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Le Projet 
d’Aménagement et de 
Développement Durables 
Le diagnostic élaboré au sein du rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) a permis de mettre en exergue les atouts/faiblesses, ainsi que les besoins/enjeux de 
développement du territoire communal. Ces besoins et enjeux s’inscrivent dans le cadre 
défini par la Loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU), Loi Urbanisme et Habitat 
(UH), Loi Engagement National pour l'Environnement (ENE - Grenelle 2), Loi pour 
l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) et Loi d’avenir pour 
l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt (LAFF)  et sont nécessairement liés aux 
principes de Développement Durable. 

Ainsi que cela est défini au sein de l'article L.121-1 du Code de l’Urbanisme : les 
orientations du PADD doivent déterminer les conditions permettant d'assurer, dans le 
respect des objectifs de Développement Durable : 

 L’équilibre entre : 

 le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la 
restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres 
urbains et ruraux, la mise en valeur des entrées de ville et le 
développement rural ; 

 l'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces 
affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, 
des milieux et des paysages naturels ;  

 la sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti 
remarquable. 

 La diversité des fonctions urbaines et rurale et la mixité sociale de l'habitat, en 
prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la 
satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière 
d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et 
d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, 
en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement 
équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des 
performances énergétiques, de développement des communications 
électroniques, de diminution des obligations de déplacement et de 
développement des transports collectifs. 

 La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la 
production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la 
qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la 
biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en 
bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels 
prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute 
nature. 

Saint-Estève-Janson veut projeter un DÉVELOPPEMENT DURABLE, basé sur un 
ÉQUILIBRE entre les trois champs du développement durable : 

 les données sociales ; 
 les données économiques ; 
 les données environnementales. 
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A1.UN CONFORTEMENT DU 

VILLAGE EN VUE DE LUI DONNER 

UNE DYNAMIQUE PROPRE ET 

LUTTER CONTRE LE PHENOMENE 

DE « VILLAGE DORTOIR » 
L’enjeu est de constituer des pôles d’attraction au sein du village et en périphérie de 
celui-ci, afin de lui (re)donner une dynamique propre et de projeter un développement 
qui renforce son autonomie. 

La commune de Saint-Estève-Janson définit son projet de développement autour de 
quatre grandes orientations : 

O1.  Projeter une croissance démographique permettant l’implantation et la 
viabilité d’un commerce de proximité au niveau du village.  

Ainsi, elle souhaite se donner les moyens de tendre vers une population de l’ordre 
de 550 habitants. En ce sens, la commune fait le choix d’appuyer son projet de 
développement sur une croissance de l’ordre de +1,9%/an à l’horizon 2035. 

O2.  Renforcer la centralité du village en appuyant son développement sur : 

 une mixité urbaine par un renforcement de l'offre en espaces publics, 
logements, commerce de proximité (de type boulangerie, dépôt de 
pain, etc.), équipements, notamment de petite enfance ... 

 et sociale, en incitant à une diversité des formes urbaines et typologies 
de logements / conditions d’habiter. 

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). 
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A2.UNE ORGANISATION ET UNE 

STRUCTURATION DE 

L’URBANISATION EXISTANTE 
La municipalité se fixe les objectifs de modération de la consommation d’espace et de 
lutte contre l’étalement urbain suivants : 

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 2014 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 2014 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. 

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.  



Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Estève-Janson – Tome 2 - PADD 

  

©G2C Territoires 9 

 

 
  



Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Estève-Janson – Tome 2 - PADD 

  

©G2C Territoires 10 

 

A3.UN DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE PLANIFIE EN LIEN 

AVEC LE VILLAGE 
Le développement économique de Saint-Estève-Janson, est défini selon quatre 
orientations majeures : 

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. 

Une liaison devra assurer une connexion entre le village et la zone d’activités. 

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. 

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 d'activités touristiques et de 
sport/loisirs au Nord-Ouest du territoire communal. 
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A4.UNE IDENTITE ET DES 

PAYSAGES PRESERVES A SAINT-

ESTEVE-JANSON 
La commune de Saint-Estève-Janson décline son approche environnementale selon trois 
grandes orientations : 

O12.  Identifier les réservoirs de biodiversité et les différentes composantes de la 
trame verte (espaces et éléments naturels) et bleue (Durance, affluents, 
canaux…). 

 Préserver les espaces naturels d’intérêt écologique (le site Natura 2000 de la 
Durance, et le site de la Chaîne des Côtes) qui encadrent son territoire et le 
village. 

 Conserver les espaces agricoles, milieux ouverts indispensables au bon 
fonctionnement écologique.  

 Maintenir les corridors écologiques en limitant les différents obstacles et 
ruptures pouvant altérer les échanges entre les réservoirs de biodiversité. 

 Respecter les limites actuelles de l'urbanisation marquées par les canaux, la 
chaîne des Côtes, la D561 marquant le début de la plaine agricole. 

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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