intérêt collectif à la mesure des besoins de la commune. 
Pour cela, le PADD prévoit les orientations suivantes : 

 O3 – Concrétiser et accompagner ses projets économiques - Zone d’Activités 
des Vergeras – d’équipement – Maison de retraite non médicalisée, accueil 
petite enfance, pôle santé – ou d’aménagements - ancien Canal de Marseille, 
jardins familiaux - en lien avec le cœur du village et les projets déjà réalisés 
(Foyer d’Accueil Médicalisé et le théâtre de verdure). 

 O4 – Favoriser le développement des communications numériques (fibre 
optique), en tenant compte de l’état d’avancement du développement des 
réseaux à très haut débit sur la communauté d’agglomération du Pays d’Aix 
(CPA). 

 O7 – Optimiser le fonctionnement du village : 

 en requalifiant/créant des espaces publics ; 
 en préservant les espaces de nature au sein du village ; 
 en améliorant les circulations (piétonnes, cycles, automobiles, 

transports collectifs) ainsi que l'accessibilité ; 
 en réorganisant/confortant l'offre en stationnement au sein de celui-ci ; 
 en optimisant les points de collecte des déchets. 
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 Cohérence entre l’objectif démographique et les surface destinées à 

l’urbanisation à vocation d’habitat 

 

Ainsi compte tenu de la structure du parc de logement sur la commune, la construction 
de 92 à 103 nouveaux logements est nécessaire pour atteindre l’objectif démographique 
fixé à l’horizon 2035 (550 habitants). 

 Estimation du potentiel en nouveaux logements du projet de PLU 

 Voir chapitre « Diagnostic Territorial », partie « Analyse foncière  » 

Note : les tableaux ci-après estiment le potentiel de logement des différents secteurs constructibles de 
la commune, en cohérence avec les dispositions du PLU (OAP, Zonage et Règlement principalement). 

 

Analyse des capacités de densification et de mutation des espaces bâtis (« dents 
creuses » et « potentielles divisions parcellaires »). 

La loi ALUR du 24 mars 2014 rend obligatoire l’analyse de la capacité de densification et 
de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et 
architecturales. Le rapport de présentation expose les dispositions qui favorisent la 
densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces 
naturels, agricoles ou forestiers conformément à l’art. L 123-1-2 du Code de l’Urbanisme 
(cf. chapitre A – 2). 

L’analyse du potentiel de densification/mutation des espaces bâtis de la commune de 
Saint-Estève-Janson se base sur le plan cadastral DGFiP 2008 actualisé avec les nouvelles 
constructions et permis de construire accordés depuis, sur les photos aériennes de 2001 
disponibles sur Géoportail. 

Rappel du diagnostic : estimation des besoins en logements 
au regard de l’objectif démographique fixé à l’horizon 2035 

 Voir chapitre « Diagnostic Territorial », partie « Perspectives de développement » 

La commune de Saint-Estève-Janson se fixe pour objectif d’atteindre une population 
totale de l’ordre de 550 habitants à l’horizon 2035. Ce scenario correspond à une 
croissance de l’ordre de 1,9%/an. Cela correspond à une augmentation 
démographique de l’ordre de 200 habitants supplémentaires par rapport à la 
population 2011. 

Pour estimer le besoin en logements associé, quatre phénomènes impactant 
potentiellement le parc de logements communal, indépendamment des nouveaux 
logements construits sont pris en compte : phénomène de renouvellement du parc, 
de desserrement de la population, évolution du nombre de résidences secondaires et 
de logements vacants.  

Pour rappel : 

 les parts de résidences secondaires et de logements vacants sont estimées 
respectivement à 5% et 7% du parc total de logements en 2035 ; 

 le taux de renouvellement du parc est considéré comme négligeable au vu du 
bon niveau de réhabilitation du parc existant ; 

 les hypothèses de desserrement de la population sont les suivantes : 

 Hypothèse « basse » du nombre de logement, avec un maintien de 
la taille des ménages à 2,40, comme en témoigne les tendances 
communales depuis 2006 ; Saint-Estève-Janson est une zone qui 
attire des actifs avec enfants et dont l’attractivité économique reste 
forte (ITER notamment) 

 Hypothèse « haute » du nombre de logement, avec une baisse à 
2,30 qui correspond à un desserrement de la taille des ménages à 
l’horizon 2035 comme l’indique les projections de l’INSEE. 
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Définition des densités cibles pour chacune des 4 entités urbaines 
Source : G2C Territoires 

Entités urbaines 
Densité 

actuelle 

Densité 

cible 

Consommation 
foncière 

moyenne par 
logement 

A - Cœur du Village 
46 lgt/ha 

200 m² 
50 lgt/ha - 

B - Zone de faubourg 
10 lgt/ha 
950 m² 

25 lgt/ha 400 m² 

C - Tissus pavillonnaires 
8 lgt/ha 
1 260 m² 

15 lgt/ha 600 m² 

D - Tissus pavillonnaires - 

assainissement non collectif 
partiel 

3 lgt/ha 
2 700 m² 

6 lgt/ha 1 500 m² 

 

  

Méthode d’analyse du potentiel de densification 

Les critères d’identification des espaces interstitiels (dents creuses et potentiels de 
division parcellaire) sont les suivants : 

 Délimitation d’entités urbaines en cohérence avec l’analyse de la 
morphologie urbaine actuelle ; 

 Définition de densité cible par entité urbaine et définition des tailles des 
terrains cibles à identifier comme potentiel foncier, en cohérence avec 
l’objectif de densification fixé ; 

 Repérage exhaustif des terrains urbanisables dans chaque entité urbaine au 
regard des critères fixés pour l’entité ; 

 Calcul d’un potentiel de logements théorique par terrain identifié. 

Le potentiel de logement théorique calculé est ensuite pondéré de la manière 
suivante : 

 Détermination de 3 niveaux de priorité correspondants à la facilité de 
construction de chaque terrain : 

 Priorité 1 : parcelles entières, terrains accessibles, une topographie 
et une configuration optimale. On estime que 70% des terrains 
identifiés dans cette catégorie seront urbanisés à l’échéance du PLU 

 Priorité 2 : division parcellaire et/ou les espaces où l’occupation du 
sol limite la densification. On estime que 50% des terrains identifiés 
dans cette catégorie seront urbanisés à l’échéance du PLU 

 Priorité 3 : terrain de surface suffisante mais présentant des 
difficultés d’accès, une topographie difficile et/ou une occupation de 
sol constituant un obstacle à l’urbanisation à moyen terme (type 
potager, serres, espace planté de vignes ou vergers…). On estime 
que 20% des terrains identifiés dans cette catégorie seront 
urbanisés à l’échéance du PLU 

 Calcul du potentiel de logements pondéré par terrain en fonction du niveau 
de priorité attribué à chaque parcelle. 
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Hiérarchisation 

Potentiel de 

logement 
théorique 

Pondération 
Potentiel de 

logement pondéré 

Priorité 1 11 70 7 

Priorité 2 13 50 6 

Priorité 3 10 20 2 

    Total logements potentiels théoriques 34 

Total logements potentiels pondérés 15 

 

La commune de Saint-Estève-Janson présente un potentiel de densification de 15 à 
34 logements au sein de l’enveloppe urbaine existante du village. 

 

Projet d’Urbanisation sous forme d’Opération d’Ensemble 

Le PLU prévoit 5 zones d’urbanisation à vocation d’habitat (et équipements), identifiées 
en zone A Urbaniser (AU) au zonage et au règlement. Des Orientations d’Aménagement 
et de Programmation (OAP) ont été définies sur chacun de ces sites afin d’encadrer 
l’urbanisation. Les OAP fixent notamment des principes en matière de formes urbaines, 
d’implantation et de densité. 

 Synthèse du potentiel en nouveaux logements du PLU 

Potentiel de densification/mutation des espaces bâtis 
15 à 34 nouveaux 

logements 

Capacité d’accueil des secteurs de projet (sous forme 
d’opération d’ensemble) 

82 nouveaux 
logements  

TOTAL 
97 à 116 nouveaux 

logements 

Les besoins en logements correspondant au projet de PLU sont estimés entre 92 et 103 
nouveaux logements, dont 88 à 97 résidences principales. 

Le potentiel de production de logements du PLU est compatible avec la réponse à ce 
besoin en logements. 
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L’encadrement des extensions urbaines par l’établissement 

d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

 Cohérence entre le PADD et les OAP 

Six Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) ont été définies sur les 
zones d’urbanisation future à vocation d’habitat ou d’activité économique de la 
commune. Les six secteurs faisant l’objet d’Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) : 

 Sont localisés au sein de l’enveloppe urbaine sur des terres agricoles, dont 
certaines sont peu ou pas cultivées, et en limite sud-est du ban communal 
concernant l’OAP à vocation économique. 

 Sont identifiés au sein du PADD comme des espaces dédiés à l’urbanisation, 
en cohérence avec les enjeux de conforter les sites d’urbanisation existants, de 
limiter l’expansion urbaine et de préserver le potentiel agricole/naturel global de 
la commune. 

 

Afin de répondre aux objectifs précédents, les OAP précisent des éléments à respecter 
pour que les secteurs répondent à des principes : 

 D’insertion paysagère et environnementale afin de garantir une bonne 
intégration des futurs aménagements et constructions dans leur 
environnement, tant urbain que paysager, dans le respect des enjeux 
écologiques particuliers du territoire de Saint-Estève-Janson. 

 De maillage dans le but de structurer la desserte, tant viaire que par les modes 
doux, des futurs quartiers/constructions et de connecter ceux-ci avec les tissus 
urbains limitrophes (village). Des principes sont également établis concernant 
l’offre en stationnement. 

 De composantes urbaines afin d’établir le parti d’aménagement urbain retenu 
(vocations, formes urbaines, composantes urbaines à préserver, à restructurer 
ou à mettre en valeur). 

  

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) prennent la forme de 
schémas de principes et d’organisation avec lesquels les futures opérations 
d’ensemble, aménagements et/ou constructions devront être compatibles. 

 En ce qui concerne l’aménagement, les OAP définissent des principes pour : 

 mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de villes 
et le patrimoine, 

 préserver le cadre de vie, 
 assurer le développement urbain de la commune, tant à vocation 

d’habitat que d’activités économiques. 

 En ce qui concerne l’habitat, les OAP définissent les objectifs et les principes 
d’une politique visant à : 

 répondre aux besoins en logements, 
 favoriser une diversité des formes urbaines, 
 assurer une diversification de l’offre de logements. 

 En ce qui concerne les transports et les déplacements, elles définissent 
l’organisation des transports de personnes, de la circulation et du 
stationnement. 
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 Orientation d’Aménagement et de Programmation n°1 : zone UB 

En limite nord de l’enveloppe urbaine de la commune, la première OAP assure la 
connexion entre les équipements publics (mairie, bibliothèque et salle communale) et les 
habitations le long de la RD 66b. En cela, elle garantit le comblement d’espaces 
interstitiels. 

Constituée de deux lots, ce premier secteur a une vocation agricole avec sur le lot le plus 
au sud la présence d’une oliveraie. Il est bordé au sud par l’ancien canal de Marseille 
asséché, doté d’une ripisylve abondante et entretenue par des défrichements réguliers. 
Au nord, un alignement de platanes le long de la RD 66b renforce la dynamique 
paysagère et fait le pendant du canal de Marseille.  

L’urbanisation s’inscrira sur une unité foncière de 0,4 hectare avec une production de 7 
nouveaux logements.  

Objectifs 

Participer à la production des logements nécessaires pour atteindre l’objectif démographique fixé par la 
commune à l’horizon 2035. 

Assurer une connexion entre le village et les habitations le long de la RD 66 b afin de créer une continuité 
urbaine le long de l’axe. 

Conforter l’offre d’équipement sur la commune en permettant l’accueil d’un équipement public (salle 
polyvalente et/ou petit enfance, ou pôle de santé). 

Principes 
d’insertion 
paysagère 

Protection de l’ancien canal de Marseille et mise en valeur de la ripisylve, principe en 
adéquation avec le PADD qui prévoit l’aménagement d’une circulation douce au niveau de 
l’ancien canal. 

Création d’une frange paysagère entre les nouvelles constructions et les constructions 
existantes afin de garantir une meilleure intégration du projet dans son environnement proche. 

Maintien d’une partie du couvert végétal (oliveraie) existant  en raison de ses qualités 
écologiques et paysagères. 

Maintien de la filiole qui borde la limite sud des sites de projet et qui fait partie intégrante du 
paysage local, et passage en réseau fermée pour la partie concernée par la frange paysagère 
afin de ne pas rendre trop difficile l’entretien et engendrer des bouchages à répétition liés à la 
présence de végétaux. 

Principes de 
maillage 

Création d’une poche de stationnement paysagée qui sera mise à disposition des résidents 
des nouvelles habitations, des usagers des équipements et de la population en général. 

Aménagement d’un réseau de venelles piétonnes afin de connecter les nouveaux projets aux 
tissus urbains existants. 

Aménagement d’une desserte interne de l’ilot accompagné de stationnement le long des 
oliviers maintenus afin de répondre aux exigences de déplacements et de stationnement pour 
les habitations futures tout en garantissant une meilleure intégration des aménagements sur le 
site. 

Principes de 

composantes 
urbaines 

Création d’un équipement public (salle polyvalente et/ou petite enfance, pôle santé) 
participant au confortement de l’offre en équipement sur la commune et à la création d’un pôle 
d’équipement communal avec ceux déjà présents (mairie, salle communale, bibliothèque). 

Création d’une espace public en cœur d’îlot dans la continuité des équipements projeté afin 
de faciliter la création de lien social par la mise en place d’un espace récréatif, mais également 
pour créer des espaces de respiration dans le tissu urbain et éviter une « surdensification » en 
décalage avec le tissu existant. 

Habitat intermédiaire en R+1 avec un alignement bâti parallèle à la rue dans la continuité du 
bâtiment de la mairie. En cela, ce principe permet de créer un ensemble bâti structurant. 

Habitat individuel groupé en R+1 avec un front bâti parallèle à la voie présentant des 
décrochements afin de faciliter l’insertion du bâti dans le tissu existant. Cette typologie 
urbaine impose la compacité du bâti, dans le respect des formes urbaines locales (mitoyenneté, 
imbrication des volumes…).  

  



Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Estève-Janson – Tome 1 – Rapport de Présentation 

© G2C Territoires 187 

  



Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Estève-Janson – Tome 1 – Rapport de Présentation 

© G2C Territoires 188 

 Orientation d’Aménagement et de Programmation n°2 : zone 1AU 

Située au cœur de l’enveloppe urbaine, la deuxième OAP est définie au sein d’un espace 
interstitiel de grande taille aujourd’hui occupé par des activités agricoles. Le site est 
bordé au nord par le chemin des Aires et par l’ancien canal de Marseille. Il est bordé au 
sud par une ligne d’eau. Ces différents éléments paysagers permettront une transition 
douce entre les espaces et d’offrir un environnement paysager de qualité. 

Sa topographie plane lui confère un certain avantage pour le développement de 
l’urbanisation. 

L’urbanisation s’inscrira sur une unité foncière de 0,58 hectare avec une production d’une 
dizaine de nouveaux logements.  

Objectifs 

Participer à la production des logements nécessaires pour atteindre l’objectif démographique fixé par la 
commune à l’horizon 2035. 

Assurer le comblement des espaces interstitiels au sein de l’enveloppe urbaine. 

Aménager des espaces publics de qualité tels que des jardins partagés. 

Principes 
d’insertion 
paysagère 

Création de jardins partagés dans l’optique de diversifier l’offre en équipement et de favoriser 
la création de lien social par la mise en place d’un espace de convivialité et de partage. Un 
espace sera laissé accessible pour y recevoir les sédiments. 

Protection de l’ancien canal de Marseille et mise en valeur de la ripisylve, principe en 
adéquation avec le PADD qui prévoit l’aménagement d’une circulation douce au niveau de 
l’ancien canal. 

Maintien de la filiole qui borde la limite sud des sites de projet et qui fait partie intégrante du 
paysage local. Une alimentation par réseau en charge pourra être prévue pour alimenter les 
jardins, par la réalisation d’un réseau parallèle (mode d’irrigation le plus adapté à ce type 
d’installation). 

Préservation du Tilleul sur la place de la Liberté en raison de sa qualité écologique, 
patrimoniale et paysagère. 

Principes de 
maillage 

Création d’une poche de stationnement paysagée qui sera mise à la disposition des résidents 
des nouvelles habitations, des usagers des équipements et de la population en général. 

Aménagement d’un réseau de venelles piétonnes afin de connecter les nouveaux projets aux 
tissus urbains existants. 

Aménagement d’une desserte interne de l’îlot en sens unique afin de limiter un maximum la 
circulation automobile et en privilégiant un partage de la voirie entre les différents modes en 
imposant une vitesse de circulation maximale de 30km/h. 

Principes de 
composantes 

urbaines 

Création d’une espace public dans la continuité des jardins partagés et des aménagements de 
circulation douce (passerelle reliant le quartier résidentiel aux équipements communaux) afin 
de faciliter la création de lien social par la mise en place d’un espace récréatif, mais également 
pour créer des espaces de respiration dans le tissu urbain.  

Habitat individuel groupé en R+1 avec un front bâti parallèle à la voie présentant des 
décrochements afin de faciliter l’insertion du bâti dans le tissu existant. Cette typologie 
urbaine impose la compacité du bâti, dans le respect des formes urbaines locales (mitoyenneté, 
imbrication des volumes…).  
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 Orientation d’Aménagement et de Programmation n°3 : zone 1AU 

Située au cœur des extensions pavillonnaires du sud de l’enveloppe urbaine, la troisième 
OAP est actuellement occupée par des terres agricoles. Le site est bordé au nord et à l’est 
par le chemin des Aires, à l’ouest par des habitations et au sud par les dernières 
habitations marquant la limite entre le tissu urbain et les espaces naturels (large frange 
arborée). 

Sa topographie est légèrement plus marquée avec un dénivelé d’une dizaine de mètres, 
et peut nécessiter des aménagements en terrasses. 

L’urbanisation s’inscrira sur une unité foncière de 0,47 hectare avec une production 
d’environ 17 nouveaux logements.  

Objectifs 

Participer à la production des logements nécessaires pour atteindre l’objectif démographique fixé par la 
commune à l’horizon 2035. 

Densifier la structure urbaine par la création de logements garantissant le comblement des espaces 
interstitiels. 

Programmer des espaces publics ou collectifs favorisant le lien social. 

Principes 

d’insertion 
paysagère 

Création d’allées plantées facilitant l’intégration du projet dans le quartier résidentiel en 
créant une transition douce. L’alimentation des espaces verts pourra s’effectuer par la mise en 
place d’un réseau fermé d’irrigation. 

Aménagement de restanques dans le respect de la topographie afin garantir une meilleure 
intégration paysagère du projet. 

Principes de 
maillage 

Création d’une poche de stationnement paysagée qui sera mise à disposition des résidents 
des nouvelles habitations et de la population en général. 

Aménagement d’un réseau de venelles piétonnes afin de connecter les nouveaux projets aux 
tissus urbains existants. 

Principes de 
composantes 

urbaines 

Création d’une espace public de quartier le long du chemin des Aires mis à la disposition de 
l’ensemble de la population répondant à l’enjeu de favoriser du lien social.  

Habitat individuel groupé en R+1 avec un front bâti parallèle à la voie présentant des 
décrochements afin de faciliter l’insertion du bâti dans le tissu existant. Cette typologie 
urbaine impose la compacité du bâti, dans le respect des formes urbaines locales (mitoyenneté, 
imbrication des volumes…).  

Habitat intermédiaire en R+1 implanté selon la même orientation que l’habitat individuel 
groupé tout en respectant la topographie générale du site. 

Création d’un espace collectif résidentiel réservé aux habitats intermédiaires. 
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 Orientation d’Aménagement et de Programmation n°4 : zone 2AU 

Localisée en limite sud-ouest de l’enveloppe urbaine, cette quatrième OAP est bordée 
par un couvert végétal important et dense qui s’est développé autour du canal maître. 
Elle est actuellement occupée par des activités agricoles, notamment une truffière sur sa 
partie nord en bordure du chemin des Aires.  

Elle est limitrophe au sud-est à des habitations et au nord-ouest par des bâtiments 
agricoles et résidentiels (liés à l’activité agricole). 

Sa topographie est marquée, avec un dénivelé d’une vingtaine de mètres qui peut 
nécessiter des aménagements en terrasses. 

L’urbanisation s’inscrira sur une unité foncière de 1,12 hectare avec une production 
d’environ 16 nouveaux logements.  

Objectifs 

Participer à la production des logements nécessaires pour atteindre l’objectif démographique fixé par la 
commune à l’horizon 2035. 

Densifier la structure urbaine, par la création de logements et l’accueil d’un équipement (maison de 
retraite non médicalisée), garantissant le comblement des espaces interstitiels tout en préservant des 
espaces de nature caractéristique (truffières et couvert végétal dense, canal maître). 

Principes 
d’insertion 
paysagère 

Protection de l’ancien canal de Marseille et mise en valeur de la ripisylve, principe en 
adéquation avec le PADD qui prévoit l’aménagement d’une circulation douce au niveau de 
l’ancien canal. 

Maintien d’une partie du couvert végétal (chêne truffier) existant  en raison des qualités 
écologiques et paysagères des espèces en présence. 

Maintien du canal maître qui borde la limite sud du site de projet et qui fait partie intégrante 
du paysage local, ainsi que de ces rives en raison de leur importance dans l’entretien du canal. 

Maintien du boisement existant en bordure de l’OAP dans le respect des grands principes 
d’insertion paysagère et environnementale, mais également pour préserver les caractéristiques 
écologiques des abords du site. 

Principes de 

maillage 

Création d’une poche de stationnement paysagée qui sera mise à disposition des résidents 
des nouvelles habitations, des usagers des équipements et de la population en général. 

Aménagement d’un réseau de venelles piétonnes afin de connecter les nouveaux projets aux 
tissus urbains existants. 

Aménagement d’une desserte interne de l’îlot à double sens sur le principe des voies 
partagées favorisant les modes doux et dont la vitesse de la circulation automobile sera limitée 
à 30 km/h 

Principes de 
composantes 

urbaines 

Création d’une maison de retraite non médicalisée afin de renforcer le parc des équipements 
sur la commune et de favoriser une mixité sociale et générationnelle au sein du village. 

Habitat individuel groupé en R+1 avec un front bâti parallèle à la voie présentant des 
décrochements afin de faciliter l’insertion du bâti dans le tissu existant. Cette typologie 
urbaine impose la compacité du bâti, dans le respect des formes urbaines locales (mitoyenneté, 
imbrication des volumes…).  

L’intégralité des constructions à vocation d’habitat sera implantée avec la même orientation 
respectant la topographie du site. 
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 Orientation d’Aménagement et de Programmation n°5 : zone 2AU 

Située en limite sud de l’enveloppe urbaine, cette cinquième OAP est bordée par un vaste 
couvert végétal dense qui structure et divise la partie urbanisée de la commune d’une 
partie à vocation agricole et/ou naturelle. Un ensemble de petites zones arborées 
encadre la trame urbaine. 

Le premier lot, le plus au nord, est actuellement occupé par une vigne, alors que le lot au 
sud est resté enherbé. 

L’OAP est structurée en deux lots dont la vocation est essentiellement résidentielle afin 
d’assurer une continuité avec le tissu urbain existant. 

Avec une topographie plus marquée et un dénivelé d’une quinzaine de mètres, le site 
nécessite des aménagements intégrés. 

L’urbanisation s’inscrira sur une unité foncière de 1,12 hectare avec une production 
d’environ 32 nouveaux logements.  

Objectifs 

Participer à la production des logements nécessaires pour atteindre l’objectif démographique fixé par la 
commune à l’horizon 2035. 

Densifier la structure urbaine, par la création de logements et d’espaces publics de qualité et arborés, en 
garantissant le comblement des espaces interstitiels tout en préservant des espaces de nature 
caractéristique (couvert végétal dense). 

Principes 
d’insertion 
paysagère 

Maintien du boisement existant en bordure de l’OAP dans le respect des grands principes 
d’insertion paysagère et environnementale, mais également pour préserver les caractéristiques 
écologiques des abords du site. 

Création d’allées plantées facilitant l’intégration du projet dans le quartier résidentiel en 
créant une transition douce. 

Création d’une frange paysagère entre les nouvelles constructions et les constructions 
existantes afin de garantir une meilleure intégration du projet dans son environnement proche. 

Aménagement de restanques dans le respect de la topographie afin garantir une meilleure 
intégration paysagère du projet. 

Principes de 
maillage 

Création d’une poche de stationnement paysagée qui sera mise à disposition des résidents 
des nouvelles habitations et de la population en général. 

Aménagement d’un réseau de venelles piétonnes afin de connecter les nouveaux projets aux 
tissus urbains existants. 

Aménagement d’une desserte interne de l’îlot à double sens en privilégiant un partage de la 
voirie entre les différents modes et en imposant une vitesse de circulation maximale de 
30km/h. 

Principes de 
composantes 

urbaines 

Création d’un espace collectif résidentiel réservé aux habitats intermédiaires. 

Habitat intermédiaire en R+1 implanté sur la même orientation que l’habitat individuel groupé 
tout en respectant la topographie générale du site. 

L’intégralité des constructions à vocation d’habitat sera implantée avec la même orientation 
respectant la topographie du site. 
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 Orientation d’Aménagement et de Programmation n°6 : zone 1AUx – 

ZAC des Vergeras 

La sixième orientation d’aménagement et de programmation est située en limite sud-est 
du ban communal. Elle est bordée par un vaste couvert végétal dense qui s’est développé 
le long du canal de Peyrolles. 

Le terrain s’étage doucement depuis le canal de Peyrolles, jusqu’au chemin communal 
d’accès au village, avec une pente moyenne de 5,3%. S’agissant d’anciennes parcelles 
agricoles, plusieurs terrasses ont été aménagées, séparées par des talus parfois haut de 
plus de deux mètres en partie haute de la zone.  

Plusieurs petits chemins, communaux ou ruraux, revêtus ou non, permettent la desserte 
de toutes les parcelles et terrasses. Bien inscrits dans la morphologie du terrain, ils 
représentent des plateformes potentielles pour les voies d’accès à créer. De nombreuses 
filioles irriguent les diverses parcelles. 

L’urbanisation s’inscrira sur une unité foncière de 5,7 hectares avec la création d’une 
quinzaine de lot.  

Objectifs 

Garantir l’équilibre général du territoire communal et intercommunal en favorisant un projet d’ensemble. 

Développer le tissu économique de la commune par l’implantation d’une ZAC économique d’intérêt 
communautaire. 

Requalifier la zone par la définition d’un « projet d’ensemble » qui intégrera l’ensemble des 
problématiques tant sociales, économiques qu’environnementales. 

Préserver les caractéristiques naturelles de la zone (topographie, hydrographie, paysage, etc.). 

Principes 

d’insertion 
paysagère 

Protection de l’ancien canal de Marseille et mise en valeur de la ripisylve, principe en 
adéquation avec le PADD qui prévoit l’aménagement d’une circulation douce au niveau de 
l’ancien canal et permettrait de connecter la ZAC des Vergeras au village. 

Création d’une frange paysagère afin de garantir une meilleure intégration du projet dans son 
environnement proche, et de permettre la mise en œuvre d’aménagement de gestion des eaux 
pluviales. 

Maintien d’une partie du couvert végétal existant  en raison des qualités écologiques et 
paysagères des espèces en présence. 

Aménagement paysagers facilitant l’insertion du projet  

Maintien des filioles en bordure du site en raison de leur importance pour l’irrigation agricole, 
dans l’optique de préserver l’activité agricole sur la commune mais également de protéger le 
petit patrimoine vernaculaire. A l’intérieur du périmètre de la ZAC, les filioles sont couvertes. 

Maintien du cheminement le long du canal de Peyrolles pour son entretien afin de faciliter la 
gestion de la ressource. 

Préservation des arbres de qualité aux abords du site en raison de leur grande qualité 
paysagère, environnementale et écologique. 

Maintien du boisement existant en bordure de l’OAP dans le respect des grands principes 
d’insertion paysagère et environnementale, mais également pour préserver les caractéristiques 
écologiques des abords du site. 

Principes de 

maillage 

Création d’une poche de stationnement paysagée qui sera mise à disposition des artisans et 
usagers de la zone. 

Aménagement d’un réseau de venelles piétonnes afin de desservir le nouveau quartier. 

Aménagement d’une desserte interne de l’îlot à double sens en boucle afin de permettre une 
meilleure desserte et cohérence avec les enjeux paysagers du site. 

Principes de 
composantes 

urbaines 

Principe d’alignement des façades à respecter  pour les nouvelles constructions et dans le 
respect de la topographie pour préserver le site et le contexte paysager dans lequel il s’inscrit. 
Dans cette optique, il est également prévu une répartition des constructions nouvelles en 
fonction de leur gabarit afin de garantir une insertion optimale dans le paysage. 
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Maintenir et conforter le dynamisme économique et touristique 

de la commune 

 Soutenir l’activité agricole 

A travers son projet de développement, la commune affirme sa volonté de concilier le 
maintien et le développement de l’agriculture de Saint-Estève-Janson et un 
développement mesuré et encadré de son urbanisation. Les espaces agricoles sont 
reconnus pour leurs enjeux économiques, agronomiques, paysagers et écologiques.  Les 
choix de développement retenus au sein du PADD visent également à limiter la 
consommation d’espaces agricoles et à préserver les espaces valorisés et/ou valorisables 
par l’agriculture présentant une forte valeur agronomique et/ou des enjeux paysagers 
affirmés (ensemble de la plaine agricole de la Durance). 

Ainsi, les orientations suivantes sont établies dans le cadre du PADD : 

 O10 – Assurer le maintien et le développement de l’agriculture, tant pour ses 
enjeux économiques, paysagers qu’écologiques, en favorisant un 
développement de pratiques agricoles vertueuses et la possibilité d’une 
diversification de l’activité. 

 O12 – Identifier les réservoirs de biodiversité et les différentes composantes 
de la trame verte et bleue, notamment en conservant les espaces agricoles, 
milieux ouverts indispensables au bon fonctionnement écologique. 

 Renforcer l’activité touristique 

Le tourisme est une activité économique secondaire à Saint-Estève-Janson. La 
municipalité souhaite maintenir et conforter le potentiel touristique communal à travers 
les orientations de son PADD. Ainsi, la commune affirme l’enjeu de favoriser le 
développement des activités touristiques au lieu-dit Tournebride. La diversification de 
l’activité agricole soutenu dans le cadre du projet communal (hébergement à la ferme, 
vente directe, valorisation des produits locaux…) participent également à cette volontée 
d’affirmation de l’attractivité touristique de la commune.  

Ainsi, les orientations suivantes sont établies dans le cadre du PADD : 

 O10 – Assurer le maintien et le développement de l’agriculture, tant pour ses 
enjeux économiques, paysagers qu’écologiques, en favorisant un 
développement de pratiques agricoles vertueuses et la possibilité d’une 
diversification de l’activité. 

 O11 – Permettre le maintien/développement des activités touristiques et de 
sport/loisir au nord-ouest du territoire communal. 

 Favoriser la diversification de l’économie communale 

Afin de valoriser, également, les autres potentialités économiques locales, et permettre 
la diversification de l’offre économique très faible sur la commune, la municipalité a 
souhaité afficher sa volonté de favoriser l’implantation d’un commerce de proximité de 
nécessité quotidienne dans le centre du village.  

En outre, la commune a été identifiée par la communauté d’agglomération du Pays d’Aix 
comme un secteur propice au développement des activités artisanales. A ce titre, il est 
prévu, sur le territoire communal, la création d’une ZAC d’intérêt communautaire à 
vocation artisanale. 

Ainsi, les orientations suivantes sont établies dans le cadre du PADD : 

 O1 – Projeter une croissance démographique permettant l’implantation et la 
viabilité d’un commerce de proximité au niveau du village. 

 O8 – Augmenter l’offre en emploi sur la commune, par la réalisation de la zone 
d’activités d’intérêt communautaire des Vergeras, et garantir son intégration 
au sein du territoire communal et intercommunal. 

 O9 - Projeter l’implantation d’un commerce de proximité, afin de répondre 
aux besoins des habitants et de faire de Saint-Estève-Janson un vrai lieu de vie 
ainsi qu’un pôle de proximité. 
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Les raisons majeures du choix de ce site est sa proximité d’un axe de circulation 
important, la RD 561, sa mitoyenneté avec un établissement existant (CAT) et sa vocation 
d’activité affichée depuis plusieurs années au POS/PLU. De plus, s’agissant d’une zone 
d’activités économiques à vocation artisanales, l’éloignement de la zone par rapport au 
village contribue à limiter les nuisances sonores, visuelles et les vibrations. 

Améliorer la mobilité, les transports, les déplacements et l’offre 
en stationnement 

Conformément à l’art. L 123-1-2 du code de l’urbanisme, modifié par la loi ALUR du 24 
mars 2014, le rapport de présentation établit un inventaire des capacités de 
stationnement des véhicules motorisés, des véhicules hybrides et électriques et des vélos 
des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. 

Sur la base du diagnostic réalisé, il apparaît que la situation en termes de stationnement 
répond convenablement aux besoins de la population. 

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) intègre l’enjeu 
d’améliorer les transports et déplacements, ainsi que le stationnement sur le territoire de 
Saint-Estève-Janson à travers les orientations : 

 O6 – Structurer et densifier les espaces vides au sein de l’enveloppe urbaine 
qui font l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation, avec 
notamment l’objectif d’améliorer l’organisation interne et le fonctionnement en 
programmant la réalisation de bouclages de voirie et en encadrant l’urbanisation 
des espaces toujours constructibles. 

 O7 – Optimiser le fonctionnement du village : 

 en requalifiant/créant des espaces publics ; 
 en préservant les espaces de nature au sein du village ; 
 en améliorant les circulations (piétonnes, cycles, automobiles, 

transports collectifs) ainsi que l'accessibilité ; 
 en réorganisant/confortant l'offre en stationnement au sein de celui-ci ; 
 en optimisant les points de collecte des déchets.  

Rappel du Diagnostic Territorial 

L’offre en stationnement sur la commune peut être qualifiée de suffisante, mais la 
plupart des zones ne sont pas matérialisées par un marquage au sol. 

Deux aires de stationnement sont matérialisées. La première est localisée au niveau 
de la mairie et de la salle communale et propose près de 35 places. Elle permet de 
desservir le pôle administratif de la commune. La seconde borde l’aire de jeu pour 
rejoindre le théâtre de verdure. Elle propose près de 35 places et permet de desservir 
le pôle culturel et de loisir au sein de l’enveloppe urbaine. 
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Analyse de la consommation des espaces 
En accord avec les dispositions issues de la Loi Engagement National pour 
l’Environnement (ENE – Grenelle) du 12 juillet 2010, et de la loi ALUR du 24 mars 2014, 
sont ci-après justifiés : 

 les objectifs chiffrés de modération de la consommation d’espace et de lutte 
contre l’étalement urbain retenus au sein du PLU de Saint-Estève-Janson. 

 les mesures permettant de limiter la consommation d’espace induite par le 
projet de développement communal, traduit à travers le PLU, et notamment les 
mesures favorisant la densification des espaces bâtis. 

Justification des objectifs du PADD au regard des enjeux de 
modération de la consommation et de lutte contre l’étalement 

urbain 

Pour rappel, les objectifs chiffrés de modération de la consommation d’espace et de lutte 
contre l’étalement urbain suivant sont affichés au sein du PADD de la commune de Saint-
Estève-Janson. 

 

En cohérence avec ses objectifs, le développement communal est resserré au niveau de 
l’enveloppe urbaine du village, en favorisant l’urbanisation des espaces résiduels encore 
disponibles au sein du tissu déjà urbanisé (« dents creuses » et « divisions parcellaires »). 

De plus, les zones d’extension du développement urbain sont localisées sur des espaces 
inscrits dans un contexte déjà aménagé, ceci afin de limiter la consommation d’espaces 
agricoles et naturels et les incidences sur l’environnement. 

Ainsi le projet de développement communal de Saint-Estève-Janson vise à concilier 
développement urbain maîtrisé et préservation des espaces agricoles et naturels en 

Rappel du PADD 

 O1 – Projeter une croissance démographique permettant l’implantation 
et la viabilité d’un commerce de proximité 

Ainsi, la commune souhaite se donner les moyens de tendre vers une 
population de l’ordre de 550 habitants. En ce sens, elle fait le choix d’appuyer 
son projet de développement sur une croissance de l’ordre de +1,9%/an  à 
l’horizon 2035. 

 O5 – Permettre une densification des espaces urbanisés actuels, 
notamment en encadrant prioritairement l'urbanisation des espaces 
interstitiels encore constructibles au sein de ceux-ci (« dents creuses » et « 
divisions parcellaires »). 

 O6 – Structurer et densifier les espaces vides au sein de l’enveloppe 
urbaine qui font l’objet d’Orientations d’Aménagement et de 
Programmation :  

 Limiter la consommation des espaces, pour les tissus mixtes à 
dominante résidentielles, à 3,44 hectares sur 20 ans, 
correspondant aux cinq orientations d’aménagement et de 
programmation à vocation habitat, soit une consommation 
moyenne de l’ordre de 1 720 m²/an. 
Pour comparaison, l’urbanisation réalisée entre 2001 et 2015 
présentait une consommation de l’ordre 1 800 m²/an. 

 Respecter une densité moyenne de l’ordre de 20 à 25 lgt/ha avec 
une recherche de formes urbaines et de typologie de logements 
moins consommatrices en espace. 
Pour comparaison, l’urbanisation réalisée entre 2001 et 2015 
présentait une densité moyenne de l’ordre de 8 lgt/ha. 

 Améliorer l’organisation interne et le fonctionnement en 
programmant la réalisation de bouclages de voirie et en encadrant 
l’urbanisation des espaces toujours constructibles. 
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identifiant clairement les zones de développement de l’urbanisation future au sein du 
PADD. De cette identification découle un zonage et un règlement adaptés aux 
caractéristiques, enjeux et vocation de ces sites. Leur urbanisation est de plus 
conditionnée au respect d’Orientations d’Aménagement et de Programmation, afin de 
maîtriser encore davantage l’urbanisation de ces zones à enjeux et d’assurer à la fois 
l’intégration paysagère et la diversification de l’offre en logement via l’urbanisation de 
ces sites. 

Ainsi, la modération de la consommation d’espace et la lutte contre l’étalement urbain 
sont engagé à la fois : 

 par la définition d’objectifs clairs dans le cadre du PADD : croissance 
démographique maîtrisée, objectifs de densité, besoins fonciers, identification 
claire des zones de développement. 

 par une amélioration de la cohérence globale de l’urbanisation sur le 
territoire communal : urbanisation resserrée autour du village, encadrement de 
l’urbanisation future par des OAP. 

Synthèse de l’analyse de la consommation des espaces 
agricoles, naturels et forestiers dans le cadre du POS 

Afin d’estimer la consommation foncière induite par la production de nouveaux 
logements dans l’enveloppe urbaine du village, une comparaison a été établie entre le 
cadastre actuel (DGFiP 2008 mis à jour avec les dernières constructions 2015) et le 
cadastre de 2001 (dernière révision du POS) dans le cadre du diagnostic territorial

7
. 

 

 Potentiel résiduel constructible du POS 

La commune est concernée par six types de zones à vocation d’urbanisation : UA, UC, 
UD, NAE, NAF et NB. 

Une part importante du foncier disponible au sein de l’enveloppe urbaine a été bâtie 
depuis 2001. Il reste néanmoins des poches d’urbanisation au sein du village d’une 
superficie totale de l’ordre de 3,5 hectares. 

Les zones d’urbanisation future, NAF et NAE, situées au sud-ouest de l’enveloppe 
urbaine, n’ont pas été construites.  

 Concernant la zone NAE, dont la vocation est principalement économique, le 
projet de la ZAC des Vergeras est en cours de finalisation. Le maintien de cette 
zone est retenu dans le projet de PLU. 

 Concernant la zone NAF, au vu du fort potentiel foncier urbanisable au sein de 
l’enveloppe urbaine et dans l’optique d’une réduction de la consommation des 
espaces, cette zone fait l’objet d’une suppression dans le cadre du zonage et du 
règlement du PLU. 

  

                                                           
7
 Cette comparaison ne tient pas compte des évolutions des constructions éloignées du 

village 

Rappel du Diagnostic Territorial 

Entre 2001 et 2015, soit en 14 ans, l’enveloppe urbaine de la commune a progressé de 
2,34 hectares ; ce qui correspond à une évolution moyenne de 1 800 m²/an. Ainsi, 
l’évolution de l’enveloppe urbaine est restée modeste, ce qui s’explique par 
l’important potentiel d’urbanisation au sein de l’enveloppe urbaine dont dispose le 
village. La totalité de l’urbanisation a été dévolue au développement de l’habitat. On 
estime à 19, le nombre de logements construits pendant cette période (2001-2015). 

 La consommation foncière moyenne (hors reconstructions) est de 1 230 
m²/logement ; 

 La densité moyenne de l’urbanisation récente à vocation d’habitat est donc 
de l’ordre de 8 logements/ha. 
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Analyse de la consommation d’espaces agricoles, naturels et 

forestiers projetée à l’horizon 2035 

Dans le cadre du PLU, les limites constructibles initiales du POS sont actualisées sur 
plusieurs secteurs de la commune, en cohérence avec : 

 L’enjeu de concilier développement urbain maîtrisé et préservation des 
espaces agricoles et naturels ; 

 Les objectifs chiffrés de modération de la consommation d’espaces et de 
lutte contre l’étalement urbain, affichés au PADD : objectifs qui tiennent 
compte du potentiel de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés 
dans le cadre du diagnostic communal. 

 Capacité de densification et de mutation des espaces bâtis et 
dispositions favorisant la densification de ces espaces 

L’analyse du potentiel de densification et de mutation des espaces bâtis de la commune 
de Saint-Estève-Janson a été réalisée dans le cadre du diagnostic communal et rappelée 
précédemment. 

Le rapport de présentation expose les dispositions qui favorisent la densification de ces 
espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou 
forestiers conformément à l’art. L 123-1-2 du Code de l’Urbanisme. 

 

La méthode d’analyse retenue vise tout d’abord à identifier les entités urbaines de même 
morphologie (les « quartiers » de la commune) et analyse la densité actuelle de bâti par 
entité. Sur cette base, est projetée pour chaque entité une densité dite « cible ». 

Au-delà de l’identification des seules parcelles libres et de leur urbanisation selon la 
densité actuelle, cette démarche vise à mesurer non seulement l’impact de la 
construction des parcelles encore disponibles, mais également à prendre en compte une 
intensification de la densité actuelle pour chaque entité, si cela s’avère opportun. 

La densité cible est déterminée au regard : 

 De la morphologie urbaine actuelle de chaque entité. 

 De la localisation et du morcellement du foncier disponible (parcelles ou 
divisions parcellaires potentielles). 

 Des dynamiques observées sur la commune en termes de nouvelles 
constructions (localisation, surface moyenne des parcelles...) 

Rappel de la méthode 

L’analyse du potentiel de densification/ mutation des espaces bâtis de la commune de 
Saint-Estève-Janson se base sur les données suivantes : 

 le plan cadastral DGI 2008 actualisé avec les nouvelles constructions et 
permis de construire accordés jusqu’en 2015. 

 l’identification des dents creuses du tissu urbain. 

 les éventuelles possibilités de division foncière et les projets de 
renouvellement urbain s’ils sont connus. 

Le potentiel en nouveaux logements est calculé selon la méthodologie suivante. Les 
critères d’identification des espaces interstitiels (dents creuses et potentielles 
divisions parcellaires) sont les suivants : 

 Délimitation d’entités urbaines en cohérence avec l’analyse de la 
morphologie urbaine actuelle. 

 Définition de densités cibles par entité urbaine et définition des tailles des 
terrains cibles à identifier comme potentiel foncier, en cohérence avec 
l’objectif de densification fixé. 

 Repérage exhaustif des terrains urbanisables dans chaque entité urbaine au 
regard des critères fixés pour l’entité. 

 Calcul d’un potentiel de logements théorique par terrain identifié. 
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La densité cible, ainsi définie, permet de déterminer une surface cible de foncier à 
construire. A partir de cette maille, les parcelles libres, mais également les divisons 
parcellaires potentielles, sont identifiées de manière exhaustive, via un repérage 
cartographique et une vérification sur le terrain. Les espaces concernés par une 
occupation du sol inappropriée sont exclus : espaces et équipements publics, cours 
aménagées, élément d’intérêt paysager type vignes ou vergers au sein du tissus urbain, 
etc. 

Définition des densités cibles pour chacune des 4 entités urbaines 
Source : G2C Territoires 

Entités urbaines 
Densité 
actuelle 

Densité 
cible 

Consommation 
foncière 

moyenne par 

logement 

A - Cœur du Village 
46 lgt/ha 

200 m² 
50 lgt/ha - 

B - Zone de faubourg 
10 lgt/ha 
950 m² 

25 lgt/ha 400 m² 

C - Tissus pavillonnaires 
8 lgt/ha 
1 260 m² 

15 lgt/ha 600 m² 

D - Tissus pavillonnaires - 
assainissement non collectif 

partiel 

3 lgt/ha 
2 700 m² 

6 lgt/ha 1 500 m² 

A Saint-Estève-Janson, le village et ses extensions pavillonnaires en continuité sont les 
zones de densification privilégiée. Quatre entités favorables à la densification urbaine par 
la production de logements ont été déterminées : 

 Entité A : Le Cœur de village. 

 Entité B : La zone de faubourg (quartier des Rentes). 

 Entités C : Le tissu pavillonnaire (Les Amandiers, les Grands Vergers, Les Aires et 
les Tarrasses). 

 Entités D : Le tissu pavillonnaire de moindre densité, non connecté pour une 
partie au réseau d’assainissement public (Les Plaines). 

Pour chacune de ces entités (A, B, C et D), les densités cibles déterminées constituent 
une intensification de la production de logement significative sur ces quatre zones : 

 Passage de 46 à 50 lgt/ha sur le cœur du village afin de combler les derniers 
espaces résiduels et conforter le rôle de centralité de l’entité A. 

 Passage de 10 à 25 lgt/ha dans la zone de faubourg afin de renforcer le tissu 
urbain et de créer un véritable espace de transition entre les entités urbaines. 

 Passage de 8 à 15 lgt/ha dans les zones de tissu pavillonnaire immédiate, afin 
d’anticiper la dynamique d’optimisation du foncier disponible dans ce secteur de 
la commune. 

 Passage de 3 à 6 lgt/ha dans la zone de tissu pavillonnaire partiellement 
connecté au réseau d’assainissement public, afin de garantir une intensification 
du secteur tout en préservant son caractère aéré et naturel. 

Le repérage exhaustif des terrains et divisions parcellaires issus des critères d’analyses 
présentés précédemment a permis d’identifier 18 parcelles ou divisions parcellaires 
présentant un potentiel de densification. 

Le principe de pondération, détaillé ci-après, y est ensuite appliqué. 
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Zone Typologie Surface 
Densité 

Cible 
Priorité 

Potentiel 

théorique 

C Division parcellaire 1387,3 15 1 2 

B Division parcellaire 896,72 25 1 2 

B Dent Creuse 812,19 25 1 2 

C Dent Creuse 1225,01 15 1 1 

C Division parcellaire 1029,52 15 1 1 

C Dent Creuse 2034,69 15 1 3 

A Division parcellaire 207,09 50 2 1 

A Division parcellaire 231,33 50 2 1 

B Division parcellaire 478,67 25 2 1 

C Division parcellaire 636,92 15 2 0 

C Division parcellaire 953,09 15 2 1 

C Dent Creuse 1045,15 15 2 1 

C Division parcellaire 1272,83 15 2 1 

C Division parcellaire 771,45 15 2 1 

C Division parcellaire 679,02 15 2 1 

C Division parcellaire 877,4 15 2 1 

C Dent Creuse 1665,04 15 2 2 

D Division parcellaire 1705,74 6 2 1 

C Division parcellaire 614,1 15 2 0 

C Division parcellaire 755,22 15 2 1 

A Dent Creuse 278,65 50 3 1 

A Division parcellaire 690,21 50 3 3 

A Dent Creuse 317,97 50 3 1 

C Division parcellaire 802,4 15 3 1 

C Division parcellaire 875,4 15 3 1 

D Division parcellaire 1738,85 6 3 1 

C Division parcellaire 970,63 15 3 1 

Rappel de la méthode 

Le potentiel de logement théorique calculé est ensuite pondéré de la manière 
suivante : 

 Détermination de 3 niveaux de priorité correspondants à la facilité de 
construction de chaque terrain : 

 Priorité 1 : parcelle nue accessible et desservie où l’on estime que 
70% des terrains identifiés dans cette catégorie seront urbanisés à 
l’échéance du PLU ; 

 Priorité 2 : division parcellaire potentielle ou agglomération de 
parcelles voisines, où l’on estime que 50% des terrains identifiés 
dans cette catégorie seront urbanisés à l’échéance du PLU ; 

 Priorité 3 : terrain de surface suffisante mais présentant des 
difficultés d’accès, une topographie difficile et/ou une occupation de 
sol constituant un obstacle à l’urbanisation à moyen terme (type 
potager, serres, espace planté de vignes ou verger…), où l’on estime 
que 20% des terrains identifiés dans cette catégorie seront 
urbanisés à l’échéance du PLU. 

 Calcul du potentiel de logement pondéré par terrain en fonction du niveau de 
priorité attribué à chaque parcelle. 
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Zone Typologie Surface 
Densité 

Cible 
Priorité 

Potentiel 

théorique 

C Division parcellaire 714,25 15 3 1 

 

Hiérarchisation 

Potentiel de 

logement 
théorique 

Pondération 
Potentiel de 

logement pondéré 

Priorité 1 11 70 7 

Priorité 2 13 50 6 

Priorité 3 10 20 2 

    Total logements potentiels théoriques 34 

Total logements potentiels pondérés 15 

 

Le potentiel de densification brut est ainsi de 34 logements, soit 15 logements après 
application du principe de pondération. 

Les critères d’analyse du potentiel de densification sur le village de Saint-Estève-Janson 
visent donc à mesurer l’impact d’une densification probable et cohérente au regard de la 
morphologie urbaine, des dynamiques actuelles concernant la construction neuve, et de 
l’enjeu d’optimiser le foncier sur le territoire contraint, entre autre, par des risques 
majeurs. 

 Traduction dans les pièces du PLU 

Afin de permettre et favoriser cette densification, le projet de Plan Local d’Urbanisme de 
Saint-Estève-Janson met en place les dispositions suivantes. 

 Dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) 

Au sein du PADD, plusieurs orientations visent à maintenir la morphologie urbaine du 
village et à limiter les extensions urbaines, ce qui est cohérent avec l’enjeu de 
densification du tissu urbain existant : 

 O1 - Projeter une croissance démographique permettant 
l’implantation et la viabilité d’un commerce de proximité au niveau 
du village.  

 O5 – Permettre une densification des espaces urbanisés actuels, 
notamment en encadrant prioritairement l'urbanisation des espaces 
interstitiels encore constructibles au sein de ceux-ci (« dents creuses » 
et « divisions parcellaires »). 

 O6 – Structurer et densifier les espaces vides au sein de l’enveloppe 
urbaine qui font l’objet d’Orientations d’Aménagement et de 
Programmation. 

 O13 – Maintenir la qualité, les ouvertures et points de vue des 
entrées de village - caractérisées par les espaces agricoles préservés 
jusqu'à présent. 

 O14 – Préserver l’identité rurale du village, par la protection de ses 
éléments d’intérêt patrimoniaux paysagers et bâtis : haies, alignements 
d’arbres, boisements, éléments du petit patrimoine vernaculaire, 
monument historique, filioles et cours d’eau…etc. 
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 Dans les pièces réglementaires : Zonage et Règlement. 

Au sein du zonage et du règlement, les principes de densification sont traduits comme 
suit : 

 Définition d’une zone UA correspondant à l’entité urbaine du cœur de village. 

La zone UA est définie sur la base des limites de la zone UA du POS. Elle correspond de 
manière identique à l’entité du centre historique définie dans l’analyse du potentiel de 
densification. La zone UA est définie comme suit au règlement du PLU. 

« La zone UA correspond à une zone urbaine à caractère central où les bâtiments sont 
construits en ordre continu. Il s’agit du cœur de village caractérisé par une densité et une 
mixité des fonctions. » 

 

Principale dispositions réglementaires de la zone UA visant à favoriser la densification du tissu 
urbain. 

Articles Disposition concernée 

 
Justification au regard de l’enjeu de densification 

du tissu urbain 

Art. 6 

Les constructions doivent s’implanter 
soit à l’alignement, soit en respectant un 
recul minimal de 2 mètres par rapport à 
l’alignement des voies et emprises 
publiques existantes, à modifier ou à 
créer. 

 L’implantation à l’alignement de la voie, ou de l’emprise 
publique, permet d’optimiser le foncier disponible. La 
possibilité d’implanter la construction selon un recul de 2 
mètres permet dans certains cas de respecter une 
harmonie architecturale et paysagère. 

Art. 7 

Les constructions devront s’implanter, 
dans une bande de 15 m à compter de 
l’alignement des façades existantes, en 
ordre continu d’une limite séparative à 
l’autre. 

 L’implantation à la limite séparative permet d’optimiser le 
foncier disponible en évitant la perte liée à un éventuel 
recul. Cette disposition est renforcée par l’obligation de 
s’implanter d’une limite séparative à l’autre selon un front 
bâti continu. 

Art. 8 Non règlementé. 

 L’absence de règlementation de l’article 8 contribue 
également à une optimisation du foncier, dans la mesure 
où les constructions sur une même parcelle peuvent être 
accolées (annexes accolées à la construction principale par 
exemple). 

Art. 9 Non règlementé. 

 L’emprise au sol des constructions n’étant pas limitée, elle 
peut atteindre 100% de la surface de la parcelle, en 
cohérence avec la morphologie actuelle du village, et 
permettre ainsi la construction de parcelles villageoises de 
taille réduite. 

Art. 10 

La hauteur des constructions doit 
s’inscrire dans l’enveloppe générale des 
constructions existante sur le même 
alignement, sans que la hauteur 
n’excède 8 mètres à l’acrotère ou 10 m 
au faîtage. 

 La hauteur maximale des constructions prévues 
correspondant à une hauteur de R+2. De plus, il est tenu 
compte de l’enveloppe générale des constructions 
existantes, en cohérence avec la morphologie actuelle du 
village. Ces dispositions favorisent encore la construction 
sur de petites parcelles, puisqu’un potentiel foncier réduit 
peut être compensé par la production d’une surface de 
plancher suffisante sur plusieurs étages. 
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 Définition d’une zone UB correspondant à l’entité urbaine de faubourg. 

La zone UB est définie sur la base des limites des zones UC et UD1 (le long du canal de 
Marseille) du POS. La zone UB comprend l’intégralité des parcelles limitrophe à la zone 
UA et s’étend vers le « pôle de services » (Mairie, salle communale). La zone UB est 
définie comme suit au règlement du PLU. 

« La zone UB correspond à des secteurs urbains en continuité du cœur de village, 
caractérisés par une densité et une mixité des fonctions. » 

 

Principale dispositions réglementaires de la zone UB visant à favoriser la densification du tissu 
urbain. 

Articles Disposition concernée 

 
Justification au regard de l’enjeu de densification 

du tissu urbain 

Art. 6 

Les constructions doivent s’implanter en 
respectant les reculs définis au plan de 
zonage, à défaut en respectant un recul 
minimal de 3 mètres par rapport à 
l’alignement des voies et des emprises 
publiques existantes, à modifier ou à 
créer. 

 Outre les reculs définis au plan de zonage, la définition 
d’une bande de recul minimale participe à la réduction de 
la consommation des espaces et s’inscrit dans la 
morphologie urbaine existante. A ce titre, la règle participe 
à l’optimisation du foncier disponible. 

Art. 7 

Les constructions devront s’implanter en 
respectant un recul minimal par rapport 
limites séparatives, au moins égal à la 
hauteur au faîtage de la construction (ou 
à l’acrotère des toitures-terrasses) 
diminuée de 3 mètres, avec un minimum 
de 3 mètres. 

Toutefois, les constructions peuvent 
être édifiées contre les limites 
séparatives, soit : 

 Lorsqu’une construction est 
adossée à un immeuble mitoyen ; 

 Lorsque la construction ne 
dépasse pas 4 mètres au faîtage et 
que la longueur ne soit pas 
supérieure à 10 mètres. 

 La définition d’un recul minimal par rapport aux limites 
séparatives permet une meilleure intégration des nouvelles 
constructions dans le tissu et un respect de la morphologie 
urbaine. 

Outre ce recul, l’implantation en limite séparative n’est pas 
obligatoire, mais elle est permise dans certains cas. Cette 
particularité permet donc d’optimiser le foncier en cas de 
petites parcelles. 

Art. 8 Non règlementé. 

 L’absence de règlementation de l’article 8 contribue 
également à une optimisation du foncier, dans la mesure 
où les constructions sur une même parcelle peuvent être 
accolées (annexes accolées à la construction principale par 
exemple). 

Art. 9 
L’emprise au sol totale des constructions 
ne peut excéder 50% de la surface de 
l’unité foncière. 

 La définition d’une emprise au sol maximale participe à la 
préservation de la morphologie urbaine de la zone.  

Définie de manière dégressive par rapport à la zone UA, 
l’emprise au sol de la zone UB participe la densification du 
site tout en garantissant la création d’un espace de 
transition entre le cœur de village (zone UA) et les tissus 
pavillonnaires (zone UC). 

Art. 10 

La hauteur des constructions ne peut 
excéder 9 mètres au faîtage ou 7 mètres 
à l’acrotère, et leurs annexes à 
l’habitation ne peuvent excéder 4 
mètres au faîtage. 

 La hauteur maximale des constructions prévues 
correspondant à une hauteur de R+1. Cette disposition 
favorise encore la construction sur de petites parcelles, 
puisqu’un potentiel foncier réduit peut être compensé par 
la production d’une surface de plancher suffisante sur 
plusieurs étages. 
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 Définition d’une zone UC correspondant à l’entité urbaine d’extension urbaine 
de type pavillonnaire. 

La zone UC est définie sur la base des limites des zones UD1 et UD2 du POS. La zone UC 
est définie comme suit au règlement du PLU. 

« La zone UC correspond aux extensions urbaines de type pavillonnaire, à vocation 
résidentielle. » 

 

Principale dispositions réglementaires de la zone UC visant à favoriser la densification du tissu 
urbain. 

Articles Disposition concernée 

 
Justification au regard de l’enjeu de densification 

du tissu urbain 

Art. 6 

Les constructions doivent s’implanter en 
respectant les reculs définis au plan de 
zonage, à défaut en respectant un recul 
minimal de 4 mètres par rapport à 
l’alignement des voies et des emprises 
publiques existantes, à modifier ou à 
créer, un recul au moins égal à la 
hauteur de la construction au faîtage par 
rapport à l’alignement opposé des voies 
et emprises publiques existantes, à 
modifier ou a créer. 

 Outre les reculs définis au plan de zonage, la définition 
d’une bande de recul minimale participe à la réduction de 
la consommation des espaces et s’inscrit dans la 
morphologie urbaine existante.  

A ce titre, la règle participe à l’optimisation du foncier 
disponible tout en respectant la morphologie urbaine 
existante. 

Art. 7 

Les constructions devront s’implanter en 
respectant un recul minimal par rapport 
limites séparatives, au moins égal à la 
hauteur au faîtage de la construction (ou 
à l’acrotère des toitures-terrasses) 
diminuée de 3 mètres, avec un minimum 
de 4 mètres. 

Toutefois, les constructions peuvent 
être édifiées contre les limites 
séparatives, soit : 

 Lorsqu’une construction est 
adossée à un immeuble mitoyen ; 

 Lorsque la construction ne 
dépasse pas 4 mètres au faîtage et 
que la longueur ne soit pas 
supérieure à 10 mètres. 

 La définition d’un recul minimal par rapport aux limites 
séparatives permet une meilleure intégration des nouvelles 
constructions dans le tissu et un respect de la morphologie 
urbaine. 

Outre ce recul, l’implantation en limite séparative n’est pas 
obligatoire, mais elle est permise dans certains cas. Cette 
particularité permet donc d’optimiser le foncier en cas de 
petites parcelles. 

Art. 8 Non règlementé. 

 L’absence de règlementation de l’article 8 contribue 
également à une optimisation du foncier, dans la mesure 
où les constructions sur une même parcelle peuvent être 
accolées (annexes accolées à la construction principale par 
exemple). 

Art. 9 
L’emprise au sol totale des constructions 
ne peut excéder 25% de la surface de 
l’unité foncière. 

 La définition d’une emprise au sol maximale participe à la 
préservation de la morphologie urbaine de la zone.  

Définie de manière dégressive, l’emprise au sol de la zone 
UC participe la densification du site tout en préservant ses 
caractéristiques urbaines. 

Art. 10 

La hauteur des constructions ne peut 
excéder 9 mètres au faîtage ou 7 mètres 
à l’acrotère, et leurs annexes à 
l’habitation ne peuvent excéder 4 
mètres au faîtage. 

 La hauteur maximale des constructions prévues 
correspondant à une hauteur de R+1. Cette disposition 
favorise encore la construction sur de petites parcelles, 
puisqu’un potentiel foncier réduit peut être compensé par 
la production d’une surface de plancher suffisante sur 
plusieurs étages. 
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 Définition d’une zone UD correspondant à l’entité urbaine d’extension urbaine 
de type pavillonnaire partiellement raccordée au réseau d’assainissement public. 

La zone UD est définie sur la base des limites de la zone  NB du POS. La zone UD est 
définie comme suit au règlement du PLU. 

« La zone UD correspond à des extensions urbaines de type pavillonnaire présentant une 
faible densité. » 

 

Principale dispositions réglementaires de la zone UD visant à favoriser la densification du tissu 
urbain. 

Articles Disposition concernée 

 
Justification au regard de l’enjeu de densification 

du tissu urbain 

Art. 6 

Les constructions doivent s’implanter en 
respectant les reculs définis au plan de 
zonage, à défaut en respectant un recul 
minimal de 4 mètres par rapport à 
l’alignement des voies et des emprises 
publiques existantes, à modifier ou à 
créer, un recul au moins égal à la 
hauteur de la construction au faîtage par 
rapport à l’alignement opposé des voies 
et emprises publiques existantes, à 
modifier ou a créer. 

 Outre les reculs définis au plan de zonage, la définition 
d’une bande de recul minimale participe à la réduction de 
la consommation des espaces et s’inscrit dans la 
morphologie urbaine existante.  

A ce titre, la règle participe à l’optimisation du foncier 
disponible tout en respectant la morphologie urbaine 
existante. 

Art. 7 

Les constructions devront s’implanter en 
respectant un recul minimal par rapport 
limites séparatives, au moins égal à la 
hauteur au faîtage de la construction (ou 
à l’acrotère des toitures-terrasses) 
diminuée de 3 mètres, avec un minimum 
de 4 mètres. 

Toutefois, les constructions peuvent 
être édifiées contre les limites 
séparatives, soit : 

 Lorsqu’une construction est 
adossée à un immeuble mitoyen ; 

 Lorsque la construction ne 
dépasse pas 4 mètres au faîtage et 
que la longueur ne soit pas 
supérieure à 10 mètres. 

 La définition d’un recul minimal par rapport aux limites 
séparatives permet une meilleure intégration des nouvelles 
constructions dans le tissu et un respect de la morphologie 
urbaine. 

Outre ce recul, l’implantation en limite séparative n’est pas 
obligatoire, mais elle est permise dans certains cas. Cette 
particularité permet donc d’optimiser le foncier en cas de 
petites parcelles. 

Art. 8 Non règlementé. 

 L’absence de règlementation de l’article 8 contribue 
également à une optimisation du foncier, dans la mesure 
où les constructions sur une même parcelle peuvent être 
accolées (annexes accolées à la construction principale par 
exemple). 

Art. 9 
L’emprise au sol totale des constructions 
ne peut excéder 20% de la surface de 
l’unité foncière. 

 La définition d’une emprise au sol maximale participe à la 
préservation de la morphologie urbaine de la zone.  

Définie de manière dégressive, l’emprise au sol de la zone 
UD participe la densification du site tout en préservant ses 
caractéristiques urbaines. 

Art. 10 

La hauteur des constructions ne peut 
excéder 9 mètres au faîtage ou 7 mètres 
à l’acrotère, et leurs annexes à 
l’habitation ne peuvent excéder 4 
mètres au faîtage. 

 La hauteur maximale des constructions prévues 
correspondant à une hauteur de R+1. Cette disposition 
favorise encore la construction sur de petites parcelles, 
puisqu’un potentiel foncier réduit peut être compensé par 
la production d’une surface de plancher suffisante sur 
plusieurs étages. 
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 Evolution des limites des zones constructibles 

Les principales évolutions de zonage entre le POS et le projet de PLU sont les suivantes. 

Déclassement de zones NC/ND du 
POS en zone U/AU au PLU 

Reclassement de zones U/NA du 
POS en zones A/N au PLU 

Reclassement de  
zones NC du POS 
en zone U/AU au 
PLU 

2 090 m² 

Reclassement de 
zones U/NA/NB du 
POS en zone A au 
PLU 

81 550 m² 

Reclassement de 
zones ND du POS 
en zone U/AU au 
PLU 

1 400 m² 

Reclassement de 
zone U/NA/NB du 
POS en zone N au 
PLU 

10 180 m² 

     

Total 
3 490 m² 

soit 0,35 ha 
Total 

91 730 m² 

Soit 9,17 ha 
    

Requalification de zones NC/ND du POS en zone N « indicées » 
(aménagées) 

Reclassement de zones ND du POS en 
zone N « indicée » (reconnaissance d’un 
projet de développement touristique) 

68 885 m² 

Soit 6,9 ha 

Reclassement de sous-secteurs de la zone 
ND du POS en zone N du PLU 

108 399 m² 

10,8 ha 
 

Evolutions au sein des zones agricoles/Naturelles 

Zones ND du POS reclassées en zone A au PLU : redéfinition des 
zones agricoles/naturelles au regard de l’occupation réelle des 
sols et de la volonté communale. 

24 680 m² 

Soit 2,4 ha 

Zone NC du POS reclassées en zone N au PLU : redéfinition des 
zones agricoles/naturelles au regard de l’occupation réelle des 
sols et de la volonté communale. 

276 115 m² 

Soit 27,6 ha 

 

En conclusion, le projet de PLU vise à préserver les espaces agricoles et naturels de la 
commune en rendant aux zones A et N plus de 8 hectares initialement constructibles 
dans le cadre du POS (+ 9.17ha - 1,15ha). 

Les principales évolutions opérées sont les suivantes : 

 Un ajustement à la marge des limites des zones N, A et U en raison du 
dernier plan cadastral mis à disposition. 

 Un reclassement en zone A des zones d’urbanisation futures et de zones 
urbaines du POS. 

Le POS compte une zone d’urbanisation future localisée entre l’enveloppe urbaine 
et la ZAC des Vergeras, et une zone UD1 sur la cité EDF. La suppression de ces 
zones se justifie au regard des projections démographiques et du besoin en 
logement définis dans le PADD, et dont le détail de la méthode est déclinée dans le 
diagnostic territorial. Le reclassement en zone agricole (A) du PLU est effectué au 
regard de l’occupation du sol actuelle et de la volonté communale (notamment 
pour le site de la cité EDF). 

 Un reclassement en zone A de zones naturelles (ND) du POS 

La commune a souhaité reclassé en zone A certains espaces à proximité de la zone 
UEm du PLU dont la vocation est l’accueil d’équipements. Ce reclassement permet 
de remettre en cohérence le zonage avec l’occupation réelle du sol et les usages 
réels de ces espaces. 
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 Un reclassement en zone N de zones agricoles (NC) du POS 

Le reclassement d’une partie des terres agricoles en zone N pour la partie au Nord 
de la RD 561 répond aux directives européennes et nationales de préservation et 
conservation des espaces à enjeux écologiques : les sites du réseau NATURA 2000. 
En ce sens, ce reclassement permettra de maintenir les activités agricoles sur la 
zone mais limitera les nouvelles constructions, afin de préserver les fonctionnalités 
et sensibilité écologique. 

 Un reclassement en zone N de sous-secteurs de la zone ND du POS 

Le reclassement de portions de sous-secteurs de la zone ND du POS en zone N 
correspond à une redéfinition des limites des sous-secteurs du canal et des 
éléments patrimoniaux (Grotte de l’Escale et Cheminée du Château) en fonction de 
leur emprise cadastrale. 

 Un déclassement de zone agricoles (NC) au POS en zone U au PLU 

La commune a fait le choix d’étendre légèrement, et dans la continuité de son 
enveloppe urbaine, la zone urbaine UC sur sa partie sud-est. En ce sens, cette 
évolution permet l’atteinte des objectifs de croissance démographique et de 
production de logements. 

 Préservation des espaces forestiers 

Près de 140 hectares de boisements ont été inscrits en Espaces Boisés Classés (EBC) au 
sein du précèdent POS. Ces EBC correspondaient en majorité à une partie des espaces 
boisés du piémont de la chaîne des Côtes, ainsi qu’à des boisements plus ponctuels au 
sein de l’enveloppe urbaine et de la plaine alluviale. Ainsi, près de 17 % du ban communal 
étaient inscrits en EBC. 

Dans le cadre du PLU, les servitudes d’utilité publiques relatives au transport d’énergie 
électrique ont conduit à revoir les limites des EBC de la commune. A ce titre, des bandes 
de recul ont été définis : 

 Recul de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des lignes L400kv ; 

 Recul de 60 mètres de part et d’autres de l’axe des lignes L225kv ; 

 Recul de 50 mètres de part et d’autres de l’axe des lignes L63kv. 

Ces marges de recul ont conduit à une réduction des EBC dans le PLU. Ainsi, les Espaces 
Boisés Classés ont été réduit sur l’ensemble des emprises boisées du piémont de la 
chaîne des Cotes en amont du village. Ainsi, près de 8,5 hectares ont été soustraits des 
EBC identifiés au POS suite à l’élargissement des bandes d’entretien, liés aux servitudes. 

A ces évolutions, s’ajoute également la suppression d’Espaces Boisés Classés à l’aval de la 
colline. 

 Suppression d’une portion d’EBC au lieu-dit Tournebride, afin de permettre le 
développement de l’offre touristique et de répondre à l’objectif de 
développement économique de la commune. 

 Suppression de l’EBC situé au cœur de l’enveloppe urbaine entre le quartier des 
Plaines et des Amandiers, afin de permettre la création d’un espace vert au titre 
de l’article L123-1-5 du Code l’urbanisme et autoriser la mise en place 
d’aménagement léger. 

Ainsi, près de 11 hectares d’Espaces Boisés Classés ont été supprimé entre le POS et le 
PLU, soit une baisse 7%. La superficie classée en EBC dans le PLU correspond alors à 129 
hectares, soit 19% du ban communal. 

A cette évolution des EBC s’ajoute également l’identification d’éléments et couverts 
végétaux plus ponctuels au sein du PLU, comme « éléments d’intérêt 
écologique/paysagers à préserver » au titre de l’article L123-1-5 du Code de l’Urbanisme. 
Ainsi près de 6,5 hectares correspondant à l’emprise de l’ancien canal de Marseille et de 
sa ripisylve, ainsi qu’à des éléments végétaux localisés au sein de l’enveloppe urbaine, 
sont identifiés comme Espaces Verts à Préserver (EVP) dans le cadre du PLU. 
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Choix retenus et justifications des pièces 

réglementaires : Zonage et Règlement 

Un zonage en accord avec le projet urbain de Saint-Estève-
Janson 

 Principes généraux du zonage du PLU 

Les objectifs de l’élaboration du Plan Local d’urbanisme (PLU), traduits au sein des 
orientations du PADD, dont la nécessité de mise en compatibilité du document 
d’urbanisme avec la nouvelle réglementation en vigueur (Loi Grenelle de 
l’Environnement, loi ALUR, LAAF…) induisent un certain nombre de changements d’ordre 
réglementaire dans le cadre du nouveau document d’urbanisme communal. 

 

 Des évolutions réglementaires liées au contexte législatif 

La transformation du Plan d’Occupation des Sols (POS) en Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
implique un certain nombre de changements d’ordre réglementaire, pour être conforme 
notamment aux lois Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU), Urbanisme et Habitat 
(UH) et Engagement National pour l’Environnement (ENE – Grenelle). 

La notion de projet est plus clairement affirmée avec l’ajout du Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables (PADD). Pièce maîtresse du PLU, ce PADD établit les 

Rappel du règlement 

Le PLU de la commune de Saint-Estève-Janson répartit le territoire communal en 
quatre types de zones distinctes, définies par le Code de l’Urbanisme : 

 les zones urbaines (U) qui correspondent à des secteurs déjà urbanisés et à 
des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation 
ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter 
(R.123-5 du Code de l’Urbanisme). 

 les zones à urbaniser (AU), correspondent à des secteurs à dominante 
agricole de la commune, destinés à être ouverts à l’urbanisation à plus ou 
moins long terme (R123-6 du Code de l’Urbanisme). 

 les zones agricoles (A), correspondant aux secteurs agricoles de la commune, 
protégés en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des 
terres agricoles (R.123-7 du Code de l’Urbanisme). 

 les zones naturelles et forestières (N), correspondant aux secteurs de la 
commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, 
des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de 
vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une 
exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels (R.123-8 du 
Code de l’Urbanisme). 

Différentes zones et sous-secteurs sont distingués au sein de chacune de ces quatre 
catégories de zones, en cohérence avec leurs caractéristiques et/ou leurs vocations 
spécifiques. Chaque zone/sous-secteur est soumis à des règles propres conformes aux 
objectifs d’aménagement. A chacun d’entre eux, correspond un règlement de 14 
articles qui définit les règles d’occupation du sol. 

Par ailleurs, le zonage du PLU de Saint-Estève-Janson respecte et traduit 
spatialement les axes cadres retenues au sein du PADD et définies précédemment : 

 A1 – Un confortement du village en vue de lui donner une dynamique 
propre et lutter contre le phénomène de « village dortoir ». 

 A2 – Une organisation et une structuration de l’urbanisation existante. 

 A3 – Un développement économique planifié en lien avec le village. 

 A4 – Une identité et des paysages préservés à Saint-Estève-Janson. 



Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Estève-Janson – Tome 1 – Rapport de Présentation 

© G2C Territoires 218 

grandes orientations de développement retenues pour la commune à l’horizon 2035, 
orientations qui sont ensuite traduites au sein des pièces réglementaires du PLU. 

De plus, la dénomination des zones change afin de mieux prendre en compte une logique 
de projet. 

 les zones d’urbanisation future, inscrites en zone NA du POS, deviennent des 
zones A Urbaniser (AU) au sein du PLU. 

 les zones agricoles (NC) et naturelles (ND) du POS deviennent respectivement 
des zones A et N dans le cadre du PLU afin de mieux prendre en compte leur 
vocation. 

 les zones NB du POS, qui constituaient une catégorie assez hétérogène et mal 
définie, sont supprimées et reclassées en tout ou partie dans les quatre 
catégories de zones établies au sein du PLU (U/AU/A et N). 

 les zones Urbaines (U) du POS sont maintenues dans le PLU (zones U). 

 .Evolutions de zonage réalisées par rapport au POS 

Les différentes zones établies dans le cadre du PLU sont récapitulées dans le tableau 
suivant. 

 Zones correspondantes 
du PLU 

Cœur du village de Saint-Estève-Janson UA 

Faubourg : quartier des Rentes UB 

Extensions pavillonnaires : quartiers Les Grands Vergers, Les 
Amandiers, Les Aires, Les Tarrasses 

UC 

Extension pavillonnaire peu dense : quartier Les Plaines UD 

Pôle d’équipements publics ou d’intérêt collectif UEm 

Secteur à urbaniser à vocation mixte (habitat et équipements) 
à court terme,  au cœur de l’enveloppe urbaine : quartiers Les 
Aires et Les Tarrasses 

1AU 

Secteur à urbaniser à vocation mixte (habitat et équipements) 
à long terme, au cœur de l’enveloppe urbaine : quartiers Les 
Aires et Les Tarrasses 

2AU 

Secteur à urbaniser à vocation économiques (artisanat et 
industrie) à court terme : Lieudit Les Vergeras 

1AUx1 / 1AUx2 

Espaces agricoles A 

Espaces agricoles présentant de forts enjeux paysagers Ap 

Espaces naturels N 

Espaces naturels correspondant à l’emprise du canal EDF Nc 

Espaces naturels présentant de forts enjeux patrimoniaux, 
archéologiques et historiques 

Np 

Zone correspondant au projet de développement 
économique à vocation touristique : Lieudit Tournebride 

Nt 

Le zonage du précédent POS a ainsi été redéfini en vue de répondre aux objectifs 
suivants : 

 actualiser le cadre réglementaire en cohérence avec l’occupation du sol et/ou 
l’urbanisation existante. 

 mettre en adéquation le zonage avec le projet de territoire de Saint-Estève-
Janson. 
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En cohérence avec les principaux enjeux/objectifs fixés dans le PADD, les tableaux et la 
cartographie suivants présentent et justifient les évolutions de zonage opérées au sein du 
PLU par rapport au précédent POS. 

 

Modifications apportée au 
plan de zonage  

Justification 

Enveloppe 
urbaine 

1 
Déclassement de la 
parcelle AA 0026 (en NCp 
au POS) en zone UA 

 

 L’intégration de la parcelle AA 0026 à la zone UA vise à permettre la 
réalisation du projet de halte routière en entrée du village, conformément 
à l’emprise de l’emplacement réservé n°2. 

2 

Rattachement de la 
voirie et de l'aire de 
retournement du quartier 
des Plaines à la zone UD 

 

 Le rattachement de la voirie à la zone UD permet de garantir une 
cohérence entre l’occupation du sol et la vocation de la zone. L’intégration 
à la zone UD de la voirie permet  la réalisation des aménagements sur la 
voirie du quartier des Plaines, conformément à l’emprise de 
l’emplacement réservé n°10. 

3 

Rattachement de 
l'intégralité du périmètre 
du théâtre de verdure à la 
zone UC (quartier des 
Grands Vergers) 

 
 L’intégration de la totalité du périmètre du théâtre de verdure permet une 
mise en cohérence entre l’occupation du sol et la vocation de la zone. 

4 

Réajustement des limites 
de la zone N entre la RD 
66b et la RD 561 (en face 
de la mairie) 

 

 Le reclassement d’une portion de l’axe RD 66b en zone N s’appuie sur un 
décalage de la limite de la zone sur l’axe central de la voie dans un souci 
de partage équilibré de l’emprise de l’emplacement réservé n°3, visant 
l’élargissement de la voie. 

5 

Reclassement d’une 
portion de parcelle en 
zone N par le 
réajustement des limites 
de la zone N au niveau du 
quartier des Amandiers 
et du Canal de Marseille 

 

 Le reclassement d’une portion de parcelle en zone N au niveau du canal 
de Marseille et du quartier des Amandiers s’inscrit dans une mise en 
cohérence de la limite de la zone avec l’emprise parcellaire du canal. 

6 

Reclassement d’une 
portion de parcelle en 
zone N par le 
réajustement des limites 
de la zone N au niveau du 
quartier des Amandiers 
et du Canal de Marseille à 
proximité du pont en 
pierre 

 

 Le reclassement d’une portion de parcelle en zone N au niveau du pont de 
pierre sur le canal de Marseille et du quartier des Amandiers s’inscrit dans 
une mise en cohérence de la limite de la zone avec l’emprise parcellaire du 
canal. 

7 
Reclassement en zone N 
d'une portion de parcelle  

 Le reclassement d’une portion de la parcelle AA 0094 en zone N vise une 
meilleure protection face aux aléas de ruissellement et de débordement 
auquel le secteur est soumis. A ce titre, il vise à la réduction de l’exposition 
de la population et des habitations aux risques. 

8 
Reclassement en zone N 
d’extrémité de parcelles  

 Le reclassement de ces trois extrémités de parcelles répond à un objectif 
de mise en cohérence entre l’occupation du sol (couvert végétal dense) et 
la vocation de la zone.  

9 

Reclassement en zone N 
de la frange urbaine 
entre le quartier des aires 
et la route RD 66b 

 

 Le reclassement de la frange urbaine sud-ouest du quartier des Aires (au 
niveau de l’exploitation agricole) répond à un objectif de mise en 
cohérence entre l’occupation du sol (couvert végétal dense) et la vocation 
de la zone. En outre, elle vise à la préservation du caractère végétal de la 
frange urbaine. 

10 

Réajustement des limites 
de la zone N entre la RD 
66b et la RD 561 (en face 
de la mairie) 

 

 Le reclassement d’une portion de l’axe RD 561 en zone N s’appuie sur un 
décalage de la limite de la zone sur l’axe central de la voie dans un souci 
de partage équilibré de l’emprise de l’emplacement réservé n°1, visant 
l’élargissement de la voie. 

     

ZAC des 
Vergeras 

11 
Redéfinition des limites 
de la zone 1AUx  

La redéfinition des limites de la zone 1AUx au niveau de l’axe de Marseille 
vise à mettre en cohérence le Zonage avec le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) et l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) n°6 sur la ZAC des Vergeras, qui intègre le canal de 

12 
Redéfinition des limites 
de la zone 1AUx  
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Modifications apportée au 
plan de zonage  

Justification 

Marseille afin de permettre la réalisation d’aménagement favorable aux 
circulations douces. 

     

Espaces 

agricoles 

13 
Reclassement de la zone 
NAF du POS en zone A  

 La suppression de la zone NAF du POS et son reclassement en zone A 
répond à une volonté communale de préserver un espace de transition 
cultivée entre l’enveloppe urbaine et la ZAC des Vergeras. En outre, au vu 
des besoins en logements et du potentiel foncier mobilisable au sein de 
l’enveloppe urbaine, la commune a souhaité, conformément aux dernières 
lois en vigueur, préserver ces espaces et les maintenir en zone agricole (A) 
en raison de ses enjeux paysagers et cônes de vue en direction du village 
et de la plaine alluviale. 

14 
Reclassement de la zone 
NAE2 du POS en zone A  

 Le reclassement en zone A du quartier de la gare répond au principe de 
conformité du PLU avec le PPRi. En effet, le secteur est soumis au risque 
inondation (Be : aléa exceptionnel) et il a été fait le choix de ne pas 
augmenter la population dans les secteurs identifiés à risque dans les 
Plans de Prévention des Risques Naturels. 

15 

Déclassement d'une 
portion de la zone ND3 
du POS (en face de 
l'usine EDF et au nord de 
la zone UEm) en zone A 

 

 La commune a souhaité intégrer cet emplacement à la zone A afin de 
permettre un développement de l’agriculture dans ce secteur et garantir 
son entretien, limitant ainsi le risque feu de forêt. 

16 
Redéfinition entre les 
zones N et A au niveau de 
la traversée du canal EDF 

 
La redéfinition des limites de la zone A au niveau de la traversée du canal 
EDF par la RD 561,  s’inscrit dans la mise en cohérence du zonage avec le 
cadastre actuel et garantit la mise en compatibilité graphique et 
numérique des différentes données. 17 

Redéfinition entre les 
zones N et A au niveau de 
la traversée du canal EDF 

 

18 
Reclassement en zone A 
de l'ancienne cité EDF  

Le reclassement en zone A de l’ancienne cité EDF est une volonté politique 
de la commune. Suite au départ des derniers locataires de la cité EDF, il 
est prévu la destruction des habitations et un enherbement de la zone afin 
de la rendre à la zone agricole. 

     

Espaces 
naturels 

19 
Reclassement en zone N 
de terres agricoles 
classées en zone NC (et 
ses sous-secteurs) 

 
Le reclassement en zone N des terres agricoles en limite avec le lit de la 
Durance répond au principe de préservation de la biodiversité et vise une 
amélioration des fonctionnalités écologiques. A ce titre, les limites de la 
zone N ont été reprises pour correspondre aux limites de la zone Natura 
2000. Le zonage N permet d’entretenir et de cultiver les terres, mais 
limitera les nouvelles constructions agricoles de type hangar. 

20 
 

21 
 

22 

Reclassement en zone N 
une portion de la zone 
ND2 à vocation 
touristique au POS 

 

 Le reclassement de la portion nord-ouest de la parcelle B 0383 en zone N 
garantit une mise en cohérence de l’extrémité nord de la zone Nt au 
regard de l’occupation du sol actuel, et de son manque d’accessibilité. 

23 
Reclassement en sous-
secteur Nc une portion 
de la cité EDF 

 

 Le reclassement de cette bande en zone Nc s’inscrit dans le principe de 
mise en cohérence de l’occupation du sol avec le zonage. Cette portion est 
aujourd’hui occupée par une voirie de desserte interne à l’usine. Son 
classement en Nc (zone Naturel dédié au fonctionnement du canal) 
garantit une cohérence entre le zonage et l’utilité du site. 

24 

Reclassement en sous-
secteur Nc d'une partie 
arborée de l'ancienne 
zone NAFm (urbaine à 
vocation d'équipements 
médicaux et sociaux) 

 

Le reclassement de cette portion de l’ancienne zone NAFm en zone Nc 
s’inscrit dans la mise en cohérence entre l’occupation du sol actuelle et le 
zonage du PLU. En effet, la commune a souhaité reclasser ce site en zone 
Nc, au vu du couvert végétal important et de son origine.  

25 
Redéfinition des limites 
de la zone Nc au niveau 
du lieudit Tournebride 

 

 La redéfinition des limites de la zone Nc s’appuie sur la limite des données 
cadastrale et la mise en compatibilité graphique et numérique des 
différentes données. 
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Modifications apportée au 
plan de zonage  

Justification 

26 

Redéfinition des limites 
de la zone N au niveau du 
pont traversant le canal 
EDF 

 La redéfinition des limites de la zone N au niveau de la traversée du canal 
EDF par la RD 561,  s’inscrit dans la mise en cohérence du zonage avec le 
cadastre actuel et garantit la mise en compatibilité graphique et 
numérique des différentes données. 27 

Redéfinition des limites 
de la zone N au niveau du 
pont traversant le canal 
EDF 

 

28 

Reclassement de la zone 
ND2 (du POS) en zone Nt 
du PLU, secteur de taille 
et de capacité d'accueil 
limitée (STECAL) 

 

 Le reclassement en zone Nt au lieudit de Tournebride s’inscrit dans la 
projet communal de préserver les espaces naturels tout en favorisant le 
développement économique de la commune par le tourisme. 

29 

Redéfinition des limites 
de la zone N par rapport 
aux sous-secteurs Nc et 
Np 

 

 La redéfinition des limites des zones N par rapport aux sous-secteurs Nc 
et Np s’inscrit dans la mise en cohérence du zonage avec le cadastre 
actuel et garantit la mise en compatibilité graphique et numérique des 
différentes données. 

30 
 

31 
 

32 
 

33 
 

34 
 

35 
 

36 
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Localisation des évolutions 

du zonage entre le POS et 

le PLU 

Au total, 36 points de 
modifications ont été réalisés 
entre le POS et le projet de PLU 
afin de répondre aux volontés 
communales, aux enjeux 
environnementaux et pour 
certains, aux limites parcellaires. 
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 Synthèse des évolutions de zonage entre POS et PLU 

 
POS, surface en ha PLU, surface en ha 

Zone Urbaine 

UA 1,74 UA 1,74 

UC 3,01 UB 3,83 

UD1 14,26 UC 12,55 

UD2 4,67 UEm 4,16 

TOTAL 23,68 ha  
3,5% de la 

surface de la 
commune 

22,28 ha 
3,3% de la 

surface de la 
commune 

     

Zone A 
Urbaniser 

NAE1 6,93 1AU 1,24 

NAE2 0,87 1AUx1 4,96 

NAF 5,62 1AUx2 2,12 

NAFm 4,32 2AU 2,08 

TOTAL 17,74 ha 
2,6% de la 

surface de la 
commune 

10,40 ha 
1,5% de la 

surface de la 
commune 

     Zone  NB 2,10 UD 2,32 

TOTAL 2,10 ha 
0,3% de la 

surface de la 
commune 

2,32 ha 
0,3% de la 

surface de la 
commune 

     

Zone Agricole 

NC 48,61 A 163,96 

NCi1 78,94 Ap 10 ,85 

NCi2 51,11     

NCp 17,47     

TOTAL 196,13 ha 
28,7% de la 

surface de la 
commune 

174,81ha 
25,6% de la 

surface de la 
commune 

     

Zone Naturelle 

ND1 197,02 N 401,75 

ND2 6,97 Nc 62,72 

ND3 68,90 Np 2,02 

NDi1 166,44 Nt 6,89 

NDp 4,22     

TOTAL 443,55 ha 
64,9% de la 

surface de la 
commune 

473,37 ha 
39,3% de la 

surface de la 
commune 

     TOTAL 683,2 ha 683,2 ha 

     
EBC 140 

20% de la 
surface  de la 

commune 
129 

19% de la 
surface de la 

commune 
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Dispositions complémentaires portées au plan de zonage 

Au-delà des zones U / AU / A et N définies au sein du PLU, les éléments graphiques 
complémentaires suivants sont intégrés au plan de zonage du nouveau document 
d’urbanisme de Saint-Estève-Janson: 

 Emplacements réservés (ER) 

Les Emplacements Réservés (ER), dédiés à la réalisation de voies / ouvrages publics, ainsi 
que d’installations d’intérêt général (conformément à l’article R.123-11-d du Code de 
l’Urbanisme) du précédent POS sont actualisés et complétés : 

 Suppression des ER du POS puisque acquis par la commune ou plus d’actualité 
dans le PLU 

ER au Plan d’Occupation du Sol  Raison 

2 Voie de 8 m d’emprise Lieudit « Les clos » 
Acquisition 
communale 

4 Aménagement d’une voie de 8 m quartier des Capelières Plus d’actualité 

9 Place entrée de village Est Plus d’actualité 

10 Création quartier « Les Tarasses-Les Vergeras » voie 10 m Plus d’actualité 

13 Extension station d’épuration 
Acquisition 
communale 

14 Equipement public 
Acquisition 
communale 

 Modification d’ER entre le POS et le PLU, suite à des transferts de 
compétences  

Modification du tracé des ER  

1 Voirie aménagée au droit de l’agglomération ; suppression du tronçon 

5 
Reclassement d’une partie de la voirie  dans la voirie communale (portion au sein 
de l’agglomération) : suppression de l’ER 

 ajout d’ER dans le but notamment de permettre la réalisation 
d’aménagements/installations d’intérêt collectif supplémentaires (halte de bus, 
jardin partagé) et de l’élargissement de voies 

 ER ajoutés au Plan Local d’Urbanisme 

2 Création d’une halte de bus – intercommunalité 

4 Aménagement de voirie de 8 m – commune 

11 Création de jardins partagés – commune 

12 Aménagement voirie 8 m - commune 

13 
Aménagement de voirie en direction des Vergeras (projet à long terme) - 
commune 

Au total, 13 Emplacements Réservés (ER) sont définis au sein du PLU de Saint-Estève-
Janson. 

 Espaces Boisés Classés (EBC) 

Comme exposé précédemment, les espaces boisés classés de la commune ont été revus 
et leurs emprises diminuées en raison des marges de recul des servitudes d’utilité 
publique RTE (transport d’énergie), d’absence de caractère remarquable du boisement, 
de projets de la commune, etc. Ainsi, près de 12 hectares d’EBC ont été supprimés dans le 
cadre du PLU par rapport au précèdent POS, soit une évolution de l’ordre de -8%. 

Les EBC de la commune couvrent ainsi près de 19% de la superficie du territoire 
communal, et se localisent très majoritairement au niveau du piémont de la chaîne des 
Cotes. 
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 Eléments identifiés au titre de l’article L123-1-5 du Code de 

l’Urbanisme 

 

Ainsi, 23 éléments sont identifiés comme « éléments à préserver » au titre de l’article 
L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme dans le cadre du PLU de Saint-Estève-Janson. Ces 
éléments correspondent : 

 A des aménagements/éléments végétaux d’intérêt paysager : arbres 
remarquables (Tilleul, Platanes du haras), alignement d’arbres (RD 561, arbres du 
haras, RD 66b, chênes truffiers). 

 A des éléments bâtis d’intérêt patrimonial : cheminée du château, ancienne gare, 
chapelle, haras 

 A des espaces d’intérêt écologique et paysager constituant des Espaces Verts à 
Protéger (EVP) : canal de Marseille, théâtre de verdure, couvert végétal entre le 
quartier des Plaines et des Amandiers, frange végétale en limite de l’enveloppe 
urbaine au sud-est. 

 A des éléments du petit patrimoine communal : puits, pont de pierre. 

 Reculs imposés aux constructions par rapport aux voies et 

réglementation des accès 

En complément des dispositions des articles 6 du règlement du PLU, des reculs 
minimums imposés aux constructions par rapport à certaines voies sont portés au plan de 
zonage. Les reculs du POS sont repris dans leur intégralité au plan de zonage du PLU. 

Evolutions du règlement réalisées par rapport au précédent POS 

 

Rappel du Règlement 

En cohérence avec les orientations de développement retenues pour le 
développement de Saint-Estève-Janson à l’horizon 2035 au sein du PADD, le PLU 
découpe le territoire de la commune en quatre types de zones distinctes, chacune 
pouvant se subdiviser en différentes zones ou sous-secteurs : 

 les zones urbaines (U) qui correspondent à des secteurs déjà urbanisés et à 
des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation 
ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter 
(R.123-5 du Code de l’Urbanisme) – Titre II du règlement du PLU. 

 les zones à urbaniser (AU), correspondent à des secteurs naturels de la 
commune, destinés à être ouverts à l’urbanisation à plus ou moins long 
terme (R123-6 du Code de l’Urbanisme) – Titre III du règlement du PLU. 

 les zones agricoles (A), correspondant aux secteurs agricoles de la commune, 
protégés en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des 
terres agricoles (R.123-7 du Code de l’Urbanisme) – Titre IV du règlement du 
PLU. 

 les zones naturelles et forestières (N), correspondant aux secteurs de la 
commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, 
des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de 
vue esthétique, historique ou écologique […] (R.123-8 du Code de 
l’Urbanisme) – Titre V du règlement du PLU. 

Article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme 

En cohérence avec l’orientation-cadre 14 du PADD, qui appuie l’enjeu de préserver 
l’identité rurale du village de Saint-Estève-Janson, différents éléments ont été 
inventoriés au plan de zonage du PLU au titre de l’article L.123-1-5 du Code de 
l’Urbanisme, qui permet au PLU d’« identifier et localiser les éléments de paysage et 
délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à 
protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique 
ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur 
protection ». 
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Chaque zone est soumise à des règles propres conformes aux objectifs d’aménagement 
de la commune, au travers d’un règlement qui définit les règles d’occupation du sol. 
Constitué de 14 articles avant la promulgation de la loi ALUR du 24 mars 2014, il est 
désormais constitué de 12 articles règlementés, les articles 5 et 14 ayant été supprimés. 

Section I – Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol  

Article 1 Occupations et utilisations du sol interdites  

Article 2 
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 

 

 

 

Section II – Conditions de l’occupation du sol  

Article 3 Accès et voirie  

Article 4 Desserte par les réseaux  

Article 5 Caractéristiques des terrains 
Non règlementé 
conformément aux 
dispositions de la loi ALUR 

Article 6 
Implantation des constructions par rapport  

aux voies et emprises publiques 

 

Article 7 Implantation des constructions par rapport  aux limites séparatives  

Article 8 
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété 

 

Article 9 Emprise au sol  

Article 10 Hauteur maximale des constructions  

Article 11 Aspect extérieur  

Article 12 Stationnement  

Article 13 Espaces libres et plantations  
  

Section III – Possibilités maximales d’occupation des sols  

Article 14 Coefficient d’Occupation du Sol Supprimé par la loi ALUR 

 

Des dispositions générales en introduction du règlement du PLU (Titre I du règlement) 
précisent les règles applicables à plusieurs zones. Enfin sont établis en annexes du 
règlement du PLU les informations complémentaires nécessaires à l’application de 
certaines dispositions de ce règlement, ainsi que les définitions utiles à la compréhension 
et à la mise en œuvre dudit règlement. 

  



Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Estève-Janson – Tome 1 – Rapport de Présentation 

© G2C Territoires 228 

 Généralités 

Un certain nombre de dispositions réglementaires sont justifiées par des principes 
communs ou cohérents sur l’ensemble des zones. Ils trouvent leur explication dans une 
vision globale appliquée à l’ensemble du territoire communal. Les évolutions générales et 
communes à plusieurs zones, par rapport au pos, sont signalées dans les encarts orangés. 

 

Dispositions générales 

Les dispositions générales rappellent les éléments de portée du règlement et différentes 
législations qui s’appliquent et complètent les règlements de zone. 

Dans le cadre de la révision du POS pour élaboration du PLU, ces dispositions sont 
maintenues ou actualisés (références juridiques et articles des codes de l’urbanisme et de 
l’environnement, secteurs à risques, lexique, etc.) 

De plus certaines dispositions ont été ajoutées. Elles concernent : 

 Des dispositions relatives aux permis de démolir,  

 Des éléments repérés au titre de l’article L123-1-5 du Code de l’Urbanisme, 

 

 

  

L123-1-5 et R421-28 du Code de l’Urbanisme 

Conformément à l’article L123-1-5 du Code de l’Urbanisme, « le règlement peut, en 
matière de caractéristiques architecturale, urbaine et écologique […] identifier et localiser 
les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, 
monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des 
motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la 
préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le 
cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit 
d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues à l'article L. 130-1.  

Auquel s’ajoute l’article R421-28 précisant que « Doivent en outre être précédés d'un 
permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout 
ou partie d'une construction […] identifiée comme devant être protégée en étant située à 
l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document 
d'urbanisme en tenant lieu en application du 2° du III de l'article L. 123-1-5, ou, lorsqu'elle 
est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document 
d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, 
paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-1-6, par une délibération du 
conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même 
article.»  

Dans ce cadre, le PLU apporte les prescriptions suivantes : 

 Les éléments suivants sont repérés sur les documents graphiques du PLU au 
titre de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme : 

 le patrimoine bâti d’intérêt local à protéger 
 les Espaces Verts à Protéger (EVP) à préserver 

 Tous les éléments du patrimoine repérés au document graphique au titre du 
L.123-1-5 du code de l’urbanisme font l’objet de la réglementation suivante :  

 Tous travaux, installations et aménagement ayant pour effet de 
modifier ou de supprimer un des éléments du patrimoine repérés 
comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, sont soumis 
à déclaration préalable. 

 Tout travaux visant à démolir ou à rendre inutilisable tout ou partie 
d’une construction repérée comme présentant un intérêt 
patrimonial ou paysager sont soumis à un permis de démolir. 
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 Et la reconstruction à l’identique des bâtiments, venant préciser les dispositions 
de l’article L111-3 du Code de l’urbanisme. 

 

 
 

Articles 1 et 2 – les interdictions et autorisation d’occupations des sols 

Le PLU précise les interdictions d’occuper le sol et mentionne uniquement les 
autorisations soumises à des conditions particulières. Cette réglementation est 
principalement fondée sur neuf catégories d’affectation des sols qui peuvent être 
déclinées selon des conditions particulières conformément à l’article L 123-9 du CU. C’est 
à ces neuf catégories qu’il est fait référence en termes d’affection des sols propres à 
chaque zone : 

1. L’habitat,  

2. Les bureaux,  

3. Les activités commerciales,  

4. Les activités artisanales 

5. Les activités hôtelières,  

6. L’industrie,  

7. Les entrepôts,  

8. Les activités agricoles et/ou forestières, 

9. Les équipements publics ou nécessaires à un service collectif. 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Les zones Urbaines (U) 

UA                   

UB                   

UC                   

UD                    

Uem                   

 

          

L111-3 du Code de l’Urbanisme 

En application de l’article L.111-3 du Code de l’Urbanisme : « La reconstruction à 
l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée 
nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan 
local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose 
autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. » Dans ce cadre, le PLU apporte les 
prescriptions suivantes : 

 Lorsque le bâtiment a été démoli (action volontaire) depuis moins de 10 
ans, 

Il sera reconstruit conformément aux règles du PLU en vigueur. Sa 
reconstruction à l’identique ne pourra être réalisée que si elle respecte les 
différentes prescriptions de la zone dans laquelle il est situé. 

 Lorsque le bâtiment a été détruit (action involontaire – après sinistre) 
depuis moins de 10 ans, la reconstruction à l’identique sera admise quelles 
que soient les règles du PLU en vigueur (confirmation de la règle de droit 
émise par l’article L111-3 du CU). 

Toutefois, lorsque le bâtiment a été détruit par un sinistre dans les zones 
inondables repérées aux documents graphiques du PLU, la reconstruction du 
bâtiment est soumise aux règles de construction associées à la zone 
inondable. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Les zones A Urbaniser (AU) 

1AU                   

2AU                   

1AUx                    

          Les zones Agricoles (A) 

A                   

Ap                   

          Les Zones Naturelles (N) 

N                   

Nc                   

Np                   

Nt                   

 

Autorisé   

Autorisé sous conditions particulières   

Interdits   

 

Par ailleurs, les autorisations d’occupation du sol sont nuancées en fonction : 

 Des conditions particulières autorisant l’artisanat et/ou les Installations Classées 
pour la Protection de l’Environnement si ils sont liés au bon fonctionnement de 
la zone et n’impliquent aucun risque ni aucune nuisance incompatible avec la 
vocation de la zone. 

 Des conditions particulières liées à des périmètres particuliers : les secteurs 
couverts par des Orientations d’Aménagement et de Programmation. 

  

Article 3 – Accès et voirie 

Cet article, qui permet de définir les règles relatives aux modalités d’accès au terrain, est 
écrit de manière globalement semblable pour l’ensemble des zones. Les règles visent 
deux éléments essentiels à s’avoir s’assurer que les constructions nouvelles seront 
accessibles aux services d’incendie et de secours d’une part, et d’autre part, que les accès 
et largeurs de voies soient étudiés en fonction de l’importance du projet du projet et du 
nombre de logements ou d’activités desservis dans un souci de sécurité des personnes et 
de régulation du trafic. Afin de préciser ses notions dans les zones résidentielles (hors 
zones UA et UB), des largeurs de voies et accès sont fixés selon le nombre de 
constructions desservies (4 m minimum, puis 5 m puis 8m). 

Ainsi, le PLU impose de prendre en compte pour chaque opération de constructions les 
modalités de desserte et d’accès garantissant la sécurité des personnes. 

 

 

Article 4 – Desserte par les réseaux 

Cet article rappelle les règlementations qui s’imposent en matière de réseaux. Il précise 
les modalités de raccordement. 

Les dispositions prévues s’inscrivent dans une démarche environnementale. Ainsi, 
l’alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public.  
A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être 
recueillies séparément. Le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est 

Evolutions du PLU 

Ces articles connaissent des 
évolutions importantes par 
rapport à l’ancien POS. Il s’agit 
d’une part de reformulation de 
termes pour s’adapter aux 
différentes affectations et 
usages du sol prévus par le 
Code de l’Urbanisme, et 
d’autre part pour faire évoluer 
les interdictions et 
autorisations en fonction des 
nouvelles zones. 

Evolutions du PLU 

Cet article connaît des 
évolutions afin de clarifier et 
de faciliter son application. 
Les règles sont quasi-
identiques. 

Les orientations 
d’aménagement et de 
programmation viennent 
compléter ces dispositions 
sur les zones concernées 
(UB, 1AU et 2AU). 

Evolutions du PLU 

Cet article connaît des 
évolutions formelles de 
rédaction. 

Il peut renvoyer aux 
règlements d’assainissement 
applicables. 
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obligatoire pour les eaux domestiques, sauf pour les zones d’assainissement autonome 
(non collectif). 

Pour tout déversement d’eaux autres que domestiques et pour les établissements 
industriels ou artisanaux, des prescriptions spécifiques sont obligatoires. 

Pour gérer les eaux pluviales et contenir les effets de ruissellement, les débits rejetés 
dans le réseau publics doit être limité, après mise en œuvre sur la parcelle privée, de 
techniques dites alternatives (de rétention et/ou de récupération). 

Il rappelle les prescriptions relatives aux ouvrages de l’ASA du canal de Peyrolles et des 
règles de recul (servitudes de fonctionnement des services publics) et de raccordement 
qui s’impose aux nouvelles constructions. 

Enfin, il règlemente également les réseaux divers (télécommunication, électricité, TC, 
déchets, etc.).  

 

Article 5 – Caractéristiques des terrains 

Selon l’article L123-1-5 du Code de l’Urbanisme, modifié par la mise en application de la 
Loi d’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR), il n’est plus possible pour les 
communes de fixer une superficie minimale des terrains constructibles dans le règlement 
du Plan Local d’Urbanisme.  

 

Article 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 

Il s’agit d’un article obligatoire. Le PLU vise à prendre en compte les formes urbaines 
existantes, protéger le patrimoine bâti existant et permettre son évolution. 

Traditionnellement, les règlements du cœur de village (zones UA) permettent de 
s’implanter à l’alignement ou en retrait. Dans les autres zones, les règles sont adaptées 
pour respecter et s’inscrire dans la trame urbaine existante, privilégiant des reculs plus ou 
moins importants par rapport à la voie ou l’emprise publique. 

De plus, il est précisé dans l’ensemble des zones que ces règles s’appliquent non 
seulement par rapport aux voies bordant le périmètre du terrain d'assiette de l'opération, 
mais également, par anticipation, par rapport à celles à modifier ou à créer. 

Dans chacune des zones, des dispositions particulières sont prévues pour tenir compte 
notamment des extensions de constructions existantes dont l’implantation ne respecte 
pas les normes de retrait imposées, des ouvrages et techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics, et des annexes. 

 

 

 

Article 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Comme l’article 6, il s’agit d’un article obligatoire. Il s’agit de prendre en compte les 
formes urbaines existantes et de favoriser des modes d’implantations respectueux des 
caractéristiques de la trame urbaine, tout en permettant une certaine densification dans 
les sites appropriés (zones centrales notamment). 

Dans les zones urbaines centrales (UA), la règle générale consiste à s’implanter sur les 
limites séparatives latérales, et avec un léger recul pour les autres limites séparatives. 

Pour les zones à vocation économique, des implantations en retrait sont privilégiés afin 
de d’aménager les accès, le stationnement les aires de stockages et paysagement 
nécessaires sur les parcelles privés. 

Chaque article est assorti d’une définition et de modalités de la règle et comporte des 
dispositions particulières pour tenir compte notamment des extensions de constructions 
existantes dont l’implantation ne respecte pas les normes de retrait imposés, des 
ouvrages et techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, et des 
annexes 

  

Evolutions du PLU 

La règle est alors supprimée 
sur l’ensemble des zones.  

Evolutions du PLU 

Ces articles ont été repris et 
ajustés pour présenter 
clairement : 

 Les dispositions 
générales, 

 Les dispositions 
particulières pour 
certains cas. 

Des évolutions à la marge 
ont été apportées. 

Compte tenu de la spécificité 
de chaque zone, il convient 
de se reporter à la partie 
suivante, qui expose les 
évolutions des règles du 
PLU. 

Evolutions du PLU 

Certaines évolutions ont été 
apportées. 

Compte tenu de leurs 
spécificités propres à chaque 
zone, il convient de se 
reporter à la partie suivante 
qui expose les évolutions des 
règles du PLU. 

Les dispositions particulières 
différentes de la règle 
générale ont été ajoutées et 
complétées sur l’ensemble 
des zones. 
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Article 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même  

Cet article permet de réglementer l’implantation des constructions entre elles sur un 
même terrain. 

La règle n’est pas systématiquement réglementée dans l’ensemble des zones pouvant 
accueillir des constructions. 

 

 

 

 

 

 

 

Article 9 – Emprise au sol 

Les règles d’emprise au sol ont pour finalité de définir la consommation de terrain par la 
construction. Elles doivent répondre à un objectif précis d’urbanisme, tel que la volonté 
de faire construire en hauteur sur des terrains vastes dans une zone non soumise à une 
règle de hauteur, d’aérer le tissu urbain, d’imposer une certaine forme des constructions 
au sol, de maîtriser l’aménagement des zones d’activité en évitant une implantation 
anarchique des constructions, d’obtenir une urbanisation le long des voies, de limiter 
l’imperméabilisation des sols, etc. 

La règle n’est pas systématiquement réglementée dans l’ensemble des zones pouvant 
accueillir des constructions. 

 

 

 

 

 

Article 10 – Hauteur maximale des constructions 

La hauteur des constructions constitue également un élément important de la forme 
urbaine d’un îlot, d’un quartier. D’une manière générale, il est souhaité de préserver un « 
vélum » de 6 à 9 sur l’ensemble des zones urbaines afin de préserver la silhouette du 
village perceptible dans les paysages. 

Enfin, des dispositions particulières sont prévues et détaillées pour certaines zones dans 
la présentation par zone. 

 

Article 11 – Aspect extérieur 

Préserver l’identité rurale constitue un axe du PADD. 

En conséquence, des dispositions communes à toutes les zones urbaines ou à urbaniser 
du PLU sont prévues. Elles concernent notamment les façades, les ouvertures, les 
matériaux, les couvertures et toitures et les clôtures. 

Les règles prévoient une certaine diversité des formes urbaines (toits à pentes, toits 
terrasses, matériaux traditionnels ou plus modernes, etc.). 

Des dispositions en faveur de Développement Durable dans la construction pourront être 
autorisées si elles respectent l’harmonie des paysages et de l’environnement urbain. 

Sur les clôtures, s’agissant d’un élément complémentaire à la construction qui joue un 
rôle essentiel dans les ambiances urbaines, les règles ont été adaptées en vue de limiter 
les hauteurs de clôtures, de prévoir les aspects autorisés ou interdits. 

Les constructions remarquables identifiées au titre de l’article L 123-1-5 du Code de 
l’Urbanisme devront être préservées en référence aux éléments qui ont fait leur 
recensement et qui figurent en annexe au règlement. 

Evolutions du PLU 

La commune a fait le choix 
de ne pas réglementer cet 
article au vu de la 
structuration et  de 
l’organisation de l’enveloppe 
urbaine. 

L’objectif est d’avoir une 
règle assez souple qui 
permet la construction de 
nouveaux bâtiments 
existants au sein de 
l’enveloppe urbaine. 

Evolutions du PLU 

Certaines évolutions ont été 
apportées. 

Compte tenu de leurs 
spécificités propres à chaque 
zone, il convient de se 
reporter à la partie suivante 
qui expose les évolutions des 
règles du PLU. 

Les dispositions particulières 
différentes de la règle 
générale ont été ajoutées et 
complétées sur l’ensemble 
des zones. 

Evolutions du PLU 

Ces règles connaissent peu 
d’évolutions générales. 

Les évolutions particulières à 
chaque zone sont énoncées 
dans la suite du document. 

Evolutions du PLU 

Les règles sont 
généralement adaptées sur 
les thèmes des matériaux 
réglementés, pour tenir 
compte de l’évolution de la 
législation et de la réforme 
des autorisations 
d’urbanisme. 
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Article 12 – Stationnement 

Les dispositions de l’article 12 doivent permettre d’intégrer dans tous les projets de 
construction, la réalisation des places de stationnement nécessaires au bon 
fonctionnement de la construction. Il s’agit en particulier d’éviter l’encombrement des 
voies publiques. 

Les règles de cet article correspondent à une estimation des besoins en places de 
stationnement par catégorie de construction. Toutefois, les besoins en stationnement 
demeurent importants et ne doivent pas être sous-estimés dans les nouvelles 
constructions en particulier à usage de logement. 

En matière d’équipements, les besoins sont plus difficiles à généraliser et seront 
identifiés en fonction des besoins de la construction. Il sera alors exigé au moment du 
dépôt du permis une note explicative sur le stationnement justifiant des réalisations au 
regard de l’importance, de la fréquentation et de la destination des constructions. 

 

Article 13 – Espaces libres et plantations 

Dans les zones urbaines, les dispositions de l’article 13 visent plusieurs objectifs 
complémentaires. Le premier a pour but de maintenir les espaces verts et les plantations 
dans le tissu urbain. Pour cela, il est important que les terrains privés disposent d’espaces 
verts. 

Le deuxième s’inscrit dans une logique de développement durable en imposant le 
maintien de secteurs de pleine terre ou peu imperméables qui vont atténuer les effets du 
ruissellement et participer à la gestion des eaux pluviales à la parcelle quand les sols le 
permettent. D’autre part, des obligations de plantations contribuent à améliorer la 
qualité de l’air. 

Le troisième répond à un enjeu de veille sanitaire en limitant la propagation d’espèces 
hautement allergène.  

Dans les zones naturelles ou agricoles, les plantations seront maintenues. 

 

Article 14 – Coefficient d’Occupation des Sols (COS) 

Selon l’article L123-1-5 du Code de l’Urbanisme, modifié par la mise en application de la 
Loi d’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR), il n’est plus possible pour les 
communes de fixer de Coefficient d’Occupation des Sols dans le règlement du Plan Local 
d’Urbanisme.  

  

Evolutions du PLU 

Ajustement des normes aux 
besoins des constructions 
selon leur affectations : afin 
de faciliter les instructions de 
permis, les besoins sont 
estimés en tranche de 
surface de plancher et 
plafonnée par unité de 
logement, afin d’éviter des 
exigences excessives dans 
des ensembles collectifs ou 
opérations d’ensemble. 

Evolutions du PLU 

Cet article a été totalement 
remanié pour intégrer : 

 Incitation en faveur du 
développement durable 
en créant des 
coefficients selon le 
type d’espaces libres. 

 L’aménagement et le 
traitement des lisières 
ou des franges 
urbaines. 

Evolutions du PLU 

La règle est alors supprimée 
sur l’ensemble des zones.  
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 Principales dispositions applicables à chaque zone ou sous-secteurs 

 Titre II – Dispositions applicables aux zones Urbaines (U) 

Zone UA – Centre-village : ancienne zone UA du POS 

La quasi-totalité du règlement de la zone UA a été préservée entre le POS et le PLU. En 
effet, le règlement de la zone présentait déjà les critères et les règles favorisant 
l’intensification de la zone et la lutte contre l’étalement urbaine. A ce titre, il a été fait le 
choix de préserver les règles d’implantation des constructions (article 6 et 7) qui 
garantissaient : 

 Une cohérence des règles avec les densités et les formes urbaines existantes au 
voisinage de la zone et avec l’enjeu d’intégration paysagère des constructions sur la 
zone. 

 Une cohérence avec l’enjeu d’adapter le cadre réglementaire en fonction de type de 
construction (équipements publics) sans remettre en cause la morphologie urbaine 
de la zone. 

Des modifications à la marge ont été apportées dans l’optique de simplifier la règle ; 
notamment l’article 6.  

Concernant les règles de hauteurs, l’élaboration du PLU a conduit à de légères 
modifications de la règle afin de garantir une cohérence avec la hauteur des constructions 
existantes au voisinage de la zone et avec les enjeux d’intégration paysagère des 
constructions dans le tissu. A ce titre, la hauteur maximale au faîtage a été réduite par 
rapport au POS. 

 

Zone UB – Le Faubourg – quartier des Rentes : ancienne zone UC du POS 

Les deux articles obligatoires du règlement (article 6 et 7) ont été préservés en l’état lors 
du passage du POS au PLU. En effet, les dispositions inscrites au POS présentaient déjà 
des critères d’implantation en adéquation avec la zone et son potentiel de densification 
sans pour autant dénaturer la morphologie urbaine du site. 

Outre ces articles, l’élaboration du PLU a conduit à la modification de la règle d’emprise 
au sol afin d’assurer une conformité entre le PLU et la nouvelle législation en vigueur 
(ALUR). A ce titre, la règle d’emprise au sol (article 9) a été modifiée et augmentée afin 
de favoriser une densification de la zone tout en garantissant une densité dégressive par 
rapport à la zone centrale UA. De plus, cette modification garantit une compatibilité du 
règlement avec l’orientation d’aménagement et de programmation n°1 prévue. 

Les modifications apportées à l’article 10, relatif à la hauteur des constructions, ont pour 
finalité une simplification de la règle et apporte des éléments supplémentaires pour la 
réglementation de la hauteur des annexes. Elles visent une meilleure cohérence des 
hauteurs des constructions (nouvelles et existantes) au sein de la zone tout en intégrant 
la compatibilité avec l’orientation d’aménagement et de programmation. 

L’article 12 a été repris afin de garantir la conformité du PLU avec la nouvelle législation 
en vigueur en supprimant les SHON et SHOB et en définissant les besoins en 
stationnement selon les différentes vocations prévues sur la zone. En ce sens, il garantit 
une cohérence avec la réponse aux besoins en stationnement propres des constructions 
futures, mais également avec l’enjeu de prendre en compte les stationnements visiteurs 
qui pourraient être générés par la réalisation d’opération d’aménagement. 

L’article 13, espaces libres et plantations, a été complété afin d’assurer un 
accompagnement végétal et paysager des constructions et installations autorisées dans 
la zone, ainsi que pour garantir le maintien d’une présence végétale adaptée à la vocation 
et à la densité de la zone. 

  

Evolutions du PLU 

Article 3 – Accès et voire 

Article 4 – Desserte par les 
réseaux 

Article 8 –Implantation des 
constructions sur une même 
propriété. 

Article 10 – hauteur des 
constructions. 

Evolutions du PLU 

Article 3 – Accès et voire 

Article 4 – Desserte par les 
réseaux 

Article 8 –Implantation des 
constructions sur une même 
propriété. 

Article 9 – Emprise au sol des 
constructions 

Article 10 – Hauteur des 
constructions 

Article 12 – Stationnement 

Article 13 – Espaces libres et 
plantations. 
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Zone UC  - Les quartiers  des Amandiers, des grands Vergers, des Aires et des 
Tarrasses : ancienne zone UD du POS 

Les règles d’implantation ont été modifiées à la marge ; notamment la règle 
d’implantation par rapport aux limites séparatives. L’enjeu de cette modification vise, à 
préserver une cohérence des futurs aménagements avec les densités et les formes 
urbaines existantes au niveau de la zone et la mise en conformité avec les principes de la 
loi ALUR pour favoriser une intensification urbaine de la zone en cohérence avec 
l’existant. 

Dans la même logique que la zone UB, l’article 9 relatif à l’emprise au sol des 
constructions a été revu et modifié afin de garantir une cohérence entre l’existant et les 
objectifs fixés par la loi ALUR. Le principe d’une dégressivité des emprises au sol de la 
zone centrale vers les zones d’extension est maintenu et permet un respect des 
morphologies urbaines et du caractère résidentiel de la zone. 

Les dispositions relatives à la hauteur des nouvelles constructions ont été maintenues 
entre le POS et le PLU ; quelques ajustements ont été apportés afin d’affiner la règle. 

La règle du stationnement (article 12) a été, tout comme pour la zone UB du PLU 
présentée précédemment, ajustée en fonction des différentes vocations prévues sur la 
zone. Des règles quantifiées ont été précisées et permettent d’encadrer le 
développement urbain et de répondre aux besoins en stationnement propres des 
constructions futures. 

La quantification de la règle 13 (Espaces libres et plantations) permet d’assurer un 
accompagnement végétal et paysager des constructions et installations autorisées dans 
la zone, ainsi que le maintien d’une présence végétale adaptée à la vocation et à la 
densité de la zone. 

 

Zone UD – Le quartier des Plaines : ancienne zone NB du POS 

Ancienne zone NB du POS, le règlement de la zone UD a été revu afin d’y intégrer les 
grands principes de densification fixés par la loi ALUR. Les règles ont été reprises et 
ajustées en ce sens. 

A ce titre, les règles d’implantation ont été revues pour y intégrer un principe de 
cohérence avec les densités et formes urbaines existantes au niveau de la zone, tout en 
permettant une intensification en cohérence avec l’existant. 

La règlementation de l’article 9 (emprise au sol) est un point nouveau du PLU et tend à 
encadrer l’urbanisation du site  en garantissant la préservation du caractère de la zone 
(vocation, densité et formes urbaines). 

Les dispositions inscrites à l’article 10 (hauteur des constructions) sont maintenues en 
état. En effet, la règle présentait déjà des critères de hauteurs en adéquation avec la zone 
et son potentiel de densification sans dénaturer la morphologie urbaine du site. 

Les articles 12 et 13 du POS ont été revus et ajustés au regard de plusieurs enjeux : 

 Mettre en place des règles dégressives s’inscrivant dans la continuité de la zone 
UC ; 

 Assurer une cohérence avec les besoins en stationnement propres des 
constructions futures par une quantification précise du nombre de place de 
stationnement selon la vocation ; 

 Assurer un accompagnement végétal et paysager des constructions par la 
quantification de la surface de pleine terre ; 

 Maintenir une présence végétale adaptée à la vocation et à la densité de la zone. 

 

  

Evolutions du PLU 

Article 3 – Accès et voire 

Article 4 – Desserte par les 
réseaux 

Article 7 – Implantation des 
constructions par rapport 
aux limites séparatives 

Article 8 –Implantation des 
constructions sur une même 
propriété. 

Article 9 – Emprise au sol des 
constructions 

Article 12 – Stationnement 

Article 13 – Espaces libres et 
plantations. 

Evolutions du PLU 

Article 3 – Accès et voire 

Article 4 – Desserte par les 
réseaux 

Article 6 – Implantation des 
constructions par rapport 
aux voies et emprises 
publiques 

Article 7 – Implantation des 
constructions par rapport 
aux limites séparatives 

Article 8 –Implantation des 
constructions sur une même 
propriété. 

Article 9 – Emprise au sol des 
constructions 

Article 12 – Stationnement 

Article 13 – Espaces libres et 
plantations. 
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Zone UEm : ancienne zone NAFm du POS 

Concernant cette zone dédiée aux équipements et aux services publics ou d’intérêts 
collectifs, et outre les règles sur les accès et les réseaux présentées précédemment, 
seules les règles d’implantation ont été revues. En effet, les reculs imposés au règlement 
par rapport aux voies et limites séparatives ont été revus à la baisse favorisant ainsi une 
densification des constructions sur la zone, et ce en adéquation avec le principe de 
limitation de l’étalement urbain et de lutte contre la consommation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers. 

 

 

 

 

 Titre III – Dispositions applicables aux zones A Urbaniser (AU) 

Zone 1AU : ancienne zone UD1 et UD2 du POS 

Il a été fait le choix de dissocier les zones de projets identifiées par des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation des zones urbaines au sein du règlement et du 
zonage afin de définir des règles plus favorables à la définition d’opération d’ensemble.  

A ce titre, l’ensemble des règles a été repris et modifié afin de répondre aux besoins et 
exigences pour l’aménagement de la zone tout en garantissant une harmonie et une 
intégration optimale des nouveaux aménagements dans les tissus environnants. 

Les règles d’implantations (article 6 et article 7) favorisent une organisation des nouvelles 
constructions respectant les dispositions de la législation en vigueur et s’inscrivant dans 
le principe de lutte contre l’étalement urbain et la consommation des terres agricoles, 
naturelles et forestières tout en prônant une densification et intensification des espaces. 

L’article 9 (emprise au sol) définit une emprise au sol plus importante afin de permettre la 
réalisation des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui encadrent 
l’urbanisation des sites et de répondre aux besoins en nouveaux logements nécessaires à 
l’accueil de la nouvelle population. En parallèle, la définition d’un coefficient de pleine 
terre (article 13) participe à l’enjeu d’assurer un accompagnement végétal/paysager des 
constructions et installations autorisées dans la zone et de maintenir une présence 
végétale adaptée à la vocation et à la densité de la zone. En outre, il permet également 
d’assurer une meilleure intégration des opérations d’ensemble dans l’enveloppe urbaine 
existante.  

Les règles de hauteurs (article 10) définissent les hauteurs maximales favorables à la 
programmation et la réalisation de formes urbaines diversifiées dans l’optique de 
répondre aux nouveaux besoins et de proposer des typologies de logements adaptées 
aux évolutions de la structure de ménages (phénomène de desserrement). 

Les règles de stationnement définies pour ces zones visent à anticiper les besoins de la 
nouvelle population tout en proposant à la population existante des poches de 
stationnement à proximité de leur lieu d’habitation. 

 

Zone 2AU : ancienne zone UD1 et UD2 du POS 

Les zones 2AU correspondent aux Orientations d’Aménagement et de Programmation 
(OAP) à urbaniser à plus long terme. Ces zones diffèrent des zones 1AU par la condition 
de réaliser une modification/révision du PLU afin de programmer, dans le temps, leur 
urbanisation. 

A ce titre, seuls les articles 6 et 7  (articles obligatoires) sont définis, et respectent les 
principes énumérés ci-dessus pour la zone 1AU. 

  

Evolutions du PLU 

Article 3 – Accès et voire 

Article 4 – Desserte par les 
réseaux 

Article 6 – Implantation des 
constructions par rapport 
aux voies et emprises 
publiques 

Article 7 – Implantation des 
constructions par rapport 
aux limites séparatives 

Evolutions du PLU 

Il a été fait le choix de 
dissocier les zones 
d’urbanisation futures 
identifiées au sein de 
l’enveloppe urbaine des 
zones urbaines définies dans 
le précédent POS dans le but 
de répondre aux exigences 
de la nouvelle législation en 
vigueur. 

A ce titre, l’ensemble des 
règles a été modifié. 

Evolutions du PLU 

Le PLU a été l’occasion de 
créer une nouvelle zone dont 
l’urbanisation est définie à 
plus long terme. 
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Zone 1AUx : ancienne zone NAE1 

La majorité des règles de la zone NAE1 du POS n’était pas règlementé. L’élaboration du 
PLU a conduit à la création de la zone 1AUx (constituée de deux sous-secteurs 1AUx1 et 
1AUx2) et de son règlement, tout en respectant les principes édictés par l’Orientation 
d’Aménagement et de Programmation n°6. 

Désormais, le document d’urbanisme définit des règles d’implantation, de hauteur, de 
stationnement et d’aménagement des espaces libres et des plantations. L’ensemble de 
ces règles a été définit en étroite collaboration avec la CPA, porteuse du projet de la ZAC 
des Vergeras, et vise à répondre à de multiples enjeux : 

 Mettre en compatibilité le PLU avec le SCoT ; 

 Encadrer une urbanisation de la zone intégrée au paysage et à l’environnement 
existant ; 

 Promouvoir une urbanisation raisonnée en harmonie avec le village de Saint-
Estève-Janson. 

A ce titre, les règles d’implantation (articles 6, 7 et 8) visent à une optimisation de 
l’occupation du sol dans le sens de la lutte contre l’étalement urbain et la consommation 
des espaces en favorisant une urbanisation compacte, mais intégrée à l’environnement. 
Les règles d’emprise au sol (article 9) et les règles relatives aux espaces libres et 
plantation (article 13), définies selon les sous-secteurs, participent à cet enjeu 
d’optimisation du foncier. 

Des règles de hauteur (article 10) dégressives ont été définies entre les deux sous-
secteurs, 1AUx1 et 1AUx2, afin d’optimiser l’insertion du projet dans l’environnement. 

Dans l’optique de garantir la meilleure insertion du projet dans son environnement, 
l’article 11, relatif à l’aspect extérieur des constructions, est détaillé afin d’encadrer au 
maximum les formes urbaines, typologies de bâti et ambiances urbaines. 

 Titre IV – Dispositions applicables aux zones Agricoles (A) 

Zone A : ancienne zone NC  

La mise en application de la Loi d’avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt 
(LAAF) a conduit à des ajustements des règles du POS lors de l’élaboration du PLU de 
Saint-Estève-Janson. 

A ce titre, le règlement de la zone A précise les différentes modalités à respecter pour 
permettre les nouvelles constructions. Les règles répondent à l’enjeu, définit au sein du 
PADD, visant à préserver les espaces agricoles tant pour leur qualité agronomique, 
écologique, paysagère et environnementale. Dès lors, l’urbanisation est fortement 
encadrée par les règles de la zone. 

Il a été fait le choix de n’autoriser dans la zone A que : 

 Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ; 

 La possibilité aux exploitants agricoles de diversifier leur activité économique 
sous réserve que la nouvelle activité reste accessoire et secondaire ; 

 Les extensions mesurées des constructions d’habitation, dès lors que cette 
extension ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ; 

 Les constructions nécessaires à des équipements collectifs ou à des services 
publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatible avec la vocation principale de 
la zone. 

De plus, le règlement précise les différentes conditions pour l’urbanisation de la zone :  

 Implantation compacte des nouvelles constructions afin de limiter le mitage de 
l’espace agricole et assurer une bonne intégration paysagère ; 

 Recul d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux 
limites séparatives (article 6 et 7) ; 

 Hauteur maximale des nouvelles constructions ; tout en permettant la réalisation 
de constructions indispensables au fonctionnement des exploitations agricoles ; 

Evolutions du PLU 

L’élaboration du PLU a 
permis de définir un 
ensemble de règles propres à 
la zone 1AUx afin : 

 De permettre la 
réalisation du projet 
redéfinis en 
collaboration avec la 
CPA (porteuse du 
projet de ZAC) ; 

 De définir un cadre 
réglementaire de la 
zone conforme aux 
nouvelles dispositions 
législatives en vigueur. 

Evolutions du PLU 

Les nouvelles législations en 
vigueur ont conduit à 
apporter des modifications 
des règles de la zone 
agricoles du POS dans le 
PLU. 

La prise en compte des 
enjeux de préservation et de 
protection des terres 
agricoles s’est traduite au 
travers des règles de la zone. 

En ce sens, la commune a 
fait le choix de préserver au 
maximum ses terres 
agricoles tout en permettant 
les évolutions autorisées par 
la loi. 
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L’ensemble de ces règles visent à une préservation des espaces agricoles et des 
différentes composantes environnementales. En cela, le PLU encadre plus fortement 
l’urbanisation nouvelle de la zone par rapport au POS. 

 

Sous-secteur Ap : ancien sous-secteur NCp 

Le sous-secteur Ap correspond aux zones à protéger en raison du potentiel agronomique, 
biologique, ou économique des terres agricoles et présentant de forts enjeux paysagers. 
La commune a fait le choix d’identifier ces sous-secteurs afin de préserver les cônes de 
vue sur le village. 

A ce titre, des règles strictes ont été définis contraignant fortement l’urbanisation sur ces 
secteurs. 

 Titre V – Dispositions applicables aux zones Naturelles (N) 

Zone N : ancienne zone ND du POS 

Les évolutions entre le zonage ND du POS et le zonage N du PLU résultent 
essentiellement d’ajustements des règles au regard des nouvelles dispositions 
législatives comme la suppression des notions de SHON et SHOB. 

 

 

Sous-secteurs Nc et Np : anciens sous-secteurs ND3 et NDp 

Concernant les sous-secteurs de la zone N, la commune a fait le choix de définir des 
règles spécifiques adaptées à la vocation de ces deux sous-secteurs. Les règles définies 
au PLU apportent un cadre réglementaire plus fort par rapport au POS, dans l’optique de 
préserver ces espaces tout en assurant leur entretien et leur remise en état. 

 

 

 

 

 

Zone Nt : ancien sous-secteur ND2 

Il a été fait le choix de définir une nouvelle zone avec son règlement propre afin de 
garantir un plus grand encadrement du projet de développement touristique au lieudit 
Tournebride. En raison des dernières normes sanitaires, l’urbanisation de la zone pour de 
l’activité touristique et de l’accueil du public est soumise à la condition d’un raccordement 
de la zone au réseau public d’eau potable. 

Outre les règles d’implantation identiques à la zone N, le règlement de la zone Nt 
définit une emprise au sol limitée et des hauteurs maximales des constructions afin de 
garantir une plus grande préservation du site au vu du caractère naturel prépondérant, 
tout en rendant possible des aménagements nécessaires à l’activité touristique. 

  

Evolutions du PLU 

La commune a fait le choix 
d’identifier des terres 
agricoles sur lesquelles les 
règles de constructibilité du 
PLU contraignent fortement 
l’urbanisation.  

Evolutions du PLU 

La commune a fait le choix 
de maintenir les règles du 
POS concernant les zones 
naturelles.  

Evolutions du PLU 

La commune a fait le choix 
de renforcer les règles du 
POS dans le PLU afin de 
garantir une préservation 
optimale de ces deux sous-
secteurs, et plus 
particulièrement le sous-
secteur  Np. 

Evolutions du PLU 

La commune a fait le choix 
de distinguer la zone Nt de la 
zone N afin de définir des 
règles spécifiques encadrant 
le développement 
touristique de la zone. 
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Compatibilité du zonage et du règlement avec les normes et 

documents supra-communaux 

Comme l’indique la partie « Objectifs du PLU et articulations avec les documents 
d’urbanisme et d’environnement » du présent chapitre, de nombreux documents et 
normes s’appliquent au PLU de Saint-Estève-Janson. Au vu de la hiérarchisation des 
enjeux environnementaux et des documents supra-communaux existants, l’analyse des 
choix effectués dans le cadre des pièces réglementaires s’articule « in fine » autours des 
thématiques environnementales prioritaires. 

 Les risques majeurs 

 Plan de Prévention du Risque inondation (PPRi) approuvé en 
novembre 2014 

Les pièces règlementaires du PLU de Saint-Estève-Janson intègrent les prescriptions du 
Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRi).  

Les différentes zones d’aléas ont été reportées sur le plan de zonage du PLU afin d’en 
faciliter la lecture.  

Le PPRi a été ensuite repris au sein du règlement du PLU : 

 Dans les dispositions générales où il précise les occupations du sol autorisées et 
interdites en fonction du degré d’aléa ; 

 Dans chaque zone du PLU où est indiqué la présence d’un risque. 

 Autres risques 

Concernant le Plan de Prévention des Risques naturels (PPRn), le règlement du PLU 
renvoie pour chaque zone concernée au plan annexé au PLU. 

 

En conclusion, le cadre réglementaire du PLU de Saint-Estève-Janson est cohérent et 
conforme avec les dispositions des PPR de la commune dans la mesure où la 
connaissance de l’aléa est intégrée dans la traduction règlementaire du projet de 
développement communal. 

 La gestion durable de la ressource en eau 

Les dispositions réglementaires du PLU sont compatibles avec les orientations du 
SDAGE, au travers notamment : 

 Le classement en zone Naturelle (N) de la Durance et de ses abords immédiats 
(appui sur le périmètre du site Natura 2000 lié au cours d’eau), mais également 
des vallats et des ruisseaux, à laquelle de nombreuses dispositions 
réglementaires sont associées. 

 Une intégration du risque inondation identifié sur Saint-Estève-Janson dans les 
choix de développement, ainsi que dans leur traduction au sein des pièces 
règlementaires du PLU (zonage et règlement). 

 Une actualisation du cadre réglementaire (articles 4 du règlement) visant une 
meilleure gestion des eaux de ruissellements au sein des parcelles et une 
réduction de la vulnérabilité au risque inondation. 

 Un développement urbain défini en cohérence avec la ressource en eau du 
territoire et avec la desserte en assainissement (enjeu de limiter les risques de 
pollution des milieux aquatiques et naturels). 

En conclusion, le cadre réglementaire du PLU de Saint-Estève-Janson est cohérent 
avec les dispositions du SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse 2010-2015. 

 La préservation de la biodiversité 

Les dispositions du PLU de Saint-Estève-Janson sont cohérentes avec l’enjeu de 
préserver les espaces d’intérêt écologique et les continuités écologiques identifiées sur 
son territoire. En effet, les espaces naturels et agricoles de la commune sont classés 
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respectivement en zones N et A au sein du PLU, auxquelles une réglementation visant 
leur préservation est associée (zones A/N et sous-secteurs Ap, Nc et Np). Au travers de ce 
classement, les continuités écologiques existantes sont donc maintenues et protégées. 

En conclusion, les cadre réglementaire du PLU de Saint-Estève-Janson est cohérent 
avec l’enjeu de préserver les espaces d’intérêt écologique ainsi que les continuités 
écologiques de la commune, porté par le SRCE PACA. 
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MESURES VISANT A EVITER, 

REDUIRE OU A COMPENSER LES 

INCIDENCES DU PLU SUR 

L’ENVIRONNEMENT 

Définition et mise en application des 

mesures 
Les mesures d’évitement et de réduction des impacts s’inscrivent dans une démarche 
progressive et itérative propre à l’évaluation environnementale. Elles sont guidées par 
une recherche systématique de l’impact résiduel le plus faible possible, voire nul. 

 Mesure d’évitement : modification, suppression ou déplacement d’une orientation 
pour en supprimer totalement les incidences 

 Mesure de réduction : adaptation de l’orientation pour en réduire ses impacts 

Les mesures compensatoires doivent être considérées comme le recours ultime quand il 
est impossible d’éviter ou réduire au minimum les incidences. Elles doivent rétablir un 
niveau de qualité équivalent à la situation antérieure. 

En complément des mesures prescriptives, les documents d’urbanisme peuvent 
comporter des recommandations pour des questions ne relevant pas du code de 
l’urbanisme. Elles pourront être clairement distinguées des mesures à valeurs 
prescriptives. 
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Tableau des principales mesures 

Le PLU définit déjà au sein de ses différentes pièces, une série de mesures visant à réduire 
les pressions qui s’exercent sur les composantes environnementales, mais aussi à 
anticiper les éventuelles incidences négatives. 

 

Composantes 

environnementales 

Mesures du projet  

Evitement Réduction  

Risque 
majeurs 

 Délimitation des zones 
naturelles (N) et agricoles (A) sur 
les secteurs soumis à un ou 
plusieurs risques et d’une 
règlementation associée pour 
limiter l’apport de nouvelles 
population et constructions 
dans les secteurs exposés aux 
risques. 

 Définition de règles 
d’implantation (article 6 et 7) 
garantissant une meilleure 
gestion des risques et 
optimisation des actions des 
services de secours. 

 

Eau 

 Délimitation des zones 
d’urbanisation dans des secteurs 
desservis par les réseaux. 

 Application de l’article 4 du 
règlement du PLU et des 
règlements sanitaires fixant 
l’obligation de traiter les eaux 
avant rejet dans le milieu naturel 
et de mettre en place des 
équipements adaptés pour les 
installations à risque. 

 Mise en place de règles de 
gestion des eaux pluviales sur la 
parcelle (article 4) dans les zones 
urbaines ou à urbaniser. 

 

Patrimoine 
écologique 

 Définition d’un zonage 
spécifique (A, Ap et N) et d’une 
règlementation favorisant le 
maintien des milieux agricoles 
ouverts et des espaces 
naturelles sensibles. 

 Délimitation d’Espaces Boisés 
Classés et d’Espaces Vert à 
Protéger pour assurer le 
maintien des corridors 
écologiques. 

 Définition de règles 
d’implantation (articles 6 et 7), 
d’emprise au sol (article 9), de 
hauteur (article 10) et de gestion 
des espaces libres et plantations 
(article 13) pour conforter la 
densification des secteurs et 
préserver la biodiversité. 

 Obligation de raccorder le projet 
de développement touristique au 
nord-ouest de la commune au 
réseau public d’adduction d’eau 
potable. 

 

Grille de lecture du tableau 

Le tableau reprend, pour chaque thématique environnementale et enjeu : 

 L’ensemble des mesures d’évitement, de réduction et de compensations 
identifiées dans le PLU ; 

 Les mesures supplémentaires à mettre en œuvre (indiqué en gras dans le 
tableau). 
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Composantes 

environnementales 

Mesures du projet  

Evitement Réduction  

Paysage 

 Préservation des 
caractéristiques et de la 
morphologie du tissu villageois 
par la définition de règles 
d’intensification dégressive de 
l’enveloppe urbaine. 

 Identification des terres 
agricoles, espaces naturels, 
espaces boisés classés, espaces 
verts à protéger, éléments à 
protéger au titre de l’article 
L123-1-5 du Code de 
l’Urbanisme pour préserver la 
morphologie du village. 

 Identification des zones 
agricoles à protéger (Ap) 
participant à préserver les points 
de vue remarquables sur le 
village et la plaine alluviale.  

 Définition des règles 
d’implantation (article 6 et 7) et 
de gestion des espaces libres 
(article 13) des zones A Urbaniser. 

 Définition de principes au sein 
des OAP et de règles de 
paysagement encadrant la 
création d’aires de 
stationnement. 

Compensation 

Respect des principes de 
Haute Qualité 
Environnementale du 
projet de la ZAC pour 
assurer une meilleure 
intégration dans son 
environnement. 

Sol et Sous-

sol 

 Protection de terres agricoles et 
naturelles, inscrites en zone A et 
N. 

 Protection des boisements et 
éléments végétaux 
remarquables (EBC, et EVP au 
titre de l’article L123-1-5 du 
Code de l’Urbanisme). 

 Différenciation des zones 
urbanisables en cohérence avec la 
densité et le degré 
d’imperméabilisation des sols 
existants. 

 Définition d’emprise au sol 
(article 9), de coefficient de pleine 
terre (article 13) et mise en place 
de dispositifs de gestion des eaux 
pluviales à la parcelle (article 4) 
au sein du règlement pour 
encadrer l’imperméabiliser des 
sols. 

 

Climat et 

énergie 

 Délimitation d’un emplacement 
réservé pour la création d’une 
halte de bus. 

 Définition de principes 
d’implantation de bâti et de 
maillage (stationnement et 
desserte interne) au sein des 
OAP. 

 Confortement des processus de 
densification, compacité du bâti 
(article 6 et 7) et possibilité d’un 
recours au dispositifs et aspect 
favorisant les énergies 
renouvelables (article 11). 

 

Patrimoine 

 Identification des éléments 
patrimoniaux à préserver au 
titre de l’article L123-1-5 du 
Code de l’Urbanisme. 

 Définition d’une zone Np et de 
règles de protection (article 1 et 
2 du règlement) au niveau des 
vestiges du château et de la 
grotte de l’escale. 

  

Déchets 

ménagers et 
assimilés 

  Développement urbain concentré 
sur le village garantissant une 
collecte des déchets facilitée en 
limitant la dispersion de l’habitat 
sur le territoire. 

 Mise en place de dispositif de 
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Composantes 

environnementales 

Mesures du projet  

Evitement Réduction  

gestion des déchets au sein des 
opérations d’ensemble. 

Nuisances 

 Définition de marges de recul au 
sein des pièces règlementaires 
par rapport aux voies et 
emprises publiques, et plus 
particulièrement au niveau des 
grandes infrastructures de 
transports (RD 561). 

 Délimitation d’un emplacement 
réservé pour la création d’une 
halte de bus. 

 Amélioration de la gestion de la 
desserte interne et de l’offre en 
stationnement au sein du 
règlement (article 3 et 12). 

 Définition au sein des OAP d’un 
principe de réseaux de venelles 
desservant l’intégralité de 
l’enveloppe urbaine pour limiter 
l’usage de la voiture individuel. 

 

Pollution de 

l’air 
 Voir les mesures définies dans le cadre de la thématique « Climat et Energie » 
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DISPOSITIF DE SUIVI ET 

EVALUATION DES INCIDENCES 

SUR L’ENVIRONNEMENT 
Les résultats de la mise en œuvre du PLU devront faire l’objet d’une analyse, dans un 
délai de 6 ans au plus tard après son approbation. 

Pour cela, il est nécessaire de définir des indicateurs permettant d’apprécier les 
incidences du PLU. Le suivi de ces indicateurs permettra de proposer des adaptations au 
plan afin de remédier à des difficultés rencontrées ou encore de modifier le PLU en vue 
de faciliter la mise en œuvre des projets souhaités. 

La mise en œuvre d’un dispositif de suivi est une étape clé dans la démarche évaluative 
du PLU. En effet, c’est ce suivi qui permettra de conduire le bilan du document 
d’urbanisme tout au long de sa durée tel que le prévoit le Code de l’Urbanisme. 

Les indicateurs présentés constituent une trame pour la mise en œuvre d’un tableau de 
bord. Ils pourront être développés et affinés en fonction des besoins. 

Liste des indicateurs environnementaux du PLU 

Thématiques ID NOM 

 

Services 

Risques 
majeurs 

1 
Analyse des arrêtés de catastrophes naturelles sur les différents 
risques : récurrence, évolution de la vulnérabilité des biens et 
populations exposées 

 

Commune 
DDTM 

2 Nombre de permis de construire dans les zones à risque d'inondation 

 

Eau 

3 Suivi de la qualité des eaux 

 
Commune, 

Agence de l’eau 
4 Suivi des évolutions des consommations et des prélèvements 

 5 Suivi des évolutions de l'organisation de l'assainissement autonome 

 Patrimoine 
écologique 

6 
Analyse de l'évolution des périmètres de protection et des espèces à 
statut identifiées 

 

INPN 
DREAL 

Paysage 

7 Suivi de l'occupation du sol et évolution des espaces artificialisés 

 

Commune 

8 Nombre de logements produits depuis l'approbation du projet 

 9 Typologie des logements réalisés en termes de forme urbaine 
 

10 
Suivi des espaces verts à protéger (EVP) au titre de l'article L123-1-5 
du Code l'Urbanisme 

 11 Suivi des espaces boisés classés (EBC) 

 
Sol et sous-sol 

12 Suivi de l'évolution de la Surface Agricole Utile (SAU) 

 
Agreste 

Chambre d’Agriculture 13 Suivi du nombre d'exploitants agricoles 

 
Climat-
Energie 

14 Evolution de l'énergie renouvelable produite (thermique ou solaire) 

 

DREAL 
ADEME 

Association AirPACA 15 Evolution de la consommation énergétique 

 
Patrimoine 16 

Suivi de la qualité et du maintien des éléments patrimoniaux 
répertoriés au titre de l'article L123-1-5 du Code de l'Urbanisme 

 

Commune 

Déchets 
ménagers et 
assimilés 

17 Suivi quantitatif des déchets ménagers et assimilés 

 

ADEME 
SINOE 

CPA et commune 18 Suivi des capacités de valorisation et de recyclage 

 

Nuisances 

19 Suivi qualitatif de la pollution lumineuse 

 Association Avex 
Commune 

Conseil Départemental 

20 
Evolution du nombre de permis de construire dans les zones à 
proximité des grands axes de circulation bruyant 

 
21 

Evolution du nombre moyen de véhicules par jour sur les principaux 
axes de circulations 

 Pollution de 
l'air 

22 
Suivi de l'évolution de la qualité de l'air et des émissions de Gaz à 
Effet de Serre 

 

ADEME 
Association AirPACA 
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RESUME NON TECHNIQUE 

 

Etat initial de l’environnement et analyse des incidences 

De nombreux enjeux environnementaux, constituant autant de point de vigilance, ont 
été dégagés au regard de l’état actuel de l’environnement local et de son évolution 
tendancielle. Ils ont été confrontés au projet de PLU et regroupé en trois grands 
domaines. 

 Patrimoine et cadre de vie 

Patrimoine écologique 

La commune est caractérisée par une grande richesse écologique et de nombreux 
gradients environnementaux : un relief marqué par les collines et une plaine alluviale liée 
à la Durance.  

La diversité écologique communale perdure grâce à de nombreuses mesures de 
protection et de gestion : 

 Des espaces répertoriés pour la richesse de leur patrimoine naturel : les Zones 
Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF). La commune 
est concernée par cinq ZNIEFF de type II. 

 Un réseau écologique articulé autour de deux sites Natura 2000 identifiés pour la 
rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs 
habitats. Natura 2000 concilie préservation de la nature et préoccupations socio-
économiques. 

 Des protection réglementaires via l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 
(APPB), dont l’objet est de garantir la conservation du milieu naturel nécessaire à 
l’alimentation, la reproduction, le repos ou la survie des espèces animales, et 
notamment de certains oiseaux. 

 La Trame Verte et Bleue définit au travers du PLU en s’appuyant sur l’ensemble des 
documents supra-communaux (SRCE et SCoT). 

Ces différentes mesures communales et supra-communales permettent de réduire, voire 
limiter les pressions qui s’exercent sur le patrimoine écologique. 

Enjeux environnementaux 
Synthèse des incidences notables prévisibles du PLU 

Positive Positive à conforter Risque 
Economiser l'espace, organiser 
l'urbanisation pour équilibrer le 
territoire 
Maîtriser la prévention du 
risque incendie 
Structurer et accompagner le 
développement des usages 
récréatifs de la nature en 
sensibilisant les usagers 

Limitation de la consommation des 
espaces et lutte contre l’étalement 
urbain par le processus de 
densification des espaces déjà 
urbanisés et la définition d’OAP 

Préservation des terres agricoles 
(milieux ouverts indispensable au 
bon fonctionnement écologique) 

Définition de la Trame Verte et 
Bleue 

Réaménagement du canal 
de Marseille 

Réalisation de jardins 
familiaux 

Développement des 
activités touristiques, sport 
et loisir conduisant à un 
risque d’altération des 
milieux par le piétinement 
des espèces et la 
dégradation des 
écosystèmes 

L’évaluation des incidences du projet d’urbanisme communal sur l’environnement est 
nécessaire conformément à la législation en vigueur du fait de l’existence de projets 
dans les périmètres Natura 2000. 

Pour cela le présent rapport de présentation contient une analyse  fine  sur  les  
incidences,  les  mesures  compensatoires à mener et les exigences à respecter pour 
préserver l’environnement. 

Ces différentes analyses sont intégrées aux différentes parties du rapport de 
présentation. 

Le résumé non technique permet de synthétiser l’évaluation environnementale. 
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Patrimoine paysager 

Le territoire communal présente une mosaïque de paysages variés où dialoguent 
ensemble une multitude de composantes. 

 La Durance et ses abords (ripisylve boisée), espace naturel d’intérêt écologique 
majeur, auquel est lié le risque inondation ; 

 La plaine agricole de la Durance : espace plat, à l’identité rurale et agricole 
affirmée (structure bocagère, alignements d’arbres), qu’il convient de préserver 
pour ses enjeux agricoles, donc économiques et paysager ; 

 Le village de Saint-Estève-Janson : espace urbain marqué par une forte identité 
rurale lié à la présence et à la préservation, au sein de l’enveloppe urbaine 
actuelle, d’espaces agricoles et naturels. 

 Le piémont de la chaîne des Côtes et la Trévaresse : espace naturel marquant la 
limite sud-ouest de la commune, auquel est lié le risque de feux de forêt. 

 

Enjeux 
environnementaux 

Synthèse des incidences notables prévisibles du PLU 

Positive Positive à conforter Négative 
Définir des limites claires à 
l'urbanisation en conservant 
les coupures d'urbanisation 

Maintenir les espaces agricoles 
pour garantir la pérennité de la 
biodiversité 

Maintenir les cônes de vue, 
panoramas et percées 
visuelles sur l'ensemble du 
territoire 

Mettre en valeur les paysages 
urbains  

Préserver et enrichir le 
caractère de village rural de la 
commune 

Renforcement de la centralité 
villageoise et préservation de la 
plaine agricole de la Durance 

Densification au sein de 
l’enveloppe urbaine et la définition 
des Orientations d’Aménagement 
et de Programmation garantit la 
préservation des paysages ruraux. 

Optimisation du fonctionnement 
du village améliore la qualité des 
paysages (ruraux, urbains, 
naturels) 

Définition de la Trame Verte et 
Bleue 

Maintien de la qualité des entrées 
de villes et préservation du 
patrimoine et de l’identité du 
village. 

Réaménagement du 
canal de Marseille 

Réalisation de Jardins 
familiaux 

Aménagement de la ZAC des 
Vergeras entraînant la 
consommation des terres 
agricoles (AOC) 

Disparitions de paysage 
agricole et de culture de haute 
qualité par la réalisation des 
Orientations d’Aménagement 
et de Programmation 

Patrimoine bâti et culturel 

La commune est dotée d’un riche patrimoine vernaculaire tant culturel, paysager que 
bâti : 

 Un site classé au monument historique : la Grotte de l’Escale. 

 Un patrimoine bâti de qualité non classé : le haras et ces dépendances, l’ancienne 
gare, les ruines du château de Janson, la chapelle au sein du village, et les maisons 
en pierre. 

 Un réseau de venelles structurant le centre ancien. 

L’ensemble de ces éléments confère à la commune une entité villageoise de qualité et 
une identité rurale forte dont le socle s’appuie sur des éléments du patrimoine paysager. 

L’intégralité de ces éléments, ainsi que la géographie et la topographie du site compose 
la stratification et l’armature principale de la commune. 

Enjeux environnementaux 
Synthèse des incidences notables prévisibles du PLU 

Positive Risque 
Garantir et favoriser le développement de 
formes urbaines en adéquation avec le 
paysage urbain existant 

Préserver les éléments bâtis d'intérêt 
patrimonial 

Renforcement de l’identité villageoise 

Amélioration de la morphologie du 
village 

Maintien de la qualité des entrées de 
village et préservation du petit 
patrimoine. 

Augmentation de la fréquentation et 
altération du site du château par la 
création d’un projet touristique, de sport 
et de loisir 
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 Ressources naturelles 

Eau 

La commune est caractérisée par une trame bleue hydraulique structurante et 
omniprésente sur son territoire : cours d’eau (Durance), canaux, filioles, etc. Cette 
ressource vitale est indispensable au bon fonctionnement de l’ensemble des 
composantes environnementales et humaines. Une eau de bonne qualité et en quantité 
suffisante est alors un enjeu important fixé par des documents supra-communaux 
(SDAGE, SCoT). 

La ressource en eau sur la commune est, selon les données de l’agence de l’eau, d’une 
qualité médiocre au niveau de la Durance. Toutefois, la qualité des eaux souterraine reste 
convenable. 

L’augmentation des prélèvements, nécessaire à l’adduction en eau potable de la 
population communale, la multiplication des risques de pollutions liée aux systèmes 
d’assainissement et à l’activité agricoles (infiltration d’intrants agricoles) sont autant de 
pressions qui peuvent nuire à la bonne qualité de la ressource. Néanmoins, les risques de 
pollution de la ressource sont faibles sur la commune. 

Enjeux environnementaux 
Synthèse des incidences notables prévisibles du PLU 

Positive Positive à conforter Risque 
Améliorer la qualité des eaux 
(limiter l'usage d'intrants 
agricoles, par exemple) 

Garantir un développement et 
une efficacité du réseau 
d’assainissement public  

Développer une gestion des 
eaux pluviales limitant les 
risques d'inondation 

Planifier un développement 
urbain en cohérence avec les 
capacités des réseaux et 
équipements de la commune 

Centralisation des réseaux, 
limitations des sources de 
pollutions sur l’ensemble du 
territoire par la mise en place 
d’un processus de densification 
et d’intensification de 
l’enveloppe urbaine. 

Limitation de la consommation 
des espaces et de 
l’imperméabilisation de terres 
agricoles ou naturelles 

Identification des composantes 
de  la Trame Verte et Bleue 

Préservation de l’identité rurale 
par la protection du petit 
patrimoine hydraulique 

Densification des 
Orientations 
d’Aménagement et de 
Programmation pour 
lutter contre l’étalement 
urbain, permettre une 
centralisation des réseaux 
et une réduction des 
risques de pollutions des 
nappes et des cours 
d’eau. 

Augmentation des 
prélèvements en eau en lien 
avec la croissance 
démographique prévue. 

Imperméabilisation des sols et 
modification des conditions 
de ruissellement au niveau des 
grandes dents creuses sur 
lesquelles s’appliquent les 
Orientations d’Aménagement 
et de Programmation (OAP) 

Risque de pollutions des 
nappes et des cours par le 
développement d’activités 
industrielles et artisanales au 
lieudit « Les Vergeras » 

Risque de pollutions de la 
ressource en eau par un usage 
excessif d’intrants agricoles. 

Sol et sous-sol 

Le village de Saint-Estève est implanté sur un replat du piémont de la chaîne des Cotes et 
de la Trévaresse, en surplomb par rapport à la RD 561, qui marque le début de l’espace 
plus plat de la plaine de la Durance. Ainsi que le village n’est réellement perceptible 
depuis la RD 561 que depuis l’entrée nord. 

La commune appartient au Géo-terroir Val de Durance. Ce dernier est structuré par le 
sillon durancien dont la dynamique est en devenir. Il constitue une zone agricole 
homogène avec des sols profonds, promettant une agriculture fertile. 

Le potentiel agronomique local est avéré sur la commune. La fertilité des sols associée à 
un réseau d’irrigation très développé offre de nombreuses possibilités. 

Enjeux environnementaux 
Synthèse des incidences notables prévisibles du PLU 

Positive Positive à conforter Risque 
Respecter la topographie 
naturelle 

Limiter l'imperméabilisation des 
sols et les travaux de 
terrassement dans les zones 
sensibles pouvant entraîner des 
risques de mouvements de 
terrains 

Préserver les terres agricoles de 
grande qualité agronomique 

Identification de la 
trame verte et bleue 
sur le territoire 
participant à la 
préservation des 
caractéristiques 
géologiques et 
pédologiques. 

Maintien de l’agriculture et 
des terres dédiées aux 
activités agricoles 
participant à la préservation 
de la qualité agronomique 
des terres. 

Modification de la topographie et 
de l’occupation du sol par la 
programmation d’opération 
d’ensemble (OAP) 

Augmentation des surfaces 
imperméabilisées par le processus 
de densification au sein de 
l’enveloppe urbaine. 
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Climat et énergie 

La commune de Saint Estève profite d’un climat méditerranéen attractif caractérisé par 
des étés chauds et secs, et des hivers doux et humides.  

 De part sa situation dans la vallée de la Durance et du passage du 
canal EDF sur son territoire, la commune est une grande productrice 

énergétique en lien avec l’usine EDF. Sa consommation énergétique 
importante est étroitement liée aux transports et au secteur 

résidentiel et de nombreuses pressions sont susceptibles d’altérer la 
ressource : augmentation de la consommation d’énergies fossiles par 

les transports et des émissions de gaz à effet de serre. 

Néanmoins, la commune dispose d’un grand potentiel d’énergies renouvelables 
mobilisables notamment par la sphère privée. Le développement des dispositifs et des 
mesures de protection et de gestion : SRCAE, SRE, PCET, SCoT et PDU. 

Enjeux 

environnementaux 

Synthèse des incidences notables prévisibles du PLU 

Positive Positive à conforter Risque 
Inciter à l'amélioration des 
performances énergétiques 
des constructions et aux 
innovations bioclimatiques 

Permettre le développement 
d'énergies renouvelables, tout 
en veillant aux enjeux 
patrimoniaux et paysagers de 
la commune 

Maintenir le couvert végétal 
afin de garantir un climat 
agréable et doux en été 

Optimisation des 
conditions de circulations 
tous modes confondus et 
de stationnement 
participant à la réduction 
des émissions de GES, du 
recours aux énergies 
fossiles. 

Réduction des émissions de 
polluants et de l’altération 
des conditions climatiques 
par l’implantation d’un 
commerce de proximité. 

Développement des 
communications numériques 
participant à la réduction des 
déplacements (moins de 
recours aux énergies fossiles). 

Réduction des coûts des 
réseaux et l’optimisation des 
conditions climatiques par le 
processus de densification 
urbaine. 

Identification des éléments 
de trame verte et bleue 
participe à la préservation des 
espaces de natures 
caractéristiques et à la 
préservation des conditions 
climatiques et énergétique de 
la commune. 

Augmentation de la 
population active externe à la 
commune par la réalisation 
de la ZAC des Vergeras peut 
conduire à une augmentation 
des émissions de GES et du 
recours aux énergies fossiles 
en lien avec les migrations 
pendulaires. 

 Effets sur la santé humaine 

Pollution de l’air 

Malgré un trafic routier non négligeable sur la RD 561 à l’origine de l’émission de 
nombreux polluants atmosphérique et sa proximité avec l’agglomération aixoise, la 
commune est caractérisée par une bonne qualité de l’air.  

La commune est soumise, comme de nombreuses communes en France, à une 
augmentation des concentrations de pollen, en lien étroit avec le changement 
climatique, entraînant une augmentation des allergies. 

La mise en œuvre des dispositifs de protection et de mesures, tel que le Plan de 
Protection de l’Atmosphère, tendent à limiter, réduire et anticiper les pressions pouvant 
altérer la qualité de l’air. 

Enjeux environnementaux 
Synthèse des incidences notables prévisibles du PLU 

Positive à conforter Risque 
Maintenir la fluidité du trafic de la RD 
561 afin de limiter la concentration de 
polluants dans l'air 

Favoriser le développement des modes 
doux 

Développement des communications numériques 
participe indirectement à la réduction des émissions de 
polluants atmosphériques en limitant l’usage de la 
voiture individuelle.  

Réduction des émissions de polluants atmosphérique 

Augmentation des 
émissions des polluants 
atmosphériques par la 
croissance des migrations 
pendulaires en lien avec la 
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Enjeux environnementaux 
Synthèse des incidences notables prévisibles du PLU 

Positive à conforter Risque 

par l’implantation d’un commerce de premières 
nécessités. 

ZAC des Vergeras. 

Déchets 

La gestion des déchets sur la commune est une compétence intercommunale. A l’échelle 
de la Communauté du Pays d’Aix (CPA), la production de déchets ménagers et assimilés 
et la collecte séparative et sélectives sont stables. Néanmoins, elles sont largement 
supérieures à la moyenne nationale. En effet, l’ensemble des communes de la CPA 
produit en moyenne 595 kg/hab/an de déchets ménagers et assimilées ; à l’échelle 
nationale cette moyenne est de l’ordre de 590 kg/hab/an. 

L’optimisation du réseau de collecte, de traitement et de valorisation des déchets 
apporte une plus-value environnementale et participe à limiter les risques liées à 
l’augmentation de la population sur la commune entraînant indéniablement une 
augmentation de la production déchets. 

Le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (PPGDND) du 
département des Bouches-du-Rhône est en cours d’enquête publique. 

Enjeux environnementaux 
Synthèse des incidences notables prévisibles du PLU 

Positive Positive à conforter Risque 
Maintenir un réseau de collecte 
de déchets ménagers et 
assimilés efficient sur la 
commune 

Planifier un développement 
urbain en cohérence avec les 
capacités des réseaux et 
équipements de la commune 

Optimisation des points 
collecte 

Amélioration de la gestion et 
de la collecte des déchets via 
la densification des espaces 
urbains. 

Augmentation localisée des 
déchets en lien avec la 
croissance démographique et 
le processus de densification. 

Nuisances 

Malgré sa proximité avec la RD 561 source de nuisances sonores importante, une faible 
part de la population communale est exposée à des nuisances sonores diurnes. La 
commune bénéficie d’une ambiance sonore calme et est préservée de la pollution 
lumineuse des grandes agglomérations voisines. 

De nombreuses opportunités tendent à conforter cette situation privilégiée ; notamment 
la définition de zones calmes « urbaines » et « naturelle » en étroite collaboration avec la 
CPA contribue à réduire l’incidence du bruit sur la population et l’environnement. 

Des mesures et outils de protection permettent de réduire les nuisances altérant la 
qualité de vie des hommes et des espèces (animales et végétales) : 

 Mise en place d’un Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement  
permettant d’identifier, d’analyser et de réduire les nuisances sonores. 

 La réglementation relative aux ondes électromagnétiques suite à la mise en 
œuvre de la loi Grenelle 2 ; 

 La réglementation relative aux pollutions lumineuses inscrite par décret au code 
de l’environnement suite à la mise en application des lois Grenelle. 

Enjeux environnementaux 
Synthèse des incidences notables prévisibles du PLU 

Positive Positive à conforter 
Conforter de manière mesurée l’usage des 
éclairages nocturnes sur la commune, 
tant pour les éclairages publics que privés  

Définir en collaboration avec la CPA des 
zones calmes "urbaines" à préserver et à 
conforter 

Maintenir une faible exposition de la 
population aux nuisances sonores diurnes 
et nocturnes 

Amélioration des conditions de 
circulation et de stationnements au 
sein de l’enveloppe urbaine 

Amélioration des conditions et de 
l’emprise des modes de déplacements 
doux (vélo, piétons) 

Réalisation de bouclage de voirie 
garantissant une meilleure fluidité du 
trafic et une réduction des nuisances 
sonores 

Réduction des nuisances sonores par 
l’aménagement et la requalification des 
entrées de village régulant les vitesses de 
circulation. 
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Risques 

Un risque naturel est la rencontre entre un aléa d’origine naturelle et des enjeux humains, 
économiques ou environnementaux. On parle de risque majeur lorsque les dégâts et le 
nombre de victimes sont importants. Il implique l’exposition des populations humaines et 
de leurs infrastructures à un évènement catastrophique d’origine naturelle. 

Les risques technologiques peuvent se manifester par un accident pouvant entraîner de 
grave conséquence sur la population, les biens et l’environnement 

La commune est soumise à de nombreux risques naturels et technologiques : les 
inondations, les feux de forêts, les mouvements de terrain, les ruptures de barrage, les 
séismes et le transport de matières dangereuses. 

Afin de limiter l’exposition des populations face à l’ensemble de ces risques, de nombreux 
outils et plans existent : 

 Plan de Prévention du Risques inondation et Atlas des Zones inondables. 

 Plan d’Exposition au Risque Séisme et Mouvement de Terrain, auquel s’ajoutent 
les études du BRGM. 

 Plan National Santé et le Plan Régional Santé pour les risques liés à l’exposition 
au plomb 

Enjeux environnementaux 
Synthèse des incidences notables prévisibles du PLU 

Positive Positive à conforter Risque 
Interdire le développement 
urbain dans les zones soumises 
à un risque fort 

Intégrer les normes et 
préconisations spécifiques aux 
risques naturels et 
technologiques 

Préservation des terres 
agricoles participe à 
conserver des zones 
d’expansion des crues de la 
Durance et à maintenir des 
milieux ouverts et 
entretenu réduisant le 
risque de départ de feux 

Réduction de la 
consommation des espaces et 
lutte contre l’étalement 
urbain participe à éviter 
l’augmentation de la 
population exposée aux 
risques. 

Optimisation de l’accessibilité 
des secours dans les nouveaux 
quartiers par la réalisation 
d’un bouclage de voirie 

Augmentation du risque 
mouvement de terrain liée aux 
modifications de la 
topographie (terrassement, 
déblais, remblais) pour les 
nouvelles opérations 
d’ensemble 

Augmentation de l’exposition 
de la population au risque feu 
de forêt par le processus de 
densification. 
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Mesures visant à éviter, réduire, ou compenser les incidences 

sur du PLU sur l’environnement. 

Les enjeux environnementaux sont regroupés selon leur thématique qui sont numéroté 
de 1 à 10 : 

 1 – Patrimoine écologique, 

 2 – Paysage, 

 3 – Patrimoine, 

 4 – Eau, 

 5 – Sol et sous-sol, 

 6 – Climat et énergie, 

 7 – Pollution de l’air, 

 8 – Déchets ménagers et assimilés, 

 9 – Nuisances, 

 10 – Risques. 

Synthèse des mesures correctives 
Enjeux 

concernées  
Types de mesures 

Evitement Réduction Compensation 

Délimitation des zones naturelles (N) et agricoles (A) sur les 
secteurs soumis à un ou plusieurs risques et d’une 
règlementation associée pour limiter l’apport de nouvelles 
population et constructions dans les secteurs exposés aux 
risques. 

10 X 
  

Définition de règles d’implantation (article 6 et 7) 
garantissant une meilleure gestion des risques et 
optimisation des actions des services de secours. 

10 
 

X 
 

Délimitation des zones d’urbanisation dans des secteurs 
desservis par les réseaux. 

4 X 
  

Application de l’article 4 du règlement du PLU et des 
règlements sanitaires fixant l’obligation de traiter les eaux 
avant rejet dans le milieu naturel et de mettre en place des 
équipements adaptés pour les installations à risque. 

4 X 
  

Mise en place de règles de gestion des eaux pluviales sur la 
parcelle (article 4) dans les zones urbaines ou à urbaniser 

4 
 

X 
 

Définition d’un zonage spécifique (A, Ap et N) et d’une 
règlementation favorisant le maintien des milieux agricoles 
ouverts et des espaces naturelles sensibles 

1 X 
  

Délimitation d’Espaces Boisés Classés et d’Espaces Vert à 
Protéger pour assurer le maintien des corridors 
écologiques. 

1 X 
  

Définition de règles d’implantation (articles 6 et 7), 
d’emprise au sol (article 9), de hauteur (article 10) et de 
gestion des espaces libres et plantations (article 13) pour 
conforter la densification des secteurs et préserver la 
biodiversité. 

1 
 

X 
 

Obligation de raccorder le projet de développement 
touristique au nord-ouest de la commune au réseau public 
d’adduction d’eau potable. 

1 
 

X 
 

Préservation des caractéristiques et de la morphologie du 
tissu villageois par la définition de règles d’intensification 
dégressive de l’enveloppe urbaine. 

2 X 
  

Identification des terres agricoles, espaces naturels, 
espaces boisés classés, espaces verts à protéger, éléments 
à protéger au titre de l’article L123-1-5 du Code de 
l’Urbanisme pour préserver la morphologie du village. 

2 X 
  

Identification des zones agricoles à protéger (Ap) 
participant à préserver les points de vue remarquables sur 
le village et la plaine alluviale.  

2 X 
  

Définition des règles d’implantation (article 6 et 7) et de 
gestion des espaces libres (article 13) des zones A 
Urbaniser. 

2 
 

X 
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Synthèse des mesures correctives 
Enjeux 

concernées  
Types de mesures 

Evitement Réduction Compensation 

Définition de principes au sein des OAP et de règles de 
paysagement encadrant la création d’aires de 
stationnement. 

2 
 

X 
 

Respect des principes de Haute Qualité Environnementale du 
projet de la ZAC pour assurer une meilleure intégration dans 
son environnement. 

2 
  

X 

žProtection de terres agricoles et naturelles, inscrites en 
zone A et N. 

5 X 
  

Protection des boisements et éléments végétaux 
remarquables (EBC, et EVP au titre de l’article L123-1-5 du 
Code de l’Urbanisme). 

5 X 
  

žDifférenciation des zones urbanisables en cohérence avec 
la densité et le degré d’imperméabilisation des sols 
existants. 

5 
 

X 
 

Définition d’emprise au sol (article 9), de coefficient de 
pleine terre (article 13) et mise en place de dispositifs de 
gestion des eaux pluviales à la parcelle (article 4) au sein du 
règlement pour encadrer l’imperméabiliser des sols. 

5 
 

X 
 

Délimitation d’un emplacement réservé pour la création 
d’une halte de bus. 

6 X 
  

žDéfinition de principes d’implantation de bâti et de 
maillage (stationnement et desserte interne) au sein des 
OAP. 

6 
 

X 
 

Confortement des processus de densification, compacité 
du bâti (article 6 et 7) et possibilité d’un recours au 
dispositifs et aspect favorisant les énergies renouvelables 
(article 11). 

6 
 

X 
 

žIdentification des éléments patrimoniaux à préserver au 
titre de l’article L123-1-5 du Code de l’Urbanisme. 

3 X 
  

Définition d’une zone Np et de règles de protection (article 
1 et 2 du règlement) au niveau des vestiges du château et 
de la grotte de l’escale. 

3 X 
  

žDéveloppement urbain concentré sur le village 
garantissant une collecte des déchets facilitée en limitant la 
dispersion de l’habitat sur le territoire. 

8 
 

X 
 

Mise en place de dispositif de gestion des déchets au sein 
des opérations d’ensemble. 

8 
 

X 
 

žDéfinition de marges de recul au sein des pièces 
règlementaires par rapport aux voies et emprises 
publiques, et plus particulièrement au niveau des grandes 
infrastructures de transports (RD 561). 

9 X 
  

Délimitation d’un emplacement réservé pour la création 
d’une halte de bus. 

9 X 
  

žAmélioration de la gestion de la desserte interne et de 
l’offre en stationnement au sein du règlement (article 3 et 
12). 

9 
 

X 
 

Définition au sein des OAP d’un principe de réseaux de 
venelles desservant l’intégralité de l’enveloppe urbaine 
pour limiter l’usage de la voiture individuel. 

9 
 

X 
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Suivi et évaluation 

L’évaluation environnementale définit un dispositif de suivi et d’évaluation qui s’intègre 
au dispositif général prévu pour le suivi et l’évaluation du PLU. Pour l’évaluation 
environnementale, ce dispositif se traduit par 22 indicateurs dont le suivi permettra 
d’assurer de l’atteinte des objectifs fixés par le PLU. Ils répondent au principe 
d’amélioration continue du document dont le but est de pouvoir ajuster en temps réels 
les écarts constatés limitant ainsi les incidences négatives du projet sur le territoire, sa 
population et son environnement. 

Les 22 indicateurs sont les suivants : 

Thématiques ID NOM 

 

Services 

Risques 
majeurs 

1 
Analyse des arrêtés de catastrophes naturelles sur les différents 
risques : récurrence, évolution de la vulnérabilité des biens et 
populations exposées 

 

Commune 
DDTM 

2 Nombre de permis de construire dans les zones à risque d'inondation 

 

Eau 

3 Suivi de la qualité des eaux 

 
Commune, 

Agence de l’eau 
4 Suivi des évolutions des consommations et des prélèvements 

 5 Suivi des évolutions de l'organisation de l'assainissement autonome 

 Patrimoine 
écologique 

6 
Analyse de l'évolution des périmètres de protection et des espèces à 
statut identifiées 

 

INPN 
DREAL 

Paysage 

7 Suivi de l'occupation du sol et évolution des espaces artificialisés 

 

Commune 

8 Nombre de logements produits depuis l'approbation du projet 

 9 Typologie des logements réalisés en termes de forme urbaine 
 

10 
Suivi des espaces verts à protéger (EVP) au titre de l'article L123-1-5 
du Code l'Urbanisme 

 11 Suivi des espaces boisés classés (EBC) 

 
Sol et sous-sol 

12 Suivi de l'évolution de la Surface Agricole Utile (SAU) 

 
Agreste 

Chambre d’Agriculture 13 Suivi du nombre d'exploitants agricoles 

 
Climat-
Energie 

14 Evolution de l'énergie renouvelable produite (thermique ou solaire) 

 

DREAL 
ADEME 

Association AirPACA 15 Evolution de la consommation énergétique 

 
Patrimoine 16 

Suivi de la qualité et du maintien des éléments patrimoniaux 
répertoriés au titre de l'article L123-1-5 du Code de l'Urbanisme 

 

Commune 

Déchets 
ménagers et 
assimilés 

17 Suivi quantitatif des déchets ménagers et assimilés 

 

ADEME 
SINOE 

CPA et commune 18 Suivi des capacités de valorisation et de recyclage 

 

Nuisances 

19 Suivi qualitatif de la pollution lumineuse 

 Association Avex 
Commune 

Conseil Départemental 

20 
Evolution du nombre de permis de construire dans les zones à 
proximité des grands axes de circulation bruyant 

 
21 

Evolution du nombre moyen de véhicules par jour sur les principaux 
axes de circulations 

 Pollution de 
l'air 

22 
Suivi de l'évolution de la qualité de l'air et des émissions de Gaz à 
Effet de Serre 

 

ADEME 
Association AirPACA 

 

 


