
“ Travailler sur un programme de rénovation urbaine d’envergure, tel est le 
pari engagé depuis cinq ans par l’équipe municipale dans un souci constant 
d’amélioration de l’environnement et de la qualité de vie des Tarasconnais.

Imaginer le Tarascon de demain, c’est travailler sur le Plan Local d’Urbanisme, 
le Nouveau Programme de Renouvellement Urbain, le dispositif Action Cœur 
de Ville, le Règlement Local de Publicité pour en faire émerger des projets 
ambitieux, structurants qui vont profondément changer l’image de Tarascon.

Tous ces efforts participeront à la modernisation et à l’embellissement de la ville.

En proposant à nos administrés du centre historique et de ses abords, 
des aides plus attractives pour le ravalement des façades, notre ambition est 
d’embellir notre ville, de la protéger, et de mettre en valeur son important 
patrimoine architectural.

Cette effervescence de projets, nous souhaitons la partager avec tous 
les habitants de notre belle cité dans le Tarasc’info.

Comme vous pouvez le constater, Tarascon bouge, Tarascon change, 
Tarascon avance pour le plus grand plaisir de nos concitoyens 
et de la majorité municipale que je conduis. ”

Lucien Limousin 
Maire de Tarascon 

Vice-président du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône 
Vice-président de la Communauté d'agglomération ACCM 

Tarascon est en pleine mutation urbaine !
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Ce nouveau régime de subventions communales, des-
tiné à valoriser la richesse de notre patrimoine bâti, 
remplace, en le renforçant, le précédent règlement actif 
depuis la délibération du conseil municipal du 15 février 
2015 qui l’avait institué.

Par cette opération, la commune s’engage à financer 
les demandes des particuliers à hauteur de 50 % des 
devis de ravalement des façades et dans la limite d’un 
plafond de 200 € TTC / m2 de façade ravalée. Ce plafond 
pourra être relevé jusqu’à 300 € TTC / m² sur des motifs 
justifiés de surcoûts architecturaux et/ou techniques, 
comme le remplacement des fenêtres en PVC par des 
fenêtres en bois.

140 000 € ont été inscrits au budget 2019 pour financer 
ce dispositif qui répond à trois objectifs :
•  conforter l’attractivité de notre centre-ville par une mise 

en valeur globale du paysage urbain ;
•  inciter à un ravalement raisonné, respectueux des 

caractéristiques architecturales du patrimoine bâti de 
la commune et ainsi contribuer à sa pérennisation ;

•  préserver et développer le savoir-faire des artisans en 
matière de techniques de restauration dites traditionnelles.

Le service urbanisme et affaires foncières vous rensei-
gnera précisément sur les conditions d’éligibilité. Vous 
serez également accompagnés pour concevoir votre 
projet d’embellissement par l’architecte du Conseil en 
Architecture, Urbanisme et Environnement (CAUE).

Renseignements : 
Service urbanisme et affaires foncières,
Centre technique municipal, route de Saint-Rémy. 
Tél. : 04 90 91 00 07.

Lancement de la subvention  
« Opération façades »
La ville de Tarascon, associée au département des Bouches-du-Rhône, met en place un dispositif 

d’aide au ravalement de façades « Embellissement des façades et paysages de Provence ». 

“En proposant des aides financières nettement 
plus attractives aux Tarasconnais, notre ambition 
est d’embellir la ville, de protéger et de mettre 
en valeur l’important patrimoine architectural  
du centre historique et de ses abords.”

Lucien Limousin
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Dispositif « Action Cœur de Ville »
Installer la police 
municipale en cœur de 
ville, une priorité pour 
développer ce service
de proximité !
Dans un courrier du 6  avril 
2018, le ministre de la Cohésion 
des Territoires informait Lucien 
Limousin que la commune de 
Tarascon figurait sur la liste 
des 222  communes éligibles 
au programme «  Action Cœur 
de Ville ».
Le projet de réhabilitation de 
l’immeuble sis au 29  place du 
Marché fait partie des actions 
matures listées dans le cadre 
de ce dispositif. Il s’inscrit dans 
une volonté municipale forte 
en lien avec l’axe 5 de ce pro-
gramme qui consiste à pro-
poser des projets qui ont pour 
vocation de  : «  fournir l’accès 
aux équipements, aux services 
publics, à l’offre culturelle et 
de loisirs ».
Suite aux différentes demandes 
de subvention déposées par 
Lucien Limousin, Maire de 
Tarascon, auprès de l’État et 
du Conseil départemental des 

Bouches-du-Rhône, la réhabili-
tation de l’immeuble destiné à 
accueillir les futurs locaux de la 
police municipale sera financée 
à hauteur de 80 %. La ville de 
Tarascon recevra une subven-
tion du Département de 35 
520 € et a sollicité une aide 
financière auprès de l'État..

Dès 2016, la ville de Tarascon s’est engagée dans un programme 
de renouvellement urbain des quartiers du centre-ville et des 
Ferrages. Une convention définitive est en cours d’élaboration 
entre la ville, l’ACCM, l’État et l’ANRU (Agence Nationale pour la 
Rénovation Urbaine). Ce projet de convention fera l’objet d’une 

réunion publique de concertation courant octobre 2019, avant 
sa présentation à l’instruction des services de l’État prévue pour 
la fin de l’année 2019.

En attendant, d’importants projets de réhabilitation voient le jour, 
comme celui de l’Îlot du Théâtre. Ce projet, dessiné par le grou-
pement AMETIS (AMETIS, Cabinet d’architecte Tangram/Pasqua et 
Habitat13), a suscité l’adhésion de la commune et de ses par-
tenaires  : la communauté d’agglomération ACCM, l’architecte 
des Bâtiments de France, les services de l’État. Il portera, d’une 
part, sur une offre d’une quarantaine de logements réhabilités ou 
neufs dont plus de la moitié sera destinée aux séniors autonomes 
et aux personnes handicapées et, d’autre part, sur une offre de 
surfaces commerciales et artisanales.

En septembre 2019, le conseil municipal entérinera la pro-
messe de vente qui liera la Ville au groupement AMETIS, 
lauréat de l’appel à candidatures lancé sur ce programme. 
Cette délibération permettra à l’opérateur dans les mois 
qui suivront de monter son programme définitif de loge-
ments, de déposer un permis de construire et de rechercher 
les entreprises pour le réaliser. Toutes ces étapes seront détail-
lées au fur et à mesure de leurs engagements dans les pro-
chains Tarasc’info.

Nouveau Programme National de Renouvellement 
Urbain (NPNRU)

Édith Jourdan, architecte et maître d’œuvre en charge de la création de nouveaux 
locaux pour la police municipale, organisait, début juillet, sa traditionnelle réunion 
de chantier afin d’exposer les travaux aux représentants de la municipalité.

Projet Îlot du Théâtre

COÛT DE L’OPÉRATION

412 530 euros

Conseil départemental : 35 520 €

Commune : 82 504 €

État : demande en cours
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Le permis de construire 
de la maison multi-accueil signé !
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Le 15 mai 2019, Guy Correard, adjoint au Maire 
délégué à l’urbanisme et à l’habitat, a signé 
le permis de construire de la maison multi- 
accueil. Ce bâtiment de pierre calcaire mas-
sive, conçu par les équipes d’architectes mar-
seillaises Mosségimmig et M+N Architectures, 
accueillera une crèche et une halte-garderie de 
71 berceaux, une médiathèque de 1 200 m² et 
une salle multifonction.

Sont également prévus de nouveaux locaux fonc-
tionnels pour les archives municipales, répon-
dant ainsi aux normes de conservation actuelles, 
tout en offrant un espace de consultation des 
documents. Le service scolaire et la mission 
locale des jeunes s’installeront également dans 
les locaux conservés de l’ancienne gendarmerie, 
parfaitement intégrés dans le projet global. 

Cet établissement de culture et de services de 
proximité proposera à l’ensemble de la popula-
tion des outils connectés, accessibles à toutes et 
tous, dont la maîtrise est devenue indispensable 
à tous les âges de la vie.

Le règlement local de la 
publicité (RLP) affiche l’ambi-
tion d’une nouvelle pratique 
publicitaire tournée avant 
tout sur les besoins locaux.  
À terme, il permettra de mettre 
en œuvre une politique patri-
moniale et environnementale 
plus qualitative qu’actuelle-
ment en matière de publicité 
extérieure, tout en préservant 
la visibilité et l’attractivité de 
notre commerce de proximité. 
Les paysages urbains seront 
ainsi « toilettés » de panneaux 
publicitaires, d’enseignes et 
de pré-enseignes qui actuelle-
ment n’ont pas d’utilité avérée.

Ce projet structurant a été 
présenté à la population lors 
d’une réunion publique en 
salle Panoramique le 29 avril 
2019. Des ateliers de concer-
tation ont ensuite été organi-

sés le 6 mai, à destination des 
commerçants, des artisans, 
des entrepreneurs et des affi-
cheurs présents sur Tarascon.

Le 13  juin 2019, le conseil 
municipal a voté à l’unanimité 
le projet de règlement afin de 
pouvoir le soumettre immé-
diatement à l’avis officiel des 
personnes publiques asso-
ciées à cette procédure et, 
une nouvelle fois, à celui de la 
population lors d’une enquête 
publique d’un mois qui se 
déroulera au mois d’octobre. 

Vous souhaitez donner votre 
avis sur ce dossier  ? N’hési-
tez pas à contacter le service 
urbanisme et affaires fon-
cières situé au centre tech-
nique municipal, route de 
Saint-Rémy. 
Tél. : 04 90 91 00 07.

Une nouvelle étape pour le règlement 
local de publicité : l’enquête publique 
sera lancée en octobre

Avant

Après


