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1. Exposé du diagnostic, des
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1.1 DAGNOSTIC
1.1.1. DEVELOPPEMENT HISTORIQUE ET INSTITUTIONNEL
1.1.1.1. L’HISTOIRE DE TARASCON
1.1.1.1.1. DE LA PROTOHISTOIRE A L’ANTIQUITE
Dans les temps protohistoriques, le territoire est habité par les Salyens. Il est composé de bois assez
denses et de zones de marais et étangs, souvent reliés entre eux par des voies d’eau. Les sites d’habitat
se situent sur les pentes des collines ou sur des promontoires.
On y recense tout d’abord Le Pas de Bouquet (au nord du territoire) avec une occupation quasi permanente
depuis le VIIe avant JC jusqu’au IVème siècle après JC (avec peut-être une interruption au IIe siècle
de notre ère). Les plus anciens vestiges (céramiques, monnaies, structures) se trouvent sur ce site.
L’oppidum paraît avoir été important.
Par ailleurs, Ernaginum (Saint-Gabriel), au Sud du territoire sur le piedmont des Alpilles, présente des
vestiges remontant au VIe siècle avant JC. A partir du milieu du Ve s. avt JC, des échanges commerciaux
se font avec Marseille, la Grèce et l’Italie par le Rhône et par les voies navigables du Sud mais aussi par
les pistes indigènes qui relient l’oppidum à la voie héracléenne Italie-Espagne.
Dans ce contexte, Ernaginum se trouve remarquablement placé, au carrefour des principales voies
terrestres que les Romains reprendront, après la conquête de la Gaule du sud (125-121 avt J-C), pour
construire leurs grandes voies de communication. Ainsi, vers 121 av JC, la construction de la voie
Domitienne (Espagne - Italie) traverse Tarascon tandis qu’une autre voie un peu plus au sud passe par
Aix et rejoint l’Italie par Nice (Antipolis) et la côte (voie Aurélienne).
Un autre atout pour Ernaginum réside dans la proximité d’une voie d’eau importante qu’il est coutume
d’appeler «le fleuve de Saint-Gabriel». Cette rivière, dont le canal du Vigueirat et la roubine de la
Faubourguette reprennent en partie le tracé, est alimentée par des sources provenant de résurgences
de la Durance, en bordure nord de la plaine et par le ruissellement des eaux de pluies de la dépression
de Graveson-Maillane.
La rivière s’écoule ensuite vers Laurade, puis Saint-Gabriel et Lansac et se perd probablement dans
les marais situés au sud du carrefour de Lansac. Le quartier de Lansac, situé dans une zone basse, est
soumis à des inondations répétées par ce cours d’eau (débordements de 500 m).
L’eau, malgré ses aspects négatifs, est aussi une source de richesse puisqu’une partie de la population en
vit (les utriculaires, bateliers qui se déplacent sur des radeaux et transportent sur les faibles cours d’eau
et à travers les marais, personnes ou marchandises).
A cette époque, le paysage ne cesse de fluctuer car lors des inondations de la Durance ou du Rhône,
toutes les terres les plus basses se trouvent inondées. Les romains commencent alors à apprivoiser
et à utiliser cette eau omniprésente avec un assèchement des marais de Rognonas (plus au nord du
territoire) et l’aménagement d’un aqueduc passant par Saint-Gabriel pour amener les eaux de la Durance
de Saint-Rémy à Arles.
Ernaginum, au carrefour des voies, aurait été une cité plus importante que Glanum. Elle profite du
développement économique d’Arles et fait partie de la Narbonnaise I. De nombreux vestiges archéologiques
témoignent de cette époque.
Tarascon même est fondée vers 130 avant JC sur un « rocher ». Il présente toutefois des traces plus
anciennes avec des vestiges de murs préromains ou des tessons de poteries, d’amphores datant du IVe
siècle avt JC découverts lors de sondages archéologiques en 1979 dans la crypte de Sainte Marthe.
Tarascon se développe à partir de 73 avt JC grâce à l’installation d’une petite colonie de commerçants
massaliotes. Un temple et une citadelle y auraient été construits. L’ère chrétienne confère à Tarascon
l’opportunité d’un développement durable.
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A partir de 48, l’enseignement chrétien en Provence est assuré par Lazare et ses soeurs Marthe et MarieMadeleine. De 48 à 68, la prédication de Marthe à Tarascon est attestée. Selon la tradition, elle aurait
délivré la ville d’un monstre, la Tarasque.
Tarascon est certainement une cité d’une certaine importance pour que Sainte Marthe décide d’y rester
mais il existe peu de renseignements sur cette époque. La tradition rapporte également que l’autel
monolithe chrétien qui se trouve dans la crypte de l’église basse de Sainte Marthe remonte à cette
époque, comme la crypte elle-même.
De même que Ernaginum, Tarascon appartient à la Narbonnaise I et profite du développement économique
d’Arles (capitale de l’empire romain en 308). Elle est le point de franchissement du Rhône.

PAS DU BOUQUET

N

Rocher de
BEAUCAIRE

L'Ile de
Jarnèques
Rocher de
TARASCON

ERNAGINUM
Les premiers sites occupés sur Tarascon et ses abords

1.1.1.1.2. LE MOYEN-AGE
° Des invasions au rôle de défense
Au Ve siècle, la région est soumise aux invasions. En 476, l’empire romain disparaît et en 480 les
Wisigoths détruisent Ernaginum. Les habitants se réfugient à Tarascon, Lansac et Laurade. En 496,
Clovis, roi des Francs, se convertit au christianisme. Malade après le siège d’Avignon, Clovis se rend à
Tarascon en 500 et prie sur le tombeau de Sainte Marthe. Après sa guérison, il accorde à la ville franchise
et privilèges qui seront confirmés par ses successeurs.
Il fait don à l’église de Sainte-Marthe d’un espace de terre « d’environ trois milles autour de Tarascon,
tant d’un côté que de l’autre du Rhône, et décide qu’à l’avenir l’église et la ville ne seront soumises à
aucune puissance laïque » (confirmé par les rois jusqu’en 1553).
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Au VIe siècle, l’administration se réorganise en s’appuyant sur celle de l’Eglise. Tarascon est une cité
prospère qui dépend du diocèse d’Avignon. Elle devient le chef-lieu d’une viguerie qui comprend 29
paroisses ou communautés. A noter qu’en 590, le château d’Ernaginum est construit pour servir de poste
de surveillance sur le fleuve Durentia.
Au VIIIe siècle, les musulmans sont repoussés hors de la Provence qui doit se soumettre à l’autorité
de Charles Martel. Avec l’avènement de Charlemagne et l’instauration d’une paix durable, le pays est
réorganisé, l’économie agricole renaît. Après le partage de l’empire de Charlemagne, la Provence fait
partie de la Lotharingie et Tarascon voit sa position renforcée : Limite de l’empire (l’autre rive du Rhône
appartenant au Languedoc), elle a un rôle défensif à jouer.
En 871, la Provence est confiée à Boson, beau-frère de l’empereur Charles le Chauve. A partir de 879,
sous les comtes de la Maison de Boson, le viguier prend le nom de bailli et tient ses audiences au château
d’Altavez (Tavès), à 3 km de Tarascon. Il exerce l’autorité du Comte mais celle-ci n’est pas sans limite.
Vers le milieu du Xe siècle est fondé le prieuré Saint-Michel de Frigolet par les Bénédictins de Montmajour.
Ils travaillent à l’assèchement des marais dans la plaine. La chapelle Notre-Dame du Bon Remède est
également fondée.
A partir de 969, les textes font mention d’une «Tharasconis villa». Laurade est également désignée
comme villa. La villa de Tarascon fait partie de l’ «ager Rubianus» (comparable au canton). Le terme de
Tharasconis villa désigne un ensemble de domaines ruraux éparpillés au milieu des terres que de riches
propriétaires font défricher. On considère que cela équivaut à une commune.
A cette date, il y a déjà un regroupement de demeures en un point où le relais imposé par la traversée du
Rhône et le carrefour des routes de terres a toujours maintenu quelques habitations. Cette agglomération
est déjà suffisamment importante pour avoir une église sur la « terre de Sainte-Marthe ».
° Le premier castrum et autres édifices au XIe siècle
Entre 994 et 1010 est construit un château par Roubaud, deuxième marquis de Provence au point de
traversée du fleuve, pour établir un poste de surveillance sur la frontière de son territoire. En même
temps, cela lui permet de veiller sur ses domaines qui sont nombreux à Tarascon et de ne pas avoir à
partager le pouvoir avec un évêque ou un vicomte.
A partir du moment où les comtes en font leur lieu de résidence, même intermittente, la ville déjà
prospère se développe rapidement, s’agrandit et s’enrichit. En 1033-36, le castrum Tarasconis apparaît
dans un texte de donation par Bertrand (comte de Provence) à l’abbaye de Montmajour.
Le domaine fortifié où se trouve situé le château est nommé castrum et le terme de villa désigne
l’agglomération qui s’étend autour du castrum, la ville basse. Il est fort possible que dès cette époque
la gâche du château ait fait partie du castrum. C’est le quartier où logent les chevaliers qui assurent le
service de garde du château, de la ville et de son territoire.
Il y a aussi un port qui permet de percevoir des péages. Deux lieux d’escale existent pour les bateaux.
Un est situé au nord-ouest de la ville, à l’entrée de la brassière du Rhône. Le second se trouve sur l’île
de Loubières au sud de la ville.
Dans le terroir, des chapelles (huit au moins) sont disséminées dans la plaine ou sur les collines, près des
zones d’habitat ou en ermitage. Seules quatre d’entre elles ont subsisté jusqu’à nos jours : la chapelle
Notre-Dame de Lansac (1009-1015), la chapelle Saint-Victor (déjà construite en 1054), la chapelle
Saint-Gabriel (antérieure au XIe siècle puisque citée dans un acte de 858 et reconstruite au XIIe siècle)
et la chapelle Saint-Etienne (territoire de Saint-Etienne du Grès aujourd’hui).
En 1096 est construit l’hôpital Saint-Nicolas sur un champ donné au monastère de Saint-Victor de Marseille.
La construction de l’église Saint-Nicolas (à la mémoire de son fils Bertrand) à proximité immédiate de
l’hôpital démontre l’importance de Tarascon et l’accroissement de sa population : L’église de SainteMarthe n’est plus suffisante pour accueillir tous les fidèles et une deuxième paroisse est nécessaire.
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Ce champ offert se situe devant ou en face des portes de Tarascon (aujourd’hui place Crémieux). Les
religieux de Saint-Victor, tout en conservant leurs droits, confient l’administration de l’hôpital aux
chevaliers du Temple. L’abside de l’église est encore visible dans l’impasse de la rue Monge. L’ensemble
des constructions est élevé sur un domaine (le pratum), faisant partie du domaine du Comte.
° L’évolution de Tarascon au XIIe siècle
En 1107, les textes distinguent le château (castellum) du bourg fortifié (castrum). A l’époque, le bourg
fortifié comprend apparemment le château et le quartier du château. Il est moins étendu que la ville qui
s’étend autour (il compte 4 fours contre 6 à l’extérieur). Ses murailles ont été fortifiées sous Alphonse
Ier dans la deuxième partie du XIIe siècle, entre 1166 et 1176.
Pour sa part, la ville comprend plusieurs secteurs dont le quartier du marché où les marchands tiennent
leurs étals au pied des murailles (la rue des halles correspond à l’ancienne rue poissonnerie). Les quartiers
du Pin et de Lobieras devaient également être inclus dans la ville. Autres quartiers présents dès le XIIe
siècle, le quartier du Pré appartient en grande partie au Comte tandis que ceux de la Condamine et de la
Vigne sont considérés comme quartiers mais distincts de la ville, peu étendus et peu peuplés.
Autour de l’agglomération s’étend « la banlieue communale dont les habitants font partie du consulat »
(habitants qui sont sous la juridiction du pouvoir communal et qui peuvent, suivant leur classe sociale, y
participer). Cette agglomération est aussi appelée « tènement ».
Au nord et au sud le long du Rhône, se trouvent les ports et les îles habitées. L’île de Jarnègues fait
partie du domaine des comtes de Provence mais représente une sorte de terrain neutre car en dehors
du château ou des territoires fortifiés. Chaque fois qu’il y un conflit, c’est sur l’île que se rencontrent les
parties adverses pour y signer trêves ou traités.
Intra-muros, l’église Sainte Marthe est mentionnée dans des textes de 1107. Vers 1125 - 1150, il ne
reste que quelques vestiges de la première église romane de Sainte-Marthe mais l’exhumation des
reliques de Sainte-Marthe lors d’une cérémonie solennelle en 1187 suscite la reconstruction de l’église.
Le 1er juin 1197, l’église Sainte-Marthe est consacrée par les archevêques d’Arles et d’Avignon. L’église
a été reconstruite aux pieds même du château. Tarascon devient une ville de pélerinage.
Extra muros, le premier hospice Saint Nicolas (1096) est toujours présent. Au début XIIe siècle sont
construits l’église et le cloître du monastère de Saint-Michel de Frigolet ainsi qu’une salle capitulaire, un
réfectoire et ses dépendances.

Evolution du bourg de Tarascon (source : Etude de la ZPPAUP)
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Evolution du bourg de Tarascon (source : ZPPAUP)

Entre 1170 et 1180, l’église de Saint-Gabriel est reconstruite. La tours et le pont de Saint-Gabriel sont
probablement du XIIe siècle également. Dans le terroir de nouvelles chapelles sont élevées dont celle de
Notre-Dame du Château (1180).
Avant 1176, les Templiers établissent leur Maison dans l’île de Jarnègues. Le Traité de 1176 est signé
dans leur maison en présence du Maître du Temple en Provence, Hugues Geoffroy. Ces bâtiments ont
aujourd’hui disparu. A la fin XIIe siècle, les Templiers quittent l’île de Jarnègues pour s’installer dans le
quartier de la Condamine où ils construisent maison et église. En 1220, les Trinitaires s’installent dans
l’île de Jarnègues dans l’ancien couvent des Templiers.
° Tarascon et le pouvoir angevin (1266 - 1400)
Au temps de l’installation des rois capétiens en Languedoc, la forteresse de Tarascon a donc pris une
nouvelle importance. Tout d’abord, elle est proche d’Avignon que Louis VIII assiège et prend si durement
en 1226. Par ailleurs, elle fait face à Beaucaire, solidement remparé dès 1230. Tarascon a donc joué son
rôle dans les conflits armés qui opposent jusqu’au milieu du siècle le roi de France, les villes de Provence,
les Toulousains et les légats pontificaux du Comtat Venaissin.
En 1246, Tarascon échoit, avec les comtés de Provence et de Forcalquier, au frère cadet de Saint Louis,
Charles, par son mariage avec la quatrième fille et héritière du comte de Provence : Raymond Béranger
V. Au début du XIIIe siècle, les Tarasconnais essaient de reconquérir leur liberté et avantages municipaux
face au pouvoir comtal. Après une période de calme, due à la diplomatie de Raymond Béranger V, la ville
se divise en deux camps car les nobles s’allient à Raymond VII de Toulouse.
En 1232, les adversaires de Raymond Béranger V mettent à sac les châteaux de Tarascon et Laurade
ainsi que les maisons de ses partisans dans le bourg fortifié. En 1233, le légat de l’empereur, Caille de
Gurzan, est envoyé en médiateur et ordonne l’extension de l’enceinte et le renforcement des murailles
pour mettre à l’abri les habitants de Tarascon. Cette première enceinte renferme, outre la gache du
château, le quartier du Marché, du Pin et de Lobieras, et une mince bande occidentale du quartier du Pré
(dit plus tard Saint-Nicolas).
Restent hors les murs, la majeure partie du quartier Saint Nicolas, de celui de la Condamine et de la
Vigne. Ces deux derniers quartiers forment dès 1227 une sorte de faubourg, bien distincts de la ville
basse. L’accroissement de la population engendré par le développement économique qui suit le retour de
la paix et surtout l’arrivée des comtes angevins, rent assez rapidement cette enceinte insuffisante.
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Extra-muros s’établissent, en 1231 ou 1236, des Révérends Pères Prêcheurs de l’ordre de Saint-Dominique
sur l’île de Jarnègues. Ils y construisent couvent et église qui sont achevés vers 1245. Avant 1248, les
Frères Mineurs de l’Ordre de Saint-François ou Cordeliers établissent également leur couvent sur l’île de
Jarnègues.
Bientôt couronné roi de Naples et de Sicile à Saint Pierre de Rome, Charles 1er ne fait que de courtes
apparitions en Provence (son fils Charles II, en revanche, y séjourne à plusieurs reprises). Certainement
entre 1246 et 1248, Charles Ier fait construire une nouvelle enceinte, plus à l’est, qui inclut l’ensemble
du quartier Saint-Nicolas. Les faubourgs de la Vigne à l’est et de la Condamine au nord-est (qui se
développe à partir du 2nd quart du XIIIe siècle) restent hors les murs.
Si le tracé exact de l’enceinte de Charles Ier n’est pas connu, la chapelle de Saint-Jacques doit s’y trouver
enfermée ou à proximité immédiate car la rue qui y mène porte le nom de Carriera de Saint-Jaume
(actuelle rue Amy). De plus, au XVe siècle, la partie de rue qui va de l’église à la porte Saint-Jacques dans
les murailles, porte le nom de rue neuve Saint-Jacques (actuelle rue Raffin). C’est donc une rue qui a dû
être aménagée après la construction de la dernière enceinte de 1345.

Evolution du bourg de Tarascon au XIIIe siècle (source : ZPPAUP)

Intra-muros, vers 1290-91, est reconstruit le château suivant un plan tétragone à l’intérieur duquel
se trouve un jardin. A l’intérieur se trouvent tous les services administratifs et même une prison. Des
travaux continuent sur l’église Sainte-Marthe jusqu’au XIVe siècle. La chapelle Saint Jacques est pour sa
part transformée en paroisse. En 1333, les Dominicains quittent l’île de Jarnègues du fait des inondations
répétées et se replient intra-muros près de la porte Saint-Jean.
Dans le 1er tiers du XIVe siècle, les Trinitaires s’installent pour leur part dans le quartier de la Condamine.
Ils occupent une première maison, puis l’ancienne maison et l’église des Templiers leur sont attribuées
(suite à la confiscation des biens des Templiers). En 1330, ils construisent un cloître, un réfectoire, un
dortoir, des chambres et une belle galerie.
Pendant la première partie du XIVe siècle, l’économie de la ville est assez florissante, notamment son
commerce favorisé par l’installation des Papes à Avignon. Il s’ensuit un accroissement de la population.
Ces deux facteurs sont sans doute à l’origine d’une nouvelle extension de l’enceinte.
C’est donc un siècle après le dernier agrandissement, vers le milieu du XIVe siècle, que les murailles de
la ville sont de nouveau repoussées vers l’est. La nouvelle enceinte inclut cette fois les quartiers de la
Vigne et de la Condamine.
En 1345, la muraille orientale de l’enceinte de Charles Ier est déjà démolie car on trouve à sa place la
Carriera Nova, la rue Neuve, ou carriera ambarrii, rue des remparts, qui sépare la gache de Saint Nicolas
de celle de la Vigne.
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Les remparts de 1345 (source : ZPPAUP)

Le château et la ville sont solidement établis et défendus lorsqu’en 1368 les Français de Bertrand Du
Guesclin, placés sous les ordres de Louis 1er duc d’Anjou, frère du roi de France Charles V, tentent de
déstabiliser les frontières du comté et la basse vallée du Rhône. Durant quatre semaines, les Français
assiègent le château qui résiste jusqu’au 22 mai.
La deuxième partie du XIVe siècle s’avère donc catastrophique pour Tarascon et l’ensemble de la
Provence : famines, inondations, guerres, passages de bandes de routiers, révoltes armées, etc. Ces
faits ont pour conséquence une récession économique doublée d’une crise démographique.
Cela se traduit dans le paysage urbain et rural. Dans la ville, on entretient régulièrement l’enceinte pour
assurer la défense de la ville. Hors les murs, les faubourgs sont abandonnés, voire rasés pour qu’ils ne
servent pas de refuge à l’assaillant. Les couvents sont transférés intramuros. Dans le terroir les villages
sont désertés et on observe une diminution de l’espace cultivé.
La ville est divisée en sept quartiers ou gaches : gaches du château, du marché, du Pin, de Lubières,
Saint-Nicolas, de la Condamine et de la Vigne et arrière-Vigne. Les portes de la ville sont au nombre de
six : portal de la Roqueta au nord, porte de Jarnega face au pont qui mène sur l’île de Jarnègues, porte
de la Monnaie au nord également, porte de la Condamine au nord-est, porte Saint-Jean au sud et portal
de la Reine (ou portail de Madame) au sud-ouest.
En 1367, de nombreuses tours de garde sont réparties sur l’enceinte entre les portes. Les murs de
l’enceinte ne sont pas tous de la même qualité, ni tous en bon état et des travaux sont souvent effectués.
C’est le cas entre 1379 et 1383 où d’importants travaux sont entrepris à la suite de la construction de la
porte de la Condamine.
En 1370, des réparations sont réalisées sur le château après le siège de la ville par Du Guesclin. Par
ailleurs, en 1379 est construite la porte de la Condamine. Les fossés qui l’entourent peuvent être mis en
eau par dérivation des eaux de la brassière du Rhône à partir d’une martellière située au niveau de la
porte de la Condamine. Enfin, entre 1379 et 1383 sont menés d’importants travaux sur l’enceinte et la
construction d’ouvrages de protection en avant des fossés.
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En Provence, la période est marquée par une guerre civile entre partisans et adversaires des Français.
Tarascon s’est révolté en même temps qu’Aix et d’autres villes mais le 10 octobre 1387, le château de
Tarascon, symbole du pouvoir comtal, est presque entièrement détruit lors de la révolte des citoyens. La
ville s’emploie alors à rétablir son économie. Mais c’est surtout après l’expulsion de Raymond de Turenne
(1399) qui pille et dévaste la région, que la paix pourra réellement s’établir.
° Tarascon depuis la fin du XIVe siècle jusqu’au XVe siècle
A la fin du XIVe siècle, la préoccupation principale du Conseil de ville est la dépopulation que connaît
Tarascon suite à l’insécurité quotidienne. La croissance démographie et la reprise économique liée et
ne reprendront que dans la première moitié du XVe siècle, à la fin des troubles. L’agriculture redevient
prospère et l’élevage prend alors une place plus importante dans l’économie. C’est par ailleurs une
période de reconstruction, notamment pour les édifices publics ou d’intérêt général.
Ainsi, à l’automne 1400, Louis II fait entreprendre la reconstruction du château contre la volonté des
Tarasconnais qui ne souhaitent plus de fortification comtale à l’intérieur de la cité ni à proximité. En avril
1419, le château est déjà habitable. De 1429 à 1435, les travaux reprennent sous Louis III. De 1447 à
1449, René fait édifier une nouvelle chapelle dans le château.
Des travaux de réparation, d’amélioration ou d’agrandissement ont également lieu pour l’église SainteMarthe, l’église et le couvent des Dominicains, l’église des franciscains ou cordeliers, l’église de la SainteTrinité, l’hôpital Saint-Nicolas, la chapelle Notre-Dame de Bonaventure, etc.
Dans le domaine privé, l’activité de construction est tout aussi importante. Elle suit la reprise économique.
il faut réparer et reconstruire, en particulier après le grand incendie de 1406 qui ravagea une grande
partie du quartier du Pin. Mais, on note aussi un désir d’amélioration de l’habitat. Les travaux ont pour
but de procurer un plus grand confort, plus de lumière, plus d’espace (extension au-dessus de l’espace
public par des étages ou avancées en encorbellement, ponts ou arcades entre les maisons), plus de
chaleur (cheminées), plus d’hygiène (lieux d’aisance, éviers), etc.
Cette quête n’exclut pas, pour ceux qui en ont les moyens financiers, une recherche esthétique qui se
remarque au niveau des plafonds, des fenêtres, des portes d’entrée, etc. par l’emploi de matériaux
nobles ou de certaines couleurs.
Les grands chantiers de la ville, facteurs d’emplois, l’installation de l’administration comtale au château
et celle de la cour, même temporaire, entraînent un renouvellement et un accroissement de la population.
De nouvelles familles s’établissent en construisant ou transformant l’ancien bâti, comme d’autres plus
anciennes transforment leur hôtel pour l’adapter à un nouveau mode de vie et le mettre au goût du
jour.
Extra-muros, la reconstruction est notable dans le terroir puisque c’est la zone la plus touchée par les
guerres. Ainsi, la voirie (routes, chemins, ponts, canaux, etc.) est remise en état. Le repeuplement de la
campagne s’observe mais il s’accompagne d’une tendance à la dispersion de l’habitat.
Les hameaux de Laurade et Lansac surtout paraissent perdre des habitants au profit des mas dont
le nombre augmente (40 sur le cadastre de 1442, 55 sur celui de 1459). Certains grands domaines
regroupant autour d’eux d’autres bâtiments ou services forment une sorte de quartier ou lieu-dit (SaintGabriel, La Motte). Les chapelles rurales sont une vingtaine.
1.1.1.1.3. LA RENAISSANCE
La réunion du comté de Provence au royaume de France en 1481-1482 a pour Tarascon et ses habitants
plusieurs conséquences. Ainsi, la ville perd son rôle de poste frontière et son château n’est plus le centre
de la cour princière. Les juifs, jusque là à l’abri des mesures répressives en vigueur dans le royaume de
France, vont être contraints de quitter la ville.
Par ailleurs, à partir des années 1526, une période jalonnées de difficultés s’amorce. Ainsi, en 1526,
l’armée de Charles Quint s’abat sur la Provence. Le pays est dévasté et Tarascon doit participer à l’effort
de guerre. En 1539, ses blés sont réquisitionnés pour les expédier en Piémont où le roi est en guerre.
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Des épidémies de peste frappent la commune en 1527 et 1529. De grands froids en Provence entraînent
disettes et famines en 1544, 1548, 1559 et 1603. Les inondations du Rhône sont importantes en 1554
(150 000 livres de dégâts). Enfin, les guerres de religion, plus particulièrement de 1583 à 1595, engendrent
une série de troubles et un climat d’insécurité pour la ville.
Néanmoins, la ville jouit d’une certaine prospérité due principalement à son agriculture. Tarascon est
considérée, de même qu’Arles, comme le grenier à blé de la Provence. Elle garde son rôle de relais pour
le franchissement du fleuve pour les voyageurs et les marchandises mais aussi son rôle commercial avec
ses deux foires annuelles.
Tarascon est aussi un centre administratif car la ville est chef-lieu de viguerie. La ville tient le premier rang
après Aix, dans les assemblées des Etats. Avec l’avènement de François Ier, on assiste à un renforcement
du pouvoir royal qui se manifeste sur le plan de l’organisation administrative et de la vie quotidienne.
Enfin, la ville est un lieu de pèlerinage. Les reliques de Sainte-Marthe attirent de nombreux pèlerins, et
princes et rois s’arrêtent à Tarascon pour les vénérer. La vitalité de la pratique religieuse se manifeste par
la création de confréries de Pénitents : Pénitents noirs en 1527, Pénitents gris en 1536 et Pénitents blancs
en 1537. Après les conflits religieux, l’installation des Capucins en 1600 s’inscrit dans le mouvement de
reconquête catholique (Contre-Réforme) face au protestantisme. D’autres suivront au XVIIème siècle.
Un hôpital destiné aux malades atteints de la peste est construit à l’extérieur de la ville (près de la Porte
de la Condamine, dans l’ancien cimetière des Juifs) et, en 1569, l’Hôtel-Dieu Saint-Nicolas est transféré
dans un nouveau bâtiment à la gâche de l’arrière-Vigne. De plus, de nombreux hôtels particuliers sont
améliorés et la ville entretient ses murailles.

Tarascon au XVIe siècle (source : ZPPAUP)

A cette époque, le fleuve est constitué de nombreuses îles entre ses deux rives. Une brassière sépare la
ville de l’île de Jarnègues. Les eaux du Rhône, contenues sur la rive droite par les collines de Beaucaire et
freinées par les îles, viennent alors battre sur la rive de Tarascon et les murailles de la ville, constituant
une menace permanente. De plus, le port de Jarnègues s’ensable.
Rapport de Présentation - APPROBATION

18

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de TARASCON (13)

En 1511, le Conseil de ville envoie des délégués auprès de Louis XII pour lui exposer la situation et
obtenir l’autorisation d’entreprendre des travaux de protection. Mais les beaucairois sont opposés à ces
travaux. C’est finalement François Ier qui autorise, en mars 1527, la réalisation de ces travaux.
Le principal obstacle est l’île de Lussan, au nord de celle de Jarnègues. Le roi autorise le creusement
d’un canal au milieu de l’île et sur toute sa longueur afin de permettre l’écoulement des eaux. Peu après,
l’île est emportée par le fleuve qui peut ainsi s’écouler plus librement. En 1502, un passage par bac est
organisé pour traverser le fleuve vers Beaucaire car le pont de bateaux n’est plus en état de servir et doit
être refait. Il ne sera reconstruit qu’en 1674.
1.1.1.1.4. LA PERIODE MODERNE
° Rappels
La période moderne commence avec les « temps nouveaux » de la Renaissance des arts et des Lettres.
Elle se poursuit, dans le domaine de la littérature chrétienne, avec les écrits polémiques de la Réforme
(Réformation). Cette période s’arrête avec la Révolution française, marquée généralement en 1789 ou
1792, et c’est l’époque contemporaine qui lui succède.
Au XVIIe siècle, la monarchie poursuit son oeuvre centralisatrice auprès des villes récemment rattachées
au royaume. Pour cela elle s’appuie sur l’organisation administrative et sur la religion. Au début la ville
essaie de résister pour faire respecter ses anciens privilèges. Elle y parvient parfois mais se soumet
généralement à la volonté royale.
Malgré les périodes de crise et notamment celle des guerres de religion, les campagnes sont redevenues
plus sûres et une reprise économique se fait sentir dans le domaine agricole. Aussi la ville n’est plus le
seul lieu de refuge et plusieurs familles s’installent à la campagne laissant des maisons inhabitées. Les
remparts sont devenus inutiles.
° L’embellissement des hôtels particuliers et équipements publics
Pour sa part, l’activité commerciale stagne car elle est freinée par les lois protectionnistes. Aussi les
marchands achètent des domaines dans le terroir ou des charges administratives ce qui fait le jeu de la
monarchie (elle assoit son ascendant).
C’est le cas des grandes familles de marchands qui essaient d’acquérir des charges anoblissantes comme
les Doria ou les Barrême. Ces familles, arrivées au XVe siècle, accèdent aux fonctions de consul de la
ville, s’allient à de riches familles tarasconnaises, achètent des terres nobles qui leur procurent des
revenus ou des charges, et font construire ou aménagent un bel hôtel particulier de préférence dans la
gâche du château, le quartier de l’aristocratie.
L’hôtel des Doria a été malheureusement démoli pendant les bombardements de 1944 mais celui des
Barrême, où logea Louis XIV en 1660, subsiste rue Fléchier. Durant cette période, de nombreux hôtels
particuliers sont également reconstruits ou ou réaménagés.
Les hôtels concernés sont, dans le gâche (quartier) du Château, l’hôtel Clerc de Mollières, l’hôtel de
Lubière-Aiminy, l’hôtel de Sade–Cadillan et l’hôtel de Clemens-Laudun. Autres hôtels reconstruits ou
réaménagés, notons l’hôtel Gras de Preigne (gâche du Pin), les hôtels d’Aiminy, d’Abeille, de Clemens ou
Maison de l’Abbesse et du Pré (gâche Saint Nicolas), et les hôtels de Raoulx/Mauléon, de Raoulx-Laudun
et de Claude de Raoulx - branche de Liman-Seillon (gâche de la Condamine).
Avoir un bel hôtel particulier, c’est afficher sa réussite sociale et sa place dans la société en même temps
que son rôle dans la ville (fonction d’accueil que doivent les familles éminentes de la ville lorsqu’il s’agit
de recevoir un personnage de marque). La municipalité affiche, elle aussi, la place et le rôle qu’elle
entend avoir en faisant construire un nouvel hôtel de ville, sur la place du Marché, au coeur de la ville.
Les travaux commencent en 1644 et le bâtiment est utilisable à partir de 1648.
Malgré cela, au XVIIIe siècle, la ville est dans un contexte économique moins dynamique : son port
s’ensable de nouveau en 1750 et peu à peu, toutes les activités liées au port sont en baisse. Le commerce
s’en ressent et les grandes familles de marchands qui avaient déjà commencé à se tourner vers d’autres
activités.
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Seul le commerce local est toujours florissant. On distingue une classe de marchands fortunés qui se
rapproche de celle des bourgeois des professions libérales.
L’évolution économique et des mentalités se traduit dans la physionomie de la ville. Ainsi, alors que
les remparts n’ont plus de fonction militaire, la ville entreprend des travaux de prestige (restauration,
reconstruction de portes, agrandissement, ouverture d’une porte, etc.) Mais peu à peu consciente de
leur inutilité, la ville les laisse se dégrader et autorise des percements dans leurs murailles et des
empiètements sur le terrain militaire (jardins dans les fossés).
La ville se désintéresse également du château, symbole de l’autorité royale, et le laisse se dégrader. Il
ne doit sa survie qu’aux nécessités de la guerre (avec l’Angleterre) qui induisent sa transformation en
prison. En 1757, sont entrepris des travaux de mise en sûreté.
En revanche, la ville prête davantage d’attention à ses abords et y fait divers aménagements : Plantation
d’arbres et installation de deux lavoirs publics en 1726 sur le Bd Victor Hugo, remplacement des ormeaux
morts par des platanes sur le Cours Aristide Briand, différents travaux de voirie et création d’un nouveau
cimetière aux Ferrages, etc.
Mais la grande opération est la construction des casernes. En effet, la ville ne veut plus supporter
l’obligation de loger les militaires et préfère investir dans la construction d’un bâtiment qui leur sera
réservé. Les travaux débutent en 1718 mais ne s’achèvent qu’en 1726. Les casernes devront être
agrandies en 1757 pour les nécessités de la guerre.
A l’intérieur de la ville, il n’y a pas de réalisation majeure à l’exception des édifices religieux. On remarque
plutôt une transformation d’ensemble des édifices privés, notable dans certaines rues comme la rue
Edouard Milhaud où la mise au goût de l’époque des façades présente un aspect presque stéréotypé.
° Comparaison Beaucaire - Tarascon
Malgré l’antagonisme de leurs destinées, les deux villes ont évolué de façon parallèle avec un castrum
initial juché sur un rocher (celui de Tarascon a été arasé en 1400 pour la reconstruction du château) et
une ville basse autour qui s’étend depuis le castrum près du Rhône vers l’intérieur des terres.
Si l’on compare les deux villes au XVIIIe siècle, l’habitat le plus ancien (avec de beaux hôtels particuliers,
des maisons à plusieurs étages et de nombreux commerces) est donc présent près du château. Cet
ensemble forme un tissu urbain dense. A l’est pour Tarascon et à l’ouest pour Beaucaire, le quartier est
plus rural avec des maisons moins hautes, de nombreux jardins, peu de commerces.
Mais, à cette époque, l’économie de Beaucaire est nettement plus florissante que celle de Tarascon
grâce à l’importance de sa grande foire annuelle pour la Sainte-Madeleine, le 22 juillet (elle dure trois
jours). Pour Tarascon, le déclin du port entraîne celui du grand commerce. Par ailleurs, les points de vue
divergeants entre les deux villes empêchent l’aboutissement de projets communs et continuent à freiner
leur développement économique.
Ainsi, des projets de canaux, qui auraient pu procurer de nouvelles ouvertures économiques, échouent.
Finalement Beaucaire sera plus avisée en entamant des travaux de creusement d’un canal qui lui permettra
d’avoir une liaison avec la mer par Saint-Gilles (1773). Autre exemple, il existe depuis longtemps des
projets de ponts entre Beaucaire et Tarascon mais ils n’aboutissent jamais. C’est Louis XIV qui décide la
construction d’un pont monté sur des barques (1660). Mais celui-ci n’est construit qu’en 1673 (trop tard
pour relancer les relations commerciales de Tarascon) et doit être reconstruit en 1686.
1.1.1.1.5. LA PERIODE CONTEMPORAINE
° Contexte général
Pendant la période de la Révolution et de l’Empire, Tarascon a conservé une certaine importance due
à son rôle administratif. Elle est un des trois chefs de districts du département avec un tribunal et une
sous-préfecture à partir de 1800 (installée dans l’hôtel de Mauléon). Quelques troubles au moment de la
Restauration lui valent la suppression de l’un et l’autre mais le Tribunal est rétabli en 1821. Par la suite,
à part un incident en 1831, c’est une ville politiquement calme qui cherche à se développer et à résoudre
ses problèmes locaux, le principal étant comme toujours celui des inondations.
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On observe un début d’expansion durant la première partie du XIXe siècle (augmentation de population)
due à une diminution de la mortalité et à une immigration rurale. C’est de l’agriculture que Tarascon
continue à tirer sa richesse avec, en première place, un blé d’excellente qualité. Par ailleurs, de nouveaux
espaces ont été gagnés par des défrichements ou des assèchements de zones marécageuses (poursuite
des travaux d’irrigation avec l’achèvement du canal des Alpilles).
La poussée démographique culmine vers le milieu du siècle avec 13 489 habitants en 1861(apogée de
la commune) car parallèllement à l’agriculture se sont développées des industries (en particulier dans le
domaine textile). En revanche, il y a peu d’activités tertiaires.
Les activités liées au commerce du port sont très réduites car les échanges se font par Beaucaire qui est
relié au canal du Midi. La modernisation des moyens de transport a contribué à ce déclin (bateaux plus
rapides et donc moins nombreux, construction du pont suspendu en 1829 qui facilite les échanges par
voie terrestre, voie ferrée en 1848).
Tarascon est moins touchée que d’autres villes par la crise de 1860 due à l’adoption du système de libre
échange mais elle commence à en ressentir les effets à partir de 1870 et connaît une grande dépression
dans le dernier tiers du siècle et jusqu’à la première guerre mondiale. La ville se vide alors de ses
commerçants ruinés par la récession, de ses artisans et ouvriers au chômage tandis que l’exode rural est
tout aussi important. En 1911, la population totale n’est plus que de 8 031 habitants.
° Les grands aménagements
A la fin du XIXe siècle - début du XXe siècle, de grands aménagements sont entrepris. Ainsi, des travaux
de digues commencent suite à l’inondation catastrophique de 1856 : élévation de la digue dite chaussée
et élargissement des talus, exhaussement et élargissement de la digue proche de la ville appelée quai
de ceinture, etc.
Par ailleurs, la ligne de chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée (PLM) est entreprise. Elle
coupe de façon nette et radicale les faubourgs Madame et Saint Jean. La gare est construite en 1848.
La liaison avec le Languedoc se fait par Tarascon, d’où la construction d’un viaduc qui enjambe le Rhône
(achèvement en 1853).
Par ailleurs, Tarascon connaît un développement des casernes. En 1820-21, les vétérinaires qui s’occupent
des chevaux demandent des locaux plus vastes et le ministère de la guerre demande à la municipalité la
construction d’une nouvelle caserne, demande qui est acceptée. En 1842, il faut de nouveau agrandir les
casernes pour les mettre aux nouvelles normes. En 1848, Le grand manège est construit. En 1909, les
bâtiments ont besoin de travaux. La ville vote des crédits pour l’amélioration des casernes.
L’évolution urbaine extra-muros, notamment la densification des faubourgs, n’est pas sensible entre
1834 et 1900, les terrains restant encore très agricoles. Cependant, à côté des grands aménagements,
la physionomie urbaine évolue : création d’hôtels et cafés autour de la Gare (1848), aénagement du
cours Aristide Briand hors des anciens remparts (1862), installation d’un jardin des plantes, convention
de l’éclairage de la ville par le gaz (1866), transformation de l’ancienne église des Dominicains en théâtre
(1828), retour du Tribunal à Tarascon (1821), etc.
° Guerre, dommages et reconstruction
Après la guerre de 1914-18, le relèvement de l’économie tarasconnaise se fait très lentement bien que
l’agriculture se diversifie avec le développement de cultures maraîchères et fruitières.
Comme beaucoup d’autres villes françaises, ses pertes humaines ont été importantes (202 noms inscrits
sur le monument aux Morts). Le nombre de ses habitants remonte peu à peu à 8 496 en 1931. En 1936,
le chiffre retombe à 7 875 suite à la création de la commune de Saint-Etienne de Grès, avec une perte
de surface de son territoire.
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Pour sa part, le château, racheté en 1833 par le Conseil Général, n’est plus utilisé comme prison à partir
de 1926, le tribunal de Tarascon ayant été supprimé. Par la suite, une campagne d’information est menée
pour signaler son intérêt et le ministère des Beaux-Arts l’acquiert en 1932. Une deuxième campagne de
travaux est alors entreprise. A noter que les abattoirs, qui nuisent à son image, sont démolis en 1937
pour être reconstruits au sud de la ville.
Le bilan de la guerre de 1939-45 est peu élevé en pertes humaines mais très lourd en termes de bâti et
d’infrastructures. L’évènement majeur est le bombardement d’Août 1944 qui détruit en grande partie le
flan Est de la Ville et le Faubourg Madame. Les ponts sont coupés, la gare très endommagée, les platanes
mutilés, la flèche du clocher de Sainte-Marthe détruite, etc.
L’ancien pont suspendu, réparé en urgence, est réouvert à la circulation le 12 juillet 1945 mais il ne
permet qu’un tonnage limité. Il est reconstruit en 1959, puis en 1989. En 2001, la construction d’un
deuxième pont, après l’usine de cellulose, permet l’évitement de la ville par les camions.
Concernant les bâtiments, il faut d’abord évacuer les tonnes de décombres. Les plans de reconstruction
d’une bonne partie des bâtiments civils sont confiés à un architecte parisien, Pierre Vago, avec
notamment ceux du groupe d’immeubles du Panoramique et ceux qui s’élèvent le long de l’avenue de la
République.
Les bâtiments neufs remplacent les ruines et repeuplent la ville : inauguration de la cité Branly (1950),
inauguration du nouveau groupe scolaire au nord du boulevard Itam (1952), achèvement de la construction
de cinq H.L.M. au quartier de Château-Gaillard (1955), etc. En 1964, est élaboré un nouveau plan
directeur d’urbanisme pour la ville.
La ville doit réparer les dégâts causés par les bombardements et se reconstruire, mais elle aura bien du
mal à retrouver un équilibre économique après la guerre. L’inauguration de la production « chaîne bois »
à la nouvelle usine de La cellulose du Rhône, le 23 juin 1941, marque une étape dans la reconstruction
mais c’est surtout au printemps 1955, lorsque l’usine commence à produire avec deux cents ouvriers,
qu’on peut véritablement parler de reprise économique. En 1961, l’usine emploie six cents ouvriers.
À l’extérieur de la ville, dans les campagnes, seulement 11,3 % de la population vit encore de l’agriculture.
Dans les années cinquante, le nombre de rizières s’est multiplié et elles produisent de bonnes récoltes
mais le riz ne constitue pas un apport suffisant face à la diminution de la culture du blé. Les fruits et les
primeurs souffrent de la concurrence et il n’y a plus beaucoup d’élevage.
Le terroir, à l’exception de six grandes propriétés de plus de 100 hectares, est constitué de petites
exploitations (10,9 ha en moyenne) qui ont du mal à survivre, surtout après le terrible gel de 1956
(destruction des oliveraies). Après 1970, les activités agricoles se diversifient donc au détriment de la
culture du riz. Puis ce sont les arbres fruitiers qui dominent le secteur agricole surtout au nord-ouest de
la commune. Depuis 1990, on assiste à d’importantes transformations où les remembrements ont joué
un rôle important.
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1.1.1.2. LES DIVISIONS ADMINISTRATIVES ACTUELLES
1.1.1.2.1. LA REGION PACA ET LE DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE
La commune de Tarascon se situe en limite nord-ouest du département des Bouches du Rhône. L’adoption
des lois de décentralisation de 1982 et 1983 a fait du Conseil Général une institution décisionnaire
et exécutive, indépendante par rapport à l’Etat, son ancienne autorité de tutelle. Ses compétences
s’exercent dans des secteurs aussi divers que l’action sociale, les transports, l’enseignement, l’économie,
l’environnement, les routes, la culture, etc.
Le département des Bouches-du-Rhône est composé de 4 arrondissements (Marseille, Aix-en-Provence, Arles,
Istres) et de 29 cantons (découpage de 2014). L’arrondissement d’Arles est composé de de 36 communes
dont 5 ont plus de 10 000 habitants : Arles, Tarascon, Saint-Martin de Crau, Saint-Rémy de Provence
et Châteaurenard. Sa population en 2014 est estimée à 205 529 habitants pour une superficie totale de
2 284 km², soit une densité de 90 habitants au km² (source : Insee, RP2014 exploitation principale).
Tarascon appartient aux 15 communes qui composent le canton de Châteaurenard (découpage de 2014)
avec : Barbentane, Boulbon, Cabannes, Châteaurenard, Eyragues, Graveson, Maillane, Saint-Pierre-deMézoargues, Mollégès, Noves, Plan-d’Orgon, Rognonas, Saint-Andiol, Verquières.
La population de Tarascon est estimée à 14 583 habitants en 2014 (population municipale légale publiée
au 1er janvier 2017). La superficie communale est de 74 km² selon l’Insee.

Les arrondissements des Bouches du Rhône (Source : CCI 13)

Le département des Bouches-du-Rhône appartient à la région Provence Alpes Côte d’Azur dont le conseil
régional règle les affaires.
Les principales compétences du conseil régional sont les aides à l’économie et au développement,
l’aménagement du territoire (contrat de projet État-région, schéma régional d’aménagement et de
développement du territoire), l’enseignement (construction et gestion des lycées et de leurs TOS),
l’environnement, l’organisation des transports ferroviaires régionaux, la formation professionnelle et les
équipements structurants.
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1.1.1.2.2. LE SYNDICAT MIXTE DU PAYS D’ARLES
Source : Communauté d’Agglomération ACCM
La loi d’orientation pour l’aménagement durable du territoire (LOADDT) a été promulguée le 25 juin
1999. Elle vise notamment à renforcer la dynamique de pays concrétisée par la loi Pasqua en 1995. Cette
dernière précise dans l’article 22 que le pays doit présenter « une cohésion géographique, culturelle,
économique ou sociales», et l’article 23, que « le pays exprime la communauté d’intérêts économiques
et sociaux ainsi que le cas échéant les solidarités réciproques entre la ville et l’espace rural ».
Dans le Département des Bouches du Rhône, sept (7) Schémas de Cohérence Territoriale sont approuvés
ou en cours d’études. Seule la commune de Gardanne n’était couverte par aucun périmètre SCOT et est
incluse dorénavant dans le périmètre de la métropole d’Aix - Marseille - Provence.








 




























































































































































































Les SCOT dans les Bouches du Rhône (Source : CCIMP)









Le Pays d’Arles possède une véritable identité culturelle à partir d’une histoire partagée, fondée sur le
costume, la langue et la bouvino (culture taurine et course camarguaise). L’identité rurale du Pays d’Arles
est aujourd’hui fortement ressentie et vécue par les habitants et les visiteurs. Elle est notamment portée
par une agriculture diversifiée et dynamique, malgré des fragilités, des références culturelles multiples
et la richesse naturelle des lieux.
Le Pays d’Arles compte 29 communes et 3 EPCI (ainsi que 2 Parcs Naturels Régionaux ) :
• La communauté d’agglomération « Arles Crau Camargue Montagnette » composée de 6 communes :
Arles, Boulbon, Saintes-Maries-de-la-Mer, Saint-Martin-de-Crau, Saint-Pierre-de-Mézoargues, Tarascon ;
• La communauté de Commune « Vallée des Baux-Alpilles » composée de 10 communes : Saint-Rémy
de Provence, Fontvieille, Maussane les Alpilles, Le Paradou, Les Baux-de-Provence, Aureille, Mouriès, Mas
Blanc les Alpilles, Saint-Etienne du Grès et Eygalières ;
• La communauté d’Agglomération « Terre de Provence » composée de 13 communes : Barbentane,
Cabannes, Châteaurenard, Eyragues, Graveson, Maillane, Mollégès, Noves, Orgon, Plan d’Orgon,
Rognonas, St Andiol, Verquières.
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1.1.1.2.3. LE PARC NATUREL REGIONAL DES ALPILLES
Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l’environnement, d’aménagement
du territoire de développement économique et social et d’éducation et de formation du public. La charte
constitutive est élaborée par la région avec l’accord de l’ensemble des collectivités territoriales concernées
et adoptée par décret portant classement en parc naturel régional pour une durée maximale de dix ans.
La révision de la charte est assurée par l’organisme de gestion du parc naturel régional.
Tarascon est concerné par le Parc Naturel Régional des Alpilles classé par Décret du 30 janvier 2007.
L’article 1er de ce décret précise : Sont classés en parc naturel régional, pour une durée de douze ans
à compter de la date de publication du présent décret, sous la dénomination de « parc naturel régional
des Alpilles », les territoires des communes de : Aureille, Les Baux-de-Provence, Eygalières, Eyguières,
Fontvieille, Lamanon, Mas-Blanc-des-Alpilles, Maussane-les-Alpilles, Mouriès, Orgon, Paradou, SaintEtienne-du-Grès, Saint-Rémy-de-Provence et Sénas, ainsi que, pour parties, les territoires des communes
de : Saint-Martin-de-Crau et Tarascon.
N

Périmètre du Parc Naturel Régional des Alpilles (source : DREAL PACA)

La charte du Parc est traduite au niveau cartographique dans le plan du Parc. Ce dernier indique la
vocation des différents espaces du territoire (agricole, naturelle ou urbanisée) et les objectifs qui s’y
rapportent.
Les documents d’urbanisme des communes doivent être compatibles avec les orientations de la charte
du Parc (article L 123-1 du Code de l’Urbanisme). Le PLU contribue de ce fait à la mise en oeuvre des
objectifs de la charte du parc sur le territoire communal.
Ainsi la charte du Parc met en avant la nécessité de « pérenniser la vocation des zones agricoles et limiter
la consommation des terres par l’espace urbain » (objectif 12) grâce à « l’engagement des communes et
des collectivités » à affirmer ce principe dans leurs documents d’urbanisme.
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1.1.1.2.4. LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ARLES CRAU CAMARGUE MONTAGNETTE
Le département des Bouches-du-Rhône compte quatre (4) intercommunalités qui regroupent l’ensemble
des communes du département : une métropole, deux communautés d’agglomération et une communauté
de communes.

Les intercommunalités dans les Bouches du Rhône depuis 2016

Au terme de deux années de réflexion et d’études, cinq communes du Pays d’Arles avaient décidé
de s’associer en intercommunalité : Arles, Tarascon, Saint-Martin-de-Crau, Boulbon et Saint-Pierre-deMézoargues. Le 4 décembre 2003, le Préfet signe l’arrêté de création avec effet au 31 décembre 2003 de
la communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette.
La communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette vient de fêter ses douze ans et
compte dorénavant 6 communes (avec les Saintes-Maries-de-la-Mer).
Arles Crau Camargue Montagnette, comme les autres communautés d’agglomération, exerce des
compétences partiellement imposées par la loi : elles sont obligatoires, optionnelles ou facultatives.
ACCM est régie par les principes de spécialité (elle n’a pas de compétence générale, et ne peut donc agir
que dans le cadre des compétences que lui ont transféré ses communes membres et uniquement sur son
territoire) et d’exclusivité (dès lors qu’une compétence est transférée, la commune en est dessaisie et ne
peut plus agir dans le même champ que la communauté d’agglomération).
La liste des compétences transférées figure dans les statuts de la communauté d’agglomération : toute
modification dans ce domaine nécessite donc une modification des statuts (nécessairement approuvée à la
majorité qualifiée des conseils municipaux : la moitié des conseils municipaux représentant les deux tiers
de la population ou les deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population).
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Conformément à la loi, la communauté d’agglomération exerce de plein droit en lieu et place des
communes membres les compétences obligatoires suivantes :
• En matière de développement économique :
° Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale,
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d’intérêt communautaire
° Actions de développement économique d’intérêt communautaire
• En matière d’aménagement de l’espace communautaire :
° Schéma de cohérence territoriale (SCOT) et schéma de secteur
° Création et réalisation de zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire
° Organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi nº 82-1153 du 30
décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l’article
46 de cette loi
• En matière d’équilibre social de l’habitat :
° Programme local de l’habitat (PLH)
° Politique du logement d’intérêt communautaire
° Actions et aides financières en faveur du logement social d’intérêt communautaire
° Réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire d’équilibre social de
l’habitat
° Action, par des opérations d’intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes
défavorisées
° Amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt communautaire
• En matière de politique de la ville dans la communauté :
° Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion
économique et sociale d’intérêt communautaire
° Dispositifs locaux, d’intérêt communautaire, de prévention de la délinquance.
En plus des compétences obligatoires, la communauté d’agglomération doit également exercer, en lieu
et place des communes, des compétences optionnelles. Les communes ont décidé de transférer à la
communauté d’agglomération les compétences suivantes :
• Eau
• Assainissement collectif et contrôle de l’assainissement autonome
• Gestion des déchets des ménages
• Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs qui ont un intérêt
communautaire
Enfin, les communes ont la possibilité de transférer des compétences supplémentaires à la communauté
d’agglomération (elles sont alors qualifiées de facultatives). La CA ACCM a donc compétence pour la
protection du cadre de vie : participation au programme expérimental 2006 de démoustication sur le
territoire communautaire.
• En matière d’emploi : ACCM intervient au niveau du plan local pour l’insertion et l’emploi (Plie),
un dispositif animé et géré par la communauté d’agglomération afin d’accompagner les demandeurs
d’emploi dans leur recherche d’emploi et les entreprises dans leur démarche de recrutement.
• En matière de transports, ACCM gère le réseau communautaire de transports en commune : réseau
Envia. Quelques chiffres :
- Un tarif unique à 1 euro sur l’ensemble du territoire
- La gratuité des 3 navettes internes, les Navia A, S et T
- La gratuité des transports scolaires
- Un cadencement des horaires
- 5 lignes interurbaines à destination d’Arles : Agglo 10 (Salin-de-Giraud), Agglo 20 (Tarascon), Agglo
30 (Saint-Martin-de-Crau), Agglo 40 (Saint-Pierre-de Mézoargues et Tarascon via Boulbon) et Ligne 20
(Saintes-Maries-de-la-Mer)
- 19 lignes scolaires ouvertes à tous les publics
- Un service de transport à la demande pour tous et pour les personnes à mobilité réduite
- Plus de 3 300 élèves transports quotidiennement.
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1.1.1.3. TARASCON DANS LE DEPARTEMENT
1.1.1.3.1. LOCALISATION ET INFLUENCES
Située en rive gauche du Rhône, Tarascon compte 14 583 habitants en 2014 (population municipale légale
publiée au 1er janvier 2017). Tarascon forme une entité urbaine continue avec Beaucaire (Département
du Gard), commune qui compte pour sa part 15 311 habitants.
A la qualité des paysages et éléments naturels recensés sur la commune ou dans les environs immédiats
(le Rhône, Les Alpilles, La Crau, La Camargue, etc.), Tarascon bénéficie d’une localisation particulièrement
stratégique au regard des nombreux bassins d’emplois situés à proximité.
Ainsi, la commune se situe à seulement 17 km au Nord de la sous-préfecture Arles (52 697 habitants
en 2014) que les Tarasconnais peuvent atteindre en empruntant les RD 970 puis 570n. Par ailleurs, ses
habitants peuvent aisément atteindre des communes telles :
• Avignon, Préfecture du Vaucluse, à 23 km au Nord (92 209 habitants en 2014)
• Nîmes, Préfecture du Gard, à 26 km à l’Ouest (151 075 habitants en 2014)
• Cavaillon, commune du Vaucluse, à 35 km à l’Est (26 201 habitants en 2014)
• Orange, commune du Vaucluse, à 53 km au Nord (29 859 habitants en 2014)
• Aix-en-Provence, Sous-préfecture des Bouches du Rhône, à 94 km au Sud-Est (142 149 habitants)
• Marseille, Préfecture des Bouches du Rhône, à 109 km au Sud-Est (858 120 habitants en 2014).
Cette commune multi-polarisée bénéficie donc de la proximité de nombreuses agglomérations et
d’infrastructures majeures (aéroport, autoroutes, etc.). Toutefois, Tarascon reste essentiellement sous
l’influence des villes d’Arles et Avignon.
Plus généralement, Arles et l’ouest du Département constituent un territoire avec de grands espaces
et une faible densité. Il est proche des flux et des trafics est-ouest ainsi que des régions LanguedocRoussillon et Rhône-Alpes. Il bénéficie de l’accès à l’ensemble des modes de transports continentaux :
rail, route, fleuve.
De plus, la zone de développement portuaire de Fos-sur-Mer se trouve dans la partie sud de ce territoire.
Cette zone est un lieu privilégié d’implantation des entreprises de transport et de logistique, ce qui va à
nouveau induire des trafics ferrés, fluviaux, mais également routiers.
Ce territoire subit une double pression :
• Pression pour le développement économique car les terrains sont, dans certains secteurs, peu onéreux
à l’achat et en coût d’aménagement (terrain plat, libre de construction, tènements de grandes superficies,
sol souvent de bonne qualité pour la construction),
• Pression pour le développement de l’habitat, car les espaces sont de qualité remarquable (Alpilles et
Camargue) et très attractifs pour l’habitat individuel.
De plus, la mise en service de la gare TGV d’Avignon, à proximité immédiate des Bouches-du-Rhône, et
le projet de liaison Est-Ouest (LEO) traversant la plaine du confluent Rhône-Durance de Barbentane
à Châteaurenard-Nord avec deux échangeurs et la déviation de Rognonas, constituent deux actes
d’aménagement porteurs de pression d’urbanisation sur toute la partie Nord de la chaîne des Alpilles.

Le Rhône au droit de Tarascon		
Tarascon

Le Château de Tarascon			
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N

Les grandes métropôles aux abords de Tarascon (Source : CA ACCM)

1.1.3.2. PRESENTATION SUCCINTE - OCCUPATION DES SOLS
Le territoire de Tarascon, orienté nord-sud, est composé d’une large plaine alluviale limitée par le Rhône
à l’ouest et par deux reliefs calcaires (les massifs de la Montagnette et des Alpilles) au nord et au sud.
L’altitude varie entre 3 m NGF et de 200 m NGF (relief de la Montagnette). Le territoire communal couvre
une superficie de 7 397 hectares.
La commune de Tarascon s’organise autour d’un centre ancien et d’une banlieue pavillonnaire en périphérie.
Elle possède également des zones d’activité économiques, d’une superficie importante, structurantes et
génératrices de nombreux emplois mais assez éloignées de l’agglomération (Roubian et Radoubs).
Les formes urbaines et les densités sont très variées sur la commune. Le bâti du centre ancien est
caractéristique de l’époque médiévale. La trame urbaine est sinueuse et serrée et le bâti est implanté à
l’alignement.
Les quartiers pavillonnaires sont organisés sous forme de lotissements peu denses et présentant une
trame viaire souvent organisée sous forme d’impasses. La commune abrite également un quartier
d’habitat social important : les Ferrages qui présente un bâti caractéristique des grands ensembles des
années 1970.

Le centre ville de Tarascon et ses abords en cours de réhabilitation
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Le Rhône
St Pierre de
Mézoargues

Boulbon

Vallabrègues

La Montagnette

Beaucaire
Tarascon

St Etienne du Grès

Les Alpilles

OCCUPATION DES SOLS
Route départementale
Limite communale de Tarascon
Espace à dominante urbaine
Espace à dominante agricole
Espace à dominante naturelle

Fontvieille

L’occupation des sols synthétique sur Tarascon
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1.1.1.4. LES ENJEUX LIES AU DEVELOPPEMENT HISTORIQUE ET INSTITUTIONNEL
Tarascon jouit d’une histoire riche (dès –130 avant JC), complexe (commerçants massaliotes en
-73, construction du château entre 994 et 1010, extensions urbaines aux XII et XIIIe siècles, etc.) et
connue pour partie. Son centre patrimonial est parmi les plus remarquables des environs (fort potentiel
touristique) avec des actions de requalification en cours. De plus, le patrimoine bâti et archéologique
est très fourni, diversifié et disséminé sur l’ensemble du territoire (domaines agricoles, ponts, chapelles,
etc.).
Depuis plusieurs années, la municipalité a développé une image plus patrimoniale, plus culturelle pour
affirmer l’identité de la commune et attirer de nombreux touristes. Ainsi, une véritable politique culturelle
voit le jour avec en points de mire le château, l’église Sainte Marthe, la Tarasque et Tartarin.
Malgré tout, l’histoire et le patrimoine de Tarascon restent bien souvent ignorés et notamment dans les
écarts où le bâti se dégrade parfois. Il n’y a pas de politique touristique globale et pour certains sites
majeurs comme l’abbaye Saint Michel de Frigolet, les visiteurs ignorent se trouver à Tarascon. De plus,
le centre ancien laisse peu de place au piéton et voit certains de ses quartiers de plus en plus dégradés
(il n’est par ailleurs plus protégé par une ZPPAUP).
Un des enjeux sur Tarascon consiste donc à poursuivre la valorisation de son histoire et de son
patrimoine à travers une politique touristique et culturelle cohérente et globale sur l’ensemble
du territoire.
Aujourd’hui, si le Rhône ne délimite plus deux royaumes, il sépare tout de même deux départements et
surtout deux régions. Par conséquent l’agglomération Tarascon-Beaucaire est scindée en deux territoires
administratifs. De fait, malgré une volonté commune de s’associer en EPCI et d’importants efforts entrepris
ces dernières années pour travailler ensemble (regroupement des hôpitaux, de la Police, création d’une
piscine intercommunale), Beaucaire et Tarascon appartiennent à deux EPCI différents et à deux aires
SCOT différentes.
Tarascon a donc intégré la communauté d’agglomération d’Arles (ACCM) qui a regroupe 6 communes
(la structure est spécifique, elle ne correspond ni à un bassin de vie, ni à un bassin d’emplois). Tarascon
adhère également au Syndicat Mixte du Pays d’Arles. Cette structure plus complexe (29 communes, 3
EPCI, 2 Parcs Naturels Régionaux, etc.) gère le SCOT (en cours d’élaboration) commun à l’ensemble de
ces territoires.
L’ouest du Département apparaît peu structuré alors que dans le même temps, les efforts du Conseil
Régional PACA, du Conseil Général 13 ou encore de la Préfecture des Bouches du Rhône se portent
plus sur l’amélioration - indispensable - de l’agglomération Aix-Marseille (problèmes des transports en
commun, des universités, des déplacements journaliers, de l’emploi, etc.).
Tarascon jouit cependant de la proximité de grandes agglomérations avec Nîmes à l’ouest et Avignon
au nord sans toutefois être devenue une simple commune dortoir. La commune a en effet réussi
jusqu’à présent à maintenir de nombreux emplois locaux, une agriculture dynamique ou encore un pôle
d’équipements publics
Un autre enjeu sur la commune consiste donc à s’appuyer sur l’espace de vie formé par le
triangle Nîmes - Arles - Avignon (prise en compte de ses spécificités) pour organiser au mieux
le développement de Tarascon et dépasser le cadre strictement politico-administratif.
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1.1.2. DEPLACEMENTS, MOBILITE ET BRUIT
1.1.2.1. LE RESEAU VIAIRE
1.1.2.1.1. RESEAUX VIAIRES NATIONAL ET DEPARTEMENTAL
° Le réseau national et ses autoroutes
Située au nord immédiat d’Arles, Tarascon bénéficie de la sortie n°7 sur la RN 113 (E80), axe majeur de
transit entre l’Italie et l’Espagne. A partir de cette sortie, la RD 570n s’oriente vers le nord et Avignon,
en traversant notamment Tarascon après 20 minutes de route seulement.
Par ailleurs, en s’orientant vers Beaucaire puis Remoulins (RD 999, RD 9861 et enfin RD 6100), les
habitants de Tarascon peuvent atteindre, plus au nord, l’Autoroute A9 (E15) en 25 mn. Cet axe relie
l’Espagne et Nîmes, d’une part, à Lyon, Paris, l’Allemagne, etc., d’autre part.
Tarascon est donc particulièrement bien situé à proximité du noeud autoroutier que constitue Nîmes.
A noter également que le projet routier LEO a permis de rapprocher Tarascon d’Avignon (20 mn). Le
risque de voir Tarascon devenir une simple commune dortoir suite à ce rapprochement est une donnée
à prendre en compte.
Le projet LEO consiste à réaliser une voie express dénommée la liaison est-ouest au sud d’Avignon d’une
trentaine de kilomètres assurant le contournement d’Avignon sur 15 kms et visant à terme à relier l’A7
et l’A9 au Sud de l’agglomération. La déviation de Rognonas, d’une longueur de 1,4 kms, raccordant la
LEO vers Arles, fait également partie de ce projet.
° Le réseau viaire départemental : routes et déplacements doux
Source : Conseil Départemental 13 (comptages 2008) et données Conseil Départemental 30.
Réseau routier
Le réseau départemental routier est très dense et étendu sur Tarascon. La commune est notamment
desservie par un axe de transit inter-départemental majeur : La RD 570n. Cet axe permet d’atteindre
Arles plus au Sud et Avignon plus au Nord.
Cet axe supporte, dans les deux sens, 7 345 véhicules jours (moyenne annuelle) entre le carrefour des
RD 570n - RD 32 - RD 970 et le carrefour RD 570n - RD 99 puis 8 226 véhicules jours entre ce dernier
carrefour et le carrefour RD 570n - RD 970 au Nord du territoire. Cet axe ne cesse de se charger jusqu’à
Avignon (il atteint 31 551 véhicules jours au sortir du Département).
Axe majeur d’entrée de ville, tant depuis le Nord et Avignon que depuis le Sud et Arles, la RD 970
accueille également de nombreux flux. C’est surtout le cas de son tronçon Sud, entre la RD 99 et la
RD 570n puisque ce tronçon permet de rejoindre la RD 99 puis Beaucaire, Nîmes, etc.
Ainsi, les flux journaliers sont estimés à 4 008 véhicules dans les deux sens au Nord du territoire (la route
garde d’ailleurs un caractère tout aussi routier que rural avec La Montagnette à proximité, des cultures
et étendues naturelles aux abords immédiats, etc.).
Au contraire, la RD 970 présente un caractère très routier dans sa partie Sud, entre la RD 99 et la
RD 570n puisqu’elle accueille un flux plus important. En 2008, ce flux routier journalier est estimé à
6 719 véhicules (quasiment autant que le tronçon Sud de la RD 570n sur Tarascon).
A noter que côté Gard, à « l’intérieur» de la RD90 qui constitue la rocade de Beaucaire, la RD999 (jusqu’à
la RD986L), la RD38 et la RD15 ont été déclassées dans le domaine public communal de Beaucaire.
Déplacements doux
Tarascon se situe comme Beaucaire sur le projet d’itinéraire européen « Euro Velo 8 » qui relie l’Espagne
(Cadix) à la Grèce (Athènes) dont un comité d’itinéraire a débuté en 2016. Cet itinéraire empruntera
le pont de Beaucaire. Par ailleurs, côté Gard, la ViaRhôna labellisée « Euro Velo 17 » reliant le Léman
(Suisse) à la Mer (Le Grau du Roi) traversera la commune de Beaucaire.
En conséquence de ces projets, le pont de Beaucaire est à considérer comme un axe structurant d’un
réseau de déplacements doux à aménager sur le territoire, pour assurer la liaison et la cohérence avec
ces deux axes internationaux majeurs.
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Le réseau routier départemental majeur entre Arles, Avignon et Nîmes
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La RD 970, au Sud du territoire, axe beaucoup plus routier			

La RD 970 en entrée de ville

La RD 99, depuis Saint Rémy-de-Provence et Saint-Etienne-du-Grès notamment, constitue également
un axe d’entrée de ville mais aussi un contournement Sud de l’agglomération de Beaucaire-Tarascon
permettant de franchir le Rhône et de rejoindre la RD 90 dans le Gard.
Cet axe se divise au droit de la zone d’activité du Roubian. La route de Saint-Rémy-de-Provence
(dénommée RD 3099), avec ses nombreux platanes et bâtis anciens alentours, constitue une entrée de
qualité sur Tarascon.
La RD 99, au caractère très urbain, est une rocade permettant de dévier les flux de transit de l’agglomération
Tarascon-Beaucaire. Elle permet de préserver le centre ville de Tarascon de nuisances sonores, olfactives
et aériennes trop importantes. Elle accueille 7 886 véhicules jours dans les deux sens entre le Gard et la
RD 970 et 6 256 véhicules jours entre la RD 970 et la RD 570n (au lieudit Laurade).

La RD 570n				

La RD 99			

La RD 3099 en entrée de ville

A l’exception de la RD 570n et de la RD 99 pour partie, les autres routes départementales s’organisent
essentiellement en étoile à partir de l’agglomération comme cela a été évoqué avec la RD 970 vers l’est
ou le sud-ouest. Les différents axes permettent ainsi d’atteindre les villes et villages alentours ou les
axes de transit.
Ainsi, les RD 81a et 81b s’orientent vers le nord et Vallabrègues, et la RD 80 vers le nord et St Pierre de
Mézoargues. La RD80 supporte, dans les deux sens, 478 véhicules jours (moyenne annuelle). Avec des
vergers et boisements alentours, elle constitue un axe d’entrée de ville des plus intéressants. La digue
Nord, au droit de cet axe, impacte fortement l’entrée sur l’agglomération et nuit à l’ambiance générale.

La RD 81 avec de nombreux vergers au départ, puis des haies de clôtures et enfin la digue Nord à l’arrivée
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RESEAU VIAIRE DEPARTEMENTAL

Limite communale de Tarascon

Le réseau routier départemental sur Tarascon (Echelle : 1/35 000e)
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Autre axe s’orientant vers le nord, la RD 35 quitte les quartiers urbanisés de Tarascon pour s’orienter vers
Boulbon. Aucun comptage n’est disponible sur cet axe. Par ailleurs, la RD 35 quitte Tarascon, en passant
sous la RD 99, pour atteindre plus au Sud Arles. Le paysage agricole y est remarquable, bien loin des
flux et aménagements routiers de la RD 570n.

La RD 35 vers le Nord et Boulbon

La RD 35 vers le Sud sous la RD 99

La RD 35 vers le Sud et ses champs agricoles

D’orientation Est-Ouest, les RD 79 et RD 80 maillent, en complément des RD 970 et RD 99, le territoire
jusqu’à la RD 570n. Ces deux voies rurales, au paysage de qualité, sont empruntées par la population
locale avec 205 véhicules jour dans les deux sens pour la RD 79 et 460 véhicules jours dans les deux
sens pour la RD 80.

La RD 79 depuis la RD 570n vers Tarascon

La RD 80 depuis l’agglomération jusqu’à la RD 570n
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Enfin, plus à l’est, au-delà de la RD 570n, des voies au caractère plus rural s’étendent dans un paysage
très agricole avec les Alpilles en arrière plan. Ainsi, la RD 32 quitte la RD 570n vers Saint Etienne du
Grès.
Cet axe a récemment fait l’objet d’un requalibrage car les habitants de Saint Etienne du Grès et Saint
Rémy de Provence l’empruntent pour atteindre Arles, voire Tarascon. Ainsi, dans les deux sens, 3 298
véhicules jours sont recensés (moyenne annuelle).
De même, la RD 33 est très utilisée alors qu’elle ne relie que la RD 570n à Fontvieille puis Arles.
Cependant, à cet axe se détache la RD 33a qui s’oriente vers l’est, la RD 17 puis Le Paradou, Maussane
Les Alpilles, Mouriès, Aureille, Eyguières, etc. C’est toute la partie sud de la vallée des Baux et Alpilles
qui se trouve ainsi rapprochée du Gard et du Vaucluse (via les RD 99 et RD 570n).
Ainsi, la RD 33 supporte, sur un tronçon situé entre la RD 570n et la RD 33a, dans les deux sens, 4 712
véhicules jours (moyenne annuelle). Son transit est donc plus important que le tronçon de la RD 970
situé au Nord (4 008 véhicules jours).
Enfin, entre Fontvieille et la RD 33a au nord, la RD 82c longe la limite communale de Tarascon. Elle
accueille chaque jour, dans les deux sens, 256 véhicules.

La RD 32 en direction de St Etienne
du Grès
				

La RD 33 en direction de Fontvieille
et la vallée des Alpilles		

La RD 33 et son arrivée sur
Fontvieille

1.1.2.1.2. LE RESEAU VIAIRE COMMUNAL
Le réseau viaire communal, organisé selon le développement urbain de Tarascon et les axes
départementaux, est très étendu et très diversifié.
Comme de nombreux centres moyenâgeux, le centre originel de Tarascon présente des ruelles étroites
où la circulation, lorsqu’elle est possible, est imposée par des sens unique. Sur une partie du centre, les
aménagements urbains ont permis de donner la priorité aux piétons (rue des Halles, place du Marché
notamment) et certaines voies sont requalifiées et de qualité (bd Jean Jaurès).
Cependant, alors que le centre n’est pas adapté à des flux routiers importants (les angles de rue à 90°
ou l’étroitesse des ruelles ne permettent pas la circulation bien souvent), de nombreuses rues et ruelles
ne sont pas requalifiées. L’espace public n’est pas assez mis en valeur.
Au-delà du centre ancien, la voie de contournement est à double sens bien souvent. Assez fonctionnelle
sur une partie de son tracé, la partie ouest (place du Général de Gaulle - Avenue de la République) est
cependant problématique (problème de lisibilité, etc.).
Par ailleurs, la voiture est omniprésente avec de très nombreux parkings et un espace piéton réduit à
sa plus simple expression. Un travail sur la requalification de cet axe et sur l’amélioration de tous les
déplacements en centre ville est un enjeu majeur pour Tarascon.
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Un espace public requalifié pour partie en centre ancien

Certaines voies permettent la circulation temporaire mais les ruelles restent bien souvent étroites

Avenue de la République

Boulevard Gambetta		

Boulevard Victor Hugo

Boulevard Itam				

Contre-allée boulevard Jules Ferry

Place contre l’avenue République
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Au-delà de cette voie de contournement (dénommée boulevards du Roi René, Itam, Gambetta, Jules
Ferry, Victor Hugo et avenue de la République), la circulation est confuse à proximité de la gare bien que
ses abords mêmes et l’avenue de la République aient été récemment requalifiés. De plus, les différents
quartiers de Tarascon, au nord comme au sud du centre, dispose d’une voirie non hiérarchisée. L’état
général d’entretien y est cependant bon.

Des abords de qualité au droit de la Gare

Un réseau viaire bien qualibré et entretenu mais manquant bien souvent de hiérarchie et d’aménagement dans les
différents quartiers urbains de Tarascon

Au-delà de l’agglomération, la voirie communale présente souvent des dimensions et caractéristiques
suffisantes au passage répété d’engins agricoles. Cette voirie s’appuie sur un réseau départemental
diffus. A l’exception des carrefours avec les axes majeurs de circulation (RD 570n notamment), aucune
amélioration ne semble indispensable pour l’heure.

Une voirie bien souvent large et de qualité dans les écarts
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1.1.2.1.3. L’ACCIDENTOLOGIE
Sur Tarascon, entre 2006 et 2010 (5 années), 155 accidents routiers se sont produits dont 13 ont été
mortels et 70 avec au moins un mort ou un blessé hospitalisé. Le nombre d’accidents fluctue d’une
année à l’autre, l’année 2007 étant la plus accidentogène (44 accidents) tandis que l’année 2010 la plus
mortelle (8 accidents avec mort).
Au total, sur ces cinq années, on dénombre 13 personnes tuées, 81 blessés hospitalisés, 145 blessés non
hospitalisés et 109 personnes indemnes.
Sur ces cinq années, en moyenne, on compte 0,1 accident par jour à l’exception des jours de fêtes où la
moyenne atteint 0,2 accidents par jours. Les mois de juin et juillet sont les plus accidentogènes avec 18
accidents pour chacun de ces mois alors que le mois de septembre est le moins dangereux (8 accidents
en 5 ans).
Concernant l’heure des accidents, une pointe accientogène est notée entre 17h00 et 20h00 (52 accidents,
soit 33,6% des accidents recensés) avec un pic entre 18h00 et 19h00 (25 accidents, soit 16,1%). A noter
que dans la majorité des cas, l’état des routes et les conditions climatiques sont bonnes.
Sur les 155 accidents recensés, 20 impliquent des piétons et 9 des cycles, soit 18,7% des accidents ce
qui met en évidence l’importance de sécuriser les déplacements doux. A noter que seuls 3 accidents
impliquent des poids lourds (0,02% des accidents), véhicules qui jouissent aujourd’hui de voiries
départementales adaptées (RD 570n, RD 970 et RD 99 notamment). Aucun accident n’implique des
transports en commun ou un train.
Sur les 13 personnes tuées, 5 étaient âgées de 18 à 24 ans, 5 de 35 à 59 ans et 3 de 60 ans ou plus.
4 personnes décédées étaient piétons ou cyclistes, 1 était motard tandis que les 8 autres étaient en
véhicule léger (voiture, camionnette, etc.).
Parmi les 81 personnes blessées et hospitalisées, 21 étaient âgées de 18 à 24 ans (25,9% des blessés),
9 avaient entre 14 et 17 ans et 3 avaient entre 6 et 13 ans. Par ailleurs, 15 étaient âgés de 45 à 59 ans,
12 de 25 à 34 ans; 11 de 35 à 44 ans et 10 de 60 ans ou plus.
Parmi les 81 personnes blessées et hospitalisées, 12 étaient piétons ou cyclistes, 15 étaient en deux
roues motorisés (dont 8 en moins de 50 cm3), 4 bénéficiés d’autre mode de transport (hors TC et PL) et
50 étaient en voiture (61,7% des blessés hospitalisés).
Enfin, parmi les 145 personnes blessées non hospitalisées, 3 étaient âgés de 0 à 5 ans, 12 de 6 à 13 ans,
et 10 de 14 à 17 ans. Les 18-24 ans blessés non hospitalisés étaient au nombre de 22 soit un total de 47
personnes de 0 à 24 ans blessés non hospitalisés (32,4%). Les personnes de 25 à 59 ans sont les plus
nombreux à avoir été blessés sans hospitalisation avec 82 personnes concernées (56,6%).
Parmi les 29 accidents impliquant au moins un piéton ou un cycle, 23 ont eu lieu dans l’agglomération
de Tarascon (6 hors agglomération), soit 79,3% des accidents. 18 de ces accidents ont eu lieu sur une
route départementale (11 sur une voie communale), soit 62,1% des accidents.
Pour leur part, les accidents corporels impliquant au moins un deux roues motorisé étaient au nombre de
32 dont 20 ont eu lieu en agglomération (62,5% des accidents). 24 accidents ont eu lieu sur une route
départementale (75,0%), 6 sur une voie communale (18,8%) et 2 sur une voie privée (6,2%).
Concernant les véhicules légers, les 144 accidents corporels ont essentiellement eu lieu sur route
départementales (108 accidents, soit 75,0%). 78 accidents ont eu lieu hors agglomération (54,2%) et
66 en agglomération (45,8%).
L’alcoolémie et la drogue ne sont pas les raisons majeures de ces accidents puisqu’aucun conducteur
de poids lourd, aucun piéton ou motard n’a été contrôlé positif. Parmi les 144 accidents impliquant
des voitures, 209 personnes ont été contrôlées vis-à-vis de leur alcoolémie pour 13 personnes en délit
(positif ou refusé), soit 6,2% des personnes concernées. 2 personnes ont été contrôlées positivement
vis-à-vis d’une drogue.
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Comme le démontre la carte ci-dessous, une part très importante des accidents se produit autour du
centre ancien où la largeur des chaussées (autorisant des vitesses excessives) et la mauvaise disposition
des parkings (nombreux croisements possibles et peu lisibles) sont mis en avant dans le paragraphe
1.2.3 suivant. Un important travail sur la requalification du pourtour du centre ancien doit être entrepris,
notamment pour redonner sa place au piéton.
Par ailleurs, an agglomération, le problème de la hiérarchisation des voies, le manque de lisibilité sur
les directions à prendre ou l’absence de cheminements doux de qualité sont également mis en avant au
paragraphe 1.2.3 et trouvent leur écho sur la carte ci-dessous, la majeure partie des accidents corporels
ayant lieu au sein de l’agglomération tarasconnaise.
Au-delà de l’agglomération, les axes les plus dangereux restent les routes départementales RD 970,
RD 99, RD 33, RD 81 et RD 570n encore que pour cette dernière, les accidents sont peu nombreux au
regard de la forte fréquentation.

La carte des accidents sur Tarascon (source : CG 13 - 2011)
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1.1.2.2. LES TRANSPORTS EN COMMUN
1.1.2.2.1. L’AVION
De par sa position stratégique, Tarascon jouit de la proximité de nombreux aéroports.
L’aéroport d’Avignon est l’aéroport le plus proche (34 mn à peine au Nord) et le plus utilisé au regard des
nombreuses destinations possibles. En effet, les vols réguliers sont nombreux. Parmi ces vols, Edinbourg,
Leeds, Southampton, Exeter (Grande Bretagne) et bien sûr Paris sont accessibles tous les jours par vol
direct.
En faisant escale à Paris, Avignon permet d’atteindre régulièrement des villes comme Bordeaux, Biarritz,
Pau, Séville, Porto, Cayenne, New-York, Belfast, Manchester, Marrakech, Tunis, Rome, Naples, Munich,
Stuttgart, Berlin, Prague, Berlin, Bruxelles, Londres, Copenhague, Oslo, etc.
Par ailleurs, les habitants peuvent bénéficier de l’aéroport de Nîmes-Alès-Camargue-Cévennes situé
Saint Gilles, à 46 mn de Tarascon. Il s’agit d’un aéroport mixte, à la fois civil et militaire, pour lequel la
Base Aéronavale de Garons assure la surveillance et met à disposition de l’aviation civile ses équipements
(piste de 2 440 m et une aérogare pouvant accueillir plus de 800 000 passagers/an).
L’aéroport est géré aujourd’hui par la société Veolia Transport Aéroport Nîmes qui a obtenu la délégation
de service public pour une durée de 5 ans, depuis le 1er janvier 2007. Les destinations envisageables
depuis cet aéroport sont Paris, Rennes, Bruxelles-Charleroi, Londres, Liverpool, etc.
Enfin, l’aéroport de Marignane se situe à une heure environ. L’aéroport de Marseille Provence est le plus
important du secteur avec des destinations régulières en France vers Paris (trois aéroports), Ajaccio,
Bastia, Bordeaux, Brest, Lille, Lyon, Nantes, Rennes, Strasbourg, Metz, Toulouse, etc.
Vers l’Europe et l’Etranger, il est possible d’atteindre régulièrement des villes comme : Amsterdam,
Barcelone, Bruxelles, Eindhoven, Genève, Glasgow, Göteborg, Lisbonne, Londres, Madrid, Milan, Munich,
Porto, Oslo, Prague, Rome, Alger, Constantine, Oran, Casablanca, Fès, Tunis, Abidjan, Damas, Tel Aviv,
Montreal, Punta Cana, etc.
Plus éloigné, l’aéroport de Montpellier peut ponctuellement répondre aux besoins locaux.
1.2.2.2. LE TRAIN
Tarascon bénéficie d’une gare TER située en centre ville. Les arrêts sont assez bien répartis dans la
journée mais restent insuffisants en heures de pointe (matin et soir) pour faire du train un mode de
déplacement fonctionnel pour tous.
Depuis la première ligne, il est toutefois possible d’atteindre les gares d’Avignon TGV et Avignon centre
d’une part, et les gares d’Arles, Saint Martin de Crau, Miramas, Vitrolles Aéroport Marseille Provence et
Marseille Saint Charles d’autre part.
Avec la seconde ligne, il est possible d’atteindre les gares de Nîmes, Lunel et Montpellier Saint Roch
d’une part et les gares d’Arles, Miramas, Vitrolles Aéroport Marseille Provence et Marseille Saint Charles
d’autre part.
Les gares TGV les plus proches se situent à Avignon (25 mn), Nîmes (33 mn), Aix en Provence (1h04),
Montpellier (1h09) et Marseille (1h14).
Concernant la gare elle même, son état intérieur est dégradé depuis plusieurs années. Ses abords
(notamment le passage sous la voie ferrée) sont de faible qualité à l’exception de la Place Colonnel
Berrurier récemment requalifiée. L’accessibilité de la gare aux personnes à mobilité réduite est
également problématique. A noter cependant que le Conseil Régional PACA prévoit une requalification
de toutes ses gares (la priorité concernant bien entendu l’agglomération d’Aix-Marseille et non l’ouest du
département).
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La gare de Tarascon et ses abords

1.1.2.2.3. LES BUS ET CARS
La commune de Tarascon bénéficie des lignes de transport interurbaines du Conseil Départemental 13
(Bouches-du-Rhône) et du Conseil Départemental 30 (Gard) et est également desservi par les lignes de
transport en commun du réseau ENVIA (CCACCM).
Le CD13 relie Tarascon à Avignon :
• Ligne 056 - TARASCON <> AVIGNON par Châteaurenard (trois arrêts sur Tarascon : Gare SNCF, Les
Platanes, Porte Condamine).
Le CD30 dessert Tarascon sur les lignes (deux arrêts sur Tarascon : Gare SNCF, Lycée DAUDET en ligne
régulière et doublage scolaire) :
• Ligne E50 : BEAUCAIRE-ARAMON-AVIGNON
• Ligne E51 : NIMES-AVIGNON
Les lignes du réseau ENVIA qui desservent Tarascon sont :
• Ligne AGGLO 20 - Porte Condamine Tarascon <> Gare SNCF Arles < >G. Péri Arles
• Ligne Navia T - La Tarasque <> ZAC du Roubian (navette gratuite de Centre Ville de Tarascon)
• Ligne AGGLO 40 - Boulbon <> St-Pierre-de-Mézoargues <> Tarascon
ENVIA gère également les transports scolaires, avec trois circuits :
• Circuit scolaire 221 - TARASCON - ARLES
• Circuit scolaire 222 - INTERNE TARACON
• Circuit scolaire 227 - BEAUCAIRE <> TARASCON <> ARLES
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Extrait de la carte du réseau de transport EDGARD (CD30)

Les trois circuits scolaires du réseau ENVIA fonctionnent comme suit :
• Le circuit « Tarascon intérieur » transporte les élèves habitant le sud-est de Tarascon à destination du
Lycée Daudet et du collège Cassin. Le car effectue ensuite deux rotations entre la porte Condamine et le
collège Cassin.
• Le circuit « Tarascon vers Arles » concerne les lycéens de Tarascon inscrits dans les établissements
scolaires d’Arles.
• Le circuit « Arles vers Tarascon et Beaucaire » transporte les lycéens d’Arles inscrits dans les lycées de
Tarascon et de Beaucaire.
Aujourd’hui, les réseaux de bus et cars restent peu utilisés malgré les efforts de toutes les structures
pour les étendre. Cependant, l’amélioration de l’offre en transport en commun se poursuit, tout en se
heurtant à deux difficultés d’importance.
Tout d’abord,chaque établissement public de coopération intercommunale gère sa politique de transports
en commun sur son propre territoire (les 3 intercommunalités ACCM, VBA, TDP). Il est difficile de
travailler sur un projet commun, le syndicat Mixte du Pays d’Arles n’en ayant pas la compétence.
De plus, la partie ouest du Département est marquée par d’importantes distances entre les différents
centres ville et les zones d’activités. Il est donc très couteux d’augmenter la fréquence des bus et cars et
inimaginable de prévoir des lignes spécifiques aux bus et cars sur de telles distances. La voiture restera
donc certainement le moyen de locomotion le plus utilisé pour les personnes travaillant hors de leur
commune.
Toutefois, pour compléter ce dispositif de transports routiers et répondre à une demande locale,
la commune de Tarascon et l’ACCM ont mis en place depuis 2001 une navette gratuite qui dessert
l’ensemble de l’agglomération de Tarascon. Il faut compter une demi heure pour traverser du nord au
sud l’agglomération de Tarascon.
Le service est moderne et climatisé. Il connaît un franc succès et de nouveaux points d’arrêts sont
en projet. Les jours du marché, le service a été étendu aux communes voisines pour permettre aux
habitants de faire leurs courses sur Tarascon. Payant, ce service met plus de temps à être utilisé.
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1.1.2.3. LES DEPLACEMENTS EN AGGLOMERATION
1.1.2.3.1. DISPOSITION DU RESEAU VIAIRE ET DEPLACEMENTS
Avec les nombreuses routes départementales qui s’orientent vers l’agglomération de Tarascon (RD 35,
80, 81, 970, etc.), cette dernière est aisément accessible depuis le Nord, l’Est ou le Sud. Les tronçons RD
970 au Nord et au Sud ainsi que la route de Saint Rémy de Provence sont plus utilisés mais globalement,
les flux se diffusent à travers l’ensemble de ces axes.
Par ailleurs, la déviation RD 99 et le nouveau pont sur le Rhône ont permis de désengorger l’arrivée
historique depuis l’Ouest et Beaucaire.
Par conséquent, les personnes peuvent aisément entrer ou quitter l’agglomération de Tarascon et son
centre historique via ces pénétrantes.
Les seules contraintes, mais d’importance, sont les barrières physiques constituées par la voie ferrée
(noeud ferré au Sud du centre ancien) et les digues Nord. Ces barrières physiques créent des points de
concentration qu’il est difficile d’améliorer (élargissement de voie impossible, création de nouveaux axes
très difficile, etc.).
De plus, ces éléments masquent la ville (bien plus visible de loin) et doivent être traités pour ne pas nuire
aux entrées de ville. A ce propos, la voie ferrée, aux abords souvent boisés, est bien moins dommageable
que les deux digues très impactantes.

Impact des digues

Entrées sous la voie ferrée

Si les pénétrantes sont nombreuses, les liaisons routières entre ces voies le sont moins.
Au niveau départemental, la RD 99 permet de gérer les flux de transit inter-régionaux entre le Gard,
les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. Cette voie permet de rejoindre la RD 570n au Sud (lieudit Saint
Gabriel) et au centre du territoire (lieudit Laurade). Il ne semble pas nécessaire de poursuivre son tracé
vers le Nord.
Par ailleurs, l’emplacement réservé au bénéfice du Conseil Général et inscrit au POS pour contourner
l’agglomération semble inapproprié. En effet, cette voie est inutile à l’échelle départementale (la RD 99
suffisant et les flux depuis le Nord se concentrant sur la RD 570n) et semble trop importante à l’échelle
communale. L’amélioration, voire l’extension, de voies de liaison existantes semble suffire.
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DISPOSITION DU RESEAU VIAIRE PRINCIPAL
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Au-delà du centre ville, les faubourgs et différents quartiers pavillonnaires présentent un réseau viaire
suffisant en terme de gabarit mais non hiérarchisé. De fait, l’agglomération paraît confuse aux visiteurs
comme aux habitants (où se diriger pour atteindre le centre ancien, les principaux pôles d’équipements,
les axes majeurs de circulation ?). Cela est renforcé par une signalétique insuffisante.
De fait, les déplacements en agglomération pourraient se trouver améliorés avec les actions suivantes :
• Hiérarchiser - Requalifier les axes majeurs de pénétration et de contournement
• Améliorer l’indication, la signalétique de ces axes (mieux orienter l’automobiliste)
• Poursuivre et renforcer certains axes qui doivent devenir des axes de contournement
• Permettre les modes de déplacements doux

Le réseau et ses abords en agglomération de Tarascon

Au-delà des faubourgs, les boulevards du Roi René, Itam, Gambetta, Jules Ferry, Victor Hugo et l’avenue
de la République forment une voie qui contourne le centre historique. Cette voie est le plus souvent à
double sens à l’exception de la partie Ouest où un sens unique, peu évident, a été mis en place.
Les abords du château et de l’église Sainte Marthe ainsi que les abords de la gare sont particulièrement
problématiques : le piéton n’y a pas sa place alors qu’il devrait être privilégié (espaces piétons réduits au
maximum), la circulation est confuse (manque d’indication, stationnements bien trop présents, etc.).
Autour du centre ancien, la multiplication des entrées - sorties de parkings et des entrées et/ou sorties
de centre ancien, perturbe la lecture de l’entité patrimoniale de Tarascon. L’automobiliste reste concentré
sur les multiples lieux de croisements routiers et le piéton n’a que peu de place.

Une voie de contournement problématique
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PRINCIPAUX POINTS NOIRS DES DEPLACEMENTS

RD
35

PLAN LOCAL D'URBANISME - COMMUNE DE TARASCON (13)

RD

81

RD

970

RD 8
1a

RD 80

RD 79

RD 99

LEGENDE

RD

Cadre de vie local à valoriser en donnant sa place
aux piétons, en permettant les déplacements
doux, etc.
81
RD

RD

35

0

97

Site très routier et confus avec de nombreux flux,
beaucoup de croisements et peu d'espace dévolu
aux déplacements doux (site à réorganiser)
Manque de hiérarchie et d'indication en entrée de
ville ou au droit des pôles de services et
d'équipements (site à optimiser)
Axe routier à compléter pour mailler au mieux le
territoire (notamment liaisons Nord-Sud)
Axe routier existant à requalifier (doit devenir une
voie de desserte clairement identifiée)

RD 99

Axe routier majeur (départemental) ou
secondaire (communal)
Barrière physique (voie ferrée, digue, canal)

Principales difficultés de circulation en agglomération de Tarascon (hors absence de déplacements doux)
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En centre ancien, les ruelles sont étroites mais demeurent accessibles à la voiture. De fait, ces voies sont
à sens unique (plus ou moins signalés). Malgré tout, il est très difficile de circuler en centre ancien avec
des stationnements anarchiques, des angles de rue où il est parfois impossible de manœuvrer, etc. La
voiture n’a clairement pas sa place en centre historique et il convient d’en limiter l’usage.
Outre les abords sud assez confus car à double sens (porte Saint Jean, rue de l’hôpital), la gâche du Château
est un secteur particulièrement problématique avec un sens unique mal signalé, des stationnements
anarchiques et un réseau viaire en mauvais état général.
1.1.2.3.2. DES STATIONNEMENTS OMNIPRESENTS
L’offre en stationnements est très élevée sur Tarascon avec plus de 1 000 places référencées à moins de
5 mn du centre ville. Elle est entièrement gratuite avec quelques zones bleues.
Cependant, il y a une perte de place très importante avec de nombreuses contre-allées en périphérie du
centre ancien qui ne desservent que quelques places. Ainsi, l’espace situé entre le front bâti du centre
ancien et les bâtiments alentours peut être intégralement voué à la voiture avec 1 ou 2 m de largeur
de trottoir seulement. La largeur occupé par les contre-allées, places de stationnements et chaussée à
double-sens peut atteindre plus de 30 mètres, le tout sur des centaines de mètres de linéaire.
Le piéton n’a pas sa place sur les boulevards de ceinture du centre ville de Tarascon (hormis le cours
Aristide Briand).
De fait, alors que les espaces sont suffisamment larges aux abords du centre, peu de commerces ou
restaurants ne s’implantent aux abords des boulevards Gambetta et Itam puisqu’il n’y a pas de place
pour le chaland. Au droit du boulevard Hugo ou de l’avenue de la République, l’emprise viaire est moins
large, les commerces sont donc restés.
Aux stationnements très nombreux le long des voies périphériques s’ajoutent ceux disséminés dans
le centre même. Pour exemple, la placette rue de l’Hôpital qui devrait être exclusivement dévolue aux
piétons (proximité de l’hôtel de ville, du tribunal, de l’annexe de l’office de tourisme, des commerces,
etc.) est réservée pour partie à la voiture. Il en va de même pour les abords de l’église Sainte Marthe ou
du Château de Tarascon.
A ces places s’ajoutent enfin tous les stationnements anarchiques, plus ou moins tolérés. La voiture est
donc partout, jusqu’à la rue des Halles avec un double alignement de voiture. Les places et placettes sont
occupées par la voiture, les voies sont réservées à la voiture. Toute photo touristique sur Tarascon est
marquée par la voiture. Le visiteur n’est pas attiré en direction du centre ancien.

Les stationnements en périphérie du centre ancien
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Des stationnements aux premiers palns de nombreux bâtiments ou équipements publics

Stationnements dans la partie Ouest du centre ancien

Des stationnements omniprésents qui masquent le travail de requalification entrepris par la ville

Des stationnements nombreux et problématiques à proximité de l’église Sainte Marthe et du Théâtre
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Vue aérienne sur le boulevard Itam et la surface dévolue à la voiture

Vue aérienne sur les abords de la porte de Condamine MH

Abords du château et de l’église très routiers

Vue aérienne sur le boulevard Victor Hugo et la surface dévolue à la voiture
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Voie à sens unique

Secteur confus (double sens
autorisé, peu de signalétique,
stationnements anarchiques, etc.)

Voie étroite ou angle droit

E interdisant de tourner

Voie à double sens mais trop
étroite pour que deux véhicules
puissent se croiser

Voie à double sens à fort impact
(chaussée large, giratoires, etc.)

Parkings majeurs identifiés

Espace dévolu à la voiture :

Ruelle piétonne (car trop étroite
pour la voiture) sans qualification
particulière et sans continuité

Parc ou promenade piétonne

Espace dévolu aux piétons :

CIRCULATION EN
CENTRE ANCIEN
DE TARASCON (13)
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La circulation en centre ancien et le peu d’espace piéton
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1.1.2.3.3. UN ESPACE PUBLIC DE QUALITE QUI POURRAIT DEVENIR AISEMENT PIETONNIER
Bien que l’espace en centre ancien soit dévolu à la voiture, les voies étroites, courbes et entrelacées sont
caractéristiques des centres urbains médiévaux et sont une invitation à la promenade. Quelques voies
sont requalifiées et de qualité. Par ailleurs, si certains îlots sont dégradés, plusieurs rues présentent des
bâtiments monumentaux ou des typologies historiques bien entretenus.
De plus, ces ruelles étroites présentent par endroit des places et placette publiques qui aérent l’espace.
Bien que ces places et placettes soient à ce jour malheureusement dévolues entièrement ou partiellement
à la voiture, une évolution de leur fonction les rendrait très attractives au visiteur.
Plusieurs places sont composées de manière à mettre en valeur l’édifice dont elles sont le contrepoint.
Cinq places sont essentielles dans le parcours historique de la ville.
La place du marché, de forme très allongée (surface d’environ 960 m²) et orientée Est-Ouest (elle
est ainsi à l’abri du Mistral tout en étant ensoleillée), met en perspective l’hôtel de ville. Cette place,
lieu d’échanges et de commerce depuis l’origine de la ville, reste une des places intra-muros les plus
importantes de l’activité de la ville. Place minérale, les aménagements de sol (petits pavés de calcaire
blanc) et le mobilier urbain sont de bonne tenue et permettent la continuité de l’usage.
La place du Docteur Braille, orientée Nord-Sud et d’une surface réduite (environ 400 m²) est traitée de
manière identique que la place du marché (petits pavés de calcaire blanc). Cela convient parfaitement à
la mise en valeur de l’Hôtel Gras de Preigne bien que les bâtiments alentours pourraient être améliorés.

Places du marché et du Docteur Braille requalifiées mais dominées par la voiture et un mobilier urbain surabondant

La place Saint-Jacques (environ 370 m²) est intéressante car elle permet une mise en scène particulière
de l’église Saint-Jacques, au droit de la rue Emile Zola. Cette place devait autrefois être plus réduite et
ne devait pas déboucher sur la rue. Cette place mériterait une attention particulière
La place Crémieux (environ 870 m²) se situe sur les vestiges de l’ancien couvent des Ursulines. D’une
dimension relativement importante, elle a su garder un charme particulier grâce à son couvert végétal.
Accessible via la rue du 4 septembre mais aussi la rue Monge (passage sous portique), la place est
malheureusement fragmentée, occupée par la voiture et composée d’un revêtement modeste. Un travail
de requalification semble d’intérêt pour donner envie au piéton de s’y promener.
A proximité immédiate, la petite place Pie est également posée sur les vestiges de l’ancien couvent des
Ursulines (superficie d’environ 320 m²). Des plus sommaire, la place mériterait également une attention
particulière en ce qui concerne les revêtements de sol, l’éclairage et les façades du bâti en confront des
bâtiments de l’ancien couvent.

Places Saint
Jacques et
Crémieux
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La place de la Condamine (ou rue Saint Jean) s’allonge tel un cours de 2 400 m² en prolongement de
la rue Monge. Cette place est intéressante par son alignement de platanes et la qualité des façades
environnantes. La composition linéaire focalise le point de vue sur la porte de ville.
Outre ces cinq places, des placettes ponctuent le parcours intra-muros et dégagent des vues sur des
édifices remarquables par leur architecture.
Ainsi, la place Renan, intimiste par ses dimensions (environ 250 m²), se compose en son centre d’une
croix sous un arbre et est entourée de beaux hôtels particuliers et du chevet de l’église de l’ancien
couvent des Bénédictines de Saint-Honorat. Cette place, requalifiée, est de qualité.
La place du Prolétariat, de petite dimension (environ 250 m²), donne sur l’élévation de l’ancien couvent
des Trinitaires. Située près de la rue Saint Jean, cette place mériterait une action de requalification.
Aujourd’hui, la voiture omniprésente et la qualité du réseau même nuisent à sa perception.

Les places Condamine, Renan et du Prolétariat

La place de la Concorde, ancienne place Sainte-Marthe, donne sur le portail roman de la collégiale
Sainte-Marthe. Elle est issue, dans sa configuration actuelle, des démolitions du bombardement de 1944.
On ressent un déséquilibre d’échelle dans l’ouverture trop importante de cet espace vers l’Ouest. De
médiocre qualité, elle nuit aux abords de la collégiale. La reconquête piétonne de cette place, et de la
gâche du Château en général, doit être une priorité.
La place du Bâtonnier Gontier et la place Frédéric Mistral ont bénéficié d’un traitement urbain en
compensation des démolitions successives (curetages des îlots notamment) : aménagement de sol en
pavés de calcaire, dans la continuité de la rue des halles, composition de plan d’eau, végétation et
glycine pour masquer les maisons détruites, etc. Cependant, même ici, la voiture est omniprésente et le
mobilier urbain trop développé.
De même, la rue Salaire a été requalifiée et une placette (aujourd’hui parking) se dégage au droit du
Mont de Piété. Une végétation agrémente ce secteur.

La place Mistral
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La place Sainte Marthe			

Rue Salaire				

Place Gontier

La place du Docteur Barret a été agrandie par la démolition de parcelles d’îlot de l’ancien couvent des
Dominicains, inversant ainsi la relation qu’entretenaient le théâtre et son parvis. Cette dilatation de
l’espace public met en scène les façades mitoyennes et focalise moins sur la façade du monument.
Par ailleurs, les stationnements environnant et la chaussée à double sens occupent l’essentiel de l’espace
et nuisent à la qualité du site, au-delà de la porte Saint Jean.

Les abords du théâtre

Pour sa part, la place de la révolution ne met en scène aucun monument (elle est issue de la démolition
de l’église Saint-Jacques). Délaissée dans ses aménagements urbains, mais également dans la présentation
du bâti environnant, elle présente l’intérêt d’aérer une gâche très dense. C’est une des nombreuses
places à requalifier pour agrémenter le parcours piétonnier (cas des places rue du rouet, Branly, Verdun,
devant Sainte Marthe, etc.).
Enfin, au-delà du centre même, les boulevards et avenues sont souvent plantés avec un double, voire un
triple, alignement de platanes. Aujourd’hui dévolus à la voiture, ces axes pourraient devenir de véritables
cours où le piéton domine, les restaurants et commerces se développent.
Seul véritable espace vert, le jardin public situé en face du château abrite quelques végétaux de taille
importante, notamment l’alignement de platanes en bordure du bd Desanat, deux lauriers d’Apollon
encadrant l’entrée du jardin par ce boulevard, if , tilleul, troène, sophoras du Japon, etc. De qualité, il est
malheureusement ceinturé par le réseau viaire et se trouve isolé de tout parcours piéton.

Des atouts aux abords du centre ancien
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1.1.2.4. LE BRUIT ET AUTRES NUISANCES
1.1.2.4.1. LE RISQUE LIE AU TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES
Source : Préfecture des Bouches du Rhône
° Généralités
Les risques majeurs associés aux transports de substances dangereuses résultent des possibilités de
réactions physiques et/ou chimiques des matières transportées en cas de perte de confinement ou
de dégradation de l’enveloppe les contenant (citernes, conteneurs, canalisations, etc.). Ces matières
peuvent être inflammables, explosives, toxiques, corrosives, radioactives, etc.
Les vecteurs de transport de ces matières dangereuses sont nombreux : routes, voies ferrées, mer,
fleuves, canalisations souterraines et, moins fréquemment, voies aériennes. Cependant, les voies
routières présentent le plus grand nombre d’accidents car les causes sont multiples.
L’augmentation de la capacité de transport, du trafic, les défaillance techniques du véhicule, faute de
conduite du conducteur ou d’un tiers, les conditions météorologiques, etc. multiplient en effet les risques
d’accident.
Neuf catégories d’aléas sont recensées : explosivité, fuite de gaz, inflammabilité, toxicité, radioactivité,
corrosivité, caractère infectieux, réaction violente spontanée et rayonnements thermiques. Certaines
matières ne présentent qu’un seul aléa, d’autres en regroupent plusieurs.
Les enjeux humains (traumatismes par effet de souffle, brûlures lors d’un incendie, troubles en cas
d’émission de produit toxique, etc.), économiques (destruction d’entreprises voisines, des voies de
communication, etc.) et environnementaux sont évidents.
° Transport routier, fluvial et ferré
Tous les secteurs d’activité font transiter leurs matières dangereuses par transport routier pour sa souplesse
d’utilisation. Flexible et diffus, il permet d’assurer des échanges au sein des industries, l’approvisionnement
des stations services en carburant, des coopératives agricoles en produits phytosanitaires, de fioul
domestique ou de gaz butane et propane auprès de la population, etc.
Tarascon est essentiellement concerné par ce risque via les axes RD 570n (Arles - Avignon) et RD 99
(Nîmes - Avignon ou Arles), axes de transit inter-départementaux.
Par ailleurs, le Rhône est l’axe fluvial principal de la région. Les barges d’hydrocarbures, de gaz de pétrole
liquéfié (GPL) et de produits chimiques, provenant de la zone Fos/Berre et destinées aux dépôts de
Lavéra, naviguent sur cet axe. Longée par ce fleuve, la commune de Tarascon est donc concernée par le
risque lié au transport fluvial de matières dangereuses.
De plus, à partir des zones d’activités situées en périphérie de l’étang de Berre, un trafic important
d’hydrocarbures et de produits chimiques s’effectue par voie ferrée, vers la vallée du Rhône, l’Italie et
l’Espagne. Traversé par la voie ferrée, Tarascon est soumis aux aléas liés à cet axe de transit.
° Canalisation de gaz existante
Source : Courrier adressé à la mairie de Tarascon en date du 22 octobre 2009 par la Préfecture des Bouches
du Rhône, Direction des Collectivités Locales et du Développement Durable, Bureau du Développement
Durable et de l’Urbanisme et avis GRTgaz en date du 25 novembre 2016.
La commune de Tarascon est traversée par des canalisations de transport de gaz naturel. Ces canalisations
de transport de matières dangereuses sont gérées par la Société GRTgaz, Département Réseau du Midi.
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement a examiné, en association
avec l’exploitant de cette canalisation de transport, les risques présentés par cet ouvrage. Les premiers
éléments sur les distances d’effets, issus des études de sécurité actuellement en cours de réalisation,
ont permis de démontrer que la rupture d’un tel ouvrage pourrait présenter un danger pour le voisinage.
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Le scénario majorant retenu à l’occasion de ces études consiste en l’agression extérieure par un engin
de terrassement (scénario de référence lorsque la canalisation n’est pas protégée). Les zones de danger
définies figurent dans la tableau ci-dessous.

Synthèse des ouvrages présents sur Tarascon et zones de dangers liées (source : GRTgaz)

Toutefois, les canalisations constituent le moyen le plus sûr pour transporter de grandes quantités de
gaz combustibles, d’hydrocarbures ou de produits chimiques. En outre, les caractéristiques techniques
de cette canalisation répondent aux conditions et exigences définies par les règlements de sécurité
applicables, garantissant ainsi leur sûreté intrinsèque.
GRTgaz s’efforce de faire le maximum pour garantir la sécurité de ses ouvrages en
choisissant des tracés limitant l’impact potentiel de la canalisation sur son environnement.
De ce fait, il convient d’éloigner autant que possible des ouvrages ci-dessus visés.
Bien que reconnu comme le mode de transport le plus sûr et de moindre impact pour l’environnement, le
transport de gaz par canalisations nécessite toutefois des précautions particulières en matière d’urbanisme
afin de limiter l’exposition des riverains aux risques résiduels occasionnés.
Le tracé des canalisations et des zones de dangers est représenté sur les documents graphiques du PLU,
afin d’attirer l’attention sur les risques potentiels que présentent les canalisations et inciter à la vigilance
en matière de maîtrise de l’urbanisation dans les zones des dangers pour la vie humaine, de façon
proportionnée à chacun des trois niveaux de dangers (très graves , graves, significatifs).
Les servitudes d’utilité publique d’implantation liées à la présence des ouvrages GRTgaz sont mentionnées
sur la liste des servitudes d’utilité publique annéxée au PLU avec les éléments graphiques associés.
Le règlement du PLU doit prendre en compte que :
-les ERP de plus de 100 personnes, les Immeubles de Grande Hauteur et les Installations Nucléaires de
Base ne peuvent être autorisés dans la zone de dangers graves pour la vie humaine ( « distance PEL »,
cf. tableau ci-dessus), sans preuve de compatibilité avec les ouvrages de transport de gaz naturel,
-dans la zone de dangers significatifs, c’est-à-dire à moins de « distance IRE » (cf. tableau ci-dessus) des
ouvrages GRTgaz, le Pôle Exploitation Rhône Méditerranée devra être consulté pour tout nouveau projet
d’aménagement ou de construction et ce, dès le stade d’avant-projet sommaire,
-pour les canalisations de diamètre inférieur ou égal au Diamètre Nominal (ON) 150, les distances des
effets sont étendues concernant les aménagements présentant des problématiques d’évacuation (en
particulier les aménagements de type hôpitaux, écoles, tribunes, maisons de retraites, EPHAD, etc.).
Dans ce cas, la distance des ELS est étendue à celle des PEL et la distance des PEL est étendue à celle
des IRE.
En outre, les ouvrages GRTgaz étant assujettis à l’arrêté du 29 septembre 2005 (relatif à l’évaluation
et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la
gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées),
le maître d’ouvrage d’un projet d’installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) doit
tenir compte si tel est le cas, dans l’étude de dangers, de l’existence des ouvrages de transport de gaz
et prévoir toutes dispositions afin qu’un incident ou un accident au sein de l’ICPE n’ait pas d’impact sur
ces derniers.
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° Projet Eridan par GRTGaz
ERIDAN est un projet de développpement des capacités de transport de gaz naturel dans le sud-est du
pays, sur l’axe Sud - Nord. Il se traduirait par une nouvelle canalisation de transport de gaz naturel,
entre deux des principaux noeuds du réseau français, à Saint-Martin-de-Crau (Bouches-du-Rhône) et
à Saint-Avit (Drôme), à proximité du stockage souterrain de Tersanne, en parallèle avec la canalisation
déjà existante sur ce tronçon.
Ce projet trouve son point de départ dans l’évolution du contexte énergétique et la perspective de
nouveaux points d’entrée du gaz naturel sur le territoire français (nouveaux terminaux méthaniers
projetés, projet de connexion terrestre avec l’Afrique du Nord via l’Espagne, etc.).
Le gaz naturel venant de ces nouveaux points d’entrée ne pourrait alors être acheminé au-delà de SaintMartin-de-Crau, faute d’une capacité suffisante du réseau actuel sans le projet ERIDAN. De même, il
permettrait à de nouveaux expéditeurs d’approvisionner le sud-est de la France par du gaz naturel venant
du nord, offrant ainsi plus de choix, et une plus grande sécurité d’approvisionnement. Eridan consisterait
donc en un renforcement des capacités de transport actuelles afin de répondre à cette nouvelle donne.
Cette nouvelle canalisation aurait une longueur d’environ 200 km et serait composée de tubes d’acier de
1,2 m de diamètre environ. Les tubes seront enterrés sur toute la longueur à une profondeur d’au moins
1 mètre. La pression du gaz dans la canalisation est prévue pour atteindre 80 bar, pression usuelle du
réseau de transport français.
Aux extrémités, les installations de raccordement au réseau de transport devraient être aménagées. En
outre, tous les 20 km environ, sont prévus des postes de sectionnement, qui entrent dans le dispositif
assurant la sécurité de l’ouvrage en permettant d’interrompre la circulation du gaz si nécessaire. Enfin,
au milieu du fuseau, une réserve foncière devrait être constituée pour pouvoir, si besoin, accueillir plus
tard une station de compression du gaz naturel.
Aujourd’hui, il a été défini un fuseau du projet d’une largeur moyenne de 2 à 4 km, fuseau qui doit peu à
peu être affiné. Le tronçon projeté concerne la commune de Tarascon du nord au sud et de nombreuses
terres agricoles pourtant jugées remarquables dans la DTA des Bouches du Rhône.

Fuseau projeté sur Tarascon (source : GRTGaz)
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La Zone de vigilance définie à priori par les études de sécurité correspond aux zones des effets significatifs,
qui en cas d’accident (rupture complète d’une canalisation de transport), génèrent des blessures
irréversibles. Ces zones d’effet sont proportionnelles au diamètre de la canalisation et à sa pression
maximale de service (PMS) et s’étend jusqu’à 785 mètres pour le DN 1200 (diamètre nominal) et la
PMS=80b (pression maximale de service) du projet ERIDAN. Il faut donc veiller à limiter l’urbanisation
dans les périmètres de danger autour de la canalisation.
° Mesures de prévention et de secours
Depuis des années, de nombreux textes réglementaires (arrêtés, règlements, accords, etc.), spécifiques
aux différents acteurs de transport, régissent les TMD aux niveaux local, national ou international. Ils ont
pour but d’organiser un dispositif de mesures préventives le plus complet possible.
Ainsi, tout moyen de transport de matières dangereuses doit comporter un dispositif visuel d’identification.
Cette signalisation permet aux services de secours d’identifier, à distance, la marchandise transportée et
les risques sous-jacents en cas d’accident.
Des expositions itinérantes, comme celles du Centre d’Information du Public pour la Prévention des
Risques Industriels et la Protection de l’Environnement (CYPRES, Martigues), la diffusion de brochures
d’information en mairie, les réunions publiques organisées par l’exploitant d’une canalisation, permettent
à la population, à la communauté scolaire, de se familiariser avec le risque TMD, les symboles et la
signalisation de danger, les bons réflexes à appliquer en cas d’accident.
En raison du caractère diffus et non localisable a priori du risque TMD, il n’existe pas de signal d’alerte
spécifique. En cas d’accident l’alerte serait donnée par les ensembles mobiles d’alerte (services de secours
et de police dépêchés sur place) et relayée par les médias locaux.
Des consignes individuelles de sécurité sont précisées sur le site Internet de la Préfecture des Bouches
du Rhône. Ainsi, il est spécifié les mesures à mettre en place si le particulier est témoin d’un accident,
en cas de fuite de produits et les actions à ne surtout pas entreprendre pour ne pas aggraver le risque.
1.1.2.4.2. LES INFRASTRUCTURES TERRESTRES CLASSEES BRUYANTES
Sur Tarascon, les voies suivantes sont identifiées au titre du classement sonore des infrastructures
routières du département des Bouches-du-Rhône :
• Les routes départementales : RD33 (catégorie 3), RD570N (cat. 2 et 3), RD970 (cat. 3 et 4), RD99
(cat. 3 et 4), RD99B (cat. 3)
• Les boulevards du Château (cat. 4) et Victor Hugo (cat. 2) et le Cours Aristide Briand (cat. 3).
Le bruit impacte une largeur allant de 30 à 250 mètres selon la voie. Les précisions sont fournies à
l’annexe 5b3 du PLU (arrêté préfectoral du 19 mai 2016 portant classement sonore des infrastructures
de transports terrestres du département des Bouches-du-Rhône, tableau du classement par commune
et plan identifiant les tronçons).
Les bâtiments d’habitation. les établissements d’enseignement, de santé, de soins, d’action sociale,
de loisirs et de sports, ainsi que les hôtels et établissements d’hébergement à caractère touristique, à
construire dans les secteurs affectés par le bruit mentionnés à l’article 2 de l’arrêté du 19 mai 2016,
doivent présenter un isolement acoustique minimwn contre les bruits de l’espace extérieur, confonnément
aux dispositions des articles R. 571-34 et R. 571-43 du code de l’environnement.
L’observatoire ferroviaire du bruit par RFF pour les Bouches du Rhône réalisé en octobre 2009 identifie
pour la commune de Tarascon 5 zones de bruit critique vis-à-vis de cette voie ferrée.
L’arrêté du 11 décembre 2000 relatif au classement sonore des voies ferrées du département des
Bouches-du-Rhône, identifie sur Tarascon deux secteurs affectés par le bruit :
• largeur 300 mètres aux abords de la ligne Paris - Marseille (catégorie 1)
• largeur 300 mètres aux abords de la ligne Tarascon - Sète (catégorie 1).
Les précisions sont fournies à l’annexe 5b4 du PLU (arrêté préfectoral du 11 décembre 2000, tableau du
classement par commune identifiant les tronçons).
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1.1.2.5. LES ENJEUX LIES AUX DEPLACEMENTS, A LA MOBILITE ET AU BRUIT
La commune de Tarascon jouit d’une desserte départementale très étendue et de qualité (RD 570n, 970,
99, 32, 33, etc.) qui permet de desservir aisément plusieurs bassins d’emplois (Arles, Avignon, Nîmes,
etc.) et des paysages exceptionnels (Montagnette, Alpilles, Crau, Camargue, etc.). De plus, au-delà de
ce réseau principal s’étend celui de la commune (tous les quartiers sont convenablement desservis).
Ces dernières années, la déviation de la RD 99 via le sud et un pont sur le Rhône permet de s’orienter
vers Beaucaire et le Gard en évitant l’agglomération de Tarascon. Autour du centre ancien, le trafic
routier s’est donc atténué et les nuisances sont moins importantes (bruit, pollution de l’air, etc.).
De plus, les RD 570n et RD 99 sont suffisamment dimensionnées et permettent, a priori, de pallier le
risque lié au transport de matières dangereuses. Cependant, leur caractère très routier nuit aux paysages
agricoles et contraint les agriculteurs dans leurs déplacements. De plus, les flux recensés sur ces deux
voies sont bien souvent de simples transits, sans retombées économiques réelles pour Tarascon alors que
la pollution de l’air et les autres nuisances sont bien présentes (bruit, vibration, etc.).
A cela s’ajoutent les conduites de gaz existantes ou en projet au sein de la zone agricole de Tarascon que la
Directive Territoriale d’Aménagement des Bouches du Rhône considère pourtant comme patrimoniale.
Pour préserver au mieux le cadre de vie des habitants et pérenniser l’activité agricole locale,
un enjeu sur la commune consistera à encadrer, à l’avenir, les projets de desserte et de
conduites de flux du mieux possible (justifier la dimension des axes routiers, le tracé des
conduites, etc.). Le paysage agricole de Tarascon ne doit pas devenir une réserve foncière aux
projets supra-communaux.
Concernant l’agglomération, le réseau viaire départemental s’organise en étoile depuis le centre ancien
jusque dans les écarts et manque des liaisons transversales. De plus, le réseau communal est peu
hiérarchisé et la signalétique insuffisante. Le tout entraîne des déplacements parfois confus et des points
de concentration routière. Cette difficulté est renforcée par la présence de voies ferrées et de digues qui
génèrent des goulets d’étranglement.
Concernant les stationnements, les places paraissent assez nombreuses mais une réorganisation des
parkings semble indispensable (perte d’espace). De plus, la définition d’une zone inondable en centre
ville interdit pour l’heure la création de parkings souterrains.
Autre contrainte d’importance : l’agglomération est entièrement tournée vers la voiture. La ceinture
viaire autour du centre ancien est ainsi très routière (large chaussée et nombreux parkings) alors que
les flux ont été pour partie détournés sur la RD 99. Malgré des alignements arborés de qualité et des
trottoirs, l’espace piétonnier est réduit au maximum.
Cette absence d’espace dévolu au piéton est encore plus prégnante en centre ancien (les voitures peuvent
circuler dans des ruelles étroites où il n’existe pas de trottoir sécurisé) et dans les quartiers périphériques
(absence de piste cyclable et espace piétonnier de qualité malgré un espace suffisant). De plus, il n’existe
quasiment aucun espace vert paysager pour le piéton.
Un des enjeux sur Tarascon sera de promouvoir les déplacements doux (développer les espaces
paysagers, les espaces piétonniers, les voies cyclables, etc.) et d’améliorer la circulation
routière dans l’agglomération en maillant et hiérarchisant au mieux le réseau viaire.
Enfin, Tarascon jouit de la proximité d’aéroports mais surtout de la présence d’une gare sur son territoire
et d’un réseau de cars et bus. Cependant, le peu de destinations et la faiblesse des fréquences (que ce
soit pour les cars ou le train) conduisent les habitants à utiliser quasi-exclusivement leur voiture dès qu’il
s’agit de quitter l’agglomération.
C’est un autre enjeu d’importance pour Tarascon : poursuivre le développement des
transports en commun en tenant compte des spécificités locales et des besoins exprimés par
les habitants.
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1.1.3. UN CENTRE VILLE EN MUTATION
1.1.3.1. UN PÔLE D’HABITAT
1.1.3.1.1. LA POPULATION DE TARASCON EN 2014
Source : Syndicat Mixte du Pays d’Arles - Février 2008 / Plan Local de l’Habitat - CA ACCM / Recensement
INSEE de 2014
° Le Pays d’Arles
En 2011, la population du territoire du Pays d’Arles est estimée à 165 888 habitants. Environ
8% de la population des Bouches-du-Rhône se concentre sur ce territoire d’une superficie de
1 983 km² (40% de la superficie du département). La densité moyenne y est de 81,97 habitants au km²
seulement, chiffre bien inférieur à la moyenne départementale de 392,15 habitants au km².
Le territoire du SCOT est un territoire vaste qui intègre la commune possédant la superficie la plus
grande de France métropolitaine : Arles. De fait, même si Arles constitue le premier pôle de peuplement
du territoire avec 52 566 habitants, soit 34% de la population du territoire, elle est une des communes
les moins denses avec 70 habitants au km².
Cette faible densité témoigne également du caractère rural et de la richesse du patrimoine naturel du
territoire (seulement 3% du territoire est urbanisé). Finalement, ce sont les communes situées au sud
d’Avignon qui enregistrent les densités de populations les plus fortes, notamment celle de Châteaurenard
avec environ 420 habitants au km².
Entre 2008 et 2013, la croissance démographique du pays d’Arles s’est accentuée pour rattraper, voire
dépasser, la croissance de la Région PACA et du Département des Bouches du Rhône. La variation
annuelle globale du territoire SCOT est estimée à +0,72% contre +0,65% par an dans les Bouches-duRhône et +0,86% par an en PACA.
Cependant, de grandes différences existent entre les communes et intercommunalités du Pays. Ainsi, la
Communauté de Communes Rhône Alpilles Durance (CCRAD) connaît une croissance annuelle importante
de +1,28% alors que celle de la Communauté de Communes de la Vallée des Baux et Alpilles (CCVBA)
est estimée à +0,73%. Pour sa part, la Communauté d’Agglomération Arles Crau Camargue Montagnette
connaît une évolution démographique faible de +0,36%.
D’une manière générale, on observe sur le Pays d’Arles, d’une part, que le profil de population est plus
âgé que celui du département et, d’autre part, que le vieillissement de la population tend à s’amplifier
(effet des générations du « baby-boom »).
Entre 1999 et 2009, le nombre de ménages a augmenté plus fortement (+12%) que la population
(+5%) et la taille des ménages a diminué : elle est passée de 2,6 en 1999 à 2,3 en 2009 (identique à la
moyenne départementale et nationale).
Sur l’ensemble des foyers fiscaux du territoire du SCOT du Pays d’Arles, 46% sont imposables en 2002
contre 50% à l’échelle du Département. Le revenu net imposable moyen s’établissait à 14 463 euros
(inférieur à celui du Département et de la Région : 15 327 €). Cette particularité est à mettre en relation
avec le taux de chômage, le faible niveau de formation et les emplois saisonniers dans l’agriculture.
Comparativement au département des Bouches-du-Rhône, la population du SCOT présente également
un faible niveau de formation. L’écart le plus marqué concerne la part de la population ne possédant
aucun diplôme. Celle-ci atteint 25,6% sur le territoire du SCOT contre 22,0% sur le département et
20,0% en France métropolitaine. Cette proportion de sans diplôme est d’autant plus grande dans les
centres urbains d’Arles (27,6%), de Tarascon (29,1%) et de Châteaurenard (29,2%).
Les atouts du Pays d’Arles sont avant tout un cadre de vie attractif et une démographie croissante.
Les faiblesses sont une croissance inégalement répartie sur le territoire, un vieillissement général de
la population, un territoire peu attractif pour les 15-29 ans, un niveau de qualification plutôt faible, la
faiblesse des salaires et une ville-centre qui concentre les populations en difficulté : personnes âgées,
faibles revenus, petits ménages, etc.
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° La Communauté d’Agglomération ACCM
En 2013, l’ACCM compte 83 561 habitants. 63% de la population vit à Arles (52 566 habitants en 2013),
17% à Tarascon (13 941 habitants) et 15% à Saint Martin de Crau. A noter que la population de l’ACCM
s’était stabilisée sur la décennie 1990 avec des dynamiques différentes selon les communes: une très
légère baisse à Arles et à Saint-Martin-de-Crau (quasi stagnation) et une forte croissance démographique
à Tarascon et Boulbon (taux annuels d’augmentation supérieurs à 1%).
Au contraire, entre 2008 et 2013, la croissance d’Arles et Saint-Martin-de-Crau a repris tandis que celle
de Boulbon (surtout) et Tarascon a ralenti. Aujourd’hui, les disparités s’aménuisent entre les communes
de l’ACCM. A noter qu’à Tarascon et Boulbon, la croissance est majoritairement alimentée par l’arrivée
de nouvelles populations.
Comme pour le Pays d’Arles, l’ACCM connaît un vieillissement de la population. Ce phénomène est
particulièrement marqué à Saint-Martin-de-Crau, effet démographique lié au vieillissement des générations
de populations arrivées dans les années 60 –70 lors du développement de la commune. Les ménages les
plus âgés mais aussi les plus jeunes se retrouvent à Arles et Tarascon.
A noter que l’agglomération ACCM compte en 2004 près de 2 700 allocataires du RMI (revenu minimum
d’insertion), 350 personnes bénéficiant de l’API(allocation parent isolé) et près de 800 touchant l’AAH
(allocation adulte handicapé). Ces bénéficiaires de minima sociaux représentent 5,1 % de la population
totale, soit un taux proche des moyennes départementales.
Cette moyenne reflète des réalités communales relativement différenciées : Les bénéficiaires de minima
sociaux sont particulièrement nombreux à Arles (76 % des allocataires du RMI de l’agglomération) et à
Tarascon (19 % des allocataires du RMI).
Sur l’ACCM, l’équivalent revenu moyen mensuel net est estimé à 1 448 € par foyer fiscal. La population
de l’agglomération ACCM se caractérise par des niveaux de revenus sensiblement plus faibles que la
moyenne départementale. C’est notamment le cas sur Tarascon et Arles, dont les revenus moyens des
foyers fiscaux sont inférieurs à 1 500 € nets/ mois en 2014.
° La commune de Tarascon
En 2014, la population de Tarascon compte 14 583 habitants (population légale 2014 publiée au 1er
janvier 2017). Depuis 1999, la variation annuelle moyenne de la population varie de +0,4% à +2,1%.
Cette croissance est en moyenne moindre qu’entre 1990 et 1999 (+1,8% alors) et reste supérieure aux
variations annuelles de population avant 1990.

Données sur l’évolution démographique sur Tarascon (Source : INSEE 2014)
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La croissance démographique annuelle de Tarascon pour la période 2009 à 2014 (+2,1%) est liée au
solde naturel (+0,5%) et majoritairement au solde migratoire (+1,5%). Sur Tarascon, les fluctuations
du solde migratoire sont cependant très importantes (entre -0,9% et +1,6%), contrairement au solde
naturel qui a toujours été assez stable (entre +0% et +0,6%).
Ce sont donc les flux migratoires qui expliquent le plus souvent la croissance de population. Par exemple,
le solde migratoire était de -0,9% entre 1968 et 1975 ce qui a expliqué la baisse démographique connue
lors de cette période. Au contraire, le solde migratoire de +1,6% entre 1990 et 1999 explique la forte
croissance de la commune lors de cette période.
L’arrivée de nouveaux ménages a été à nouveau importante entre 2009 et 2014 (+1,5%). Celà s’explique
par la livraison de divers programmes de logement. A noter que la population est stable (elle migre peu
vers d’autres pôles urbains) ce qui explique, d’une part, que le solde migratoire reste positif, et, d’autre
part, que le solde naturel (du fait des naissances) augmente.
En 2014, sur les 14 583 habitants recensés, 7 221 étaient des hommes (49,5%) et 7 362 des femmes
(50,5%). La répartition entre sexe est équilibrée. Concernant l’âge de la population, Tarascon ne
connaît pas un vieillissement particulièrement marqué de sa population, contrairement à de nombreuses
communes voisines. Ainsi, 5 412 habitants ont entre 0 et 29 ans (37%), 5 489 entre 30 et 59 ans (38%)
et 3 682 ont 60 ans ou plus (25%). Cela dénote un dynamisme économique et social certain sur la
commune.

Données sur l’évolution démographique sur Tarascon (Source : INSEE 2014)
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Phénomène tant national, départemental que local, le resserrement des ménages s’observe également
sur Tarascon. Aujourd’hui, la moyenne est d’environ 2,3 personnes par logement (stable entre 2009
et 2014). Les personnes vivant seules sont au nombre de 2048 (contre 1 686 en 2008) auxquelles il
convient d’ajouter les 125 autres ménages sans famille. Bien entendu, la proportion des personnes
vivant seules augmente avec l’âge de l’habitant.
Les ménages avec famille sont au nombre de 3 749 (62,2% de la population). Parmi ceux-ci, 1 431 sont
en couple sans enfant, 1 633 en couple avec un ou des enfants et 685 constituent une famille monoparentale.

Les ménages selon la situation familiale sur Tarascon (Source : INSEE 2014)

° Le centre ancien et sa population
En 2008, Marseille Aménagement a étudié 6 îlots représentatifs du centre ancien. Par extrapolation (il n’a
pas été possible de réaliser des enquêtes bâties et sociologiques plus poussées), 1 600 bâtiments sont
estimés sur le centre ancien intra-muros.
Parmi ces 1 600 bâtiments, 1 480 sont à vocation d’habitation, soit environ 3 000 logements (dont 9%
seraient vacants). Le centre ancien (non compris les faubourgs proches) regroupe donc 49,8% du parc
total sur la commune.
En tenant compte d’une taille de ménage de 2,22 personnes par logements (qu’il soit vacant, secondaire
ou principal) sur Tarascon, on peut estimer la population du centre ancien intra-muros à 6 660 personnes.
Le centre ancien est bien un pôle démographique d’importance avec près de la moitié de la population
qui y vit.
Bien entendu, les populations qui vivent dans ce centre connaissent le plus souvent des difficultés plus
importantes que les ménages vivant dans les quartiers résidentiels de la commune (recherche d’un
emplois, salaires moindres, etc.). Cela explique pour partie la dégradation du bâti en centre ancien et les
outils mis en place pour y palier (cf. paragraphes suivants).
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1.1.3.1.2. LA DISPOSITION DU CENTRE HISTORIQUE ET DES FAUBOURGS
° Présentation générale
Le Centre de Tarascon est un ensemble urbain à forte densité, remarquable par la qualité de ses
perspectives paysagères, de ses espaces urbains et de ses ensembles bâtis. La ville offre une belle
opportunité de découverte de l’architecture classique (XVIIe et XVIIIe siècles) caractéristique de la
région provençale. Ce centre recèle un patrimoine tant architectural, urbain que paysager.
Concernant le patrimoine architectural, le centre historique de Tarascon présente une démonstration
d’architecture allant de l’époque médiévale à la période classique. Elle y adjoint des aperçus de composition
urbaine, allant du pittoresque aux compositions ordonnancées du XVIIIe siècle.
On détermine l’établissement de la ville autour de son Castrum au Xe siècle, à partir duquel la ville s’est
développée en enceintes successives jusqu’au milieu du XIVe siècle. Depuis 1833, date de la démolition
des remparts, Tarascon s’est renouvelée, notamment aux XVIIe et XVIIIe siècles avec une mise au goût
du jour de ses hôtels particuliers et de son bâti.
La ville a beaucoup souffert de la guerre avec des bombardements d’Août 1944 qui ont détruit un des
quartiers les plus riches en hôtels particuliers et couvents.
Concernant le patrimoine urbain, le centre historique livre un ensemble de compositions urbaines
intéressantes, tant à l’intérieur de l’intra-muros, que sur ses boulevards. La période de la reconstruction
a su préserver une lecture urbaine des zones détruites pendant la guerre en offrant un gabarit et un
alignement en continuité de la ville intra-muros.
Enfin, les structures historiques des cours et boulevards plantés d’arbres d’alignements forment une
ceinture verte autour du centre ancien et contribuent fortement à l’identité et la qualité de l’espace
public. C’est un véritable patrimoine paysager.
A l’intérieur de l’enceinte, le minéral domine mais le végétal est présent ponctuellement, sous forme d’un
jardin ou d’une cour, visible depuis la rue, indissociable du bâti et participant à la qualité des espaces
privés comme des espaces publics. La palette et les structures végétales, très homogènes, de ces cours
et jardins font référence au XIXe et début XXe siècle.
° Les différents îlots ou gâches du centre ancien
Dès le Xème siècle, et plus précisément au XIIe siècle, la présence de gâches (quartiers intra ou extramuros) est attestée. La ville intra-muros est divisée en sept quartiers ou gâches (gâches du château, du
marché, du Pin, de Lubières, Saint-Nicolas, de la Condamine et de la Vigne et de l’arrière-Vigne). Cette
division persiste encore dans la pratique urbaine de la ville et permet une localisation aisée dans l’espace
intra-muros.
La gâche du château (quartier des seigneurs et des chevaliers) se définit au Nord par la rue du Château,
à l’Est par la rue des Halles, au Sud par la rue du Rouet et à l’Ouest par le Bd du Roi René et le château.
C’est la gâche la plus ancienne, initiée et peut-être même confondue dès l’origine dans la dénomination
« Castrum ». Elle est inscrite dans la première enceinte de ville de 1040 à 1225.
Son tissu médiéval fut largement perturbé par les dommages de guerres et les démolitions qui s’en
suivirent. On y trouve les principaux édifices majeurs comme le Château et l’église Sainte Marthe ainsi
que les hôtels particuliers du début du XVe au XVIIIe.
Dans cette gâche, toutes les fonctions se côtoient et sont encore actives : Cultuelle (Sainte Marthe,
couvent des bénédictines de Saint Honorat), culturelle avec le château de Tarascon, politique avec l’Hôtel
de Ville (depuis le XVIIème siècle) et économique avec la rue des Halles (principale rue ayant gardé sa
fonction commerciale).
En terme de circulation (tant routière que piétonne) et d’organisation, cette gâche constitue cependant
un des points noirs de l’organisation urbaine de Tarascon. Un important travail de requalification doit y
être mené.
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Vues sur la gâche du Château

La gâche du Marché ou gâche marchande se définit au Nord par la place du Marché, à l’Est par la rue
Proudhon, au Sud par la rue Auguste Blanqui et la rue du Palais, et à l’Ouest par la rue des Halles et
le Masel. Ce quartier, voué depuis l’époque médiévale à l’activité marchande puis à la vie politique par
la position de l’Hôtel de Ville au XVIIe, a conservé sa fonction d’origine. C’est le coeur économique et
politique de la ville.

Vues sur la gâche du Marché

La gâche du Pin se définit au Nord par la rue du Palais, à l’Est par la rue Blanqui et la place du Docteur
Braye, au Sud par la rue Vallier et la rue de Lubières, à l’Ouest par la rue du Louvre et au Nord-Ouest
par la rue des Halles.
Cette gâche recouvre des fonctions administratives et judiciaires. Des deux édifices majeurs de cette
gâche, seul l’hôtel Gras de Preigne conserve sa vocation de tribunal administratif. Par contre, le couvent
des Cordeliers a été annexé par le tissu urbain. On peut en voir encore certains vestiges depuis la rue
Frédéric Mistral. Le cloître renaissance est visitable sous certaines conditions.
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Vues sur la gâche du Pin

La gâche Lubières se définit au Nord par la rue de Lubières, à l’Est par la rue Eugène Pelletan, au Sud
par le Boulevard Victor Hugo et à l’Ouest par le Boulevard Aristide Briand. Dans cette gâche de petite
dimension, essentiellement vouée à l’habitat modeste, on trouve quelques petites résidences urbaines
du XVIIe et XVIIIe siècles.
Ce quartier présente de nombreux bâtiments en mauvais état. Par ailleurs, les rues et ruelles mériteraient
une requalification urbaine. C’est un des points noirs du centre ancien.

Vues sur la gâche Lubières

La gâche Saint Nicolas se définit au Nord par les deux cotés de la rue Monge, à l’Est par la rue de la
Révolution et la Place de la Révolution, au Sud par le Bd de Victor Hugo et à l’Ouest par la rue Eugène
Proudhon.
Cette gâche appartient à la deuxième enceinte, dite de Charles I. Son plan est ordonné en damier. Elle
tire son nom de l’ancien hôpital Saint Nicolas devenu le couvent des Ursulines. On perçoit des vestiges
encore nombreux et clairement lisibles dans l’espace urbain, notamment le chevet de l’église SaintNicolas (une travée de la nef sert de passage couvert entre la rue Monge et la place Crémieux).
On rencontre des vestiges de maisons renaissance à pontet, à baies à croisillons, du XVe et XVIe, des
hôtels particuliers du XVIIIe et l’église Saint-Jacques. Elle s’articule au sud avec la Gâche Lubières par
l’intermédiaire d’un espace urbain ouvert : la place du docteur Barret et la porte Saint Jean (mise en
valeur du théâtre, ancien couvent des Dominicains).
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Vues sur la gâche Saint Nicolas

La gâche de la Condamine est limitée au Nord par le Boulevard Itam et les deux côtés de la place de
la Condamine, à l’Est par la place de la Condamine et le Boulevard Gambetta, au Sud par la rue de
l’Aqueduc et à l’Ouest par la rue Lucipia et le début de la rue Monge. Sa forme de corne très particulière
est la seule excroissance du plan régulier de l’enceinte.
Faisant partie de la 3e enceinte, elle s’organise de part et d’autre de la rue Monge (ancienne rue droite
menant du château à la route d’Avignon). On y trouve les vestiges de l’église du couvent des Trinitaires
remplaçant les Templiers et une concentration d’hôtels particuliers du XVIIe et XVIIIe, mais également
un bâti plus modeste non dépourvu d’intérêt.

Vues sur la gâche de la Condamine

Les gâches de la Vigne et arrière Vigne se définissent au Nord par la rue de l’aqueduc, à l’Est par le
Boulevard Gambetta, au Sud par le Boulevard Victor Hugo et à l’Ouest par la rue de la Révolution. Ce
sont des gâches modestes de la 3e enceinte, issues de terrains agricoles. Elles présentent un habitat
simple sur parcellaire linéaire et un réseau de voies en damier.
Dans ces gâches se dessine une typologie de maison à porte charretière donnant sur une grange ou
écurie en rez-de-chaussée. Quartier de prédilection des cardeurs au XVIIIème (travaillent à domicile
l’hiver et exercent une activité agricole l’été), il naquit un type de maison à double fonction. On y trouve
également quelques beaux exemples d’hôtels particuliers.

Vues sur les gâches Vigne et Arrière Vigne
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N

Les différentes gâches ou quartiers du centre ancien de Tarascon
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° Présentation des faubourgs
Les faubourgs constituent les entrées de ville, au franchissement de la voie de chemin de fer ou de la
digue du Nord. Ils sont les premières impressions données par Tarascon. Les alignements d’arbres des
routes départementales se prolongent le long des entrées de ville. De plus, les maisons et les ensembles
architecturaux présentent un couvert végétal intéressant (organisé sous forme de jardins ou cours en
bordure des boulevards Gambetta et Itam).
Jusqu’alors réservés à l’activité agricole et à l’implantation d’ensembles patrimoniaux comme les casernes
Kilmaines et les couvents des Visitandines, Capucins ou Observantins, les faubourgs présentent une
installation récente du début du XXème siècle.
L’installation de la Voie de Chemin de fer et de la digue Nord à la fin du XIXème siècle a permis le
développement de l’urbanisation qui se traduit par un habitat de maisons individuelles précédées d’un
jardinet clôturé. L’implantation sur le parcellaire reste en ordre continu, sur les anciens chemins de
communication et plus aléatoire le long des nouvelles voies.
° Faubourg Jarnègues
Au Nord de la ville intra-muros, l’île Jarnègues, lieu d’implantation de divers couvents, était détachée
de la ville par la brassière du Rhône. Elle communiquait avec la ville par un pont donnant sur la porte
Janéga.
Malgré l’assèchement de la brassière au XVIe siècle, le faubourg reste toujours en proie aux inondations.
Ce territoire n’est à l’abri du débordement du Rhône au Nord que par la seule levée de terre de la
montagnette. Il reste encore soumis aux aléas des crues exceptionnelles du fleuve.
Ce n’est qu’à partir du XIXe siècle, lors de la construction de la digue rapprochée, que le Faubourg de
Jarnègues peut se développer. Outre l’implantation du grand domaine du couvent de la Visitation, un
front bâti confronte la trace des remparts sur le Boulevard Itam laissant place à l’arrière à des terrains
libres. Leur vocation actuelle reste axée sur de grands espaces libres : cimetière, terrains de sports, etc.
On retrouve également quelques petits collectifs et quelques maisons, plus ou moins bourgeoises, avec
jardin.

Le faubourg Jarnègues
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Vues sur le faubourg Jarnègues

° Faubourg de la Fraternité
En face de la porte de la Condamine, longeant la route d’Avignon, le faubourg de la Fraternité présente
une urbanisation très récente, constituée de petites maisons de faubourg et de petits collectifs. On
retrouve néanmoins le couvent des Capucins fondé en 1600 dans l’hospice des pestiférés hors la ville
(bâtiments et parcellaire encore visibles).

Le faubourg de la Fraternité
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Vues sur le faubourg de la Fraternité

° Faubourg du Ferrage
Le cadastre de 1834 ne mentionne que de vastes parcelles non bâties. Le ferrage du Cours était distant
de la ville intra-muros par la roubine de Bagnolet. Son urbanisation est très récente.
En partie Nord, un lotissement de petites maisons contiguës, précédées d’un jardinet donnant sur le
cours, s’est constitué. Après guerre, sont apparus de grands ensembles collectifs de la place Pasteur.
Au Sud, des établissements de plus grandes dimensions (telle la gendarmerie à l’abandon) sont visibles
sur la photo aérienne de 1938. Au-delà de la voie ferrée, qui coupe ce faubourg, les bâtiments sont
hétéroclites et nuisent à la qualité de l’entrée de ville de Tarascon (au regard notamment des bâtiments
de qualité situés en face avec la caserne Kilmaine ou le lycée). Entre la voie ferrée et les bâtiments, il
existe encore de nombreuses parcelles boisées.

Le faubourg du Ferrage
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Vues sur le faubourg du Ferrage

° Faubourg Saint Jean
Le faubourg Saint Jean (du nom de la porte de ville), est un faubourg qui apparaît relativement tôt dans
l’histoire de Tarascon. L’agrandissement des remparts, avec la reconstruction de la Porte en 1758, laisse
entrevoir la volonté de développer la ville vers le Sud.
Deux édifices majeurs prennent place de part et d’autre de ce faubourg. A l’Ouest, la Charité était en
lieu et place de la place de la gare actuelle. A l’Est, les casernes Kilmaines ont été construites à partir
de 1726.
Le cadastre de 1834 montre un faubourg urbanisé en frontière du Boulevard Victor Hugo par un ordre
continu de maisons urbaines. Les voies, sur les traces d’anciens chemins vicinaux, n’ont guère évolué
depuis. La voie de chemin de fer a interrompu toute possibilité d’extension vers le Sud.

Le faubourg Saint Jean
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Vues sur le faubourg Saint Jean

° Faubourg Madame
C’est le faubourg le plus densifié mais également le plus endommagé par les bombardements de 1944,
notamment dans la partie Nord. Sur le boulevard Garibaldi (encore nommé Madame sur le plan de 1834),
on retrouve un bâti XVIIIe inséré entre les immeubles de la reconstruction, dans un réseau de voies
maintenu.
Son urbanisation ancienne prolonge le tissu intramuros, au-delà du cours. L’organisation d’un quadrillage
de voies délimite des îlots linéaires à parcelles adossées. On se trouve en présence d’une extension de la
ville XVIIIe jusqu’au Rhône. De l’îlot du couvent des Observantins, il ne reste que quelques vestiges qui
ont fait l’objet de fouilles archéologiques récentes.

Vues sur le faubourg Madame
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Vues sur le faubourg Madame

Le faubourg Madame
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1.1.3.1.3. LE PARC DE LOGEMENTS SUR TARASCON EN 2014
Source : PLH en vigueur de l’ACCM / INSEE 2014
° Présentation générale
En 2014, le nombre de logements sur Tarascon est de l’ordre de 7 145, soit une progression depuis 2009
de +14%. La progression annuelle moyenne est donc de 2,80%. La population ayant augmenté de 2,1%
par an en moyenne durant la même période, le parc de logements augmente donc légèrement plus vite
que la population (probable décalage entre les déclarations de conformité et le moment où le logement
est occupé).
Sur ces 7 145 logements, la grande majorité est constituée de résidences principales. Celles-ci sont au
nombre de 6 022 (84,3% du parc) ce qui démontre l’attractivité de la commune pour les actifs, préretraités et retraités.
Les logements secondaires sont peu nombreux (173 logements, soit 2,4% du parc), la commune n’ayant
pas une vocation touristique et naturelle très marquée en comparaison de régions alentours (Alpilles,
Côte d’Azur, Le Languedoc, etc.).
Comme précisée ci-avant la vacance est élevée sur Arles et Tarascon avec pour cette dernière 950
logements vacants recensés par l’INSEE (13,3% du parc). Une étude commandée par l’ACCM en 2005 ne
recense que 359 logements vacants (6,0% du parc) pour 270 parcelles concernées (cf. page ci-après). La
vacance sur Tarascon a augmenté entre 2009 et 2014 (750 logements vacants en 2009, 12,7% du parc).
Parmi les résidences principales, les logements individuels sont majoritaires mais de peu (53,8% contre
44,5% de logements collectifs, la part de ces derniers ayant augmenté entre 2009 et 2014). Bien que
plusieurs quartiers pavillonnaires aient vu le jour en limite d’agglomération, les immeubles sont bien
représentés sur la commune. Ceci est un atout pour Tarascon en terme d’économie de l’espace et de
préservation de l’agriculture notamment.
Avec cette caractéristique, Tarascon tend plus vers une commune de type pôle d’emplois et de services
qu’une simple commune dortoir (de type résidentiel).

Catégories et types de logements sur Tarascon (Source : INSEE 2013)
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Recensement des parcelles contenant un ou plusieurs logement(s) vacant(s)
(Source : Recensement et analyse de la vacance - Habitat & Développement - septembre 2005)
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° Confort du parc
En 2014, une résidence principale présente en moyenne 3,8 pièces sur Tarascon (3,1 pour les appartements
et 4,5 pour les maisons). Les logements de 1 ou 2 pièces sont peu nombreux avec respectivement 340
(5,6% du parc) et 586 (9,7% du parc) unités recensées.
Les logements de 4 pièces sont les mieux représentés sur Tarascon (2 051 logements, soit 34,1% du
parc). Les logements de 5 pièces ou plus sont également bien présents avec 1 708 logements (28,4% du
parc) et les logements de 3 pièces sont au nombre de 1 338 (22,2% du parc).
Le parc demeure cependant ancien avec 1 890 logements (31,9% du parc) créés avant 1946. 1 187
logements (20,1% du parc) ont par ailleurs été construits entre 1946 et 1970.
A noter que sur les 6 022 résidences principales, 5 841 sont dotés d’une salle de bain avec baignoire ou
douche (97% du parc) ce qui dénote un certain confort des résidences. Concernant le chauffage, il est
central collectif pour 592 résidences (9,8% du parc), central individuel pour 2 242 logements (37,2% du
parc) et individuel « tout électrique » pour 2 631 résidences (43,7% du parc).
A noter que les propriétaires sont au nombre de 3 166 (52,6% des logements) contre 2 713 locataires
(45,1% du parc) et 143 logés gratuitement (2,4% du parc).

Données sur les logements sur Tarascon (Source : INSEE 2014)
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° Les logements sociaux
De nombreux bailleurs sociaux sont présents sur l’ACCM avec, traditionnellement, l’OPAC départemental,
le groupe UNICIL (via La Phocéenne d’Habitation et Domicil) ou des SA régionales comme Erilia, la
Société Nouvelle d’HLM et Famille et Provence. De plus, des SEM des Villes existent avec la SEMPA à Arles
et la SEMITAR à Tarascon. Depuis quelques années, l’arrivée de SA d’HLM originaires d’Avignon (Vaucluse
Logement) ou de Nîmes (un Toit pour Tous) est à noter.
Sur l’ACCM, le parc locatif social est composé de 90% de logements collectifs. Les typologies sont centrées
sur les T3 (34% du parc) et les T4 (37% du parc). Par rapport à la moyenne départementale, les grands
logements apparaissent relativement bien représentés avec une sur-représentation sur Tarascon.
Plus de la moitié du parc date d’avant 1970 dans l’ACCM (sur-représentation du patrimoine datant des
années 1950 et 1960 avec presque 50 % du parc). Un tiers du patrimoine a été construit entre 1970
et 1990, soit une part bien moindre que la moyenne départementale. Enfin, le parc s’est peu renouvelé
dans les années 1990.
En 2002, la rotation dans le parc locatif social était de 7,4 % dans l’ACCM, soit un taux supérieur au taux
moyen du département. La vacance totale (inférieure et supérieure à 3 mois) représentait 1,2 % des
logements seulement (la vacance et la rotation sont particulièrement faibles à Saint-Martin-de-Crau).
Aujourd’hui, en l’absence de sources constituées, la rotation du parc social pour l’ensemble ACCM peut
être estimée entre 6 et 7 % des logements, soit une rotation en moyenne plus élevée que les principales
agglomération du département.
Concernant la demande, on peut estimer le nombre de demandeurs d’un logement locatif social entre
2 300 et 2 400 personnes sur l’agglomération (y compris les demandes de mutation au sein du parc
social). Sur Tarascon, ce sont 250 à 270 demandeurs qui sont recensés.
Dans l’agglomération ACCM, on compte un peu plus de 5 demandes pour un logement disponible, soit
en moyenne 2,5 ans d’attente pour un logement. La pression définie par l’Observatoire Départemental
(ODELOS) est supérieure : 8 à 9 demandes pour un logement qui se libère.
Sur Tarascon, la demande présente un profil davantage familial que dans le reste de l’ACCM (34 % de
couples avec enfants et 23 % de familles monoparentales).
Concernant le parc social sur Tarascon, il est comptabilisé 556 logements au 1er janvier 2010 (source :
DDTM13/SH). 34 programmes sont recensés dont le plus important est le programme Ferrages du Cours
(bailleur SEMITAR) avec ses 168 logements (30,22% du parc). Le plus souvent les programmes comptent
1 à 9 logements (21 programmes sur 34). Les autres programmes comptent entre 14 et 50 logements.
Plusieurs logements sont gérés par des personnes privées (action de l’ANAH) mais le plus gros bailleur
sur Tarascon reste la SEMITAR et ses 295 logements (53,06%) du parc. D’autres bailleurs sociaux sont
présents : Domicil, Habitat et Humanisme, Logirem, Phocéenne d’habitations, 13 habitat, etc.
A noter que les logements ont été mis en fonction entre 1968 et 2009. Depuis le 1er janvier 2010,
plusieurs projets ont été lancés et sont en voie de finalisation. Par ailleurs, outre les logements sociaux
recensés, Tarascon présente un foyer pour personnes âgées (66 logements) mis en fonction en 1973. Le
propriétaire est le Nouvelle d’HLM de Marseille.
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1.1.3.1.4. LES OUTILS MIS EN PLACE EN CENTRE ANCIEN POUR L’HABITAT
Une zone urbaine sensible (ZUS) est un territoire infra-urbain défini par les pouvoirs publics français pour
être la cible prioritaire de la politique de la ville. La loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise
en œuvre du Pacte de relance pour la ville a défini dans son article 2 les zones urbaines sensibles, parmi
lesquelles on distingue les zones de redynamisation urbaine (ZRU) et les zones franches urbaines (ZFU).
Les ZRU et les ZFU bénéficient d’aides spécifiques sous forme d’exonérations fiscales et sociales.
Les zones urbaines sensibles constituent un sous-ensemble de l’ensemble plus large des 2 500 quartiers
prioritaires objet des contrats urbains de cohésion sociale (CUCS) qui ont succédé aux contrats de
ville. Elles formalisent la notion de « quartier en difficulté » et sont « caractérisées [notamment] par la
présence de grands ensembles ou de quartiers d’habitat dégradé et par un déséquilibre accentué entre
l’habitat et l’emploi ». La sélection des ZUS s’est opérée sur des critères qualitatifs et sur une analyse
conjointe des élus et de l’État.
Sur Tarascon, la Zone Urbaine Sensible (toujours en vigueur) concerne le centre ville et le quartier des
Ferrages.
Par ailleurs, afin de redonner à cette ville ce qu’elle mérite, la commune de Tarascon a souhaité mettre
en place un FISAC (cf. paragraphe sur le commerce en centre ville) et des opérations de requalification
urbaine, architecturale et patrimoniale.
Ces opérations de requalification sont l’Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat (OPAH),
le Périmètre de Restauration Immobilière (PRI) et la Déclaration d’Utilité Publique (DUP). La société
Marseille Aménagement a été retenue, par délibération du Conseil Municipal du 09 octobre 2006, pour
conduire ces différentes interventions. Ces démarches ont pour principal but d’ouvrir la ville à l’extérieur
et d’augmenter ainsi la fréquentation de son centre ancien (surtout de ses rues commerçantes).
Le Périmètre de Restauration Immobilière (PRI) est une procédure d’aménagement au sens du code de
l’urbanisme, ayant pour objet la restauration et la remise en état d’habitabilité d’un immeuble ou d’un
ensemble d’immeubles dans un périmètre créé à cet effet. Le PRI vise notamment à résorber l’habitat
vaquant et insalubre des communes.
C’est à la fois un outil incitatif (aides pour réhabiliter ou vendre) et un outil coercitif. À l’intérieur du
périmètre défini, les travaux de remises en état des immeubles sont déclarés d’utilité publique puis notifiés
aux propriétaires qui doivent les exécuter dans un délai fixé faute de quoi la procédure l’expropriation
peut être engagée.
Sur Tarascon, le périmètre PRI correspond à celui de l’ancienne ZPPAUP à l’intérieur des remparts. Le
périmètre de l’OPAH a été calé sur ce périmètre PRI.
Pour sa part, l’opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) concerne le patrimoine privé.
Elle a pour objet la réhabilitation des immeubles privés et la réduction de l’inconfort des logements
privés, en favorisant la réalisation de travaux.
Selon Marseille Aménagement (entretien du 6 janvier 2010), 74 immeubles sont classés en DUP. L’objectif
est surtout d’intervenir sur les logements vacants. Les immeubles en vente et mis en location sont de plus
en plus nombreux. Les locaux à louer sont souvent de très mauvaise qualité (gros travail de réhabilitation
à prévoir, manque de lumière, etc.). 9% environ des immeubles en centre ancien seraient vacants.
Plus récemment, la collectivité porte des projets ambitieux :
-un projet d’équipement public sur le site de l’ex-gendarmerie,
-projet de logements et mise ne oeuvre d’aménagements urbains dans le secteur du théatre.
Egalement, le contrat de ville 2015-2020 de la Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue
Montagnette a vu le jour (notamment approuvé par Tarascon par délibération du conseil municipal
n°2012/2015 du 20/07/2015), avec pour objectif de revaloriser les zones urbaines en difficulté et réduire
les inégalités et les écarts de développement entre les territoires. La loi 2014-173 du 21 février 2014 de
programmation pour la ville et la cohésion urbaine (loi Lamy) met en oeuvre la réforme de la politique
de la ville et le contrat de ville unique pour la cohésion sociale et urbaine. Le décret 2014-1750 du 30
décembre 2014 fixe la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville. ACCM compte quatre
quartiers prioritaires ville (QPV), Arles : Barriol, Trébon, Griffeuille et Tarascon : Centre historiqueFerrages.
Dans la liste des quartiers d’intérêt régional du nouveau programme national de renouvellement urbain
(NPNRU) inscrits dans le contrat de plan Etat-Région, ACCM compte deux sites d’intérêt régional de
renouvellement urbain : Arles (Barriol )et Tarascon (Centre historique-Ferrages).
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1.1.3.2. UN PÔLE DE VIE
1.1.3.2.1. DE NOMBREUX EQUIPEMENTS COLLECTIFS

° Le niveau de services au sein du pays d’Arles
Le territoire du SCOT du Pays d’Arles est composé de plusieurs centralités relativement indépendantes
les unes des autres. Globalement, le territoire est tourné vers les agglomérations proches : Avignon,
Nîmes et Salon. Leur attractivité est particulièrement forte dès lors qu’il s’agit de recourir à des services
dits supérieurs (universités, médecins spécialistes, etc.) nombreux, accessibles et de qualité.
Le Pays d’Arles est globalement mieux doté d’équipements de proximité, sportifs et culturels que le reste
du Département. Mais leurs aires d’attractivité sont assez réduites au niveau des échanges internes. Trois
pôles centraux existent (Arles, Châteaurenard et Saint-Rémy-de-Provence) et répondent aux besoins des
trois intercommunalités constituées. Les flux entrants reposent uniquement sur les apports touristiques
et culturels.
L’enjeu est donc aujourd’hui de poursuivre l’offre de qualité à destination des habitants, de la développer
là où aura lieu la croissance démographique, et de privilégier les échanges internes au Pays, socle sur
lequel pourra également se construire une identité commune.
L’analyse des équipements pour chaque commune fait ressortir l’existence d’un pôle de service complet
et supérieur à Arles. Comparativement aux agglomérations voisines, telles Nîmes, Avignon, Montpellier
ou encore Marseille, qui disposent d’un pôle de formation supérieure plus important, Arles constitue un
pôle moins “complet”, mais exerce cependant une attractivité incontestable sur le Pays d’Arles.
Arles est secondée par quatre pôles de services intermédiaires (dont Tarascon), huit de relais, dix de
proximité et quatre communes dépendantes.
En moyenne par habitant, le Pays d’Arles est globalement mieux couvert que le reste des Bouches-duRhône, mais l’offre est variable selon la nature des équipements.
174 établissements d’enseignement sont recensés, soit un niveau d’équipement par habitant inférieur à
la moyenne départementale (-9%). Il manque notamment un lycée à Châteaurenard. Et cette carence
peut s’aggraver si les perspectives d’évolutions démographiques ne sont pas intégrées dès à présent
dans la programmation d’écoles et de collèges.
43 établissements de santé (hôpitaux, cliniques, etc.) sont également présents, soit un niveau
d’équipement par habitant inférieur à la moyenne départementale (-14%). Néanmoins, les services très
spécialisés sont relativement proches (Montpellier, Marseille) et expliquent en partie cette moyenne peu
élevée.
Pour les services publics, sont recensés : 33 mairies et annexes, 21 bibliothèques, 25 centres socioculturels,
272 églises, etc. soit une bonne répartition des autorités civiles sur ce territoire étendu. La moyenne par
habitant est plus élevée que sur le reste du département.
Enfin, il est à noter la présence de 127 équipements sportifs, 16 arènes, 51 châteaux, 5 auberges de
jeunesse et 33 musées, soit une offre relativement plus importante d’équipements sportifs et culturels
par habitant, par rapport au reste du Département. C’est un atout de ce territoire, une spécificité à
valoriser dans la mise en valeur de son identité.
Seul le périmètre autour d‘Arles est relativement autonome. Dès que l’on quitte cette zone d’influence,
ce territoire dépend des agglomérations environnantes (Avignon, Nîmes, Marseille).
° Les équipements scolaires
Concernant les structures d’accueil pour la petite enfance, la commune de Tarascon gère la crèche
collective municipale « Les Capucins » (chemin St Georges) qui possède un agrément de 45 enfants de
2,5 mois à 3 ans. L’accueil a lieu tous les jours, du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30. 22 personnes
dont la Directrice gèrent cet établissement.

Rapport de Présentation - APPROBATION

81

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de TARASCON (13)

Par ailleurs, Tarascon dispose d’une crèche familiale. Constituée de six assistantes maternelles agrées,
chaque structure permet de recevoir deux enfants à leur domicile du lundi au vendredi. Les horaires sont
à définir en fonction des parents. Chaque enfant pourra participer à des activités collectives en présence
de la directrice de la crèche tous les jeudi matins de 10h à 12h dans les locaux de la halte garderie.
Enfin, il existe une halte garderie municipale « Les péquelets » (avenue Pierre Semard) qui dispose d’un
agrément de 20 enfants de 2,5 mois à 6 ans. Cette structure fonctionne du lundi au jeudi, de 7h45 à
12h15 et de 13h30 à 18h00. 7 personnes gèrent cet établissement.
5 écoles maternelles sont recensées sur Tarascon avec l’école Jean Giono située dans le quartier Souspiron.
Cette école maternelle peut accueillir 86 élèves. L’école Marie Curie, avenue de Porrentruy, est importante
et peut accueillir jusqu’à 169 enfants.
L’école maternelle Marcel Battle, située au chemin Saint georges, peut recevoir 118 enfants tandis que
les écoles Sainte Marthe (boulevard Daudet) et Petit Castellet (petite route d’Arles) peuvent accueillir
respectivement 76 et 84 élèves. Il n’y a pas de besoin particulier en terme de classes maternelles, si ce
n’est les habituelles améliorations des écoles existantes.
Concernant les écoles primaires, Tarascon présente l’école Marcel Pagnol (quartier Souspiron) - 176
enfants, l’école Jean Macé (Les Ferrages) - 115 enfants, l’école Marcel Battle (chemin Saint georges)
- 120 élèves, l’école Sainte Marthe (boulevard Daudet) - 127 élèves, l’école Petit Castellet (petite route
d’Arles) - 138 enfants et l’école Jules Ferry (avenue de Porrentruy) - 170 élèves.
Deux collèges, Sainte Marthe et René Gassin, sont recensés sur Tarascon pour une capacité respective
de 224 et 806 élèves. Enfin, le lycée A. Daudet complète les établissements du Secondaire avec une
capacité de 833 élèves.
En termes d’équipements scolaires, le territoire du Pays d’Arles est bien fourni mais il y a un manque
important au niveau de l’enseignement supérieur. En effet, les activités d’enseignement et de recherche
qui contribuent fortement à l’identité, à la renommée et à l’attractivité d’un territoire, se situent sur les
communes d’Aix en Provence et Marseille. Cependant, Tarascon jouit de la proximité d’Avignon.
° Les équipements de loisirs
Concernant les structures de loisir, Tarascon présente un pôle de jeunesse, une auberge de jeunesse, un
théâtre municipal, un espace socio-culturel, le cinéma Rex, l’école de musique de l’ACCM, la maison des
sports ou encore les centres équestre Lansac et Haras d’Azur.
Concernant le théâtre municipal, celui-ci a été inauguré en 1828. Le théâtre municipal a été entièrement
détruit par un violent incendie au cours de la nuit du 16 avril 1884. Le 31 décembre 1887, le Conseil
Municipal autorisait Louis Chabanel, Maire de Tarascon, à traiter de gré à gré avec les entrepreneurs de
Tarascon. Une grande scène est alors aménagée.
Le théâtre actuel est inauguré par la représentation « le Barbier de Séville » de Rossini en 1888. De
nombreux spectacles et opéras comiques se succédèrent. Ainsi tragédies, comédies, spectacles de music
hall recoivent les noms les plus étincelants : Albert Lambert, Cécile Saurel, Gaby Morlay, Joséphine
Baker, Marie Bell, Fernandel, Tino Rossi, Georges Guetary, Yves Montand , Edith Piaf, etc.
Plus d’une fois en pénétrant dans cette salle, des sociétaires de la Comédie Française ne purent dissimiler
leur admiration « Votre Théâtre est un véritable bijou », « une petite merveille ». Suite à ces travaux de
restauration, la façade principale est ornée d’un fronton représentant une lyre soutenue par deux anges,
œuvre du sculpteur tarasconnais Jean-Barnabé Amy (1895).
En 1963, après soixante quatre ans d’existence, l’état du bâtiment nécessite d’urgentes et sérieuses
réparations. La voûte de la Chapelle menace de s’effondrer et risque de provoquer un grave accident
puis ce fut une pierre de cette voûte qui se détache. Par mesure de sécurité, l’établissement est fermé.
Après avoir examiné les différents problèmes, un devis fut établi (il s’élève alors à 4 millions de francs).
En dernier lieu le Conseil Municipal juge prudent de ne pas donner de suite favorable au projet de
rénovation.
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Cependant, la renaissance du théâtre est engagée depuis 1989. Thérèse Aillaud, Maire de Tarascon,
entame dés 1985 d’importants travaux et effectue le sauvetage de ce lieu cher aux Tarasconnais. Le 7
janvier en soirée, le théâtre joue « Ba-Ta-Clan », d’Offenbach, une chinoiserie musicale en un acte mis
en scène par Guy Coutance. 20 ans après, les saisons théâtrales rencontrent le même succès.
Par ailleurs, Tarascon dispose de nombreux équipements sportifs avec une salle d’arts martiaux, un club
house de tennis, un club house de rugby, un gymnase COSEC et le gymnase René Cassin. Enfin, plusieurs
stades sont à la disposition des habitants : stade René Cassin, stade Saint Georges, stade La Provençale
et stade du Roubian.
° Les équipements administratifs et sociaux
Tarascon est un pôle majeur à l’échelle du Pays d’Arles. Par conséquent, il présente des infrastructures
conséquentes tels les tribunaux pour enfants, d’instance, de grande instance et de commerce. Par ailleurs,
un centre de détention se situe dans la ZA du Radoubs.
A noter que dans un périmètre de 50 m autour de l’établissement pénitenciaire délimité par son mur
d’enceinte extérieur, les immeubles ne peuvent excéder R+2 (rez-de-chaussée et deux étages). La
hauteur totale des locaux a usage industriel est limitée a 11 m. Dans le meme périmetre, les murs
pignons et les façades ayant vue sur le mur d’enceinte doivent être aveugles.
Bien entendu, la commune dispose d’un hôtel de ville, d’une poste, d’un office de tourisme, d’une
bibliothèque, dun CPCAM, etc. Un hôtel des finances et une gare SNCF sont également recensées. S’y
ajoutent un centre de secours, une gendarmerie, etc.
Les lieux cultuels sont nombreux avec en premier lieu la paroisse Sainte Marthe. Plusieurs salles sont à
la disposition de la population : salle Richelieu, salle Panoramique et salle Malraux.
Trois établissements de santé sont présents sur le territoire : la résidence de retraite Margarido (66
résidents), la maison d’accueil spécialisée Le Soleil (24 résidents) et le centre hospitalier route d’Arles.
Ce dernier se dénomme « Les Hôpitaux des Portes de Camargue » qui constituent un établissement
public de santé intercommunal, issu de la fusion, le 1er janvier 2008, des Hôpitaux de Beaucaire et de
Tarascon.
L’établissement possède une filière gériatrique développée comportant Médecine, SSR, USLD, EHPAD,
Accueil de jour, Hébergement temporaire et places de SSIAD. Il possède également une Maison d’accueil
spécialisée et un plateau technique comportant des consultations (ORL, gastro-entérologie, odontologie,
Consultation mémoire, échographie) et un service de Radiologie.
Au total, les Hôpitaux des Portes de Camargue comptent environ 500 lits et places, répartis sur les sites
de Beaucaire et Tarascon.
° Le quartier Kilmaine
Suite à la décision de l’Armée de céder en 2000 l’ensemble immobilier représentant le quartier Kilmaine,
la commune s’est portée acquéreur de 28 000 m² de bâtiments sur une superficie de 6 hectares après
quelques péripéties administratives pour attester de la bonne propriété du Ministère de la Défense.
Il aura fallu 3 ans pour qu’un véritable projet de reconversion se mette en place. Pendant cette période,
un comité de pilotage sous la présidence du Sous-Préfet s’est réuni à plusieurs reprises pour évoquer le
réaménagement des lieux.
Dès le départ, trois grands projets ont été retenus : la Cité du Cheval, l’Extension du Lycée Daudet et la
Cité Judiciaire. D’autres créations ont complété ces trois grands projets : une maison des associations
patriotiques, un centre socio-culturel ou maison des associations, un pôle culturel, une résidence pour
étudiants dans la Cité du Cheval et un immeuble de standing.
Concernant la cité judiciaire, le transfert des juridictions de Tarascon était à l’étude depuis 1995, devenant
une importante nécessité en terme d’espace et de sécurité. L’opportunité qui s’est offerte en l’an 2000
dès le départ de l’armée, dans l’enceinte du quartier Kilmaine, était digne d’intérêt par l’administration
judiciaire et les justiciables de l’arrondissement d’Arles.
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Conçue sur près de 5 071 m², la cité judiciaire de Tarascon regroupera le Tribunal de Grande Instance, le
Tribunal d’Instance, le Tribunal de Commerce, le Tribunal pour enfants et le Service des Juges d’application
des peines.
Inaugurée en septembre 2004, sous le haut patronnage d’Inès de la Fressange, marraine du Pôle Équestre
des Professionnels du Grand Sud, la Cité du Cheval est diamétralement opposée aux grandes régions du
nord-ouest. Ce projet qui a pour mission de positionner Tarascon comme capitale du Cheval dans le sud
de la France. Il ne souffre pour l’heure d’aucune pression concurrentielle. Saumur étant son modèle, la
Cité du Cheval a établi un partenariat avec l’École Nationale d’Équitation.
La Cité du Cheval qui sera constituée d’un Pôle de Formation aux métiers du cheval et d’une résidence
pour étudiants est, en termes d’image, l’un des projets majeurs de la reconversion du quartier Kilmaine.
Géré par la Chambre de Commerce, ce centre de formation pourra à terme, accueillir 150 stagiaires et
50 chevaux et proposer des formations diplomantes adaptées aux évolutions du secteur équestre.
Concernant la Maison des Associations (Pôle Socio-Culturel), le postulat de base repose sur le fait que
la commune de Tarascon est constituée d’un tissu associatif important regroupant un grand nombre
de tarasconnais. Certaines associations disposent de locaux communaux dispersés sur l’ensemble du
territoire tandis que d’autres associations réclament la mise à disposition de locaux pour exercer leurs
activités.
Il a donc été envisagé de regrouper l’ensemble des associations dans un lieu unique afin, d’une
part, que chaque association bénéficie des mêmes avantages et d’autre part, de recentrer les coûts
de fonctionnement sur un même bâtiment. Le projet de la Maison des Associations concernent une
quarantaine d’associations et environ 2 000 m².
Située au centre du quartier Kilmaine et inaugurée le 10 novembre 2006, la maison des Associations
Patriotiques a pour sa part vocation de pérenniser le passé patriotique de Tarascon au coeur même de
ce lieu chargé d’histoire. Réalisée par la ville de Tarascon, sur 200 m² en rez-de-chaussée, cette maison
des Associations Patriotiques regroupe en un même lieu les neuf associations patriotiques de Tarascon
et du Canton.
Par ailleurs, vu l’augmentation des effectifs du Lycée Alphonse Daudet et l’absence d’installations
sportives, le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte-d’Azur a saisi l’opportunité d’acheter des terrains
situés au sein du Quartier Kilmaine afin d’agrandir le lycée Alphonse Daudet.
Ce programme de réhabilitation prévoit la création de : un gymnase, une nouvelle loge de gardien,
une salle polyvalente, une salle de restauration, 5 salles de cours, un centre de documentation et
d’information, une infirmerie et un foyer pour les élèves.
Enfin, la ville a envisagé la création d’un véritable pôle culturel. Cet ensemble d’une superficie de 2 500 m²
sera constitué de l’école de musique intercommunale, les archives anciennes, un espace Multimédia,
l’Atelier d’Arts Plastiques Municipal et une Maison de l’Architecture et du Patrimoine.
A noter que la requalification de la caserne Kilmaine permet également la réalisation d’un immeuble de
standing de 50 appartements T2 et T4.
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Le projet Kilmaine (source : Ville de Tarascon)

A ce jour, il n’a été constaté aucune évasion commerciale dans le centre ville suite à ce projet. Les
commerçants ne souhaitent pas se rapprocher de la cité Kilmaine via les boulevards Gambetta et Hugo
qui gardent une image peu attractive.
Cependant, c’est au moment effectif du départ prochain du tribunal que les commerçants et restaurateurs
du centre ancien risquent de voir leur chiffre d’affaire se réduire. Ceci est d’autant plus vrai qu’un projet
de restaurant est à l’étude au sein de la cité. Les avocats, juristes et autres employés risquent de ne pas
quitter la cité, les boulevards Gambette et Hugo restant peu attractifs.
Pour leur part, les associations étant disséminées jusqu’à présent dans toute la ville, leur départ sur
Kilmaine n’a pas eu de conséquences socio-économiques visibles. En revanche, leur arrivée sur Kilmaine
a créé, notamment en fin de journée à partir de 17h00, une zone de vie manifeste (d’où l’idée d’un
restaurant avancée par le responsable de la cité du Cheval qui est assez bien perçue).
A noter qe la commune négocie avec Réseau Ferré de France l’acquisition d’un terrain de 1 ha situé au
sud des casernes. Ce terrain pourrait recevoir des affectations multiples dont du stationnement car la cité
Kilmaine en manque. Il est à craindre que la proposition de RFF soit cependant chère.
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1.1.3.2.2. DES COMMERCES EN DIFFICULTES
Comme de nombreuses communes en France, le commerce de proximité autrefois florissant en centre ville
de Tarascon connaît aujourd’hui d’importantes difficultés (changement des comportements, modifications
des aires de chalandisme, etc.).
Pour palier ces difficultés et redonner à la ville son lustre d’antan, la commune de Tarascon a souhaité
mettre en place une ZUS (cf. paragraphe précédent sur les outils concernant l’habitat) et un FISAC sur
son centre ancien.
Sur Tarascon, la Zone Urbaine Sensible concerne le centre ville et le quartier du ferrage. Pour sa part, le
FISAC (Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce) est un dispositif principalement
destiné à financer les opérations de création, maintien, modernisation, adaptation ou transmission
des entreprises du commerce, de l’artisanat et des services, afin de préserver ou développer un tissu
d’entreprises de proximité.
Le FISAC de Tarascon a pour objectif de rétablir un lien entre le cœur de ville et la périphérie, de créer
une dynamique commerciale et d’accompagner les évolutions que vivent les entreprises. La mise en
place du FISAC vient renforcer et compléter l’opération de requalification urbaine porté par l’organisme
Marseille Aménagement.
La synergie entre ces outils et le FISAC permettra d’agir à la fois sur les commerces situés en pied
d’immeuble ainsi que sur les logements situés au-dessus. La Chambre de Métiers et de l’Artisanat des
Bouches-du-Rhône (CMA 13), conjointement avec la Chambre de Commerce et d’Industrie du Pays
d’Arles, assure sur le terrain un rôle d’animation économique et de suivi des entreprises.
Dans ce cadre, plusieurs actions sont mises en place :
• Animations commerciales : les médiévales, fêtes des vendanges, noël et ses santonniers.
• Actions de communication : guide des savoir-faire des métiers du bâtiment, charte des devantures
commerciales.
• Aides à l’investissement : travaux d’embellissement des devantures commerciales, installation
d’équipements liés à la sécurité (éclairage, systèmes de fermetures, alarmes), aménagements pour
l’accueil des personnes à mobilité réduite.
• Investissements communal : signalétique, réaménagement des parkings, restauration autour de la
place du théâtre, réhabilitation des portes historiques, etc.
Concernant le commerce sur Tarascon, le Registre des Commerces et des Sociétés comptabilise 397
entreprises dont prés de la moitié sont situées dans le périmètre de la ZUS (170 entreprises recensées).
La zone du Roubian comptabilise, quant à elle, 48 commerces et services.
L’activité commerciale connaît aujourd’hui une période de stabilisation. Entre 2001 et 2006, la CCIPA
constate une très faible évolution positive du nombre d’entreprises installées en ZUS (12 entreprises
supplémentaires). Les services (notamment les agences immobilières) et la restauration sont les secteurs
qui comptent les plus fortes augmentations.
Le statut juridique le plus souvent adopté est la Société A Responsabilité Limitée (SARL) suivi de prés
par l’entreprise individuelle. Sur la période s’étalant du 01/01/2006 au 24/11/2006, le Registre des
Commerces et des Sociétés a enregistré 15 immatriculations et 6 radiations sur la commune de Tarascon,
soit un solde positif de 9 entreprises pour l’année 2006. Le taux de renouvellement tous secteurs d’activités
confondus est de 2,4% sur l’année 2006.
Le secteur des services tient une place privilégiée au sein de l’activité économique de la commune
correspondant à 44% des entreprises inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés soit 180
entreprises de services contre 217 commerces.
Dans les grandes lignes, commune et périmètre ZUS présentent le même profil en terme de répartition
en secteur d’activité des entreprises commerciales (secteur des services prédominant). Cependant, la
ZUS est caractérisée par un commerce alimentaire de détails légèrement plus important qu’au niveau
communal et une offre dans le secteur culture et loisirs plus importante en nombre de commerces.
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Comme pour les entreprises artisanales, plus d’un quart des chefs d’entreprises commerciales ont un âge
compris entre 50 et 59 ans. Ce chiffre passe à près d’un tiers au sein du périmètre ZUS. Ceci correspond
au phénomène observé au niveau national mais dont l’ampleur paraît considérable sur le territoire de
Tarascon.
Sur le périmètre de la ZUS, la taille des entreprises commerciales est limitée (effectif souvent compris
entre 1 et 2 salariés). Plus d’un tiers des entreprises est unipersonnelle. Plus de la moitié des entreprises
commerciales résulte d’un processus de création de fond sans apport ni reprise au départ.
Les clients achètent beaucoup à l’extérieur du territoire en se limitant à quelques villes. Ainsi, près
de 60% des achats non alimentaires se font à l’extérieur de la ville. Beaucaire et Avignon restent les
principales destinations d’achats des Tarasconnais.
Le chiffre d’affaires des commerces de Tarascon est principalement constitué avec les habitants de
la zone primaire : Tarascon, Boulbon, St Pierre de Mézoargues, Beaucaire, St Etienne du grès et Mas
Blanc. Cette zone de chalandise constitue un périmètre relativement restreint sur laquelle l’attractivité
commerciale d’Avignon et Nîmes exerce une pression importante.
Alors que près de 53 % des habitants de la zone ont moins de 40 ans, ils ne sont qu’un peu plus de 14%
à fréquenter les commerces de la ville. En revanche, la tranche des 40/60 ans représentent près de la
moitié de la clientèle.
Les catégories socioprofessionnelles des clients des commerces ne reflètent pas le profil des habitants de
la zone. Ainsi, les retraités et inactifs sont sous représentées. En revanche, les agriculteurs, les ouvriers
mais aussi les cadres et les chefs d’entreprises représentent plus de 42% des clients des magasins.
Selon Marseille Aménagement (entretien du 6 janvier 2010), le FISAC est un échec actuellement (les
commerçants n’ont pas les moyens de payer les 40% restants pour une façade). La place du marché
et les halles se vident peu à peu des commerces et le marché y recule et s’amoindrit d’année en année
(celui-ci perd en forains et en qualité). Le marché bio a quasiment disparu. Les médiévales ont cependant
bien marché et quelques artisans s’installent en centre ancien.

Périmètre ZUS et FISAC (source : Marseille Aménagement)
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1.1.3.3. UN CENTRE PATRIMONIAL AU POTENTIEL TOURISTIQUE D’IMPORTANCE
1.1.3.3.1. LE PATRIMOINE CLASSE ET INSCRIT EN CENTRE ANCIEN
° Le château du Roi René
Monument classé (liste de 1840), le château du Roi René est le symbole de la ville de Tarascon. C’est
entre 994 et 1010 que Roubaud entreprend la construction du château de Tarascon. Deuxième marquis
de Provence, il l’installe en un point dont il avait reconnu la position stratégique de premier ordre au
milieu de ses domaines. A partir du moment où les comtes en firent leur lieu de résidence (même
intermittente), la ville déjà prospère se développe rapidement, s’agrandit et s’enrichit.
Etabli sur le rocher au bord du Rhône, il est entouré sur les trois autres côtés par un fossé enherbé. Il
y a une division très nette entre la demeure seigneuriale et la basse cour qui se trouve au Nord. Cette
dernière est enveloppée de remparts avec des tours carrés plus basses que celles du château.
La demeure seigneuriale s’articule en quatre ailes autour de la cour d’honneur. Elle forme un massif
rectangulaire fanquée de deux tours carrés (angles Sud-Ouest et Nord-Ouest) et deux tours rondes
(angles Sud-Est et Nord-Est).

Le château du Roi René
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° La Porte Condamine
Monument classé par arrêté du 29 juillet 1961, la porte de la Condamine, à l’angle nord-est du centre
ancien, est élevée en 1379 (elle remplace la porte Saint-Nicolas, au moment de l’agrandissement de la
ville). Elle porte le nom de Condamine parce qu’elle s’ouvre sur la partie du terroir ainsi nommée.
Aux XVIIIe et XIXe siècles, les remparts sont démolis et la porte reste un de ses derniers vestiges. Vue
depuis l’extérieur de la vieille ville, la porte est flanquée de deux tours rondes et massives. La maçonnerie
témoigne encore des mécanismes des herses et des portes qui fermaient la porte.

La porte de la Condamine

° La Porte Saint Jean
Au sud de l’enceinte qui entoure Tarascon, la porte Saint-Jean ouvre sur le chemin d’Arles, de SaintGabriel et de Laurade. Elle a été construite au XIVe siècle et tient son nom de la chapelle Saint-Jean
Baptiste qui lui est proche. Cette porte est inscrite par arrêté du 18 mars 1930.
A l’origine dotée de créneaux et de barbacanes, son pouvoir défensif a pris de l’ampleur au cours du
XVIIe siècle notamment par la construction d’un pont-levis pour franchir des douves. Au XVIIIe siècle,
la ville entreprend des travaux de prestige en restaurant ou reconstruisant les portes de l’enceinte, et
en agrandissant les remparts jusqu’à la tour de l’hôpital avec la reconstruction de la Porte Saint-Jean en
1758.
La porte Saint-Jean est dans sa configuration actuelle depuis 1820 et la destruction des remparts. Pendant
le XIXe, elle garde ses portes bois cloutées et des arcs boutants sont construits pour la maintenir. Ces
éléments sont encore visibles dans sa maçonnerie. La statut de la Vierge a été érigée en 1866. Elle est
en fonte dorée et porte l’inscription: « Posuerunt me custodem » (Ils m’établirent leur gardienne).

La porte Saint Jean
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° L’église Sainte Marthe
Monument classé (liste de 1840), l’église Sainte Marthe date du XIIe siècle (avec des remaniements aux
XIV et XVe siècles). La première mention de l’église dans les textes date de 1107, mais la première église
romane de Sainte-Marthe, dont il ne reste que quelques vestiges, date de 1125-50. En 1187 les reliques
de Sainte-Marthe lors d’une cérémonie solennelle sont reconnues et transférées dans un tombeau de
pierre aujourd’hui situé dans la crypte.
L’église romane de 1197 a été maintes fois remanié pour donner un ensemble hétéroclite avec les styles
Roman, gothique et même renaissance tardive qui se chevauchent. Composée d’une nef, de deux bascôté et de chapelles latérales, l’église présente également une tour clocher sur la façade ouest et un
portail monumental sur la façade sud.
Elle forme, avec le château du Roi René, les éléments repères du paysage de Tarascon, notamment
depuis l’entrée de ville Ouest, une fois le Rhône franchi. A noter que le réseau viaire et les parkings
alentours nuisent à l’ambiance paysagère environnante et à la perception de l’église.

L’église Sainte Marthe

° Abbaye Saint Honorat
L’abbaye Saint-Honorat de Tarascon est fondée sous le règne de la Reine Jeanne tandis que le couvent
des Bénédictines de Saint-Honnorat, dont il ne reste que le portail d’entrée, a été construit entre 1358
et 1361. L’immeuble à un étage, situé au Nord-Ouest du centre ancien, entre l’église Sainte Marthe et le
Château de Tarascon, est l’une des traces du couvent Saint-Honorat.
Il constituait l’une des entrées au XVIIIe siècle. Sont inscrits par arrêté du 19 avril 1961 les restes
du cloître, le portail sur la rue et la galerie reliant le portail au cloître. La façade de l’immeuble est
symétrique et possède une seule travée. Elle est encadrée par un décor à l’antique comportant un
fronton triangulaire, supporté par deux pilastres à section rectangulaire et fût lisse. Leurs chapiteaux
d’ordre dorique, supportent une frise décorée de triglyphes et de métopes sur laquelle vient reposer le
fronton.
En partie basse, la façade est percée par une porte à deux vantaux. Elle est délimitée par un arc surbaissé
dont la clef, de biais, est orientée sur l’ancien axe du cloître. Deux autres colonnes engagées, avec des
chapiteaux ioniques à volutes, constituent l’encadrement de cette porte. Au-dessus, les deux fenêtres
sont soulignées par un bandeau.
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Les traces de l’abbaye Saint Honorat et de son couvent

° Eglise Saint Jacques et Presbytère
Au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, les édifices religieux intra muros ont connu des actions d’assistance,
d’entretiens et de réparations menées par des religieux ou des laïques. Parmi ces actions, la réalisation
la plus importante est la construction de l’église Saint-Jacques entre 1740 et 1745 (l’ancienne église très
vétuste était située sur l’emplacement actuel de la place de la Révolution).
Au coeur du centre ancien, l’église Saint-Jacques et les bâtiments du presbytère, y compris les communs,
la cour et ses murs de clôture, sont classés par arrêté du 18 juillet 1994. Sont notamment présents une
façade monumentale à ordre colonal ionique sur haut stylobate et un fronton sur entablement. Au centre,
un oculus sculpté de guirlandes fleuries présente la particularité d’une taille biaise vraisemblablement
pour compenser la déformation optique de son tableau.

L’église Saint Jacques
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° Hôpital Saint-Nicolas et chapelle Notre Dame de Bonaventure
Très délabré au XVe siècle, l’Hôpital Saint-Nicolas connaît, à partir de 1478, une campagne de réparations
qui le dote d’une chapelle à l’emplacement où s’élevait déjà une statue de la Vierge. En 1691, Joseph
Clerc de Mollières achète un terrain pour y construire l’Hôpital de la Charité.
L’hôpital Saint-Nicolas et la chapelle Notre Dame de Bonaventure présentent aujourd’hui de grand corps
de bâtiment sur une vaste parcelle en pointe Sud de la ville. Tronqués par l’installation de la voie de chemin
de fer, on remarque tout de même les vestiges du rempart sur lequel le site prend soubassement.
Un premier classement (arrêté du 05/12/1984) concerne le portail d’entrée avec ses vantaux (ainsi que
le mur qu’il franchit, les trois salles voûtées de l’apothicairerie, la porte d’entrée en marqueterie et le
vestibule qui les précèdent, les anciennes cuisines voûtées, l’escalier à double révolution avec sa grille et
sa rampe en fer forgé, et la chapelle Notre Dame de Bonne Aventure.
L’inscription par arrêté du 5 décembre 1984 concerne les façades et toitures du pavillon du XVIIe siècle
renfermant l’apothicairerie, du bâtiment renfermant les anciennes cuisines et du pavillon de l’escalier.

Hôpital Saint-Nicolas et chapelle Notre Dame de Bonaventure

° Hôtel de Laudun
Monument classé par arrêté du 4 juin 1943, cet hôtel date du XVe siècle et a été transformé au début
du XVIIe siècle dans un style renaissance très à la mode à Arles dans les années 1560-1570. François
de Clemens rachète cet hôtel en 1650 et entreprend d’important travaux pour rendre l’immeuble plus
fonctionnel. Au XVIIIe siècle, l’hôtel est agrandi vers l’est par la construction d’une aile, de nombreuses
baies sont transformées et le décor intérieur refait. En 1768, l’hôtel est vendu à Jean-François de Laudun.
Il semble que ce soit lui qui ait fait réaliser les transformations du XVIIIe siècle.
Cet édifice possède un plan complexe, s’organisant sur trois cours. La façade principale au Sud ouvre
sur la cour d’honneur par l’intermédiaire d’un portail recomposé au XVIIe et laissant paraître le piédroit
du portail XVe.
L’ensemble présente un décor remarquable de fenêtres à double meneaux à pilastres, de larmiers et
bandeaux moulurés filants. Les débords de toits sur chevrons accompagne le volume d’attique. L’aile en
continuité, à deux niveaux, est composée de trois baies cintrées XVIIIe.
° Hôtel de Ville
Monument Inscrit par Arrêté du 2 novembre 1926 à l’exception des parties classées par Arrêté du 15 juin
1976 (les façades, les toitures et l’escalier avec sa rampe à balustres), l’hôtel de Ville est construit sur
les plans d’un religieux, le frère Darmain, en 1648. Il dresse avec orgueil sa façade style Louis XVIII au
coeur de la cité.
L’architecture adoptée répond précisément à la définition de la Maison de Ville au XVIIe siècle : commodité
d’où simplicité, représentativité d’où audace. Le bâtiment à quatre travées et trois niveaux, adopte un
vocabulaire décoratif très riche : gargouilles ouvragées, fenêtres à meneau. L’escalier, entre le hall et le
patio, conduit à la salle des consuls (il a conservé ses boiseries d’origine).
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L’Hôtel de Laudun								

Hôtel de Ville

° Hôtel de Mauléon
Situé près de la porte de la Condamine, cet hôtel est propriété de Charles de Raoulx dit Le Chevalier au
XVIIe siècle. La façade principale, composée de sept travées, témoigne d’une époque hésitante dans un
style renaissant - maniériste (les pilastres côtoient les volutes, des frontons brisés couronnent les baies
déjà décorées de mascaron).
Au-dessus de la porte monumentale se devine encore le départ de balustres de pierre. L’accès aux
étages est assuré par un escalier monumental datant du XVIIe siècle (escalier à deux volées simples aux
balustres décorées de feuilles d’acanthe). Le mur d’échiffre a presque disparu au profit d’une balustrade
en pierre.
Au XVIIIe siècle, l’immeuble est de nouveau réaménagé (encadrements de fenêtres, menuiseries et
huisseries). Peu avant la Révolution, il appartient à la famille de Mauléon dont le nom restera attaché à
cet hôtel. L’inscription par arrêté du 9 février 1995 concerne l’hôtel de Mauléon en totalité, y compris les
escaliers et décors intérieurs, cheminées, plafonds peint ainsi que ses dépendances.

Hôtel de Mauléon

° Hôtel Gras de Preigne
Edifice exceptionnel, mentionné dans tous les recueils sur Tarascon, l’hôtel Gras de Preigne se situe
au débouché de la rue F. Mistral, au-delà de l’actuelle annexe de l’office du tourisme. Il présente une
élévation à trois niveaux et huit travées avec d’immenses baies surmontée de frontons. Il présente la
particularité d’un retour en pignon de la partie sur la traverse du Palais (modification de toiture ?).
Cette partie étant enduite, on ne peut déterminer une continuité de l’appareillage sur l’ensemble de la
façade. Par contre le décors se développe sur l’ensemble de la façade avec un raffinement très étudié. La
façade sur la place Frédéric Mistral, coté cour, présente une travée.
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Propriété de la famille Gras de Preigne, originaire de Messine et installée à Tarascon au XIVe siècle,
l’hôtel subit deux campagnes de travaux. La première, entre 1622 et 1652, est surtout visible sur la
façade Est dont la porte monumentale et les fenêtres traduisent bien cette époque de transition entre les
styles renaissance et maniériste. Elle comprend aussi des aménagements intérieurs (escalier en pierre
de Beaucaire, cheminée, etc.).
La seconde se situe vers le milieu du XVIIIe siècle lorsque son propriétaire voulut en faire un hôtel de
type très nettement urbain et classique (typologie «à la française» ou «à la parisienne»). Pour cela, il
acquiert des parcelles voisines qui lui permettent de créer vers l’ouest un bâtiment en U autour d’une
cour centrale.
Les réaménagements que l’hôtel a subi au début du XIXe siècle pour en faire un Palais de Justice ont
beaucoup altéré son aspect du XVIIIe siècle mais il reste encore quelques témoins architecturaux.

L’Hôtel de Gras de Preigne

° Hôtel de Raoulx
Situé non loin des remparts, l’hôtel occupe une parcelle étroite rectangulaire dont le petit côté correspond
à la façade principale sur la rue Monge. Les pièces se répartissent autour de l’escalier central et de la
cour intérieure.
La façade rue Monge est à trois niveaux de quatre travées, encadrée par des chaînages de pierres taillées
aux angles. Les ouvertures, reprises au XVIIIe siècle, sont légèrement cintrées. La corniche en pierre
moulurée possède des chéneaux en forme de canon qu’on retrouve sur la façade latérale.
L’escalier monumental est pris sur la cour intérieure. Il est ouvert sur celle-ci par des arcades en anse de
panier, soutenu par de larges consoles et bordé d’une rampe à balustres de pierre. Cet hôtel est inscrit
par arrêté du 24 octobre 1949.
° Hôtel de Raoulx - Laudun
L’hôtel de Raoulx-Laudun est situé dans le quartier de la Condamine, à l’extrémité orientale de la ville. Ce
quartier était occupé par une seule famille, les Raoulx ou Raousset, qui ont eu la volonté de marquer le
paysage urbain tarasconnais en organisant autour de la place de la Condamine une enfilade de maisons
imposantes.
L’édifice d’origine a été construit au XIVe siècle, contre les remparts nord. La famille de Raoulx acquiert
cet édifice au milieu du XVIIe siècle et l’agrandit. Après la démolition du rempart au XIXe siècle, les
façades donnant sur le boulevard Itam ont été recomposées.
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Les réutilisations successives dans le courant des XIXe et XXe siècles ont fait perdre beaucoup d’éléments
dont le plafond de la cage d’escalier et certaines cheminées. Aujourd’hui, le plan de l’hôtel forme un L
autour d’une cour intérieure. La façade sur rue a été totalement reprise au XVIIIe siècle avec une porte
monumentale décalée par rapport à l’axe.
Un escalier monumental orné d’une rampe en fer forgé remplace un escalier plus ancien. Le plafond de
la cage reçoit un décor en gypserie d’esprit rocaille. Il subsiste deux plafonds à poutres apparentes avec
solives et couvre-joints caractéristiques de cette période. Une pièce à l’étage a conservé un plafond à la
française dont les poutres sont peintes et une cheminée monumentale en gypserie.
L’inscription par arrêté du 23 décembre 1999 concerne les façades et toitures de l’immeuble, le hall
d’entrée, l’escalier avec sa cage et sa rampe en fer forgé, la pièce d’apparat au premier étage avec sa
cheminée et son décor peint.

Hôtel de Raoulx - Laudun							

Hôtel de Raoulx

° Casernes Kilmaine
Au XVIe siècle, Tarascon étant une ville étape, les habitants sont assujettis au logement et à l’entretien
des gens de guerre. En 1695, la ville reçoit l’autorisation de construire des casernes. La construction
commence en 1718 sur les plans de Desfour. Le grand quartier autour d’une grande cour est réservé à
la cavalerie.
Le petit quartier est divisé en deux cours, l’une pour l’infanterie, l’autre pour les magasins de l’étape. Les
bâtiments sont sur deux niveaux, flanqués aux angles de pavillons. Le rez-de-chaussée est aménagé en
pièces voûtées réservées aux écuries. L’étage est fait de chambrées pour les soldats. L’administration
occupe l’aile entre les deux quartiers.
Au XVIIIe siècle, ces bâtiments peuvent héberger jusqu’à 1 275 hommes et 500 chevaux. Un premier
agrandissement a lieu entre 1834 et 1840 (écuries mises aux normes vétérinaires). La construction
de nouveaux bâtiments se poursuit entre 1844 et 1845. Un manège est édifié en 1846, des locaux
disciplinaires en 1862, trois bâtiments (pour augmenter le volume de stockage du fourrage) à partir de
1877, des cuisines, des cantines et une infirmerie à la fin du XIXe siècle, et enfin un nouveau manège
sous charpente métallique en 1911.
Ce bâtiment historique est en partie inscrit par arrêté du 28 novembre 2002 (ensemble des casernes
comprenant les façades et les toitures de tous des bâtiments sauf les parties classées, les murs de
clôture, les cours et les espaces libres et plantés, la totalité des intérieurs du quartier ancien) et en partie
classé par arrêté du 27 avril 2006 (façades et toitures des bâtiments du quartier ancien, y compris les
façades et les cours intérieures, le manège principal en totalité).
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Les casernes Kilmaine

° Le théâtre municipal
En 1333, les Dominicains quittent l’île de Jarnègues et s’installent intra-muros près de la porte SaintJean. Ils font leurs dévotions dans la chapelle Saint-Jean déjà existante. Entre 1423 et 1477, l’ensemble
architectural de l’église et du couvent des Dominicains est construit.
C’est en 1828 que l’ancienne église des Dominicains est transformée en théâtre. Il est restauré en 1857
puis partiellement reconstruit à la suite d’un grave incendie survenu le 15 avril 1884. Il est inauguré à
nouveau en 1888. Le théâtre municipal et les restes de l’ancienne église des Dominicains sont inscrits
par arrêté du 11/03/1980.
De l’église des Dominicains il ne reste que la volumétrie générale. Le théâtre fonctionne autour de trois
parties principales. L’entrée de la façade principale a été entièrement reconstruite en 1888. La salle
de représentation qui se développe dans la nef de l’église est composée de trois galeries superposées,
l’ensemble est couvert par une charpente bois construite en 1888 et remplacent des voûtes ogivales.

Le théâtre municipal
Rapport de Présentation - APPROBATION

96

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de TARASCON (13)

° Villa de Tartarin
La maison dite Villa de Tartarin se situe à la sortie de la ville ancienne, tout près de la porte de la
Condamine. Constitué d’une maison de maître prolongée par un vaste moulin à huile à quatre presses,
cet édifice a été décrit en 1872 par Alphonse Daudet dans son roman. Elle a sans doute été construite
vers 1760, agrémentée d’un jardin clos et d’une fontaine monumentale.
La maison de maître est un rectangle prolongé par le volume du moulin à huile. Le hall d’entrée et
l’escalier occupent toute la largeur de l’édifice. L’escalier est droit à une volée et le hall allongé est voûté.
Le moulin à huile est voûté d’arêtes à pénétrations. La façade Sud est à trois niveaux.
La maison de maître est marquée au centre par un portail dont les piédroits sont chantournés dans un
style baroque. Le dernier niveau est constitué d’une série d’oculi. Une pièce mansardée surmontée d’un
fronton dépasse du toit. L’inscription par arrêté du 9 décembre 1987 concerne l’immeuble dit Villa de
Tartarin, avec jardin, mur de clôture et moulin à huile.

La Villa de Tartarin

Le bâti classé en centre ancien
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1.1.3.3.2. LE PATRIMOINE NON CLASSE OU INSCRIT DU CENTRE ANCIEN
Source : ZPPAUP de Tarascon (aujourd’hui non opposable)
° La typologie bâtie
Le centre ancien se compose de nombreux bâtiments remarquables qui, dans la plupart des cas, vont
émerger dans le paysage bâti environnant en rompant avec la typologie traditionnelle des logements (le
parcellaire est plus large, les façades plus étendues, la continuité bâti le long d’une ruelle non respectée,
des éléments extérieurs ajoutés, etc.).
Outre les bâtiments remarquables, il se dégage, à travers les différentes ruelles du centre, plusieurs
typologies bâties qui concernent bien souvent les logements de Tarascon et non plus les équipements
publics, cultuels ou autres. Elles sont au nombre de 11. Ces typologies répondent à des exigences
ou à des modes passées, et constituent la caractéristique première du centre ancien de Tarascon en
association avec son espace public.
Ainsi, la typologie de « maison à avant-solier » est seulement présente rue des Halles. Le rez-dechaussée est à arcades supportant l’avant-solier (étage sur galerie de circulation au rez de chaussée).
L’étage noble présente des baies à linteaux cintrés ou droits, séparé par un bandeau filant. Pour sa part,
l’étage d’attique est séparé par un bandeau mouluré et a des baies carrées. Le débord de toit est à
chevrons, corniche ou génoise.
Le rapport qu’entretiennent les parcelles le long de la rue des Halles est exemplaire à ce titre. L’avantsolier du premier étage, en plancher bois, repose sur de larges arcades, rythmées par des poutraisons
transversales. Cet empiétement des riverains sur l’espace de la rue, procédé qui tend à se généraliser
dans beaucoup de localités du XIIIème au XVème siècle, permet de déambuler à l’abri du soleil et du
trafic de la rue.
Il forme avec ses prolongements un couloir à piétons, l’avancée naturelle d’une boutique ou d’une échoppe
et même une annexe des halles au moment des foires et des marchés, ce qui est vraisemblablement le
cas à Tarascon, comme la toponymie nous l’indique.

Maison à avant solier rue des Halles					

Maison à Pontet

Les pontets, c’est à dire les étages lancés au-dessus des voies, sont assez rares. Ce sont des témoignages,
comme les avant soliers, de la structure médiévale de la ville. Il n’en reste que peu et uniquement dans
des voies de traverse, des impasses de pénétration. Le système peut être sur arcs en pierre successifs
(rue des arc de boqui) ou sur voûte (rue Arc Mauléon).
Les demeures à ordonnancement renaissance, typologie témoin de l’architecture renaissance maniériste
Tarasconnaise, sont rares sur la commune.
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Le rez-de-chaussée, fermé, peut présenter une porte d’entrée à entablement, pilastre et fronton. L’étage
noble (1er étage) est marqué par une ordonnance de pilastres ioniques scandant des baies à traverses
et croisillons et supportant un large entablement. Les pilastres reposent sur un bandeau intermédiaire
et des modillons à volutes à décor floral. L’étage d’attique présente des baies de proportions carrées
reposant sur la large corniche. Le débord de toit est à chevrons.
Pour sa part, la demeure urbaine (fin XVIIème) à étage d’attique est la typologie marquante de
l’architecture Tarasconnaise. La façade ne présente pas de réel ordonnancement en travées verticales.
Le rez-de-chaussée est ouvert avec porte d’entrée à large entablement. L’étage noble est marqué par de
grandes baies à linteau cintré ou droit. L’étage d’attique (niveau d’entablement) est séparé par bandeau
mouluré et présente des baies aux proportions carrées. Le débord de toit à chevrons présente un arêtier
d’angle sculpté.
La demeure urbaine à ordonnancement en travée est bien représentée sur Tarascon. On trouve dans
la rue Millaud, les demeures les plus représentatives de cette typologie. Elle se décline dans les autres
gâches allant de modèles plus riches à des architectures plus modestes. La façade, composée en travées
verticales, tend vers l’équilibre entre les vides et les pleins, avec une légère dominante des vides. Le rezde-chaussée ouvert est avec porte à entablement dominant les autres percements.
L’étage noble est composé sur les travées, privilégiant des proportions verticales, avec des baies à
linteaux cintrés, quelquefois droits. L’étage d’attique tend à disparaître, n’étant plus marqué d’un bandeau
mouluré mais uniquement par la proportion des baies qui abandonnent le carré pour des proportions plus
rectangulaires. Enfin, le débord de toit à chevrons devient plus rare au profil de la corniche en pierre ou
des rangs de génoises.
Les maisons à porte charretière sont des maisons basses présentant un rez-de-chaussée ouvert d’une
porte charretière en arc plein cintre ou anse de panier, surmontée d’une large baie en arc segmentaire.
Cette typologie se regroupe dans les quartiers de la vigne et l’arrière vigne, notamment rue de la
Révolution (ancienne rue de l’Oie) et rue du Jeu de Paume.
Au XVIIIe siècle, c’est le quartier de prédilection des cardeurs travaillant à domicile. Sans travail l’été, ils
exercent une activité agricole. Ainsi né un type de maison à double fonction. Comme celles des ménagers
ou des travailleurs dominant dans ces gâches à nom et à vocation rurale, elle a une double porte pour
l’écurie mais aussi une courette d’aération car il faut pouvoir carder en plein air.
Autre typologie marquante sur Tarascon : La maison étroite sur rempart. Positionné sur la trace des
remparts au nord de la ville, le bâti se développe sur un parcellaire étroit et en lanière (traversant d’une
rue à l’autre). Les volumes s’étagent en profondeur du côté du boulevard et présente une façade étroite
et haute sur la place du marché, plus basse sur la rue du château.
Cette typologie liée au parcellaire, reprend en modénature les différents types connus sur Tarascon avec
un ordonnancement renaissance ou à travée. Témoin de la morphologie courbe du rempart, elle présente
le potentiel de découverte de vestiges de maçonnerie du rempart.
La maison de Boulevard (sur le bd Victor Hugo) est un édifice composé en travées verticales régulières
et montrant une certaine ostentation. Le rythme horizontal est marqué par de larges bandeaux filants.
Les chaînes d’angles sont accusées par des bossages en bande.
Les baies dont la proportion décroît en fonction du niveau, présentent des linteaux droits, ou en arcs
segmentaires et des chambranles moulurés ou à crossettes. La clé peut être marquée par un décor. La
porte développe un ordonnancement à entablement avec clé historiée ou à volute dans les maisons les
plus notables ou un simple chambranle mouluré.
Pour sa part, la maison de faubourg est une maison de simple facture, de volume bas en R+2, avec
composition en travée de deux ou trois fenêtres, avec peu d’ornementation. Eventuellement, un
encadrement de baies droites ou cintrées peut être réalisé. Elles composent un ensemble homogène sur
le boulevard Victor Hugo, avec un alignement et une altitude uniforme qu’il faut conservé. De modèle
plus divers, on retrouve sur le boulevard Itam une bande de maison de faubourg en contre-courbe des
maisons étroites sur rempart.
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Les maisons remaniées dans les années après guerre ont subi des modifications intempestives de
percement (fenêtres carrées ou horizontales, avec appui saillant en béton armé), de couronnement
(casquette en béton, garde corps en claustra) ou d’enduit (ciment ou rustique).
Après décroûtage, on peut retrouver des dispositions antérieures de grande valeur patrimoniale (fenêtres
renaissance ou XVIII). Cela a été le cas sur la maison au 3 rue Maréchal où après décroûtage de l’enduit
ciment, on a retrouvé des fenêtres renaissances. C’est un patrimoine en devenir.
Enfin, la cité jardin, à l’Est du centre ancien, présente de petites maisons composant un lotissement en
alignement sur le boulevard Gambetta. Sur des parcelles étroites et longues, la maison, bâtie en fond de
parcelle, est précédée d’un jardin. La clôture sur le boulevard Gambetta est constituée d’un mur bahut,
séparé du trottoir par un muret de pierre.
N

Les différentes typologies recensées en centre ancien sur Tarascon (D’après la ZPPAUP de Tarascon)
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° Les ensembles patrimoniaux
L’étude de ZPPAUP recense des ensembles, des îlots de caractère patrimonial. Ces îlots, le plus souvent
bâtis, accompagnent ou non un patrimoine classé. Les ensembles patrimoniaux recensés dans la ZPPAUP
sont au nombre de 11.
Ainsi, l’ensemble composé des parcelles constituant l’emprise de l’ancienne abbaye de St Honorat et des
parcelles adjacentes est considéré comme patrimonial. Ayant subit les bombardements de 1944, cet
ensemble ne laisse voir que quelques vestiges ( départ de voûtes, arraché de maçonnerie, etc.) mais qui
permettent d’apprécier la qualité et la valeur de cet ensemble malheureusement en délaissé à l’heure
actuelle.

L’ensemble de l’ancienne abbaye de Saint Honorat

De l’ensemble issu de l’installation du couvent des Cordeliers, vers 1357, il ne reste aujourd’hui que
les vestiges du cloître et le jardin attenant. Le parcellaire contiguë demande un regard archéologique
particulier.

L’ensemble de l’ancien couvent des Cordeliers

La constitution d’un troisième ensemble est basée sur le regroupement des parcelles constituant
et contiguës de l’ancien couvent du Refuge. Même s’il ne reste clairement visible que l’église de la
Persévérance, le reste du parcellaire est mis sous surveillance.
A noter que la création du Mont de Piété date de 1676 (Notre Dame du Bon Secours). Il est établi dans
la maison Raousset que le Chanoine Joseph Clerc de Mollières a racheté. Il est transféré en 1757 au Rez
de chaussée du 9 rue du Salaire.
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L’ancien couvent du Refuge

Pour sa part, l’îlot d’Aiminy est un îlot complexe constitué d’un élément maître (Hôtel d’Aiminy) et
d’immeubles contiguës dont la proximité demande un soin particulier au regard de cet édifice
exceptionnel.

L’hôtel d’Aiminy et ses abords

Le cinquième ensemble comprend une zone d’influence étendue aux parcelles contiguës et en confront de
l’emprise de l’ancien couvent des Dominicains. Ces parcelles présentent l’avantage d’une faible densité,
privilégiant ainsi des espaces non bâti en coeur d’îlot.
Les bâtiments sur la place du Docteur Barret ont fait l’objet de réhabilitation. La frange bâtie sur la rue du
Docteur Baberin est tout à fait intéressante, elle présente un bâti de qualité avec des vestiges de baies
à croisillons et le n°3 une porte à entablement à coupe biaise.
Sur la rue Lolly, le bâti se positionne en fond de parcelle, laissant des vastes espaces non bâtis (jardin ou
cour) fermés par des murs hauts de clôture. A partir de l’impasse de l’arc Baudin, on peut apercevoir le
chevet de l’église mais cette vue est parasité par l’installation d’un transformateur.
De l’impasse du Théâtre, on peut apercevoir le bas coté de l’église et un magnifique arêtier sculpté sur
le bâti donnant sur l’impasse arc de Baudin.
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L’ensemble de l’ancien couvent des Dominicains

Concernant la place Crémieux et l’ancien couvent des Ursulines, l’ensemble des constructions est élevé
sur un domaine le «pratum». Ce domaine faisait partie du domaine du Comte (qui se trouve hors de
l’enceinte fortifiée).

Rue Monge

La place crémieux
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Pour sa part, l’ancien couvent des Trinitaires est contigü à l’hôtel de Mauléon (Monument Historique).
L’ensemble est composé des immeubles formant l’ancien couvent des Trinitaires dont on retrouve les
traces en élévation, notamment sur la place de la Fontaine, la rue du Prolétariat et à partir de la place
de la condamine.
Malgré l’important remaniement par la réutilisation des bâtiments à usage d’habitation et autre, il n’est
pas impossible que des vestiges de l’ancien couvent soient visibles à l’intérieur de ce bâti.

L’ensemble de l’ancien couvent des Trinitaires

Situé hors du centre ancien, un ensemble présentait autrefois le couvent des capucins (hors les murs en
1600). Le parcellaire contigü est très largement dénaturé et les environs bâtis (logements HLM, commerces
de proximité, ejardins, etc.). Cependant, ce site demande un regard archéologique particulier.
Le cimetière Saint Lazare avec ses tombes en pierre est également un ensemble patrimonial sur lequel
il convient de veiller.
L’ensemble du monastère de la Visitation Sainte Marie de Tarascon est un vaste domaine situé également
en dehors du centre ancien. Proche de la digue intérieure, le monastère de la Visitation est un lieu
de respiration arboré en contre point de la ville dense. Cependant ses abords immédiats, tant par la
disposition parcellaire que les bâtiments recensés, nuisent à la qualité du site.
Enfin, au Sud du centre ancien, l’ancien couvent des Observantins a fait l’objet d’une récente opération
immobilière. Il reste cependant de nombreux vestiges en élévation du cloître et de la chapelle.

Parcellaire de l’ancien couvent des
Capucins hors des murs

Cimetière Saint Lazare
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Monastère de la Visitation							

Ancien couvent des Observantins

Les ensembles patrimoniaux recensés sur Tarascon (Source : ZPPAUP de Tarascon)
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° Immeubles exceptionnels
L’étude de ZPPAUP recense plusieurs immeubles exceptionnels (cf. le dossier ZPPAUP de Tarascon). Ces
immeubles sont précisés ci-après :
• Hôtel du Chapitre Sainte Marthe (portail monumental à pilastres jumeaux supportant un large
entablement, corniche saillante, vestiges de baies à larmier coté portail et de baies à traverses du coté
rue, jardin offrant une respiration au chevet de l’église)
• Hôtel de Sade Cadillan (éléments architecturaux sur façade ouest de la fin du XVIe, propriété entièrement
réaménagé au XVIIIe siècle)
• Hôtel Clerc de Mollières (ordonnancement classique à cinq travées sur la rue du progrès, beau portail
à entablement, arêtier débordant mais raccourci comme son débord de toit)
• Hôtel de La Motte (portail de facture modeste à menuiserie du XIXème, baies du premier étage avec
menuiseries du XVIIIème, débord de toit à poutres débordantes, pontet, etc.)
• Hôtel Léautaud de Mas Blanc (portail d’entrée rue Clerc de Molière aux proportions monumentales,
tourelle d’escalier avec particularité de déboucher à ciel ouvert, lecture de façade intéressante par la
stratigraphie des différentes typologies en place, etc.)
• Hôtel de Lubières - Aiminy (édifice de grande ampleur parcellaire, deux façades sur rues de facture
très différentes)
• 1 Rue du Rouet (tourelle d’escalier vraisemblablement tronquée dont le décor appartient à un registre
médiéval, baies à traverses avec appuis aux modénatures encore dans l’esprit XVème, maçonnerie de
pierre pour partie, balustrade du XVIIe siècle, etc.)
• Hôtel de Barrème (monumentalité du portail, édifice à ordonnancement XVIIIème en fond de cour, belle
porte à entablement et frise décorée, etc.)
• 12 Rue Ledru - Rollin (édifice tout à fait exceptionnel avec une lecture claire des différentes époques
- intérêt historique important)
• Porte Jarnègues. C’est une porte de la ville, composé d’un arc en plein cintre, avec une arrière voûte
en arc surbaissé supportant un pontet permettant le passage d’un coté à l’autre de la fortification. L’arc
est surmonté d’une niche (bouchée) scandée de deux pilastres et d’un fronton cintré interrompu. La
façade sur la ville présente également une petite niche avec sur dais. Les façades latérales présentent
les vestiges des galeries basses voûtées du rempart.

La porte Jarnègues
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• Ancien couvent des Cordeliers (la façade pignon sur la Place Frédéric mistral ne donne aucune lecture
mais son pendant arrière présente la voûte de l’église)
• Hôtel d’Aiminy (édifice au plan complexe imbriquant un hôtel particulier du XV-XVIème dont il reste le
volume donnant sur la rue Emile Zola, avec un superbe débord de toit, arêtier sculpté, vestiges de
fenêtres à croisillon, portail d’entrée, etc.)
• 56 rue Proudhon (dépose des ferronneries et grilles fantaisistes en applique des fenêtres hautes et mise
en place de balconnets en ferronneries, toits et débords de toit)

Ancien couvent des Cordeliers		

Hôtel d’Aiminy				

56 rue Proudhon

• Eglise de la Persévérance (chapelle baroque dont l’élévation est marquée par deux grands pilastres à
bossages ; portail monumental ordre ionique, à pilastre adossé, surmonté d’une niche à décor de coquille
Saint Jacques et fronton à ressauts ; portail possède encore sa menuiserie ; nef unique éclairée par deux
baies en plein cintre)
• Ancien couvent des Ursulines (plusieurs bâtiments d’une ampleur tout à fait exceptionnelle, vestiges
de l’ancien couvent parfaitement conservé malgré les remaniements, nef traversée par la voie publique,
etc.)

Eglise de la Persévérance							
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• Hôtel d’Abeille (volume important, façade rue Monge avec trois niveaux d’élévation et huit travées
de fenêtres, corniche en pierre à décors d’oves avec gargouilles en fut de canon à décors defeuilles
d’acanthe, baies aux proportions et modénature du XVIIIe et porte monumentale)
• 20, 22 Rue Monge et 4 rue Raspail (Maison du XVIe siècle, plus volumineuse et plus élevée que les
autres maisons qui lui sont contemporaines et qui sont observées sur Tarascon)
• Hôtel du Pré (portail sans alignement avec les baies supérieures, éléments d’architecture intéressants
telles baies à croisillons, vestiges de fenêtres à croisillons au premier étage et au deuxième, etc.)
• 5 place de la Condamine (Contigüe de l’Hôtel Raoulx-laudun, Monument Historique, dont il reprend
l’ordonnancement et les modénatures)
• 20 place de la Condamine (deux fenêtres du XIXe s condamnent au rez-de-chaussée une grande baie
en plein cintre comparable à celle conservée sur la partie gauche de la façade, fenêtres du premier étage
du XVIIIe siècle, etc.)
• Ancien couvent des Trinitaires (grandes arcades en arc brisé, oculus, arrachés de voûtes, etc.)
• Hôtel Particulier Rue du Jeu de Paume (ordonnancement semblable à la maison de l’Abesse, pilastres,
chapiteaux portant un large entablement, arêtier sculpté, niche angle finement décorée, etc.)
• Ancien couvent des Capucins (portail monumental, vestige du collateral, façade restée intacte sous
appenti, porte en plein cintre aux pilastres ioniques d’une belle élégance, etc.)
• Monastère de la Visitation (dimension importante, façade composée présentant un léger avant corps de
trois travées couronné par un fronton, niche centrale avec sa statue «la vierge», etc.)

Les immeubles exceptionnels (source : ZPPAUP de Tarascon)
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° Immeubles remarquables
L’étude de la ZPPAUP recense 34 immeubles remarquables à travers le centre ancien (cf. le dossier ZPPAUP
de Tarascon). Ces immeubles peuvent présenter une porte bois à deux vantaux et décors losangées en
table basse, une belle ordonnance XVIIIème à quatre niveaux et quatre travées, un portail monumental,
des vestiges divers, etc.

Exemples d’immeubles remarquables

Les immeubles remarquables (source : ZPPAUP de Tarascon)
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1.1.3.3.3. L’ACCUEIL TOURISTIQUE
Depuis quelques années, la commune de Tarascon ne base plus uniquement son activité économique
sur le maintien de l’activité agricole et le développement des zones industrielles et autres activités. Elle
s’est tournée vers l’activité touristique en communiquant énormément, dans un premier temps, sur son
château, la Tarasque, Tartarin de Tarascon et la collégiale Sainte Marthe.
Le centre ancien lui même commence peu à peu à être englobé dans cette dynamique (les médiévales ont
été mises en place dans ses ruelles) car il présente deux intérêts majeurs : un patrimoine bâti exceptionnel
(hôtel de ville, logements, tribunaux, etc.) et la proximité immédiate des éléments précédemment
cités : le château, la collégiale et la villa de Tartarin.
Aujourd’hui, il a ainsi été mis en place 9 itinéraires de découverte du patrimoine sur Tarascon dont 7
concernent le centre ancien : 1- Autour du château royal de Provence, 2- Autour de la collégiale royale
Sainte-Marthe, 3- Autour du Couvent des Cordeliers, 4- Autour de l’Hôtel de Ville, 5- Autour de la Porte
Condamine, 6- Autour de l’Espace Souleiado et 7- Autour des casernes Kilmaine.
Les deux autres circuits concernent le massif de La Montagnette et son abbaye (circuit n°8- Autour de
l’abbaye Saint Michel de Frigolet) et celui des Alpilles (circuit n°9- Autour de la Chapelle Saint-Gabriel).
De plus, il a été organisé des circuits thématiques en centre historique : Les monuments de la ville ; A
la recherche de la Tarasque et Les hôtels particuliers.
Par ailleurs, c’est au sein du centre ancien et ses boulevards périphériques que sont localisés la plupart
des hôtels sur Tarascon :
• Hôtel 3 étoiles Les Echevins sur le boulevard Itam : 40 chambres
• Hôtel 2 étoiles De Provence sur le bd Victor Hugo : 11 chambres
• Hôtel 2 étoiles Du Viaduc sur la rue du Viaduc : 17 chambres
• Hôtel 1 étoile Le Terminus sur la place du Colonel Berrurier (près de la gare) : 20 chambres
• Hôtel 1 étoile Le Provençal sur le cours Aristide Briand : 20 chambres
• Hôtel 1 étoile Le Mas des Comtes de Provence : 10 chambres
Dans les écarts ou en zone d’activité, il est noté la présence de :
• Lemon Hotel dans la ZA du Roubian : 49 chambres
• Les Mazets des Roches - Hôtel 3 étoiles - Route de Fontvieille : 37 chambres
• Le relais et l’abbaye Saint-Michel-de-Frigolet - Hôtel 2 étoiles : 20 chambres
Une auberge de jeunesse est également recensée en centre ancien (bd Gambetta), cette auberge
présentant un dortoir de 8 couchages, soit une capacité de 50 personnes.
A ces hôtels, il convient d’ajouter les chambres d’hôtes avec Anne Journaud (1 chambre), Chambres en
Provence (2 chambres), Fortunette (3 chambres), Hôtel de Léautaud de Mas Blanc (2 chambres), La
Maison (1 chambre), La Place (5 chambres), Le Mas d’Arvieux (5 chambres), Le Petit Saint Hervan (2
chambres), Les Chambres du du Mas Boer (1 chambre), Les Ecuries du Roi (1 chambre), Les Lavandes
(2 chambres), Le Mas Allard (3 chambres), Le Mas de Lilou (3 chambres), Le Mas Gratte Semelle (1
chambre), Le Mas Lou Sandolivan (3 chambres). A noter qu’à l’inverse des hôtels, les chambres d’hôtes
se situent principalement à l’extérieur du centre ville.
Enfin, divers meublés sont recensés en centre ville avec une capacité totale de 15 chambres pour 22
personnes.
De même, les meublés sont plus nombreux dans les écarts avec une capacité d’accueil bien plus grande
(mas importants souvent). Au total, il est recensé 39 chambres pour un accueil maximal de 105 personnes.
S’y ajoutent des locations saisonnières.
Enfin, deux campings sont recensés dans les écarts : Le camping Saint Gabriel (2 étoiles) avec 85
emplacements (dont 10 mobil home) et Le camping de Tartarin route de Fontvieille (2 étoiles) avec 71
emplacements (dont 6 mobil homes).
L’ensemble est listé sur le site internet de la Ville : http://www.tarascon.fr/tarascon-en-provence/visiter/
sejourner/hébergement-otsi.html.
Rapport de Présentation - APPROBATION

110

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de TARASCON (13)

La capacité d’accueil touristique totale sur Tarascon est donc importante avec 295 chambres, un dortoir
de 8 couchages et deux campings de 156 emplacements. Sur ces 459 unités d’accueil, le centre ancien
malgré son étroitesse en compte 137, soit 29,9% de l’offre proposée. D’importants travaux demeurent
pour améliorer cette offre (notamment les hôtels en centre ancien) mais le potentiel existe.
Outre la capacité d’accueil, il est intéressant de constater que 26 points de restauration sont recensés
sur Tarascon. 16 points de restauration (61,5%) sont situés dans le centre pour une capacité totale de
714 couverts.
Dans la zone d’activité du Roubian, 4 points de restauration sont recensés pour une capacité totale 265
couverts. Enfin, dans les écarts, il est comptabilisé 6 points de restauration pour une capacité totale de
370 couverts.
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1.1.3.4. LES ENJEUX LIES AU CENTRE VILLE
Coeur de vie historique, le centre ville de Tarascon se trouve aujourd’hui confiné entre le Rhône, les
digues de protection et les voies ferrées. Si cette disposition pose quelques difficultés (notamment sur
le désenclavement de certains quartiers, l’amélioration de la circulation, etc.), elle a aussi l’avantage de
poser clairement les limites de ce centre ville qui apparaît nettement dans le paysage urbain.
Aujourd’hui, trois grands enjeux se rattachent à ce centre ville.
Tout d’abord, il convient de conforter son poids démographique en poursuivant les actions de
requalification du centre ancien. La vacance reste élevée (6,0% selon l’ACCM) mais elle diminue
ces dernières années suite aux actions locales entreprises et les multiples outils mis en place : ZPPAUP,
OPAH, DUP, RHI, etc.
Malheureusement, la ZPPAUP a été annulée par le Tribunal Administratif en 2010 tandis que les aides
de l’OPAH ne cessent de chuter. Aujourd’hui, la question se pose quant aux possibilités réelles pour la
commune d’aider au mieux les particuliers (comment financer les travaux ? Quels outils employés ? Etc.).
De plus, Tarascon compte 938 logements sociaux en 2014 (15,5% du parc résidentiel), soit le 3e taux le
plus élevé (derrière Arles et St-Martin-de-Crau) et le 3e parc (derrière Arles et Chateaurenard) du Pays
d’Arles. La plupart de ces logements se situent en centre ville (dont Les Ferrages à valoriser). Mais une
inadéquation demeure entre la demande pour le parc locatif aidé et l’offre générant peu de mouvements
et un parc sous-occupé (pas assez de T1 et T2, trop de T4/T5 qui s’avèrent moins cher par ailleurs car
plus anciens). Le diagnostic du PLH 2017-2022 recensait un retard d’équipement sur la base d’un taux
de 25% est de 705 logements. L’objectif triennal est inférieur pour être réaliste.
Ces dernières années, les efforts se poursuivent au-delà du centre avec des opérations VEFA (Vente en
l’Etat Futur d’Achèvement), dispositif de rachat d’opérations par les bailleurs sociaux avec la possibilité
d’obtenir une aide de l’Etat. Cependant, les aides de l’ANAH seront allouées dans les prochaines années
exclusivement dans le cadre de logements réhabilités pour être conventionnés. Plusieurs petites opérations
devraient donc se concrétiser en centre ancien.
Le second enjeu d’importance sur Tarascon est de maintenir un centre ville vivant et dynamique en
confortant le tissu commercial et les équipements publics.
Concernant les entreprises commerciales, 170 d’entre elles (sur les 397 recensées) se situent dans le
périmètre ZUS (centre ancien et Ferrages). Les commerces se maintiennent donc en centre ville mais
l’évolution des modes de consommation (hyper-marchés, ...) entraînent d’importantes difficultés pour ces
petits commerces de proximité. L’activité commerciale est donc en période de stabilisation et la relance
est difficile malgré les dispositifs mis en place (notamment le FISAC). L’augmentation de la fréquentation
piétonne en centre ancien est un élément indispensable à la sauvegarde de ce tissu économique.
Concernant les équipements collectifs, il est important de les maintenir en centre ville pour concentrer
les services à la population et préserver l’attractivité du centre (donner des raisons aux habitants de
venir en centre ville). Ainsi, l’avenir de la gare (accessibilité, fréquences des arrêts, etc.) est une question
d’importance sur Tarascon.
De plus, le projet de la Cité Kilmaine a permis d’offrir des locaux plus adaptés aux besoins des associations
et des professionnels de la Justice tout en évitant l’édification d’un vaste délaissé urbain en entrée de
ville. Cependant, son impact sur l’économie locale sera à étudier à plus longs termes pour remédier aux
éventuelles difficultés (éviter que la cité ne fonctionne indépendamment, renforcant ainsi l’abandon du
centre ancien avec la perte pour les commerces et restaurants de clients autrefois réguliers).
Enfin, 3e enjeu du centre ancien, il convient de valoriser et de mieux exploiter ce patrimoine bâti
majeur (parmi les plus remarquables localement). L’objectif est double : attirer des visiteurs extérieurs
(développement touristique) et donner envie aux Tarasconnais de se promener régulièrement en centre
ville.
Outre le maintien des commerces et services induits par cette fréquentation accrue, c’est la question de
l’image de Tarascon qui est en jeu. Redonner sa place au piéton paraît ainsi indispensable pour valoriser
le cadre de vie local.
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1.1.4. L’AGGLOMERATION : UNE REPONSE AUX NOMBREUX BESOINS LOCAUX
1.1.4.1. LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE
1.1.4.1.1. LA DIRECTIVE TERRITORIALE DES BOUCHES DU RHONE
Source : Direction Départementale de l’Equipement des Bouches du Rhône
° Présentation
La directive territoriale d’aménagement des Bouches-du-Rhône a été approuvée par Décret n°2007-779
du 10 mai 2007 par le Ministère des Transports, de l’Equipement, du Tourisme et de la Mer. Le Plan Local
d’Urbanisme de Tarascon doit être compatible avec ce document.
La Directive Territoriale d’Aménagement est composée de cinq chapitres avec un diagnostic, des objectifs
(que l’Etat souhaite poursuivre à un horizon de 20-25 ans), des orientations, des modalités d’application
de la Loi Littoral et le recensement des politiques d’accompagnement.
Deux cartes au 1/125 000e illustrent les prescriptions définies par la DTA : La carte « Orientations »
applicable à l’ensemble du territoire départemental et la carte « Modalités d’application de la Loi
Littoral » applicable aux communes littorales.
L’utilisation des cartes est étroitement liée et subordonnée au texte de la DTA. Le principe général de
construction de ces cartes est celui de la représentation et non de la délimitation notamment pour les
différents espaces de protection, valorisation ou d’aménagement. La D.T.A. ne doit pas se confondre avec
un projet de territoire ni avec un document de programmation.
L’enjeu relevé dans la DTA pour la partie ouest du Département est de :
• Tirer profit de ces grandes infrastructures tout en maîtrisant les pressions qu’elles génèrent,
• Insérer le port d’Arles dans les enjeux du transport marchandises de l’axe rhodanien et de la
logistique,
• Conforter les filières d’excellence dans les domaines agroalimentaires (élevage, bois) mais aussi les
secteurs économiques spécifiques (édition, imagerie, etc.),
• Inclure dans les projets de développement la préservation des richesses naturelles et patrimoniales,
des espaces agricoles ainsi que des équipements hydrauliques qui font l’attractivité et la spécificité de
ce territoire.
Pour renforcer et assurer l’attractivité des Bouches-du-Rhône, soutenir durablement l’ambition d’une
grande métropole euroméditerranéenne et assurer un cadre et des conditions de vie durables la D.T.A
retient trois grands objectifs :
° Objectif n°1 : Rayonnement et métropolisation
Il convient d’assurer une meilleure place du territoire des Bouches-du-Rhône dans le contexte européen
et méditerranéen et de favoriser son développement économique, notamment les fonctions supérieures
qui caractérisent les grandes métropoles. Cet objectif prendra appui sur la grande accessibilité, l’économie
maritime, les fonctions métropolitaines, l’enseignement supérieur et la recherche, et le tourisme.
Il est notamment précisé pour cet objectif qu’il convient d’assurer l’accessibilité des grands pôles
économiques et urbains du département aux grands courants d’échanges est-ouest. De fait, il convient
de garantir durablement la qualité de circulation autoroutière est-ouest dans le département.
En outre, la DTA vise à une meilleure compétitivité du territoire, compétitivité qui passe notamment par
la mise en complémentarité des voies maritimes et de la voie fluviale impliquant une mise en synergie
des ports de Marseille et du port fluvio - maritime d’Arles.
Pour favoriser la dynamique des fonctions métropolitaines supérieures, il convient notamment de réaliser
les équipements structurants qui renforcent la position de ce territoire dans le grand Sud-Est et son rôle
entre l’Europe et la rive Sud de la Méditerranée comme Arles et son pôle Image.
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° Objectif n°2 : Intégration et fonctionnement
Cet objectif vise à améliorer le fonctionnement interne de l’aire métropolitaine et de l’ensemble du
département pour un aménagement efficace, plus équitable et durable, qui tire parti de l’organisation
polycentrique du territoire. Il implique un système ambitieux de transports collectifs, la priorité donnée
aux politiques d’aménagement fondées sur le renouvellement urbain et l’utilisation et la gestion économe
et équilibrée de l’espace.
La DTA précise qu’un des objectifs est bien de préserver la valeur patrimoniale et les fonctions des espaces
naturels, sites et paysages aux titres du maintien de la biodiversité, des paysages, de la valorisation
économique (espaces forestiers, notamment), de la gestion du risque incendie mais aussi d’exprimer la
place et le rôle qu’ils assurent à long terme dans le territoire.
Les espaces agricoles sont aussi une composante importante du territoire et participent à la structuration
de la région urbaine. Au-delà de leur fonction première, la production, ils rendent des services essentiels
au titre de la création et de l’entretien de l’espace, des paysages et de la gestion d’écosystèmes rares.
Pour maîtriser l’urbanisation, la DTA précise que la nécessité d’une gestion économe de l’espace conduit à
veiller à ce que le développement de l’urbanisation s’appuie avant tout sur la densification des zones déjà
impactées et la rentabilisation des équipements déjà existants. Cela concerne plus particulièrement les
espaces proches des villes, en partie ou peu densément construits, qui entament ou mitent les secteurs
agricoles ou naturels.
° Objectif n°3 : Préservation - Valorisation
Le souci de garantir aux générations futures la transmission des éléments naturels et agricoles, qui font
l’identité des Bouches du Rhône et la qualité de son cadre de vie, passe par la préservation des éléments
constitutifs du patrimoine, le maintien des milieux et ressources naturelles, et la réduction et la maîtrise
des risques naturels et technologiques.
Cela impose de construire un territoire qui offre aux stratégies de développement économique et urbain
les atouts d’une réelle et durable compétitivité, en terme de qualité du cadre et du mode de vie, et en
terme d’organisation et de formes urbaines.
Concernant cet objectif et les Alpilles, il convient de préserver et valoriser un joyau naturel. De même,
il convient de préserver la Montagnette en tant que continuité géographique, paysagère, faunistique et
floristique.
Pour réduire et mieux maîtriser les risques naturels, la DTA précise que les objectifs de l’État concernant
le risque inondation visent à renforcer la sécurité des biens et des personnes en identifiant les territoires
à risques et en définissant les modalités d’occupation des sols concernés.
Les objectifs de la DTA sont de trois ordres pour le risque incendie : protéger la forêt des risques liés
à l’urbanisation (décharge, routes, habitat, etc.), prendre en compte l’incendie dans les zones déjà
construites et développer, dans le cadre des PIDAF, la création de coupures agricoles DFCI hors projets
sylvopastoraux et dégager les moyens de leur gestion.
Concernant les risques technologiques, les dispositions réglementaires applicables imposent de maîtriser
l’urbanisation autour des installations relevant de la directive SEVESO selon deux zones dites Z1 et Z2
déterminées à partir de scénarios d’accident majeur analysés dans les études de danger produites par
les exploitants. Suite aux nouvelles directives, une redéfinition des périmètres de zones (extension) est
en cours.
° Les orientations
Les orientations s’inscrivent dans la continuité des trois grands objectifs précédemment explicités et
correspondent au rayonnement et à la métropolisation, au fonctionnement et à l’organisation du territoire,
et à la préservation-valorisation de l’environnement.
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Vis-à-vis des orientations relatives au rayonnement et à la métropolisation, Tarascon est concerné pour
deux raisons.
En effet, il est tout d’abord précisé que dans le secteur d’Arles, la continuité autoroutière nécessite
un nouveau contournement et un nouveau franchissement du Rhône permettant d’une part de pallier
les problèmes actuels induits par la traversée des zones urbaines et d’autre part de concourir au
développement du potentiel logistique multi modal (fluvio-maritime, rail, route) du site Arles-TarasconBeaucaire.
De plus, il est précisé que les politiques de renouvellement urbain auront à favoriser la revitalisation des
centres villes et tirer parti de la partition des activités métropolitaines entre les différents sous ensembles
pour construire la métropole.
Dans les orientations relatives au fonctionnement du territoire, Tarascon est considéré comme un pôle
de développement économique. La DTA précise bien que les zones d’activités économiques sont, comme
les centralités urbaines, l’illustration du polycentrisme départemental.
Ces zones sont, à l’échelle régionale, autant de supports d’une dynamique économique qu’il convient
d’entretenir ou de renforcer sous réserve de leur compatibilité avec la nécessaire préservation de
l’environnement et de l’activité agricole ainsi que de leur mise en cohérence avec les politiques publiques
de transports et d’habitat.
Sous cette contrainte, la stratégie de développement économique, doit, selon les secteurs :
• Veiller à éviter les effets de concurrence interne à la métropole,
• Favoriser l’enracinement des activités économiques en tenant compte des concentrations existantes
pour éventuellement les renforcer et faciliter la croissance des activités déjà installées
• Aider à l’implantation d’activités en émergence ou d’activités nouvelles (transports – logistique,
biotechnologie et industries de la santé, ingénierie de l’eau, industrie de l’image et du multimédia, etc).
De plus, toujours dans ces orientations relatives au fonctionnement du territoire, la DTA précise qu’il est
impératif qu’une offre alternative crédible au tout V.P. (véhicules particuliers) soit rapidement mise en
place. Cela suppose de conjuguer étroitement l’amélioration et le développement des transports collectifs
ferrés, le renforcement et la valorisation de transports collectifs routiers en site propre, l’organisation de
la complémentarité des fonctions et des rôles entre les différentes infrastructures du réseau routier, etc.
Tarascon est traversé par le maillage prévu entre Arles et Avignon.
Enfin, dans les orientations relatives au patrimoine naturel et agricole et à la gestion des risques, Tarascon
est concerné par les espaces naturels, sites et milieux d’un grand intérêt sur le plan écologique et
paysager (classement au titre de la loi de 1930 et du réseau Natura 2000) puisque Les Alpilles bordent
son territoire.
Dans ces espaces, l’application des législations protectrices existantes conduit à n’autoriser que :
• L’adaptation, la réfection et l’extension des constructions existantes ;
• Les installations et aménagements strictement nécessaires aux activités agricoles, aux activités
participant au maintien des équilibres écologiques et à la mise en valeur des paysages et à la gestion de
la fréquentation ; ils doivent avoir, sauf nécessité technique, le caractère d’aménagements légers ;
• La création d’infrastructures, réseaux, ouvrages et équipements techniques lorsqu’elle est nécessaire
pour assurer la sécurité des personnes et des biens notamment en prévenant un risque, ou lorsqu’elle
est imposée par des contraintes géographiques ou techniques.
Un soin particulier sera apporté à l’intégration, à la fois paysagère et au titre des milieux naturels, de
tous les éléments ainsi autorisés à leur environnement. Ainsi, la création de carrières ou de centre
d’enfouissement technique est interdite. Les extensions de périmètre et la prolongation de l’exploitation
peuvent être accordées en tenant compte des caractéristiques écologiques et paysagères du site.
Avec sa plaine agricole et le massif de La Montagnette, Tarascon est également concerné par les
orientations relatives « aux espaces naturels ou forestiers sensibles, aux espaces agricoles gestionnaires
d’écosystème et aux espaces agricoles de productions spécialisées ».
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Il convient d’assurer la vocation agricole et naturelle de ces espaces, en évitant notamment leur mitage
progressif et en garantissant le respect des paysages et des milieux environnants. A ces fins, les documents
d’urbanisme auront recours aux zonages adéquats pour n’autoriser que :
• L’adaptation, la réfection et l’extension des constructions existantes ;
• La construction des bâtiments nécessaires à l’activité agricole, forestière ou pastorale ainsi que le
changement de destination des bâtiments agricoles en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial
dès lors que ce changement ne compromet pas l’exploitation agricole ;
• Les aménagements et constructions nécessaires à la saliculture ;
• La réalisation ou l’aménagement d’infrastructures de transport et les installations et bâtiments qui leur
sont liées ainsi que ceux qui sont nécessaires à la surveillance des installations agricoles, la sécurité
civile, la sécurité aérienne ou la défense nationale.

Zoom sur la carte d’orientations de la DTA (Source : DDTM 13)
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1.1.4.1.2. LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT DE L’ACCM
Source : Programme Local de l’Habitat 2017/2022– Arles Crau Camargue Montagnette
Le Programme Local de l’Habitat de la Communauté d’Agglomération Arles Crau Camargue Montagnette
est en cours d’élaboration. Il définit des mesures à prendre jusqu’en 2022.
Tarascon compte 938 logements sociaux en 2014 (15,5% du parc résidentiel), soit le 3e taux le plus élevé
(derrière Arles et St-Martin-de-Crau). Le diagnostic du PLH 2017-2022 recensait un retard d’équipement
sur la base d’un taux de 25% est de 705 logements. L’objectif triennal est inférieur pour être réaliste.
L’objectif de production du 2è PLH vise un rattrapage notable.
° Objectifs de production du PLH 2017-2022
La production globale en logements
Elle se répartira en deux temporalités distinctes liées à l’édification des crues de protection qui permettra
de libérer plus de foncier constructible à moyen terme (prévision 2020)
- 1ère période du PLH 2017-2019 : 45 résidences principales en moyenne par an
- 2ème période du PLH 2020-2022 : 86 résidences principales par an en moyenne par an,
soit 393 globalement à produire sur la durée du PLH, dont 303 en construction neuve et 90 par la
mobilisation du parc vacant.
La production de logements locatifs sociaux
- Un objectif de 18 logements locatifs sociaux en moyenne par an sur la période 2017-2019,
soit 40% de la production totale
- Un objectif de 34 logements locatifs sociaux en moyenne par an sur la période 2020-2022,
soit 40% de la production totale
Soit globalement 156 LLS à produire représentant 40% de la production totale dont 66 en construction
neuve et 90 par la mobilisation du parc vacant (initiative privée dans le cadre du conventionnement Anah
et publique dans le cadre d’opérations acquisition amélioration HLM)
Projets qui permettront d’atteindre les objectifs de production
Nota : les potentialités affichées ci-dessous sont avérées mais pourraient évoluer et notamment ne pas
être mobilisables suivant les prescriptions du futur PPRI, actuellement en cours de négociation.
Nota : sur les premières années du PLH, la production pourra par ailleurs être complétée par la mobilisation
de petites dents creuses dans le tissu existant non comptabilisés ci-dessous
Capacité de production de logements dans les projets identifiés durée PLH (6 ans)
							322		77 LLS
Dont sur la 1ère partie du PLH (3 ans):		
40		
16 LLS
Capacité de production de logements par mobilisation du parc vacant (6 ans)
							90		90 LLS
Dont sur la 1ère partie du PLH (3 ans)		
45		
45 LLS
Total des capacités de production de logements sur la durée du PLH 2017-2022
						
412		167 LLS
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° Outils et moyens mobilisés en faveur de la production de logements et de la mixité sociale
Outils fonciers :
- Anticiper la maîtrise foncière des principales dents creuses et des zones du renouvellement
délimités dans le PLU en cours d’élaboration en particulier le secteur de la Gare/ Les Délices 		
identifié pour partie comme site stratégique par le SCOT du Pays d’Arles
Outils règlementaires :
- Créer des servitudes de mixité sociale pour atteindre l’objectif de production de logements
locatifs sociaux fixé dans le PLH : un taux de 40% de LLS sera fixé sur les secteurs prioritaires
de la future production en logements et peu pourvus à ce jour en logements sociaux.
Outils de l’aménagement opérationnel :
- Privilégier l’aménagement concerté sur les secteurs stratégiques (Gare/ Délices)
Maîtriser les délais de mise en œuvre opérationnelle des projets prévus dans le cadre du PLH et
pour cela enclencher les études techniques et de faisabilité dès l’approbation du PLU.
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1.1.4.1.3. LE PLAN D’OCCUPATION DES SOLS EN VIGUEUR
° Les différentes zones inscrites au POS
Le territoire couvert par le Plan d’Occupation des Sols est divisé en zones urbaines et en zones naturelles.
Ces différentes zones figurent sur le document graphique. Les zones urbaines sont au nombre de six.
La zone UA est une zone à caractère central d’habitat, de services et de commerces. Elle est entièrement
en zone submersible du Rhône. Elle comprend un secteur UAa qui se différencie par les hauteurs admises.
Cette zone s’étend sur 34 ha.
La zone UB correspond aux faubourg. C’est un secteur d’extension de l’agglomération. Elle est entièrement
située en zone submersible du Rhône. La zone UB s’étend sur 17,9 ha.
La zone UC correspond aux emprises de l’ancienne caserne où doit se développer des constructions en
ordre discontinu d’une densité moyenne. Elle est entièrement située en zone submersible du Rhône. Elle
s’étend sur 7,3 ha.
La zone UD est une zone peu dense. Elle est entièrement située en zone submersible du Rhône. Elle
comprend un secteur UDa où les dispositifs d’assainissement autonome sont autorisés, et un secteur UDb
où les surfaces minimales des parcelles sont plus importantes. Elle couvre une superficie de 200 ha.
La zone UE est une zone réservée aux activités. Elle est entièrement située en zone submersible du
Rhône. Elle comprend les secteurs UEa (Activités de la cellulose du Rhône) et UEc (Site portuaire) ainsi
que le sous-secteur UEcz (Site « Seveso »).
La Zone US est affectée aux activités ferroviaires. Elle comprend un secteur USz situé en zone d’isolement
(SEVESO).
Par ailleurs, de nombreuses zones naturelles sont vouées à s’urbaniser.
Ainsi, La zone INA est une zone naturelle où les équipements de viabilité sont absents, insuffisants ou
incomplets. Cette zone s’étend sur 65 ha et est destinée à une urbanisation future organisée où il convient
d’éviter des occupations ou utilisations du sol qui la rendrait impropre ultérieurement à l’urbanisation ou
rendrait celle-ci plus difficile.
La zone INA est réservée principalement aux constructions à usage d’habitation réalisées dans le cadre
d’opérations d’ensemble (lotissements, permis groupés, ZAC, AFU) ou d’opérations de construction
compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu’il est défini par le règlement. Elle comprend
un secteur INAs situé en zone submersible du Rhône.
Pour sa part, la zone IINA est une zone naturelle, réservée pour une urbanisation future organisée. Elle
est entièrement située en zone submersible du Rhône. Elle couvre des terrains insuffisamment ou non
équipés. Son urbanisation ne peut y être développée qu’à l’occasion soit d’une modification du POS
aux conditions définies par l’Article R.123-34 du Code de l’Urbanisme, soit dans le cadre d’une Zone
d’Aménagement Concerté.Cette zone IINA s’étend sur 49,5 ha.
La zone NAE est une zone naturelle où les équipements de viabilité sont absents, insuffisants ou
incomplets. Cette zone est destinée à une urbanisation future organisée où il convient d’éviter des
occupations ou utilisations du sol qui la rendrait impropre ultérieurement à l’urbanisation ou rendrait
celle-ci plus difficile.
La zone NAE est réservée principalement aux constructions à usage d’activités, réalisées dans le cadre
d’opérations d’ensemble (lotissements, permis groupés, ZAC, AFU) ou d’opérations de construction
compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu’il est défini par le règlement.
Elle comprend les secteurs : NAEa (en partie en zone inondable), NAEb (activités agroalimentaires,
comportant un « projet urbain, au sens de l’article L.111.1.4 du Code de l’Urbanisme), NAEc (ancienne
carrière) et NAEd (densité inférieure) et le sous-secteur NAEbe (Protection du captage). La zone NAE du
Roubian est concernée par un « projet urbain » au sens de l’article L.111.1.4 du Code de l’Urbanisme.
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La zone NAF est une zone naturelle, réservée à l’accueil d’installations sportives, de loisirs et de tourisme,
où les équipements de viabilité sont absents, insuffisants ou incomplets. Elle est entièrement située en
zone submersible du Rhône.
Cette zone est destinée à une urbanisation future organisée où il convient d’éviter des occupations ou
utilisations du sol qui la rendrait impropre ultérieurement à l’urbanisation ou rendrait celle-ci plus difficile.
Les opérations en zone NAF ne sont pas autorisées de droit, elles sont conditionnées par le programme
d’équipement que la commune se réserve de conduire dans la zone.
Elle est formée des secteurs suivants : NAFa : Affecté aux loisirs liés au caractère agricole avoisinant
(centre équestre) ; NAFb : Terrain de camping existant (zone inondable) ; NAFc et d : Affecté aux
activités hôtelières et de restauration ; NAFe : Affecté aux activités sportives et de loisirs.
Enfin, la zone NB est une zone d’habitat individuel desservie partiellement par des équipements qu’il
n’est pas prévu de renforcer. Elle comprend les secteurs NBa, NBb et le sous secteur NBbe (périmètre de
protection du captage). La zone NB s’étend sur 27,5 ha tandis que le secteur NBa couvre 26 ha.
Concernant les zones à vocation naturelle, le POS présente :
• La Zone NC qui est une zone de richesses naturelles à protéger en raison notamment de la valeur
agricole des terres. Elle comprend deux secteurs NCs et NCi situés en zone submersible du Rhône, deux
secteurs NCza et NCzb situés en zone d’isolement (SEVESO) et deux secteurs NCr et NCe correspondant
aux périmètres de protection rapproché et éloigné du captage du Château de la Motte.
• La Zone ND est une zone à protéger en raison, d’une part, de l’existence de risques, et d’autre part, de
la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages. Elle comprend deux secteurs NDs et NDi situés
en zone submersible ou inondable du Rhône.
A noter que la zone NR couvre les emprises des dépendances immobilières de la concession de la
Compagnie Nationale du Rhône.
Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics et aux installations d’intérêt général sont
repérés aux documents graphiques et répertoriés dans une liste figurant au dossier POS. Ils sont très
nombreux sur Tarascon et concernent essentiellement les voiries communales et départementales.
Ainsi, 5 emplacements réservés au bénéfice de l’Etat sont inscrits sur Tarascon pour des opérations
nouvelles de voirie : liaison Arles - Avignon à créer sur l’ex RN 570 (3 emplacements réservés), carrefour
à créer entre la RD 99 et liaisons Arles - Avignon et carrefour à créer entre l’ex RN 570 - Liaison Arles
Avignon, et RD 33.
Par ailleurs, 24 emplacements réservés au bénéfice du Conseil Général sont inscrits pour des opérations
nouvelles de voirie (déviation de la RD 99 à créer sur « Les Cayades », voie à créer aux Ferrages
Condamine, déviation de RD 35 à créer, etc.).
Pour sa part, la commune de Tarascon est bénéficiaire de 22 emplacements réservés pour des opérations
nouvelles de voirie (voie de liaison Est-Ouest à créer au Souspiron, carrefour à créer entre voie de liaison
Est - Ouest et desserte de la zone NAe, voie à créer longeant la voie ferrée, etc.).
Par ailleurs, 35 emplacements réservés au bénéfice du Conseil Général et 14 emplacements réservés
au bénéfice de la commune sont inscrits pour des opérations d’aménagement de voirie. Cela concerne
aussi bien des aménagements tels la RD 970 au pied de la Montagnette, un carrefour entre les RD 970,
RD 81 et RD 35, la RD 99 dans le quartier de l’Hôpital, l’ancienne route de Vallabrègues, la draille Saint
Georges, etc.
Enfin, 8 emplacements réservés (7 au bénéfice de la commune et 1 à celui de la SNCF) sont prévus pour
des équipements publics.
Par ailleurs, plusieurs espaces boisés classés, au titre de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme, sont
repérés aux documents graphiques.

Rapport de Présentation - APPROBATION

120

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de TARASCON (13)

N

Extrait du zonage POS (Source : Ville de Tarascon)
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N

Extrait du plan des servitudes d’utilité publique sur la commune (Source : Ville de Tarascon)
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1.1.4.2. CONTEXTE URBAIN ET DEMOGRAPHIQUE
1.1.4.2.1. STRUCTURE DE L’AGGLOMERATION
Au-delà du centre ville et ses faubourgs s’est développée l’agglomération tarasconnaise avec au nord et à
l’est de nombreux quartiers résidentiels tandis qu’au sud et sud-est on dénombre deux zones d’activités
d’importance : Les Radoubs et Le Roubian.

Le Plan d’Occupation des Sols sur Tarascon (zoom sur l’agglomération)
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La partie nord de l’agglomération est essentiellement occupée par des quartiers d’habitations sous forme
pavillonnaire (exception faite des immeubles au lieudit Barrallier). Quelques équipements collectifs,
services et commerces complètent ce tissu pavillonnaire.
Cette partie nord est essentiellement desservie et organisée via quatre axes routiers nord-sud : L’avenue
du Château Gaillard, le chemin de Souspiron, l’avenue Prosper Mérimée (RD 81) et la route de Boulbon
(RD 35). Ces voies aboutissent toutes sur le rue Georges Guynemer qui longe la digue.

Desserte de la partie nord de Tarascon

Rapport de Présentation - APPROBATION

125

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de TARASCON (13)

Pour lier ces voies nord-sud, les voies est-ouest sont rares et insuffisamment hiérarchisées (elles
ne transparaissent pas dans le paysage urbain). Entre l’avenue du Château Gaillard et le chemin de
Souspiron, seule l’avenue du Professeur Sylvain Claude Gouvernet est réellement utilisée.
Entre le chemin de Souspiron et l’avenue Prosper Mérimée, seule l’avenue Séverine (tortueuse) permet
la liaison viaire.
Entre l’avenue Prosper Mérimée et la route de Boulbon, très proches, la rue du Thor, le lotissement des
Tamarins et le lotissement Le Bosquet permettent des connections mais ce sont essentiellement des
voies internes aux quartiers (elles n’ont pas vocation à accueillir des flux de transit). Seule la rue du
Maréchal de Latte de Tassigny, au nord, permet une liaison convenable entre les RD 81 et RD 35. Le
prolongement de cette voie a débuté vers l’ouest. En poursuivant les efforts, cela permettrait de relier
également le chemin de Souspiton.
Concernant les quartiers eux mêmes, il est noté une densité assez importante dans la partie nord de
Tarascon, cette ville étant un véritable pôle urbain, animé, et non une commune dortoir ou touristique
(recherche d’une rentabilité de l’espace pour offrir à un maximum d’actifs de bonnes conditions de vie).
De fait, si les immeubles sont essentiellement concentrés en centre ville et dans les faubourgs périphériques,
plusieurs immeubles existent au lieudit Le Barrallier (43 logements).
Pour leur part, les quartiers pavillonnaires sont pour la plupart assez densément bâtis.
Pour exemple, le lotissement La Farigoule (contre la RD 35) s’étend sur 2,81 ha pour 40 logements, soit
14,2 logements par hectare. Pour leur part, les lotissements Le Pré Fleuri et Florevante s’étendent sur un
total de 3,95 ha pour 62 logements. La densité s’élève donc à 15,7 logt/ha.

Lotissement La Farigoule à Tarascon / Lotissement Le Pré Fleuri et Florevante

Autre exemple, plusieurs quartiers d’habitation se sont développés au nord du chemin des Roustides. Ils
s’étendent sur 10,0 ha pour 151 logements, soit 15,1 logement par hectare.
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Habitations au nord du chemin des Roustides

Certains quartiers sont cependant moins densément bâtis, notamment en limite d’agglomération
(transition avec les cultures agricoles). Pour exemple, le dernier quartier recensé sur l’avenue du Château
Gaillard s’étend sur 3,79 ha environ et ne compte que 35 logements, soit 9,2 log/ha.

Quartier en limite d’agglomération
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Vers l’est, au-delà de la voie ferrée, l’agglomération s’est également étendue sous forme pavillonnaire ou
de petits collectifs. Elle a d’abord comblé les espaces situés entre la voie ferrée et le canal des Alpines,
soit 33,73 ha. A l’exception de quelques espaces résiduels (cf. paragraphe suivant), le site est très bâti.
Cette permière phase d’urbanisation est donc encadrée à l’ouest par la voie ferrée et à l’est par le canal
des Alpines. Au nord et au sud, ce sont respectivement la route de Saint Georges et la RD 970 qui
marquent la limite d’urbanisation. Le site est traversé d’est en ouest par la RD 99 (route de Saint Rémy),
la RD 79 (route des Cayades) et la RD 80 (au-delà de l’avenue de la Margarido). Les dessertes nord sud
sont pour leur part rares et mal hiérarchisées (traversée de lotissements).

Urbanisation des espaces situés entre la voie ferrée et le canal des Alpines
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1.1.4.2.2. LA CONSOMMATION FONCIERES - LES DISPONIBILITES FONCIERES
Au Plan d’Occupation des Sols en vigueur, plusieurs zones U, NA et NB sont inscrites. Aujourd’hui,
au regard du risque inondable, de nombreuses zones deviendraient inconstructibles si les mesures de
protection mises en place par la commune n’étaient pas considérées comme suffisantes. De fait, le
potentiel urbanisable serait nul.
Néanmoins, en faisant abstraction de ce risque, il est possible d’analyser le potentiel théorique de chaque
zone.
Ainsi, la zone UA s’étend sur 32,49 ha mais elle est intégralement bâtie. Seuls les logements vacants
constituent une réserve foncière mais pour des coûts de réhabilitation élevés et une mise sur le marché
assez longue. A noter que les données sur la vacance en centre ville doivent être actualisés.

La zone UA en centre ancien

Le secteur UAa, qui s’étend sur 2,01 ha, est lui aussi intégralement urbanisé. Il n’y a pas de réserve
foncière.

La zone UAa au nord de la voie ferrée
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La zone UC de Kilmaine s’étend sur 7,13 ha. Le projet de cité Kilmaine est en cours avec un programme
de 50 logements programmé.

La zone UC sur Kilmaine

La zone US concerne une partie du tracé ferré sur Tarascon. Elle s’étend sur 18,26 ha et n’est pas
urbanisable.

La zone US le long de la voie ferrée au sud du centre ville
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Comme pour la zone US, les zones UEc (32,80 ha), UEcz (21,49 ha + 1,79 ha), NAEa (13,08 ha) et UEa
(40,82 ha) au lieudit Les Radoubs n’ont pas vocation à accueillir des habitations (réserve foncière nulle
pour du logement). Leur vocation est d’accueillir des activités (difficilement au regard des contraintes
d’inondabilité).

Les zones urbaines et d’urbanisation future à vocation économique au lieudit Radoubs

La zone NBa au lieudit Les Délices s’étend sur 26,53 ha contenus entre la route départementale n°35 et
la voie ferrée. Le COS y est de 0,10. Au regard de l’analyse cadastrale, 17,74 ha restent urbanisables.

La zone NBa au lieudit Les Délices
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La zone IINA au lieudit Les Délices n’est pas réglementée pour l’heure. Cependant, coincée entre trois
voies ferrées, elle n’a pas vocation à accueillir des logements. Elle s’étend sur 4,09 ha.

La zone IINA au lieudit Les Délices

La zone NB au lieudit Les Délices - Le Quayron Ficat marque l’entrée sud-est de l’agglomération. Elle
s’étend sur 3,86 ha. A ce jour, selon le cadastre numérique et vectorisé disponible, 2,90 ha resteraient
urbanisables.

La zone NB au lieudit Les Délices - Le Quayron
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La zone UDa (où l’assainissement autonome est autorisé) s’étend sur 19,11 ha. Elle comprend, outre
de multiples habitations, l’hôpital intercommunal des Portes de Camargues. 3,23 ha restent encore
urbanisables.

La zone UDa au sud-est de l’agglomération

Au lieudit Saint Antoine, la zone INA s’étend sur 4,20 ha. Elle est réservée principalement aux constructions
à usage d’habitation réalisées dans le cadre d’opérations d’ensemble (lotissements, permis groupés,
ZAC, AFU) ou d’opérations de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone. A ce
jour, 1,81 ha restent urbanisables.

La zone INA à Saint Antoine
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Au POS en vigueur, une zone d’urbanisation future importante (45,69 ha) longe les limites est de
l’agglomération. A l’exception d’une douzaine de logement, c’est une zone non bâtie qui constitue de fait
le réservoir foncier le plus important sur la commune. Elle n’est pas réglementée pour l’heure.

Les zones NAE, NAEd, NAFd et UE au Roubian

A l’est, au lieudit Roubian, les zones NAE (52,36 ha), UE (54,36 ha), NAFd (13,02 ha) et NAEd
(2,05 ha) ont également une vocation d’activités économiques ou de loisirs. Elles n’ont pas vocation à
accueillir des logements.

Les zones NAE, NAEd, NAFd et UE au Roubian
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La zone INAs dans la partie est de l’agglomération s’étend pour sa part sur 33,61 ha. Cette zone est
urbanisée en partie nord mais un fort potentiel demeure avec 18,17 ha non bâtis.

La zone INAs au lieudit Saint Jean

Au lieudit Ferrages - Condamine, une zone NB s’étend sur 13,21 ha. Partiellement bâtie, la zone peut
encore s’urbaniser sur 4,91 ha.

La zone INAs au lieudit Saint Jean
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Au niveau du Mas Guérin, une zone UE s’étend sur 5,62 ha mais a pour vocation l’accueil d’activités
économiques.

La zone UE au nord-est de l’agglomération

Au lieudit Thord, une zone INA s’étend sur 11,43 ha. Elle est partiellement bâtie également. La réserve
foncière est estimée à 5,68 ha.

La zone INAs au lieudit Saint Jean
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En limite nord-est de l’agglomération, une zone NB s’étend sur 9,51 ha pour 5,60 ha encore
urbanisables.

Zone NB en limite nord-est de l’agglomération

En limite nord de l’agglomération, une autre zone NB s’étend sur 9,51 ha. 6,19 ha y sont encore
urbanisables.

Zone NB en limite nord de l’agglomération
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Une zone NB1c est également présente en limite nord d’agglomération. Elle s’étend sur seulement
2,92 ha.

Zone NB1C

De même, une zone NAD assez réduite s’étend au nord de l’agglomération sur 1,09 ha.

Zone NAD

Une zone NA beaucoup plus importante s’étend au lieudit Barrallier Haut. Elle couvre une superficie totale
de 17,15 ha dont 11,74 ne sont pas encore construits (réserve foncière importante).

Zone NA au nord de l’agglomération
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Une zone NAfb, inondable, est classée le long du Rhône. D’une superficie de 1,87 ha, elle est destinée
aux seuls campings.

Zone NAfb en bordure du Rhône

Pour sa part, la zone UB se développe autour du centre ancien sur 16,60 ha et au sud-ouest sur
1,38 ha. Dans les deux cas, les zones UB sont complètes.

Les zones UB autour du centre ancien

Rapport de Présentation - APPROBATION

139

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de TARASCON (13)

La zone la plus étendue sur Tarascon reste, de loin, la zone UD. Elle s’étend en effet sur 202,54 ha et est
assez densément bâti (souvent du petit pavillonnaire groupé et des immeubles). Le sol est bien exploité,
rentabilisé. Il ne subsiste que 12,17 ha exploitables (6,01% seulement de la zone UD).

Les zones UD de Tarascon
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A l’extérieur de la zone agglomérée, plusieurs zones NA et NB bordent les Alpilles. Ces zones NAFa
(2,85 ha), NAFc (12,27 ha), NAFe (23,85 ha) et NBa (1,70 ha) n’ont pas vocation à accueillir des
logements.

Les zones NA et NB à proximité des Alpilles

Le massif de la Montagnette est pour sa part bordé par de nombreuses zones NA et NB. Les zones
NB s’étendent respectivement (d’ouest en est) sur 17,89 ha, 8,70 ha, 6,26 ha, 22,68 ha, 7,81 ha et
3,69 ha, soit un total de 67,03 ha. Pour leurs parts, les zones d’activités NAFc, NAEbe et NAEb s’étendent
respectivement sur 0,35 ha, 2,51 ha et 34,15 ha.

Les zones NB au sud-ouest de la Montagnette
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Les zones NB et NA au sud de la Montagnette

Si la question du devenir des zones NA et NB situées au pied des massifs de la Montagnette et des
Alpilles se pose (impact paysager, contraintes règlementaires, etc.), les zones U, NA et NB composant
l’agglomération tarasconnaise ont clairement une vocation urbaine.
Dans ces zones, on note 90,14 ha de surfaces encore constructibles auxquelles et il faut ajouter
45,69 ha de zones IINA. Au total, ce sont potentiellement 135,83 ha qui sont urbanisables, essentiellement
en zones NA, IINA et NB. Les zones urbaines son pour leur part bien rentabilisées.
Ces capacités du POS sont indicatives mais sont remises en cause par le fait:
- Du nouveau plan de zonage du PLU
- De l’intervention du PPRI (anticipé, puis définitif)
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1.1.4.2.3. L’EVOLUTION DE LA POPULATION ET DES BESOINS EN LOGEMENTS
Les objectif du premier PLH (2009-2013) ont été largement atteint par la commune de Tarascon, avec
335 logements réalisé en 5 ans (objectif PLH = 200 logtd/5ans). De plus le taux de LLS (Logement
Locatif Sociaux) est de 17% en 2013.
Aujourd’hui, le bilan est le suivant :
• Population de 14 583 habitants (population légale 2014 publiée au 1er janvier 2017) avec une
croissance démographique annuelle moyenne de +2?1%, supérieure à celle du SMPA (+0,70%), de
l’ACCM (+0,47%) et d’Arles (+0,41%)
• Croissance aussi bien portée par le solde migratoire (+1,5%) que naturel (+0,5%)
• Solde naturel en augmentation ces dernières années
• Répartition femmes/hommes équilibrée (7 221 hommes et 7 362 femmes) et pas de vieillissement
particulier (37% entre 0 et 29 ans, 38% entre 30 et 59 ans, et 25% de 60 ans ou plus)
• 7 145 logements en 2014 (+2,80% de croissance annuelle) dont 84?3% de résidences principales
(attractivité auprès des actifs et retraités)
• Rythme de construction dans le privé qui a ralenti ces dernières années permettant à la commune de
poursuivre l’édification de logements sociaux (260) et de gérer, à terme, son enveloppe urbaine
• Loyers et prix de vente très attractifs pour les personnes extérieures (solde migratoire important)
• 53,8% du parc est occupé par des résidences individuelles, phénomène assez rare dans les centre villes
et pôles d’importance (les immeubles y prédominent souvent)
• 4 pièces en moyenne par logements (ce sont les plus représentés sur Tarascon)
• Confort certain des logements (salle de bain, chauffage central, etc.)
• Objectifs du Plan Local de l’Habitat (croissance souhaitée de 412 logements sur la durée du PLH dont
167 logements sociaux).
° Croissance de la construction neuve
Depuis 2004, une accélération très nette de la construction neuve se fait sentir : la moyenne établie
pendant 10 ans autour de 800 autorisations par an passe à plus de 1 400 à partir de 2004. On observe
une montée en puissance du collectif depuis 2005 : 220 logements par an en moyenne construits chaque
année entre 1990 et 2005, 620 en 2005 et 701 en 2006.
Il en est de même pour l’individuel groupé : la production moyenne entre 1990 et 2004 est de 167
logements par an et monte à 305 à partir de 2005. L’apparition de résidences sociales en 2000, avec une
progression régulière depuis, est également à noter. Un pic a été atteint en 2006 avec 233 permis.
Ces tendances sont très positives : le recul de l’individuel pur et la progression du collectif, de l’individuel
groupé et des résidences sociales jouent dans le sens d’une meilleure consommation de l’espace disponible
et d’une plus grande adéquation avec la demande endogène.
Entre 1999 et 2006, plus de 8 000 logements ont été autorisés dont 3 057 logements sur la Communauté
de Communes Rhône Alpes Durance (c’est le volume le plus important d’autorisation de construire).
L’accélération est très nette par rapport à la période précédente : +78%. C’est bien sur ce périmètre,
au sud d’Avignon, que se joue aujourd’hui le développement le plus significatif du territoire du SCOT du
Pays d’Arles.
1 647 logements ont été construits sur la Communauté de Communes de la Vallée des Baux et des
Alpilles, soit une progression de 11%. 88,6% des constructions sont affectées aux résidences principales
(92% en moyenne sur le territoire) et 78% à l’individuel (66% en moyenne).
La progression des autorisations est plus faible sur le territoire de l’ACCM qui enregistre une progression
de 7% mais les volumes sont conséquents : 2 939 autorisés ces huit dernières années. Cette progression
est portée par Arles.
A Tarascon et à Boulbon, le rythme a nettement ralenti. Les communes de ce périmètre semblent
rencontrer de réelles difficultés à mobiliser du foncier constructible. D’un point de vue qualitatif, deux
tendances des permis de construire sont intéressantes : le recul relatif de la part de l’individuel et le recul
relatif des résidences secondaires.
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° Le marché immobilier
Le marché immobilier est attractif pour les ménages extérieurs au périmètre (prix à la vente moins
élevés que dans le reste du département). Ainsi de jeunes retraités et les actifs primo accédants de la
région d’Avignon viennent facilement s’installer sur le périmètre de la CCRAD, accroissant la pression
immobilière et fragilisant les trajectoires résidentielles des ménages locaux.
Le niveau moins élevé du marché immobilier est étroitement corrélé avec celui des revenus, globalement
plus faibles sur le périmètre du SCOT que dans les Bouches-du-Rhône. Ainsi, l’apport d’une population
extérieure plus aisée défavorise la demande endogène en faisant pression sur le marché.
La production de logements sociaux pour maintenir les jeunes locaux est d’autant plus justifiée. Ce sont
principalement les jeunes ménages (20-30 ans) qui rencontrent aujourd’hui des difficultés à se loger
faute de petits logements et de logements accessibles à leurs budgets.
Concernant l’accession, la demande est fortement orientée vers l’habitat individuel traditionnel. En six
ans (de 2000 à 2006), les volumes des transactions ont été multipliés par 7. Le flux de transactions
s’élevait à 3 197 logements en 2006 (447 en 2000) dont 2 285 dans du collectif (+ 814%).
Sur le territoire de l’ACCM, le marché de la promotion privée a explosé en 2004, notamment en Arles et à
Saint-Martin-de-Crau. Cette évolution très significative du marché s’est accompagnée d’un changement
de la typologie des produits vendus : le marché du collectif neuf progresse, la surface moyenne passe
de 141 m² à 136 m², la progression est forte pour les T3/4 (+ 704%) et les prix ont quasiment doublé
(pour l’individuel : de 1 649 € / m² en 2000 à 3 262 € en 2006 ; pour le collectif : de 1 745 € / m² en
2000 à 2 996 € en 2006).
L’aspiration des nombreux acquéreurs les porte vers la maison individuelle mais les besoins croissants
sont insuffisamment anticipés et accentuent la pression immobilière : la pénurie de foncier est aggravée
par les réglementations coercitives et les protections contre les risques d’incendie et d’inondation, les
conditions de crédit pérennisent une demande solvable et les dispositifs de défiscalisation encouragent
les investisseurs (Malraux sur le secteur sauvegardé d’Arles, de Robien dans le collectif).
Les acquéreurs sont plutôt des seniors pré-retraités (budget à partir de 200 000 €) et des actifs (budget
à partir de 180 000 €). Les primo accédants et la clientèle locale n’accèdent plus au marché lorsque les
prix dépassent 2 700 € par m².
Concernant la location, il existe une inadéquation entre l’offre et la demande. Pour l’ACCM, l’offre est
concentrée sur les communes d’Arles et de Tarascon (leur centre ancien essentiellement). En 2005, pour
Arles, le loyer moyen se situe à 8,5 € le m² contre 11,4 € le m² pour le département. À Tarascon, les
loyers sont encore moins élevés (entre 6,5 à 8,5 € / m²). À Saint-Martin-de-Crau, l’offre locative privée
est rarissime, et les loyers sont un peu plus élevés qu’à Arles. La demande porte sur les T2 et surtout sur
les T3. Elle émane des étudiants, des jeunes décohabitants, des jeunes actifs et des actifs en mobilité
professionnelle.
Globalement, le marché locatif est pénalisé par une hausse constante des loyers (tendance locale et
nationale), des parcours résidentiels rompus et une multiplication des résidences secondaires. Ce sont
essentiellement les jeunes ménages, décohabitants ou actifs, et les saisonniers qui sont pénalisés par ces
dysfonctionnements. Le parc social doit être développé en particulier dans les villages pour y palier.
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1.1.4.3. CONTEXTE TECHNIQUE
1.1.4.3.1. LE RESEAU D’ADDUCTION D’EAU POTABLE
Source : VEOLIA 2010
° La ressource en eau
Tarascon dispose de deux installations de production d’une capacité totale de 9 000 m3 par jour et d’un
réservoir d’une capacité de 3 000 m3. Il s’agit des unités de production de La Motte et du Roubian, et du
réservoir de La Montagnette. En 2014, Tarascon compte 5 846 abonnés.
En 2014, le volume d’eau souterraine prélevé est estimé à 1 237 168 m3. A priori, il n’est donc pas
nécessaire de trouver de nouvelles ressources en eau puisque le potentiel de production annuel est de
3 285 000 m3 (dont 2 190 000 m3 pour l’unité du Roubian).
Le volume total produit est en augmentation de +2,2% depuis 2013 alors qu’il avait baissé entre 2007 et
2008 (-9,8 % avec un changement des habitudes de consommation et l’amélioration du réseau).
Sur ces 1 237 168 m3, l’unité de production de La Motte (simple désinfection) en fournit 533 537, soit
45% de la production. Par ailleurs, l’unité de production du Roubian fournit 703 631 m3. Cependant, seuls
943 067 m3 sont considérés comme volume consommé, soit un rendement de 76,0%.
Les travaux de renouvellement effectués en 2008 concernent aussi bien la station de pompage de la Motte
(analyseur de chlore, chloromètre et clôture de la station changée deux fois), la station de pompage du
Roubian (clôture du périmètre de protection du puits des exhaures) que le réservoir de la Montagnette
(clôture et électronique du débitmètre).
Par ailleurs, en termes d’investissements, des aménagements ont été réalisés par Veolia Eau en 2008 au
puits du Roubian : mise en place d’une porte donnant accès au chloromètre et changement des trappes
d’accès au puits changées.
La gestion des deux unités de production se poursuit chaque année. Aucun défaut majeur n’est recensé
à ce jour.
Concernant la qualité de l’eau, l’intégralité des tests (bactériologiques ou physicochimiques) effectués
par la DDASS s’est avérée conforme aux normes en vigueur. Par ailleurs, les tests supplémentaires
effectués par VEOLIA EAU VEOLIA EAU (microbiologique ou physico-chimique) se tous révélés conformes
aux normes en vigueur.
L’indice d’avancement de protection de la ressource vaut 80% pour l’unité de production du Château de La
Motte. En effet, les périmètres de protection ont été définis et un arrêté de déclaration d’utilité publique
existe depuis 2000 (arrêté préfectoral du 25 janvier 2000 autorisant le prélèvement d’eau destinée à la
consommation humaine et règlementant l’utilisation des sols à l’intérieur des périmètres de protection).
Concernant, l’unité de production du Roubian, une étude environnementale et hydrogéologique est en
cours. Son indice de protection de la ressource est de 93%.
A noter que le territoire est également grevé d’une servitude de protection des puits de captage au nord
du domaine Le Petit Mont Blanc, de part et d’autre de la RD 33. Ce puits alimente les environs dont la
commune de Fontvieille.
° Etendue et rendement du réseau
En 2014, 5 846 abonnés étaient référencés chez le fermier du réseau. La variation du nombre total de
client est de +2,2 % par rapport à 2013. Pour desservir ces habitants, 109,29 km de réseaux sont mis
en place (- 2% par rapport à 2013) .
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4 781 branchements sont dénombrés ainsi que 154 poteaux incendie, 62 bouches de lavage ou encore
4 bornes fontaine. 5 644 compteurs sont également dénombrés. La gestion de ce réseau se fait au
quotidien avec, par exemple, 23 fuites réparées en 2009.
Pour leurs parts, les principaux travaux réalisés en 2008 concernaient la RD 970 (pose d’une conduite
Ø100 sur une longueur de 83 m), la rue Quai Saint Antoine (pose d’une conduite Ø150 de 110 m), la rue
quai des Casernes (pose d’une conduite Ø100 de 10 m et d’une conduite Ø150 de 353 m) et la mise en
place de capteurs de sécurisation des bâtiments des stations de pompages de la Motte et du Roubian.
Par conséquent, le rendement du réseau se maintien à 76% en 2014.
A noter que La commune de Saint Pierre de Mézoargues ne possède pas de réseau public d’alimentation en
eau potable. L’approvisionnement en eau est réalisé à partir de forages privés prélevant l’eau directement
dans les alluvions du Rhône. Ce type de captage entraîne notamment des teneurs élevées en fer et
manganèse. Afin d’appréhender la mise en place d’un réseau public d’eau destinée à la consommation
humaine, une étude de faisabilité a été réalisée en janvier 2008 par la DDAF des Bouches du Rhône.
A l’issue de cette étude, la commune a donc décidé de se raccorder au réseau de Tarascon. Les travaux
relatifs à l’avant-projet d’Amévia Ingénierie correspondent à la première tranche. Ils concernent le
raccordement de St Pierre de Mézoargues au réseau de Tarascon et la mise en place du réseau de
distribution dans la partie dense du village. Le chantier a été réceptionné par Veolia Eau en 2009.
1.4.3.2. LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES
° L’agglomération
Source : ACCM et Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Usées - commune de Tarascon
La Ville de Tarascon fait partie du périmètre communautaire de la Communauté d’Agglomération ArlesCrau-Camargue-Montagnette. Cet EPCI est compétent en matière d’assainissement des eaux usées.
La Communauté d’agglomération ARLES-CRAU-CAMARGUE-MONTAGNETTE regroupe les communes
d’ARLES, BOULBON, SAINT-MARTIN-DE-CRAU, TARASCON et, depuis le 31 décembre 2013, les SAINTESMARIES-DE-LA-MER.
La compétence assainissement est découpée en 5 services :
•
Commune d’ARLES
•
Commune de BOULBON
•
Commune de SAINT-MARTIN-DE-CRAU
•
Commune de TARASCON
•
Commune des SAINTES-MARIES-DE-LA-MER
Le service est exploité en délégation de service public avec la Compagnie de l’Eau et de l’Ozone en vertu
d’un contrat et de ses avenants ayant pris effet le 1er juillet 2006.
Caractéristiques principales du réseau d’assainissement des eaux usées
Linéaire de canalisations de collecte des eaux usées

Ces linéaires correspondent aux seuls réseaux gravitaires (sans les refoulements soit 3 003 ml).
Les linéaires 2014 sont ceux issus de la base de données SIG telle qu’elle apparait dans les services de
la communauté d’agglomération.
Le nombre de regards associés à ces linéaires est de 1.587 unités.
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Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469-du 3
juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006
La performance globale des équipements d’épuration passe de 92% en 2009 à 100% en 2010, 2011,
2012 et 2013 et la performance globale du service passe de 56% en 2009 à 100% de 2010 à 2014.
Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curages par 100 km
de réseau
Les données du délégataire mentionnent 13 points du réseau pour lesquels desinterventions fréquentes
sont nécessaires (même valeur de 2011 à 2013).
Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eauxusées
Les renouvellements de réseau représentent de l’ordre de 360 ml en 2014.
Secteurs de la commune desservis par le réseau public d’assainissement des eaux usées
è
Estimation de la population desservie par le réseau d’assainissement des eaux usées
Tarascon compte 14 039 habitants (population totale légale 2013 entrée en vigueur au 1er janvier 2016),
dont 13 941 habitants pour la population municipale et 98 personnes pour la population comptée à part.
Le nombre de ménages fiscaux s’élève à 5 632.
Le parc de logements totalise 6 609 unités au dernier recensement de l’INSEE (2012), dont 5 512
résidences principales, 158 résidences secondaires et 938 logements vacants.
La population desservie par le réseau public peut être approchée au regard du nombre d’abonnés cidessous (abonnés domestiques pour les foyers et abonnés non domestiques pour les établissements
industriels et divers).

Les rejets d’effluents non domestiques doivent être autorisés par la collectivité, qui n’est pas tenue de
les accepter. Ils peuvent faire l’objet de conventions particulières dans le cadre de l’article L1331.10 du
Code de la Santé Publique.
Le traitement des eaux usées (stations d’épurations : localisation, caractéristiques)
La station d’épuration du Radoubs
• Station principale, construite en 1976, puis reconstruite en 2009.
• Traitement des effluents
• Type de station : Traitement biologique par boues activées
• Commune d’implantation : TARASCON
• Capacité nominale : 20 000 Equivalent habitant
• Milieu récepteur du rejet : Rhône
La station d’épuration du Roubian
• Construite en 1997
• Traitement des effluents
• Type de station : Traitement biologique par boues activées
• Commune d’implantation : TARASCON
• Capacité nominale : 1 600 Equivalent habitant
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° La Zone d’activité du Roubian
Le secteur du Roubian est un réseau de type séparatif pour un linéaire de 3 km et un diamètre de
200 mm. La station d’épuration du Roubian, de type boues activées, a une capacité de 1 600 E.H. Cette
unité traite les effluents de la zone industrielle du Roubian.
La station d’Epuration du Roubian a été construite en 1997. Il s’agit d’une station de type Boues activées
à aération prolongée. Les volumes entrants et le débit moyen journalier sont inconnus pour 2009. Le
maximum atteint est de 0 m3/j. Les valeurs sont établies sur la base de bilans d’autosurveillance journaliers
disponibles sur réalisés. Il est à noter que la capacité de l’usine définie dans l’arrêté préfectoral est de
96 kg de DBO5 par jour, ce qui correspond à une capacité de 1 600 équivalents habitants sur la base de
60 g par jour et par habitant.
Le rejet des eaux épurées se fait dans la roubine située au droit de la station. Il s’agit du bassin versant
du cours d’eau le Vigueirat.
Le fonctionnement global des ouvrages est satisfaisant malgré quelques perturbations liées aux variations
de charges importantes à traiter . L’état des équipements et du génie civil est bon.
Les bilans réalisés dans le cadre de l’autosurveillance pour l’année 2006 et de l’étude diagnostique Egis
Eau montrent que le rejet est globalement conforme à la réglementation : quelques dépassements sont
enregistrés mais ne dépassent pas les concentrations rédhibitoires imposées.
Cependant, en l’absence de dossier de déclaration postérieur à 1996, l’usine n’est pas en conformité
réglementaire européenne. Le dossier de déclaration doit être régularisé. Concernant les qualités du
rejet, seules celles stipulées dans l’arrêté de 1996 sont légalement exigibles. L’usine n’est pas sous
autosurveillance réglementaire (date butoir dépassée) et elle ne dispose pas des équipements requis.
Cette station d’épuration de 1 600 EH ne pourra pas accepter les effluents de nouvelles entreprises,
notamment l’industriel « Jean Martin ». La convention spéciale de déversement signée par l’entreprise
précise les modalités de rejet à la station du Roubian.
Il convient de préciser que la ZI du Roubian est susceptible de se développer. La solution, à long terme,
serait donc de supprimer cette station, et de raccorder l’ensemble de la zone artisanale à la nouvelle
station du Radoubs.
Les boues produites au niveau des ouvrages d’épuration de Tarascon (Radoubs et Roubian) sont
déshydratées puis envoyées vers le centre de compostage SEDE Environnement afin d’être valorisée sur
un plan agricole.
Les sous produits de l’assainissement sont éliminés de la manière suivante : Les refus de dégrillage
sont éliminés avec les ordures ménagères tandis que les sables et graisses sont pompés par camion
hydrocureur et évacués pour traitement sur un site spécifique (contrat avec la société SOMES).
Les produits de curage des réseaux sont séparés de la phase liquide après décantation dans les citernes
des camions hydrocureurs. La phase liquide est rejetée en tête de station et la phase décantée est mise
en benne avant évacuation vers un site d’enfouissement agrée.
° La gestion des eaux industrielles
Source : Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Usées - Tarascon - Décembre 2008
La commune de Tarascon est confrontée à une réelle problématique industrielle au regard des deux zones
d’activités existantes et leur potentiel encore urbanisable. Ces dernières années, les deux systèmes
de traitement existants arrivaient d’ailleurs à saturation en raison particulièrement des rejets non
domestiques des entreprises ce qui a poussé la commune à entreprendre une réflexion générale sur son
système d’assainissement.
La maîtrise des flux industriels s’inscrit en effet dans une logique globale qui tient compte des objectifs
de développement de la commune et de la nécessité d’avoir un système d’assainissement cohérent avec
ces objectifs répondant aux exigences de la réglementation en vigueur.
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Les rejets de la ZI du Radoubs sont aujourd’hui solutionnés avec le renforcement de la STEP du Radoubs,
cette dernière devant certainement accueillir dans les années à venir les effluents de la ZI du Roubian.
Ce projet doit être précédé d’une mise en conformité de la totalité des rejets existants dans le réseau
d’assainissement.
A noter que plusieurs industries possèdent leur propre station d’épuration avec par exemple la société
Provence Tomate qui possède une station dont la capacité est de 70 000 EH. Celle-ci ne fonctionne en
réalité qu’à plein régime durant les deux mois de l’année où la production de tomates est traitée. A noter
par ailleurs que cette station ne peut être utilisée pour palier à d’éventuelles difficultés dans le réseau
AEU communal car elle n’est calibrée que pour traiter des produits industriels spécifiques.
Par ailleurs, la commune compte environ 10 établissements pouvant être considérés comme gros
consommateurs (consommation supérieure à 3 000 m3/an) : Monastère de la visitation, Alazard et Roux,
SEDE, ITAM, TEMBEC Tarascon, Centre de détention, BCS PANITA, Hôpital, LINPAC et Maison de retraite
Margarido.
Concernant la société Alazard et Roux, seul un bilan de pollution permettra de déterminer le flux de
pollution pouvant être autorisé et les moyens à mettre en place pour atteindre cet objectif. Pour la société
BCS Panita, le SDAEU propose la reprise de la convention existante afin d’en préciser les termes. Seul
un bilan de pollution permettra de déterminer le flux de pollution pouvant être autorisé et les moyens à
mettre en place pour atteindre cet objectif.
Concernant la société Olives Arnaud et étant donné le fort développement de la zone, les flux autorisés
semblent excessifs par rapport à la capacité de la station d’épuration (Capacité nominale : 1 600 EH).
Seul un bilan de pollution permettra de déterminer le flux de pollution pouvant être autorisé et les
moyens à mettre en place pour atteindre cet objectif.
Pour la société Jean Martin, le SDAEU précise qu’étant donné l’importance des flux à traiter, il est
impossible de les raccorder sur la station d’épuration du Roubian dans l’état actuel. Il a été retenu de
renvoyer les effluents sur la station d’épuration du Radoubs via une conduite de refoulement spécifique.
La convention spéciale de déversement étant récente, il n’est pas proposé de mise à jour. Il devra
cependant être porté une attention particulière au respect de cette convention afin de ne pas perturber
le fonctionnement de la station d’épuration principale de Tarascon sur le site du Radoubs.
1.4.3.3. LA GESTION DES EAUX PLUVIALES
L’exploitation du système d’assainissement des eaux pluviales est assurée par la Ville de Tarascon en
régie municipale. Les missions principales assurées sont l’entretien du réseau de collecte des eaux
pluviales et l’entretien des canaux et roubines à ciel ouvert qui collectent des eaux pluviales.
Le réseau pluvial de Tarascon est constitué d’un système de roubines structurantes enterrées au niveau
de secteurs urbanisés et situées principalement sous les principaux axes urbains. Ces roubines sont
complétées par des collecteurs pluviaux classiques et un réseau de fossés.
L’exutoire des eaux pluviales de Tarascon correspond à la roubine de la Bagnolette qui longe le secteur
urbanisé en périphérie Est. Etant donné les faibles pentes du terrain naturel, elle souffre d’un taux
d’encrassement important qui a un impact direct sur les conditions d’évacuation des eaux pluviales des
secteurs urbanisés.
Il est avéré que les roubines du centre ville collectent des volumes importants d’eaux usées (branchement
EU directement raccordé sur la roubine voir même interception de collecteurs d’eaux usées).
L’ensemble des eaux pluviales est collecté par le Viguierat via le ruisseau de Bagnolette. Ce ruisseau est
en fait un gros ouvrage d’assainissement pluvial qui collecte la quasi-totalité des eaux de ruissellement
de Tarascon.
Bien que la Bagnolette présente des capacités importantes, la saturation régulière du Viguierat limite
l’efficacité du réseau pluvial. Ce phénomène est entré notamment en compte lors des inondations de
décembre 2003.
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Le développement du tissu urbain, synonyme d’imperméabilisation des sols, pourrait aggraver la situation
existante. Il sera donc nécessaire de mettre en place un dispositif de rétention des eaux pluviales afi n
de contrôler les débits rejetés dans la Bagnolette et le Viguierat.
Le PLU est l’occasion de mettre en place un zonage d’assainissement des eaux pluviales et un règlement
adapté. Egalement, les sites de projet (zones À Urbaniser) pourront faire l’objet de schéma directeurs
pour la gestion des eaux pluviales.
1.1.4.3.4. LA GESTION DES DECHETS
Source : Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets de Tarascon Ville de Tarascon - 2009 // Rapport d’activité de l’exercice 2009 - Syndicat Mixte Sud Rhône Environnement
La collecte des ordures ménagères s’effectue pour l’ensemble de la population en porte à porte et/ou en
conteneurs. Elle a lieu 6 jours sur 7 en agglomération (à partir de 6h00) et 2 jours sur 7 en zones de
campagne (lundi et jeudi pour le secteur nord et mardi et vendredi pour le secteur sud).
Concernant la réception des ordures ménagères, le centre de transfert de Tarascon est fermé depuis le 5
octobre 2005 et toutes les ordures ménagères sont déposées directement au centre de traitement Ecoval
30 à Beaucaire.
La collecte séparative multi-matériaux des déchets ménagers repose sur le captage en porte à porte
(sacs jaunes distribués par la ville), une fois par semaine (mercredi pour l’ensemble du territoire).
Les emballages concernés appartiennent aux quatre familles suivantes : plastique, acier, aluminium et
carton.
La collecte des journaux et du verre s’effectue en points d’apport volontaires. Plusieurs silos sont
positionnés sur la commune (16 pour les journaux, 24 pour le verre). Concernant les points d’apport
« verre », d’une capacité de 4 m3, leur collecte nécessite un camion grue avec une benne de 30 m3.
La collecte des vêtements et tissus est réalisée en points d’apport volontaires. Une convention a été
passée entre la commune et l’entreprise Philtex & Recycling. 4 silos sont disposés sur le territoire.
Enfin, la collecte des déchets verts et encombrants se fait en réception à la déchetterie ou par la commune,
le mercredi à partir de 8h00, si une demande a été faite aux services techniques.
La commune de Tarascon dispose d’une nouvelle déchetterie depuis juillet 2006 au quartier des Radoubs.
Depuis, les tonnages des déchets collectés en déchetterie sont supérieurs à ceux collectés au porte à
porte. La déchetterie est ouverte aux particuliers. Elle est ouverte de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
Pour tenir compte des difficultés que peuvent rencontrer certains artisans et commerçants tarasconnais
pour l’évacuation de leurs déchets ne répondant pas actuellement à des critères économiques ou
techniques suffisants pour organiser une filière, la commune a décidé d’accepter certaines catégories de
déchets professionnels sous conditions : les jours d’accueil sont les lundi, mardi, mercredi et jeudi (les
rotations de bennes ayant lieu le vendredi, cela permet aux particuliers de venir déposer leurs déchets
sans problème les week-end), les heures d’accueil sont identiques à celles des particuliers et le tonnage
est limité à 1 m3 par apport et 4 m3 par semaine.
Depuis le 1er janvier 2001, les OM des communes de Mas Blanc Les Alpilles et de Saint Pierre Mézoargues
sont traitées par le SM Sud Rhône Environnement. La collecte est assurée par la ville de Tarascon et les
ordures ménagères sont acheminées directement au centre de Beaucaire.
En 2009, la déchetterie de Tarascon a réceptionné 2 235,62 t d’encombrants, 1 351,37 t de gravats, 1
154,52 t de végétaux ou encore 168,38 t de ferraille. Le tonnage total (cartons, batteries, végétaux,
etc.) est de 5 368,47 tonnes en 2009.
Pour leur part, les points d’apports verre on recueilli 266,85 tonnes et les points d’apport papier 201,8
tonnes. Les sacs noirs (OM) représentent 5 027,23 tonnes et les sacs jaunes (tri) 205,36 tonnes. Concernant
les sacs noirs, cela représente 372,39 kg/hab/an (416 kg en moyenne à l’échelle du département). Le
tonnage de Mas Blanc et de Saint Pierre est respectivement de 170,4 et 72 tonnes. Entre 2007 et 2009,
le tonnage des déchets a peu évolué.
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La collecte et le tri des déchets a un coût pour la communauté (4 bennes, 5 pick up, 1 laveuse, 1
balayeuse, 1 mini benne, 1 camion Empiroll, 46 colonnes, 29 personnes, etc.), soit 1 239 504 € en 2009.

1.1.4.4. CONTEXTE ECONOMIQUE
1.1.4.4.1. LA POPULATION ACTIVE SUR TARASCON
Source : Recensement INSEE de 2014
En 2014, Tarascon compte 9 233 personnes de 15 à 64 ans. Parmi cette population, 62,8% sont des
actifs dont 49,2% ont un emploi. Les inactifs représentent 37,2% de cette population (élèves, étudiants
et stagiaires non rémunérés, pré-retraités et retraités, autres inactifs).
Parmi les actifs, en 2014, les employés sont la catégorie socio-professionnelle la plus représentée avec
1 811 personnes (31,2%). Les ouvriers, au nombre de 1 649, sont également bien présents (28,4%). Les
professions intermédiaires représentent un poids non négligeable avec 1 165 actifs (20%).
Au contraire, les catégories socio-professionnelles peu représentées sont :
• Les cadres et professions intellectuelles supérieures (441 personnes, soit 7,6% des actifs). En cela,
Tarascon se rapproche des caractéristiques du Pays d’Arles où la population est faiblement diplômée et
les emplois qualifiés peu nombreux ;
• Les artisans, commerçants et chefs d’entreprise (510 personnes, soit 8,8%). Bien qu’en augmentation,
cette population reste faible sur Tarascon.
• Les agriculteurs exploitants (127 personnes, soit 2,2% des actifs). C’est la seule catégorie socioprofessionnelle en baisse sur Tarascon depuis 1999 (elle représentait alors 3,0% des actifs), mais dont
le nombre est un peu remonté entre 2009 et 2014 (90 agriculteurs exploitants en 2009 et 127 en 2014).
Cette donnée est inquiétante face à la nécessité de maintenir l’activité et les paysages agricoles.

Données sur la population active (Source : INSEE 2014)
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1.1.4.4.2. EMPLOI, CHOMAGE ET FORMATION
La population de 6 à 17 ans représente 1 433 personnes sur Tarascon. 1 398 sont scolarisés (98%).
Cependant, les données ne cessent de chuter au-delà. Ainsi, seules 492 personnes entre 18 et 24 ans
sont scolarisées sur les 1 297 personnes de cette tranche d’âge, soit un taux de scolarisation de 37,9%
seulement.
Le niveau d’étude est donc peu élevé sur Tarascon. Ces données sont renforcées par le taux de scolarisation
entre 25 et 29 ans (5,9%) et au-delà de 30 ans (0,6%).

Données sur le taux de scolarisation (Source : INSEE 2013)

Sur Tarascon, la population non scolarisée de 15 ans ou plus s’élève à 10 510 personnes, soit 75% de la
population totale.
Parmi cette population, 40,40% n’a aucun diplôme, ou possède un certificat d’études primaires ou dispose
du BEPC, brevet des collèges. La population ne disposant pas d’un diplôme de niveau baccalauréat
s’élève donc à 67% de la population totale).
Les personnes titulaires d’un CAP ou d’un BEP sont 26,6% et les personnes titulaires d’un baccalauréat
général, technologique ou professionnel 13,6%. Ils représentent 33% de la population non scolarisée de
Tarascon.
Enfin, les personnes titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur sont peu nombreuses, soit
19,4% de la population non scolarisée de Tarascon).
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Sur les 4 372 Tarasconnais ayant un emploi, 2 370 sont des hommes (54,2% des actifs ayant un emploi)
et 2 003 des femmes. 81,1% de ces actifs travaillent à temps plein et 82,6% sont des salariés (3 613
personnes).
Sur les 3 613 salariés, 2 930 sont titulaires de la fonction publique ou disposent d’un contrat à durée
indéterminée. Pour 81% des salariés, la situation professionnelle est donc sécurisante. 450 personnes sont
titulaires d’un Contrat à Durée Déterminée, 106 en Interim, 39 en emplois aidés et 87 en apprentissage
ou stage.
Parmi les 759 personnes non salariées, les indépendants sont 594 (78% de cette population), 268
employeurs (35%) et 2 des aides familiaux.

Données sur l’emploi à Tarascon (Source : INSEE 2013)

Sur les 4 372 Tarasconnais ayant un emploi, 1 984 travaillent sur la commune de résidence, soit 45,4%
des actifs ayant un emploi. Sur les 2 388 personnes travaillant en dehors de Tarascon, 1 238 occupent
un emploi dans le Département des Bouches du Rhône (28% des actifs ayant un emploi).
D’autres personnes travaillent dans une autre région, essentiellement en Languedoc-Roussillon dans
le Département du Gard (et la commune de Beaucaire). Ce cas concerne environs 15,0% des actifs
Tarasconnais ayant un emploi.
Enfin, 394 personnes travaillent dans un autre Département de PACA, essentiellement le Vaucluse. Cela
concerne 9% des actifs Tarasconnais ayant un emploi. Plus anecdotique, 4 personnes sont recensées
comme travaillant hors de France métropolitaine (à l’Etranger, dans les DOM TOM, etc.).
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1.1.4.4.3. LES ENTREPRISES ET ARTISANS RECENSES SUR TARASCON
Tarascon dispose de deux zones d’activités majeures situées en dehors de son agglomération.
La zone d’activité du Roubian est située à 3 km à l’est de la ville, au carrefour de la RD 99 et de la route
de Saint Rémy de Provence. La desserte routière de la rocade sud et du nouveau pont sur le Rhône assure
un accès direct par le Sud de la zone et permet d’éviter les agglomérations de Tarascon et Beaucaire.
A vocation mixte, la zone du Roubian accueille des entreprises industrielles de l’agroalimentaire, des
activité artisanales, commerciales et tertiaires. Elle regroupe aujourd’hui environ 76 entreprises et
environs 1200 emplois sur 100,8 hectares dont 8 encore libres (source : Mairie). Avec environs 12
emplois à l’hectare, la zone est pour le moment en dessous des «ratio» habituels (20 emplois/ha) mais
il reste 8 ha de disponibilité, qui permettront à terme d’être très proche de 20 emplois/ha.
Les principales entreprises sont Armature système, Vitembal, Intermarché, Bricomarché, BCS, Isotec,
Ciergelle, Souleiado, Maugias et Homea.
Cette zone présente une entrée/sortie sécurisée sur le rond-point de la RD 99. Cependant, les accès
via la route de Saint Rémy au Nord ou la RD 99 au Sud sont plus problématiques (signalétique et
aménagements insuffisants). La desserte interne est bien dimensionnée en terme de gabarit de voies
mais les accotements et autres aménagements sont insuffisants dans la partie Sud de la zone.
L’impact paysager de cette zone, aux abords des champs agricoles, est certain (silos assez hauts,
bâtiments allongés, etc.). Par ailleurs, l’aspect paysager, notamment dans sa partie Sud pourrait être
amélioré.

La zone d’activité de Roubian

Concédée par l’Etat à la Compagnie Nationale du Rhône, chargée de sa mise en valeur, la zone du Radoubs,
implantée en bordure du Rhône à Tarascon, est uniquement réservée à la location. Sa possibilité d’accès
direct au réseau ferré et à la navigation fluviale préconisée par la Compagnie Nationale du Rhône,
prédestine cette zone aux industries lourdes ou nécessitant des transports volumineux.
Les principales entreprises dans la zone sont Cellurhône (fabrication de pâte à papier), Alazard &
Roux (abattage et transformation de viandes), E.R.T.A.P (construction métallique) et M.S.T.M (mécano
soudure). La zone d’activité du Raboubs s’étend sur 60 ha. Avec 9 entreprises et 650 emplois (10,83
emplois par hectare), cette zone reste dynamique.
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A noter que la partie Sud de cette zone, sous la RD 99, est bien identifiée et ne pose pas de problèmes
majeurs en terme paysager et fonctionnel. Les éoliennes situées le long du Rhône, à Beaucaire, complètent
ce paysage industriel. Plus au Nord, en limite de l’agglomération, la zone est à moitié vide (dégagements
nécessaires au pénitencier). Le paysage est de faible qualité et nuit aux abords de la ville.

Parties Nord et Sud de la zone d’activité du Radoubs

En 2013, selon l’INSEE, les secteurs d’activité proposent sur Tarascon 5 050 emplois dont
3 449 dans le Tertiaire (68% des emplois). Sur ces 3 449 emplois du Tertiaire, les commerces en offrent
687, les services aux entreprises 500 et les services aux particuliers 292. L’industrie reste bien présente
avec 944 emplois. Enfin, les secteurs de la construction et de l’agriculture complètent l’offre d’emplois
avec, respectivement, 366 et 292 emplois.

Données sur l’emploi à Tarascon (Source : INSEE 2013)
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Concernant l’appareil commercial et artisanal, on compte sur la commune de Tarascon 118 entreprises
double-immatriculées au titre du Registre des Commerces et des Sociétés et du Répertoire des Métiers.
Les statistiques ci-dessous comptabilisent ces doubles immatriculés (les données sont issues du dossier
FISAC de Tarascon).
Au 21 novembre 2006, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat comptait 225 entreprises installées sur
la commune de Tarascon. Depuis 2001, la tendance évolutive est à la hausse avec une augmentation de
prés de 14% du nombre d’entreprises artisanales, passant de 194 à 225 en 5 ans. L’évolution du nombre
d’entreprises sur la commune suit l’évolution observée à l’échelle départementale.
La loi d’initiative économique d’août 2003 a permis de relancer le dynamisme de la création et de la
reprise d’entreprise (réduction de la complexité du processus de création d’entreprise). La loi sur les
Petites et Moyennes Entreprises d’août 2005 est venue renforcée la croissance du taux de créationreprise par des mesures favorisant le développement, l’emplois et la transmission.
Concernant le secteur des services, on constate un décalage d’une année entre la croissance du nombre
d’entreprises au niveau départemental (déclenchée en 2003) et celle au niveau communal (déclenchée
en 2004), la hausse étant considérable dans les deux cas.
En effet, les services à la personne, notamment les services aux personnes âgées, se sont fortement
développés devant la conjonction du vieillissement de la population et du rallongement de la durée de vie.
Le décalage pourrait simplement s’expliquer par une capacité d’adaptation aux évolutions conjoncturelles
plus lente en milieu rural qu’en milieu urbain.
Dans les secteurs de l’alimentation et du bâtiment, les courbes d’évolution du nombre d’entreprises
à l’échelle départementale et communale sont relativement similaires. Conformément aux tendances
départementales, les entreprises artisanales sont tournées principalement vers les secteurs du bâtiment
(relativement stable depuis 5 ans) et des services (en légère augmentation depuis 2004).
Au 1er janvier 2007, on compte 77 entreprises artisanales exerçant un métier d’art, tel que définis
par l’arrêté du 12 décembre 2003 (prés de 20% des entreprises artisanales sur Tarascon). On trouve
principalement des activités liées au patrimoine et à l’architecture (briquetier, charpentier, etc.).
Avec un taux de renouvellement de 3,4% en 2006, le secteur du bâtiment est le plus dynamique. En
revanche, l’activité liée au travail des métaux possède un taux de radiation d’entreprises supérieur au
taux d’immatriculation, son taux de renouvellement est estimé à -12,5%.
Concernant les statuts juridiques des entreprises, l’entreprise individuelle reste le statut le plus répandu
représentant 57% des entreprises. Longtemps privilégié, le statut d’entreprise individuelle tend à se
stabiliser à part égale avec le statut de sociétés (EURL ou SARL).
Sur les cinq dernières années, la répartition des entreprises artisanales entre les hommes et les femmes
est restée stable, représentant respectivement 85% et 15%. En outre, les chefs d’entreprises artisanales
sur Tarascon sont relativement plus âgés en comparaison avec les données départementales.
Prés de 40% des entreprises recensées en 2006 ont 10 ans ou plus d’activité derrière elles. Le tissu
d’entreprises artisanales présent sur la commune a donc une grande faculté à perdurer dans le temps.
Il constitue, dans les communes rurales plus qu’ailleurs, un lien social et participe à l’animation du
territoire en formant un réseau d’offres de proximité pour les Tarasconnais.
1.1.4.4.4.LE RISQUE INDUSTRIEL
Un risque industriel majeur est un événement accidentel dans une installation localisée et fixe, qui met
en jeu des produits ou des procédés industriels dangereux et qui entraîne des conséquences immédiates
graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens et/ou l’environnement.
Il peut s’agir de :
• L’incendie de produits inflammables solides, liquides ou gazeux. Outre les effets des brûlures, les
substances présentes peuvent émettre des fumées toxiques asphyxiantes.
• L’explosion de gaz ou de poussières due à la formation de mélanges réactifs qui peut avoir des effets
mécaniques (du fait du souffle et de l’onde de pression) et/ou thermiques.
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• La dispersion de produits dangereux dans l’air, l’eau ou le sol, toxiques par inhalation, l’ingestion ou les
contacts avec la peau.
40 établissements sont classés « SEVESO seuil haut » dans les Bouches-du-Rhône (sur les 54 soumis
aux dispositions de la directive SEVESO) et sont pour la plupart situés autour de l’Etang de Berre. Leur
exploitation nécessite une autorisation préfectorale et fait l’objet de contrôles réguliers par la DRIRE.
Un site SEVESO est répertorié sur la commune. Il s’agit des ex-établissements TEMBEC implantés à l’Est
du Mas de Granier. Un périmètre d’un kilomètre autour de cet établissement est concerné par le risque
industriel. Le périmètre longe la pointe Sud de l’actuelle zone NB des Délices et Marly.
Il est nécessaire de maîtriser l’aménagement du territoire, en évitant d’augmenter les risques dans les
zones sensibles et en diminuant la vulnérabilité des zones déjà urbanisées. Cette démarche repose sur
les études de dangers, la maîtrise de l’urbanisation autour des sites industriels à risques et l’information
des populations potentiellement exposées. Toutes les informations sont disponibles en Mairie.
Outre le risque d’explosion, il est important de suivre le risque de contamination des sols pour certaines
entreprises polluantes. C’est notamment le cas de l’entreprise ex-Tembec (ex Cellurhône) référencée
dans la base de donnée BASOL sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action
des pouvoirs public, à titre préventif ou curatif.
Le site est actuellement dénommé « Fibre Excellence Tarascon ».
Il s’agit toujours du même établissement, implanté au bord du Rhône depuis 1951, puis reconstruit en
1981. L’usine de Fibre Excellence Tarascon, produit aujourd’hui 250 000 tonnes par an de pâtes à base
de résineux. La société emploie environ 270 personnes sur le site travaillant en équipe 33,6 heures par
semaine ou à la journée 35 heures par semaine. Elle induit environ 3 000 emplois locaux et régionaux.
D’après le site de l’usine (http://www.fibre-excellence.fr/fibre-excellence-tarascon.php#chiffres),
l’approvisionnement en bois génère près de 2 000 emplois. Le bois est approvisionné dans un rayon
moyen de 250 km autour de l’usine et 1 150 000 tonnes de bois par an sont transformées. Il faut 4.8
tonnes de bois pour faire 1 tonne de pâte à papier de résineux.
Les copeaux de bois se transforment en pâte à papier, dans un processus chimique de 36 heures.
Gestion durable :
Une partie de plus en plus importante des bois livrés à l’usine est issue de forêts gérées de façon durable.
Ces bois sont alors certifiés « PEFC » par les fournisseurs.
L’usine dispose d’une « chaine de contrôle PEFC certifiée » : le prorata des quantités de bois certifié
permet la vente de pâte certifiée. Les volumes sont alors proportionnels aux ratios de fabrication.
Prévention des risques :
L’activité fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’exploitation et l’usine est classée Seveso II seuil bas, au
titre de l’utilisation de produits chimiques.
Les actions de prévention développées depuis plusieurs années à Tarascon ont surtout porté sur
l’identification et la connaissance des risques.
Des secouristes sont formés et recyclés chaque année. Des Équipiers de Premiers Secours (EPS) sont
compétents pour intervenir jour et nuit.
L’usine a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Bouches du Rhône en date du 13 mars 2017, portant
application de mesures d’urgence concernant les rejets atmosphériques de cheminée de la chaudière
à écorces. Cet arrêté fait suite notamment à des plaintes récurrentes des riverains des installations,
essentiellement liées aux pollutions atmosphériques depuis mars 2016. Cet arrêté impose à l’exploitant
des mesures d’urgence :
-un niveau d’émission en poussières totales ne dépassant pas une concentration moyenne journalière de
400 mg/Nm3, jusqu’à la mise en conformité de la chaudière à écorce prescrite,
-Une surveillance renforcée de ses émissions atmosphériques à la cheminée de la chaudière à écorces,
-Une surveillance dans l’air des retombées des émissions atmosphériques autour du site en respectant
le guide INERIS INERIS-DRC-14-136338-00126A.
L’exploitant est soumis à d’autres obligations au niveau du contrôle et de l’analyse des combustibles
utilisés ainsi qu’au niveau del a chaudière elle-même.
Des arrêtés complémentaires pourront au besoin fixer des prescriptions additionnelles.
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1.1.5. LA PLAINE AGRICOLE
1.1.5.1. L’AGRICULTURE DANS LE DEPARTEMENT
Source : Chambre d’Agriculture des Bouches du Rhône
1.1.5.1.1. LES TERROIRS
Entre les étendues sauvages de la Camargue où paissent les taureaux, le massif des Alpilles où poussent
des oliviers centenaires, les calanques de Cassis que dominent les vignes ou encore les rives de la
Durance que bordent vergers et maraîchers, la diversité agricole des Bouches du Rhône est certaine.
Aujourd’hui, sur les 525 530 ha que couvre le Département, 185 000 ha sont agricoles (35,20% du
territoire) et 117 760 ha sont boisés (22,41%).
Les terroirs sont particulièrement nombreux dans ce Département avec tout d’abord la Camargue.
Derrière les eaux marécageuses et ses impressionnantes montagnes de sel, ce territoire agricole regorge
de rizières, de champs de céréales et même de cultures maraîchères. En s’enfonçant dans les terres, on
peut découvrir parfois, au détour des marais, les gardians montés sur leurs chevaux blancs et occupés à
rassembler leurs troupeaux de taureaux.
Autre terroir d’importance, la plaine de La Crau plante son décor lunaire entre le canal de Craponne et
celui des Alpilles. Les agriculteurs ont pourtant réussi le pari de produire un foin, aujourd’hui classé en
Appellation d’Origine Contrôlée (AOC), dont la renommée dépasse les frontières du pays.
Grâce aux arrosages abondants des prairies de foin, la nappe phréatique y est abondante et à faible
profondeur. Et c’est dans cet écosystème unique en France que cohabitent cultures fruitières et légumières
avec les moutons Mérinos d’Arles qui pâturent ces terres au printemps et à l’automne et qui passent l’été,
en transhumance, dans les massifs Alpins.
Pour sa part, Le Comtat et ses agriculteurs luttent depuis toujours contre le mistral. Balayant ces terres,
au confluent du Rhône et de la Durance, le mistral ne rencontre pour seul obstacle que des haies de
cyprès érigées pour protéger des cultures maraîchères et fruitières, qui font la renommée d’un territoire,
volontiers comparé à un « grand jardin ».
Le littoral, de Fos-sur-mer à Cassis, cache également un terroir agricole traditionnel. Au détour d’un
marché ou sur le bord des routes, peuvent se rencontrer producteurs maraîchers tandis que sur les
hauteurs, les vignes de Cassis ou Côtes de Provence sont aussi présentes.
La Basse Vallée de la Durance présente pour sa part des étendues de blé à perte de vue, du maïs ou un peu
de sorgho. La Basse Vallée de la Durance jouit de ses terres fertiles irriguées par une rivière aujourd’hui
bien aménagée. Ca et là, entre Mallemort et Sénas, des producteurs perpétuent une agriculture de fruits
et légumes de plein champ et de cultures sous abris, plus traditionnelle.
Terroir de renommée, la région aixoise est façonnée par les vignes classées en AOC Côtes de Provence,
Coteaux d’Aix-en-Provence ou Palette. Ces vignes sont arrosées, baignées, desservies par les eaux
salvatrices du Canal de Provence. Grâce à cette eau abondante, ces terres productives offrent leurs
bienfaits à d’autres cultures légumières ainsi qu’à un verger traditionnel d’oliviers.
Terre de contrastes où se mêlent étrangement agriculture et industrie, la région de Berre offre un décor
aux accents futuristes où des serres maraîchères arc-boutées se succèdent en quantité, dessinant, au
loin, dans une symétrie quasi parfaite des formes sinusoïdales.
Enfin, tel un mirage dans le désert, le massif des Alpilles se dresse, improbable, au cœur même de la
Provence. Plus bas, creusées par la chaîne, les vallées parsemées d’oliviers abritent des producteurs
d’huiles d’olives, classées en AOC, qui perpétuent un savoir-faire traditionnel reconnu par les puristes de
ce célèbre nectar.
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1.1.5.1.2. LA PASSIONNANTE HISTOIRE DE L’EAU
Au Moyen-Age, la plaine de la Crau, sous une chaleur harassante, ne présente qu’un décor caillouteux,
sans une pousse d’herbe, ni même un arbre. Ces contrées sont arides. Aujourd’hui, si la végétation a
réussi son intégration parmi les minéraux antédiluviens, c’est grâce à l’intervention humaine.
En effet, les Provençaux décident peu à peu de dompter la rivière pour irriguer les terres les plus arides
de ce qui deviendra plus tard, les Bouches-du-Rhône. C’est ainsi qu’au fil du courant, de canaux en
roubines et de martelières en bassins, l’histoire de l’eau se poursuit, persévère de terres en terres,
déployant ses trésors et ses richesses.
Derrière ces travaux d’aménagement aux allures titanesques, de grands hommes dirigent les opérations.
C’est notamment le cas d’Adam de Craponne qui est au XVIème siècle l’un des plus grands ingénieurs
hydrauliques (un canal qui passe à côté de Salon de Provence porte son nom depuis 1554).
La course à l’irrigation et à l’approvisionnement en eau potable devient une cause départementale lorsque
la menace de la famine et des épidémies s’accentue. Un constat s’impose rapidement : L’eau manque.
De toute part, on s’affaire à chercher des solutions pour vaincre cette sécheresse qui condamne peu à
peu la vie du département. En 1961, la réalisation du barrage de Serre-Ponçon relève véritablement de
la providence en réussissant ce pari osé de mettre les Provençaux à l’abri de la pénurie d’eau. On le dira
d’utilité publique.
Avec ses 1,2 milliard de m3 d’eau retenus après la fonte des neiges, l’imposant édifice reverse le fruit de
sa récolte notamment par l’intermédiaire du fameux Canal de Provence, creusé pour l’occasion. Partout,
les terres sont irriguées, retrouvant fertilité et abondance, l’agriculture se développe et se diversifie.
L’industrie peut se développer et la population dispose de suffisamment d’eau potable.
Cependant, avec l’étalement urbain que connaît de très nombreuses communes, notamment dans
l’Ouest du Département, ces canaux d’irrigation se trouvent aujourd’hui menacés. Ainsi, le Syndicat
Intercommunal des Alpines Septentrionales (SICAS) est confronté à de nombreux problèmes.
Ce syndicat gère le canal maître dit des Alpines. Au-delà, les différentes branches sont gérés par les
propriétaires fonciers concernés. Le syndicat ne peut donc intervenir lors de dépôt de permis de construire
ou d’aménager.
Aujourd’hui, de nombreux problèmes voient donc le jour : il y a de nombreuses fuites possibles à
proximité du réseau (risque d’infiltrations), l’accès aux berges devient parfois difficile pour l’entretien des
canaux et des branches annexes sont scindées (les canaux sont bouchés, détruits et non remplacés) ce
qui posent des problèmes à l’aval (manque d’eau pour l’irrigation mais aussi pour des besoins urbains
tels l’arrosage, etc.)
1.1.5.1.3. LES PRODUCTIONS
Avec des terroirs si variés, les productions sont nombreuses. Ainsi, au pays des fortes températures
estivales, l’arboriculture est reine (pêches, nectarines, poires, etc.). Le département compte aujourd’hui
le plus grand verger de pêchers et de nectariniers en Crau et une production de poires de premier rang.
Il faut également y ajouter l’importance des parcelles de pommiers (toutes variétés).
Avec près de 45 000 ha de grandes cultures, l’agriculture des Bouches-du-Rhône fait une large place aux
céréales. En Camargue de vastes rizières produisent chaque année un riz de qualité, rustique et affirmé.
La production spécialisée de blé dur domine cependant le département (pâtes, semoule, etc.).
La production viticole des Bouches-du-Rhône offre une gamme élargie et surprenante de vins de pays, de
vins de table et de vins d’Appellation d’Origine Contrôlée : Coteaux d’Aix-en-Provence, Cassis, les Bauxde-Provence, Côtes de Provence, Palette, Côtes de Provence Ste Victoire.
Grâce à sa renommée, le foin de Crau s’exporte pour des animaux hauts de gamme (notamment les pursang arabes du Moyen-Orient). Cultivé dans des conditions climatiques exceptionnelles, le foin de Crau
tire ses particularités d’une flore variée de légumineuses et de graminées, un savant mélange que l’on
ne trouve que dans cette partie du département.
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Véritable emblème de la cuisine méditerranéenne, l’olive apporte son goût fruité dans de nombreuses
spécialités provençales. Avec 3 400 ha de verger d’oliviers, les producteurs du département perpétuent
un art ancestral chez les mouliniers, affirmant toujours un peu plus la typicité de leurs huiles
classées en Appellation d’Origine Contrôlée (Vallée des Baux de Provence, Aix-en-Provence et depuis
2007 AOC Huile d’olive de Provence) face aux autres huiles d’olive du bassin méditerranéen.
Dans un mouvement saisonnier des Alpes à la méditerranée, les éleveurs ovins déplacent leurs troupeaux
pour qu’ils pâturent les grands espaces et les entretiennent par la même occasion. Bien entendu, le
pastoralisme n’est pas la première priorité de l’élevage ovin. Regroupé en hiver dans la plaine de la Crau,
l’élevage ovin des Bouches-du-Rhône est avant tout destiné à la production de viande (Label Rouge).
Les éleveurs caprins sont aujourd’hui des professionnels laitiers, spécialisés dans la fabrication de
fromages fermiers. Très appréciés et proches des consommateurs, ces éleveurs vendent essentiellement
leurs produits en vente directe sur les marchés ou à la ferme.
Lavande, romarin, thym, acacia, châtaigniers, sapins, le miel se décline aujourd’hui à toutes les fleurs et
aux saveurs les plus inattendues. Pour satisfaire une production de qualité et étonner toujours un peu
plus les gourmands, les apiculteurs n’hésitent pas à faire transhumer leurs ruches au gré des saisons vers
de nouvelles espèces. Au printemps, les 15 000 ruches du département ont un rôle fondamental dans la
pollinisation de nombreuses fleurs. Poires, pommes, melons, courgettes et bien d’autres encore.
D’autres productions existent dans le Département avec notamment l’Appellation d’Origine Contrôlée
sur la viande de taureau de Camargue, un cheptel équin important (renommé pour l’élevage de la race
Camargue), des productions locales de porcs, lapins ou volailles, etc. Il existe aussi des pépiniéristes
et horticulteurs qui proposent une gamme très large de végétaux (fleurs coupées, plantes en pots et
même muguet). Récemment, des productions plus originales voient le jour avec des éleveurs de gibiers,
escargots, autruches, un producteur de crocus pour le safran, etc.
1.1.5.1.4. L’ECONOMIE AGRICOLE
Source : DTA des Bouches du Rhône
En 2001, le chiffre d’affaires de l’agriculture situe les Bouches-du-Rhône au 4e rang français (1,08 milliards
d’Euros) derrière la Marne, la Gironde et la Côte-d’Or. L’économie agricole représente environ 3,7% de la
population active du département, soit 10 000 emplois familiaux et 20 000 emplois salariés.
Sa contribution à l’échelle de l’économie départementale (2,2% du PIB des Bouches-du-Rhône) est
relativement modeste, mais l’activité agricole recèle toutefois de nombreux éléments remarquables :
1er rang français pour la production de légumes, la production de poires, les surfaces en serres de
production, les surfaces irriguées et la production de riz, 2e rang français pour la production de fruits et
3e département employeur de main d’oeuvre agricole.
À cela s’ajoute une très importante production de denrées de qualité supérieure : 5 AOC de vins, 3 AOC
d’huile d’olive (et olives), AOC taureaux de Camargue, AOC foin de Crau, IGP riz de Camargue, etc. Une
des particularités du département est d’avoir su conserver des territoires agricoles aux caractéristiques
propres, de zones périurbaines aux zones plus rurales, tantôt marquées par une agriculture de haute
technicité, tantôt par une agriculture plus traditionnelle et extensive, gestionnaire d’écosystème.
Les exploitations, toujours plus grandes, se professionnalisent avec à leur tête des exploitants plus
jeunes : la perte de 3 140 petites exploitations en douze ans est compensée par l’augmentation de la
Surface Agricole Utile (SAU) moyenne des exploitations.
Les cultures fruitières et maraîchères demeurent les principales orientations du département. Les surfaces
en légumes sous serres et abris hauts connaissent une importante progression. Le verger d’oliviers fait
un bond de 25 % entre 1988 et 2000. De même, le secteur viticole poursuit sa restructuration vers la
qualité, tandis que les surfaces en riz et en blé dur sont en nette progression. Enfin, le troupeau d’ovins
est en expansion, ce qui est décisif si l’on considère son impact sur la gestion des écosystèmes.
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Cependant, en 25 ans, la croissance urbaine a eu un impact sur certains espaces agricoles : la SAU a
diminué de 40 000 ha, soit 21 %, pour se stabiliser aujourd’hui autour de 148 000 ha. Dans les zones
périurbaines, mais plus généralement dans tous les secteurs de déprise agricole ou considérés comme
problématiques économiquement (restanques, vergers secs, etc.), l’agriculture est fragilisée du fait de la
pression urbaine et foncière (intégration de certains espaces agricoles en zones constructibles).
Ceci se traduit dans certains secteurs par l’apparition de friches et par une évolution rapide des paysages
vers une occupation pavillonnaire. Parallèlement, l’évolution des pratiques culturales a des conséquences
sur l’environnement et les paysages : intensification des cultures, multiplication des bâtiments
d’exploitation et serres, remise en cause des réseaux de haies, etc.

1.1.5.2. LE PAYS D’ARLES
Source : Syndicat Mixte du Pays d’Arles
1.1.5.2.1. L’AGRICULTURE EN PAYS D’ARLES
L’agriculture du Pays d’Arles est une agriculture à deux volets qui associe une agriculture traditionnelle
respectueuse de l’environnement et une agriculture moderne intensive créatrice de richesses et
d’emplois.
Les espaces agricoles spécialisés présentent un aspect intensif en valorisant au mieux les atouts du terroir
liés aux conditions naturelles (fertilité des sols, abondance d’eau) et aux possibilités de commercialisation
(MIN3, expéditeurs, organismes économiques performants, etc.).
L’agriculture gestionnaire d’écosystème est une agriculture plus orientée vers la préservation de systèmes
de production traditionnels en sec ou en irrigué qui permettent de maintenir l’environnement, les
paysages et la biodiversité. Ces secteurs bénéficient généralement d’une protection environnementale
(zone Natura 2000, réserve naturelle, ZPS, etc.).
L’agriculture environnementale est aussi celle qui se développe sur les aires d’appellation (olive, vin, foin)
permettant à la fois une meilleure valorisation du produit final et une pérénisation l’activité en place. Les
zones concernées par cette agriculture sont essentiellement la Camargue, La Crau et les Alpilles.
Le territoire produit les 4/5e de la production agricole des Bouches-du-Rhône et représente le premier
territoire français pour le nombre et la diversité de ses AOC : taureau de Camargue, foin de Crau, huile
d’olive, olives cassées et olives noires, Coteaux d’Aix-en-Provence.
Néanmoins, l’activité agricole doit en permanence s’adapter pour pouvoir survivre en raison notamment
des pressions urbaines sur le foncier, du contexte concurrentiel lié à la mondialisation et de la pression
des centrales d’achat de la grande distribution.
L’agriculture du Pays d’Arles est une agriculture très diversifiée en termes de production agricole, à
l’image de son territoire. On y trouve en effet des rizières en Camargue, de la grande culture céréalière ou
oléoprotéagineuse en plaine, de l’élevage extensif transhumant sur prairies ou parcours, de l’arboriculture
rustique en coteau, etc. Les principales productions sont au nombre de cinq.
C’est le cas de la riziculture. En 2006, la Camargue fournissait 98% de la production de l’hexagone,
soit 89 842 tonnes pour 17 440 ha. La riziculture irriguée constitue, avec l’élevage bovin, la première
activité agricole de la Camargue. Toutefois cette monoculture se heurte à plusieurs difficultés : un coût
de production qui reste élevé et une concurrence accrue avec l’Italie.
Le vignoble est une autre production importante. Il se rencontre en bordure du Rhône, en petite Crau et
en piémont des Alpilles. Le vignoble du Pays d’Arles couvrait en l’an 2000 une superficie de 2 150 ha. Les
AOC et la production biologique ont un rôle important pour la reconnaissance des vins (les zones qui ne
sont pas en AOC voient leur production diminuer).
Culture ancestrale, l’oléiculture couvrait pour sa part 1 839 ha en 2000 pour environ 2 300 producteurs
(soit moins de un hectare par producteur). La production se concentre sur la Vallée des Baux où elle
représente 70% de la production des Bouches-du-Rhône et 15% de la production nationale.
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L’oléiculture de la Vallée des Baux, intégralement en AOC, est conduite soit en sec avec une densité
de 250 arbres par hectare, soit en oléiculture irriguée avec une densité de 416 arbres par hectare,
conformément aux vergers traditionnels arrosés.
L’oléiculture est une activité de moins en moins rentable (charges d’exploitation élevée et manque
d’irrigation). Cette activité se réfère plus à une tradition culturelle qu’à une activité spéculative même
si le retour économique n’est pas négligeable. Elle est généralement pratiquée par d’anciens exploitants
agricoles, des double-actifs et des retraités et sur de petites parcelles (biens de famille).
Le maraîchage et les vergers constituent la 4e activité agricole d’importance. Concentrés sur la Plaine
du Comtat, ce territoire est le premier pôle agricole des Bouches du Rhône spécialisé dans la production
de fruits et légumes (vergers, légumes de plein champ et maraîchage). Il s’agit essentiellement d’une
agriculture intensive orientée vers l’expédition et vers des produits spécialisés bien valorisés.
Enfin, l’élevage extensif en Pays d’Arles concerne les bovins localisés en Camargue et majoritairement
dans les Alpilles (avec une mention spéciale pour la race Camargue - label Taureau de Camargue), les
chevaux camarguais (élevage en manade ou dans des centres équestres), des élevages dans les Alpilles
pour la préservation de races typiques (âne de Provence, chèvre du Rove, Mérinos d’Arles) et les ovins
et caprins dans les Alpilles et en Crau.
Concernant les Alpilles, le massif présente de très nombreuses zones de contact entre les surfaces
habitées et la forêt. Ces zones sont généralement le point de départ des incendies qui traversent ensuite
le massif sous l’action du vent.
Les incendies dans le massif sont généralement dévastateurs (l’incendie des Baux en 1999 a ravagé
2 338 ha sur les communes de Saint-Rémy-de-Provence, Maussane et Mouriès, incendie d’Aureille en
1989 qui a ravagé 1 500 ha). Certains secteurs comme les communes de Saint Etienne du Grès ou les
Baux-de-Provence et Fontvieille représentent un grand risque en matière d’incendie.
La forêt nécessite des interventions régulières pour se développer dans de bonnes conditions. Des
programmes sont en place sur les principaux massifs mais ils sont difficiles à réaliser par manque
d’argent. Un Syndicat Intercommunal Sylvopastoral des Alpilles a été créé en 1989 et a permis de
réintroduire le pâturage dans le massif en créant une quarantaine de sites à pâturer.
Le sylvopastoralisme s’intègre dans la stratégie de défense contre l’incendie et de mise en valeur d’espaces
peu productifs. Des citernes à vocation mixte (DFCI, abreuvement du bétail) ont été mises en place.
Les élevages ovins installés dans le massif mènent donc une double action de pacage sur les sites prévus
notamment les coupures pâturées contre l’incendie, et d’ouverture des milieux pour la conservation de
la biodiversité. On constate toutefois que le cheptel ovin a diminué sur le massif.
Des coupures vertes (plantations d’olivier et de chêne truffier) ont été mises en place pour faire obstacle
à la propagation des feux. Le massif des Alpilles est constitué à 60% de garrigues et il en est de même
pour la Montagnette.
Sur les Alpilles bien que la production de bois (pin d’Alep essentiellement) soit limitée du fait de la faible
croissance des arbres, un dépressage est effectué avec vente de bois à l’usine de Tarascon afin de limiter
la masse combustible.
Concernant les paysages, la Directive Paysage des Alpilles poursuivis plusieurs objectifs en lien avec
l’agriculture dont : Favoriser le maintien des cultures traditionnelles en sec (notamment l’olivier) ; Favoriser
le maintien des haies notamment le Cyprès de Provence ; Préserver et mettre en valeur les paysages
(limitation des constructions dans certains secteurs cartographiés pour leur caractère remarquable ou
fragile au niveau paysager)
La DTA précise que l’activité agricole contribue à la qualité des paysages notamment dans le massif des
Alpilles (paysages de Provence) et dans les marais de Noves et des Baux.
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1.1.5.2.2. L’IMPACT DE L’AGRICULTURE SUR L’ECONOMIE
Sur le plan économique, l’agriculture intensive peut être mesurée par la valeur de production brute par
hectare de SAU, dégagée par les différentes productions. Le calcul effectué au niveau communal sur la
base du RGA 2000 permet de classer les communes selon une échelle de 425 €/ha (correspondant à des
systèmes de culture ou d’élevage extensif) à 103 000 €/ha (correspondant à des productions intensives
arboricoles et de maraîchage sous serre). Pour Tarascon, cette valeur avoisine 25 000 €/ha.
La population active agricole représente en moyenne 16,4 % très nettement au-dessus de la moyenne
française (inférieure à 4%). On notera qu’elle fluctue de façon assez considérable entre 4,4% au Paradou
(où l’agriculture est considérée comme en déclin) et 67,7% à Saint-Pierre-de-Mézoargues.
Dans le Pays, les 5 communes qui pourvoient le plus à l’emploi agricole sont Arles, Saint Martin de Crau,
Chateaurenard, Saint Rémy de Provence et Eyragues. Ces communes couvrent les deux tiers de la SAU
du Pays d’Arles et représentent plus de la moitié de l’emploi agricole du territoire (52,5%) et environ
42% du nombre d’exploitations.
Il est démontré dans de nombreuses régions l’importance du maintien de l’activité agricole dans les
secteurs à fort intérêt environnemental afin qu’il y ait suffisamment d’agriculteurs pour entretenir l’espace
(cas de la Camargue et de la Crau).
Cette disposition justifie l’octroi d’aides dans le cadre des Contrats d’Agriculture Durable ou CAD (ex CTE,
remplacés depuis 2006 par les Mesures Agro-Environnementales ou MAE) pour compenser les faibles
revenus à l’hectare de ces secteurs.
Par ailleurs, la nécessité d’avoir des structures d’exploitation de grande taille sur ces zones d’agriculture
extensive pour parvenir à un revenu décent est confirmée.
Les surfaces agricoles utiles (SAU) du Pays d’Arles s’élèvent à 101 263 ha dont 45 159 ha de Surface
Toujours en Herbe (STH) en raison des nombreuses prairies permanentes en Crau et Camargue (44,60%).
Les céréales occupent pour leur part 24 769 ha (24,46%). Suivent les vergers, serres et légumes frais,
vignes et enfin oliviers.
La répartition par commune et par cultures permet de distinguer différents secteurs avec les zones
à pâturage dominant (Saintes-Maries-de-la-Mer, Saint-Martin-de-Crau), la Camargue (riz, élevage et
pâturages), les zones de polyculture-élevage et de vignoble (sud des Alpilles) et les zones de maraîchage
et d’arboriculture (nord du Pays d’Arles - Tarascon, massif et piémont des Alpilles).
Toutes les communes hors les Sainte-Maries de-la-Mer sont tout ou partiellement sur une aire protégée
par une (ou plusieurs) Appellation d’Origine Contrôlée (AOC). Ces aires AOC sont soumises à une
protection territoriale vis-à-vis de toute évolution réglementaire ou d’usage des sols autre qu’agricole.
Ces AOC sont : Huile d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence, Olives cassées de la Vallée des Bauxde-Provence, Olives noires de la Vallée des Baux-de-Provence, Huile d’olive de Provence, Taureau de
Camargue, Foin de Crau, Coteaux d’Aix en Provence (blanc, rouge, rosé), Les Baux de Provence (rosé),
Riz de Camargue, Volailles du Languedoc, Agneau de Sisteron et Miel de Provence.
Tarascon est concerné par les AOC d’olives et d’huiles d’olive et non par la vigne.
Plusieurs circuits de commercialisation existent pour écouler cette production : les Marchés d’Intérêt
National (Châteaurenard, Cavaillon, Avignon), le marché de producteurs de Saint-Etienne-du-Grès
(marché de l’après-midi de gros et demi-gros qui joue un rôle de plus en plus important pour la desserte
des marchés locaux), les expéditeurs, les organisations de producteurs, les clubs de producteurs, la
vente directe en circuit court, l’agro-industrie et le secteur coopératif et la filière oléicole.
Le tourisme et la chasse constituent des activités complémentaires pour les agriculteurs. S’il apparaît
que c’est le secteur des Alpilles qui reste le plus touristique au sein du Pays d’Arles, les ventes de produits
(oléiculture, vin AOC) en circuit court, notamment auprès des touristes, restent limitées.
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En revanche, la chasse constitue une activité importante qui dégage des revenus généralement équivalents
ou supérieurs à l’activité agricole. Cependant, la chasse pose des conflits d’usage des espaces avec des
activités du type randonnée pédestre, équestre ou cyclable.
Enfin, l’accueil touristique sous forme locative labellisée (gîte rural, chambre d’hôte) ou non et les activités
taurines ou équestres (accueil en manade, vente ou location d’animaux, etc.) constituent d’autres revenus
parfois majoritaires dans les exploitations.
1.1.5.2.3. L’EAU ET L’AGRICULTURE
La gestion de la ressource en eau est une problématique transversale en Pays d’Arles. Elle est indispensable
au maintien de l’agriculture, qui est fortement dépendante de sa disponibilité, et a une importance
cruciale dans la préservation des paysages. Les deux ressources en eau superficielle du Pays d’Arles sont
le Rhône et son affluent la Durance par le biais du Canal usinier EDF.
On peut distinguer différentes zones en fonction de leur rapport à l’eau :
• Les zones agricoles situées dans les basses plaines du Rhône et de la Durance (zones humides
permanentes) à un niveau parfois très proche du niveau marin, dont certaines sont poldérisées (drainées
en permanence). Ces zones poldérisées sont des terres aux facteurs limitants à leur utilisation.
• Les zones agricoles qui jouent un rôle de bassins d’épanchement de crues, de stockage ou de rétention
des eaux de ruissellement avec des durées de ressuyage qui sont parfois importantes.
• Les zones qui manquent d’eau parce que non desservies par des canaux d’irrigation ou parce que le
réseau n’est plus entretenu.
En termes d’infrastructures, l’assainissement des terres agricoles est beaucoup plus problématique que
celui de l’irrigation puisque les amenées d’eau et donc des débits à extraire ne sont pas contrôlables.
Irrigation et assainissement agricole sont donc deux facteurs clefs qui conditionnent le maintien et
le développement de l’agriculture dans le Pays d’Arles, ce qui pose le problème de gestion de cette
ressource.
Sur le Pays d’Arles, on peut distinguer trois grandes zones d’irrigation :
• Celle des Alpilles relativement bien desservie par un grand nombre de canaux (dont le Canal des
Alpines septentrionales, le Canal de Craponne, le Canal de la Vallée des Baux, le Canal de Langlade) ;
• Celle de la Crau irriguée par la branche d’Arles du Canal de Craponne et par le Canal de Langlade ;
• Celle de la Camargue indissociable du réseau de drainage du fait du développement de la riziculture et
de la saliculture.
Le réseau d’assainissement, formé de canaux, gaudres et fossés, joue un rôle très important sur ce
territoire dont le niveau topographique est, sur une grande partie sud, très proche du niveau marin.
1.1.5.2.4. MENACES ET ATOUTS
Les atouts du Pays d’Arles en matière agricole sont nombreux. Tout d’abord, l’agriculture et l’élevage
sont la colonne vertébrale de l’organisation de l’espace et de la vie économique. Les produits sont de
qualité, labellisés (IGP, AOC) et diversifiés. L’élevage lié au terroir et aux traditions tauromachiques en
Camargue est dynamique et il y a une véritable culture, une identité, des savoir-faire sur le Pays d’Arles
(jusqu’à l’existence de races autochtones tel le cheval et le taureau de Camargue. Le territoire est par
ailleurs très attractif.
Ses faiblesses sont liées aux aléas de prix du marché des produits agricoles, la faiblesse financière des
activités fortement subventionnées (riz de Camargue), le manque de repreneurs sur certaines communes
(d’où une déprise), l’insuffisance d’eau (Crau, sud des Alpilles, Saint Andiol), une agriculture très intensive
au nord et sur le plateau de Crau (serres), une concurrence avec les pays étrangers, la baisse de la
production de fruits, un prix du foncier élevé et le manque de structuration des filières labellisées.
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Aujourd’hui, on peut distinguer deux types de menaces sur l’agriculture et l’élevage : celle qui concernent
directement la réduction de l’espace agricole et celles qui impactent l’activité agricole sans réduire le
territoire.
Les menaces liées à la réduction de l’espace voué à l’agriculture sont le transport et la pollution
(contournement autoroutier d’Arles, liaison Fos-sur-Mer/Arles, LEO, etc.), les zones d’activités économiques
et plates-formes logistiques (projet 2XL du Port Autonome de Fos), les constructions individuelles
(mitage), la remise en eau du marais des Baux (perte d’un grand espace agricole aet prolifération de
moustiques) et les risques liés au changement climatique (remontée du niveau de la mer).
Pour la limitation de l’activité agricole, les menaces recensées sont nombreuses : mitage urbain,
marché foncier à la hausse (le prix des terres agricoles est sans rapport avec leur potentiel
productif), la Politique Agricole Commune (le choix des agriculteurs se fait en fonction des aides
européennes), la submersion des zones agricoles, le manque de chemins ruraux ou difficultés de
circulation, l’attentisme (attente d’une opportunité de valorisation foncière maximale), le manque de
visibilité sur le devenir des territoires agricoles, la perte des savoir-faire et la désertification progressive
des territoires agricoles.
Face à ces menaces, quelques opportunités demeurent avec le développement de l’agriculture biologique,
des produits du terroir et des produits labellisés (AOC, IGP), les activités économiques annexes pour les
agriculteurs, les agrocarburants dans le cadre des exploitations extensives et le redéploiement d’activités
maraîchères spécialisées liées à l’industrie de la transformation (jeunes pousses, pépinière, etc.).

1.1.5.3. L’AGRICULTURE SUR TARASCON
Source : Chambre d’Agriculture des Bouches du Rhône - 2010
1.1.5.3.1. DES SOLS DE QUALITE
La carte pédologique de Tarascon dévoile une vaste plaine agricole, terre d’alluvions déposées par le
Rhône et ses crues et de colluvions, favorable aux cultures les plus exigeantes : maraîchage, céréales,
légumes en plein champ et prairies.
Le Sud de la plaine agricole présente des zones hydromorphes assainies, résultat d’un réseau dense
d’ouvrages d’assainissement sur une zone appelée autrefois les Marais d’Arles. Les zones de piémont
calci-magnésiques de la Montagnette et des Alpilles sont des terrains privilégiés pour les cultures sèches
comme des oliviers ou des vergers non irrigués et constituent des parcours pour les ovins et caprins de la
commune. La présence de souches d’oliviers et d’oléastres dans les collines de la Montagnette témoigne
de parcelles autrefois exploitées.
Sur la majorité de la surface agricole, les terres de Tarascon ont un potentiel agronomique exceptionnel
et en font un territoire extrêmement favorable à une agriculture productive et diversifiée.
1.1.5.3.2. LES PRODUCTIONS LOCALES ET LES SIGLES INAO
Cinq grands types de production se dégagent.
Les grandes cultures céréalières et oléagineuses (blé tendre et tournesol majoritairement) occupent 29%
de la surface. Depuis quelques années avec l’usine de transformation Conserve France, et de plus en plus
avec l’implantation d’une nouvelle structure, Provence Tomates, la culture de tomates en plein champ
destinée à l’industrie entre dans les rotations avec les céréales (sur 17% de la surface cultivée).
La surface consacrée à l’élevage et à la production de fourrages sur la commune concerne 15 % de
la surface avec à part égale des prairies permanentes et des prairies temporaires. A noter dans cette
surface, la part relativement importante occupée par de l’élevage équin sur la commune liée à la tradition
régionale équestre ainsi qu’à la présence d’un centre de formation à l’élevage à la Cité du Cheval.
La viticulture est présente essentiellement dans les Ségonnaux et la plaine du Trébon au Sud. Elle occupe
13% de la surface agricole avec seulement quatre exploitations à dominante viticole.

Rapport de Présentation - APPROBATION

166

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de TARASCON (13)

La richesse des sols et sous-sols sur Tarascon (source : Chambre Agriculture 13)
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Occupation des sols agricoles sur Tarascon (source : Chambre Agriculture 13)
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L’arboriculture occupe 11% de la surface essentiellement dans la zone au Nord de la Digue de la
Montagnette ainsi que dans les espaces autour du noyau urbain.
8% de la surface est occupée par le maraîchage. Les cultures de légumes et fruits en plein champs ou
sous tunnels sont variées : une rotation « classique » salades (et ou épinards) – melons mais aussi des
choux (choux-fleurs, choux pointus…), courgettes, poivrons, aubergines, radis, courges, etc.
La surface occupée par les serres et tunnels est importante (environs 70 ha). Le reste de la surface
agricole est consacré principalement à l’oléiculture ainsi qu’à des productions horticoles.
Les réseaux d’irrigation, dont l’ouvrage le plus visible à Tarascon est le Vigueirat, ont changé
considérablement le paysage agricole et les caractéristiques de ses sols. Son bon fonctionnement est
une condition indispensable à l’activité agricole.
Traversée du Nord au Sud par le canal des Alpines, la totalité de la commune se trouve dans le périmètre
du Syndicat Intercommunal des Alpines Septentrionales. Toutefois les exploitants utilisent peu ces
ouvrages collectifs et irriguent en grande majorité avec l’eau issue de forages. De plus, le réseau collectif
et ses extensions gérées par les propriétaires fonciers sont soumis à d’importantes pression (coupure du
réseau à cause d’un aménagement, problème de débit en bout de réseau, etc.).
Si 65% de la surface exploitée est valorisée de manière conventionnelle, 8% de la surface est dédiée à
une démarche en agriculture biologique. Cette proportion dans la moyenne départementale (10% de la
surface départementale en AB) est, pour l’instant, limitée dans la mesure où 25% de la surface est d’ores
et déjà valorisée par d’autres démarches « qualité » comme des appellations et/ou des certifications.
Apparemment sur Tarascon :
IGP Alpilles Blanc
IGP Alpilles Rosé
IGP Alpilles Rouge
IGP Bouches du Rhône Blanc
IGP Bouches du Rhône Rosé
IGP Bouches du Rhône Rouge
IGP Méditerranée Blanc
IGP Méditerranée Rosé
IGP Méditerranée Rouge
AOC - AOP Huile d’olive de la vallée des Baux de Provence
AOC Huile d’olive de Provence
AOC AOP Miel de Provence
AOC AOP Olives cassées de la vallée des Baux de Provence
AOC AOP Olives noires de la vallée des Baux de Provence
AOC AOP Taureau de Camargue
IGP Volailles du Languedoc
IGP Riz de Camargue
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Occupation des sols agricoles sur Tarascon (source : Chambre Agriculture 13)
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1.1.5.3.3. L’ECOULEMENT DES PRODUITS
Les producteurs de céréales travaillent uniquement avec Sud Céréales et la Coopérative Intercommunale
des Producteurs de Céréales à St-Etienne-du-Grès qui collectent, stockent et commercialisent les céréales
et oléoprotéagineux (4593 t de blé dur, 915 t de tournesol).
Trois exploitants produisent des semences de maïs et de sorgho en contrat avec Durance Hybride. Un
exploitant commercialise de l’huile de tournesol sous une marque ainsi que les tourteaux résiduels.
On dénombre 1400 Unités Gros Bovins (UGB) sur Tarascon, principalement des ovins. 6180 brebis soit 5%
des têtes du département sont élevées sur les terres tarasconnaises, essentiellement pour la production
de viande. Les éleveurs amènent une grande partie de leurs animaux au grand abattoir présent sur la
commune (Alazard et Roux).
Outre les débouchés traditionnels pour la viande d’agneaux, la population de confession musulmane des
alentours est demandeuse d’agneaux pour les célébrations comme l’Aïd. Dans cette optique, l’abattoir
Alazard et Roux ainsi qu’un exploitant de Tarascon ont chaque année l’agrément de la Préfecture des
Bouches-du-Rhône.
Un exploitant rencontré élève avec ses moutons, 350 chèvres du Rove pour la vente de chevreaux tandis
qu’une exploitante élève 50 chèvres chamoisines et fabrique des fromages frais qu’elle commercialise à
Solid’Arles, point de vente solidaire et coopératif d’une association à Arles. Seul sur la commune et
dans les alentours, un exploitant élève une quarantaine de vaches laitières. Son isolement dans le
département est plutôt un handicap pour la tournée de collecte de SODIAAL Union dont l’usine est à Gap
mais la vente à la ferme de lait cru, non négligeable en terme de volume (50 000L par an soit 30%) tend
à augmenter d’année en année.
Deux éleveurs de taureaux ont été rencontrés : le spectacle est le principal débouché du taureau de
Camargue, qu’il s’agisse de courses à la cocarde, de produits touristiques dérivés (ferrades, lâchers de
taureaux) ou de corridas. Les taureaux sont loués aux arènes pour les activités traditionnelles de
tauromachie puis abattus aux abattoirs Alazard et Roux.
Les oléiculteurs de Tarascon portent leurs olives aux moulins des communes voisines : le moulin Castelas
aux Baux de Provence, le moulin Mas St Jean à Fontvieille, le moulin d’Aureille qui possède un moulin à
l’ancienne permettant une première pression à froid et le domaine de Bournissac à Paluds de Noves.
Les 21 875 L d’huile d’olive ainsi produits sont vendus soit par le moulin soit récupérés par l’exploitant
et vendues directement (en direct, en magasin de producteur). Un exploitant vend sa production sous la
marque Olive and Co.
En complément de la vente d’huile, deux exploitants cultivent des olives de bouche (la variété Lucques
notamment) qu’ils vendent préparées comme olives cassées ou pour la préparation de tapenade en
collaboration à l’essai avec l’entreprise Jean Martin.
Le vignoble tarasconnais pourrait souffrir de ne pas bénéficier d’appellation prestigieuse à forte valeur
ajoutée sur le territoire. Trois grands domaines valorisent leur important volume produit (23 701 hL)
dans leurs caves particulières et en vendent une bonne partie en direct. Les autres exploitants qui
combinent leurs vignes à d’autres cultures comme des céréales, livrent leur raisin à la cape coopérative
de Beaucaire, Les Vignerons Beaucairois pour la production de vin de pays.
Pour sa part, la commercialisation des fruits et des légumes a longtemps suivi le schéma traditionnel
expéditeur – grossiste – demi-grossiste. Aujourd’hui encore une grosse part du volume (72%) est vendue
à des expéditeurs comme Fruitex, Maugasc et fils ou Lombard et Sylvestre.
Mais face à des clients comme les centrales d’achat, demandeurs de grosses quantités, les expéditeurs
ont de plus en plus de mal à répondre à la demande et par conséquent les exploitants à écouler leur
production.
Le producteur tente parfois de vendre en partie sa production directement au Marche d’Intérêt National
(M.I.N.) de Châteaurenard mais rencontre de plus en plus de difficultés pour la négociation des prix. Le
marché de St Etienne du Grès permet alors d’écouler une partie de ce qui n’est pas vendu. Ce marché de
semi gros est considéré comme une « soupape de sécurité » pour les producteurs.
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En 1999, la loi a incitée les producteurs à se regrouper en OP (Organisations de Producteurs) pour regrouper
l’offre et faire poids sur le marché. Seuls les adhérents d’OP peuvent prétendre à l’obtention d’aides
structurelles (primes d’arrachage, de plantation ou de retrait, financement à 50 % des investissements
productifs) mais ils sont, en contrepartie, obligés d’écouler l’intégralité de leur production par la structure
à laquelle ils adhèrent, même si des opportunités se présentent par ailleurs.
Cette adhésion à une structure de commercialisation permet aux agriculteurs de bénéficier d’un appui
technique, les encourage à investir, mais ne les met pas à l’abri de la crise. Peu d’exploitants tarasconnais
travaillent avec des OP.
Dans les années 2000, les coopératives fruitières se sont transformées en Organisations de Producteurs
imposant aux adhérents d’investir chaque année. Si ce schéma d’organisation était bien adapté aux
grandes exploitations, on peut remarquer qu’il a plutôt contribué à faire régresser les petites. De leur
côté, les exploitants tarasconnais reprochent aux OP (notamment de tomates) de ne pas totalement
jouer leur rôle dans l’investissement avec des fonds structurels faibles voire inexistants.
Dans ce contexte, deux grandes exploitations tarasconnaises en maraîchage et en arboriculture ont
choisi de commercialiser directement en constituant d’une société de commercialisation en parallèle
de leur activité. Cette démarche s’accompagne alors d’un fort investissement en termes de matériel et
d’emploi de main d’oeuvre pour assurer la logistique.
Ces structures, plutôt solides, permettent aux exploitants de pouvoir assurer une contractualisation avec
les centrales d’achat pour certains types de production comme des salades avec des hypermarchés ou
des poires pour Conserves Gard ex St Mamet ou encore des tomates destinées à la conserve avec les
usines Provence Tomates et Conserve France.
La commercialisation de la production de fruits et légumes en agriculture biologique suit, quant à elle,
des circuits un peu différents. On relève deux types de marchés : Un marché de vente directe (pour 2
maraîchers exploitant des petites surfaces, produisant peu de volume mais une production très variée
et bien valorisée) et un marché d’expédition vers l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Scandinavie pour de
gros volumes.
Les élevages équins de Tarascon comportent principalement des chevaux de race Lusitanien appréciée
pour ses qualités de dressage ainsi que du Selle français à destination de sport équestre comme le saut
d’obstacle. Les éleveurs tarasconnais vendent principalement des chevaux débourrés et dressés aux
particuliers via des circuits associatifs comme l’Association du Lusitanien ou via Internet où ils assurent
leur promotion.
L’activité de dressage, de débourrage, l’insémination, la participation à des concours, voire de centre
équestre sont des activités complémentaires à cet élevage. De surcroît, deux éleveurs produisent du
fourrage qu’ils destinent en partie à l’autoconsommation mais vendent également aux autres éleveurs et
centres équestres de Tarascon.
D’autres productions tarasconnaises existent tels deux horticulteurs, un apiculteur et un éleveur de
gibier de chasse produisant 9 000 faisans et perdrix qu’il vend à 100% aux sociétés de chasses en vente
directe.
1.1.5.3.4. ECONOMIE AGRICOLE - EMPLOIS - EXPLOITATIONS
En 2009, la Chambre d’Agriculture des Bouches du Rhône estime que le chiffre d’affaire global sur la
commune est de 30,7 M€, soit 9 729 € par hectare de surface agricole enquêtée en moyenne (les limites
de cette estimation basée sur les volumes de production sont l’utilisation d’un prix moyen, pas forcément
significatif pour ces gros volumes, et une forte incertitude sur la valorisation des équins qui connaît une
très forte variabilité selon la destination).
Concernant les emplois agricoles, les enquêtes de la Chambre d’Agriculture ont permis d’identifier
en 2010 au moins 157 exploitants ou co-exploitants, 88 salariés permanents (ETP) et 222 salariés
saisonniers (ETP) dont des contrats entrepreneurs, des travailleurs indépendants, des intérimaires mais
aussi une bonne partie de contrats gérés par l’OFII (Office Français de l’Intégration et de l’Immigration)
qui correspondent aux anciens contrats dits OMI (Office des Migrations Internationales).

Rapport de Présentation - APPROBATION

172

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de TARASCON (13)

Des conventions bilatérales contractées entre la France, le Maroc, la Tunisie et la Pologne permettent en
effet aux entrepreneurs agricoles de recruter de la main d’oeuvre dans ces pays sur une durée de temps
limitées.
En tout, près de 470 personnes travaillent directement sur les exploitations agricoles de Tarascon. Par
ailleurs on estime que pour un emploi agricole, il y a trois emplois induits dans des activités telles que les
entreprises de travaux agricoles, l’artisanat, les coopératives, les industries agro-alimentaires.
Selon ses estimations, la Chambre d’Agriculture des Bouches du Rhône estime que l’agriculture
tarasconnaise génère environ 2 000 emplois Equivalent Temps Plein.
La taille moyenne des exploitations agricoles enquêtées est de 43,8 ha. La surface moyenne exploitée sur
Tarascon est de 30,8 ha. Mais les tailles d’exploitation varient énormément selon les cultures. Ainsi, on
compte trois domaines viticoles sur Tarascon exploitant des surfaces importantes (150 ha en moyenne)
nécessaires pour produire des volumes suffisant à défaut d’appellations à forte valeur ajoutée.
La taille moyenne des exploitations céréalières est de 70 ha, avec de grandes variations de surfaces.
A l’exception d’une exploitation en cours de succession dont la surface exploitée est inférieure à 10ha,
les exploitations en arboriculture existantes sur Tarascon sont de taille plutôt importante (40 ha en
moyenne) par rapport à la taille moyenne départementale (17 ha).
Les grandes exploitations se situent principalement dans la plaine agricole ainsi que dans la zone au
nord de la digue de la Montagnette. Dans les espaces péri-urbains, on retrouve de petites exploitations
(dont certaines sont bloquées dans leur agrandissement foncier par leur localisation). Un bon nombre
d’exploitations avec des terres sur Tarascon ont leur siège sur la commune (97 sur 110) ce qui marque
un fort ancrage de l’agriculture dans la commune.
1.1.5.3.5. LE REMEMBREMENT AGRICOLE
La commune de Tarascon a initié des opérations successives de remembrement essentiellement sur
la plaine agricole. 66 % des exploitants agricoles enquêtés ont été concernés par ces opérations. Dix
exploitants ont des terres « remembrées » mais leur installation est postérieure aux opérations de
remembrement et ne peuvent juger des effets directs. Néanmoins ils reconnaissent avoir choisi et
apprécier les parcelles agrandies aux contours « redressés ».
Le ressenti est globalement positif, les exploitants évoquant comme motif de satisfaction « une meilleure
organisation de l’exploitation », « moins de distances à parcourir » et « des parcelles plus grandes,
redressées ».
Le ressenti négatif porte ponctuellement sur un sentiment d’injustice pour un exploitant mais surtout
sur l’inquiétude de voir des haies supprimées car la protection contre le vent qu’elles apportent est
essentielle pour les maraîchers et les éleveurs. Ainsi, les exploitants arboriculteurs de la zone Nord qui ne
se sont pas engagés dans le remembrement n’envisagent pas la possibilité d’une telle opération sur leurs
parcelles, devant la difficulté d’estimer et de compenser la valeur des arbres variétés et l’investissement
sur le long terme que représente la plantation d’un verger.
1.1.5.3.6. ATOUTS ET DIFFICULTES
Les exploitants agricoles connaissent de très nombreuses difficultés.
Le risque inondation, bien qu’historique sur la commune, est une des difficultés rencontrées. Au total,
88% de la surface enquêtée et 67 sièges d’exploitation ont ainsi été inondés en 2003. Les eaux du
Rhône sont restées à certains endroits plus de 2-3 semaines provoquant des dégâts considérables. Les
ruissellements importants lors des épisodes d’inondation provoquent d’importants dégâts de fond (trous
dans les parcelles, ravinement des chemins, etc.). La topographie de la commune et des massifs rend les
parcelles des piémonts particulièrement sensibles à cette contrainte.
Par ailleurs, les exploitants de la plaine de Trébon considèrent avec inquiétude la mise en place d’un
barrage à l’écoulement des eaux au Sud de la commune et craignent le reflux sur les terres agricoles.
Cependant, le risque inondation contraint le développement bâti dans les écarts et l’extension urbaine
préservant de fait des terres agricoles.
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Taille des exploitations sur Tarascon (source : Chambre Agriculture 13)
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Mais la principale contrainte reste l’imperméabilisation des sols et la perte irrévocable de terrains
agricoles suite à leur aménagement (réseau viaire, zones d’habitat, zones d’activités, logements et
activités dans les écarts, etc.). Ainsi, chaque année, environs 1 200 ha de zone agricole sont déclassés
et tout particulièrement sur l’Ouest du département.
De plus, une des difficultés est générée par la proximité de l’espace urbain et par la cohabitation entre
non exploitants et exploitants en zone agricole avec des plaintes sur les traitements phytosanitaires, la
boue laissée sur la route par les tracteurs, du maraudage dans les vergers les plus éloignés du siège, etc.
Certains axes de circulation très fréquentés constituent des points noirs pour la circulation du matériel
agricole et pour la circulation des troupeaux d’ovins et caprins d’un pâturage à l’autre.
L’agriculture sur Tarascon présente, malgré ces difficultés, un dynamisme certain.
Ainsi, 19 jeunes agriculteurs se sont installés sur la commune.
29% des exploitants de plus de 50 ans ont par ailleurs prévu leur reprise, dans le cadre familial pour une
très grande majorité (pour 7 exploitants, les enfants repreneurs sont même déjà installés en parallèle
sur leur propre exploitation ou sur l’exploitation familiale).
3 Exploitants retraités maintiennent le patrimoine de leur exploitation en attente de la reprise par leurs
petits-enfants. Les surfaces cultivées sont généralement en luzerne ou en céréales et les travaux réalisés
par une entreprise de travaux agricoles.
La part d’incertitude sur la reprise est, quant à elle, souvent liée à la conjoncture économique actuelle :
ainsi 11 exploitants ayant des enfants formés ou en âge de choisir une formation agricole disent hésiter
à les encourager dans cette vocation, compte tenu du contexte de crise. La question se posera à moyen
terme pour les enfants encore jeunes dont l’orientation professionnelle n’est pas encore connue.
Les 39% d’exploitants de plus de 50 ans qui n’ont pas de reprise prévoient de vendre ou de louer leur
foncier et de céder leur fermage.
La dynamique foncière sur la commune est suffisamment forte pour que l’avenir agricole des terres
dépende plutôt de la volonté du vendeur et/ou de la politique d’intervention foncière.
Par ailleurs, 54% des exploitants interrogés souhaitent agrandir le foncier de leur exploitation dans le but
d’un accroissement de leur activité actuelle « si l’opportunité se présente ».
Cette volonté est d’autant plus forte chez les exploitants produisant de la tomate destinée à l’industrie
car cette culture, particulièrement exigeante pour les sols, demande une rotation longue de cultures, en
moyenne sur cinq ans. La contractualisation de cette production implique, par conséquent, de disposer
d’au moins cinq fois la surface cultivée pour assurer le volume de production constant.
Quand les exploitants parlent de leurs projets d’investissement, ils évoquent essentiellement des
projets concernant la production d’énergie. S’ils y pensent, c’est que la sollicitation est forte : 78% des
exploitants interrogés disent être démarchés régulièrement par des bureaux d’études. Les arguments
avancés, rentabilité, gratuité des installations, prise en charge des démarches administratives, parlent à
des agriculteurs à la recherche d’innovation technologique et de sources supplémentaires de revenu.
33% pensent ainsi à court terme à un projet photovoltaïque sur leur exploitation, 2 seulement évoquent
l’éolien. Toutefois, leur réflexion est pesée entre l’avantage d’un « complément de revenus » et le
« manque de recul » sur l’opération, les « investissements lourds » qu’elle représente et la « lourdeur
des démarches administratives » à accomplir.
Tarascon est aussi un pôle agro-alimentaire en devenir. Ainsi, on note la présente de l’usine Conserves
France, route d’Avignon, qui existe sur la commune depuis plusieurs décennies. Elle est dédiée à la
préparation de sauces, de raviolis, de ratatouille, de mélanges de légumes, de condiments, de potages
et de marrons. Elle fait souvent appel à des producteurs locaux.
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L’usine Provence Tomates a été créée en 2009 et a traité dès son ouverture 1 500 tonnes/jour (capacité
de 2 500 tonnes/jour dès la 2ème année). Elle utilise un procédé original de fabrication de coulis de
tomates à basse concentration. Cette unité s’appuie, d’ores et déjà, uniquement sur la production locale
en regroupant une cinquantaine d’agriculteurs dans un rayon de 70 km autour de l’usine.
Jean Martin est une entreprise familiale spécialiste des plats cuisinés provençaux basée à Maussane-lesAlpilles dans le pays d’Arles depuis 1920. La société a récemment regroupé ses activités de conserverie
et de logistique dans la zone du Roubian à Tarascon (Bouches-du-Rhône), sur un nouveau site comprenant
4 800 m² de bâtiment et 28 000 m² de terrain pour un montant total de l’investissement de 5,5 millions
d’euros.
L’entreprise a pour objectif de multiplier par deux sa production en 10 ans et de conquérir de nouveaux
référencements et de nouveaux marchés, notamment à l’international. Deux oléiculteurs de Tarascon
travaillent d’ores et déjà en collaboration avec Jean Martin à la production de tapenade.
Enfin, l’agriculture locale explore de nombreuses voies qui permettent une meilleure valorisation ou de
productions agricoles non alimentaires (jeunes pousses de salades, salades pour la 4e gamme, pommes
de terre primeurs, etc.).

Rapport de Présentation - APPROBATION

176

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de TARASCON (13)

1.1.5.4. UNE PLAINE AGRICOLE TRES BATIE
1.1.5.4.1. L’HABITAT DISPERSE - LE MITAGE DU PAYSAGE AGRICOLE
Au-delà des quartiers pavillonnaires, les franges de la ville s’ouvrent sur la plaine agricole le plus souvent
cultivée en vignes, champs céréaliers ou verges. Une exception demeure avec la frange ouest qui est
contigue au Rhône et donne, au-delà, sur la ville de Beaucaire.
Le paysage des franges de la ville est fortement conditionné par la topographie plane de la plaine
alluvionnaire de Tarascon et par le régime des vents, dominé par le mistral. Cette spécificité donne à la
fois des espaces ouverts sur les lointains mais aussi des espaces fermés par les alignements de végétaux
brise-vent.
Les champs offrent parfois des horizons à perte de vue sans entrave vers l’est, tandis que vers le nord et
vers le sud les massifs de la Montagnette et des Alpilles constituent des fonds de paysages identifiables
dans cet univers horizontal.
Mais le plus souvent, les alignements de cyprès, de cannes de Provence et plus rarement de platanes
forment des écrans masquant les vues lointaines. Ainsi, depuis les franges est et nord il n’existe quasiment
aucun point de vue sur les silhouettes bâties du centre historique.
L’espace agricole, déjà contraint par le développement urbain de l’agglomération (centre ancien,
faubourgs, quartiers pavillonnaires et zones d’activités), est aujourd’hui de plus en plus occupé par des
bâtiments. Avec des vues souvent bloquées alentour, ces bâtiments ressortent donc aisément dans le
paysage et « nuisent » pour certains d’entre eux à l’image agricole de Tarascon.
Ces constructions dispersées ne répondent pas à une organisation ordonnée et peuvent se localiser aussi
bien le long d’une voie publique comme à l’intérieur des terres de manière diffuse. Généralement, elles
sont destinées à un usage d’habitation bien que demeurent quelques exploitations agricoles.
Ces habitations peuvent se présenter sous la forme de corps de ferme ou de maisons individuelles.
Certaines ont donc un impact paysager de qualité qu’il est important de maintenir (cf. paragraphe sur le
patrimoine situé dans les écarts) mais la plupart des bâtiements nuit à la qualité d’ensemble du territoire.
L’identité agricole de Tarascon disparaît au profit d’une urbanisation de plus en plus marquée.

Des domaines agricoles dans les écarts

Mais aussi et surtout des habitations et activités
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Zone urbanisée (fonction clairement définie)
Bâti dans les écarts (mitage de l'espace agricole)

Un mitage très marqué sur Tarascon
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1.1.5.4.2. LE PATRIMOINE DANS LES ECARTS
° Les Monuments Historiques
L’abbaye de Frigolet est implantée au coeur du massif de la Montagnette dans un secteur boisé de pins
d’Alep. C’est vers le milieu du Xe siècle que les Bénédictins de Montmajour fondent le prieuré Saint-Michel
de Frigolet du fait des fièvres paludéennes dont sont victime les moines qui travaillent à l’assèchement
des marais et viennent se rétablir à la montagnette.
Ce n’est qu’au début du XIIe siècle que les Bénédictins élèvent l’église et le cloître du monastère de
Saint-Michel de Frigolet ainsi qu’une salle capitulaire, un réfectoire et des dépendances. Pendant la
Révolution, il est vendu comme bien national. De 1839 à 1841, il devient pensionnat. C’est à partir de
1858 que le culte est restauré.
Le classement par arrêté du 25 novembre 1921 concerne le cloître du XIIe siècle, la crête en pierre et
le clocher de la chapelle annexée au cloître, la chapelle Notre-Dame du Bon Remède située dans l’église
avec ses boiseries et son retable.
L’inscription par arrêté du 13 mars 1995 concerne les façades et toitures de l’ensemble des bâtiments
formant l’abbaye, les murs de clôture, les tourelles, la citerne, la chapelle Saint-Michel en totalité, les
salles situées autour du cloître (salle capitulaire, parloir, réfectoire, sacristie) et l’église abbatiale en
totalité.
Classée par liste de 1840, la tour et chapelle Saint Gabriel est antérieure au XIe siècle (citée dans un
acte de 858) et reconstruite au XIIe siècle (1170 - 1180). Bâtie sur un dernier contrefort des Alpilles,
elle domine la plaine. En 1357, devant la menace grandissante, les magistrats invitent tous les habitants
vivant à l’extérieur de la cité à venir se reloger à l’intérieur de la ville. Ils font détruire tout ce qui peut
servir de repaire aux assaillants (y compris les maisons religieuses) et, au contraire, créent quelques
points d’appui fortifiés et bien garnis. L’église Saint-Gabriel est fortifiée, une tour est érigée et une petite
garnison y est logée en permanence.
C’est une construction typique de l’école romane provençale. Elle est construite sur un plan rectangulaire
qui comprend une nef à trois travées et un choeur. Elle est voûtée en berceau brisé soutenu par des arcs
doubleaux plats reposant sur des pilastres par l’entremise d’une imposte moulurée que continue une
corniche courant le long des murs.
De chaque côté de la nef des arcs de décharge s’ouvrent sous la corniche. Le choeur est de même
hauteur que la nef et son arc repose sur un culot mouluré. La façade comporte une large voussure qui
forme un porche au-dessus de la porte. La voûte de la nef, traversant la façade, forme dans le pignon
un arc brisé.

L’abbaye de Frigolet			

La chapelle Saint Gabriel
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Au début du XIe siècle, dans le terroir de Tarascon, des chapelles (huit au moins) sont disséminées dans
la plaine ou sur les collines, près des zones d’habitat ou en ermitage. Parmi les quatre qui ont subsisté
jusqu’à nos jours figure la chapelle Saint-Victor classée par arrêté du 2 juillet 1973. Elle est déjà construite
en 1054 puisqu’elle est donnée, à cette date, à l’abbaye de Montmajour par l’évêque d’Avignon.
Cette petite chapelle romane comporte une nef et un choeur. Elle lui a été adjointe une chapelle plus
petite, orientée Nord-Sud. La nef présente deux travées séparées par un arc-doubleau plat qui repose
sur une console engagée dans la corniche courant le long du mur. Celle-ci supporte la retombée de la
voûte en berceau brisé.
Les murs latéraux présentent des arcatures en plein cintre. Le choeur, s’ouvrant plus bas que la nef
par un arc en plein cintre, est voûté en cul de four. La chapelle latérale est voûtée en plein cintre. Son
appareillage n’est pas engagé dans la maçonnerie contre laquelle il s’appuie. Sa toiture est en pierre
comme le premier édifice.

Chapelle Saint- Victor

L’inscription par arrêté du 15 septembre 1955 concerne les parcelles renfermant des vestiges archéologiques
de Saint Gabriel. Ernaginum, site archéologique de Saint-Gabriel, présente des vestiges remontant au
VIe siècle av JC. Ce site est détruit en 480 ap JC par les Wisigoths mais reste un point stratégique et en
590 ap. JC un château est construit comme poste de surveillance sur le fleuve Durentia.
Pour sa part, l’inscription par arrêté du 7 avril 1939 concerne l’ancien pont Saint Gabriel. Ce pont se
compose d’une arcade en plein cintre de 4,0 m d’ouverture et de 4,40 m d’épaisseur. La chaussée qui le
franchit mesure 6,50 m de large et se rétrécit à 4,40 m par des pans coupés aux culées du pont. Le pont
comporte en réemploi divers blocs romains. A la partie inférieure de son berceau subsistent de chaque
côté trois corbeaux qui ont supporté le cintre de la voûte lors de sa construction.
Plus au Nord, la chapelle oratoire Sainte Elisabeth est inscrite par arrêté du 9 septembre 1975. Elle
est orientée Ouest–Est. On ne connaît pas l’historique de ce petit édifice qui, quoique de style XVIIIe,
pourrait avoir été édifié postérieurement. Il semblerait que le mur Est date seulement du XIXe siècle, le
décor y est d’une facture très sèche.
La chapelle est de plan rectangulaire couvert par une modeste charpente en bois. A l’intérieur, le mur
est devait recevoir l’autel. On y voit encore un pilastre cannelé et sur le sol des pierres moulurées lui
appartenant. Le mur Est, donnant sur la route (D81), renferme l’oratoire : une niche entre 2 colonnes,
couronnées par une corniche et un fronton triangulaire. Au-dessous devait se trouver une inscription (les
pierres ont été volées). La couverture est à deux rampants, en très mauvais état, comme le reste de
l’édifice.

Rapport de Présentation - APPROBATION

180

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de TARASCON (13)

Chapelle Sainte- Elisabeth

Implanté en bordure de la RD 970, le château Gobelet avec son mur de clôture et son portail monument
annonce l’entrée dans la ville. Les abords du château sont peu valorisants : panneaux publicitaires,
traitements roubine, glissière métallique, etc. L’inscription par arrêté du 21 mars 1941 ne concerne que
le portail du XVIIe siècle.
Parmi les chapelles qui ont subsisté sur Tarascon, on compte la chapelle Notre-Dame de Lansac inscrite
par arrêté du 18 octobre 1971. Cette église semble avoir été construite au début du XIe siècle si l’on se
rapporte au millésime 1009 qui figure sur la clef du plein cintre de l’ancienne porte de l’édifice.
Cette petite chapelle romane comporte une nef et un choeur. La nef présente trois travées séparées par
un arc-doubleau plat qui repose sur une console engagée dans la corniche courant le long du mur. Celleci supporte la retombée de la voûte en berceau bisée. Au dessous trois arcs de décharge en plein cintre,
de part et d’autre de la nef appuient leur arc sur un chapiteau couronnant un pilastre carré. Le choeur
s’ouvrant plus bas que la nef par un arc brisé est voûté en cul de four. Sa toiture est en pierre.

Chateau Gobelet			

Chapelle Notre Dame de Lansac

Chateau Gobelet			

Chapelle Notre Dame de Lansac
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Abbaye Saint Michel
de Frigolet

Chapelle Saint Victor
Chapelle Oratoire
Sainte Elisabeth

Château Gobelet

Chapelle Notre
Dame de Lansac

Ancien pont de Saint Gabriel
Vestiges archéologique de Saint Gabriel
Chapelle de Saint Gabriel
Tour médiévale de Saint Gabriel

Les monuments historiques dans les écarts sur Tarascon
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° Ensemble patrimonial et mas ou édifices exceptionnels
Le hameau de Lansac peut être considéré comme un ensemble patrimonial de par sa qualité. Il est
implanté en bordure de la RD 79c, à proximité du carrefour avec la RD35 marqué par un calvaire.
Le hameau est peu perçu à l’échelle du grand paysage, s’agissant d’un paysage agricole relativement
cloisonné par les haies brise vent.
Seule est autorisée une vue sur la silhouette du hameau depuis la RD79 C en venant de l’Est, au
droit d’une parcelle cultivée, à 500 m environ du bâti ainsi que quelques vues latérales depuis la voie
communale au Nord. De plus, l’occupation de la parcelle à l’Ouest de la chapelle en bordure de la
RD 79c (abords peu soignés du hangar, aire de stockage, etc.) n’est pas valorisante lorsque l’on arrive
par l’Ouest.

Vues sur le hameau de Lansac

Vues sur le hameau de Lansac

Vues sur le hameau de Lansac

Origine du fief au XVe siècle, d’abord mentionné comme mas puis château au XVIe, le château de La
Motte est un édifice exceptionnel. Il présente un plan en U avec à l’origine quatre tours d’angle dont il ne
reste que celle donnant coté jardin. Le château a été remanié dans les années 1860.
La façade principale recomposée à conserver les bandeaux filants que l’on retrouve sur les tours d’angle
et où l’on voit des traces de dispositions antérieures sous les enduits décroûtés. L’aile Ouest également
très remaniée laisse voir les vestiges d’un crénelage. L’aile Est non remaniée a gardé de belles fenêtres
à croisillons et larmiers filants.
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Les bâtiments agricoles sont également en forme de U et comprennent des bâtiments de belle facture
notamment la cave XIXe siècle. Le château de la Motte, situé au pied de la Montagnette, en bordure de
la RD970, constitue un point d’appel fort.
Un quadruple alignement de platanes signale cette propriété noble qui appartenait au Comte de Laudun
en 1860. Aujourd’hui ce domaine agricole comprend 130 ha de terres cultivées (céréales, vignes,
abricotiers) et 60 ha de collines.
Le bâti s’organise en deux parties : le mas à proprement parlé, mas à cour fermée plantée d’un mail de
platanes, et le château qui bénéficie d’une mise en scène caractéristique du XIXe s. (l’accès s’effectue au
Nord par une allée plantée de part et d’autre d’un double alignement de platanes et située dans l’axe du
château, affirmant son rang de noblesse).
Au XIXe s. les châteaux et les maisons de campagnes un peu soignées étaient souvent précédées de
longues avenues (2 à 4 rangs d’arbres de haute futaie). Ces alignements abritent les vestiges d’un parc
avec ifs, pins pignons, laurier sauce, troènes, noisetiers, etc. souffrant d’un manque d’entretien.
En frange Est du parc, une végétation naturelle se développe (figuier, peuplier d’Italie, peuplier blanc,
etc.). L’allée débouche sur le franchissement d’une roubine, sorte de douve marquant la porte de
l’ensemble bâti.
La douve est soulignée par un alignement de marronniers. Plus à l’Est la roubine est bordée d’une
végétation spontanée (aubépine, figuier, cornouiller...). La façade est agrémentée au Nord d’arcades
plantées (glycine). Au Sud le jardin d’agrément présente quelques beaux végétaux anciens : arbousiers,
genévriers, laurier sauce, néflier, tilleul, if, etc.
L’ensemble du domaine est fermé par un mur de clôture en pierres avec portail monumental s’ouvrant
vers les champs cultivés au Sud. La propriété présente quelques restes de petit patrimoine bâti : trace
de martellière, ancienne glacière en ruine.
De l’autre côté de la RD 970, à proximité de l’ancien couvent de la Motte, la voie longe le canal des
Alpines planté d’alignements de platanes de part et d’autre du canal, ombrageant le sentier de randonnée
sillonnant le pied de la Montagnette.

Vues sur le chateau de La Motte

Le mas de Panisse, au coeur du territoire, est également un mas exceptionnel. Précédées d’une belle
allée d’arbre, les façades sur allée sont relativement austères et donnent accès par une porte cochère à
la cour intérieure où se développe une superbe façade.
C’est une superbe composition en L, avec croissance de l’aile Sud en plusieurs volumes linéaires. La
façade Est se trouve flanquée d’une tour ronde, avec escalier accolé, de même typologie que le mas des
Mottets. Ici elle est intimement liée au corps de logis.
Il présente une très belle architecture de pierre de taille. Le dôme en poivrière présente une corniche
saillante accueillant un chéneau dont les gargouilles en exutoire reprennent un vocabulaire renaissant
avec des décors de feuilles d’acanthes. Par contre, la corniche de l’escalier reste sur un vocabulaire de
monstres dans un registre plus médiéval.
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Les espaces extérieurs du mas de Panisse présentent une composition intéressante représentative de
l’époque classique (XVIIe - XVIIIe siècle), la relation du jardin faisant partie intégrante du paysage : allée
de platanes, jardins potagers, (simples) et tonnelles au Sud, jardin d’agrément (parterre buis, bassin,
etc.), chambre verte au Nord.
Les bâtiments, se referment sur une cour au Sud permettant l’accès au potager par un beau portail.
L’accès s’effectue de façon latérale et est souligné par un alignement de platanes.Cet accès figure au
cadastre napoléonien. Le mas de Panisse ne constitue pas un point d’appel de par une végétation aux
abords relativement importante. Il jouxte le canal des Alpines situé à l’Ouest. Celui-ci est longé par le
sentier de grande randonnée n° 6.
Pour sa part, le mas de Mottet est présent un peu plus au Sud. L’accès par le chemin ouvre sur un mur
d’enceinte en continuité du corps de logis et reliant le Pigeonnier. Le portail monumental est à l’abandon
parmi une végétation débordante.
L’accès se faisait latéralement, comme il est d’usage dans l’habitat de rural. L’entrée actuelle correspond
à un portail positionné dans l’axe du logis seigneurial (plus tardif) donnant accès aux terres cultivées.
On voit en premier plan le superbe pigeonnier indépendant du corps de logis, en premier plan le volume
de l’escalier hors oeuvre.
Les bâtiments, orientés vers le Sud sont disposés en U se refermant sur une cour close par un beau mur
de clôture en pierre avec deux portails. La cour intérieure correspond à la typologie de croissance linéaire
des mas, avec logis principal et dépendances.
Le corps de logis « seigneurial », mis en exergue par sa composition symétrique et son « séchoir » (ici
une chapelle). Deux grandes baies à croisillons surmontées d’oculi. La composition est malheureusement
barrée par un auvent de tuiles. La chapelle qui prend place dans ce qui devait être un « séchoir »
présente un décor peint de pilastres, supportant un fronton sur entablement et corniche, prend place de
façon assez étonnante sur l’ensemble des murs de cette pièce.
L’escalier d’accès au pigeonnier est en à vis suspendue, composée de marches portant limon, scellée,
partiellement délardée. C’est un exceptionnel exemple de stéréotomie. Couvert d’une coupole en pierre
de taille, l’ensemble des Boulins est en céramique intact. Le mas des Mottets qui s’inscrit dans un espace
agricole très ouvert, constitue depuis la RD 570n un point d’appel important. Il ne présente pas de
végétation remarquable.

Vues sur le mas de Panisse		

Vue sur le mas de Mottet

° Mas et édifices remarquables
Les mas et édifices jugés remarquables sont au nombre de 15. Leur description est précisée dans le
dossier ZPPAUP de Tarascon. C’est le cas du Mas L’Ilon situé en limite Nord de la commune. La maison
de maître est à ordonnancement classique, à cinq travées sur trois niveaux pour le volume principal (la
cinquième travée étant une première extension vers l’Est) prolongée par une autre extension linéaire
d’un volume à deux niveaux. La propriété comprend six hectares, plantés d’oliviers, de lavandes et
d’amandiers le long de la RD 81.
A proximité, le mas de Brunel est également un ensemble remarquable, notamment pour la tour
pigeonnier (vestige de tour de guet ?) dont l’escalier à vis est identifiable son volume en échauguette
d’angle, couverte par un dôme en poivrière.
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Implanté sur le contrefort Ouest du massif de la Montagnette, sur un petit plateau dominant la plaine de
Vallabrègues Boulbon à l’abri des inondations, le mas de Jalnat est également un mas remarquable. Il se
compose de deux parties bien distinctes dont un bel ensemble bâti en pierres vraisemblablement très
ancien accroché, sur un affleurement rocheux bordure Ouest du plateau Boulbon.
Pour sa part, le mas d’Anez est situé au pied du massif de la Montagnette, encadré au Nord par la voie
ferrée et au Sud par la RD 970. C’est un mas aristocratique, développant un très bel ordonnancement à
sept travées de grandes fenêtres en façade sud.
Actuellement en ruine, on n’aperçoit du mas d’Auye que les parties supérieures du dôme en pierre du
pigeonnier. Seules les photos du propriétaire permettent de se rendre compte de l’intérêt de cet édifice
qui possède un pigeonnier en pierre à tour ronde et dôme en poivrière.
Aujourd’hui, le château Gaillard et ses abords ont été rattrapés par l’urbanisation de la ville au-delà de
la digue du Nord et rien ne permet de la distinguer si ce n’est les grands arbres l’entourant. Cependant,
la typologie est à préserver. La façade Ouest présente la disposition des agrandissements de 1645 tandis
que la façade Est a conservé les dispositions du XVIème, avec ses deux tourelles.
Pour sa part, le mas du Cannier ne constitue pas un point d’appel paysager mais reste remarquable.
Les bâtiments dont certains sont en pierre de taille se referment sur une cour. Il se situe à proximité du
canal des Alpines bordé d’un double alignement de platanes remarquable accueillant le sentier de grande
randonnée n°6 jouxtant des parcelles cultivées (vergers).
Le mas de Provence ne constitue pas non plus un point d’appel paysager. Il est complétement noyé
par la végétation. Les bâtiments forment un U orienté vers le Sud se refermant sur une cour. On note
différentes parties, extension et surrélévation, mais l’ensemble reste relativement homogène.
Le mas de Mourret se situe à proximité du site de St Gabriel en bordure de la RD 33 (route de Fontvieille).
Il s’inscrit dans un paysage très fermé du fait de la trame végétale importante. Ce beau mas à cour
fermée présente une tour avec dôme en pierre caractéristique des mas de Tarascon (c’est un ancien
pavillon de chasse qui appartenait à la même propriété que le mas de la Baume).
Le grand mas, situé au coeur de la plaine agricole en bordure du canal des Alpines, espace ouvert où
la trame de haies est lâche, constitue un point d’appel paysager depuis la RD 79d et la RD 35. L’accès
s’effectue par le Nord (entrée historique). Il est souligné par un alignement de platanes.
Pour sa part, le mas Saint Roch, grand domaine viticole en exploitation, constitue un point d’appel
paysager important, en particulier depuis la RD 570n, grâce à sa végétation d’accompagnement (parc
boisé d’essences de grande taille dont certains bicentenaires : tilleul, pin parasol, séquoia, etc.).
Le mas de Payan, situé à proximité du Canal du Vigueirat, constitue un point d’appel dans le paysage
agricole ouvert. Sa silhouette est caractérisée par ses deux tours coiffées de dômes en pierre. Le volume
principal sans ordonnancement particulier présente un élément singulier constitué de tourelles en
encorbellement sur corps central, scandant le pigeonnier.
Le mas de Laudun est un ensemble organisé linéairement en pied du massif des Alpilles. Vraisemblablement
à l’origine clos de mur, il présente une tour pigeonnier en premier plan. Il se compose de plusieurs corps
de bâtiments d’époques diverses dont le dôme en pierre donne une silhouette caractéristique au mas.
La tour pigeonnier fait partie des éléments typologiques des mas de Tarascon (tour isolée carrée avec
escalier à vis hors oeuvre couvert d’un dôme en poivrière).
Le mas des Abeilles est implanté sur le piémont Ouest du massif des Alpilles à la rupture de pente entre
le relief boisé et les premières pentes cultivées au débouché d’un vallon. La construction se compose
de volumes simples en maçonnerie de moellons enduite, bas, dont les lignes horizontales s’harmonisent
parfaitement avec le site. L’habitation adossée au massif présente une extension linéaire, de plusieurs
volumes simple d’un étage.
Enfin, le couvent de la Motte (ancien couvent des Observantins) est une maison de campagne offerte en
1467 aux Observants par le seigneur Raymond de Montfaucon. Les religieux réaménagèrent la maison
et construisirent une petite chapelle dédiée à Notre-Dame-de-Beauvoir ou de Beau-Regard. L’édifice est
actuellement en état de ruine.
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LEGENDE
MAS ET EDIFICES PATRIMONIAUX OU EXCEPTIONNELS
MAS ET EDIFICES REMARQUABLES
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Mas et édifices patrimoniaux, exceptionnels et remarquables dans les écarts sur Tarascon
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° Mas et édifices intéressants
Les mas et édifices jugés intéressants sont au nombre de 10. Leur description est précisée dans le
dossier ZPPAUP de Tarascon.
Le mas de Soummabre est implanté en bordure de la RD 81, dans un creux de terrain au Nord d’un ancien
étang aujourd’hui à sec, dans une zone très soumises aux inondations. En effet, en cas d’inondation, le
canal de dérivation est ouvert pour protéger Arles et Tarascon. Le mas et ses abords est en covisibilité
avec la chapelle oratoire Ste Elisabeth. Il offre également des dégagements lointains vers la silhouette
de la Montagnette.
Le mas des Prêcheurs est situé au pied du massif de la Montagnette, entre la lisière du boisement naturel
et le canal de Gayet Bastard. La façade principale est orientée vers le Sud et est plantée de trois arbres
d’ombrage. L’accès qui s’effectue depuis la voie communale longeant la Montagnette est planté d’arbres
feuillus. L’ensemble forme un élément paysager intéressant avec pour toile de fond le flanc Ouest de la
Montagnette.
Le Petit et le Grand Frigolet correspondent à un grand domaine dont la partie historique semble à
l’abandon et a surtout été abîmée par des constructions parasites dans la cour. Déjà malmené après la
révolution, on peut encore voir la tourelle escalier dans l’angle et la porte à gable, quelques fenêtres à
traverses. Malgré ces dénaturations le volume à conservé toute sa puissance. Il ne reste plus rien des
jardins cités par R.Vignal. Il y aurait eu autrefois au Grand Frigolet une orangerie et un jardin d’agrément,
un jardin à la française entouré d’un fossé.
Le Petit Castelet est un pavillon carré scandé de quatre tours d’angle carrées. Son aspect a été dénaturé
par la modification de la toiture (toiture à deux pans à l’origine à quatre) et la couverture en terrasse
des tours. La chapelle (intégrant la chapelle XV, dont il reste une voûte d’arête) et le couvent présente
une architecture XIXème bien composée. Implanté sur une ancienne île du Rhône, il est situé aujourd’hui
à proximité de l’usine de cellulose et la voie ferrée, entouré de terres cultivées (vergers et vigne). Il
constitue un point d’appel (clocheton) depuis le chemin communal longeant la voie ferrée.
Le mas du Grand Castellet, situé en bordure du Rhône, est signalé par deux doubles alignements de
platanes remarquables implantés perpendiculairement au fleuve, points d’appel forts dans le paysage
agricole très ouvert marqué également par la ripisylve du Rhône et l’usine de cellulose. Le domaine,
autrefois lieu de chasse à cour, s’étend sur des terres prises sur le Rhône en 1882.
Le mas des Tours s’inscrit dans un paysage agricole très ouvert. Il se situe dans la zone d’influence de la
chaîne des Alpilles et du site de Saint Gabriel en particulier (zone en covisibilité). Le mas est situé dans
un secteur sensible important dans la lecture et l’approche du site de Saint-Gabriel. Il constitue un point
d’appel depuis la RD 970.
La Baume est une maison de maître (fin XVIIIe, XIXe) dont le jardin clos de murs et surélevé par un
emmarchement de pierre, posée au flanc du massif des Alpilles. Les dépendances constituent un beau
volume sur cour, sur le coté droit de la maison. Le mas de la Baume est intéressant pour son implantation.
Adossée à la colline, au pied d’anciennes carrières du massif des Alpilles, noyée aujourd’hui dans les pins
d’Alep, cette demeure bourgeoise domine les terres cultivées (oliviers, verger de figuiers).
Mas intéressant pas son accroche sur le relief en pied du massif des Alpilles, le mas de Julian est implanté
sur le piémont Ouest du massif des Alpilles à la rupture de pente entre le relief boisé et les premières
pentes cultivées au débouché d’un vallon et au Nord du canal d’irrigation de la vallée des Baux qui suit
cette rupture de pente. Il s’inscrit dans une zone boisée constituée de principalement de chênes verts.
Le mas Mont Petit Blanc est réutilisé en maison d’agrément présentant un plan en U autour d’une
cour orientée vers le sud. Les photos anciennes permettent de juger des aménagements. La principale
intervention a été la suppression de l’auvent agricole de l’aile Est. Le mas du Petit Montblanc est signalé
par son allée plantée d’un double alignement de platanes (plantations relativement récentes).
Les abattoirs se trouvent dans un bâtiment en H avec corps central, constitué de pavillons indépendants,
actuellement reliés par des galeries en bardage métallique. La construction est en pierre avec un
appareillage en opus incertum et des chaînes d’angle en pierre. Le pavillon central présente un fronton
et l’inscription de la date de construction.
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Mas et édifices intéressants dans les écarts sur Tarascon
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1.1.5.5. LES ENJEUX LIES A LA PLAINE AGRICOLE
Sur Tarascon, l’agriculture joue un rôle économique, social et paysager de premier plan et ce, depuis de
très nombreuses années. Malgré les transformations économiques et sociales survenues depuis la fin
de la seconde guerre mondiale, les exploitants locaux ont toujours sû s’adapter et l’agriculture demeure
dynamique.
Aujourd’hui, plusieurs enjeux touchent la plaine agricole dont la maîtrise du devenir des sols.
Pour ce faire, Tarascon peut compter sur un environnement agricole reconnu dans l’ouest du Département
(d’où un attrait certain) : terroirs emblématiques (Camargue, Crau, etc.) avec des productions nombreuses
(vins, huiles d’olives, etc.). Les 4/5e de la production départementale sont produits en Pays d’Arles;
Par ailleurs, le potentiel agronomique est exceptionnel sur Tarascon (territoire extrêmement favorable
à une agriculture productive et diversifiée) tandis que le remembrement agricole permet de limiter le
mitage de l’espace agricole (seule commune du département à avoir menée cette politique).
Cependant, ces sols agricoles subissent une double pression foncière avec le développement de zones
d’activités (Le Roubian ces dernires années) et l’extension de l’agglomération (vers l’est) d’une part
(développement du milieu urbain) et celui de poches bâties dans les écarts (domaines agricoles,
habitations, gîtes, activités de restauration ou autre, etc.) d’autre part (mitage important).
De fait, outre la perte de parcelles cultivables, de nombreux conflits de voisinage voient le jour à proximité
de la zone agglomérée et des habitations situées dans les écarts. Il paraît cependant difficile de préserver
les terres agricoles en limitant les constructions sans contraindre les agriculteurs dans leurs projets.
Le second enjeu concerne la bonne gestion des exploitations et leur reprise. Ainsi, il est noté que
l’espace agricole est bien maillé et facile d’accès pour les exploitants. Mais certains axes de circulation sont
très fréquentés et constituent des points noirs pour la circulation du matériel agricole et des troupeaux.
De plus, malgré 455 emplois directs et 1 350 emplois induits estimés en 2009 par la Chambre d’Agriculture
(pour un chiffre d’affaire estimé à 33,8 M€), l’évolution des mentalités et les difficultés pour les jeunes de
s’installer rendent difficiles les reprises hors structure familiale (difficultés à acquérir les domaines bâtis
et les terres, pénibilité du métier, etc.).
Enfin, le dernier enjeu concerne la production même. 5 grandes productions sont aujourd’hui
recensées sur le territoire : grandes cultures céréalières et oléagineuses, élevage et production de
fourrages, viticulture, arboriculture et maraîchage (dont tomates). La surface occupée par les serres et
tunnels est importante (70 ha environ).
• Risque inondation contraint le développement urbain au bénéfice de l’espace agricole
• Réseau d’irrigation étendu et performant
• Périmètres AOC olives et Huiles d’olive sur Tarascon
• Nombreux circuits de commercialisation (Marché d’Intérêt National, marché de producteurs de Saint
Etienne du Grès, expéditeurs, clubs de producteurs, vente directe, etc.)
• Développement d’une agriculture raisonnée (production bio, divers labels de qualité, etc.)
• Risque inondation génère quelques dégâts sur les cultures et le matériel
• Menaces de plus en plus fortes sur le réseau d’irrigation (coupure du réseau secondaire par des
constructions, dysfonctionnements techniques, etc.)
• Pas d’AOC pour la vigne sur Tarascon
• Evolution constante et peu lisible de la PAC, difficultés à s’adapter à ce marché
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1.2 PREVISIONS ECONOMIQUES ET DEMOGRAPHIQUES ET BESOINS
REPERTORIES
1.2.1 PREVISIONS ET BESOINS EN MATIERE D’ECONOMIE
En matière économique, les atouts locaux sont de trois ordres :
• Une richesse patrimoniale dont le centre est la Cité Provençale de Tarascon ;
• Un terroir agricole très étendu et une économie liée dynamique ;
• Des zones d’activité économique productrices d’emplois.
-La Cité Provençale de TARASCON est l’élément central de la richesse patrimoniale. Elle doit à sa situation
en bordure du Rhône son riche passé, dont elle a conservé un patrimoine très important (château royal,
collégiale Sainte-Marthe, cœur historique enserré de remparts). Elle compte également de nombreux
bâtiments et sites naturels classés ou inscrits ainsi qu’un patrimoine architectural rural important… La
valeur identitaire et patrimoniale soutient l’activité économique : la Cité porte un potentiel touristique
et culturel important et possède un équipement commercial et de services de proximité bénéficiant aux
habitants et aux visiteurs.
Cependant, en raison des habitudes de consommation actuelles (développement de la grande distribution
dans les périphéries urbaines), le petit commerce de centre-ville rencontre des difficultés. Des rues jadis
commerçantes ont perdu leur animation. En outre, les citadins aisés ont quitté le centre-ville pour la
périphérie, la campagne périurbaine. Enfin, le commerce urbain est pénalisé par les embarras de la
circulation et du stationnement. Des actions visant à préserver l’équipement commercial et artisanal
(tissu de proximité) doivent être mises en place. Il existe déjà le droit de préemption urbain sur les
locaux commerciaux.
-L’agriculture est dynamique à TARASCON, dans un contexte pourtant tendu, comme l’a démontré l’étude
de la Chambre d’Agriculture des Bouches du Rhône de mai 2010. Le territoire est couvert à 69% par une
vaste et riche plaine agricole remembrée. L’étude de la Chambre d’Agriculture a confirmé l’importance
de l’agriculture et de son ancrage sur le territoire (l’agriculture représente 470 emplois ETP ) et propose
un programme de développement agricole répondant à deux grands objectifs :
• Garantir la pérennité de l’agriculture ;
• Offrir les conditions du développement d’une agriculture durable.
Une étude de la Chambre d’Agriculture des Bouches du Rhône (Mai 2010) a confirmé l’importance de
l’agriculture et de son ancrage sur le territoire et a proposé un programme de développement agricole
répondant à deux grands objectifs que le PLU doit intégrer (cf. plus avant).
-Les zones d’activités économiques existantes, Le Roubian (commerciale, artisanale et industrielle,
située à l’Est de l’agglomération ), Les Radoubs (industrielle, située au sud de l’agglomération, au bord
du Rhône) et le Grand Frigolet (établissement existant, située dans les écarts, au nord-Est du territoire
communal), sont productrices de richesses avec, respectivement 94 hectares de surface brute, 96
entreprises déclarées et 749 emplois déclarés pour le pôle du Roubian et 79 hectares de surface brute,
16 entreprises déclarées et 193 emplois déclarés pour le pôle des Radoubs . La zone du Grand Frigolet
est le lieu d’implantation de la société « Conserves France ».
Des actions consistant à valoriser les pôles d’activités économiques existants (au nombre de trois : Le
Roubian, Les Radoubs et Le Grand Frigolet) doivent être entreprises. Toutefois, les hypothèses d’extension
des zones d’activités se trouvent compromises :
• Par le PPRi sur la plaine (Le Roubian, Les Radoubs) ;
• Par l’éloignement et l’enserrement au cœur des zones agricoles ou des zones naturelles pour
les activités dans les écarts (Le Grand Frigolet, c’est-à-dire l’établissement Conserves France et d’autres
activités ponctuelles moins importantes en dimension ailleurs sur le territoire).

(1) Zones agricoles du POS de 2008, d’après Diagnostic agricole de la Chambre d’Agriculture des Bouches du Rhône
(mai 2010).
(2) Equivalent temps plein (exploitants, salariés permanents, salariés saisonniers, travailleurs indépendants). Chiffre
d’après Diagnostic agricole de la Chambre d’Agriculture des Bouches du Rhône (mai 2010).
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1.2.2 PREVISIONS ET BESOINS EN MATIERE D’EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE
ET DANS LE DOMAINE DU LOGEMENT
° DEMOGRAPHIE
Les données statistiques de l’INSEE publiées pour 2014 (dernières données disponibles au jour de la
rédaction des présentes) font apparaître :
• une évolution positive du nombre d’habitants depuis 1975 ;
• une répartition équilibrée des tranches d’âges en 2014 avec néanmoins les signes d’un début de
vieillissement de la population : les 0 à 29 ans représentent 37% de la population, les 30 à 59 ans, 38%
et les 60 à 75 ans et plus, 25%. Toutefois l’on constate une augmentation des jeunes et un glissement
vers les tranches plus âgées par rapport à 2008 : les 0 à 29 ans représentaient 35,9% de la population,
les 30 à 59 ans, 41,7% et les 60 à 75 ans et plus, 22,3%.
Lorsque l’on s’intéresse aux indicateurs démographiques sur la série historique des résultats du
recensement de l’INSEE (1968-2014), l’on constate que le solde naturel (équilibre entre les naissances et
les décès sur la commune) a toujours été positif et qu’il oscille autour de +0,5% lors des deux dernières
périodes intercensitaires. Le solde migratoire (équilibre entre les entrées et sorties sur le territoire) est
positif depuis la période 1975-82. Important entre 1990 et 1999 (+1,6% par an), il est toujours positif
dans la dernière période intercensitaire (+1,5%). La variation moyenne annuelle de la population a été
de +0,6% par an entre 1999 et 2008 et +2,1% entre 2009 et 2014.

Le constat est donc celui d’une croissance régulière de la population tarasconnaise depuis 1975 (avec
des phases d’accélération et des plateaux) et d’une attractivité du territoire à nouveau à la hausse. Cette
observation doit toutefois être nuancée, car l’analyse des permis de construire autorisés entre 2004
et 2014 (durant les dix années ayant précédé l’étude du PLU) montre une chute des logements neufs
autorisés à partir du porter à connaissance lié au PPRia (plan de prévention du risque inondation anticipé)
et un effondrement à partir de 2012. Le prochain recensement de population devrait probablement
montrer à nouveau un plateau dans l’évolution démographique.
En matière de croissance démographique pour TARASCON, le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du
Pays d’Arles dans le territoire duquel TARASCON est inclus, est à l’étude. Dans les projections étudiées,
le taux de croissance démographique moyen annuel évoqué pour TARASCON est de +0,4%.
L’analyse des statistiques (INSEE, séries historiques) montre :
• Pour la période 1968-2013 : une variation moyenne annuelle de la population de +0,70%
(tendnce au fil de l’eau) ;
• Pour la période 1999-2013 : une variation moyenne annuelle de la population de +0,72%
(évolution tendancielle).
L’ensemble de ces éléments montre qu’un scénario d’évolution démographique au fil de l’eau serait
prudent (+0,70%), cependant la compatibilité avec le SCOT conduit à se rapprocher dans un premier
temps de +0,40% pour évaluer les hypothèses de croissance démographique sur la durée du PLU.
° LOGEMENT
En matière de production de logement pour le territoire TARASCON, le scenario du projet de 2ème PLH
(programme local de l’habitat à l’étude) évalue les besoins à :
• une production globale en logements de 45 résidences principales par an en moyenne dans la
première période 2017-2019 ;
• et une production globale en logements de 86 résidences principales par an en moyenne dans
la seconde période 2020-2022.
• Cela représente un total de l’ordre de 393 logements sur la durée du PLH, dont 303 en construction
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neuve et 90 par la mobilisation du parc vacant.
Le Contrat de ville 2015-2020 d’ACCM4 cadre cinq objectifs ambitieux pour les années à venir, à destination
des habitants du centre historique et du quartier des Ferrages de Tarascon.
Les autres besoins concernent principalement la problématique du logement pour tous et celle de la
densification et du renouvellement urbain, conformément à la Loi ALUR.
En matière d’équilibre social de l’habitat, la commune doit fixer des objectifs dans deux domaines en
particulier :
• Le rattrapage en matière de logements locatifs sociaux ;
• La lutte contre la vacance des logements, principalement dans le centre ancien.
Concernant l’accueil des gens du voyages, le 2ème PLH de la Communauté d’Agglomération ACCM (en
projet pour la période 2017-2022) dans son orientation 4 (répondre aux besoins des publics spécifiques;
version du 27/05/2016) prévoit :
• La mise en place de deux aires d’accueil sur Saint-Martin-de-Crau (le temps du PLH sur un site
identifié) et Tarascon (2nd temps du PLH sur un site à mobiliser),
• La création d’une aire de grand passage (réflexion à approfondir),
• Une réflexion à engager sur la création de terrains familiaux sur la commune d’Arles pour les
familles semi-sédentarisées.
Au présent PLU, l’aire évoquée dans le second temps du PLH ne pourra pas encore être inscrite. En effet,
le site reste à mobiliser à l’issue des réflexions engagées par ACCM et sera matérialisé dans le second
temps du PPRi, c’est-à-dire après qualification de l’ensemble des ouvrages de protection contre les crues
(digues).
° SCENARIOS RETENUS DANS LE PLU
Le chapitre de choix (chapitre 2 du présent PLU) présentera les scénarios retenus pour la période des
10 à 20 années du PLU, en réponse aux besoins et orientations supra-communales évoqués dans ce qui
précède :
• Pour l’hypothèse d’évolution démographique ;
• Pour l’hypothèse de production de logements.

1.2.3 PREVISIONS ET BESOINS EN MATIERE DE SURFACES
DEVELOPPEMENT AGRICOLES ET DE DEVELOPPEMENT FORESTIER

ET

DE

° DIAGNOSTIC AGRICOLE
Les besoins de l’économique agricole, mis à jour lors de l’étude spécifique menée par la Chambre
d’Agriculture des Bouches du Rhône pour les besoins du PLU, ont été évoqués ci-dessus (PREVISIONS ET
BESOINS EN MATIERE D’ECONOMIE). Cette étude avait pour objectif d’identifier les besoins et les projets
concernant l’agriculture tarasconnaise et d’anticiper les opportunités et les points de blocage.
Les éléments ci-dessous sont issus de ladite étude « Diagnostic agricole, Commune de Tarascon »
(Chambre d’Agriculture des Bouches du Rhône, mai 2010).
° RAPPEL DE L’ETAT DES LIEUX
Ladite étude évoque au niveau de l’état des lieux de l’agriculture tarasconnaise :
• Des atouts agricoles incontestables : une terre d’alluvions au potentiel agronomique exceptionnel
; un ptentiel bien exploité (occupation du sol diversifiée, surface agricole valorisée par l’irrigation) ; une
agriculture productive et valorisée (génératrice d’emploi ; productions suivant des démarches « qualité
» ; structures et modes de commercialisation variés ; chiffre d’affaire global important sur la commune)
; des exploitations solides (par leur taille, par leur structure marquée par le remembrement, par leur
structure juridique).
• Un territoire de contraintes : des contraintes liées aux risques (risque inondation prégnant sur toute
la commune, deux massifs forestiers sensibles au risque incendie) ; des contraintes environnementales.
• Des exploitants dynamiques, constructeurs de projets : un dynamisme de reprise certain, des
projets d’agrandissement, des projets liés aux énergies renouvelables).
• De futurs probables points de blocage sur le foncier : concernant le bâti ; concernant l’avenir du
foncier agricole (le document d’urbanisme, la problématique des acquisitions foncières).
(4) Communauté d’agglomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette. Contrat approuvé par délibération du Conseil
Municipal de Tarascon n°2012/2015 du 20/07/2015, signé par les partenaires institutionnels le 01/10/2015.
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• Des opportunités agricoles : un pôle agroalimentaire en plein développement ; des marchés
montants pour une production valorisée ; un isolement des exploitants face aux marchés.
°RAPPEL DES ENJEUX
• Enjeux environnementaux : préserver l’outil de travail de l’agriculture
		
o La valorisation d’un potentiel agronomique fort
		
o La préservation d’un paysage favorable à l’agriculture
		
o La gestion des déchets agricoles
		
o La gestion phytosanitaire
• Enjeux économiques : préserver et développer la diversité
		
o Une agriculture génératrice d’emploi
		
o Une activité économique importante
		
o Résister aux crises en innovant et en saisissant les opportunités
• Enjeux d’aménagement : vivre avec de fortes contraintes
		
o Vivre avec les risques inondations, incendies et érosion des sols
		
o Préserver le foncier agricole
		
o Favoriser l’installation
		
o Ne pas bloquer les projets et le dynamisme
Il a été noté que certaines zones agricoles concentrent des contraintes multiples.
Ainsi l’agriculture de l’espace périurbain autour de la Zone d’Activité du Roubian présente un espace de
fortes contraintes actuelles et futures de part sa localisation, son caractère inondable et ses exploitations
en attente d’un changement de destination.
Dans les zones de piémont de la Montagnette et des Alpilles, les exploitations vivent essentiellement des
enjeux d’installation et de maintien de leur activité en termes de bâti et de projets.
Enfin, les enjeux d’installation et/ou de reprise d’exploitations agricoles sont bien présents sur toute la
commune d’où la nécessité d’un programme de développement soutenu sur toute la zone agricole.
°INTEGRER LES ENJEUX AGRICOLES DANS LE PLU
Le diagnostic réalisé confirme l’importance de l’agriculture et son ancrage sur le territoire.
Toute la réussite dans l’élaboration du PLU réside dans la prise en compte des projets de l’évolution
potentielle. Il va découler de cet état des lieux :
• Des orientations portant sur l’économie agricole dans le projet d’aménagement et de
développement durables (PADD) du PLU ;
• La protection de l’activité agricole au niveau de la délimitation des zones du PLU (zone agricole
et zone naturelle) ;
• Un règlement (dispositions écrites) adapté aux contraintes de l’activité agricole et de son
environnement considérant les conditions d’une exploitation durable face aux risques naturels (PPRi) ;
• D’autres actions pourraient concerner des activités complémentaires de l’exploitation agricole
(développement de l’agritourisme, développement maîtrisé des énergies renouvelables).
°ABSENCE DE BESOIN DE DEVELOPPEMENT FORESTIER
Par ailleurs, aucun besoin de DEVELOPPEMENT FORESTIER n’a été identifié durant l’élaboration du PLU.
Tarascon ne dispose pas d’étendues forestières et n’est que peu concerné par ces problématiques, à la
différence de l’agriculture.

1.2.4 PREVISIONS ET BESOINS EN MATIERE D’AMENAGEMENT DE L’ESPACE ET
D’ENVIRONNEMENT
°AMENAGEMENT DE L’ESPACE
TARASCON, ancienne ville-garnison a vécu une mutation importante avec la fermeture de l’ex-caserne
Kilmaine, où les appelés français effectuaient les « trois jours ». Les tarasconnais sont encore dans
une phase de réappropriation de leur ville et de son image. Après avoir vécu cette mutation socioéconomique, la commune a vu son évolution ralentie du fait de la crise économique survenue en 2008.
Par ailleurs, la ville et l’ensemble du territoire communal ont vécu la traduction administrative d’un risque
prégnant sur la commune : la mise en place du plan de prévention des risques inondation (PPRia qui a
stoppé brutalement toute évolution du territoire) et vont connaître maintenant la transition vers le PPRi
définitif. Les études plus poussées, réalisées à l’occasion de l’élaboration de ce PPRi définitif, ont permis
Rapport de Présentation - APPROBATION

194

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de TARASCON (13)

d’affiner la connaissance du risque.
L’occasion se présente avec l’élaboration du PLU, en parallèle de la mise en place du PPRi définitif, de
se saisir des atouts communaux afin de les rendre porteurs d’un nouveau projet pour la ville : un projet
axé sur le « retour au centre-ville », en rupture avec les pratiques des décennies précédentes, qui
ont vu la fuite des principales fonctions urbaines vers la périphérie. Les trois piliers du projet sont : le
recentrage sur la ville constituée, la requalification-reconquête de la Cité Provençale et la préservation
de l’environnement.
° ENVIRONNEMENT
En matière d’environnement, l’enjeu consiste, malgré les difficultés conjoncturelles et les contraintes qui
pèsent sur l’aménagement du territoire :
• A considérer l’environnement comme participant au cadre de vie (et pas uniquement du point
de vue des richesses écologiques à protéger) ;
• A maintenir voire développer l’offre culturelle et de loisirs dans le but d’un rayonnement plus
important qui répondrait aux besoins de la population et soutiendrait l’économie touristique.
TARASCON possède des richesses environnementales qui participent à son cadre paysager et à la qualité
de vie sur le territoire. C’est une Commune « porte » du Parc Naturel Régional des Alpilles. En matière de
biodiversité, le document d’urbanisme devra notamment définir et préserver les continuités écologiques,
composés :
• Le réservoir de biodiversité constitué des reliefs de La Montagnette (site inscrit en date du
17/12/1970, ZNIEFF de type II, intégré dans les espaces naturels sensibles de la DTA, concerné par l’aléa
subi de feu de forêt) ;
• Le réservoir de biodiversité constitué des reliefs de la Chaîne des Alpilles (site inscrit en date du
2/07/1965, ZNIEFF de type II, intégré dans les espaces naturels sensibles de la DTA, ZPS des Alpilles au
titre de NATURA 2000, Parc Naturel Régional des Alpilles, Directive Paysagère des Alpilles, concerné par
l’aléa subi de feu de forêt).
• Les corridors écologiques représentés sur la commune par les cours d’eau, canaux, vallats et
autres zones humides. Ces cours d’eau ont aussi une utilité dans l’irrigation de l’agriculture et dans la
gestion des eaux pluviales. Leur préservation ne doit pas mettre en péril ces usages fondamentaux.
° EQUIPEMENTS ET SERVICES PUBLICS
En matière d’équipements et de services publics, le PLU, dans les limites de ses compétences, devra
prévoir les conditions du maintien des services sociaux et administratifs de TARASCON.
Une concertation avec les services de l’Etat dans le département devra permettre, le cas échéant,
d’édicter les conditions d’évolution de ces établissements recevant du public en zone soumise au risque
d’inondation (PPRi) afin de répondre aux besoins des administrés. Ces équipements sont notamment :
• La mairie et ses services ;
• Le centre communal d’action sociale (CCAS) ;
• Les autres services administratifs et scolaires ;
• Les locaux associatifs…
Par ailleurs, l’évolution de la population génèrera le besoin d’un groupe scolaire supplémentaire sur la
commune. Ce besoin se confirmera ou non, suivant l’évolution démographique réelle.
Enfin, les ressources en eau potable, les réseaux divers et les capacités et modalités d’assainissement
devront être mis en adéquation avec le projet d’évolution démographique pour la durée du PLU.
° TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS
Dans le domaine des transports et des déplacements, à noter que la compétence « transports
et déplacements » est répartie entre ACCM , le Département et la Région. Au niveau communal, le
choix va en direction de la modernisation du territoire (promotion des transports en communs, de la
voiture électrique, développement des modes de déplacement actifs -piétons et vélos, des réseaux de
communication présents et performants).

(5) Communauté d’Agglomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette.
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Valoriser les abords sud de la gare ferroviaire en
complément des actions entreprises aux abords nord
Intervenir auprès de la Région en faveur d’une
amélioration de la desserte en TER (trains express
régionaux), notamment mise aux normes en matière
d’accessibilité

Les transports collectifs

Intervenir auprès des partenaires compétents afin de
favoriser les projets d’amélioration du réseau
ferroviaire (desserte sur l’Arc Tarascon-Arles-Saint
Martin de Crau ; liaisons avec les gares d’importance
régionale Nîmes, Marseille, Avignon)
Intervenir en faveur de la réalisation d’une aire de
dépose pour les bus devant le lycée, pour sécuriser les
entrées et sorties des élèves (compétence
Département)
Conforter la halte fluviale, située à 5 minutes du centre
historique et 500 mètres du Château Royal de
Tarascon, importante pour le développement
touristique

Les modes « actifs »
(piéton, vélo)

Développer les modes de déplacements « actifs »
(piéton, vélo) sur le territoire
Développer les espaces piétonniers dans la ville même
(zones partagées)
Etablir un inventaire des capacités de stationnement de
véhicules

Le stationnement

Les véhicules électriques

Décider des options pour le stationnement au regard de
l’étude d’un nouveau plan de circulation et de
stationnement
Favoriser le développement des véhicules électriques
dans le parc public communal et dans le parc privé
(obligations en matière d’implantation de bornes de
recharge, tant sur l’espace public que dans les
opérations d’aménagement ou de construction)

Besoins sans le domaine des transports et des déplacements
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° COMMUNICATIONS NUMERIQUES
Outils indispensables à la vie quotidienne et à la vie économique en particulier, les réseaux de
communication doivent être présents et performants.
Le SDTAN6 des Bouches du Rhône est en cours de réalisation (site http://emergences-numeriques.
regionpaca.fr). C’est un outil de cadrage stratégique qui prévoit le déploiement du très haut débit sur le
département. Localement, il pourra être prévu :
• L’arrivée des réseaux « fibre optique » en incluant systématiquement les structures lors de
travaux de VRD (voirie et réseaux divers), notamment dans les zones d’activités et d’équipements publics.
• Le désenclavement du peu de zones blanches qu’il reste.
La Communauté d’Agglomération ACCM (Arles, Crau, Camargue, Montagnette) a également lancé une
étude sur le développement des communications numériques.
Le PLU, à son niveau, devra prescrire l’obligation de prévoir les réseaux adaptés, surtout dans le cadre
des futures opérations d’aménagement d’ensemble.

(6) Schéma Départemental Territorial d’Aménagement Numérique. Les SDTAN recensent les infrastructures et
réseaux de communications électroniques existants, identifient les zones qu’ils desservent et présentent une stratégie
de développement de ces réseaux, concernant prioritairement les réseaux à très haut débit fixe et mobile, y compris
satellitaire, permettant d’assurer la couverture du territoire concerné. Ces schémas, qui ont une valeur indicative,
visent à favoriser la cohérence des initiatives publiques et leur bonne articulation avec l’investissement privé (Article
L1425-2 du Code Général des Collectivités Territoriales).
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1.3 CAPACITES DE DENSIFICATION ET DE MUTATION DE L’ENSEMBLE
DES ESPACES BATIS
1.3.1 CAPACITES DE DENSIFICATION ET DE MUTATION DE L’ENSEMBLE DES ESPACES
BATIS IDENTIFIES PAR LE PLU, EN TENANT COMPTE DES FORMES URBAINES ET
ARCHITECTURALES
° IDENTIFICATION DES CAPACITES DE DENSIFICATION ET DE MUTATION DES ESPACES BATIS PAR LE
SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE ET LE 2ème PLH D’ACCM
Le SCOT du Pays d’Arles, en cours d’étude, a réalisé un travail de recherche du foncier susceptible d’être
mobilisé en faveur de la production de logement et de la mixité sociale.
Le SCOT s’interroge également sur les formes urbaines à produire pour gérer le développement
démographique sans dégrader le cadre de vie et sur la manière de préserver les équilibres rurauxurbains.
Le PLH s’appuie sur ces capacités pour élaborer les orientations relatives à la production de logements.
° CAPACITES DE DENSIFICATION ET DE MUTATION DE L’ENSEMBLE DES ESPACES BATIS IDENTIFIES
PAR LE PLU, EN TENANT COMPTE DES FORMES URBAINES ET ARCHITECTURALES
Le résultat de l’analyse des capacités de densification et de mutation de l’espace déjà bâti du projet de
PLU est affichée dans tableau ci-dessous et présenté sur la cartographie associée.
L’enveloppe urbaine et à urbaniser a été délimitée (les choix sont exposés longuement au chapitre 2 qui
suit) :
• de manière à répondre aux besoins en foncier issus des scénarios démographique et économique,
tout en préservant l’espace agricole et les continuités écologiques ;
• en prenant en considération le PPRi (plan de prévention du risque inondation) définitif.
Les potentialités de densification dans les zones urbaines représentent :
• 9,23 hectares de surface nette pour l’habitat ;
• 14,50 hectares de surface nette pour l’activité. A noter que cette surface, située dans le parc
d’activité économique de Roubian, résulte des capacités de densification et de mutation recensés par la
CA ACCM (Communauté d’agglomération Arles, Crau, Camargue, Montagnette). Il n’existe pas en réalité
de capacité résiduelle pour l’heure sur la ZAE des Radoubs, car, bien qu’une parcelle apparaisse non
construite sur le cadastre, elle n’est pas disponible en réalité à ce jour, car elle est utilisé pour le stockage
des grumes liée à l’activité de Fibre Excellence (ex-Tembec).
Cette surface couvre une partie des besoins sur la durée du PLU. L’autre partie sera couverte par les
espaces de développement. La capacité des espaces pour le court et le moyen termes totalise :
• 7,82 hectares de surface nette pour l’habitat (zones AUCh Friche SNCF et Les Délices);
• 0 hectares de surface nette pour l’activité. A noter que les espaces d’activités et leurs abords sont
très contraints par le PPRi qui les fige dans leur enveloppe actuelle. Le principe étudié d’une extension de
10,29 hectares de la ZAE des Radoubs n’a pas été retenu, faute de projet concret suffisamment motivant
face à une consommation d’espace agricole, sur un site par ailleurs contraint par le PPRi.
Au total, les potentialités pour l’urbanisation à venir, pour le court et le moyen terme, s’élèvent à :
• 17,04 hectares de surface nette pour l’habitat (zones UA, UB, UC1, AUCh du PLU) ;
• 14,50 hectares de surface nette pour l’activité (zones UE du PLU, site de Roubian).
En outre, le souhait d’une visibilité à 20 ans de l’évolution de la ville à travers son PLU a conduit à retenir
pour le long terme pour l’habitat :
• 17,59 hectares de surface nette (densification dans les zones UC2 du PLU) ;
• 14,74 hectares de surface nette (zones AUSh du PLU).
Ces différentes capacités sont illustrées sur la carte qui suit.
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Identification des capacités de densification des espaces déjà urbanisés du PLU :
estimation par analyse cartographique et de terrain et par application des densités
dans les zones urbaines et des orientations des OAP (orientations d’aménagement et
de programmation)

55 070,94
070,94

293,46
22 293,46

18 543,61
543,61
18
22 121
121
22 046,81
046,81

41 539,32
539,32
41

609,22
33 609,22

44 876,7
876,7

11 489,63
489,63
219,77
22 219,77

11 807,34
807,34

824,89
22 824,89

470,61
88 470,61
33 344,85
344,85
33 775,39
775,39

13 575,99
575,99
13

33 351,62
351,62

11 688,88
688,88
11
24 144,58
144,58
24

881,401
881,401
11 431,98
431,98

66 048,18
048,18

11 698,64
698,64
954,277
954,277

345,37
11 345,37

451,16
33 451,16

77 886,48
886,48

40
40 615,49
615,49

99 684,19
684,19

46 517,5
517,5
46

187,12
33 187,12

44 107,86
107,86

211,33
44 211,33

33 820,36
820,36

33 756,21
756,21
22 211,31
211,31
784,65
88 784,65

17
17 069,9
069,9

216,75
44 216,75

46 303,43
303,43
46

51 209,71
209,71
51

La teinte bordeaux identifie les capacités de densification et d’ouverture à l’urbanisation à court et moyen termes,
la teinte rouge représente ces capacités sur le long terme
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Toutes vocations

9,77

Toutes vocations
34,54

TOTAUX U+AU
RAPPELS

SURF RESIDUELLE NETTE (ha)

17,04

HABITAT ET SERVICES

7,82

4,10

3,71

Surface résiduelle - mixité
fonctionnelle* ESPACE DE
DEVELOPPEMENT VOCATION
HABITAT ET SERVICES (ha)

HABITAT ET SERVICES

0,42
0,25
0,13
9,23

4,26

HABITAT ET SERVICES

Surface résiduelle - mixité
fonctionnelle* DENTS CREUSES
VOCATION HABITAT ET SERVICES
(ha)
0,14
1 bâtiment potentiel
0,78
0,33
0,18
0,75
2,00

ACTIVITES

ACTIVITES

14,50

SURF RESIDUELLE NETTE (ha)

ACTIVITES

-

-

-

ESPACE DE DEVELOPPEMENT
VOCATION ACTIVITES
ECONOMIQUES (ha)

14,50
14,50

DENTS CREUSES VOCATION
ACTIVITES ECONOMIQUES (ha)

Densité en
logts/ha

Habitat et services

Habitat et services

VOCATION

50

50

Densité en
logts/ha

899

391

205

186

Nbre théorique
de logements

NB : Les capacités de densification en zone UC2 et d'urbanisation en zones
AUSh seront utilisées pour le long terme

737
292
11
31

Rappel PLH scénario mai 2016 : production neuve extrapolée sur la durée du PLU
Rappel PLH scénario mai 2016 : production de logements locatifs sociaux extrapolée sur la durée du PLU
Différentiel potentiel production neuve PLU - scénario production neuve PLH mai 2016
Différentiel potentiel logements locatifs sociaux PLU - scénario logements locatifs sociaux PLH mai 2016

EDITION DU : 13/09/2017

901
750

508
391

899
151
748
44

Rappel production totale PADD 2è débat 22/06/2016
Rappel production neuve PADD 2è débat 22/06/2016

Densité moyenne (lgts/ha)

Dont production neuve

Dont objectif de sortie de vacance

Report U
Report AU
Total U+AU

Nbre théorique de
logements

2

1

N°SMS

7&8

Nbre théorique de
N°SMS
logements

sortie vacance
151
110
15
1 bâtiment
52
50
39
50
16
50
9
Habitat et services
vocation culture-tourisme
50
100
25
107
25
25
11
25
6
25
3
Activités
économique
508

VOCATION

25,00
surf nette (ha) (surf brute 30 ha, cf. PADD 2è débat juin 2016)
Rappel CONSO scénario démo/foncier 2è PADD
30
lgts/ha
Pour une densité moyenne de (rappel)
* Mixité fonctionnelle : part de l'habitat après déduction du foncier nécessaire aux commerces-bureaux-services-etc. (autres fonctions urbaines) - ** Servitude de mixité sociale - *** Logements locatifs sociaux

SURF RESIDUELLE BRUTE (ha)

5,13

Les Délices

TOTAL ZONES AU

AUCh

4,64

Surface résiduelle brute DENTS
CREUSES toutes vocations (ha)

Friche SNCF

LIEUDIT

Roubian
Roubian
Radoubs
TOTAL ZONES U

Sud Est

0,42
0,25
0,13
14,50
24,77

4,26

Nord

Sud

0,97
0,41
0,22
0,94
2,50

0,17

Centre historique
"Boulevards", abords et p
"Caserne" Kilmaine
1 bâtiment potentiel
Jules Ferry
Kilmaine Sud Ouest
Kilmaine Est
Hameau Lansac
Centre

LIEUDIT

AUCh

SECTEUR

UE
UEi
UE

UC1

170912_surf_zones_capa_PLU_Tarascon

TOTAUX ET
PARTS

POTENTIEL
URBANISABLE
ZONES A
URBANISER
COURT ET
MOYEN
TERMES

POTENTIEL
URBANISABLE
ZONES
URBAINES

UA1
UA2
UA3
UA4
UA4
UA5
UA6
UB

SECTEUR

Toutes vocations

Surface résiduelle brute DENTS
CREUSES toutes vocations (ha)

POTENTIEL URBANISABLE A COURT ET MOYEN TERMES
A SAVOIR ZONES UA+UB+UC1+UE+AUCh

82

40%

Part (%)

Dont prod. neuve

Dont sortie vacance

167
156

323
60
263
36%

Nbre théorique
de LLS

323

156

74

Nbre théorique
de LLS

60
4
13
10
4
2
25
43
3
3
1
167

Nbre théorique
de LLS

40%

25%
40%
25%
25%
40%
25%

40%
25%
25%
25%
25%
25%

Report U
Report AU
Total U+AU

Dont :

Part LLS***

Part LLS***

53%
15%
32%
100%

30%

88
186
275

Intermediaires

275

186

92

94

Intermediaires

25
53
5
3
2
88

Intermediaires

Rappel analyse PC 2004-2014

56%

392
116
508

Part de Logts
Collectifs

508

116

52

64

Part de Logts
Collectifs

Part Collectif :
Part Intermédiaire :
Part Individuel :

Part (%)

Report U
Report AU
Total U+AU

FORMES
URBAINES

FORMES
URBAINES

FORMES
URBAINES

151
15
52
39
16
75
33
11
392

Part de Logts
Collectifs

14%

28
98
127

Individuels

127

98

71

27

Individuels

-

9
21
11
5
3
2
28

-

Individuels

Capacités de densification des espaces déjà urbanisés du PLU et capacités des zones
à ouvrir à l’urbanisation
1/1

100%

508
401
909

TOTAUX

909

401

215

186

TOTAUX

151
15
52
39
16
9
100
107
11
6
3
508

TOTAUX
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1.3.2 CONSOMMATION D’ESPACES AU COURS DES DIX ANNEES PRECEDANT
L’APPROBATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
L’analyse de la consommation d’espace durant les dix années qui ont précédé l’élaboration du PLU (zones
U, NA et NB du POS, hors zones agricoles) :
• a dévoilé la consommation de 55 hectares 78 ares 79 centiares (557 879 m²) pour la construction
de 944 logements (en zones urbaines, NA et NB du POS) ;
• a montré la consommation de 180 hectares 77 ares 56 centiares (1 807 756 m²) pour la
construction de locaux d’activité (assortis de 5 logements de fonction pour la période).
TABLEAU DES CONSOMMATIONS FONCIERES DES 10 DERNIERES ANNEES sur les zones d’activités
(zones UE et zone NAE) et sur les zones U, NB et NA comprenant de la création de logements

ANNEE
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

CONSO	
  ZONES	
  D'ACTIVITES
38	
  hectares	
  72	
  ares	
  12	
  centiares
05	
  hectares	
  46	
  ares	
  64	
  centiares
02	
  hectares	
  24	
  ares	
  12	
  centiares
42	
  hectares	
  61	
  ares	
  28	
  centiares
42	
  hectares	
  15	
  ares	
  91	
  centiares
38	
  hectares	
  15	
  ares	
  87	
  centiares
01	
  hectare	
  82	
  ares	
  73	
  centiares
01	
  hectare	
  91	
  ares	
  26	
  centiares
05	
  hectares	
  66	
  ares	
  69	
  centiares
01	
  hectare	
  80	
  ares	
  94	
  centiares
00	
  hectare	
  20	
  ares	
  00	
  centiares

Moyenne	
  
Annuelle

18	
  hectares	
  07	
  ares	
  76	
  centiares

Totaux	
  pour	
  
la	
  période 180	
  hectares	
  77	
  ares	
  56	
  centiares

NB	
  de	
  
LOGEMENTS
0
2
0
0
0
0
0
1
1
0
1

Total	
  sur	
  10	
  
ans	
  :	
  5

CONSO	
  LOGEMENTS
8	
  hectares	
  17	
  ares	
  79	
  centiares
7	
  hectares	
  58	
  ares	
  96	
  centiares
5	
  hectares	
  51	
  ares	
  57	
  centiares
11	
  hectares	
  34	
  ares	
  17	
  centiares
10	
  hectares	
  53	
  ares	
  10	
  centiares
03	
  hectares	
  22	
  ares	
  06	
  centiares
02	
  hectares	
  73	
  ares	
  66	
  centiares
02	
  hectares	
  15	
  ares	
  60	
  centiares
02	
  hectares	
  06	
  ares	
  13	
  centiares
00	
  hectare	
  77	
  ares	
  59	
  centiares
01	
  hectare	
  68	
  ares	
  16	
  centiares

5	
  hectares	
  57	
  ares	
  88	
  centiares

NB	
  de	
  
LOGEMENTS
117
161
83
266
54
40
51
54
31
13
74

Total	
  sur	
  10	
  
ans	
  :	
  944

55	
  hectares	
  78	
  ares	
  79	
  centiares

Remarque : les permis de construire une habitation ou des gîtes en zone NC ne sont pas retenus dans le
tableau proposé. A titre d’indication sur les 10 années de référence 32 logements ont été construits en
zone agricole dont 10 à destination de gîtes.

1.3.3 DISPOSITIONS QUI FAVORISENT LA DENSIFICATION ET LA LIMITATION
DE LA CONSOMMATION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES OU FORESTIERS
- JUSTIFICATION DES OBJECTIFS CHIFFRES DE MODERATION DE LA
CONSOMMATION DE L’ESPACE ET DE LUTTE CONTRE L’ETALEMENT URBAIN
La nécessité de préservation de la biodiversité, avec prise en compte des divers inventaires et protection de
l’environnement déjà cités et étude et définition de la trame verte et bleue, conduisent à la préservation
des espaces agricoles et naturels. Ensemble ces derniers représentent de l’ordre de 92,7% du
territoire communal dans le présent PLU.
Les besoins en espace de développement découlent des scénarios retenus (démographie, économie,
équipement et service). La densification envisagée (30 logements à l’hectare en moyenne, cf. projet
de PLH, version débat 2016) permet de modérer la consommation d’espace au regard de ce qui a été
réalisé précédemment sur le territoire communal (pour l’habitat, la densité moyenne s’élève à 16 à 17
logements à l’hectare à l’analyse des permis de construire accordés entre 2004 et 2014).
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HYPOTHESE POUR LA PRODUCTION DE 750 LOGEMENTS NEUFS (production liée au scénario
démographique)
BESOINS	
  FONCIERS	
  DE	
  LA	
  COMMUNE	
  POUR	
  L'HABITAT
HYPOTHESE	
  DENSITE	
  MOYENNE	
  POUR	
  L'ENSEMBLE	
  DU	
  TERRITOIRE
HYPOTHESE

NBRE	
  LOGTS/HA

SURF	
  NETTE	
  (HA)

Densité	
  
moyenne

30

25

COEFF	
  RETENTION	
  
(20%)
SURF	
  BRUTE	
  (HA)

5

30

RAPPEL	
  CONSO	
  
ESPACE	
  POUR	
  
L'HABITAT	
  2005-‐
2014	
  (HA)

DIFFERENCE	
  (HA)

MODERATION	
  DE	
  
CONSO	
  ESPACE	
  
(%)

55,8

25,8

-‐46%

Besoins de consommation foncière pour l’habitat au regard du scénario démographique retenu :
estimation moyenne, densité moyenne 30 logements / hectares (PADD) à l’exception de la friche SNCF
50 logements / hectares
L’objectif de modération de consommation d’espace pour l’habitat (scénario présenté dans le
chapitre 2 des choix et repris ci-dessus) est fixé dans le PADD pour la durée à 10 ans du PLU à environ 30
hectares de surface, soit un objectif de modération consistant à réduire d’environ 46% la consommation
observée sur les dix dernières années (ayant précédé l’étude du présent PLU).
Toujours en matière de production d’habitat, le scénario de modération de consommation d’espace pour
l’habitat inclut un objectif de sortie de vacance de 50% du parc des logements vacants (50% de
la part représentée par la vacance conjoncturelle), soit environ 15 logements par an en moyenne,
sur les 10 ans de la durée du PLU. Cet objectif est vertueux car supérieur aux objectifs de l’opération
programmée d’amélioration de l’habitat, qui prévoit en moyenne 5 logements remis sur le marché par
an.
En matière de scénario économique (présenté au §2.2.1.2.5), l’objectif de consommation d’espace est
fixé dans le PADD pour la durée à 10 ans du PLU à environ 20 hectares de surface, soit un objectif de
modération consistant à réduire d’environ 90% la consommation observée sur les dix dernières années
(ayant précédé l’étude du présent PLU).
En réalité, les surfaces en extension des zones d’activités du Roubian et des Radoubs seront inférieures,
car le PPRi limite les possibilités :
-au niveau de la zone d’activité du Roubian : inscription d’une petite extension de 2,60 hectares (non
constructible du fait des limitations du PPRi, pour le stockage, stationnement, etc.) et capacités de
densification et de renouvelement identifiées par la CA ACCM à 14,5 hectares ;
-au niveau de la zone d’activité des Radoubs : le principe étudié d’une extension de 10,29 hectares
de la ZAE des Radoubs n’a pas été retenu, faute de projet concret suffisamment motivant face à une
consommation d’espace agricole, sur un site par ailleurs contraint par le PPRi.
-Le total représente 14,5 ha constructibles (avec prescriptions du PPRi) et 2,6 ha pour stockage.
Les autres activités économiques ont ou trouveront leur place dans l’enveloppe urbaine (ce sont notamment
les activités à destination de commerce, service, artisanat, hôtellerie, restauration et bureau) ou dans
l’espace agricole pour ce qui concerne les besoins des exploitations agricoles.
En matière d’équipements publics, les besoins seront satisfaits dans l’emprise urbaine et à urbaniser
prévue dans le présent PLU, dans le cadre de la mixité des fonctions. Le scénario communal dans ce
domaine prévoit la requalification de plusieurs bâtiments existants en zone urbaine (reconquête de
la ville) et l’ouverture à l’urbanisation d’une zone mixte (AUCh Les Délices) qui pourra contenir un ou
plusieurs équipements publics de superstructure.
Globalement, c’est-à-dire toutes destinations et tous besoins urbains confondus (habitat, activités,
équipements publics, etc., hors agriculture cependant), la consommation d’espace dans le présent
PLU est fortement modérée au regard du constat de la consommation des 10 années ayant précédé
l’étude du présent PLU :
• Objectif de consommation d’espace fixé par le PADD sur la durée du PLU : 50 hectares environ
(moyenne de 5 hectares par an sur 10 ans) ;
• Rappel de la consommation durant les 10 années ayant précédé l’étude du présent PLU: 236,55
hectares (moyenne de 23,66 hectares par an).
• Le différentiel (soit -186,55 hectares) représente une modération de -79%.
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1.3.4 INVENTAIRE DES CAPACITES DE STATIONNEMENT ET DES POSSIBILITES
DE MUTUALISATION DE CES CAPACITES
Le recensement des capacités de stationnement ouvertes au public révèle :
• 1 865 emplacements pour les véhicules motorisés. Ces emplacements se situent sur les places
(place de La Gare, place Général de Gaulle, etc.), le long des boulevards de ceinture (forte capacité au
nord en bordure du boulevard Itam et à l’Est, boulevard Gambetta, également à l’ouest Cours Aristide
Briand, etc.)
• Ces stationnements sont très faiblement équipés de bornes de chargement pour les véhicules
hybrides ou électriques (1 poste pour deux branchements possibles).
• Aucun emplacement réservés aux vélos n’est matérialisé ni équipé pour l’accrochage des vélos.
Le parc de stationnement est celui d’un centre ville. La mutualisation s’y pratique de fait :
• En soirée, les habitants stationnent ;
• En journée, les actifs et les visiteurs fréquentent ces espaces.
• La place du Général de Gaulle reçoit les personnes se rendant à des manifestations organisées
dans la Salle du Panoramique, le reste du temps elle reçoit le stationnement quotidien.
• Il n’existe pas au centre-ville de Tarascon de parking de grande étendue pouvant être typiquement
mutualisé (parking lié à un centre culturel ou parking lié à un centre commercial, par exemple).
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Inventaire et localisation des places de stationnement de la Ville de Tarascon
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1.4 ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
1.4.1. CLIMAT ET QUALITE DE L’AIR
1.4.1.1. CLIMAT, MICRO-CLIMAT ET ENERGIES
1.4.1.1.1. LA METEOROLOGIE
Les données météorologiques sont issues de la carte climatologique détaillée de la France (feuille de
Marseille au 1 / 250.000).
La température moyenne annuelle observée sur Tarascon est comprise entre 14 et 15°C. Tarascon se
trouve en limite nord de cette aire climatique particulièrement douce. Les régimes pluvio-thermiques
moyens montrent seulement 2 à 3 mois « froids » (température inférieure à 7°) et entre 1 et 2 mois dits
secs (pluviométrie inférieure à deux fois la température).
La moyenne annuelle des précipitions est de 625 mm. Les moyennes des précipitations suivent les
grandes caractéristiques régionales. La saison la plus « humide » est donc l’automne (surtout le mois
d’octobre).
Il faut également noter que les maxima des précipitations sur 24 heures approchent et dépassent souvent
(en fin d’été) les moyennes mensuelles. Le mois le plus sec de l’année est juillet. Il y a entre 3 et 8 jours
de précipitation selon les mois.
Les vents observés sur Tarascon sont très variables selon leur orientation. Ainsi les vents faibles sont
plutôt d’Est et d’Ouest (faible influence « océanique ») et représentent 10 % du total des vents.
Au contraire, les vents assez forts sont d’orientation Nord (39 %) et Nord-ouest (18%). Ce sont les
grandes dépressions classiques et les retours de mistral. Les jours de vent fort (vitesse supérieure à
16 m/s ou 57 km/h) sont assez nombreux (sortie de la vallée du Rhône dans son delta) mais ne dépassent
pas le nombre de 50 par an.
Globalement, Tarascon comme l’ouest du Département, est plus affecté par les vents dominants de Nord
et de Nord/Ouest que le Sud et l’Est.
L’ensemble de ces caractéristiques génère des calamités atmosphériques.
Pour exemple, les précipitations connaissent de très fortes variations. Ainsi, une année sur dix, elles
peuvent dépasser 800 mm d’eau sur 12 mois et, au contraire, être inférieures à 400 mm par an durant
les neuf autres années.
En dehors de ces chutes d’eau importantes, d’autres phénomènes climatiques sont importants. Pour
exemple, les températures minima absolues peuvent être très faibles (on a ainsi enregistré -16 °C sur
Tarascon en février 1956).
Autre exemple, pendant la sécheresse exceptionnelle de 1966-67, il est tombé moins de 200 mm sur
Tarascon entre décembre 1966 et août 1967.
Un arrêté de catastrophe naturelle lié à une tempête (du 06 au 11 novembre 1982) a même été pris le
18/11/1982 sur Tarascon.
1.4.1.1.2. RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE ET ENERGIES
Le réchauffement climatique, également appelé réchauffement planétaire ou réchauffement global, est
un phénomène d’augmentation de la température moyenne des océans et de l’atmosphère, à l’échelle
mondiale sur plusieurs années. Dans son acception commune, ce terme est appliqué à une tendance au
réchauffement global observé depuis les dernières décennies du XXe siècle.
Des incertitudes sur la hausse de température globale moyenne subsistent du fait de la précision des
modélisations employées, et des comportements étatiques et individuels présents et futurs. Les enjeux
économiques, politiques, sociaux, environnementaux, voire moraux, étant majeurs, ils suscitent des
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débats nombreux, à l’échelle internationale, ainsi que des controverses.
Un Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) élabore un consensus
scientifique sur cette question. Son dernier et quatrième rapport, auquel ont participé plus de 2 500
scientifiques de 130 pays, affirme que le réchauffement climatique depuis 1950 est très probablement
d’origine anthropique.
Les projections des modèles climatiques présentées dans le dernier rapport du Giec indiquent que la
température de surface du globe est susceptible d’augmenter de 1,1 à 6,4 °C supplémentaires au cours
du XXIe siècle. Les différences entre les projections proviennent de l’utilisation de modèles ayant des
sensibilités différentes pour les concentrations de gaz à effet de serre et utilisant différentes estimations
pour les émissions futures. La plupart des études portent sur la période allant jusqu’à l’an 2100.
Cependant, le réchauffement devrait se poursuivre au-delà de cette date même si les émissions s’arrêtent
en raison de la grande capacité calorifique des océans et de la durée de vie du dioxyde de carbone dans
l’atmosphère. Ce phénomène implique de fortes conséquences humaines et environnementales à moyen
et long terme.
Il est donc important, au travers du PLU, de s’interroger sur les consommations énergétiques sur Tarascon.
A ce propos, des données datant de 2004 ont été communiquées par Energ’Air PACA.
Sur Tarascon, pour 2004, la consommation finale en énergie primaire est de 272 672,90 tonnes d’équivalent
pétrole (tep). A noter que la tonne d’équivalent pétrole (symbole tep) est une unité d’énergie et vaut,
selon les conventions, 41,868 GJ ou 42 GJ (ce qui correspond environ au pouvoir calorifique d’une tonne
de pétrole). Cette unité a remplacé la tonne équivalent charbon mais ne fait pas partie du système
international d’unités.
Sur ces 272 672,90 tep/an, 207 442,11 sont issues de chauffage industriel, soit 76,1% de la production
énergétique sur Tarascon. La seconde source de production est représentée par la force motrice et ses
19 465,50 tep/an (7,14%). Troisième source énergétique sur Tarascon, la thermique industrielle dégage
11 086,11 tep/ an, soit 4,07% de la consommation.
Entre autres consommations, notons que les systèmes de climatisation génèrent 650,15 tep/an sur
Tarascon (0,2%) alors le chauffage consomme 9 053,00 tep/an (3,3%), l’électricité spécifique 5 142,42
tep/an (1,9%), les chaudières électriques 1 107,90 tep/an (0,4%) ou encore la cuisson 1 086,51 tep/an
(0,4%). Pour sa part, l’éclairage public génère 295,07 tep/an, soit 0,1% de la consommation finale sur
Tarascon.
Concernant les modes de transport, les bus génèrent 130,26 tep/an, les motocyclettes 153,55 tep/an,
les poids lours 646,36 tep/an, les engins agricoles 737,88 tep/an, les véhicules utilitaires 1 498,08 tep/
an et les transports non routiers (train) 2 313,68. Pour leur part, les véhicules personnels représentent
4 904,50 tep/an, soit 50,8% des 9 646,43 tep/an générés par les transports (non compris les engins
intégrés dans les chiffres de l’agriculture).
Sur Tarascon, les transports génèrent 9 646,43 tep/an, soit 3,5% de la consommation finale. Les activités
liées au Tertiaire et à l’Agriculture consomment moins d’énergie avec respectivement 6 329,64 tep/an
(2,3%) et 1 561,51 tep/an (0,6%).
La fonction résidentielle de la commune génère d’importantes dépenses (chauffage, cuisson, etc.) avec
14 302,22 tep/an, soit 5,25% de la consommation énergétique. Mais le poste le plus consommateur
reste très largement les activités industrielles avec 240 833,10 tep/an, soit 88,3% de la dépense.
A titre de comparaison, il est intéressant d’observer la consommation énergétique sur des communes
voisines et de s’intéresser au nombre d’habitants sur ces communes. Ainsi, avec 272 672,90 tep/an
Tarascon consomme moins que la sous-préfecture Arles et ses 318 387,54 tep/an. Cependant, avec
20,18 tep/an/hab., Tarascon consomme relativement plus qu’Arles (5,9 tep/an/hab.).
Pour leur part, St‑Étienne‑du‑Grès, Fontvieille et St-Rémy-de-Provence consomment 6 079,20 tep/an,
9 786,66 tep/an et 38 560,03 tep/an, soit 2,7 tep/an/hab pour les deux premières et 3,6 tep/an/hab.
pour Saint Rémy. A noter que Tarascon consomme plus que Vitrolles (216 322,71 tep/an pour 37 007
habitants) et se rapproche d’Avignon (312 274,49 tep/an pour 92 339 hab). L’impact des industries sur
Tarascon est indéniable.
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1.4.1.2. LA QUALITE DE L’AIR
Source : Plan de Protection de l’Atmosphère des Bouches du Rhône
1.4.1.2.1. EFFETS DE LA POLLUTION DE L’AIR SUR LA SANTE
La chimie atmosphérique est très complexe et fait intervenir un très grand nombre de polluants. Tous ne
peuvent être mesurés en continu. Certains polluants sont considérés comme les plus représentatifs d’un
type de pollution. Etant possible de les mesurer et leur toxicité étant connue, ces polluants sont considérés
comme des indicateurs de pollution. Ils permettent de suivre l’évolution des différentes pollutions.
Les principaux indicateurs de la pollution industrielle et urbaine sont listés dans les Directives Européennes
concernant l’évolution et la gestion de la qualité de l’air (directive CE du 27 septembre 96 et directive CE du
22 avril 1999). Il s’agit de l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote, le monoxyde de carbone, les particules
en suspension (PM10) et les particules fines (PM2,5), les hydrocarbures aromatiques polycycliques dont
le benzène, l’ozone, et les métaux lourds (plomb, cadmium, arsenic, nickel et mercure).
L’impact de la pollution atmosphérique sur la mortalité et la morbidité reste décelable même lorsque les
valeurs limites réglementaires de concentration des principaux polluants sont respectées. La pollution
atmosphérique est associée à de nombreux problèmes de santé dont certains sont graves (mortalité
et hospitalisation), d’autres témoignent d’un impact plus mineur (irritations des voies aériennes
supérieures).
Les principaux effets d’une atmosphère polluée sur la santé humaine sont les suivants : gênes et nuisances
par des odeurs et fumées incommodantes, irritations des yeux et des voies respiratoires, altération de
la fonction pulmonaire, susceptibilité accrue aux allergènes et à certaines infections, augmentation de la
fréquence des crises d’asthme, maladies des voies respiratoires, particulièrement la bronchite chronique,
mais aussi des affections aiguës, augmentation du risque de maladies cardio-vasculaires et de cancer du
poumon, troubles du système nerveux central et altérations enzymatiques, effets spécifiques dus à des
métaux et surmortalité dans les régions polluées.
En ce qui concerne l’impact à court terme, le degré de prématurité des décès précipités par la pollution
atmosphérique reste mal cerné. Concernant l’impact à long terme, des travaux récents permettent
d’estimer à 1 an la perte d’espérance de vie liée à la pollution atmosphérique pour une ville standard
mais cela demande à être mieux évalué.
Il existe quelques présomptions d’un rôle cancérigène des particules fines. En revanche, la cancérogénécité
du benzène est démontrée. De même, si le rôle de la pollution sur la gravité de la maladie asthmatique est
bien établi, notamment chez l’enfant, on ne peut pas pour autant dire que la pollution crée l’asthme.
En général, parmi les centaines de substances polluantes, il n’est pas facile de connaître précisément celles
qui sont dangereuses. Seuls quelques polluants sont mesurés en routine. Ce ne sont pas nécessairement
les seuls importants puisqu’il existe une forte corrélation entre les différents polluants. Il est donc délicat
d’établir une hiérarchie dans la toxicité propre de chacun des polluants. Cependant les particules fines et
les polluants photo-oxydants sont ceux dont les effets sont les mieux connus.
De l’ensemble des connaissances disponibles aujourd’hui, on peut retirer quelques points forts. Tout
d’abord, les polluants atmosphériques ont un impact sur la santé, variable en fonction de la concentration
dans l’air et de la dose inhalée.
Les effets des polluants se situent à court terme (effets assez bien connus) et à long terme (pathologies
chroniques). Il existe une grande variabilité entre individus, les populations sensibles étant les nourrissons,
les enfants âgés de moins de 12 ans, les personnes âgées, les asthmatiques, les insuffisants respiratoires,
les malades souffrant de pathologies cardio-vasculaires ou de pathologies chroniques et les sportifs car
ils inhalent 10 fois plus d’air et donc de polluants.
D’une manière générale, tous ces polluants sont susceptibles de contribuer à l’aggravation de la santé
des personnes sensibles mais les particules et l’ozone sont considérés comme les polluants les plus
actifs. De plus, de nombreux constituants de la pollution atmosphérique sont connus comme étant
potentiellement, probablement ou certainement cancérigènes (Benzène, Hydrocarbures Aromatiques
Polycycliques, etc.).
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Les polluants atmosphériques 1/2 (Source : ppa approuvé le 22 août 2006)
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Les polluants atmosphériques 2/2 (Source : ppa approuvé le 22 août 2006)
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1.4.1.2.2. EFFETS DE LA POLLUTION DE L’AIR SUR L’ENVIRONNEMENT
Les connaissances des effets de la pollution de l’air sur l’environnement restent encore très
fragmentaires.
° Impact sur la végétation
A certaines concentrations, les polluants atmosphériques peuvent provoquer des nécroses visibles sur
les végétaux comme le brunissement de leurs feuilles (par le fluor ou l’ozone par exemple). Il est
même possible de constater une réduction de la croissance des plantes sans qu’il n’y ait de dommages
visibles.
Les effets sont variables d’une espèce à l’autre en fonction des polluants. Par exemple, certaines espèces
de blé et de tabac sont particulièrement sensibles à l’ozone. Par contre, pour le dioxyde de soufre (SO2),
le centre INRA de Nancy et l’Université d’Orsay ont conclu que son augmentation serait la cause la plus
plausible de la croissance accélérée des végétaux, sans négliger les effets sur les variations climatiques.
Ces variations climatiques feraient que certaines espèces seraient affectées et d’autres favorisées.
D’autres auteurs signalent qu’une croissance plus rapide des végétaux due à une augmentation de dioxyde
de carbone (CO2), associée à une déficience hydrique, entraînerait le dépérissement des végétaux. Par
ailleurs, les pluies acides, où interviennent notamment l’acide sulfurique (H2SO4, provenant de SO2),
l’acide nitrique (HNO3, provenant des NOx) et l’acide chlorhydrique (HCl), provoquent le dépérissement
des forêts, notamment des conifères.
° Impact sur les bâtiments
La connaissance des impacts de la pollution de l’air sur les patrimoines bâtis porte plus sur le constat
des phénomènes que sur l’analyse des causes. La pollution de l’air sur les matériaux présente des effets
directs comme la formation de croûtes noires (action d’agents oxydants sur les armatures du béton
armé). On accorde aujourd’hui un rôle majeur aux fumées noires issues de la combustion des produits
pétroliers dans la formation des croûtes noires.
Deux cas typiques d’altérations de la pierre sont dus aux composés du soufre : les composés acides
comme le H2SO4 sont susceptibles de provoquer la dissolution des carbonates des pierres calcaires et la
formation de croûtes de nature gypseuse. L’autre cas est l’altération du bronze des statues et structures
métalliques exposées à l’air libre (en atmosphère riche en dioxyde de soufre, il se forme la «patine» du
cuivre constituée de sulfate).
La pollution génère également une corrosion des métaux. Cette corrosion dépend beaucoup de la
composition de l’air en polluants. On distingue plusieurs types de climat selon le milieu et la pollution
(atmosphère marine, industrielle, tropicale, arctique, urbaine ou rurale). Ainsi, le fer galvanisé résiste
bien en atmosphère rurale mais faiblement en atmosphère industrielle.
° Impact sur la planète
La destruction de la couche d’ozone semble liée à l’utilisation de produits chimiques industriels, les
chlorofluorocarbures (ou CFC) utilisés dans la réfrigération, la climatisation, les solvants et aérosols.
Or, une diminution de l’épaisseur de la couche d’ozone augmente l’exposition aux rayons ultraviolets
(cancers de la peau, cataractes), réduit les réactions du système immunitaire, gêne le processus de
photosynthèse des végétaux et affecte la croissance du phytoplancton des océans.
La modification de la composition de la troposphère par les rejets anthropogéniques pourrait amplifier le
phénomène au point de présenter un danger pour les sociétés humaines. C’est ce risque que l’on désigne
par l’effet de serre. Or, si l’élévation de la teneur de ces gaz à effet de serre se poursuit, les scientifiques
estiment que la température moyenne de l’air pourrait s’élever. Un réchauffement de la planète aurait
des répercussions profondes sur l’environnement. Il provoquerait une fonte des calottes de glace polaire
qui entraînerait une hausse du niveau des mers, avec ennoyage des plaines et des agglomérations
littorales, et une modification des climats, au niveau tant régional que planétaire, affectant la production
agricole.
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Les dépôts acides constituent un autre phénomène associé à l’utilisation des combustibles fossiles.
Ils sont provoqués par les rejets de dioxyde de soufre et d’oxydes d’azote dans l’atmosphère par les
centrales électriques et les véhicules à moteur. Ces substances chimiques interagissent avec la lumière
solaire, l’humidité et les oxydants pour produire les acides sulfuriques et nitriques, qui sont entraînés par
la circulation atmosphérique et se redéposent très loin de leur lieu d’émission sous forme de pluies et de
chutes de neige. Ce phénomène est connu sous le terme de pluies acides, mais on trouve également des
dépôts secs sous forme de particules et de gaz.
Les pluies acides constituent un problème majeur à l’échelle de la planète car elles provoquent des effets
nocifs dans des régions très éloignées de leur lieu d’émission. Ainsi, le dioxyde de soufre et l’oxyde
d’azote émis en Grande-Bretagne provoquent des pluies acides en Norvège et en Suède. En Amérique
du Nord et en Europe, l’acidité de certaines précipitations est équivalente à celle du vinaigre. Les pluies
acides corrodent les métaux, altèrent les édifices et les monuments en pierre, détruisent la végétation et
acidifient les lacs, les cours d’eau et les sols.
1.4.1.2.3. LA QUALITE DE L’AIR DANS LES BOUCHES DU RHONE
° Pollution soufrée
Le département des Bouches-du-Rhône est le premier département de France émetteur de dioxyde de
soufre. Le secteur industriel représentait en 1994 96,7 % des émissions départementales de ce polluant
(source : CITEPA, 1997). Les industries, à l’origine de ces émissions, sont principalement situées dans
l’arrondissement d’Istres et la zone de Gardanne (SETCM).
Les émissions de dioxyde de soufre par les principaux industriels ont cependant diminué de 21 % entre
1999 et 2000 et d’environ 10 % entre 2000 et 2001. Entre 2001 et 2002 les émissions sont quasi
identiques et sont d’environ 200 tonnes par jour. Pour mémoire, la moyenne journalière des émissions
entre 1993 et 1998 était de 262 tonnes par jour.
Pour la pollution de fond, toutes les mesures respectent la recommandation de l’Organisation Mondiale
pour la Santé (fixée en moyenne annuelle à 50 μg/m3 d’air ambiant). En revanche, des pointes de
pollution subsistent et conduisent aux dépassements des principaux seuils réglementaires notamment
lorsque les conditions météorologiques sont défavorables à la dispersion de ce polluant.
Ainsi, le seuil de recommandation de la population (300 μg de dioxyde de soufre par m3 d’air ambiant en
moyenne horaire), sur les 41 stations du département, a été dépassé durant 1 341 heures en 1999, 692
heures en 2000, 573 heures en 2001 et 587 heures en 2002.
Pour sa part, le seuil d’alerte de la population (600 μg/m3) a été atteint pendant 236 heures en 1999,
35 en 2000, 65 heures en 2001 et 13 fois en 2002. La modification du seuil en 2002 conduit à une
diminution de son dépassement.
Ce sont les pourtours de l’Etang de Berre qui sont les plus touchés par cette pollution.
° Pollution azotée
Sur la région de l’Etang de Berre, après une légère hausse des niveaux moyens de dioxyde d’azote
entre 1996 et 1998, l’évolution est à la baisse. Ces cinq dernières années, les valeurs de référence sont
généralement respectées.
En 2001, les 2 villes présentant les moyennes annuelles les plus hautes sont Port de Bouc et Arles, avec
respectivement 36 et 30 μg/m3. Deux pointes horaires supérieures au seuil de recommandation (200
μg/m3/h) ont été relevées : 216μg/m3 sur Vitrolles, le 21mars et 248 μg/m3 le 10 décembre sur Arles.
La valeur limite pour la protection de la santé humaine (40 μg/m3 -bdécret du 15/02/02) en dioxyde
d’azote est dépassée sur tous les sites de proximité automobile et dans les centres villes de Marseille en
situation de fond. Les centres villes d’Aix-en-Provence et Aubagne respectent ce seuil, respectivement
34 et 27 pour les sites de fond les plus élevés. Néanmoins, ils dépassent la valeur limite annuelle pour la
protection de la végétation de 30 mg/m3.
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Concernant les Particules en suspension et la PM10 (concentration massique des particules inférieures à
10 μm), tous les sites respectent la valeur limite européenne de 40 μg/m3 en moyenne annuelle, pour la
protection de la santé humaine (applicable en 2005).
En 2001, sur Arles, la moyenne annuelle de PM10 est de 24 μg/m3. Il a été noté 5 journées en 2000 et
4 journées en 2001 où la concentration PM10 a été supérieure à 50 μg/m3 sur Arles.
° Composés Organiques Volatils (COV hors benzène)
La Directive européenne relative à l’ozone dans l’air ambiant (du 12 décembre 2002) définit les COV comme
tous les composés organiques provenant des sources anthropiques et biogènes, autre que le méthane,
capable de produire des oxydants photochimiques par réaction avec des oxydants photochimiques par
réaction avec des oxydes d’azote sous l’effet du rayonnement solaire. Certains de ces COV sont classés
comme cancérogènes (cas du benzène) ou cancérogènes probables par le CIRC (cas du formaldéhyde,
de l’acétaldéhyde, le 1-3 Butadiène).
Elle conseille la surveillance de 31 C0V sans fixer de seuil réglementaire dans l’air ambiant. Des
mesures de COV sont ainsi en cours ou prévues dans le département. Il s’agit de mesures en continu ou
temporaire.
Il n’y a pas de données spécifiques connues sur Arles.
° Métaux lourds
Concernant les métaux lourds, certaines valeurs limites sont connues : Plomb (Pb) = 500 ng/m3/an ;
Cadmium = 5 ng/m3/an ; Nickel (Ni) = 20 ng/m3/an et Arsenic = 6 ng/m3/an. Autour de l’Etang de
Berre, des mesures de métaux lourds ont été effectuées durant une année (2001 - 2002) sur 9 sites
de mesure afin d’estimer les concentrations moyennes annuelles dans l’air ambiant et les comparer aux
valeurs réglementaires. Aucun dépassement de ces valeurs n’a été constaté.
° Les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)
Pour l’heure, le seul site de mesure est le site urbain Marseille Cinq Avenues. Les prélèvements des
phases gazeuses et particulaires sont effectués un jour par semaine à l’aide d’un préleveur haut débit
(30 m3/h) configuré en PM10. Les premiers résultats relevés sur le site de Cinq Avenues, indiquent une
forte variabilité temporelle des niveaux. Le composé le plus représenté est le phénanthrène qui est
principalement présent en phase gazeuse.
° Le Monoxyde de carbone
Le monoxyde de carbone est essentiellement mesuré en situation de proximité du trafic automobile. Les
émissions maximales de ce composé sont enregistrées lorsque les véhicules sont au ralenti (embouteillages,
feux tricolores, ruelles étroites, etc.). Ce comportement est lié à une mauvaise combustion dans les
moteurs. Il est mesuré dans les Bouches-du-Rhône sur 4 stations en permanence à Marseille et Aix en
Provence.
Les niveaux moyens de CO ont été divisés par 2 ou 3 à Marseille et Aix en Provence en 10 ans. Cette
décroissance s’analyse par une évolution très favorable des émissions unitaires des véhicules (efforts des
constructeurs automobiles : pots catalytiques, meilleure carburation) et des formulations de carburant.
° Benzène
Le benzène est un composé organique volatil pour lequel il existe des seuils réglementaires dans l’air
ambiant, la valeur limite pour la protection de la santé humaine étant fixée à l’horizon 2010 à 5 μg/m3
en moyenne annuelle.
Dans l’Ouest du Département, des mesures ont été réalisées par AIRFOBEP pour comparer les niveaux de
benzène dans l’air ambiant aux seuils réglementaires. Ainsi, sur Arles centre ville, la moyenne annuelle
est de 2 μg/m3 .
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1.4.1.2.4. LES SOURCES DE LA POLLUTION DANS L’OUEST DU DEPARTEMENT ET SA DIFFUSION
° Les sources de pollution
La région étang de Berre / Arles est concernée par de nombreuses industries polluantes (cf. tableau ciaprès). Pour sa part, Tarascon présente sur son sol la société Tembec qui produit de la pâte à papier et
la société Conserves France qui travaille dans l’agro-alimentaire.
En 2001, Tembec a émis 438 tonnes de composés soufrés et 420 tonnes de composés azotés. Pour
sa part, Conserves France a émis 167 tonnes de composés soufrés et 28 tonnes de composés azotés.
Aucune de ces deux entreprises n’émet de HCL et COV.

Activités polluantes dans la région Etang de Berre : Arles (Source : Taxe générale sur les activités polluantes - ppa
approuvé)

La société Tembec a investi en 2001 pour concourrir à la réduction de la pollution atmosphérique. En
effet, il a été mis en place un traitement des rejets de poussières pour un coût de 2,20 M €.
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° Diffusion et transformation de la pollution atmosphérique
Des niveaux inhabituellement élevés de pollution par l’ozone ont été enregistrés le 21 mars 2001 dans
plusieurs secteurs autour de l’étang de Berre. Le seuil d’alerte, de 360 μg/m3 a été dépassé sur 2
capteurs. Une telle situation n’est jamais arrivée en France ces dernières années.
Les niveaux d’ozone élevés atteints le 21 mars peuvent s’expliquer notamment par des conditions
météorologiques particulièrement favorables à l’accumulation d’ozone dans l’air ce jour-là (très forte
stabilité de l’air aussi bien horizontale que verticale et conditions de températures et de rayonnement
printanières). Ils peuvent également s’expliquer par des vitesses de formation de l’ozone probablement
fortes sur la zone.
De fait, des mesures destinées à réduire les polluants rejetés dans l’atmosphère ont été prises : le préfet
a réduit de 20km/h la vitesse autorisée sur l’ensemble des routes et autoroutes du département (hors
agglomération) et la DRIRE a demandé aux industriels de l’Etang de Berre de réduire leurs émissions de
polluants le plus tôt possible.
En 2002, les concentrations en ozone les plus élevées du département et de France ont été mesurées par
AIRFOBEP sur le pourtour Est de l’étang de Berre. Le seuil d’alerte de la population (fixé à 360 mg/m3
en moyenne horaire) a été dépassé à 13 heures le 19 juin à Rognac Barjacquets où une concentration
d’ozone de 372 mg/m3/h a été mesurée.
Autre exemple, en 2003, le plus fort de la canicule a été enregistré durant la première quinzaine d’août.
Durant cette période, la pollution par l’ozone a été observée un peu partout en France. En région PACA,
15 jours consécutifs (du 2 au 16 août) ont été marqués par le dépassement des seuils réglementaires
(au total le niveau de recommandation a été dépassé 22 jours en août). La zone Pays d’Aix – Est Etang
de Berre a été touchée tous les jours de cette période, mais de nombreuses autres zones ont également
été concernées.
L’ouest du Département est donc doublement pénalisée face à la pollution de l’air : de nombreuses
industries sont présentes sur son territoire tandis que les fortes canicules doublées d’une absence de
vents concentrent les polluants.
Cette partie du territoire n’est cependant pas touchée de manière homogène. Ainsi, Tarascon, bien que
touché par les pollutions, jouit souvent d’un fort mistral (au sortir de la vallée du Rhône) qui repousse les
pollutions atmosphériques (dont celles émises par ses industries) vers le sud-ouest.
AIRFOBEP confirme cet état de fait puisqu’il signale que le territoire Alpilles - Camargue (auquel appartient
Tarascon) est touché par certains transferts de masses d’air en provenance du bassin industriel. Ces
transferts apportent quelques traces de polluants spécifiques mais qui sont loin de provoquer des
dépassements de valeurs réglementaires, ainsi que l’a une nouvelle fois confirmé la campagne réalisée
en 2008 dans le parc de Camargue et dans le parc des Alpilles. Mais comme l’ensemble du département,
cette zone subit des épisodes de pollution par l’ozone récurrents en été, du fait des conditions propices
à la formation de ce polluant.
1.4.1.2.5. LA QUALITE DE L’AIR SUR TARASCON
Source : Atmopaca
En 2004, sur Tarason, la qualité de l’air peut être jugée médiocre. En effet, la concentration en oxydes
d’azote (NOx) est comprise entre 3 et 10 tonnes par km² tandis que la concentration de particules en
suspension est comprise entre 2 000 et 39 000 kg par km². De plus, les émissions communales en
dioxyde de carbone (CO2) sont supérieures à 8 000 tonnes par km² et celles en composés organiques
volatiles avoisinent les 10 tonnes par km². Enfin, les émissions communales en dioxyde de souffre
avoisine les 15 tonnes / km².
A noter cependant que les émissions communales en monoxyde de carbonne (CO) sont estimées à
10 tonnes / km² (qualité moyenne).
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1.4.1.3. LE PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHERE DES BOUCHES DU RHONE
Source : Plan de Protection de l’Atmosphère des Bouches du Rhône
1.4.1.3.1. PRESENTATION GENERALE
Par arrêté du 22 août 2006, le Préfet de la Région PACA, Préfet des Bouches du Rhône a approuvé le Plan
de Protection de l’Atmosphère des Bouches du Rhône. Le Code de l’environnement a en effet prévu la
planification des principales actions à engager pour une amélioration de la qualité de l’air.
Dans ce cadre, un Plan Régional pour la Qualité de l’Air a été élaboré par une Commission Régionale
(la COREP) présidée par le préfet de région. Le P.Q.R.A. a été approuvé le 10 mai 2000 par le Préfet de
Région.
Afin de réduire de façon chronique les pollutions atmosphériques, notamment celles susceptibles
d’entraîner un dépassement des objectifs de qualité de l’air retenus par le P.R.Q.A., la Loi a prévu
l’élaboration de Plan de Protection de l’Atmosphère (P.P.A.).
Les P.P.A. sont des plans, traduits par des arrêtés préfectoraux, fixant les mesures de protection applicables
à la zone considérée. Pour s’assurer de la bonne prise en compte des différentes préoccupations des acteurs,
Monsieur le préfet du département des Bouches-du-Rhône a institué une Commission Départementale
d’Elaboration du PPA des Bouches-du-Rhône (la CODEP 13).
Après la présentation du diagnostic, le ppa détaille 43 mesures pour améliorer la qualité de l’air dans le
Département.
1.4.1.3.2. LES MESURES
° Les mesures perennes sources mobiles
Les 9 première mesures sont des « mesures perennes sources mobiles ». Parmi celles-ci, trois mesures
concernent le Port Autonome de Marseille, trois autres mesures concernent le contrôle de la pollution
automobile et le changement du parc, une mesure concerne les engins mobiles non routiers tandis
qu’une mesure concerne l’aménagement des autoroutes.
A noter parmi ces 9 premières mesures, la mesure n°7 qui concerne la mise en place de Plan de
Déplacement Entreprise et écoles pour une réduction des émissions de NOx.
En effet, l’entreprise est une source majeure de déplacement des personnes. Un plan de déplacement
d’entreprise est un ensemble de mesures permettant de favoriser l’utilisation des moyens de transports
alternatifs à la voiture individuelle, pour les déplacements liés à l’activité professionnelles.
Le PDE est un catalogue d’actions et de mesures cohérentes adaptées, assorti d’un budget et d’un
calendrier. Une meilleure organisation des déplacements permet d’optimiser le fonctionnement d’une
structure, et d’augmenter sa productivité.
Il en va de même pour les groupes scolaires (maternelles + élémentaire), qui sont d’importants générateurs
de déplacements. Les opérations « Marchons vers l’école » ont initié une démarche régionale probante
qu’il convient de développer et de pérenniser.
Le PPA impose la mise en place de PDE pour les employeurs à effectifs supérieurs à 250 employés sur une
période de 3 ans ainsi que pour les groupes scolaires dont les effectifs sont supérieurs à 250 élèves.
° Les mesures perennes sources fixes
Les mesures perennes sources fixes sont au nombre de 18. Elles peuvent aussi bien s’appliquer à
une industrie clairement ciblée, aux industries en générales ou à une collectivité. Pour exemple, la
mesure n°13 « Etude technique économique pour réduction des émissions des NOx d’origine
industrielle » concerne la société Tembec (ces études devant aboutir à des actions concrètes).
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° Les mesures d’urgence en cas de pollution
Ces mesures sont au nombre de 16.
Par exemple, pour le polluant dioxyde d’azote, la mesure n°29 vise la tarification spéciale pour les
usagers des transports collectifs. Elle ne concerne pour l’heure que la Communauté d’Agglomération du
Pays d’Aix et la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropôle. Les villes d’Aix et Marseille sont par
ailleurs concernées par les mesures n°30 (stationnement sélectif) et n°31 (circulation sélective).
Pour le polluant ozone, en niveau 1 renforcé (constat ou risque aggravé de dépassement du seuil de 240
μg/m3/3h), il est prévu la mesure n°36 « Mesures d’urgence relatives à l’ozone à destination du public et
des collectivités ». Ces mesures consistent notamment à :
• Interdire tous travaux de peinture en extérieur dès lors que ces travaux d’emploi de peinture et de
vernis décoratifs ou les produits de retouche automobile sont à base de solvants
• Interdire tous travaux d’entretien extérieur, jardinage notamment, dès lors que ces travaux mettent en
oeuvre des moteurs thermiques

1.4.1.4 LES ENJEUX LIES AU CLIMAT ET A LA QUALITE DE L’AIR
Concernant la qualité de l’air, la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle
de l’énergie a pour objet la mise en œuvre du droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas
à sa santé.
Cette action d’intérêt général consiste à prévenir, surveiller, réduire ou supprimer les pollutions
atmosphériques (substances introduites dans l’atmosphère ayant des conséquences préjudiciables de
nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à
influer sur les changements climatiques ou à provoquer des nuisances olfactives excessives), à préserver
la qualité de l’air et, à ces fins, à économiser et à utiliser rationnellement l’énergie.
Sur Tarascon, la qualité de l’air est meilleure que dans de nombreuses communes du Département
dans lequel la qualité de l’air est jugée médiocre (source : DTA des Bouches-du-Rhône). En effet, la
présence de l’activité industrielle lourde et l’intensité du transport routier sont à l’origine de niveaux
d’émission de polluants particulièrement élevés. Pour exemple, les émissions de SO2 des Bouches-duRhône représentent 90 % des émissions de la région PACA et près de 15 % de celles de la France.
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1.4.2. L’EAU : ENTRE ATOUTS ET CONTRAINTES
1.4.2.1. LE CONTEXTE HYDRAULIQUE
1.4.2.1.1. FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE DU RHONE
° Présentation
Le Rhône est un fleuve d’Europe. Long de 812 kilomètres, il prend sa source en Suisse, à l’extrémité est
du canton du Valais, dans les Alpes uranaises. Il parcourt 290 km dans ce pays, puis entre en France peu
après son passage à Genève. Il finit son cours dans le delta de Camargue (522 km ou 545 km selon les
sources) pour se jeter dans la mer Méditerranée. Il alimente au passage le lac Léman.
Le Rhône naît au-dessus de Gletsch, dans le massif du Saint-Gothard, en Suisse. Sa source est constituée
par les eaux de fonte du glacier du Rhône qui comble le sommet de la vallée de Conches sous les cols de
la Furka et du Grimsel.
Puissant torrent de montagne, il coule d’abord dans une direction est-ouest tout au long de la vallée du
Rhône. A Saint-Maurice, sa vallée se rétrécit fortement et il remonte vers le nord avant de se jeter dans
le lac Léman. Il en ressort à Genève, où il reçoit l’Arve, puis pénètre en France.
Le tracé de son cours est sinueux jusqu’aux environs de Lyon ou il reçoit la Saône, son plus long affluent.
Dans cette section, la vallée sépare les massifs alpin (rive gauche) et jurassien (rive droite). À partir de
Lyon, il coule vers le sud, entre Alpes et Massif Central, pour se jeter par le delta de la Camargue dans
la mer Méditerranée.
Le Rhône a le second débit de tous les fleuves s’écoulant en Méditerranée, après le Nil. Se jetant dans
une mer sans marée, le fleuve a formé un delta avec des bras qui se sont déplacés globalement d’ouest
en est au cours de la période historique. Désormais endigué, son delta est figé hormis lors de crues
exceptionnelles comme par exemple en 1993, 1994 et 2003.

Le Rhône sur Avignon (source : FEXX)				

Le Delta du Rhône (source : Aldipower)

° Bassin versant et régime hydrologique
Les affluents suisses du fleuve sont la Massa, la Saltina, la Vispa, la Lonza, la Turtmänna, la Raspille, la
Navizence, la Rèche, la Lienne, la Borgne, la Sionne, la Morge, la Losentse, la Lizerne, la Faraz, la Dranse,
le Trient, l’Avançon, la Vièze, la Gryonne, la Grande Eau, la Veveyse, la Venoge, l’Arve, et l’Allondon.
En France, les affluents majeurs (plus de 100 m3/s) sont la Saône, l’Isère, la Durance et l’Ain.
Parmi les autres affluents (moins de 100 m³/s), notons la Dranse, l’Arve, l’Annaz, les Usses, la Valserine,
le Fier, le Séran, le Guiers, le Furans, la Bourbre, l’Yzeron, le Garon, le Gier, la Gère, la Varèze, le Dolon,
les Collières, la Cance, l’Ay, la Galaure, le Doux, la Véore, l’Eyrieux, la Drôme , l’Ouvèze, la Payre, le
Roubion, l’Escoutay, la Berre, l’Ardèche, le Lez, la Cèze, l’Eygues et le Gardon.
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Le régime hydraulique du Rhône est caractérisé par des maxima automnaux liés aux pluies
méditerranéennes, et printaniers en raison de la fonte des glaces. L’hiver présente souvent des débits
soutenus mais moins marqués et le régime hydraulique minimum est estival.
Longtemps qualifié de « fleuve fantasque », en raison de ses crues puissantes (plus de 11 000 m³/s à
l’aval), il est d’usage de parler aujourd’hui de « fleuve dompté » depuis l’aménagement, sur sa partie
française, par la CNR. En amont, sur sa partie suisse, il a également subi de nombreux aménagements.
Les crues de 1993-1994 et de 2002-2003 ont montré que l’aménagement hydro-électrique ne gère que
les débits ordinaires, mais n’empêche en aucun cas la formation de grandes crues similaires à celles du
XIXe siècle.
Le Rhône se caractérise par l’étendue (95 500 km²) et la diversité de son bassin versant :
• Apports alpins soutenus entre mai et juillet (fonte des neiges et des glaciers)
• Apports océaniques d’hiver, à crues lentes (Saône)
• Apports méditerranéens et cévennols à crues violentes d’automne et étiages sévères d’été.
Il en résulte un régime hydrologique très complexe, et une très grande diversité dans la formation des
crues et leur déroulement. On distingue les types de crue suivants :
• Les crues océaniques, dans lesquelles la Saône joue un rôle prépondérant
• Les crues méditerranéennes extensives (janvier 1994), avec une forte contribution des affluents
méditerranéens de rive gauche (Durance, notamment)
• Les crues cévennoles (septembre 2002) avec un rôle prépondérant des affluents méditerranéens de
rive droite (Ardèche, Cèze, Gardon)
• Les crues généralisées (type 1856)
Le débit moyen interannuel du fleuve relevé à Beaucaire est de 1 700 m³/s (données 1920-2005).

Confluence du Rhône et de la Durance au Sud d’Avignon

° Inondation
On considère que le Rhône est en crue dès que son débit dépasse les 5 000 m³/s. Le record récent
mesuré date de décembre 2003 avec un débit annoncé initialement à 13 000 m³/s à Beaucaire. Le débit
a été depuis révisé à 11 500 m³/s + ou - 5%.
Les services de l’État, pour l’évaluation du risque d’inondation (élaboration des Plans de Prévention des
Risques d’Inondation), retiennent comme crue de référence la crue de 1856, estimée à 12 500 m³/s à
Beaucaire : elle serait ainsi un peu plus forte que la crue de 2003.
La plus grosse crue historique est probablement celle survenue en novembre 1548. La crue millénaire
est estimée à plus de 14 000 m³/s (entre 14 000 et 16 000 m³/s selon les auteurs, avec un consensus
plus marqué pour 14 000 - 14 500 m³/s). Le Rhône est celui des cinq fleuves français dont le débit est
le plus élevé.
Quelques exemples de crues peuvent ainsi être donnés. À Tarascon, il est rapporté que « le 16 juin 1424,
des inondations du Rhône mettent la ville en grand péril ». À la fin de cette même année 1424, le conseil
et les syndics de Tarascon se préoccupent de faire réparer les brèches ouvertes dans les levées du Rhône.
En Camargue, 80% au moins des blés sont anéantis par cette inondation.

Rapport de Présentation - APPROBATION

218

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de TARASCON (13)

En 1674, une crue d’automne (novembre) et des inondations catastrophiques génèrent de gros dégâts
sur les travaux de dessèchement des marais entre Arles et Tarascon. L’inondation de 1674 est si terrible
que l’inondation majeure de 1683 se produit alors que les réparations ne sont pas encore achevées. Cela
entraînera de nombreux procès, notamment avec la communauté de Tarascon.
En 1856, une crue de printemps (fin mai) atteint à Tarascon un débit de 12 000 m³/s et une cote de 8,50
m de haut. Le 31 mai à Beaucaire, elle est mesurée à 7,95 m.
° Les caractères morphologiques généraux
La dynamique fluviale naturelle du Rhône et de ses affluents, et la structure des pentes qui en est l’image,
est fortement marquée par l’héritage des dernières glaciations. Ainsi, en aval, la remontée rapide du
niveau marin à la fin de la dernière glaciation, il y a quelque 10 000 ans (remontée de 120 m), a forcé le
fleuve à déposer ses alluvions (formation de la Camargue). Les graviers n’arrivaient toujours pas jusqu’à
la mer et se déposaient à l’entrée du delta.
La plupart des affluents ont eu du mal à suivre la remontée du niveau du fleuve : ils déposent leurs
alluvions grossières à l’entrée de la plaine du Rhône et se terminent par un lit à méandres mobiles. Entre
ces deux secteurs, le Rhône montre un profil plus ou moins lissé avec une faible épaisseur d’alluvions,
un substratum proche et des pentes relativement fortes.
Concernant la pente, le Haut-Rhône présente une décroissance globale associée à une tendance à
l’alluvionnement du lit et à la réduction de la charge de fond, jusqu’à interruption de celle-ci entre le
Guiers et Sault-Brenaz (pente descendant localement au-dessous de 0,2‰).
° Les facteurs de perturbation de la dynamique fluviale
1er facteur de perturbation : Les aménagements réalisés pour la navigation. En effet, à partir du milieu
du XVIIIe siècle, des endiguements insubmersibles sont construits par les riverains. Ils restent cependant
peu nombreux jusque vers 1840. A la suite des graves inondations de 1840 est créé le « Service spécial
du Rhône ». A cette date débute la construction systématique de digues insubmersibles dans la plaine
d’inondation.
En parallèle, un principe d’aménagement du chenal est adopté pour améliorer les conditions de navigation
selon un tracé sinusoïdal à grand rayon de courbure. Des digues submersibles sont construites le long
des rives concaves. Le barrage systématique des bras secondaires est engagé.
La loi de 1878 déclare d’utilité publique « les travaux d’amélioration du Rhône entre Lyon et la mer ». Les
aménagements connaissent alors une expansion rapide. En 1938, l’aménagement du Rhône à courant
libre est à peu près systématique entre Lyon et Arles. Durant les années 1980, la CNR réalisa le Canal
de Savières afin de permettre la navigation entre le Lac du Bourget et le Rhône. Le niveau du canal du
Haut-Rhône monte de 4 m et une écluse est construite pour permettre le passage des bateaux.
2e facteur : l’aménagement de la CNR qui a été créée en 1934. L’aménagement général du Rhône par
cette structure débute en 1950 avec la mise en eau de Génissiat. Il s’agit du seul barrage de haute chute
du Rhône. L’aménagement a porté ensuite sur la partie centrale du Bas-Rhône (années 1950/1960), sur
les tiers aval et amont du Bas-Rhône (années 1970) et sur le Haut-Rhône(années 1980).
L’aménagement du Rhône pour la production hydroélectrique et la navigation concerne ainsi la quasitotalité du linéaire : seul le tronçon entre Sault-Brenaz et Lyon et l’aval de Vallabrègues jusqu’à la Camargue
ne sont pas concernés. L’impact de ces aménagements sur le transit des graviers est important.
3e et dernier facteur de perturbations : Les extractions de granulats. Les mouvements de matériaux
sur le Rhône résultent des différents modes de gestion des sédiments mis en œuvre sur le fleuve et ses
affluents. D’une façon générale, ils se traduisent, soit par des extractions de matériaux grossiers lorsque
leur valorisation économique le permet, soit par des déplacements sans extraction, d’un lieu à un autre
du lit, de matériaux fins.
Le volume moyen annuel de graviers extraits sur tout le Rhône en aval du Léman dans le lit mineur est
de 900 000 m³/an. Le volume moyen annuel de matériaux fins remobilisés dans le lit mineur est estimé
à 1 100 000 m³/an.
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1.4.2.1.2. FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE DU VIGUEIRAT
Entre Arles et l’exutoire, le canal présente une capacité hydraulique qui peut être parfois bien inférieure à
35 m3/s. Cela se traduit par des surverses potentielles pouvant mobiliser un grand linéaire de berge. Ces
points problématiques sont principalement le résultat de comblement des sections ou d’un affaissement
des berges ou d’un atterrissement sableux.
Sur le périmétre d’intervention du Syndicat Intercommunal du Vigueirat et de la Vallée des Baux (SI2VB),
sept secteurs présentant des points bas sur la digue du Vigueirat qui fonctionnent en surverse et créent
des inondations :
• Rive gauche en amont de Mas Payan,
• Rive droite de part et d’autre du pont de Sylvestre,
• Rive gauche de part et d’autre du pont Signoret,
• Rive gauche et rive droite du pont de Crau à Arles,
• Rive gauche au droit du petit Mollèges,
• Rive droite de Mas Thibert,
• Rive gauche au droit des Marais du Vigueirat.
La plaine de Trébon et le canal du Vigueirat prennent en charge les eaux de crue après que celles-ci aient
été stockées sur la plaine de Tarascon pendant quelques heures. Aucune surverse significative n’a été
mise en avant sur la plaine de Fontvieille pouvant conduire à une inondation importante sur ce secteur.
La configuration de la plaine au droit de Saint Gabriel entraîne une répartition des débits entre le Vigueirat
et la plaine de Trebon en fonction de l’occurrence de la pluie de la façon suivante :
Période de retour		
				

Débit maximum dans le canal
du Vigueirat à Saint Gabriel

10 ans				32.7 m3/s
25 ans				33.9 m3/s
50 ans				34.6 m3/s
100 ans			34.9 m3/s
Ainsi plus l’occurrence de la pluie augmente, plus le débit collecté par le Vigueirat tend à se rapprocher
de sa capacité maximale de 35 m3/s et plus le débit se déversant dans la plaine de Trébon est important.
De fait, pour une pluie d’occurrence 100 ans, le volume total ruisselé depuis l’amont est de l’ordre de
20,9 Mm3, le volume pris en charge par le canal du Vigueirat est de l’ordre de 14,6 Mm3 (près de
70%).
1.4.2.1.3. ETENDUE ET CARACTERISTIQUES DU RESEAU HYDROGRAPHIQUE SUR TARASCON
Sur Tarascon, le réseau hydrographique majeur correspond au fleuve Rhône. A hauteur de Tarascon, il
est endigué afin de protéger les terres des inondations. Par conséquence, la nappe phréatique au niveau
de la commune est peu profonde et correspond à la nappe d’accompagnement du Rhône.
Au niveau de la plaine, aucun véritable cours d’eau n’est recensé. Seuls des roubines et des fossés
aménagés au fil du temps par les habitants afin d’assainir les vastes zones marécageuses avec le double
rôle d’assainir les sols après les fortes pluies et de recevoir l’eau d’irrigation des rizières parcourent la
vaste plaine de Tarascon.
Parmi les principaux canaux et fossés, on peut citer le canal du Vigueirat (limite communale Est), le ruisseau
du Gayet-Bastard, la Bagnolette, la Roubine Neuve, le canal des Alpines et la Lône du Castelet.
Le rejet de la Station d’épuration du Roubian s’effectue dans un premier temps vers un fossé. Ce fossé
chemine sur un linéaire d’environ 2 km jusqu’à rejoindre la Roubine de la Bagnolette après que celle-ci
ait traversé Tarascon.
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La roubine, dont la vocation initiale est l’irrigation des terres agricoles, se jette ensuite dans le canal
du Vigueirat, 1 km en aval du point de confluence avec le fossé. Le canal du Viguiéra ou Vigueirat entre
Tarascon et Arles récupère les différents canaux d’irrigation de la plaine et sert d’exutoire des eaux
pluviales. Il s’agit d’un canal dont les berges sont enherbées.
Après avoir traversé le Parc naturel régional des Alpilles, des prélèvements d’eau sont effectués pour
la gestion des zones humides des Marais du Vigueirat qui font partis du Parc naturel régional de
Camargues.
Selon les données de l’atlas du bassin RMC (Rhône – Méditerranée – Corse), la qualité du Rhône à
Tarascon est globalement de classe 1B, c’est-à-dire assez bonne avec une pollution modérée. Son objectif
de qualité (1B) est donc atteint.
La qualité des eaux du Vigueirat et des les roubines, canaux et fossés parcourant la plaine de Tarascon
est assez mal connue dans la mesure où il n’existe pas de suivi dans le cadre de réseaux (Agence de
l’Eau, DIREN, CG).
En revanche, des données de 4 campagnes ponctuelles réalisées par SCP au niveau de la partie amont du
canal du Vigueirat en 2002 et 2003 sont disponibles. La situation a toutefois notablement évoluée depuis
2008 notamment du fait de la mise en oeuvre et/ou la mise à niveau de plusieurs stations d’épuration.
Les principaux constats réalisés à l’époque peuvent être synthétisés de la manière suivante :
• Plusieurs sources de pollution sont identifiées : il s’agit principalement des rejets de stations d’épuration
(en particulier celle de Saint Rémy), d’une pollution agricole diffuse sur l’ensemble de la zone et d’une
pollution industrielle chronique sur le secteur de Tarascon.
• La qualité des eaux du Vigueirat et de ses affluents se dégrade de l’amont vers l’aval. Seuls les secteurs
situés en amont des rejets d’agglomération bénéficient d’une qualité relativement satisfaisante (qualité
physicochimique de l’eau acceptable ; qualité bactériologique mauvaise).
• Sur la partie canalisée, aucune source de pollution additionnelle véritable n’est à signaler, mais le
détournement d’une grande partie du débit vers le Rhône par le canal du Roy, nuit à la qualité du
milieu.
Concernant l’alimentation en eau potable, il est à noter que les différentes communes d’ACCM sont
alimentées par 8 captages par puits ou forages dans la nappe de la Crau et dans les nappes alluviales
d’accompagnement du Rhône et de la Durance sur les communes d’Arles, Saint-Martin de Crau et
Boulbon.
Pour la commune de Tarascon, les volumes d’eau potable facturés annuellement aux abonnés raccordés
au réseau EU représentent 854 605 m3 en 2006 (source rapports délégataires) pour une population totale
(permanente + touristique) raccordée aux réseaux d’assainissement de l’ordre de 13 500 habitants.
De manière classique, on considère que 80 à 90 % de cette eau potable consommée (par des habitants
raccordés) est rejetée dans le réseau eaux usées, ce qui représente 726 400 m3. Le ratio de consommation
journalière par habitant est voisin de 150 l/j/hab, ce qui est cohérent avec les chiffres de référence
nationale (150 à 200 l/j/hab).
Concernant les pratiques de l’espace et plus particulièrement de la roubine de la Bagnolette et du canal
du Vigueirat, il est rappelé que la vocation initiale des canaux et roubines de la plaine de Tarascon à Arles
est le drainage des terres afin d’assainir les surfaces agricoles et par temps de pluie pour l’évacuation
des eaux pluviales.
Les eaux du canal du Vigueirat servent à l’irrigation des terres agricoles avant de s’épancher à l’aval
d’Arles à travers le vaste système lagunaire des marais du Vigueirat. La nappe concernée par le Vigueirat
correspond à la nappe d’accompagnement du Rhône (alluvions) qui est également exploitée pour la
production d’eau potable.
La pêche est peu pratiquée sur le canal du Vigueirat du fait de sa faible richesse halieutique qui en fait
un lieu de pêche médiocre. Il existe cependant trois associations agréées. Le canal set également à la
régulation des crues par le détournement des débits vers le Rhône via la roubine du Roy. Cette dernière
fonction contribue sensiblement à la dégradation des berges du canal.
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1.4.2.2. LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE
1.4.2.2.1. LE SDAGE RHONE MEDITERRANEE
Source : Comité de Bassin Rhône Méditerranée
La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 a défini les principes d’une nouvelle politique de l’eau en affirmant que
l’eau est un patrimoine commun dont la gestion équilibrée est d’intérêt général. La loi a mis en place des
outils de planification décentralisée pour faciliter la mise en œuvre de cette politique :
• Les SDAGE, Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux, élaborés pour chacun des
grands bassins hydrographiques français par les comités de bassin.
• Les SAGE, élaborés à une échelle plus locale (bassin versant d’une rivière, système aquifère, etc.),
lorsque cela est nécessaire, par une Commission Locale de l’Eau.
Le SDAGE, schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, est entré en vigueur le 21 décembre
2015 pour les années 2016 à 2021.
Le SDAGE 2016-2021 arrête pour une période de 6 ans les grandes orientations de préservation et de
mise en valeur des milieux aquatiques à l’échelle du bassin. Il fixe des objectifs de qualité des eaux à
atteindre d’ici à 2026 avec huit orientations fondamentales :
• S’adapter aux effets du changement climatique
• Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’effcacité
• Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques
• Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer
une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement
• Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement du
territoire et gestion de l’eau
• Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses
et la protection de la santé
• Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides
• Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir
• Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement
naturel des milieux aquatiques
Le programme de mesures, arrêté par le Préfet coordonnateur de bassin, recense les actions clés dont la
mise en oeuvre est nécessaire pendant la période 2010-2015 pour l’atteinte des objectifs environnementaux
du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux.
Tarascon est situé dans le territoire « Durance, Crau et Camargue ». Or, la Durance, la Crau et la
Camargue sont aujourd’hui couverts en grande partie par des structures de gestion locale qui portent
des SAGE ou contrats de milieux. Les principales actions en cours concernent surtout la réduction des
déséquilibres quantitatifs, le maintien de la biodiversité et les travaux de lutte contre les pollutions
domestique et industrielle.
Dans ce contexte, le programme de mesures du premier plan de gestion s’attache notamment à la
résorption des déséquilibres quantitatifs, la restauration de la continuité biologique, les dégradations
morphologiques et les problèmes de transit sédimentaire ainsi que la lutte contre les pollutions domestique,
industrielle et par les pesticides.
S’agissant des eaux souterraines, l’essentiel des mesures concerne l’acquisition de connaissances, la lutte
contre les déséquilibres quantitatifs, les pollutions par les pesticides et l’amélioration de la ressource en
potable.
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Au sein du territoire « Durance, Crau et Camargue », le secteur « Crau - Vigueirat » (secteur DU_13_09)
concerne pour partie la zone Sud de Tarascon. Dans ce secteur, les problèmes à traiter sont relatifs à
l’altération d’une zone humide et à la pollution diffuse par les nutriments.
Tarascon est également couvert par le territoire « Vallée du Rhône ». L’aménagement du Rhône ne joue
guère sur la qualité physicochimique des eaux, mais est source d’appauvrissement et de banalisation
des milieux, de rupture de la continuité biologique avec pour conséquence une perte de diversité et de
qualité biologique.
Le corridor fluvial rhodanien est soumis à une forte pression urbaine et industrielle inégalement
répartie : faible sur le haut Rhône, maximale sur un tronçon d’une centaine de kilomètres centré
sur l’agglomération lyonnaise, et soutenue bien que plus ponctuelle jusqu’à Arles. Cette pression est
renforcée par les apports des affluents, le Rhône constituant le drain ultime et structurant du district
hydrographique.
Le principal problème est constitué par la pollution par les substances dangereuses difficile de quantifier
(en termes d’émission et d’impact) du fait de la multiplicité des substances, des sources, des origines et
des compartiments de l’écosystème que ces substances contaminent.
Les émissions de micropolluants métalliques et organiques sont concentrées sur l’aire urbaine de Lyon et
la vallée de la chimie, prolongées par des apports ponctuels dans le Rhône aval. Cette pollution résulte
de rejets industriels mais aussi des rejets des stations d’épuration urbaines qui collectent les rejets de
substances dangereuses d’un tissu artisanal et industriel dense.
Par ailleurs, au niveau du fleuve lui-même, l’existence d’un stock de substances toxiques (métaux, PCB..)
dans les sédiments, susceptible d’être remis en suspension ou de contaminer les espèces aquatiques, est
également préoccupante. Le programme de mesure du plan de gestion s’attache notamment à rétablir
progressivement la continuité biologique, restaurer l’espace fonctionnel du fleuve et de ses annexes,
augmenter les débits réservés et accentuer la lutte contre les substances dangereuses.
Au sein du territoire « Vallée du Rhône », Tarascon est concerné par le secteur « Rhône maritime
» (secteur TR_00_04). Concernant les problèmes à traiter « Altération de la morphologie, pollution
diffuse par les pesticides et pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substance », les mesures
préconisées par le SDAGE sont de réaliser une étude globale ou un schéma directeur visant à préserver
les milieux aquatiques, mettre en place des pratiques pérennes (bio, surface en herbe, assolements,
maîtrise foncière) et réaliser une opération de restauration de zone humide..
Concernant la réduction des emissions de substances, il préconise de prendre des mesures de réduction
des substances dangeureuses.
Enfin, concernant les mesures spécifiques du registre des zones protégées, il convient de respecter la
Directive de protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole en:
- Limitant les transferts de fertilisants et l’érosion dans le cadre de la Directive nitrates
- Limitant les apports en fertilisants et/ou utiliser des pratiques adaptées de fertilisation, dans le
cadre de la Directive nitrates
- Réduisant la pression azotée liée aux élevages dans le cadre de le Directive nitrates.
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1.4.2.2.2. LE RISQUE INONDATION
° Présentation générale
Tarascon avait été répertoriée comme présentant un risque inondation par l’Atlas Départemental des
zones inondables de 1996. La commune de Tarascon, implantée en rive gauche du Rhône, est concernée
par les inondations liées aux débordements du Rhône et de la Durance, aux ruissellements en provenance
des massifs de proximité (Montagnette, Alpilles), et à l’accumulation d’eau dû à l’impluvium local sur la
plaine du Comtat et sa plaine agricole, à la gestion des canaux d’irrigation (Vigueirat notamment).
La commune se trouve donc dans un bassin versant naturel de 19 300 ha. La plus grande partie des eaux
pluviales se rejettent dans le canal du Vigueirat qui draine le bassin.
Les lignes directrices qui guident l’action de l’Etat dans le domaine de la prévention du risque inondation
sont fondées en grande partie sur les circulaires interministérielles des 24 janvier 1994 (prévention des
inondations et la gestion des zones inondables) et 2 février 1994 (cartographie des zones inondables),
ainsi que des circulaires interministérielles des 24 avril 1996 (dispositions applicables au bâti et ouvrages
existants en zone inondable), 30 avril 2002 (zones endiguées soumises à un risque inondation) et 21
janvier 2004 (maîtrise de l’urbanisme et adaptation des constructions en zones inondables).
Par ailleurs, la directive européenne du 23 octobre 2007 relative à la gestion et à l’évaluation des risques
d’inondation marque une inflexion importante au niveau européen et crée un cadre nouveau pour la
prévention des inondations avec la réalisation de nouvelles cartes des aléas et des enjeux plus détaillées
et l’élaboration de plan de gestion du risques d’inondation à l’horizon 2015. On entend ici par inondation
les inondations fluviales et les inondations par ruissellement.
Il convient également de prendre en compte les nouvelles dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement
et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône Méditerranée Corse, qui définit pour 6 ans les grandes
orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité des
milieux aquatiques et de quantité des eaux à maintenir ou à atteindre dans le bassin.
La commune de Tarascon en particulier et le bassin du Rhône ont fait l’objet de plusieurs études historiques,
hydrologiques et hydrauliques. Les brèches qui ont été modélisées dans ces différentes études ont
permis d’identifier la dynamique de remplissage des différents casiers et donc de déterminer notamment
la hauteur des niveaux refuge dans les secteurs concernés par la rupture d’ouvrages de protection.
L’analyse des événements de 1856, 1993, 1994 et 2003 sur le Rhône aval démontre que l’analyse de
ces incidents est primordiale dans la définition de l’aléa inondation. Plus récemment, les événements
intervenus en Vendée en février 2010 ont renforcé la politique de prise en compte des ouvrages dans les
plans de prévention des risques.
L’ensemble des études confirme le caractère inondable du territoire de Tarascon et notamment sa partie
urbanisée. Les travaux de mises en sécurité de la digue de la Montagnette n’ayant pas été réalisés à ce
jour, celle-ci n’a pu être qualifiée de « Résistante à la Crue de Référence », la carte d’aléa tient compte
des phénomènes de brèches.
Pour information, les ouvrages de protection et les ouvrages linéaires sont essentiellement gérés par le
SYMADREM. Une partie des travaux de restructuration a été financée dans le cadre du Plan Rhône et des
travaux d’urgence ont été faits suite à la crue de décembre 2003 (programme des invariants).
Leur fonctionnement est illustré par les dernières études produites sur ce secteur et notamment l’étude
de calage du Symadrem : rapport de la mission d’expertise du schéma de protection contre les crues
du secteur de Tarascon à Arles du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable de
décembre 2008, et le diagnostic du bureau d’étude ISL portant sur la digue de la Montagnette et la digue
du centre ville (réalisé en mai 2005 pour la commune de Tarascon). Ce rapport identifie des travaux à
réaliser pour le confortement de cet ouvrage qui n’ont pas été conduits à ce jour.
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Cartographie des zones inondables lors de la crue de décembre 2003 (Source : IPSEAU)
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° Le Vigueirat
La protection contre les inondations est réalisée à la fois par l’entretien et la remise en état des ouvrages
existants (digues notamment) et par la réalisation de travaux ou d’ouvrages complémentaires.
La gestion des travaux et l’entretien des ouvrages ont souvent été confiés dès le XIXème siècle à des
associations syndicales de propriétaires, libres, autorisées ou forcées. Puis le Code rural a ouvert la
possibilité pour les communes de prendre sous leur responsabilité les mêmes travaux en se substituant
aux associations dans leur rôle de maître d’ouvrage des travaux de protection : la loi sur l’eau du 3
janvier 1992 est l’aboutissement de cette démarche qui consacre juridiquement la notion de gestion
globale et équilibrée de l’eau.
Actuellement, les ouvrages principaux du bassin du Vigueirat et des Marais d’Arles et des Baux sont
sous compétences d’associations syndicales de propriétaires très anciennes. Le statut des associations
syndicales est dorénavant régi par l’ordonnance N°2004-632 du 1er juillet 2004 et son décret d’application
N°2006-504 du 3 mai 2006, relatifs aux associations syndicales de propriétaires.
Comme pour toutes les formes associatives, il y a nécessité d’un consensus entre les membres, ici ce
sera donc le lien entre l’intérêt des propriétaires et la réalisation des travaux prescrits. En l’absence
d’ententes, la loi donne à l’Administration les moyens d’exercer une autorité marquée sur leur action.
Le programme d’aménagement du Vigueirat établi par le Syndicat Intercommunal du Vigueirat et de la
Vallée des Baux (SI2VB) vise à protéger les zones habitées des inondations de la crue centennale en
appliquant 5 principes :
• Conservation de la capacité de rétention de la vaste zone inondable de la basse plaine,
• Augmentation de la capacité de rétention dans la plaine du Trébon à partir d’une zone de stockage,
• Compensation systématique de tout remblaiement dans cette zone inondable par un volume de rétention
équivalent,
• Transition par les communes, amont, d’un débit maximum correspondant au débit actuel calculé,
• Recherche d’un écoulement optimal et sécurisé jusqu’au marais des débits de crue transitant dans le
canal.
En se basant sur les connaissances du fonctionnement hydraulique du canal du Vigueirat, deux types
d’aménagements sont distingués :
• Les aménagements en amont de Saint Gabriel sont localisées et destinées à protéger directement les
lieux habités
• Les aménagements en aval de Saint Gabriel s’organisent autour d’une zone de rétention dans la partie
aval de la plaine du Trébon et en amont d’Arles et d’une harmonisation et pérennisation de la capacité du
lit mineur du Vigueirat sur les 45km aval
° Le PPRi du Rhône
Afin de prendre en compte le risque d’inondation, le Plan de Prévention des Risques Inondations a vait
été prescrit par arrêté préfectoral du 27 octobre 2008. Ce PPRi est toujours en cours d’élaboration. La
première version tient compte à ce jour de la Doctrine Rhône et « croise » les informations contenues
dans les cartes d’aléas et d’enjeux.
Pour l’heure, la carte des aléas recense :
• La zone d’aléa fort avec une hauteur d’eau comprise supérieure à 1,5 m
• La zone d’aléa fort avec une hauteur d’eau comprise entre 1 et 1,5 m
• La zone d’aléa modéré sans hauteur d’eau indiquée
D’autres données apparaîssent sur la carte présentée ci-après mais ne sont pas légendées.
Cette première carte est pour l’heure contestée par la commune de Tarascon puisque la carte ne recense
pas tous les aléas présents sur la commune (maximum, fort, modéré, faible, etc.), n’indique pas les
hauteurs d’eau correspondante à chaque aléa et semble s’appuyer sur des études hydrauliques manquant
clairement de précisions.
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Cartographie des zones d’aléas lors de l’élaboration du PPRia de 2012 (Source : DDTM 13)
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La seconde carte concerne les secteurs à enjeux et recense les zones urbaines avec :
• La zone AZU qui doit correspondre à la zone urbaine jugée non dense (à confirmer)
• La zone CU de centre urbain reconnu d’importance dans la Doctrine Rhône
• La zone considérée comme un espace stratégique en mutation (Radoubs sur Tarascon)
• La zone ZAC correspondant à la zone économique du Roubian
Cette carte est également contestée puisque la commune de Tarascon considère que :
• La zone CU pourrait s’étendre au-delà de la voie ferrée et concerner l’ensemble de la zone agglomérée
(il semble entendu que le quartier Kilmaine doit passer en zone CU)
• Les secteurs à enjeux ne se limitent pas aux secteurs urbanisés existants : il faudra tenir compte,
d’une part, des secteurs stratégiques de développement urbain (autour de la poche agglomérée) à définir
dans le PADD et, d’autre part, des sièges d’exploitations et autres sites stratégiques (futurs projets de
construction) dans la zone agricole (en tenant compte notamment du travail de remembrement entrepris
ces dernières années).

Zoom sur la cartographie des zones à enjeux réalisée par les Services de l’Etat lors de l’élaboration du PPRia de
2012 (Source : DDTM 13)
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La troisième carte pour le PPRi anticipé concerne le zonage règlementaire qui a été appliqué dans
l’attente de l’approbation du PPRi définitif par arrêté préfectoral le 09 février 2017.
Dans cette carte apparaîssent des zones bleues où la construction était autorisée. Il s’agit de zones où
l’aléa est faible (ce n’est pas le cas sur Tarascon) ou sur lesquels l’enjeu est jugé d’importance (au regard
de la doctrine Rhône) permettant ainsi de construire (sous certaines conditions) malgré des risques
modérés ou forts. C’est le cas du secteur urbain dense.
D’autre part, une zone orangé apparaîssait correspondant aux espaces stratégiques en mutation (Doctrine
Rhône). Dans cette zone, la constructibilité (sous certaines conditions) sera également autorisée.
Enfin, la majeure partie de la commune est concernée par une zone rouge correspondant aux zones
d’aléas fort et modéré (hors secteurs à enjeux). Dans cette zone, toute nouvelle construction est interdite
sauf en zone d’aléa modéré pour les exploitations agricoles (cf. carte n°1).
Résultat des deux précédentes cartes, cette dernière carte avait fait l’objet d’une contestation par la
commune de Tarascon.
Celle-ci souhaitait tout d’abord plus de précision / différenciation entre les différentes zones. Il s’agit de
ne pas réglementer de la même manière les zones d’aléa fort et les zones d’aléa modéré, et ce qu’elle
que soit la destination des sols (un PPRi ne doit pas régir la destination des sols mais réglementer les
implantations). Cette différenciation aurait permis d’entrevoir clairement les secteurs potentiellement
constructibles, notamment pour les exploitations agricoles.

Zoom sur la cartographie du zonage réglementaire du PPRIa de 2012 (Source : DDTM 13)
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Cartographie du zonage réglementaire du PPRia de 2012 (Source : DDTM 13)
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Le plan de prévention du risque inondation était appliqué de manière anticipée depuis 2012 (PPRia).
L’Etat a achevé le plan de prévention du risque inondation (PPRi) définitif :
•
Les cartes d’aléas ont été portées à la connaissance du Maire à l’été 2015 ;
•
Les représentants de l’Etat ont présenté le projet de PPRi à la population le 25/05/2016 (réunion
publique) ;
•
Le règlement du PPRi (zones et dispositions écrites), réalisé par les Services de l’Etat, a été
approuvé par arrêté préfectoral le 09/02/2017.
Les contraintes qui en découlent aboutissement au gel des espaces périphériques peu ou pas urbanisés
et à des restrictions de constructibilité au centre-ville et dans les autres zones urbanisées.

Zoom sur la cartographie du zonage réglementaire du PPRI approuvé par arrêté préfectoral du 09/02/2017
(Source : DDTM 13)
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Zoom sur la cartographie du zonage réglementaire du PPRi approuvé par arrêté préfectoral du 09/02/2017
(Source : DDTM 13)
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1.4.2.3. LA BIODIVERSITE LIEE AU RHONE ET SES AFFLUENTS
1.4.2.3.1. INVENTAIRES ET PROTECTIONS LE LONG DU RHONE
L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) est un
inventaire national établi à l’initiative et sous le contrôle du Ministère chargé de l’Environnement. Il
constitue un outil de connaissance du patrimoine naturel de la France. Une ZNIEFF est un secteur
du territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, participant au maintien des grands
équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales et végétales rares, caractéristiques
du patrimoine naturel régional.
On distingue deux types de ZNIEFF :
• Les ZNIEFF de type I, d’une superficie généralement limitée, définies par la présence d’espèces,
d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel
national ou régional ;
• Les ZNIEFF de type II qui sont des grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des
potentialités biologiques importantes. Elles peuvent inclure une ou plusieurs zones de type I.
Sur Tarascon, une ZNIEFF de type I est recensée. Il s’agit de la ZNIEFF n°13-138-159 Ile de Saxy qui
s’étend sur 187,1 ha et concerne une portion du Rhône qui fait l’objet d’une demande d’Arrêté de Biotope
à cheval sur le Gard et les Bouches-du-Rhône (lit du fleuve, rives, îles, annexes fluviales et ripisylve).
Cette zone est caractérisée par la présence d’anciens aménagements appelés caissons Girardon. Ce sont
des bassins délimités par des digues submersibles en cas de crues, construits entre 1884 et 1920. Sous
l’influence d’une importante sédimentation, des habitats variés y sont apparus. La ripisylve à peupliers,
préservée des aménagements récents, possède de beaux peuplements de la vigne sauvage, ancêtre des
vignes cultivées (à ne pas confondre avec les vignes ensauvagées).
Sur ce secteur, sept espèces présentes un intérêt patrimonial dont deux sont déterminantes. L’île de
Saxy abrite l’une des deux dernières frayères connues de façon certaine en région PACA de la rare Alosa
feinte (Alosa fallax). Le peuplement ichtyologique locale est composé d’autres poissons tels la Lamproie
marine (Petromyzon marinus), le Blageon (Leuciscus soufia), le Toxostome (Chondrostoma toxostoma),
la Bouvière (Rhodeus amarus) et la Blennie fluviatile (Blennius fluviatilis). Enfin, le Castor (Castor fiber)
est bien présent sur l’île.
N

La ZNIEFF de type I Ile de Saxy (source : DREAL PACA)
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De plus, la ZNIEFF de type II n°13-138-100 dénommée Le Rhône recoupe pour partie Tarascon. Le
cours du Rhône, de la confluence avec la Durance jusqu’à l’embouchure a été fortement artificialisé.
Les ripisylves, qui séparent le lit du Rhône des zones de culture inondables (ségonaux), sont réduites à
certains endroits à un mince rideau d’arbres mais sont parfois aussi très denses et profondes (secteurs
de Saxy, des bois de Tourtoulen et d’Azégat).
Les lônes, fossés et tous le système de mares associées (brèches ) sont relictuelles. Les quelques dunes
fluviatiles sont tout à fait résiduelles. L’embouchure du Rhône est, par contre, restée très «sauvage»,
avec les Theys de la palissade et de Roustan ou de la Gracieuse.
De belles ripisylves à vigne sauvage existent encore en aval de Tarascon, en particulier dans le secteur
de Saxy ou, plus au sud, en Camargue. 18 espèces animales patrimoniales dont 3 espèces déterminantes
ont été recensées dans cette zone. Le cours du Rhône présente un grand intérêt du point de vue
ichtyologique avec la présence de deux espèces déterminantes.

Extrait des ZNIEFF de type II Rhône (source : DIREN PACA)

Enfin et surtout, Tarascon est partiellement concerné par le Site d’Intérêt Communautaire n°FR9301590
et dénommé Rhône Aval (qui recouvre la ZNIEFF Le Rhône). Le Rhône constitue un des plus grands
fleuves européens. Dans sa partie aval, il présente une grande richesse écologique, notamment plusieurs
habitats naturels et espèces d’intérêt communautaire. Grâce à la préservation de certains secteurs,
de larges portions du fleuve sont exploitées par des espèces remarquables, notamment par le Castor
d’Europe et diverses espèces de poissons.
L’axe fluvial assure un rôle fonctionnel important pour la faune et la flore : fonction de corridor
(déplacement des espèces tels que les poissons migrateurs), fonction de diversification (mélange d’espèces
montagnardes et méditerranéennes) et fonction de refuge (milieux naturels relictuels permettant la
survie de nombreuses espèces).
Les berges sont caractérisées par des ripisylves en bon état de conservation, et localement très matures
(présence du tilleul). La flore est illustrée par la présence d’espèces tempérées en limite d’aire, d’espèces
méditerranéennes et d’espèces naturalisées. Ce site abrite la dernière station de Aldrovanda vesiculosa
en France (non revue depuis 1990).
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N

Extrait du périmètre SIC Rhône Aval (source : DREAL PACA)

Le site Natura 2000 Rhône aval, qui concerne un site continu comprenant le fleuve et ses annexes
fluviales, de Donzère-Mondragon à la Méditerranée (environ 150 kilomètres), est validé et en cours
de mise en œuvre (avec notamment le tome 2 du document d’objectif «DOCOB» dont l’objectif est
l’animation consistant à accompagner les acteurs locaux pour valoriser la richesse patrimoniale du site).
En effet, le site « FR9301590 ZSC Rhône aval », dont l’opérateur et l’animateur est le Parc Naturel
Régional de Camargue, a été validé lors du comité de pilotage du 31/03/2014 et approuvé par arrêté
préfectoral du 12/08/2014.
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1.4.2.3.2. RELEVES FLORISTIQUES
Sur Tarascon, le long des cours d’eau, il est observé des ripisylve à frêne, aulne et/ou peuplier, à savoir
la série du peuplier blanc (Populetum albae). On y trouve du peuplier noir (Populus nigra), peuplier
blanc (Populus alba), frêne oxyphylle (Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa), saule blanc (Salix alba),
orme champêtre (Ulmus minor), figuier (Ficus carica), laurier noble (Laurus nobilis), canne de Provence
(Arundo donax), etc.
Plusieurs relevés floristiques ont été menés le long des cours d’eau comme stipulé sur la carte ci-après.

R10-3

R13
R9
R7

R15

R5
R2

R16

R17

R10-2

R12

R10-1

R19

R8

R18

R14

Localisation des relevés floristiques effectués au printemps 2010

° Les ripisylves - Forêts riveraines
Concernant les ripisylves sur la commune, celle du Rhône peut être à la fois riche et peu étoffée sur
le territoire puisque le fleuve longe l’agglomération et d’importantes étendues agricoles (surfaces
défrichées). Ainsi, les cours d’eau et canaux d’irrigation peuvent présenter sur Tarascon des ripisylves
parfois plus développées.
6 relevés floristiques (R14 à R19) ont été menés sur Tarascon aux abords du Rhône, du fossé la Roubine,
du canal des Alpines ou encore de La Bagnolette.
Le relevé R14, aux abords du château, a mis en avant une strate arborée composée de peuplier noir
(Populus nigra), peuplier blanc (Populus alba), saule blanc (Salix alba), frêne à feuilles étroites (Fraxinus
angustifolia), orme champêtre (Ulmus minor) et figuier (Ficus carica).
La strate arbustive présente du laurier noble (Laurus nobilis), viorne tin (Viburnum tinus), prunellier
(Prunus spinosa), spartier (Spartium junceum) et lierre (Hedera helix).
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La ripisylve du Rhône dans la partie nord du territoire

Les relevés R15 et R16 concernent la ripisylve du ruisseau longeant la digue nord. Ils ont été menés à
proximité du site dit « Le Brèche ». La strate arborescente est bien développée avec du peuplier blanc
(Populus alba), frêne à feuilles étroites (Fraxinus angustifolia), orme champêtre (Ulmus minor), robinier
(Robinia pseudo-acacia) et figuier (Ficus carica).
Les strates arbustive et sous-arbustive se composent de laurier noble (Laurus nobilis), sureau noir
(Sambucus nigra), canne de Provence (Arundo donax), aubépine (Crataegus monogyna), ronce bleue
(Rubus caesius) et lierre (Hedera helix). A noter que la strate herbacée présente notamment grand
brome (Bromus maximus) et gaillet mou (Galium mollugo).

La ripisylve de la roubine longeant la digue nord

Le relevé R17 concerne pour sa part le canal des Alpines, au sud du mas d’Anez. La strate arborescente
est composée de peuplier blanc (Populus alba) et robinier (Robinia pseudo-acacia) tandis que la strate
arbustive présente canne de Provence (Arundo donax), sureau noir (Sambucus nigra) et ronce à feuilles
d’orme (Rubus ulmifolius).
Enfin, la strate herbacée se compose d’arum d’Italie (Arum italicum), chélidoine (Chelidonium majus),
monnaie du pape ou lunaire bisannuelle (Lunaria biennis) et pissenlit (Taraxacum dens-leonis).
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Lunaire (fleur mauve) et
grand chélidoine (jaune)

Canal des Alpines				

Canal des Alpines

Le relevé R18 permet pour sa part d’appréhender le ruisseau de la Bagnolette. La strate arborescente
y est éparse et composée de peuplier noir (Populus nigra) dominant et de peuplier blanc (Populus alba)
tandis que les strates arbustives et herbacées présentent respectivement canne de Provence (Arundo
donax) et lierre (Hedera helix), d’une part, et arum d’Italie (Arum italicum) et chélidoine (Chelidonium
majus) d’autre part.
Enfin, le relevé R19 concerne une ripisylve clairsemée du ruisseau situé au lieudit la Montagnette. La
strate arborescente est peu développée avec du chêne vert (Quercus ilex) présent de manière sporadique.
La strate arbustive et la sous-arbustive présentent du peuplier blanc (Populus alba) isolé, laurier noble
(Laurus nobilis), viorne tin (Viburnum tinus), filaire à feuilles étroites (Phillyrea angustifolia) et scirpechoin (Scirpoides holoschoenus).
La strate herbacée est pour sa part composée dans la Montagnette de salsepareille (Smilax aspera),
laîche glauque (Carex flacca) et petite Pervenche (Vinca minor).

La ripisylve clairsemée sur la Montagnette

1.4.2.3.3. LA FAUNE PISCICOLE
Source : DREAL PACA – 2010
Le cours du Rhône, de la confluence avec la Durance jusqu’à l’embouchure a été fortement artificialisé.
Les ripisylves, qui séparent le lit du Rhône des zones de culture inondables (ségonaux), sont réduites à
certains endroits à un mince rideau d’arbres, mais sont parfois aussi très denses et profondes (secteurs
de Saxy, des bois de Tourtoulen et d’Azégat).
Les lônes, fossés et tout le système de mares associées (brèches) sont de plus en plus rares. Les
quelques dunes fluviatiles sont tout à fait résiduelles. L’embouchure du Rhône est, par contre, restée très
«sauvage», avec les Theys de la palissade et de Roustan ou de
la Gracieuse.
Les milieux rivulaires sont très artificialisés et pauvres entre Avignon et Tarascon. En particulier, les
mares et bras morts liés au Rhône, si fréquents autrefois au nord de Tarascon ont soit disparus soit été
profondément dégradés.
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Ainsi, la riche flore des canaux et brèches décrite par Kieffer au siècle passé n’a pu être confirmée
aujourd’hui, et il est douteux qu’elle puisse être retrouvée dans le périmètre de la ZNIEFF du Rhône.
Cependant, de belles ripisylves à vigne sauvage existent encore en aval de Tarascon, en
particulier dans le secteur de Saxy ou, plus au sud, en Camargue. L’île de Saxy (située au sud-ouest du
territoire) correspond à une portion du Rhône qui fait l’objet d’une demande d’Arrêté de Biotope à cheval
sur le Gard et les Bouches-du-Rhône, et qui comprend le lit du fleuve, ses rives, ses îles, ses annexes
fluviales (caissons et lônes) ainsi que sa ripisylve.
Cette zone est caractérisée par la présence d’anciens aménagements appelés caissons Girardon. Ce sont
des bassins délimités par des digues submersibles en cas de crues, construits entre 1884 et 1920. Sous
l’influence d’une importante sédimentation, des habitats variés y sont apparus.
La ripisylve à peupliers, préservée des aménagements récents, possède de beaux peuplements de la
Vigne sauvage, ancêtre des vignes cultivées, et qu’il ne faut pas confondre avec les vignes ensauvagées,
largement répandues.
Sur ce secteur, six espèces présentes un intérêt patrimonial dont deux sont déterminantes. L’île de
Saxy abrite l’une des deux dernières frayères connues de façon certaine en région PACA de la rare alose
feinte (Alosa fallax). Le peuplement ichtyologique local est composé d’autres poissons tels la lamproie
marine (Petromyzon marinus), le blageon (Leuciscus soufia), le toxostome (Chondrostoma toxostoma),
la bouvière (Rhodeus amarus) et la blennie fluviatile (Blennius fluviatilis).
A noter que l’alose feinte et la lamproie marine sont assurément présentes sur toute la linéarité du fleuve
Rhône bordant Tarascon. Pour ces six espèces, la reproduction est certaine ou probable. Les populations
sont abondantes et denses.
Par ailleurs, il est possible que le Rhône soit peuplé, au droit de Tarascon (notamment vers l’aval) de :
Barbeau méridionnal (Barbus meridionalis), Chabot (Cottus gobio), Lamproie de rivière (Lampetra
fluviatilis) et Loche de rivière (Cobitis taenia).
Enfin, plus généralement, il est possible de rencontrer dans le Rhône et ses affluents : truite fario
(Salmo trutta fario), vairon (Phoxinus phoxinus), goujon (Gobio gobio), chevesne (Leuciscus cephalus)
et anguille (Anguilla anguilla).
En Europe, les aloses sont considérées comme des espèces vulnérables mais ne font l’objet d’aucune
mesure de protection.
Dans les tableaux ci-après, la légende est la suivante :
LR Fr : Liste Rouge des espèces menacées en France
LR m : Liste rouge des espèces menacées dans le Monde
NE : Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge)
DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données
suffisantes)
LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible)
NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des
mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises)
VU : Vulnérable
EN : En Danger
CR : En danger critique d’extinction
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Liste des poissons certains ou probables sur Tarascon (1/2)
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Liste des poissons certains ou probables sur Tarascon (2/2)

Attention :
Pour éviter les répétitions entre les données issues des inventaires et protections (sites Natura
2000, ZNIEFF, etc.) d’une part et les données issues des observations bibliographiques et de terrains
d’autre part, il a été décidé de « regrouper » les données faunistiques (hors piscicoles) dans le
chapitre 2.5. La Plaine Agricole qui coorespond à l’entité physique la plus étendue sur le territoire.
Ainsi, l’ensemble de la problématique liée aux oiseaux ou aux mammifères est détaillée dans ce chapitre
2.5. Cela ne signifie pas, bien entendu, que les oiseaux, reptiles, amphibiens ou encore mammifères
(dont le castor) ne vivent pas sur ou à proximité des différentes ripisylves. Au contraire, le Rhône
et ses affluents présentent une faune très riche et il est essentiel de se référer au paragraphe 2.5
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1.4.3. LA PLAINE DE TARASCON
1.4.3.1. LA GEOLOGIE
Source : Cartes géologiques de la France au 1/50000e « Nîmes » et « Chateaurenard » du BRGM.
Tarascon, à l’exception de ces deux massifs calcaires, repose sur la plaine alluviale (terrains du
Quaternaire). Cette plaine se développe sur des alluvions récentes du Rhône et de la Durance, et s’étend
quasiment plane sur des milliers d’hectares. Les sols qui se sont formés sont variables, même s’il s’agit
de sols alluvionnaires limoneux.
La présence en profondeur de couche argileuse, la proximité de la nappe phréatique et l’activité encore
récente du Rhône, déposant des limons sableux à chaque crue, ainsi que de légères courbes de relief (le
plus souvent créé par des couloirs d’écoulement lors de la décrue) modifient la typologie des sols.
Quelques disparités ressortent en fonction de critères locaux : présence de couche argileuse en profondeur,
proximité de la nappe phréatique, exposition au vent et légers accident topographique. Cela génère des
types de sols à bonne valeur agronomique (au Nord : sols limoneux ; à l’Ouest et au Sud-Ouest) et des
sols à excès d’eau et à tendance hydromorphe (Est du canal des Alpilles et particulièrement dans les
points bas de la plaine).
Toute la partie Ouest de la commune, depuis la frontière Nord en contact avec La Montagnette jusqu’à
la frontière Sud et la RD 33, est concernée par des alluvions fluviatiles FzR modernes du Rhône et de la
Durance (limons, graviers et galets).
Ces deux fleuves alpins déposaient, avant que les grands barrages ne modifient profondément leur régime,
des alluvions de granulométrie variée : galets, graviers roulés, sables, limons de débordement. En amont
du défilé de Caumont, ces alluvions recouvrent directement les dépôts wurmiens de la Durance.
La partie Est, entre les deux massifs de La Montagnette et des Alpilles, repose pour sa part sur des
alluvions fluviatiles FzG flandriennes de Graveson et de Maillane (sables, graviers, galets et tourbes). Ces
alluvions sont attribués au Flandrien.
L’optimum climatique aurait très naturellement correspondu à un remblaiement eustatique de la
dépression séparant Alpilles et la Montagnette par le Rhône et la Durance réunis. Le terme ultime de
comblement est représenté par des tourbes. Ce fait est significatif de la transformation de l’aire alluviale
en marécage lors de l’abandon de son lit par le fleuve.
A noter que la partie Sud Est de la commune, en limite des Alpilles, repose sur des épandages de pentes
et colluvions non différenciés, wurmiens et post-wurmiens. Suivant la nature des roches, les épandages
de pente peuvent être plus chargés en argiles et limons, favorables aux mouvements de reptation par
solifluxion et gélifluxion.
En bordure de la Petite Crau, on trouve ainsi mêlés au sein de cette formation les galets repris de la Petite
Crau et parfois gélifractés, des graviers, des sables, des limons et des argiles (Miocène).
Les deux masses calcaires du crétacé inférieur et des Alpilles s’érigent dans le paysage local dominant
la plaine alluvionnaire. Ils présentent sensiblement les mêmes caractéristiques : une altitude modeste,
des rochers calcaires aux formes tourmentées dominant des pentes souvent déboisées et tachetées de
chênes kermès. Les valons sont peuplés de pins d’Alep, les bordures du massif sont voués à la culture
des oliviers, des amandiers, des abricotiers et de la vigne.
Tarascon est concerné par la partie Sud-Ouest du massif de la Montagnette. Ce massif ainsi que les
collines des Angles correspondent globalement à un horst anticlinal dont la culmination est rompue par
l’étroit d’Aramon, emprunté par le Rhône. Les terrains les plus anciens affleurent de part et d’autre du
fleuve. Il s’agit du Hauterivien (partie Sud-Est de la Montagnette). Des accidents méridiens recoupent
par ailleurs nettement la Montagnette. La direction majeure de la rupture semble être NE - SW (bordure
Est de la Montagnette).
Pour sa part, le massif des Alpilles présente des plis sensiblement axés W.NW - E.SE. Une faille directionnelle
majeure, la faille des Baux, traverse la partie Sud-Ouest du massif. Du plongement péri-anticlinal global
du massif à l’Ouest jusqu’à la faille transverse du vallon des Amants, elle limite au Sud un monoclinal qui
constitue le corps des Alpilles.
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N

La carte géologique de Tarascon (Source : BRGM)
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Légende de la carte géologique sur Tarascon (Source : BRGM)

Rapport de Présentation - APPROBATION

245

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de TARASCON (13)

1.4.3.2. UNE FLORE NATURELLE PEU PRESENTE
1.4.3.2.1. ETAGES DE VEGETATION
Une série de végétation est définie comme l’ensemble de groupements végétaux se succédant dans le
temps en un lieu donné. Elle est désignée par l’espèce végétale dominante (sur de grandes surfaces)
dans le stade de climax (équilibre). Cette espèce est en général un arbre sous les climats tempérés. Une
même espèce d’arbre peut former plusieurs séries différenciées par leur cortège, latitude, exposition et
altitude.
On constate que les aires des différents arbres dominants ainsi que leurs séries se répartissent en niveaux
successifs (« strates » ou « zones ») selon les conditions écologiques (exposition solaire, température,
pluviométrie, nature du sol, etc.). Ces strates constituent des étages de végétation.
Originellement, les étages ont été définis en considérant la végétation des zones continentales (végétation
médio-européenne). Il s’agit des étages nival, alpin, subalpin, montagnard et collinéen. Chaque étage,
hormis l’étage nival, peut être différencié en niveau inférieur et supérieur.
L’action fondamentale des facteurs températures, pluies et exposition notamment ayant été démontrés
et l’étude de la végétation méditerranéenne ayant fortement progressé, il s’est avéré indispensable
de différencier des étages particuliers à la région méditerranéenne (zones où se rencontrent les
formations du chêne vert et de l’olivier). Sont ainsi définies des étages montagnard-méditerranéen,
supraméditerranéen, mésoméditerranéen et thermoméditerranéen, chacun étant différenciable en niveau
inférieur et supérieur.
Tarascon se situant en bordure Est du Rhône, l’influence méditerranéenne est dominante mais nuancée
par l’importance du grand fleuve (apport hydrophile à la végétation de la plaine proche). Les séries
végétales sont donc situées dans les séries méditerranéennes, mêlées d’espèces d’aire continentale
(médio-européenne).
Sur Tarascon, on distingue l’étage thermoméditerranéen qui est assez localisé (La Montagnette, en
adret) et l’étage mésoméditerranéen inférieur. Le premier a une température moyenne annuelle de 17°C,
une température moyenne des minimums du mois le plus froid de 3°C et une plage indicative d’altitude
de 0 - 100 m. Il n’y a pas de formation sur l’étage thermoméditerranéen.
Pour sa part, l’étage mésoméditerranéen inférieur thermophile (tendance sèche) a une température
annuelle moyenne comprise entre 12 et 16°C, une température moyenne des minimums du mois le plus
froid de 0 à 3°C et une plage indicative d’altitude de 0 - 400 m.
A l’étage méditerranéen inférieur (mésoméditerranéen inférieur), les principales formations sont :
• Les bois de pin d’Alep (Pinus halepensis) accompagnés de formations arbustives que sont la garrigue
à chêne Kermès, romarin et ciste cotonneux ou le sous-bois de chêne vert, et en formation herbacée de
la pelouse à Brachypode rameux ou de la cistaie à ciste cotonneux.
• Les bois de chêne vert (Quercus ilex) avec potentiellement en formation arbustive de la garrigue /
lande à chêne Kermès, romarin et ciste cotonneux, en formation sous-arbustive de la lande à genêt
scorpion (Genista scorpius) et en formation herbacée de la pelouse à Brachypode rameux ou de la
pelouse à thym.
• Les rideaux arborés feuillus avec bosquets naturels à chêne vert (Quercus ilex), frêne à feuilles étroites
(Fraxinus angustifolia), robinier (Robinia pseudoacacia), orme champêtre (Ulmus minor) et viorne tin
(Viburnum tinus), et avec en formation herbacée bien souvent des cultures : vigne, céréales, etc.
• Les vergers d’abricotier (Prunus armeniaca), de pêcher (Prunus persica), de cerisier (Prunus cerasus)
ou d’olivier (Olea europaea).
Sur l’étage du bord des eaux (étage riverain), on retrouve la formation suivante :
• Les ripisylve à frêne, aulne et/ou peuplier, à savoir la série du peuplier blanc (Populetum albae).
On y trouve du peuplier noir (Populus nigra), peuplier blanc (Populus alba), frêne oxyphylle (Fraxinus
angustifolia subsp. oxycarpa), saule blanc (Salix alba), orme champêtre (Ulmus minor), figuier (Ficus
carica), laurier noble (Laurus nobilis), canne de Provence (Arundo donax), etc.
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1.4.3.2.2. RELEVES DE VEGETATION
La végétation naturelle occupe essentiellement les massifs naturels de la Montagnette et des Alpilles.
Végétation de type méditerranéen, elle ne présente pas la même physionomie pour les deux massifs (cf.
chapitres 2.4 et 2.5).
De même, le Rhône est bordé de part et d’autre d’une ripisylve naturelle composée de peupliers, saules,
aulnes glutineux, frênes, etc. Les nombreux fossés et roubines qui parcourent la plaine génèrent une
végétation hygrophile : phragmites (roseaux), typhas, etc. qui contrastent avec la végétation xérique
des collines.
Pour sa part, la plaine de Tarascon présente une végétation liée à la présence de l’homme : haie (protection
contre le vent), clôture végétale, arbres d’alignement (signalisation d’une entrée de propriété), etc. Les
bosquets correspondant à une reconquête végétale sont assez rares et essentiellement présents au sudest du territoire (bosquets de chênes verts et de pins d’Alep).
Cependant, la trame végétale de la plaine est un élément structurant majeur composée d’une trame
mouvante (les haies) au gré de l’évolution des cultures et d’une trame remarquable (alignements
monumentaux en bordure des infrastructures routières et canaux, végétation « signal » des mas).
Les haies structurent et conditionnent le type de perceptions en fonction de la densité et du type d’essences.
Les haies de cyprès de Provence constituent des écrans opaques bloquant les vues tandis que les haies
de feuillus (peupliers d’Italie, saules, frênes, etc.) permettent une perception semi-transparente. Les
haies de cannes et de Provence et de phragmites donnent du mouvement à ces lignes soulignant le
parcellaire au gré du vent.
Il est à noter que les haies agricoles et rideaux boisés, disséminés dans la zone planitiaire, sont quasiment
toujours formés du seul cyprès Cupressus sempervirens. Il peut être rencontré d’autres espèces non
indigènes (aulne cordé avec cornouiller sanguin) ou naturelles (chêne vert, frêne oxyphylle,peuplier noir
d’Italie, etc.).
Cette trame est à respecter, utiliser et renouveler. Pour les nouvelles plantations, en particulier lors
des opérations de remembrement, il est souhaitable de respecter la palette végétale locale (éviter la
banalisation de l’espace avec des thuyas, cyprès bleus, etc.) et de maintenir une diversité dans le choix
des plantations.

Les haies sur Tarascon
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Concernant les alignements d’arbre, les routes menant à Tarascon étaient autrefois toutes plantées
d’alignement mais il ne subsiste aujourd’hui que quelques alignements de platanes en bordure des
RD970 et RD99.
Le canal des Alpines est également souligné par endroit par des alignements de platanes. Ces structures
végétales ont un caractère monumental qu’il convient de préserver mais surtout de renouveler (nombreux
platanes sont malades). Il existe également une végétation d’accompagnement (allée, parc) dans de
nombreux mas de la plaine.
Pour leur part, les vergers présents sur Tarascon sont composés de : abricotier (Prunus armeniaca),
pommier (Malus communis), pêcher (Prunus persica), cerisier (Prunus cerasus) et olivier (Olea europaea).
Les oliveraies (Olea eurpopea) sont nombreuses, disséminées dans le massif de la Montagnette, sur
des bas-fonds, des replats et surtout dans de nombreux vallons à fond plats. Elles sont entretenues
(débroussaillées, voire hersées), mais assez rustiques (sol herbacé naturel).
Au niveau des cultures, c’est la vigne qui domine le paysage (Vitis vinifera). Quelques reboisements ont
été réalisés : pin d’Alep assez localisé sur la Montagnette, cèdre de l’Atlas (Cedrus atlantica) ponctuels
sur les Alpilles et la Montagnette) ou encore cyprès commun (Cupressus sempervirens) très ponctuel sur
les Alpilles.
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1.4.3.3. RICHESSE FAUNISTIQUE
1.4.3.3.1. LES OISEAUX
Les tableaux présentés ci-après listent les espèces ornithologiques recensées sur Tarascon. La liste a
été fournie par la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) PACA via son Plan Vigilance Avifaune (ou Atlas
communal).
Attention, les informations des listes communales ne sont pas exhaustives et évolueront au fur et à
mesure des participations à venir. En conséquence, l’absence d’une espèce dans cette liste est peutêtre le simple fait d’une prospection lacunaire qu’il convient de ne pas mal interpréter. Par ailleurs,
l’information sur certaine espèces n’est pas disponible à l’échelle de la commune (carte et liste) en raison
de leur sensibilité : Aigle de Bonelli.
Les données sur les habitats sont issues du site internet www.oiseaux.net.
Avec 85 espèces d’oiseaux recensées sur la commune de Tarascon, cette dernière apparaît comme un
espace de prédilection pour l’avifaune (Arles et Les Saintes Maries de la Mer restent cependant les fleurons
en la matière avec la Camargue). Cela s’explique par l’étendue du territoire communal mais surtout sa
diversité (reliefs boisés, plaine agricole, bosquets, haies, zone urbanisée, rives du Rhône, etc.).

La liste des oiseaux sur Tarascon (1/7)
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La liste des oiseaux sur Tarascon (2/7)
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La liste des oiseaux sur Tarascon (3/7)
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La liste des oiseaux sur Tarascon (4/7)
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La liste des oiseaux sur Tarascon (5/7)
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La liste des oiseaux sur Tarascon (6/7)
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La liste des oiseaux sur Tarascon (7/7)
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La quasi-totalité des 85 espèces d’oiseaux recensées sur la commune sont protégées au niveau national
ou européen. Le maintien des paysages ouverts, des zones humides ou encore des espaces boisés et
sites rocailleux est de première importance.
Les tableaux présentés ci-après recensent les différentes protections connues. La légende de ce tableau
est la suivante :
Statut UICN : Statut de conservation sur la Liste rouge mondiale de l’Union Internationale pour la
Conservation de la Nature avec :
° LC : Préoccupation mineure
° NT : Quasiment menacé
° VU : Vulnérable
° EN : En danger
Protection Nationale : Espèce protégée en France en vertu de la Loi du 10.07.1976 (Arrêté du 17.04.1981)
relative à la Protection de la Nature dont l’article 1 précise : « La protection des espaces naturels et
des paysages, la préservation des espèces animales et végétales, le maintien des équilibres biologiques
auxquels ils participent et la protection des ressources naturelles contre toutes les causes de dégradation
qui les menacent sont d’intérêt général. Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde du
patrimoine naturel dans lequel il vit. Les activités publiques ou privées d’aménagement, d’équipement et
de production doivent se conformer aux mêmes exigences. La réalisation de ces objectifs doit également
assurer l’équilibre harmonieux de la population résidant dans les milieux urbains et ruraux. »
Directive Oiseaux : Directive Européenne n°79/409 du 06.04.1979 avec en annexes :
° Annexe I : Espèce menacée ou vulnérable bénéficiant de mesures de protection
° Annexe II/1 : Espèce pouvant être chassée
° Annexe II/2 : Espèce pouvant être chassée seulement dans certains états membres
° Annexe III/1 : Commerce et détention règlementés
° Annexe III/2 : Commerce et détention règlementés et limités
° Annexe III/3 : Espèces pour lesquelles les études doivent déterminer le statut biologique et les
conséquences de leur commercialisation
Convention de Bern : Convention du 19.09.1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu
naturel de l’Europe avec en annexes :
° Annexe II : Espèce devant faire l’objet de mesures de protection
° Annexe III : Espèce dont l’exploitation peut être autorisée sous couvert de maintenir l’existence
de ces populations hors de danger
Convention de Bonn : Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune
sauvage signée en 1979 et entrée en vigueur en 1983 (adhésion de la France : 1990) avec en annexes :
° Annexe I : Espèce menacée d’extinction
° Annexe II : Espèce dont le statut de conservation est défavorable
Convention CITES : Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages
menacées d’extinction signée le 3 mars 1973 à Washington avec en annexes :
° Annexe I : Liste des espèces menacées d’extinction
° Annexe II : Liste des espèces vulnérables
° Annexe III : Liste des espèces inscrites pour surveillance
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Statuts des oiseaux sur Tarascon (1/5)
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Statuts des oiseaux sur Tarascon (2/5)
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Statuts des oiseaux sur Tarascon (3/5)
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Statuts des oiseaux sur Tarascon (4/5)
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Statuts des oiseaux sur Tarascon (5/5)
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1.4.3.3.2. LES REPTILES ET AMPHIBIENS
Source : DIREN PACA – 2010
Sur Tarascon, il n’existe à ce jour, a priori, aucune étude de recensement concernant la faune des reptiles
et amphibiens.
Cependant, les différentes données fournies par la DIREN PACA dans ses fiches ZNIEFF ou Sites Natura
2000 et les visites de terrains effectuées par l’Atelier Marino (repérage des habitats naturels) permettent
de déduire la faune potentiellement présente sur la commune.
Sur le tableau ci-après apparaît, outre les listes rouges des espèces menacées en France et dans le Monde
(cf. légende ci-avant), des précisions sur la convention de Bern, convention du 19.09.1979 relative à la
conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe.
L’annexe n°2 de cette convention concerne les espèces devant faire l’objet de mesures de protection
tandis que l’annexe n°3 concerne les espèces dont l’exploitation peut être autorisée sous couvert de
maintenir l’existence de ces populations hors de danger.

Nom
courant

Cistude
d’Europe

Pélobate
cultripède

Lézard vert
occidental

Lézard ocellé

Nom latin

Emys orbicularis

Pelobates
cultripes

Lacerta
bilineata

Timon lepidus

LR Fr

NT

VU

LC

VU

LR m

NT

NT

LC

NT

Habitat

Petite
tortue
douce carnivore

Remarques

d'eau

Anoure nocturne vivant
sur des sols meubles ou
sableux avec peu de
végétation tel que les
milieux dunaires

 Espèce
probable
sur
le
territoire (citée dans la fiche
ZNIEFF Chaîne des Alpilles)
 Espèce protégée au niveau
national
 Espèce listée en annexe 2 de
la Convention de Berne

Habitat idéal : Garrigue
fleurie
parsemée
de
rochers et d’arbres

 Espèce observée sur Tarascon
 Espèce protégée au niveau
national
 Espèce listée en annexe 2 de
la Convention de Berne

Vieux murs ou éboulis
rocheux, crevasse pour
se terrer

 Espèce probable au regard des
milieux
rencontrées
sur
Tarascon
 Espèce protégée au niveau
national
 Espèce listée en annexe 3 de
la Convention de Berne

Liste des amphibiens et des reptiles probables sur Tarascon (1/2)

Couleuvre
vipérine

Natrix maura

LC
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LC

 Espèce fortement probable
(citée dans la fiche SIC Le
Rhône Aval)
 Déclin des populations dans
toute l’Europe
 Espèce protégée au niveau
national
 Espèce listée en annexe 2 de
la Convention de Berne

Sous-bois et
humides, non
points d'eau

milieux
loin de

 Espèce probable au regard des
milieux
rencontrées
sur
Tarascon
 Espèce protégée au niveau
national
 Espèce listée en annexe 3 de
la Convention de Berne
 Espèce probable au regard des 262
milieux
rencontrées
sur
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Lézard ocellé

Timon lepidus

VU

NT

Vieux murs ou éboulis
rocheux, crevasse pour
se terrer

Nom
courant

Nom latin

LR Fr

LR m

Habitat

Couleuvre
Cistude
vipérine
d’Europe

Natrix orbicularis
maura
Emys

Couleuvre de
Pélobate
Montpellier
cultripède

Malpolon
Pelobates
monspessulanus
cultripes

Lézard vert
occidental
Vipère
aspic

Lacerta
bilineata
Vipera
aspis

LC
NT

LC
VU

LC
LC

LC
NT

Sous-bois et milieux
Petite
tortue
humides,
non loind'eau
de
douce carnivore
points
d'eau

NE
NT

Anoure nocturne vivant
Landes
et
sur des solssèches
meubles ou
pierreuses
sableux avec peu de
végétation tel que les
milieux dunaires

LC
LC

Habitat idéal : Garrigue
fleurie
parsemée
de
Versantsetsud
pierreux
rochers
d’arbres

milieux
rencontrées
sur
Tarascon
 Espèce protégée au niveau
national
 Espèce listée en annexe 3 de
Remarques
la Convention
de Berne
 Espèce
Espèce probable
fortement
probable
au regard
des
(citée
dans
la
fiche
SIC
Le
milieux
rencontrées
sur
Rhône Aval)
Tarascon
 Déclin des populations dans
 Espèce
protégée au niveau
toute l’Europe
 national
Espèce protégée au niveau
nationallistée en annexe 3 de
 Espèce
 la
Espèce
listée de
en Berne
annexe 2 de
Convention
la Convention de Berne
 Espèce probable au regard des
 Espèce
probable
sur
le
milieux
rencontrées
sur
territoire (citée dans la fiche
Tarascon
ZNIEFF Chaîne des Alpilles)
 Espèce protégée au niveau
 Espèce protégée au niveau
national
national
 Espèce listée en annexe 3 de
 Espèce listée en annexe 2 de
la Convention de Berne
la Convention de Berne








Espèce probable au regard des
Espèce observée sur Tarascon
milieux
rencontrées
sur
Espèce protégée au niveau
Tarascon
national
Espèce protégée au niveau
Espèce listée en annexe 2 de
national
la Convention de Berne
Espèce listée en annexe 3 de
la Convention
de au
Berne
Espèce
probable
regard des

milieux
rencontrées
sur
Tarascon
Vieux murs ou éboulis
 Espèce protégée au niveau
Lézard ocellé
Timon lepidus
VU
NT
rocheux, crevasse pour
se terrer
1.4.3.3.3. L’ENTOMOLOGIE
national
 Espèce listée en annexe 3 de
Sur Tarascon, comme de nombreuses communes, la faune entomologique
est riche
variée. La
la Convention
de et
Berne

Liste des amphibiens et des reptiles probables sur Tarascon

commune compte bien entendu de nombreux coléoptères (coccinelles, scarabées, carabes, etc.) telle la
coccinelle à sept points (Coccinella septempunctata) qui a été observée. Sont
Espèceégalement
probable auprobables
regard desle
Grand capricorne du chêne (cerambyx cerdo) ou le Lucane cerf-volant (Lucanus
milieuxcervus).
rencontrées
sur
Sous-bois

et

milieux

Tarascon

Couleuvre
Les
hémiptères sont également nombreux et notamment la cigale (Cicadetta
montana).
 Espèce protégée
au Plusieurs
niveau
Natrix maura
LC
LC
humides, non loin de
vipérine
hémiptères
sont listés dans la fiche DIREN PACA
de
la
ZNIEFF
La
Montagnette
avec
une
reproduction
points d'eau
national
certaine ou probable et des populations dispersées. Il s’agit des espèces rares et menacées que sont
 Espèce listée en annexe 3 de
Aethus pilosus, Eurygaster austriaca seabrai, Geotomus brunipennis, Saldula malanoscela, Sciocoris
la Convention de Berne
galiberti et Urientus chobauti.
 Espèce probable au regard des

Concernant les hyménoptères (abeilles, guêpes, fourmis), l’abeille commune (Apis mellifica) a bien été
milieux
rencontrées
sur
observée.

Tarascon
Couleuvre de Malpolon
Landes
sèches
et

Espèce protégée
aumachaon
niveau
LC
NE
Parmi
les lépidoptères
(papillons), notons la possible
présence de : flambé (Iphiclides
podalirius),
Montpellier
monspessulanus
pierreuses
national
(Papilio machaon), petite tortue (Aglais urticae), Damier de la succise (Euphydryas aurinia), éaille chinée
 Espèce listée en annexe 3 de
ou Callimorphe (Euplagia quadripunctaria)
la Convention de Berne

Enfin, la faune des odonates (libellules) peut compter : Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) et agrion
 Espèce probable au regard des
jouvencelle (Coenagrion puella).

Vipère aspic

Vipera aspis

LC
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LC

Versants sud pierreux

milieux
rencontrées
sur
Tarascon
 Espèce protégée au niveau
national
 Espèce listée en annexe 3 de
la Convention de Berne
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1.4.3.3.4. LES MAMMIFERES
Sur Tarascon, plusieurs mammifères sont susceptibles d’être présents et notamment des chauves-souris
toutes protégées par la loi. Le castor est fortement probable le long du Rhône.

Nom courant

Nom latin

Habitat

Remarques

Sanglier

Sus scrofa

zones arborées disposant
de points d'eau (mais tout
type de milieu autre si
besoin)

Chevreuil
Européen

Capreolus
capreolus

Forêts
mixtes

Renard
roux
ou
renard
commun

Vulpes vulpes

Lapin
Garenne
Européen

Oryctolagus
cuniculus

Lande ou garrigue mais
aussi forêt ou parfois parcs
urbains



Ecureuil roux

Sciurus vulgaris

Proximité
forêts

 Fort recul des populations en Europe

Belette
d’Europe

Mustela nivalis

Prairies, terres arables et
régions boisées

 Liste des animaux classés nuisibles en
France

Martes martes

Boisements denses

 Espèce en voie de régression

Fouine

Martes foïna

Campagne
(bois
et
vergers) de préférence
mais aussi à proximité des
habitations et jusque dans
les villes



Genette
commune

Genetta genetta

Près des points d'eau, des
taillis et des forêts denses

 Reproduction certaine ou probable aux
alentours des Alpilles

Castor fiber

Besoin d'eau et d'arbres
(cours d'eau et grands lacs
bordés de forêts)

 Reproduction quasi-certaine le long du
Rhône
 Population abondante
 Avec le castor canadien, l'une des deux
espèces actuellement vivantes du genre
Castor

Myotis myotis

Lieux boisés avec espaces
dégagés à proximité pour
s'abriter (grands édifices
ou grottes)

 Mentionné dans la fiche SIC Les Alpilles
(site très important pour cette espèce)
 Reproduction,
hivernage
et
étape
migratoire dans les Alpilles

Rhinolophus
ferrumequinum

Dans des endroits boisés
ou le long des lisières, et
cavités
souterraines,
combles ou grandes caves
chaudes à proximité

 Mentionné dans la fiche SIC Les Alpilles
(site très important pour cette espèce)
 Reproduction,
hivernage
et
étape
migratoire dans les Alpilles

Liste des mammifères probables sur Tarascon (1/2)
Grottes,
caves,
mines
(habitat hivernal) et Milieu
Petit
Rhinolophus
bâti chaud type grenier,
Rapport de Présentation
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Rhinolphe
hipposideros
comble d'église ou château
(habitat estival)

 Mentionné dans la fiche SIC Les Alpilles
(site important pour cette espèce)
 Reproduction et étape migratoire dans les
Alpilles

Martre
Pins

de

des

Castor
d’Europe

Grand Murin

Grand
Rhinolphe

de

feuillus

ou





Tout type d’habitat (avec

terriers creusés par les
blaireaux ou les lapins)

des

bois

et
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Grand
Rhinolphe

Rhinolophus
ferrumequinum

Nom courant

Nom latin

ou le long des lisières, et
cavités
souterraines,
combles ou grandes caves
chaudes àHabitat
proximité

Grottes,
caves,disposant
mines
zones arborées
(habitat
et Milieu
de pointshivernal)
d'eau (mais
tout
bâti
type autre
grenier,
type chaud
de milieu
si
comble
besoin) d'église ou château
Habitat
(habitat estival)
Forêts
de
feuillus
ou
mixtes

 Mentionné dans la fiche SIC Les Alpilles
(site très important pour cette espèce)
 Reproduction,
hivernage
et
étape
migratoire dans
les
Alpilles
Remarques
 Mentionné dans la fiche SIC Les Alpilles
 (site important pour cette espèce)
 Reproduction et étape migratoire dans les
Alpilles
Remarques

Petit
Sanglier
Rhinolphe

Rhinolophus
Sus scrofa
hipposideros

Nom courant
Chevreuil
Européen

Nom latin
Capreolus
capreolus

Rhinolphe de
Renard
roux
Mehely
ou
renard
commun

Rhinolophus
mehelyi
Vulpes vulpes

Bois,
grottes
Tout habitations,
type d’habitat
(avec


 Mentionné dans la fiche SIC Les Alpilles
(site important pour cette espèce)
 Reproduction dans les Alpilles
 Espèce la plus menacée en France

Rhinolophus
Oryctolagus
euryale
cuniculus

Chasse
en
forêts
de
Lande ou garrigue mais
feuillus,
petits
talwegs
aussi forêt ou parfois parcs
boisés et le long de
urbains
ripisylve basse ou arborée

 Mentionné dans la fiche SIC Les Alpilles
(site important pour cette espèce)

 Reproduction et étape migratoire dans les
Alpilles

Proximité des bois et
forêts
Paysages
ouverts
et
climatiquement favorables,
Prairies,
terres
arables et
des plaines
à la montagne
régions boisées

 Fort
recul des
populations
en Europe
Mentionné
dans
la fiche SIC
Les Alpilles
(site remarquable pour cette espèce)
Reproduction,
hivernage
et
étape
 Liste
des animaux
classés nuisibles
en
migratoire dans les Alpilles
France

Lapin
Rhinolphe
Garenne
Euryale
Européen

de

Ecureuil roux

Sciurus vulgaris

Minioptère de
Schreibers
Belette
d’Europe

Miniopterus
schreibersii
Mustela nivalis

Martre
des
Petit Murin
Pins

Martes
martes
Myotis blythii

Murin
Fouine
Capaccini

Myotis foïna
Martes
capaccinii

de

Vespertilion à
Genette
oreilles
commune
échancrées

Myotis
Genetta genetta
emarginatus

Pipistrelle
Nathusius
Castor
d’Europe

de

Pipistrellus
nathusii
Castor fiber

Molosse
Cestoni

de

Tadarida
teniotis

terriers creusés par les
blaireaux ou les lapins)

Lieux boisés avec espaces
dégagés à proximité
pour
Boisements
denses
s'abriter (grands édifices
ou grottes)
Campagne
(bois
et
vergers) de préférence
mais
à proximité des
Zonesaussi
humides
habitations et jusque dans
les villes

 Mentionné dans la fiche SIC Les Alpilles
(site remarquable
cette espèce)
 Espèce
en voie de pour
régression
 Reproduction,
hivernage
et
étape
migratoire dans les Alpilles
 Mentionné dans la fiche SIC Les Alpilles
 (site important pour cette espèce)
 Etape migratoire dans les Alpilles

Près
des points
d'eau, des
Grottes
et galeries
en
taillis
etet
des
forêts
denses
plaines
basse
montagne

 Mentionné dans la fiche SIC Les Alpilles
 Reproduction
certaine
probable
(site très important
pourou
cette
espèce) aux
des Alpilles
 alentours
Reproduction,
hivernage
et
étape
migratoire dans les Alpilles

Sites boisés
Besoin
d'eau et d'arbres
(cours d'eau et grands lacs
bordés de forêts)

 Reproduction quasi-certaine le long du
 Mentionné dans la fiche ZNIEFF Chaîne
Rhône
des Alpilles
 Population abondante
 Séjour hors période de reproduction
 Avec le castor canadien, l'une des deux
espèces actuellement
vivantes
du Chaîne
genre
 Mentionné
dans la fiche
ZNIEFF
Castor
des
Alpilles

Falaises,
gorges
et
agglomérations en zone de
montagne le plus souvent

Lieux boisés avec espaces
Liste des mammifères probables sur Tarascon
dégagés (2/2)
à proximité pour
Grand Murin
Myotis myotis
s'abriter (grands édifices
ou grottes)

 Séjour hors période de reproduction
 Mentionné dans la fiche SIC Les Alpilles
(site très important pour cette espèce)
 Reproduction,
hivernage
et
étape
migratoire dans les Alpilles

Rhinolophus
ferrumequinum

Dans des endroits boisés
ou le long des lisières, et
cavités
souterraines,
combles ou grandes caves
chaudes à proximité

 Mentionné dans la fiche SIC Les Alpilles
(site très important pour cette espèce)
 Reproduction,
hivernage
et
étape
migratoire dans les Alpilles

Rhinolophus
hipposideros

Grottes,
caves,
mines
(habitat hivernal) et Milieu
bâti chaud type grenier,
comble d'église ou château
(habitat estival)

 Mentionné dans la fiche SIC Les Alpilles
(site important pour cette espèce)
 Reproduction et étape migratoire dans les
Alpilles

Grand
Rhinolphe

Petit
Rhinolphe
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Nom courant

Nom latin

LR Fr

LR m

PN

DH

CBe

Sanglier

Sus scrofa

LC

LC

Chevreuil Européen

Capreolus
capreolus

LC

LC

Renard roux

Vulpes vulpes

LC

LC

Oryctolagus
cuniculus

NT

NT

Ecureuil roux

Sciurus vulgaris

LC

LC

Belette d’Europe

Mustela nivalis

LC

LC

III

Martre des Pins

Martes martes

LC

LC

III

Fouine

Martes foïna

LC

LC

Genette commune

Genetta genetta

LC

LC

OUI

V

Castor d’Europe

Castor fiber

LC

LC

OUI

II

Grand Murin

Myotis myotis

LC

LC

OUI

II

II

Grand Rhinolphe

Rhinolophus
ferrumequinum

NT

LC

OUI

II

II

Petit Rhinolphe

Rhinolophus
hipposideros

LC

LC

OUI

II

II

Rhinolphe de Mehely

Rhinolophus
mehelyi

CR

VU

OUI

II

II

Rhinolphe Euryale

Rhinolophus
euryale

NT

NT

OUI

II

II

Miniopterus
schreibersii

VU

NT

OUI

II

II

Petit Murin

Myotis blythii

NT

LC

OUI

II

II

Murin de Capaccini

Myotis
capaccinii

VU

VU

OUI

II

II

Vespertilion
à
oreilles échancrées

Myotis
emarginatus

LC

LC

OUI

II

II

Pipistrelle
Nathusius

Pipistrellus
nathusii

NT

LC

OUI

II

Tadarida
teniotis

LC

LC

OUI

II

Lapin de
Européen

Minioptère
Schreibers

Garenne

de

de

Molosse de Cestoni

OUI

CBo

III

III

II

II

Statuts de protection des mammifères probables sur Tarascon
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LEGENDE :
LR Fr : Liste Rouge des espèces menacées en France
LR m : Liste rouge des espèces menacées dans le Monde








NE : Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge)
DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu être réalisée faute
de données suffisantes)
LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible)
NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être
menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises)
VU : Vulnérable
EN : En Danger
CR : En danger critique d’extinction

PN : Protection Nationale au titre de l’Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères
terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection
DH : Directive Européenne 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que
des espèces de faune (biologie) et de la flore sauvages (dite Directive Habitats)





Annexe II : Liste les espèces de faune et de flore d'intérêt communautaire (en France, 83
espèces sont listées dont 8 prioritaires)
Annexe IV : Liste des espèces de faune et de flore sujettes à une protection stricte
(interdire leur destruction, le dérangement des espèces animales durant les périodes de
reproduction, de dépendance ou de migration, la détérioration de leurs habitats)
Annexe V : Liste des espèces animales et végétales pour lesquelles les Etats membres
doivent s'assurer que les prélèvements effectués ne nuisent pas à un niveau satisfaisant de
conservation,

CBe : Convention de Bern du 19.09.1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu
naturel de l’Europe avec en annexes :



Annexe II : Espèce devant faire l’objet de mesures de protection
Annexe III : Espèce dont l’exploitation peut être autorisée sous couvert de maintenir
l’existence de ces populations hors de danger

CBo : Convention de Bonn sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune
sauvage signée en 1979 et entrée en vigueur en 1983 (adhésion de la France : 1990) avec en
annexes :



Annexe I : Espèce menacée d’extinction
Annexe II : Espèce dont le statut de conservation est défavorable

Convention CITES : Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore
sauvages menacées d’extinction signée le 3 mars 1973 à Washington avec en annexes :
° Annexe I : Liste des espèces menacées d’extinction
° Annexe II : Liste des espèces vulnérables
° Annexe III : Liste des espèces inscrites pour surveillance
Statuts de protection des mammifères probables sur Tarascon (légende)
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1.4.3.4. CONTEXTE PAYSAGER
1.4.3.4.1. L’ATLAS DES PAYSAGES DES BOUCHES DU RHONE
L’Atlas des Paysages des Bouches du Rhône entre dans le cadre législatif de la Loi dite Paysage (loi n°9324 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages) et de la Loi dite Barnier (loi
n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement qui classe le
paysage comme patrimoine commun de la nation).
L’Atlas des Paysages est un inventaire qui restitue une double approche scientifique et sensible des
paysages. C’est un outil de connaissance qui s’adresse aux élus, aux décideurs et aux acteurs de
l’aménagement. Il constitue un support d’aide à la décision et est utile à la communication vers le grand
public.
L’Atlas des Paysages n’est pas un outil de programmation ou de projet. Il ne peut suppléer à une
démarche paysagère de projet, ni aux études paysagères ou aux indispensables études d’impact qui sont
réalisées à des échelles plus fines.
L’Atlas des Paysages n’a pas de portée règlementaire. C’est un document incitatif pour replacer les
paysages au cœur des préoccupations d’aménagement. Il aide à construire le volet paysager des
documents d’urbanisme.
Dans les Bouches du Rhône, 27 unités paysagères ont été délimitées, chacune étant concernés par une
fiche de renseignements.
Tarascon est également concernée, dans sa partie nord-est, par l’unité paysagère « La Basse Durance, la
Plaine du Comtat ». Plus exactement, le territoire est concerné de part et d’autre de la RD 570n (depuis
l’ouest et les mas d’Aloué, de Mouret et de Robin jusqu’à l’est et la limite communale) par la sous-unité
paysagère dénommée « La Plaine de Maillane ».
Pour cette sous-unité, il est noté à l’est, autour de Châteaurenard, que les cultures maraichères se
marient aux vergers et à la vigne vers Maillane et Graveson, aux vergers et aux pépinières autour de
Saint Rémy de Provence.
Vers l’ouest, le paysage s’ouvre progressivement au contact de la vallée du Rhône. Le parcellaire s’élargit,
les haies sont moins systématiques et font place aux cultures céréalières.
Les espaces périphériques sont soumis à une forte pression foncière sur les franges sud-ouest et nord
ainsi qu’aux abords des Alpilles. La proximité de Tarascon et d’Avignon ainsi que le voisinage des Alpilles
suscitent une urbanisation pavillonnaire et des zones d’activités au détriment des paysages agricoles et
la trame paysagère rurale.
Ainsi, la zone d’activité située sur Tarascon, au lieudit Saint Martin (sud de la RD 970, apparaît sur la
carte des enjeux comme un espace à valoriser ou à requalifier.
Parmi les orientations pour la préservation de l’identité paysagère définies dans l’Atlas Paysager des
Bouches du Rhône, notons que le système d’irrigation gravitaire est considéré comme l’élément fondateur
du paysage de la plaine, de son unité et de son identité. Les trames végétales accompagnant les canaux
d’irrigation, les haies coupe-vent en sont les éléments clefs à préserver.
Par ailleurs, un équilibre doit être trouvé pour gérer la forte pression péri-urbaine. Il passe par l’identification
des espaces ruraux à maintenir et des structures de paysage à pérenniser dans une véritable ceinture
verte. Les zones destinées à être urbanisées doivent être définies en recherchant la préservation des
secteurs paysagers les plus attractifs et en établissant des transitions paysagères à l’aménagement
soigné.
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Territoire de la Basse Durance (source : Atlas
des Paysages des Bouches du Rhône - Conseil
Général 13)
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Enjeux de la Basse Durance (source : Atlas
des Paysages des Bouches du Rhône - Conseil
Général 13)
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Mais la commune de Tarascon est essentiellement concernée par l’unité paysagère dite Vallée du Rhône.
La vallée se présente comme un paysage agraire riche, structuré par un réseau de haies et de canaux
d’irrigation. Les horizons bâtis des villes de Tarascon et d’Arles se découpent dans le lointain.
Le fleuve n’est pas une limite paysagère et l’unité de paysage s’étend sur les deux rives jusqu’au pied
des reliefs.
La partie nord du territoire est concernée par la sous-unité paysagère dite « plaine Boulbon – Mézoargues
– Tarascon ». Dans cet espace, les anciens méandres du fleuve, entre Montagnette et collines gardoises,
sont encore visibles.
La trame lâche des haies de cyprès et de peupliers, les parcelles de vergers et de champs ouverts
composent un paysage varié, très humanisé. L’architecture des mas et des châteaux est originale. A la
faveur de trouées dans les haies, les versants secs de la Montagnette apparaissent à l’horizon. Au nordouest, ce sont les collines du Gard qui ferment les vues.
Au centre, la commune est bien entendu concernée par la sous-unité « Tarascon ». L’Atlas paysager définit
cette sous-unité de la manière suivante : « Depuis la vallée, les clochers et les tours du château signalent
la cité. Les espaces péri-urbains, mal organisés, dessinent des franges peu nettes avec pavillonnaire,
hangars d’artisanat et de commerces. La ville ancienne est ceinturée par les talus de la voie ferrée et les
digues qui la coupent de ses faubourgs.
Dans le paysage du Rhône, le site de Tarascon est indissociable de celui de Beaucaire. Leurs forteresses
qui se répondent de part et d’autre du fleuve sont le souvenir d’un Rhône, frontière entre Royaume de
France et Comté de Provence. »
Au sud, Tarascon est compris dans la sous-unité « plaine du Viguiérat ». Cette plaine irriguée et drainée
forme un lien entre plaine du Comtat et Rhône. Le développement de la riziculture a modifié les paysages
dans ce secteur : la trame des haies laisse place à un parcellaire de vastes plans inondés à partir des
canaux bordés de roseaux ou de peupliers. Les ambiances sont changeantes avec les terres inondées
selon les saisons.
A la différence du bocage au nord de la vallée, de longues perspectives s’ouvrent sur les lointains :
Arles et ses clochers forment l’arrière plan des rizières au sud, le versant des Alpilles et la colline de
Montmajour dominent à l’est.
Dans cette unité paysagère, il est mis en avant la richesse bâtie de Tarascon. La cité est en effet dominée
par l’un des plus beaux château médiéval de France. A proximité et autour de la collégiale Sainte Marthe
s’étend un quartier riche en hôtels particuliers et en couvents.
La structure urbaine de Tarascon est fortement marquée par les témoins de sa splendeur médiévale :
portes fortifiées, ruelles et places bordées d’arcades et de passages voutés. Une ceinture de boulevards
au double alignement de platanes marque l’emprise des anciens remparts.
Les enjeux paysagers sont liés aux mutations du paysage.
Ainsi, l’Atlas paysager note que « le paysage bâti issu du développement urbain de Tarascon et Arles est
incohérent et peu structuré. Autour des centres anciens, surtout le long du fleuve et des routes, un tissu
hétérogène et sans charme constitué d’activités, d’industries, de commerces et d’habitat, remplace peu
à peu les franges maraîchères.
Ces extensions récentes sont déconnectées des centres urbains et des structures paysagères préexistantes.
Elles se développement au détriment des espaces agricoles. La pression urbaine induit ainsi des espaces
dégradés et des friches. Les aménagements sont banals, sans recherche de qualité paysagère. Les
transitions avec le paysage des terroirs alentours ne sont pas traitées.
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Territoire de la vallée du Rhône (source : Atlas des Paysages des Bouches du Rhône - Conseil Général 13)
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Légende de la
carte du territoire

Sur la carte des enjeux, les espaces agricoles aux abords de l’agglomération apparaissent comme des
secteurs à enjeux paysagers prioritaires. La valorisation et la requalification paysagère de certains
espaces concerne aussi bien les franges urbaines de l’agglomération tarasconnaise, des points noirs à
résorber au nord ou encore les entrées de ville sud et est.
Le centre ville apparaît comme remarquable. Il en va de même pour le château du Grand Castellet et le
Mas Saint Roch.
Les orientations pour la préservation de l’identité paysagère s’appuient sur quatre points :
• La préservation des pratiques agricoles permet le maintien des caractères identitaires majeurs du
paysage agraire avec en particulier les réseaux de canaux d’irrigation, la trame des haies brise-vent et
les mas.
• Les structures paysagères arborescentes doivent être préservées, pérennisées et restituées (ripisylves
et alignements de platanes le long des routes).
• Les espaces périurbains doivent être restructurés de manière à requalifier le paysage des entrées
d’agglomération, restituer des transitions paysagères de qualité entre les espaces construits et leur
environnement rural ou naturel, et requalifier le paysage des espaces publics, des voies et des abords du
bâti dans les quartiers en périphérie des agglomérations.
• Le maintien de la qualité urbaine et architecturale des centres anciens villageois et urbains doit être
assuré.
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Enjeux sur la vallée du Rhône (source : Atlas des Paysages des Bouches du Rhône - Conseil Général 13)
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Légende de la carte Enjeux (source : Atlas des Paysages des Bouches du Rhône - Conseil Général 13)
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1.4.3.4.2. AMBIANCE PAYSAGERE GLOBALE
Le territoire de Tarascon fait partie de la vaste plaine alluviale du Rhône qui est délimitée visuellement
au nord par la Montagnette, à l’ouest par les collines de Beaucaire et les Costières du Gard, et au sud-est
par la chaîne des Alpilles et les collines de Fontvieille (limites de perception nettes).
Le paysage s’ouvre au nord est jusqu’à la Petite Crau, et au sud jusqu’à la ville d’Arles. Les limites
visuelles dépassent donc largement les limites administratives de Tarascon. Cette entité concerne aussi
le territoire des communes de Fontvieille, Saint Etienne du Grès, Boulbon, Beaucaire et Arles.
Les reliefs (massif de la Montagnette, chaîne des Alpilles, collines de Beaucaire) offrent des points
de vue dominants panoramiques intéressants. Plusieurs lieux patrimoniaux constituent des silhouettes
emblématiques identifiant cette vaste plaine : châteaux de Tarascon et Beaucaire, abbaye de Montmajour,
centre historique d’Arles, etc. Les cheminées de l’usine de cellulose de Tarascon et de la centrale thermique
sont également des points d’appel et des éléments de repère importants visibles à des kilomètres.
La plaine de Vallabrègues - Boulbon constitue une entité paysagère qui se démarque du reste de la
plaine. Située au nord du territoire communal, elle est épaulée à l’Est par la Montagnette. Son aspect
verdoyant contraste avec l’aspect aride de la Montagnette. L’espace est cloisonné, surtout dans sa partie
Ouest, par la superposition d’une trame de haies brise vent et de parcelles plantées en vergers. Le tout
confère à cette unité une certaine homogénéité et permet une intégration du bâti.
La RD 35 offre des vues remarquables vers la Montagnette cadrées par les haies brise vent. Cette unité
est traversée par la digue XIXe siècle qui constitue une coupure visuelle et physique forte renforcée par
un rideau d’arbres d’essences ripicoles.
Elle abrite un certain nombre de mas remarquables (l’Ilon, Soummabre) et la chapelle oratoire Sainte
Elisabeth (MH Inscrit). Le mitage en bordure de la RD35 au Sud de la digue pénalise les vues sur la
Montagnette.

L’unité paysagère Plaine de Vallabrègue - Boulbon

Le reste de la plaine de Tarascon correspond à la vaste plaine du Rhône qui se prolonge jusqu’à Arles
formant un paysage agricole plat à grande échelle. Elle est caractérisée par de grandes exploitations,
une trame de haies plus ou moins lâche et des dégagements visuels lointains vers les massifs des Alpilles
et de la Montagnette (véritables toiles de fond) ainsi que les silhouettes des châteaux de Tarascon et
Beaucaire ou la cheminée de l’usine de cellulose.
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Cette plaine est structurée par le réseau d’assainissement et d’irrigation (canaux Alpines et Vigueirat,
roubines et fossés, ouvrages d’art), une trame végétale caractéristique (alignements plantés, végétation
spontanée en bord des roubines et fossés, végétation des mas ou bosquets) et de nombreux mas
remarquables concentrés en bordure de la RD 970n (Petit et Grand Frigolet, la Motte, mas d’Anez, St
Roch, les Mottets, Payan, Provence, le Grand castellet, Panisse, le Grand Mas, etc.).
Ce réseau hydrographique (canaux, ouvrage d’art) et les nombreux mas lui confèrent une valeur
patrimoniale devant être préservée. La voie ferrée constitue une coupure physique à l’Ouest. La zone
d’activités du Roubian présente un fort impact visuel en particulier depuis les RD 970 et RD 99 et les points
de vue dominant des massifs des Alpilles (couleur claire des bâtiments et absence de végétation).

Photos de la plaine de Tarascon

Comme l’unité « plaine de Boulbon », il est possible de dissocier la plaine de Fonvieille du reste de la
plaine de Tarascon. En effet, elle présente un paysage agricole de petite échelle (plus méditerranéen) au
pied des Alpilles. Elle est surtout constituée de parcelles plantées en oliviers et autres vergers desservies
par la RD 33. Une trame de haies (cyprès de Provence) cloisonne l’espace.
Il n’y a pas de vues lointaines excepté une brève échappée vers Montmajour depuis la RD 33. Un
bâti diffus en bordure de la RD 33 tend à se développer créant un effet de mitage (banalisation et
perte d’identité dommageable pour l’intégrité du site des Alpilles). Quelques mas ponctuent cet espace
(Montblanc, mas des Combets, etc.).

L’unité paysagère Plaine de Fontvieille
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1.4.3.4.3. LA DECOUVERTE DES PAYSAGES DEPUIS LES ROUTES DEPARTEMENTALES
° La RD 570n
Les axes routiers, et notamment les axes d’entrée de ville et de transit, sont les axes privilégiés de
découverte du territoire. C’est à partir de ces premiers aperçus sur la commune que le visiteur se fait
une image de Tarascon.
La commune bénéficie d’un axe de transit inter-départemental majeur : La RD 570n. Cet axe permet
d’atteindre Arles plus au Sud et Avignon plus au Nord. C’est la route départementale la plus empruntée
sur la commune (7 300 à 8 300 véhicules jours dans les deux sens avec une augmentation du trafic vers
le Nord et Avignon).
Cependant, la RD 570n n’offre qu’un rare aperçu vers l’agglomération de Tarascon (au lieudit Saint
Clément). Le paysage est essentiellement agricole mais de nombreux éléments remettent en question
cet aspect agricole, et par conséquent l’identité rurale de Tarascon.
En effet, la RD 570n est un axe de transit majeur avec les aménagements que cela suppose : chaussée
élargie, bas côtés conséquents, glissières de sécurité, rond-points importants, etc. Autant d’éléments qui
conduisent l’automobiliste à se concentrer sur la route et ses abords urbanisés (le visiteur ne se promène
pas, il ne prend pas le temps de savoir où il est et ce qu’il voit).
Par ailleurs, la proximité immédiate de la zone d’activité de Laurade et l’aperçu fréquent de la zone
d’activité du Roubian nuisent à l’impression générale. L’identité agricole est remise en question par
l’étalement urbain.

La RD 570n

° La RD 99
La RD 99 est une rocade permettant de dévier les flux de transit de l’agglomération Tarascon-Beaucaire.
Elle permet de préserver le centre ville de Tarascon de nuisances sonores, olfactives et aériennes trop
importantes.
Cet axe, qui accueille quasiment 8 000 véhicules jours dans les deux sens entre le Gard et la RD 970, a
un caractère urbain très prononcé.
Outre la voie même (chaussée large, glissière de sécurité, rond-point conséquent), l’automobiliste
traverse en effet un pont très moderne sur le Rhône et aperçoit, avant de plonger vers la RD 970, la zone
industrielle et d’activité du Radoubs, les cheminées de l’usine de cellulose, le pénitencier, la voie ferrée,
l’agglomération Tarascon - Beaucaire et le parc éolien de Beaucaire.
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Le paysage aux abords de la RD 99 (partie Ouest, à proximité de Beaucaire)

Le paysage aux abords de la RD 99 (partie Ouest, à proximité de Beaucaire)

Toujours sur la RD 99, au-delà de la RD 970, l’automobiliste perçoit mieux la plaine agricole mais ce
paysage « disparaît » avec la proximité de la zone d’activité du Roubian. Cette zone impacte fortement
l’entrée de ville de l’agglomération et remet en question la lisibilité du territoire : Sommes-nous en
agglomération ou dans un paysage agricole ?
Le devenir de cet espace, soit avec un rapprochement agglomération - zone d’activité (paysage urbain
clairement identifié), soit en disposant d’une coupure verte majeure entre ces deux entités (espace de
respiration clairement défini), est un des enjeux majeurs de la commune.

Vue depuis la RD 99 vers le Nord

Vue depuis la RD 99 vers le Sud
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° La RD 970 - Tronçon sud
Concernant les entrées de ville, l’axe majeur demeure la RD 970, tronçon Sud, puisque directement
accessible depuis les RD 99 et RD 570n. En 2008, ce flux routier journalier est estimé à
6 719 véhicules dans les deux sens.
Jusqu’au giratoire de la RD 99, la RD 970 offre des premiers plans agricoles très ouverts et une trame
de haies (cyprès, cannes de Provence) peu dense. La voie est bordée par des fossés et longe la roubine
de la Bagnolette à l’Est.
Le paysage est très ouvert à l’Est, autorisant de lointains dégagements visuels vers la Montagnette et
les Alpilles dans le sens Nord Sud. Dans le sens Nord Sud également, la voie offre une belle perspective
axiale sur la chapelle et la tour de Saint Gabriel à préserver.
La zone d’activités du Roubian présente un fort impact visuel du fait des couleurs très claires des
bâtiments contrastant avec les couleurs plus sombres du site. Le paysage est plus cloisonné à l’Ouest
avec la présence d’une trame de haies plus dense, et de bâti (bâti agricole, mas).
Les vues sont fermées par l’alignement de platanes remarquable du canal des Alpines. Les abords
immédiats de la voie et en particulier les fossés et roubines, caractéristiques du secteur d’étude, méritent
une attention particulière afin d’éviter la multiplication d’aménagements techniques peu esthétiques dans
les premiers plans visuels (fossé, ouvrages de franchissement de la roubine, glissière métallique, etc.).

Vue depuis la RD 970, entre la RD 570n et la RD 99

Depuis le giratoire de la RD 99 jusqu’au droit du château Gobelet, le paysage est un peu moins ouvert
à l’Est avec en particulier la présence de serres au premier plan. A l’Ouest, les vues sont courtes et
marquées par l’alignement de platanes remarquable soulignant le canal des Alpines (à préserver).
Au droit du giratoire, on perçoit vers l’Ouest la cheminée de l’usine de cellulose (véritable élément
repère de la commune). Le Mas des Panisses est signalé par sa végétation d’accompagnement. Vers
l’agglomération, le caractère agricole laisse peu à peu sa place à un caractère urbain. Dans le sens
Nord Sud, le massif des Alpilles forme le paysage décor avec en point d’appel les falaises calcaires de la
Caume.
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Vue de la RD 970 depuis la RD 99 vers l’agglomération

Entre le château Gobelet et la voie ferrée, la séquence devient de plus en plus urbaine. Il n’y a pas
de vues lointaines, les haies et le bâti bloquant les vues dans les premiers plans. Le château du grand
Gobelet (portail classé monument historique) annonce l’arrivée dans la ville.
Plusieurs éléments viennent cependant nuire à la perspective sur le château avec aux abords immédiats
de ce dernier : des panneaux publicitaires, des ouvrages de franchissement de la roubine, des glissières
métalliques et surtout un lotissement sans boisement ni qualité particulière (impact fort).
L’arrivée au droit de l’hôpital et des premiers quartiers marque l’entrée d’agglomération tandis que le
passage de la voie ferrée marque physiquement l’entrée dans le centre ancien. L’entrée de ville est donc
très étalée et mériterait d’être renforcée (affirmer son rôle, l’image première de Tarascon).

Vue de la RD 970 vers l’agglomération
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° La RD 970 - Tronçon nord
La RD 970, tronçon Nord, quitte la RD 570n en longeant la Montagnette. C’est l’axe privilégié par
les visiteurs venant du Vaucluse et Avignon. 4 008 véhicules jours sont évalués dans les deux sens.
Globalement, le paysage est à dominante rurale mais trois séquences, aux caractéristiques bien distinctes,
peuvent être définies.
La première séquence, très courte, se situe à l’extrémité Est de la commune, au droit des bâtiments
industriels de conserverie. Le paysage, malgré des alentours ruraux et naturels, présente un caractère
urbain et refermé.
L’espace parcouru, épaulé visuellement au Nord par le piémont de la Montagnette, est avant tout marqué
par le talus de la voie ferrée, les bâtiments industriels, le pont de la RD 81 et les ouvrages routiers. Les
bâtiments et parkings des entreprises le long de la voie masquent par ailleurs l’entrée de mas de qualité
(mas du Grand Frigolet et du Petit Frigolet).
Quelques échappées vers le massif naturel sont autorisées et des parcelles replantées en oliviers sont
présentes. Le bâti diffus, implanté sur les piémonts de la Montagnette, apparaît peu à peu.

La RD 970 au droit des industries de conserverie

La seconde séquence, bien plus importante, débute lorsque la voie jouxte le canal des Alpines et se
poursuit jusqu’au passage sous la voie ferrée.
Dans un premier temps, le paysage s’ouvre au Nord (la voie ferrée s’éloignant de la route) sur des
espaces à caractère rural (verger, canal des Alpines, bâti diffus). Par ailleurs, le premier plan visuel au
Sud, espace cultivé très ouvert, permet un lointain dégagement visuel vers massif des Alpilles.
Plusieurs éléments patrimoniaux majeurs apparaissent dont le portail et la clôture du mas d’Arvieux, les
abords du canal (ouvrage de franchissement), le château de La Motte, le mas d’Aloué, les alignements
de platanes etc.
Peu à peu, la séquence se referme visuellement au Nord puisque la voie jouxte de nouveau la voie ferrée
en pied des premières pentes de la Montagnette. Elle offre toujours au Sud de larges dégagements
visuels de qualité (avec en premier plan des espaces agricoles) vers les Alpilles dont on distingue la
silhouette.
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Plus à l’Ouest, en approche de la ville, le paysage devient plus hétérogène. La voie ferrée s’éloigne de la
route laissant place à des espaces conservant encore un caractère agricole (haies, vergers, etc.) mais qui
sont ponctués de bâti diffus. Deux éléments patrimoniaux marquent cette partie Ouest : le mas d’Anez
et sa végétation remarquable (paire de platanes) et le canal des Alpines signalé par son alignement de
platanes remarquables.
Dans le sens Nord Sud, la voie, jusque là relativement fermée, met en scène le massif de la Montagnette
au droit de parcelles cultivées. Le bâti se densifie à l’approche du passage sous la voie ferrée, première
porte d’entrée de la ville qui mériterait une mise en valeur : traitement des abords des activités
commerciales (trottoir, gestion de la publicité, plantations d’alignement, etc.).

La RD 970, au Nord du territoire, en s’orientant vers l’Ouest depuis la RD 570n jusqu’à l’agglomération

Après le passage sous la voie ferrée, la séquence est une section urbaine caractérisée par la présence
d’activités commerciales et artisanales, en bord de route avec accès directs. La voie est bordée par des
plantations d’alignement (platanes) au Sud. L’arrivée sur la digue de Jarnègue, porte d’entrée du centre
historique, marque la fin de la séquence.

La RD 970, au Nord du territoire, au-delà de la voie ferrée
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° La RD 99 - RD 3099 (Route de Saint Rémy)
Autre axe d’entrée de ville, la voie RD 99 - RD 3099 (route de Saint Rémy-de-Provence) quitte notamment
les communes de Saint Rémy de Provence et Saint Etienne du Grès, traverse la RD 570n avant d’atteindre
l’agglomération de Tarascon. Trois séquences paysagères peuvent être distinguées.
La première séquence, entre les giratoires de la RD 570n et de la ZA du Roubian, garde encore un
caractère rural avec un paysage à grande échelle très ouvert. S’offrent aux automobilistes de lointains
dégagements visuels de qualité vers la Montagnette au Nord, les Alpilles à l’Est et la plaine agricole au
Sud.
Dans le sens Est Ouest se détache la silhouette de la zone d’activités du Roubian qui marque la fin
de la séquence. Par ailleurs l’extension projetée de cette zone d’activité jusqu’à la RD 570n remettra
en question la lisibilité et l’identité des différentes unités paysagères. L’identité agricole de Tarascon
disparaît peu à peu.

Vue depuis la RD 99, au-delà du lieudit Laurade

Le seconde séquence, depuis le giratoire RD 99 - RD 3099 jusqu’au mas de Gourgan, est tout d’abord
dominée par l’activité avec la zone d’activités du Roubian. A l’Ouest, quelques activités se sont par
ailleurs implantées de façon linéaire en bord de voie dans la trame rurale renforçant peu à peu le
caractère urbain. Il subsiste quelques parcelles cultivées autorisant des vues vers la Montagnette.
La voie est accompagnée d’un double alignement de platanes remarquable, bien que discontinu, à
préserver (la voie était autrefois plantée sur la totalité de l’itinéraire entre le franchissement en passage
supérieur de la voie SNCF et le Roubian). Cet alignement marque l’entrée d’agglomération.

Vue sur les bâtiments d’activité depuis la RD 3099 - Route de Saint Rémy de Provence

Rapport de Présentation - APPROBATION

284

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de TARASCON (13)

Mais un paysage qui demeure encore rural pour partie (vers le Nord)

La dernière séquence correspond à l’entrée progressive dans le tissu urbain. Elle conserve au départ
un caractère encore rural (typologie du bâti, vergers, haies). La végétation et le bâti en bord de voie
bloquent les vues. Quelques éléments de patrimoine rural ponctue l’itinéraire. Dans un premier temps,
on pourrait penser qu’il s’agit d’un lieudit rural détaché de l’agglomération.
Peu à peu, la densification du bâti, la présence de quelques activités confèrent à cette séquence une
connotation plus urbaine malgré une trame rurale encore présente (bâti, haies, alignements d’arbres,
canal des alpines).
L’arrivée à l’ouvrage SNCF marque la fin de la séquence et l’entrée dans la ville. A noter que les panneaux
publicitaires de par leur disposition, leur nombre et typologie, nuisent à la qualité d’entrée de ville,
pourtant de qualité jusque là.

Une entrée de qualité sur Tarascon

Un double alignement de platane de qualité
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° Les RD 79 - RD 80
Axes d’entrées de ville bien moins empruntés, les RD 79 (205 véhicules jours dans les deux sens) et
RD 80 (460 véhicules jours dans les deux sens) présentent un caractère rural parmi les mieux préservé
de la commune. Le paysage est très largement ouvert avec des haies et des domaines agricoles qui
constituent des points d’appel de qualité. La Montagnette apparaît sans cesse en arrière plan vers le
Nord.
La séquence paysagère devient plus urbaine vers l’Est, en approche de l’agglomération. Pour la RD 79,
l’entrée au lieudit Ferrages - Saint Jean et le débouché sur la RD 3099 constituent la fin de l’ambiance
rurale.
Pour la RD 80, l’ambiance urbaine apparaît brusquement et s’intensifie nettement vers la ville. En
effet, l’entrée d’agglomération est physiquement marquée par le passage sur le canal des Alpines et un
lotissement récent qui rompe nettement avec les domaines agricoles isolés et de qualité précédemment
perçus. Puis, le passage sous la voie ferrée marque l’entrée de ville même avec une densification urbaine
très marquée (collectifs des Ferrages).

Un paysage très rural le long de la RD 79
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Sur la fin de la RD 79, le paysage s’urbanise peu à peu

Un paysage très rural le long de la RD 80 (partie Est)

Entrée sur l’agglomération depuis la RD 80, au-delà du canal des Alpines
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Entrée sur l’agglomération depuis la RD 80, au-delà du canal des Alpines

Entrée de ville et quartier des Ferrages au-delà de la voie ferrée
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° La RD 35
Axe d’entrée de ville Nord, la RD 35 (route de Boulbon) est peu empruntée mais offre un paysage à
dominante rurale de grande qualité. Le paysage est cloisonné par les haies et se trouve épaulé à l’Est par
la Montagnette, dont le piémont accueille plusieurs mas (dont certains remarquables).
Depuis l’entrée sur le territoire communale jusqu’à l’agglomération, la séquence paysagère est de qualité
très homogène à dominante agricole, avec un espace cloisonné vers l’Est (Montagnette) et des vues plus
ou moins lointaines vers l’Ouest (selon la trame de haies et de vergers).
Cette séquence est marquée par la présence de la digue édifiée au XIXe siècle que signale le rideau
d’arbres planté sur l’ensemble de son linéaire (végétation ripicole constituée de peupliers, saules, aulnes,
etc.). Celui-ci forme une coupure visuelle dans le paysage très importante.
Le bâti est peu présent. Dans le sens Sud Nord, la voie offre une brève échappée visuelle vers la chapelle
Saint Victor qui pourrait être mise en valeur (élagage de végétation en bord de route). A noter également
la présence d’un mas remarquable à proximité de la chapelle qui constitue un point d’appel depuis la
route.

Vues depuis la RD 35 entre Boulbon et la digue Nord

Vues depuis la RD 35 entre la digue Nord et l’agglomération
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Vues depuis la RD 35 entre la digue Nord et l’agglomération

La RD 35 en entrée de ville
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° Les RD 81 et RD 81a
Axe d’entrée de ville Nord, la RD 81 est peu usitée. Elle offre un paysage naturel et agricole de grande
qualité avec de nombreux vergers, haies ou bosquets. La chapelle Oratoire Sainte Elisabeth et des mas
de qualité sont visibles depuis cet axe.
L’entrée sur l’agglomération est cependant de médiocre qualité avec la digue qui a un très fort impact.
La voie se rétrécit, disparaît derrière la digue, aucune végétation n’est plantée, le centre ville n’est pas
indiqué, etc. Cette entrée de ville nuit à la qualité paysagère d’ensemble de la RD 81.

Vues depuis la RD 81 au Nord de l’agglomération

Vues depuis la RD 81 en entrée d’agglomération
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L’axe RD 81a, bien que peu emprunté, offre une entrée d’agglomération intéressante d’un point de vue
paysager : elle met en scène la ripisylve du Rhône à l’Ouest signalant ainsi ce fleuve qui est de façon
générale très peu lisible depuis le territoire de Tarascon.
Elle offre également un point de vue remarquable vers le château de Beaucaire. Deux éléments de
patrimoine marque visuellement l’entrée dans le centre historique : le Monastère de la Visitation et le
château de Tarascon.

Vues depuis la RD 81a

L’entrée depuis Beaucaire est la seule qui met en scène réellement le château de Tarascon. Elle offre
une vue d’ensemble sur le, château de Tarascon, l’église de Sainte Marthe, le front bâti formé par les
immeubles reconstruits après guerre et les berges du Rhône.
On regrette le manque de traitement qualitatif du carrefour routier et de l’aire de stationnement qui ne
valorisent pas deux des principaux monuments historiques de la ville. Dans le sens Tarascon - Beaucaire,
ce sont le château et la ville de Beaucaire qui sont donnés à voir.
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1.4.4.3.5. LES ENJEUX LIES A LA PLAINE AGRICOLE
Sur Tarascon, l’agriculture joue un rôle économique, social et paysager de premier plan. Plusieurs enjeux
liés à la plaine agricole sont rappelés ici (cf. § 1.1.5.5.).
Ce sont les trois enjeux suivants :
-La maîtrise du devenir des sols agricoles qui subissent une double pression foncière avec le
développement de zones d’activités (Le Roubian ces dernires années) et l’extension de l’agglomération. Le
PLU doit assurer la pérennité des sols agricoles en limitant la consommation de ceux-ci pour l’urbanisation.
-La bonne gestion des exploitations et leur reprise dans le temps. En effet, les difficultés pour les
jeunes candidats à l’installation rendent difficiles les reprises hors structure familiale. Le PLU en protégeant
la vocation des terres agricoles limitera la spéculation foncière liée à l’espérance d’une urbanisation.
-Les productions elles-mêmes, soumises à divers aléas dont l’inondabilité de la plaine agricole.
Cinq grandes productions sont aujourd’hui recensées sur le territoire : grandes cultures céréalières et
oléagineuses, élevage et production de fourrages, viticulture, arboriculture et maraîchage (dont tomates).
La surface occupée par les serres et tunnels est importante (70 ha environ).
Cet enjeu ne relève pas du PLU mais de la politique agricole.
Enfin, un quatrième enjeu concerne la présence d’appellations d’origine protégées sur le territoire. A
ce titre, le « porter à connaissance » de l’Etat, mentionne, dans la partie sur les espaces agricoles, que
la commune de Tarascon dispose sur son territoire de signes d’identification de la qualité et de l’origine
(terroirs AOC, AOP et IGP). En assurant la pérennité des sols agricoles par la consommation de ceux-ci
pour l’urbanisation, le PLU préserve ces terroirs.
Il s’agit des signes d’identité et de qualité suivants :
-

Agneau de Sisteron - IGP
Huile d’olive de la vallée des Baux de Provence - AOC - AOP
Huile d’olive de Provence - AOC (les plantations d’oliviers se situent plutôt hors plaine alluviale)
Miel de Provence - IGP
Olives noires et cassées de la vallée des Baux de Provence – AOC – AOP
Riz de Camargue - IGP
Volailles du Languedoc - IGP
Taureau de Camargue - AOC - AOP.

A noter que les taureaux de race camarguaise ainsi que les chevaux de Camargue sont identifiés comme
étant des races menacées de disparition et peuvent bénéficier à ce titre de mesures agroenvironnementales.
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Chaine des Alpilles

93I13056

1.4.4. TARASCON : PORTE D’ENTREE DES ALPILLES

Date procédure
26/07/1965
1.4.4.1.
L’ENTITE :PAYSAGERE
1.4.4.1.1. LE SITE INSCRIT CHAINE DES ALPILLES
Le remarquable paysage naturel et agraire du massif des Alpilles est soumis à de forts enjeux portant
sur le risque d’incendie, sur les mutations des techniques culturales, sur l’urbanisation diffuse aux abords
des villages et sur les conséquences de la fréquentation touristique.
Cependant dans son ensemble le massif a préservé son attractivité et son pittoresque. La protection des
paysages des Alpilles est renforcée par la Directive de Protection des Paysages et par le Parc Naturel
Régional des Alpilles.
Le site inscrit concerne l’ensemble formé par la chaîne des Alpilles et délimité comme suit : la route
départementale n° 32 depuis la chapelle Saint-Gabriel, le canal des Alpilles, la route nationale n° 569, le
canal de la vallée des Baux et la route départementale n° 33 jusqu’à la chapelle Saint-Gabriel.

Site inscrit sur Les Alpilles (DREAL PACA)

1.4.4.1.2. L’ATLAS PAYSAGER DES BOUCHES DU RHONE
Source : Atlas des paysages des Bouches du Rhône - Conseil Général 13
Dans l’Atlas des Paysages des Bouches du Rhône, Tarascon est concernée dans sa partie sud-est par
le massif des Alpilles, massif qui entretient de forts liens de co-visibilité avec les paysages de plaine
alentours. Deux sous-unités sont clairement dissociées. La première, dénommée le chaînon des Alpilles,
concerne la partie relief tandis que les abords immédiats (de part et d’autre de la RD 33) appartiennent
à l’unité « Les collines de Fontvieille, de Cordes et de Montmajour ».
Le chainon des Alpilles correspond à la face nord du massif et la charpente de l’unité. Cette ligne de reliefs
surmonte directement la plaine de0Saint Rémy de
au km
nord et la Crau plus lointaine au sud. Cette
5 Provence10
sous-unité culmine à 387 m. Les falaises et les affleurements calcaires, la garrigue, les bosquets de pins
et de chênes, et les vallons encaissés sont caractéristiques du paysage naturel de l’unité.
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plans herbeux composent le paysage en belvédère.

L’ensemble du massif présente une sensibilité majeure du fait de son identité forte et de la qualité de
ses paysages. Il est noté plus particulièrement les piémonts sud de Lamanon à Maussane, Paradou et
Fontvieille ainsi que les éléments identitaires du paysage que sont les alignements arborescents, les
terroirs de piémonts, les falaises, la garrigue et les boisements. L’abbaye Saint Gabriel est signalée
comme un monument remarquable.
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8 orientations pour la préservation de l’identité paysagère ont été définies dans l’Atlas Paysager des
Bouches du Rhône :
• La forte attractivité touristique du massif nécessite un encadrement de la fréquentation par des
aménagements d’accueil spécifique
• La forte demande résidentielle est source d’une pression foncière élevée sur les terroirs en déprise
agricole mais aussi sur les secteurs de piémont aisément accessibles qui nécessite d’être appréciée
finement en fonction des enjeux de préservation de l’identité paysagère
• La qualité exceptionnelle du paysage et de l’architecture rurale ainsi que les caractères des vues et les covisibilités entraînent une sensibilité particulière des terroirs aux mutations culturales. Le développement
des serres, source d’un changement d’image brutal, est une des illustrations de ce problème
• Les composantes identitaires du paysage doivent perdurer : haie de cyprès, canaux d’irrigation et leurs
structures maçonnées, murets, restanques, oliviers et amandiers, alignements arborescents le long des
routes, etc.
• La gestion des structures végétales identitaires nécessite leur maintien au travers de mesures de
préservation et de remplacement
• Pour que l’atout paysager des multiples points de vue panoramique persiste, il est nécessaire d’évaluer
finement les enjeux liés à la co-visibilité
• La gestion du massif forestier, avec la politique de DFCI, doit prendre en compte les enjeux paysagers
attachés à la mise en œuvre des PIDAF
• La poursuite éventuelle de l’extraction des carrières existantes et le devenir des carrières abandonnées
doivent intégrer les orientations paysagères.

Extrait du territoire du massif des Alpilles (source :
Atlas des Paysages des Bouches du Rhône - Conseil
Général 13)
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Extrait de la carte des enjeux sur le massif des
Alpilles (source : Atlas des Paysages des Bouches
du Rhône - Conseil Général 13)
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1.4.4.1.3. LA DIRECTIVE PAYSAGE ALPILLES
La loi du 8 janvier 1993 définit un nouvel outil de protection et de gestion des paysages : Les directives
de protection et de mise en valeur des paysages. Sur « des territoires remarquables par leur intérêt
paysager, définis en concertation avec les collectivités territoriales concernées, l’Etat peut prendre des
directives de protection et de mise en valeur des paysages ».
Pour simplifier, on parle le plus souvent de directive paysagère plutôt que de directives de protection et
de mise en valeur des paysages.
Les directives ont pour objet, à la fois la mise en valeur des éléments caractéristiques matériels ou
immatériels, constituant les structures d’un paysage, et en même temps la mise en place d’une démarche
de projet qui réunit l’ensemble des acteurs locaux agissant sur ce paysage.
Compte tenu de la valeur patrimoniale, culturelle, économique de l’ensemble complexe que constituent
les Alpilles et les plaines qui les entourent, l’établissement d’une directive de protection et de mise en
valeur des paysages conforme à la loi du 8 janvier 1993 est donc apparu tant aux services de l’Etat qu’aux
collectivités locales et territoriales, comme la formule la mieux adaptée pour assurer la préservation de
son exceptionnelle qualité à travers les évolutions nécessaires.
La Directive Paysage Alpilles est le fruit de plus de 10 ans de travail collectif, nourris d’une importante
concertation. Première Directive de protection et de mise en valeur des paysages de France, elle exprime
le souhait de maintenir la qualité et l’attractivité du territoire des Alpilles. Cet objectif de préservation et
de valorisation est au coeur des orientations de la Directive.
La Directive Paysage Alpilles (DPA) a été approuvée par décret en Conseil d’État le 4 janvier 2007. Le
Parc Naturel Régional des Alpilles étant officiellement né en janvier 2007, tout comme la DPA, cette
dernière a naturellement trouvé sa place dans la Charte du Parc. La Directive Paysage Alpilles constitue
l’un des fondements du projet de territoire animé par le parc.
Les orientations et principes fondamentaux de protection et de mise en valeur de la directive paysagère
des Alpilles doivent être respectées, dans un rapport de compatibilité, par les documents d’urbanisme.
Pour la traduction réglementaire de ces orientations et principes fondamentaux, il convient de se référer
à la carte présentée ci-après au 1/50.000e qui identifie le territoire et localise les structures paysagères
auxquelles s’appliquent les orientations de protection et de mise en valeur définies ci-après.
L’échelle cartographique ne permettant pas de définir une application à la parcelle, la DPA précise qu’il
appartiendra aux communes de délimiter précisément dans leurs documents d’urbanisme ou en annexe
à ceux-ci les structures paysagères concernées ainsi que leurs éléments caractéristiques et positionner
les axes de vue figurés dans les documents graphiques.
Le massif des Alpilles donne à la Provence quelques uns de ses paysages les plus impressionnants par
leur harmonie, leur échelle, leur intemporalité due au subtil équilibre de ses composantes. Forgés au long
d’une histoire dont ils témoignent, ces paysages doivent pouvoir évoluer sans brutalité et sans altération
de leurs structures majeures.
Les orientations suivantes synthétisent les objectifs développés :
1. Maintenir les éléments linéaires marqueurs du paysage sur tout le pourtour du massif
2. Protéger l’aspect naturel du massif et les espaces ouverts emblématiques des Piémonts.
3. Préserver la qualité des espaces bâtis.
Ces orientations conduisent aux principes fondamentaux de protection et de mise en valeur des structures
paysagères du massif des Alpilles.
Concernant l’orientation n°1 (Maintenir les éléments linéaires marqueurs du paysage sur tout le pourtour
du massif), les principes fondamentaux de protection et de mise en valeur des éléments constitutifs de
cette structure sont au nombre de trois.
Tout d’abord, il faut tenir compte du réseau hydrographique et hydraulique. Il se compose des gaudres
(ruisseaux naturels), canaux d’irrigations, filioles d’arrosage (branches secondaires des canaux), fossés
et canaux d’assainissement qui devront être préservés et leur gestion pérennisée.
Rapport de Présentation - APPROBATION

297

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de TARASCON (13)

Dans le cas d’une modernisation, les travaux se feront dans le respect de la forme des ouvrages, des
matériaux traditionnels, du traitement qualitatif des abords et du maintien des ripisylves.
Second élément d’importance, les alignements d’arbres remarquables cartographiés doivent être
pérennisés, entretenus (traitement des arbres malades, maintien des essences, élagage doux) et
renouvelés si nécessaire. Aucun alignement ne concerne Tarascon.
Enfin, le patrimoine routier (pierres taillées, ouvrages d’art, parapets, etc.) doit être conservé et
entretenu avec les matériaux d’origine. Les aménagements nécessaires à la sécurité des usagers seront
réalisés dans le souci de qualité et d’intégration aux paysages en respectant ou renforçant les structures
paysagères.
Concernant l’orientation n°2 (protéger l’aspect naturel du massif et les espaces ouverts emblématiques
des piémonts), trois principes fondamentaux de protection et de mise en valeur des éléments constitutifs
de ces structures ont été définis.
Tout d’abord, afin de préserver les paysages naturels remarquables, listés et cartographiés, les PLU ou
les documents d’urbanisme en tenant lieu y interdiront les constructions nouvelles non directement liées
à l’exploitation agricole.
Les constructions préexistantes (en particulier le petit patrimoine rural bâti) devront être maintenues
dans leur intégrité et leur volumétrie actuelle. Pour les bâtiments agricoles et leurs extensions, le respect
de l’équilibre des paysages devra être observé.
Par ailleurs, dans les zones visuellement sensibles cartographiées, les PLU ou les documents d’urbanisme
en tenant lieu interdiront les constructions nouvelles non directement liées à l’exploitation agricole. Pour
les bâtiments agricoles et leurs extensions, le respect de l’équilibre des paysages devra être observé.
Enfin, les cônes de vue cartographiés, identifiant les vues les plus marquantes du massif devront être
préservés.
L’orientation n°3 (préserver la qualité des espaces bâtis) s’appuie sur les principes fondamentaux de
protection et de mise en valeur des éléments constitutifs suivants :
• Les extensions de l’urbanisation devront se faire dans le respect des structures paysagères : réseau
hydrographique, réseaux hydrauliques, alignements d’arbres remarquables, haies traditionnelles. Leur
volumétrie devra se définir dans le cadre d’une échelle compatible avec la silhouette des villages, mas ou
maison de maître traditionnelles.
• L’implantation de terrains de camping et de caravaning devra obéir aux mêmes règles que celles qui
concernent l’urbanisation (dans les zones où elle est autorisée).
Ces orientations et principes fondamentaux sont accompagnés de « documents graphiques » (alignements
et arbres remarquables, cônes de vue, zones visuellement sensibles) et de la carte au 1/50 000 qui
constituent ensemble les dispositions de la «directive paysagère» du massif des Alpilles (cf. page ciaprès).
La directive, à travers ses orientations et principes fondamentaux de protection et de mise en valeur,
demande aux documents d’urbanisme, par le biais de la réglementation, de pérenniser certaines structures
paysagères identifiées comme majeures au regard de l’identité des paysages des Alpilles.
Au delà, la permanence et le développement de la qualité des paysages des Alpilles sont guidés par les
recommandations suivantes dont le but est « d’assurer l’entretien régulier du paysage, de veiller à ce qu’il
évolue harmonieusement de manière à satisfaire les besoins économiques, sociaux et environnementaux,
conformément au principe de développement durable ».
La recommandation n°1 consiste à favoriser le maintien des « chemins d’eau ». Les principes
d’intervention sont : Assurer l’entretien des lits des gaudres et de leurs ripisylves en conservant leur valeur
biologique ; Mettre en valeur le patrimoine hydraulique en particulier dans les villages et leurs abords ;
Sauf nécessité justifiée, éviter les busages, constructions aux abords des ouvrages, etc.
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La recommandation n°2 vise à favoriser le maintien des haies structurantes. Les principes d’intervention
sont de : Convaincre les propriétaires de l’intérêt paysager du cyprès de Provence par rapport à
d’autres essences ; Conserver les structures de haies dans les aménagements urbains, lotissements,
ZAC, constructions individuelles (ce qui implique d’assurer le maintien et la gestion des canaux et des
filioles) ; Inclure ces recommandations dans le volet paysager du PLU et du permis de construire.
Concernant la recommandation n°3 visant à préserver le patrimoine arboré des routes et de certains
accès privés, les principes d’intervention sont de pratiquer la taille douce, de remplacer les arbres malades
ou dangereux et de consulter la commission des sites en cas d’abattage.
La recommandation n°4 consiste à préserver l’échelle et la qualité des routes en limitant au maximum
le trafic de transit. Les principes d’intervention sont de deux ordres : Apporter un soin particulier aux
routes traversant le massif en respectant leur patrimoine (pierres taillées, ouvrages de pierre, etc.) et
les identifier pour y réaliser des itinéraires en adaptant la vitesse à la nature des usagers (véhicules,
cyclistes, piétons).
La recommandation n°5 vise à favoriser le maintien des cultures traditionnelles au sec pour reconquérir
les friches notamment. Les principes d’intervention énoncés sont : Aider l’agriculture à pérenniser les
cultures locales en permettant les évolutions techniques, par voie de contractualisation directe ou par
voie de subventions à des travaux ; Encourager la valorisation des produits du terroir et le développement
de la vente directe ; Encourager le développement des cultures cynégétiques, du sylvo-pastoralisme et
les cultures traditionnelles dans le massif.
Les principes d’intervention de la recommandation n°6 visent à maîtriser la richesse et la diversité du
milieu naturel et à gérer le réseau des chemins et sentiers publics. Il s’agit, en synergie avec Natura 2000,
de : Conserver et développer les milieux ouverts ; Conserver et protéger les habitats et les espèces de
valeur biologique majeure ; Favoriser le sylvo-pastoralisme ; Développer les essences feuillues dans les
stations forestières propices ; Tracer les pistes DFCI dans le respect du paysage et du relief ; Retrouver
et entretenir les chemins ruraux et les sentiers ; Eviter les débroussaillements rectilignes ; Maîtriser la
fréquentation du massif.
La recommandation n°7 vise à maîtriser le développement du bâti en veillant à ce que les constructions
prennent en compte leur environnement paysager pour leur implantation et traitent avec soin leurs abords
en particulier les éléments importants visuellement tels que déblais-remblais, murs de soutènement
en évitant les clôtures trop minérales, les plantations mal adaptées au sol et au climat, les modèles
répétitifs qui banalisent l’espace. Des recommandations architecturales peuvent être consultées dans
chaque commune, au syndicat mixte des Alpilles et dans les administrations concernées.
La recommandation n°8 doit permettre d’améliorer l’accueil et rechercher une harmonie entre site et
hébergement. Il convient donc de : Favoriser un tourisme doux et un accueil à la ferme pour aider les
agriculteurs par un complément de revenus ; Gérer des aménagements adaptés de stationnement des
campings-cars et Améliorer les aires parkings sur les sites très visités.
Enfin, les recommandations n°9 et 10 visent respectivement à minimiser l’impact des réseaux et de la
publicité, et à valoriser le patrimoine historique.
1.4.4.1.4. LA CHARTE DU PARC NATUREL REGIONAL DES ALPILLES
° Tarascon : ville Porte du Parc Naturel Régional des Alpilles (PNRA)
Le Parc Naturel Régional des Alpilles est un territoire rural au patrimoine fragile, qui se fixe des objectifs
de développement durable inscrits dans sa Charte.
Tarascon se situe à l’extrémité ouest du périmètre du PNRA, s’agissant d’un «ville-porte» du parc naturel.
Sur son territoire, la limite du parc s’arrête au massif des Alpilles et ses abords.
Cet espace contient la chapelle Saint-Gabriel et appartient à l’entité paysagère à cheval sur “Les grands
champs”, “La plaine de Fontvieille” et “L’Alpille” (décrite dans la notice du plan du PNRA). Ce site
remarquable à enjeux multiples (paysagers, patrimoniaux, écologiques) sur le territoire tarascoNnais
constitue la porte d’entrée ouest dans le territoire du Parc.
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L’importance de la dimension d’interface, de la transition entre l’espace classé «
parc » et le reste du territoire sont à noter. La limite du Parc n’est pas une frontière.
Il est donc important de maintenir l’interface territoriale entre la partie classée et la partie non classée à
un certain niveau qualitatif, non banalisé, compris comme une zone de transition.
° Présentation des axes et objectifs
La Charte s’organise ainsi en 4 Grandes Partie qui représentent les grands fondements du parc depuis
la conservation et la gestion du patrimoine jusqu’à l’organisation du territoire, dans une logique de
développement durable.
Autour de ces grandes parties, 11 Axes sont définis. Ces axes marquent les orientations stratégiques
dont se dotent les Alpilles pour répondre aux enjeux majeurs du territoire tels que : la pérennité de la
biodiversité et des ressources, le renforcement d’une agriculture clé de voûte de l’identité du territoire,
une politique foncière et d’accès au logement spécifique et ambitieuse, la mise en oeuvre d’une stratégie
de développement économique et social durable, ou encore l’implication de chacun comme condition de
la réussite du projet. Ces 11 axes se déclinent en 77 Objectifs. Les 11 axes sont :
• Axe 1 : Source de vie pour l’homme, la nature des Alpilles est notre capital initial “tous comptables de
ce que nous laisserons”, sachons le transmettre
° Conserver les habitats naturels remarquables
° Conserver les espèces patrimoniales
° Réduire les principales menaces qui pèsent sur le patrimoine naturel
• Axe 2 : Ce capital a été exploité et façonné par l’homme. Pour continuer à en bénéficier, nous devons
protéger les ressources naturelles de notre territoire
° La terre, point de départ des activités agricoles et rurales
° L’eau, une ressource précieuse en climat méditerranéen
° La forêt, une source d’atouts
° La Pierre, une ressource non renouvelable à économiser
• Axe 3 : Tout, ici, est paysage et patrimoine, issus de l’alliance de l’homme et de la terre
° Préserver et valoriser les paysages
° Transmettre les témoignages de notre histoire, inscrits dans la pierre
° Sauvegarder et valoriser l’identité architecturale
• Axe 4 : L’agriculture en clé de voûte
° Promouvoir une agriculture de qualité, respectueuse de l’environnement, en tenant compte de
ses capacités économiques
° Définir et mettre en oeuvre une stratégie de développement de l’agro-tourisme garante de la
vocation agricole du territoire
° Encourager une politique du foncier bâti agricole respectueuse du territoire et économe en
espace, sans préjudice pour les activités agricoles
° Renforcer la contribution de l’agriculture à l’environnement, à la biodiversité et à la prévention
des incendies de forêt
• Axe 5 : Mettre en place une stratégie de tourisme durable et requalifier l’offre touristique
° Appliquer une stratégie de tourisme durable pour le territoire
° Requalifier l’offre d’hébergement et de séjours
• Axe 6 : Commerce, industrie, artisanat : renforcer la diversité et le maillage du territoire en jouant la
carte de la qualité et de la performance environnementale
° Adopter une approche globale du développement économique durable
° Développer les savoir-faire traditionnels et les nouvelles potentialités du territoire
° Inciter les entreprises à améliorer leurs performances environnementales
• Axe 7 : Pour un développement fondé sur une politique éco-citoyenne de l’environnement
° Gérer et valoriser les espaces naturels, en respectant les espaces sensibles
° Favoriser les énergies renouvelables et les économies d’énergie
° Encourager la réduction des pollutions
° Informer et former tous les publics à l’environnement, à la citoyenneté et au territoire
• Axe 8 : Oeuvrer pour un développement culturel porteur d’échanges et d’ouverture dans le berceau de
la lengo nostro
° Créer un réseau de forces vives de la culture
° Faire vivre la langue et la littérature provençales
° Renforcer les échanges artistiques et culturels
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• Axe 9 : Pour un développement en faveur de la mixité sociale, sur un territoire soumis à de fortes
mutations
° Faciliter l’accès au logement pour toutes les catégories sociales et toutes les générations
° Penser le village dans son ensemble
• Axe 10 : Pour un aménagement du territoire volontaire, porteur de cohésion et d’ouverture
° Faire face ensemble à la spéculation foncière
° Assurer la cohérence de l’occupation de l’espace
° Impulser, coordonner et soutenir les politiques de prévention des risques
° Coordonner l’action des intercommunalités autour des objectifs du Parc
° Rechercher la complémentarité entre les territoires et ouvrir la possibilité d’extension future du
Parc
• Axe 11 : Un Parc naturel régional qui fonde sa réussite future sur l’implication et la responsabilité de
chacun
° S’appuyer sur toutes les énergies pour appliquer la charte du Parc
° Permettre au territoire de réussir son pari par une organisation efficace
° Le Plan du Parc
Le plan du Parc est un document cartographie synthétique, de caractère prospectif, qui reflète la stratégie
et les objectifs de la charte à échéance de 10 ans. Il traduit les grands axes de la politique à mener sur le
territoire du Parc pour les 10 ans à venir et les dispositions précises portant sur l’ensemble du territoire
ou spécifiques à chaque zone. Le PLU doit lui être compatible.
L’idée directrice de ce plan n’est pas « de figer ce territoire dans son état actuel, ni même de figer les
contours de ce qu’il devra forcément être dans 50 ans » (dixit la charte). Elle consiste plutôt à permettre
d’afficher l’ambition que les acteurs ont souhaité forger pour l’avenir de leur territoire.
Dans son introduction, la Charte du Parc naturel régional des Alpilles rappelle également que “des politiques
essentielles du Parc comme celles du tourisme durable ou de la vie des villages concernent la quasi
totalité du territoire ou des communes et ne peuvent donc faire l’objet d’une localisation spécifique”.
Sur la carte centrale du plan du Parc sont représentés (sous forme hachurée) et numérotés 15 sites. Ces
sites ont tous la double particularité suivante : ils présentent un intérêt culturel et/ou naturel fort, et ils
sont soumis à une multiplicité d’enjeux et d’objectifs croisés.
A ce titre, une attention particulière doit leur être accordée. Ils font ainsi l’objet de 15 fiches qui
argumentent les raisons de cette nécessaire attention particulière. Ces fiches listent les objectifs de la
charte à atteindre sur ces sites. En revanche, ces sites ne constituent en aucun cas des sites prioritaires
d’action par rapport aux autres espaces du territoire du Parc, ce sont des zones de vigilance prioritaire.
Le détail des enjeux et des objectifs inscrits dans chacune de ces fiches est directement issu de la Charte.
Les objectifs sont réunis dans un tableau et sont reliés à la Charte par une référence au numéro de page
correspondant. Parmi les 15 sites référencés, trois concernent Tarascon.
Avec Saint-Etienne-du-Grès, Tarascon est ainsi concerné par la grande pinède des Alpilles qui s’étend sur
680 ha. Sa richesse naturelle est affirmée avec pour habitats des forêts de chênes verts en fond de
Vallon, des pelouses de crêtes, des falaises et éboulis, pour faune remarquable un site de nidification
de Circaète Jean-le-Blanc et pour sa flore des annuelles et plantes à bulbes des pelouses, orchidées
forestières (Epipactis et céphalanthères).
Sa richesse culturelle est composée par la présence de la Chapelle Notre Dame du Château, du Grand
mas et de l’Oratoire du 17ème siècle. Les enjeux de cette unité sont liés aux déboisement des surfaces et
dégradation des paysages liée aux incendies de forêt, au risque d’incendies de forêt avec enjeu humain
et aux potentialités forestières multiples.
Pour cette entité, les objectifs à atteindre sont :
• Objectif 20, axe 2 : Améliorer la prévention des départs de feux en appliquant le volet prévention des
risques incendie de la charte
• Objectif 21, axe 2 : Aider les paysages altérés à reprendre vie après les incendies
• Objectif 22, axe 2 : Promouvoir une gestion forestière durable, intégrant les différentes fonctions de
la forêt (écologiques, économiques, paysagères, sociales et culturelles) à l’échelle du massif. Il s’agit de
promotion une gestion durable de la forêt permettant l’accueil du public et la valorisation durable de ses
ressources
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• Objectif 38, axe 4 : Renforcer la contribution de l’agriculture à la prévention des incendies de forêts
avec le maintien de l’agriculture dans les vallons
• Objectif 45, axe 6 : Inciter et soutenir des expérimentations de valorisation durable des ressources
du territoire avec la recherche de nouvelles potentialités et développement des filières locales pour la
valorisation du bois (bois de chauffage, rémanents de débroussaillage, etc.) et des produits non ligneux
de la forêt (miel, plantes aromatiques, pâturage, etc.)
Tarascon est par ailleurs concerné par la chapelle Saint Gabriel qui s’étend sur 638 ha avec pour richesses
écologiques : formation ouverte à Genévriers (habitats) et annuelles et plantes à bulbes des pelouses
(flore). Ses richesses culturelles sont la chapelle du 12ème siècle, les vestiges archéologiques de
l’ancienne agglomération antique “Ernaginum”, les vestiges de l’aqueduc d’Arles et le château (13e-15e
siècle).

Entités de la Grande Pinède des Alpilles et de la chapelle St Gabriel du PNR des Alpilles (source : PNR Alpilles)

Pour cette entité, les objectifs à atteindre sont :
• Objectif 27, axe 3 : Limiter la dégradation des paysages et restaurer les paysages dégradés avec une
diminution de l’impact visuel des réseaux et de la publicité
• Objectif 29, axe 3 : Sauvegarder et réhabiliter le patrimoine archéologique et le bâti historique
• Objectif 30, axe 3 : Valoriser les sites archéologiques et historiques
• Objectif 48, axe 7 : Organiser la fréquentation du public et adapter le niveau de fréquentation et les
types de pratiques à la sensibilité du site en renforçant la fonction de porte d’entrée du massif
Dernier site concernant Tarascon pour partie, l’unité « Le Mont Paon et le Mont Valence » s’étend sur
440 ha.
Les enjeux de cette unité sont liés à la dégradation du patrimoine archéologique en raison de la pression
touristique et du manque d’entretien, à la Dégradation de la qualité paysagère du site et à la potentialité
du site à être une porte d’entrée du massif.

Entité de la Chapelle St Gabriel du Parc Naturel
Régional des Alpilles (source : PNR Alpilles)
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Ses richesses écologiques reposent sur des habitats (pelouses de crêtes, falaises et éboulis), une faune
(nidification d’Aigle de Bonelli et de Hibou grand duc) et une flore (annuelles et plantes à bulbes des
pelouses, espèces rupicoles telles Doradille de Pétrarque, Dauphinelle fendue, etc.) remarquables. Ses
richesses culturelles sont l’oppidum du Mont Paon et la chapelle Saint-Peire.
Les enjeux de ce site sont liés à la dégradation des habitats rocheux liée aux activités de pleine nature,
à la tranquillité des oiseaux nicheurs menacée par les activités de pleine nature et à la fréquentation non
organisée.
Pour cette entité, les objectifs à atteindre sont :
• Objectif 2, axe 1 : Améliorer la conservation des habitats rocheux
• Objectif 5, axe 1 : Protéger en priorité les oiseaux nicheurs des Alpilles et assurer le maintien de l’Aigle
de Bonelli
• Objectif 48, axe 7 : Organiser la fréquentation du public et adapter le niveau de fréquentation et les
types de pratiques à la sensibilité du site en renforçant la fonction de porte d’entrée du massif
° La charte du Parc
La charte du Parc naturel régional des Alpilles présente le projet de territoire élaboré par les élus, les
associations, les institutionnels, les socioprofessionnels et les habitants. Elle constitue le document de
référence pour les 10 ans à venir en matière de développement durable.
La richesse des Alpilles repose sur une nature exceptionnelle, façonnée par l’homme. Ceci a donné
naissance aux paysages des Alpilles, à une culture vivante, à un terroir unique. Vulnérable et soumis à de
multiples menaces, ce territoire est avant tout rural, et sa pérennité dépend du maintien de l’agriculture.
Les Alpilles sont le support de l’activité économique et de la vie des hommes, qui souhaitent aujourd’hui
s’engager solidairement vers un développement durable afin de continuer à vivre, créer, partager et
échanger sans altérer leur héritage commun.
Face à ces enjeux d’avenir, le projet de territoire pour les Alpilles s’appuie sur cinq priorités :
• La volonté de protéger, de gérer et de partager un patrimoine naturel, culturel et paysager d’exception,
et de transmettre la culture provençale des Alpilles, vivante et en constante évolution.
• L’exigence de mener une politique ambitieuse de maîtrise du foncier agricole et urbain, comme condition
du développement durable et de la mixité sociale du territoire.
• L’engagement de développer une économie respectueuse du territoire, dont l’agriculture est la clé de
voûte
• Le choix d’un tourisme durable et d’une fréquentation maîtrisée des espaces naturels,
• La détermination à faire de la participation et de la mobilisation des habitants et des acteurs locaux les
fondements de la démocratie locale et de l’éco-citoyenneté.
Concernant Tarascon, plusieurs objectifs et actions doivent être menés pour la grande pinède des Alpilles
à savoir :
Pour l’objectif 20 « Améliorer la prévention des incendies de forêt afin de ramener la pression des
incendies de forêt et les surfaces brûlées à un niveau acceptable ». les actions préconisées sont :
• Appliquer le volet prévention des risques incendie de la charte
• Poursuivre l’application et la mise à jour du Plan Intercommunal de Débroussaillement et d’Aménagement
Forestier (PIDAF), en cohérence et dans le respect des objectifs de la Charte, en recherchant les moyens
financiers correspondants
• Mettre en oeuvre une politique de conseil coordonnée en s’appuyant sur la carte d’aléa du PIDAF
• Aider les communes à rendre effectif le débroussaillement obligatoire
• Améliorer la disponibilité en eau pour la lutte contre les incendies de forêt et valoriser les utilisations
mixtes des ouvrages (ex : point d’eau DFCI, abreuvoir, canal d’irrigation et points de puisage)
• Soutenir les opérations de remise en culture des friches, de création de coupures agricoles et de
développement du sylvo-pastoralisme, et obtenir leur éligibilité aux crédits de prévention incendies
• Développer des interventions foncières permettant de réduire le morcellement des piémonts
• Inciter la réalisation de travaux sylvicoles, permettant de gérer durablement les espaces boisés, de
diminuer la sensibilité au feu des pinèdes et de limiter l’extension du pin d’Alep
• Intégrer les ouvrages dans le paysage, en particulier : éviter de créer de nouvelles pistes de desserte
DFCI (réseau actuel ou prévu suffisant), privilégier les citernes DFCI enterrées et utiliser pour tous les
ouvrages des matériaux empruntés au site
• Développer le partage d’expérience avec d’autres territoires soumis au risque d’incendie de forêt,
en France et dans le bassin méditerranéen, en collaboration avec “l’Association Internationale Forêts
Méditerranéennes” (travail initié dans le cadre du programme INTERREG III B-RECOFORME).
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Pour l’objectif 21 « Aider les paysages altérés à reprendre vie après les incendies », des actions sont
préconisées :
• Aider la nature à se reconstruire :
- couper les arbres brûlés dans les secteurs de forte sensibilité visuelle : paysages perçus depuis les axes
de circulation et les zones habitées, sites naturels fréquentés par le public, cadre naturel des villages,
lieux symboliques, espaces contribuant à l’économie touristique
- accompagner la régénération forestière spontanée (notamment recéper rapidement les feuillus de
manière à améliorer les rejets de souche)
- limiter les plantations éventuelles aux feuillus, dans les stations forestières où les conditions écologiques
leur permettent de se maintenir sans arrosage
• Réaménager les espaces brûlés en mettant en cohérence et en assurant l’intégration paysagère des
différents types de coupures de combustible (agricoles, pastorales, cynégétiques et forestières) :
- privilégier l’installation de cultures traditionnelles peu combustibles (olivier, vigne, amandier)
- étendre les surfaces pâturées (réduire la sensibilité végétale et favoriser les ouvertures paysagères)
- implanter d’autres formes de coupure de combustible (manges à gibier fauchées l’été ou les pare-feu
traités en débroussaillement sélectif alvéolaire paysager)
- renforcer les partenariats expérimentaux avec les organismes de recherche pour mettre au point de
nouveaux types de coupures de combustibles agricoles
Pour l’objectif 22 « Promouvoir dans un cadre concerté une gestion forestière durable, intégrant les
différentes fonctions de la forêt à l’échelle du massif », il faut mettre en place sur le territoire du Parc
une Charte Forestière de Territoire (CFT) permettant de planifier des aménagements forestiers d’intérêt
général sur une base contractuelle. La réalisation d’une CFT permettra d’associer à la gestion de la forêt
l’ensemble des acteurs concernés (chasseurs, associations, etc.).
Pour l’objectif 38, « Renforcer la contribution de l’agriculture à la prévention des incendies de forêts »,
il convient de :
• Inciter à remettre les friches en culture dans les piémonts, secteurs à risques, afin de limiter les départs
de feux et de renforcer les discontinuités du combustible
• Obtenir des pouvoirs publics l’éligibilité des travaux agricoles et hydrauliques aux crédits de prévention
des incendies de forêt
• Organiser et développer les possibilités de prestations de service par les agriculteurs, afin de permettre
aux propriétaires d’habitations de réaliser les débroussaillements obligatoires
• Favoriser la contribution des canaux d’irrigation des Alpines septentrionales et de la Vallée des Baux à
l’approvisionnement en eau des services de secours, par l’aménagement de points de puisage
• Valoriser les fonctions de coupure de combustible et de maintien de milieux ouverts des parcelles
cultivées ou pâturées dans la politique de communication du Parc et de ses partenaires.
Concernant l’objectif 45 « Inciter et soutenir des expérimentations de valorisation durable des ressources
du territoire », il faut :
• Rechercher de nouvelles activités économiques de valorisation durable des ressources du territoire, en
développant les réseaux et les échanges
• Expérimenter de nouvelles filières de valorisation du bois : bois AOC ou éco-certifié, valorisation par
l’artisanat, bois de chauffage, valorisation énergétique des rémanents de débroussaillement et d’éclaircie,
dans une perspective à la fois économique, malgré les handicaps de la filière, et environnementale
• Encourager la valorisation des produits non ligneux de la forêt, notamment les plantes aromatiques, le
miel et le pâturage, en misant sur la marque Parc notamment
• Soutenir l’innovation dans la transformation des produits agricoles et de l’agroalimentaire
Sur Tarascon, il convient également de remplir les objectifs liés à la chapelle Saint Gabriel.
Pour répondre à l’objectif 27 « Limiter la dégradation des paysages et restaurer les paysages
dégradés », il conviendra de :
• Identifier les points noirs paysagers
• Mettre en oeuvre un programme de prévention et de résorption des points noirs paysagers (maîtrise de
l’affichage publicitaire par l’élaboration d’une charte signalétique, enfouissement des réseaux électriques
et téléphoniques et tous types d’opérations de requalification urbaine, périurbaine et routière)
• Prévenir les impacts paysagers d’une implantation non raisonnée de fermes éoliennes

Rapport de Présentation - APPROBATION

305

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de TARASCON (13)

Pour l’objectif 29 « Sauvegarder et réhabiliter le patrimoine archéologique, le bâti historique et le
patrimoine rural », il faut :
• Mettre en place une mission de conseil en architecture qui assure le relais entre les services de l’Etat,
les communes, les associations locales
• Réaliser un diagnostic du patrimoine bâti, en particulier du patrimoine rural non protégé, nécessaire à
toute action de réhabilitation et de valorisation
• Soutenir l’entretien et la réhabilitation des éléments patrimoniaux, en sollicitant les aides de l’Etat, de
la Région, du Conseil général et de l’Union européenne
• Encourager le développement du bénévolat et des associations de rénovation dans chaque commune
• Développer des actions de coopération et d’échanges, à l’image du réseau des sites classés “Patrimoine
mondial de l’Humanité”
• Accompagner les mesures de préservation par des actions de sensibilisation du public à la protection
et la gestion du patrimoine et par l’édition de publications
Concernant l’objectif n°30 « Valoriser les sites archéologiques, historiques et le patrimoine rural », il
conviendra de :
• Construire avec l’ensemble des communes une stratégie et un cadre de références commun, basé sur les
principes suivants : respecter les souhaits de chaque commune, rechercher une répartition équilibrée des
actions sur tout le territoire, sauvegarder le patrimoine, mise en valeur des sites, penser la valorisation
touristique ou encore mettre en réseau les sites par des circuits thématiques
• Aider les communes à mettre en valeur leur patrimoine rural (calvaires, chapelles, oratoires, murets,
etc.), en particulier le patrimoine lié à l’eau (fontaines, lavoirs, ouvrages hydrauliques, etc.)
• Elaborer une stratégie d’aménagement et de gestion des sites archéologiques (aqueducs et meunerie
de Barbegal à Fontvieille, oppidum des Caisses de Jean-Jean à Mouriès, site archéologique de SaintGabriel à Tarascon)
• Valoriser le patrimoine industriel des carrières. D’anciennes carrières à forte valeur historique seront
ouvertes au public, afin de faire connaître le lien entre l’archéologie, le patrimoine bâti et l’exploitation
des carrières dans les Alpilles
Concernant l’objectif 48 « Adapter le niveau de fréquentation et les types de pratiques à la sensibilité
écologique des différents espaces afin de protéger les sites naturels les plus fragiles », il faut :
• Mettre en place un observatoire de la fréquentation, afin de disposer dans les 5 ans à venir d’une bonne
connaissance de la répartition de la fréquentation, des différentes pratiques et des comportements.
• Élaborer le Schéma de la fréquentation des espaces naturels du Parc naturel régional des Alpilles
• Réaliser un Plan dans le Schéma de fréquentation des espaces naturels un Plan en cohérence avec le
Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR).
Enfin, concernant le site Le Mont Paon et le Mont Valence, plusieurs objectifs doivent être atteints.
Ainsi, l’objectif 2 « Améliorer la conservation des habitats rocheux » s’appuie sur :
• Limiter l’impact des sentiers d’accès aux parois et des voies d’escalade “sauvages”, par la concertation
avec les usagers
• Organiser la pratique des sports utilisant les habitats rocheux, en négociant des conventions pour
chaque site concerné
• Restaurer les habitats rocheux quand cela est nécessaire et possible
• Editer un topo-guide d’escalade et de randonnée indiquant l’ensemble des voies conventionnées et des
accès ouverts au public et incluant une information du public sur la fragilité du patrimoine naturel, sur le
Parc et sur les droits et devoirs des usagers
Pour, l’objectif 5 «Protéger les oiseaux nicheurs des Alpilles et assurer le maintien de l’Aigle de Bonelli et
du Vautour percnoptère », il convient de :
• Inscrire l’action du Parc dans les Plans de restauration nationaux de l’Aigle de Bonelli et du Vautour
percnoptère
• Protéger le milieu de vie des oiseaux nicheurs, en utilisant les contrats Natura 2000 et en s’appuyant
sur la politique de maîtrise de la fréquentation du Parc
• Soutenir la création de la ZPS du massif des Alpilles et rechercher auprès de l’Etat et de l’Union
européenne les moyens financiers et techniques nécessaires à sa mise en oeuvre
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• Identifier les autres espèces d’oiseaux nicheurs requerrant des actions pour assurer des conditions de
reproduction et d’alimentation favorables, en s’appuyant sur les documents d’objectifs des ZPS
• Mettre en place un système de surveillance et de suivi des oiseaux nicheurs
• Expérimenter un partenariat international d’échange et de suivi, fondé sur les itinéraires des espèces
de rapaces migratrices
Pour sa part, l’objectif 48 « Adapter le niveau de fréquentation et les types de pratiques à la sensibilité
écologique des différents espaces afin de protéger les sites naturels les plus fragiles (les Opies, la Caume,
les carrières de Glanum, et plus généralement les crêtes, les grottes et cavités, les falaises, etc.) » est
détaillé ci-avant.
1.4.4.1.5. ANALYSE PAYSAGERE DES PIEMONTS DES ALPILLES
Dans la Directive Territoriale d’Aménagement des Bouches-du-Rhône, les Alpilles sont considérés comme
des espaces naturels, sites et milieux d’un grand intérêt sur le plan écologique et paysager. Sur Tarascon,
le massif des Alpilles constitue le paysage décor délimitant le territoire communal au Sud Est.
Il est occupé par une végétation boisée à dominante de pins d’Alep et de chênes verts dans les vallons.
Cette masse boisée caractérise les vues depuis le Sud (notamment la RD 570n). La masse rocheuse
calcaire (la Caume) forme un point d’appel important depuis l’Ouest.
L’ensemble (« avancée des Alpilles ») crée un seuil visuel en particulier depuis la RD 570n marquant le
passage de la plaine littorale aux bassins intérieurs. Comme la Montagnette, il présente une forte valeur
patrimoniale : chapelle St Gabriel (MHC, joyau de l’art roman), site inscrit, Directive Paysagère des
Alpilles, Parc Naturel Régional des Alpilles, etc.
Ses piémonts abritent un certain nombre de mas remarquables : mas de la Baume, mas Jullian, mas de
Laudun ou mas des Abeilles, implantés en lisière de l’espace cultivé (oliviers, vergers).
Il est sillonné par des sentiers de randonnée (GR) offrant des points de vues dominants sur Tarascon,
Arles et Montmajour. Il est très perçu depuis la plaine où il forme la toile de fond Sud Est. En perception
proche, la route de Fontvieille (RD 33) longe les premières pentes du massif.

L’unité paysagère Massif des Alpilles

Depuis les Alpilles, la situation dominante permet une vue d’ensemble (le Rhône, les villes de Beaucaire
et Tarascon). La zone d’activités a un impact visuel fort (couleur, absence de végétation). Cette vue
met en évidence l’importance du rôle de la trame végétale (haies) dans l’intégration des nouveaux
aménagements.
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Vue depuis les Alpilles (Source : ZPPAUP Tarascon)
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1.4.4.2. LA BIODIVERSITE SUR LES ALPILLES
1.4.4.2.1. LES INVENTAIRES DE PROTECTION
Tarascon est également recouvert par la ZNIEFF de type II n°13-105-100 Chaîne des Alpilles. Elle
s’étend sur 22 384,44 ha et 15 communes du Département (Aureille, Les Baux-de-Provence, Eygalières,
Eyguières, Fontvieille, Maussane-les-Alpilles, Mouriès, Orgon, Paradou, Plan-d’Orgon, Saint-Étienne-duGrès, Saint-Martin-de-Crau, Saint-Rémy-de-Provence, Sénas et Tarascon).
La chaîne des Alpilles s’inscrit dans un triangle formé par le Rhône, la Durance et la plaine de la Crau.
Ce territoire s’allonge sur un axe est-ouest de Fontvieille-St-Etienne-du-Grès jusqu’à Eyguières-Orgon.
L’altitude des arêtes sommitales est de 250 m à l’ouest (mont Paon et mont Valence) puis de 400 m
environ à la Caume, au centre du Massif, pour atteindre presque 500 m à l’est au signal des Opies.
S’agissant d’une région particulièrement sèche et ensoleillée, le massif des Alpilles est dépourvu de
réseau hydrographique. Seuls quelques ravins, appelés « gaudres », sont parcourus par un ruisseau, à
sec tout l’été.
Dans les Alpilles, on distingue morphologiquement et visuellement différents types de paysages. D’une
part, les éléments majeurs perçus de très loin dans leur ensemble, chaîne découpée, succession de
sommets et de crêtes déchiquetées, dominent les vastes plaines environnantes. D’autre part, en
pénétrant dans la chaîne, on découvre une grande variété d’espaces sauvages au relief tourmenté. Ces
petits vallons creusés dans la roche blanche dont les parois se dressent telles des falaises et composent
un paysage exceptionnel où s’épanouit une végétation odorante et colorée.
Ces paysages provençaux relativement préservés offrent une grande diversité de milieux (arboriculture
méditerranéenne classique avec oliviers, figuiers, amandiers, garrigues pelouses, etc.). Cette diversité
est génératrice d’une grande richesse faunistique qui se révèle par la présence de l’ensemble des grands
rapaces typiques de Provence.
Les Alpilles présentent plusieurs aspects floristiques particuliers. Ainsi, sur les crêtes sommitales abonde
l’Ephèdre des monts Nébrodes, localement accompagné de l’Ephèdre à châtons opposés. Plus localement,
les rochers dénudés et ventés abritent la formation à Genêt de Villars qui forme d’importantes populations
à la Caume. Elle est l’équivalent, dans l’arrière pays provençal, de la formation à Genêt de l’Obel des
reliefs littoraux.
Dans les pelouses voisines se trouve le minuscule Crépis de Suffren en populations dispersées de SaintRémy à Lamanon et, très localisé, le Picris pauciflore. Les escarpements rocheux bien exposés portent
régulièrement la formation à Doradille de Pétrarque alors que les rochers ombragés et moussus du
versant nord abritent rarement la formation à Doradille des sources, ici très appauvrie.
Quelques espèces très méditerranéennes sont plus localisées, comme l’Hélianthème à feuilles de marum
vers Fontvieille et Paradoux, un Ophrys du groupe de Bertoloni au nord du massif à l’est de Saint-Rémy,
l’Asphodèle de Crau et le Fumeterre à éperon sur le flanc sud entre Eyguières et Aureille, le Domptevenin noir dans les taillis de St-Rémy.
D’autres espèces, aux exigences écologiques très précises, sont donc ponctuellement présente (comme
la Phléole des sables sur les terrains sableux des Baux).
Cette ZNIEFF renferme quarante quatre espèces faunistiques d’intérêt patrimonial dont dix sont
déterminantes (cf. paragraphe sur la faune). La chaîne des Alpilles présente un intérêt faunistique de très
haut niveau. Son cortège faunistique, extrêmement riche et diversifié, comprend de nombreuses espèces
rares et menacées, dont certaines sont très localisées, voire absentes, dans le reste du département des
Bouches-du-Rhône.
Elle abrite par exemple l’unique population départementale (1 à 2 couples reproducteurs) du rare Vautour
percnoptère (Neophron percnopterus). C’est aussi un site phare pour le très menacé Aigle de Bonelli
(Hieraaetus fasciatus) avec deux couples reproducteurs (le cinquième des effectifs reproducteurs du
département).
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De manière plus générale, les Alpilles constituent un massif très intéressant de part la diversité et
la qualité trophique de ses habitats pour l’ensemble des rapaces tant diurnes (Busard cendré Circus
pygargus, Busard des roseaux Circus aeruginosus, Faucon hobereau Falco subbuteo, Circaète Jean-leBlanc Circaetus gallicus, Bondrée apivore Pernis apivorus, Autour des palombes Accipiter gentilis, etc.)
que nocturnes (Grand-duc d’Europe Bubo bubo, Petit-Duc scops Otus scops, Chevêche d’Athéna Athene
noctua, etc.).

N

Extrait des ZNIEFF de type II La Montagnette La Chaîne des Alpilles (source : DIREN PACA)

A noter que la commune est également concernée par la ZICO (zone importante pour la conservation des
oiseaux) « Chaîne des Alpilles ». C’est un inventaire scientifique dressé en application d’un programme
international de Birdlife International visant à recenser les zones les plus favorables pour la conservation
des oiseaux sauvages. Depuis, le site Natura 2000 Zone de Protection Spéciale a été créé (cf. paragraphe
suivant).
La ZICO s’appuyait sur des reccueils dont le dernier datait de 1990. Les espèces d’intérêt recensées
étaient les suivantes : Pernis apivorus, Milvus migrans, Neophron percnopterus, Circaetus gallicus,
Circus pygargus, Aquila chrysaetos, Hieraeetus fasciatus, Falco naumanni, Tetrax tetrax, Burhinus
oedicnemus, Otus scops, Bubo bubo, Caprimulgus europaeus, Coracias garrulus, Montincola solitarius,
Turdus torquatus, Sylvia undata, Sylvia conspicillata, Sylvia cantillans, Sylvia melanocephala, Lanius
minor, Lanius excubitor et Lanius senator.
1.4.4.2.2. LES SITES DU RESEAU NATURA 2000
° La ZSC Les Alpilles
Tarascon est concerné par la Zone Spéciale de Conservation Les Alpilles. Cette ZSC recouvre la ZNIEFF
Chaîne des Alpilles dont les caractéristiques ont été présentées ci-avant. Elle s’étend sur 17 232 ha.
Le cortège faunistique est particulièrement riche, notamment par la présence de nombreuses espèces
de chiroptères : le massif des Alpilles constitue un secteur d’enjeu international pour la conservation des
chauves-souris car il abrite plusieurs colonies importantes :
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• La carrière de Glanum (St Rémy de Provence) : gîte d’intérêt international pour le Minioptère de
Schreibers (hibernation de 12000 à 30000 individus, soit 15 % de la population nationale en hiver). Le
seul gite d’hibernation connu pour cette espèce en région PACA, drainant probablement la totalité des
populations estivales des Cévennes, de la vallée du Rhône et du Var.
• La grotte des Fées (Baux de Provence) : site autrefois majeur pour la reproduction de plusieurs espèces
avec 6 000 individus, faisant l’objet d’un projet de réhabilitation.
• Le tunnel d’Orgon : importante colonie mixte de reproduction (au moins 6 espèces, totalisant 3 000 à
4 500 individus, principalement Petit/grand murin et minioptère) découverte en 2003 (la plus importante
colonie de reproduction des Bouches-du-Rhone et une des plus importantes en région PACA). Le tunnel
d’Orgon figure parmi les 21 sites français présentant un intérêt majeur d’ordre international pour la
conservation des chiroptères.

Extrait de la ZSC Les Alpilles (source : DREAL
PACA)

° La ZPS Les Alpilles
Les Zones de Protection Spéciale (ZPS) sont les zones constitutives du réseau Natura 2000 désignées
par arrêté ministériel en application de la directive « Oiseaux ». La ZPS Les Alpilles s’étend sur 27 006
ha dont une partie sur Tarascon. Elle recouvre trois Sites d’Intérêt Communautaire : SIC Les Alpilles, SIC
Crau centrale - Crau sèche et SIC Marais de la Vallée des Baux et marais d’Arles.
Le site accueille une avifaune remarquable avec près de 250 espèces d’oiseaux, dont 25 espèces d’intérêt
communautaire. Un des enjeux forts du site est la reproduction de plusieurs couples d’Aigle de Bonelli
et de Percnoptère d’Egypte, deux rapaces méditerranéens très menacés en France et en Europe, qui
trouvent dans le massif et les plaines alentour des conditions propices à leur survie.
Isolée entre les plaines du Rhône, de la Durance, du Comtat Venaissin et de la Crau, la chaîne des
Alpilles apparaît comme une « île », formée de multiples reliefs calcaires ne dépassant guère 400 mètres
d’altitude.

N

N

Extrait de la ZPS Les Alpilles (source : DREAL PACA)
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1.4.4.2.3. LES RELEVES FLORISTIQUES
Les Alpilles présentent une couverture boisée homogène constituée de pins d’Alep sur les collines et
dans les vallons des yeuseraies accompagnées de pistachier térébinthes, viorne tin, pistachier lentisque,
ciste, romarin, etc. Ce massif était autrefois exploité. Les boisements y étaient très réduits du fait des
défrichements réalisés pour les terres à blé et l’établissement de terrains de parcours.
Concernant la pinède de Pin d’Alep à sous-bois de chêne vert, un recensement (R1) a été réalisé au
printemps 2010 au lieudit Le Planet (à 1 km au sud de la chapelle Saint Gabriel). Le sous-bois est
à garrigue basse à chêne vert (lande à romarin, chêne kermès, etc.) en mosaïque avec pelouse à
brachypode rameux.
La strate arborescente est composée de pin d’Alep (Pinus halepensis), dominant, accompagné de chêne
vert (Quercus ilex). La strate arbustive est composée de viorne tin (Viburnum tinus) accompagné de
genévrier oxycèdre (Juniperus oxycedrus), filaire à feuilles étroites (Phillyrea angustifolia) et filaire à
feuilles intermédiaires (Phillyrea media).
Au lieudit Le Planet, la strate sous–arbustive est composée de romarin (Rosmarinus officinalis)
essentiellement et de chêne Kermès (Quercus coccifera), genêt scorpion (Genista scorpius), ciste
cotonneux (Cistus albidus), thym commun (Thymus vulgaris) ou encore salsepareille (Smilax aspera).
Enfin, la strate herbacée est composée de brachypode rameux (Brachypodium retusum), grande Euphorbe
(Euphorbia characias) ou encore asperge à feuilles étroites (Asparagus acutifolius).

Photographies de la pinède au lieudit Le Planet

Vers le sud-est, les pinèdes des Alpilles ont pour leur part un aspect de boisement mixte nettement plus
marqué avec parfois des chênaies vertes sous les pins et des chênaies plus touffues et plus vastes.
La seule pinède véritablement sans chêne vert observée est localisée sur les croupes ouest des Alpilles. Le
relevé floristique met en évidence une pinède de pin d’Alep à sous-bois de garrigue. La strate arborescente
est exclusivement constituée de pin d’Alep (Pinus halepensis). La strate arbustive est essentiellement
composée de viorne tin (Viburnum tinus) et de genévrier oxycèdre, cade (Juniperus oxycedrus). La strate
sous-arbustive comporte pour sa part du romarin (Rosmarinus officinalis), du chêne Kermès (Quercus
coccifera) et du genêt scorpion (Genista scorpius).

La pinède sur Les Alpilles
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Il est à noter sur Tarascon la présence de quelques chênaies vertes sans pin d’Alep au fond des vallons
(dans les deux massifs). Les arbres y sont peu élevés (5–6 m) mais densément présents, et se trouvent
accompagnés de viorne tin, fragon, salsepareille, clématite brûlante, térébinthe, voire Aubépine.
Cependant, le plus souvent (sur les croupes des collines notamment), les boisements denses de chênes
verts de belle taille sont accompagnés du pin d’Alep. Sur les Alpilles, la chênaie verte est à garrigue dense
à viorne tin (majoritaire), chêne Kermès, salsepareille en mosaïque avec pinède à pin d’Alep clairsemée.
La strate arborescente est occupée par le chêne vert (Quercus ilex) et le pin d’Alep (Pinus halepensis).
La strate arbustive est essentiellement occupée par le viorne tin (Viburnum tinus). La strate sous–
arbustive présente quant à elle du chêne Kermès (Quercus coccifera), de la salsepareille (Smilax aspera),
du romarin (Rosmarinus officinalis) et du genêt scorpion (Genista scorpius).

Chenaie verte dans les Alpilles		

La garrigue à chêne Kermès (avec romarin, ciste cotonneux, genêt scorpion) est également présente
dans les Alpilles. Elle est dépourvue de strate arborescente tandis que la strate arbustive est composée
de chêne Kermès (Quercus coccifera), viorne tin (Viburnum tinus), filaire à feuilles étroites (Phillyrea
angustifolia) et filaire à feuilles intermédiaires (Phillyrea media). La strate sous–arbustive présente
du romarin (Rosmarinus officinalis), du genêt scorpion (Genista scorpius), du ciste cotonneux (Cistus
albidus), du thym commun (Thymus vulgaris) et de la salsepareille (Smilax aspera).
Il existe également et localement une pelouse sèche à brachypode rameux. Elle est présente en mosaïque
avec lande basse de chêne Kermès (en repousse) et romarin ou avec cistaie à ciste blanc (les deux faciès
voisinent). Sur les Alpilles, au lieudit Le Planet (bord sud-est de la piste GR6, côté vallon), la strate
sous–arbustive présente du ciste cotonneux (Cistus albidus) en dominant, du chêne Kermès (Quercus
coccifera) épars et du romarin (Rosmarinus officinalis).
La strate herbacée est bien développée avec du brachypode rameux (Brachypodium retusum) dominant
et accompagné de : muscari à toupet (Muscari comosum), grande Euphorbe (Euphorbia characias),
ophrys de Provence (Ophrys provincialis), crépide sainte (Crepis sancta = Pterotheca sancta) en bords
de dalles rocheuses affleurantes, géranium de Robert (Geranium robertianum) et orpin blanc (Sedum
album) .

orchidée Ophrys de
Provence		

Pelouse rase sur les Alpilles (orpin blanc,
géranium de Robert, etc.)
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La végétation sur Les Alpilles

Attention :
Pour éviter les répétitions entre les données issues des inventaires et protections (sites Natura 2000,
ZNIEFF, etc.) d’une part et les données issues des observations bibliographiques et de terrains d’autre
part, il a été décidé de « regrouper » les données faunistiques (hors piscicoles) dans le chapitre 2.3 «
La Plaine de Tarascon » qui correspond à l’entité physique la plus étendue sur le territoire.
Ainsi, l’ensemble de la problématique liée aux oiseaux ou aux mammifères est détaillée dans ce
chapitre 2.3. De fait, la richesse faunistique (notamment ornithologique) sur les Alpilles est traitée au
paragraphe 2.3. et non présentement.
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1.4.4.2.4. LE RISQUE FEU DE FORET
Les Alpilles sont concernées sur Tarascon par les aléas fort, très fort et exceptionnel du risque feu de
forêt. Il est important d’étudier l’interface entre la forêt et les zones habitées, le site étant par ailleurs
soumis à l’obligation de débroussaillement imposée par le code forestier, telle que précisée par l’arrêté
préfectoral du 29 janvier 2007.

Risque feu de forêt sur Tarascon (source : DDT 13)
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En matière de feux de forêt, divers éléments de porter à connaissance (« PAC ») ont été transmis dans
le courant de la procédure par les Services du Préfet des Bouches-du-Rhône au Maire de Tarascon, pour
prise en compte dans le PLU, à savoir :
• l’arrêté préfectoral n°2014316-0054 du 12/11/2014,
• le « PAC » du 23/05/2014,
• la note méthodologique sur la « prise en compte du risque incendie de forêt dans le PLU » en date du
04/01/2017.
Ces éléments contiennent la doctrine à appliquer dans le PLU sur les sites concernés par les aléas, à
savoir le massif de La Montagnette situé au nord du territoire communal et le massif des Alpilles, au
sud-est.
Le tableau ci-après synthétise les principes généraux de prévention du risque à intégrer dans le règlement
du PLU, les documents graphiques et les OAP du PLU. Ces principes sont détaillés par types de zones
indicées Fl et F2, en fonction du niveau d’aléa subi et des enjeux. L’indice F1 fait référence à un principe
général d’inscontructiblité, sauf secteur à projets (indicés «p») qui sont des zones de «tolérance» sous
réserve de prescriptions.

Tableau de synthèse des principes généraux de prévention du risque feu de forêt (source : DDTM13, note du
16/01/2016 ; PAC du 04/01/2017)

1.4.4.2.5. LE REGIME FORESTIER SUR LES ALPILLES
Dans les Alpilles, les parties en forêt communale relèvent du régime forestier geré par l’ONF (Office
National des Forêts) en application de l’arrêté préfectoral du 23/12/1981.
° Gérer et protéger la forêt sur le long terme
Le Régime forestier est un ensemble de garanties permettant de préserver la forêt sur le long terme
forestier : il constitue un véritable statut de protection du patrimoine forestier contre les aliénations, les
défrichements, les dégradations, les surexploitations et les abus de jouissance.
C’est aussi un régime de gestion, avec un souci de renouvellement des ressources en bois, des autres
produits et services fournis par les forêts, et de transmission aux générations futures de ces ressources.
Ces objectifs se matérialisent au travers de «l’aménagement forestier».
Il s’agit d’un partenariat avec l’ONF, gestionnaire unique, qui assure la mise en œuvre du Régime forestier
aux côtés de la Municipalité.

Application du régime forestier - Les Alpilles (source : ONF, AP du 23/12/1981)
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1.4.4.3. LES ENJEUX SUR LES ALPILLES
La garrigue à chêne kermès et à romarin est la formation la plus fréquente sur Tarascon puisqu’elle est
dominante (sous plusieurs faciès) sur la Montagnette (avec quelques bois de pins d’Alep) et présente
dans la partie ouest des Alpilles (parfois en sous-bois de pinède d’Alep).
La pinède à pin d’Alep constitue la deuxième formation la plus étendue, dominante sur l’Ouest des Alpilles.
Les pelouses à Brachypode rameux, en mosaïque, dans la garrigue et la pinède, sont présentes çà et
là. Enfin, la chênaie verte est présente dans tous les vallons, thalwegs, ravins et bas-fonds, recherchant
l’humidité.
La chaîne des Alpilles recèle une somme d’espèces remarquables du fait de la mosaïque de milieux et bien
que Tarascon ne possède que les bas–flancs ouest du massif (environ 4 km²). Ces espaces de collines
abritent potentiellement plusieurs espèces végétales rares, voire protégées (hélianthème à feuille de
marum, Ophrys de Bertolonii, etc.) et accueillent également une faune d’un intérêt élevé, notamment
les oiseaux (rapaces diurnes et nocturnes entre autres) et les chauve-souris.
Le massif de la Montagnette (environ 11 km² sur Tarascon), quant à lui, est le royaume de la garrigue,
offrant de nombreuse espèces herbacées ou ligneuses méditerranéennes, des raretés végétales tels
l’habitat à fougère de Pétrarque (parois rocheuses), le Crépis de Suffren et le Dipcadi serotinum, et plus
encore des éléments de faune entomologique intéressants (insectes, myriapodes et arachnides) ainsi
que des reptiles, oiseaux et mammifères très variés.
Enfin, la ripisylve du Rhône et celles des ruisseaux, canaux et roubines, apportent encore un supplément
de richesse biologique tant en espèces végétales hydrophiles qu’en faune spécifique de milieux frais et
humides.
Plusieurs habitats d’intérêt communautaire (identifiés et codifiés en application de la Directive Habitats)
ont été recensés sur Tarascon :
• Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens endémiques (42.843) - Pinèdes provenço-liguriennes de
pin d’Alep - Forêts de Pin d’Alep, Pinède de pin d’Alep
• Yeuseraie mésoméditerranéenne (45-3) - Forêts à Quercus ilex (chêne vert)
• Forêt-Galerie à Salix alba et Populus alba (44-6, 44-141) - Forêt riveraine à Populus alba, Salix alba
avec Populus nigra, Alnus glutinosa, Ulmus campestris, Fraxinus oxycarpa, Acer sp.,
• Parcours substeppiques de graminées et annuelles du Thero-Brachypodietea (34-5) - TheroBrachypodietalia : Pelouse à Brachypode rameux
Une espèce végétale protégée au niveau régional PACA a été observée (mais la commune en recèle sans
doute plusieurs autres) : l’Ophrys de provence (Ophrys provincialis) au lieudit Le Planet.
Une espèce remarquable menacée à été observée avec le fragon petit houx (Ruscus aculeatus) qui
bénéficie d’une protection due à des récoltes abusives par certains fleuristes professionnels (Directive
Habitat, annexe V). Il a été observé au Mas des Abeilles, sur les Alpilles (haie à chêne vert) et au sudouest de Tarlivay, sur la Montagnette (vallon sec à chênaie verte).
Concernant les curiosités écologiques, il est noté la présence du buis (Buxus sempervirens) à basse
altitude en situation thermophile (particularité écologique intéressante) sur la Montagnette (400 m au
nord-est du poste électrique des Olivettes) et d’une variété albinos du petit narcisse (Narcissus assoanus),
le narcisse de Requien, sur la berge d’un fond de vallon en eau à 500 m au sud-ouest de Tarlivay. Par
ailleurs, des espèces méditerranéennes telles la canne de Provence, le laurier ou le figuier offrent une
mixité écologique intéressante.
En conclusion, la commune de Tarascon, au territoire étendu, possède un patrimoine naturel d’une
richesse considérable et de très grand intérêt, régional, national et international. A ce titre, c’est à
la fois un privilège et une grande responsabilité que de veiller à préserver durablement ces richesses
biologiques, géologiques et ethnologiques.
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République Française
Préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
1.4.5. LA MONTAGNETTE : PATRIMOINE PAYSAGER ET NATUREL
site inscrit concerné

1.4.5.1. L’ENTITE PAYSAGERE
1.4 .5.1.1. LE SITE INSCRIT DE LA MONTAGNETTE



site inscrit avoisinant

Le massif de la Montagnette est clairement identifiable comme unité de paysage à l’horizon de la plaine
93I13063
de la vallée du Rhône. Ce paysage remarquable de colline provençale est soumis
à de
multiples enjeux : risque d’incendie, fréquentation du site de Frigolet, sites des anciennes exploitations
Massif
de la Montagnette
de sable et calcaires, et mutations du paysage agraire. Dans l’ensemble, les identités paysagère et
patrimoniale du site sont préservées.

Site
inscritet
du Comtat

Par Arrêté
du 17 décembre
1970
Date
procédure
: 17/12/1970

a été inscrit l’ensemble formé par le massif de la Montagnette et
délimité comme suit : Partant du passage à niveau à 200 m au Nord-Est du mas d’Anez (pointe Sud du
massif) et dans le sens des aiguilles d’une montre : le chemin vicinal en direction du Nord-Ouest jusqu’au
chemin départemental n°35, la RD 35 vers le Nord en passant par les villages de Boulbon, Barbentane
jusqu’au carrefour avec la RD 34, la RD 77 vers le Sud jusqu’à la voie ferrée, et la voie ferrée vers le
Sud-Ouest jusqu’au point de départ.
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Le site inscrit de la Montagnette (source : DREAL PACA)

Fiche créée le : 04/06/2010
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1.4.5.1.2. L’ATLAS PAYSAGER DES BOUCHES DU RHONE
Dans sa partie nord, la commune de Tarascon est bien entendu concernée par le massif calcaire de la
Montagnette qui apparaît telle une île dans la plaine de Maillanne, non loin du confluent du Rhône et de
la Durance.
Le relief est tourmenté avec des falaises abruptes surmontant de profonds vallons et des cuvettes
cultivées. Le paysage y est sec : rochers, garrigues, pinèdes, champs d’oliviers et d’amandiers contrastent
avec la trame régulière des haies de cyprès des plaines irriguées des alentours.
Plus précisément, Tarascon est concerné par la sous-unité paysagère « Le Haut Massif » qui est la moitié
sud de l’unité et qui constitue l’épine dorsale du relief. Ces espaces naturels, arides et désertiques, sont
couverts de garrigue et de pinède en particulier autour du Frigolet tandis que les piémonts sont plantés
d’oliviers et de vergers.
L’abbaye de Saint Michel de Frigolet est le cœur spirituel de la Montagnette. D’anciennes gravières ont
bouleversé le vallon des Aréniers à l’est.
A noter que la forêt originelle de chêne vert a été amoindrie à maintes reprises par les incendies et il
n’en reste aujourd’hui que quelques bosquets. Des faciès particuliers sont déterminés par la présence du
genêt scorpion, du thym, du buis, des cistes et du romarin. Au pied des falaises se développent de belles
formations de ripisylve à peupliers blancs. La pinède d’Alep caractérise le site de Frigolet. Elle joue un
rôle important dans l’ambiance paysagère du massif malgré les incendies.
Concernant le paysage bâti remarquable, il est mis en avant l’abbaye de Saint Michel de Frigolet qui est
nichée sur un replat en pente douce, au cœur du massif. Ses flèches et clochetons se détachent de la
garrigue des sommets.
Etape du pèlerinage vers Saint Jacques de Compostelle, l’église initiale du XIIe siècle a été intégrée au
XIXe siècle dans un ensemble néo-gothique. Clochers aigus, tourelles, faux bastions et murs à créneaux
enserrent les constructions qui comprennent une ferme, des ateliers et une hostellerie. L’insertion de cet
ensemble dans son site revêt un charme désuet émouvant.
La fréquentation, surtout dominicale, de cet îlot naturel aux portes d’Avignon fragilise le site. Le
piétinement, les déchets et les incendies sont autant de menaces pour cet espace de nature.
La pression urbaine est encore faible, sauf aux abords de Barbentane et de quelques vallons. Cependant,
le développement du réseau routier autour d’Avignon risque d’aggraver la pression résidentielle et la surfréquentation pour les loisirs. L’habitat diffus pavillonnaire reste localisé aux abords des deux villages en
essaimant en direction de la cuvette des carrières à Barbentane et le long du piémont à Boulbon.
Sur la carte des enjeux, l’ensemble du massif présente une sensibilité majeure du fait de son identité
forte et de la qualité de ses paysages. La chapelle Saint Victor et l’abbaye de Saint Michel de Frigolet
apparaissent comme des monuments remarquables. Par ailleurs, il est noté, aux abords de la RD 970,
un contrôle indispensable de la dispersion du bâti.
Quatre orientations pour la préservation de l’identité paysagère ont été définies au travers de l’Atlas des
Paysages. La première précise que la préservation d’un paysage de qualité dans la périphérie avignonnaise
nécessite des coupures agricoles entre les zones d’urbanisation future. De plus, il est nécessaire de
maintenir, de pérenniser ou de restituer les structures paysagères identitaires.
La seconde orientation s’appuie sur la forte attractivité du massif (lieu de loisirs et de pèlerinage)
qui nécessite la mise en place d’une gestion de la fréquentation respectueuse du site et régulée. Des
aménagements d’accueil spécifiques contribueront à la réalisation de cet objectif.
Troisième orientation, la gestion du massif par le biais de la politique de DFCI et des opérations de
reboisement doit prendre en compte les enjeux paysagers liés aux aménagements forestiers. Il faut
préserver les structures paysagères identitaires et les milieux mais aussi se préoccuper de la grande
sensibilité visuelle des versants.
Enfin, une politique de réhabilitation et de réaffectation des sites des carrières abandonnées s’impose.
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Le Massif de la Montagnette (source : Atlas des Paysages des Bouches du Rhône - Conseil Général 13)
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Enjeux sur le Massif de La Montagnette (source : Atlas des Paysages des Bouches du Rhône - Conseil
Général 13)
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1.4.5.1.3. LA DTA ET L’ANALYSE PAYSAGERE DES PIEMONTS DE LA MONTAGNETTE
° La Directive Territoriale d’Aménagement des Bouches du Rhône
La directive territoriale d’aménagement des Bouches-du-Rhône approuvée le 10 mai 2007
définit deux cartes au 1/125 000e illustrant ses prescriptions dont la carte « Orientations »
applicable à l’ensemble du territoire départemental (la seconde concernant les communes litorales).
Le principe général de construction de ces cartes est celui de la représentation et non de la délimitation
notamment pour les différents espaces de protection, valorisation ou d’aménagement. La D.T.A. ne doit
pas se confondre avec un projet de territoire ni avec un document de programmation.
Le Plan Local d’Urbanisme doit donc préciser les objectifs de la DTA dont un concerne plus précisément la
Montagnette où il s’agit de préserver la valeur patrimoniale et les fonctions des espaces naturels, sites et
paysages aux titres du maintien de la biodiversité, des paysages, de la valorisation économique (espaces
forestiers, notamment), de la gestion du risque incendie mais aussi d’exprimer la place et le rôle qu’ils
assurent à long terme dans le territoire.

Zoom sur la carte d’orientations de la DTA (Source : DDTM 13)
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° Présentation générale
Le massif de la Montagnette constitue le paysage décor délimitant le territoire communal au Nord et Nord
Est. Il est occupé par une végétation méditerranéenne basse (garrigue à chêne kermes, cistes, etc.) du
fait des incendies laissant voir les affleurements rocheux (aspect désertique).
Il présente une forte valeur patrimoniale comme en témoignent les protections réglementaires (abbaye
st Michel de Frigolet Monument Historique Classé, chapelle st Victor Monument Historique Inscrit, Massif
en site inscrit) et la présence d’un certain nombre de mas situés au pied ou à flanc (Jalnat, Prêcheurs,
Gratte Semelle, etc.).
Il a essentiellement une vocation d’espace naturel de loisirs. Il est sillonné par une trame de sentiers
de randonnée pédestre, VTT et équestre depuis lesquels il offre des points de vue dominants vers les
silhouettes patrimoniales de Tarascon, Arles et Montmajour.
Le piémont Sud est entrecoupé de petits vallons perpendiculaires abritant parfois des cultures sèches
(oliviers, amandiers, etc.) et du bâti diffus. Il est très perçu en perception lointaine depuis la plaine dont
il forme la toile de fond Nord. La RD 35 (route de Boulbon) met en scène la silhouette tourmentée du
flanc Ouest en perception plus rapprochée.

L’unité paysagère Massif de la Montagnette

Les sentiers de randonnées de la Montagnette offrent des vues dominantes remarquables. Les lieux
patrimoniaux (covisibilités avec les sites ou monuments emblématiques et/ou protégés) constituent des
lieux de panorama ou belvédère (Château du Roi René, site de la chapelle Saint Victor).
La plaine de Tarascon, du fait du paysage très ouvert, permet la perception d’un certain nombre de
silhouettes patrimoniales (château de Beaucaire, Montmajour, Arles) en particulier la silhouette du
château du Roi René et de l’église de Sainte Marthe bien souvent indissociable de celle du château de
Beaucaire.
Les vues d’ensemble depuis la Montagnette offrent une vision dégagée sur l’agglomération Tarascon Beaucaire avec 3 points d’appel identifiant la ville qui se détachent : le château de Tarascon, le château
de Beaucaire et l’usine de cellulose.
Les extensions récentes ont un impact visuel important. Elles créent un point d’appel et concurrencent la
silhouette du château (couleur, absence de végétal). Il est souhaitable de conserver un espace agricole,
zone tampon entre la ville et le massif de la Montagnette et une limite d’urbanisation nette pour la
lisibilité du paysage.
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Vue depuis la montagnette (Source : ZPPAUP Tarascon)

Vue depuis la montagnette (Source : ZPPAUP Tarascon)

Depuis la Montagnette, le paysage agricole domine cependant très largement. Ce paysage est à forte
identité, structuré par le parcellaire et la trame de haies forme un espace à petite échelle. Il représente
la zone de transition entre le massif naturel et la ville. Le maintien de son intégrité est importante pour
la lisibilité du paysage.

Vue depuis la montagnette (Source : ZPPAUP Tarascon)

La vue au-dessus de la chapelle Saint Victor, depuis le sentier de randonnée vers la ville, offre un paysage
très structuré (haies, digue, végétation de la digue) et homogène avec en arrière plan les silhouettes du
château de Beaucaire, du château de Tarascon et de l’usine de cellulose (paysage à forte identité). Une
attention particulière doit être portée sur l’intégration du bâti (volume, couleur) des premiers plans.

Vue au-dessus de la chappelle Saint Victor (Source : ZPPAUP Tarascon)
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1.4.5.2. LA BIODIVERSITE SUR LA MONTAGNETTE
1.4.5.2.1. INVENTAIRE SUR LA MONTAGNETTE
Tarascon est concerné au Nord par la ZNIEFF de type II n°13-106-100 La Montagnette. Cette ZNIEFF
recouvre quatre communes du Département (Barbentan, Boulbon, Graveson et Tarascon) et s’étend sur
3 144,73 ha.
Le massif calcaire de la Montagnette se dresse non loin du confluent Rhône Durance, tel une île dans
Inventaire du Patrimoine Naturel de Provence-Alpes-Côte d'Azur
la plaine alluviale de Graveson. Il culmine en une crête orientée nord-est/sud-ouest dont les points les
ZNIEFF actualisées
plus hauts sont : San Salvador (161 m), Moure Savoyard (158 m), le Rocher Raous (167 m) et le Rocher
Troué (162 m). Le
versant sud/sud-est estRéalisation
caractérisé
par une multitude de vallons encaissés.
Programme cadre et validation nationale
par le Comité de pilotage régional
Ministère chargé de l'Environnement

Animateurs: DIREN - CONSEIL REGIONAL

Le coeur du massif
estNational
constitué
de dépressions
liaison
les zones de fractures. Le haut
Muséum
d'Histoire d’une
Naturelle série
Opérateurs
techniques: CBNPen
- CBNA
- CEEPavec
COM - LEML
massif présente un relief tourmenté, où affleurent
les
bancs
durs
de
calcaires,
couvert d’une garrigue
Validation scientifique régionale: CSRPN
Inventaire
du et
Patrimoine
Naturel
Provence-Alpes-Côte
rase à Chêne kermès,
Buis
Térébinthe
ou de
à Romarin
et Ciste. d'Azur
ZNIEFF actualisées

Code régional

Nom

Type

Quelques bouquets de Chêne vert et Pin d’Alep sont présents çà et là. Le couvert forestier de Pin d’Alep
Programme cadre et validation nationale
Réalisation par le Comité de pilotage régional
ZNIEFF
N° 13-106-100
La Montagnette
Zone de
terrestre
se densifie
à l’extrême
sud-ouest, au centre (Vallon de l’Allemand, alentours
Saint Michel de Frigolet)
Ministère chargé de l'Environnement
Animateurs: DIREN - CONSEIL REGIONAL
de type
II
sur les versants Muséum
intérieurs
(Bois
de
Barbentane,
Mont
de
la
Mère,
Plateau
des
Espidègles).
National d'Histoire Naturelle
Opérateurs techniques: CBNP - CBNA - CEEP COM - LEML
Validation scientifique régionale: CSRPN

Les dépressions intérieures sont occupées par des cultures sèches (amandiers, oliviers), coupées çà et là
par de la vigne. Les mas sont implantés, en bordure, à la limite de la terre cultivable et de la garrigue. Les
Code régional
Nom
Type
éboulis décomposés et mélangés de «Terra rossa» qui forment le Piémont périphérique sont le support
ZNIEFF
N° 13-106-100
Lacultures
Montagnette
Zone terrestre
d’une
ceinture de
sèches (vergers, oliviers, etc.).
de type II

La végétation est celle de la Basse Provence calcaire, la Yeuseraie, dont il ne reste que quelques cépées
dispersées çà et là dans la garrigue. Quelques belles ripisylves de Populus alba existent au pied des
falaises de l’extrême sud-est du massif et au sud de Barbentane. Sont également présentes une espèce
rare Dipcadi serotinum et une formation des sables à Crepis de Suffren.
Ce site renferme huit espèces d’intérêt patrimonial dont six sont déterminantes. L’intérêt faunistique
de la Montagnette concerne surtout les invertébrés avec la présence de plusieurs espèces rares et
menacées d’Hémiptères notamment. Les falaises du secteur abritent également le Grand-Duc d’Europe
(Bubo bubo).
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Autres
ZNIEFF

Type I
Type II
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ZNIEFF
II La Montagnette
(source
: DREAL
Cette page
extraite de l'Inventaire
des Zones Naturelles d'Intérêt
Ecologique,
FaunistiquePACA)
et Floristique (actualisées) de Provence Alpes Côte d'Azur. Voir la fiche
descriptive associée.Tous les documents (fiches, cartes, notes techniques) sont accessibles sur le site Internet de la DIREN PACA :
www.paca.ecologie.gouv.fr
Date de création du document : 28/07/2008
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1.4.5.2.2. RELEVES FLORISTIQUES
Tarascon se situant en bordure Est du Rhône, l’influence méditerranéenne est dominante mais nuancée par
l’importance du grand fleuve, donnant un apport hydrophile à la végétation de la plaine proche. Les séries
végétales sont donc situées dans les séries méditerranéennes, mêlées d’espèces d’aire continentale.
On y distingue l’étage thermoméditerranéen qui est assez localisé (La Montagnette, en adret) et l’étage
mésoméditerranéen inférieur. Le premier a une température moyenne annuelle de 17°C, une température
moyenne des minimums du mois le plus froid de 3°C et une plage indicative d’altitude de 0 - 100 m.
Pour sa part, l’étage mésoméditerranéen inférieur (ex eu-méditerranéen) thermophile (tendance sèche) a
une température annuelle moyenne comprise entre 12 et 16°C, une température moyenne des minimums
du mois le plus froid de 0 à 3°C et une plage indicative d’altitude de 0 - 400 m.
La Montagnette a fait l’objet de plusieurs relevés floristiques.

R10-3

R13
R9
R7
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R5
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R10-1

R19
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Localisation des relevés floristiques effectués au printemps 2010

La Montagnette
ayant été touchée par un incendie en 1984, elle est rase et constituée essentiellement de
R14
chênes kermes, de cistes et de quelques pins d’Alep qui lui confèrent un aspect xérique. Dans les fonds
de vallons se développent des yeuseraies (chênaies vertes).
Concernant la pinède de Pin d’Alep à sous-bois de chêne vert, un relevé (R2) a été réalisé au printemps
2010 au lieudit La Montagnette, à 450 m au nord-est du poste électrique des Olivettes.
La strate arborescente est dominée par le pin d’Alep (Pinus halepensis) qui est accompagné par le chêne
vert (Quercus ilex). La strate arbustive comporte du viorne tin (Viburnum tinus) et du filaire à feuilles
étroites (Phillyrea angustifolia) comme espèces dominantes ainsi que du genévrier oxycèdre (Juniperus
oxycedrus) et du genévrier de Phénicie (Juniperus phoenicea).
La strate sous–arbustive présente du romarin (Rosmarinus officinalis), du chêne Kermès (Quercus
coccifera), du ciste cotonneux ou ciste blanc (Cistus albidus), du thym commun (Thymus vulgaris) et
de la salsepareille (Smilax aspera). La strate herbacée est composée essentiellement de brachypode
rameux (Brachypodium retusum) et de stéhéline (Stehelina dubia).
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Photographies de la pinède sur La Montagnette

Les pinèdes de la Montagnette présentent souvent un aspect dominant du pin d’Alep où le chêne vert y
est rare, disséminé (individus isolés). La Montagnette « de Tarascon », aux pentes exposées au Sud, est
plus thermophile que les pentes Ouest des Alpilles où le chêne vert y forme de petits boisements réfugiés
au fond des vallons aux ruisseaux souvent asséchés en été. Cependant, la seule pinède véritablement
sans chêne vert observée sur la Montagnette est issue d’un reboisement ponctuel (à 700 m au sud-ouest
de Tarlivay).

Pinède replantée sur La Montagnette

Concernant la chênaie verte, il est à noter sur La Montagnette la présence de quelques boisements
sans pin d’Alep au fond des vallons. Les arbres y sont peu élevés (5–6 m) mais densément présents,
et se trouvent accompagnés de viorne tin, fragon, salsepareille, clématite brûlante, térébinthe, voire
Aubépine.
Cependant, le plus souvent (sur les croupes des collines notamment), les boisements denses de chênes
verts de belle taille sont accompagnés du pin d’Alep. Ainsi, le relevé R5 met en évidence une strate
arborescente occupée par le chêne vert (Quercus ilex) et le pin d’Alep (Pinus halepensis). La strate
arbustive est essentiellement occupée par le viorne tin (Viburnum tinus) avec du pistachier térébinthe
(Pistacia terebinthus).
La strate sous–arbustive est composée de salsepareille (Smilax aspera), chèvrefeuille étrusque,
Chèvrefeuille à feuilles velues (Lonicera etrusca), fragon (Ruscus aculeatus), romarin (Rosmarinus
officinalis) et genêt scorpion (Genista scorpius). La strate herbacée présente essentiellement du
brachypode rameux (Brachypodium retusum).
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La garrigue à chêne Kermès (avec romarin, ciste cotonneux, genêt scorpion) est également présente
dans La Montagnette. Elle présente du pin d’Alep (Pinus halepensis) et du cèdre de l’Atlas (Cedrus
atlantica), de manière disséminée.
Sur la Montagnette, la strate arbustive présente du genévrier oxycèdre (Juniperus oxycedrus), du
pistachier térébinthe (Pistacia terebinthus) et de l’amélanchier (Amelanchier ovalis) tandis que la strate
sous–arbustive est composée de chêne Kermès (Quercus coccifera), romarin (Rosmarinus officinalis),
nerprun alaterne (Rhamnus alaternus), genêt scorpion (Genista scorpius), ciste cotonneux (Cistus
albidus) et thym commun (Thymus vulgaris).
La formation présente par ailleurs une strate herbacée bien développée avec brachypode rameux, grande
Euphorbe (Euphorbia characias), asperge à feuilles étroites (Asparagus acutifolius), garance (Rubia
peregrina), stéhéline (Stehelina dubia), immortelle (Helichrysum stoechas) ou leuzée conifère (Leuzea
conifera).

La garrigue à chêne kermes sur La Montagnette

Le faciès de garrigue à romarin et ciste cotonneux (avec chêne Kermès bas, disséminé ou absent) est
plutôt présent au nord-est de La Montagnette, sur les hauts de collines rocailleuses très termophiles à
sol peu profond. Trois relevé (R8, R9 et R10) ont été réalisé.
Pour le relevé R8, la strate arborescente présente le pin d’Alep (Pinus halepensis) de manière isolée et
ponctuelle, l’olivier (Olea europaea) ensauvagé et le chêne vert (Quercus ilex) de manière sporadique
et isolée. La strate arbustive comporte du genévrier oxycèdre (Juniperus oxycedrus), du filaire à feuilles
étroites (Phillyrea angustifolia) et du buis (Buxus sempervirens).
La strate sous-arbustive est pour sa part bien développée avec : romarin (Rosmarinus officinalis), ciste
cotonneux (Cistus albidus), genêt scorpion (Genista scorpius), chêne Kermès (Quercus coccifera) et
chèvrefeuille des Baléares ou chèvrefeuille à feuilles lisses (Lonicera implexa). Enfin, la strate herbacée
présente brachypode rameux (Brachypodium retusum) et barlie de Robert ou Orchis à longues bractées
(Barlia Robertiana) entre autres essences.
Sur le site R9, la strate arborescente est inexistante. La strate arbustive est peu développée avec
du chêne vert (Quercus ilex) présent de manière sporadique et isolée ou du cèdre de l’Atlas (Cedrus
atlantica) replanté de manière sporadique.
La strate sous–arbustive est bien développée avec chêne Kermès (Quercus coccifera), romarin (Rosmarinus
officinalis), genêt scorpion (Genista scorpius) et ciste cotonneux (Cistus albidus). Il en va de même pour
la strate herbacée qui comporte notamment du brachypode rameux (Brachypodium retusum), de l’orpin
élevé (Sedum altissimum) et de l’orpin blanc (Sedum album) sur rocailles affleurantes.
Enfin, le relevé R10 a été mené sur trois sites successifs, le second ayant un faciès appauvri sur rocailles
et le troisième ayant un facièes à asphodèle. Il n’y a pas de strate arborée. La strate arbustive peut
contenir : Genévrier oxycèdre (Juniperus oxycedrus), filaire à feuilles étroites (Phillyrea angustifolia),
pistachier térébinthe (Pistacia terebinthus), buis (Buxus sempervirens) et pin d’Alep (Pinus halepensis)
de manière isolée et peu développée.
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La strate sous–arbustive peut contenir du romarin (Rosmarinus officinalis), du ciste cotonneux ou ciste
blanc (Cistus albidus), du thym commun (Thymus vulgaris) en abondance, voire de la stéhéline (Stehelina
dubia). Enfin, la strate herbacée est composée de brachypode rameux (Brachypodium retusum),
immortelle (Helichrysum stoechas) et asphodèle porte cerise (Asphodelus cerasifer).

Garrigue à romarin, ciste cotonneux

Enfin, la pelouse sèche à brachypode rameux est présente en mosaïque avec lande basse de chêne
Kermès (en repousse) et romarin ou avec cistaie à ciste blanc (les deux faciès voisinent). Trois relevés
floristiques ont été menés concernant cette formation dont deux sur La Montagnette.
Le relevé R12 met en avant une strate sous–arbustive assez peu développée avec romarin (Rosmarinus
officinalis) et thym commun (Thymus vulgaris). La strate herbacée se compose pour sa part de brachypode
rameux (Brachypodium retusum), fumane à feuilles de bruyère (Fumana ericoides), immortelle
(Helichrysum stoechas), stéhéline (Stehelina dubia) et ophrys des lupercales (Ophrys lupercalis).
Au sud-ouest de Tarlivay, le relevé R13 présente une strate sous–arbustive avec ciste cotonneux (Cistus
albidus) dominant et thym commun (Thymus vulgaris). La strate herbacée est composée de brachypode
rameux (Brachypodium retusum), géranium de Robert (Geranium robertianum), fumane à feuilles de
bruyère (Fumana ericoides), hélianthème des Apennins (Helianthemum apenninum), narcisse nain ou
narcisse de Requien (Narcissus assoanus = Narcissus juncifolius) et orpin élevé (Sedum altissimum).

orchidée Ophrys de
Provence		

Romarin sur la Montagnette

Attention :
Pour éviter les répétitions entre les données issues des inventaires et protections (sites Natura 2000,
ZNIEFF, etc.) d’une part et les données issues des observations bibliographiques et de terrains d’autre
part, il a été décidé de « regrouper » les données faunistiques (hors piscicoles) dans le chapitre 2.3.
La Plaine de Tarascon qui correspond à l’entité physique la plus étendue sur le territoire.
Ainsi, l’ensemble de la problématique liée aux oiseaux ou aux mammifères est détaillée dans ce
chapitre 2.3. Cela ne signifie pas, bien entendu, que les oiseaux, reptiles, amphibiens ou encore
mammifères ne vivent pas sur ou à proximité de la Montagnette. Au contraire, la Montagnette et ses
abords présentent une faune très riche et il est essentiel de se référer au paragraphe 2.3.
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La végétation sur
La Montagnette
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1.4.5.2.3. LE RISQUE FEU DE FORET
La Montagnette et Les Alpilles sont exposées au risque d’incendie de forêt avec un aléa très fort à
exceptionnel. Cette partie du territoire est donc soumis à l’obligation de débroussaillement imposée par
le code forestier, telle que précisée par l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2007.
Dans ces zones d’aléa très élevé, une attention particulière doit être portée aux zones d’interface entre
la forêt et les zones urbanisées. En effet, la majorité des feux éclosent dans ces secteurs du fait de la
présence d’activités humaines (aléa induit) : les activités économiques, les loisirs, les infrastructures de
transport peuvent être à l’origine de départs et de la propagation des feux.
Ainsi, dans les zones urbanisées se situant en limite des espaces boisés répertoriés comme soumis à un
aléa «feu de forêt» significatif et afin de réduire les risques pour les personnes et les biens, il convient
de limiter l’urbanisation et de ne pas accroître la population. En effet, les constructions et installations
situées en limite de massifs forestiers sont un facteur important d’augmentation du risque d’incendie de
forêt. Leur présence est toujours corrélée à une multiplication des éclosions de feu et à l’accroissement
du risque subi par la population.

Risque feu de forêt ALEA SUBI sur TARASCON (source : DDT 13)
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En matière de feux de forêt, divers éléments de porter à connaissance (« PAC ») ont été transmis dans
le courant de la procédure par les Services du Préfet des Bouches-du-Rhône au Maire de Tarascon, pour
prise en compte dans le PLU, à savoir :
• l’arrêté préfectoral n°2014316-0054 du 12/11/2014,
• le « PAC » du 23/05/2014,
• la note méthodologique sur la « prise en compte du risque incendie de forêt dans le PLU » en date du
04/01/2017.
Ces éléments contiennt la doctrine à appliquer dans le PLU sur les sites concernés par les aléas, à savoir
le massif de La Montagnette situé au nord du territoire communal et le massif des Alpilles, au sud-est.
1.4.5.2.4. LE REGIME FORESTIER SUR LA MONTAGNETTE
Dans le massif de La Montagnette, les parties en forêt communale relèvent du régime forestier geré par
l’ONF (Office National des Forêts) en application de l’arrêté préfectoral du 22/10/2009.
° Gérer et protéger la forêt sur le long terme
Le Régime forestier est un ensemble de garanties permettant de préserver la forêt sur le long terme
forestier : il constitue un véritable statut de protection du patrimoine forestier contre les aliénations, les
défrichements, les dégradations, les surexploitations et les abus de jouissance.
C’est aussi un régime de gestion, avec un souci de renouvellement des ressources en bois, des autres
produits et services fournis par les forêts, et de transmission aux générations futures de ces ressources.
Ces objectifs se matérialisent au travers de «l’aménagement forestier».
Il s’agit d’un partenariat avec l’ONF, gestionnaire unique, qui assure la mise en œuvre du Régime forestier
aux côtés de la Municipalité.

Application du régime forestier - La Montagnette (source : ONF, AP du 22/10/2009)

1.4.5.3. LES ENJEUX LIES AUX RELIEFS
La garrigue à chêne kermès et à romarin est la formation la plus fréquente sur Tarascon puisqu’elle est
dominante (sous plusieurs faciès) sur la Montagnette (avec quelques bois de pins d’Alep) et présente
dans la partie ouest des Alpilles (parfois en sous-bois de pinède d’Alep).
La pinède à pin d’Alep constitue la deuxième formation la plus étendue, dominante sur l’Ouest des
Alpilles. Les pelouses à Brachypode rameux, en mosaïque, dans la garrigue et la pinède, sont présentes
çà et là. Enfin, la chênaie verte est présente dans tous les vallons, thalwegs, ravins et bas-fonds,
recherchant l’humidité.
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La chaîne des Alpilles recèle une somme d’espèces remarquables du fait de la mosaïque de milieux et bien
que Tarascon ne possède que les bas–flancs ouest du massif (environ 4 km²). Ces espaces de collines
abritent potentiellement plusieurs espèces végétales rares, voire protégées (hélianthème à feuille de
marum, Ophrys de Bertolonii, etc.) et accueillent également une faune d’un intérêt élevé, notamment
les oiseaux (rapaces diurnes et nocturnes entre autres) et les chauve-souris.
Le massif de la Montagnette (environ 11 km² sur Tarascon), quant à lui, est le royaume de la garrigue,
offrant de nombreuse espèces herbacées ou ligneuses méditerranéennes, des raretés végétales tels
l’habitat à fougère de Pétrarque (parois rocheuses), le Crépis de Suffren et le Dipcadi serotinum, et plus
encore des éléments de faune entomologique intéressants (insectes, myriapodes et arachnides) ainsi
que des reptiles, oiseaux et mammifères très variés.
Enfin, la ripisylve du Rhône et celles des ruisseaux, canaux et roubines, apportent encore un supplément
de richesse biologique tant en espèces végétales hydrophiles qu’en faune spécifique de milieux frais et
humides.
Plusieurs habitats d’intérêt communautaire (identifiés et codifiés en application de la Directive Habitats)
ont été recensés sur Tarascon :
• Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens endémiques (42.843) - Pinèdes provenço-liguriennes de
pin d’Alep - Forêts de Pin d’Alep, Pinède de pin d’Alep
• Yeuseraie mésoméditerranéenne (45-3) - Forêts à Quercus ilex (chêne vert)
• Forêt-Galerie à Salix alba et Populus alba (44-6, 44-141) - Forêt riveraine à Populus alba, Salix alba
avec Populus nigra, Alnus glutinosa, Ulmus campestris, Fraxinus oxycarpa, Acer sp.,
• Parcours substeppiques de graminées et annuelles du Thero-Brachypodietea (34-5) - TheroBrachypodietalia : Pelouse à Brachypode rameux
Une espèce végétale protégée au niveau régional PACA a été observée (mais la commune en recèle sans
doute plusieurs autres) : l’Ophrys de provence (Ophrys provincialis) au lieudit Le Planet.
Une espèce remarquable menacée à été observée avec le fragon petit houx (Ruscus aculeatus) qui
bénéficie d’une protection due à des récoltes abusives par certains fleuristes professionnels (Directive
Habitat, annexe V). Il a été observé au Mas des Abeilles, sur les Alpilles (haie à chêne vert) et au sudouest de Tarlivay, sur la Montagnette (vallon sec à chênaie verte).
Concernant les curiosités écologiques, il est noté la présence du buis (Buxus sempervirens) à basse
altitude en situation thermophile (particularité écologique intéressante) sur la Montagnette (400 m au
nord-est du poste électrique des Olivettes) et d’une variété albinos du petit narcisse (Narcissus assoanus),
le narcisse de Requien, sur la berge d’un fond de vallon en eau à 500 m au sud-ouest de Tarlivay. Par
ailleurs, des espèces méditerranéennes telles la canne de Provence, le laurier ou le figuier offrent une
mixité écologique intéressante.
En conclusion, la commune de Tarascon, au territoire étendu, possède un patrimoine naturel d’une
richesse considérable et de très grand intérêt, régional, national et international. A ce titre, c’est à
la fois un privilège et une grande responsabilité que de veiller à préserver durablement ces richesses
biologiques, géologiques et ethnologiques.

1.4.6 LE SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE (SRCE)
Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE PACA, AP du 26/11/2014) identifie les continuités
écologiques à l’échelle de la région. Il est un document cadre de référence qui décline les réservoirs de
biodiversité ainsi que la trame des corridors écologiques reliant ces réservoirs (cela correspond aux «
trames verte et bleu »). L’objectif est la préservation optimale de ces entités et de leurs fonctionnalités
écologiques.
A l’échelle intercommunautaire du SCOT, ces trames verte et bleue sont également identifiées.
Le PLU quant à lui doit traduire la trame verte et bleue locale, en compatibilité avec ces deux niveaux de
référence (SRCE et SCOT) et des objectifs de préservation, maintien ou remise en état de celles-ci qui
visent à préserver les ressources et le patrimoine naturel.
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Extrait de la carte 1 du SRCE PACA – Eléments de la Trame Verte et Bleue régionale (planche 5/10) – Juillet 2014
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Extrait de la carte 2 du SRCE PACA – Eléments de la Trame Verte et Bleue régionale distingués par sous-trame
(planche 5/10) – Juillet 2014
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Extrait de la carte 3 du SRCE PACA – Objectifs assignés aux éléments de la Trame Verte et Bleue régionale (planche
5/10) – Juillet 2014
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1.4.7. LES MAS REMARQUABLES RECENSES AU TITRE DE LEUR VALEUR PATRIMONIALE
Le patrimoine exceptionnel présent dans les écarts de Tarascon est présenté au § 1.1.5.4.2. Parmi ce
patrimoine, les Mas remarquables présente une veleur patrimoiniale qui avait été relevée dans les études
relatvies à la ZPPAUP de Tarascon (aujourd’hui annulée).
Certains de ces mas sont des édifices protégés au titre des Monuments historiques. Leur valeur
patrimoniale n’est plus a démontrer. D’autres sont remarquables, sans pour autant faire l’objet de
mesures de protection.
Les premiers sont classés ou inscrits pour tout ou partie au titre des monuments historiques :
•
Mas de la Chapelle - Chapelle SAINTE ELISABETH
•
Château GOBELET
•
Mas de PANISSE
Les suivants sont remarquables mais ni classés ni inscrits pour au titre des monuments historiques :
•
Château de LA MOTTE
•
Ancien couvent de LA MOTTE
•
Mas des MOTTETS
•
Mas de l’ILON
•
Mas de BRUNEL
•
Domaine de JALNA
•
Mas d’ANEZ
•
Mas d’AUYE - Mas en ruine (parcelle YP19)
•
Mas du CANNIER
•
Mas MOURRET
•
Grand Mas de LANSAC
•
Mas-domaine SAINT ROCH
•
Mas de PAYAN
•
Mas de LAUDUN
•
Mas des ABEILLES
•
Mas de RAMBAILLE
•
Mas de SOUMMABRE
•
Mas des PRECHEURS
•
Mas du GRAND FRIGOLET
•
Mas du PETIT FRIGOLET
•
Mas des TOURS
•
Mas de la BAUME
•
Mas JULIAN
•
Mas du PETIT MONT BLANC
•
Mas d’ARVIEUX
•
Mas de la SŒUR PEYRONNE
•
Mas du GRAND CASTELET
•
Mas de MONGE
•
Mas CORNILLE ou MAULEON
Le PLU les identifie au regard de deux enjeux :
-les repérer au titre des éléments de patrimoine à préserver par le PLU (article L151-19 du code de
l’urbanisme) ;
-y permettre le changement de destination en zone agricole ou naturelle (article L151-11 du code de
l’urbanisme), car cette mesure irait dans le sens de leur préservation en leur donnant un avenir (sous
réserve des prescriptions du PPRi qui contraint beaucoup la plaine agricole).
Les fiches qui suivent illustrent l’intérêt patrimonial de ces édifices.
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CHATEAU DE LA MOTTE

Douve

Architecture « classique » et arcades Plantées

L’architecture et les abords, et en particulier le canal des Alpines, ses alignements de
platanes, ses ouvrages d'art sont à préserver et à mettre en valeur.
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CHATEAU DES MOTTETS

Escalier à vis suspendue, composée de marches portant limon, scellée, partiellement

délardée

Architecture « provençale » et pigeonnier

L’architecture et les abords, sont à préserver et à mettre en valeur.
La chapelle qui prend place dans ce qui devait être un « séchoir » présente un décor peint de
pilastres, supportant un fronton sur entablement et corniche, prend place de façon assez
étonnante sur l’ensemble des murs de cette pièce.
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MAS DE L’ILON

Chapelle

Maison de maître à ordonnancement classique, à cinq travées sur trois niveaux pour le
volume principal
L’architecture et les abords, sont à préserver et à mettre en valeur.
L'aménagement des abords du mas réalisé par le propriétaire du mas actuel est un bon exemple
de création contemporaine qui permet de mettre en valeur le bâti et mettre en scène le paysage
environnant.
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MAS DE BRUNEL

échauguette d'angle

Le pigeonnier
L’architecture et les abords, sont à préserver et à mettre en valeur.
Ensemble remarquable notamment pour la tour pigeonnier (vestige de tour de guet?), dont
l'escalier à vis est identifiable son volume en échauguette d'angle, couverte par un dôme en poivrière.
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DOMAINE DE JALNA

L’architecture et les abords, sont à préserver et à mettre en valeur.
Une demeure bourgeoise type « petit Trianon » sur le même plateau tourné vers l'intérieur du
massif, adossée au boisement de pins d'Alep du rebord du plateau.
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MAS D’ANEZ

La porte d'entrée présente un entablement à forte corniche reposant sur consoles sculptées

Mas « aristocratique », développant un très bel ordonnancement à sept travées de grandes
fenêtres en façade sud.
L’architecture et les abords, sont à préserver et à mettre en valeur.
Le mas d'Anez présente une noria surélevée, édifice de taille importante, ce qui est rare dans la région.
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MAS D’AUYE

Le Pigeonnier

Actuellement en ruine, on n'aperçoit de ce mas que les parties supérieures du dôme en
pierre du pigeonnier.
L’architecture et les abords, sont à préserver et à mettre en valeur.
Dans ce cadre la restauration peut aller jusqu'à une reconstruction en prenant bien soin de conserver
et restaurer les éléments authentiques.
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MAS DU CANNIER

Contrefort et porte en pierre de taille

Architecture « provençale » et pigeonnier

L’architecture et les abords, sont à préserver et à mettre en valeur.
Les bâtiments dont certains sont en pierre de taille se referment sur une cour.
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MAS DU MOURRET

Echauguette coiffée d'un dôme en poivrière

Architecture « provençale » à cour fermée

L’architecture et les abords, sont à préserver et à mettre en valeur.
Ce beau mas à cour fermée présente une tour avec dôme en pierre caractéristique des mas
de Tarascon.
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HAMEAU DE LANSAC

La Chapelle

Architecture « provençale »

L’architecture et les abords, sont à préserver et à mettre en valeur.
Le hameau est peu perçu à l'échelle du grand paysage, s'agissant d'un paysage agricole relativement
cloisonné par les haies brise vent.
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MAS SAINT ROCH

Tour couverte par un dôme en poivrière

Maison de maître scandée par deux tours d’angles qui semblent plus anciennes que le corps central.

L’architecture et les abords, sont à préserver et à mettre en valeur.
Le parc mérite d’être préservé, entretenu et renouvelé selon un plan de gestion.
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MAS DE PAYAN

Le canal du Vigueira

Tourelles en encorbellement sur corps central

L’architecture et les abords, sont à préserver et à mettre en valeur.
Plan en U, refermé sur une cour par un mur bas.
Le volume principal sans ordonnancement particulier présente un
élément singulier constitué de tourelles en encorbellement sur corps
central, scandant le pigeonnier.
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MAS DE LAUDUN

Tour pigeonnier

Tour isolée carrée avec escalier à vis hors œuvre couvert d'un dôme en poivrière.

L’architecture et les abords, sont à préserver et à mettre en valeur.
Ensemble organisé linéairement en pied du massif des Alpilles. Vraisemblablement à l'origine
clos de mur, avec la tour pigeonnier en premier plan. Il se compose de plusieurs corps de
bâtiments d'époques diverses dont le dôme en pierre donne une silhouette caractéristique au
mas.

Rapport de Présentation - APPROBATION

350

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de TARASCON (13)

MAS DES ABEILLES

Cadran solaire

Construction de volumes simples en maçonnerie de mœllons enduite, bas, dont les lignes
horizontales s'harmonisent parfaitement avec le site.

L’architecture et les abords, sont à préserver et à mettre en valeur.
Le mas des Abeilles fait partie des mas les plus remarquables de par sa localisation, son adaptation
à la pente, la préservation du bâti et son environnement végétal.
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MAS DE RAMBAILLE

Cadran solaire

Construction de volumes simples, bas, dont les lignes horizontales s'harmonisent parfaitement avec
le site.

L’architecture et les abords, sont à préserver et à mettre en valeur.
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MAS DE SOUMABRE

Le porche, juste épannelé présente la caractéristique d'une taille biaise

Le bâtiment était en place au XVIIIe siècle

L’architecture et les abords, sont à préserver et à mettre en valeur.
La maison de maître n'est pas de même facture que le portail d'entrée, il est probable que les
nombreux remaniements suite aux inondations ont conduit à un appauvrissement de l'architecture.
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MAS DES PRECHEURS

La façade principale est orientée vers le Sud et est plantée de trois arbres d'ombrage.

L’environnement

L’architecture et les abords, sont à préserver et à mettre en valeur.
L'ensemble forme un élément paysager intéressant avec pour toile de fond le flanc Ouest de la
Montagnette.
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MAS DES TOURS

Architecture « provençale » avec pigeonnier

Le mas des Tours s’inscrit dans un paysage agricole très ouvert.

L’architecture et les abords, sont à préserver et à mettre en valeur.
Le mas est situé dans un secteur sensible important dans la lecture et l’approche du site de
Saint-Gabriel.

Rapport de Présentation - APPROBATION

355

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de TARASCON (13)

MAS DE LA BAUME

Escalier et portail monumentaux

Bastide typique

L’architecture et les abords, sont à préserver et à mettre en valeur.
Maison de maître (fin XVIII, XIX) dans jardin clos de murs et surélevé par un emmarchement de
pierre, posée au flanc du massif des Alpilles.
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MAS JULIAN

Canal d’irrigation

Implantation perpendiculaire à la pente

L’architecture et les abords, sont à préserver et à mettre en valeur.
Le mas de Julian est implanté sur le piémont Ouest du massif des Alpilles à la rupture de pente
entre le relief boisé et les premières pentes cultivées au débouché d'un vallon et au Nord du canal
d'irrigation de la vallée des Baux qui suit cette rupture de pente.
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MAS DU PETIT MONT BLANC

L’allée plantée

Implantation en U

L’architecture et les abords, sont à préserver et à mettre en valeur.
Mas réutilisé en maison d'agrément présentant un plan en U autour d'une cour orientée vers le sud.

Rapport de Présentation - APPROBATION

358

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de TARASCON (13)

MAS DU GRAND CASTELLET

Pigeonnier et cadran solaire

Architecture provençale avec pigeonnier

L’architecture et les abords, sont à préserver et à mettre en valeur.
Les doubles alignements de platanes remarquables sont à préserver, entretenir et remplacer si
nécessaire par la même essence.
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MAS DU GRAND FRIGOLET ET DU PETIT FRIGOLET

Croix

Partie historique XVI ème siècle

L’architecture et les abords, sont à préserver et à mettre en valeur.
Grand domaine dont la partie historique semble à l'abandon et a surtout été abîmée par des
constructions parasites dans la cour.
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2. Exposé des choix et des
motivations
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2.1 LES OBJECTIFS DE LA PRESCRIPTION DU PLU
Les choix découlent en premier lieu des objectifs de la révision générale du POS en PLU annoncés dans
les délibérations des 17 décembre 2008 et 23 septembre 2015 :
• Mettre en place un aménagement de l’espace urbain innovant et intégré permettant de lutter
contre l’étalement urbain et la consommation foncière en lien avec les objectifs de protection du futur
PPRI et les dernières évolutions législatives.
Cet objectif sera décliné dans les domaines des déplacements, du stationnement, des équipements, des
préconisations urbanistiques, de l’habitat et de la consommation foncière.
• Mettre en place les conditions d’une dynamique économique tant au centre-ville qu’en périphérie
• Développer une politique touristique et culturelle durable
• Développer une politique environnementale et agricole durable
Le PLU a traduit ces objectifs comme exposé dans ce qui suit, notamment.

2.1.1 METTRE EN PLACE UN AMENAGEMENT DE L’ESPACE URBAIN INNOVANT
ET INTEGRE PERMETTANT DE LUTTER CONTRE L’ETALEMENT URBAIN ET LA
CONSOMMATION FONCIERE EN LIEN AVEC LES OBJECTIFS DE PROTECTION
DU FUTUR PPRI ET LES DERNIERES EVOLUTIONS LEGISLATIVES.
TABLEAU 2,1,1,
DOMAINES

Les déplacements

Le stationnement

Les équipements

Les équipements

PLU
Le PADD du PLU acte notamment de :
-Requalifier les boulevards de ceinture et les portes de la Cité ;
-Organiser/structurer les entrées de ville ;
-Etudier un nouveau plan de circulation et de stationnement ;
-Développer des modes de transports et de déplacements durables
-Inscrire une trame pour les cheminements vélos et piétons de la ville
(…).
Un plan de circulation et de stationnement a été mis à l’étude. Il sera
terminé dans le cadre de la réhabilitation des boulevards de
ceinture dont la première tranche de travaux concernera le boulevard
Gambetta.
Comme vu ci-dessus, le PADD du PLU acte notamment de :
-Etudier un nouveau plan de circulation et de stationnement.
Un emplacement réservé a été porté sur les documents graphiques,
versé au bénéfice de la commune, pour un parc de stationnement.
L’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) de la zone
AUch dispose d’un sous secteur de service public, dont un projet de
parc de stationnement public.
Les zones règlementées dans le PLU fixent des quotas de production
du stationnement (autos, motos, vélos), excepté dans le centre
patrimonial où celui-ci n’est pas règlementé (excepté pour les vélos)
pour faciliter les opérations de renouvellement urbain sans alourdir la
fiscalité locale.
Le PADD du PLU acte notamment de :
-Maintenir et développer les structures d’accueil pour la petite enfance
et l’enfance ;
-Garantir les services sociaux et administratifs communaux malgré un
cadre contraint ;
-Développer des lieux d’activité et d’expression pour les jeunes et les
séniors ;
-Trouver des outils et des lieux pour faire connaitre l’offre culturelle
actuelle.

L’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) de la zone
AUch dispose d’un sous secteur de service public, dont un projet
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Les équipements

Les équipements
(suite)

L’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) de la zone
AUch dispose d’un sous secteur de service public, dont un projet
d’équipement scolaire.
La réhabilitation des boulevards urbains, la reconversion du site de
l’ancienne gendarmerie pour accueillir un centre intergénérationnel
(CCAS, petite enfance, personnes âgées, logements sociaux) sont
également inscrits dans le projet d’aménagement urbain.
Le PADD du PLU acte notamment de :
-Reconquérir la Ville et le territoire communal ;
-Préserver les caractéristiques urbaines, architecturales et paysagères
de la Cité provençale ;
-Valoriser le patrimoine, améliorer sa perception et sa mise en scène.
-Densifier et renouveler la ville malgré un cadre très contraint (formes
urbaines diversifiées ; capacités de densification-mutation des sols) ;
- Ouvrir le quartier des Ferrages vers la ville (…).

Les préconisations
urbanistiques

L’habitat

La consommation foncière

L’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) patrimoniale
fixe les recommandations architecturales et patrimoniales sur
l’ensemble des secteurs de la zone de centre ancien dense UA (UA1 à
UA6).
Le règlement des zones résidentielles a été allégé pour permettre
d’atteindre plus aisément les objectifs de densité décrits par les lois
SRU et ALUR.
Les zones agricoles situées à l’intérieur de périmètres de protection
(site inscrit, Directive Paysagère Alpilles, Parc Naturel Régional
Alpilles) ont reçu un règlement approprié pour assurer l’intégration
des projets dans le paysage et l’environnement.
La Directive Paysagère Alpilles a été traduite à la parcelle.
Le PADD du PLU a défini un scénario démographique et les besoins en
logements auxquels il faut répondre. La traduction règlementaire du
PADD prévoit la réponse à ce besoin pour la durée du PLU.
En matière de densification et de mixité sociale, le projet arrêté du
PLU a fixé :
§ la densité minimale : 30 logements à l’hectare, excepté dans le
secteur nord de la zone AUch où elle est portée à 40 logts/ha, afin de
favoriser un programme d’habitat nouveau de proximité (40% LLS).
§ les taux minimum de production de Logements Locatifs Sociaux :
production de 25% de LLS, excepté dans les secteurs concerné par un
Quartier Prioritaire de Ville qui en sont exonérés sauf dérogation,
§ les secteurs sous servitudes de mixité sociale : production 40% de
LLS,
§ la répartition du type de logements sociaux (30% PLAI, 60% PLUS,
10% PLS).
La talle minimale des logements a été fixée à 24m² afin de pouvoir
lutter contre les marchands de sommeil.
Les dents creuses ont été répertoriées et les plus importantes ont été
frappées par une servitude de mixité sociale.
La commune est partenaire de l’OPAH communautaire (2013/2016)
qui finance un programme d’aides en faveur des économies d’énergie.
Le PADD du PLU acte notamment de :
-Définir un scenario démographique à 10 ans (durée du PLU 20172027) pour le desserrement des ménages et pour l’accueil des
nouveaux habitants prévus par le SCOT et le PLH 2017-2022 ;
-Fixer les objectifs de modération la consommation d’espace et de
lutte contre l’étalement urbain.
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du
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-Valoriser le patrimoine, améliorer sa perception et sa mise en scène ;
-Permettre l’agritourisme en complément d’activité ;
TABLEAU 2,1,3,
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Au regard des délibérations de prescription, cette politique est
fortement contrainte par les effets du PPRi sur et aux abords de pôles
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activités économiques existants, imitant très fortement leur extension.
Aussi le règlement permet plutôt de travailler dans l’existant, par
densification et optimisation des surfaces.

2.1.3 DEVELOPPER UNE POLITIQUE TOURISTIQUE ET CULTURELLE DURABLE
TABLEAU 2,1,3,
DOMAINES

Politique touristique

PLU
Le PADD du PLU acte notamment de :
-Valoriser le patrimoine, améliorer sa perception et sa mise en scène ;
-Permettre l’agritourisme en complément d’activité ;
-Engager la réflexion sur les structures d’accueil et d’hébergement
touristique pouvant être admises.
En outre, des actions énoncées dans les autres thématiques
contribuent à la politique touristique (ce sont par exemple la
circulation et le stationnement améliorés, toutes les actions
d’amélioration du cadre de vie et de préservation de l’environnement).
Outre la nouvelle rédaction des règles d’urbanisme du centre
historique et de son OAP patrimoniale qui mettent en place les outils
de préservation et de mise en valeur du patrimoine, les changements
de destination conditionnels des mas remarquables sont autorisés sur
la plaine agricole et les espaces naturels. Ces changements restent
cependant soumis à l’avis de commissions départementales
préalables.
Le PADD du PLU acte notamment de :
-Développer des lieux d’activité et d’expression pour les jeunes et les
séniors ;
-Prendre en compte, en matière d’occupation des sols et de
programmation urbaine, un projet culturel global ;
-Trouver des outils et des lieux pour faire connaitre l’offre culturelle
actuelle.

Politique culturelle

En outre, des actions énoncées dans les autres thématiques
contribuent à la politique culturelle (ce sont les actions de reconquête
du centre ville, d’amélioration du cadre de vie et de préservation de
l’environnement).
Des éléments paysagers de qualité composant la trame verte ont été
recensés sur le centre ancien historique afin de participer à
l’orientation du « mieux vivre ensemble » développée dans le PADD.
Une zone patrimoniale UA6 a été créée pour permettre l’activation
d’un projet touristique et culturel, d’essence rurale, sur le « hameau
de Lansac », en cœur de zone agricole.
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2.1.4 DEVELOPPER UNE POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE ET AGRICOLE
DURABLE
DOMAINES

PLU
Le PADD du PLU acte notamment de :
-Dans un territoire très contraint, recentrer la ville et préserver, par
ailleurs, les espaces agricoles et naturels ;
-Valoriser les paysages urbains et périurbains et redécouvrir le
Rhône ;
-Identifier et localiser les éléments de paysage, sites et secteurs à
protéger, le bâti dans les écarts, à mettre en valeur ou à requalifier ;
-Traduire les continuités écologiques à l’échelle du PLU (pour prise en
compte du SRCE) – Objectifs de préservation, maintien ou remise en
état des continuités écologiques ;
-Prendre en compte les risques recensés ;
-Contribuer à la transition énergétique et à la lutte contre la précarité
énergétique.

En outre, des actions énoncées dans les autres thématiques
contribuent à la politique environnementale (ce sont les actions
d’amélioration du cadre de vie).
Les trames bleues (chemins d’eau et canaux d’irrigation…) et les
Politique environnementale trames vertes (bois, jardins, haies, plantations d’alignement…), les
importants espaces boisés classés, notamment présents sur les
massifs forestiers de la Montagnette et des Alpilles, ont été recensés
sur les documents graphiques.
La Directive Paysagère Alpilles a été traduite à la parcelle.
Le règlement de PLU a repris les actions du Plan Climat Air Energie
Territorial 2015-2021 du Pays d’Arles (prise en compte du
stationnement des vélos, renouvellement urbain Centre Historique –
Quartier des Ferrages –QPV, aménagement et réhabilitation des zones
d’activités, programme d’optimisation des bâtiments publics de la
Ville, réhabilitation et construction de bâtiments exemplaires sur le
site de l’ancienne gendarmerie…) .
Une zone de développement d’un projet photovoltaïque est envisagée
sur le site d’une ancienne décharge.
Des dispositions réglementaires ont été apportées pour traduire les
règles sécuritaires du PPRi.
Une part minimale des surfaces non imperméabilisées a été fixée pour
chaque zone du PLU ainsi que des prescriptions en faveur de la
protection d’éléments écologiques.
Le PADD du PLU acte notamment de :
-Développer et préserver l’économie agricole (compatibilité avec la
Directive Territoriale d’Aménagement des Bouches-du-Rhône) ;
-Permettre l’agritourisme en complément d’activité.

Politique agricole

En outre et surtout, l’espace agricole est préservé par la fixation des
objectifs de modération la consommation d’espace et de lutte contre
l’étalement urbain.
Dans les limites ouvertes par le PPRi, le règlement de la zone A
permet l’installation de nouveaux centres d’exploitations justifiés. En
contrepartie, il limite les demandes d’extension et d’annexes déposées
pour l’habitat non agricole.
Les zones agricoles couvertes par un périmètre de protection seront
soumises à des règles d’intégration du bâti dans le paysage et prenant
en compte le patrimoine bâti existant.
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2.2 COHERENCE DES OAP AVEC LES ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU
PADD
2.2.1 ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU PADD
Les orientations et objectifs du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) sont
résumés dans le tableau ci-dessous :

Structure du PADD[1] de la Ville de TARASCON
DEUX ORIENTATIONS GENERALES
LA RECONQUETE COMME FONDEMENT DU
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

L’AMELIORATION DU CADRE DE VIE DES HABITANTS

Deux objectifs pour l’orientation 1 :

Deux objectifs pour l’orientation 2 :

RECONQUERIR LA VILLE ET LE TERRITOIRE COMMUNAL

MIEUX VIVRE ENSEMBLE

FAVORISER L’ECONOMIE ET L’EMPLOI

PRESERVER L’ENVIRONNEMENT

Au service d’un PLU décliné en deux temps en fonction des besoins :
Temps 1 : réponse aux besoins liés à la croissance démographique et au desserrement des ménages[2] à court et
moyen termes
Temps 2 : réserves pour garantir une réponse à ces besoins à plus long terme et poursuivre la structuration de
l’agglomération

Ainsi le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) s’organise autour de deux
orientations générales. Celles-ci sont le reflet du projet communal et mettent l’accent sur les deux choix
essentiels du projet de PLU.

2.2.1.1 LA RECONQUETE COMME FONDEMENT DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
(1ère ORIENTATION GENERALE DU PADD)
Cette première orientation générale traite d’un projet économique qui s’appuie sur la reconquête et la
valorisation de la ville et du territoire communal (support de l’activité).
Le projet communal est ambitieux. Il veut rendre à Tarascon son identité et sa fierté en prenant le
contrepied d’un cadre supra-communal très contraignant et d’une période économique délicate.

1 PADD : projet d’aménagement et de développement durables.
2 Diminution de la taille moyenne des ménages due au phénomène de décohabitation (séparations, familles
monoparentales, jeunes quittant le domicile parental, vieillissement de la population)... Cela conduit à une
augmentation du nombre des ménages et à un accroissement des besoins en logements.
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Le premier POS a près de 35 ans (validé le 12 août 1982). Une quatrième et dernière révision d’envergure
a été approuvée le 12 avril 2001 par le conseil municipal. Durant ces 35 années, Tarascon a changé
(configuration, aspirations, besoins, richesses, équilibres socio-économiques et politiques) et la société
a changé (jusqu’à la crise économique actuelle).
Récemment, le territoire tarasconnais a notamment connu deux épisodes fortement marquants qui, bien
que n’ayant aucun lien entre eux, ont eu tous deux et successivement des incidences notables sur les
équilibres locaux :
• 2006 : la fin de la longue histoire militaire impacte fortement les équilibres socio-économiques
locaux (le rôle de centre mobilisateur et de sélection militaire qui s’était développé dès les années 1950
s’est achevé le 30 juin 2006).
• 2012 : le PPRia arrêté le 22 février 2012 par le Préfet des Bouches-du-Rhône contraint le
développement urbain et économique, car il aboutit brutalement au gel des espaces périphériques peu ou
pas urbanisés et à des restrictions de constructibilité au centre-ville et dans les autres zones urbanisées.
Aujourd’hui, PLU et PPRi définitif ont suivi un processus d’élaboration parallèle. Leurs orientations et
règlements vont permettre l’écriture d’un projet de reconquête de la ville et du territoire à partir des
atouts locaux. Ces atouts sont nombreux :
•
•
•
•
•

Un patrimoine agricole remarquable ;
Un patrimoine architectural, urbain et paysager remarquable ;
Un patrimoine naturel remarquable ;
Une ville bien équipée (infrastructures et superstructures) et fonctionnelle ;
Des pôles d’activités économiques implantés et fonctionnels.

Cette reconquête est envisagée en deux temps, pour correspondre au scénario démographique retenu.
L’enjeu sur TARASCON consiste donc à valoriser les atouts locaux tout en résorbant les « points noirs »,
afin de stimuler l’activité économique au sens large. Ainsi :
> le patrimoine, dans toutes ses composantes (histoire, culture, agriculture, nature, zones
d’activité économique, commerce, artisanat), deviendra l’élément moteur de l’économie locale ;
> les autres atouts économiques locaux doivent être valorisés :
		
o Un terroir agricole très étendu et une économie liée dynamique ;
		
o Des zones d’activité économique productrices d’emplois.
2.2.1.1.1 RECONQUERIR LA VILLE ET LE TERRITOIRE COMMUNAL (objectif 1.1 du PADD)
Le projet pour la ville se recentre et réinvestit la ville constituée. Pour ce faire, les choix ont porté sur :
• La préservation de l’identité et, à cette fin, l’écriture d’un PLU patrimonial pour la valorisation
des richesses historiques et la préservation des caractéristiques urbaines, architecturales et paysagères
de la Cité Provençale ;
• La volonté de prévoir la requalification de l’espace urbain qui met en scène la Cité (ses portes
historiques, ses boulevards de ceinture, certaines places ou parvis participant de la requalification
urbaine). Des réflexions ont déjà été lancées avec l’intervention du CAUE des Bouches du Rhône ;
• En matière de fonctionnalités et parallèlement à la requalification, il est nécessaire d’étudier un
nouveau plan de circulation et de stationnement (utile aux différents objectifs : fonctionnalité pour les
habitants et les actifs, attractivité pour la fréquentation touristique) ;
• En terme de planification, le recentrage de la ville s’accompagne de la préservation au-delà de
l’enveloppe urbaine et à urbaniser, par la préservation des espaces agricoles et naturels ;
• Pour la réussite du projet communal, l’intervention publique sera renforcée autant que possible,
sur les sites stratégiques.

3 PPRia : plan de prévention du risque inondation anticipé (imposé par l’Etat).
4 PPRi : plan de prévention du risque inondation (concerté et soumis à enquête publique ; remplacera le PPRia dès
sa validation).
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2.2.1.1.2 FAVORISER L’ECONOMIE ET L’EMPLOI (objectif 1.2 du PADD)
En parallèle de la reconquête de la ville, le projet pour l’économie soutient :
• Des actions à destination des espaces et de l’activité agricoles :
		
> Une étude de la Chambre d’Agriculture des Bouches du Rhône (Mai 2010) a confirmé
		
l’importance de l’agriculture et de son ancrage sur le territoire et a proposé un programme
		
de développement agricole répondant à deux grands objectifs que le PLU doit intégrer ;
		
> Il en découle le choix de préserver l’espace agricole dans sa vocation ;
		
> Egalement, il y a lieu de définir les conditions d’une exploitation durable face aux risques
		naturels (PPRi).
		
> D’autres actions dessinent des activités complémentaires de l’exploitation agricole
		
(développement de l’agritourisme, développement maîtrisé des énergies renouvelables).
• Des actions visant à préserver l’équipement commercial et artisanal (tissu de proximité) ;
• Des actions consistant à valoriser les pôles d’activités économiques existants (au nombre de
trois : Le Roubian, Les Radoubs et Le Grand Frigolet) ;
• Une réflexion à mener sur l’hébergement touristique (des structures d’accueil existent, un
potentiel est présent sous la forme de nombreux Mas patrimoniaux caractéristiques, etc.) ;
• Pour la réussite du projet communal, les transports et déplacements et les réseaux de
communication ne doivent pas être oubliés. Le choix est celui de la modernisation du territoire (promotion
des transports en communs, de la voiture électrique, développement des modes de déplacement actifs
-piétons et vélos, des réseaux de communication présents et performants).
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2.2.1.1.3 LES BESOINS D’ESPACE QUI DECOULENT DU SCENARIO ECONOMIQUE RETENU (objectif 1.2
du PADD)
Concernant les activités économiques nécessitant des espaces dédiés, le PADD annonçait un scénario
de modération de consommation d’espace se mettant en place en deux temps : tout d’abord identifier
les espaces non occupés en zone d’activités et ensuite prévoir les possibilités d’extension des zones
d’activités du Roubian et des Radoubs sur environ 20 hectares. Cela consistait à réduire d’environ 90%
la consommation observée sur les dix dernières années.
En réalité, le PPRi limite ces capacités qui se trouvent positionnés au niveau de la zone d’activité du
Roubian :
- densification de l’existant et renouvellement (pour 14,50 hectares) rendus possibles par les dispositions
règlementaires ;
- et inscription d’une petite extension de 2,60 hectares (non constructible du fait des limitations du PPRi,
pour le stockage, stationnement, etc.) ;
- le total s’élève à 17,10 hectares.
Au niveau de la zone d’activité des Radoubs : densification de l’existant rendue possible par les dispositions
règlementaires mais qui s’avère difficile par la nature des activités qui s’y trouvent (industries, maison
d’arrêt, etc.). Une parcelle apparait non construite sur le cadastre mais elle n’est pas disponible à ce jour,
car elle est utilisée pour le stockage des grumes liée à l’activité de Fibre Excellence (ex-Tembec).
Enfin, le principe étudié d’une extension de 10,29 hectares de la ZAE des Radoubs n’a pas été retenu,
faute de projet concret suffisamment motivant face à une consommation d’espace agricole, sur un site
par ailleurs contraint par le PPRi.
Les autres activités économiques ont ou trouveront leur place dans l’enveloppe urbaine (ce sont notamment
les activités à destination de commerce, service, artisanat, hôtellerie, restauration et bureau) ou dans
l’espace agricole pour ce qui concerne les besoins des exploitations agricoles.
2.2.1.2 L’AMELIORATION DU CADRE DE VIE DES HABITANTS (2nde ORIENTATION GENERALE DU PADD)
Comme vu dans la présentation des choix concernant la première orientation générale, l’enjeu sur
TARASCON consiste à valoriser les atouts locaux tout en résorbant les « points noirs », pour offrir une
agglomération de qualité aux habitants.
Après le projet économique couplé à la valorisation de la ville traité dans l’orientation 1 (reconquête de
la ville et du territoire et actions visant à favoriser l’emploi à TARASCON), l’amélioration de la qualité de
vie des habitants est la seconde préoccupation du projet communal.
La seconde orientation décline les divers aspects du « vivre ensemble » à TARASCON (services et
équipements publics communaux, logement pour tous, de culture et de loisirs.) dans le respect de
l’environnement (prise en compte de la nature et des paysages et également des risques naturels).
Ainsi, dans ce domaine les choix visent à :
> maintenir voire développer le niveau des services publics, l’offre culturelle et de loisirs dans le but
d’un rayonnement plus important qui répondrait aux besoins de la population et soutiendrait l’économie
touristique ;
> répondre aux besoins démographiques et économiques justifiés et motivés par le scénario retenu (cf.
PADD) :
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o à court et moyen termes, par le recentrage au niveau de la ville et des zones économiques
constituées (utilisant les possibilités de densification et de mutation) et par deux extensions au sud de
la ville (l’une à vocation d’extension de la ville avec diverses fonctions résidentielles, d’équipement et de
services et la seconde à vocation d’extension des sites économiques) ;
o à long terme, par des espaces mis en réserve qui permettront la poursuite de la structuration
de l’agglomération, selon une limite logique entre l’enveloppe urbaine et à urbaniser (centre-ville, autres
zone urbaines, zones d’urbanisation diffuses, zones à urbaniser) et l’enveloppe des espaces exploités par
l’agriculture qui doit être préservée.
2.2.1.2.1 MIEUX VIVRE ENSEMBLE (objectif 2.1 du PADD)
Le projet pour le cadre de vie opte pour :
• La volonté de maintenir voire développer les services publics de compétence communale, afin
que TARASCON ne devienne pas une commune sinistrée malgré le cadre très contraignant du PPRi. Ce qui
est visé c’est la continuité voire l’amélioration (si elle est possible) des services dans tous les domaines
(structures dédiés à l’enfance et la petite enfance, services sociaux et administratifs, intergénérationnel),
dans une ville attractive et fonctionnelle, tout en prenant en compte les risques naturels.
Des actions sont d’ores et déjà en cours ou à l’étude, elles concernent le centre-historique (attractivité) :
		
> Nouvel Office de Tourisme ;
		
> Musée d’Art et d’Histoire dans le Couvent des Cordeliers ;
		
> Requalification du quartier du Théâtre incluant l’ancienne école de musique, afin
		
de développer un habitat de qualité, alternatif (à destination des personnes âgées et des
		
familles et personnes en situation de handicap) ;
		
> Requalification de l’ancienne gendarmerie, en pôle intergénérationnel ;
		
> Requalification-réaménagement des boulevards de ceinture de la Cité (projet majeur
		
déjà évoqué dans l’orientation générale n°1).
• Une politique du logement active et ambitieuse visant à :
		
> Développer du logement pour tous y compris le logement locatif social ;
		
> Poursuivre la lutte contre la vacance structurelle dans le centre ancien ;
		
> Poursuivre la requalification urbaine grâce au Contrat de Ville (centre ancien et quartier
		
des Ferrages), au FISAC, à l’OPAH, et à l’opération « façades » ;
		
> Densifier et renouveler la ville en s’intéressant à la fois aux zones urbaines présentant
		
un potentiel de densification (optimisation des espaces disponibles dans les quartiers déjà
		
bâtis) et à celles présentant un potentiel de mutation (renouvellement de l’espace urbain
		
lorsqu’il n’est plus adapté, vétuste ou abandonné (friche SNCF, quartiers sud parfois
		
délaissés, terrains de sports au centre-ville).
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• Une ambition relative au cadre paysager et aux liaisons « douces » (piétons, vélos), dont les
idées d’améliorer la liaison entre la ville et les espaces naturels et de redécouvrir visuellement le
Rhône.
• Des équipements de sports et de loisirs suffisants pour la population résidente et touristique.
2.2.1.2.2 PRESERVER L’ENVIRONNEMENT (objectif 2.2 du PADD)
Le projet pour la plaine et les massifs soutient :
• La valorisation des paysages et du patrimoine agricoles ;
• La préservation des continuités écologiques (espaces naturels et cours d’eau) et des paysages
naturels. Les « trames verte et bleue » ont été étudiées et transcrites à l’échelle communale (tenant
compte du SRCE ). Egalement, les sites inscrits du Massif de La Montagnette et de la Chaîne des Alpilles,
ainsi que la Directive Paysagères des Alpilles ont été pris en considération ;
• La prise en considération des risques naturels recensés ;
• Une contribution à la transition énergétique (réflexion pour implanter un parc photovoltaïque à
l’occasion du PLU).
Le projet pour la ville se recentrant et réinvestissant la ville constituée, permet de fixer les objectifs de
modération de la consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain avec notamment :
• Le choix d’un scénario démographique maîtrisé, compatible avec le projet de schéma de
cohérence territoriale (SCOT) et les objectifs d’accueil de nouveaux habitants évoqués dans le projet de
programme local de l’habitat (PLH) 2017-2022 ;
• Des objectifs de consommation d’espace pour le logement qui correspondent aux besoins
motivés par le scénario démographique (cf. ci-après explication dudit scénario), modérés au regard de la
consommation réalisées durant les dix années ayant précédé l’étude du PLU (-46%) ;
• Des objectifs de consommation d’espace pour l’activité économique qui correspondent aux
besoins motivés par la volonté de maintenir sur le territoire une activité qui entend se développer (cf.
explication de la délimitation des zones du PLU), plus que modérés au regard de la consommation
réalisées durant les dix années ayant précédé l’étude du PLU (-90%) ;
• Des objectifs de consommation d’espace pour les équipements et services publics inclus dans
l’enveloppe urbaine et à urbaniser ;
• Une consommation d’espace agricole très raisonnée, en continuité sud de la ville ;
• La préservation de la plaine agricole et des espaces naturels et forestiers, dont ceux à forte
valeur patrimoniale.
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2.2.1.2.3 LES BESOINS EN LOGEMENT QUI DECOULENT DU SCENARIO DEMOGRAPHIQUE RETENU
Les données statistiques de l’INSEE publiées pour 2014 (dernières données disponibles au jour de la
rédaction des présentes) font apparaître :
• une évolution posivitive du nombre d’habitants depuis 1975 ;
• une répartition équilibrée des tranches d’âges en 2014 avec néanmoins les signes d’un début de
vieillissement de la population : les 0 à 29 ans représentent 37% de la population, les 30 à 59 ans, 38%
et les 60 à 75 ans et plus, 25%. Toutefois l’on constate une augmentation des jeunes et un glissement
vers les tranches plus âgées par rapport à 2008 : les 0 à 29 ans représentaient 35,9% de la population,
les 30 à 59 ans, 41,7% et les 60 à 75 ans et plus, 22,3%.

Evolution démographique
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12 668

12 000
10 000
8 000

10 584
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Population

6 000
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2 000
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2009

2014

Evolution démographique 1968-2014. Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2009 et RP2014
exploitations principales
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Lorsque l’on s’intéresse aux indicateurs démographiques sur la série historique des résultats du
recensement de l’INSEE (1968-2013), l’on constate que le solde naturel (équilibre entre les naissances et
les décès sur la commune) a toujours été positif et qu’il oscille autour de +0,5% lors des deux dernières
périodes intercensitaires. Le solde migratoire (équilibre entre les entrées et sorties sur le territoire) est
positif depuis la période 1975-82. Important entre 1990 et 1999 (+1,6% par an), il est plus faible dans
la dernière période intercensitaire mais toujours positif (+00,4%). La variation moyenne annuelle de la
population a été de +0,6% par an entre 1999 et 2008 et +0,9% entre 2008 et 2013.

INDICATEURS DEMOGRAPHIQUES
1968 à 1975 1975 à 1982 1982 à 1990 1990 à 1999 1999 à 2008 2008 à 2013
Variation annuelle moyenne de la population en %
-0,3
0,5
0,1
1,8
0,6
0,9
due au solde naturel en %
0,6
0
0,1
0,2
0,5
0,5
due au solde apparent des entrées sorties en %
-0,9
0,5
0
1,6
0,1
0,4
Taux de natalité (‰)
16,4
11,6
12,9
12,7
13,5
13,6
Taux de mortalité (‰)
10,6
11,4
11,7
10,6
9
8,8

Le constat est donc celui d’une croissance régulière de la population depuis 1975 (avec des phases
d’accélération et des plateaux) et d’une attractivité du territoire à nouveau à la hausse. Cette observation
doit toutefois être nuancée, car l’analyse des permis de construire autorisés entre 2004 et 2014 (durant
les dix années ayant précédé l’étude du PLU) montre une chute des logements neufs autorisés à partir du
porter à connaissance lié au PPRia (plan de prévention du risque inondation anticipé) et un effondrement
à partir de 2012. Le prochain recensement de population devrait probablement montrer à nouveau un
plateau dans l’évolution démographique.
Sur la base de ce constat, le projet communal fait le pari de :
• La reconquête de la ville et du territoire à partir des atouts locaux, comme fondement du
développement économique ;
• L’amélioration de la qualité de vie des habitants en traitant les divers aspects du « vivre ensemble
» à TARASCON.
Ce pari s’appuie sur une négociation pied à pied avec les Services de l’Etat, pour que le PPRi définitif
n’aboutisse pas à un gel pur et simple du territoire.
Soulignons d’ailleurs que TARASCON est la seconde Ville (en population) du Pays d’Arles, et doit, à ce
titre, assumer sa part de l’accueil de nouveaux habitants et de la création d’emplois pour le territoire
communautaire.
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Le taux de variation annuelle moyenne de la population retenu est de +0,4%, soit une volonté d’atteindre
environ 14 846 habitants à dix ans, soit environ 581 habitants de plus en 2027.
Le détail du calcul figure dans le tableau ci-dessous. Ce taux de +0,4%, a été retenu considérant :
• Qu’une crise économique d’ampleur frappe le Pays depuis 2008, qui a freiné la construction ;
• Que l’application du PPRi anticipé sur le territoire a fortement freiné la construction à partir de
2012 ;
• Que les derniers chiffres de l’INSEE disponibles affichent +0,5% de croissance moyenne annuelle
(période 2008-2013), même si les évolutions constatées sur un plus long terme atteignent plutôt des
moyennes +0,70 à +0,72% (voir rappel ci-dessous) ;
• Que le SCOT à l’étude a prudemment retenu un tel taux de +0,4%, et qu’il y a lieu d’afficher la
compatibilité du PLU avec ce schéma, de niveau supérieur.

Rappel du scenario du projet de SCOT (à l’étude) en matière de croissance démographique pour
TARASCON : Le schéma de cohérence du Pays d’Arles dans le territoire duquel TARASCON est inclus
est à l’étude. Dans les projections étudiées, le taux de croissance démographique moyen annuel
évoqué pour TARASCON est de +0,4%.t

Rappel des évolutions constatées sur la base des données de l’INSEE pour TARASCON : le scenario fil
de l’eau 1968-2013 montre une variation moyenne annuelle de la population de +0,70% et le scenario
tendanciel 1999-2013 montre une variation moyenne annuelle de la population de +0,72%.

Rappel du scenario du projet de PLH (à l’étude) en matière de production de logement pour le territoire
TARASCON : deux temps avec une production globale en logements de 45 résidences principales par
an en moyenne dans la première période 2017-2019 et une production globale en logements de 86
résidences principales par an en moyenne dans la seconde période 2020-2022. Cela représente un
total de l’ordre de 393 logements sur la durée du PLH, dont 303 en construction neuve et 90 par la
mobilisation du parc vacant.

CALCUL évolution démographique à 10 ans - Taux d’évolution moyen =
+0,4% par année
habitants
supplémentaires
Pop. INSEE 2013

total habitants
56
56
57
57
57
57
58
58
58
58
58
59
59
59

soit +
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14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

année

039
095
152
208
265
322
379
437
495
553
611
669
728
787
846

N-1 ETUDES
N = PLU opposable
N+1
N+2
N+3
N+4
N+5
N+6
N+7
N+8
N+9
N+10

581

habitants entre 2017 et 2027

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
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Le scénario d’accueil d’environ 581 nouveaux habitants nécessite de produire de l’ordre de 901
logements à l’échéance du PLU, répartis en :
• De l’ordre de 750 logements neufs à produire ;
• De l’ordre de 151 logements à réinvestir parmi les logements vacants (l’objectif de réduction
de la vacance structurelle porte sur 50% de cette partie du parc de logements vacants (données
analysées par la Communauté d’Agglomération ACCM).
Le chiffre des logements neufs à produire comprend tous les besoins, à savoir :
		
> Pour le desserrement des ménages (davantage de logements pour loger la même
		
population, du fait de la diminution de la taille des ménages) en estimant que l’actuelle
		
taille des ménages qui s’élève à 2,3 personnes par logement en moyenne serait réduit
		
à 2,1 personnes par ménages en 2027 (estimation d’après la tendance au fil de l’eau
		
depuis 1968). Détail du calcul des besoins pour le desserrement des ménages :
		
population estimée 2017 / 2,1 - population estimée 2017 / 2,3 ; cf. tableau ci-dessous).
		
> Pour l’accueil de nouveaux habitants. Détail du calcul des besoins correspondants :
		
population supplémentaire / 2,1 = besoin de logements pour les nouveaux arrivants).
		
> Pour la fluidité du parc de logement ou « point mort » (part des logements vacants
		
conjoncturels, des résidences secondaires et des logements occasionnels) : +5% par
		
rapport aux besoins ci-dessus.

Tableau résumé du nombre de logements à produire à 10 ans
Nombre de résidences principales à produire pour l’accueil des nouveaux habitants

277

Nombre de logement nécessaires pour le desserrement des ménages (nombre moyen
d'occupants par résidence principale 2,3 en 2012 et 2,1 à 10 ans en 2027)

581

Nombre total de résidences principales à produire

858

Nombre de logements destinés à assurer la fluidité du parc (+5%)

43

Nombre total de résidences principales à produire

901

Logements fournis par l’objectif de sortie de vacance (50% de la vacance
conjoncturelle, environ 15 logements/an)

151

Reste : logements à produire par densification, mutation ou développement

750

2.2.1.2.4 MODERATION DE LA CONSOMMATION D’ESPACE ET LUTTE CONTRE L’ETALEMENT URBAIN
°ENSEIGNEMENTS DE L’ANALYSE DE LA CONSOMMATION D’ESPACE DANS LES DIX ANNEES QUI ONT
PRECEDE L’ELABORATION DU PLU
L’analyse de la consommation d’espace durant les dix années qui ont précédé l’élaboration du PLU (zones
U, NA et NB du POS, hors zones agricoles) :
• a dévoilé la consommation de 55 hectares 78 ares 79 centiares (557 879 m²) pour la construction
de 944 logements (en zones urbaines, NA et NB du POS) ;
• a montré la consommation de 180 hectares 77 ares 56 centiares (1 807 756 m²) pour la
construction de locaux d’activité (assortis de 5 logements de fonction pour la période).
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TABLEAU DES CONSOMMATIONS FONCIERES DES 10 DERNIERES ANNEES sur les zones d’activités (zones UE et
zone NAE) et sur les zones U, NB et NA comprenant de la création de logements
ANNEE
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

NB de
LOGEMENTS
0
2
0
0
0
0
0
1
1
0
1

CONSO ZONES D'ACTIVITES
38 hectares 72 ares 12 centiares
05 hectares 46 ares 64 centiares
02 hectares 24 ares 12 centiares
42 hectares 61 ares 28 centiares
42 hectares 15 ares 91 centiares
38 hectares 15 ares 87 centiares
01 hectare 82 ares 73 centiares
01 hectare 91 ares 26 centiares
05 hectares 66 ares 69 centiares
01 hectare 80 ares 94 centiares
00 hectare 20 ares 00 centiares

Moyenne
Annuelle
Totaux pour
la période

CONSO LOGEMENTS
8 hectares 17 ares 79 centiares
7 hectares 58 ares 96 centiares
5 hectares 51 ares 57 centiares
11 hectares 34 ares 17 centiares
10 hectares 53 ares 10 centiares
03 hectares 22 ares 06 centiares
02 hectares 73 ares 66 centiares
02 hectares 15 ares 60 centiares
02 hectares 06 ares 13 centiares
00 hectare 77 ares 59 centiares
01 hectare 68 ares 16 centiares

Total sur 10
ans : 5

18 hectares 07 ares 76 centiares
180 hectares 77 ares 56 centiares

5 hectares 57 ares 88 centiares
55 hectares 78 ares 79 centiares

NB de
LOGEMENTS
117
161
83
266
54
40
51
54
31
13
74
Total sur 10
ans : 944

Remarque : les permis de construire une habitation ou des gîtes en zone NC ne sont pas retenus dans
le tableau proposé. A titre d’indication sur les 10 années de référence 32 logements ont été construits
en zone agricole dont 10 à destination de gîtes.
°OBJECTIFS CHIFFRES DE MODERATION DE LA CONSOMMATION D’ESPACE ET DE LUTTE CONTRE
L’ETALEMENT URBAIN
Les besoins en espace de développement découlent des scénarios retenus (démographie, économie,
équipement et service). La densification envisagée (30 logements à l’hectare en moyenne, cf. projet
de PLH, version mai 2016) permet de modérer la consommation d’espace au regard de ce qui a été
réalisé précédemment sur le territoire communal (pour l’habitat, la densité moyenne s’élève à 16 à 17
logements à l’hectare à l’analyse des permis de construire accordés entre 2004 et 2014).
HYPOTHESE POUR LA PRODUCTION DE 750 LOGEMENTS NEUFS
BESOINS FONCIERS DE LA COMMUNE POUR L'HABITAT

NBRE LOGTS/HA

SURF NETTE (HA)

COEFF RETENTION
(20%)

SURF BRUTE (HA)

RAPPEL CONSO
ESPACE POUR
L'HABITAT 20052014 (HA)

30

25

5

30

55,8

HYPOTHESE DENSITE MOYENNE POUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
HYPOTHESE

Densité
moyenne

DIFFERENCE (HA)

MODERATION DE
CONSO ESPACE (%)

25,8

-46%

Besoins de consommation foncière pour l’habitat au regard du scénario démographique retenu : estimation
moyenne, densité moyenne 30 logements / hectares (excpté sur le secteur AUCh, partie nord: densité
moyenne 40 logements / hectares).

L’objectif de modération de consommation d’espace pour l’habitat (scénario présenté ci-dessus) est fixé
dans le PADD pour la durée du PLU à environ 30 hectares de surface, soit un objectif de modération
consistant à réduire d’environ 46% la consommation observée sur les dix dernières années (ayant précédé
l’étude du présent PLU).
Toujours en matière de production d’habitat, le scénario de modération de consommation d’espace pour
l’habitat inclut un objectif de sortie de vacance de 50% du parc des logements vacants (50% de la part
représentée par la vacance conjoncturelle), soit environ 15 logements par an en moyenne, sur les 10
ans de la durée du PLU. Cet objectif est vertueux car supérieur aux objectifs de l’opération programmée
d’amélioration de l’habitat, qui prévoit en moyenne 5 logements remis sur le marché par an.
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En matière de scénario économique (présenté au §2.2.1.2.5), l’objectif de consommation d’espace est
fixé dans le PADD pour la durée du PLU à environ 20 hectares de surface, soit un objectif de modération
consistant à réduire d’environ 90% la consommation observée sur les dix dernières années (ayant
précédé l’étude du présent PLU).
En réalité, le PPRi limite ces capacités qui se trouvent positionnés au niveau de la zone d’activité du
Roubian :
- densification de l’existant et renouvellement (pour 14,50 hectares) rendus possibles par les dispositions
règlementaires ;
- et inscription d’une petite extension de 2,60 hectares (non constructible du fait des limitations du PPRi,
pour le stockage, stationnement, etc.) ;
- le total s’élève à 17,10 hectares.
Les autres activités économiques ont ou trouveront leur place dans l’enveloppe urbaine (ce sont notamment
les activités à destination de commerce, service, artisanat, hôtellerie, restauration et bureau) ou dans
l’espace agricole pour ce qui concerne les besoins des exploitations agricoles.
En matière d’équipements publics, les besoins seront satisfaits dans l’emprise urbaine et à urbaniser
prévue dans le présent PLU, dans le cadre de la mixité des fonctions. Le scénario communal dans ce
domaine prévoit la requalification de plusieurs bâtiments existants en zone urbaine (reconquête de
la ville) et l’ouverture à l’urbanisation d’une zone mixte (AUCh Les Délices) qui pourra contenir un ou
plusieurs équipements publics de superstructure.
Globalement, c’est-à-dire toutes destinations et tous besoins urbains confondus (habitat, activités,
équipements publics, etc., hors agriculture cependant), la consommation d’espace dans le présent PLU
est fortement modérée au regard du constat de la consommation des 10 années ayant précédé l’étude
du présent PLU :
• Objectif de consommation d’espace fixé par le PADD sur la durée du PLU : 50 hectares environ
(moyenne de 5 hectares par an sur 10 ans) ;
• Rappel de la consommation durant les 10 années ayant précédé l’étude du présent PLU : 236,55
hectares (moyenne de 23,66 hectares par an).
• Le différentiel (soit -186,55 hectares) représente une modération de -79%.
Le PLU réalise l’objectif de préservation des espaces agricoles et naturels. Ensemble ces derniers
représentent de l’ordre de 92,7% du territoire communal dans le présent PLU.

CONSOMMATION-RESTITUTION D'ESPACES AGRICOLES ET NATURELS
SURF (ha)

CONSOMMATION D'ESPACE AGRICOLE
CONSOMMATION D'ESPACE NATUREL
RESTITUTION D'ESPACE AGRICOLE
RESTITUTION D'ESPACE NATUREL
BILAN

17,26
103,18
136,50

BILAN (ha)

17,26
239,68
222,43

BILAN ZONE AGRICOLE (ha)

BILAN ZONE NATURELLE (ha)

17,26
103,18
85,92

136,50
136,50

Consommations – restitutions de zones agricoles et naturelles dans le présent PLU (tableau bilan)
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682,28
11 682,28

154 105,59
105,59
154

165,69
55 165,69

500
500 118,8
118,8

46
46 756,8
756,8

82
82 233,38
233,38

33 536,14
536,14

178
178 897,82
897,82

59
59 393,07
393,07

11
11 272,29
272,29
14
14 073,38
073,38

24
24 165,36
165,36
77 347,54
347,54
35
35 100,16
100,16

39 676,91
676,91
39

17 889,94
889,94
17

37 613,5
613,5
37

297,71
22 297,71
55 641,08
641,08

560 472
472
560
13
13 141,22
141,22

150 673,39
673,39
150

89
89 910,75
910,75

25
25 926,46
926,46

54
54 673,35
673,35

378 288,26
288,26
378

43 614,62
614,62
43
25 774,29
774,29
25

Consommations – restitutions de zones agricoles et naturelles dans le présent PLU (carte)
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2.2.2 COHERENCE DES OAP AVEC LES ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU PADD
2.2.2.1 LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) du PLU comportent trois chapitres :
1. Des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements ;
2. Un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation
des équipements correspondants ;
3. Des dispositions portant sur la conservation, la mise en valeur ou la requalification des éléments de
patrimoine identifiés par le règlement du PLU (PLU patrimonial).
Les OAP apportent ainsi des outils complétant le dispositif règlementaire du PLU et permettant de préciser
certains aspects du projet communal.
Le premier chapitre est lui-même composé de six parties :
> Dispositions portant sur l’aménagement : thématique reconquête / valorisation. Cette partie
cible des espaces d’intervention spécifiques pour mettre en œuvre les objectifs du PADD visant la
reconquête de la ville et l’amélioration du cadre de vie. Ainsi sont déclinés :
		
o les orientations relatives à la « mise en scène de la Cité provençale »
		
(toutes les options de la requalification urbaine) ;
		
o les orientations relatives à la « Couture sud » (ou comment structurer et valoriser les
		
quartiers sud) ;
		
o les orientations relatives à la préservation de la « Trame verte urbaine et rurale »
		
(plantations d’alignement, espaces verts, jardins en zone urbaine élargie sur
		
l’ensemble de la commune aux espaces boisés, trames verte et bleue, haies remarquables,
		
végétation d’accompagnement des mas remarquables) ;
		
o les orientations relatives à la création et la valorisation de la «Base nature et tourisme»
		
(digue CNR) ;
		
o les orientations relatives au pôle d’activités économiques de Roubian. Les objectifs 		
		
sont de préciser les capacités de densification et de renouvellement du parc d’activité
		
et d’orienter les projets de requalification de l’espace public (paysage, voies de 		
		
déplacement doux, ...).
> Dispositions portant sur l’aménagement : zones de projet (quartiers ou secteurs). Cette partie
définit les conditions d’ouverture à l’urbanisation et les modalités de l’aménagement des zones de projet
pour mettre en œuvre les objectifs du PADD visant la reconquête de la ville et l’amélioration du cadre de
vie. Ainsi sont déclinés :
		
o les orientations relatives à la zone à urbaniser réglementée AUCh (renouvellement urbain
		
et développement au sud est de la ville) ;
		
o les orientations relatives aux zones ou secteurs de projet concernent par l’aléa incendie
		
de forêt (secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, STECAL, au niveau de L’Abbaye
		
de Frigolet, de l’établissement Conserves Frances et du futur parc photovoltaïque au lieudit
		Gratte Semelle).
		
o les orientations relatives aux zones ou secteurs de projet concernent à la fois par 		
		
l’aléa incendie de forêt et par la directive paysagère des Alpilles (secteur de taille et de
		
capacité d’accueil limitées, STECAL, au niveau de du Mas de Rambaille).
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Végétation à conserver

Accessibilité PMR (élévateur)

Principe de lien urbain
• entre la ville et Les Ferrages
• entre la ville et Kilmaine
• entre la ville et la gare

Espace de requalification
spécifique (portes de la cité parvis - entrées de ville)

Espace public à requalifier

Camping existant à requalifier

Parc paysager

Carrefour à étudier

Principe de future liaison douce
(piétonniers - pistes cyclabes)

Voies de circulation existantes

Voies ferrées

Château de Tarascon

Légende

Mise en scène de la cité
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P

P

P

P

Parking (principe)

Végétation à conserver

Principe de lien urbain et
paysager
• entre la ville et La gare
• entre la ville et Kilmaine
•entre la ville et Les Ferrages

Espace de requalification
spécifique (portes de la cité parvis - entrées de ville)

Alignement imposé

Espace public à requalifier (Place de la
gare)

Zone aménageable en vue de
construire

Tissus urbain existant à valoriser
(maintien des structures et densités)
Favoriser la mutation et
densification. Objectif : Mise en
valeur de l’entrée de la cité

Ensemble bâti et paysager de Kilmaine
à préserver

Aire de services et/ou parkings
paysagers (cf. PPRI)

Espace public paysager

Traitement paysager : entrée de cité
et parvis de Kilmaine à préserver et
requalifier

Futures voies de desserte interne
(principe)

Carrefour à étudier

Future voies de circulation
(principe)

Principe de future liaison douce
(piétonniers - pistes cyclabes)

Voies de circulation existantes

Voies ferrées

Limite de zone

Légende

OAP couture Sud
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16

17

1

14

2

13

4

3

7

15

6

5

12

11

8

9
10

16
17
18

14
15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Végétation à conserver

Douves du château

Espace Public

Jardin collégiale

Ancienne École de musique

Square du monument
Docteur Barberin

Ancien Collège

Alignement Kilmaine et cours de la
cavalerie

Parvis Kilmaine

Place Copropriété Les Ferrages

Jardins maisons Nicolas

Place Émile Combe

Place Crémian

Boulevard Itam

Jules Ferry

Les Arènes

Pôle jeunesse

Jardin de la Visitation

Promenade de la digue de ceinture

Jardins ou espaces verts à
préserver

Château de Tarascon

Légende

Trame Verte Urbaine
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Parking à conserver

Accessibilité PMR
(élévateur)

Végétation à planter
(principe)

Végétation à conserver

Parcours santé / promenade

Halte fluviale à valoriser

Camping existant à
requalifier

Parc paysager et/ou
jardins partagés

Futures voies de desserte
(principe)

Carrefour à étudier

Principe de future liaison
douce (piétonniers - pistes
cyclabes)

Voies de circulation
existantes

Limite de zone

Légende

Base nature et
tourisme
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> Dispositions portant sur l’aménagement : axes de préservation de la diversité commerciale.
Cette orientation définit les axes commerciaux du centre ancien concernés par les prescriptions visant la
pérennité des locaux commerciaux ou artisanaux (action 3 de l’objectif 1.2 du PADD ; article L151-16 du
code de l’urbanisme, créé par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 qui permet d’identifier et
délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale,
notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions
de nature à assurer cet objectif).
> Dispositions portant sur l’aménagement : prise en compte de l’environnement lors de
l’aménagement et/ou de la construction pour mettre en œuvre les objectifs du PADD visant l’amélioration
du cadre de vie. Ainsi sont déclinés :
		
		
		
		
		

o Des préconisations portant sur la mise en œuvre des clôtures ;
o Des préconisations portant sur les plantations, espaces verts et choix de la palette
végétale à utiliser ;
o Des préconisations portant sur les techniques d’assainissement pluvial (noues paysagées,
bassin enherbe, rétention en toitures ou sous les chaussées, parkings perméables).

> Dispositions portant sur l’habitat : densités / formes urbaines / mixité sociale. Ici sont fixés, par
poche de densification ou de développement, les objectifs en termes de densité à mettre en œuvre dans
les opérations d’aménagement et/ou de construction (nombre de logement à l’hectare), la répartition à
respecter afin de diversifier les formes urbaines (habitat collectif, habitat intermédiaire, habitat individuel)
et la répartition des catégories de logements assurant mixité sociale (part de logements locatifs sociaux
par poche). Ces aspects correspondent notamment aux actions 5 et 6 de l’objectif 2.1 du PADD.
> Dispositions portant sur les transports et les déplacements. Il s’agit ici de contribuer au
développement d’une trame « douce » pour les modes de déplacement alternatifs (piétons et vélos ;
action 7 de l’objectif 1.2 du PADD).
Le deuxième chapitre n’est pas partitionné (il traite de l’échéancier prévisionnel de l’ouverture à
l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants).
Le troisième chapitre traite du patrimoine dans trois aspects qui tous participent à sa préservation et
contribuent à mettre en œuvre les objectifs du PADD visant la reconquête de la ville et l’amélioration du
cadre de vie :
> Prescriptions relatives au patrimoine des listes 1 et 2 annexées au règlement (Monuments
historiques et Mas remarquables).
> Préservation des paysages agricoles et naturels (vaste plaine agricole et espaces naturels au
niveau du Massif de La Montagnette et de la Chaîne des Alpilles).
> Prescriptions applicables aux secteurs patrimoniaux UA1, UA2, UA3, UA4, UA5, UA6 (prescriptions
de nature à assurer la préservation du patrimoine bâti dans ces six zones du PLU, qui délimitent le centre
historique, les boulevards de ceinture de celui-ci, les quartiers sud lieux de la « Couture » urbaine et le
Hameau historique de Lansac).
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2.2.2.2 TABLEAUX DES CORRESPONDANCES

PADD - ORIENTATION GENERALE 1

OAP

OBJECTIF 1.1 : RECONQUERIR LA VILLE ET LE TERRITOIRE COMMUNAL

TRADUCTION

THEMATIQUES
Identité

Fonctionnalités

1
2

ACTION EN LIEN AVEC LE PLU
Préserver les caractéristiques urbaines, architecturales
et paysagères de la Cité Provençale
Valoriser le patrimoine, améliorer sa perception et sa
mise en scène

3

Requalifier les boulevards de ceinture, les portes de la
Cité ; Organiser/structurer les entrées de ville

4

Etudier un nouveau plan de circulation et de
stationnement

DISPOSITIONS PORTANT SUR L'AMENAGEMENT :
THEMATIQUE RECONQUETE / VALORISATION

DISPOSITIONS PORTANT SUR LA CONSERVATION, LA
MISE EN VALEUR OU LA REQUALIFICATION DES
ELEMENTS DE PATRIMOINE IDENTIFIES PAR LE
REGLEMENT DU PLU (PLU PATRIMONIAL)

DISPOSITIONS PORTANT SUR L'AMENAGEMENT :
ZONES DE PROJET (QUARTIERS OU SECTEURS)
5

Dans un territoire très contraint, recentrer la ville et
préserver, par ailleurs, les espaces agricoles et
naturels

6

Renforcer l’intervention publique sur des sites
stratégiques

Planification

PADD - ORIENTATION GENERALE 1
OBJECTIF 1.2 : FAVORISER L’ECONOMIE ET L’EMPLOI
THEMATIQUES
ACTION EN LIEN AVEC LE PLU
Développer et préserver l’économie agricole
1
(compatibilité avec la Directive Territoriale
d’Aménagement des Bouches-du-Rhône)
Agriculture
Permettre l’agritourisme, en complément d’activité, y
2
compris en étudiant la possibilité de changement de
destination des bâtiments existants
Equipement
commercial et
artisanal

3

Maintenir la diversité commerciale de détail et de
proximité, les services et l’artisanat local

4

Améliorer la perception et l’accessibilité au tissu
commercial et artisanal du centre ville

Zones d’activité
économiques
existantes

5

Tourisme

6

Valoriser les ZAE[1] existantes, Le Roubian, Les
Radoubs et Le Grand Frigolet
Améliorer le lien et les échanges entre le centre ville
et les pôles d’activité économique (notamment celui
du Roubian)
Engager la réflexion sur les structures d’accueil et
d’hébergement touristique pouvant être admises, y
compris en étudiant la possibilité de changement de
destination des bâtiments existants

Transports et
déplacements

7

Développer des modes de transports et de
deplacements durables

Réseaux de
communications

8

Developper les réseaux de communications

DISPOSITIONS PORTANT SUR LA CONSERVATION, LA
MISE EN VALEUR OU LA REQUALIFICATION DES
ELEMENTS DE PATRIMOINE IDENTIFIES PAR LE
REGLEMENT DU PLU (PLU PATRIMONIAL)
DISPOSITIONS PORTANT SUR L'AMENAGEMENT :
AXES DE PRESERVATION DE LA DIVERSITE
COMMERCIALE
DISPOSITIONS PORTANT SUR L'HABITAT : DENSITES
/ FORMES URBAINES / MIXITE SOCIALE

OAP
TRADUCTION

SANS OBJET DANS LES OAP (TRADUCTION DANS LE
REGLEMENT)

DISPOSITIONS PORTANT SUR L'AMENAGEMENT :
AXES DE PRESERVATION DE LA DIVERSITE
COMMERCIALE
DISPOSITIONS PORTANT SUR L'AMENAGEMENT :
THEMATIQUE RECONQUETE / VALORISATION
TRADUCTION DANS LE REGLEMENT
OAP SECTEUR ROUBIAN (ZAE)
STECAL CONSERVES FRANCE (Grand Frigolet)
SANS OBJET DANS LES OAP (TRADUCTION DANS LE
REGLEMENT)
DISPOSITIONS PORTANT SUR LES TRANSPORTS ET
LES DEPLACEMENTS (LIAISONS PIETONNES
ADOSSEES A LA TRAME VERTE ET BLEUE ET A LA
TRAME VIAIRE)
SANS OBJET DANS LES OAP (TRADUCTION DANS LE
REGLEMENT)

(1) Zones d’activité économique.
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PADD - ORIENTATION GENERALE 2

OAP

OBJECTIF 2.1 : MIEUX VIVRE ENSEMBLE
TRADUCTION
THEMATIQUES
ACTION EN LIEN AVEC LE PLU
Maintenir et développer les structures d’accueil pour la
1
petite enfance et l’enfance
Services publics
communaux
Garantir les services sociaux et administratifs
SANS OBJET DANS LES OAP (PROJET COMMUNAUX
2
communaux malgré un cadre contraint
QUE LE REGLEMENT PERMET D’AUTORISER)
Développer des lieux d’activité et d’expression pour
3
les jeunes et les séniors
L’intergénératio
Engager la réflexion sur des modes d’hébergement
nnel
4
spécifiques face aux besoins de la population
Développer une politique du logement pour tous
5
(amélioration de l’habitat ancien et lutte contre la
DISPOSITIONS PORTANT SUR L'HABITAT : DENSITES
vacance, construction d’habitat neuf)
/ FORMES URBAINES / MIXITE SOCIALE
Densifier et renouveler la ville malgré un cadre très
6
contraint (formes urbaines diversifiées ; capacités de
Politique de la
densification-mutation des sols)
ville
Ouvrir le quartier des Ferrages vers la ville, créer du
lien urbain et paysager et engager la réflexion sur la
SANS OBJET DANS LES OAP (CONTRAT DE VILLE,
7
diversité des fonctions urbaines et/ou des types de
SECTEUR PRIORITAIRE)
logements qui y sont présents

Environnement
urbain et
périurbain

8

Inscrire une trame pour les cheminements vélos et
piétons, de la ville vers les équipements structurants
et de la ville vers les espaces naturels patrimoniaux

DISPOSITIONS PORTANT SUR L'AMENAGEMENT :
THEMATIQUE RECONQUETE / VALORISATION

9

Valoriser les paysages urbains et périurbains et
redécouvrir le Rhône

DISPOSITIONS PORTANT SUR LES TRANSPORTS ET
LES DEPLACEMENTS (LIAISONS PIETONNES
ADOSSEES A LA TRAME VERTE ET BLEUE ET A LA
TRAME VIAIRE)

10

Prendre en compte, en matière d’occupation des sols
et de programmation urbaine, un projet culturel global

SANS OBJET DANS LES OAP (PROJET COMMUNAUX
QUE LE REGLEMENT PERMET D’AUTORISER)

11

Trouver des outils et des lieux pour faire connaitre
l’offre culturelle actuelle (de pair avec des actions de
communication-promotion de ladite l’offre culturelle
actuelle, hors champ du PLU)

SANS OBJET DANS LES OAP (POLITIQUE DE
COMMUNICATION – PROMOTION)

Culture
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PADD - ORIENTATION GENERALE 2
OBJECTIF 2.2 : PRESERVER L’ENVIRONNEMENT
THEMATIQUES

Objectifs
chiffrés de
modération la
consommation
d’espace et de
lutte contre
l’étalement
urbain

OAP
TRADUCTION

ACTION EN LIEN AVEC LE PLU

1

Définir un scenario démographique à 10 ans (durée du
PLU 2017-2027), pour le desserrement des
ménages[2] et pour l’accueil des nouveaux habitants
prévus par le SCOT et le PLH 2017-2022

DISPOSITIONS PORTANT SUR L'AMENAGEMENT :
ZONES DE PROJET (QUARTIERS OU SECTEURS)

2

Fixer les objectifs de modération la consommation
d’espace et de lutte contre l’étalement urbain

DISPOSITIONS PORTANT SUR L'HABITAT : DENSITES
/ FORMES URBAINES / MIXITE SOCIALE
DISPOSITIONS PORTANT SUR L'AMENAGEMENT :
THEMATIQUE RECONQUETE / VALORISATION

Enjeux
paysagers

3

4
Continuités
écologiques

5

Risques

6

Transition
énergétique

7

Identifier et localiser les éléments de paysage, sites et
secteurs à protéger, le bâti dans les écarts, à mettre DISPOSITIONS PORTANT SUR LA CONSERVATION, LA
en valeur ou à requalifier
MISE EN VALEUR OU LA REQUALIFICATION DES
ELEMENTS DE PATRIMOINE IDENTIFIES PAR LE
REGLEMENT DU PLU (PLU PATRIMONIAL)
SANS OBJET DANS LES OAP (TRADUCTION DANS LE
Statuer sur certaines occupations et utilisations du sol
REGLEMENT)
Traduire les continuités écologiques à l’échelle du PLU
(pour prise en compte du SRCE[3]) – Objectifs de
SANS OBJET DANS LES OAP (TRADUCTION DANS LE
préservation, maintien ou remise en état des
REGLEMENT)
continuités écologiques
SANS OBJET DANS LES OAP (TRADUCTION DANS LE
Prendre en compte les risques recensés
REGLEMENT)
Contribuer à la transition énergétique et à la lutte
DISPOSITIONS PORTANT SUR L'AMENAGEMENT :
contre la précarité énergétique
ZONES DE PROJET (QUARTIERS OU SECTEURS)

(2) Diminution de la taille moyenne des ménages due au phénomène de décohabitation (séparations, familles
monoparentales, jeunes quittant le domicile parental, vieillissement de la population)... Cela conduit à une
augmentation du nombre des ménages et à un accroissement des besoins en logements.
(3) Schéma régional de cohérence écologique, SRCE PACA, 2014

2.2.2.3 FORMES URBAINES, DENSITES POUR L’HABITAT ET MIXITE SOCIALE
En particulier, le PADD a pour objectif 2.1 le « MIEUX VIVRE ENSEMBLE ». Dans ce cadre, le PADD édicte
deux actions visant l’habitat :
-Action 5 : Développer une politique du logement pour tous (amélioration de l’habitat ancien et lutte
contre la vacance, construction d’habitat neuf) ;
-Action 6 : Densifier et renouveler la ville malgré un cadre très contraint (formes urbaines diversifiées ;
capacités de densification-mutation des sols).
Pour la mise en œuvre de ces actions, plusieurs outils sont développés dans le présent PLU, via le
règlement :
• des secteurs à pourcentage de logements locatifs sociaux (en application de l’article L151-15 du
code de l’urbanisme),
• des servitudes de mixité sociale sous la forme d’emplacements réservés sociaux (en application
du 4° de l’article L151-41 du code de l’urbanisme).
Article L151-15 du code de l’urbanisme, créé par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 :
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Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en
cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des
catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.
4° de l’article L151-41 En du code de l’urbanisme, créé par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre
2015, modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 156 :
Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :
(…)
4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le
respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit ;
(…). »
Pour leur part, les OAP déclinent ce qui doit être mis en œuvre en matière de formes urbaines et
de densités, par poches de densification ou de développement et, également, font une hypothèse de
répartition des logements sociaux sur le territoire (dans les nouvelles opérations d’habitat).
Pour l’heure, il n’existe pas d’orientations au niveau du projet de SCOT, qui est à l’étude.
Les orientations du 2ème PLH en projet prévoient de relancer le dynamisme et l’attractivité du territoire
et de répondre à la diversité des besoins. Si, à ce stade de son avancement, le PLH évoque la production
en logements, la part des logements locatifs sociaux à réaliser et la répartition des catégories de ces
logements sociaux, il ne statue pas sur la diversité des formes urbaines.
En revanche, l’analyse des permis de construire sur le territoire de Tarascon, sur la période 2004-2014,
montre que les logements autorisés sur cette période sont :
• à 53% du logement collectif ;
• à 15% du logement intermédiaire ;
• à 32% du logement individuel.
Les OAP intègrent la volonté de diversifier les formes urbaines dans la construction neuve (c’està-dire la production des logements neufs) de la manière suivante :
• conserver ou légèrement augmenter la part des logements collectif (de l’ordre de 56%) ;
• doubler la part de l’habitat intermédiaire (environ 30% pour les logements individuels groupés);
• de diminuer par deux la part de l’habitat individuel pur (environ 14%).
C’est la traduction de la densification choisie, présentée dans le scénario communal, à 30 logements
en moyenne à l’hectare et 50 logements à l’hectare sur la partie de la zone AUCh (Les Délices)
dénommée «Friche SNCF». Cela produit une densité moyenne, sur l’ensemble des espaces identifiés
dans la carte des capacité de densification et d’ouverture à l’urbanisation, de l’ordre de 44 logements
à l’hectare.
Ce choix vise la poursuite du mouvement amorcé de diminution du nombre de logements individuels et
de développement des autres formes urbaines, il va dans le sens de la densification et de l’économie
d’espace.
En matière de mixité sociale, les OAP déclinent les obligations inscrites règlementairement dans le PLU,
afin d’en déduire une hypothèse de répartition des logements locatifs sociaux sur le territoire (dans
les nouvelles opérations d’habitat, poches de densification et poches de développement, cf. tableau cidessous et infra §2.3.3).
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TOTAUX U+AU

4,26

RAPPELS

SURF RESIDUELLE NETTE (ha)

17,04

HABITAT ET SERVICES

7,82

4,10

3,71

Surface résiduelle - mixité
fonctionnelle* ESPACE DE
DEVELOPPEMENT VOCATION
HABITAT ET SERVICES (ha)

HABITAT ET SERVICES

0,42
0,25
0,13
9,23

ACTIVITES

14,50

-

SURF RESIDUELLE NETTE (ha)

ACTIVITES

-

-

ESPACE DE DEVELOPPEMENT
VOCATION ACTIVITES
ECONOMIQUES (ha)

14,50
14,50

DENTS CREUSES VOCATION
ACTIVITES ECONOMIQUES (ha)

ACTIVITES
Densité en
logts/ha

Habitat et services

Habitat et services

VOCATION

50

50

Densité en
logts/ha

899

391

205

186

Nbre théorique
de logements

NB : Les capacités de densification en zone UC2 et d'urbanisation en zones
AUSh seront utilisées pour le long terme

737
292
11
31

Rappel PLH scénario mai 2016 : production neuve extrapolée sur la durée du PLU
Rappel PLH scénario mai 2016 : production de logements locatifs sociaux extrapolée sur la durée du PLU
Différentiel potentiel production neuve PLU - scénario production neuve PLH mai 2016
Différentiel potentiel logements locatifs sociaux PLU - scénario logements locatifs sociaux PLH mai 2016

EDITION DU : 13/09/2017

901
750

899
151
748
44

508
391

Rappel production totale PADD 2è débat 22/06/2016
Rappel production neuve PADD 2è débat 22/06/2016

Densité moyenne (lgts/ha)

Dont production neuve

Dont objectif de sortie de vacance

Report U
Report AU
Total U+AU

Nbre théorique de
logements

2

1

N°SMS

7&8

Nbre théorique de
N°SMS
logements

sortie vacance
151
110
15
1 bâtiment
52
50
39
50
16
50
9
Habitat et services
vocation culture-tourisme
50
100
25
107
25
25
11
25
6
25
3
Activités
économique
508

VOCATION

25,00
surf nette (ha) (surf brute 30 ha, cf. PADD 2è débat juin 2016)
Rappel CONSO scénario démo/foncier 2è PADD
30
lgts/ha
Pour une densité moyenne de (rappel)
* Mixité fonctionnelle : part de l'habitat après déduction du foncier nécessaire aux commerces-bureaux-services-etc. (autres fonctions urbaines) - ** Servitude de mixité sociale - *** Logements locatifs sociaux

SURF RESIDUELLE BRUTE (ha)

9,77

Toutes vocations
34,54

TOTAL ZONES AU

4,64
5,13

Friche SNCF

Les Délices

Surface résiduelle brute DENTS
CREUSES toutes vocations (ha)

Toutes vocations

0,42
0,25
0,13
14,50
24,77

4,26

AUCh

LIEUDIT

Roubian
Roubian
Radoubs
TOTAL ZONES U

Sud Est

Sud

Nord

AUCh

SECTEUR

UE
UEi
UE

UC1

170912_surf_zones_capa_PLU_Tarascon

TOTAUX ET
PARTS

POTENTIEL
URBANISABLE
ZONES A
URBANISER
COURT ET
MOYEN
TERMES

POTENTIEL
URBANISABLE
ZONES
URBAINES

UA1
UA2
UA3
UA4
UA4
UA5
UA6
UB

SECTEUR

HABITAT ET SERVICES

Surface résiduelle - mixité
Surface résiduelle brute DENTS
fonctionnelle* DENTS CREUSES
LIEUDIT
CREUSES toutes vocations (ha) VOCATION HABITAT ET SERVICES
(ha)
Centre historique
"Boulevards", abords et p
0,17
0,14
"Caserne" Kilmaine
1 bâtiment potentiel
1 bâtiment potentiel
Jules Ferry
0,97
0,78
Kilmaine Sud Ouest
0,41
0,33
Kilmaine Est
0,22
0,18
Hameau Lansac
0,94
0,75
Centre
2,50
2,00

Toutes vocations

POTENTIEL URBANISABLE A COURT ET MOYEN TERMES
A SAVOIR ZONES UA+UB+UC1+UE+AUCh

Part (%)

Dont prod. neuve

Dont sortie vacance

323
60
263
36%

167
156

Nbre théorique
de LLS

323

156

74
82

40%

Nbre théorique
de LLS

60
4
13
10
4
2
25
43
3
3
1
167

Nbre théorique
de LLS

40%

25%
40%
25%
25%
40%
25%

40%
25%
25%
25%
25%
25%

Report U
Report AU
Total U+AU

Dont :

Part LLS***

Part LLS***

53%
15%
32%
100%

30%

88
186
275

Intermediaires

275

186

92

94

Intermediaires

25
53
5
3
2
88

Intermediaires

Rappel analyse PC 2004-2014

56%

392
116
508

Part de Logts
Collectifs

508

116

52

64

Part de Logts
Collectifs

Part Collectif :
Part Intermédiaire :
Part Individuel :

Part (%)

Report U
Report AU
Total U+AU

FORMES
URBAINES

FORMES
URBAINES

FORMES
URBAINES

151
15
52
39
16
75
33
11
392

Part de Logts
Collectifs

14%

28
98
127

Individuels

127

98

71

27

Individuels

-

9
21
11
5
3
2
28

-

Individuels

1/1

100%

508
401
909

TOTAUX

909

401

215

186

TOTAUX

151
15
52
39
16
9
100
107
11
6
3
508

TOTAUX
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Densités, mixité sociale et répartition des formes urbaines parmi les poches de densification et de développement
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ZONE
ZONE UC1
UC1 NORD
NORD
25 LOGEMENTS/ha
DENSITE
DENSITE 25
LOGEMENTS/ha
Nombre
Nombre Logement
Logement théorique:
théorique: 159
159

DENSITE
DENSITE 40
40 LOGEMENTS/ha
LOGEMENTS/ha
Nombre
Nombre Logement
Logement théorique:
théorique: 80
80

DENSITE
DENSITE 110
110 LOGEMENTS/ha
LOGEMENTS/ha
Nombre
Nombre Logement
Logement théorique:
théorique: 15
15

DENSITE
DENSITE 30
30 LOGEMENTS/ha
LOGEMENTS/ha
Nombre
Nombre Logement
Logement théorique:
théorique: 23
23

DENSITE
DENSITE 30
30 LOGEMENTS/ha
LOGEMENTS/ha
Nombre
Nombre Logement
Logement théorique:
théorique: 10
10
DENSITE
DENSITE 25
25 LOGEMENTS/ha
LOGEMENTS/ha
Nombre
Nombre Logement
Logement théorique:
théorique: 44
DENSITE
DENSITE 25
25 LOGEMENTS/ha
LOGEMENTS/ha
Nombre
Nombre Logement
Logement théorique:
théorique: 99

DENSITE
DENSITE 50
50 LOGEMENTS/ha
LOGEMENTS/ha
Nombre
Nombre Logement
Logement théorique:
théorique: 186
186
DENSITE
DENSITE 25
25 LOGEMENTS/ha
LOGEMENTS/ha
Nombre
Nombre Logement
Logement théorique:
théorique: 11
11
DENSITE
DENSITE 50
50 LOGEMENTS/ha
LOGEMENTS/ha
Nombre
Nombre Logement
Logement théorique:
théorique: 205
205

Densités, mixité sociale et répartition des formes urbaines parmi les poches de densification et de développement
de l’habitat
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2.3 DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES POUR LA MISE EN ŒUVRE DU
PADD – COMPLEMENTARITE AVEC LES OAP – DELIMITATION DES ZONES
Le projet communal vise prioritairement le recentrage de l’urbanisation sur et autour de la ville constituée,
sa reconquête, la valorisation des pôles d’activité économiques et la protection du patrimoine agricole,
naturel, paysager et bâti par ailleurs.
L’enveloppe urbaine et à urbaniser a été délimitée de manière à répondre aux besoins en foncier issus
des scénarios démographique et économique.
Dans les écarts à dominante agricole ou naturelle, outre les droits ouverts aux besoins des exploitations
agricoles, seuls des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) sont inscrits dans le projet
de PLU. Les extensions des bâtiments d’habitation existants, leurs annexes et certains changements de
destination sont admis dans ces mêmes écarts, selon les dispositions du règlement du PLU.
Les corridors écologiques ont été délimités, les risques naturels ont été pris en considération.
Les dispositions règlementaires traduisent ce projet.

2.3.1 LES ZONES URBAINES
Article R151-18 du code de l’urbanisme créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 :
« Les zones urbaines sont dites « zones U «. Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà
urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité
suffisante pour desservir les constructions à implanter. »
A TARASCON, les zones urbaines couvrent deux grands types d’espaces :
• Le centre urbain aggloméré, dont la vocation principalement résidentielle est accompagnée
des commerces, services, équipements publics nécessaires aux fonctionnalités de la ville. Cet ensemble
contient la Cité Provençale.
• A l’écart, deux ensembles urbains dédiés aux activités économiques et à un équipement
spécifique (centre de détention pénitentiaire). Ce sont les pôles des Radoubs et de Roubian.
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Délimitation des zones urbaines « U » (centre urbain) du POS (teinte rouge)
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Délimitation des zones urbaines « U » (centre urbain) du PLU (teintes brune, rouge et beige)
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Délimitation des zones urbaines « U » (Zones d’activité économique des Radoubs et du Roubian) du POS (teinte
rouge)
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Délimitation des zones urbaines « U » (Pôle d’activité économique des Radoubs) du PLU (teinte violette)
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Délimitation des zones urbaines « U » (Zones d’activité économique des Radoubs et du Roubian) du POS (teinte
rouge)
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Délimitation des zones urbaines « U » (Pôle d’activité économique du Roubian) du PLU (teinte violette)
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La superficie des zones U progresse globalement.

COMPARAISON DES SURFACES DES ZONES ENTRE LE POS ET LE PLU
ZONES

POS (ha)

PLU (ha)

DIFFERENCE (ha)

UA
UB
UC

34,58
18,02
7,15

76,01
29,16
193,63

UD

221,73

-

-

221,73

UE
US
TOTAL U

157,23
18,30
457,01

195,65
494,45

-

38,42
18,30
37,44

LES EVOLUTIONS SPECIFIQUES
ZONES URBAINES "U"
UA agrandie aux dépends de UB
UB agrandie aux dépends de UD
UC devient UA3
UD devient UC
UE
US

41,43
11,14
186,48

MOTIFS
Nouvelle enveloppe du centre patrimonial et de sa mise en scène
Prise en compte des formes urbaines et de densités existantes
Intégrée à l'ensemble patrimonial UA
Changement de sigle et prise en compte formes urbaines et densités
Augmenté selon l'occupation actiuelle des pôles d'activités
Espace ferroviaire intégré dans la zone courante

DIFFERENCE en %

8,2%

EVOLUTION
Augmentation
Augmentation
Réduction à l'emprise "Caserne"
Diminution de 34,16 hectares
Augmentation
Suppression

2.3.1.1 LA ZONE UA
La zone patrimoniale UA a été délimitée pour mettre en œuvre principalement l’objectif du PADD visant
la reconquête de la ville et après consultation :
• De l’Architecte des Bâtiments de France (UDAP13, gestionnaire de la servitude AC1 d’utilité
publique relative à la protection des monuments historiques, nombreux dans la Cité Provençale) ;
• Du Conservateur du Patrimoine de Tarascon ;
• Des études importantes relatives à la ZPPAUP de Tarascon (zone de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager, études de 2006-2007, qui n’est plus en vigueur suite à annulation
judiciaire).
Ce périmètre UA vise la préservation et la valorisation du patrimoine, objectifs majeur du projet
communal. C’est pourquoi le périmètre de la zone UA intègre non seulement la Cité Provençale, mais
aussi les boulevards qui l’enserrent jusqu’aux entrées de ville Nord-est et Sud Est (considérant que la
valorisation du cœur patrimonial passe par la valorisation d’un ensemble urbain plus vaste composé des
espaces qui participent à sa perception et à sa mise en scène).
La zone UA se situe en termes d’enjeux, dans le périmètre du centre urbain défini dans le PPRi définitif
(extrait du rapport du PPRi, projet mis à l’enquête publique) : « Les centres urbains se caractérisent
notamment par leur histoire, une occupation du sol de fait importante, une continuité bâtie et la mixité
des usages entre logements, commerces et services. »
Le règlement est complété par une OAP patrimoniale. Il s’agit de prescriptions spécifiques à chaque
secteur (UA1, UA2, UA3, UA4, UA5 et UA6) définissant toutes les prescriptions d’implantation, d’aspects
extérieur, de hauteurs, etc., adaptées à l’ensemble urbain.
A noter que cet ensemble urbain patrimonial est susceptible de faire l’objet, dans le futur, de la mise en
place d’un outil de protection du patrimoine : la « cité historique ».
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UA

ZONE
THEMES

PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES (RESUME)
PRESCRIPTIONS

Rapport de Présentation - APPROBATION

UA6 : Hameau de Lansac médiéval,
Délimité au hameau historique
constitué.
Ne pas dénaturer, la structure du
hameau historique.

EQUIPEMENTS,
RESEAUX ET
EMPLACEMENTS
RESERVES

>Tracés et caractéristiques des voies à conserver, à modifier ou à créer et
emplacements réservés (concernent améliorations ou créations de portions
de voies, tracé piétonnier, création de parking, amélioration de réseaux)
>Conditions de desserte par les voiries : satisfaire aux exigences de
sécurité, de défense contre l'incendie et de protection civile
>Conditions de desserte par les réseaux : raccordement obligatoire aux
reseaux publics
>Application du zonage et du règlement d’assainissement des eaux
pluviales
>Réseaux de communications électroniques : raccordement obligatoire au
réseau collectif

>En secteurs UA1 à UA4, conserver les alignements et le rythme parcellaire
(ne pas dénaturer l'ensemble patrimonial et le prolonger)
>En UA5 implantation en retrait (tissu urbain à conserver)
>En UA6, implantation sous forme de hameau (ne pas dénaturer)
>Implantations alternatives dans des cas particuliers
UA3 : Ensemble bâti de Kilmaine.
>Hauteurs fixées dans les OAP (globalement respecter le "velum" ou
Délimité à l'ensemble historique
hauteur moyenne du quartier, de la rue)
(ancienne caserne).
>Aspect extérieur des constructions existantes : préservation du
Ne pas dénaturer, l'ensemble
patrimoine
patrimonial.
>Aspect extérieur projets neufs : respect du patrimoine alentours
QUALITE URBAINE,
(architecture traditionnelle et contemporaine admises)
ARCHITECTURALE,
UA4 : Abords sud du pôle
>Eléments présentant un caractère patrimonial pour des motifs d’ordre
ENVIRONNNEMENTALE
patrimonial (tissu urbain mutable).
culturel, historique ou architectural listés au règlement
ET PAYSAGERE
Délimité au regard des extensions
>Performances énergétiques : sans objet pour la zone
urbaines du 20e siècle, bloquées
>Eléments de paysage et continuités écologiques à préserver identifiés
par l'ancien règlement du POS.
pour partie dans le règlement (graphique) et pour partie dans l'OAP «
Accompagner la mise en scène de
Trame verte urbaine »
la Cité par des abords valorisés.
>Zonages article L2224-10 du CGCT (assainissement et les eaux pluviales)
en annexes du PLU
UA5 : Abords sud du pôle
>Densités prescrites par les OAP (pour les espaces densifiables)
patrimonial (forme urbaine
>Normes de stationnement : aucunes en UA1 à UA3 sauf pour les vélos ;
préservée). Délimitation aux
normes des zones urbaines pour les véhicules en UA4 à UA6 (avec
extensions du 20e siècle adossées
prescriptions spécifiques deux roues et véhicules électriques ou hybrides)
à Kilmaine (au sud-est).
Accompagner la mise en scène de
la Cité par des abords valorisés.

UA2 : Faubourgs et boulevards de
ceinture. Ce sont les extensions
urbaines des 18e, 19e et 20e
siècles.
Accompagner la mise en scène de
la Cité par des abords préservés.

>Toutes les fonctions urbaines (logements, commerces, équipements,
bureaux, services…). Habitat collectif dominant.
>Dans les limites du règlement du PPRi
>Dans les conditions des servitudes AC1 (protection monuments
historiques)
AFFECTATION DES
>Taille minimale des logements 24m² (lutte contre marchands de sommeil)
SOLS ET DESTINATION
>Pourcentage de logements locatifs sociaux (LLS) imposé (25% au-delà de
DES CONSTRUCTIONS
5 logements, sauf Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV))
UA1 : Cité historique médiévale.
>Répartition catégories de LLS selon projet 2è PLH (30% de PLAI, 60% de
Délimitée à l'intérieur des remparts
PLUS et 10% de PLS)
et des Portes.
>Préservation des locaux d'activité en rez-de-chaussée (diversité
Ne pas dénaturer, l'ensemble
commerciale)
urbain patrimonial.

MOTIFS DELIMITATION

>PRESERVER
L’ENVIRONNEMENT (objectif 2.2
du PADD)

>MIEUX VIVRE ENSEMBLE
(objectif 2.1 du PADD)

>>ORIENTATION 2 :
L’AMELIORATION DU CADRE DE
VIE DES HABITANTS

>FAVORISER L’ECONOMIE ET
L’EMPLOI (objectif 1.2 du PADD)

>RECONQUERIR LA VILLE ET LE
TERRITOIRE COMMUNAL
(objectif 1.1 du PADD)

>>ORIENTATION 1 : LA
RECONQUETE COMME
FONDEMENT DU
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

ORIENTATION / OBJECTIF
PADD MIS EN ŒUVRE

>OAP PRESCRIPTIONS
PATRIMONIALES

>OAP DISPOSITIONS SUR
L'HABITAT

>OAP AXES DE PRESERVATION
DE LA DIVERSITE
COMMERCIALE

>OAP COUTURE SUD

>OAP TRAME VERTE URBAINE

>OAP CITE PROVENCALE

OAP COMPLEMENTAIRE
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Délimitation de la zone urbaine « UA » du POS (teinte rouge)

Délimitation de la zone urbaine patrimoniale « UA » du PLU (teintes brunes et vert-brun, UA1 à UA5)
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Les tissus des différents secteurs (UA1, UA2, UA3, UA4, UA5 et UA6) ont des particularités.
Les secteurs UA1 et UA2 sont les plus proches concernant les implantations bâties (centre historique très
dense et ses abords sous la forme d’extensions urbaines le plus souvent alignées aux voies et emprises
publiques).
Le secteur UA3 s’intéresse au quartier Kilmaine pour en préserve l’impantation particulière. Le secteur
UA6 porte sur le hameau de Lansac, à l’écart de la ville et vise à conserver cet aspect de hameau. Dans
ces secteurs, le règlement prévoit classiquement une implantation qui conserve les alignements.
En revanche, les secteurs UA4 et UA5 sont spécifiques.
Le premier (UA4) porte sur un ensemble hétérogène, situé en entrée de ville sud-est, fait de quelques
édifices implantés à l’alignement des voies et d’autres librement dans le coeur d’îlot. Ce secteur présente
des capacités de densification. C’est pourquoi les règles retenues dans ce secteur visent son évolution
vers un tissu urbain, respectant les alignements. L’objectif est la requalification progressive de cette
entrée de ville.
Le second (UA5) représente la trace d’une implantation passée, de type faubourg, que la construction des
anciennes casernes Kilmaine est venu interrompre ou « intersecter ». C’est pourquoi les règles retenues
dans ce secteur visent à conserver cette trace du passé, tout en permettant la densification dans un
certaine mesure. Notamment le bâti doit s’implanter, dans ce secteur, soit en retrait des des voies et des
limites séparatives, soit à l’alignement conjugué des voies et des limites séparatives (autrement former
un angle), en référence aux types d’implantations présents dans la zone.
La superficie de la zone UA augmente de 120% entre le POS et le PLU. Cette augmentation est logique,
car, l’ensemble urbain porte aujourd’hui sur d’anciennes zones UB et UC du POS (voir tableau présenté
en introduction des zones U).

2.3.1.2 LA ZONE UB
La zone UB a été délimitée pour mettre en œuvre principalement l’objectif du PADD visant la reconquête
de la ville mais aussi l’objectif du mieux vivre ensemble (densifier et renouveler la ville). La zone porte
sur la couronne nord du centre urbain patrimonial et concerne les extensions urbaines denses (habitat
collectif dominant) du 20è siècle, sous la forme d’un tissu dense mais discontinu. Cet ensemble ne
possède pas la richesse patrimoniale du centre historique et ne participe pas particulièrement à sa mise
en scène, il n’a donc pas été inclus dans l’ensemble patrimonial. Ses limites « naturelles » sont l’ancienne
digue au nord, la voie ferrée à l’Est, l’ensemble patrimonial au sud et le Rhône à l’ouest.
La zone UB se situe, en termes d’enjeux, dans le périmètre du centre urbain défini dans le PPRi définitif
(extrait du rapport du PPRi, projet mis à l’enquête publique) : « Les centres urbains se caractérisent
notamment par leur histoire, une occupation du sol de fait importante, une continuité bâtie et la mixité
des usages entre logements, commerces et services. »
Le règlement est complété par une OAP patrimoniale. Il s’agit de prescriptions spécifiques à la trame
verte urbaine. En effet, une spécifique de la zone UB est d’inclure des jardins (dont l’élément remarquable
du Couvent de la Visitation) et des espaces publics.
Dans la zone UB, le tissu est densément bâti (l’immeuble de ville ou habitat collectif sous la forme de
copropriétés est la forme urbaine qui domine). L’analyse des capacités de densifications a montré peu de
site susceptibles d’évoluer dans ce tissu, à l’exception :
-de la crèche communale qui est vouée à être déplacée, libérant le foncier correspondant (cf. carte et
tableau des capacités de densification) ;
-des espaces sportifs publics situés près du cimetière et dont le déplacement est envisagé à moyen ou
long terme hors du centre ville.
Ce tissu comprend un secteur urbain classé Quartier Prioritaire de la Ville (QPV, quartier Les Ferrages)
qui, à ce titre, est exonéré de l’obligation de réaliser une part de logements locatifs sociaux dans les
programmes d’habitat, sauf dérogation exceptionnelle. Ce régime particulier est inscrit dans le règlement
de la zone UB.
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UB

ZONE

AFFECTATION DES
SOLS ET
DESTINATION
DES
CONSTRUCTIONS

THEMES

>Toutes les fonctions urbaines (logements, commerces, équipements, bureaux, services…). Habitat
collectif dominant.
>Dans les limites du règlement du PPRi
>Taille minimale des logements 24m² (lutte contre marchands de sommeil)
>Pourcentage de logements locatifs sociaux (LLS) imposé (25% au-delà de 5 logements)
>Répartition catégories de LLS selon projet 2è PLH (30% de PLAI, 60% de PLUS et 10% de PLS)

PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES (RESUME)
PRESCRIPTIONS

ORIENTATION / OBJECTIF
PADD MIS EN ŒUVRE

EQUIPEMENTS,
RESEAUX ET
EMPLACEMENTS
RESERVES

>Tracés et caractéristiques des voies à conserver, à modifier ou à créer et emplacements réservés
: sans objet pour la zone
>Conditions de desserte par les voiries : satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre
l'incendie et de protection civile
>Conditions de desserte par les réseaux : raccordement obligatoire aux reseaux publics
>Application du zonage et du règlement d’assainissement des eaux pluviales
>Réseaux de communications électroniques : raccordement obligatoire au réseau collectif

>Implantation par rapport aux voies et emprises publique : à l'alignement (tissu continu)
>Implantation par rapport aux limites séparatives : en limites latérales (sauf accès, portail) et de
fond de parcelle ou en retrait de ces limites (dans ce cas, H/2 et 3m minimum)
>Implantations alternatives dans des cas particuliers, notamment en cas de densification
>Implantation par rapport aux cours d'eaux / canaux : prescriptions au règlement pluvial
>Emprise au sol : 60% de l'unité foncière considérant le tissu collectif majoritaire
>Hauteurs maximale : ne doit pas excéder quatre niveaux (R+3) et 12 mètres
>>ORIENTATION 1 : LA
>Hauteur minimale : au moins deux niveaux (R+1)
RECONQUETE COMME
>Aspect extérieur des constructions existantes ou neuves : règles ouvertes aux concepteurs
FONDEMENT DU
QUALITE
(architecture traditionnelle et contemporaine admises), les éléments techniques qui ne doivent pas
DEVELOPPEMENT
UB : Couronne
URBAINE,
être apparents, clôtures
ECONOMIQUE
nord du centre ARCHITECTURALE
>Eléments présentant un caractère patrimonial pour des motifs d’ordre culturel, historique ou
urbain dense et
architectural : sans objet dans la zone
,
patrimonial.
ENVIRONNNEMEN >Performances énergétiques : 10% de dépassement de certaines règles de constructibilité pour les >RECONQUERIR LA VILLE ET
LE TERRITOIRE COMMUNAL
Délimité aux
TALE ET
constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale (incitation) et
extensions du 20è
(objectif 1.1 du PADD)
PAYSAGERE
recommandations
siècle, sous la
>Coefficient de non imperméabilisation : 30% (maintien de la biodiversité et éviter la
forme d'un tissu
>>ORIENTATION 2 :
concentration des eaux de ruissellement) avec surfaces pondérées en annexe
dense mais
L’AMELIORATION DU CADRE
>Eléments de paysage et continuités écologiques à préserver identifiés pour partie dans le
discontinu
DE VIE DES HABITANTS
règlement (graphique) et pour partie dans l'OAP « Trame verte urbaine »
>Zonages article L2224-10 du CGCT (assainissement et les eaux pluviales) annexés du PLU
>MIEUX VIVRE ENSEMBLE
>Densités prescrites par les OAP (pour les espaces densifiables)
(objectif 2.1 du PADD)
>Normes de stationnement : normes des zones urbaines pour les véhicules (avec prescriptions
spécifiques deux roues et véhicules électriques ou hybrides)

MOTIFS
DELIMITATION

>OAP DISPOSITIONS SUR
L'HABITAT

>OAP TRAME VERTE
URBAINE

OAP COMPLEMENTAIRE
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Délimitation de la zone urbaine « UB » du POS (teinte rouge)

Délimitation de la zone urbaine « UB » du PLU (teinte rouge)
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La superficie de la zone UB augmente de 62% entre le POS et le PLU. Cette augmentation provient du
fait que sa délimitation a été étendue, pour y inclure les formes urbaines à dominantes d’immeubles
collectifs et rejoindre les limites « naturelles » évoquées dans ce qui précède (voir tableau présenté en
introduction des zones U).

2.3.1.3 LA ZONE UC
La zone UC a été délimitée pour mettre en œuvre principalement l’objectif du PADD visant la reconquête
de la ville mais aussi l’objectif du mieux vivre ensemble (densifier et renouveler la ville). La zone comporte
deux secteurs, différenciés du fait des enjeux liés au PPRi définitif.
UC1 : Ce premier secteur porte sur la deuxième couronne nord du centre urbain patrimonial et sur
couronne Est du centre urbain dense. Il est délimité en intégrant les extensions des 20è et 21è siècles
préexistantes sous la forme d’un tissu à dominante d’habitat individuel groupé et individuel pur, non
patrimonial. Situé au-delà de l’ancienne digue vers le Nord et au-delà de la voie ferrée à l’Est. Le
règlement du PPRi dans ce secteur permet certaines occupations et utilisations du sol sous conditions.
UC2 : Ce second secteur comporte certaines poches à l’extrémité nord du pôle aggloméré mais est
principalement présent en couronne Est du centre urbain dense. Il est délimité selon les mêmes critères
que le secteur UC1, mais le règlement du PPRi y est strict, ne permettant aucunes nouvelles occupations
et utilisations du sol sauf celles éventuellement prévues dans le PPRi dans l’attente de la qualification
RAR (« résistants à l’aléa de référence ») des digues de protection.
La zone UC se situe, en termes d’enjeux, dans les périmètres suivants du PPRi :
• Secteur UC1 : centre urbain (CU) défini dans le PPRi définitif (extrait du rapport du PPRi,
projet mis à l’enquête publique) : « Les centres urbains se caractérisent notamment par leur histoire,
une occupation du sol de fait importante, une continuité bâtie et la mixité des usages entre logements,
commerces et services. »
• Secteur UC2 : autres zones urbanisées (AZU) définies dans le PPRi définitif (extrait du rapport
du PPRi, projet mis à l’enquête publique) : « Les autres zones urbanisées qui ne présentent pas les
caractéristiques de densité, de continuité et de mixité du bâti propres aux centres urbains. »
Cette sectorisation UC1 / UC2 prend ainsi en compte les enjeux au titre du PPRi, mais aussi la possibilité
d’évoluer dans le temps intégrée dans le zonage règlementaire du PPRi. Le PPRi définitif, soumis à
enquête publique à l’automne 2016, devrait être approuvé dès 2017 dans un timing cohérent avec
l’entrée en application du PLU.
D’importants travaux de consolidation de diverses digues sont déjà en cours. Ces travaux se poursuivront.
C’est ainsi qu’après 2020 (travaux achevés et qualification RAR des ouvrages de protection prévue par la
doctrine Rhône), le PPRi devrait être révisé et permettre la poursuite de la structuration de l’agglomération.
Les capacités de densification du secteur UC2 devraient être débloquées à cette occasion, car elles
interviennent dans la production de logement prévue dans le scénario communal.
Le règlement est complété par des OAP (orientations d’aménagement et de programamtion) thématiques.
Il s’agit des dispositions portant sur l’habitat, des dispositions portant sur la préservation de la diversité
commerciale et des dispositions portant sur la prise en compte de l’environnement.
L’objectif de préservation de la diversité commerciale, déjà acté dans le centre ville (par le droit de
préemption urbain instauré en faveur des baux commerciaux) est élargi dans les OAP du PLU aux pôles
commerciaux situés en zone UC. Ainsi, les pôles, rues et places identifiées dans les OAP en tant qu’axes
commerciaux à protéger en application des dispositions de l’article L151-16 et du 4° de l’article R151-37
du code de l’urbanisme, doivent réserver une tar des rez-de-chaussée à la fonction de commerce, service
ou local artisanal.
Au sujet des dispositions portant sur l’habitat, les OAP précisent les densités et formes urbaines à
recherche dans chaque poche de densification, notamment en zone UC.
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UC1 : Deuxième couronne nord et couronne Est du centre
urbain dense. Délimité aux extensions des 20è et 21è siècles,
sous la forme d'un tissu à dominante d'habitat individuel
groupé et individuel pur, non patrimonial. Situé au-delà de
l'ancienne digue vers le Nord et au-delà de la voie ferrée à
l'Est. Le règlement du PPRi dans ce secteur permet certaines
occupations et utilisations du sol sous conditions

UC

UC2 : Deuxième couronne nord et couronne Est du centre
ubain dense. Délimité selon les mêmes critères que le secteur
UC1, mais le règlement du PPRi y est strict, ne permettant
aucunes nouvelles occupations et utilisations du sol dans
l'attente de la qualification RAR des digues de protection

MOTIFS DELIMITATION

ZONE

>Toutes les fonctions urbaines (logements, commerces, équipements, bureaux, services…).
Habitat individuel groupé dominant.
>Dans les limites du règlement du PPRi
>Sectorisation UC1 / UC2 pour tenir compte du timing intégré dans le règlement du PPRi
>Taille minimale des logements 24m² (lutte contre marchands de sommeil)
>Pourcentage de logements locatifs sociaux (LLS) imposé (25% au-delà de 5 logements) et
servitudes de mixité sociales dans les poches de densification les plus importantes (40% de LLS)
>Répartition catégories de LLS selon projet 2è PLH (30% de PLAI, 60% de PLUS et 10% de PLS)

AFFECTATION DES
SOLS ET DESTINATION
DES CONSTRUCTIONS

ORIENTATION / OBJECTIF PADD
MIS EN ŒUVRE

EQUIPEMENTS,
RESEAUX ET
EMPLACEMENTS
RESERVES

>Tracés et caractéristiques des voies à conserver, à modifier ou à créer et emplacements réservés
: sans objet pour la zone
>Conditions de desserte par les voiries : satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre
l'incendie et de protection civile et définition des largeurs d'emprise minimum en fonction du
nombre de logements desservis
>Conditions de desserte par les réseaux : raccordement obligatoire aux reseaux publics
>Application du zonage et du règlement d’assainissement des eaux pluviales
>Réseaux de communications électroniques : raccordement obligatoire au réseau collectif

>Implantation par rapport aux voies et emprises publique : en retrait de la limite d'emprise
principalement (4m) et implantation à l'alignement possible pour les volumes peu élevés (en rezde-chaussée) pour favoriser une densification sans créer de nuisances de voisinage excessives
>Implantation par rapport aux limites séparatives : en retrait de ces limites (H/2 et 3m minimum)
>Implantations alternatives dans des cas particuliers, notamment en cas de densification
>Implantation par rapport aux cours d'eaux / canaux : prescriptions au règlement pluvial
>Emprise au sol : 50% de l'unité foncière considérant le tissu d'habitat groupé majoritaire, mais
sans exclure les petits collectifs
>Hauteurs maximale : ne doit pas excédertrois niveaux (R+2) et 9 mètres
>Hauteur minimale : sans objet dans la zone
>Aspect extérieur des constructions existantes ou neuves : règles ouvertes aux concepteurs
>>ORIENTATION 2 : L’AMELIORATION
(architecture traditionnelle et contemporaine admises), les éléments techniques qui ne doivent pas
QUALITE URBAINE,
DU CADRE DE VIE DES HABITANTS
être apparents, clôtures règlementées
ARCHITECTURALE,
>Eléments présentant un caractère patrimonial pour des motifs d’ordre culturel, historique ou
ENVIRONNNEMENTALE
>MIEUX VIVRE ENSEMBLE (objectif
architectural : sans objet dans la zone
ET PAYSAGERE
2.1 du PADD)
>Performances énergétiques : 10% de dépassement de certaines règles de constructibilité pour les
constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale (incitation) et
>PRESERVER L’ENVIRONNEMENT
recommandations
(objectif 2.2 du PADD)
>Coefficient de non imperméabilisation : 40% (maintien de la biodiversité et éviter la
concentration des eaux de ruissellement) avec surfaces pondérées en annexe
>Eléments de paysage et continuités écologiques à préserver identifiés pour partie dans le
règlement (graphique) et pour partie dans l'OAP « Trame verte urbaine »
>Zonages article L2224-10 du CGCT (assainissement et les eaux pluviales) annexés du PLU
>Densités prescrites par les OAP (pour les espaces densifiables)
>Normes de stationnement : normes des zones urbaines pour les véhicules (avec prescriptions
spécifiques deux roues et véhicules électriques ou hybrides)

PRESCRIPTIONS

THEMES

PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES (RESUME)

>OAP DISPOSITIONS PORTANT SUR
LA PRISE EN COMPTE DE
L’ENVIRONNEMENT

>OAP DISPOSITIONS SUR L'HABITAT

OAP COMPLEMENTAIRE
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Délimitation des zones urbaines « UC » et « UD » du POS (teinte rouge). C’est l’ensemble qui doit être comparé à
la zone UC du PLU.
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Délimitation de la zone urbaine « UC » du PLU (teinte beige)
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La superficie des zones assimilables à la zone UC diminue (-15%) entre le POS (zones UC et UD confondues
pour ce dernier) et le PLU. Cette diminution provient du fait que sa délimitation a inclu les formes
urbaines à dominante d’habitat individuel groupé et individuel pur nouvellement urbanisées (dans les
anciennes zones NA réglementées) mais a été réduite au niveau de l’emprise de « Kilmaine » (intégrée
à l’ensemble patrimonial), de l’emprise récupérée par la zone UB et des poches non urbanisées des AZU
(voir tableau présenté en introduction des zones U).

2.3.1.4 LA ZONE UE
La zone UE a été délimitée pour mettre en œuvre principalement l’objectif du PADD visant à favoriser
l’économie et l’emploi (valoriser les zones d’activité économique (ZAE) existante). La zone comporte un
secteur UEi déjà artificialisé, différencié du fait des enjeux liés au PPRi définitif.
UE : La zone est délimitée en intégrant l’occupation actuelle des pôles d’activités :
• Du Roubian, situé au sud-est de l’agglomération tarasconnaise ;
• Des Radoubs, situé au sud, sud-ouest de l’agglomération.
UEi : Ce secteur est situé en extension ouest de la ZAE existante du Roubian. Il est délimité pour englober
une artificialisation existante, nécessaire aux entreprises exerçant leur activité, mais le règlement du
PPRi y est strict, ne permettant pas de constructions dans cette poche.
La zone UE se situe, en termes d’enjeux, dans les périmètres suivants du PPRi :
• Secteur UE du Roubian : autres zones urbanisées « activités » (AZU « A ») définies dans le PPRi
définitif (extrait du rapport du PPRi, projet mis à l’enquête publique) : « Les autres zones urbanisées «
activités » dont les caractéristiques actuelles et la vocation reposent sur leur capacité à accueillir des
activités économiques industrielles commerciales et artisanales : la zone d’activités du Roubian. »
• Secteur UEi du Roubian : zones peu ou pas urbanisées (ZPPU) définies dans le PPRi définitif
(extrait du rapport du PPRi, projet mis à l’enquête publique) : « Les secteurs agricoles ou naturels peu
ou pas urbanisés. »
• Secteur UE des Radoubs : zone stratégique en mutation (ZSM) définie dans le PPRi définitif
(extrait du rapport du PPRi, projet mis à l’enquête publique) : « Définis et identifiés au niveau du
bassin par la doctrine commune pour l’élaboration des PPRi du Rhône, les espaces stratégiques en
mutation correspondent à des secteurs situés en zone d’aléa modéré, dotés d’équipements d’ampleur
et structurants, justifiant l’achèvement de l’aménagement du site. Sur la commune de Tarascon, le site
industrialo-portuaire du Radoubs fait partie des 7 espaces stratégiques en mutation retenus au niveau
du bassin. »
Les zones UE (que le présent PLU n’étend pas) ne sont pas concurrentes du commerce en ville et ne
viendront pas contrarier la reconquête de celui-ci. Tout d’abord, la zone de Roubian est un pôle d’activité
artisanal et industriel. De plus, les capacités résiduelles sont des poches éparpillées, qui ne permettent
pas d’implantations importantes de type centre commercial.
Ensuite, la zone des Radoubs est un espace d’activité à caractère industriel dont l’Etat possède la maîtrise
foncière (les terrains sont à baux). Il n’a pas vocation à évoluer en zone commerciale.
Enfin, le contrat de ville conclu en 2015 montre la préoccuation des collectivités territoriales (CA ACCM
et Ville de Tarascon) de soutenir le commerce et les activités du centre ville.
Le règlement est complété par des OAP thématiques. Il s’agit des dispositions portant sur la prise en
compte de l’environnement.
Le règlement est complété par une OAP sectorielle. Il s’agit de l’OAP portant sur le pôle d’activité
économique de Roubian. Celle-ci vise à :
-Identifier les capacités de densification et renouvellement (elles ont été présentées dans ce qui
précède). Ainsi les possibilités d’optimisation de la zone d’activité de Roubian sont mlieux explicitées,
après identification par la CA ACCM des espaces résiduels et d’une implantation d’entreprise pouvant
être reprise.
-Assurer la qualification des aménagements urbains, àl’occasion des travaux envisagés par le Communauté
d’agglomératin.
-Prévoir les déplacements doux et la trame vert interne, toujours à l’occasion de la requalification du
parc d’activité.

Rapport de Présentation - APPROBATION

413

UE

ZONE
PRESCRIPTIONS

>Activités des secteurs secondaire et tertiaire. Le Roubian : dominante artisanat, commerce, services
et bureaux ; Les Radoubs : dominance du site indutriel et portuaire
>Dans les limites du règlement du PPRi
>Exploitation du centre de détention pénitentiaire existant (Les Radoubs)
>Logements de fonction admis pour le gardiennage, la surveillance des installations

THEMES

AFFECTATION DES
SOLS ET
DESTINATION DES
CONSTRUCTIONS

PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES (RESUME)
ORIENTATION /
OBJECTIF PADD MIS
EN ŒUVRE
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EQUIPEMENTS,
RESEAUX ET
EMPLACEMENTS
RESERVES

>Tracés et caractéristiques des voies à conserver, à modifier ou à créer et emplacements réservés :
sans objet pour la zone
>Conditions de desserte par les voiries : satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre
l'incendie et de protection civile
>Conditions de desserte par les réseaux : raccordement obligatoire aux reseaux publics
>Application du zonage et du règlement d’assainissement des eaux pluviales
>Réseaux de communications électroniques : raccordement obligatoire au réseau collectif

>Implantation par rapport aux voies et emprises publique : en retrait de la limite d'emprise
principalement (5m)
>Implantation par rapport aux limites séparatives : soit en retrait de ces limites (H/2 et 5m
minimum), soit en limite séparative (pour permettre la densification)
>Implantation par rapport aux cours d'eaux / canaux : prescriptions au règlement pluvial
>Emprise au sol : 60% de l'unité foncière considérant le tissu d'activité et ses besoins d'optimisationdensification
>Hauteurs maximale : différenciée suivant la destination (15 mètres maximum pour l'industrie, les
entrepôts, le commerce de gros, les services publics et d'intérêt général et 12 mètres maximum pour
les autres destinations)
UE : Deux
>Hauteur minimale : sans objet dans la zone
ensembles
>>ORIENTATION 1 :
>Aspect extérieur des constructions existantes ou neuves : règles ouvertes aux concepteurs (toutes
urbanisés
QUALITE URBAINE,
LA RECONQUETE
architectures admises), les éléments techniques ne doivent pas être apparents, clôtures
correspondant à
ARCHITECTURALE,
COMME FONDEMENT
règlementées, espaces techniques réglementés (ne pas être visibles depuis l'espaces public, intégrés
l'occupation
ENVIRONNNEMENTALE
DU DEVELOPPEMENT
à la composition architecturale ou masqués pour des façades d'activité qualitatives)
actuelle des pôles
ET PAYSAGERE
ECONOMIQUE
>Eléments présentant un caractère patrimonial pour des motifs d’ordre culturel, historique ou
d'activités
architectural : sans objet dans la zone
>FAVORISER
>Performances énergétiques : recommandations
>Le Roubian (et
L’ECONOMIE ET
>Coefficient de non imperméabilisation : 15% (maintien de la biodiversité et éviter la concentration
secteur UEi
L’EMPLOI (objectif 1.2
des eaux de ruissellement) avec surfaces pondérées en annexe
inconstructible)
du PADD)
>Eléments de paysage et continuités écologiques : arbres d'alignement le cas échéant
>Zonages article L2224-10 du CGCT (assainissement et les eaux pluviales) annexés du PLU
>Les Radoubs
>Normes de stationnement : normes des zones urbaines pour les véhicules (avec prescriptions
spécifiques deux roues et véhicules électriques ou hybrides) et mutualisation du stationnement
admise (35 à 40% des places pouvant être partagées par des activités à horaires décalés ou des
besoins liés et complémentaires)

MOTIFS
DELIMITATION

>OAP DISPOSITIONS
PORTANT SUR LA
PRISE EN COMPTE DE
L’ENVIRONNEMENT

OAP
COMPLEMENTAIRE
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Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de TARASCON (13)

Délimitation de la zone urbaine « UE » des Radoubs au POS (teinte rouge).
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Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de TARASCON (13)

Délimitation de la zone urbaine « UE » des Radoubs au PLU (teinte violette)
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Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de TARASCON (13)

Délimitation de la zone urbaine « UE » de Roubian au POS (teinte rouge).
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Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de TARASCON (13)

Délimitation de la zone urbaine « UE » de Roubian au PLU (teinte violette et secteur UEi en parme)
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Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de TARASCON (13)

La superficie de la zone UE augmente de 24% entre le POS et le PLU. Cette augmentation provient de
l’intégration de poches nouvellement urbanisées (dans les anciennes zones NA réglementées du POS).
L’augmentation de surface tient donc à l’occupation actuelle des pôles d’activités (voir tableau présenté
en introduction des zones U).

2.3.2 LES ZONES A URBANISER
Article R151-20 du code de l’urbanisme créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 :
« Les zones à urbaniser sont dites « zones AU «. Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs
destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement
existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions
à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation
et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les
constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble,
soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations
d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement
existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée
à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations
d’aménagement et de programmation de la zone. »
A TARASCON, les zones à urbaniser (AU) sont de deux catégories :
• Les zones AU réglementées. Ce sont les secteurs :
		
o AUCh (lieudit Les Délices) : à vocation d’extension urbaine principalement vouée au
		
logement mais aussi à d’autres fonctions urbaines compatibles avec ce caractère résidentiel,
		
le cas échéant (équipements publics, services etc.) ;
		
o AUCe (Les Radoubs) : à vocation d’activité économique.
• Les zones à urbaniser strictes (non règlementées). Ces sont les zones AUSh.
En comparaison avec le POS diverses évolutions sont constatées :
• Pôle aggloméré : les zones à urbaniser sont recalées en fonction de la progression de l’urbanisation
et en fonction des enjeux du PPRi (cf. §2.3.2.1 et 2.3.2.3) ;
• Pôles d’activités : les zones à urbaniser du POS qui n’ont pas été aménagées sont restituées à
la zone agricole au niveau du Roubian. Au niveau des Radoubs, aucune extension n’est inscrite malgré
un scénario envisagé. Ceci découle également des enjeux du PPRi, à savoir qu’il n’a pas été possible de
prévoir des extensions à ces zones, compte tenu de la nature de l’aléa inondation dans ces espaces et de
la qualification des lieux en zones peu ou pas urbanisées (ZPPU), caractéristiques qui ont conduit à un
zonage PPRi de type « rouge » (aléa modéré ou fort dans une ZPPU). Egalement, toute extension aura
consommé la plaine agricole.
• Une zone NA existait au POS au niveau de l’établissement Conserves France (au nord-Est du
territoire). Elle est supprimée au PLU et remplacée par un secteur de taille et de capacité d’accueil
limitées (STECAL) pour les besoins de l’établissement existant (cf. infra, présentation des zones « N »).
• Trois zones NA existaient au POS près du lieudit Saint Gabriel (au sud-Est du territoire). Elles
sont supprimées au PLU. L’une d’elles laisse place à un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées
(STECAL) au niveau du Mas Rambaille (cf. infra, présentation des zones « N »).
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Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de TARASCON (13)

Délimitation des zones à urbaniser « NA » du POS (teinte orange), secteurs centre-ville
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Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de TARASCON (13)

Délimitation des zones à urbaniser « NA » du POS (teinte orange), Les Radoubs
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Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de TARASCON (13)

Délimitation des zones à urbaniser « NA » du POS (teinte orange), Le Roubian
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Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de TARASCON (13)

Délimitation des zones à urbaniser « NA » du POS (teinte orange), secteurs Conserves France et Saint Gabriel
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Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de TARASCON (13)

Délimitation des zones à urbaniser « AU » du PLU (teinte rose), secteurs centre-ville
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Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de TARASCON (13)

Evolution des zones à urbaniser « AU » du PLU (englobées dans la zone UE), Les Radoubs
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Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de TARASCON (13)

Evolution des zones à urbaniser « AU » du PLU (réduction et intégration dans la zone UE), Le Roubian
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La superficie des zones AU et NB (urbanisation diffuse) est fortement diminuée.
ZONES

POS

PLU

DIFFERENCE

A URBANISER REGLEMENTEE

240,75

16,47

-

224,28

A URBANISER STRICTE
URBANISATION DIFFUSE
TOTAL URBA FUTURE ET DIFFUSE

49,89
135,16
425,80

31,47
47,94

-

18,42
135,16
377,86

DIFFERENCE en %

-88,7%

2.3.2.1 LA ZONE AUCh
La zone AUCh a été délimitée pour mettre en œuvre principalement l’orientation du PADD visant
l’amélioration du cadre de vie des habitants, notamment pour répondre à l’action 1 de l’objectif 2.2 du
PADD, qui concerne le scenario démographique à 10 ans (durée du PLU 2017-2027) pour le desserrement
des ménages et pour l’accueil des nouveaux habitants prévus par le SCOT et le PLH 2017-2022.
La zone porte sur l’espace situé au sud du centre urbain, dans la continuité des zones UA et UC du PLU.
Elle a été délimitée pour assurer le renouvellement urbain et le développement au sud est de la ville. Son
dimensionnement a été défini sur la base de plusieurs critères :
• Les besoins pour répondre au scénario démographique retenu par le PADD ne sont pas couverts
en totalité par les capacités de densification en centre urbain. Il fallait donc délimiter une zone de
développement pour les fonctions résidentielles ;
• Les limites posées par le règlement du PPRi neutralisent toutes les zones peu ou pas urbanisées
(ZPPU) concernés par un aléa inondation modéré ou fort, c’est-à-dire une grande partie du territoire.
• La friche SNCF à l’abandon, toute proche de la Cité et en continuité directe de l’ensemble
patrimonial de Kilmaine, mérite d’être requalifiée, mais ne permet pas à elle seule de répondre aux
besoins découlant du scénario démographique.
• Le secteur « des Délices » (situé aux abords de la Petite Route de Lansac) est accessible par
plusieurs voies, depuis le centre ville, la route de Saint Rémy et depuis la friche SNCF. Il est en grande
partie hors de l’aléa inondation. Ajouté à la friche SNCF, il complète l’emprise permettant de répondre
aux besoins fixés par le PADD.
La zone AUCh intègre deux poches opérationnelles autonomes car de natures différentes :
• A l’ouest de la voie ferrée vers Avignon, un secteur en friche (ancienne aire technique ferroviaire).
Cette partie appelée « friche SNCF » a plutôt vocation à être aménagée via une maîtrise publique ou
parapublique du fait de son statut foncier, pour répondre à des besoins en logements, équipements et/
ou services d’intérêt collectif ;
• A l’Est de la voie ferrée vers Avignon, un secteur emprunté sur la zone agricole et intégrant
quelques parcelles bâties. Cette partie dite « des Délices » a vocation à être aménagée soit via une
maîtrise publique soit via une maitrise privée pour répondre à des besoins en logements, équipements
et/ou services. Cette tranche opérationnelle pourra elle-même être scindée en deux ou trois phases,
pourvu que l’aménagement d’ensemble soit assuré.
La zone AUCh se situe, en termes d’enjeux, dans les périmètres suivants du PPRi :
• Secteur « friche SNCF » : autres zones urbanisées (AZU) définies dans le PPRi définitif (extrait
du rapport du PPRi, projet mis à l’enquête publique) : « Les autres zones urbanisées qui ne présentent
pas les caractéristiques de densité, de continuité et de mixité du bâti propres aux centres urbains. »
• Secteur « des Délices » : zones peu ou pas urbanisées (ZPPU) définies dans le PPRi définitif
(extrait du rapport du PPRi, projet mis à l’enquête publique) : « Les secteurs agricoles ou naturels peu
ou pas urbanisés. »
Le règlement est complété par :
• Une OAP définissant les conditions de l’ouverture à l’urbanisation de l’ensemble de la zone ;
• L’OAP thématique des dispositions portant sur l’habitat et des dispositions portant sur la prise
en compte de l’environnement.
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Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de TARASCON (13)

Les OAP (dispositions portant sur l’habitat) y prévoient une densité moyenne de 40 logements à l’hectare,
dans les secteurs potentiellement urbanisables. Il est en effet deux types d’espaces dans cette zone
AUCh :
-Le secteur « Friche SNCF », sur lequel est permis le renouvellement urbain.
-Le secteur « Des Délices », grevé d’une mosaïque d’espaces soumis au risque d’inondation. Ainsi la zone
AUCh, partie Les Délices totalise 11,50 hectares et la partie constructible après ouverture à l’urbanisation
représente 5,13 hectares.
Les OAP font apparaître ces divers espaces, en leur affectant des vocations différentes.

DEMANDEUR : Ville de TARASCON
PROJET : Révision du Plan Local d’Urbanisme
OBJET : Proposition d’aménagement des zones AUCe et AUCh

Figure 1 : Position de principe du bassin écrêteur
de la zone AUCh
Echelle : 1/4.000

Sous-bassin ouest

Sous-bassin centre

Réseau à créer
vers la Bagnolette

Légende :
Bassins écrêteurs



géologie hydrogéologie hydrologie hydraulique
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Extrait de l’OAP «Renouvellement et développement
au sud-est de la ville» (zones AUCh) :

Extrait du schéma directeur d’assainissement des
eaux pluviales, zones AUCh :

-Les espaces teintés en beige seront aménageables
après ouverture à l’urbanisation
-Les espaces teintés en vert ne sont pas constructibles
(contraintes PPRi). Ils ont vocation à accueillir les
ouvrages de rétention des eaux de pluies, des jardins
ou parcs, des aires de stationnement. Ils sont donc liés
et complémentaires de l’opération d’aménagement,
ce qui justifie la délimitation de la zone AUCh.

Ouvrages de rétention des eaux de pluie envisagés
dans les espaces inconstructibles
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AUCh

ZONE

>Toutes les fonctions urbaines (logements, commerces, équipements, bureaux, services…). Mixité des formes
urbaines
>Dans les limites du règlement du PPRi dans les poches soumises à aléa inondation
>Opération d'aménagement d'ensemble. Deux tranches opérationnelle au moins (cf. conditions OAP)
>Dans l'attente de l'opération d'aménagement d'ensemble : extension limitée de l'existant + annexes
>Taille minimale des logements 24m² (lutte contre marchands de sommeil)
>Servitudes de mixité sociale (40% de LLS)
>Répartition catégories de LLS selon projet 2è PLH (30% de PLAI, 60% de PLUS et 10% de PLS)

AFFECTATION DES SOLS ET
DESTINATION DES
CONSTRUCTIONS

Délimitation prenant en
compte :
>Des besoins d'espace pour
satisfaire au scénario
communal défini dans le
PADD
>Des enjeux / règlement
du PPRi (seuls espaces peu
ou pas constraints à ce
titre)
>Zone en continuité de la
ville, proche du centre
urbain, permettant une part
de renouvellement urbain

EQUIPEMENTS, RESEAUX
ET EMPLACEMENTS
RESERVES

>Tracés et caractéristiques des voies à conserver, à modifier ou à créer et emplacements réservés : sans objet
pour la zone (accès de principe : OAP de la zone AUCh)
>Conditions de desserte par les voiries : satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie et de
protection civile et définition des largeurs d'emprise minimum en fonction du nombre de logements desservis
>Conditions de desserte par les réseaux : raccordement obligatoire aux reseaux publics
>Application du zonage et du règlement d’assainissement des eaux pluviales
>Réseaux de communications électroniques : raccordement obligatoire au réseau collectif

>Implantation par rapport aux voies et emprises publique : en retrait de la limite d'emprise principalement
(4m) et implantation à l'alignement possible pour les volumes peu élevés (en rez-de-chaussée) pour favoriser
une densification sans créer de nuisances de voisinage excessives
>Implantation par rapport aux limites séparatives : en retrait de ces limites (H/2 et 3m minimum) ou en limite
séparative pour des constructions peu élevées (rez-de-chaussée)
>Implantations alternatives dans des cas particuliers (dont les opérations d'aménagement d'ensemble)
>Implantation par rapport aux cours d'eaux / canaux : prescriptions au règlement pluvial
>Emprise au sol : 60% de l'unité foncière considérant ces zones de projet quasi vierges, devant recevoir de
l'habitat collectif, groupé et individuel
>Hauteurs maximale : ne doit pas excéder quatre niveaux (R+3) et 12 mètres (permettre la densification (40
logts/ha sur la friche SNCF, 30 logts/ha aux Délices)
>Hauteur minimale : au moins deux niveaux (R+1)
>Aspect extérieur des constructions existantes ou neuves : règles ouvertes aux concepteurs (architecture
traditionnelle et contemporaine admises), les éléments techniques qui ne doivent pas être apparents, clôtures
règlementées
>Eléments présentant un caractère patrimonial pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural :
sans objet dans la zone
>Performances énergétiques : 10% de dépassement de certaines règles de constructibilité pour les
constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale (incitation) et recommandations
>Coefficient de non imperméabilisation : 40% (maintien de la biodiversité et éviter la concentration des eaux de
ruissellement) avec surfaces pondérées en annexe (pleine terre, toiture végétalisée, mur végétal, etc.)
>Eléments de paysage et continuités écologiques à préserver identifiés pour partie dans le règlement
(graphique) et pour partie dans l'OAP « AUCh »
>Zonages article L2224-10 du CGCT (assainissement et les eaux pluviales) annexés du PLU
>Densités prescrites par les OAP (pour les espaces densifiables)
>Normes de stationnement : normes des zones urbaines pour les véhicules (avec prescriptions spécifiques deux
roues et véhicules électriques ou hybrides)

PRESCRIPTIONS

PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES (RESUME)

THEMES

Deux tranches
opérationnelles :
>FRICHE SNCF
(renouvellement urbain)
>LES DELICES (extension,
pouvant être scindée en
deux ou trois phases
QUALITE URBAINE,
autonomes, pourvu que
ARCHITECTURALE,
l’aménagement d’ensemble
ENVIRONNNEMENTALE ET
soit assuré)
PAYSAGERE

AUCh : espace à urbaniser
réglementé.
Renouvellement urbain et
extension au sud du centreville.

MOTIFS DELIMITATION

>PRESERVER
L’ENVIRONNEMENT (objectif
2.2 du PADD)

>MIEUX VIVRE ENSEMBLE
(objectif 2.1 du PADD)

>>ORIENTATION 2 :
L’AMELIORATION DU CADRE
DE VIE DES HABITANTS

ORIENTATION / OBJECTIF
PADD MIS EN ŒUVRE

>OAP DISPOSITIONS
PORTANT SUR LA PRISE EN
COMPTE DE
L’ENVIRONNEMENT

>OAP DISPOSITIONS SUR
L'HABITAT

>DISPOSITIONS PORTANT
SUR LES ZONES DE PROJET :
ZONE A URBANISER
REGLEMENTEE AUCh RENOUVELLEMENT URBAIN ET
DEVELOPPEMENT AU SUD EST
DE LA VILLE

OAP COMPLEMENTAIRE
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Extrait du POS sur l’emprise de la zone

Délimitation de la zone à urbaniser « AUCh » du PLU (teinte rose)

La superficie de la zone AUCh représente 16,47 hectares, soit 0,2% du territoire communal couvert par
le PLU.
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2.3.2.2 LA ZONE AUSh
La zone AUSh a été délimitée pour mettre en œuvre principalement l’orientation du PADD visant la
reconquête de la ville et du territoire communal. Et notamment pour répondre au « temps 2 » défini
par le PADD : établir des réserves pour garantir une réponse aux besoins liés à la croissance démographique
et au desserrement des ménages à long terme et poursuivre la structuration de l’agglomération.
La zone porte sur les espaces situés tout autour de l’agglomération, dans sa continuité, qui n’ont plus
de caractère naturel ni agricole parce qu’en partie urbanisés (urbanisation diffuse). La plupart de ces
espaces (sauf au nord) sont inscrits en creux dans l’enveloppe urbaine.
Dans le projet communal, ce sont des espaces en réserve qui n’ont pas vocation à être ouvert dans le
présent PLU (car les besoins pour satisfaire au scénario de croissance sont satisfaits par la densification
des zones urbaines et le renouvellement urbain et le développement inscrits au moyen de la zone AUCh)
mais qui ne sauraient être classés en zone agricole ou naturelle. Ils n’en ont plus les caractéristiques.
Les poches de la zone AUSh ont été délimitées pour assurer le renouvellement urbain et le développement
futurs de la ville. Leur dimensionnement a été défini sur la base de plusieurs critères :
• Ce sont des espaces en partie urbanisés (urbanisation diffuse) qui présentent des lacunes
importantes au niveau des équipements VRD (voiries et réseaux divers). Ils constituent autant de
réservoirs pouvant être structurés et utilisés à long terme (au-delà des dix années du présent
PLU) ;
• Tout comme pour la zone UC2, la possibilité d’évoluer dans le temps (après 2020 et
qualification RAR des ouvrages de protection prévue par la doctrine Rhône) est inscrite dans le zonage
règlementaire du PPRi. Le PPRi définitif, approuvé le 09/02/2017 dans un timing cohérent avec l’entrée
en application du PLU.
• Les limites posées par le règlement du PPRi neutralisent par ailleurs toutes les zones peu ou pas
urbanisées (ZPPU) concernés par un aléa inondation modéré ou fort, c’est-à-dire une grande partie du
territoire. Il n’y aura donc aucune autre alternative pour assurer à l’avenir les fonctionnalités de
la ville.
La zone AUSh se situe, en termes d’enjeux, dans le périmètre suivant du PPRi : autres zones urbanisées
(AZU) définies dans le PPRi définitif (extrait du rapport du PPRi, projet mis à l’enquête publique) :
« Les autres zones urbanisées qui ne présentent pas les caractéristiques de densité, de continuité et de
mixité du bâti propres aux centres urbains. »
Enfin, soulignons la détermination à la base du classement en zone AUSh des espaces évoqués ici :
1. La volonté publique et politique de planifier des ouvertures échelonnées des zones AUSh
est affichée même après l’échéance de 2020, car il s’agit d’un réalisme socio-économique qui
fonde cette détermination.
• Des strates d’urbanisation historiques :
Les secteurs périurbains Nord et Est qui concentrent les zones AUSh ne sont pas le produit d’une
génération spontanée. Ils ont issus :
-des importants besoins de construction qui ont immédiatement suivi l’après guerre :
° Le bilan de la guerre 39-45 est très lourd en termes de bâti et d’infrastructures. L’évènement
majeur est le bombardement d’août 1944 qui détruit en grande partie le flan Est de la ville et le Faubourg
Madame.
° Les plans de reconstruction sont confiés à l’architecte Pierre VIGO avec notamment ceux du
groupe d’immeubles du Panoramique et ceux qui s’élèvent le long de l’avenue de la République qui sont
aujourd’hui classés « patrimoine XX° ».
° Les bâtiments neufs remplacent les ruines et repeuplent la ville : inauguration de la cité Branly
(1950), inauguration du groupe scolaire au nord du boulevard Itam (1952), achèvement de la construction
de 5 HLM au quartier Châteaugaillard (1955), etc.
° En, 1964, est élaboré un nouveau plan directeur d’urbanisme de la ville.
-des besoins de logements ouvriers pour les grandes industries de la ville :
° l’inauguration le 23 juin 1941 de la production « chaîne bois » de la nouvelle usine de La
Cellulose du Rhône,
° la reprise économique confirmée par son développement au printemps 1955 (200 ouvriers)
° L’usine compte 600 ouvriers en 1961
-des mutations socio-économiques d’un tissu essentiellement rural qui investit la ville :
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° en 1956, le terrible gel qui frappe notamment la production des oliveraies ;
° Dans les années 1960, 11,3 % de la population vit encore de l’agriculture ;
° A partir des années 1970, on assiste à une recomposition du paysage agricole où la production
de riz cède peu à peu la place à l’arboriculture.
° Dans les années 1990, deux remembrements importants successifs façonnent la structure de
l’économie agricole actuelle.
° Les franges de l’agglomération dans lesquelles sont mêlées agriculture et habitat de plus en
plus présent sont exclues de ces remembrements du fait des pressions foncières qu’elles subissent et,
en conséquence, de leur intérêt déclinant pour l’agriculture.
-des besoins nouveaux suscités par l’économie florissante des 30 glorieuses et les politiques
gouvernementales en faveur de l’habitat individuel très favorables aux propriétaires (prêts PAP à
l’accession) qui ont sorti les populations des centres anciens inconfortables.
-d’une nouvelle conception de la planification urbaine, à travers les premiers Plan d’Occupation des Sols
(POS). Le premier POS a été approuvé le 12 août 1982.
° Les périmètres zones AUSh inscrites dans le projet « arrêté » du PLU (octobre 2016) sont de
fait calqués sur le périmètre d’anciennes zones U, NB et NA du POS. Il n’y a donc aucune consommation
nouvelle sur l’espace reconnu agricole ou naturel par les documents d’urbanisme successifs.
° L’organisation spatiale de la ville, telle qu’elle est perçue aujourd’hui, s’est structurée autour
d’un ambitieux projet de rocade proposé par le conseil départemental (général). Ce projet figure toujours
dans le POS 2001, dernière révision générale en date. Ce projet a bien évidemment façonné l’urbanisation
actuelle de ces secteurs. Bien que le projet de rocade disparaisse dans le projet de PLU futur, il a laissé
un héritage fort en structurant les strates bâties, en fixant des pôles urbains et en dessinant les limites
de l’urbanisation.
• Une logique urbaine et socio-économique pour l’échéancier d’ouverture à l’urbanisation :
Les secteurs de la route de St-Rémy (indicés AUSh 3 et 4) seront traités par voie de révision du document
d’urbanisme en priorité. Ceci car, urbanistiquement, il s’agit de la trame urbaine du territoire la plus
constituée, dans laquelle il sera naturel de développer un cœur de quartier desservi par tous les modes
de déplacement et de l’équiper aisément, grâce à une trame viaire déjà foncièrement constituée et
des réseaux publics proches. Le cœur de quartier pourra en outre de recevoir des équipements de
superstructure et des services publics/privés.
Ce pôle AUSh 3 et 4 :
-est composé d’anciennes zones I NA (partiellement consommées) de l’ancien POS. Il est totalement clos
sur ses 4 faces par la zone agglomérée bâtie. Cette zone accueillera le futur projet de développement
urbain, une fois réalisé les protections RAR (système) du Plan Rhône et les objectifs à 10 ans du PLU.
-est totalement enclavé à l’intérieur d’opérations de lotissements et/ou d’urbanisation dense. Il est fait
par ailleurs la parfaite démonstration, si besoin en est, que les strates urbaines identifiées par les zones
AUsh du projet de PLU ne sont pas le résultat d’une « génération spontanée » mais bien la logique d’une
planification produite par les POS successifs depuis 1982.
Pour preuve, l’extrait graphique de la dernière révision générale du POS (révision de 2001) montre les
projets d’aménagement viaires qui ont structuré le développement du secteur Est de la ville de Tarascon.
Il s’agit du pôle d’urbanisation future prioritaire à long terme (>10ans) de la ville, dont il constitue tout
naturellement un futur cœur de quartier. Ce secteur est desservi par deux voies départementales (Nord
et Sud) qui le structurent et autorisent le traitement des déplacements doux, du fait de l’importance des
gabarits en place. Le PLU prévoit en outre un emplacement réservé pour élargir la Route de St-Rémy, axe
départemental structurant d’entrée de ville et qui sera donc renforcé dans ses fonctions.
Il est à noter que ces espaces auraient accueilli le projet communal à court terme si les PPRi (anticipé
et futur) ne les avaient pas gelés dans l’attente de la qualification des ouvrages de protection de la ville
contre les crues (dès 2006, la commune avait procédé à des études de faisabilité opérationnelles qui
envisageaient des programmations denses sur ce secteur à enjeux forts).
La collectivité est dans l’incapacité économique, à partir de la seule ressource produite par l’impôt local,
de desservir l’ensemble des secteurs AUSh en VRD et en équipements publics ou collectifs de manière
simultanée. Une programmation s’impose donc et justifie, par là même, la volonté de prioriser l’ouverture
des secteurs de manière échelonnée. (cf. échénacier d’ouverture à l’urbanisation dans les OAP du PLU).
L’ouverture de ces zones aura pour vocation de produire du logement, dont une partie en social et sur
des modes de construction denses. L’échelonnement des ouvertures des zones AUSh s’impose donc
pour permettre à la population tarasconnaise d’absorber dans de bonnes conditions d’équilibre socioRapport de Présentation - APPROBATION
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économique les apports des populations nouvelles qui seront produits.
• Une temporalité obligée, en deux temps et sur vingt ans :
Les zones AUSh inscrites dans le document de planification communal sont repérées dans le PPRi de
l’ETAT en « autres zones urbanisées » (AZU), zones qui n’autorisent pas de constructions nouvelles
au regard d’un « aléa fort », ainsi qualifié par les études du PPRi. Le PPRi démontre néanmoins par ce
classement la réalité de l’urbanisation des secteurs classés en AZU puisque, doctrinalement, la « tâche
urbaine », déterminée par le détail par les services de l’ETAT lors de l’élaboration des enjeux du PPRi,
détoure seulement les terrains urbanisés.
Elles sont donc exclues de toute possibilité d’ouverture à l’urbanisation avant que le système de protection
communal contre les crues du Rhône ne soit classé par l’ETAT (DDTM/DREAL) comme étant « Résistant
à l’Aléa de Référence » (RAR).
Ces opérations de protection (réparation / création d’ouvrages) sont conduites par le SYMADREM et
doivent, selon les plannings prévisionnels actuels, s’achever en 2020. L’exécution complète et conforme
de ces travaux permettra à l’ETAT (DDTM/DREAL) d’instruire la procédure de classement des ouvrages
et du système RAR dans les mois qui suivront (2021).
A l’issue de cette procédure complexe (qui constituera une première en France), l’ETAT s’est engagé à
réviser en 2020 /2021 le PPRi approuvé en 2017 pour entériner la progression des enjeux urbains sur les
secteurs mieux protégés. Ces nouveaux enjeux permettront, à aléa constant, le reclassement effectif des
zones AZU en zones de type B qui permettront les programmes d’habitat nouveaux.
Il s’en suivra dans le même temps une révision du PLU et de son projet urbain communal qui traduira
dans le document de planification cette évolution du régime de la servitude d’utilité publique issue du
PPRi.
Le PADD PLU débattu devant le conseil municipal de TARASCON (novembre 2015 et juin 2016) a
clairement marqué cette double temporalité qui fait l’originalité du PLU. On retrouve d’ailleurs cette
caractéristique forte du territoire dans l’écriture du Programme Local de l’Habitat communautaire (PLH
ACCM – décembre 2016) comme dans celle du SCOT « arrêté » (PADD/DOO/ rapport de présentation février 2017) conduit par le Pays d’Arles.
Le PPRi et le PLU sont donc très interactifs.
Un allongement de la temporalité du PLU se dessine. En effet, la Collectivité affirme cette temporalité,
tout en précisant que l’ouverture à l’urbanisation des zones AUSh n’interviendra pas avant 10 ans car
elle doit :
° Remplir tous les objectifs du projet de PLU actuel (renouvellement urbain en zones U et AUCh1
et zone AUCh2)
° Optimiser les VRD/Services/Equipements existants ;
° Organiser et financer progressivement dans le temps les VRD/Services/Equipements futurs ;
° Maintenir les équilibres sociaux (scolaire, santé, LLS…) ;
° Conserver une fiscalité locale mesurée.
Le PADD, qui a envisagé des consommations affectées aux Zones AUSh sur le long terme, a quantifié les
besoins de la commune à partir des paramètres techniques suivants :
Temporalité : 10 ans
Evolution démographique (SCOT) : 0.40 %
Nbre d’habitants supplémentaires : 581 hab.
Sortie de vacance : 15 logts/an
Densité : 30 logts/ha
Nbre de logements neufs à produire : 750 logts
Consommation d’ha pour l’habitat : 30 ha
Le projet présenté ici avec les zones AUSh s’intéresse à l’avenir de la Commune sur vingt ans, car :
° La commune souhaite marquer des terrains dont l’empreinte urbaine est forte en les classant
en zones de densification et d’urbanisation future strictes (zones UC2 et zone AUSh). Ces surfaces ne
représentent en réalité que 32,33 ha, déduction faite des surfaces déjà bâties et la mixité fonctionnelle.
° L’espace de densification et d’urbanisation immédiate (zone AUCh et zone UC1) est réduit à
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17,04 ha de surface nette résiduelle déduction faite des surfaces déjà bâties et la mixité fonctionnelle.
° Il s’en dégage une consommation totale théorique de l’ordre de 50 ha (32,33 ha + 17,04 ha).
Le SCOT propose une évolution démographique lissée à 0,40 % sur l’ensemble de son territoire. Cela
n’interdit pas des variations sur des secteurs plus productifs qui compenseraient ceux moins actifs.
L’étude de l’évolution démographique de Tarascon, basée sur les dernières données INSEE, montre que
sur une très longue période de 46 ans (de 1968 à 2014) le pourcentage moyen a été de 0,70 % ! Il ne
faut donc pas rejeter l’étude de cette hypothèse d’évolution. Si on fait l’exercice d’appliquer cette grille
de lecture sur une durée du PLU portée à 20 ans, on constate qu’on absorbe le potentiel urbanisable
inscrit dans l’actuel projet de PLU :
-

Temporalité : 20 ans
Evolution démographique (INSEE) : 0.70%
Nbre d’habitants supplémentaires : 2 229 hab.
Sortie de vacance : 15 logts/an
Densité majorée : 35 logts/ha (tient compte des secteurs AUCh à 50 logts/ha)
Nbre de logements neufs à produire : 1 448 logts
Consommation d’ha pour l’habitat : 50 ha

C’est ainsi en pleine connaissance de cause que la municipalité a eu l’exigence :
-D’affirmer cette longue temporalité de 20 ans, inhabituelle dans l’exercice d’écriture des PLU qui se fait
plutôt à 10 ans.
-De faire des secteurs périphériques de la ville qui ont une forte empreinte urbaine des indicateurs, des
marqueurs des territoires futurs.
Ces secteurs de territoires sont en outre opportuns car ils permettront in fine de répondre aux besoins à
long terme exprimés par les collectivités de rang supérieur, à savoir la communauté d’Agglo ACCM (PLH)
ainsi que le Pays d’Arles (SCOT).
• L’absence de scénarios alternatifs :
-Si l’on compare les tâches urbaines de Beaucaire (Gard / Occitanie) et Tarascon (Bouches-du-Rhône /
PACA), la consommation la plus économe des espaces agricoles et naturels est à mettre au profit de la
commune bucco-rhodanienne.
-Tarascon, ville de plaine, n’a pas de repli sur les hauteurs de ses massifs (La Montagnette et les Alpilles)
trop éloignés du centre aggloméré, à la différence de Beaucaire (la « Belle Pierre ») qui s’est construite
contre les flancs de carrières, massifs d’exploitation des cimentiers.
-La commune s’est donc développée tout d’abord à l’Est de son centre historique (Quartier des Ferrages
– habitat collectif social – 1956) puis vers le Nord.
Le PPRi approuvé le 9 février 2017 par le Préfet des Bouches-du-Rhône ferme de manière durable le
potentiel foncier. Bien que ce plan de prévention ne soit pas un document de planification au premier sens
du terme, il infléchit très fortement, sinon commande, les options de développement de la collectivité :
-La délimitation des « tâches urbaines », accomplie par les services de l’Etat lors de l’élaboration des
enjeux du territoire, détoure de manière très détaillée le territoire urbain en ne retenant que les espaces
réellement bâti ;
-La prise en compte des évolutions surfaciques du PPRi, en fonction de des avancées programmées des
travaux de protection du territoire, impose des rythmes de développement géographique, technique
et socio-économique qui peuvent bouleverser des équilibres comme des projections à long terme déjà
engagées par les collectivités.
La collectivité doit donc répondre dans une enveloppe non extensible, d’une part à ses besoins locaux
(dont son rôle de deuxième ville la plus importante, après Arles, au sein d’ACCM) et, d’autre part, aux
objectifs qui lui sont assignés par l’ETAT :
-Pour la collectivité : maintenir une dynamique de développement économique, toutes zones ; produire
du logement à destination des habitants ; créer des équipements (stationnements…) et des services
(commerces, écoles, artisanat…) ; animer le centre historique, apaiser les tensions sociales…
-Pour l’Etat : économiser les espaces agricoles et naturels ; produire de la mixité sociale ; promouvoir le
renouvellement urbain en densifiant les tissus existants…
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2. Divers motifs empêchent le classement des secteurs AUSh en zone A ou N ou en STECAL :
• Réalité d’un mitage agricole en franges périurbaines :
-Les périmètres des zones AUSh portés dans le projet « arrêté » du PLU (octobre 2016) sont mités par
une urbanisation réelle et diffuse qui empêche « foncièrement » tout retour en zone Agricole A (espaces
imbriqués dans l’agglomération, parfois pourvus des voiries et réseaux à leur périphérie).
-L’audit mené en 2009/2010 sur les enjeux de la zone agricole (chambre d’agriculture CA13 – Diagnostic
PLU) ne les relève pas comme des secteurs à vocation agricole. Aucune enquête n’a d’ailleurs été menée
sur ces terrains de franges urbaines par la CA13, non retenus comme participant au potentiel agricole.
-Les 2 remembrements successifs (années 1990) du territoire agricole ont ignoré de manière volontaire
des secteurs de franges urbaines.
-La SAFER confirme le désintérêt du monde agricole pour ces espaces enclavés ou difficiles d’exploitation
(protections phytosanitaires incompatibles avec l’urbain). Lors de la CDPENAF n°1 (décembre 2016), le
représentant de la SAFER a expliqué aux membres de la commission les échecs répétés de son organisme
à faire acheter des fonciers de ce type par des agriculteurs exploitants.
• L’urbanisation en périphérie des secteurs AUSh enclave des terrains bâtis de manière diffuse proches
de la zone de centralité qui ne peuvent être versés de fait (fonciers inexploitables) en zone A ou N : il
s’agit notamment des secteurs indicés 5 et 6 (secteurs Est).
En effet, le quartier le THORD (Nord-Est) et St-Georges (Sud-Est) :
° est composé de zones NB (consommées) et de zones I NA (non consommées) de l’ancien POS,
obsolète au 27 mars 2017.
° est fermé sur 3 de ses faces (Ouest, Nord et Sud) par des zones largement agglomérées,
structurées et desservies tous VDR. La face Ouest s’appuie sur la zone agricole mais un linéaire construit
quasi-continu (zone NB) assure un espace tampon de transition entre l’urbain et le rural. Cette limite
d’urbanisation est délimitée par le projet de rocade départementale évoqué plus haut.
° La route départementale n°970 reçoit un flux de véhicules important provenant d’Avignon.
Cette entrée de ville est donc un axe structurant pour la ville sur lequel un grand nombre d’entreprise
sont venues en toute logique exploiter la vitrine commerciale. Elle constitue également la jonction et le
point de desserte des quartiers du Thord (Nord) et de St-Georges (Sud).
° Ce contexte urbain explique les raisons pour lesquelles la collectivité souhaitait couvrir ce
territoire par un zonage de type AU. Il permettait de traiter règlementairement les extensions mesurées
des activités en place, ce qu’un zonage de type A ou N ne pouvait faire (code de l’urbanisme). Cette
écriture règlementaire assurait ainsi, pendant un temps de transition nécessairement supérieur à 10 ans
(à minima), le maintien d’une petite économie locale de proximité.
Les façades Nord (chemin des Roustides) et Sud (chemin de la Montagnette) du quartier du Thord sont
peu pénétrantes du fait d’une occupation linéaire et continue par des activités (Sud) et/ou de l’habitat
(Nord). De fait, les pénétrantes structurantes futures du quartier s’imposent et ne pourront se faire que
par les espaces libres que sont les dents creuses actuelles. L’urbanisation future permettra la mise en
gabarit et en confort des VRD en réponse des besoins réels d’un secteur élargi au-delà du périmètre de la
zone AUSh pressentie. Il s’agit donc d’un enjeu urbain important qu’il convient de traiter dans les meilleurs
délais. Le projet de PLU anticipe l’urbanisation à venir de ce quartier en figurant un emplacement réservé
versés au bénéfice de la collectivité et destiné à la création d’une voie de désenclavement et de maillage
avec les quartiers périphériques. Ce gabarit devra assurer l’ensemble des dessertes et des déplacements
(transports urbains, doux).
La façade Nord est artisanale alors que celle du Sud s’est spécialisée pour recevoir des services
communaux (Cimetière, parc BMX, stade et tennis). Le secteur est bien desservi par des VRD structurés
qui permettront en façade sud le classement d’un groupe d’habitat en zone UC2. Les espaces naturels
« nus » n’ont plus de fonction agricole. Ils sont par ailleurs fortement consommés par des voies de
desserte privée qui ne sont pas organisées car elles résultent d’opportunités foncières non maîtrisées,
étalées dans le temps au gré des mouvements fonciers (ventes, successions, partages…) successifs. Le
projet d’urbanisation à long terme de ce quartier prend donc tout son sens pour une optimisation des
espaces, des usages, des fonctions, des services et des équipements.
• Le secteur indicé AUSh 10 (secteur Chateau Gaillard au nord-ouest) constitue un dent creuse type,
fermée par des opérations immobilières déjà réalisées, leurs superficies étant mitées en outre par un bâti
dispersé qui empêche toute exploitation rationnelle d’un foncier agricole ou naturel.
Ce secteur est composé d’une ancienne zone I NA du POS non totalement consommée.
L’espace n’est plus agricole, de fait. Il est constitué de lieux naturels privatifs qui s’additionnent pour
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créer une dent creuse entourée d’espaces urbains qui sont bâtis de manière dense et structurée.
Le secteur est desservi par l’ensemble des réseaux primaires qui devront être cependant renforcés et
maillés. Le projet de PLU planifie l’urbanisation à venir de ce quartier en figurant des emplacements
réservés versés au bénéfice de la collectivité et destinés à élargir les voies urbaines existantes. Ce
gabarit devra assurer l’ensemble des dessertes et des déplacements (transports urbains, doux).
• Le classement de ces secteurs en STECAL en zone A ou N (secteur de taille et de capacité d’accueil
limitées) ne répondrait pas aux conditions d’exceptionnalité et de limitation décrites par le code de
l’urbanisme. Il ne peut être retenu pour ce motif.
• L’urbanisation effective de ces zones a bien été identifiée et démontrée par le PPRi dans son rapport, qui
rappelle leurs enjeux en les classant en « Autres Zones à Urbaniser » (AZU). Leur caractère périurbain
est donc incontestable.
3. Le règlement des zones AUSh permettra de règlementer, tout au long de l’exercice du PLU
actuel (soit pendant 10 ans a minima), les extensions (et leurs annexes) des logements.
Ce règlement s’impose donc pour ce motif qui est socio-économique. Il prévoira néanmoins de ne pas
autoriser ces extensions limitées si leur projet devait empêcher ou compromettre la réalisation des
futures vocations des zones AUSh.
Ainsi, le règlement des zones AUSh n’ouvre pas des droits à bâtir conséquents.
Il est en soi la traduction règlementaire équivalente des droits ouverts par le code de l’urbanisme pour
les zones A (agricole) et N (naturelle). Ainsi, seules les extensions d’habitat et d’activité, limitées et
encadrées, sont autorisées pour permettre à une économie et société locale de perdurer le temps de
l’immobilisation administrative de ces secteurs bâtis.
Le règlement est complété par :
• Une OAP définissant les conditions de l’ouverture à l’urbanisation de l’ensemble de la zone ;
• L’OAP thématique des dispositions portant sur la prise en compte de l’environnement.
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AUSh

ZONE
PRESCRIPTIONS

>Toutes les fonctions urbaines (logements, commerces, équipements, bureaux,
services…). Mixité des formes urbaines
>Dans les limites du règlement du PPRi dans les poches soumises à aléa inondation
>Zone à urbaniser stricte. Aucun droit de construire ne lui est affecté (modification ou
révision du PLU nécessaire et étude d'une OAP pour inscrire les conditions de
l'aménagement)
>Dans l'attente de l’ouverture à l’urbanisation de la zone : extension limitée de
l'existant + annexes
>Taille minimale des logements 24m² (lutte contre marchands de sommeil)
>Servitudes de mixité sociale (40% de LLS)
>Répartition catégories de LLS selon projet 2è PLH (30% de PLAI, 60% de PLUS et
10% de PLS)

THEMES

AFFECTATION DES
SOLS ET
DESTINATION DES
CONSTRUCTIONS

PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES (RESUME)
ORIENTATION /
OBJECTIF PADD MIS EN OAP COMPLEMENTAIRE
ŒUVRE
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EQUIPEMENTS,
RESEAUX ET
EMPLACEMENTS
RESERVES

>Tracés et caractéristiques des voies à conserver, à modifier ou à créer et
emplacements réservés : sans objet pour la zone
>Conditions de desserte par les voiries : satisfaire aux exigences de sécurité, de
défense contre l'incendie et de protection civile et définition des largeurs d'emprise
minimum en fonction du nombre de logements desservis
>Conditions de desserte par les réseaux : raccordement obligatoire aux reseaux
publics
>Application du zonage et du règlement d’assainissement des eaux pluviales
>Réseaux de communications électroniques : raccordement obligatoire au réseau
collectif

>Implantation par rapport aux voies et emprises publique : en retrait de la limite
d'emprise principalement (4m) et implantation à l'alignement possible pour les
volumes peu élevés (en rez-de-chaussée)
Plusieurs poches autour de
>Implantation par rapport aux limites séparatives : en retrait de ces limites (H/2 et 3m
l'agglomération
minimum) ou en limite séparative pour des constructions peu élevées (rez-deDélimitation prenant en
>>INTRODUCTION AU
chaussée)
compte :
PROJET COMMUNAL
>Implantations alternatives dans des cas particuliers
>Des espaces en partie
>Implantation par rapport aux cours d'eaux / canaux : prescriptions au règlement
urbanisés (urbanisation
>DEUXIEME TEMPS DE LA
pluvial
diffuse) : réservoirs pour
REPONSE AUX BESOINS
>Emprise au sol : non réglementée en attendant l'ouverture à l'urbanisation
le long terme (au delà des
SOCIO-ECONOMIQUES
>Hauteurs maximale : ne doit pas excéder quatre niveaux (R+3) et 12 mètres
Sans objet pour les zones
10 années du présent
(réponse aux besoins en
>Hauteur minimale : au moins deux niveaux (R+1)
AU strictes
PLU) n'ayant plus de
QUALITE URBAINE,
logements
et
en
activités
à
>Aspect extérieur des constructions existantes ou neuves : règles ouvertes aux
caractère agricole ni
ARCHITECTURALE,
long terme suite à la
concepteurs (architecture traditionnelle et contemporaine admises), les éléments
naturel
ENVIRONNNEMENTAL
qualification RAR du
techniques qui ne doivent pas être apparents, clôtures règlementées
>Possibilité d’évoluer dans
E ET PAYSAGERE
système général des
>Eléments présentant un caractère patrimonial pour des motifs d’ordre culturel,
le temps (après 2020 et
protections de la Ville,
historique ou architectural : sans objet dans la zone
qualification RAR des
nord et sud)
>Performances énergétiques : sans objet dans la zone
ouvrages de protection
>Coefficient de non imperméabilisation : sans objet dans la zone
prévue par la doctrine
>Eléments de paysage et continuités écologiques à préserver : sans objet dans la
Rhône) inscrite dans le
zone
zonage règlementaire du
>Zonages article L2224-10 du CGCT (assainissement et les eaux pluviales) annexés du
PPRi
PLU
>Absence d'alternative,
>Densités prescrites par les OAP : sans objet dans la zone
face aux les limites posées
>Normes de stationnement : normes des zones urbaines pour les véhicules (avec
par le règlement du PPRi,
prescriptions spécifiques deux roues et véhicules électriques ou hybrides)
pour assurer à l’avenir les
fonctionnalités de la ville

AUSh : espace à urbaniser
strict (non réglementé).
Renouvellement urbain et
extension de
l'agglomération à long
terme

MOTIFS DELIMITATION
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Extrait du POS sur l’emprise de l’agglomération
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Délimitation de la zone à urbaniser « AUSh » du PLU (teinte rose)

La superficie de la zone AUSh (plusieurs poches) représente 31,47 hectares, soit 0,4% du territoire
communal couvert par le PLU.
Rapport de Présentation - APPROBATION

439

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de TARASCON (13)

2.3.3 LES ANCIENNES ZONES D’URBANISATION DIFFUSE (NB) SUPPRIMEES
PAR LA LOI SRU
Les anciennes zones d’urbanisation diffuses du POS, zones NB ont été supprimées avec l’entrée en
vigueur des PLU.
En effet, la Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains a
« inventé » les plan locaux d’urbanisme (PLU) et la définition des zones correspondantes : U, AU, A et N.
L’équivalent de la zone NB n’existe pas dans les PLU. L’urbanisation diffuse de terrains non équipés n’est
plus légale. De plus, toute consommation d’espace doit être motivée par le scénario communal.
Dans le POS, ces zones NB étaient situées :
• Autour du pôle aggloméré : au nord-Est et au sud. Celles-ci sont, selon les critères d’équipement,
d’urbanisation et d’enjeux liés au PPRi exposés dans ce qui précède, versées soit en zone urbaines, soit
en zone à urbaniser (dans ces deux premiers cas, leur mise en œuvre est différée au 2nd temps du PPRi),
soit en zone agricole ou naturelle.
• Dans les vallons des piémonts sud de La Montagnette. Ces secteurs très à l’écart et très peu
construits, qu’il n’est pas prévu d’urbaniser car appartenant à la zone naturelle protégée, situés en site
inscrit, sont versés en zone naturelle pour la plupart et en zone agricole pour le vallon central (lieu d’une
exploitation agricole).
• Un petit secteur au lieudit Saint Gabriel. Ce petit secteur très à l’écart également, à valeur
patrimoniale (en interface ou inclu dans : DTA Alpilles, PRN Alpilles, site inscrit) et qui n’a pas vocation
à s’urbaniser est versé en zone agricole avec protection de la trame verte et, pour partie en corridor
écologique (Nr).
Ces espaces ont reçu une urbanisation très diffuse car le règlement du POS fixait l’obligation d’une
superficie minimale pour construire de :
• Zone NB : 3 000 m².
• Secteur NBa : 4 000 m².
• Secteur NBb : 10 000 m².
Egalement le coefficient d’occupation des sols était peu élevé dans ces zones :
• Constructions à usage d’habitation :
		
		
		
		
		
		

o Zone NB : le coefficient d’occupation du sol est égal à 0,08. En outre la SHON totale ne
doit pas excéder 250 m².
o Secteur NBa : le coefficient d’occupation du sol est égal à 0,05. En outre la SHON totale
ne doit pas excéder 250 m².
o Secteurs NBb et NBbe : le coefficient d’occupation du sol est égal à 0,02. En outre la
SHON totale ne doit pas excéder 250 m².

• Autres constructions :
		
		

o Zone NB et secteur NBa : le coefficient d’occupation du sol est égal à 0,10.
o Secteurs NBb et NBbe : le coefficient d’occupation du sol est égal à 0,05.

Ces zones NB des écarts ont donc été soit très peu bâties, soit pas du tout.
Outre les protections et inventaires environnementaux qui les concernent, ils ne sont ni équipés ni inclus
dans les objectifs de développément démographiques (lesquels trouvent une réponse très logiquement
au niveau de l’agglomération, dans l’esprit de la Loi ALUR). L’ensemble de ces critères justifie leur
classement en zones A ou N du PLU.
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Délimitation des zones d’habitat diffus « NB » du POS (teinte rose).

Extrait 1 : Autour du pôle aggloméré
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Extrait 2 : Les vallons des piémonts sud de La Montagnette
Rapport de Présentation - APPROBATION

442

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de TARASCON (13)

Extrait 3 : Secteur au lieudit Saint Gabriel

2.3.4 LES ZONES AGRICOLES
Article R151-22 du code de l’urbanisme créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 :
« Les zones agricoles sont dites « zones A «. Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la
commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique
des terres agricoles. »
Article R151-23 du code de l’urbanisme créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 :
« Peuvent être autorisées, en zone A :
1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien
de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L.
525-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements
de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les
conditions fixées par ceux-ci. »
A TARASCON, les zones agricoles couvrent deux types d’espaces agricoles :
• La vaste plaine agricole de Tarascon, très étendue et ayant fait l’objet d’un remembrement, à
protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. C’est la
zone « A ».
• A l’écart, deux espaces agricoles concernés par la proximité des massifs naturels (Massif de
La Montagnette au nord ; Chaîne des Alpilles au Sud) et leur sensibilité environnementale. Ce sont les
secteurs « Am ».
En zone agricole, la vocation première est :
-la protection des sols agricoles,
-la réalisation possible des constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole.
A noter qu’en outre sont notamment admises :
-les extensions des habitations non agricoles préexistantes et leurs annexes (dans les limites fixées par
le règlement). Le glossaire du règlement spécifie la définition d’un bâtiment annexe (construction ayant
une fonction secondaire ou bâti moins important dans un ensemble de constructions ayant la même
destination, séparé du bâtiment principal. S’il est en continuité et en communication avec la construction
principale, c’est un local annexe (et non un bâtiment annexe).
Le nombre des annexes n’est pas limité (bien que leur surface soit limités en emprise), car la zone est
suffisamment contrainte pas diverses protections et par les prescriptions liées au PPRi.
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-les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs (cela peut-être un
transformateur, etc. et en aucun cas des superstructures dans des espaces protégés et non équipés) dès
lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du
terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces
naturels et des paysages.
La zone agricole comporte divers SECTEURS et des STECALS (secteurs de taille et de capacité d’accueil
limitées, cf. §2.3.6) :
ZONE

SECTEUR

A

Af1
A

Am

Amf1

Ae
Ai
As

LIEUDIT OU LOCALISATION
Nord
Est
Sud Ouest
Sud
Sud Est
Nord
Nord (La Montagnette)
Sud (Les Alpilles)

STECAL(2)

VOCATION

Agricole

Agricole soumise à l’aléa « feu de forêt »
[1]

Agricole aux abords des Massifs

Agricole aux abords des Massifs et soumise à
l’aléa « feu de forêt »

Nord (La Montagnette)
Sud (Les Alpilles)
Roubian
Petit Castelet
Roubian

Activité économique en zone agricole
Etablissement d’enseignement
Services en zone agricole

OUI
OUI
OUI

[1] : Le secteur Am correspond à la plaine agricole couverte par les périmètres, soit du Site Inscrit de la Montagnette
au Nord du territoire communal, soit du Parc Naturel Régional des Alpilles et incluant le Site Inscrit des Alpilles au
Sud du territoire communal, périmètres d’intérêt paysager.
[2] : Secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (article L151-13 du code de l’urbanisme).

La zone A se situe, en termes d’enjeux, dans le périmètre suivant du PPRi : zones peu ou pas urbanisées
(ZPPU) définies dans le PPRi définitif (extrait du rapport du PPRi, projet mis à l’enquête publique) :
« Les secteurs agricoles ou naturels peu ou pas urbanisés. »
La plaine agricole est presque totalement (sauf à l’extrême nord-Est et à l’extrême sud-Est du
territoire) concernée par un zonage de type R2 (ZPPU soumises à un aléa fort du risque inondation).
Les zones agricoles toutes proches des massifs peuvent être soumises à l’aléa feu de forêt porté à la
connaissance du maire par le préfet (informations successives des 23/05/2014 et 06/04/2016, puis du
porter à connaissance de janvier 2017).
La zone est pour partie concernée par des servitudes AC1 d’utilité publique relatives à la protection
des monuments historiques.
En comparaison avec le POS, il apparaît une diminution de 92,58 hectares, soit -1,8%. En réalité,
les zones agricoles sont plus représentées qu’au POS.
De fait, le bilan des consommations et restitutions des zones agricoles « A » (présenté au §2.3.7.2)
montre que :
• 17,26 hectares de zones agricoles (NC du POS) sont consommés pour les besoins du projet
urbain (principalement par la création des zones AUCh et AUCe) ;
• 103,18 hectares sont restitués à la zone agricole (principalement par la suppression de zones à
urbaniser « NA » du POS) ;
• Soit un bilan positif au profit des zones agricoles de +85,92 ha soit +1,7%.

Evolution de la superficie des zones A
ZONES

POS

PLU

AGRICOLES

5 157,96

5 065,38

-

92,58

DIFFERENCE en %

TOTAL A

5 157,96

5 065,38

-

92,58

-1,8%
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PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES (RESUME)
ZONE

MOTIFS DELIMITATION
THEMES

PRESCRIPTIONS

ORIENTATION /
OBJECTIF PADD MIS
EN ŒUVRE

OAP
COMPLEMENTAIRE

>Constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole
>Constructions et installations nécessaires à des équipements
collectifs
>Extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation existants
AFFECTATION DES
>Bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination
SOLS ET DESTINATION
>Secteursde taille et capacité d'accueil limitées (STECAL, Cf.
DES CONSTRUCTIONS
§2.3.6)
>Dans les limites du règlement du PPRi dans les espaces soumis à
aléa inondation
>Dans les limites du dispositions spécifiques dans les espaces
soumis à aléa feu de forêt

A

>Implantation par rapport aux voies et emprises publique : en
retrait de la limite d'emprise principalement (5m ; 15m ; 75m
selon les dispositions)
>Implantation par rapport aux limites séparatives : en retrait de
ces limites (H/2 et 5m minimum)
>Implantation par rapport aux cours d'eaux / canaux :
prescriptions au règlement pluvial
A : secteurs de la commune
>OAP Dispositions
>Constructions regroupées dans les STECAL ou en continuité (cas
à protéger en raison du
portant sur le
>>ORIENTATION 1 :
aléa feu de forêt)
potentiel agronomique,
patrimoine : «
LA RECONQUETE
>Emprise au sol : fonction des besoins pour les bâtiments
biologique ou économique
PRESERVATION DES
COMME FONDEMENT
d'exploitation agricole et les équipements collectifs ; limitée par
des terres agricoles. Plaine
PAYSAGES AGRICOLES
DU DEVELOPPEMENT
ailleurs (logements de fonction agricoles, extension et annexes
agricole de Tarascon.
ET NATURELS »
ECONOMIQUE
d'habitations, STECAL) et changement de destination dans les
s’appliquent en zone
volumes existants
>Af1 : Agricole soumis à
agricole et plus
>RECONQUERIR LA
>Hauteurs maximale : fonction des besoins pour les bâtiments
l’aléa « feu de forêt »
particulièrement dans
VILLE ET LE
d'exploitation agricole et les équipements collectifs ; limitée par
les secteurs Am et
TERRITOIRE
ailleurs (logements de fonction agricoles, extension et annexes
>Am : Agricole aux abords
Amf1
COMMUNAL (objectif
d'habitations, STECAL) et changement de destination dans les
des Massifs (délimité
QUALITE URBAINE,
1.1 du PADD)
volumes existants
suivant le Site Inscrit de la
>OAP Dispositions
ARCHITECTURALE,
>Aspect extérieur des constructions existantes patrimoniales
Montagnette au Nord,
portant sur le
ENVIRONNNEMENTALE
>FAVORISER
identifiées : prescriptions por leur préservation (dans les OAP)
patrimoine : «
suivant le périmètre du Parc
ET PAYSAGERE
L’ECONOMIE ET
>Aspect extérieur des constructions neuves : règles ouvertes aux
PRESCRIPTIONS
Naturel Régional des
L’EMPLOI (objectif 1.2
concepteurs (architecture traditionnelle et contemporaine
RELATIVES AU
Alpilles et incluant le Site
du PADD)
admises), les éléments techniques qui ne doivent pas être
PATRIMOINE DES
Inscrit des Alpilles au Sud)
apparents, clôtures règlementées, teintes et toitures également
LISTES 1 ET 2
>>ORIENTATION 2 :
(limiter l'impact paysager dans la plaine agricole)
ANNEXEES AU
>Amf1 : Agricole aux
L’AMELIORATION DU
>Eléments présentant un caractère patrimonial pour des motifs
REGLEMENT »
abords des Massifs et
CADRE DE VIE DES
d’ordre culturel, historique ou architectural : les Mas remarquables
s’appliquent en zone
soumis à l’aléa « feu de
HABITANTS
>Coefficient de non imperméabilisation : 40% (maintien de la
agricole
forêt »
biodiversité et éviter la concentration des eaux de ruissellement)
>PRESERVER
avec surfaces pondérées en annexe (pleine terre, toiture
>OAP DISPOSITIONS
>STECAL : VOIR
L’ENVIRONNEMENT
végétalisée, mur végétal, etc.)
PORTANT SUR LA
PARAGRAPHE 2.3.6 (LES «
(objectif 2.2 du PADD)
>Eléments de paysage et continuités écologiques à préserver
PRISE EN COMPTE DE
STECAL » EN ZONE
identifiés pour partie dans le règlement (graphique)
L’ENVIRONNEMENT
AGRICOLE ET NATURELLE)
>Zonages article L2224-10 du CGCT (assainissement et les eaux
pluviales) annexés du PLU
>Normes de stationnement : normes des zones urbaines pour les
véhicules (avec prescriptions spécifiques deux roues et véhicules
électriques ou hybrides)

EQUIPEMENTS,
RESEAUX ET
EMPLACEMENTS
RESERVES

>Tracés et caractéristiques des voies à conserver, à modifier ou à
créer et emplacements réservés : cf. liste des emplacements
réservés pour certaines routes départementales
>Conditions de desserte par les voiries : satisfaire aux exigences
de sécurité, de défense contre l'incendie et de protection civile
>Conditions de desserte par les réseaux : alimentation par forage
individuel et l’assainissement non collectif pourront être autorisés
en cas d’absence ou d’insuffisance avérée des réseaux publics
>Application du zonage et du règlement d’assainissement des eaux
pluviales
>Réseaux de communications électroniques : raccordement
obligatoire au réseau collectif
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Les zones agricoles « NC » du POS (teinte jaune)
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Délimitation des zones agricoles « A » dans le PLU
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2.3.5 LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES
Article R151-24 du code de l’urbanisme créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 :
« Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N «. Peuvent être classés en zone naturelle et
forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment
du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ;
3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ;
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. »
Article R151-25 du code de l’urbanisme créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 :
« Peuvent être autorisées en zone N :
1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, ou au stockage et
à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre
de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements
de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les
conditions fixées par ceux-ci. »
A TARASCON, les zones naturelles et forestières couvrent principalement les deux massifs présents au
nord et au sud du territoire :
• Le massif de La Montagnette. Il s’agit d’un site inscrit(12) (Massif de la Montagnette,
s’étendant sur le territoire des communes de Barbentane, Boulbon, Graveson, Tarascon ; inscrit en date
du 17/12/1970);
• La chaîne des Alpilles. Il s’agit également d’un site inscrit (en date du 26/07/1965). Cet
espace est situé à l’intérieur du périmètre du Parc Naturel Régional des Alpilles. Il est couvert par la
Directive Paysagère des Alpilles.
Par ailleurs, les zones naturelles du PLU ont été délimitées :
• Sur deux boisements présents au nord-ouest de la commune au cœur de la zone agricole ;
• Le long des cours d’eau et canaux, sous la forme de ruban constituant les corridors écologiques;
• Des secteurs spécialisés.
L’ensemble de ces espaces correspondent aux secteurs de la commune à protéger en raison soit de la
qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de
vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d’espaces naturels, soit de la nécessité
de préserver ou restaurer les ressources naturelles ou soit de la nécessité de prévenir les risques.
En zone naturelle, la vocation première est la protection des espaces de valeur écologique, paysagère
A noter qu’en outre sont notamment admises :
-les extensions des habitations non agricoles préexistantes et leurs annexes (dans les limites fixées par
le règlement). Le glossaire du règlement spécifie la définition d’un bâtiment annexe (construction ayant
une fonction secondaire ou bâti moins important dans un ensemble de constructions ayant la même
destination, séparé du bâtiment principal. S’il est en continuité et en communication avec la construction
principale, c’est un local annexe (et non un bâtiment annexe).
Le nombre des annexes n’est pas limité (bien que leur surface soit limités en emprise), car la zone est
suffisamment contrainte pas diverses protections et par les prescriptions liées à l’aléa feu de forêt.

(12) Servitude d’Utilité Publique AC2 : Servitudes de protection des sites et monuments naturels (article R 341-1 du
code de l’environnement)
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-les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs (cela peut-être un
transformateur, etc. et en aucun cas des superstructures dans des espaces protégés et non équipés) dès
lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du
terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces
naturels et des paysages.
La zone naturelle comporte divers SECTEURS et des STECALS (secteurs de taille et de capacité
d’accueil limitées,
cf. §2.3.6)
:
divers SECTEURS
N

ZONE

N

STECAL

SECTEUR

LIEUDIT OU LOCALISATION

VOCATION

N

Nord-ouest

Naturelle (espaces boisés classées au
cœur de la plaine agricole)

-

Ncf1p

Nord (Abbaye de Frigolet)

Activités culturelles-tourisme-loisirs en
zone naturelle soumise à l’aléa « feu de
forêt »

OUI

Ne

Nord-Est (Le Thord et Saint
Georges)

Activité économique en zone naturelle

OUI

Nef1p

Nord (Conserves France)

Activité économique en zone naturelle
soumise à l’aléa « feu de forêt »

OUI

Nhj

Nord (Chemin de Cure Bourse,
Collège, Château Gaillard, Le
Thord) et Sud (Marly)

Habitat diffus et jardins en zone
naturelle

-

Nmf1

Nord (La Montagnette)

Naturelle Massifs soumise à l’aléa
« feu de forêt »

Nmf1p

Nord (Gratte Semelle)

Naturelle Massifs soumise à l’aléa
« feu de forêt », projet Photovoltaïque

OUI

Nncf1

Sud (Les Alpilles)

Naturelle « Paysages Naturels
[2]
Construits » de la DPA soumise à
l’aléa « feu de forêt »,

-

Nncf1p

Sud (Les Alpilles) – Mas
Rambaille

Naturelle « Paysages Naturels
[2]
Construits » de la DPA soumise à
l’aléa « feu de forêt », projet de
réhabilitation et changement de
destination d’un mas (Rambaille)

OUI

Nnrf1

Sud (Les Alpilles)

Naturelle « Paysages Naturels
[2]
Remarquables » de la DPA soumise à
l’aléa « feu de forêt »

-

Nr

« Trame bleue » traversant le
territoire

Naturelle « Ripisylve »

-

Naturelle Ripisylve soumise à l’aléa
« feu de forêt »

-

Nord

Nrf1

Sud

[1]

[1]

Nord-ouest (parc
photovoltaïque existant)
Ns

Centre Nord (Digue dite
« CNR » et Camping)
Centre Sud (Sud-gare)

[3]

-

-

Services en zone naturelle

-

[1] : Les secteurs Nm correspondent aux parties naturelles des massifs de la Montagnette au Nord du territoire
communal et des Alpilles au Sud du territoire communal, d’intérêt paysager. Ils sont inclus dans les périmètres du
Site Inscrit de la Montagnette ou du Parc Naturel Régional des Alpilles incluant le Site Inscrit des Alpilles au Sud.
[2] : Directive paysagère des Alpilles..
[3] : Secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (article L151-13 du code de l’urbanisme).
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La majeure partie de la zone naturelle n’est pas concernée par le PPRi (les massifs qui sont surélevés
par rapport au reste du territoire).
Les autres parties de la zone naturelle se situent, en termes d’enjeux, dans le périmètre suivant du
PPRi: zones peu ou pas urbanisées (ZPPU) définies dans le PPRi définitif (extrait du rapport du
PPRi, projet mis à l’enquête publique) : « Les secteurs agricoles ou naturels peu ou pas urbanisés. »
Les zones naturelles des massifs sont être soumises à l’aléa feu de forêt porté à la connaissance du
maire par le préfet (informations successives des 23/05/2014 et 06/04/2016 et porter à connaissance
de janvier 2017).
La zone est pour partie concernée par des servitudes AC1 d’utilité publique relatives à la protection
des monuments historiques.
En comparaison avec le POS, il apparaît une augmentation de 459,33 hectares, soit +33,6%. Cette
évolution très positive est du principalement à deux changements :
• Le basculement des zones NB (d’urbanisation diffuse) des piémonts de massif en zone naturelle;
• L’inscription des corridors écologiques le long des cours d’eau et des canaux (nouveauté du
document d’urbanisme communal). Ceci complète la démonstration faite précédemment sur la réduction
apparente des zones agricoles, car, ces corridors nouvellement inscrits en zone N ont tous pris sur
l’emprise des zones agricoles du POS.
Le bilan des consommations et restitutions des zones naturelles et forestières « N » (présenté au §2.3.7.2)
ne montre aucune consommation de zone naturelle et 136,50 hectares restitués à la zone « N ». Lesdites
restitutions proviennent principalement du basculement en zone naturelle :
• des zones à urbaniser « NA » du POS qui étaient situées secteur Saint Gabriel ;
• des zones d’urbanisation diffuse « NB » du POS qui étaient positionnées sur les piémonts des
massifs.
• des zones à urbaniser « NA » ou d’urbanisation diffuse « NB » du POS qui étaient positionnées
près de l’agglomération et qui ne sont pas bâties ou très faiblement ou contraintes par le PPRi en bande
de recul de sécurité dites bandes « RH ».

Ensemble, les zones agricoles (A) et naturelles et forestières (N) ont progressé de +366,75
hectares, soit +5,6% entre le POS et le PLU.

Evolution de la superficie des zones N et bilan du total des zones A et N

ZONES

POS

PLU

NATURELLES
TOTAL N

1 366,63
1 366,63

1 825,96
1 825,96

DIFFERENCE

459,33
459,33

DIFFERENCE en %

DIFFERENCE

DIFFERENCE en %

33,6%

ZONES A ET N ENSEMBLE
ZONES

TOTAL A
TOTAL N
TOTAL ZONES A+N
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POS

5 157,96
1 366,63
6 524,59

PLU

5 065,38
1 825,96
6 891,34

‐

92,58
459,33
366,75

‐1,8%
33,6%
5,6%
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ZONE

MOTIFS DELIMITATION

PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES (RESUME)
THEMES

AFFECTATION DES SOLS ET
DESTINATION DES
CONSTRUCTIONS

N : secteurs de la commune
à protéger en raison soit de
la qualité des sites, milieux et
espaces naturels, des
paysages et de leur intérêt,
notamment du point de vue
esthétique, historique ou
écologique, soit de leur
caractère d'espaces naturels,
soit de la nécessité de
prévenir les risques
notamment d'expansion des
crues
>Nhj : Naturel aux abords de
l'agglomération (bâti très
diffus et jardins)
>Nmf1 : Naturel aux abords
du Massif (Site Inscrit de la
Montagnette au Nord) et
soumis à l’aléa « feu de forêt
»

N

>Nncf1 : Naturel « Paysages
Naturels Construits » de la
DPA (Directive Paysagère des
Alpilles) soumis à l’aléa « feu
de forêt »

QUALITE URBAINE,
ARCHITECTURALE,
ENVIRONNNEMENTALE ET
PAYSAGERE

>Nnrf1 : Naturel « Paysages
Naturels Remarquables » de
la Directive paysagère des
Alpilles (DPA) soumise à
l’aléa « feu de forêt »
>Nr : Naturel « Ripisylve »
délimitée en bordure des
cours d'eau et canaux
(corridors écologiques /
espaces de mobilité ; suivant
la bande RH du PPRi sur les
canaux quand elle existe)
>Nrf1 : Naturel Ripisylve
soumise à l’aléa « feu de
forêt »

PRESCRIPTIONS

ORIENTATION / OBJECTIF
PADD MIS EN ŒUVRE

OAP COMPLEMENTAIRE

>Constructions et installations nécessaires à l'exploitation
agricole ou au pastoralisme
>Constructions et installations nécessaires à des équipements
collectifs
>Extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation existants
>Bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de
destination
>Jardins partagés, notamment en zone Nhj
>Secteursde taille et capacité d'accueil limitées (STECAL, Cf.
§2.3.6)
>Dans les limites du règlement du PPRi dans les espaces
soumis à aléa inondation
>Dans les limites du dispositions spécifiques dans les espaces
soumis à aléa feu de forêt

>Implantation par rapport aux voies et emprises publique : en
retrait de la limite d'emprise principalement (5m ; 15m ; 75m
selon les dispositions)
>Implantation par rapport aux limites séparatives : en retrait
de ces limites (H/2 et 5m minimum)
>Implantation par rapport aux cours d'eaux / canaux :
prescriptions au règlement pluvial
>Constructions regroupées dans les STECAL ou en continuité
(cas aléa feu de forêt)
>Emprise au sol : fonction des besoins pour les bâtiments
d'exploitation agricole et les équipements collectifs ; limitée
par ailleurs (logements de fonction agricoles, extension et
annexes d'habitations, STECAL) et changement de destination
dans les volumes existants
>Hauteurs maximale : fonction des besoins pour les
bâtiments d'exploitation agricole et les équipements collectifs
; limitée par ailleurs (logements de fonction agricoles,
extension et annexes d'habitations, STECAL) et changement
de destination dans les volumes existants
>Aspect extérieur des constructions existantes patrimoniales
identifiées : prescriptions por leur préservation (dans les OAP)
>Aspect extérieur des constructions neuves : règles ouvertes
aux concepteurs (architecture traditionnelle et
contemporaine admises), les éléments techniques qui ne
doivent pas être apparents, clôtures règlementées, teintes et
toitures également (limiter l'impact paysager dansl'espace
naturel)
>Eléments présentant un caractère patrimonial pour des
motifs d’ordre culturel, historique ou architectural : les Mas
remarquables
>Coefficient de non imperméabilisation : 40% (maintien de la
biodiversité et éviter la concentration des eaux de
ruissellement) avec surfaces pondérées en annexe (pleine
terre, toiture végétalisée, mur végétal, etc.)
>Eléments de paysage et continuités écologiques à préserver
identifiés dans le règlement (graphique)
>Zonages article L2224‐10 du CGCT (assainissement et les
eaux pluviales) annexés du PLU
>Normes de stationnement : normes des zones urbaines pour
les véhicules (avec prescriptions spécifiques deux roues et
véhicules électriques ou hybrides)

>>ORIENTATION 1 : LA
RECONQUETE COMME
FONDEMENT DU
DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE
>RECONQUERIR LA VILLE ET
LE TERRITOIRE COMMUNAL
(objectif 1.1 du PADD)

>OAP Dispositions portant
sur le patrimoine : «
PRESERVATION DES
PAYSAGES AGRICOLES ET
NATURELS » s’appliquent en
zone naturelle et plus
particulièrement dans les
secteurs des Massifs
(Montagnette ‐ Alpilles)

>OAP Dispositions portant
sur le patrimoine : «
PRESCRIPTIONS RELATIVES
>>ORIENTATION 2 :
AU PATRIMOINE DES LISTES
L’AMELIORATION DU CADRE
1 ET 2 ANNEXEES AU
DE VIE DES HABITANTS
REGLEMENT » s’appliquent
en zone naturelle
>PRESERVER
L’ENVIRONNEMENT (objectif
>OAP DISPOSITIONS
2.2 du PADD)
PORTANT SUR LA PRISE EN
COMPTE DE
L’ENVIRONNEMENT

>Ns : Services en zone
naturelle
>STECAL : VOIR
PARAGRAPHE 2.3.6 (LES «
STECAL » EN ZONE AGRICOLE
ET NATURELLE)
EQUIPEMENTS, RESEAUX ET
EMPLACEMENTS RESERVES
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>Tracés et caractéristiques des voies à conserver, à modifier
ou à créer et emplacements réservés : cf. liste des
emplacements réservés pour certaines routes
départementales
>Conditions de desserte par les voiries : satisfaire aux
exigences de sécurité, de défense contre l'incendie et de
protection civile
>Conditions de desserte par les réseaux : alimentation par
forage individuel et l’assainissement non collectif pourront
être autorisés en cas d’absence ou d’insuffisance avérée des
réseaux publics
>Application du zonage et du règlement d’assainissement des
eaux pluviales
>Réseaux de communications électroniques : raccordement
obligatoire au réseau collectif s'il existe
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Délimitation des zones naturelles et forestières« N »
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2.3.6 LES «STECAL» EN ZONE AGRICOLE ET NATURELLE
2.3.6.1 DELIMITATION
Article L151-13 du code de l’urbanisme, créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 :
« Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des
secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (…).
(…).
Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces
naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. »
Des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) ont été créées, en zone agricole et en
zone naturelle. Ils prennent en compte :
• Soit des activités existantes. Dans ces secteurs, l’objectif est de permettre la poursuite des
exploitations en place avec principalement la reconnaissance de la vocation et la possibilité d’une
extension. Il s’agit :
		
o De plusieurs activités économiques proches du pôle d’activités de Roubian ;
		
o D’un établissement d’enseignement privé installé dans le Mas du Petit Castelet ;
		
o De l’Abbaye Saint Michel de Frigolet (congrégation religieuse, accueil des visiteurs, hôtes
		
de passage, retraitants). L’abbaye du 12e siècle a été agrandie au 19e, notamment par la
		
construction d’une imposante abbatiale, dédiée par la suite à l’Immaculée Conception et à
		
Saint Joseph, puis élevée au rang de basilique par le pape Jean-Paul II). Le STECAL a été
		
délimité autour des bâtiments existants afin de ne pas empiéter sur la zone naturelle
		environnante ;
		
o D’une activité économique proche de La Montagnette : Conserves France. Le STECAL
		
a été là aussi délimité autour des bâtiments existants afin de ne pas empiéter sur la zone
		agricole environnante.
• Soit de secteurs de projet. Dans ces secteurs, l’objectif est une évolution de l’existant (soit à
partir de sites vierges, soit à partir d’un bâti existant). Sont inscrits :
		
o Un pôle à destination d’équipements sportifs publics très proches du pôle d’activités de
		Roubian ;
		
o Un projet de centrale photovoltaïque au sol au lieudit Gratte-Semelle (au nord, en
		
piémont de La Montagnette) ;
		
o Un projet d’accueil touristique au Mas Rambaille (au sud, en piémont des Alpilles).

Les STECAL en zone agricole
ZONE

SECTEUR

SURFACE (ha) LIEUDIT OU LOCALISATION

VOCATION

MOTIF DELIMITATION

Ae

03/01/00

Roubian

Activité économique en
zone agricole

Quatre implantations existantes. Au POS
trois sont en zone NA en attendant les
viabilités. Le règlement du PPRi vient
s’opposer à toute urbanisation nouvelle
dans la zone. Le STECAL est le seul
moyen de reconnaître l’activité et de lui
donner quelques possibilités mesurées
d’évolution ou d’adaptation, sous les
conditions du PPRi

Ai

00/01/00

Petit Castelet

Etablissement
d’enseignement

Une école du secteur privé est installée
depuis des années dans le Mas du Petit
Castelet (ensemble construit patrimonial)

Services en zone agricole

Il s’agit d’un futur pôle à destination
d’équipements sportifs publics, afin de
permettre le transfert des équipements
sportifs présents en ville et libérer ainsi
un espace précieux pour le
renouvellement urbain

A

As

12/01/00

Roubian
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Les STECAL en zone naturelle
ZONE

SECTEUR

SURFACE (ha)

LIEUDIT OU LOCALISATION

VOCATION

3

Nord (Abbaye de Frigolet)

Activités culturelles‐tourisme‐
loisirs en zone naturelle
soumise à l’aléa « feu de
forêt »

Ne

3,83

Nord‐Est (Le Thord et St
Georges)

Activité économique en zone
naturelle en continuité de
l'agglomération (en fait deux
secteurs de 308 et 0,75 ha)

Nef1p

16,74

Nord (Conserves France)

Activité économique en zone
naturelle soumise à l’aléa
« feu de forêt »

Nmf1p

5,25

Nord (Gratte Semelle)

Naturelle Massifs[1]soumise à
l’aléa « feu de forêt », projet
Photovoltaïque

Sud (Les Alpilles) – Mas
Rambaille

Naturelle « Paysages
Naturels Construits » de la
DPA[2]soumise à l’aléa « feu
de forêt », projet de
réhabilitation et changement
de destination d’un mas
(Rambaille)

Ncf1p

N

Nncf1p

0,22

Secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (article L151-13 du code de l’urbanisme).

2.3.6.2 CONDITIONS D’IMPLANTATION GARANTISSANT LE MAINTIEN DU CARACTERE
DE LA ZONE, CONDITIONS DE RACCORDEMENT, HYGIENE ET SECURITE
Dans les STECAL, le règlement du PLU précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité
des constructions, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le
maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Ces conditions sont les suivantes :

STECAL EN ZONE A :
STECAL
SIGLE

LOCALISATION

CONDITIONS
OBJET

HAUTEUR

IMPLANTATION

DENSITE

>Extension admise
dans la limite de
30% de la surface
>Implantation de
de plancher et
fait pour un
d’emprise au sol
bâtiment existant
existantes à la
date d’approbation
du PLU

Ae

>Inférieure ou
L’extension des
égale à la hauteur
>Extension en
bâtiments
des bâtiments
continuité de
d’activité
existants.
l’existant ou
économiques
Roubian (activités
>Coefficient de
>Dépassement de
constructions et
existants ou la
économiques)
non
+2 mètres
installations
création d'annexes
maximum possible regroupées, (sauf imperméabilisation
aux bâtiments
: 40% (espaces
pour éléments
impératif
existants
paysagers non
techniques
réglementaire,
imperméabilisés)
sanitaire,
technique ou de
sécurité)

Rapport de Présentation - APPROBATION

>Prescriptions au
règlement pluvial
par rapport aux
cours d'eaux et

COMMENTAIRE

>Activités
existantes proches
de la ZAE de
Roubian, le long de
la Route de Saint
Rémy. Enjeux
paysagers faibles.

> Aucun impact
sur des sites
naturels.

>Aucun impact sur 454
les exploitations
agricoles

aux bâtiments
existants

pour éléments
techniques
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impératif
réglementaire,
sanitaire,
technique ou de
sécurité)
>Prescriptions au
règlement pluvial
par rapport aux
cours d'eaux et
canaux

: 40% (espaces
paysagers non
imperméabilisés)

naturels.

>Aucun impact sur
les exploitations
agricoles

>Extension admise
dans la limite de
30% de la surface >Mas patrimonial
>Implantation de
hébergeant
de plancher et
fait pour un
l’établissement
d’emprise au sol
bâtiment existant
depuis longtemps.
existantes à la
date d’approbation
du PLU

Ai

Petit Castelet

L’extension des
bâtiments
>Inférieure ou
d’enseignement
égale à la hauteur
existants ou la
des bâtiments
création d'annexes
existants
aux bâtiments
existants

>Extension en
continuité de
> Au cœur de la
l’existant ou
plaine agricole
> Coefficient de
constructions et
(importance de
non
installations
l’insertion
imperméabilisation
regroupées, (sauf
: 40% (espaces paysagère dans le
impératif
respect de
paysagers non
réglementaire,
l’ensemble
imperméabilisés)
sanitaire,
patrimonial).
technique ou de
sécurité)
>Prescriptions au
règlement pluvial
par rapport aux
cours d'eaux et
canaux

> Aucun impact
sur des sites
naturels.
>Aucun impact sur
les exploitations
agricoles

As

Les constructions
et installations
nécessaires à des
équipements
collectifs ou à des
services publics
(notamment
installations
sportives et de
Roubian (services)
loisirs, ainsi que
les bâtiments
d’exploitation,
d’accueil et de
service, dans la
limite des
dispositions du
PPRi en vigueur)

>Limites données
>Espace déjà
par les dispositions
>En retrait des
du PPRi en vigueur artificialisé proche
voies et emprises
de la ZAE de
Coefficient de non
publiques et des
imperméabilisation Roubian, le long de
limites séparatives
: 40% (espaces
la Route de Saint
(dont Loi Barnier)
paysagers non
Rémy.
imperméabilisés)
> Coefficient de
non
>En retrait par
imperméabilisation >Enjeux paysagers
rapport aux limites
: 40% (espaces
faibles.
séparatives
paysagers,
valeur
>Hauteur sera en
pondérée)
rapport avec les
besoins
>Constructions et
installations
regroupées, (sauf
impératif
>Aucun impact sur
réglementaire,
des sites naturels.
sanitaire,
technique ou de
sécurité)
>Prescriptions au
règlement pluvial
par rapport aux
cours d'eaux et
canaux
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>Aucun impact sur
les exploitations
agricoles
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STECAL EN ZONE N :
STECAL EN ZONE N :
STECAL
SIGLE

LOCALISATION

CONDITIONS
OBJET

HAUTEUR

IMPLANTATION

DENSITE

COMMENTAIRE

>Implantation de fait pour
un bâtiment existant

>Pas de création de
nouveaux bâtiments

>Abbaye de Frigolet
protégée au titres des
Monuments Historiques.

>Extension dans la limite
de 30% de la surface de >Règlement complété par
plancher et d’emprise au
l’OAP relative aux
>Extension‐création dans sol existantes à la date
implantations en zones
les volumes existants
d’approbation du PLU
d’aléa feu de forêt

Ncf1p

L’extension des bâtiments
existants ou la création
>Inférieure ou égale à la
d'annexes aux bâtiments
hauteur des bâtiments
Nord (Abbaye de Frigolet)
existants
existants

>Prescriptions au
règlement pluvial par
rapport aux cours d'eaux
et canaux

>Implantation de fait pour
un bâtiment existant

>Activité existante.

>Extension en continuité
de l’existant (sauf
obligation technique pour
réduction vulnérabilité p/
aléa feu de forêt)

>Enjeux paysagers faibles.

>Prescriptions au
règlement pluvial par
rapport aux cours d'eaux
et canaux

>Aucun impact sur des
sites naturels.
>Aucun impact sur les
exploitations agricoles (au
contraire, restitution à la
zone agricole par rapport
au périmètre précédent)

Ne
Nef1p

Nmf1p

L’extension des bâtiments
existants ou la création
Nord‐Est (Le Thord et St d'annexes aux bâtiments
Georges)
existants. Les logements >Inférieure ou égale à la
de fonction (intégrés,
hauteur des bâtiments
Nord (Conserves France)
limités)
existants

Nord (Gratte Semelle)

Les constructions et
installations nécessaires à
>En rapport avec les
la création et à
besoins et sous réserve
l’exploitation d’un parc
d’intégration
photovoltaïque
environnementale au site

>Extension dans la limite >Pour Nef1pRèglement
complété par l’OAP
de 30% de la surface de
plancher et d’emprise au relative aux implantations
en zones d’aléa feu de
sol existantes à la date
forêt
d’approbation du PLU

>En retrait des voies et
emprises publiques et des
limites séparatives (dont
Loi Barnier)

>Projet ayant fait l’objet
d’une étude préalable.

>En retrait par rapport
aux limites séparatives

>En site inscrit sera
soumis à l’avis du
gestionnaire du site classé

>Implantation selon
projet (soumis à étude
d’impact sur
l’environnement)

>Limites établies par la
future étude d’impact sur
l’environnement

>Règlement complété par
l’OAP relative aux
implantations en zones
d’aléa feu de forêt

>Implantation de fait pour
un bâtiment existant
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>Extension en continuité
de l’existant (sauf
obligation technique pour
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installations
nécessaires à (13)
>En rapport avec les
Nmf1p

Nord (Gratte Semelle)

la création et à
l’exploitation d’un parc
photovoltaïque

besoins et sous réserve
d’intégration
environnementale au site

>Implantation selon
projet (soumis à étude
d’impact sur
l’environnement)

>Limites établies par la
future étude d’impact sur
l’environnement

>Règlement complété par
l’OAP relative aux
implantations en zones
d’aléa feu de forêt

>Extension dans la limite
de 30% de la surface de
plancher et d’emprise au
sol existantes à la date
d’approbation du PLU

Règlement complété par
l’OAP relative aux
implantations en zones
d’aléa feu de forêt

>Implantation de fait pour
un bâtiment existant

>Extension en continuité
de l’existant (sauf
obligation technique pour
réduction vulnérabilité p/
aléa feu de forêt)

Nncf1p

Sud (Les Alpilles) – Mas
Rambaille

Les constructions
installations nécessaires à
un usage hôtelier ou de >Inférieure ou égale à la
restauration (ERP de 5ème hauteur des bâtiments
catégorie)
existants

>Prescriptions au
règlement pluvial par
rapport aux cours d'eaux
et canaux

Le règlement du PLU fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que
les conditions relatives à l’hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions doivent satisfaire. Ces
conditions sont les suivantes :
• En cas d’absence ou d’insuffisance avérée des réseaux publics de distribution d’eau potable et
d’assainissement des eaux usées, l’alimentation par forage individuel et l’assainissement non collectif
pourront être autorisés (autorisation préfectorale à titre exceptionnel pour l’alimentation en eau par
captage privé ; conformité du projet vérifiée par le SPANC(13) pour l’assainissement non collectif sous
réserve de l’aptitude des sols), sous réserve de respecter les prescriptions du règlement sanitaire
départemental.
• Sécurité :
		
o Dans les secteurs soumis à l’aléa « feu de forêt », indicés « f1 », il sera fait application
		
des prescriptions données au 11° des dispositions communes à toutes les zones ;
		
o Notamment un réseau de défense existant doit se situer à moins de 150 mètres de
		
distance des bâtis à défendre ;
		
o Et un débit minimal de 60 m3 sera demandé à la sortie du ou des points d’eau (PIN) pour
		
assurer la défendabilité dans le cas des ERP(14) de 5° catégorie.

2.3.6.3 CHOIX D’IMPLANTATION DU PARC PHOTOVOLTAIQUE AU LIEUDIT GRATTESEMELLE
Dans le cadre de la valorisation d’une ancienne carrière et d’une décharge communale situées sur la
commune de Tarascon au lieu-dit « Gratte-Semelle », une centrale photovoltaïque au sol est envisagée.
2.3.6.3.1 L’INTERET GENERAL DU PROJET
L’intérêt général du projet est justifiable que ce soit au niveau international, national ou local.
L’Union Européenne et la France, via le paquet Energie – Climat et le Grenelle de l’Environnement, se
sont fixées trois objectifs forts et ambitieux pour 2020 :
• Réduire de 20 % les émissions de CO2,
• Améliorer de 20 % l’efficacité énergétique,
• Porter la part des énergies renouvelables à 20 % de la consommation finale d’énergie.
L’atteinte du 3ème objectif passe par le développement des ENR dont :
• La production de chaleur,
• La production d’énergie renouvelable (éolien, photovoltaïque, hydraulique, …),
• La production de carburant.
Les objectifs fixés ont été traduits, dans la Programmation Pluriannuelle des Investissements de production
électrique (PPI, arrêté du 28/08/2015 modifiant l’arrêté du 15/12/2009), avec, pour les principales
filières renouvelables électriques :
(13) service public de l’assainissement non collectif.
(14)Etablissements recevant du public.
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•
•
•
•

25 000 MW d’éolien et énergies marines,
8 000 MW de solaire photovoltaïque (initialement 5 400 MW),
300 MW de biomasse,
3TWh/an et 3 000 MW de capacité de pointe pour l’hydraulique.

La Loi de Transition Energétique et pour une Croissance Verte (LTECV(15)) fusionne et remplace la PPI par
la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE). De plus, l’Arrêté du 24 avril 2016 relatif aux objectifs
de développement des énergies renouvelables fixe les puissances suivantes :
PUISSANCE INSTALLÉE
31-déc-18 10 200 MW
31-déc-23 Option basse : 18 200 MW
Option haute : 20 200 MW

La LTECV fixe également comme objectif de porter la part des énergies renouvelables à 32% de la
consommation finale d’énergie en 2030.
Pour la première période de 3 ans (2015-2018), la PPE(16) souhaite mettre l’accent sur le volet électrique
sur lequel un certain nombre d’actions sont engagées et des résultats concrets peuvent être obtenus
rapidement.
Le 3ème volet des orientations de la PPE est dédié au développement des énergies renouvelables et de
récupération :
• Objectifs quantitatifs par filière industrielle (appels d’offres) ;
• Possibilité de déclinaison par zone géographique ;
• Constitue le plan national d’actions EnR.
L’ensemble de ces éléments envoie un signal fort de soutien au développement des énergies renouvelables.
Madame Ségolène Royal, Ministre de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, a dans ce sens
annoncé la suppression du seuil de 12 MW au-dessus duquel les installations de production d’électricité
renouvelable ne peuvent pas bénéficier de l’obligation d’achat et du complément de rémunération.
Le prix de l’électricité photovoltaïque devient de plus en plus compétitif. La baisse des coûts du
photovoltaïque se poursuit, ce qui permet d’en accélérer le déploiement en France et dans le monde. Les
niveaux des tarifs d’achats proposés par les candidats dans la procédure compétitive des appels d’offres
poursuivent leur baisse rapide, au bénéfice du consommateur final. A titre de comparaison, lors de la
dernière session des appels d’offres, et en comparaison avec l’appel d’offres précédent (lancé 20 mois
plus tôt) pour les installations au sol, le tarif moyen passe de 107 à 82 €/MWh, soit une baisse de 23
% (contre 129 €/MWh pour les projets en toiture, et 124€/MWh pour les projets en « ombrières »). Les
centrales solaires au sol permettent ainsi de produire une énergie compétitive. Dans ce contexte, l’accent
a été mis sur un développement massif des centrales solaires au sol dans les appels d’offres à venir.
De fait, le projet de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) prévoit une enveloppe de 6 000
MWc pour les centrales photovoltaïques au sol pour les 6 prochaines années dans le cadre d’un Appel
d’Offres, piloté par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE). Au total, cela se traduira par la
mise en place de 12 sessions, soit une par semestre avec un volume de 500 MWc à chaque fois pour les
centrales photovoltaïques (dont 435 MWc pour les centrales solaires au sol et 65 MWc pour les ombrières
de parking).
Il est également à noter que tous les projets du territoire métropolitain français sont mis en concurrence.
Par ailleurs, le juge administratif reconnaît l’intérêt public attaché à l’implantation d’ouvrages de production
d’électricité à partir d’énergies renouvelables, et interprète de façon souple les textes pour assurer la
réalisation de cet objectif. Le Conseil d’Etat considère ainsi que les ouvrages de production d’électricité
de source renouvelable, telles les éoliennes, sont des « équipements d’intérêt public d’infrastructures
(…) dès lors que la destination d’un projet tel que celui envisagé présente un intérêt public tiré de sa
contribution à la satisfaction d’un besoin collectif par la production d’électricité vendue au public » (CE,
13 juillet 2012, Association Engoulevent, n°345970).

(15) Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte
(16) Article 176 de la LTECV, citant les articles L141-1 à 6 du Code de l’énergie.
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À l’échelle Régionale :
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi Grenelle
2, instaure la mise en place de plusieurs documents stratégiques en faveur du développement durable
et des énergies renouvelables.
• Schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE), ayant pour objectif de fixer
des orientations pour atténuer les effets du changement climatique et pour s’y adapter. Ils
définissent notamment, à l’horizon 2020, par zones géographiques et en tenant compte des
objectifs nationaux, des orientations qualitatives et quantitatives de la région en matière de
valorisation du potentiel énergétique terrestre renouvelable de son territoire.
• Plans climat énergie territorial (PCET), pour les régions, les départements, les communautés
urbaines, les communautés d’agglomération ainsi que les communautés de communes de plus de
50 000 habitants. Ils définiront, entre autre, le programme d’actions à réaliser pour améliorer
l’efficacité énergétique, augmenter la production d’énergie renouvelable, …
• Schémas régionaux de raccordement au réseau d’énergies renouvelables, qui permettent
d’anticiper les renforcements nécessaires sur les réseaux, en vue de la réalisation des projets de
production d’électricité renouvelables.
A l’échelle Locale :
La « transition énergétique » est un enjeu transversal qui surpasse la logique thématique (le triptyque
Hommes, Environnement, Economie) pour s’inscrire dans une logique de solidarité territoriale. Un parc
solaire photovoltaïque est une des façons de répondre à cette ambition. C’est une action de développement
local mais aussi d’intérêt général qui a des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement.
Le parc solaire photovoltaïque, installé localement répond aux objectifs généraux suivants :
• une production d’électricité renouvelable au sein d’un site sécurisé sans impact majeur sur
l’environnement, sans émission sonore, sans déchet, sans consommation d’eau et sans émission
de gaz à effet de serre, sans utilisation de ressources fossiles,
• la réalisation d’un équipement collectif participant à la mise en valeur des ressources locales,
• un approvisionnement énergétique à l’échelle du bassin de vie ne nécessitant pas la création de
lourdes infrastructures de transport,
• la réhabilitation d’un ancien site industriel (ancienne carrière et ancienne décharge communale)
• l’augmentation du produit des recettes fiscales permettant ainsi à la commune et aux collectivités
locales d’assurer la poursuite du développement de leurs équipements publics et des actions
d’intérêt général,
• la création d’emplois, un chantier de cette ampleur a une incidence positive sur le secteur
économique pendant la durée des travaux puisqu’il permet de faire appel à différentes entreprises
suivant le découpage en lots du chantier, tout en augmentant la demande en hébergement dans
le secteur. Il est même possible de faire appel à des personnes en recherche d’emploi pour des
missions précises,
• A l’échelle de la commune et des communes avoisinantes, la durée du chantier aura donc un
impact positif en termes de fréquentation des commerces et potentiellement de création d’emplois,
• une absence de dépense pour la collectivité dans la mesure où toute l’installation y compris le
raccordement aux réseaux électriques est assurée par l’opérateur industriel.
Les bénéfices environnementaux de l’énergie photovoltaïque :
L’énergie photovoltaïque peut jouer un rôle majeur dans la réduction des gaz à effet de serre en offrant
une énergie sans émissions directes de gaz à effet de serre et des émissions indirectes faibles. L’empreinte
carbone des systèmes photovoltaïques installés en France métropolitaine émet 20g de CO2équivalent
par kWh produit (résultat du projet de recherche Espace), pour le type de système, la technologie des
modules et l’ensoleillement de ce site. Ces résultats dépendent fortement du mix énergétique du pays
dans lequel les cellules et modules sont produits (les panneaux prévus pour le projet de « Gratte-Semelle
» seront fabriqués en totalité en Europe).
Ils sont à comparer aux émissions moyennes de la production d’électricité qui sont en France de 86g de
CO2 équivalent par kWh, de 670g de CO2pour une production électrique à partir de fuel en France et de
565g de Co2eq/kWh au niveau mondial.
L’empreinte carbone des nouveaux parcs photovoltaïques décroît régulièrement, d’une part grâce à
l’utilisation, pendant la fabrication de procédés et de matériaux générant moins de CO2 d’autre part,
(17) « La France exemplaire pour le climat ».
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grâce à l’amélioration des rendements et enfin, grâce au recyclage des déchets de fabrication. Les
technologies de recyclage existent déjà pour la plupart des produits photovoltaïques. La filière de
recyclage se structure à l’échelle européenne et nationale.
Conclusion sur l’intérêt général :
La production d’électricité photovoltaïque constitue une « contribution à la satisfaction d’un besoin collectif
par la production d’électricité vendue au public » a conduit à retenir la notion d» équipements d’intérêt
public d’infrastructures et ouvrages techniques qui y sont liés « pour des éoliennes (CE 13/07/2012
n°345970).
Le projet de centrale photovoltaïque de « Gratte-Semelle » s’inscrit dans une dynamique de diversification
du mix énergétique, dans l’optique d’une transition énergétique réussie par l’exploitation d’une énergie
renouvelable.
Le projet contribue à l’atteinte des objectifs européens, nationaux, régionaux et départementaux de
production d’EnR, notamment dans le cadre de la PPE (dont le projet fixe l’objectif de12 000 à 20 200
MW pour 2023).
Le projet contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
La sécurité d’approvisionnement locale de 3 000 consommateurs peut également justifier l’intérêt
public, dans l’optique de maîtriser les flux d’énergie notamment en période de pointe et de contrer les
dysfonctionnements sur les réseaux.
La création d’emplois peut également être mise en avant, en phase construction et en phase exploitation.
2.3.6.3.2 ABSENCE D’ALTERNATIVE SATISFAISANTE
Le site de « Gratte-Semelle » répond aux critères favorables a l’installation d’un parc solaire photovoltaïque.
L’article L411-2 du code de l’environnement prévoit la délivrance de dérogations aux interdictions
mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition « qu’il n’existe pas d’autre solution
satisfaisante ».
Présentation du site :
Le projet de « Gratte-Semelle » se positionne à la limite Est de la commune de Tarascon, en bordure
de la commune de Graveson. Il est longé au Sud par la voie ferrée Tarascon-Avignon et par la RD 970.
Il prend place sur le flanc Sud du massif de la Montagnette, à quelques centaines de mètres à l’Est du
hameau de « Gratte-Semelle » et au Nord du hameau le Grand Frigolet.
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Le terrain d’implantation du projet de centrale photovoltaïque au sol présente une surface d’environ 5,5
ha.
Le site de « Gratte-Semelle » se trouve au droit d’une ancienne carrière. Elle a exploité un gisement
d’alluvions jusqu’à la fin des années 1960. Au terme de son exploitation, au droit de son emprise, la
commune de Tarascon a ouvert un dépôt communal d’ordures ménagères, jusqu’en 1989. Le mode
d’exploitation de la décharge était le brûlage régulier des déchets, suivi d’un compactage.
En 1989, la commune a mis en place un quai de transfert pour le traitement des déchets communaux.
En 1992, la décharge communale d’ordures ménagères a été réhabilitée par l’apport de 20 000 m³ de
terre végétale, permettant l’enfouissement des dépôts superficiels.
Suite à la fermeture de la décharge communale, le site de « Gratte-Semelle » est utilisé pour le stockage
de déchets inertes tels que les déchets de chantiers de terrassement. L’exploitation était effectuée selon
le mode « vrac poussé ».
Ponctuellement, du brûlage était réalisé. La décharge d’inertes a été fermée en 1997. En 1998, des
merlons ont été mis en place le long du chemin d’accès et l’entrée a été condamnée.
Impossibilité de retour à l’état naturel du site :
Comme indiqué ci-dessus dans la présentation, le site de « Gratte-Semelle » a été successivement une
carrière puis un dépôt communal d’ordures ménagères, jusqu’en 1989. Et enfin, un lieu de stockage de
déchets inertes tels que les déchets de chantiers de terrassement.
Un diagnostic a été réalisé en 2003 par SOCOTEC à la demande de la commune de Tarascon. L’objectif
de cette étude était de définir les mesures à mettre en cauvre afin de réhabiliter le site. Il a été complété
par une étude confiée à Arcadis par la suite (suivi entre 2005 et 2009).
Les terrains mis en évidence sont constitués d’un mélange de déchets brulés et de terre, typique des
sites ou le brulage était pratiqué. Les études ont mis en évidnce un terrain « marqué » pour longtemps
par les activités qui y ont eu lieu.
En outre, des essais de replantation ont été infructueux.
Eléments pris en comptes pour le choix du site :
L’installation d’une centrale au sol solaire photovoltaïque est un projet d’aménagement du territoire
devant prendre en compte de nombreuses exigences et réglementations.
Dans la démarche d’identification de sites propices, l’ensemble des critères définis par la réglementation
et les différents plans et programmes d’aménagement à différentes échelles ont été pris en compte et
en particulier :
• Le Décret n° 2009-1414 du 19/11/2009relatif aux procédures administratives applicables à
certains ouvrages de production d’électricité
• La Circulaire du 18/12/2009 relative au développement et au contrôle des centrales au sol
• La loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche (notamment,
article L111-4 et L111-5 du code de l’urbanisme)
• Le code de l’environnement et notamment les articles L122-2 et R 122-2, L 123-2, L 411-1 et
L411-2, L 415-3
• Code de l’urbanisme et notamment les articles L 122-5, L 331-13, L 421- 1, R 421-1, R 421-9,
L422-2 et R422-2, R 111-2, R 111-27.
• Les orientations et les éléments incitatifs du cahier des charges de l’appel d’offres portant sur
la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire d’une
puissance supérieure à 250 kWc
• Les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques (art. L. 371-2 C. env.)
• Le Schéma régional de cohérence écologique.
• Le plan de gestion des risques (art. L. 566-7 C. env.).
• Le plan de prévention des risques technologiques prévu par l’article L. 515-15 du code de
l’environnement et plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu par l’article L. 562-1 du
mêmecode.
• Le Schéma Régional Climat Air Energie PACA. Ce document précise notamment les objectifs
en terme de développement des centrales photovoltaïques au sol, avec une puissance souhaitée de 1
380 MWc d’ici à 2020, puis 2 600 MWc en 2030 et enfin 4 700 MWc en 2050. Pour le développement
des centrales solaires au sol, le SRCAE PACA incite à préserver les espaces naturels et agricoles, en se
concentrant sur les sites anthropisés, tel que celui de « Gratte-Semelle ». Le projet de « Gratte-Semelle
» s’inscrit ainsi pleinement dans les objectifs du SRCAE PACA et est parfaitement compatible.
• Schéma régional deraccordement au réseau des énergies renouvelables de la région PACA
(S3RENR) offre la capacité d’ici à 2020, de raccorder jusqu’à 1150 MWc pour les centrales photovoltaïques
au sol.
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• Le SCOT du Pays d’Arles, souhaitant valoriser les richesses naturelles à travers la production
d’énergies solaires notamment.
• Le plan d’occupation des sols de la commune de Tarascon, zonage NAEc indiquant le caractère
dégradé du site de « Gratte-Semelle »
• Courrier de Monsieur le Préfet de Région PACA, adressé aux développeurs de projets
photovoltaïques, en date du 04 mai 2015, incitant à poursuivre le développement en région PACA afin
d’atteindre les objectifs du SRCAE pour 2020.
Dès 2009 la circulaire relative au développement et au contrôle des centrales au sol indique que « les
projets de centrales au sol n’ont pas vocation à être installés en zones agricoles, notamment cultivées ou
utilisées pour des troupeaux d’élevage ».
Le cahier des charges de l’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de
production d’électricité à partir de l’énergie solaire d’une puissance supérieure à 250 kWc prévoit une
incitation pour les projets étant situés sur des sites adaptés du point de vue de l’aménagement du territoire
et d’excellence par la prise en compte des exigences environnementales. De fait, les sites à réhabiliter
sont fortement encouragés, tel que les décharges et les anciennes carrières. En effet, les critères de
notation comportent notamment une notation des projets sur la réhabilitation et la valorisation du site.
De plus, dans le cadre du prochain appel d’offres, un certificat d’éligibilité au regard de l’aspect dégradé
du terrain d’accueil, devra être requis et demandé auprès de la Préfecture de Région et des Services de
la DREAL PACA, ce qui de facto, place le projet de « Gratte-Semelle » comme un projet parfaitement en
adéquation.
La démarche d’identification du site à l’échelle locale (sites pouvant cumuler l’ensemble des critères
positifs à l’installation d’une centrale au sol sur la commune de Tarascon) :
Il existe des sites anthropisés sur le territoire, mais qui ne sont pour l’heure soit pas disponibles, soit
avec une surface insuffisante pour le développement d’une centrale photovoltaïque au sol, comme par
exemple la déchetterie de la commune de Tarascon, identifiée grâce au site du BRGM via sa base de
données BASIAS répertoriant les sites industriels.
La base de données BASOL, appartenant au ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer,
répertoriant les sites pollués a également été consultée, ne faisant apparaitre aucun site adapté.
La carte d’occupation des sols dans la zone du projet montre différentes entités :
• la ville de Tarascon présente un caractère patrimonial et architectural fort avec la présence de
nombreux monuments historiques.
• Une trame de forêt et milieux à végétation arbustive dans le massif de la Montagnette, ainsi que
des secteurs de vignobles et de cultures.
• Un ancien site dédié à l’extraction de matériaux constitué principalement d’alluvions. Cette
entité porte une ancienne décharge communale d’ordures ménagères et de déchets inertes.
Le choix du site de Gratte Semelle :
• N’impacte pas de terrains agricoles et naturels et se situe à distances des zones densément
habitées.
• Se trouve hors de tout zonage rédhibitoire à l’implantation d’un projet de centrale photovoltaïque
au sol.
• La nature du site (ancienne carrière réutilisée en décharge) en fait un site d’excellence sans
autre usage du sol possible pour l’accueil d’une centrale solaire.
• Toutefois, le Massif de la Montagnette se révèle être un Site Inscrit. A ce titre, la mise en place
d’un accompagnement paysager adapté, en collaboration avec les services territoriaux de
l’architecture et du patrimoine sera étudiée lors de la réalisation de l’étude d’impact du projet.
Conclusion sur l’absence d’alternatives satisfaisante sur le territoire de Tarascon :
Le choix de l’emplacement de la centrale photovoltaïque de « Gratte-Semelle » a pris en compte l’ensemble
des critères définis par la réglementation et les différents plans et programmes d’aménagement à
différentes échelles.
L’identification du site est issue d’une analyse territoriale prenant en compte l’ensemble de ces critères
ainsi que des critères techniques propres à la conception et à la réalisation d’une centrale au sol.
Le site de « Gratte-Semelle » se révèle être un site tout à fait adapté au développement d’une centrale
photovoltaïque au sol, de par son historique de site fortement anthropisé, avec l’exploitation d’une
carrière puis par la suite d’une décharge communale.
Plusieurs variantes ont été réalisées afin de dimensionner la zone en fonction du meilleur compromis
environnemental en limitant au maximum l’impact du projet sur la faune, la flore et les habitats.
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2.3.7 BILAN DES SURFACES DES ZONES ET LEUR EVOLUTION
2.3.7.1 TABLEAU DES SURFACES – EVOLUTION POS/PLU
Délimitation des zones du POS
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TABL_1_surf_POS_Tarascon
Surfaces
des zones du POS
TYPE

ZONE

SURFACES POS CALCULEES AVEC LE LOGICIEL MAP INFO

SECTEUR

UA

UAa

UB
UC
zones urbaines U

UD

UDa

UE

US
Total zones urbaines U
TYPE

ZONE

UEa
UEc
UEcz
UEcz

SECTEUR

INA
INAS
NAD
zones
d'urbanisation
future NA
REGLEMENTEES
(opérations
d'aménagement
d'ensemble)

NAEa
NAEb
NAEbe
NAEc
NAEd
NAFa
NAFb
NAFc

NAE

NAF

NAFc

NAFd
NAFe
Total zones NA REGLEMENTEES
TYPE

zones
d'urbanisation
future NA
STRICTES
(évolution POS)

ZONE

SECTEUR

Centre ancien
Centre ancien
Faubourgs nord-est
Centre ancien
Kilmaine
Agglomération
Les Ferrages - Délices
Ferrages Condamine
Le Grand Roubian
Radoubs
Radoubs
Granier
Radoubs
Les Délices

SURFACE (ha)

LIEUDIT

VOCATION

Habitat, services,
commerces
Extension de
l'agglomération
Ancienne caserne

SECTEUR

SOUS TOTAUX (ha)

34,58

UA

18,02

UB

7,15

UC

Habitat principalement

221,73

UD

Activités économiques

157,23

UE

Activités ferroviaires

18,30
457,01

US

VOCATION

17,19
11,46
4,21
33,69
1,09
52,48
13,10
34,22
2,51
14,70
2,05
2,58
1,87
3,87
8,43
0,35
13,05
23,90
240,75

Barralier Haut
Les Roustides
Saint Antoine
Les Ferrages St Jean
Barralier Haut
Le Grand Roubian
Radoubs
Conserve France
Conserve France
Conserve France
Le Petit Roubian
Lansac
nord du château
Rambaille
Alpilles
Alpilles
Le Petit Roubian
Saint-Gabriel

SURFACE (ha)

LIEUDIT

VOCATION

4,10

Les Délices

Habitat principalement

SOUS TOTAUX (ha)

Habitat principalement

32,86

INA

Idem INA + submersible
Habitat principalement

33,69
1,09

INAS
NAD

Activités économiques

119,06

NAE

Tourisme, loisirs, sports

54,05

NAF

240,75
SOUS TOTAUX (ha)

49,89
45,79

ZONE

LIEUDIT

32,57
2,01
16,64
1,38
7,15
202,58
19,15
5,63
54,48
40,91
32,88
1,79
21,54
18,30
457,01

IINA

IINA

Total zones NA STRICTE
TYPE

SURFACE (ha)

Saint Antoine

Habitat principalement

49,89
SURFACE (ha)

13,24
3,86
NB
9,53
10,14
NB1c
2,92
zones naturelle
26,59
NBa
d'habitat diffus
NB
1,70
NB
17,93
8,72
NBb
6,27
7,83
3,70
NBbe
22,73
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Total zones d'habitat diffus NB
135,16

IINA

49,89
LIEUDIT

Ferrages Condamine
Les Ferrages - Délices
Les Roustides
Thord
Thord
Les Délices
Saint-Gabriel
Montagnette
Montagnette
Montagnette
Montagnette
Montagnette
Montagnette (captage)

VOCATION

SOUS TOTAUX (ha)

Habitat diffus sur
3000m²
Habitat diffus sur
4000m²

135,16

NB

Habitat diffus sur
10000m²
135,16

464

d'habitat diffus
NB

NB

1,70
Saint-Gabriel
17,93
Montagnette
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de TARASCON
8,72 (13)
Montagnette
NBb
6,27
Montagnette
7,83
Montagnette
3,70
Montagnette
NBbe
22,73
Montagnette (captage)
Total zones d'habitat diffus NB
135,16
TYPE

ZONE

zones agricoles
NC

NC

SECTEUR

Total zones agricoles NC
TYPE

ZONE

NCs
NCe
NCi
NCi
NC.
NCr
NCza
NCzb

SECTEUR

ND
zones naturelles
N

N

NDi
NDs
NR

Total zones naturelles ND

ND

Total toutes zones (U+NA+NB+NC+ND)

SURFACE (ha)

4175,57
121,80
443,90
270,31
10,22
59,12
7,10
69,94
5157,96

SURFACE (ha)

343,30
946,08
1,40
23,13
9,17
36,27
0,56
6,72
1366,63
7407,40
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LIEUDIT

4000m²

NB

Habitat diffus sur
10000m²
135,16
VOCATION

Commune
Piémont Montagnette
Nord Ouest
Sud Ouest
Digue
Piémont Montagnette
Radoubs
Radoubs

Agricole (submersible)
Agricole (captage
Agricole (inondable)
Agricole (inondable)
Agricole
Agricole (capt.
Agricole (Seveso)
Agricole (Seveso)

LIEUDIT

VOCATION

Alpilles
Montagnette
Digue
Nord
Digue
Nord
Centre
Alpilles

135,16

SOUS TOTAUX (ha)

5157,96

NC

5157,96
SOUS TOTAUX (ha)

Naturelle
Naturelle (inondable)
1366,63
Naturelle (submersible)
Dépendances concession
CNR
Naturelle
1366,63

ND

7407,40
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Délimitation des zones du PLU

Ncf1p
Ncf1p

Amf1
Amf1
Nmf1p
Nmf1p

Nmf1
Nmf1
Nr
Nr

Amf1
Amf1
N
N

Nef1p
Nef1p

Nrf1
Nrf1

Nr
Nr
N
N

Amf1
Amf1
Af1
Af1
Amf1
Amf1
Am
Am
Amf1
Amf1
Nrf1
Nrf1

Af1
Af1

A
A
Ns
Ns
Nr
Nr

Amf1
Amf1

Nr
Nr
88

Af1
Af1

Nhj
Nhj

UC2
UC2

6b
6b

AUSh
AUSh
Nhj
Nhj

Nhj
Nhj
6a
6a

A
A

Nhj
Nhj
55

10
10

UC1
UC1

AUSh
AUSh

Ne
Ne
Ne
Ne
88

66

AUSh
AUSh

77
Ns
Ns

Ns
Ns

UB
UB
UA2
UA2

UC1
UC1
UC2
UC2

55

UA1
UA1

UC2
UC2

Nr
Nr

44
UA2
UA2

UA4
UA4

Ns
Ns

99

UA5
UA5
11

Nhj
Nhj

33
UC2
UC2
AUSh
AUSh
10
10

UC1
UC1

UA3
UA3
UA4
UA4

UC2
UC2

Ae
Ae

Ae
Ae

UC1
UC1
UC1
UC1

As
As

22
AUCh
AUCh

11
11

UE
UE
UEi
UEi

UE
UE

Nr
Nr

Nr
Nr

LEGENDE
Limite de zone

Ai
Ai

A

A
A

Ae
Af1
Ai
Nncf1
Nncf1

Nncf1p
Nncf1p

Am
Amf1
As

UA6
UA6

AUCh
Am
Am

AUSh

Nncf1
Nncf1

N

Nr
Nr

Ncf1p

Nnrf1
Nnrf1

Ne
Nef1p
Nf1

Am
Am

Nr
Nr

Nhj
Nmf1
Nmf1p
Amf1
Amf1

Nr
Nr

Nncf1
Nncf1p
Nnrf1

A
A

Nr
Nrf1
Ns
UA1
A
A

UA2
UA3
UA4
UA5
UA6
UB
UC1
UC2
UE

Rapport de Présentation - APPROBATION

466

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de TARASCON (13)

Surfaces des zones du PLU
SUPERFICIES DES ZONES DU PLU
-VERSION 2017TYPE

ZONE

UA

UB
urbaine

SECTEUR
UA1
UA2
UA3
UA4
UA4
UA5
UA6
UB
UC1

UC
UC2

UE
TOTAL ZONES U

UE
UEi
UE

TYPE
ZONE
SECTEUR
à urbaniser
AUCh
AUC
règlementée
AUCh
TOTAL ZONES AU REGLEMENTEES
TYPE

ZONE

à urbaniser stricte

AUSh

TOTAL ZONES AU SRICTES
TYPE

ZONE

SURFACE (ha)
4,97
11,50
16,47

Friche SNCF
Les Délices

SECTEUR
AUSh
AUSh
AUSh
AUSh
AUSh

SURFACE (ha)
5,13
8,16
7,39
4,91
5,88
31,47

Nord Ouest
Nord
Nord Est
Est
Sud Est

SECTEUR

SURFACE (ha)
647,37
1 776,23
805,48
894,15
203,72
68,29
52,16
39,27
87,73
474,12

A

Af1
agricole

A

Amf1
Am
Ae

TOTAL ZONES A
TYPE

naturelle

ZONE

N

SURFACES PLU CALCULEES AVEC LE LOGICIEL MAP INFO
SURFACE (ha)
LIEUDIT
VOCATION
22,27
Cité historique
30,57
Boulevards de ceinture et abords
5,82
"Caserne" Kilmaine
Habitat et services
4,50
Jules Ferry
4,14
Kilmaine Sud Ouest
4,34
Kilmaine Est
4,37
Hameau Lansac
29,16
Centre
Habitat et services
111,90
Nord
1,63
Centre Est
7,89
Sud Est
3,64
Sud
Habitat et services
12,71
Nord
33,69
Centre
7,28
Nord Est
3,17
Sud Est
11,72
Sud
90,23
Roubian
Activité économique
2,60
Roubian
102,82
Radoubs
494,45

Nord
Est
Sud Ouest
Sud
Sud Est
Nord
Nord
Sud
Nord
Sud

LIEUDIT

LIEUDIT

3,25

Roubian

Ai

0,96

Petit Castelet

As

12,65
5 065,38

SECTEUR
N
Ne
Ne
Nhj
Nhj
Nhj
Nhj
Nhj
Nmf1

SURFACE (ha)
9,96
3,08
0,75
1,72
8,40
3,52
2,60
30,53
1 044,34

Nnrf1

332,54

Nmf1p

5,25

Nr

279,93

Nrf1

35,17

Nncf1

29,05
0,22

Rambaille

Ns

2,20
2,67
7,68
6,61

Nord
Nord-est ST GEORGES
Centre Nord
Centre Sud

Nef1p

16,74

Nord (Conserves France)

3,00

Nord (Abbaye de Frigolet)

Ncf1p
TOTAL ZONES N

1 825,96

TOTAL GENERAL

7 433,73

Sud

68,57

UC2

195,65

UE

494,45

6,7%

16,47

AUC

16,47

0,2%

31,47

AUSh

31,47

0,4%

SOUS TOTAUX

4 326,95

A

68,29

Af1

91,43

Amf1

Agricole Massifs

561,85

Am

3,25

Ae

STECAL

Ai

STECAL

As
68,1%

STECAL

VOCATION
Naturelle
Naturelle avec activités
économiques

Nncf1p

UC1

Agricole Feux forêt

Services en zone agricole

Nord (Gratte Semelle)

125,06

Agricole Massifs Feux forêt

Etablissement d'enseignement

Canaux et cours d’eau traversant
le territoire
Nord

UB

SOUS TOTAUX

Activité économique en zone
agricole

Sud

29,16

VOCATION

Agricole

LIEUDIT
Nord
Nord-est LE THORD
Nord-est ST GEORGES
Nord
Nord-est LE THORD
Nord Ouest COLLEGE
Nord Ouest
Sud - MARLY
Nord

UA

SOUS TOTAUX

VOCATION

Roubian

76,01

VOCATION
Habitat et services
Habitat et services

Habitat et services

LIEUDIT

SOUS TOTAUX

0,96
12,65
5 065,38

SOUS TOTAUX
9,96
N
3,83

Ne

Naturelle avec habitat diffus

46,77

Nhj

Naturelle Massifs Feux forêt
Naturelle Paysages Naturels
Remarquables Feux forêt
Naturelle Massifs Feux forêt
Photovoltaïque

1 044,34

Nmf1

332,54

Nnrf1

5,25

Nmf1p

Naturelle Ripisylve

279,93

Nr

Naturelle Ripisylve Feux forêt
Naturelle Paysages Naturels
Construits Feux forêt
Naturelle Paysages Naturels
Construits Feux forêt

35,17

Nrf1

Services en zone naturelle
Activité économique en zone
naturelle Feux forêt
Activités culturelles-tourismeloisirs en zone naturelle Feux
forêt

Total général plannimétré (SIG) U+AU+A+N

STECAL
STECAL

STECAL

29,05

Nncf1

0,22

Nncf1p

19,16

Ns

16,74

Ne

STECAL

3,00

Ncf1p

STECAL

1 825,96

24,6%

7 433,73

STECAL

100%

Rappel Superficie INSEE = 7417 ha

Total des Espaces Boisés Classés

1 254,00
16,87%

170810_surf_zones_capa_PLU_Tarascon
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Comparaison surfaces POS/PLU

ZONES

POS (ha)

TOTAL URBAINES
TOTAL URBA FUTURE ET DIFFUSE
TOTAL AGRICOLES
TOTAL NATURELLES

457,01
425,80
5 157,96
1 366,63
7 407,40

494,45
47,94
5 065,38
1 825,96
7 433,73

ZONES

POS (ha)

Part (%)

TOTAL URBAINES
TOTAL URBA FUTURE ET DIFFUSE
TOTAL AGRICOLES
TOTAL NATURELLES

457,01
425,80
5 157,96
1 366,63
7 407,40

6,2%
5,7%
69,6%
18,4%
100,0%

ZONES

PLU (ha)

Part (%)

TOTAL URBAINES
TOTAL URBA FUTURE
TOTAL AGRICOLES
TOTAL NATURELLES

494,45
47,94
5 065,38
1 825,96
7 433,73

6,7%
0,6%
68,1%
24,6%
100,0%

Surfaces des zones du POS

Surfaces des zones du PLU

PLU (ha)

DIFFERENCE (ha)

-

37,44
377,86
92,58
459,33

Parts des zones du POS en %

POS (parts des zones en %)

18%

6%

6%

TOTAL URBAINES
TOTAL URBA FUTURE ET DIFFUSE
TOTAL AGRICOLES

70%
TOTAL NATURELLES

Parts des zones du PLU en %

PLU (parts des zones en %)
1%
7%

TOTAL URBAINES

24%
TOTAL URBA FUTURE
TOTAL AGRICOLES
68%
TOTAL NATURELLES
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2.3.7.2 BILAN DES CONSOMMATIONS ET RESTITUTIONS DES ZONES A ET N
Bilan des consommations – restitutions des zones agricoles A et des zones naturelles et forestières N

CONSOMMATION-RESTITUTION D'ESPACES AGRICOLES ET NATURELS
SURF (ha)

CONSOMMATION D'ESPACE AGRICOLE
CONSOMMATION D'ESPACE NATUREL
RESTITUTION D'ESPACE AGRICOLE
RESTITUTION D'ESPACE NATUREL
BILAN

BILAN (ha)

17,26
103,18
136,50

BILAN ZONE AGRICOLE (ha)

BILAN ZONE NATURELLE (ha)

17,26

17,26

103,18

239,68
222,43

85,92

136,50
136,50

Consommation – restitutions des zones agricoles A et des zones naturelles et forestières N

682,28
11 682,28

154 105,59
105,59
154

165,69
55 165,69

500 118,8
118,8
500

46
46 756,8
756,8

82
82 233,38
233,38

33 536,14
536,14

178
178 897,82
897,82

59
59 393,07
393,07

11
11 272,29
272,29
14
14 073,38
073,38

24
24 165,36
165,36
77 347,54
347,54
35
35 100,16
100,16

39
39 676,91
676,91

17
17 889,94
889,94

37 613,5
613,5
37

297,71
22 297,71
55 641,08
641,08

560
560 472
472
13
13 141,22
141,22

150
150 673,39
673,39

89
89 910,75
910,75

25
25 926,46
926,46

54
54 673,35
673,35

378 288,26
288,26
378

43 614,62
614,62
43
25 774,29
774,29
25
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2.3.8 PRISE EN CONSIDERATION DES RISQUES RECENSES

RISQUE

OBLIGATIONS RAPPELLEES DANS LE PADD
Prendre en compte le risque inondation et sa gestion dans
le règlement du PLU. Envisager deux temps
règlementaires :

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
RETENUES
Le règlement du PPRi est annexé au PLU, au
titre des servitudes d’utilité publique.

>Temps 1 : dès 2017, transition du PPRia au PPRi définitif
après qualification « résistante à l’aléa de référence » de la
Il y est fait référence dans le règlement du PLU.
digue Nord prévue par la doctrine Rhône
>Temps 2 : après 2020, assouplissement du règlement,
des
zonages et des bandes de danger après qualification
Risque inondation
des systèmes d’ouvrages « résistants à l’aléa de
(PPRI)
référence » prévue par la doctrine Rhône et sous réserve
d’une évolution du PPRi
Au regard des enjeux de développement communaux,
traiter la question des établissements sensibles, des
ERP[3], des locaux d’activités (artisanaux, industriels et
agricoles) en zone de risque, en l’absence d’alternative.
Dans le cas particulier de Tarascon, le règlement du PLU
définira les prescriptions exceptionnelles permettant de
gérer ces implantations
Analyser le réseau pluvial existant et sa capacité à évacuer
les eaux de ruissellements générés par l'urbanisation
Réseau pluvial
actuelle et future (élaborer le zonage et le règlement
pluvial au regard de l’article L2224-10 du code général des
collectivités territoriales)
Prendre en compte les risques géologiques (risques
sismiques : zone de sismicité 3 de risque modéré ; risques
Risques
mouvements de terrain : chutes de blocs au sud-est de la
géologiques
commune, coulées de boues dans le même secteur, cavités
naturelles de type karstique à l’extrémité sud-ouest du

Risque incendie
feu de forêt

Risques
technologiques

Les zones urbaines et à urbaniser délimitées
dans le PLU ont pris en compte le zonage du
PPRi définitif pour être en parfaite cohérence.

Le règlement du PLU renvoie à la règle
supérieure, à savoir le règlement du PPRi.

Le zonage et le règlement pluvial ont été
élaborés parallèlement au PLU. Le règlement du
PLU y fait référence et y renvoie.
Aucune zone constructible n’est inscrite sur les
secteurs de risque de mouvement de terrain.
Le risque sismique est mentionné dans les
dispositions communes à toutes les zones.
Le règlement du PLU délimite les zones
soumises au risque incendie de forêt, selon le
porter à connaissance de l’Etat du 23/05/2014
complété le 04/04/2016.

Prendre en compte le risque incendie feu de forêt au
niveau du massif de la montagnette et de la chaîne des
Ces zones ou secteur sont indicés « f1 ».
Alpilles. Selon le « porter à la connaissance » de l’Etat du
23/05/2014 complété le 04/04/2016 les deux massifs sont
concernés par un aléa feu de forêt induit faible à fort et un Des secteurs de taille et de capacité d’accueil
limitées (STECAL) sont inclus dans ces secteurs.
aléa feu de forêt subi moyen à exceptionnel)
Ils portent l’indice « f1p » pour « projet ». Le
règlement et les OAP du PLU définissent les
prescriptions appropriées.
Le règlement et les OAP du PLU définissent les
Rappeler, dans le règlement du PLU :
prescriptions appropriées.
§ les prescriptions en matière de défense contre les
incendies dans ces secteurs, notamment au regard des
activités humaines
Les obligations légales de débroussaillement
§ les obligations légales de débroussaillement imposées
imposées par le code forestier sont rappelées
par le code forestier (précisées par l'arrêté préfectoral du
dans les dispositions communes à toutes les
29 janvier 2007)
zones.
La présence de risques technologiques est
Prendre en compte les risques technologiques
rappelée dans les dispositions communes à
toutes les zones.
§ transport de matière dangereuse (canalisation de gaz,
antenne de Tarascon, canalisation d'hydrocarbures liquides)
Le report des bandes d’effet liées au transport
§ projet « ERIDAN » de développement des capacités de
de gaz naturel a été fait dans le règlement du
transport de gaz naturel (nouvelle canalisation de
PLU (partie graphique) et sur le plan des
transport)
servitudes d’utilité publique.

(1) Plan de prévention du risque inondation.
(2) Plan de prévention du risque inondation anticipé arrêté le 22 février 2012. Application anticipée de certaines
dispositions, article L562-2 du code de l’Environnement.
(3) Etablissements recevant du public.
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2.4 INSTITUTION DE ZONES NE FAISANT PAS L’OBJET DE DISPOSITIONS
REGLEMENTAIRES
Ce paragraphe est SANS OBJET dans le cas du PLU de TARASCON. En effet, l’institution :
- des zones urbaines prévues par l’article R151-19 du code de l’urbanisme, s’applique à un PLU
intercommunal,
- des zones urbaines ou zones à urbaniser prévues par le deuxième alinéa de l’article R151-20 du même
code, lorsque leurs conditions d’aménagement ne font pas l’objet de dispositions réglementaires, ne
concerne pas le PLU de Tarascon, son règlement n’ayant pas délimité ce type de zone.
- des servitudes prévues par le 5° de l’article L151-41 du même code, ne concerne pas le PLU de
Tarascon, son règlement n’ayant pas délimité de zones urbaines ou à urbaniser dites « de projet »,
(servitudes interdisant, sous réserve d’une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans
dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou
installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement).

2.5 AUTRES DISPOSITIONS DU PLU
2.5.1 CHANGEMENT DE DESTINATION ET GESTION DU BATI EXISTANT NON
AGRICOLE EN ZONES A ET N
2.5.1.1 LE CHANGEMENT DE DESTINATION
Article L151-11 du code de l’urbanisme créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 :
« Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut :
(…)
2° Désigner, (…), les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors
que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du
site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l’avis conforme de la commission
départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l’article L. 1121-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites. »
Le règlement (dispositions écrites) comporte une liste de bâtiments pour lesquels le changement de
destination est admis.
Le critère du choix est patrimonial : le terroir de Tarascon est riches en divers bâtiments patrimoniaux,
dont de nombreux Mas remarquables.
D’une part, ces bâtiments anciens ne sont plus adaptés à l’exercice moderne de l’agriculture et d’autre
part, ils présentent souvent des surfaces intéressantes à utiliser.
Le changement de destination, tel que le règlement et les OAP l’encadrent, concerne par définition le
bâti existant (pas de nouveaux bâtiments). Pour preuve cet extrait du règlement : « Les changements de
destination sont admis pour les parties des bâtiments identifiés présentant un intérêt patrimonial, sous
réserve de ne pas dénaturer l’ensemble patrimonial » ; « la hauteur sera inférieure ou égale à la hauteur
du bâti existant ».
Les prescriptions édictées dans le règlement évitent que ces changements de destinations ne
compromettent la qualité paysagère du site.
Le chapitre précédent a présenté ces Mas remarquables (§1.4.7).

2.5.1.2 EXTENSION DES HABITATIONS EXISTANTES ET LEUR ANNEXES
Article L151-12 du code de l’urbanisme créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 :
« Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières (…), les bâtiments d’habitation existants peuvent
faire l’objet d’extensions ou d’annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas
l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
(…). »
Le règlement précise pour ces extensions ou annexes les conditions permettant d’assurer leur insertion
dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de
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la zone, en matière de :
• Zone d’implantation et conditions de hauteur.
• Conditions d’emprise et de densité.
De fait, ces extensions en continuité du bâti existant sont limitées à 30% de la surface de plancher et
d’emprise au sol existantes à la date d’approbation du PLU et sous réserve :
• que le bâti existant dispose d’une surface de plancher d’au moins 50 m² ;
• que la surface de plancher et l’emprise au sol finales n’excèdent pas 250 m².
La surface des annexes hors bassins de piscines est limitée à 40 m² de surface de plancher et d’emprise
au sol (annexes existantes et nouvelles cumulées, le cas échéant). La superficie du bassin de la piscine
est limitée à 50 m². Les annexes hors piscines devront s’implanter dans un rayon maximum de 20
mètres autour de l’habitation et de 35 pour les piscines.
La hauteur sera inférieure ou égale à la hauteur du bâtiment existant.

2.5.2 MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE EN ZONES URBAINES OU A URBANISER
En matière de mixité sociale et fonctionnelle, le règlement (dispositions écrites parfois complétées par
des dispositions dans les OAP), délimite, comme cela a été développé dans la présentation des zones
urbaines et à urbaniser :
• des secteurs dans lesquels les programmes de logements comportent une proportion de
logements d’une taille minimale qu’il fixe (dispositions de l’article L151-14 du code de l’urbanisme);
• des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage
de ce programme est affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des
objectifs de mixité sociale (dispositions de l’article L151-15 du code de l’urbanisme) ;
• des îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale,
du Plan
d’Urbanisme de TARASCON
notamment à Elaboration
travers
lesLocal
commerces
de (13)
détail et de proximité (dispositions de l’article L151-16
du code de l’urbanisme).

LISTE DES SERVITUDES DE MIXITE SOCIALE
EMPLACEMENTS RESERVES EN VUE DE LA REALISATION, DANS LE RESPECT DES

OBJECTIFSEN
DE MIXITE
SOCIALE,
DE PROGRAMMESDANS
DE LOGEMENTS
EMPLACEMENTS RESERVES
VUE DE
LA REALISATION,
LE RESPECT DES OBJECTIFS DE MIXITE
SOCIALE, DE PROGRAMMES
LOGEMENTS
REF. : ArticleDE
L151‐41
du code de l’urbanisme.
REPARTITION

NUMERO
SUR LE PLAN

LOCALISATION

% DE LOGEMENTS LOCATIFS
SOCIAUX IMPOSE*

PLAI – PLUS – PLS**

1

KILMAINE SUD

40 %

30 % ‐ 60 % ‐ 10 %

2

LES DELICES

40 %

30 % ‐ 60 % ‐ 10 %

3

FERRAGES SUD

40 %

30 % ‐ 60 % ‐ 10 %

4

FERRAGES NORD

40 %

30 % ‐ 60 % ‐ 10 %

5

THORD

40 %

30 % ‐ 60 % ‐ 10 %

6

FERRAGES ‐
CONDAMINE

40 %

30 % ‐ 60 % ‐ 10 %

7

MAS GUERIN

40 %

30 % ‐ 60 % ‐ 10 %

8

BARRALIER HAUT

40 %

30 % ‐ 60 % ‐ 10 %

9

ST ANTOINE – RTE DE
ST REMY (NORD
HOPITAL)

40 %

30 % ‐ 60 % ‐ 10 %

10

CHATEAU GAILLARD

40 %

30 % ‐ 60 % ‐ 10 %

* : Pourcentage minimum des surfaces de plancher développées à usage d’habitation et/ou
des logements créés à réserver au logement locatif social aidé par l’Etat.
** : PLAI=prêt locatif aidé d'intégration ; PLUS=prêt locatif à usage social ; PLS=prêt locatif
social

* : Pourcentage minimum des surfaces de plancher développées à usage d’habitation et/ou des logements créés à
réserver au logement locatif social aidé par l’Etat.
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Servitudes de mixité sociale inscrites au PLU

55
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10

66

88
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44

33
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11
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2.5.3 QUALITE DU CADRE DE VIE
-Le règlement identifie et localise (dispositions de l’article L151-19 du code de l’urbanisme) les éléments
de paysage et de patrimoine à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs
d’ordre culturel, historique ou architectural. Les OAP définissent en complément les prescriptions de
nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration.
-Le règlement incite à mettre en œuvre des performances énergétiques et environnementales renforcées
en prévoyant une bonification de certaines règles de constructibilité si tel est le cas (dispositions de
l’article L151-21 et de l’article L151-28-3° du code de l’urbanisme).
-Le règlement impose une part minimale de surfaces non imperméabilisées, pondérées en fonction de
leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville (dispositions de
l’article L151-22 du code de l’urbanisme).
Ces coefficients peuvent paraître élevés en zone urbaine (exemple des zones UB et UC : 30% minimum
de la surface de l’unité foncière aménagée ou construite doit être constituée d’espaces paysagers non
imperméabilisés), mais ceci vise le retour de la nature en ville et la non concentration des eaux de
ruissellement sur un territoire où la gestion des eaux pluviales est délicate.
D’autre part, il convient d’expliquer que toutes les surfaces sont prises en compte (cf. coefficient de
pondération en annexe du règlement. Ainsi, une toiture terrasse entre dans le calcul des espaces non
imperméabilisés, de même que des stationnements sur revêtement perméable.
Ainsi, le but de ce coefficient n’est pas de limiter la densification en zone urbaine, mais d’inciter à la
réalisation d’amenagement et de construction éco-responsables.
Ce oefficient de non imperméabilisation se conjugue avec le coefficient d’emprise au sol, lequel incite
à construire groupé et en heuteur afin d’économiser l’espace et permettre l’implantation des autres
fonctions nécessiares à la qualité de vie et à l’aménagement (espaces verts, ouvrages de rétention
pluviale le cas échéant, piétonniers, stationnement,...).
-Le règlement identifie et localise les éléments de paysage à protéger pour des motifs d’ordre écologique,
notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques (dispositions
de l’article L151-23 du code de l’urbanisme).
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Espaces boisés classés (article L. 113-1 du code de l’urbanisme) inscrits au PLU
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2.5.4 EQUIPEMENTS, RESEAUX ET EMPLACEMENTS RESERVES
Le règlement délimite des terrains sur lesquels sont institués (dispositions de l’article L151-41 du code
de l’urbanisme) :
• Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics et aux installations d’intérêt général
à créer ou à modifier. Le règlement comporte une liste qui précise la localisation et les caractéristiques
ainsi que le bénéficiaire de ces emplacements.
Elaboration
du urbaines
Plan Local d’Urbanisme
de TARASCONdes
(13) emplacements réservés en vue de la réalisation,
• Dans les
zones
et à urbaniser,
dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit (ou
servitudes de mixité sociale). Comme cela a été exposé dans la présentation des zones, ces
servitudes
concernent
les terrains en zones
urbaines pouvant être densifiés et d’une taille
LISTE
DES EMPLACEMENTS
RESERVES
suffisante et les zones et à urbaniser.

REF. : Article L151-41 du code de l’urbanisme.
EMPLACEMENTS
AUX VOIES
ET OUVRAGES
1°RESERVES
EMPLACEMENTS
RESERVES
AUX VOIESPUBLICS
ET OUVRAGES PUBLICS
NUMERO
SURLE
PLAN

LOCALISATION

CARACTERISTIQUES

BENEFICIAIRE

1

KILMAINE

251 m2 – Elargissement de rue
(emprise totale 8 m)

Commune

2

KILMAINE

1 034 m2 - parking public

Commune

3

BD ITAM

237 m2 – Passage de réseaux EU
et ELECTRICITE

Commune

4

THORD

3 473 m2 – Création d’une voie
nouvelle (désenclavement)

Commune

5

BD GAMBETTA

87 m2 – Création d’une
traversée piétonne (largeur 2 m)

Commune

6
Dont 6a

AV. CHATEAU
GAILLARD

8

9

10
11
12

Partie Sud 864 m2

Commune

Partie Nord 1 874 m2

Dont 6b
7

Elargissement de l’avenue
Château Gaillard :

CHATEAU GAILLARD

135 m2 – Elargissement de 1 m
de l’avenue Château Gaillard

Commune

BARRALLIER BAS

4 537 m2 – Elargissement du
chemin de Curebourse (Emprise
totale 10 m)

Commune

THORD

1 992 m2 – Elargissement
chemin des Roustides (emprise
totale 10 m)

Commune

582 m2 – Elargissement route de
Saint Rémy

Commune

5 657 m2 – Elargissement de la
RD99(emprise 30 m)

Département

1,4 ha – Elargissement RD
(emprise totale 20 m)

Département

LES FERRAGES
ST JEAN
RD99
LES FERRAGES
ST GABRIEL
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Emplacements réservés inscrits au PLU

88

99

6b
6b

6a
6a
44

77

33

55

22
11
10
10

11
11

12
12
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Le plan local d’urbanisme comporte en annexe les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du
sol (dispositions de l’article L151-43 du code de l’urbanisme) et l’ensemble des annexes qui concernent
la ville de Tarascon parmi celles énumérées aux articles R151-52 et R151-52 du code de l’urbanisme.
La liste est la suivante :
• Servitudes d’utilité publique :
		
o Liste des servitudes d’utilité publique ;
		
o Plan des servitudes d’utilité publique ;
		
o Plan du PPRi (plan de prévention du risque inondation) ;
		
o Règlement du PPRi.
• Actes :
		
o Droit de préemption urbain ;
		
o Droit de préemption sur les baux commerciaux ;
		
o Classement sonore des voies routières ;
		
o Classement sonore des voies ferrées.
• Zonages techniques (en application de l’article L2224-10 du code général des collectivités
territoriales) :
		
o Zonage d’assainissement des eaux usées ;
		
o Zonage d’assainissement des eaux pluviales ;
		
o Règlement d’assainissement des eaux pluviales.
• Schémas des réseaux d’eau et d’assainissement et des systèmes d’élimination des déchets
		
o Mémoire : réseaux d’eau et d’assainissement et systèmes d’élimination des déchets ;
		
o Plan des réseaux d’eau potable ;
		
o Plan des réseaux d’assainissement des eaux usées ;
		
o Schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales (Zones AUCh du PLU).
• Servitudes de libre passage sur les berges de certains cours d’eau ;
• Bois ou forêts relevant du régime forestier
• Annexe informative sur les risques séisme et mouvements de terrain

2.5.6 PROTECTION DES RESSOURCES, EXISTENCE DE RISQUES NATURELS ET DE
RISQUES TECHNOLOGIQUES
Les documents graphiques du règlement font apparaître (dispositions de l’article R151-34 du code de
l’urbanisme) :
• Les secteurs où les nécessités de la préservation des ressources naturelles s’impose (ce sont les
périmètres de protection des captages d’eau potable sur 3 sites).
• L’existence des risques naturels (ce sont notamment le PPRi et les secteurs soumis à l’aléa feu
de forêt) et de risques technologiques de la commune (ce sont notamment les servitudes de
passage de canalisation de transport de gaz et les bandes des effets potentiels de part et d’autre
de ces canalisation), justifiant que soient soumises à des conditions spéciales les constructions
et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements,
forages et exhaussements des sols.
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3. Evaluation environnementale
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3.1 ARTICULATION DU PLU AVEC LES AUTRES DOCUMENTS D’URBANISME
ET LES PLANS OU PROGRAMMES
3.1.1 DOCUMENTS D’URBANISME, PLANS ET PROGRAMMES DE PORTEE SUPRACOMMUNALE
Le PLU doit être compatible avec :
• La Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) des Bouches du Rhône approuvée par décret
n°2007-779 du 10/05/2007. En vertu de l’article L111.1.1 du code de l’urbanisme, en l’absence de
schéma de cohérence approuvé (ce qui est le cas au jour de la rédaction des présentes puis que le SCOT
est à l’étude), le plan local d’urbanisme doit être compatible avec la directive territoriale d’aménagement.
• Les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs
de qualité et de quantité des eaux définis dans le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des
Eaux du Bassin Rhône-Méditerranée (SDAGE) qui en est à sa troisième phase (SDAGE 1996-2009 ;
SDAGE 2010-2015 ET SDAGE 2016-2021 en vigueur).
• La Directive Paysagère des Alpilles (DPA). Conformément à l’article L350-1 du code de
l’environnement, la Directive de protection et de mise en valeur des paysages des Alpilles, approuvée
par décret en Conseil d’Etat du 04/01/2007, doit être retranscrite dans les documents d’urbanisme.
• La Charte du Parc Naturel Régional des Alpilles (PNRA).
• Le Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE) et le Plan Climat-Air-Energie Territorial du Pays
d’Arles.
• Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays d’Arles en cours d’élaboration.
• Le 2ème Programme Local de l’Habitat (PLH) de la Communauté d’Agglomération Arles-CrauCamargue-Montagnette (ACCM) en cours d’étude pour la période 2017-2022.
Le PLU doit tenir compte des risques recensés :
• Les risques naturels :
		
o Le risque inondation par débordement fluvial (PPRi, plan de prévention du risque
		
inondation en vigueur) ;
		
o L’aléa feu de forêt situé dans la partie nord du territoire communal (massif de La
		
Montagnette) et dans la partie sud (chaîne des Alpilles) porté à la connaissance du maire
		
par le préfet par courrier du 23/05/2014 complété le 04/04/2016) ;
		
o Le risque sismique (zone de sismicité 3 c’est-à-dire sismicité modérée) ;
		
o Le risque mouvements de terrains (phénomènes de chutes de blocs et coulées de boues;
		
deux cavités naturelles de type karstique) ;
• Les risques technologiques : le transport de matières dangereuses (canalisation de gaz ;
canalisation d’hydrocarbures liquides).
Le PLU doit prendre en considération les servitudes d’utilité publique applicables sur la commune.
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3.1.2 TABLEAU DES COMPATIBILITES

PLANS ET PROGRAMMES
(CADRE SUPRACOMMUNAL)

DTA des Bouches-duRhône (D n°2007-779 du
10 mai 2007)

ORIENTATIONS SUPRACOMMUNALES NOTABLES POUR
TARASCON

1/Intégration et fonctionnement de la métropole et
du Département :
-Orientation sur le territoire de Tarascon :
renforcement du réseau des transports collectifs,
renouvellement urbain et utilisation et gestion
économe et équilibrée de l’espace

2/Préservation et valorisation des espaces :
-Protection des espaces naturels à forte valeur
patrimoniale. Ici, les Alpilles et la Montagnette
-Préservation des espaces agricoles de production
spécialisée, essentiels pour l’économie agricole

SCOT PAYS D’ARLES (A
l’étude, débattu le
27/07/2016))

1/PADD du SCOT débattu le 27 juillet 2016

ORIENTATIONS DU PLU*

1/ Développement/fonctionnement :
-Valoriser les abords sud de la gare ferroviaire en complément des actions
entreprises aux abords nord ;

- Intervenir auprès de la Région en faveur d’une amélioration de la desserte en
TER (trains express régionaux), notamment mise aux normes en matière
d’accessibilité ;
- Intervenir auprès des partenaires compétents afin de favoriser les projets
d’amélioration du réseau ferroviaire (desserte sur l’Arc Tarascon-Arles-Saint
Martin de Crau ; liaisons avec les gares d’importance régionale Nîmes,
Marseille, Avignon)
- Dans un territoire très contraint, recentrer la ville et préserver, par ailleurs, les
espaces agricoles et naturels ;
- Densifier et renouveler la ville malgré un cadre très contraint (formes urbaines
diversifiées ; capacités de densification-mutation des sols) ;
- Conforter la halte fluviale, située à 5 minutes du centre historique et 500 mètres
du Château Royal de Tarascon, importante pour le développement touristique ;
- Renforcer l’intervention publique sur des sites stratégiques
- Développer des modes de transports et de déplacements durables
2/ Préservation et valorisation des espaces
- Dans un territoire très contraint, recentrer la ville et préserver, par ailleurs, les
espaces agricoles et naturels ;
- Développer et préserver les espaces agricoles (inscrits en zone agricole du
PLU) ;
Permettre l’agritourisme, en complément d’activité, y compris en étudiant la
possibilité de changement de destination des bâtiments existants ;
-Abandon des « extensions » de zone d’activité économique du ROUBIAN pour
classer ce site en zone agricole (zone NA du POS classée en zone agricole A du
PLU) ;
- Identifier et localiser les éléments de paysage, sites et secteurs à protéger, le
bâti dans les écarts, à mettre en
valeur ou à requalifier ;
- Traduire les continuités écologiques à l’échelle du PLU(pour prise en compte
du SRCE) – Objectifs de
préservation, maintien ou remise en état des continuités écologiques ;
-Préservation des espaces naturels, dont notamment le Alpilles et la
Montagnette (cf. mesures de protection des continuités écologiques, réservoirs
de biodiversité et corridors écologiques)
- Le PLU tient également compte des inventaires et protections règlementaires
de l’environnement (selon porter à connaissance de la DREAL PACA) ;
-Zones agricoles du PLU = 67,80% du territoire communal
-Zones naturelles du PLU = 24% du territoire communal
1/PADD du PLU

Axe 1 – UN TERRITOIRE ACTIF
- Valoriser les ZAE existantes, Le Roubian, Les Radoubs et Le Grand Frigolet
Agir sur les infrastructures, le foncier, les équipements - Améliorer le lien et les échanges entre le centre ville et les pôles d’activité
et l’aménagement numérique pour favoriser le
économique (notamment celui du Roubian) ;
développement économique
- Développer des modes de transports et de déplacements durables ;
Soutenir, structurer des secteurs économiques
- Développer les réseaux de communications ;
historiques et accompagner les différentes mutations
Développer les secteurs économiques innovants et
d’avenir
Les chiffres de l’INSEE montrent une évolution démographique positive (+0,50%
décroissance moyenne annuelle lors du dernier recensement 2007-2012).
Favoriser un meilleur équilibre dans la répartition des Cette croissance moyenne annuelle de +0,50% est également celle constatée.
activités économiques sur le territoire et dans l’accès au fil de l’eau. (moyenne depuis 1968 jusqu’en 2012).
aux emplois
Le scénario démographique envisagé ici retient une hypothèse de +0,40% de
croissance démographique moyenne annuelle dans les dix ans à venir. Il est par
ailleurs cohérent avec le diagnostic du SCOT à la date de juin 2015 et les
hypothèses du SCOT énoncées au premier trimestre 2016. Ce choix est
également cohérent avec les objectifs du PLH tels que définis au premier
trimestre 2016.
Axe 2 – UN TERRITOIRE ATTRACTIF
Poursuivre le développement du territoire et
l’organiser en lien avec son potentiel d’accueil

Mettre en œuvre une stratégie « habitat – logements
» permettant de poursuivre l’objectif équilibré de
mixité et d’accompagner la création d’emplois
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Accompagner les évolutions démographiques par
une offre d’équipements et de services adaptée au

Scénario démographique retenu :
Poursuivre une croissance démographique au fil de l’eau sur le
territoire avec un taux moyen annuel de +0,40%, soit 14 846 habitants
à l’horizon 2027 (durée de 10 ans du PLU).
Prévoir l’accueil de 581 habitants nouveaux.

Prévoir la production de 901 logements sur la durée du PLU pour
les besoins suivants :
- 277 logements sont nécessaires pour l’accueil des
nouveaux habitants ;
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Mettre en œuvre une stratégie « habitat – logements
» permettant de poursuivre l’objectif équilibré de
mixité et d’accompagner la création d’emplois

Poursuivre une croissance démographique au fil de l’eau sur le
territoire avec un taux moyen annuel de +0,40%, soit 14 846 habitants
à l’horizon 2027 (durée de 10 ans du PLU).
Prévoir l’accueil de 581 habitants nouveaux.

Prévoir la production de 901 logements sur la durée du PLU pour
les besoins suivants :
- 277 logements sont nécessaires pour l’accueil des
nouveaux habitants ;

Accompagner les évolutions démographiques par
une offre d’équipements et de services adaptée au
fonctionnement projeté du territoire
Mettre en place une stratégie de déplacement de
- 581 logements sont nécessaires pour les besoins du
personnes réaliste, en cohérence avec l’organisation desserrement des ménages (taux d’occupation moyen des
du territoire, en lien avec les enjeux de transition
énergétique et de réduction des temps de
déplacement
Axe 3 – UN TERRITOIRE QUALITATIF
logements passant de 2,3 personnes par ménage en 2012. 2,1 à l’échéance du
PLU en 2027)
Valoriser la qualité environnementale exceptionnelle
- 43 logements sont à produire pour assurer la fluidité du parc de
du territoire, son patrimoine et son cadre de vie,
logements ;
supports également de notoriété, d’attractivité et de
développement économique (tourisme, agriculture,
économie verte...)
Expérimenter des formes urbaines durables, dans une Parmi ces 901 logements à produire, 151 seront fournis par l’objectif de sortie de
optique d’optimisation de la consommation foncière vacance (réduction de 50% de la vacance structurelle) et 750 sont à produire
des espaces agricoles, naturels et forestiers
par densification, renouvellement urbain ou développement.
Valoriser et redynamiser le foncier et les équipements
agricoles comme supports de toute une filière, de
l’économie rurale, du cadre de vie rural et des
paysages
Prendre en considération la vulnérabilité du territoire - Dans un territoire très contraint, recentrer la ville et préserver, par ailleurs, les
et s’adapter aux risques naturels et technologiques, espaces agricoles et naturels ;
en particulier par l’expérimentation
Concevoir un développement respectueux des
- Développer et préserver les espaces agricoles (inscrits en zone agricole du
ressources naturelles et se préparer aux effets du
PLU) ;
changement climatique
Permettre l’agritourisme, en complément d’activité, y compris en étudiant la
possibilité de changement de destination des bâtiments existants ;
- Abandon des « extensions » de zone d’activité économique du ROUBIAN pour
classer ce site en zone agricole (zone NA du POS classées en zone agricole A
du PLU) ;
- Identifier et localiser les éléments de paysage, sites et secteurs à protéger, le
bâti dans les écarts, à mettre en
valeur ou à requalifier ;
- Traduire les continuités écologiques à l’échelle du PLU (pour prise en compte
du SRCE) – Objectifs de
préservation, maintien ou remise en état des continuités écologiques ;
- Préservation des espaces naturels, dont notamment le Alpilles et la
Montagnette (cf. mesures de protection des continuités écologiques, réservoirs
de biodiversité et corridors écologiques)
- Le PLU tient également compte des inventaires et protections règlementaires
de l’environnement (selon porter à connaissance de la DREAL PACA) ;
- Zones agricoles du PLU = 67,80% du territoire communal
- Zones naturelles du PLU = 24% du territoire communal
- Prise en compte le risque inondation et sa gestion dans le règlement du PLU :
Envisager deux temps règlementaires :
- Temps 1 : dès 2017, transition du PPRia28 au PPRi définitif après
qualification « résistante à l’aléa de référence » de la digue Nord prévue par la
doctrine Rhône;
- Temps 2 : après 2020, assouplissement du règlement, des zonages et
des bandes de danger après qualification des systèmes d’ouvrages « résistants
à l’aléa de référence » prévue par la doctrine Rhône et sous réserve d’une
évolution du PPRi.
- Au regard des enjeux de développement communaux, traiter la question des
établissements sensibles, des ERP, des locaux d’activités (artisanaux, industriels
et agricoles) en zone de risque, en l’absence d’alternative. Dans le cas
particulier
de Tarascon, le règlement du PLU définira les prescriptions exceptionnelles
permettant de gérer ces implantations.
- Analyser le réseau pluvial existant et sa capacité à évacuer les eaux de
ruissellements générés par l'urbanisation actuelle et future (élaborer le zonage
et le règlement pluvial au regard de l’article L2224-10 du code général des
collectivités territoriales).
- Prise en compte des risques géologiques (risques sismiques : zone de sismicité 3
de risque modéré; risques mouvements de terrain : chutes de blocs au sud-est
de la commune, coulées de boues dans le même secteur, cavités naturelles de
type karstique à l’extrémité sud-ouest du massif de la Montagnette)

Rapport de Présentation - APPROBATION

- Prise en compte le risque incendie feu de forêt au niveau du massif de la
montagnette et de la chaîne des Alpilles. Selon le « porter à la connaissance »
de l’Etat du 23/05/2014 complété le 04/04/2016 les deux massifs sont concernés
par un aléa feu de forêt induit faible à fort et un aléa feu de forêt subi moyen à
exceptionnel)

Rappel, dans le règlement du PLU :
- les prescriptions en matière de défense contre les incendies
dans cessecteurs, notamment au regard des
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- Prise en compte le risque incendie feu de forêt au niveau du massif de la
montagnette et de la chaîne des Alpilles. Selon le « porter à la connaissance »
de l’Etat du 23/05/2014 complété le 04/04/2016 les deux massifs sont concernés
par un aléa feu de forêt induit faible à fort et un aléa feu de forêt subi moyen à
exceptionnel)

Rappel, dans le règlement du PLU :
- les prescriptions en matière de défense contre les incendies
dans cessecteurs, notamment au regard des
activités humaines
- les obligations légales de débroussaillement imposées par le
code forestier (précisées par l'arrêté préfectoral
du 29 janvier 2007

- Prise en compte des risques technologiques, transport de matière dangereuse
(canalisation de gaz, antenne de
Tarascon, canalisation d'hydrocarbures liquides), projet « ERIDAN » de
développement des capacités de transport de gaznaturel (nouvelle
canalisation de transport)
Contribuer à la transition énergétique et à la lutte contre la précarité
énergétique (Projet d’usine de production photovoltaïque).

2

ème

Objectifs de production du PLH 2017-2022
La production globale en logements
Elle se répartira en deux temporalités distinctes liées à
l’édification des crues de protection qui permettra
de libérer plus de foncier constructible à moyen
terme (prévision 2020)

PLH (2017-2022)

−
1ère	
  période	
  du	
  PLH	
  2017-‐2019	
  :	
  45	
  
résidences	
  principales	
  en	
  moyenne	
  par	
  an
−
2ème	
  période	
  du	
  PLH	
  2020-‐2022	
  :	
  
86résidences	
  principales	
  par	
  an	
  en	
  moyenne	
  par	
  
an,	
  
soit 393 globalement à produire sur la durée du PLH,
dont 303 en construction neuve et 90 par la
mobilisation du parc vacant.
La production de logements locatifs sociaux
Un objectif de 18 logements locatifs sociaux en
moyenne par an sur la période 2017-2019, soit 40% de
la production totale
Un objectif de 34 logements locatifs sociaux en
moyenne par an sur la période 2020-2022, soit 40% de
la production totale
Soit globalement 156 LLS à produire représentant 40%
de la production totale dont 66 en construction
neuve et 90 par la mobilisation du parc vacant
(initiative privée dans le cadre du conventionnement
Anah et publique dans le cadre d’opérations
acquisition amélioration HLM)
Outils et moyens mobilisés en faveur de la production
de logements et de la mixité sociale
Outils fonciers
Anticiper la maîtrise foncière des principales dents
creuses et des zones du renouvellement délimités
dans le PLU en cours d’élaboration en particulier le
secteur de la Gare/ Les Délices identifié pour partie
comme site stratégique par le SCOT du Pays d’Arles
Outils règlementaires
Créer des servitudes de mixité sociale pour atteindre
l’objectif de production de logements locatifs
sociaux fixé dans le PLH : un taux de 40% de LLS sera
fixé sur les secteurs prioritaires de la future production
en logements et peu pourvus à ce jour en logements
sociaux.
Outils de l’aménagement opérationnel
Privilégier l’aménagement concerté sur les secteurs
stratégiques (Gare/ Délices)
Maîtriser les délais de mise en œuvre opérationnelle
des projets prévus dans le cadre du PLH et pour cela
enclencher les études techniques et de faisabilité dès
l’approbation du PLU.
Cf. § SCOT (intégrateur).
1/ S’adapter aux effets du changement climatique
Développer l’emploi en parallèle du développement de
l’habitat ;
• Privilégier la prévention et les interventions à la
Favoriser le développement des énergies renouvelables ;
source pour plus d’efficacité ;
• Concrétiser la mise en œuvre du principe de non
Prendre en compte les risques ;
dégradation des milieux aquatiques ;
• Prendre en
compte les enjeux économiques et 2/Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux
Présentation
- APPROBATION
sociaux des politiques de l’eau et assurerune gestion aquatiques
durable
des
services
publics
d’eau
et

SDAGE 2010-2015
SAGE du bassin de l’Arc

Rapport de

Huit orientations fondamentales du SDAGE :
• S’adapter aux effets du changement climatique
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SAGE du bassin de l’Arc

• S’adapter aux effets du changement climatique

Développer l’emploi en parallèle du développement de
l’habitat ;
Favoriser le développement des énergies renouvelables ;

• Privilégier la prévention et les interventions à la
source pour plus d’efficacité ;
Prendre en compte les risques ;
• Concrétiser la mise en œuvre du principe de non
dégradation des milieux aquatiques ;
• Prendre en compte les enjeux économiques et 2/Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux
sociaux des politiques de l’eau et assurerune gestion aquatiques
et
durable
des
services
publics
d’eau
d’assainissement ;
• Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et
Préservation par classement en zone N de toutes les rives des
assurer la cohérence entre aménagement du
cours d’eaux et des zones humides
territoire et gestion de l’eau ;
• Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur 3/Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de
les pollutions par les substances dangereuses et la l’eau et assurer une gestion durable des services publics d’eau et
d’assainissement
protection de la santé ;
• Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux
Amélioration des réseaux ;
aquatiques et des zones humides ;
• Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le
Développement urbain de la commune en cohérence avec les
partage de la ressource en eau et en anticipant
capacités de desserte.
l’avenir ;
• Augmenter la sécurité des populations exposées 4/Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre
aux
inondations
en
tenant
compte
du aménagement du territoire et gestion de l’eau
fonctionnementnaturel des milieux aquatiques.
Etude hydraulique spécifique sur les zones AUC (développement
à cour terme)
5/Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les
substances dangereuses et la protection de la santé
-Pas de disposition de mise en compatibilité dans le PLU
6/Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des zones
humides
Cf. 2°/ ci dessus
7/Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en
eau et en anticipant l’avenir
Cf. 3°/ ci dessus
8/Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant
compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques
- Prise en compte le risque inondation et sa gestion dans le règlement du PLU :
Envisager deux temps règlementaires :
- Temps 1 : dès 2017, transition du PPRia28 au PPRi définitif après
qualification « résistante à l’aléa de référence » de la digue Nord prévue par la
doctrine Rhône;
- Temps 2 : après 2020, assouplissement du règlement, des zonages et
des bandes de danger après qualification des systèmes d’ouvrages « résistants
à l’aléa de référence » prévue par la doctrine Rhône et sous réserve d’une
évolution du PPRi.
- Au regard des enjeux de développement communaux, traiter la question des
établissements sensibles, des ERP, des locaux d’activités (artisanaux, industrielset
agricoles) en zone de risque, en l’absence d’alternative. Dans le cas particulier
de Tarascon, le règlement du PLU définira les prescriptions exceptionnelles
permettant de gérer ces implantations.
- Analyser le réseau pluvial existant et sa capacité à évacuer les eaux de
ruissellements générés par l'urbanisation actuelle et future (élaborer le zonage
et le règlement pluvial au regard de l’article L2224-10 du code général des
collectivités territoriales).
Risques

Risque inondation
Aléas feu de forêt
Risques technologiques

Risques pris en compte lors de la définition du projet de PLU :
Risque inondation
-Cf. § SCOT et § SDAGE (ci-avant)
Aléas feu de forêt
-Cf. § SCOT ci-avant
Risques technologiques
- Prise en compte des risques technologiques, transport de matière
dangereuse (canalisation de gaz, antenne de
Tarascon, canalisation d'hydrocarbures liquides), projet « ERIDAN » de
développement des capacités de transport de gaz naturel (nouvelle
canalisation de transport)

La Directive Paysagère
des Alpilles (DPA)

Délimitation de 3 secteurs :

Délimitation des secteurs :

Paysages naturels construits (PNC)
Paysage naturels remarquables (PNR)
Zones visuellement sensibles (ZVS)

Zonage et règlement spécifique dans le PLU
Zonage et règlement spécifique dans le PLU

Préservation des structures paysagères linéaires

Zonage et règlement spécifique dans le PLU et traitement dans les OAP

La Charte du parc
naturel régional des
Alpilles (PNRA)

Rapport de

Réfléchir sur les formes urbaines dans le cadre des Règlement spécifique dans le PLU
extensions potentielles
La Charte s’organise ainsi en 4 Grandes Partie qui
représentent les grands fondements du parc depuis
la conservation et la gestion du patrimoine jusqu’à
l’organisation du territoire, dans une logique de
développement durable.
Autour de ces grandes parties, 11 Axes sont
définis. Ces axes marquent les orientations
stratégiques-dont
se dotent les Alpilles pour
Présentation
APPROBATION
répondre aux enjeux majeurs du territoire tels que
: la pérennité de la biodiversité et des ressources,
le renforcement d’une agriculture clé de voûte de
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La Charte s’organise ainsi en 4 Grandes Partie qui

Alpilles (PNRA)

la conservation et la gestion du patrimoine jusqu’à
l’organisation du territoire, dans une logique de
développement durable.
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naturel régional
représentent
les grands
fondements du
parc depuis

Autour de ces grandes parties, 11 Axes sont
définis. Ces axes marquent les orientations
stratégiques dont se dotent les Alpilles pour
répondre aux enjeux majeurs du territoire tels que
: la pérennité de la biodiversité et des ressources,
le renforcement d’une agriculture clé de voûte de
l’identité du territoire, une politique foncière et
d’accès au logement spécifique et ambitieuse, la
mise en oeuvre d’une stratégie de développement
économique et social durable, ou encore
l’implication de chacun comme condition de la
réussite du projet. Ces 11 axes se déclinent en 77
Objectifs.
Les 11 axes sont :
• Axe 1 : Source de vie pour l’homme, la nature
des Alpilles est notre capital initial “tous
comptables de ce que nous laisserons”, sachons le
transmettre :
° Conserver les habitats naturels remarquables
° Conserver les espèces patrimoniales
° Réduire les principales menaces qui pèsent sur le
patrimoine naturel
• Axe 2 : Ce capital a été exploité et façonné par
l’homme. Pour continuer à en bénéficier, nous
devons protéger les ressources naturelles de notre
territoire :
° La terre, point de départ des activités agricoles et
rurales
° L’eau, une ressource précieuse en climat
méditerranéen
° La forêt, une source d’atouts
° La Pierre, une ressource non renouvelable à
économiser
• Axe 3 : Tout, ici, est paysage et patrimoine,
issus de l’alliance de l’homme et de la terre :
° Préserver et valoriser les paysages
° Transmettre les témoignages de notre histoire,
inscrits dans
la pierre
° Sauvegarder et valoriser l’identité architecturale
• Axe 4 : L’agriculture en clé de voûte :
° Promouvoir une agriculture
de qualité,
respectueuse de
l’environnement, en tenant compte de ses
capacités
économiques
° Définir et mettre en oeuvre une stratégie de
développement de l’agro-tourisme garante de la
vocation
agricole du territoire
° Encourager une politique du foncier bâti agricole
respectueuse du territoire et économe en espace,
sans
préjudice pour les activités agricoles
° Renforcer la contribution de l’agriculture à
l’environnement, à la biodiversité et à la
prévention des
incendies de forêt
• Axe 5 : Mettre en place une stratégie de
tourisme durable et requalifier l’offre touristique :
° Appliquer une stratégie de tourisme durable pour
le
territoire
° Requalifier l’offre d’hébergement et de séjours

Rapport de

Le PLU prend en compte la totalité des objectifs de l’Axe1 :
Conservation des milieux naturels
Conservation des espèces
-

Réduction des menaces sur le patrimoine naturel

Vaste zone agricole inscrite au PLU, « piémonts » des Alpilles protégés
Toutes les rives des cours d’eaux son inscrites en zone naturelle (rypisilve)
Une grande partie de la zone forestière est classée en EBC
Aucune carrière sur la commune

Les paysages caractéristiques de Tarascon son identifiés et préservés dans
le PLU (notamment « Les Alpilles)
• Axe 6 : Commerce, industrie, artisanat : Les prescriptions architecturales du règlement sont très contraignantes en
renforcer la diversité et le maillage du territoire en ce qui concerne les extensions mesurées et les changements de destinations
jouant la carte de la qualité et de la performance du bâti patrimonial
environnementale :
° Adopter une approche globale du développement
économique durable
° Développer les savoir-faire traditionnels et les
nouvelles
potentialités du territoire
L’agriculture occupe une grande place dans le PLU et 67,80 % du territoire
communal (5 038 ha)
° Inciter les entreprises à améliorer leurs L’agro-tourisme y est favorisé (réalisation d’hébergement par changement
performances
de destination) sans préjudice pour l’activité agricole
environnementales
La préservation de l’environnement et les mesures de luttes contre
l’incendie sont prise en compte
• Axe 7 : Pour un développement fondé sur une
politique éco-citoyenne de l’environnement :
° Gérer et valoriser les espaces naturels, en
respectant les
espaces sensibles
Présentation
- APPROBATION
° Favoriser les énergies renouvelables et les
économies
d’énergie
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• Axe 7 : Pour un développement fondé sur une
politique éco-citoyenne de l’environnement :
° Gérer et valoriser les espaces naturels, en
respectant les
espaces sensibles
° Favoriser les énergies renouvelables et les
économies
d’énergie
° Encourager la réduction des pollutions
° Informer et former tous les publics à
l’environnement, à la
citoyenneté et au territoire
• Axe 8 : Oeuvrer pour un développement culturel
porteur d’échanges et d’ouverture dans le berceau
de la lengo nostro :
° Créer un réseau de forces vives de la culture
° Faire vivre la langue et la littérature provençales
° Renforcer les échanges artistiques et culturels
• Axe 9 : Pour un développement en faveur de la
mixité sociale, sur un territoire soumis à de fortes
mutations
° Faciliter l’accès au logement pour toutes les
catégories
sociales et toutes les générations
La préservation et la mise en valeur du patrimoine architectural, paysager et
naturel de Tarascon est un objectif majeur du PLU.
° Penser le village dans son ensemble
La requalification et le développement de l’offre en hébergement également
• Axe 10 : Pour un aménagement du territoire
volontaire, porteur de cohésion et d’ouverture :
° Faire face ensemble à la spéculation foncière
° Assurer la cohérence de l’occupation de l’espace
° Impulser, coordonner et soutenir les politiques de
prévention des risques
° Coordonner l’action
autour des
objectifs du Parc

des

intercommunalités Le développement économique de Tarascon à été définit à deux niveaux
dans le PLU :
Recentrage vers la Cité provençale (mesure favorisant le
commerce de proximité) ;
° Rechercher la complémentarité entre les
Développement raisonné des zones d’activités existantes à
territoires et ouvrir
la périphérie ;
la possibilité d’extension future du Parc
Requalification de ces zones d’activités
• Axe 11 : Un Parc naturel régional qui fonde sa
réussite future sur l’implication et la responsabilité
de chacun :
° S’appuyer sur toutes les énergies pour appliquer
la charte
du Parc
° Permettre au territoire de réussir son pari par
une
organisation efficace
Cf. Axe 2 ci-dessus

Projet d’implantation d’une centrale de production d’énergie photovoltaique

Différentes actions de communication, information du public prévu
Développement d’une trame de « liaison douce » entre ville et nature

Actions prévues dans le PADD du PLU

Actions prévues dans le PADD du PLU

Le PLU est très « contraint » il est de fait un frein à la spéculation foncière

Actions prévues dans le PADD

Rapport de Présentation - APPROBATION

-Pas de disposition de mise en compatibilité dans le PLU
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-Pas de disposition de mise en compatibilité dans le PLU

Schéma régional climat- TRANSPORT ET URBANISME
air-énergie (SRCAE)
Doublement de la part modale des transports
en commun d’ici 2030 ;
Les modes actifs (vélo, marche) représentent
50 % des déplacements dans les centres urbains
en 2030 ;
8 % de véhicules électriques et hybrides en
2030 ;

Le PADD du PLU :
-Valoriser les abords sud de la gare ferroviaire en complément des
actionsentreprises aux abords nord ;
- Intervenir auprès de la Région en faveur d’une amélioration de la desserte
en TER (trains express régionaux), notamment mise aux normes en matière
d’accessibilité ;
- Intervenir auprès des partenaires compétents afin de favoriser les
projetsd’amélioration du réseau ferroviaire (desserte sur l’Arc Tarascon-ArlesSaint Martinde Crau ; liaisons avec les gares d’importance régionale Nîmes,
Marseille, Avignon)
Doublement des parts modales fer et fluvial - Conforter la halte fluviale, située à 5 minutes du centre historique et 500
pour le transport des marchandises ;
mètres du Château Royal de Tarascon, importante pour le développement
touristique ;
BATIMENT
- Renforcer l’intervention publique sur des sites stratégiques
Rythme de 50 000 logements totalement - Développer des modes de transports et de déplacements durables
rénovés par an
Remplacement de 25% des système de
chauffage électrique et fioul d’ici à 2025 ;
Réhabilitation de 3% des surfaces de La préservation et la mise en valeur du patrimoine architectural, paysager et
tertiaires par an
naturel de Tarascon sont un objectif majeur du PLU.
INDUSTRIE
La requalification et le développement de l’offre en hébergement et
logement également
Mobilisation de 50 % du potentiel d’efficacité La réhabilitation, requalification du centre historique répond parfaitement à
énergétique estimé d’ici 2020 et 100% à 2030
cet objectif.

Projet d’implantation d’une centrale de production d’énergie photovoltaïque

Rapport de Présentation - APPROBATION
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3.2 PERSPECTIVES D’EVOLUTION DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
- CARACTERISTIQUES DES ZONES SUSCEPTIBLES D’ETRE TOUCHEES DE
MANIERE NOTABLE PAR LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN
3.2.1 ANALYSE DES
L’ENVIRONNEMENT

PERSPECTIVES

D’EVOLUTION

DE

L’ETAT

INITIAL

DE

3.2.1.1 LES CONDITIONS CLIMATIQUES ET LA QUALITE DE L’AIR
° PRESENTATION GENERALE
Source : Airpaca - 2015
La pollution atmosphérique est un sujet qui touche de près à la qualité de vie de la population. En fait,
il n’existe pas une pollution, mais des pollutions atmosphériques. Chaque activité humaine génère dans
l’air ambiant, des polluants en plus ou moins grandes quantités et ces polluants sont différents selon la
source d’émission. Ainsi, une activité industrielle émettra en majorité certains polluants spécifiques, qui
seront différents de ceux dégagés par le trafic routier.
L’air n’est jamais totalement pur. Le diazote N2 et le dioxygène O2 représentent environ 99 % de sa
composition. Dans les 1 % restants, se trouve une grande variété de composés plus ou moins agressifs
pour l’homme ou son environnement.
Les polluants sont libérés dans l’air par des sources naturelles (volcans, océans, végétation, animaux,
etc.) et des sources liées aux activités humaines (industrie, transport, chauffage, etc.). Il existe 2
catégories de polluants :
• Ceux qui sont émis directement par une source, comme le dioxyde de soufre SO2 ou le monoxyde
d’azote NO ; ce sont des polluants dits primaires.
• Ceux qui ne sont pas émis directement par une source mais qui sont le résultat d’une
transformation chimique des polluants primaires émis dans l’air. Il s’agit des polluants secondaires. C’est
le cas de l’ozone O3 qui résulte, sous l’action du rayonnement solaire, de la transformation chimique des
oxydes d’azote NOx et des Composés Organiques Volatils (ou COV ; on parle des précurseurs de l’ozone).
La concentration des polluants dans l’atmosphère est fortement dépendante des conditions
météorologiques: température, vent, pression atmosphérique et vents synoptiques, et brises locales.
° PARTICULARITES DES BOUCHES DU RHONE (L’OUEST DU DEPARTEMENT)
L’ouest des Bouches-du-Rhône est délimité au Nord par la Durance, à l’Ouest par le Rhône, au Sud
par la Méditerranée et à l’Est par des reliefs ne dépassant pas les 500 mètres d’altitude (chaînes de la
Trévaresse, d’Eguilles et de Vitrolles).
Sous l’apparente uniformité du climat méditerranéen français caractérisé par la sécheresse, l’ensoleillement
et la chaleur de l’été, le département des Bouches-du-Rhône, soumis à plusieurs influences (Méditerranée,
Mistral, reliefs), présente différentes zones climatiques.
En schématisant : les plaines de l’Ouest du département reçoivent deux fois moins de précipitations que
les massifs montagneux présents à l’Est des Bouches-du-Rhône. Le littoral est plus doux que le Nord-Est.
Et l’Ouest est plus affecté par les vents dominants de Nord et de Nord-Ouest (principalement le Mistral
dans le couloir Rhodanien) que le Sud et l’Est du département (d’après “Les Cahiers de l’Environnement
du Conseil Général des Bouches-du-Rhône”, 1999).
La météorologie de la région montre la prédominance de trois types de situations caractéristiques : des
vents modérés à très forts de secteur Nord-Nord-Ouest, des vents modérés de secteur Est à Sud-Est,
des périodes anticycloniques avec vent faible à nul.
Les facteurs météorologiques sont déterminants sur les niveaux de pollution atmosphériques.
En période estivale :
Une journée type de pollution photochimique par l’ozone se caractérise par une nuit claire avec vent
faible, suivie d’une belle journée d’été, chaude et ensoleillée. Dans l’après-midi, le régime de brise de
mer se met en place (vent modéré de secteur Sud).
Ces jours-là, la photochimie se produit sur toute la région, mais les niveaux peuvent être différents d’un
site à l’autre en fonction de leur position par rapport aux lieux d’émission des polluants primaires. Les
maxima sont enregistrés entre 11h00 et 19h00.
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En période hivernale :
En période hivernale, une journée type de pollution de l’air se caractérise par une augmentation
des niveaux des polluants primaires (notamment le dioxyde de soufre SO2), due à une inversion de
température.
Une inversion de température est souvent relevée après une nuit claire avec un vent faible, une belle
journée d’hiver ensoleillée ou lors d’épisodes de vent faible ou nul. Habituellement, la température de
l’air décroît avec l’altitude. Les polluants émis au niveau du sol se dispersent grâce aux mouvements
convectifs de l’air chaud.
Lorsque le sol s’est refroidi de façon importante pendant la nuit, la température en altitude devient
supérieure à celle mesurée au sol. Il y a alors formation d’une inversion de température qui bloque la
dispersion des polluants dans l’atmosphère.
La concentration des polluants dus au chauffage, au trafic et aux industries augmente au niveau du sol.
L’inversion de température occasionne des pointes de pollution sur de larges zones géographiques : on
parle alors d’épisodes de pollution généralisés. Ces phénomènes sont plus fréquents en hiver, pendant
les périodes anticycloniques.
Toute l’année :
La retombée de panache (polluants primaires notamment le dioxyde de soufre) est un phénomène
pouvant être rencontrée quelque soit la période de l’année. Le vent est le plus souvent établi, fort ou
modéré.
Les vents établis peuvent rabattre vers le sol les panaches émis par les cheminées, jusqu’à plusieurs
kilomètres de leurs sources.
Sous ces retombées, la concentration des polluants peut atteindre des niveaux très importants. Les
épisodes de pollution sont localisés. On parle alors d’épisodes de pollution directionnels ou localisés.
° IMPACT PREVISIBLE DU PLU
Le PLU n’impacte pas les conditions climatiques et la qualité de l’air. Bien au contraire, il participe au
développement des transports en commun et trames de déplacements doux (cf. orientations du PADD).
Entre le plan d’occupation des sols et le plan local d’urbanisme 103,18 hectares sont rendus aux espaces
agricoles (anciennes zones NA du POS notamment) et 136,50 hectares sont rendus aux zones naturelles.
Cela représente 3,2% du territoire communal. Les zones N augmentent de 33,6%. L’on se reportera au
chapitre 2 (§2.3.7) pour la présentation des bilans de surfaces.

Evolution de la délimitation des zones du POS au PLU
ZONES URBAINES "U"

MOTIFS

EVOLUTION

UA agrandie aux dépends de
UB

Nouvelle enveloppe du centre patrimonial et de sa
mise en scène

Augmentation

UB agrandie aux dépends de
UD

Prise en compte des formes urbaines et de densités
existantes

Augmentation

UC devient UA3

Intégrée à l'ensemble patrimonial UA

UD devient UC

Changement de sigle et prise en compte formes
urbaines et densités

UE

Augmenté selon l'occupation actuelle des pôles
d'activités

Augmentation

US

Espace ferroviaire intégré dans la zone courante

Suppression

ZONES A URBANISER
"NA"/"AU" ET DIFFUSES
"NB"

MOTIFS

EVOLUTION

NA réglementées fortement
réduites

Pour partie restituée à la zone agricole (besoins non
justifiés par le scénario projet et impact PPRi) ; Pour
partie versée en AU stricte

Forte réduction de
224,28 hectares

NA strictes réduites
NB diffuses supprimées

Zones en réserve, pour poursuite structuration urbaine
à long terme
Zonage supprimé par la Loi SRU ; Deviennent AU, A
ou N

ZONES AGRICOLES
"NC"
/ "A"
Rapport de
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- APPROBATION
NC réduites de 1,8%

Réduction à l'emprise
"Caserne"
Diminution de 35,25
hectares

Diminution de 18,42
hectares
Suppression

MOTIFS

EVOLUTION

Inscription de la Trame verte et bleue. Bilan
consommation et restitution (confrontation POS/PLU)

Faible réduction due à la
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Zones en réserve, pour poursuite structuration urbaine
NA strictes réduites
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de TARASCON (13) à long terme

Diminution de 18,42
hectares

NB diffuses supprimées

Zonage supprimé par la Loi SRU ; Deviennent AU, A
ou N

Suppression

ZONES AGRICOLES
"NC" / "A"

MOTIFS

EVOLUTION

NC réduites de 1,8%

Inscription de la Trame verte et bleue. Bilan
consommation et restitution (confrontation POS/PLU)
très positif +92,58 ha en A

Faible réduction due à la
TVB

ZONES NATURELLES
"ND" / "N"

MOTIFS

EVOLUTION

ND augmentées de 33,6%

Inscription de la Trame verte et bleue. Bilan
consommation et restitution (confrontation POS/PLU)
très positif +459,33 ha en N

Augmentation (TVB)

Le Plan Local d’Urbanisme permet de travailler sur l’enveloppe existante pour redéfinir les secteurs à
densifier, les espaces paysagers, etc. De même, le développement économique est pensé au sein des
enveloppes déjà desservies.
Seule une extension de la zone agglomérée est projetée, au lieudit Les Délices (zone AUCh, habitat et
fonctions urbaines) pour répondre aux besoins à venir sur la commune. Les besoins trouvent en premier
lieu un réponse dans les capacités de densification du tissu urbain (pour l’habitat et pour l’activité).

3.2.1.2 IMPACTS SUR L’EAU
° LES COURS D’EAU, CANAUX ET VALLATS
Au regard du projet communal, aucun cours d’eau, canal ou vallat n’est susceptible d’être impacté de
manière directe par un aménagement. En effet, les cours d’eau et leurs berges (avec leur végétation
riveraine ou ripisylve quand elle existe) sont protégées de toute construction nouvelle grâce au secteur
naturel « Nr » inscrit au PLU (protection stricte).
° LE RISQUE INONDATION ET LA GESTION DES EAUX PLUVIALES
La commune est concernée par :
• Un PPRi (plan de prévention des risques naturels prévisibles « inondation », anticipé puis
définitif) ;
• Le PGRI (Plan de Gestion des Risques d’Inondation) du Bassin Rhône Méditerranée (arrêté le
07/12/2015) couvrant la période 2016-2021, pour application de la Directive européenne Inondation.
Le PLU a été établi en considérant le PPRi.
Concernant le PGRI, les PLU doit en particulier être compatible avec les dispositions suivantes :
• Eviter d’aggraver la vulnérabilité en orientant le développement urbain en dehors des zones à
risque (D.1.6 du PGRI).
• Préserver les champs d’expansion des crues (D.2.1).
• Limiter le ruissellement à la source (D.2.4).
C’est ce que prévoit le PLU de Tarascon, dans le respect des enjeux du PPRi (à noter que dans le cas de
Tarascon, il n’y a parfois pas d’alternative que l’implantation en zone inondable pour assurer certaines
des fonctions urbaines).
Par ailleurs, durant l’élaboration du PLU, la commune a fait réaliser :
- Une étude du fonctionnement hydraulique de la commune qui établi les caractéristiques suivantes : Du
fait des très faibles pentes existantes (de l’ordre de 0,03%) sur le territoire communal en dehors des
Alpilles et de la Montagnette, la commune doit faire face à une problématique d’évacuation des eaux
pluviales s’abattant à sa surface. Les thalwegs naturels sont peu nombreux : seuls la Laune, la Sarinette,
la Lône du Castelet, la Bagnolette et la Gaudre d’Auge peuvent être considérées comme naturelles. En
fait, de nombreux fossés ont été créés afin de disposer d’un réseau permettant d’assainir cette plaine à
l’origine marécageuse. Les plus importants sont le Gaillet-Bastard, la Roubine Vielle, la Roubine Neuve et
la Roubine du Pied-de-Poule. Le territoire communal est également traversé par deux canaux d’irrigation:
le canal des Alpines et le canal Vigueirat.
- Un zonage et un règlement d’assainissement pluvial (annexés au PLU, gestion des eaux pluviales
quantitative et qualitative).
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-Un schéma directeur des eaux pluviales (annexé au PLU) portant sur les secteurs qui s’ouvriront à
l’urbanisation ou à densification) suivants :
1- La zone AUCh, Les Délices ;
Les aménagements, constructions et installations doivent respecter les dispositions du de ces documents.
° LA RESSOURCE EN EAU
Tarascon dispose de deux installations de production d’une capacité totale de l’ordre de 9 000 m3 par
jour et d’un réservoir d’une capacité de stockage de 3 000 m3.
Il s’agit des unités de production de La Motte et du Roubian, et du réservoir de La Montagnette.
Ainsi, deux ouvrages de prélèvement en nappe souterraine alimentent Tarascon :
• Station de la Motte (protégée par la servitude AS1/18/1843 ; arrêté préfectoral 25/01/2000 ;
protection du forage d’alimentation en eau potable du champ captant situé au Château de la Motte des
eaux de la nappe alluviale de la Durance à Tarascon) ;
• Station du Roubian (protégée par la servitude AS1/18/2647 ; arrêté préfectoral 13/07/2011 ;
périmètre de protection du captage du Roubian à Tarascon).
Signalons une troisième servitude de protection touchant le territoire de Tarascon mais alimentant
la Commune de Fontvieille : captage de la Barjolle (protégé par la servitude AS1/18/2153 ; arrêté
préfectoral 05/03/2009 ; captages de la Barjolle sur la commune de Tarascon utilisés par la commune
de Fontvieille).
Aucune pollution n’est signalée par le dernier rapport annuel sur la qualité du service public. Au-delà de
la simple conformité réglementaire de l’eau distribuée, il doit être précisé que les ressources utilisées sur
cette commune (et sur le territoire communautaire en général) sont caractérisées par une faible teneur
en nitrate et une absence de pesticides.
La croissance démographique projetée dans le PLU est inférieure à celle connue ces dernières années
(+0,4% de taux de croissance annuelle visée par le scénario démographique retenu par la PADD du PLU
contre 0,9% durant la dernière période intercensitaire 2008-2013). Les besoins en eau de la Commune
sont conformes aux prévisions du gestionnaire du réseau (pas de surconsommation prévue). Cela est
d’autant plus vrai avec la réduction des zones urbanisables qui seront ouvertes dans la durée du PLU (de
l’ordre de 10 ans).
Les capacités de production, les ouvrages de stockage et les réseaux d’alimentation en eau potable sont
suffisants pour desservir la future urbanisation au droit des dents creuses en zones urbaines et des zones
à urbaniser AUC (court et moyen termes).
° LES EAUX USEES
Le réseau d’assainissement des eaux usées est performant et couvre l’ensemble de la zone agglomérée
urbanisable. La croissance urbaine projetée dans le PLU est conforme aux capacités du réseau.
La station d’épuration du Radoubs est récente et ne reçoit qu’une charge limitée, comparativement à ces
capacités de dimensionnement et aux projets de développement de la ville de Tarascon.
La station d’épuration du Roubian ne fera pas l’objet de commentaires particuliers compte-tenu de sa
désaffection programmée pour 2017 avec raccordement des effluents vers la station d’épuration du
Radoubs.
Le scénario démographique (habitants et logements) fixé par le PADD a été rappelé dans ce qui précède.
Les réseaux d’assainissement des eaux usées et les ouvrages épuratoires sont suffisants pour desservir
la future urbanisation au droit des dents creuses en zones urbaines et des zones à urbaniser AUC (court
et moyen termes).

3.2.1.3 IMPACTS SUR LA FAUNE ET LA FLORE
Comme précisé par ailleurs, les zones naturelles augmentent de 33,6%. Cette évolution en faveur de la
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protection des milieux naturels est le résultat de la délimitation de la trame verte et bleue (continuités
écologiques). De cette manière, les milieux écologiquement riches sont préservés au niveau du PLU.
Egalement de nombreux espaces sont restitués à la zone agricole, même si mathématiquement sa
superficie totale décroit légèrement (la diminution est au profit des zones naturelles (corridors écologiques
des cours d’eau, précédemment inscrits en zones agricoles).
La réglementation des zones et secteurs naturels a été étudiée dans l’objectif de tenir compte des
spécificités des milieux, de leur sensibilité et des inventaires ou protections règlementaires qui s’y
appliquent (Massif de La Montagnette, Chaîne des Alpilles). De même, les espaces boisés classés ont été
étudiés pour rendre compte au plus près de la réalité des enjeux écologiques ou paysagers.
Aucune zone naturelle n’est impactée par les consommations d’espace prévues dans le PLU.
A la suite (§3.2.2) sont présentés les zones susceptibles d’être touchées par la mise en œuvre du plan.
Il s’avère :
•
d’une part, que toutes les zones d’urbanisation future sont situées en continuité de zones
urbaines et très à l’écart des réservoirs de biodiversité et leur impact est nul sur ces derniers (d’ailleurs
parfaitement préservés par le règlement mis en place),
•
d’autre part, que seuls des STECAL (secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées), aux
possibilités très encadrées, concernent les zones naturelles. Il y est notamment tenu compte de la
présence d’un aléa de risque de feu de forêt subi.
L’intérêt écologique de chacun de ces sites est précisé au paragraphe 3.2.2 (présentation des zones
susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du PLU). Il convient de se reporter
à ce paragraphe pour plus de précisions. L’impact de ces sites de projet n’est pas notable pour la faune
et la flore.
De manière générale, le PLU réitère la protection en zone naturelle des massifs, réservoirs de biodiversité
(protection déjà assurée par le POS) et libère, de plus les piémonts de ces massifs des menaces du POS
(avec la présence des anciennes zones NB constructibles de manière diffuse au niveau du Massif de La
Montagnette et, avec la présence de zones d’urbanisation future, NA, non loin du relief des Alpilles).
Toutes les mesures visent à protéger l’intégrité des massifs boisés et l’ensemble des continuités et
des fonctionnalités écologiques. Leur protection est parfaitement assurée par la délimitation de zones
naturelles spécialisées (transcription des la Directive Paysagère des Alpilles au sud ; zone naturelle
protégée au nord, sur le massif de la Montagnette ; zone « Nr » pour les cours d’eau et leurs ripisylves,
cf. §2.3.5).

3.2.1.4 IMPACTS SUR LES MILIEUX AGRICOLES
Les objectifs du PADD et la délimitation des zones prise pour leur mise en œuvre permettent :
•
De préserver la plaine agricole et de préserver ainsi l’outil économique mis en évidence par
l’étude de la Chambre d’Agriculture (présentée précédemment) ;
•
De donner un statut de sensibilité à la zone agricole située aux abords des massifs ;
•
De présenter une consommation d’espace agricole largement compensée par la restitution réalisée
(cf. chapitre 2, §2.3.4 et 2.3.7).
Parmi les quatre sites qui impactent la zone agricole, seul un représente un réel impact.
Il s’agit du site 2 ci-dessous. L’impact est toutefois très relatif au regard de l’ensemble du projet de PLU
qui présente un bilan très positif au regard de la préservation de l’agriculture (mesures quantitatives et
qualitatives). Le site 2 (AUCh) est situé en continuité des zones urbaines.
Les autres correspondent à une occupation déjà réelle des lieux.
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Incidence sur l’espace agricole
CONSOMMATION D'ESPACE AGRICOLE PAR LES SITES DE PROJET
SITE

DESIGNATION

SIGLE
ZONE

1

Hameau de Lansac existant

UA6

2

Extension Sud Est Ville Les Délices

AUCh

3

STECAL act. éco. Roubian (Est)

Ae

4

Extension ZAE Roubian

AUTRES STECAL EN ZONE AGRICOLE
SITE

DESIGNATION

UEi
TOTAUX
SIGLE
ZONE

SURF zonage
(ha)

CONSO hors
voies etc. (ha)

4,36

4,36

13,35

13,15

1,31

1,31

2,59

2,59

21,62

21,42

SURFACE (ha)

CONSO hors voies
etc. (ha)

B

STECAL Petit Castelet

Ai

0,96

0,96

C

STECAL act. éco. Roubian (Ouest)

Ae

1,93

1,93

ENJEUX / INCIDENCES
/MESURES SUR
L'AGRICULTURE

Hameau existant. Délimitation très
serrée autour du hameau. Bâti
patrimonial qui n'est plus utilisable
pour l'exploitation agricole aux
normes modernes
Emprise sur la zone agricole.
Scénario de consommation pour
l'habitat à court terme très modéré
(densification et renouvellement
urbain limitent la consommation
d'espace). Compensation par
d'importantes restitutions à l'Est de
l'agglomération
Activité économique existante
entourée d'une parcelle de terrain
non agricole
Espace en continuité de la ZAE de
Roubian, déjà occupé par des
stockages, sans plus de vocation
agricole

ENJEUX / INCIDENCES SUR
L'AGRICULTURE
Etablissement d'enseignement
existant (secteur privé) dans un mas
de valeur patrimoniale, entouré d'une
parcelle de terrain non agricole
Plusieurs activités économiques
existantes entourées d'une parcelle
de terrain non agricole
(anciennement en NA du POS)

3.2.1.5 IMPACTS SUR LES MILIEUX URBAINS ET LE CADRE DE VIE LOCAL
3.2.1.5.1 IMPACTS SUR LES NUISANCES SONORES ET OLFACTIVES, SUR LA GESTION DES DECHETS
Comparé au POS précédent, le PLU n’est pas un document susceptible d’entraîner de nouvelles nuisances
sonores ou olfactives particulièrement notables :
• L’extension des zones d’activités est très mesurée au regard des surfaces déjà opérationnelles.
• Pas de projet d’industrie lourde sur le territoire (dont les capacités d’accueil sont très limitées
par le PPPRi.
• De même, il n’est pas inscrit de projets type carrières ou voie bruyante dans le PLU.
Cependant, la densification de certains quartiers va générer des flux routiers plus importants et les
nuisances liées. A noter toutefois que ces densifications auront mieux en milieu urbaine, dans lequel
l’intercommunalité et la commune ambitionnent de moderniser les transports (amélioration des transports
en commun, développement des modes de déplacement doux, promotion des véhicules électriques). Ces
ambitions, inscrites dans les orientations du PADD du PLU, auront sur le long terme un impact favorable
sur la diminution des nuisances sonores et olfactives.
Concernant la gestion des déchets, il conviendra de s’adapter aux besoins de la population future
(nouveaux logements à venir, fréquences à adapter, etc.). Le mémoire « Eau, assainissement, déchets »
annexé au PLU présente les modalités de la gestion des déchets.
3.2.1.5.2 IMPACTS SUR LES PAYSAGES ET LES FORMES URBAINES
Le plan local d’urbanisme va générer, à terme, quatre impacts valorisant le paysage et les formes
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urbaines.
En premier lieu, en densifiant l’agglomération, le PLU réduit la surface urbanisable globale comparé au
POS. Comme exposé dans les chapitres qui précèdent :
• A l’occasion de la redéfinition de l’enveloppe urbaine, afin qu’elle corresponde aux besoins des
dix prochaines années, des zones d’urbanisation future périurbaines du POS sont supprimées. L’espace
correspondant est restitué à la zone agricole. Cette restitution est importante.
• De même, les zones d’habitat diffus (NB) du POS situées dans les écarts sont supprimées et
sont classées en secteurs naturels dans lesquels aucun nouveau logement ne sera permis.
Cela va dans le sens d’une meilleure préservation des paysages périurbains et des paysages des piémonts
des massifs.
En permettant la création d’espaces piétonniers au sein de l’agglomération ou en sauvegardant des
espaces paysagers en zone agglomérée (OAP « Trame verte urbaine »), le PLU crée également une
coulée verte de qualité en agglomération. Elle contribuera au maintien ou à l’amélioration des paysages
urbains.
En classant les espaces naturels en espaces boisés classés et/ou en secteurs naturels, le PLU assure le
maintien des paysages boisés de la commune.
Enfin, outre le règlement patrimonial particulier à la Cité Provençale et à l’ensemble des zones patrimoniales
va contribuer à valoriser le paysage local.
Concernant les formes urbaines, le PLU pousse à la diversification des typologies bâties en favorisant les
quartiers semi-groupés et d’immeubles afin d’assurer les objectifs de production de logement dans les
conditions de modération de la consommation d’espace.
En conclusion de ce paragraphe, l’impact du PLU sur les paysages est positif :
-le PLU préserve totalement les éléments patrimoniaux et identitaires et rend des espaces aux zones
naturelles et agricoles,
-il situe l’urbanisation à venir à l’intérieur et en continuité du bourg existant, renforçant celui-ci, les
situant ainsi à distance des éléments paysagers identitaires et remarquables et sans covisibilité avec
ceux-ci.
3.2.1.5.3 IMPACTS SUR LES CONDITIONS DE LOGEMENTS, LES SERVICES ET EMPLOIS
Le PLU va impacter bénéfiquement le parc de logement. En effet, la politique communale vise à diversifier
l’offre de logements sur la commune ce qui permettra de satisfaire aux divers parcours résidentiels
(diversification des formes urbaines avec production de logements individuels, semi-groupés, collectifs
; mixité sociale inscrite dans les règles du PLU, par des secteurs à pourcentage et des emplacements
réservés valant servitudes de mixité sociale).
En particulier, le PADD a pour objectif 2.1 le « MIEUX VIVRE ENSEMBLE ». Dans ce cadre, le PADD édicte
deux actions visant l’habitat :
-Action 5 : Développer une politique du logement pour tous (amélioration de l’habitat ancien et lutte
contre la vacance, construction d’habitat neuf) ;
-Action 6 : Densifier et renouveler la ville malgré un cadre très contraint (formes urbaines diversifiées ;
capacités de densification-mutation des sols).
Pour la mise en œuvre de ces actions, plusieurs outils sont développés dans le présent PLU, via le
règlement :
• des secteurs à pourcentage de logements locatifs sociaux (en application de l’article L151-15 du
code de l’urbanisme),
• des servitudes de mixité sociale sous la forme d’emplacements réservés sociaux (en application
du 4° de l’article L151-41 du code de l’urbanisme),
• les densités et les formes urbaines à développer qui sont inscrites dans les OAP du PLU.
Parallèlement, le Contrat de Ville récemment signé permettra d’abonder dans les projet d’amélioration
du cadre de vie (notamment requalification des aménagements urbains des boulevards de ceinture de
la Cité).
Rapport de Présentation - APPROBATION

494

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de TARASCON (13)

Le PLU permet également de phaser le développement communal grâce à l’inscription de « réserves »
sous la forme de zones à urbaniser à long terme, s’assurant ainsi de pouvoir poursuivre la structuration
de l’agglomération.
Concernant les services et équipements collectifs, le PLU pourvoit à l’ensemble des besoins recensés et
à venir. Les questions de la circulation et du stationnement en centre ancien seront gérées en parallèle
de l’application du PLU, dans le cadre d’une étude de circulation à venir.
De même, l’impact sur les réseaux d’eau et l’écoulement des eaux pluviales sera pris en compte dans le
PLU (cf. chapitre sur les mesures).
Enfin, le PLU devrait impacter favorablement l’emploi puisqu’il traite l’ensemble des thématiques que
sont : l’agriculture, le commerce, l’artisanat, les services et bureaux, le tourisme, la petite industrie. Il
ambitionne de redynamiser la ville et son économie.
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LEGENDE
Limite Communale
Patrimoine bâti
Ensemble des zones U (Urbaines)
Ensemble des zones AUC (A Urbaniser à court terme)
Ensemble des zones AUS (A Urbaniser à long terme)
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LEGENDE
Limite Communale
Patrimoine bâti
SRCE réservoir de biodiversité
SRCE Espace de mobilité
ZNIEFF Terre type II
ZNIEFF Terre type I
Site Inscrit
ZSC
ZPS
SRCE Cours d'eau
Ensemble des zones U (Urbaines)
Ensemble des zones AUC (A Urbaniser à cour terme)
Ensemble des zones AUS (A Urbaniser à long terme)
Limite Parc Naturel Régional des Alpilles
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3.2.2 CARACTERISTIQUES DES ZONES SUSCEPTIBLES D’ETRE TOUCHEES DE
MANIERE NOTABLE PAR LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN
Les zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan sont :
• Principalement les sites de projet (qui consomment l’espace agricole zones urbaines et à
urbaniser).
• Par ailleurs, les secteurs de taille et de capacité limitées (STECAL) inscrits en zone agricole ou
naturelle.
Il n’existe pas de consommation d’espace naturel pour l’inscription des zones urbaines et à urbaniser du
présent PLU. Pour rappel, le bilan des consommations et restitutions de zones agricoles et naturelles (cf.
§2.3.7.2) révèle :
• La consommation de 17,26 hectares et la restitution de 103,18 hectares des zones agricoles,
soit un bénéfice de 85,92 hectares au profit des zones agricoles ;
• La restitution de 136,50 hectares au profit des zones naturelles.

Rappel du bilan des consommations et restitutions de zones agricoles et naturelles
CONSOMMATION-RESTITUTION D'ESPACES AGRICOLES ET NATURELS
CONSO-RESTITUTION
SURF (ha)
BILAN (ha)

CONSOMMATION D'ESPACE AGRICOLE
CONSOMMATION D'ESPACE NATUREL
RESTITUTION D'ESPACE AGRICOLE
RESTITUTION D'ESPACE NATUREL
BILAN

17,26
103,18
136,50

BILAN ZONE AGRICOLE
SURFACE (ha)
PART DU TERRITOIRE Cnal

17,26
239,68
222,42

17,26

0,2%

103,18

1,4%

85,92

1,2%

BILAN ZONE NATURELLE
SURFACE (ha)

136,50
136,50

Tableau des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en
œuvre du plan
CONSOMMATION D'ESPACE AGRICOLE PAR LES SITES DE PROJET
SIGLE
ZONE

SITE

DESIGNATION

1
2

Hameau
deSud
Lansac
existant
Extension
Est Ville
Les
Zone AUCh Les Délices

AUCh

3

STECAL act. éco. Roubian (Est)

4

Extension ZAE Roubian

UA6

SURF zonage
(ha)

CONSO hors
voies etc. (ha)

4,36

4,36

13,35

13,15

Ae

1,31

1,31

UEi

2,59

2,59

21,62

21,42

STECAL EN ZONE AGRICOLE OU NATURELLE
SITE

DESIGNATION

SIGLE
ZONE

A

STECAL Mas de Rambaille

Nncf1p

0,22

B

STECAL Petit Castelet

Ai

0,96

C

STECAL act. éco. Roubian (Ouest)

Ae

1,93

D

Nef1p

16,74

E

STECAL
France
STECALConserves
Gratte-Semelle
STECAL parc photovoltaïque

Nmf1p

5,24

F
G
H

STECAL Abbaye de Frigolet
STECAL Le Thord
STECAL Saint Georges

Ncf1p
Ne
Ne

3,00
3,08
0,75
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Les sites de projet consommateurs d’espace agricole sont au nombre de quatre.
Ceux constituant des secteurs de taille et de capacité limitées (STECAL) inscrits en zone agricole ou
naturelle sont au nombre de huit. Leurs superficies sont données au tableau ci-dessus, leur localisation
est rappelée sur la carte ci-dessous.

F.
F. 29
29 910,87
910,87

E.
E. 52
52 400,98
400,98

D.
D. 167
167 045,58
045,58

G.
G. 30
30 717,67
717,67
H.
H. 77 441,4
441,4
LEGENDE
Limite Communale
Patrimoine bâti

C.
C. 19
19 326,71
326,71

Changement de destination

3.
3. 13
13 141,22
141,22
SRCE Espace de mobilité

2.
2. 133
133 530,79
530,79

SRCE réservoir de biodiversité
ZNIEFF Terre type II

4.
4. 25
25 926,46
926,46

ZNIEFF Terre type I
Site Inscrit
ZSC
ZPS

B.
B. 99 624,16
624,16

SRCE Cours d'eau

A.
A. 22 215,12
215,12

Limite Parc Naturel Régional des Alpilles

STECAL en zone A ou N
Site de projet en zone A

1.
1. 43
43 614,62
614,62

Localisation des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan et synthèse
des inventaires et protections de l’environnement
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3.2.2.1 SITE 1 - HAMEAU DE LANSAC EXISTANT (ZONAGE UA6)
Le hameau de Lansac est un ensemble patrimonial identifié à ce titre. C’est un hameau rural composé de
bâtiments très groupés ou accolés, dont la majorité anciens de belle facture.
A noter parmi ceux-ci : une chapelle de caractère (style roman), d’anciennes écoles (au Sud, en bord de
route, le Domaine de Lansac (exploitation viticole biologique de qualité) possédant une tour datant du
XVIIème siècle et un parc arboré enherbé (dans celui-ci se trouvent beaucoup d’espèces plantées entre
les bâtiments du Domaine et le chemin menant au Mas de Fabre et aux champs nord, côté Est).

Localisation du hameau de Lansac et extrait du PLU

Vue aérienne et photo du hameau

Photos du hameau de Lansac

°RELEVES DE TERRAIN
Listes des espèces végétales observées, par zone du site (et références des types de formation).
LEXIQUE pour la lecture des inventaires - relevés de la flore :
Rapport de Présentation - APPROBATION
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Les Espèces végétales (taxons) sont présentées par 4 rubriques successives :
Nom commun (binôme genre –espèce) en français
Nom scientifique (binôme genre –espèce) en latin (+ parfois) sous espèce
Catégorie (type) du végétal (voir ci-après)
Abondance-dominance d’une espèce (essentiellement indiqué pour les espèces Ar, ab, sa ou hr
dominantes)
Catégories des végétaux (taille) :
Ar = arbre (5-10 m et +) ; ligneux
ab = arbuste, arbrisseau (2-5 m) ; ligneux
sa = sous arbrisseau (0m50- 1m 50) ; ligneux (inclus les lianes)
hr = plante herbacée (0m 05 – 1 m 50) ; (inclus Bryophytes (mousses), lichens, champignons) ; non
ligneux
A-D : Abondance – Dominance d’une espèce (densité de recouvrement / fréquence, sur le territoire
observé : dense / en colonies / fréquent (régulièrement présent de place en place) / épars (peu
fréquent) / isolé - ponctuel / rare
dense (++)		Fréquent (+)		épars			isolé		rare
occupe > 60 %

21 à 59 %		

11 à 20 %		

6 à 10 %

occupe 0,1 à 5 %

(Le signe ++ peut remplacer le mot dense ; le signe + peut remplacer le mot fréquent).
Dans cette colonne peut figurer :
• une indication relative à la synanthropie (présence influencée par l’homme) : cultivé ; planté ;
échappé de jardins ; origine anthropique = espèce non indigène mais poussant spontanément,
• ou une indication géographique pour une espèce localisée (au …N, NE, E, SE, S, SW, W, NW),
• ou une information liée au caractère envahissant d’une espèce végétale (à proscrire / à
éradiquer).
Statut de protection légale : N (national), R (régional), D (départemental)

Relevé au sud-ouest (côté ouest du chemin de terre d’accès au Domaine de Lansac, cave viticole) :

nom français
nom latin
catégorie
A-D
Avoine stérile (Avena sterilis)
hr
Coquelicot (Papaver rhoeas)
hr
Sureau yèble (Sambucus ebulus)
hr
Chêne vert (Quercus ilex)
Ar
Olivier (Olea europaea)
Ar
Laurier rose (Nerium oleander)
ab
planté
Agave (Agave americana)
sa
planté
Figuier de barbarie (Opuntia ficus-indica)
sa
planté
Cyprès (Cupressus sempervirens)
Ar
Haie*
Luzerne arabique ou luzerne tachetée (Medicago arabica = Medicago maculata )
hr
Concombre d’âne, Cornichon d’âne (Ecballium elaterium)
hr
Frêne à feuilles étroites (Fraxinus angustifolia [subsp. oxycarpa])
Ar
Ronce à feuille d’orme (Rubus ulmifolius)
sa
Gaillet gratteron (Galium aparine)
hr
Laurier noble (Laurus nobilis)
ab
planté
Aubépine à un style (Crataegus monogyna)
ab
Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea)
ab
Chélidoine (Chelidonium majus)
hr
Laîche pendante (Carex pendula)
hr
Robinier (Robinia pseudo-acacia)
Ar
petite Bardane (Lappa minor)
hr
Micocoulier (Celtis australis)
Ar
planté
Troëne du Japon (Ligustrum ovalifolium)
ab
planté
Trèfle des prés (Trifolium pratense)
hr
Trèfle rampant, trèfle blanc (Trifolium repens)
hr
*dans les Bouches du Rhône (comme plusieurs départements voisins de la vallée du Rhône), le cyprès est
planté en haies brise-vent en zones agricoles, pour préserver les cultures du vent Mistral ; ces haies sont très
nombreuses et fréquentes.
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Armoise de Verlot (Artemisia verlotiorum)

nom latin

catégorie
hr

A-D
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Trèfle rampant, trèfle blanc (Trifolium repens)
hr
*dans les Bouches du Rhône (comme plusieurs départements voisins de la vallée du Rhône), le cyprès est
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haies
brise-vent en
agricoles,
pour préserver les cultures du vent Mistral ; ces haies sont très
nombreuses et fréquentes.
nom français
Armoise de Verlot (Artemisia verlotiorum)
Pissenlit officinal (Taraxacum officinale)
Plantain lancéolé (Plantago lanceolata)
Orge des rats (Hordeum murinum)
Renoncule bulbeuse (Ranunculus bulbosus) (?)
Figuier (Ficus carica)
Tamaris de France (Tamarix gallica)
Noyer (Juglans regia)
Amandier (Prunus dulcis = Prunus amygdalus)
Yucca (Yucca gloriosa)
Viorne-tin (Viburnum tinus)
Prunier (Prunus domestica)
Lierre (Hedera helix)
Ortie à pilules (Urtica pilulifera)
Arum d’Italie (Arum italicum)
Pariétaire (Parietaria muralis)
Chardon à tête dense (Carduus pycnocephalus)
grande Mauve, Mauve sylvestre (Malva sylvestris)
Chardon Marie (Silybum marianum)
Canne de Provence (Arundo donax)
Orme champêtre (Ulmus minor)

Végétation herbacée des vignes (champ NW ) :

nom français
Fausse roquette (Diplotaxis erucoides)
Orge des rats (Hordeum murinum)
Patience crêpue (Rumex crispus)
Laiteron maraîcher (Sonchus oleraceus)
Gaillet gratteron (Galium aparine)
Capselle, bourse à pasteur (Capsella bursa pastoris)
Véronique de Perse (Veronica persica)

nom latin

nom latin

Cour intérieure du Domaine de Lansac
Petite Bardane (Lappa minor)
Oranger (Citrus sinensis)
Seringa (Philadelphus coronarius)
Pin d’Alep (Pinus halepensis)
Cyprès (Cupressus sempervirens var. italica ) ancien
Rosier Grimpant Cocktail ® Meimick, de Meilland (Rosa cocktail )
Arum d’Italie (Arum italicum)
…

catégorie
A-D
hr
hr
hr
hr
hr
Ar
ab
Ar
Ar
sa
planté
ab
Ar
sa
hr
hr
hr
hr
hr
hr
hr ab
Ar

catégorie
hr
hr
hr
hr
hr
hr
hr

A-D

hr
ab
ab
Ar
Ar
sa
hr

Parc arboré et enherbé, NE des bâtiments du domaine jusqu’au bord W chemin d’accès au mas de
Fabre (propriété du domaine de Lansac, E. de Sabran-Pontevès) :

nom français
nom latin
Pétasite odorant, P. des Pyrénées, Héliotrope d’hiver (Petasites pyrenaica, P. fragrans)
Ronce à feuille d’orme (Rubus ulmifolius)
Ronce sans épines (horticole)
Jasmin officinal, Jasmin de Grasse (Jasminum officinale)
Plaqueminier à petit fruits, Plaqueminier d’Italie (Diospyros lotus)
Cotoneaster sp. (horticole)
petite Bardane (Lappa minor)
Laurier noble (Laurus nobilis)
Prunier (Prunus domestica)
Ortie à pilules (Urtica pilulifera)
Arum d’Italie (Arum italicum)
Orme champêtre (Ulmus minor)
Lierre (Hedera helix)
Micocoulier (Celtis australis)
Troëne du Japon (Ligustrum ovalifolium)
Gaillet gratteron (Galium aparine)
Rapport
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Cerisier
(Prunus cerasus)
Noyer (Juglans regia)

catégorie
hr
sa
sa
sa
Ar
sa
hr
ab
Ar
hr
hr
Ar
sa
Ar
ab
hr
Ar
Ar

A-D

planté
planté
planté
planté
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Ortie à pilules (Urtica pilulifera)
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Orme champêtre (Ulmus minor)
Lierre (Hedera helix)
Micocoulier (Celtis australis)
Troëne du Japon (Ligustrum ovalifolium)
Gaillet gratteron (Galium aparine)
Cerisier (Prunus cerasus)
Noyer (Juglans regia)
Figuier (Ficus carica)
Peuplier noir (Populus nigra)
Garance des teinturiers (Rubia tinctorum)
Oxalis articulé, O. à nombreuses fleurs (Oxalis articulata)
Chélidoine (Chelidonium majus)
Armoise de Verlot (Artemisia verlotiorum)
Torilis du japon, Torilis Anthrisque (Torilis japonica = Torilis anthriscus)

Rideau boisé (haie) N parc arboré et enherbé (obs ext , par le chemin) :

nom français
nom latin
Cyprès (Cupressus sempervirens)
Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea)
Laurier noble (Laurus nobilis)
Orme champêtre (Ulmus minor)
Lierre (Hedera helix)
Bryone dioique (Bryonia dioica)
Ronce à feuille d’orme (Rubus ulmifolius)
Entre le parc et le champ de vignes, au N des bâtiments : haie de Cyprès dominant.

Ar
hr
hr
Ar
sa
Ar
ab
hr
Ar
Ar
Ar
Ar
hr
hr
hr
hr
hr
catégorie
Ar
ab
ab
Ar
sa
hr
sa

A-D
haie

Rideau boisé (haie) (observation extérieure, depuis le chemin) : nord-ouest bâtiments du Domaine et N du champ
de vignes ouest
Frêne à feuilles étroites (Fraxinus angustifolia [subsp. oxycarpa])
Ar
Canne de Provence (Arundo donax)
hr ab
Ortie à pilules (Urtica pilulifera)
hr
Chélidoine (Chelidonium majus)
hr

Haie et parc- pré clos Sud route (observation extérieure) :

nom français
Cyprès (Cupressus sempervirens)
Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea)
Viorne-tin (Viburnum tinus)
Laurier noble (Laurus nobilis)
Lierre (Hedera helix)
Romarin (Rosmarinus officinalis)

nom latin

catégorie
Ar
ab
ab
ab
sa
sa

Avoine stérile (Avena sterilis)
Trèfle des prés (Trifolium pratense)
Micocoulier (Celtis australis)
Mûrier à feuille de platane (Morus kagayamae)
Olivier (Olea europaea)

hr
hr
Ar
Ar
Ar

Place de la chapelle :
Micocoulier (Celtis australis)
Orge des rats (Hordeum murinum)

Ar
hr

Zone Est : allée d’accès au mas de Fabre (et aux champs N)
Cyprès (Cupressus sempervirens)
Olivier (Olea europaea)
Néflier du Japon (Eriobotrya japonica)
Marronnier rouge, M. à fleurs roses (Aesculus X carnea) (horticole)
Micocoulier (Celtis australis)
Arbre de judée (Cercis siliquastrum)
Cèdre de l’Atlas (Cedrus atlantica)
Agave (Agave americana)
Figuier de barbarie (Opuntia ficus-indica)
Papyrus (Cyperus papyrus)
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Ar
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Ar
Ar
sa
sa
hr ab

A-D

planté
planté
planté
planté
planté
planté
planté
planté
planté
planté
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Est du parc du Domaine de Lansac (haie bord ouest chemin) :

Cyprès (Cupressus sempervirens)
Orme champêtre (Ulmus minor)

Ar
Ar

Nord du Mas de Fabre, Rideau boisé (haie) observation extérieure depuis chemin enherbé :
Cyprès (Cupressus sempervirens)
févier d’Amérique (Gleditsia triacanthos)
Laurier noble (Laurus nobilis)
Aubépine à un style (Crataegus monogyna)

Ar
Ar
ab
ab

Parc arboré ornemental au Mas de Fabre :

Pin noir d’Autriche (Pinus nigra var austriaca) ( ?)
Chêne vert (Quercus ilex)
Cyprès (Cupressus sempervirens var. italica)
Cèdre de l’Atlas (Cedrus atlantica)
Cèdre du Liban (Cedrus libani)
Laurier rose (Nerium oleander)
Troëne du Japon (Ligustrum ovalifolium)
Olivier (Olea europaea)
Tilleul à larges feuilles (Tilia platyphyllos)
Pâquerette (Bellis perennis)
Coquelicot (Papaver rhoeas)

Ar
Ar
Ar
Ar
Ar
ab
ab
Ar
Ar
hr
hr

planté
planté

planté
planté
planté
planté
planté
planté
planté

° PRINCIPALES FORMATIONS VEGETALES – HABITATS ET SERIES DE VEGETATION
Hormis des associations prairiales mésophiles à trèfle, renoncule, plantain, aucun habitat « type » ne
peut être distingué ; les arbres sont soit indigènes voire spontanés (ou favorisés), mais isolés, soit
plantés, et ne définissent pas de série.
L’on se rapproche parfois des ripisylves (Frêne, Orme, Peuplier …) du fait de la situation mésophile et du
sol hygrocline à proximité du Rhône.
° INTÉRET ÉCOLOGIQUE
Faible, car la végétation est limitée en surface, et se trouve en bords de chemins, d’habitations ou de
bâtiments, de champ…
Les espèces sont souvent ubiquistes ou communes, parfois rudérales.
Le parc arboré de Sabran est intéressant, mais constitué d’espèces non rares (à noter la garance des
teinturiers, localisée), ou plantées.
° ENJEUX DE CONSERVATION DU PATRIMOINE NATUREL FLORISTIQUE
NB : niveaux d’intérêt : local, régional, national, international.
-Intérêt patrimonial de la flore :
• Aucune espèce protégée n’est observée ;
• Aucune espèce d’intérêt communautaire (DH, Directive Habitats CEE) n’est observée ;
• Aucune espèce remarquable menacée (Statut de rareté : LR ou Livre Rouge des Espèces
menacées, Catalogue-Flore-Dép.).
-Intérêt patrimonial des Habitats naturels présents :
• Aucun habitat naturel d’intérêt communautaire (DH → EUR 15, 27) n’est observé ;
• Aucun habitat naturel d’intérêt communautaire prioritaire (∗) (DH → EUR 15, 27) n’est observé;
• Aucun habitat naturel spécifique remarquable (Corine Biotopes, Prodrome végétations) n’est
observé.
° SYNTHESE DES ENJEUX PATRIMONIAUX DES HABITATS PRESENTS
Les abords végétaux du hameau sont agréables, ou « normaux » en milieu rural, il n’existe pas d’enjeu
patrimonial, hormis esthétique (préserver le micocoulier dans l’angle de la « place » au Sud de la
chapelle).
Les haies arborées méritent bien sûr la préservation comme coupe vent et paysage traditionnel
(notamment celles enrichies en feuillus, comme au nord-ouest du hameau).
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Ces arbres sont utiles aux mobilités de la faune et aux cycles de vie.
Aucun n’est mis en danger par l’inscription du hameau en zone patrimoniale.
°RELEVES DE TERRAIN
Listes des espèces végétales observées, par zone du site (et références des types de formation).

Angle Sud est : champ de céréales (avec repousses spontanées de colza) :

nom français
nom latin
Blé dur (Triticum durum)
Colza (Brassica napus subsp. napus forma napus) = brassica napus oleifera DC var.
hiemalis Döll.
Chiendent rampant (Elytrigia repens = Agropyron repens)

Chemin d’exploitation latéral ouest au champ de céréales :

Luzerne sp. (Medicago sp.)
Plantain lancéolé (Plantago lanceolata)
Dactyle aggloméré, dactyle en glomérules (Dactylis glomerata)
Patience crêpue (Rumex crispus)

Petite oliveraie entretenue à l’ouest de la partie sud du champ de céréales :

Olivier (Olea europaea)
NB : il existe un bâti en bon état, fermé, relié au réseau électrique (angle NW oliveraie)

Chemin latéral sud du site (contrebas bord nord RD99) :
Trèfle rampant, trèfle blanc (Trifolium repens)
Trèfle des prés (Trifolium pratense)
Plantain lancéolé (Plantago lanceolata)

Pré-friche (ouest oliveraie)

Avoine stérile (Avena sterilis)
Brome stérile (Bromus sterilis)
Orge des rats (Hordeum murinum)

Rideau boisé (haie coupe-vent la plus au sud) nord de l’oliveraie et du pré - friche :
Cyprès (Cupressus sempervirens)
Laurier noble (Laurus nobilis)
Figuier (Ficus carica)
Ronce à feuille d’orme (Rubus ulmifolius)
Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea)
Orme champêtre (Ulmus minor)
grande Mauve, Mauve sylvestre (Malva sylvestris)

catégorie
hr
hr

A-D
cultivé

hr

hr
hr
hr
hr
Ar

hr
hr
hr
hr
hr
hr
Ar
ab
Ar
sa
ab
Ar
hr

+

Ligne de cerisiers, en bord nord de chemin latéral sud du site : Cerisier (Prunus cerasus)
Talus nord RD99 : Sureau yèble ou hièble (Sambucus ebulus)
Ouest de l’oliveraie - bord nord du pré - friche, petit bâti avec arbres :

Cerisier (Prunus cerasus) var. Burlat
Arbre de judée (Cercis siliquastrum) Ar
Pin d’Alep (Pinus halepensis)
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Rideau boisé en limite ouest du site (talus de voie ferrée et fossé ; ripisylve) :

nom français
nom latin
Peuplier blanc (Populus alba)
Robinier (Robinia pseudo-acacia)
Figuier (Ficus carica)
Ronce à feuille d’orme (Rubus ulmifolius)
Laurier noble (Laurus nobilis)
Canne de Provence (Arundo donax)
Roseau (Phragmites australis)
Cyprès (Cupressus sempervirens)
N E site, aplomb maison
Lierre (Hedera helix)
Gaillet gratteron (Galium aparine)
Bryone dioique (Bryonia dioica)
Tamaris de France (Tamarix gallica)
Sureau yèble (Sambucus ebulus)
Chardon Marie (Silybum marianum)
lisière sud
Coquelicot (Papaver rhoeas)
lisière nord-ouest

catégorie
Ar
Ar
Ar
sa
ab
hr ab
sa
Ar
sa
hr
hr
ab
hr
hr
hr

A-D
+
+
+
canniers

Ancien verger (latéral à la haie côté ouest) et pré fauché au nord de la haie coupe vent la plus au sud :

Brachypode des bois (Brachypodium sylvaticum)
hr
Avoine stérile (Avena sterilis)
hr
Clématite vigne blanche (Clematis vitalba)
hr
Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea)
ab
Figuier (Ficus carica)
Ar
vxverger
Liseron des champs (Convolvulus arvensis)
hr
Cirse des champs (Cirsium arvense)
hr
+
Capselle, bourse à pasteur (Capsella bursa pastoris)
hr
Céraiste aggloméré (Cerastium glomeratum)
hr
Séneçon commun (Senecio vulgaris)
hr
NB : une ligne électrique moyenne tension traverse le site direction nord-sud, en lisière Est du rideau boisé
ouest.

Bosquet entourant deux hangars agricoles rudimentaires (centre pré précédent) :

Robinier (Robinia pseudo-acacia)
Ar
Laurier noble (Laurus nobilis)
ab
Figuier (Ficus carica)
Ar
Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea)
ab
NB : la partie Est du pré fauché (Est des hangars) comporte les mêmes esp. que W (cf 5 lignes sous vx verger)

Chemin d’exploitation d’accès aux hangars :

Orge des rats (Hordeum murinum)
Brome à deux étamines (Bromus diandrus subsp. diandrus)
Brome mou (Bromus hordeaceus = B. mollis)
Trèfle des prés (Trifolium pratense)
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Rideau boisé (haie coupe-vent centrale) nord du pré avec bosquet et hangars :

nom français
Cyprès (Cupressus sempervirens)

nom latin

Pré central fauché (nord de la haie précédente) :
NB : aplomb de ripisylve W à peuplier blanc dominant :
nom français
Luzerne sp. (Medicago sp.)
Plantain lancéolé (Plantago lanceolata)
…

nom latin

Rideau boisé (haie coupe-vent la plus au nord) nord du pré central :

nom français
Cyprès de l’Arizona (Cupressus arizonica)
Cyprès (Cupressus sempervirens)

nom latin

Champ nord (verger) + habitation :

Cerisier (Prunus cerasus)

catégorie
Ar

A-D
+

catégorie
hr
hr

A-D

catégorie
Ar
Ar

A-D
+

Ar

verger

Pré côté Est (zone prairiale large de 40 mètres depuis le bord Est de champ (talus-fossé) :
Plantain lancéolé (Plantago lanceolata)
Scabieuse maritime (Sixalis atropurpurea = Scabiosa maritima)
Cerisier (Prunus cerasus)
Ronce à feuille d’orme (Rubus ulmifolius)
angle SE
Euphorbe petit-cyprès (Euphorbia cyparissias)

hr
hr
Ar
sa
hr

épars
roncier

Talus et fossé (latéral Est au champ et bordant au nord le chemin du Mas Pélissier) :

Ronce à feuille d’orme (Rubus ulmifolius)
Sureau yèble (Sambucus ebulus)

Pré fauché, Est du champ, Est du fossé, bord ouest de la RD35 :
Plantain lancéolé (Plantago lanceolata)
Liseron des champs (Convolvulus arvensis)
Cirse des champs (Cirsium arvense)
grande Mauve, Mauve sylvestre (Malva sylvestris)
Canne de Provence (Arundo donax)
repousses
Pâquerette (Bellis perennis)

sa
hr
hr
hr
hr
hr
hr ab
hr

0m30

° PRINCIPALES FORMATIONS VEGETALES – HABITATS ET SERIES DE VEGETATION
La zone étant essentiellement agricole, seules les marges (chemins d’exploitations, lisières, talus),
abritent quelques associations herbacées mésophiles à mésoclines.
Les prés et champs hébergent des espèces plantées ou adventices.
Le seul habitat présentant des éléments (la formation est approchée mais peu caractérisée, bien que le
paysage soit agréable), est la ripisylve à peuplier blanc.
Éléments se rapprochant de ripisylve à peuplier blanc : forêt riveraine à peuplier blanc, peuplier noir,
saule blanc, frêne à feuilles étroites, orme… Mais on ne peut définir l’habitat Natura 2000 réf. 92A0.
Seul le code Corine référence 44.61 (Forêts de Peupliers riveraines et méditerranéennes à peuplier blanc,
noir, frêne, saule blanc - Populenion albae), peut être évoqué, car la ronce et le robinier, fréquents,
altèrent l’habitat et les autres essences caractéristiques sont manquantes.
° INTÉRET ÉCOLOGIQUE
Faible, car les espèces « spontanées » observées sont communes et la majeure partie du site, constituée
de terrains agricoles, sans enjeu.
La ripisylve Ouest sera à maintenir et entretenir (éradication contrôlée des ronces).
La haie Nord (contre le verger) pourrait aussi être maintenue, voire certains tronçons pour les autres
haies, cependant il n’y a aucun enjeu notable.
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° ENJEUX DE CONSERVATION DU PATRIMOINE NATUREL FLORISTIQUE
NB : niveaux d’intérêt : local, régional, national, international.
-Intérêt patrimonial de la flore :
• Aucune espèce protégée n’est observée ;
• Aucune espèce d’intérêt communautaire (DH, Directive Habitats CEE) n’est observée ;
• Aucune espèce remarquable menacée (Statut de rareté : LR ou Livre Rouge des Espèces
menacées, Catalogue-Flore-Dép.).
-Intérêt patrimonial des Habitats naturels présents :
• Aucun habitat naturel d’intérêt communautaire (DH > EUR 15, 27) n’est observé ;
• Aucun habitat naturel d’intérêt communautaire prioritaire (*) (DH > EUR 15, 27) n’est observé;
• Aucun habitat naturel spécifique remarquable (Corine Biotopes, Prodrome végétations) n’est
observé.
° SYNTHESE DES ENJEUX PATRIMONIAUX DES HABITATS PRESENTS
Le seul enjeu de conservation est la ripisylve en limite ouest du site (à nettoyer des ronces, et entretenir).
Elle est utile aux mobilités de la faune et aux cycles de vie.

3.2.2.2 SITE 2 - EXTENSION SUD EST VILLE « LES DELICES » (ZONAGE AUCh)
Le site porte sur une zone à la fois semi-rurale, agricole, et péri urbaine, mêlant champs, vergers, prés
et habitations.

SITE 2
LES DELICES

Localisation de la zone AUCh, partie Est : Les Délices et extrait du PLU
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Localisation de la zone AUCh, partie Est : Les Délices et extrait du PLU

Vue aérienne et photo du site 3

° RELEVES DE TERRAIN
Listes des espèces végétales observées, par zone du site (et références des types de formation).
Photos du site 3

Le site étant divisé en diverses parcelles : vergers, prés, champs ; habitations, haies, etc., un numéro
d’ordre (propre à l’étude, sans rapport avec le cadastre) est attribué pour les relevés qui suivent à
chaque « parcelle » ou aire reconnaissable sur la carte IGN ci-dessous (les lignes vertes sont constituées
de haies brise-vent (souvent en cyprès).
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Pré sud-ouest du Mas du Cannier (« aire 1 ») :
Luzerne cultivée (Medicago sativa )
Pâquerette (Bellis perennis)
Sureau yèble (Sambucus ebulus) hr

hr
fauchée, en repousse
hr
bande herbeuse SE
fossé bord rte D 35

Bosquet entre RD35 et Mas du Cannier

Cyprès (Cupressus sempervirens) Ar
Cèdre de l’Atlas (Cedrus atlantica) Ar
Olivier (Olea europaea)
Ar
Laurier noble (Laurus nobilis)

ab

« Aire 2 » : espace occupé par des habitations (Est Mas du Cannier), derrière haie.
Rideau boisé – haie arborée entre Mas du Cannier et champ au nord « aire 3 » :
Peuplier blanc (Populus alba) Ar
Chêne pubescent, chêne blanc (Quercus pubescens ) Ar

Puis >50m Est :

Cyprès (Cupressus sempervirens) Ar

Champ « aire 3 » :

Poirier commun (Pyrus communis)
Pâquerette (Bellis perennis)
Orge des rats (Hordeum murinum) hr
Avoine stérile (Avena sterilis)

Ar
hr

cultivé

(verger)

hr

Extrémité nord du verger de poiriers, 2 rangées de cerisiers :
Cerisier (Prunus cerasus)

Ar

cultivé

Au nord des cerisiers, bande prairiale de ± 20m de largeur :

Trèfle des prés (Trifolium pratense)
Trèfle rampant, trèfle blanc (Trifolium repens)

hr
hr

Entre « aire 3 » et « aire 4 », rideau boisé :

Laurier noble (Laurus nobilis)
ab
Vigne (Vitis vinifera)
sa
Ronce à feuille d’orme (Rubus ulmifolius) sa
Troëne du Japon (Ligustrum ovalifolium) ab
Figuier (Ficus carica)
Ar

espèce introduite ; plantée ou subspontanée

Est de « aire 4 », rideau boisé - haie fourré (orientation nord-sud) :

Figuier (Ficus carica)
Ar
Ronce à feuille d’orme (Rubus ulmifolius) sa
Laurier noble (Laurus nobilis)
ab
Vigne (Vitis vinifera)
sa
Troëne du Japon (Ligustrum ovalifolium) ab
Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) ab
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« Aire 4 » : pré type prairie de fauche de plaine :

Dactyle aggloméré, dactyle en glomérules (Dactylis glomerata) hr
Trèfle des prés (Trifolium pratense)
hr
Pâturin des prés (Poa pratensis) ( ?)
hr
Houlque laineuse (Holcus lanatus)
hr
Plantain lancéolé (Plantago lanceolata)
hr
Centaurée jacée (Centaurea jacea subsp. jacea)
hr
Renoncule bulbeuse (Ranunculus bulbosus)
hr
grande Marguerite (Leucanthemum vulgare )
hr
Sauge des prés (Salvia pratensis)
hr
grande Consoude (Symphytum officinale )
hr lisière N du rideau boisé
Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea)
ab lisière
//

« Aire 5 », au sud de l’« aire 8 » (bord ouest RD35) au sud d’un bâtiment allongé, parterre gravier,
une rangée d’Oliviers :
Olivier (Olea europaea)

Pré, L : ± 30 m nord-sud.
Champ, plantation d’asperges :

Ar -cultivé-

Asperge officinale (Asparagus officinale)

sa

Verger, plantation d’abricotiers (jeunes : 0m60) :
Abricotier (Armeniaca vulgaris, Prunus armeniaca) Ar

cultivé

Limite ouest et sud de « aire 5 » : rideaux boisés – haies coupe-vent :
Cyprès (Cupressus sempervirens)

Ar

« Aire 6 », limite ouest, bord route, rideau boisé :
Peuplier noir (Populus nigra)

Ar

Limite S : rideau boisé – haie coupe-vent :
Cyprès (Cupressus sempervirens)

Ar

« Aire 6 » et « aire 7 » :

Prés de pacage à chevaux
Espèces rudérales, dont chardons

Est « aire 8 » (bord ouest RD35, entre les habitations, verger de cerisiers) :
Cerisier (Prunus cerasus)

Ar -cultivé-

« Aire 9 », au nord (ouest RD35) :
Limite Sud : bâtiment bord route et rideau boisé – haie coupe-vent :
Cyprès (Cupressus sempervirens)

Champ de céréales partie sud :

Ar

Blé dur (Triticum durum) hr

Pré (fauché) 3/4 nord, côté Est (ouest RD35) :
Luzerne cultivée (Medicago sativa ) hr

Extrémité en pointe nord, cannier :
Canne de Provence (Arundo donax)

hr ab

Côté ouest, 2 habitations, bord de cv (chemin du Mas Pélissier, parallèle à voie ferrée, côté ouest),
entourées de :
Robinier (Robinia pseudo-acacia) Ar
Cerisier (Prunus cerasus)
Ar

cultivé
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Relevés sur l’« aire 10 » pour information (car incluse dans la zone AUCh du PLU mais ne consomme
pas d’espace agricole).
Zone à l’W de la voie ferrée N-S, et en contrebas N de voie ferrée en courbe vers w, espace de
l’ancienne gare de marchandises, désaffectée :
Revêtement bitumé presque dans toute la zone, hormis 2 grandes rangées de platanes
1 ancien quai –marchandises au Sud, extrémité w du site (pied du talus voie ferrée en courbe)
2 heurtoirs en béton
4 voies encore en place, de part et d’autre es rangées de platanes ( ph 3295, 3298)
2 voies rectilignes, parallèles à la voie ferrée en activité N-S (ph 3299, 3300)
Au N de la rue, espace enherbé, terrain vague (friche), avec à l’extrémité Est, ancien château d’eau
utilisé pour l’alimentation en eau des locomotives à vapeur :
Friche (ph 3289) limite NW du site (villas au N, et caserne au NW)
Plantain lancéolé (Plantago lanceolata)
Orge des rats (Hordeum murinum)
Avoine stérile (Avena sterilis)
Vipérine commune (Echium vulgare)
Coquelicot (Papaver rhoeas)
Robinier (Robinia pseudo-acacia)
Ar
Chardon Marie (Silybum marianum)
grande Mauve, Mauve sylvestre (Malva sylvestris) hr
Trèfle des prés (Trifolium pratense)

hr
hr
hr
hr
hr
hr
hr

Rideau boisé sur Talus de voie ferrée en courbe (limite Sud), en arrière de l’ancien quai :

Robinier (Robinia pseudo-acacia)
Ar
Sureau noir (Sambucus nigra)
ab
Laurier noble (Laurus nobilis)
ab
Canne de Provence (Arundo donax)
hr ab (cannier)
Ailanthe glanduleux, Faux Vernis du Japon (Ailanthus altissima ) Ar

Zone ancien quai et voies ferrées vers SE : espèces rudérales :

Centranthe rouge, lilas d’Espagne (Centranthus ruber) hr
(à noter , les 3 formes de couleur sont présentes ( rouge, rose, blanc) mais l’espèce est commune
Avoine stérile (Avena sterilis)
hr +
Chardon Marie (Silybum marianum)
hr
Coquelicot (Papaver rhoeas)
hr

Rideau boisé sur Talus de voie ferrée en courbe (limite Sud), en ar des rangées de platanes :
Dense et fourni

Frêne à feuilles étroites (Fraxinus angustifolia)
Érable de Montpellier (Acer monspessulanum) Ar
Sureau noir (Sambucus nigra)
Canne de Provence (Arundo donax)

Ar

ab
hr ab (cannier)

° PRINCIPALES FORMATIONS VEGETALES – HABITATS ET SERIES DE VEGETATION
La zone étant essentiellement constituée de prés et vergers, les espèces spontanées présentes sont
souvent ubiquistes, communes, issues d’associations mésophiles classiques des prés (trèfles…). A noter
l’intéressante diversité d’un pré (aire 4), au Sud de Mas Pélissier, qui a vraisemblablement bénéficié de
traitement extensif et qui présente en conséquence un bon nombre d’espèces « sauvages », aux portes
de la ville.
Une partie du centre vers sud de ce pré pourrait être maintenue en l’état à titre paysager, pédagogique,
voire scientifique ou l’équivalent recréé dans les espaces verts, jardins… L’on peut y observer la grande
Consoude, ou Consoude officinale, dans ses deux variétés de couleur de fleurs : grande Consoude
(Symphytum officinale, var. ochroleucum, couleur crème et var. purpureum, rose vif).
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Ce pré se rapporte à l’Arrhenaterion elatioris, prairies de fauche (de plaine, ici) :
-Code 6.0.1.0.1 du prodrome des végétations de France (2004) ;
-Code 6510 -2 Natura 2000 (Code Corine 38-21).
Les haies d’arbres ou bosquets, influencées par l’homme, ne forment pas de série typée.
° INTÉRET ÉCOLOGIQUE
Niveau d’intérêt départemental à régional pour cette prairie évoquée ci-dessus (évoquant les temps
d’avant la mécanisation).
La typification Natura 2000 est attestée par plusieurs caractéristiques, dont l’intéressante consoude
officinale.
Il s’agit d’un habitat naturel d’intérêt communautaire mais néanmoins pas prioritaire.
° ENJEUX DE CONSERVATION DU PATRIMOINE NATUREL FLORISTIQUE
NB : niveaux d’intérêt : local, régional, national, international.
-Intérêt patrimonial de la flore :
• Aucune espèce protégée n’est observée ;
• Aucune espèce d’intérêt communautaire (DH, Directive Habitats CEE) n’est observée ;
• Aucune espèce remarquable menacée (Statut de rareté : LR ou Livre Rouge des Espèces
menacées, Catalogue-Flore-Dép.).
-Intérêt patrimonial des Habitats naturels présents :
• Habitat naturel d’intérêt communautaire (DH > EUR 15, 27) :
-Prairie de fauche de plaine se rapportant à l’Arrhenaterion elatioris, (réf. 6510 -2 Natura 2000, Code
Corine 38-21).
• Aucun habitat naturel d’intérêt communautaire prioritaire (*) (DH > EUR 15, 27) n’est observé;
• Aucun habitat naturel spécifique remarquable (Corine Biotopes, Prodrome végétations) n’est
observé.
° SYNTHESE DES ENJEUX PATRIMONIAUX DES HABITATS PRESENTS
Enjeu départemental à régional pour le pré (« aire 4 »), au sud immédiat du Mas Pélissier.
Aucune espèce protégée n’a été observée, cependant cet habitat de plaine en l’état et accolé aux abords
ruraux de la ville, est remarquable et mériterait une préservation.
Il présente une belle biodiversité (nombre d’espèces assez élevé), dont la consoude officinale, pas
vraiment fréquente.
L’enjeu écologique se double d’un enjeu pédagogique et esthétique (suggestion ou recommandation
d’aménager une allée étroite (1m20), circonscrite de barrières en bois, permettant de traverser ce pré,
au demeurant paysage fleuri attrayant en mai-juin.
Au demeurant, le zonage retenu exclut cette parcelle, qui ne sera finalement pas impactée par la mise
ne oeuvre de la zone AUCh.
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3.2.2.3 SITES 3 ET 4 - STECAL ACTIVITE ECONOMIQUE ROUBIAN (Est) (ZONAGE Ae)
ET EXTENSION ZAE ROUBIAN (ZONAGE UEi)
Ces sites 3 et 4 représentent un enjeu écologique faible à nul.
Elles correspondent en effet à des occupations et utilisations du sol déjà existantes et fonctionnelles
depuis plusieurs années. Elles ne côtoient pas de site ou espace sensible, ni aucun élément de la trame
verte et bleue.

Enjeux faibles au niveau des sites 3 et 4 : occupations du sol déjà existantes
SITE 3 ET 4 - INCIDENCES
SITE

DESIGNATION

STECAL act. éco. Roubian
(Est)

3

4

Extension ZAE Roubian

SIGLE
ZONE

Ae

UEi

TOTAUX
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SURF zonage
(ha)

ENJEUX
ECOLOGIQUES

INCIDENCES /
MESURES

INCIDENCES
RESIDUELLES

1,31

Enjeux faible à nul.
La parcelle est
totalement
occupée. Activité
Extension de
Impact faible à
économique
l'activité existante
nul (poursuite de
existante entourée
mesurée, critères
d'une parcelle de
l'exploitation de
d'implantation en
terrain non
l'activité
continuité ou
agricole. Située au
économique)
groupée
bord de la route de
Saint Rémy et en
face de la ZAE du
Roubian

2,59

2,59

Enjeux faible à nul.
Espace en
continuité de la
ZAE de Roubian,
déjà occupé par
des stockages de la
part des
établissements
d'activité voisins,
sans plus de
vocation agricole

Aucune
construction n'est
admise sur la
zone. Le stockage
seul ou le
stationnement
pourront être
admis. Occupation
et utilsation du sol
encadrée par le
PPRi

Impact faible à
nul (site déjà
fortement
anthropisé)

3,91

3,91

1,31

CONSO hors
voies etc. (ha)

514

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de TARASCON (13)

3.2.2.4 LES STECAL EN ZONE AGRICOLE OU NATURELLE
Les STECAL (secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées) en zones A et N représentent un enjeu
écologique variable, selon leur situation.
Pour tous les STECAL, les conditions d’implantation, de densité et de hauteur édictées dans le règlement
du PLU permettent de limiter l’impact (et notamment tout risque de mitage de l’espace).
Le STECAL B est dans le cas des sites 5 et 6 examinés ci-dessus : il correspond à une occupation et
utilisation du sol déjà existante et fonctionnelle depuis plusieurs années. Il ne côtoie pas de site ou
d’espace sensible. Dans ce cas l’impact est faible à nul.
Deux d’entre-eux côtoient des canaux (ce sont les STECAL C et D). Dans ce cas, la protection des canaux
est assurée par le zonage « Nr », propre à la trame bleue sur le territoire. Ils correspondent en outre
à une occupation et utilisation du sol déjà existante et fonctionnelle depuis plusieurs années. L’impact
résiduel peut-être qualifié de faible à nul.
Enfin trois d’entre-eux côtoient les massifs boisés protégés (ce sont les STECAL A, E et F). Les A et F
(Mas de Rambaille et Abbaye de Frigolet) sont des sites patrimoniaux. Il est important de permettre des
activités de nature à assurer leur pérennité au titre du patrimoine. Le règlement encadre strictement les
possibilités. Dans le cas de Rambaille, le STECAL est très étroit, traduction de la directive Paysagère des
Alpilles. Enfin, le secteur de Gratte Semelle concerne un projet de centrale photovoltaïque. Il porte sur
une ancienne décharge et peut s’intégrer de manière acceptable dans le site. L’étude d’impact, qui devra
précéder l’éventuelle autorisation d’exploiter, déterminera avec précision les mesures à mettre en œuvre
pour garantir un impact non notable sur le site.

Enjeux faibles à modérés au niveau des STECAL en zone agricole ou naturelle
SITE

A

B

C

DESIGNATION

STECAL Mas de Rambaille

STECAL Petit Castelet

STECAL act. éco. Roubian
(Ouest)
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SIGLE
ZONE

Nncf1p

Ai

Ae

SURFACE (ha)

0,22

0,96

1,93

ENJEUX
ECOLOGIQUES

INCIDENCES /
MESURES

INCIDENCES
RESIDUELLES

Le STECAL est
très limité
(millefeuille de
protections, à
savoir toutes
celles qui
Impact faible,
intéressent la Changement de
chaîne des
destination et
Alpilles,
extension du
traduites dans le
Mas de
Rambaille
Modérés à fort. zonage du PLU).
Mas patrimonial Prescriptions en règlementées :
extension en
en bordure du
regard de l'aléa
continuité,
relief des Alpilles
feu de forêt

Faible à nul.
Etablissement
d'enseignement
existant (secteur
privé) dans un mas
de valeur
patrimoniale,
entouré d'une
parcelle de terrain
non agricole
Faible à nul.
Plusieurs activités
économiques
existantes
entourées d'une
parcelle de terrain
non agricole
(anciennement en
NA du POS). Enjeux
faible à nul. La
parcelles est
totalement
occupée. Située au
bord de la route de
Saint Rémy et en
face de la ZAE du
Roubian
Enjeux faible à nul.
Activités
économiques
existantes
entourées de
parcelles de terrain

Le STECAL est très
limité. Extension
de l'activité
existante
mesurée, critères
d'implantation en
continuité ou
groupée. Respect Impact faible à
nul (poursuite
du boisement
de l'activité
d'accompagnemen
t
éducative)

Extension des
activités
Impact faible à
existantes
mesurée, critères nul (poursuite
d'implantation en de l'exploitation
des activités
continuité ou
groupée
économiques)
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SITE

A

B

C

Quartiers Le
Thord et St
Georges

D

E

F

DESIGNATION

STECAL Mas de Rambaille

STECAL Petit Castelet

STECAL act. éco. Roubian
(Ouest)

STECAL Activités existantes
(2 secteurs en continuité de
l'agglomération)

STECAL Conserves France

STECAL Gratte-Semelle
(photovoltaïque)

STECAL Abbaye de Frigolet
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SIGLE
ZONE

Nncf1p

Ai

Ae

Ne

Nef1p

Nmf1p

Ncf1p

SURFACE (ha)

0,22

ENJEUX
ECOLOGIQUES

INCIDENCES /
MESURES

INCIDENCES
RESIDUELLES

Le STECAL est
très limité
(millefeuille de
protections, à
savoir toutes
celles qui
Impact faible,
intéressent la Changement de
chaîne des
destination et
Alpilles,
extension du
traduites dans le
Mas de
Rambaille
Modérés à fort. zonage du PLU).
Mas patrimonial Prescriptions en règlementées :
extension en
en bordure du
regard de l'aléa
continuité,
relief des Alpilles
feu de forêt
Le STECAL est très
limité. Extension
de l'activité
existante
mesurée, critères
d'implantation en
continuité ou
groupée. Respect Impact faible à
nul (poursuite
du boisement
de l'activité
d'accompagnemen
t
éducative)

1,93

Faible à nul.
Etablissement
d'enseignement
existant (secteur
privé) dans un mas
de valeur
patrimoniale,
entouré d'une
parcelle de terrain
non agricole
Faible à nul.
Plusieurs activités
économiques
existantes
entourées d'une
parcelle de terrain
non agricole
(anciennement en
NA du POS). Enjeux
faible à nul. La
parcelles est
totalement
occupée. Située au
bord de la route de
Saint Rémy et en
face de la ZAE du
Roubian

3,83

Enjeux faible à nul.
Activités
économiques
existantes
entourées de
parcelles de terrain
ni agricole, ni
Extension des
naturelle. Située en
activités
Impact faible à
bord de voie, en
existantes
nul (poursuite
continuité de
limitées, critères
l'agglomération à
d'implantation en de l'exploitation
de l'activité
l'ouest et entourées
continuité ou
de bâti diffus à l'est
groupée.
économique)

16,74

Enjeux faible à nul.
Activité économique
existante entourée
Extension de
d'une parcelle de
terrain non agricole. l'activité existante
Située en bord de
limitée, critères
voie, séparée par
d'implantation en
Impact faible à
cette barrière
continuité ou
nul (poursuite
physique doublée
groupée. Limiter
par la voie ferré, du ou chapeauter les de l'exploitation
de l'activité
Massif de La
éclairages
Montagnette
nocturnes
économique)

5,24

Modérés à fort.
Piémont du relief Soumis à étude
de La
d'impact sur
Résultat reporté
Montagnette. Sur l'environnement
après étude
site artificialisé dans le cadre de
d'impact sur
(ancienne
la demande
l'environnemen
décharge)
d'autorisation
t

3,00

Extension des
activités
existantes
mesurée,
critères
Modérés à fort.
d'implantation Impact faible à
Cœur du relief de en continuité ou nul (poursuite
La
groupée.
de l'activité
Montagnette.Site Prescriptions en
cultuelle et
de culte
regard de l'aléa
d'accueil de
millénaire
feu de forêt
visiteurs)

0,96

Extension des
activités
Impact faible à
existantes
mesurée, critères nul (poursuite
d'implantation en de l'exploitation
des activités
continuité ou
groupée
économiques)
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3.3 CONSEQUENCES DE L’ADOPTION DU PLAN SUR LA PROTECTION
DES ZONES REVETANT UNE IMPORTANCE PARTICULIERE POUR
L’ENVIRONNEMENT,
3.3.1 EXPOSE DES CONSEQUENCES EVENTUELLES DE L’ADOPTION DU PLAN
SUR LA PROTECTION DES ZONES REVETANT UNE IMPORTANCE PARTICULIERE
POUR L’ENVIRONNEMENT
3.3.1.1 CHARTES ET DIRECTIVES
Le tableau des compatibilités (§3.1.2) fait le lien entre les objectifs du PLU et leur compatibilité avec les
documents supra communaux qui s’imposent à lui.
D’une manière globale, le PLU est exemplaire dans la protection des zones relevant d’une importance
particulière pour l’environnement relevés dans les différentes chartes et directives supra communales.
Nous avons eu l’occasion d’exposer plus haut les choix de :
• Préserver les massifs sensibles (biodiversité et paysages)
• Préserver la trame bleue (cours d’eau, canaux, …)
Parmi les normes supra communales, la Directive Paysagère des Alpilles (approuvée par décret en Conseil
d’Etat du 04/01/2007) présente la spécificité de devoir être retranscrite conformément aux dispositions
de L350-1 du code de l’environnement. Elle concerne l’extrémité sud-Est de la commune (le massif des
Alpilles).
L’adoption du plan aura des conséquences bénéfiques pour la préservation du massif des Alpilles :
• La part du massif présente sur le territoire de Tarascon est préservée en zone N (naturelle)
et reconnue par un zonage indicé spécifiquement (paysages naturels remarquables non construits et
paysages remarquables construits).) ;
• Les abords agricoles de ce relief boisé sont également pourvus d’un zonage spécifique du fait de
leur sensibilité.

3.3.1.2 INVENTAIRES ET PROTECTIONS DE L’ENVIRONNEMENT
La cartographie qui suit localise les zones d’inventaires et les protections de l’environnement présentes
sur la commune. Cette carte localise les sites concernés et les confronte aux périmètres des espaces
agglomérés.
° LE MASSIF DE LA MONTAGNETTE
•Réservoir de biodiversité au titre du SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) ;
• Site inscrit (17/12/1970) ;
• Appartient aux espaces naturels et forestiers sensibles de la DTA (Directive Territoriale
d’Aménagement) ;
• ZNIEFF terrestre de type II
Le PLU assure la protection de cet espace sensible en termes de biodiversité et de paysage par la
délimitation d’un secteur spécifique et d’espaces boisés classés liés à l’objectif de protection.
° CHAINE DES ALPILLES
• Zone Spéciale de Conservation (ZSC) au titre du Réseau NATURA 2000 ;
• Zone de Protection Spéciale (ZPS) au titre du Réseau NATURA 2000 (précédée de la Zone
Importante pour la Conservation des Oiseaux, ZICO) ;
• Concerné par la Directive Paysagère des Alpilles ;
• Réservoir de biodiversité au titre du SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) ;
• Site inscrit (26/07/1965) ;
• Appartient aux espaces naturels, sites, milieux et paysages à forte valeur patrimoniale de la
DTA;
• Appartient au périmètre du Parc Naturel Régional des Alpilles (Décret du 30/01/2007) ;
• ZNIEFF terrestre de type II.
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LEGENDE
Limite Communale
Patrimoine bâti
SRCE réservoir de biodiversité
SRCE Espace de mobilité
ZNIEFF Terre type II
ZNIEFF Terre type I
Site Inscrit
ZSC
ZPS
SRCE Cours d'eau
Ensemble des zones U (Urbaines)
Ensemble des zones AUC (A Urbaniser à cour terme)
Ensemble des zones AUS (A Urbaniser à long terme)
Limite Parc Naturel Régional des Alpilles
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Le PLU assure la protection de cet espace à valeur patrimoniale en termes de biodiversité et de paysage
par la délimitation d’un secteur spécifique et d’espaces boisés classés liés à l’objectif de protection. Cette
sectorisation, comme évoqué plus haut, retranscrit dans le même temps la DPA (Directive Paysagère des
Alpilles).
° LE RHONE
• ZNIEFF terrestre de type I : Île de Saxy ;
• ZNIEFF terrestre de type II ;
• Site d’Importance Communautaire (SIC) au titre du Réseau NATURA 2000
Le PLU assure la protection de cet espace à valeur patrimoniale par la délimitation d’un secteur spécifique
et d’espaces boisés classés liés à l’objectif de protection (Nr), lorsque le Rhône côtoie la limite communale.
Dans d’autres secteurs, c’est le territoire de la commune de Beaucaire qui englobe la totalité de la largeur
du Rhône et, c’est pourquoi le zonage protecteur Nr n’a pas de continuité en rive du Rhône.

3.3.2 EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000
Article L414-4 du code de l’environnement modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 (art. 91) :
« I. - Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement
ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard
des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après « Evaluation des incidences Natura 2000 » :
1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d’activités, de travaux,
d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations, sont applicables à leur réalisation ;
(…). »

3.3.2.1 PRESENTATION SIMPLIFIEE DU DOCUMENT DE PLANIFICATION
Le présent rapport porte sur le PLU (plan local d’urbanisme) de la Ville de Tarascon.
Ce plan a retenu une enveloppe urbaine et à urbaniser réduite par rapport à celle qui était inscrite
précédemment dans le POS.
Il préserve l’agriculture très prégnante dans la plaine de Tarascon.
Il préserve l’environnement bien plus complètement que le POS qui l’a précédé (élaboré bien avant les
lois Grenelle 2 et ALUR).
Le PLU porte un scénario socio-économique mesuré (+0,40% de croissance démographique par an en
moyenne).
Les dispositions du PLU assurent la densification de l’urbanisation, le renouvellement urbain (zone de
projet sur une friche SNCF) et la mixité sociale.

3.3.2.2 PERIMETRE DE SITE NATURA 2000
La commune est concernée par les périmètres NATURA 2000 dont la liste suit.
Source : BATRAME PACA
Liste des sites Natura 2000 susceptibles d’être affectés :
• Zones Spéciales de Conservation (ZSC) : SITE FR9301594 - LES ALPILLES
• Zones Spéciales de Conservation (ZSC) : FR9301590 - LE RHONE AVAL
• Zones de Protection Spéciale (ZPS) : FR9312013 -Les Alpilles - Site désigné par arrêté 		
ministériel du 25/10/2005 et notifié à l’Europe en oct. 2005
• Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)
° RHONE AVAL - FR9301590 - ZSC : arrêté en vigueur : 27/10/2015
Site continu comprenant le fleuve et ses annexes fluviales, de Donzère-Mondragon à la Méditerranée
(environ 150 kilomètres). Le Rhône constitue un des plus grands fleuves européens. Dans sa partie aval,
il présente une grande richesse écologique, notamment plusieurs habitats naturels et espèces d’intérêt
communautaire. Grâce à la préservation de certains secteurs, de larges portions du fleuve sont exploitées
par des espèces remarquables, notamment par le Castor d’Europe et diverses espèces de poissons.
L’axe fluvial assure un rôle fonctionnel important pour la faune et la flore : fonction de corridor (déplacement
des espèces telles que les poissons migrateurs), fonction de diversification (mélange d’espèces
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montagnardes et méditerranéennes) et fonction de refuge (milieux naturels relictuels permettant la
survie de nombreuses espèces).
Les berges sont caractérisées par des ripisylves en bon état de conservation, et localement très matures
(présence du tilleul). La flore est illustrée par la présence d’espèces tempérées en limite d’aire, d’espèces
méditerranéennes et d’espèces naturalisées.
Les principales menaces sont d’une part le défrichement de la ripisylve, d’autre part l’eutrophisation des
lônes et l’invasion d’espèces d’affinités tropicales : Eichornia crassipes (Jacinthe d’eau), Pistia stratoïtes
(Laitue ou salade d’eau), Ludwigia peploïdes (Jussie : dans les eaux) et Amorpha fruticosa (Amorpha
faux indigo : au sein des ripisylves).
Classes d’habitats et Couverture :
Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) : 40%
Forêts caducifoliées : 30%
Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes (incluant les bassins de
production de sel) : 8%
Autres terres arables : 5%
Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana : 5%
Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières ; 5%
Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines) : 3%
Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées : 2%
Mer, Bras de Mer : 2%
° LES ALPILLES - FR9301594 - ZSC : arrêté en vigueur : 16/02/2010
Petit massif calcaire. Petit massif calcaire remarquable par la présence de landes à Ephèdre et à Genêt
de Villars sur les crêtes et par l’extension de groupements rupestres. Présence de parcours pâturés par
les ovins et bovins. Présence d’importants complexes rocheux.
Le cortège faunistique est particulièrement riche, notamment par la présence de nombreuses espèces
de chiroptères : le massif des Alpilles constitue un secteur d’enjeu international pour la conservation des
chauves-souris car il abrite plusieurs colonies importantes :
* La carrière de Glanum (St Rémy de Provence) : gîte d’intérêt international pour le Minioptère de
Schreibers (hibernation de 12000 à 18000 individus, soit près de 15 % de la population nationale en
hiver). Le seul gite d’hibernation connu pour cette espèce en région PACA, drainant probablement la
totalité des populations estivales des Cévennes, de la vallée du Rhône et du Var.
* La grotte des Fées (Baux de Provence) : site autrefois majeur pour la reproduction de plusieurs espèces
avec 6000 individus, faisant l’objet d’un projet de réhabilitation.
* Le tunnel d’Orgon : importante colonie mixte de reproduction découverte en 2003. Comprend au moins
6 espèces, totalisant 6000 individus jeunes compris, principalement Petit/grand murin et minioptère. La
plus importante colonie de reproduction des Bouches-du-Rhône, et une des plus importantes connues en
région PACA. Le tunnel d’Orgon figure parmi les 21 sites français présentant un intérêt majeur d’ordre
international pour la conservation des chiroptères.
Principales menaces :
* Site très touristique soumis, sur certains secteurs, à une forte fréquentation (sports de pleine nature
notamment) et à une forte pression d’urbanisation.
* Tendance globale à la fermeture des milieux (par abandon).
* Risque incendie.
Classes d’habitats et Couverture :
Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana : 30%
Forêts de résineux : 25%
Forêts caducifoliées : 20%
Pelouses sèches, Steppes : 8%
Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente : 5%
Zones de plantations d’arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas) : 5%
Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines) : 3%
Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en rotation avec une jachère régulière) : 2%
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Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières : 1%
Autres terres arables : 1%
°LES ALPILLES - FR9312013 - ZPS : arrêté en vigueur : 25/10/2005
Isolée entre les plaines du Rhône, de la Durance, du Comtat Venaissin et de la Crau, la chaîne des
Alpilles apparaît comme une « île «, formée de multiples reliefs calcaires ne dépassant guère 400 mètres
d’altitude.
Le site accueille une avifaune remarquable avec près de 250 espèces d’oiseaux, dont 25 espèces d’intérêt
communautaire. Un des enjeux forts du site est la reproduction de plusieurs couples d’Aigle de Bonelli
et de Percnoptère d’Egypte, deux rapaces méditerranéens très menacés en France et en Europe, qui
trouvent dans le massif et les plaines alentour des conditions propices à leur survie.
La pression touristique est très importante sur le site (risque de destruction ou de perturbation d’habitats
naturels et d’espèces fragiles). Certaines activités de loisir (varappe, moto...) nécessitent d’être maîtrisés
dans les secteurs les plus sensibles. Tendance globale à la fermeture des milieux (par abandon ou
régression du pastoralisme). Risque incendie.
Classes d’habitats et Couverture :
Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente : 23%
Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana : 20%
Forêts sempervirentes non résineuses : 20%
Autres terres arables : 10%
Pelouses sèches, Steppes : 10%
Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées : 5%
Zones de plantations d’arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas) : 5%
Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en rotation avec une jachère régulière) : 5%
Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines) : 1%
Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) : 1%
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Carte de localisation des sites Natura 2000 sur le territoire

ZSC
ZPS
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3.3.2.3 EXPOSE SOMMAIRE DES INCIDENCES SUR UN OU PLUSIEURS SITES NATURA
2000
Source : BATRAME PACA
° RHONE AVAL - FR9301590 - ZSC : arrêté en vigueur : 27/10/2015
Les principales menaces sont d’une part le défrichement de la ripisylve, d’autre part l’eutrophisation des
lônes et l’invasion d’espèces d’affinités tropicales : Eichornia crassipes (Jacinthe d’eau), Pistia stratoïtes
(Laitue ou salade d’eau), Ludwigia peploïdes (Jussie : dans les eaux) et Amorpha fruticosa (Amorpha
faux indigo : au sein des ripisylves).
Le PLU renforce la protection de cet espace en délimitant sur tout la façade fluviale Tarasconnais tantôt
un zonage Nr (ripisylve, cours d’eau), tantôt des espaces boisés classés.
Les orientations du PADD annoncent le projet de redécouvrir les berges du Rhône.
Aucun site de projet (zone AU, à urbaniser) n’est positionné à proximité du site ou n’a de lien indirect
avec le site. Il existe sur le site une centrale photovoltaïque.
La trame verte inscrite au PLU préserve cette berge.
° LES ALPILLES - FR9301594 - ZSC : arrêté en vigueur : 16/02/2010
° LES ALPILLES - FR9312013 - ZPS : arrêté en vigueur : 25/10/2005
Principales menaces :
* Site très touristique soumis, sur certains secteurs, à une forte fréquentation (sports de pleine nature
notamment) et à une forte pression d’urbanisation.
* Tendance globale à la fermeture des milieux (par abandon).
* Risque incendie.
Le PLU renforce la protection de cet espace en délimitant des zonages « naturel » spécifiques (retranscription
de la DPA. Des espaces boisés classés renforcent la protection.
Les orientations du PADD annoncent la préservation de ce lieu.
Aucun site de projet (zone AU, à urbaniser) n’est positionné à proximité du site ou n’a de lien indirect
avec le site.
Toutefois un secteur de taille et de capacité limitées est inscrit en limite ouest de ce site (Mas de
Rambaille). Toutefois, les prescriptions d’implantation, de hauteur et de densité permettent de limiter
l’impact du projet (hôtellerie, restauration, ERP de 5ème catégorie du fait de la présence de l’aléa feu de
forêt)
La trame bleue a été inscrite au PLU en bordure ouest du site (étang de Rambaille), en lieu et place de
zones NA du POS (zones d’urbanisation future).
Les choix effectués au PLU renforcent la préservation du site et de ses piémonts.
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Localisation des sites de projet au regard des sites Natura 2000 ALPILLES et
RHONE AVAL

F.
F. 29
29 910,87
910,87

E.
E. 52
52 400,98
400,98

D.
D. 167
167 045,58
045,58

G.
G. 30
30 717,67
717,67
H.
H. 77 441,4
441,4

C.
C. 19
19 326,71
326,71

3.
3. 13
13 141,22
141,22

ZSC

2.
2. 133
133 530,79
530,79
4.
4. 25
25 926,46
926,46

ZPS

B.
B. 99 624,16
624,16
A.
A. 22 215,12
215,12

1.
1. 43
43 614,62
614,62
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Liste des sites de projet

CONSOMMATION D'ESPACE AGRICOLE PAR LES SITES DE PROJET
SIGLE
ZONE

SITE

DESIGNATION

1
2

Hameau
deSud
Lansac
existant
Extension
Est Ville
Les
Zone AUCh Les Délices

AUCh

3

STECAL act. éco. Roubian (Est)

4

Extension ZAE Roubian

UA6

SURF zonage
(ha)

CONSO hors
voies etc. (ha)

4,36

4,36

13,35

13,15

Ae

1,31

1,31

UEi

2,59

2,59

21,62

21,42

STECAL EN ZONE AGRICOLE OU NATURELLE
SITE

DESIGNATION

SIGLE
ZONE

A

STECAL Mas de Rambaille

Nncf1p

0,22

B

STECAL Petit Castelet

Ai

0,96

C

STECAL act. éco. Roubian (Ouest)

Ae

1,93

D

Nef1p

16,74

E

STECAL
France
STECALConserves
Gratte-Semelle
STECAL parc photovoltaïque

Nmf1p

5,24

F
G
H

STECAL Abbaye de Frigolet
STECAL Le Thord
STECAL Saint Georges

Ncf1p
Ne
Ne

3,00
3,08
0,75
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3.4 EXPLICATION DES CHOIX RETENUS AU REGARD NOTAMMENT DES
OBJECTIFS DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT - RAISONS QUI
JUSTIFIENT LE CHOIX OPERE
3.4.1 EXPLICATION DES CHOIX RETENUS MENTIONNES AU PREMIER ALINEA DE
L’ARTICLE L151-4 AU REGARD NOTAMMENT DES OBJECTIFS DE PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT
Premier alinéa de l’article L151-4 du code de l’urbanisme, créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23
septembre 2015 :
« Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement
et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le
règlement.
(…) »
Comme il a été exposé au chapitre 2 des choix et des motivations, la protection de l’environnement est
l’un des trois piliers du projet communal, avec le recentrage sur la ville constituée et la requalificationreconquête de la Cité Provençale.
Le scénario démographique et social porté par le PADD est protecteur de l’environnement :
• D’une part, les choix de croissance raisonnée sont faiblement consommateurs d’espace, du fait
de la densification envisagée. L’extension de l’urbanisation est proche du centre ville. Les déplacements
seront donc faibles et la faible distance permet de développer les axes piétonniers. ;
• D’autre part, les choix d’espaces pour la production de logements ont porté prioritairement
sur les « dent creuse » ou capacités de densification – mutation des espaces déjà bâtis dans les zones
urbaines. Des espaces de développent (zones AU) permettent de finaliser la réponse aux besoins.
• De manière concomitante, les zones d’urbanisation diffuse (NB du POS) ont été supprimées
(application de la loi SRU de décembre 2000) et, sur le piémont de La Montagnette, ces espaces ont
été versés en zone naturelle et une poche agricole. Egalement, des zones d’urbanisation future (NA du
POS) présentes sur le piémont des Alpilles ont été versés en zone naturelle et une petite partie en zone
agricole.
• Le bilan des consommations et des restitutions de zones agricoles et naturelles est très favorable
à celles-ci.
En matière de biodiversité, le document d’urbanisme fait le choix de préserver les continuités écologiques,
composées :
• Du réservoir de biodiversité des reliefs de La Montagnette (site inscrit en date du 17/12/1970,
ZNIEFF de type II, intégré dans les espaces naturels et forestiers sensibles de la DTA, concerné par l’aléa
subi de feu de forêt) ;
• Du réservoir de biodiversité des reliefs de la Chaîne des Alpilles (site inscrit en date du 2/07/1965,
ZNIEFF de type II, intégré dans les espaces naturels, sites, milieux et paysages à forte valeur patrimoniale
de la DTA, Zone Spéciale de Conservation (ZSC) et ZPS des Alpilles au titre de NATURA 2000, Parc
Naturel Régional des Alpilles, Directive Paysagère des Alpilles, concerné par l’aléa subi de feu de forêt).
• Des corridors écologiques représentés sur la commune par les cours d’eau, canaux, vallats et
autres zones humides. Ces cours d’eau ont aussi une utilité dans l’irrigation de l’agriculture et dans la
gestion des eaux pluviales. Leur préservation ne doit pas mettre en péril ces usages fondamentaux.
Le PLU assure la protection des espaces sensibles en termes de biodiversité et de paysage par la
délimitation de secteurs spécifiques et d’espaces boisés classés liés à l’objectif de protection.
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3.4.2 RAISONS QUI JUSTIFIENT LE CHOIX OPERE AU REGARD DES SOLUTIONS
DE SUBSTITUTION RAISONNABLES TENANT COMPTE DES OBJECTIFS ET DU
CHAMP D’APPLICATION GEOGRAPHIQUE DU PLAN
Après l’étude du diagnostic et de l’état initial de l’environnement, ayant permis à la Commune de connaître
les enjeux de préservation de l’environnement, les études et réflexions ont porté sur la stratégie foncière
dans et autour de l’enveloppe agglomérée.
Dans ce cadre, les services municipaux ont étudié toutes les poches sur lesquelles il était possible
d’envisager soit la densification – mutation, soit la construction neuve. Ces secteurs ont été appelés
«secteurs à enjeux ». Chacun a été examiné au regard de divers critères :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La capacité du site ;
Les atouts du site ;
La maîtrise ou la non maîtrise foncière ;
Les accès et dessertes ;
L’occupation des sols (consommation de terres agricoles ou pas) ;
Les nuisances éventuelles ;
La position au regard du règlement du PPRi ;
L’objectif démographique et les besoins en foncier liés ;
L’impact de son éventuelle ouverture à l’urbanisation sur l’environnement.

Jusqu’a 16 à 17 sites ont été étudiés, le sixième contenant les dents creuses urbaines ou périurbaines
(dans le tissu des zones U). A la suite, ont été retenus pour le court terme les sites que le PPRi ne
bloquaient pas, qu’il était aisé de desservir par les voies et réseaux) et qui entraient en cohérence avec
les besoins (scénario de croissance, densification, diversification des formes urbaines, mixité sociale).
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Etude des capacités de densification – mutation - développement

Rapport de Présentation - APPROBATION

528

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de TARASCON (13)

3.5 PRESENTATION DES MESURES ENVISAGEES POUR EVITER, REDUIRE
ET, SI POSSIBLE, COMPENSER, S’IL Y A LIEU, LES CONSEQUENCES
DOMMAGEABLES DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN SUR L’ENVIRONNEMENT
3.5.1 EVALUATION DES IMPACTS POTENTIELS DES PROJETS SUR LES MILIEUX
PRESENTS ET MESURES SUPPRESSIVES, REDUCTIVES, COMPENSATOIRES
3.5.1.1 SITE 1 - HAMEAU DE LANSAC EXISTANT (ZONAGE UA6)
° IMPACTS POTENTIELS DES PROJETS SUR LES MILIEUX PRESENTS
Faible à nul.
° MESURES DE SUPPRESSION D’IMPACT - MESURES DE REDUCTION D’IMPACT - MESURES
COMPENSATOIRES
Préserver le micocoulier de l’angle nord-Est de la place de la chapelle et l’autre arbre observé.
Préserver les haies arborées.
° RECOMMANDATIONS A CARACTERE ECOLOGIQUE - PAYSAGER
-Préservation durable : restauration, valorisation ; mesures de gestion.
-Préserver le micocoulier de l’angle NE de la place de la chapelle et l’autre arbre observé.
-Préserver les haies arborées

3.5.1.2 SITE 2 - EXTENSION SUD EST VILLE « LES DELICES » (ZONAGE AUCh)
° IMPACTS POTENTIELS DES PROJETS SUR LES MILIEUX PRESENTS
Faible à nul, hormis pour le pré (« aire 4 ») situé immédiatement au sud du Mas Pélissier.
° MESURES DE SUPPRESSION D’IMPACT - MESURES DE REDUCTION D’IMPACT - MESURES
COMPENSATOIRES
Préserver tout ou partie (60 % minimum) du pré (« aire 4 ») au Sud immédiat du Mas Pélissier (évoquant
les temps d’avant la mécanisation) car ce type d’habitat de plaine, à la biodiversité riche (sans traitement
phyto chimique) et localisé aux abords d’une ville devienne rarissime. La typification Natura 2000 est
attestée par plusieurs caractéristiques, dont l’intéressante consoude officinale.
° RECOMMANDATIONS A CARACTERE ECOLOGIQUE - PAYSAGER
-Préservation durable : restauration, valorisation ; mesures de gestion.
-Préserver tout ou partie (60 % minimum) du pré (« aire 4 ») situé immédiat au sud du Mas
Pélissier.
-Enjeu pédagogique et esthétique (suggestion d’aménager une allée étroite, 1m20), circonscrite
de barrières en bois, permettant de traverser ce pré, au demeurant, paysage fleuri attrayant en
mai-juin).

3.5.1.3 SITES 3 ET 4 - STECAL ACTIVITE ECONOMIQUE ROUBIAN (Est) (ZONAGE Ae)
ET EXTENSION ZAE ROUBIAN (ZONAGE UEi)
Ces sites 3 et 4 représentent un enjeu écologique faible à nul.
Ils correspondent en effet à des occupations et utilisations du sol déjà existantes et fonctionnelles depuis
plusieurs années. Elles ne côtoient pas de site ou espace sensible, ni aucun élément de la trame verte
et bleue.
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Enjeux faibles à modérés au niveau des STECAL en zone agricole ou naturelle
SITE 3 ET 4 - INCIDENCES
SITE

DESIGNATION

STECAL act. éco. Roubian
(Est)

3

4

Extension ZAE Roubian

SIGLE
ZONE

Ae

UEi

TOTAUX

SURF zonage
(ha)

ENJEUX
ECOLOGIQUES

INCIDENCES /
MESURES

INCIDENCES
RESIDUELLES

1,31

Enjeux faible à nul.
La parcelle est
totalement
occupée. Activité
Extension de
Impact faible à
économique
l'activité existante
nul (poursuite de
existante entourée
mesurée, critères
d'une parcelle de
l'exploitation de
d'implantation en
terrain non
l'activité
continuité ou
agricole. Située au
économique)
groupée
bord de la route de
Saint Rémy et en
face de la ZAE du
Roubian

2,59

2,59

Enjeux faible à nul.
Espace en
continuité de la
ZAE de Roubian,
déjà occupé par
des stockages de la
part des
établissements
d'activité voisins,
sans plus de
vocation agricole

Aucune
construction n'est
admise sur la
zone. Le stockage
seul ou le
stationnement
pourront être
admis. Occupation
et utilsation du sol
encadrée par le
PPRi

Impact faible à
nul (site déjà
fortement
anthropisé)

3,91

3,91

1,31

CONSO hors
voies etc. (ha)

3.5.1.4 LES STECAL EN ZONE AGRICOLE OU NATURELLE
Les STECAL (secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées) en zones A et N représentent un enjeu
écologique variable, selon leur situation.
Pour tous les STECAL, les conditions d’implantation, de densité et de hauteur édictées dans le règlement
du PLU permettent de limiter l’impact (et notamment tout risque de mitage de l’espace).
Le STECAL B est dans le cas des sites 5 et 6 examinés ci-dessus : il correspond à une occupation et
utilisation du sol déjà existante et fonctionnelle depuis plusieurs années. Il ne côtoie pas de site ou
d’espace sensible. Dans ce cas l’impact est faible à nul.
Deux d’entre-eux côtoient des canaux (ce sont les STECAL C et D). Dans ce cas, la protection des canaux
est assurée par le zonage « Nr », propre à la trame bleue sur le territoire. Ils correspondent en outre
à une occupation et utilisation du sol déjà existante et fonctionnelle depuis plusieurs années. L’impact
résiduel peut-être qualifié de faible à nul.
Enfin trois d’entre-eux côtoient les massifs boisés protégés (ce sont les STECAL A, E et F). Les A et F
(Mas de Rambaille et Abbaye de Frigolet) sont des sites patrimoniaux. Il est important de permettre des
activités de nature à assurer leur pérennité au titre du patrimoine. Le règlement encadre strictement les
possibilités. Dans le cas de Rambaille, le STECAL est très étroit, traduction de la directive Paysagère des
Alpilles. Enfin, le secteur de Gratte Semelle concerne un projet de centrale photovoltaïque. Il porte sur
une ancienne décharge et peut s’intégrer de manière acceptable dans le site. L’étude d’impact, qui devra
précéder l’éventuelle autorisation d’exploiter, déterminera avec précision les mesures à mettre en œuvre
pour garantir un impact non notable sur le site.
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Enjeux faibles à modérés au niveau des STECAL en zone agricole ou naturelle
SITE

A

B

C

Quartiers Le
Thord et St
Georges

D

E

F

DESIGNATION

STECAL Mas de Rambaille

STECAL Petit Castelet

STECAL act. éco. Roubian
(Ouest)

STECAL Activités existantes
(2 secteurs en continuité de
l'agglomération)

STECAL Conserves France

STECAL Gratte-Semelle
(photovoltaïque)

STECAL Abbaye de Frigolet
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SIGLE
ZONE

Nncf1p

Ai

Ae

Ne

Nef1p

Nmf1p

Ncf1p

SURFACE (ha)

0,22

ENJEUX
ECOLOGIQUES

INCIDENCES /
MESURES

INCIDENCES
RESIDUELLES

Le STECAL est
très limité
(millefeuille de
protections, à
savoir toutes
celles qui
Impact faible,
intéressent la Changement de
chaîne des
destination et
Alpilles,
extension du
traduites dans le
Mas de
Rambaille
Modérés à fort. zonage du PLU).
Mas patrimonial Prescriptions en règlementées :
extension en
en bordure du
regard de l'aléa
continuité,
relief des Alpilles
feu de forêt
Le STECAL est très
limité. Extension
de l'activité
existante
mesurée, critères
d'implantation en
continuité ou
groupée. Respect Impact faible à
nul (poursuite
du boisement
de l'activité
d'accompagnemen
t
éducative)

1,93

Faible à nul.
Etablissement
d'enseignement
existant (secteur
privé) dans un mas
de valeur
patrimoniale,
entouré d'une
parcelle de terrain
non agricole
Faible à nul.
Plusieurs activités
économiques
existantes
entourées d'une
parcelle de terrain
non agricole
(anciennement en
NA du POS). Enjeux
faible à nul. La
parcelles est
totalement
occupée. Située au
bord de la route de
Saint Rémy et en
face de la ZAE du
Roubian

3,83

Enjeux faible à nul.
Activités
économiques
existantes
entourées de
parcelles de terrain
ni agricole, ni
Extension des
naturelle. Située en
activités
Impact faible à
bord de voie, en
existantes
nul (poursuite
continuité de
limitées, critères
l'agglomération à
d'implantation en de l'exploitation
de l'activité
l'ouest et entourées
continuité ou
de bâti diffus à l'est
groupée.
économique)

16,74

Enjeux faible à nul.
Activité économique
existante entourée
Extension de
d'une parcelle de
terrain non agricole. l'activité existante
Située en bord de
limitée, critères
voie, séparée par
d'implantation en
Impact faible à
cette barrière
continuité ou
nul (poursuite
physique doublée
groupée. Limiter
par la voie ferré, du ou chapeauter les de l'exploitation
de l'activité
Massif de La
éclairages
Montagnette
nocturnes
économique)

5,24

Modérés à fort.
Piémont du relief Soumis à étude
de La
d'impact sur
Résultat reporté
Montagnette. Sur l'environnement
après étude
site artificialisé dans le cadre de
d'impact sur
(ancienne
la demande
l'environnemen
décharge)
d'autorisation
t

3,00

Extension des
activités
existantes
mesurée,
critères
Modérés à fort.
d'implantation Impact faible à
Cœur du relief de en continuité ou nul (poursuite
La
groupée.
de l'activité
Montagnette.Site Prescriptions en
cultuelle et
de culte
regard de l'aléa
d'accueil de
millénaire
feu de forêt
visiteurs)

0,96

Extension des
activités
Impact faible à
existantes
mesurée, critères nul (poursuite
d'implantation en de l'exploitation
des activités
continuité ou
groupée
économiques)
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3.5.2 CONCLUSIONS SUR L’ABSENCE DE CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE
LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN SUR L’ENVIRONNEMENT
Le projet communal traduit dans le PLU de TARASCON est vertueux à plusieurs titres :
• Il priorise le patrimoine comme fondement du projet socio-économique et, par là même, la
préservation de l’environnement.
• Il établi un scénario de croissance prudent et raisonnable ;
• Il prévoit d’utiliser les capacités de densification des espaces bâtis (zones urbaines), d’engager
le renouvellement urbain (friche SNCF) et, enfin, de compléter ces possibilités par des secteurs de
développement (en évaluant leur surface au plus juste, zones AUCh et AUCe).
• Il inscrit un objectif de modération de consommation d’espace très fort, par rapport aux espaces
consommés dans les dix années qui ont précédé le PLU.
• En zone agricole ou naturelle, les « secteurs de projet » prennent en compte des constructions ou
installations existantes, sauf un (Gratte semelle, projet de parc photovoltaïque). Au niveau des existants,
l’objectif est d’encadrer les modalités tantôt d’une extension, tantôt d’un changement de destination. A
niveau
Aucun des sites de projet n’a d’incidence notable sur le milieu naturel et la biodiversité, sauf au niveau du
secteur photovoltaïque (soumis à étude d’impact dans le cade de la demande d’autorisation d’exploiter).

3.6 RESUME NON TECHNIQUE DES ELEMENTS PRECEDENTS DESCRIPTION DE LA MANIERE DONT L’EVALUATION A ETE EFFECTUEE
3.6.1 RESUME NON TECHNIQUE
ARTICULATION DU PLU AVEC LES AUTRES DOCUMENTS D’URBANISME ET LES PLANS OU
PROGRAMMES
Le présent rapport environnemental porte sur le PLU (plan local d’urbanisme) de la Ville de Tarascon.
Ce plan a retenu une enveloppe urbaine et à urbaniser réduite par rapport à celle qui était inscrite
précédemment dans le POS.
Il préserve l’agriculture très prégnante dans la plaine de Tarascon.
Il préserve l’environnement bien plus complètement que le POS qui l’a précédé (élaboré bien avant les
lois Grenelle 2 et ALUR).
Le PLU porte un scénario socio-économique mesuré (+0,40% de croissance démographique par an en
moyenne).
Les dispositions du PLU assurent la densification de l’urbanisation, le renouvellement urbain (zone de
projet sur une friche SNCF) et la mixité sociale.
Le plan local d’urbanisme doit être compatible avec des documents d’urbanisme, plan et programme de
niveau supérieur qui s’imposent à lui.
Les principaux documents de ce type sont :
• La Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) des Bouches du Rhône approuvée par décret
n°2007-779 du 10/05/2007.
• Les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs
de qualité et de quantité des eaux définis dans le Schéma Directeur d’Aménagement et de 		
Gestion des Eaux du Bassin Rhône-Méditerranée (SDAGE 2016-2021 en vigueur).
• La Directive Paysagère des Alpilles (DPA).
• La Charte du Parc Naturel Régional des Alpilles (PNRA).
• Le Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE).
• Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays d’Arles, en cours d’élaboration.
• Le 2ème Programme Local de l’Habitat (PLH) de la Communauté d’Agglomération Arles-CrauCamargue-Montagnette (ACCM) en cours d’étude pour la période 2017-2022.
Le PLU prend en considération les inventaires et protections de l’environnement, qui protègent notamment
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les deux Massifs de La Montagnette et des Alpilles.
Le PLU doit tenir compte des risques recensés :
• Les risques naturels :
		
o Le risque inondation par débordement fluvial (PPRi, plan de prévention du risque
		
inondation en vigueur) ;
		
o L’aléa feu de forêt situé dans la partie nord du territoire communal (massif de La
		
Montagnette) et dans la partie sud (chaîne des Alpilles) ;
		
o Le risque sismique (sismicité modérée) ;
		
o Le risque mouvements de terrains (phénomènes de chutes de blocs et coulées de boues;
		
deux cavités naturelles de type karstique) ;
• Les risques technologiques : le transport de matières dangereuses (canalisation de gaz ;
canalisation d’hydrocarbures liquides).
Le PLU doit prendre en considération servitudes d’utilité publique applicables sur la commune.
PERSPECTIVES D’EVOLUTION DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT - CARACTERISTIQUES
DES ZONES SUSCEPTIBLES D’ETRE TOUCHEES DE MANIERE NOTABLE PAR LA MISE EN ŒUVRE
DU PLAN
ANALYSE DES PERSPECTIVES D’EVOLUTION DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
° IMPACT PREVISIBLE DU PLU SUR LES CONDITIONS CLIMATIQUES ET LA QUALITE DE L’AIR
Le plan local d’urbanisme (PLU) n’impacte pas les conditions climatiques et la qualité de l’air. Bien au
contraire, il participe au développement des transports en commun et trames de déplacements doux (cf.
orientations du projet d’aménagement et de développement durables, PADD).
° IMPACTS SUR L’EAU
Les cours d’eau
Au regard du projet communal, aucun cours d’eau, canal ou vallat n’est susceptible d’être impacté de
manière directe par un aménagement. En effet, les cours d’eau et leurs berges (avec leur végétation
riveraine ou ripisylve quand elle existe) sont protégées de toute construction nouvelle grâce au secteur
naturel « Nr » inscrit au PLU (protection stricte).
Le risque inondation
La commune est concernée par :
• Un PPRi (plan de prévention des risques naturels prévisibles « inondation », anticipé puis
définitif) ;
• Le PGRI (Plan de Gestion des Risques d’Inondation) du Bassin Rhône Méditerranée (arrêté le
07/12/2015) couvrant la période 2016-2021, pour application de la Directive européenne Inondation.
Les PLU doit en particulier être compatible avec les dispositions suivantes :
• Eviter d’aggraver la vulnérabilité en orientant le développement urbain en dehors des zones à
risque.
• Préserver les champs d’expansion des crues.
• Limiter le ruissellement à la source.
Par ailleurs, durant l’élaboration du PLU, la commune a fait réaliser :
-Une étude du fonctionnement hydraulique de la commune.
-Un zonage et un règlement d’assainissement pluvial (annexés au PLU, ils indiquent ce que tout
constructeur ou aménageur doit réaliser dans le domaine de la gestion des eaux de pluie, par exemple,
un bassin de rétention).
-Un schéma directeur des eaux pluviales (annexé au PLU) ils portent sur les secteurs de développement
de la Commune.
La ressource en eau
Tarascon dispose de deux installations de production d’eau potable, les unités de production de La Motte
et du Roubian (ouvrages de prélèvement en nappe souterraine), et du réservoir de La Montagnette.
Les capacités de production, les ouvrages de stockage et les réseaux d’alimentation en eau potable sont
suffisants pour desservir la future urbanisation au droit des dents creuses en zones urbaines et des zones
à urbaniser AUC (court et moyen termes).
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Les eaux usées
Les réseaux d’assainissement des eaux usées et les ouvrages épuratoires sont suffisants pour desservir
la future urbanisation au droit des dents creuses en zones urbaines et des zones à urbaniser AUC (court
et moyen termes).
° IMPACTS SUR LA FAUNE ET LA FLORE
Les milieux écologiquement riches sont préservés au niveau du PLU. Leur représentativité augmente
parmi les zones délimitées au PLU.
Egalement de nombreux espaces sont restitués à la zone agricole, même si mathématiquement sa
superficie totale décroit légèrement (la diminution va au profit des zones naturelles du fait de la
délimitation de la « trame verte et bleue ».
La réglementation des zones et secteurs naturels a été étudiée dans l’objectif de tenir compte des
spécificités des milieux naturels.
Aucune zone naturelle n’est impactée par les consommations d’espace prévues dans le PLU.
Toutes les mesures prise dans le PLU visent à protéger l’intégrité des massifs boisés et l’ensemble des
continuités et des fonctionnalités écologiques.
° IMPACTS SUR LES MILIEUX AGRICOLES
Le PLU permet :
• De préserver la plaine agricole et de préserver ainsi l’outil économique mis en évidence par
l’étude de la Chambre d’Agriculture (présentée précédemment) ;
• De donner un statut de sensibilité à la zone agricole située aux abords des massifs ;
• De présenter une consommation d’espace agricole largement compensée la restitution réalisée
(cf. chapitre 2, §2.3.4 et 2.3.7).
Parmi les quatre sites qui impactent la zone agricole, seuls un constitu un réel impact.
L’impact est toutefois très relatif au regard de l’ensemble du projet de PLU qui présente un bilan très
positif au regard de la préservation de l’agriculture (mesures quantitatives et qualitatives).
° IMPACTS SUR LES MILIEUX URBAINS ET LE CADRE DE VIE LOCAL
Impacts sur les nuisances sonores et olfactives, sur la gestion des déchets
Comparé au POS précédent, le PLU n’est pas un document susceptible d’entraîner de nouvelles nuisances
sonores ou olfactives particulièrement notables. Cependant, la densification de certains quartiers
va générer des flux routiers plus importants et les nuisances liées. A noter toutefois l’ambition de
l’intercommunalité et de la commune de moderniser les modes de transport. A long terme, ce choix sera
favorable sur la diminution des nuisances sonores et olfactives.
Concernant la gestion des déchets, il conviendra de s’adapter aux besoins de la population future
(nouveaux logements à venir, fréquences à adapter, etc.). Le mémoire « Eau, assainissement, déchets »
annexé au PLU présente les modalités de la gestion des déchets.
Impacts sur les paysages et les formes urbaines
Le plan local d’urbanisme va générer, à terme, des impacts valorisant le paysage et les formes urbaines.
-En premier lieu, en densifiant l’agglomération,
-En permettant la création d’espaces piétonniers ou en sauvegardant des espaces paysagers -En classant
les espaces naturels en espaces boisés et/ou en secteurs naturels.
-Grace au règlement patrimonial réservé à la Cité Provençale et à ses abords.
Concernant les formes urbaines, le PLU vise à diversifier les typologies bâties en favorisant les quartiers
semi-groupés et d’immeubles afin d’assurer les objectifs de production de logement sans trop consommer
d’espace.
Impacts sur les conditions de logements, les services et emplois
Le PLU aura un effet bénéfique sur le parc de logement. En effet, la politique communale vise à diversifier
l’offre de logements avec production de logements individuels, semi-groupés et collectifs, pour tous les
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besoins de la population.
Egalement, le PLU met en place des secteurs dans lesquels tout constructeur devra réaliser une part de
logement locatif social.
Parallèlement, le Contrat de Ville récemment signé permettra d’abonder dans les projets d’amélioration
du cadre de vie (notamment requalification des aménagements urbains des boulevards de ceinture de
la Cité).
Le PLU permet également de phaser le développement communal grâce à l’inscription de « réserves »
sous la forme de zones à urbaniser à long terme, s’assurant ainsi de pouvoir poursuivre la structuration
de l’agglomération.
Concernant les services et équipements collectifs, le PLU pourvoit à l’ensemble des besoins recensés et
à venir. Les questions de la circulation et du stationnement en centre ancien seront gérées en parallèle
de l’application du PLU, dans le cadre d’une étude de circulation à venir.
Enfin, le PLU devrait impacter favorablement l’emploi puisqu’il traite l’ensemble des thématiques que
sont : l’agriculture, le commerce, l’artisanat, les services et bureaux, le tourisme, la petite industrie. Il
ambitionne de redynamiser la ville et son économie.
CARACTERISTIQUES DES ZONES SUSCEPTIBLES D’ETRE TOUCHEES DE MANIERE NOTABLE
PAR LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN
Les zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan sont :
• Principalement les sites de projet (qui consomment l’espace agricole zones urbaines et à 		
urbaniser).
• Par ailleurs, les secteurs de taille et de capacité limitées (STECAL) inscrits en zone agricole ou
naturelle.
Il n’existe pas de consommation d’espace naturel pour l’inscription des zones urbaines et à urbaniser du
présent PLU. Pour rappel, le bilan des consommations et restitutions de zones agricoles et naturelles (cf.
§2.3.7.2) révèle :
• La consommation de 17,26 hectares et la restitution de 103,18 hectares des zones agricoles,
soit un bénéfice de 85,92 hectares au profit des zones agricoles ;
• La restitution de 136,50 hectares au profit des zones naturelles.
SITE 1 - HAMEAU DE LANSAC EXISTANT (ZONAGE UA6)
Le hameau de Lansac est un ensemble patrimonial identifié à ce titre. C’est un hameau rural composé de
bâtiments très groupés ou accolés, dont la majorité anciens de belle facture.
Il n’existe pas d’enjeux de conservation du patrimoine naturel floristique (ni espèce protégée, ni espèce
remarquable, ni habitat naturel protégé ou remarquable). En somme, le milieu naturel est courant.
Il n’existe pas davantage d’enjeux patrimoniaux, les abords végétaux du hameau sont agréables, ou «
normaux » en milieu rural.
Les haies arborées méritent bien sûr la préservation comme coupe vent et paysage traditionnel. Ces
arbres sont utiles aux mobilités de la faune et aux cycles de vie.
De ce fait l’impact du zonage prévu au PLU sur ce site ne sera pas défavorable du point de vue des
habitats naturels.
SITE 2 - EXTENSION SUD EST VILLE « LES DELICES » (ZONAGE AUCh)
Le site porte sur une zone à la fois semi-rurale, agricole, et péri urbaine, mêlant champs, vergers, prés
et habitations.
La zone étant essentiellement constituée de prés et vergers, les espèces spontanées présentes sont
souvent ubiquistes, communes, issues d’associations mésophiles classiques des prés (trèfles…). A noter
l’intéressante diversité d’un pré, au Sud de Mas Pélissier, qui a vraisemblablement bénéficié de traitement
extensif et qui présente en conséquence un bon nombre d’espèces « sauvages », aux portes de la ville.
Les haies d’arbres ou bosquets, influencées par l’homme, ne forment pas de série végétale remarquable.
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Un niveau d’enjeu patrimonial d’intérêt départemental à régional est signalé pour cette prairie évoquée
ci-dessus. Il s’agit d’un habitat naturel d’intérêt communautaire (au sens d’intérêt de niveau européen)
mais néanmoins pas prioritaire.
Aucune espèce protégée n’a été observée, cependant cet habitat de plaine en l’état et accolé aux abords
ruraux de la ville, est remarquable et mériterait une préservation.
Il présente une belle biodiversité (nombre d’espèces assez élevé), dont la consoude officinale, pas
vraiment fréquente.
L’enjeu écologique se double d’un enjeu pédagogique et esthétique (suggestion ou recommandation
d’aménager une allée étroite (1m20), circonscrite de barrières en bois, permettant de traverser ce pré,
au demeurant paysage fleuri attrayant en mai-juin.
SITES 3 ET 4 - STECAL ACTIVITE ECONOMIQUE ROUBIAN (Est) (ZONAGE Ae) ET EXTENSION ZAE
ROUBIAN (ZONAGE UEi)
Ces sites 3 et 4 représentent un enjeu écologique faible à nul.
Ils correspondent en effet à des occupations et utilisations du sol déjà existantes et fonctionnelles depuis
plusieurs années. Ils ne côtoient pas de site ou espace sensible, ni aucun élément de la trame verte et
bleue.
LES STECAL EN ZONE AGRICOLE OU NATURELLE
Les STECAL (secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées) qu’il est possible d’inscrire en zones
agricole et naturelle représentent un enjeu écologique variable, selon leur situation.
Pour tous les STECAL, les conditions d’implantation, de densité et de hauteur édictées dans le règlement
du PLU permettent de limiter l’impact (et notamment tout risque de mitage de l’espace).
L’impact est potentiellement plus préoccupant relativement aux trois secteurs situés en pied ou dans
les massifs (Mas de Rambaille, Abbaye de Frigolet et Gratte Semelle qui concerne un projet de centrale
photovoltaïque soumis de son coté à étude d’impact sur l’environnement préalable).
CONSEQUENCES DE L’ADOPTION DU PLAN SUR LA PROTECTION DES ZONES REVETANT UNE
IMPORTANCE PARTICULIERE POUR L’ENVIRONNEMENT,
EXPOSE DES CONSEQUENCES EVENTUELLES DE L’ADOPTION DU PLAN SUR LA PROTECTION
DES ZONES REVETANT UNE IMPORTANCE PARTICULIERE POUR L’ENVIRONNEMENT
D’une manière globale, le PLU est exemplaire dans la protection des zones relevant d’une importance
particulière pour l’environnement relevés dans les différentes chartes et directives supra communales.
Nous avons eu l’occasion d’exposer plus haut les choix de :
• Préserver les massifs sensibles (biodiversité et paysages)
• Préserver la trame bleue (cours d’eau, canaux, …)
L’adoption du plan aura des conséquences bénéfiques pour la préservation du massif des Alpilles :
• La part du massif présente sur le territoire de Tarascon est préservée en zone N (naturelle)
et reconnue par un zonage indicé spécifiquement (paysages naturels remarquables non 		
construits et paysages remarquables construits).) ;
• Les abords agricoles de ce relief boisé sont également pourvus d’un zonage spécifique du fait
de leur sensibilité.
INVENTAIRES ET PROTECTIONS DE L’ENVIRONNEMENT
Les lieux concernés plus particulièrement par les inventaires et protection de l’environnement sont listés
ci-dessous.
° LE MASSIF DE LA MONTAGNETTE
Le PLU assure la protection de cet espace sensible en termes de biodiversité et de paysage par la
délimitation d’un secteur spécifique et d’espaces boisés classés liés à l’objectif de protection.
° CHAINE DES ALPILLES
Le PLU assure la protection de cet espace à valeur patrimoniale en termes de biodiversité et de paysage
par la délimitation d’un secteur spécifique et d’espaces boisés classés liés à l’objectif de protection.
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° LE RHONE
Le PLU assure la protection de cet espace à valeur patrimoniale par la délimitation d’un secteur spécifique
et d’espaces boisés classés liés à l’objectif de protection (Nr), lorsque le Rhône côtoie la limite communale.
Dans d’autres secteurs, c’est le territoire de la commune de Beaucaire qui englobe la totalité de la largeur
du Rhône et, c’est pourquoi le zonage protecteur de bord de cours d’eau n’a pas de continuité en rive du
Rhône.
EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000
PERIMETRE DE SITE NATURA 2000
La commune est concernée par les périmètres NATURA 2000 dont la liste suit.
° RHONE AVAL - FR9301590 - ZSC : arrêté en vigueur : 27/10/2015
Site continu comprenant le fleuve et ses annexes fluviales, de Donzère-Mondragon à la Méditerranée
(environ 150 kilomètres). Le Rhône constitue un des plus grands fleuves européens. Dans sa partie aval,
il présente une grande richesse écologique.
L’axe fluvial assure un rôle fonctionnel important pour la faune et la flore : fonction de corridor (déplacement
des espèces telles que les poissons migrateurs), fonction de diversification (mélange d’espèces
montagnardes et méditerranéennes) et fonction de refuge (milieux naturels relictuels permettant la
survie de nombreuses espèces).
° LES ALPILLES - FR9301594 - ZSC : arrêté en vigueur : 16/02/2010 (protection des habitats naturels)
Petit massif calcaire remarquable par la présence de landes à Ephèdre et à Genêt de Villars sur les crêtes
et par l’extension de groupements rupestres. Présence de parcours pâturés par les ovins et bovins.
Présence d’importants complexes rocheux.
Le cortège faunistique est particulièrement riche, notamment par la présence de nombreuses espèces
de chauves-souris : le massif des Alpilles constitue un secteur d’enjeu international pour la conservation
des chauves-souris car il abrite plusieurs colonies importantes :
° LES ALPILLES - FR9312013 - ZPS : arrêté en vigueur : 25/10/2005 (protection des oiseaux)
Isolée entre les plaines du Rhône, de la Durance, du Comtat Venaissin et de la Crau, la chaîne des
Alpilles apparaît comme une « île «, formée de multiples reliefs calcaires ne dépassant guère 400 mètres
d’altitude.
Le site accueille une avifaune remarquable avec près de 250 espèces d’oiseaux, dont 25 espèces d’intérêt
communautaire. Un des enjeux forts du site est la reproduction de plusieurs couples d’Aigle de Bonelli
et de Percnoptère d’Egypte, deux rapaces méditerranéens très menacés en France et en Europe, qui
trouvent dans le massif et les plaines alentour des conditions propices à leur survie.
EXPOSE SOMMAIRE DES INCIDENCES SUR UN OU PLUSIEURS SITES NATURA 2000
Source : BATRAME PACA
° RHONE AVAL - FR9301590 - ZSC : arrêté en vigueur : 27/10/2015
Les principales menaces sont d’une part le défrichement de la végétation des berges, d’autre part
l’eutrophisation des lônes et l’invasion d’espèces d’affinités tropicales.
Le PLU renforce la protection de cet espace en délimitant sur tout la façade fluviale Tarasconnais tantôt
un zonage adapté à la protection des cours d’eau, tantôt des espaces boisés classés.
Les orientations du PADD annoncent le projet de redécouvrir les berges du Rhône.
Aucun site de projet (zone AU, à urbaniser) n’est positionné à proximité du site ou n’a de lien indirect
avec le site. Il existe sur le site une centrale photovoltaïque.
° LES ALPILLES - FR9301594 - ZSC : arrêté en vigueur : 16/02/2010
° LES ALPILLES - FR9312013 - ZPS : arrêté en vigueur : 25/10/2005
Principales menaces :
* Site très touristique soumis, sur certains secteurs, à une forte fréquentation (sports de pleine nature
notamment) et à une forte pression d’urbanisation.
* Tendance globale à la fermeture des milieux (par abandon).
* Risque incendie.
Le PLU renforce la protection de cet espace en délimitant des zonages de zones naturelles spécifiques.
Des espaces boisés classés renforcent la protection.
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Les orientations du PADD annoncent la préservation de ce lieu.
Aucun site de projet (zone AU, à urbaniser) n’est positionné à proximité du site ou n’a de lien indirect
avec le site.
Toutefois un secteur de taille et de capacité limitées est inscrit en limite ouest de ce site (Mas de
Rambaille). Toutefois, les prescriptions d’implantation, de hauteur et de densité permettent de limiter
l’impact du projet (hôtellerie, restauration, ERP de 5ème catégorie du fait de la présence de l’aléa feu de
forêt).
La trame bleue a été inscrite au PLU en bordure ouest du site (étang de Rambaille), en lieu et place de
zones NA du POS (zones d’urbanisation future).
Les choix effectués au PLU renforcent la préservation du site et de ses piémonts.
EXPLICATION DES CHOIX RETENUS AU REGARD NOTAMMENT DES OBJECTIFS DE PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT - RAISONS QUI JUSTIFIENT LE CHOIX OPERE
EXPLICATION DES CHOIX RETENUS MENTIONNES AU PREMIER ALINEA DE L’ARTICLE L151-4
AU REGARD NOTAMMENT DES OBJECTIFS DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Comme il a été exposé au chapitre 2 des choix et des motivations, la protection de l’environnement est
l’un des trois piliers du projet communal, avec le recentrage sur la ville constituée et la requalificationreconquête de la Cité Provençale.
Le scénario démographique est social porté par le PADD est protecteur de l’environnement :
• D’une part, les choix de croissance raisonnée sont faiblement consommateurs d’espace, du fait
de la densification envisagée. L’extension de l’urbanisation est proche du centre ville. Les déplacements
seront donc faibles et la faible distance permet de développer les axes piétonniers. ;
• D’autre part, les choix d’espaces pour la production de logements ont porté prioritairement
sur les « dent creuse » ou capacités de densification – mutation des espaces déjà bâtis dans les zones
urbaines. Des espaces de développent (zones AU) permettent de finaliser la réponse aux besoins.
• De manière concomitante, les zones d’urbanisation diffuse (NB du POS) ont été supprimées
(application de la loi SRU de décembre 2000) et, sur le piémont de La Montagnette, ces espaces ont
été versés en zone naturelle et une poche agricole. Egalement, des zones d’urbanisation future (NA du
POS) présentes sur le piémont des Alpilles ont été versés en zone naturelle et une petite partie en zone
agricole.
• Le bilan des consommations et des restitutions de zones agricoles et naturelles est très favorable
à celles-ci.
En matière de biodiversité, le document d’urbanisme fait le choix de préserver les continuités écologiques,
composées :
• Du réservoir de biodiversité des reliefs de La Montagnette ;
• Du réservoir de biodiversité des reliefs de la Chaîne des ;
• Des corridors écologiques représentés sur la commune par les cours d’eau, canaux, vallats et
autres zones humides.
Le PLU assure la protection des espaces sensibles en termes de biodiversité et de paysage par la
délimitation de secteurs spécifiques et d’espaces boisés classés liés à l’objectif de protection.
RAISONS QUI JUSTIFIENT LE CHOIX OPERE AU REGARD DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION
RAISONNABLES TENANT COMPTE DES OBJECTIFS ET DU CHAMP D’APPLICATION
GEOGRAPHIQUE DU PLAN
Après l’étude du diagnostic et de l’état initial de l’environnement, ayant permis à la Commune de connaître
les enjeux de préservation de l’environnement, les études et réflexions ont porté sur la stratégie foncière
dans et autour de l’enveloppe agglomérée.
Dans ce cadre, les services municipaux ont étudié toutes les poches sur lesquelles il était possible
d’envisager soit la densification – mutation, soit la construction neuve. Ces secteurs ont été appelés «
secteurs à enjeux ». Chacun a été examiné au regard de divers critère.
A la suite, ont été retenus pour le court terme les sites que le PPRi ne bloquaient pas, qu’il était aisé de
desservir par les voies et réseaux, et qui entraient en cohérence avec les besoins (scénario de croissance,
densification, diversification des formes urbaines, mixité sociale).
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PRESENTATION DES MESURES ENVISAGEES POUR EVITER, REDUIRE ET, SI POSSIBLE,
COMPENSER, S’IL Y A LIEU, LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE LA MISE EN ŒUVRE DU
PLAN SUR L’ENVIRONNEMENT
ÉVALUATION DES IMPACTS POTENTIELS DES PROJETS SUR LES MILIEUX PRESENTS ET
MESURES SUPPRESSIVES, RÉDUCTIVES, COMPENSATOIRES
° SITE 1 - HAMEAU DE LANSAC EXISTANT (ZONAGE UA6)
Impacts potentiels des projets sur les milieux présents
Faible à nul.
Mesures de suppression d’impact - mesures de reduction d’impact - mesures compensatoires
Préserver le micocoulier de l’angle nord-Est de la place de la chapelle et l’autre arbre observé.
Préserver les haies arborées.
Recommandations a caractère écologique - paysager
-Préservation durable : restauration, valorisation ; mesures de gestion.
-Préserver le micocoulier de l’angle NE de la place de la chapelle et l’autre arbre observé.
-Préserver les haies arborées.
° SITE 2 - EXTENSION SUD EST VILLE « LES DELICES » (ZONAGE AUCh)
Impacts potentiels des projets sur les milieux présents
Faible à nul, hormis pour le pré (« aire 4 ») situé immédiatement au sud du Mas Pélissier.
Mesures de suppression d’impact - mesures de réduction d’impact - mesures compensatoires
Préserver tout ou partie (60 % minimum) du pré (« aire 4 ») au Sud immédiat du Mas Pélissier (car
ce type d’habitat de plaine, à la biodiversité riche et localisé aux abords d’une ville devienne rarissime.
La typification Natura 2000 est attestée par plusieurs caractéristiques, dont l’intéressante consoude
officinale.
Recommandations a caractère écologique - paysager
-Préservation durable : restauration, valorisation ; mesures de gestion.
-Préserver tout ou partie (60 % minimum) du pré (« aire 4 ») situé immédiat au sud du Mas Pélissier.
-Enjeu pédagogique et esthétique (suggestion d’aménager une allée étroite, 1m20), circonscrite de
barrières en bois, permettant de traverser ce pré, au demeurant, paysage fleuri attrayant en mai-juin).
° SITES 3 ET 4 - STECAL ACTIVITE ECONOMIQUE ROUBIAN (Est) (ZONAGE Ae) ET EXTENSION ZAE
ROUBIAN (ZONAGE UEi)
Ces sites 3 et 4 représentent un enjeu écologique faible à nul.
Ils correspondent en effet à des occupations et utilisations du sol déjà existantes et fonctionnelles depuis
plusieurs années. Elles ne côtoient pas de site ou espace sensible, ni aucun élément de la trame verte
et bleue.
° LES STECAL EN ZONE AGRICOLE OU NATURELLE
Les STECAL (secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées) en zones A et N représentent un enjeu
écologique variable, selon leur situation.
Pour tous les STECAL, les conditions d’implantation, de densité et de hauteur édictées dans le règlement
du PLU permettent de limiter l’impact (et notamment tout risque de mitage de l’espace).
CONCLUSIONS SUR L’ABSENCE DE CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE LA MISE EN ŒUVRE
DU PLAN SUR L’ENVIRONNEMENT
Le projet communal traduit dans le PLU de TARASCON est vertueux à plusieurs titres :
• Il priorise le patrimoine comme fondement du projet socio-économique et, par là même, la
préservation de l’environnement.
• Il établi un scénario de croissance prudent et raisonnable ;
• Il prévoit d’utiliser les capacités de densification des espaces bâtis (zones urbaines), 		
d’engager le renouvellement urbain (friche SNCF) et, enfin, de compléter ces possibilités par
des secteurs de développement (en évaluant leur surface au plus juste, zones AUCh).
• Il inscrit un objectif de modération de consommation d’espace très fort, par rapport aux 		
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espaces consommés dans les dix années qui ont précédé le PLU.
• En zone agricole ou naturelle, les « secteurs de projet » prennent en compte des 			
constructions ou installations existantes, sauf un (Gratte semelle, projet de parc 			
photovoltaïque). Au niveau des existants, l’objectif est d’encadrer les modalités tantôt d’une
extension, tantôt d’un changement de destination.
Aucun des sites de projet n’a d’incidence notable sur le milieu naturel et la biodiversité, sauf au niveau du
secteur photovoltaïque (soumis à étude d’impact dans le cade de la demande d’autorisation d’exploiter.
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3.6.2 DESCRIPTION DE LA MANIERE DONT L’EVALUATION A ETE EFFECTUEE
L’évaluation s’est construite autour d’une recherche bibliographique et d’un ensemble d’expertises de
terrain menées aux périodes les plus favorables.
Les travaux d’expertise de terrain se sont échelonnées entre 2010 et 2016 (avec relevés des habitats
naturels). Les derniers relevés de terrain ont été réalisés les 10-11 mai 2016.
Le projet est ainsi aussi bien appréhendé dans ses interactions avec le milieu naturel immédiat, que dans
les interrelations qu’il serait à même de tisser avec les milieux voisins. Dans ce sens, l’approche du milieu
naturel a servi de base à l’analyse d’éventuels impacts et a participé à la définition même du projet.
Dans un premier temps, l’analyse bibliographique a permis de vérifier les sensibilités présentes :
inventaires et les protections règlementaires de l’environnement, cadres supra communaux et diverses
données environnementales ont été mises au jour.
Les premières expertises de terrain ont confirmée ou infirmé les enjeux.
Le travail pluridisciplinaire interservices (au sein des services communaux, avec les services des
intercommunalités en charge des documents SCOT et PLH, ainsi que des compétences au niveau
des réseaux techniques, etc.) a permis de croiser les données et les objectifs à différents niveaux
géographiques et de compétences techniques.
Les réunions de la commission d’élus ont permis de valider les options politiques du projet.
Des réunions spécifiques avec les services de l’Etat ont porté sur la prise en compte du PPRi dont les
études ont cheminé parallèlement à celles du PLU.
Dans un second temps, les recherches et expertises de terrain complémentaires se sont focalisées sur
les secteurs susceptibles d’être impactés par le PLU, afin d’obtenir le des informations à une échelle plus
détaillée sur les enjeux écologiques liés aux sites en eux-mêmes. Cela a permis de qualifier le milieu en
termes de sensibilité et de remarquabilité.
Dans un troisième temps, les recherches de terrain se sont étendues pour situer le site dans un contexte
plus large. Il ne s’agissait plus seulement de qualifier le milieu à impacter, mais aussi de visualiser sous
quelle modalité le site s’insère dans le biotope local. L’objectif était de vérifier les interactions entre site
et milieu environnant en dehors du strict aspect réglementaire.
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•KERGUELEN M, Index synonymique de la flore de France, 1993, MNHN coll. Patrimoines Naturels, vol n°8
•BRISSE H., KERGUELEN M., Code Informatisé de la flore de France, suivi de Compléments et corrections à l’ Index
synonymique de la flore de France (M.Kerguelen), AIAB, 1994
•INRA Dijon -MNHN, 1999, Index synonymique de la Flore de France, initié par M. Kerguelen (1993), version
numérique. www2.dijon.inra.fr/bga/fdf/
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° GUIDES SPECIALISES FLORE

•DUCERF G., L’Encyclopédie des plantes bio-indicatrices, vol I, Ed. Promonature, 2005
•DUCERF G., L’Encyclopédie des plantes bio-indicatrices, vol II, Ed. Promonature, 2011
•GIRERD B., Flore des Graminées de Provence occidentale (Recherches sur la Flore de Provence occidentale n°8)
1988, Société Botanique du Vaucluse, Avignon
•JACAMON M, GIRARDET P, Guide de Dendrologie, ENGREF, Nancy, 1984 (2 tomes),
•JAUZEIN P., Flore des champs cultivés, SOPRA-INRA, 1994, Rééd. 2006
•PRELLI R., Guide des fougères et plantes alliées, Éd. Lechevalier, 1990
•PRELLI R., BOUDRIE M, Atlas écologique des fougères et plantes alliées, Éd. Lechevalier, 1990
•PRELLI R., Les fougères et plantes alliées de France et d’Europe occidentale, Belin, 2001
•Société Française d’Orchidophilie, Les Orchidées de France, Belgique et Luxembourg, Éd. Biotope, 2005
•F. DUSAK et D. PRAT, coords., Société Française d’Orchidophilie, Atlas des Orchidées de France, Éd. Biotope, Public.
Scient. du Museum, MNHN, Paris, 2010

° GUIDES SPECIALISES FAUNE

•CHINERY M., Insectes de France et d’Europe occidentale, Ed. Arthaud 1998 ; Ré-éd. Flammarion, 2005
•HAUPT J. ,HAUPT H., Guide des mille-pattes, arachnides et insectes de la région méditerranéenne, Delachaux et
Niestlé, 1993
•Le GUELLEC G., Insectes de Méditerranée, Arachnides et Myriapodes, Edisud, 2008
•LERAUT P., BLANCHOT P., Le guide entomologique, Delachaux et Niestlé, 2003
•CARTER D.-J., HARGREAVES B., Guide des chenilles d’Europe, 2001
•LAFRANCHIS T, les papillons de jour de France, Belgique, Luxembourg, et leurs chenilles, Éd. Biotope, 2000
•HIGGINS L.-G., RILEY N.-D., Guide des papillons d’Europe, Delachaux et Niestlé, 1988
•LAPLANCHE G., CORGE R., Papillons de Méditerranée, Edisud, 2008
•OPIE / PROSERPINE, Atlas des papillons de jour de Provence-Alpes-Côte d’Azur, Turriers, Naturalia Publications,
2009.
•GRAND D., et BOUDOT J.-P., Les libellules de France, Belgique et Luxembourg, Biotope, 2006
•ARNOLD N., OVENDEN D, Le guide herpéto, Delachaux et Niestlé, 2004
•KWET A., Guide photographique des reptiles et amphibiens d’Europe, Delachaux et Niestlé, 2009
•VACHER J.P., et GENIEZ M., (Dir.), Les reptiles de France, Belgique et Luxembourg, Biotope -MNHN éd., 2010
•Collectif ACEMAV, DUGUET R., et MELKI F.,(Dir.), Les amphibiens de France, Belgique et Luxembourg, Biotope Ed.
2003
•PETERSON R., MOUNTFORT G., HOLLOM P., GÉROUDET P., Guide des oiseaux de France et d’Europe, Delachaux
et Niestlé
•HEINZEL H., FITTER R., PARSLOW J., Guide Heinzel des oiseaux d’Europe, d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient,
Delachaux et Niestlé
•STERRY P., Oiseaux de Méditerranée, Edisud, 2006
•LASCEVE M., CROCQ C., KABOUCHE B., FLITTI A., DHERMAIN F., Oiseaux remarquables de Provence, LPO PACA,
CEEP, DIREN PACA, Région ¨PACA, Delachaux et Niestlé, 2006
•AULAGNIER S., HAFFNER P., MITCHELL-JONES T., MOUTOU F., ZIMA J., CHEVALLIER J., NORWOOD J., VARELA
SIMO J., Guide des mammifères d’Europe, d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, Delachaux et Niestlé
•ARTHUR L.et LEMAIRE M., Les chauves-souris de France, Belgique et Luxembourg, Biotope -MNHN éd., 2009

° OUVRAGES GENERAUX ET DOCUMENTS SPECIALISES

•BARDAT J et al. , Prodrome des végétations de France, Publ. Scientif. MNHN, 2004
•DANTON P et BAFFRAY M, Inventaire des plantes protégées en France, éditions Nathan, Paris, 1995
- PIEGAY H., PAUTOU G., RUFFINONI C., 2003, Les forêts riveraines des cours d’eau, écologie, fonction et gestion,
IDF Institut pour le Développement forestier
•BOUZILLÉ J-B., 2007, Gestion des habitats naturels et biodiversité, Éd. Tec & Doc, Lavoisier
•FAURIE C., FERRA C., MÉDORI P., DÉVAUX J., HEMPTINNE J.-L., Écologie, Approche scientifique et pratique,
Lavoisier, Tec et Doc, 6ème éd., 2012
•BUREL F., BAUDRY J., 1999, Ecologie du paysage, , Éd. Tec & Doc, Lavoisier
•BOULLARD B, Dictionnaire de Botanique, Ellipses, 1988
•BRAUN-BLANQUET J, PAVILLARD J., Vocabulaire de Sociologie Végétale, 1926 (extrait) in Appendice de BANNESPUYGIRON (De), Le Valentinois méridional, Comm. SIGMA, 1933
•DA LAGE A., MÉTAILIÉ G., Dictionnaire de Biogéographie végétale, CNRS éditions, 2005
•DE FOUCAULT B., Petit manuel d’initiation à la phytosociologie Sigmatiste, SLNP – CRDP Amiens, 1986
•GODRON M, DAGET Ph, LONG G, SAUVAGE Ch, EMBERGER L, LE FLOC’H, WACQUANT JP, POISSONET J, Code pour
le relevé méthodique de la végétation et du milieu, CEPE Montpellier, Éd. CNRS, 1968
•KÜHNOLTZ-LORDAT G, contribution à l’étude des associations par le « relevé floristique », Bull SBF , 69, 1922
•LAHONDÈRE Ch., Initiation à la phytosociologie Sigmatiste. Bull. S.B.C.O., N.S. 16, 1997
•LACOSTE A., SALANON R., Éléments de Biogéographie et d’Écologie, 318 p, 2ème éd., Armand Colin, 2009
•LAVAGNE A, Cours de Phytosociologie, Laboratoire de Phytosociologie-cartographie, Fac. Sc. St. Charles, Université
de Provence Aix-Marseille I, Marseille
•MOLINIER René, Phytosociologie, (Laboratoire de Phytosociologie-cartographie, Fac. Sc. St. Charles, Université de
Provence Aix-Marseille I, Marseille), Éditions techniques, Paris,1958
•MOLINIER René, Cours de Géobotanique, Laboratoire de Phytosociologie-cartographie, Fac. Sc. St. Charles,
Université de Provence Aix-Marseille I, Marseille
•REY P et IZARD M, Notions générales d’utilisation des cartes de la végétation, CNRS, CERR, 1983
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°DOCUMENTS DE REFERENCE POUR ETUDES REGIONALES ET DEPARTEMENTALES
•carte topographique IGN (1/25 000)
•carte géologique BRGM (1/50 000 ; 1/250 000)
•carte de la végétation CNRS (1/200 000)

Flores régionales et départementales
•TISON Jean-Marc, JAUZEIN Philippe & MICHAUD Henri. Flore de la France méditerranéenne continentale, Naturalia
Editions, 2014
•MOLINIER René, MARTIN Paul, Catalogue des Plantes vasculaires des Bouches du Rhône, 1981
Faunes locales (régionales, départementales)
•BOISSEAU B, NOUALS D, RIPERT C, Stations forestières, guide technique du forestier méditerranéen français, chap
2 Cemagref Aix en Provence, 1992 (climatologie ; fiches typologiques et cartes des petites régions naturelles des
départements de la zone méditerranéenne)

°DOCUMENTS OFFICIELS

•J.O. : Journal Officiel de la République Française, du 13 mai 1982 (arrêté du 20 janvier 1982) : liste des espèces
végétales protégées sur l’ensemble du territoire national; pp 4559 à 4562
•J.O. : Journal Officiel de la République Française, du 17 octobre 1995 : arrêté du 31août 1995 portant modifications
de l’arrêté du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire
•J.O. : Journal Officiel de la République Française, du 26 juillet 1994 : arrêté du 9 mai 1994 relatif à la liste des
espèces végétales protégées en région Provence - Alpes -côte d’azur; pp. 10789 à 10792.
•J.O. L 103 du 25.4.1979, Directive 79/409/CEE du conseil [de la communauté européenne] du 2 avril
1979
concernant la conservation des oiseaux sauvages (dite « directive oiseaux ») + 11 directives ou actes de modification
(1981 à 2003)
•J.O. : Journal Officiel des Communautés Européennes du 22 juillet1992 : Directive 92/43/CEE du conseil du 21 mai
1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (dite « directive
habitats » DH), pp.L 206/7 à L 206/50
•BISSARDON M., GUIBAL L., Dir. RAMEAU J.-C., (Manuel) CORINE Biotopes (code), version originale, Types d’habitats
français ; Ecole Nationale du Génie Rural, des Eaux et des Forêts, NANCY & ATEN (Atelier Technique des Espaces
Naturels)
•Manuel d’interprétation des habitats de l’Union Européenne version EUR 15, Commission Européenne DG XI
Environnement, Sécurité Nucléaire et Protection Civile, 1997, 110p
•Manuel d’interprétation des habitats de l’Union Européenne, EUR 15/2, octobre 1999, Commission Européenne de
l’Environnement
•Interpretation Manual of European Union Habitats EUR 25, October 2003, European Commission DG Environment,
Nature and biodiversity
•Interpretation Manual of European Union Habitats EUR 27, July 2007, European Commission DG Environment,
Nature and biodiversity )
•Cahiers d’Habitats Natura 2000, 7 tomes (Habitats forestiers, T1 ; Habitats côtiers, T2, Habitats humides (eaux
douces) T3 ; Habitats agro-pastoraux (prés-salés, landes, fourrés, pelouses…) T4 -1 et T4-2 ; -Habitats rocheux
et grottes, T5 ; Espèces végétales d’intérêt communautaire T6 ; Espèces animales d’intérêt communautaire T7),
MNHN, La Documentation Française (et version format PdF)
•LIVRE ROUGE de la Flore Menacée de France, Tome 1, espèces prioritaires ; Muséum National Histoire Naturelle,
Paris, 1995
•Catalogue de la flore rare et menacée en région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, ROUX J-P et NICOLAS I., CBNMP,
A.R.P.E., 2001
•Inventaire du Patrimoine Naturel : Programme National des Z.N.I.E.F.F. (Zones naturelles d’intérêt Écologique,
faunistique et floristique), Région Provence – Alpes – Côte d’azur ; Programme du réseau de sites Natura 2000, sites
d’intérêt communautaire et propositions de sites d’intérêt communautaire, en relation avec la directive 92/43CEE du
21 mai 1992 dite « directive habitats »
•DREAL. Provence Alpes Côte d’azur : Données communales ; site internet : http://www.paca.developpementdurable.gouv.fr/
•Réseau des sites NATURA 2000 (ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, identifiés pour la
rareté ou la fragilité des espèces sauvages) : Fiches et Notices descriptives ; Documents d’Objectifs ; site internet
: http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Natura-2000,2414-.html ; site internet ATEN (Atelier des Espaces
Naturels) : http://www.espaces-naturels.fr/Natura-2000
•Inventaire National du Patrimoine Naturel (MNHN) :
INPN - Inventaire National du Patrimoine Naturel
http://inpn.mnhn.fr/accueil/index
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/recherche
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4. Indicateurs nécessaires à la
future analyse des résultats du
PLU
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Article L153-27 du code de l’urbanisme créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 :
« Neuf ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d’urbanisme, ou la dernière
délibération portant révision complète de ce plan, ou la délibération ayant décidé son maintien en
vigueur en application du présent article, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération
intercommunale ou le conseil municipal procède à une analyse des résultats de l’application du plan, au
regard des objectifs visés à l’article L101-2 et, le cas échéant, aux articles L1214-1 et L1214-2 du code
des transports.
L’analyse des résultats donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant ou du conseil
municipal sur l’opportunité de réviser ce plan. »
Article R151-3 du code de l’urbanisme :
« Au titre de l’évaluation environnementale lorsqu’elle est requise, le rapport de présentation :
(…)
6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des résultats de l’application du
plan mentionnée à l’article L153-27 (…). Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan
sur l’environnement afin d’identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus
et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;
(…) »
NOTA BENE : Concernant le suivi de la végétation et de la biodiversité, les relevés de référence sont
ceux inclus dans le présent rapport de présentation, aux § 1.4.3.2, 1.4.3.2.2, 1.4.4.2.3 et 1.4.5.2.2.

CRITÈRES, INDICATEURS ET MODALITÉS
ORIENTATION N°1 DU PADD
ODJECTIF 1.1
PADD - ORIENTATION GENERALE 1
OBJECTIF 1.1 : RECONQUERIR LA VILLEET LE
TERRITOIRE COMMUNAL
THEMATIQUES

INDICATEUR

MODALITES

1

1

1

Patrimoine très
important,

Mise en valeur
du Patrimoine

Patrimoine :
Visite sur sites
avec
comparaison sur
photos
permettant de
constater
l’amélioration ou
la dégradation.

2

2

PERIODICITE

ACTION EN LIEN AVEC LE PLU

1

Identité

CRITERE

Préserver les
caractéristiques
urbaines,
architecturales et
paysagères de la Cité
Provençale

Potentiel
touristique,

Fréquentation
touristique

3

3

Potentiel
commercial

Statistiques sur
l’activité
commerciale
A Tarascon (CCI
et CM)

Valoriser le patrimoine,
Patrimoine très
améliorer sa
Rapport de Présentation - APPROBATION
2
important
perception et sa mise
en scène

Mise en valeur
du Patrimoine

2
Tourisme :
Analyse des
indicateur de
fréquentation
touristique de
Tarascon
3
Analyse des
« chiffres »
concernant
l’activité
commerciale

Patrimoine :
Visite sur sites
avec
comparaison sur
photos
permettant de

Quinquennale

Quinquennale
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Potentiel
commercial

Statistiques sur
l’activité
commerciale

« chiffres »
concernant
l’activité
commerciale

A Tarascon (CCI
CRITÈRES, INDICATEURS ET MODALITÉS - ORIENTATION
N°1 DU PADD - ODJECTIF 1.1 (Suite)
et CM)

2

Valoriser le patrimoine,
améliorer sa
Patrimoine très
perception et sa mise
important
en scène

1

3
Fonctionnalités

1

1

Patrimoine
important,

Mise en valeur
du Patrimoine

Patrimoine :
Visite sur sites
avec
comparaison sur
photos
permettant de
constater
l’amélioration ou
la dégradation.

2

2

2

Analyse sur site
Requalifier les
du
boulevards de
ceinture, les portes de
Desserte du
Circulation et
fonctionnement
la Cité ;
centre historique stationnements
et de son
évolution (fluide,
Organiser/structurer
saturé…)
les entrées de ville
3

4

Etudier un nouveau
plan de circulation et
de stationnement

Dans un territoire très
contraint, recentrer la
ville et préserver, par
ailleurs, les espaces
agricoles et naturels

Fonctionnement
urbain (piétons,
cycles, auto…)

Analyse sur site
du
fonctionnement
Circulation et
et de son
stationnements
évolution (fluide,
saturé…)
1
1

Permis de
construire
accordés sur la
période

Densité bâtie,

Bilan faisant
ressortir la
densité bâtie et
la superficie
d’équipement
publics réalisés
en centre ville

2

Equipements
publics réalisés
en centre ville

2

2

Bilan des
surfaces
agricoles
consommé et/ou
restitué

Planification

Quinquennale

Quinquennale

3

Fonctionnement
urbain (piétons,
cycles, auto…)

Consommation
d’espaces
agricoles

Quinquennale

Quinquennale

Superficie de
foncier agricole
consommé et/ou
restitué
1
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3

Comparaison sur
documents
graphiques,
Part d’espace
photos aériennes
dédié à chacun
etc… de la part
d’espace dédié à
chacun

1

5

Mise en valeur
du Patrimoine

Patrimoine :
Visite sur sites
avec
comparaison sur
photos
permettant de
constater
l’amélioration ou
la dégradation.

1

1

Permis de
Développement
Bilan des surface
construire
des équipements
d’équipements
accordés sur la
publics
publics crées
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Planification

d’espaces
agricoles

2

agricoles
consommé et/ou
restitué

Superficie de

foncier agricole
CRITÈRES, INDICATEURS ET MODALITÉS - ORIENTATION
N°1 DU PADD - ODJECTIF 1.1

(Suite et fin)
1

consommé et/ou
restitué
1

1

Permis de
Développement
Bilan des surface
construire
des équipements
d’équipements
accordés sur la
publics
publics crées
période
Planification
(suite)

6

Renforcer l’intervention
2
publique sur des sites
Acquisition des
stratégiques
emplacements
réservés

2

2

Actes
d’acquisition

Bilan des
acquisitions

3

3

3

Acquisition suite
à préemption

Actes
d’acquisition

Bilan des
acquisitions

Quinquennale

CRITÈRES, INDICATEURS ET MODALITÉS
ORIENTATION N°1 DU PADD
ODJECTIF 1.2

PADD - ORIENTATION GENERALE 1
OBJECTIF 1.2 : FAVORISER L’ECONOMIE ET
L’EMPLOI
THEMATIQUES

CRITERE

INDICATEUR

1

1

MODALITES

PERIODICITE

ACTION EN LIEN AVEC LE PLU

1
Bilan des
Consommation
surfaces
Préservation du
d’espace
agricoles
foncier agricole
agricole
consommé
et/ou restitué
2
2
2
Bilan du
nombre
Nombre
d’exploitation
Favoriser le
d’exploitation
agricole en
Développer et
développement
(Chambre
activité
préserver l’économie
d’agriculture)
(chambre
agricole (compatibilité
d’agriculture)
1
avec la Directive
3
3
3
Territoriale
Réalisation
Préserver
d’Aménagement des
d’inventaires
Inventaire
Bouches-du-Rhône) l’environnemen
faune/flore
faune/flore
t
localisés
Agriculture
4
4
4
Bilan de
puissance
électrique
Développer les
Autorisation
produite par
énergies
d’urbanisme
des énergies
renouvelables
accordées
renouvelables
sur la
commune
Bilan du
Permettre
nombre
Autorisation
Rapport de Présentation - APPROBATION
l’agritourisme, en
d’hébergement
Nombre
d’urbanisme
complément d’activité,
crées et bilan
accordée dans d’hébergement
y compris en étudiant
de la

Quinquennale
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électrique
produite par
des énergies
renouvelables
sur la
CRITÈRES, INDICATEURS ET MODALITÉS - ORIENTATION N°1 DU PADD - ODJECTIF 1.2 (Suite)
commune
Bilan du
nombre
Permettre
Autorisation
d’hébergement
l’agritourisme, en
d’urbanisme
Nombre
complément d’activité,
crées et bilan
accordée dans d’hébergement
y compris en étudiant
de la
2
réalisé et
Quinquennale
le domaine, y
la possibilité de
progression
nombre de
compris par
changement de
et/ou
changement de nuitée annuelle
destination des
régression du
destination
bâtiments existants
nombre de
nuitée annuelle
1
1
1
Bilan sur les
Outils mis en Liste des outils
outils mis en
Quinquennale
mis en place
place
place
2
2
2
Développer les
énergies
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renouvelables

Autorisation
d’urbanisme
accordées

Mesures de
lutte contre la
« vacance »

Statistiques
INSEE

Analyse des
statistiques
INSEE sur l’état
de la vacance

3

3

3

Mesures de
Bilan de projets
valorisation de Projets réalisés
réalisés
l’espace public
4

3
Equipement
commercial et
artisanal

4

4

Mesures
Bilan des
d’amélioration Projets réalisés
projets réalisés
Maintenir la diversité du tissus urbain
commerciale de détail
5
5
5
et de proximité, les
Bilan sur
services et l’artisanat
Nombre de
l’accessibilité
local
Accessibilité au commerces et
des commerces
personnes à
équipements
et des
mobilité réduite publics encore
équipements
non accessibles
publics
6
Animations en
centre ancien
7

6

6

Liste des
animations
réalisées
7

Bilan des
animations
réalisées
7

Quinquennale

« État de
santé » des
Mesures de
Bilan de
associations de
soutien aux
l’évolution des
commerçants
associations de
associations de
(nombre,
commerçants
commerçants
adhérents,
actions etc…)

4

Améliorer la perception
et l’accessibilité au
tissu commercial et
artisanal du centre
ville
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Cf. actions ci-avant :
Requalification des espaces publics,
Mise en valeur de la Cité Provençale
Nouveau schéma de circulation et de
Cf. actions ci-avant :
Requalification des espaces publics,
Mise en valeur de la Cité Provençale
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CRITÈRES, INDICATEURS ET MODALITÉS
ORIENTATION N°2 DU PADD
ODJECTIF 1.2

PADD - ORIENTATION GENERALE 2
OBJECTIF 2.1 : MIEUX VIVRE ENSEMBLE
THEMATIQUES

CRITERE

INDICATEUR

MODALITES

1

1 et 2

Création de la
maison de la
petite enfance

Autorisation
d’urbanisme
accordé et
nombre
d’enfants
accueilli

1 et 2
Bilan des
autorisations
d’urbanisme
accordées et
bilan du
nombre
d’enfants
accueillis

PERIODICITE

ACTION EN LIEN AVEC LE PLU

1
Services publics
communaux

Maintenir et
développer les
structures d’accueil
pour la petite enfance
et l’enfance

2

Garantir les services
sociaux et
administratifs
communaux malgré un
cadre contraint

3

Développer des lieux
d’activité et
d’expression pour les
jeunes et les séniors

L’intergénératio
nnel
4

Engager la réflexion
sur des modes
d’hébergement
spécifiques face aux
besoins de la
population

Politique de la
ville
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2

Quinquennale

Extension d’une
école et
création d’un
nouveau
groupe scolaire
1

1

Maintien des
services
sociaux et
administratifs

Liste des
équipements
recevant du
public

1
Construction
d’un pôle
intergénération
nel
1
Construction de
logements
et/ou
hébergement
pour séniors
2

1

1
Bilan des
équipements
recevant du
public
(fermeture/ouv
erture)
1

Autorisation
d’urbanisme
accordé

Surface de
plancher
réalisée

1

1
Surface de
plancher et
nombre de
logements
réalisés
2

Accessibilité du
parc de
logements aux
personnes à
mobilité réduite
3
Aire d’accueil
des gens du
voyage
1
Renforcer
l’accompagnem
ent pour un
retour vers
l’emploi
2
Redynamiser la
fonction

Autorisation
d’urbanisme
accordé
2
Nombre de
logement
accessible

Bilan du
nombre de
logement
accessible

3

3

Superficie
réalisée

Superficie
réalisée

1

1

Statistiques
INSEE sur
l’emploi

Bilan du
nombre
d’emploi crée
sur la période

2
Nombre de
commerce et
d’entreprise

2
Bilan du
nombre de
commerce t
d’entreprise

Quinquennale

Quinquennale

Quinquennale
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1
1
Renforcer
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Bilan du
Statistiques
l’accompagnem
nombre
INSEE sur
ent pour un
d’emploi crée
l’emploi
retour vers
CRITÈRES, INDICATEURS ET MODALITÉS - ORIENTATION
N°2
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sur la période
l’emploi
2
2
2
Bilan du
nombre de
Nombre de
Redynamiser la
commerce t
commerce et
fonction
d’entreprise
d’entreprise
commerciale
crée sur la
crée
période
3
3
3

« Etat de
santé »

Bilan sur le
nombre
d’association d
quartier et sur
le nombre
d’adhérant à
ces associations

Des association
de quartier

4

4

Bilan des
actions menées

Action menées

5

Lutter contre la
« vacance »

5

Bilan sur le
nombre de
logement sortis
de la vacance

6

Statistiques
INSEE sur « la
vacance »

6

6

Bilan sur le
nombre de
logement
locatifs sociaux
crées

Associer les
habitants à la
gestion
quotidienne

(suite)de la
Politique
ville

5

Développer une
politique du logement
pour tous
4
(amélioration de
l’habitat ancien et lutte
Promouvoir la
contre la vacance,
cohésion
construction d’habitat
sociale et
neuf)
requalifier
l’habitat
5

Rééquilibrer la
mixité sociale

Nombre de
logement
locatifs sociaux
crée
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Quinquennale
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CRITÈRES, INDICATEURS ET MODALITÉS
ORIENTATION N°2 DU PADD
ODJECTIF 2.2

PADD - ORIENTATION GENERALE 2
OBJECTIF 2.2 : PRESERVER L’ENVIRONNEMENT
THEMATIQUES

CRITERE

INDICATEUR

MODALITES

1

1

Croissance de
la population

Statistique
INSEE

2

2

1
Analyse des
statistiques
INSEE de
croissance de
population
2

Nombre de
logement
construit

Autorisation
d’urbanisme
accordé

3

3

Nombre de
logement sortie
de « vacance »

Statistique
INSEE

1

1, 2 & 3

1, 2 & 3

Autorisation
d’urbanise
accordé

Bilan du foncier
consommé pour
chaque type
d’occupation du
sol au regard
des objectifs du
PADD

PERIODICITE

ACTION EN LIEN AVEC LE PLU

1

Définir un scenario
démographique à 10
ans (durée du PLU
2017-2027), pour le
desserrement des
ménages[1] et pour
l’accueil des nouveaux
habitants prévus par le
SCOT et le PLH 20172022

Objectifs
chiffrés de
modération la
consommation
d’espace et de
lutte contre
l’étalement
urbain

2

Fixer les objectifs de
modération la
consommation
d’espace et de lutte
contre l’étalement
urbain

3

Identifier et localiser
les éléments de
paysage, sites et
secteurs à protéger, le
bâti dans les écarts, à
mettre en valeur ou à
requalifier

Enjeux
paysagers

4

Statuer sur certaines
occupations et
utilisations du sol

Traduire les continuités
écologiques à l’échelle
du PLU (pour prise en
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Consommation
foncière pour
l’habitat

Bilan du
nombre de
logement crée
sur la période
3
Analyse des
statistiques
INSEE sur la
vacance

Quinquennale

2
Consommation
foncière pour
l’activité
3
Consommation
foncière pour
les
équipements
publics

Etat du
patrimoine
recensé

Quinquennale

Autorisation
d’urbanisme
accordé

Bilan après
visite sur site et
reportage
photographique
Quinquennale
(avant/après)
des
améliorations
apportées

Bilan après
visite sur site et
Nuisance
visuelle, sonore
reportage
photographique
ou de structure
Constat sur site
Quinquennale
dans les
(avant/après)
quartiers
des
résidentiels
améliorations
apportées
Respect de
toutes les

Bilan après
visite sur site et
reportage
photographique
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visuelle, sonore
reportage
Statuer sur certaines
ou de structure
photographique
4
Constat sur site
Quinquennale
occupations et
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dans les
(avant/après)
utilisations du sol
quartiers
des
résidentiels
améliorations
CRITÈRES, INDICATEURS ET MODALITÉS - ORIENTATION N°2 DU PADDapportées
- ODJECTIF 2.2 (Suite)

Continuités
écologiques

Risques

5

6

Bilan après
Traduire les continuités
visite sur site et
écologiques à l’échelle
Respect de
reportage
du PLU (pour prise en
toutes les
photographique
compte du SRCE[2]) –
mesures de
attestant du
Objectifs de
Quinquennale
protection de Constat sur site
respect de ces
préservation, maintien l’environnemen
mesures et des
ou remise en état des t prévues dans
améliorations
continuités
le PLU
éventuellement
écologiques
apportées
Bilan des avis
sur les
autorisations
d’urbanisme
accordées
Respect de
toutes les
Prendre en compte les
mesures
risques recensés
prévues dans le
PLU

Autorisation
d’urbanisme
accordée

Bilan des
projets réalisés
dans le but
d’améliorer la
sécurité des
personnes et
des biens

Quinquennale

Quinquennale

Transition
énergétique

7

Contribuer à la
transition énergétique
et à la lutte contre la
précarité énergétique

1

1

Projet réalisé

Autorisation
d’urbanisme
accordé

2
mesure d’aide
financière
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2

1
Bilan sur
l’évolution de la
capacité de
production
d’énergie
renouvelable
2

Quinquennale

mesure d’aide
Bilan sur le
financière
montant des
accordé
aides accordées
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