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Article L.151-2 du Code de l’Urbanisme
Le plan local d’urbanisme (...) comprend un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de développement
durables, des orientations d’aménagement et de programmation, un règlement et des annexes. Chacun de ces éléments peut
comprendre un ou plusieurs documents graphiques.
Article L.151-6 du Code de l’Urbanisme
Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de
développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements.
Article L.151-7 du Code de l’Urbanisme
Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment :
1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, notamment les continuités
écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement
urbain et assurer le développement de la commune ;
2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation d’opérations d’aménagement, de construction ou
de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ;
3° Comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des
équipements correspondants ;
4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ;
5° Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ;
6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s’applique le plafonnement à proximité
des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36.
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Introduction
Les orientations d’aménagement et de programmation, pièces constitutives du Plan Local d’Urbanisme,
exposent la manière dont la commune de Meyreuil souhaite mettre en valeur, réhabiliter, restructurer
ou aménager certains quartiers ou secteurs de son territoire. Elles sont en cohérence avec le PADD
et sont opposables aux autorisations d’occupation du sol dans une relation de compatibilité. Ce sont
des principes d’aménagement, de nature différente des règles ou prescriptions.
Notons que dans le cadre de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser la Commune
sera vigilante quant au bon déroulement des opérations, en restant partie prenante et ce
tout au long du projet. Une attention particulière à la mixité (sociale et fonctionnelle) sera
également portée pour chaque opération.
Trois secteurs font l’objet d’orientation d’aménagement et de programmation, la quatrième
orientation concerne l’ensemble du territoire communal :
1- Le secteur du Payannet
2 - Le secteur de Ballon
3 - Le secteur du Canet-de-Meyreuil 1
4 - Le secteur du Canet-de-Meyreuil 2
5 - Le secteur du Pont-de-Bayeux
4 - Les cheminements doux
Chacune de ces orientations fera l’objet d’une représentation graphique et de définition des principes
d’aménagement retenus.

Localisation des secteurs concernés par des orientations d’aménagement et de programmation
Commune de Meyreuil - Elaboration du PLU
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Zone potentiellement soumise au risque de transport de matières dangereuses par canalisation de type pipe line
(Source : Dossier Communal Synthétique)































































Zone d’implantation d’ouvrages de
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Zone potentiellement soumise au risque de transport de matières dangereuses par canalisation de type gazoduc
(Source : Dossier Communal Synthétique)
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Prise en compte des contraintes majeures
Le travail de définition des principes d’aménagement retenu pour chacune des Orientations
d’aménagement et de programmation est issu d’une prise en compte accrue des contraintes
inhérantes au territoire, et notamment du risque lié au transport de matières dangereuses par
canalisation, du classement sonore du réseau routier ainsi que du risque d’inondation.
Transport de matières dangereuses par canalisation
La commune de Meyreuil est concernée par un risque lié au transport de matières dangereuses par
des canalisations souterraines. Une canalisation gazoducs et un pipeline pour les hydrocarbures
liquides traversent la commune.
Ces canalisation génèrent des risques pour les personnes et leur environnement, induisant ainsi des
zones de maîtrise de l’urbanisation où l’existence de risques naturels, tels que risques technologiques,
justifie que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de
toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements
des sols.
Conformément à l’article R123-11 du Code de l’urbanisme, les documents graphiques du PLU font
apparaître les secteurs où l’existence de risques naturels, tels que risques technologiques, justifie que
soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute
nature, permanents ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des
sols. Cette cartographie est annexée au dossier de PLU.
•

Pipeline

La commune de Meyreuil est concernée par un pipeline. L’urbanisation à proximité de cette conduite
est réglementée.
Ainsi, dès lors qu’un projet se situe dans la zone des dangers significatifs, et ce, dès le stade d’avantprojet sommaire, le service de la Société du Pipeline Méditerranée-Rhône devra être consulté.
•

Gazoduc

Les zones impactées par l’urbanisation à proximité de ces conduites de gaz se décomposent comme
suit, par ordre croissant :
-----

la bande de servitude,
la bande des Effets Létaux Significatifs,
la bande des Premiers Effets Létaux,
la bande des effets IRREversibles.

La commune de Meyreuil est concernée par des canalisations de gaz combustible. L’urbanisation à
proximité de cette conduite est réglementée. Ainsi, dès lors qu’un projet se situe dans la zone des
dangers significatifs, et ce, dès le stade d’avant-projet sommaire, le « Service de Contrôle des Travaux
des Tiers de « GRTgaz – Région Rhône-Méditerranée », devra être consulté à l’adresse.
Selon l’arrêté du 4 Août 2006, portant règlement de sécurité pour les canalisations de transport de gaz
combustible, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques, la densité d’occupation
et l’occupation totale autour de la canalisation est limitée selon le classement de la canalisation (se
référer au règlement du PLU - «Titre I - Disposition générales, Article 8»).
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Classement sonore des voies


: Catégorie 1
: Catégorie 2
: Catégorie 3

Classement sonore des infrastructures terrestres (Source : DDTM13)

Tableau des secteurs concernés par les mesures d’isolement acoustique minimum
Tronçons concernés

Catégorie

Profondeur de part et d’autres du tronçon, à partir du
bord extérieur de la chaussée la plus proche

A8

1

300 m

A8 échangeur du Canet de Meyreuil

3

100 m

RD6

2

250 m

RD7n et RD96

3

100 m

RD58

4

30 m
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Le classement sonore du réseau routier à Meyreuil
Sur la commune de Meyreuil, les dispositions de l’arrêté préfectoral du 1er mars 2001 relatif au classement sonore du réseau routier de la zone 2 du département des Bouches-du-Rhône et aux modalités
d’isolement acoustique des constructions en découlant, s’appliquent aux voies suivantes :
-- L’autoroute A8, classée en catégorie 1
-- L’autoroute A8 échangeur du Canet de Meyreuil, classée catégorie 3
-- La départementale RD6, classée en catégorie 2
-- Les départementales RD7n et RD96, classées en catégorie 3
-- La départementale RD58, classé en catégorie 3, mais toutefois dans une bien moindre mesure.
La nuisance sonore sur la commune de Meyreuil est donc majoritairement due aux transports routiers.
Bien évidemment, plus l’on se trouve à proximité des axes de grande circulation, plus la gêne est
importante.
Article L101-2, 5° du C.U : SCoT et PLU doivent intégrer les orientations et les choix d’aménagement
permettant d’assurer la prévention et la diminution des nuisances sonores.
Directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 fixe les obligations des collectivités en matière de
nuisances sonores. Cette directive a pour objectif d’améliorer l’environnement sonore des administrés, d’informer les élus et les citoyens, à partir d’une cartographie du bruit, et d’adopter des plans de
prévention du bruit dans l’environnement.
Les cartes du bruit permettront de repérer les « Points Noirs Bruit » et devront être révisés tous les
cinq ans. Les points noirs bruit (PNB) sont des logements dont les façades sont exposées à plus de 70
dB le jour ou à plus de 65 dB la nuit. L’objectif de protection pour ces PNB est de ramener les niveaux
sonores en façade des habitations :
-- pour des protections sur le bâti (insonorisation de façade)
-- pour des protections à la source (écran, butte de terre...)
Dans les secteurs concernés, les mesures minimum d’isolement acoustique contre les bruits extérieurs en vigueur figurant dans l’arrêté seront exigées lors de toute demande de permis de construire
concernant les bâtiments d’habitation, les bâtiments d’enseignement, les bâtiments de santé, de
soins et d’action sociale ainsi que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique :
-- sur une profondeur de 300 mètres de part et d’autres des tronçons de l’autoroute A8 classés en
catégorie 1, à partir du bord extérieur de la chaussée de la voie la plus proche ;
-- sur une profondeur de 250 mètres de part et d’autres des tronçons de la RD6 classée en catégorie 2,
à partir du bord extérieur de la chaussée de la voie la plus proche ;
-- sur une profondeur de 100 mètres de part et d’autre de l’autoroute A8, au niveau de l’échangeur du
Canet de Meyreuil, classé en catégorie 3 à partir du bord extérieur de la chaussée de la voie la plus
proche ;
-- sur une profondeur de 100 mètres de part et d’autres des tronçons de la RN7n et la RD96 (classé en
catégorie 3, à partir du bord extérieur de la chaussée de la voie la plus proche.
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Cartographie du risque inondation



Risque inondation légende
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Le risque inondation à Meyreuil
La commune de Meyreuil a été répertoriée comme présentant un risque inondation par l’Atlas
Départemental des Zones Inondables (AZI) de 1996. La zone impactée est plus ou moins large selon
la topographie et touche la totalité du lit de l’Arc sur les limites Est et Nord de la Commune ainsi
que le Bayeux. Les thalwegs secondaires sont : le ruisseau de Chicalon, le ravin de Grivoton, le ravin
de Font Gamate, le ravin de Caille, le ravin des Grandes Carmes, l’écoulement de la Plaine de Fos, le
ravin de Valbrillant, le vallat de la Marine, l’écoulement du Payannet. Il existe également un risque de
ruissellement au droit du cimetière, du Plan-de-Meyreuil et de Ballon.
Cette zone inondable fait l’objet d’une étude des services de l’Etat qui a conduit à la réalisation de
l’Atlas des zones inondables. Ce document a été rédigé en 1980 par la D.D.E.13 sur un fond de plan
photogrammétrique et repris par la D.I.R.F.N. PACA sur le cadastre numérisé.
En octobre 2003, une circulaire a eu pour objet de préciser la politique de l’Etat en matière de
connaissances des phénomènes d’inondations. L’Atlas des Zones Inondables de la région PACA fait
actuellement l’objet d’étude de mise à jour. La méthode utilisée pour définir la cartographie des
zones inondables est la méthode hydrogéomorphologique qui permettra de cartographier des
phénomènes d’inondabilité susceptibles de se produire.
L’Atlas actuel et sa révision en cours, constituent l’outil de référence pour les services de l’Etat. Il a
pour vocation d’être le document de référence permettant aux communes de mettre en place une
politique de prévention et d’établir leur document d’urbanisme.
Les nouvelles dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du
bassin Rhône Méditerranée Corse, approuvé le 20 novembre 2009, doivent également être prises en
considération dans le PLU dans un rapport de compatibilité.
La commune a souhaité affiner ce premier niveau de connaissance apporté par l’Atlas des zones
Inondables. Une étude hydraulique complémentaire a été réalisée sur deux secteurs à enjeux (Pontde-Bayeux et Canet-de-Meyreuil). Après l’approbation du PLU, la Commune entend poursuivre le
lancement d’études complémentaires, au droit des secteurs de Bachasson, de Pont de Bayeux et Pont
des Trois Sautets.
Cette étude réalisée en 2012 par le bureau d’études EAU et PERSPECTIVES permet de quantifier et
qualifier les hauteurs et les vitesses d’eau, en référence à la crue centennale sur ces deux secteurs. Elle
est annexée au PLU.
Il résulte à ce jour que la commune possède deux niveaux de connaissance des aléas, impliquant ainsi
une gestion du risque différenciée selon les secteurs.
De manière globale, ces risques sont reportés sur les documents graphiques et font l’objet de
prescriptions/ recommandations. Celles-ci s’ajoutent aux prescriptions imposées dans chaque zone
U, AU, A et N.
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I. Le secteur de Payannet
A. Présentation du secteur
1. Situation
La zone 2AU fait l’objet de l’orientation d’aménagement et de programmation n°1 qui en précise
les conditions de sa constructibilité. Elle est localisée au lieu-dit du Payannet, au Sud-Ouest de la
commune, à moins d’1 kilomètre du centre du Plan-de-Meyreuil.
Ce secteur est délimité au Nord par une barre rocheuse (classée en zone naturelle), au Sud par la
Route Départementale RD.58, à l’Est par des lotissements pavillonnaires ainsi qu’une zone d’activités
à vocation commerciale et socio-culturelle, et enfin à l’Ouest par la limite communale entre Meyreuil
et Gradanne.
Sa superficie est d’environ 20 ha.
La zone est aujourd’hui insuffisamment équipée en infrastructures, elle est également concernée par
la présence de canalisations de transport de matières dangereuses. Aussi l’ouverture à l’urbanisation
de la zone 2AU sera subordonnée à une modification ou à une révision du Plan Local d’Urbanisme.
2. Projet de PLU
La zone 2AU est destinée à recevoir un tissu mixte moyennement dense à vocation principale
d’habitat, accompagné d’un espace public structurant et d’activités compatibles avec son caractère
résidentiel : commerces et services, etc.
Le PLU entend densifier ce secteur dans le respect de l’environnement, des risques majeurs identifiés,
du caractère du bâti existant ainsi que de sa fonction d’entrée de ville.

3. Enjeu
L’enjeu majeur concernant ce secteur est de répondre aux objectifs de développement durable
assurant la densification de ce secteur dans le respect des contraintes inhérantes au site:
- respect des perspectives lointaines sur la Montagne Sainte-Victoire,
- traitement qualitatif et fonctionnel d’entrée de ville,
- respect des servitudes et des prescriptions liées au passage d’un gazoduc et d’un oléoduc sur
la RD.58,
- traitement de l’accessibilité au site compte tenu de l’impossibilité de raccordement à la RD.58,
- prise en compte des éléments physiques (reliefs, notamment),
- composition avec le bâti existant au tissu pavillonnaire lâche.
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Légende
PRESERVER ET VALORISER
Cône de vue sur la Sainte-Victoire
Aménagement paysager d’entrée de ville et de secteur

Estimation des densités

Réseau hydrographique
STRUCTURER
Voie douce (piétons, cycles)
Voie mixte (12m.)
Espace public structurant
Giratoir existant

Secteurs

Typologies Densités Hauteurs
Habitat

0,1 - 0,2

6 - 7m.

Habitat

0,2- 0.3

6 - 7m.

Habitat + activités
compatibles

0,3- 0,5

6 - 7m.

0,3-0,4

6 - 7m.

DENSIFIER
Secteur résidentiel à très faible densité
Secteur résidentiel à densité moyenne
Secteurs à plan de masse
Secteur à plan de masse- Tissu mixte à densité moyenne
Secteur à plan de masse - Tissu mixte à densité
moyenne (intégrant mixité fonctionnelle,
générationnelle et sociale, sous forme de petits
collectifs )
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B. Orientation d’aménagement et de programmation du secteur
1. Objectifs
Cette orientation d’aménagement a pour but de créer à terme un projet cohérent, en lien avec le
tissu existant dans la zone et dans la continuité des extensions successives du secteur du Plan-deMeyreuil. Et ceux, en lien avec la croissance démographique projetée de manière à répondre aux
besoins futurs en logements.
2. Espace public
Il s’agit d’inscrire ce secteur en continuité immédiate de la centralité du Plan-de-meyreuil , tout en
répondant aux besoins liés à l’apport de cette nouvelle population avec en coeur de zone un espace
public structurant vecteur de lien social (de type place publique, jardin public ou parc pour enfant).
3. Fonctionnement
La fonction d’entrée de ville du quartier du Payannet s’est affirmée ces dernières années, avec
notamment la mise en service de la route du Payannet et l’implantation d’une moyenne surface et
d’activités socio-culturelles au Sud du site.
Un système de voiries mixtes permettra de mailler le secteur (2 axes horizontaux reliés par des
axes perpendiculaires) et s’appuiera au maximum sur la trame existante. Les entrées devront être
suffisantes et sécurisées pour assurer une bonne accessibilité à la zone.
Une marge de recul d’implantation sera imposée à toute construction, le long de la RD.58 (30 mètres).
Ces espaces interstitiels bénéficieront d’un traitement végétal qualitatif et accueilleront un itinéraire
entièrement consacré aux modes doux.
La trame viaire devra impérativement être développée et composée de manière à assurer la
desserte interne, la sécurité des usagers et les liaisons interquartiers. Les réseaux humides sont
quant à eux existants.
4. Formes urbaines et densité
Au niveau de la forme urbaine, le coeur du quartier est composé d’un espace public encadré par
un tissu mixte à densité moyenne (avec des commerces et des services en RdC des immeubles
d’habitation) pour favoriser une certaine diversité des fonctions dans ce secteur.
Plus au Sud, un projet d’ensemble, composé de petits collectifs ou d’habitat individuel groupé,
s’implantera le long de la RD.58.
A la périphérie de ces secteurs à densité moyenne, se développeront des zones à vocation résidentielle
aux densités variables (faibles à très faibles) selon leur proximité avec des espaces sensibles (zones
naturelles et agricoles).
Les hauteurs sur ce secteur ne dépasseront pas 7 mètres afin de conserver et mettre en valeur les
perspectives sur le massif de la Sainte-Victoire ainsi que les espaces boisés perceptibles depuis le site.
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II. Le secteur de Ballon
A. Présentation du secteur
1. Situation
La zone 5AU de Ballon, historiquement agricole bénéficie d’une topographie douce et constituait
déjà au POS une réserve d’urbanisation pour la commune de Meyreuil.
Elle s’inscrit dans la continuité immédiate du Plan-de-Meyreuil dans sa partie Est et permettra de
créer une liaison entre cette polarité majeure et les hameaux plus excentrés des Bastidons et de la
Mole.
Cette zone bénéficie d’une position de «vitrine» le long de la Route Départementale RD.6 et d’une
proximité immédiate avec le projet de gare multimodale au Sud.
Elle n’a en outre, pas été impactée par une urbanisation spontanée, l’unique élément bâti présent est
une bastide à conserver et à mettre en valeur au titre de l’Article L.151-19 du Code de l’Urbanisme.
La zone 5AU, d’une superficie d’environ 11 hectares, est destinée à recevoir un tissu à vocation
principale d’habitat, accompagné d’un équipement structurant et d’activités compatibles avec le
caractère résidentiel de la zone. Les densités seront dégressives selon que le dénivelé croit.
2. Enjeux
La secteur de Ballon représente l’une des plus importante réserve d’urbanisation de la commune de
Meyreuil. Ce secteur quasi vierge de construction, bénéficie d’un fort potentiel de développement et
nécessite une réflexion d’ensemble afin d’aboutir à un projet cohérent, correspondant aux objectifs
de croissance démographique projetés par la commune.
Le secteur de Ballon a vocation à devenir une nouvelle centralité grâce, notamment, à l’implantation
d’un équipement public structurant (à vocation scolaire), tout en s’inscrivant en greffe urbaine en
continuité du Plan-de-Meyreuil.
Le projet de Ballon a vocation à devenir un quartier mixte abritant une diversité de fonctions : habitat,
équipements publics, bureaux mais également des espaces publics de rencontre. Les activités
tertiaires seront à privilégier dans l’îlot 2.
L’îlot à vocation d’équipements publics sera le cœur du nouveau quartier et favorisera la connexion
entre le nouveau quartier et les quartiers existants. Ces équipements seront utiles à tous et
participeront à l’animation du quartier.
3. Projet de PLU
Le secteur de Ballon est classé au PLU en zone à urbaniser réglementée.
Hormis sa proximité immédiate avec la Route Départementale RD.6, le secteur de Ballon n’est pas
concerné par des contraintes fortes liées à la présence de risques (par exemple).
Il est prévu d’accorder une place importante aux espaces verts et de limiter les surfaces
imperméabilisés. Ainsi, un maximum de 60% de surfaces imperméabilisées par unité foncière est
imposé. Des espaces verts communs au nord et au sud du quartier, ainsi qu’une “coulée verte” les
rejoignant doivent également être réalisés.
Commune de Meyreuil - Elaboration du PLU
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Aussi, le PLU réglemente strictement les hauteurs par îlots et leur emprise au sol afin de favoriser
l’insertion dans le paysage environnant et la topographie du site.
Un nouvel article est ajouté en matière de performances énergétiques et environnementales.
Le plan des Contraintes d’urbanisme définissant les périmètres d’implantation du bâti, alignements
à respecter, liaisons piétonnes, maillage viaire, percées visuelles, périmètres d’îlots, reculs imposés et
espaces verts s’impose à l’urbanisation de la zone. Ce plan est également annexé à l’OAP.

B. Orientation d’aménagement et de programmation du secteur
1. Objectifs
L’objectif principal concernant le secteur de Ballon est de répondre en partie aux projections
d’accroissement de la population (7 000 habitants en 2030, soit environ +2 000 habitants par rapport
à aujourd’hui). Il s’agit de se donner le temps de la réflexion pour aboutir à un projet cohérent,
éventuellement de type «quartier-durable». L’aménagement global du secteur doit également
permettre de constituer un secteur intergénérationnel aux fonctions diverses (habitat, activités
tertiaires, équipement...), répondant aux objectifs du développement durable.
La commune souhaite accorder une grande importance à la mixité du secteur :
- mixité de typologie d’habitat (tissu composé de petits collectifs, d’individuels groupés et
d’individuels à densité moyenne) ;
- mixité fonctionnelle (activités tertiaires, habitat et équipement structurant) ;
- mixité sociale (équipement générateur de lien social et obligation de réaliser un certain % de
logements sociaux)
2. Fonctionnement
Aucun accès direct sur la route départementale RD.6 ne sera possible. Il s’agira néanmoins de
s’appuyer au maximum sur la trame viaire secondaire existante. Une liaison inter-quartier sera crée
par la création d’une nouvelle voie de desserte du quartier, qui prendra racine sur le chemin des
Bastidons actuel (à l’ouest et à l’est). Ce dernier sera alors utilisé dans sa partie centrale comme une
liaison dédiée aux modes doux. Une nouvelle liaison viaire mixte ou modes doux sera également
privilégiée au niveau du chemin des Vignes en cas de faisabilité technique. Ces voies mixtes et modes
doux seront le support du maillage inter-quartiers entre le Plan-de-Meyreuil et les hameaux situés au
sud-Est du territoire (Bastidons et la Mole).
La nouvelle voie mixte créée sera également ponctuée de deux places publiques, assurant la
structuration du quartier. Elles auront également vocation à devenir des lieux d’appropriation, de
rencontre, favorisant le lien social dans ce nouveau quartier.
Un stationnement étoffé et paysager sur ce cours principal permettra de répondre aux besoins des
visiteurs (notamment liés aux équipements et commerces) et aux résidents.
Le maillage interne à la zone devra également être assuré et sera dédié à l’ensemble des usagers, par
l’aménagement de voie mixtes.
L’accessibilité et la desserte du quartier constitueront ainsi des points centraux dans les études de
faisabilité réalisées en vue de l’ouverture à l’urbanisation de cette zones.
Commune de Meyreuil - Elaboration du PLU
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L’aménagement du quartier devra s’intégrer en harmonie avec le patrimoine bâti identifié au titre des
éléments du patrimoine Meyreuillais.
La mise en place de déplacements doux devra permettre de mailler le quartier mais aussi de le relier
aux autres pôles de vie. Le cas échéant, des cheminements doux permettront également de rejoindre
la future gare de Meyreuil dans le cadre de la réouverture de la ligne Gardanne-Carnoules.
La trame viaire devra impérativement être développée et composée de manière à assurer la
desserte interne, la sécurité des usagers et les liaisons inter-quartiers. Les réseaux humides sont
quant à eux existants.
3. Formes urbaines et densité
Il s’agit d’une zone mixte, à vocation principale d’habitat de type individuel groupé, de petits collectifs
et d’individuels peu denses ainsi que d’activités tertiaires implantées le long de la RD.6.
Le nouveau quartier présentera un gradient de densité du nord au sud, avec :
Les îlots 1 et 2 de « forte » densité composés de logements collectifs, d’une résidence séniors
et éventuellement de bâtiments à usages de bureaux allant jusqu’à 11 mètres à l’égout du toit ou à
l’acrotère ;
L’îlot 4 de « forte » densité, composée de logements de types maisons de village édifiés en
ordre continu autour de la place publique, de commerces et services, ne dépassant pas 9 mètres à
l’égout du toit ou à l’acrotère ;
Les îlots 3, 5 et 6 de moyenne densité composé d’habitat de type individuel groupé, petit
collectifs, quelques villas, ne dépassant par 9 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère ;
L’îlot 7 de densité plus faible composée de lots en accession, ne dépassant pas 7 mètres à
l’égout du toit ou à l’acrotère.
Les formes urbaines autour des 2 places publiques devront présenter une forme villageoise ou de
hameaux, et s’implanter à l’alignement de l’emprise publique des places.

Plan des îlots - Secteur de Ballon
Commune de Meyreuil - Elaboration du PLU
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III. Le secteur du Canet-de-Meyreuil 1
A. Présentation du secteur
1. Situation
La zone 6AU du Canet-de-Meyreuil est localisée dans la partie Est du territoire communal, en
continuité des différentes extensions déjà opérées au Canet-de-Meyreuil (à vocation économique, et
résidentielle). Ce secteur est égalemement limitrophe avec la commune de Chateauneuf-le-Rouge,
le long de la RD.7n et constitue la troisième polarité sur le territoire.
Les limites de cette zone ont ainsi été déterminées en fonction:
- des limites naturelles
- du périmètre AOC-Côte de-Provence,
- des infrastructures routières (RD.7n),
- des secteurs limitrophes,
- des limites communales.
Le secteur est délimité de façon à s’intégrer au mieux dans son environnement immédiat. Sa superficie
est de 14.6 hectares.
2. Enjeux
La zone 6AU représente une réserve foncière importante pour la commune. Elle n’est pas concernée
par la présence de risques majeures.
L’enjeu principal sur le secteur du Canet est qu’il constitue une entrée de ville. A ce titre des prescriptions
spécifiques devront être respectées de manière à assurer la prise en compte des nuisances (sonores),
la sécurité, la qualité architecturale, ainsi que la qualité de l’urbanisme et du paysage.
3. Projet de PLU
Cette zone, correspond aux espaces stratégiques de développement futur de la commune de
Meyreuil. Elle est classée en zone «6AU», zone à urbaniser «stricte».
En effet, pour des raisons de capacité insuffisante des voies publiques et des réseaux à sa périphérie
immédiate, son ouverture à l’urbanisation sera subordonnée à une modification ou une révision du
PLU.

Commune de Meyreuil - Elaboration du PLU
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B. Orientation d’aménagement et de programmation du secteur
1. Objectif
Il s’agit de densifier ce site, tout en le structurant et en le mettant en valeur. Le principal parti
d’aménagement sera donc l’intégration d’un projet d’ensemble dans un contexte déjà constitué d’un
habitat résidentiel au tissu périurbain très peu dense.
Mais aussi de répondre aux besoins en logement liés au développement du secteur du Canet-deMeyreuil à l’Ouest) et de la zone d’activité de Bachasson située plus au Sud.
2. Fonctionnement
L’aménagement de ce secteur nécessitera la création d’un maillage interne (voie mixte et circulations
douces), ainsi qu’un accès sécurisé au niveau de la Route départementale RD7n. Le but est de limiter
les points d’accès au site et d’autoriser un seul accès sécurisé, en lien avec la zone d’activités de
Bachasson au Sud.
Un espace sera dédié à l’implantation d’un équipement public permettant de répondre à la croissance
démographique. Celui-ci est stratégiquement situé et constitue un élément de centralité facteur de
lien social.
Le traitement qualitatif des espaces publics devra être assuré.
La trame viaire devra impérativement être développée et composée de manière à assurer la
desserte interne, la sécurité des usagers et les liaisons interquartiers. Les réseaux humides sont
quant à eux existants.
3. Formes urbaines et densité
Une marge de recul d’implantation sera imposée à toute construction, le long de la RD 7n. et du
chemin de la Cardeline (35 et 20 mètres).
Ces espaces interstitiels, bénéficieront d’un traitement végétal qualitatif. Un itinéraire entièrement
consacré aux modes doux sera implanté en bordure de la RD.7n.
Sur l’ensemble de la zone, une gradation de la hauteur du bâti sera imposée de façon à préserver
sa partie Nord, située en limite d’espaces naturels, tout en constituant un front bâti le long de la
RD7n (alliant habitat et activités tertiaires en RdC). Il s’agira globalement d’un bâti de faible hauteur
(R+1 en moyenne + athic) hormis dans le cadre d’opération d’ensemble où les hauteurs peuvent être
portées à 9 mètres.
Le secteur Sud-Ouest de la zone devra se composer autours d’un projet d’aménagement d’ensemble
pour à terme accueillir un tissu mixte de densité moyenne, sous la forme de petits collectifs, implantés
parallèlement à la voie sur un axe Est-Ouest.
Ainsi, sur le reste de la zone, on retrouve en second plan:
- à l’Ouest, un habitat mixte à densité moyenne de type individuel groupé ou petits collectifs,
comparable au secteur Sud et en continuité du tissu urbain existant,
- à l’Est, un tissu résidentiel de faible densité intégré aux constructions existantes (importantes villas
situées sur de grandes parcelles) et situé en périphérie d’espaces naturels.
Commune de Meyreuil - Elaboration du PLU
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IV. Le secteur du Canet-de-Meyreuil 2
A. Présentation du secteur
1. Situation
Le secteur, d’une surface de 0,95ha, est localisé dans la partie Nord de la commune, en continuité de
la zone Arteparc, pôle d’activité tertiaire du Canet-de-Meyreuil. Situé le long de la RD7n, à proximité
de l’échangeur autoroutier du Canet de Meyreuil, il constitue l’entrée de ville nord de la commune.
Cette zone, dent creuse située entre la RD7n et la zone d’activités tertiaires Arteparc, et à proximité de
deux échangeurs autoroutiers, est une zone de développement stratégique pour l’activité.
2. Enjeux
Ce projet permet de conforter la centralité du Canet-de-Meyreuil et d’achever l’aménagement de ce
secteur par un complément d’activités. Cette offre de bureaux sera également complétée par une
offre complémentaire d’hôtellerie, coworking et commerces. Ce secteur, proche de deux échangeurs
autoroutiers, ainsi que de la RD7n est en effet particulièrement adapté au développement d’un pôle
d’activités.
Cette zone se situe en zone à risque inondation faible, mais néanmoins, doit obéir à certaines règles
de constructibilité qui sont mentionnées dans le règlement de la zone UEt, notamment concernant
le stationnement souterrain ou la hauteur du premier plancher.
La proximité de la RD7n, voie bruyante et fréquentée, induit une nécessité de prise en compte des
nuisances sonores et de la sécurité par rapport à cet axe.
3. Projet de PLU
Vocation
Le secteur est classé en zone UEt du PLU, qui correspond à un tissu économique à vocation d’activités
tertiaires (bureaux, services, restauration, commerces, hébergement hôtelier).
Gabarit des constructions
L’emprise au sol est limitée à 30% par le règlement relatif à la zone UEt. La hauteur des constructions
est limitée à 12,50m, ce qui permet la construction de bâtiments à 2 étages, en tenant compte de la
surélévation de 0,20m du plancher par rapport au terrain naturel, imposée dans la zone.
Stationnement
Le règlement de la zone UEt impose un minimum de places pour les bureaux, commerces, hôtels,
en fonction de la surface de plancher créée et du nombre de chambres. Minimum 50% des places
de stationnements devront être réalisées en sous-sol. L’entrée des stationnements souterrains devra
être surélevée de 0,50m par rapport au terrain naturel.
Les stationnements extérieurs seront de préférence en matériaux perméables et accompagnés de
plantation d’arbres, idéalement à raison d’un arbre par 4 places de parking créées..
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B. Orientation d’aménagement et de programmation du secteur
1. Objectif
L’objectif du projet est de conforter la centralité et d’achever le parc économique Arteparc par une
extension proposant des fonctions complémentaires avec à l’offre tertiaire de la zone : coworking,
hôtellerie, commerces.
L’urbanisation de ce secteur, complétée d’un aménagement paysager permettra également la mise en
valeur de l’axe de la RD7n dans ce secteur d’entrée de ville.
2. Fonctionnement
Le secteur étant soumis à des contraintes, liées à forte fréquentation de la RD7n, les accès à la parcelle
se feront au niveau de l’impasse de l’Auberge.
Au premier plan, le long de l’axe de la RD7n sera réalisé un aménagement paysager, qui participera à
la mise en valeur de cet axe d’entrée de ville. Les bâtiments et stationnements devront être aménagés
dans les zones d’implantation définies dans le plan ci-contre.
Les stationnements devront être réalisés au minimum à 50% en sous-sol afin de limiter
l’imperméabilisation et de valoriser les espaces verts.
3. Insertion urbaine, architecturale, paysagère et densité
►► Prise en compte de la qualité urbaine et architecturale :
Conformément à l’étude d’entrée de ville du PLU, l’urbanisation et l’aménagement du site devront être
réalisés en continuité et en harmonie avec l’urbanisation existante du secteur d’activités.
La qualité architecturale sera prise en compte essentiellement à travers les règles fixées par les articles
10 et 11 de la zone UEt du règlement. De manière générale, les bâtiments et les constructions devront
présenter un aspect architectural compatible avec le caractère de l’urbanisation avoisinante.
►► Prise en compte de la qualité paysagère:
Conformément à l’étude d’entrées de ville, un aménagement paysager permettant l’embellissement
de l’entrée de ville devra être réalisé. Cet aménagement paysager sera réalisé sur le linéaire de l’unité
foncière bordant la RD7n, en avant des bâtiments et des espaces de stationnements. L’aménagement
paysager devra obligatoirement être un espace vert non imperméabilisé. Les espaces de stationnement
seront de préférence en matériaux perméables, végétalisés avec plantation d’arbres.
►► Densité
Les bâtiments seront réalisés au maximum en R+2 et respecteront un CES maximal de 30%.
►► Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les bâtiments devront observer un retrait de 3m minimum par rapport aux voies.
4. Mixité sociale et fonctionnelle
La zone sera mixte.
Cette zone n’est pas à vocation d’habitat, puisqu’elle constitue l’extension d’une zone d’activités
tertiaire. Elle n’est donc pas concernée par la mixité sociale.
5. Réseaux et transports
Le secteur est situé le long de la RD7n, qui relie Aix-en-Provence et la vallée de l’Arc. Il est situé à proximité de deux échangeurs autoroutiers:
- à 300m de l’échangeur du Canet de Meyreuil, qui permet de rejoindre l’autoroute A8 (Lyon-Nice)
- à 1,5km de l’échangeur de la Barque, qui permet de rejoindre les autoroutes A8 (Lyon-Nice) et A59
(Aubagne, Pays de l’Etoile).
Le secteur est situé à proximité de l’arrêt de bus Le Canet de Meyreuil, localisé le long de la RD7n entre
le secteur et le giratoire. Cet arrêt est desservi par le réseau Pays d’Aix Mobilité.
Le secteur est desservi par les réseaux d’assainissement, d’eau potable, électricité.
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Infrastructure de transport sur la commune de Meyreuil
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V. Les déplacements doux
A. Présentation
1. Situation
Cette orientation d’aménagement et de programmation concerne les trois pôles de vie que compte
la Commune : le Chef-lieu (centre historique), le quartier du Plan-de-Meyreuil et le quartier du Canetde-Meyreuil.
2. Enjeux
Il s’agit de favoriser les déplacements doux à la fois à l’intérieur des pôles de centralité mais également
à une plus grande échelle, entre ces pôles, de façon à les relier entre eux et avec les équipements
publics structurants, pour ainsi permettre à tous les usagers de se déplacer sur le territoire Meyreuillais.
3. Projet de PLU
Le règlement du PLU impose une marge de recul pour toute construction le long des berges des cours
d’eau (5 mètres). Cette disposition permettra de préserver les ripisylves et de les mettre en valeur.
Les berges des cours d’eau peuvent ainsi constituer un support complémentaires aux déplacements
doux.
En outre, de nombreux emplacements réservés ont été conservés (passage du POS au PLU) ou
projetés en vue de l’amélioration et/ou de la création de:
- voies mixtes (12 mètres minimum)
- cheminements dédiés aux modes doux (3 mètres)
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B. Orientation d’aménagement et de programmation du secteur
1. Objectifs
L’objectif de cette orientation «Déplacements doux» est d’améliorer la perméabilité du territoire
meyreuillais pour l’ensemble des usagers dits «vulnérables» (piétons et cycles, personnes âgées,...).
En effet, l’intégration des modes doux ainsi que la mise en place de solutions alternatives participeront
à la baisse des déplacements automobiles et permettront ainsi de réduire les pollutions liées au trafic
routier et aux nuisances sonores, présentes sur la commune.
Cette orientation d’aménagement et de programmation est en lien direct avec le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable présentant des objectifs et des actions qui s’inscrivent
dans cette thématique, tels que:
- Encourager l’usage de modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle,
- Développer des itinéraires doux sécurisés vers et à partir des principaux pôles générateurs de
déplacements,
- Travailler à l’échelle intercommunale pour mettre en place une offre de transports collectifs
attractive et une trame douce intercommunale,
- Favoriser l’intermodalité par la création d’un parc relais
- Se positionner pour la réouverture de la ligne de chemin de fer Carnoules-Gardanne.
- Renforcer les liaisons urbaines et fonctionnelles (liaisons douces)
2. Fonctionnement
Une trame principale, constituée de voies inter-urbaines mixtes, permettra de relier les trois
principales polarités entre elles ainsi que les différents pôles de vie secondaires existants et projetés
et les équipements générateurs de trafic. Une trame secondaire permettra, quant à elle, de relier les
zones résidentielles aux pôles de centralité mais aussi de mailler ces secteurs.
La mise en place de cheminements doux poursuit également l’objectif de constituer un report modal
vers les autres moyens de transport (gare multi-modale et parc relais projetés).
Des cheminements devront ainsi permettre aux piétons et aux cycles de rejoindre les axes supports
de lignes de bus intercommunales (RD.7n, RD.96 et RD.58, notamment) et de se rendre à la future
gare, le cas échéant.
Des cheminements doux devront également desservir le parking relais projeté le long de la RD.96,
au droit de la Garderine.
D’un point de vue fonctionnel et touristique, il sera également intéressant qu’un cheminement doux
relie le Chef-lieu au Plan-de-Meyreuil. Tandis que les abords de certains cours d’eau pourront devenir
des supports de voies vertes.
Les linéaires empruntés pour les modes doux seront entre autres : les abords des voiries existantes
suffisamment aménagées et sécurisées ; les nouveaux tracés ayant fait l’objet d’emplacements
réservés au PLU (voies mixtes et voies douces).
La trame verte, importante sur le territoire communal sera un support de cheminements doux. En
effet, le règlement du PLU prévoit un recul d’implantation de toute construction par rapport à l’axe
des cours d’eau afin de permettre la préservation et la reconquête des ripisylves. Quand le foncier le
permettra, elles pourront servir de support pour les cheminements doux.
Commune de Meyreuil - Elaboration du PLU
Pièce n°2.1 Orientations d’aménagement et de programmation

33

