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Modification du Plan Local d’urbanisme n°2

AVANT-PROPOS
Contexte urbanistique
Par délibération en date du 14 novembre 2005, le Conseil Municipal de MALIJAI a approuvé son plan
local d’urbanisme (PLU) à appliquer sur la totalité du territoire communal.
Les orientations générales retenues dans le PLU de Malijai sont les suivantes :
o

o
o
o

Favoriser le développement communal qui s’est engagé depuis le début des années 2000 et qui
s’articule autour de deux facteurs principaux : le développement de l’habitat et le développement du
secteur d’activité industrielle et artisanale.
Permettre l’implantation d’un système hôtelier.
Assurer le maintien de l’agriculture.
Préserver au mieux les espaces naturels et les écosystèmes.

Par délibération en date du 23 juin 2008, le Conseil Municipal de MALIJAI a approuvé la modification
du Plan Local d’Urbanisme n°1.
Les points traités dans la modification n°1 du PLU sont les suivants :
o
o
o

En zone 2U et AU : traiter le problème des implantations par rapport aux voiries.
En zone 3U : créer un sous-secteur autorisant de façon très limitée la création de nouveaux bâtiments.
En zone 1AU : augmenter le coefficient d’emprise au sol afin de minimiser la consommation d’espaces.

Objet de la modification n°2 du PLU
La mise en place du droit des sols depuis l’approbation puis la modification du Plan Local
d’Urbanisme, ainsi que l’apparition de nouveaux projets, ont fait apparaître quelques difficultés. Etant
donnée l’urgence pour faire émerger certains projets, la commune ne souhaite pas engager dans
l’immédiat de révision de son Plan Local d’Urbanisme mais souhaite préciser certains points.
Les points qui seront traités dans la modification n°2 du PLU sont les suivants :
o
o

o

o

POINT 1 : supprimer l’emplacement réservé n°1 destiné au barreau autoroutier qui est caduc.
POINT 2 : supprimer une partie de l’emplacement réservé n°4 pour l’extension du cimetière qui est
situé sur une partie du lotissement de l’Olivier en cours de réalisation et sur une partie de la parcelle
destinée à la maison de retraite. Des permis de construire ont déjà été accordés sur ce secteur-là.
POINT 3 : secteur du lotissement « le verger des convertis » : classer une partie du secteur 1AUa
en zone 2Ub afin d’ajuster le règlement pour la construction d’annexes et d’uniformiser le règlement sur
un secteur entièrement construit.
POINT 4 : secteur du Moulin Pichard, classé en zone 3Ua et 2U : 2 bâtiments situés à L’Ouest
appartiennent à ce moulin et ne sont pas classés dans la bonne zone. L’objectif est de pouvoir rectifier
une erreur matérielle sur les bâtiments existants et créer éventuellement du stockage supplémentaire
sans augmentation de trafic : classer une partie de la zone 2U en zone 3Ua.

Ainsi, afin de prendre en compte l’ensemble de ces problématiques, le Plan Local d’Urbanisme sera
modifié en application des articles L153-36 et suivants et L153-41 du Code de l’Urbanisme.
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Localisation des points de la modification
CARTES : LOCALISATION DES POINTS DE LA MODIFICATION (SOURCES : CARTE IGN, MAIRIE)
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Contexte et dispositions supra-communales
La commune de Malijai compte 1989 habitants en 2013 (source Insee) pour 964 logements. L’urbanisation se
répartit sur deux principaux sites : le village et les nouveaux quartiers situés en rive gauche de la Bléone, et le
quartier Saint Bonnet et les Faïsses situés en rive droite de la Bléone.

Contexte administratif de la Communauté de Communes de Moyenne Durance
La communauté de communes de Moyenne Durance regroupe 8 communes : Château-Arnoux Saint-Auban,
l’Escale, Malijai, Mallefougasse Augès, Les Mées, Peyruis et Volonne. Elle compte environ 17 000 habitants au
sein du bassin de vie du Pays Durance Provence.
A noter qu’au 1er Janvier 2017 a été créée l’entité « Provence Alpes agglomération » regroupant 46
communes et 5 intercommunalités, dont la Communauté de Communes de Moyenne Durance.

Le Pays Durance Provence
Le Pays Durance Provence situé au cœur de la vallée de la Durance, est un véritable bassin de vie qui réunit 14
communes, dont la commune de Malijai, et près de 22 000 habitants. Il réunit ainsi 2 intercommunalités : la
communauté de communes de Moyenne Durance et la communauté de communes Lure Vançon Durance.
Créé en 2004 par un arrêté du Préfet de Région, le Pays Durance Provence œuvre, avec une approche
participative, pour un développement durable de son territoire et la valorisation de toutes ses ressources. Les 14
communes ont choisi de s’unir pour porter des projets à une échelle cohérente géographiquement,
sociologiquement et économiquement.

Les protections environnementales
Des protections règlementaires liées au Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) ainsi que des
protections patrimoniales s’appliquant sur Malijai.
o SRCE : 2 corridors écologiques
- FR93CS264 : Préalpes du Sud, trame forestière.
- FR93CS596 : Préalpes du Sud, trame semi-ouverte.
o SRCE : 1 cours d’eau identifié comme réservoir de biodiversité et corridor écologique
- FR93RL1534 : à remettre en bon état.
o SRCE : petite région naturelle
- PAS05 : Plateau de Valensole.
o SRCE : plans d’eau, zones humides et zones rivulaires
- FR93RS633521 : secteur de la Durance, du Buëch inclus au Verdon : zones humides à préserver.
o SRCE : 2 réservoirs de biodiversité
- FR93RS1361 : Préalpes du Sud, réservoir complémentaire à préserver.
- FR93RS692 : Préalpes du Sud, trame semi-ouverte à préserver.
o Inventaire patrimonial
- ZNIEFF Terre Type II 04147100 « la Bléone et ses principaux affluents et leurs ripisylves.
- ZICO PAC01 « Moyenne vallée de la Durance ».
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Modification du Plan Local d’urbanisme n°2

EXPOSE DES MOTIFS
1. POINT 1 : SUPPRIMER L’EMPLACEMENT RESERVE N°1
1.1. PRESENTATION
Localisation et contexte
Un emplacement réservé a été délimité dans le PLU de Malijai pour la réalisation du barreau autoroutier de
l’autoroute A 585, d’une superficie totale de 900 000 m², à destination de l’Etat.
CARTE : LOCALISATION DE L’ER N°1 (SOURCES : CADASTRE, PLU)

Les objectifs de la commune
Les parcelles figurant en rouge sur la carte ci-dessus correspondent à l’emplacement réservé n°1 délimité dans
le PLU de Malijai au bénéfice de l’Etat pour accueillir initialement le projet d’autoroute A585 antenne de Digne
(liaison A51/Digne-les-Bains). La Déclaration d’Utilité Publique est devenue caduque en septembre 2011.
Conformément aux décisions du comité de pilotage relatif à l’aménagement de la desserte de Digne-les-Bains
par la RN85, en date du 3 juillet 2015, l’Etat confirme qu’il renonce à cet emplacement réservé (cf. annexe n°1).
Pour faire suite, la commune souhaite donc supprimer l’ER n°1 du PLU.

1.2. IMPLICATIONS
Les élus souhaitent :
o
o

Supprimer l’emplacement réservé n°1 du plan de zonage du PLU.
Supprimer l’emplacement réservé n°1 de la liste des emplacements réservés.
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Extrait de zonage AVANT la modification

Au niveau du plan de zonage

1.3. INCIDENCES SUR LE DOSSIER DE PLU

PLAN LOCAL D’URBANISME DE MALIJAI – Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme 04-05-17

6

Extrait de zonage APRES la modification
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Au niveau de la liste des emplacements réservés, pièce n°4
Extrait de la liste des emplacements réservés AVANT la modification
Numéro
1
2
3
4

Bénéficiaire
Etat
Commune
Commune
Commune

Destination
Autoroute A 585
Aménagement d’une placette Sainte Madeleine
Extension de l’école
Extension du cimetière et création d’une aire de stationnement

Surface
900 000 m²
200 m²
4 000 m²
2 200 m²

Extrait de la liste des emplacements réservés APRES la modification
Numéro
2
3
4

Bénéficiaire
Commune
Commune
Commune

Destination
Aménagement d’une placette Sainte Madeleine
Extension de l’école
Extension du cimetière et création d’une aire de stationnement

Surface
200 m²
4 000 m²
2 200 m²
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2. POINT 2 : SUPPRIMER UNE PARTIE DE L’EMPLACEMENT RESERVE N°4
2.1. PRESENTATION
Localisation et contexte
Un emplacement réservé a été délimité dans le PLU de Malijai pour l’extension du cimetière et la création d’une
aire de stationnement, d’une superficie totale de 12200m², à destination de la Commune de Malijai.
CARTE : LOCALISATION DE L’ER N°4 (SOURCE : IGN, PLU DE MALIJAI)

Les objectifs de la commune
L’objectif de la municipalité est de supprimer une partie de l’emplacement réservé n°4 pour l’extension du
cimetière. Des permis de construire ont déjà été accordés sur ce secteur pour la réalisation du lotissement de
l’Olivier et pour un projet de maison de retraite en cours de réalisation (cf. reportage photographique ci-après).
L’ER n°4 bloque ainsi une parcelle du lotissement de l’Olivier et l’extrémité Nord-Ouest du projet d’EHPAD. De
plus, une partie du cimetière impactée par l’emplacement réservé est déjà construite.
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CARTE : LOCALISATION DU CIMETIERE ET DES PROJETS DE CONSTRUCTION (SOURCE : MAIRIE)

ER n°4 après modification

ER n°4 avant modification
Lotissement
l’Olivier

Projet
d’EHPAD

PLAN : PRESENTATION DE L’EHPAD (SOURCE : « DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE », « NOTICE DESCRIPTIVE DU
TERRAIN ET DU PROJET », 18 MARS 2015)
L’EHPAD (Etablissement d’Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes)
s’est construit sur le terrain cadastré AC
n°750 d’une surface totale de 7520 m².
La surface de plancher créée est
d’environ 3100 m² en R+1 pour la
création de 62 lits et 4 lits chambres
d’hôtes (cf. plan ci-contre).
Une petite partie de l’ER n°4 (550 m²
environ) située au Sud bloque donc
l’EHPAD une autre se situe sur le secteur
du lotissement de l’Olivier en cours de
construction (cf. carte ci-dessus).
Enfin, la partie de l’ER n°4 où se situe le
cimetière actuel, sera également
supprimée.
La majeure partie Nord de l’emplacement
réservé n°4 est donc maintenue pour
l’extension future du cimetière.
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REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE (SOURCE : URB’ALP, NOVEMBRE 2016)
Secteurs impactés par l’ER n°4 : à gauche parcelle non construite du lotissement de l’Olivier et à droite EHPAD
en construction

Lotissement de l’Olivier

EHPAD en construction

2.2. IMPLICATIONS
Les élus souhaitent :
o
o

Supprimer une partie de l’emplacement réservé n°4 du plan de zonage du PLU
Modifier la surface de l’emplacement réservé n°4 dans la liste des emplacements réservés.
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Extrait de zonage AVANT la modification

Au niveau du plan de zonage

2.3. INCIDENCES SUR LE DOSSIER DE PLU
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Extrait de zonage APRES la modification
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Au niveau de la liste des emplacements réservés, pièce n°4
Extrait de la liste des emplacements réservés AVANT la modification
Numéro
1
2
3
4

Bénéficiaire
Etat
Commune
Commune
Commune

Destination
Autoroute A 585
Aménagement d’une placette Sainte Madeleine
Extension de l’école
Extension du cimetière et création d’une aire de stationnement

Surface
900 000 m²
200 m²
4 000 m²
2 200 m²

Extrait de la liste des emplacements réservés APRES la modification
Numéro
1
2
3
4

Bénéficiaire
Etat
Commune
Commune
Commune

Destination
Autoroute A 585
Aménagement d’une placette Sainte Madeleine
Extension de l’école
Extension du cimetière et création d’une aire de stationnement

Surface
900 000 m²
200 m²
4 000 m²
4 023 m²

A noter également que l’ER n°4 avait une superficie initiale de 12200 m² et non pas de 2200 m² comme indiqué
dans la liste des emplacements réservés. Nous rectifions donc également cette erreur matérielle.
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3. POINT 3 : SECTEUR DU LOTISSEMENT « LE VERGER DES CONVERTIS »
3.1. PRESENTATION
Localisation et contexte
La commune possède un lotissement au Nord du centre ancien de 20 maisons individuelles avec trois maisons
hors lotissement, le tout classé en zone 1AUa dans le PLU. Le règlement de la zone détermine notamment
l’emprise au sol et l’implantation des constructions et annexes.
CARTE : LOCALISATION DU LOTISSEMENT FAISANT L’OBJET DE LA MODIFICATION (SOURCE : IGN, PLU DE MALIJAI)

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE (SOURCE : URB’ALP, NOVEMBRE 2016)
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Les objectifs de la commune
Afin d’ajuster le règlement de cette zone et d’uniformiser le règlement sur ce secteur qui est aujourd’hui
entièrement construit, la municipalité souhaite modifier le règlement de la zone du lotissement. Après comparatif
des règlements de zones, le classement en zone 2Ub est le plus adapté à la situation actuelle puisqu’il permettra
également de prendre en compte le risque inondation.
TABLEAU : COMPARATIF DES REGLEMENTS DES ZONES 1AUA, 2UA ET 2UB, EXTRAITS DE REGLEMENT
Zone 1AUa
(Règlement actuel)

Articles du règlement

Désignation

Article 2 - Occupations
Article 4 - Réseaux

Article 6 – Voies et
emprises publiques
Article 7 – Limites
séparatives
Article 8 – Sur une
même propriété
Article 9 – Emprise au
sol
Article 10 - Hauteur
Article 13 – Espaces
libres et plantations

Zone 2Ua

Zone d’habitat de densité
moyenne à caractère
Zone à usage d’habitat de
pavillonnaire.
Soustype pavillonnaire. Soussecteur soumis à des
secteur soumis au risque
règles de distance par
inondation
rapport
aux
voiries
spécifiques
Surélévation de 0.3m audessus du niveau de la
route
Desserte par l’eau et Desserte par l’eau et
l’assainissement
l’assainissement
15m de l’axe de la RN85,
35m de l’axe de la RD4 et
A l’alignement ou en recul
4m des autres voies
de 4m
Annexes à l’alignement
ou à 4m min
En limite ou à 4m et 10m En limite ou à 4m et 10m
de l’axe d’un vallon
de l’axe d’un vallon
Annexes accolées aux
Construction accolée ou à
constructions principales
2m minimum.
ou à 2m minimum des
Annexes accolées
autres bâtiments
Surface
construite Surface
construite
n’excède pas 20% de la n’excède pas 40% de la
surface de la parcelle
surface de la parcelle
7m max à l’égout du toit
8m max à l’égout du toit
Les
espaces
verts Les
espaces
verts
devront représenter 60% devront représenter 40%
de la superficie du terrain de la superficie du terrain

Zone 2Ub
(Règlement souhaité)
Zone d’habitat de densité
moyenne à caractère
pavillonnaire.
Soussecteur soumis à l’aléa
inondation
Surélévation de 0.4m par
rapport au terrain naturel
Desserte par l’eau et
l’assainissement
4m
minimum
de
l’alignement des voies et
15m de la RN85
Annexes à l’alignement
ou à 4m min
En limite ou à 4m et 10m
de l’axe d’un vallon
Annexes accolées aux
constructions principales
ou à 2m minimum des
autres bâtiments
Surface
construite
n’excède pas 40% de la
surface de la parcelle
8m max à l’égout du toit
Les
espaces
verts
devront représenter 40%
de la superficie du terrain

Le secteur du lotissement passe donc d’une zone 1AUa à une zone 2Ub.

3.2. IMPLICATIONS
Les élus souhaitent :
o

Classer une partie du secteur 1AUa en zone 2Ub sur le plan de zonage.
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Extrait de zonage AVANT la modification

Au niveau du plan de zonage

3.3. INCIDENCES SUR LE DOSSIER DE PLU
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Extrait de zonage APRES la modification
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4. POINT 4 : SECTEUR DU MOULIN PICHARD
4.1. PRESENTATION
Localisation et contexte
La commune a délimité, suite à une modification de son Plan Local d’Urbanisme, une zone 3Ua autorisant la
création de nouveaux bâtiments de contenances limitées. Cette zone a notamment été délimitée sur le secteur
du Moulin Pichard (activité industrielle) situé au Sud du centre ancien. Ce moulin produit en petites quantités
des céréales bio qui sont ensuite stockées notamment sur la commune de l’Escale, faute de place à proximité.
Cette organisation engendre donc du trafic de camions pour le transport de ces céréales.
Cependant, une erreur dans la délimitation de la zone a été effectuée. Certains bâtiments du Moulin Pichard
n’ont pas été intégrés dans cette zone 3Ua et ont été intégrés dans une zone 2U destinée à de l’habitat et où les
établissements industriels et agricoles y sont interdits.
De plus, le Conseil Départemental a demandé que la commune règlemente le trafic dans la zone 3Ua. En effet,
l’ensemble du secteur concerné par la modification est desservi par une voie communale débouchant sur la RD 4
(giratoire) et la modification du PLU va agrandir le périmètre dévolu aux activités. Cependant, les conditions
d’accès à cette zone ne changent pas, les caractéristiques du carrefour permettent à ce jour un accès aux
véhicules de type poids lourd, mais en aucun cas ils ne permettent l’accroissement du trafic de ce type de
véhicules.
PHOTO : LE SECTEUR DU MOULIN PICHARD (SOURCE : IGN, PLU DE MALIJAI, URB’ALP)

Zones 2U, 3Ua et 3U
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CARTE : LOCALISATION DU SECTEUR DU MOULIN PICHARD (SOURCE : IGN, PLU DE MALIJAI, URB’ALP)
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Les objectifs de la commune
L’objectif est donc de rectifier cette erreur matérielle en intégrant les bâtiments existants dans la zone
correspondant 3Ua, et de permettre également une petite extension de la zone 3Ua sur des parcelles non bâties
situées en continuité dans la zone 2U. Ces modifications permettront de réaliser des extensions limitées des
bâtiments existants et de réaliser éventuellement du stockage à proximité immédiate du moulin, complétant ainsi
la chaîne de production et limitant le trafic de camions.
TABLEAU : COMPARATIF DES REGLEMENTS DES ZONES 2U ET 3UA (EXTRAITS DE REGLEMENTS)
Articles du règlement

Zone 2U

Désignation

Articles 1 et
Occupations

2

-

Article 6 – Voies et
emprises publiques
Article 7 – Limites
séparatives
Article 8 – Sur une
même propriété
Article 9 – Emprise au
sol
Article 10 - Hauteur
Article 13 – Espaces
libres et plantations

Zone 3Ua
Zone hétérogène de densité moyenne.
Zone d’habitat de densité moyenne à Elle comprend un sous-secteur 3Ua
autorisant la création de nouveaux
caractère pavillonnaire.
bâtiments de contenances limitées
Sont
interdits
la
création Constructions interdites sauf en zone
d’établissements
industriels
et 3Ua
(établissement
industriels,
agricoles […]
artisanaux et commerciaux autorisés)
4m minimum de l’alignement des voies
et 15m de la RN85
4m minimum de l’alignement des voies
Annexes à l’alignement ou à 4m
En limite ou à 4m et 10m de l’axe d’un
En limite ou à 4m
vallon
Annexes accolées aux constructions Annexes accolées aux constructions
principales ou à 2m minimum des principales ou à 2m minimum des autres
bâtiments
autres bâtiments
Surface construite n’excède pas 40% Surface construite n’excède pas 40% de
de la surface de la parcelle
la surface de la parcelle
8m max à l’égout du toit
8m max à l’égout du toit
Les espaces verts devront représenter
40% de la superficie du terrain

4.2. IMPLICATIONS
Les élus souhaitent :
o
o

Classer une partie de la zone 2U en zone 3Ua sur le plan de zonage.
Règlementer l’article 3U – 2 concernant le trafic.
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Extrait de zonage AVANT la modification

Au niveau du plan de zonage

4.3. INCIDENCES SUR LE DOSSIER DE PLU
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Extrait de zonage APRES la modification
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Au niveau du règlement
Extrait de règlement AVANT la modification
ARTICLE 3U-2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
Les extensions des constructions existantes sous réserve de ne pas nécessiter d'affouillement de plus de 2,50m.
Les installations et équipements publics sous réserve d'être nécessaires au bon fonctionnement de la zone.

Extrait de règlement APRES la modification
ARTICLE 3U-2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
Les extensions des constructions existantes sous réserve de ne pas nécessiter d'affouillement de plus de 2,50m.
Les extensions des constructions ou des installations existantes sous réserve de ne pas accroître le trafic sur la
voie communale « Chemin du Moulin » débouchant sur la RD4.
Les installations et équipements publics sous réserve d'être nécessaires au bon fonctionnement de la zone.
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Modification du Plan Local d’urbanisme n°2

INCIDENCES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT
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1. OCCUPATION DES SOLS
Moulin Pichard :
1750 m² de zone 2U sont classées dans la zone 3Ua.
Dans les deux types de zones sont autorisées les nouvelles constructions : principalement de
l’habitat pour la zone 2U et zone hétérogène avec des bâtiments d’activités pour la zone 3Ua.
La capacité de construction diffère peu d’une zone à l’autre, excepté la destination des constructions.
On ne rajoute pas de constructibilité mais on permet de créer des bâtiments industriels là où seul
l’habitat est autorisé. Seuls environ 640 m² qui passent de 2U en 3Ua ne sont aujourd’hui pas bâtis.
A noter que la zone d’extension ne sera pas située plus près des constructions existantes que la
zone délimitée aujourd’hui : cette zone sera destinée à du stockage et n’entrainera pas
d’augmentation de trafic. Cela n’engendrera donc pas de nuisances supplémentaires.
TABLEAU : COMPARATIF DES REGLEMENTS DES ZONES 2U ET 3UA
Articles du règlement

Zone 2Ua

Désignation

Articles 1 et
Occupations

2

-

Article 6 – Voies et
emprises publiques
Article 7 – Limites
séparatives
Article 8 – Sur une
même propriété
Article 9 – Emprise au
sol
Article 10 - Hauteur
Article 13 – Espaces
libres et plantations

Zone 3Ua
Zone hétérogène de densité moyenne.
Zone d’habitat de densité moyenne à Elle comprend un sous-secteur 3Ua
caractère pavillonnaire.
autorisant la création de nouveaux
bâtiments de contenances limitées
Constructions interdites sauf en zone
Création d’établissements industriels
3Ua
(établissement
industriels,
et agricoles interdite
artisanaux et commerciaux autorisés)
4m minimum de l’alignement des voies
4m minimum de l’alignement des voies
et 15m de la RN85
En limite ou à 4m et 10m de l’axe d’un
En limite ou à 4m
vallon
Annexes accolées aux constructions Annexes accolées aux constructions
principales ou à 2m minimum des principales ou à 2m minimum des autres
bâtiments
autres bâtiments
Surface construite n’excède pas 40% Surface construite n’excède pas 40% de
de la surface de la parcelle
la surface de la parcelle
8m max à l’égout du toit
8m max à l’égout du toit
Les espaces verts devront représenter
40% de la superficie du terrain

Lotissement « le Verger des Convertis » :
Secteur déjà entièrement construit et artificialisé, intégré dans une zone constructible du PLU, les
possibilités de construction n’évoluent que de manière marginale.
Pas d’incidences notables sur l’occupation des sols.

Suppression d’une partie de l’ER n°4 :
Environ 510m² deviennent ainsi constructible pour le lotissement de l’Olivier, situé en coin, le loin des
voies, et environ 550 m² pour le projet d’EHPAD en cours de construction. Ces secteurs sont déjà
situés dans une zone constructible du PLU, en zone 1AUa, en continuité du bâti existant. Le reste de
l’ER supprimé est déjà occupé par le cimetière.
Pas d’incidences notables sur l’occupation des sols.
Le projet de modification de PLU n’entraîne aucune consommation supplémentaire de terres à
vocation agricole ou naturelle. Il n’y a donc pas d’incidence notable sur l’occupation des sols.
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2. RESEAUX ET INFRASTRUCTURES
2.1. ASSAINISSEMENT
Le réseau existant est traité en réseau séparatif. La station de traitement a été construite en 2000, au pied du
talus du canal EDF. Sa capacité est de 3000 EH et les effluents sont traités et rejetés dans la Bléone. Elle
fonctionne selon le système « boues activées » à très faible charge avec un traitement des boues par Risophite.
Le projet de modification n’augmente pas les possibilités de construction. Nous sommes sur des
secteurs déjà bâtis et raccordés au réseau d’assainissement. Il n’y aura donc pas d’incidence
notable supplémentaire.

2.2. EAU POTABLE
La station de pompage de Malijai se compose de deux forages situés dans le périmètre du stade. Un troisième
puits équipé d’une pompe immergée peut être utilisé en secours.
Le projet de modification n’augmente pas les possibilités de construction. Nous sommes sur des
secteurs déjà bâtis et raccordés au réseau d’eau potable. Il n’y aura donc pas d’incidence notable
supplémentaire.

2.3. EAUX PLUVIALES
Le projet de modification n’augmente pas les possibilités de construction. Nous sommes sur des
secteurs déjà bâtis. Il n’y aura donc pas d’incidence notable supplémentaire.
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3. MILIEUX NATURELS ET BIODIVERSITE
(Sources : SILENE, INPN, DREAL PACA)

3.1. PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET INVENTAIRES PATRIMONIAUX
Les inventaires patrimoniaux
La commune de Malijai est impactée par deux inventaires patrimoniaux (ZNIEFF terrestre de type II et ZICO) et
une zone humide (la Bléone).
CARTE : LES INVENTAIRES PATRIMONIAUX ET LA ZONE HUMIDE (SOURCE : DREAL PACA)
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o

ZNIEFF Terre Type II 04147100 « la Bléone et ses principaux affluents et leurs ripisylves »

La ZNIEFF identifiée sur Malijai se situe le long de la Bléone et de ses ripisylves.
Une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) se définit par l’identification
scientifique d’un secteur du territoire national particulièrement intéressant sur la plan écologique. L’ensemble de
ces secteurs constitue ainsi l’inventaire des espaces naturels exceptionnels ou représentatifs.
La Bléone et ses principaux affluents drainent un territoire constitué de formations sédimentaires du Secondaire
et de la fin du Tertiaire associant des calcaires, marno-calcaires, marnes et molasses. Les cours d'eau qui le
composent ont formé d'importants lits, où se sont développés de multiples habitats des bords de cours d'eau. Ce
système hydrologique associe une grande variété de milieux et de formations végétales comprenant des bancs
de sables et de graviers, dont certains sont végétalisées en partie par des plantes pionnières, des formations
riveraines à saules, et quelques lambeaux de cordons boisés en galerie d'Aulne blanc (Alnus incana). Des
chênaies pubescentes et des pinèdes sylvestres sont également présentent sur les marges du site, ainsi que des
pelouses sèches et des milieux rocheux (éboulis, rocailles).
De nombreux habitats remarquables d'intérêt écologique marqué sont présents :
- Formations végétales herbacées des alluvions torrentielles et bancs de graviers méditerranéens à Pavot
cornu (Glaucium flavum), imbriqués en mosaïque avec des bancs de graviers sans végétation.
- Des bancs de sable des cours d'eau colonisés par des groupements amphibies méridionaux.
- Des bancs de vase des cours d'eau.
- Les prairies humides hautes à Reine des près (Filipendula ulmaria) et formations végétales associées.
- Les fourrés de saules pionniers des berges et alluvions torrentielles à Saule drapé et Saule pourpre.
- Les ripisylves galeries de Saule blanc (Salix alba).
- Les boisements riverains en galeries d'Aulne blanc des rivières montagnardes des Alpes.
- Localement les ripisylves méditerranéennes à peupliers, ormes et frênes.
La conservation des ripisylves constitue l'un des enjeux majeur du site en assurant un rôle épurateur des
eaux et en permettant le maintien d'habitats indispensables à la survie d'espèces animales et végétales.
CARTE : ZNIEFF DE LA BLEONE EN LIEN AVEC LES SECTEURS DE PROJET (SOURCE : DREAL PACA)
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o

ZICO PAC01 « Moyenne vallée de la Durance »

La ZICO de la moyenne vallée de la Durance impacte de manière très limitée le territoire communal de Malijai sur
sa partie Ouest, en lien avec le cours d’eau de la Bléone.
La ZICO est une Zone d’Importance Communautaire pour les Oiseaux désignée dans le cadre de la directive
« Oiseaux » du 6 avril 1979. Elle vise à la conservation des oiseaux sauvages en ciblant 181 espèces et
sous-espèces menacées et la protection des milieux naturels indispensables à leur survie. A noter que la ZICO
n’a pas de statut juridique particulier contrairement aux ZPS (Zones de Protection Spéciale).
CARTE : ZICO DE LA VALLEE DE LA DURANCE EN LIEN AVEC LES SECTEURS DE PROJET (SOURCE : DREAL PACA)
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o

La zone humide de la Bléone

Les zones humides sont ciblées par la loi 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires
ruraux en complément de la loi sur l'eau. Leur préservation et leur gestion durable ont été reconnues
d'intérêt général. Il s'agit de veiller à la préservation de ces zones humides qui constituent de véritables
enjeux en termes de diversité biologique, de gestion des ressources en eau et de prévention des
inondations. De plus, les enjeux de préservation des zones humides ont été réaffirmés par le SDAGE Rhône
Méditerranée de 2009, qui précise que ces zones doivent être prises en compte, préservées et restaurées.
La zone humide est définie par l'article L.211-1 du Code de l'Environnement « On entend par zone humide les
terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon
permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant
au moins une partie de l'année ».
La zone humide de Malijai est liée à la présence du cours d’eau de la Bléone au Sud de la zone urbanisée
du village (cf. carte ci-dessous).
CARTE : ZONE HUMIDE DE LA BLEONE EN LIEN AVEC LES SECTEURS DE PROJET (SOURCE : DREAL PACA)

Les inventaires patrimoniaux ainsi que la zone humide n’impactent pas de manière directes les secteurs
de projet liés à la suppression d’une partie de l’emplacement réservé pour le cimetière, et aux
changements de zonage du lotissement du Verger des Convertis et du secteur du Moulin Pichard. De
plus, il convient de préciser que dans ces secteurs, les possibilités de constructions n’évoluent que très
peu, on reste sur des zones aujourd’hui déjà constructibles. Seul l’emplacement réservé n°1 est concerné
par la zone humide et la ZNIEFF. Cependant, la modification consiste à une suppression de cet ER
destiné à un barreau autoroutier, ce qui apportera une plus-value en termes d’environnement sur la partie
Sud de la Bléone. Les seules nouvelles possibilités de construire sont situées au Nord-Ouest du village,
sur le petit secteur de l’ER n°1 supprimé, en direction de l’Escale. C’est un secteur situé au Nord de la
route en zone 2U, en continuité de l’urbanisation existante, et au Sud en zone 1AUi.
Le projet de modification du PLU n’a donc pas d’incidence notable sur les inventaires
patrimoniaux et la zone humide.
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Les protections règlementaires liées au SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique)
Le SRCE 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 (objectif 5 de l’orientation stratégique B) ». 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 plutôt que comme un outil de protection de la biodiversité.
L’un des principaux objectifs (visés à l’article L.371-1 du CE) 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, de
s’alimenter, de se reproduire, de se reposer, … notamment pour répondre aux évolutions à court terme (sociales
et économiques) et à très long terme (changement climatique).
La réalisation de cet objectif de conservation passe par l’identification des continuités écologiques susceptibles
de garantir les échanges et la proposition d’un plan d’action stratégique.
Les continuités écologiques correspondent à l’ensemble des zones vitales (réservoirs de biodiversité) et des
éléments (corridors écologiques) qui permettent à une population d’espèces de circuler et d’accéder aux zones
vitales.
La Trame verte et bleue est ainsi constituée :
o
o

Des réservoirs de biodiversité.
Des corridors qui les relient.

Le SRCE identifie sur Malijai :
o 2 corridors écologiques à protéger :
-

FR93CS264 : Préalpes du Sud, trame forestière.
FR93CS596 : Préalpes du Sud, trame semi-ouverte.

o 1 cours d’eau identifié comme réservoir de biodiversité et corridor écologique avec son espace de
fonctionnalité :
-

FR93RL1534 à remettre en bon état.

o Petite région naturelle : PAS05 :
-

Plateau de Valensole.

o Plans d’eau, zones humides et zones rivulaires :
-

FR93RS633521 : secteur de la Durance, du Buëch inclus au Verdon : zones humides à préserver.

o 2 réservoirs de biodiversité :
-

FR93RS1361 : Préalpes du Sud, réservoir complémentaire à préserver.
FR93RS692 : Préalpes du Sud, trame semi-ouverte à préserver.
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CARTE : LES PROTECTIONS LIEES AU SRCE PACA (SOURCE : SRCE, DREAL PACA)
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CARTE : LES PROTECTIONS LIEES AU SRCE PACA ZOOM SUR LA PARTIE URBANISEE ET LES SECTEURS DE PROJET
(SOURCE : SRCE, DREAL PACA)

Les secteurs de projet ne sont pas impactés de manière directe par les secteurs de préservation liés au
SRCE PACA. La modification ne permet pas de rajouter des droits à construire, nous sommes aujourd’hui
sur des secteurs déjà urbanisés et constructibles. Rappelons également la plus-value environnementale
de la suppression de cet ER destiné à un barreau autoroutier sur la partie Sud de la Bléone.
Le projet de modification du PLU ne va donc pas à l’encontre des objectifs de protection définis
dans le SRCE PACA. La modification du PLU est compatible avec le SRCE PACA.
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3.2. HABITATS ET ESPACES NATURELS
Malijai compte plusieurs types d’habitats naturels : des boisements lâches au Nord et Sud-Est du territoire, une
majorité de chênes, et quelques futaies de conifères et landes au Sud.
o
o

En bordure de rivières : saules, peupliers, aulnes blancs, ormes champêtres et frênes, …
En forêt : pinèdes provençales de Sylvestres et pins noirs d’Autriche, chênes verts, hêtres, érables, …

CARTE : HABITATS NATURELS AU REGARD DES ZONES DE PROJET (CARTOGRAPHIE FORESTIERE)

CARTE : LES ESPACES DE VEGETATION SUR MALIJAI (SOURCE : CRIGE PACA)

Les secteurs de projet n’impactent pas des secteurs boisés ayant des enjeux naturels importants. Ces
secteurs sont déjà bâtis et artificialisés.
Le projet de modification du PLU ne va donc pas à l’encontre des objectifs de protection des
espaces naturels et boisés.
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3.3. FAUNE ET FLORE
D’après les relevés SILENE réalisés (plateforme régionale du système d’information nature et paysages
permettant d’accéder aux données naturalistes), 515 espèces de flore et 169 espèces de faune ont été
recensées sur le territoire communal de Malijai.

La flore
La flore est déterminée notamment par les plantes aromatiques et sur le plateau anémones, scabieuses,
orchidées, narcisses sauvages, tulipes de cels, boutons d’or, …
D’après les relevés SILENE, la commune compte 3 espèces de flore protégées.

La faune
Concernant les espèces de faune, on trouve notamment sur Malijai :
-

Oiseaux : corneilles, corbeaux, martinets, pies, rossignols, geais, fauvettes, grues, hérons, …
Mammifères : lapins, lièvres, putois, loirs, muscadins, belettes, blaireaux, fouines, renards, écureuils,
sangliers, chevreuils, …
Faune aquatique : chevesnes, brochets, truites, …
Reptiles : vipères, couleuvres vipérines, couleuvres à colliers, lézards verts, …
Insectes : cigales, criquets, sauterelles, abeilles, guêpes, …

D’après les relevés SILENE, la commune compte 73 espèces de faune protégées.
D’après les relevés SILENE, aucune espèce protégée n’a été recensée sur les secteurs de projet de
la modification.
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4. PAYSAGE

Le projet de modification ne permet pas de rajouter de la constructibilité supplémentaire. Nous
sommes aujourd’hui sur des secteurs déjà construits et artificialisés. Les possibilités de
construction n’étant pas augmentées, nous pouvons donc considérer qu’il n’y aura pas d’impact
notable sur le paysage.

5. AGRICULTURE

De manière générale, le projet de modification ne permet pas de rajouter de la constructibilité
supplémentaire. Nous sommes aujourd’hui sur des secteurs déjà construits et artificialisés qui
n’ont pas de lien avec l’agriculture. Ces secteurs sont aujourd’hui classés dans des zones
constructibles U ou AU et n’ont plus de vocation agricole.
Le projet de modification de PLU ne va donc pas à l’encontre de la préservation des terres
agricoles.

6. MILIEU HUMAIN ET PATRIMOINE

Le projet de modification de PLU ne va pas à l’encontre de la préservation du patrimoine
caractéristique de Malijai.
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7. RISQUES NATURELS ET NUISANCES
7.1. RISQUE INONDATION
La commune est concernée par deux types de risque inondation :
-

Les risques liés aux crues de la Bléone impactant principalement les zones à caractère artisanal et
industriel.
Les risques liés aux ravins et cours d’eau non pérennes : plusieurs secteurs sont concernés.

-

La commune de Malijai n’est pas impactée par un PPR inondation. Elle est seulement concernée par l’Atlas des
Zones Inondables qui apporte une connaissance des zones inondables à prendre en compte. Ainsi, le PLU a
défini des zones indicées avec des règlementations spécifiques prenant en compte le risque inondation.
CARTE : ATLAS DES ZONES INONDABLES (SOURCE : DREAL PACA)

Les secteurs dont le zonage a été modifié prennent en compte le risque inondation identifié dans le PLU :
o
o
o

Secteur du lotissement « le verger des convertis » : la zone 1AUa devient la zone 2Ub. La surélévation
des constructions par rapport au terrain naturel passe ainsi de 0.3m à 0.4m.
Secteur du Moulin Pichard : pas de risque inondation identifié dans le PLU sur ce site.
Concernant les deux autres projets (suppression des ER), les zonages s’appliquant sur ces sites ne
sont pas modifiés et intègrent déjà si besoin la présence du risque inondation.

La modification du PLU intègre donc également le risque inondation.
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7.2. RISQUE INCENDIE DE FORET
La zone naturelle boisée occupe environ 50% du territoire. Elle se compose de 90% de feuillus et de 10% de
résineux. Le dernier incendie date de 1998 et a détruit 1 ha de forêt. A noter qu’il n’existe pas de PPR incendie
de forêt sur la commune.
Les secteurs concernés par la présente modification ne sont pas soumis à un risque feu de forêt
identifié. La modification du PLU n’a pas d’incidence au regard du risque incendie de forêt.

7.3. RISQUE RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES
La commune fait l’objet d’un PPRn mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait-gonflement
des argiles. Ce PPRn a été prescrit par arrêté préfectoral n°2008-1989 et approuvé par arrêté préfectoral en date
du 12 octobre 2010.
CARTE : ZONAGE REGLEMENTAIRE (SOURCE : PPRN DE MALIJAI, 12 OCTOBRE 2010)

Les secteurs faisant l’objet de la modification sont situés dans la zone B2 faiblement à moyennement exposée,
constructible sous prescriptions, notamment concernant la profondeur des fondations (0.80m minimum). Le PPR
s’applique dans tous les cas au PLU.
La modification du PLU ne va donc pas à l’encontre du risque retrait-gonflement des argiles et de son
PPR qui reste applicable.

7.4. RISQUE TECHNOLOGIQUE
La commune est concernée par le risque rupture de barrage de Serre-Ponçon et le risque de transport de
matières dangereuses par voie routière (RN 85) et par canalisation (oléoduc de gaz haute pression GDF en
bordure de voie SNCF).
La modification du PLU n’a pas d’incidence au regard du risque technologique.
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8. COHERENCE ET COMPATIBILITE AVEC LE CONTEXTE LEGISLATIF ET LES
DOCUMENTS REGLEMENTAIRES
8.1. RESPECT DU CODE DE L’URBANISME
(Articles L153-36 et suivants et L153-31 du Code de l’Urbanisme).
Article L153-36 du Code de l’Urbanisme
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme est
modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le
règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions.
Article L153-31 du Code de l’Urbanisme
Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 156
Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la
commune décide :
1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ;
2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;
3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des
paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance.
4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été
ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou
de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un
opérateur foncier.

Respect de l’économie générale du PADD
Les orientations du PADD :
o Favoriser le développement communal qui s’est engagé depuis le début des années 2000 et qui
s’articule autour de deux facteurs principaux : le développement de l’habitat et le développement du
secteur d’activité industrielle et artisanale.
o Permettre l’implantation d’un système hôtelier.
o Assurer le maintien de l’agriculture.
o Préserver au mieux les espaces naturels et les écosystèmes.
La présente modification ne change pas les orientations définies par le projet d’aménagement et de
développement durables.

Respect des règles de protection
-

Pas de réduction de zones agricoles ou naturelles.
Pas de réduction d’une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des
paysages ou des milieux naturels : prise en compte des risques notamment inondation par un règlement
adapté.

La présente modification ne concerne pas les espaces dédiés dans le PLU à la préservation des espaces
agricoles et naturels et ne va pas à l’encontre de l’implantation d’un système hôtelier. De plus, cela
n’aura pas d’incidence sur la création de nouveaux logements et donc l’accueil de nouveaux habitants.
La présente modification ne remet donc pas en cause l’économie générale du PADD.
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8.2. SDAGE RHONE MEDITERRANEE
Le projet de modification n’augmente pas les possibilités de construction. La préservation des cours d’eau et des
ressources en eau est donc assurée. Le projet reste compatible avec les objectifs de disponibilité de la ressource
en eau.
Le projet de modification de PLU reste donc compatible avec le SDAGE Rhône Méditerranée.

8.3. LA LOI MONTAGNE
La modification ne réduit pas d’espace agricole ou naturel zonés par le PLU, n’a pas d’impact sur le paysage et
s’inscrit uniquement dans l’enveloppe constructible existante du PLU, en continuité des constructions existantes.
En conséquence, la modification du PLU reste compatible avec la loi Montagne et notamment
l’article L145-3 du Code de l’Urbanisme.

Au regard notamment de l’étude d’incidences réalisée, la présente modification est compatible avec le
contexte législatif et règlementaire en vigueur.
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Modification du Plan Local d’urbanisme n°2

PARTIE ADMINISTRATIVE
1. LISTE DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES (PPA)
o Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence.
o Direction Départementale des Territoires.
o Chambre d’Agriculture des Alpes de Haute Provence.
o Chambre de Métiers et de l’Artisanat.
o Chambre de Commerce et d’Industrie.
o Conseil Départemental des Alpes de Haute Provence.
o Conseil Régional PACA.
o Communauté d’Agglomération Provence Alpes Agglomération.
o Communauté d’Agglomération Durance Luberon Verdon DLVA.
o Syndicat Mixte d’Aménagement de la Bléone (SMAB).
o DREAL PACA.
o Mirabeau.
o Le Chaffaut Saint Jurson.
o Puimichel.
o Les Mées.
o L’Escale.
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Modification du Plan Local d’urbanisme n°2

ANNEXES
Annexe 1 : Courrier de la DREAL PACA en date du 23 octobre 2015 concernant l’aménagement de la
desserte de Digne-les-Bains par la RN85.
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