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1 - PREAMBULE
Au même titre que le rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme (PLU) d’Arles qui est actuellement en cours d’élaboration depuis novembre 2004 et relancée en décembre 2014, celui
du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV), pour le périmètre concerné du centre-ville, occupe une place primordiale parmi les documents composant le PSMV Arlésien.
Il y occupe d’autant plus une place de choix parmi les autres documents composant le PSMV que sont le règlement, les documents graphiques et les annexes, qu’il n’existe pas de Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), contrairement au PLU, pour un PSMV.
Avant de rappeler le contenu exhaustif de ce rapport de présentation du PSMV d’Arles, il convient de rappeler au préalable l’historique de son secteur sauvegardé et sa place et ses liens avec les
différents documents d’urbanisme qui couvrent le territoire de la Commune d’Arles.

1.1 - L’HISTORIQUE DU SECTEUR SAUVEGARDE D’ARLES
Du fait du caractère historique, patrimonial et de sa restauration immobilière, la Ville d’Arles
dispose depuis fort longtemps d’un secteur sauvegardé concernant son centre-ville puisque
celui-ci a été créé en 1966.
Pour preuve d’ailleurs de ce caractère exceptionnel et spécifique à la Ville d’Arles, celle-ci a
fait l’objet en 1981 d’une inscription pour certains de ces monuments remarquables, situés
en particulier dans le secteur sauvegardé, sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO avec
l’appellation « Monuments romains et romans d’Arles ».
Le dernier Plan de Gestion de ce patrimoine mondial, qui est en cours de mise à jour, a été
approuvé en janvier 2014.
Le dernier Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur qui a été adopté concernant le centre-ville
d’Arles, depuis la création de son secteur sauvegardé en 1996, date de mars 1993.
C’est alors que 15 ans plus tard, soit en 2008, à la demande de la Ville, le Préfet de la Région
Provence Alpes Côte d’Azur, représentée par sa Direction Régionale des Affaires Culturelles, a
décidé de faire évoluer le PSMV existant en recourant au service d’un groupement conjoint de
professionnels spécialisés dans l’assistance à l’élaboration ou la révision de ce type de document d’urbanisme.
Plus précisément, par arrêté pris en août 2008, le Préfet a décidé de prescrire la mise en révision du PSMV de 1993 alors en vigueur en étendant la superficie du secteur sauvegardé arlésien de 53 ha à 92 ha.
Le secteur sauvegardé de la ville d’Arles est désormais étendu au côté sud des boulevards Clemenceau, des Lices (jusqu’au nord de la rue émile Fassin) et émile Combes, y compris la Colline
des Mouleyrès, jusqu’à la voie de chemin de fer.
Ce secteur sauvegardé englobe aussi la place de la Croisière, la Presqu’île du cirque romain et
l’îlot Sadi-Carnot-Sixte-Quenin.
Initié donc en 2008, le processus de révision du PSMV d’Arles, mené en plusieurs étapes, a
permis de réaliser un inventaire exhaustif du patrimoine architectural, archéologique, urbain
et paysager, dans le périmètre de 1993, comme dans ses extensions.
C’est ainsi qu’environ 4000 immeubles ont été visités dans le cadre de cette révision.
Chacun d’entre eux a donc fait l’objet d’une fiche précise recensant les éléments à protéger du
point de vue patrimonial.
La révision du PSMV d’Arles a pour but d’améliorer la connaissance de la ville ancienne et de
l’ensemble de ses richesses architecturales et permet de renforcer la protection des bâtiments
grâce à des règles mieux adaptées et plus précises.

Cette révision du PSMV arlésien a débuté en 2008 dans un contexte législatif et réglementaire
spécifique dans la mesure où depuis 1993, la législation et la réglementation applicables aux
secteurs sauvegardés ont changé.
Ils sont d’ailleurs encore amenés sans doute à changer.
Mais c’est au regard des articles L.313-1 et suivants et R.313-1 et suivants du code de l’urbanisme, qu’a été engagé dès 2008 le processus de révision du PSMV d’Arles.
C’est ainsi que le PSMV d’Arles, dont la procédure de révision a été menée conjointement par
le Préfet de la Région Provence Alpes Côte d’Azur et le Maire d’Arles, a été approuvé par arrêté
préfectoral après avis du conseil municipal de la Ville d’Arles.
Ce n’était pas le cas auparavant puisqu’en mars 1993, il avait été adopté par décret en Conseil
d’État.
S’agissant des étapes principales de la révision du PSMV d’Arles, c’est aussi le Préfet, en accord
avec le Maire, qui, après avoir choisi l’architecte mandataire d’un groupement de professionnels chargé de concevoir le nouveau PSMV, a défini les modalités de concertation avec les
habitants et en a piloté les études.
Le Préfet et le Maire ont également soumis pour avis le projet de PSMV à la Commission Locale
du secteur sauvegardé.
Puis, le conseil municipal a délibéré sur le projet de plan qui a ensuite été soumis pour avis à la
Commission nationale des secteurs sauvegardés.
C’est alors le Préfet de la Région Alpes Côte d’Azur qui a soumis le projet de plan à enquête
publique, ce qui a permis ainsi aux habitants et propriétaires concernés de faire part de leurs
remarques ou suggestions auprès du Commissaire Enquêteur chargé d’établir un rapport.
C’est en conclusion de ce rapport, que ce dernier a rendu un avis général favorable et motivé
sur le projet de PSMV. L’étape ultime du processus de révision du PSMV d’Arles a consisté,
après l’enquête publique, à son approbation par arrêté préfectoral suite à l’avis favorable du
conseil municipal d’Arles.
En conclusion, si les règles en matière d’élaboration du PSMV ont quelque peu changé par
rapport au PSMV adopté il y a 25 ans, ce document d’urbanisme tient une place toujours aussi
spécifique au regard des autres documents d’urbanisme tant généraux (PLU, Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)) que spéciaux (Programmes Locaux de l’Habitat (PLH), Plan de Déplacement Urbain (PDU) par exemple).
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1.2 - LE PSMV D’ARLES DANS LA HIÉRARCHIE DES DOCUMENTS D’URBANISME APPLICABLES À SON TERRITOIRE
1.2.1 D’une manière générale, le rapport de présentation d’un PSMV explique la compatibilité
des choix retenus par ce dernier avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD) du Plan Local d’Urbanisme (PLU) s’il en existe un.
C’est ainsi que dans l’hypothèse où le PSMV comporterait des dispositions qui ne seraient pas
compatibles avec le PADD du PLU, il ne peut être approuvé que si l’enquête publique, organisée par le Préfet, après accord de la commune ou de l’établissement public de coopération
intercommunale compétent, a porté à la fois sur le PSMV et sur la modification ou la révision
du PLU.
L’approbation du PSMV emporte alors modification ou révision du PLU.
Or, la ville d’Arles, sur le plan urbanistique et sur l’ensemble de son territoire, dispose toujours
aujourd’hui d’un POS et non d’un PLU.
Pour autant, dans la mesure où le PLU arlésien est toujours en cours d’élaboration depuis
l’adoption par son conseil municipal le 25 novembre 2004 d’une délibération prescrivant la
transformation de son POS en PLU, élaboration relancée au mois de décembre 2014, le PADD,
dont une première version a été présentée au cours d’une réunion publique de juin 2015, est
en 2016 suffisamment avancé pour que l’on puisse considérer que les prescriptions du PSMV
respectent ses orientations.
La compatibilité des choix retenus dans le PSMV Arlésien avec le PADD du PLU d’Arles, en cours
d’élaboration et dont l’adoption a été programmée pour la fin de l’année 2016, est d’ailleurs
explicitée au point 4 du livre I du présent rapport de présentation.
Ces choix tendent en effet à la maîtrise d’un développement urbain équilibré du centre-ville
d’Arles dans le respect des orientations de préservation et de mise en valeur de son environnement urbain et naturel, telles que rappelées et définies au PADD du PLU en voie d’approbation.
1.2.2. Ensuite, si le code de l’urbanisme prévoit expressément que le PSMV doit être compatible avec le document d’orientation et d’objectifs du SCOT, il doit également être compatible
avec l’ensemble de ce schéma et les autres documents d’urbanisme supra-communaux s’ils
existent sur le territoire concerné.
En effet, le PLU, dont implicitement son PADD auquel doit être compatible le PSMV, doit, selon
la législation en vigueur, être compatible avec le SCOT, le Plan de Déplacement Urbain (PDU) et
le Programme Local de l’Habitat (PLH), si ces documents existent.
De même, le PLU dont son PADD, en l’absence d’un SCOT approuvé, doit également être compatible, s’il y a lieu, avec les directives territoriales d’aménagement ou, en l’absence de ces
documents, avec les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne.
Enfin, le SCOT lui-même doit être compatible avec la Charte des Parcs Naturels Régionaux (PNR)
et celle des Parcs Nationaux, avec les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de
la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les Schémas
Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) ainsi qu’avec les objectifs de protection définis par ces schémas, et enfin avec les objectifs de gestion des risques d’inondation
définis aux Plans de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI).

1.2.3. Compte tenu de ce qui vient d’être indiqué, il ressort donc des textes législatifs et
réglementaires que le PSMV d’Arles doit a priori être compatible avec l’ensemble des documents d’urbanisme supra-communaux précités et couvrant son territoire.
Au moment du processus de révision du PSMV en 2016, le territoire de la Ville d’Arles est
couvert par :
- un Programme Local de l’Habitat (PLH) adopté par la Communauté d’Agglomération Arles
Crau Camargue Montagnette, le 2ième programme étant en 2016 en cours d’élaboration ;
- un Plan de Déplacement Urbain (PDU) approuvé en 2009 par la Communauté d’Agglomération Agglopole Provence ;
-la Directive Territoriale d’Aménagement des Bouches du Rhône (DTA) approuvée en mai
2007 ;
- la Charte du Parc Naturel Régional (PNR) de Camargue ;
- le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin Rhône
Méditerranée Corse approuvé en 1996.
Concernant les trois derniers documents précités, le territoire de la Ville d’Arles est concerné par la Directive de Protection et de Mise en Valeur des Paysages des Alpilles qui a été
adoptée par décret n°2007-21 du 4 janvier 2007 et qui a déterminé les orientations et les
principes fondamentaux de protection des structures paysagères.
Pour autant, dans la mesure où quelques mois plus tard, soit en mai 2007, a été également approuvée la Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) des Bouches du Rhône qui
concerne forcément la ville d’Arles, son territoire n’est plus concerné par la Directive relative aux Alpilles approuvée en janvier 2007.
Cette dernière ne peut normalement porter que sur un territoire remarquable par son intérêt paysager mais qui ne fait pas l’objet d’une DTA.
Or précisément, la DTA des Bouches du Rhône relève de cette disposition.
Ainsi, comme toutes les communes des Bouches du Rhône, la ville d’Arles est donc concernée par la Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) de ce département qui a donc été
approuvée en 2007 et qui a des incidences sur le secteur sauvegardé d’Arles en matière
d’habitats en particulier tel que cela est précisé dans le présent rapport de présentation.
Plus précisément, avec la loi du 12 juillet 2010 dite Grenelle II sur l’environnement, les DTA,
dont celle des Bouches du Rhône, ont été remplacées par les Directives Territoriales d’Aménagement et de Développement Durables (DTADD).
Ceci signifie que la DTA des Bouches du Rhône de 2007 devra nécessairement évoluer pour
répondre au mieux aux objectifs et aux prescriptions en vue d’une meilleure préservation
de l’environnement prévus par la loi dite Grenelle II.
Dans ce contexte et en toute hypothèse, le PSMV d’Arles préserve et valorise l’environnement d’une part, aménage l’espace et satisfait aux besoins présents et futurs tels que cela a
déjà été prévus par la DTA des Bouches du Rhône.
Le PSMV d’Arles doit également être compatible avec les dispositions de la Charte du Parc
Naturel Régional de Camargue dont les statuts ont été nouvellement approuvés en juillet
2012 et dont les principales orientations ont été définies sur la période 2011 / 2012.
Le PSMV d’Arles doit enfin être compatible avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin Rhône Méditerranée Corse approuvé le 20 décembre
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1996 par arrêté du Préfet coordonnateur de ce bassin.
A cet effet, le PSMV d’Arles doit être compatible avec les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis
par ce SDAGE.
Le PSMV d’Arles prend également en compte le risque lié aux mouvements de terrains, étend
le réseau de collecte des eaux usées, réduit le bruit et la pollution de l’air qui sont dus pour
l’essentiel à la circulation automobile et préserve la vieille ville en tant qu’élément essentiel du
patrimoine bâti et d’identité.
Le PSMV d’Arles tend à permettre à tous de se loger dans des conditions décentes notamment
pour les ménages dont les ressources sont modestes. Il conforte également, voire requalifie le
centre ancien, afin d’offrir aux habitants des services et des équipements à une échelle géographique appropriée.
La reconquête de la ville est un enjeu fondamental et des projets urbains, assurant la mixité sociale, doivent émerger à partir du centre ancien d’Arles concerné par le PSMV.
1.2.4. La ville d’Arles est également comprise dans le périmètre du SCOT du Pays d’Arles qui a
été arrêté par le Préfet des Bouches du Rhône mais qui est toujours en voie d’élaboration depuis
2008.
C’est le Syndicat Mixte du Pays d’Arles qui a été chargé d’élaborer et d’approuver le SCOT à venir
concernant le territoire de la Ville d’Arles.
Même si ce SCOT est toujours en cours d’élaboration en 2016 et dont le contenu et ses dispositions ne s’appliqueront réellement sur le territoire de la Ville d’Arles qu’à l’occasion de son adoption par le Syndicat Mixte du Pays d’Arles, il est essentiel de l’évoquer dans le cadre du rapport
de présentation du PSMV.
Car en effet, le PSMV d’Arles devra nécessairement être rendu compatible avec le document
d’orientation et d’objectifs de ce SCOT une fois adopté.
Les éléments connus en 2016 du projet de SCOT sont donc pris en considération par le PSMV, au
même titre que ceux du PADD.
Le SCOT du Pays d’Arles dont son PADD, est ainsi évoqué plus précisément au point 2.3.1. du
LIVRE 1 du présent rapport de présentation.
1.2.5. Enfin la compatibilité du PSMV d’Arles avec le PADD du PLU d’Arles et le document d’orientation et d’objectifs du SCOT du Pays d’Arles à venir, et avec les autres documents d’urbanisme
évoqués plus haut, à savoir le PLH de la Communauté d’Agglomération Arles Crau Camargue
Montagnette, le PDU de la Communauté d’Agglomération Agglopole Provence, la DTA des
Bouches du Rhône, la Charte du PNR de Camargue et le SDAGE du Bassin Rhône Méditerranée
Corse, ne signifie pas pour autant la nécessaire conformité avec ces documents qui n’ont pas tous
le même objet.
Ceci signifie qu’une certaine marge d’appréciation est laissée concernant les règles applicables
au secteur sauvegardé du centre-ville d’Arles par rapport aux orientations de ces documents
d’urbanisme supra-communaux.
Par sa nature même, le PSMV prévoit des règles protectrices du patrimoine à conserver et à
mettre en valeur de la ville d’Arles qui confortent les dispositions prévues par les documents
d’urbanisme supra-communaux évoqués plus haut.

1.3.1. Le rapport de présentation du PSMV d’Arles expose donc un diagnostic établi au regard
des prévisions économiques et démographiques du secteur et précise les besoins répertoriés
en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement,
d’équilibre social de l’habitat, de transport, d’équipement et de service du secteur du centreville concerné.
Le rapport de présentation du PSMV d’Arles analyse également l’état initial de l’environnement, et évalue les incidences des orientations de ce plan sur l’environnement, en exposant la
manière dont il prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur.
Le rapport de présentation du PSMV d’Arles explique les choix et enjeux retenus pour son établissement et la compatibilité de ses choix avec le PADD du PLU d’Arles en voie d’approbation.
Par ailleurs, le rapport de présentation expose les motifs de la délimitation des zones concernées par le PSMV, ainsi que des règles qui y sont applicables et des orientations d’aménagement.
1.3.2. Le rapport de présentation est ici organisé de la manière suivante :
Afin de développer les différents thèmes de la révision et de l’extension du Secteur Sauvegardé de la ville d’Arles, le rapport de présentation est décomposé en deux livres.
Le LIVRE 1 présente la synthèse de l’étude en cinq chapitres, alors que le LIVRE 2 développe
des aspects thématiques (voir développement dans le sommaire du Livre 2), qui permettent
de comprendre et d’approfondir les enjeux et objectifs énoncés dans le chapitre 4 du
LIVRE 1 : Choix retenus pour l’établissement du PSMV.
LIVRE 1 - CONTENU :
1

PRÉAMBULE
Après un historique du Secteur Sauvegardé de la ville d’Arles et des procédures de révision et d’extension, le préambule développe la position du PSMV au regard de la hiérarchie
des autres documents d’urbanisme applicables à son territoire. Sont également présentées,
les autres protections au titre des Monuments Historiques ou des sites, les monuments inscrits au patrimoine mondial UNESCO avec leurs zones tampon.
2

DIAGNOSTIC PAYSAGER, ARCHITECTURAL ET URBAIN
Ce chapitre est le cœur documentaire et analytique du Rapport de Présentation.

2.1 EXPERTISE ET BILAN DE L’EFFET DU PLAN DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR D’ARLES DEPUIS 1993
Dans ce chapitre, sont présentées les différentes études qui ont conduit à l’élaboration du
PSMV de 1993, ainsi que les objectifs de la révision et de l’extension du Secteur Sauvegardé.
Le bilan de la gestion du Secteur Sauvegardé depuis 1966 à nos jours, montre les apports positifs comme les dysfonctionnements constatés, que l’étude de révision et d’extension a pris
en compte et résolu. Les différentes échelles de lecture, nécessaires à la compréhension de la
ville d’Arles, sont expliquées dans la présentation de la méthodologie d’étude.
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2.2 - MISE À JOUR DES CONNAISSANCES SUR L’ÉTAT ET L’INTÉRÊT DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET URBAIN DE LA VILLE D’ARLES
Ce chapitre constitue le socle et l’expertise nécessaire et indispensable à l’établissement du plan de sauvegarde et de mise en valeur.
Son contenu est détaillé en introduction du chapitre, et met à jour les données sur le patrimoine paysager, urbain et sur le bâti arlésien.
2.3 - DIAGNOSTIC URBAIN
Le diagnostic urbain étudie sous l’angle fonctionnel de la ville, au regard des prévisions
économiques et démographiques du secteur, et précise les besoins répertoriés en matière de
développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social
de l’habitat, de transport, d’équipement et de service du secteur du centre-ville concerné.
3 - ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
L’état initial de l’environnement est présenté à l’échelle du territoire du PSMV.
3 . 1 - LE MILIEU PHYSIQUE
Ce chapitre reprend les données générales de l’installation de la ville d’Arles sur le son
territoire physique.
3 . 2 - LES ESPACES NATURELS ET LA BIODIVERSITÉ
Sont développés les notions de patrimoine naturel, de biodiversité, de continuité
écologique, de nature ordinaire et de biodiversité.
3.3 - LES RISQUES NATURELS DANS LE SECTEUR SAUVEGARDé
Les différents risques naturels sont cartographiés. Le PPRI est détaillé dans sa réglementation spécifique au PSMV.
3.4 - CADRE DE VIE DANS LE SECTEUR SAUVEGARDÉ
Ce chapitre présente les facteurs d’ambiance qui régissent le centre ancien.
4. CHOIX RETENUS POUR L’ÉTABLISSEMENT DU PSMV
Dans ce chapitre les choix et enjeux retenus pour l’établissement du PSMV et la compatibilité
de ces choix avec le PADD du PLU d’Arles en voie d’approbation, sont expliqués. Pour certains
choix, l’analyse est détaillée dans le LIVRE 2.
Dans ce chapitre sont également exposés et expliqués les motifs de la délimitation des zones
concernées par le PSMV, ainsi que des règles qui y sont applicables.

LIVRE 2 - CONTENU :
Le présent LIVRE 2 développe des aspects thématiques, qui permettent de comprendre et
d’approfondir les enjeux et objectifs énoncés dans le chapitre 4 du LIVRE 1: Choix retenus
pour l’établissement du PSMV .
Pour chacun des thèmes, l’étude commence par une frise cartographique, qui permet d’évaluer les grandes modifications de l’espace urbain. A la suite de cette frise, des séquences
à dominantes architecturales, urbaines ou paysagères, sont identifiées et analysées pour
déterminer les points forts ou faibles et en retirer les enjeux et orientations nécessaires
à leurs mises en valeur. Lorsque la connaissance archéologique, ou historique permet de
comprendre les modifications constatées sur le terrain, les informations et données sont
exposées pour appuyer les propositions et orientations de mise en valeur.
Les orientations présentées sont prises en compte dans le PSMV, par l’attribution de légendes adaptées sur le plan réglementaire. Pour une traduction claire, un tableau de synthèse présente , les orientations patrimoniales, les objectifs, les outils, les documents du
PSMV, ainsi que les engagements de la mairie pour répondre à ces orientations.
LIVRE 2 - THÈMES
1- BOULEVARD DES LICES / CLEMENCEAU /VICTOR HUGO / CANAL DE CRAPONNE
2 - BOULEVARD éMILE COMBES - SAINT-PIERRE DES MOULEYRÈS
2.1 - BOULEVARD éMILE COMBES
2.2 - SAINT-PIERRE DES MOULEYRÈS
3 - PLACE DE LA CAVALERIE - PLACE LAMARTINE - PLACE VOLTAIRE
4 - QUAIS ET PLACES du bord du Rhône
4.1 - PLACE JOUVEAU
4.2 - PLACE SUARÈS / RÉATTU
4.3 - PLACE CONSTANTIN
4.4 - PLACE PEYRON
4.5 - PLACE BERBEROVA
4.6 - PLACE éLIE GIRAUD
4.7 - PLACE DE L’éCORCHOIR
5 - CIRQUE ROMAIN : PRESQU’ÎLE
6 - MONUMENTS ROMAINS ET ROMANS
7- PLACES ET PLACETTES

5 - INCIDENCES DES ORIENTATIONS DU PSMV SUR L’ENVIRONNEMENT
Ce chapitre est réservé à l’évaluation des incidences des orientations du PSMV sur l’environnement, en exposant la manière dont il prend en compte le souci de sa préservation et de sa
mise en valeur.
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1.4 - LES PROTECTIONS MONUMENTS HISTORIQUES ET SITES INSCRITS
1.4.1 - PROTECTIONS MONUMENTS HISTORIQUES
Septembre 2014
-Echelle : 1 : 7 000
-Ref : 451

COMMUNE D'ARLES
Direction des Services Techniques
Service SIG
Tel : 04.86.52.60.14

PÉRIMÈTRE DE PROTECTION DE 500 M AUTOUR DES MONUMENTS HISTORIQUES

Ü

La ville d’Arles possède 87 monuments
historiques sur l’ensemble de son territoire.
Dans le périmètre du Secteur Sauvegardé
67 Monuments Historiques se répartissant, respectivement de la sorte :
- Monuments Classés (MH) : 22
- Monuments Inscrits à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques
(ISMH) = 37
- Protection Mixte (MH+ ISMH) : 8
Le cumul des rayons de protection développe une protection qui va au-delà du périmètre du Secteur Sauvegardé.
L’intérêt du Plan de Sauvegarde et de mise
en valeur permet une étude fine du patrimoine arlésien, notamment le patrimoine
architectural intérieur, ainsi que le patrimoine urbain et paysager.
Annexe Servitudes MH :
Liste des MH au 31/12/2015 figurant dans
l’emprise du PSMV révisé et étendu.

Légende :
Servitude de protection
des monuments historiques
Périmètre du PSMV
Monument historique
Bâti
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Emprise de voie
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1.4.1 - les PROTeCTIONs MONUMeNTs HIsTORIQUes

RAPPORT DE PRÉSENTATION
PRÉAMBULE

Sources : DGFiP - Cadastre - mise à jour : 2013, Commune d'Arles
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1.4.2 - LES MONUMENTS INSCRITS SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL UNESCO

1.4.2 - le PaTRIMOINe MONdIal

La ville d’Arles a fait l’objet d’une inscription sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en
1981, sur la base des critères (ii) et (iv) des biens culturels. Cette inscription portait l’appellation
« Monuments romains et romans d’Arles ». Arles a fait l’objet d’une seconde inscription en
1998, au titre du bien culturel en série «Chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France»
sur la base des critères (ii), (iv) et (vi) des biens culturels. Ce bien, actuellement constitué de
78 composantes, comprend le site classé des Alyscamps et l’église Saint-Honorat (située dans
le site des Alyscamps).
La liste proposée et retenue des monuments du patrimoine mondial est la suivante :
Monuments romains et romains d’arles (bien 164)
• L’amphithéâtre (Ier siècle ap. J.-C.)
• Le théâtre antique (Ier siècle av. J.-C.)
• Les cryptoportiques et le forum romain (Ier siècle av. J.-C.)
• Les thermes de Constantin (IVe siècle ap. J.-C.)
• Rempart romain et médiéval (Ier -XVIe siècles ap. J.-C.)
• Les Alyscamps (IVe-Ve / IXe-XIIe / XIIe-XIIIe siècles)
• L’église et le cloître Saint-Trophime (XIIe siècle)
• L’exèdre du forum romain, Museon Arlaten (Ier siècle ap. J.-C.)
Chemins de Saint-jacques de Compostelle en France (bien 868)
• L’église Saint-Honorat (XI-XIIe siècle)
En 2005, à la demande des autorités de la France, et pour effectuer le suivi du rapport
périodique, il est demandé au Comité d’approuver le changement de nom présenté pour les
« Monuments romains et romans d’Arles ». Après examen du document WHC-06/30.COM /8B,
le Comité du patrimoine mondial approuve la modification du nom. La nouvelle désignation
du bien, telle qu’elle avait été proposée par l’État partie devient « Arles, monuments romains
et romans ». La décision est adoptée lors de la 30e Session du Comité du patrimoine mondial
à Vilnius, Lituanie, en juillet 2006.
La modification du nom a été faite pour qu’il reflète l’ensemble des biens qui sont inscrits
et leur contexte urbain, ce qui implique une redéfinition complète du bien, de ses valeurs et
évidemment la mise en place d’une gestion appropriée.
Extensions proposées
Dans le rapport périodique de 2013, il est proposé de rajouter les deux monuments suivants
qui n’étaient pas assez connus ou pas découverts en 1981 et qui, dans l’esprit de la décision en
2005 du Comité du patrimoine mondial, sont importants :
• Le cirque romain (IIe siècle ap. J.-C.)
• La cathédrale paléochrétienne (VIe siècle)
Concernant le bien « Chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France », il sera proposé au
comité du patrimoine mondial de rajouter, lors du prochain rapport périodique:
• L’église Saint-Trophime et le cloître
• L’église Saint-Blaise
• La chapelle Saint-Genest

RAPPORT DE PRÉSENTATION
PRÉAMBULE

a - Le périmètre d’inscription
Les biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial doivent être délimités par un périmètre d’inscription et une zone tampon selon les
prescriptions de l’UNESCO.
Le paragraphe 100 des Orientations de l’UNESCO définit le périmètre d’inscription ainsi :
« Pour les biens proposés pour inscription selon les critères (i) à (vi), des limites doivent être établies pour inclure la totalité des aires et
attributs qui sont une expression matérielle directe de la valeur universelle exceptionnelle du bien ainsi que les aires qui, à la lumière des
possibilités de recherches futures, contribueraient et valoriseraient potentiellement leur compréhension ».
Le périmètre d’inscription est une zone centrale plus large qui inclut les monuments inscrits au patrimoine mondial et à l’intérieur de laquelle
les critères (ii), (iv) et (vi) sont à l’œuvre. Un périmètre d’inscription a été établi en 2006 à la suite du rapport périodique, correspondant à
l’ancien périmètre du secteur sauvegardé plus celui du site classé Alyscamps, soit 65 ha.
Le périmètre d’inscription du bien Arles, Monuments romains et romans, sera étendu pour inclure le cirque romain (demande d’extension
faite lors du dernier rapport périodique).

b - La zone tampon
Le paragraphe 104 des Orientations de l’UNESCO définit la zone tampon ainsi :
« Une zone tampon est une aire entourant le bien proposé pour inscription dont l’usage et l’aménagement sont soumis à des restrictions
juridiques et/ou coutumières, afin d’assurer un surcroît de protection à ce bien. Cela doit inclure l’environnement immédiat du bien proposé
pour inscription, les perspectives visuelles importantes et d’autres aires ou attributs ayant un rôle fonctionnel important en tant que soutien
apporté au bien et à sa protection. L’espace constituant la zone tampon doit être déterminé au cas par cas par des mécanismes appropriés ».
La zone tampon entoure le périmètre d’inscription. Elle a été découpée en 5 sous-zones distinctes. Ces dernières ont été définies en prenant
en compte plusieurs critères :
• les hypothèses de travail des archéologues et les découvertes de vestiges ;
• l’existence de projets urbains en cours ou futurs où il pourrait y avoir tension entre protection de monuments, de vestiges et
développement urbain ;
• enfin les cônes de visibilité.
Cinq zones ont été délimitées au regard des monuments romains et romans non inscrits, des zones de sensibilité archéologique, des projets
urbains en cours ou à venir et des cônes de visibilité ». À l’intérieur de ces zones, les outils réglementaires déjà en place (PSMV, PLU, code
du patrimoine, code de l’environnement) s’appliquent :
•
•
•
•
•

Zone n°1 : Trinquetaille (délimitation : la voie ferrée au nord et la chapelle Saint-Genest, le Rhône au sud (inclus dans la zone), le pont
autoroutier à l’ouest, le quartier de la gabelle inclus au sud)
Zone n°2 : Presqu’île du cirque romain (délimitation : la pointe de la presqu’île, limite du PSMV)
Zone n°3 : Chabourlet (délimitation : au nord, la limite du PSMV, au sud, limite des terrains de sport (non inclus), à l’est les Alyscamps)
Zone n°4 : Ateliers SNCF (délimitation : sud des Ateliers SNCF et de part et d’autre du canal de raponne et de l’entrée sud-est de la ville)
Zone n°5 : zone remparts (délimitation : au-delà des remparts et de la limite du nouveau périmètre du secteur sauvegardé et de la partie
nord de la ville historique)

(Source : Plan de gestion du patrimoine mondial UNESCO - service du Patrimoine de la ville d’Arles)
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MONUMENTS INSCRITS AU PATRIMOINE MONDIAL DE L'UNESCO ET ZONES TAMPONS
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Mars 2016
-Ref : 679
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PSMV d’ARLES
RAPPORT DE PRÉSENTATION
PRÉAMBULE

1.4.3 - les PROTeCTIONs des sITes INsCRITs

Les protections au titre des sites
Le périmètre du PSMV est concerné par deux sites inscrits au titre de la loi du 2 mai de 1930.
« L’inscription est une reconnaissance de la qualité d’un site justifiant une surveillance de son
évolution, sous forme d’une consultation de l’architecte des bâtiments de France sur les travaux
qui y sont entrepris ». Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie.
Il est à noter que les servitudes liées à l’existence d’un site inscrit ne s’appliquent pas au sein
d’un secteur sauvegardé dont le PSMV est approuvé. En revanche, ces servitudes conservent
leurs effets pour les parties situées en dehors du périmètre du PSMV
Site inscrit « Arles ensemble urbain » arrêté du 22 mars 1965
Motivation de la protection (extrait fiche n°22 du catalogue départemental des sites inscrits des
Bouches du Rhône DREAL PACA) :
« Protéger au plus vite le vieil Arles, qui ne pourra bénéficier avant plusieurs années d’un
classement en secteur sauvegardé, de nombreuses démolitions de maisons anciennes valables,
entreprises ou projetées, remplacées par des constructions modernes totalement dénuées de
valeur architecturale. » M. Pontus, Conservateur Régional des Bâtiments de France, dossier de
proposition, le 7 septembre 1963
Prise en compte dans le PSMV :
La totalité du site inscrit « Arles ensemble urbain » est comprise dans le PSMV en vigueur. Le
site inscrit a précédé la mise en place du secteur sauvegardé en 1966 et a constitué la première
étape de préservation de la qualité patrimoniale de l’ensemble bâti et de la forme urbaine du
cœur de la ville ancienne.
La mise en œuvre du PSMV et de son règlement a permis et permet de maintenir la valeur
patrimoniale, architecturale, urbaine et paysagère de cet ensemble.
Site inscrit « Abords de la gare », arrêté du 8 août 1945
Motivation de la protection : (extrait fiche n°20 du catalogue départemental des sites inscrits des
Bouches du Rhône DREAL PACA) :
« En sortant de la gare, on se trouve sur une étroite place entourée de constructions disparates
et affreuses, buvette, gare de marchandises, chantier de cimentiers, etc.. Puis on suit entre
deux murs élevés une avenue étouffée, on passe devant des maisons à bon marché, puis devant
l’usine d’épuration d’eau et on entre enfin dans la ville sans avoir vu la moindre trace du fleuve.
Or, ce quartier vient d’être dévasté et il se présente ainsi une occasion unique de faire une gare
convenable et de lui ménager une large perspective du Rhône. » Courrier de J. Fomigé, IGMH –
20 novembre 1944
Prise en compte dans le PSMV :
L’objectif principal de ce site inscrit était d’accompagner qualitativement la reconstruction de ce
quartier détruit par les bombardements de 1944. Ce secteur a fortement évolué depuis l’après
guerre. Le PSMV englobe dans son périmètre la bordure Sud du site inscrit qui est en relation
visuelle directe avec le centre historique et jouxte la place Lamartine, l’ensemble formant l’entrée
Nord de la vieille ville. Le PSMV doit permettre une valorisation de la porte historique de la
Cavalerie et de ses relations avec le Rhône.

LES SITES INSCRITS ET CLaSSéS (SouRCE dREaL paCa )
Sur la partie concernée par le site inscrit (place Lamartine), le règlement prévoit des dispositions qui sont spatialisées sur le plan réglementaire
et qui ont pour objectifs la mise en valeur de la découverte de la porte de la Cavalerie, entrée du centre historique, et des vues vers le Rhône
par :
- la localisation des cônes de vue majeurs à préserver vers le centre ancien et le Rhône,
- un principe d’aménagement paysager (mail, alignements d’arbres) composant l’espace en définissant les plantations à conserver et celles à
créer,
- la requalification du traitement des sols.
Sur la partie nord non comprise dans le PSMV, les servitudes d’utilité publique du site inscrit continuent de s’appliquer.
Par ailleurs, le PSMV étendu est en covisibilité avec deux sites majeurs, qui sont classés au titre des sites :
- la Nécropole des Alyscamps (02/09/1943) qui jouxte le périmètre du PSMV étendu. Ainsi le PSMV intègre la mise en valeur de l’entrée et
des abords de ce site patrimonial majeur en donnant des prescriptions sur les vues à préserver, les plantations d’alignement à conserver, les
éléments de patrimoine (canal de Craponne) et les liaisons piétonnes à valoriser.
- l’abbaye de Montmajour (13/02/1934) . Le PSMV localise les points de vues et panoramas lointains à préserver mettant en scène la silhouette
de cet édifice emblématique.
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2.1.1 - PRÉSENTATION DU SECTEUR SAUVEGARDÉ ET DE SA RÉVISION

De sa mise en œuvre à sa révision : le cheminement d’une action de valorisation.
La création du secteur sauvegardé de la ville d’Arles date de 1966 1.
Le début de la première étude pour mener à bien l’établissement du secteur sauvegardé et
de son « Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur », a donc débuté il y a plus de quarante
ans, en 1967.
Trois équipes d’architectes se sont succédé pour tenter de finaliser le projet jusqu’à son
aboutissement en 1993.
Il est clair que les objectifs du projet ont évolué au fil du temps ainsi que les conceptions
des chargés d’études et des municipalités. De plus, en quarante ans, l’environnement et les
techniques ont aussi évolué posant de nouvelles questions.

1 – L’étude de Michel Patout, architecte des bâtiments civils et palais nationaux, 1967 –
1974
Un article en forme de bilan, dressé par Roger Cornillon1, collaborateur de Michel Patout,
en 1971, mettait en évidence les lignes directrices du travail de Michel Patout qui s’efforçait
de conserver au centre ancien son « unité architecturale comme contexte aux monuments
historiques qui font sa renommée » tout en prenant en compte les questions pratiques,
d’hygiène et de salubrité entre autres, afin de donner au secteur sauvegardé un rôle de
régénération du centre ancien.
Il visait à redonner aux arlésiens « le goût de leur ville restaurée et rénovée ».
Bien qu’assez avancée, cette étude ne put aboutir par suite du décès de Michel Patout, en
1974, et Roger Cornillon, en 1975.

Esquisse pour la rénovation du quartier de la Roquette, Ph. Canac, 1975 - Arles.
Secteur Sauvegardé, diagnostic en vue d’une révision, Ministère de la Culture et de la
Communication, juillet 2007, Service du Patrimoine de la ville d’Arles.

2 – L’étude de Philippe Canac, architecte en chef des bâtiments civils et palais nationaux, 1974 - 1978
Le choix de Philippe Canac pour poursuivre le travail entamé par Michel Patout et son équipe
allait s’avérer regrettable car celui-ci avait une conception très différente des orientations à
donner au plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé d’Arles. Il semble
avoir fait prévaloir ses objectifs d’urbanisme, en particulier pour résoudre les problèmes de
circulation et de stationnement, au détriment d’une politique de conservation et de mise en
valeur du patrimoine.
Il prévoyait des démolitions d’îlots entiers et des curetages quasi systématiques en cœur
d’îlots (exemple : le sud-ouest du quartier de la Roquette, voir schéma ci-contre).
En outre, il n’établit pas de dialogue avec les arlésiens.
Son projet qui ne convient ni à la municipalité ni aux arlésiens et son manque de concertation
engendrent une vive opposition qui aboutit à son retrait en 1980.

1 PONTET Alexandre. Arles.Secteur Sauvegardé, Diagnostic en vue d’une révision .Ministère de la Culture et de la
Communication, Juillet 2007

Esquisse pour la rénovation du quartier de la Roquette, Ph. Canac, 1975, Arles. Secteur Sauvegardé,
diagnostic en vue d’une révision, Ministère de la Culture et de la Communication, Juillet 2007, opus cité.
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2.1.1 - PRÉSENTATION DU SECTEUR SAUVEGARDÉ ET DE SA RÉVISION (suite)

3 – L’étude de Robert joly, Urbaniste SFU, architecte en chef des bâtiments civils et palais
nationaux, 1981 - 1987
Six années étaient passées en vain dans la poursuite de ce plan de sauvegarde et de mise en
valeur, il fallait donc trouver un architecte capable de faire le lien avec le travail déjà réalisé par
la première équipe et de mener à bien son achèvement tout en ralliant les arlésiens au projet.
En 1981, Robert Joly est choisi pour cette mission délicate. Celui-ci, au regard de l’expérience
précédente, pour mobiliser les arlésiens autour du projet et obtenir leur adhésion, eut l’idée
de faire mettre en place une commission d’experts locaux et régionaux, composée entre autres
d’archéologues, d’historiens et d’historiens de l’art. Outre l’aspect diplomate de cette méthode,
car ceux-ci servaient de relais avec les arlésiens, ce collège d’experts lui apportait une aide et une
caution scientifique. L’apport des experts est sensible au niveau de l’inventaire du patrimoine
urbain et de sa cartographie, les planches dressées pour l’analyse des ouvertures, portes et
baies a permis la constitution d’une typologie historique. L’histoire de la ville est traitée par
grandes périodes historiques, donnant ainsi une sorte de respiration urbaine avec ses flux et
ses reflux qui ont affecté le développement urbain. Mais les belles perspectives ouvertes par
cette équipe de travail pluridisciplinaire n’ont pas donné tous les résultats attendus car, en
1983, l’équipe municipale qui avait permis la mise en place de la commission ne fut pas réélue
et l’architecte chargé de l’étude dut la terminer seul.
Cependant, on a pu regretter le manque d’intégration du travail de la commission des historiens
dans le plan de sauvegarde ou dans le règlement. D’autre part, peu de fiches immeubles ont
été réalisées et elles manquent de précision et de méthode. Néanmoins, un important travail
avait été réalisé. Après avoir été soumis à l’enquête publique en 1987, et suivi les procédures
administratives règlementaires, le plan de sauvegarde et de mise en valeur de la ville fut
approuvé en 1993, 27 ans après sa mise en chantier.
POURQUOI RÉVISER LE PSMV ?
A l’usage, le plan de sauvegarde et son règlement ont laissé apparaître des imperfections,
des dysfonctionnements, des points litigieux auxquels sont venues s’ajouter des découvertes
archéologiques qui nécessitaient une actualisation du plan. Dans un premier temps, après
avoir pointé les erreurs et oublis sur les documents graphiques, recensé les points litigieux
(antennes paraboliques, enseignes, climatiseurs, éoliennes, panneaux solaires, réseaux de
distribution de gaz et d’électricité…) et les parcelles concernées par les nouvelles découvertes
archéologiques, une tentative de mise à jour du document fut entreprise lors d’une réunion
tenue le 21 décembre 1995 à la sous-préfecture d’Arles. Des erreurs ou oublis concernant
une dizaine d’immeubles protégés furent corrigés mais certaines dispositions du règlement
du secteur sauvegardé se révélèrent inadaptées à la situation présente et nécessitèrent de
nouvelles précisions. En conséquence, le 15 janvier 1996, le sous-Préfet demanda au maire
d’Arles d’engager une procédure de modification, ce qui fut fait le 3 mai 1996. Pour accélérer
cette modification, le chef du service départemental de l’architecture et du patrimoine
proposa de faire réaliser l’étude de cette modification par les services de l’État : la D.D.E. pour
la modification du règlement du secteur sauvegardé et le SDAP pour la cartographie, la ville
prenant à sa charge la reprographie. L’étude des modifications se fit en étroite collaboration
entre le SDAP, la DDE et les services techniques de la ville d’Arles. Le dossier faisant encore
l’objet de quelques menues rectifications, devait être finalisé pour février 2001 mais des

modifications législatives apportées entre temps à la procédure par la loi « Solidarité et
Renouvellement Urbain » du 13 décembre 2000 (article 26, dernier alinéa) empêchèrent
d’aboutir le dossier. Il ne restait plus alors qu’à entreprendre une demande de révision.
En mars 2006, le Conseil municipal sollicita les services de l’État pour lancer au plus tôt la
mise en révision du secteur sauvegardé. La révision présentait plusieurs avantages. En plus
des points qui devaient entrer dans le dossier de modification, elle permettait de traiter la
question des EBC, localisation de certains Espaces Boisés Classés et le problème des aires de
stationnement qui eux relevaient d’une procédure de révision. Elle permettait aussi d’envisager
l’élargissement du périmètre du secteur sauvegardé pour prendre en compte des éléments
du patrimoine situés à la périphérie de la ville : monuments protégés au titre de la loi sur les
monuments historiques, quartiers XIXe et début XXe siècles et, pour retrouver également une
unité de protection correspondant à l’unité visuelle, d’inclure les deux côtés des boulevards
périphériques avec leurs parcelles sud : Clemenceau, des Lices et Émile Combes. De même,
le canal de Craponne, depuis la cité administrative jusqu’au Rhône, pouvait être englobé dans
le nouveau périmètre. La révision constituait une occasion pour repenser fondamentalement
l’approche et les méthodes de constitution du plan de sauvegarde et de mise en valeur ainsi
que de son règlement afin d’en faire un outil performant au service des acteurs du patrimoine
et des arlésiens.
En octobre 2006 lors d’une réunion qui s’est tenue à la Direction de l’Architecture et du
Patrimoine, il a été décidé de réaliser un diagnostic sur les conditions de fonctionnement du
plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé. Cette commande de diagnostic
faisait suite à un courrier de Monsieur le Maire d’Arles demandant la mise en révision du
PSMV approuvé, eu égard à certaines insuffisances du règlement, mais également à l’absence
de fiches d’immeubles et à de nombreuses erreurs inhérentes aux documents graphiques.
Ce travail de diagnostic, financé par le Ministère de la Culture et de la Communication et la
ville d’Arles, a été réalisé sous le contrôle de Monsieur Gérard Goudal, Inspecteur Général de
l’Architecture et du Patrimoine, et de Monsieur Philippe Mercier, Architecte des Bâtiments de
France, à la demande de Madame Isabelle Maréchal, directrice adjointe de l’Architecture et du
Patrimoine. Ce diagnostic eut pour objet essentiel de justifier la demande de mise en révision
présentée en Commission nationale des secteurs sauvegardés en septembre 2007, en faisant
ressortir les dysfonctionnements les plus notoires.
C’est sur ce rapport présenté en annexe, que la révision du PSMV et l’extension du périmètre
doivent se positionner.

Rue des Suisses, côté impair, relevé. Diagnostic en vue d’une révision, Service du Patrimoine d’Arles
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2.1.1 - PRÉSENTATION DU SECTEUR SAUVEGARDÉ ET DE SA RÉVISION (suite)

CRÉATION DU SECTEUR SAUVEGARDÉ

Arrêté Ministériel du 9 Août 1966

APPROBATION DU PSMV

3 mars 1993

SUPERFICIE DU SECTEUR SAUVEGARDÉ
APPROUVÉ EN 1993

53 ha

LANCEMENT DE LA MISE EN RÉVISION DU
PSMV à LA DEMANDE DU CONSEIL MUNICIPAL

27 avril 2006

AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION NATIONALE
à L’EXTENSION ET À LA MISE EN RÉVISION DU
SECTEUR SAUVEGARDÉ

15 novembre 2007

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL ET
ACCORD DU NOUVEAU PÉRIMÈTRE

6 décembre 2007

ARRêTÉ NOTIFIANT L’EXTENSION DU PÉRIMÈTRE
ET PRESCRIVANT LA MISE EN RÉVISION

25 août 2008

SUPERFICIE DU SECTEUR SAUVEGARDE ÉTENDU

92 ha

LANCEMENT DE L’ÉTUDE

octobre 2008

PÉRIMÈTRE DU SECTEUR SAUVEGARDÉ
Le nouveau périmètre s’étend côté sud des boulevards Clemenceau, des Lices et
Émile Combes, avec la colline des Mouleyrès jusqu’à la voie ferrée.
S’y ajoutent la place de la Croisière, la presqu’île du Cirque romain et l’îlot Sadi
Carnot - Sixte-Quenin.
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2.1.2 - BILAN DE LA GESTION DU SECTEUR SAUVEGARDÉ : DE 1966 À SA RÉVISION
a - L’apport positif du PSMV dans la ville

BILAN DES ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT: TRAITEMENT DE LA VOIRIE, DE
L’ESPACE PUBLIC ET MISE EN VALEUR DU
PATRIMOINE

1985-1988
Aménagement d’espaces intérieurs
Plan de la Cour
Piétonnisation de la rue de l’Hôtel de ville, place Saint-Roch
Piétonnisation de la rue des Suisses, rue Réattu
Rue Barbès
Éclairage public dans le secteur sauvegardé
Remise en état d’une partie des réseaux EDF, GDF, PTT et des Eaux du centre.
Bâtiments réaménagés :
- Église des Frères Prêcheurs
- Façade du musée Réattu
- Aménagements intérieurs et façades de la commanderie Sainte-Luce
- Aménagements intérieurs du bureau d’aide sociale
- École nationale de la photographie : création de locaux éducatifs
- Façade de la sous-préfecture
- Nettoyage et remplacement des pierres du passage des Ursulines

Le PSMV a permis de valoriser le bâti et
de requalifier le centre ancien. Il a orienté
les travaux tant du domaine public que
du domaine privé vers une valorisation
du patrimoine grâce à l’implication de la
municipalité et des Arlésiens.
L’Hôtel de Ville avant travaux et aujourd’hui

1998-2001

Rue de la République dans les années 80 et aujourd’hui

Les quais avant les aménagements et aujourd’hui

Rue Jouvène
Place Antonelle
Boulevard des Lices
Rue du 4 Septembre
Ouverture du carré des Arts rue Dulau
Ravalement de la façade de la chapelle Sainte-Anne
Ravalement de la façade de l’Archevêché
Fin du ravalement de l’église Saint-Trophime
Ravalement de l’ancienne poste place de la République
Création de la maison de quartier place Paul Doumer
Création d’activités à Sainte-Luce (rue du Grand prieuré)
Création du médiapôle dans l’enclos Saint-Césaire
Ouverture du LERM (Laboratoire d’Études et de Recherches des Matériaux) à l’Hauture
Réhabilitation et ouverture du théâtre municipal
Poursuite des travaux de mises aux normes de l’ancien
Grenier de Sel quai de la Roquette
Réfection des douches à Trinquetaille (rue André Benoit)

Hôtel-Dieu (Espace Van Gogh) dans les années 1970 et après restauration

1988-1991
Façade place Patrat avant travaux et aujourd’hui

Piétonnisation et traitement des voies et réseaux divers
- Place Antonelle
- Rue des Porcelets
- Place Paul Doumer

1995-1997
Requalification de la place de la République avec restauration des bâtiments publics et des monuments historiques
Restauration de la place Louis Blanc
Lancement de l’opération de l’îlot d’Alembert : création
d’une résidence sociale
Mise en place d’une politique de reconquête du tissu
commercial grâce au FISAC
Rue de la Roquette
Restauration de la façade de l’église Saint-Trophime

Façade de la Charité avant travaux et aujourd’hui

Hôtel de Donines avant travaux et aujourd’hui
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et aujourd’hui
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a - L’apport positif du PSMV dans la ville (suite)

BILAN DES OPAH
Depuis 1985 la commune d’Arles a fait l’objet de 6 OPAH :
- 5 opérations de 1985 à 2001
- 1 opération entre 2004 et 2008
Actuellement, un PLH est en cours d’élaboration à l’échelle intercommunale.
De 1985 à 1994 ont eu lieu :
- OPAH 1 Forum Saint-Julien
- OPAH 2 Roquette Méjan
- OPAH 3 Hauture Cavalerie Portagnel
Le bilan est de 645 logements réhabilités,
310 logements vacants remis sur le marché et 18 conventionnements.
Les OPAH 4 (1995-97) et 5 (1998-2001)
concernaient le secteur sauvegardé et la
proche périphérie.
Le bilan est de 594 logements réhabilités,
293 logements vacants remis sur le marché et 36 conventionnements.
603 logements vacants ont été remis sur
le marché. La 5ème OPAH (1998/2001) a
démontré une attractivité très nette pour
le centre ancien (203 logements vacants
remis sur le marché au cour de cette seule
OPAH, soit 33% du volume global des 5
OPAH).

Quelques résultats
Diminution des logements vacants :
- 1999 : 1059 logements vacants
- 2005 : 614 ( - 42%)
Augmentation des résidences principales :
- 1999 : 3281 résidences principales
- 2006 : 3903 ( + 19%)
Augmentation du nombre d’habitants :
- 1999 : 6189
- 2006 : 6904 (+12%)
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Le nombre de conventionnements est
relativement faible en raison du différentiel important entre le niveau de loyer du
marché libre et les plafonds des logements
conventionnés. Seulement 54 logements à
loyers maîtrisés ont été remis sur le marché locatifs au terme des 5 OPAH. Les campagnes de ravalement ont permis d’engager le ravalement de 730 façades entre
1984 et 2002. Tout au long des OPAH des
actions d’accompagnement ont été réalisées concernant le traitement de la voirie,
de l’espace public et la mise en valeur du
patrimoine.
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b - Résolution des dysfonctionnements constatés dans l’ancien PSMV
b.1- Les différents points de dysfonctionnements du règlement
Le diagnostic en vue d’une révision du PSMV signale un certain nombre de dysfonctionnement
ayant trait aux nouvelles technologies (climatiseurs etc.)
L’ensemble de ces points sont traités dans le nouveau règlement dans des articles spécifiques
afin de clarifier les règles concernant ces éléments. Le détail des dysfonctionnements et leur
résolution est développé ci-après :
b.1.1- Les climatiseurs, antennes paraboliques, éoliennes et panneaux solaires
Extrait du diagnostic en vue d’une révision (p37):
« Le règlement (article UAS 4) n’a rien prévu concernant les climatiseurs, les antennes paraboliques, les éoliennes et les panneaux solaires.
Chaque jour de nouvelles installations fleurissent dans la ville. La plupart du temps les appareils
sont placés sans aucun souci esthétique. En 1994, 66 climatiseurs non réglementaires ont été
localisés et toutes les antennes étaient visibles des points hauts de la ville.
Une modification du règlement est nécessaire afin permettre l’autorisation des climatiseurs et
des panneaux solaires, avec des prescriptions précises, pour qu’ils ne dénaturent pas le secteur
sauvegardé. Le câblage du centre ancien serait la situation idéale pour les antennes de télévision.»
RÉSOLUTIONS APPORTÉES PAR LE NOUVEAU RÈGLEMENT
L’article USS4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS - a pour
objet de déterminer les conditions de desserte des terrains par les réseaux d’eau, d’électricité
et de fixer des règles en matière d’assainissement. Le PSMV règlemente les conditions d’installation des Climatiseurs, antennes, paraboles, panneaux solaires, éoliennes, dans l’article USS 11.
•

Chapitre II, article US11 - ARCHITECTURE DES CONSTRUCTIONS ET QUALITÉ DES ABORDS
- ARTICLE USS 11.1 ARCHITECTURES DES CONSTRUCTIONS - 1.1 - FAÇADES - 1.1.9 - Réseaux,
boîtiers, climatiseurs, antennes, paraboles, panneaux solaires, éoliennes :
Cet article précise les conditions d’installation des climatiseurs sur les façades pour le bâti
existant (interdiction en façade) et les constructions neuves (autorisation si intégrés dans le
projet d’origine et sans porter atteinte au caractère patrimonial des lieux).
• Chapitre II - ARTICLE USS 11.1 - 1-2 - TOITURES - 1.2.5 - Ouvrages en toiture :
Cet article précise les conditions d’installation des climatiseurs, antennes, paraboles, panneaux solaires et éoliennes en toiture dans le bâti existant et en construction neuve.
• Chapitre II - ARTICLE USS11.1 - 1.7 - COMMERCES - DEVANTURES ET VITRINES COMMERCIALES
- 1.7.6 - Climatiseurs : Cet article précise les conditions d’installation des climatiseurs dans
les commerces.
• Chapitre II - ARTICLE USS11.1 - 1.8 -ÉNERGIES RENOUVELABLES :
Les articles précisent les conditions d’installation des panneaux solaires et des éoliennes.
b.1.2 - Les interventions d’EDF-GDF et France Télécom
Extrait du diagnostic en vue d’une révision (p. 37 - 38) :
« Le règlement (articles UAS 4 et UAS11.2) prévoit un établissement en souterrain ou en câbles
placés en façade, des réseaux de distribution, au fur et à mesure des travaux de réfection ou de
renouvellement. Sur les façades enduites ces réseaux seront encastrés dans des fourreaux.
Les interventions d’EDF-GDF et de France Télécom n’étant pas soumises à une autorisation spéciale, celles-ci échappent au contrôle de l’ABF et aboutissent à des résultats peu esthétiques. Le
règlement impose l’installation des boîtiers EDF-GDF et Télécom à l’intérieur des halls d’entrée

des immeubles, et en cas de transformation de l’installation, il n’est pas possible de réutiliser
les placards extérieurs. Si un problème intervient sur le réseau de gaz, par exemple, l’installation des compteurs gaz à l’intérieur des habitations peut créer une difficulté de contrôle et
de verrouillage des systèmes. Les compteurs et autres installations pourraient bénéficier de
prescriptions particulières, comme par exemple l’encastrement en retrait du nu de la façade
permettant la mise en place d’une porte d’accès intégrée lors d’un ravalement.» (p. 37-38 du
diagnostic).
RÉSOLUTIONS APPORTÉES PAR LE NOUVEAU RÈGLEMENT
•

•

Chapitre II, article USS4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX
PUBLICS
Cet article précise les conditions d’alimentation et de desserte des terrains, pour les
réseaux nouveaux ou en réfection. Il règlemente à ce titre l’enfouissement des réseaux
sur l’espace public.
En cas d’impossibilité il fait appel à des adaptations qui touchent le bâti, la règle renvoie
au chapitre US11 - ARCHITECTURE DES CONSTRUCTIONS ET QUALITÉ DES ABORDS ARTICLE USS 11.1 ARCHITECTURES DES CONSTRUCTIONS - 1.1 - FAÇADES - 1.1.9 - Réseaux, boîtiers, climatiseurs, antennes, paraboles, panneaux solaires, éoliennes.
Chapitre II - ARTICLE USS - 11.2 - QUALITÉ DES ESPACES À DOMINANTE MINÉRALE USS
11.2.4 - Réseaux et armoires diverses : Cet article précise les conditions d’installation en
extérieur.

b.1.3 - L’aspect extérieur : les toitures, les enduits grattés
- Les toitures
Extrait du diagnostic en vue d’une révision concernant les toitures :
« Le règlement (article UAS 11.1) autorise, selon la nature et la localisation de la toiture, la
pose de tuile canal sur sous-toiture d’amiante ciment. Une mise en conformité du règlement
devra être menée.” (p. 38 du diagnostic).
RÉSOLUTIONS APPORTÉES PAR LE NOUVEAU RÈGLEMENT
• Chapitre II, article US11 - ARCHITECTURE DES CONSTRUCTION ET QUALITÉ DES ABORDSARTICLE USS 11.1 ARCHITECTURES DES CONSTRUCTIONS - 1-2 - TOITURES - 1.2.2 -Matériaux de couverture :
Cet article précise les matériaux autorisés en accord avec l’Architecte des Bâtiments de
France pour les toitures du bâti existant et pour les constructions neuves. La restauration des matériaux de couverture et des éléments de décors est également réglementée.

- les enduits grattés

Extrait du diagnostic en vue d’une révision concernant les enduits grattés :
« Le règlement (article UAS 11.2) préconise l’utilisation d’enduit au mortier de chaux, taloché
et gratté avec le côté de la truelle sur les façades. Ce type d’enduit hâtif est exécuté sans soin,
une masse importante est nécessaire pour l’établir et l’enduit présente une sur-épaisseur sur
les appareillages. Il n’existe pas dans la tradition et a de grand problème d’entretien car il est
grumeleux et il est très souvent colonisé par les acariens.” (p. 38 du diagnostic)

RÉSOLUTIONS APPORTÉES PAR LE NOUVEAU RÈGLEMENT
• Chapitre II, article US11 - ARCHITECTURE DES CONSTRUCTION ET QUALITÉ DES
ABORDS - ARTICLE USS 11.1 ARCHITECTURES DES CONSTRUCTIONS - 1.1 - FAÇADES
- 1.1.2 -Matériaux et appareils de pierre :
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b - Résolution des dysfonctionnements constatés dans l’ancien PSMV (suite)

b.1.5 - L’insécurité juridique
du règlement

Extrait du diagnostic en vue d’une révision :
« Le dégagement du chevet de l’église Sainte-Croix, ne présente aucun intérêt car il génère un
espace vacant sans raison d’être. Par contre la maison frappée par la démolition fait partie d’un
ensemble cohérent et structurant, en alignement sur la place. » (P. 57 du diagnostic)

Le diagnostic en vue d’une révision du secteur sauvegardé demandait une attention
particulière sur les questions de sécurité
juridiques du règlement :
« Les manques et les déficiences du règlement peuvent être la cause de litiges
plus ou moins graves pouvant entraîner,
comme ce fût le cas pour le PSMV d’Aixen-Provence, une annulation. Cette insécurité juridique du règlement n’est pas à
prendre à la légère et doit toujours être à
l’esprit du nouveau chargé d’étude. (P. 38
du diagnostic)

La démolition des parcelles de l’îlot 121 est supprimée sur le nouveau plan règlementaire.
Le dégagement du chevet ne présente effectivement aucun intérêt, l’unité de l’îlot doit être
conservée, d’autant plus que la visite de la parcelle 608 met en évidence la présence d’un escalier en vis et des fragments de décors peints en lien avec ceux présents dans la tour du clocher.

b.1.4 a - Les espaces réservés aux services sans intention ni prescription particulière

Extrait du diagnostic en vue d’une révision :
« La place Gounod cartographiée en espaces réservés aux services a fait récemment l’objet
d’un réaménagement peu clair. Robert Joly l’avait destiné à un parc de stationnement souterrain. Cette place utilisée pour le stationnement automobile, était plantée, il y a peu de
tilleuls. Les arbres ont tous été coupés et la voirie redessinée » (p. 56 du diagnostic)

Ancien plan

Plan en révision

b.1.4 c - Les emprises de construction obligatoires
Extrait du diagnostic « Une emprise de construction obligatoire rue Métras empiète sur le domaine public. Les intentions du chargé d’étude d’habiller une façade en attente auraient pu être
traitées de façon moins radicale. »
L’emprise de construction obligatoire souhaitée par le PSMV dans les dents creuses le long des
quais est problématique. En effet, le PPRI anticipé interdit toute construction nouvelle à destination d’habitation dans la zone RH le long des quais.
Dans l’éventualité d’un assouplissement futur de la règlementation du PPRI, un article spécifique inclus dans le présent rapport de Présentation au chapitre 5 - Incidences sur le PSMV
5.3.3 - Inondations expliquera les projets de nouvelle construction souhaités avec schéma de
localisation et emprise. En cas de modification favorable du PPRI, le PSMV pourra être modifié
afin d’autoriser la construction en zone RH. L’article sur ce sujet servira alors de référence.
Les schémas de localisation avec explication sont également reportés dans le rapport de présentation Livre 2 pour les secteurs concernés (Place Jouveau, Place Suarès, Place Elie Giraud).
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Les principes s’appliquant à cette zone sont l’interdiction de toute construction nouvelle, à
l’exception de celles visées aux paragraphes 3.1.2 ; 3.1.3 ; 3.1.4 et 3.1.5. Les parcs de stationnement ne font pas partie des constructions autorisées.

Plan en révision
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Cette zone est constituée des bandes de sécurité situées à l’arrière immédiat des ouvrages
d’endiguement (digues de protection, remblais routiers ou autoroutiers, remblais ferroviaires, canaux, etc.) pour lesquelles, en cas de défaillance de l’ouvrage (rupture ou surverse), l’aléa serait plus fort que l’inondation naturelle.

Ancien plan

Le présent règlement a été relu et validé
par le conseil juridique de l’équipe afin de
se prémunir au mieux des incohérences
ou des problématiques de fond qui pourraient mettre en difficulté le document
du PSMV.

7C

Place Gounod
Le PSMV actuel ne maintient pas cet emplacement réservé. Au regard du nouveau PPRI, il
n’est pas envisageable de réaliser un parc de stationnement souterrain. En effet, la place
Gounod se situe désormais en zone RH.

6

b.1.4 - Les occupations du domaine public, espaces réservés aux services, démolitions et les emprises de construction obligatoire

b.1.4 b - Les démolitions

8

Cet article précise pour le bâti existant, les types d’enduits autorisés pour les façades
en maçonnerie de moellons et explicitement ceux qui sont proscrits. Le ravalement
de façade enduite est clairement règlementé quant à sa réalisation à la chaux en trois
passes, ainsi que la mise aux normes d’installation des boîtiers et réseaux existants lors
des travaux de ravalement. Concernant les constructions nouvelles, l’article demande
à ce qu’il y ait une correspondance entre les matériaux de façade et l’architecture de
l’immeuble.
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b.2 - Dysfonctionnements concernant les monuments historiques relevés dans le rapport du diagnostic en vue d’une révision
Le rapport du diagnostic en vue d’une révision a été réalisé en Juillet 2007 par l’architecte
Alexandre Pontet. Concernant les Monuments Historiques, il relève de nombreuses erreurs sur
le report des bâtiments protégés ainsi que des problèmes de représentation graphique des protections.
L’équipe du PSMV a effectué une relecture des arrêtés afin de vérifier pour chaque immeuble
concerné, le détail de l’emprise de la protection et la localisation de la ou des parcelles concernées. Pour remédier au problème de représentation graphique, plusieurs légendes ont été créées
afin d’indiquer, de la manière la plus fine possible, les éléments concernés par la protection
lorsqu’il ne s’agit pas de la totalité du bâtiment, les sols et sous-sols protégés qui n’étaient pas
reportés sur l’ancien plan (certains arrêtés de protection de tréfonds sont postérieurs au plan).
L’étude pour la révision du PSMV d’Arles a permis de questionner les protections existantes, l’objectif premier étant de vérifier les arrêtés de classement et d’inscription et l’exactitude de leur
représentation sur le plan règlementaire.
A l’occasion de ce travail et son recollement avec les visites d’immeubles terrain, le PSMV a remarqué que plusieurs édifices inscrits ou classés sont sous-protégés au vu de leur intérêt patrimonial.
Les protections partielles, qui sont nombreuses, doivent dans plusieurs cas être complétées afin
de prendre en compte des éléments qui avaient été négligés et qu’il est nécessaire de protéger.
Ainsi, trois extensions de protection ont été présentées en CRPS en 2013,en 2014 et 2015 et
notifiées :
•
L’inscription de l’église de l’ancien couvent des Grands-Augustins et les parcelles de son
cloître a été approuvée et notifiée par un arrêté du 19 mars 2014, remplaçant l’arrêté de
1941.
• L’inscription des vestiges du cloître de l’ancien couvent des Frères Prêcheurs a été approuvée
et notifiée par un arrêté du 05 juin 2014.
• L’inscription du palais gothique de l’ancien archevêché ainsi qu’une partie du réfectoire et
des cuisines de l’ensemble claustral par deux arrêtés du 27 octobre 2015.
Le PSMV a signalé à la Conservation Régionale des Monuments Historiques (CRMH) d’autres édifices qui méritent une protection au titre des Monuments Historiques. En effet les visites réalisées
lors de l’étude ont révélé ou remis en lumière, un patrimoine remarquable d’hôtels particuliers.
Le travail de concert avec la ville et la CRMH a permis d’établir une liste d’édifices (voir tableau
ci-contre).
Il conviendra d’actualiser le plan règlementaire, après l’approbation des protections et leur notification, en reportant celle-ci sur les parcelles concernées à l’aide des légendes appropriées.

DOSSIERS PRÉSENTÉS EN CRPS DÉCEMBRE 2015
•
Hôtel Donines (nouvelle protection)
•
Hôtel de Viguier (nouvelle protection)
•
Hôtel Boussicaud (nouvelle protection)
PROPOSITION DE DOSSIERS POUR PROTECTION MH (DOSSIERS ACTÉS EN RÉUNION CRMH/
SRA/VILLE D’ARLES)
•
Couvent des Trinitaires (ancien) (extension de la protection)
•
Remparts (extension de la protection)
•
Protections archéologiques (nouvelle protection)
•
Vestiges villa romaine : sous le Crédit Agricole 21 rue Parmentier (BD600)
•
Vestiges protohistoriques : sous le parking boulevard des Lices (187/BD557)
•
Vestiges antiques : sous l’esplanade Charles De Gaulle
•
Église Saint-Martin/10 rue du séminaire (nouvelle protection)
•
Hôtel Renaissance 58 rue du Quatre-Septembre (nouvelle protection)
•
Hôtel de Luppé Rond-Point des Arènes (nouvelle protection)
•
Hôtel de la Lauzière
•
Thermes de Constantin (Thermes/Basilique/Hôtel Arlaten) (extension de la
protection)
•
Hôtel de Ville (extension de la protection)
•
Hôtel Blain 18 rue de la Calade (nouvelle protection)
•
Maison 12 rue Saverien (nouvelle protection)
•
Hôtel (ancien)Hôtel Barrème de Manville (Ville, extension de la protection)
•
Hôtel d’Augières (privé, extension de la protection)
•
Hôtel de Courtois (ancien) 2 rue de la Calade (département) (extension de la
protection)
•
Couvent des Dominicains (ancien)-église des Frères-Prêcheurs (privé pour
inscription, Ville pour classement) (extension de la protection)
•
Hôtel Laugier de Montblanc (privé, extension de la protection)
•
Hôtel de Grille (privé) classement (extension de la protection)
•
Hôtel de Nicolaï (ancien) (privé) (extension de la protection)
•
Hôtel de Vinsargues (privé, extension de la protection)
•
Hôtel Varadier de Saint-Andiol (ancien), (privé, extension de la protection)
•
Commanderie de Malte (Musée Réattu, extension de la protection)
•
Prieuré de l’Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul (Ville, extension de la protection)
•
Hôtel-Dieu (ancien) (Ville, extension de la protection)
•
Église Sainte-Croix (sous réserve d’un syndic de propriétaires comme interlocuteur
unique) (nouvelle protection)
•
Hôtel de Barras (nouvelle protection)
•
Maison médiévale : rue des Suisses (nouvelle protection)
•
Hôtel de l’Hoste (Ville) (extension de la protection)
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b.3 - Les mauvaises attributions de légende
Ancien plan

Le diagnostic de révision a constaté que la légende graphique, attribuée à plusieurs parcelles, ne correspond pas
à leur qualité patrimoniale, celle-ci étant sur-évaluée ou sous-évaluée. Les visites effectuées dans le cadre de
l’étude ont permis de rectifier plusieurs erreurs d’attribution.
Plan en révision
Ancien plan

« Un certain nombre de parcelles a été mal cartographié. C’est le cas notamment pour un immeuble de la rue
du 4 septembre cartographié en hachure fine, dont la forme de la parcelle est révélatrice d’un escalier fin XVe.
L’hôtel conserve sa galerie au rez-de-chaussée, son escalier, ses coursives et son crénelage du XVe, ainsi que de
nombreuses fenêtres de la même époque...», p. 44 du rapport du diagnostic en vue d’une révision.
La visite de cette parcelle (îlot 20/AI196, 58 rue du 4 Septembre) a confirmé la valeur patrimoniale de cet hôtel
Renaissance présentant des éléments de grand intérêt ; galerie ouverte avec voûte d’ogives, baies renaissance,
tour d’escalier, plafond à la française (XVe), et des vestiges antiques en sous-sol (voirie, égout). La parcelle reçoit
la classification « immeuble ou partie d’immeuble à conserver, dont la démolition, l’altération, l’enlèvement,
la modification sont interdits. » (Hachures épaisses). Au regard de la qualité de cet immeuble, une demande
d’inscription de la totalité de l’hôtel a été validée par la CRMH. Un passage en CRPS est envisagé à l’horizon
2016-2017.
Ancien plan

PSMV d’ARLES
Plan en révision

« L’hôtel de la Muette dans la rue des Suisses a échappé à la cartographie, tout comme le projet mitoyen. Cet
hôtel possède pourtant des parties romanes encore visibles de la rue. » p. 46 du rapport du diagnostic en vue
d’une révision.
Après visite de l’immeuble (îlot 51/AH426, 15 rue des Suisses), il reçoit la classification « immeuble ou partie
d’immeuble à conserver, dont la démolition, l’altération, l’enlèvement sont interdits, où la modification à des fins
d’amélioration est autorisée. » (hachures alternées).
L’immeuble mitoyen (îlot 51/AH840) ne présente aucune valeur patrimoniale. Il reçoit la classification « immeuble
pouvant être conservé, modifié ou remplacé. » (hachures fines).
Plan en révision
Ancien plan

Plan en révision

« Un autre exemple plus modeste mais tout aussi important concerne les numéros 3 et 5 place Patrat, où deux
maisons du XVe sont en hachures fines ; le numéro 3 possède les vestiges de fenêtre à croisée, le numéro 5 a
révélé, lors du décroûtage de ses élévations intérieures, les vestiges de deux baies du XVe et d’un faux appareillage en enduit peint de la même époque. »p. 44 du rapport du diagnostic en vue d’une révision.
La valeur patrimoniale de ces deux parcelles est confirmée. Elles reçoivent donc la classification « immeuble ou
partie d’immeuble à conserver, dont la démolition, l’altération, l’enlèvement sont interdits, où la modification à
des fins d’amélioration est autorisée. » (hachures alternées).
Ancien plan
Plan en révision

« Un élément remarquable d’architecture, rue du séminaire, resté blanc sur le plan de sauvegarde a échappé à
la cartographie. » p. 46
La trompe en pendentif qui se trouve à l’entrée de l’école Saint-Vincent-de-Paul, rue du séminaire a été reportée
sur le plan révisé et reçoit la classification « immeuble ou partie d’immeuble à conserver, dont la démolition,
l’altération, l’enlèvement, la modification sont interdits. » (hachures épaisses).

« Il convient aussi de rétablir une cohérence dans les prescriptions pour trois maisons jumelles construites visiblement en même temps, au 20, 22 et 24 boulevard émile Combes, cartographiées différemment. » p. 47 du rapport
du diagnostic en vue d’une révision.
La parcelle du 22 boulevard Combes (îlot 22/547) n’a pas été visitée mais a reçu dans l’ancien PSMV la légende
hachures épaisses. Les trois parcelles concernées présentent une séquence intéressante de petites maisons XIXe
ayant la même typologie. Pour conserver l’unité du front bâti, elles se voient attribuer la légende « immeuble ou
partie d’immeuble à conserver, dont la démolition, l’altération, l’enlèvement sont interdits, où la modification à
des fins d’amélioration est autorisée. » (hachures alternées).
Ancien plan
Plan en révision

« A l’inverse, un corps de bâtiment, du collège Mistral, dénué de tout intérêt architectural, correspondant à des
ateliers, a été cartographié en hachures épaisses. » p. 47 du rapport du diagnostic en vue d’une révision.
Les parcelles sans intérêt architectural reçoivent dans le plan révisé la classification « immeuble pouvant être
conservé, modifié ou remplacé » (hachures fines) et une partie de cet ensemble de l’ancien collège Mistral reçoit
la légende « emprise de construction imposée » afin de permettre une densification de l’îlot.
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PSMV d’ARLES

b.4 - La prise en compte des ensembles religieux
Le diagnostic pour la révision du PSMV a mis en évidence un dysfonctionnement de protection
concernant les ensembles conventuels :
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L’étude du PSMV dans le livre 1, développe sur l”ensemble de la Ville un chapitre sur les édifices
religieux dans lequel sont identifiés les églises paroissiales et les ensembles conventuels. Une
cartographie précise est dressée en superposition du cadastre actuel, ce qui a permis de confirmer l’emprise de ces éléments et de vérifier, au travers des visites, la présence de vestiges
éventuels. Suite à ce diagnostic et à cette étude, le rapport règlementaire a pris en compte les
éléments identifiés. Ci-après, des exemples développant la prise en compte de ces ensembles :
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Extrait du diagnostic en vue d’une révision : « Si la plupart du temps les églises sont protégées,
soit par une protection Monuments Historiques, soit par une hachure épaisse, il n’en va pas de
même pour les ensembles auxquels elles appartiennent. L’exemple le plus parlant reste encore
la rue des Carmes largement cartographiée en hachure fine à quelques exceptions près. Cette
erreur aurait pu être évitée si les ensembles religieux avaient été pris en compte dans leur
globalité... Ces observations sont également valables pour les autres ensembles religieux et
mêmes civils de la Ville (pour ne citer qu’un exemple, le réfectoire du couvent des dominicains
cartographié en hachure fine). »
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Niche

6

12

Eglises et chapelles existantes

Eglises ou chapelles

Peinture murale

Portail
Puits

L’ancien couvent des Carmes
(Îlots 109-110 - voir 2.3.3 - Le bâti arlésien - § c - Les édifices religieux)

Ensemble conventuel des Carmes avec localisation des vestiges existants

Vitraux
Voute

Le plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en 1993 ne délimitant pas l’emprise au
sol de l’église et de son cloître, une grande partie des parcelles directement liées à l’ensemble
conventuel des Carmes n’a pas reçu de protection forte.
On sait pourtant que les îlots 109 et 110, de part et d’autre de la rue des Carmes conservent de
remarquables vestiges de l’ancien couvent des Carmes, partiellement détruit à la Révolution et
englobé dans le parcellaire urbain.
Des vestiges de l’église ont été remis à jour, il y a une dizaine d’années, lors de la restauration
et de l’aménagement des lieux par un établissement bancaire, le Crédit Mutuel, en particulier
les chapelles latérales Est de l’église : deux chapelles gothiques datant de la première moitié
du XVe siècle et la très belle chapelle funéraire commandée par Nicolas Desalberts et achevée
vers 1580.
Les visites de ces deux îlots dans le cadre de l’étude ont permis d’identifier clairement l’ensemble des vestiges de l’église et du cloître dans de nombreuses parcelles et de faire une hypothèse au plus juste de l’emprise du couvent sur le parcellaire actuel.
Après visite des parcelles, l’avis de la CRMH pour une demande d’inscription au titre de l’Inventaire n’est pas favorable car les éléments sont trop dispersés et les volumes trop perturbés.
Pour la remarquable chapelle funéraire, les garanties sur sa conservation, après une très belle
restauration par le propriétaire, sont suffisantes avec une protection au titre du PSMV .
Les parcelles suivantes conservant des vestiges sont protégées au titre du PSMV et reçoivent
dans le plan révisé la classification « immeuble ou partie d’immeuble à conserver, dont la démolition, l’altération, l’enlèvement, la modification sont interdits. » (hachures épaisses):
- Îlot 109/parcelle 192 : voûte de la chapelle Renaissance commandée par Nicolas Desalberts,
à structure dite à liernes de tiercerons, avec profusion de décors.
- Îlot 110/parcelle 258/259 : vestiges de la chapelle des Pénitents Noirs (voûte à croisée d’ogives
avec clés sculptés).
-Îlot 110/parcelle 255 : vestiges de décor peint à fresco (annonciation, cité céleste, phylactère).
-Îlot 110/parcelle 249 et îlot 109/parcelle 204 : sols de la galerie du cloître (blason et orbe
gravés)

Sols
Eglises ou chapelles: plans de A.Véran

Chapelle des Grands Carmes
Présence de vestiges des bâtiments conventuels conservés en élévation
Emprise du couvent, présence de vestiges probables

Ancien plan

Plan en révision
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b.4 - La prise en compte des ensembles religieux (suite)
L’ancien couvent des Grands-Augustins
(Îlot 144 - voir 2.3.3 - Le bâti arlésien - § c - Les édifices religieux)
Des vestiges du cloître ont été identifiés dans les parcelles voisines
(AC627/628/1011/1014) et ont permis de localiser l’emprise du
cloître sur le parcellaire actuel. Les éléments patrimoniaux sont repérés sur la fiche immeuble.

église et cloître, bâtiments conservés
emprise du cloître, vestiges présents dans les élévations
emplacement des bâtiments claustraux et de la chapelle des Pénitents blancs.
plan de Véran

Le plan de 1993 reportait à tort l’église comme monument historique
(légende en poché noir de la parcelle).
Au regard de la valeur patrimoniale de cet édifice de style gothique Ancien plan
méridional, une demande de protection pour l’église et d’extension
de protection des vestiges du cloître a été faite afin d’inscrire ces
éléments à l’inventaire des monuments historiques.
Le dossier est passé en CRPS en décembre 2013. L’inscription à l’inventaire de l’église et du sol des parcelles du cloître a été approuvée
et notifiée par un arrêté du 19 mars 2014, remplaçant l’arrêté de
1941.

Plan en révision

Plan en révision sols et sous-sols MH

L’ensemble conventuel des Trinitaires
(Îlot 107 - voir 2.3.3 - Le bâti arlésien - § c- Les édifices religieux)

chapelle, bâtiment conservé
vestiges du cloître

L’église des Trinitaires est parfaitement lisible et bien conservée, à l’exception des chapelles
latérales dont les vestiges présents dans des parcelles privées sont très perturbés. Les restes
du cloître sont également visibles dans les magasins ouvrant sur la rue de la République, particulièrement dans les arrières boutiques.
Au regard de la qualité architecturale et historique de l’ensemble conventuel des Trinitaires,
une demande de classement de l’église et une demande d’extension de la protection à l’ensemble des vestiges du cloître, présents dans plusieurs parcelles autour du jardin, ont été validées par la CRMH. Un passage en CRPS est envisagé à cours terme.

Ancien plan

Plan en révision
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b.4 - La prise en compte des ensembles religieux (suite)
L’ensemble conventuel des Frères-Prêcheurs
(Îlot 84 - voir 2.3.3 - Le bâti arlésien - § c - Les édifices religieux)

Notre-Dame-de-Confort, église des Frères Prêcheurs (dominicains)
Vestiges du couvent des Frères Prêcheurs conservés en élévation
Extension des bâtiments claustraux, présence de vestiges très probable
Partie conservée de la chapelle des Pénitents bleus

3
Ancien plan

cellier

Les fiches PSMV de ces parcelles identifient ces vestiges. Une demande d’extension de la protection concernant l’église des frères prêcheurs a été faite, après avis favorable de la DRAC, afin
d’inclure les vestiges suivants de l’ensemble conventuel :
- Vestiges des galeries du cloître (îlot 85/parcelles 356-358) 1
- Vestiges d’une peinture murale représentant une vue d’Arles depuis l’autre rive (îlot 85/parcelle 356) 2
- Voûtes d’ogive en rez-de-chaussée (îlot 85/parcelles 64-66) 3

2

cloître
place Peyron

1
cellier

Datant du 05 juin 2014, un arrêté a porté à l’inscription les galeries de l’ancien cloître (AD/356
et 358) ainsi que l’emprise du préau du cloître constitué par le sol de l’actuelle place Albin Peyron, non cadastré.
La cité épiscopale (îlots 74/75 - voir 2.3.3 - Le bâti arlésien - § c - Les édifices religieux)

place Peyron

rue Truchet

Après la construction d’une première église, Notre-Dame-de-Confort est élevée en 1484, le
cloître et les bâtiments conventuels achevés au XVIe siècle. En dehors de l’église, partiellement restaurée et utilisée actuellement comme salle d’exposition, de nombreuses traces de
ces bâtiments subsistent dans les îlots 84 et 85, dont une part est visible depuis la rue (galerie
du cloître et peinture murale).
Les visites de l’îlot 85 ont révélé la présence d’une vaste salle voûtée d’ogives sur deux fois
quatre travées. A l’étage les informations sont en grande partie dissimulées par les enduits.
A l’angle sud-est de cette vaste salle, deux baies cintrées ouvraient vers le cloître. Proche du
Rhône, ce bâtiment a très probablement eu une fonction d’entrepôt.

rue du Dr Fanton
rue Truchet
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cloître

Plan en révision

rue du Dr Fanton

Plan en révision
CathédraleSaint-Trophimeetcloîtrecanonial,bâtimentsconservés

La cité épiscopale d’Arles, qui fut en fonction jusqu’à la Révolution, est encore très complète dans le paysage urbain et parfaitement visible. Outre les grands monuments très connus comme l’ancienne cathédrale, le cloître Saint-Trophime et l’archevêché, elle
a gardé tous les bâtiments qui la composaient autrefois. Le palais épiscopal gothique (aile sud et sud-est de la cour de l’archevêché), occupé en grande partie aujourd’hui par l’école maternelle du cloître, existe toujours, avec la présence de nombreux vestiges
(murs bâtis, ouvertures, arcades etc.). Le quartier canonial est lui aussi encore totalement présent, même si des réfections au
XIXe siècle en ont modifié certaines parties. Son portail roman d’origine (XIIe siècle) est particulièrement bien conservé. Les deux
prévôtés, petite prévôté (hôtel du Cloître)1 et grande prévôté (hôtel de Causans) ont été préservées, ainsi que leurs dépendances :
la parcelle 436 (étudiée par E. Dantec), reconstruite au XVIIe siècle pour loger les clercs dépendant du chapitre, présente des éléments du réfectoire roman et de la cuisine des chanoines. Les parcelles mitoyennes (433, 434, 435), étudiées par L. Deye, faisaient
aussi partie de cet ensemble (« nouveau tinel », caves et greniers du chapitre, doyenné). En face de l’hôtel du Cloître (prévôté), se
trouve l’ancien archidiaconé où sont installés des services de la mairie. Le presbytère actuel, au 10 rue du cloître, est l’ancienne
primicerie. Enfin les hôtels particuliers de la rue du cloître et de la rue de la Calade appartinrent aux chanoines puisqu’ils y vécurent
après la sécularisation du chapitre au XVe siècle et jusqu’à la Révolution. Il y a donc un grand intérêt à prendre en compte, dans son
ensemble, toute cette cité épiscopale.
Une demande d’extension de protection de la cité épiscopale a abouti, lors de la CRPS de juillet 2015, à deux arrêtés de protection:
L’arrêté du 27/10/2015 inscrit au titre des monuments historiques les parties gothiques de l’archevêché 1 (toitures, façades,
tout Saint-Louis, passage voûté, caves et sol de la cour d’honneur). Un second arrêté inscrit au titre des monuments historiques
certaines parties de l’ensemble canonial d’Arles 2 (façades et toitures de l’ancien cellier et de la maison des clercs, cour, corps
de porche des chanoines, reste du portail de l’enclos canonial).

Vestigesdesbâtimentscanoniauxconservésenélévation
Emprisedel'ensemblecathédral,présencedevestigestrèsprobable

1

2
1
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Emplacementdel'égliseetdumonastèredesUrsulines

b.4 - La prise en compte des ensembles religieux (suite)

Vestigesconservésdanslesélévations

L’ancien couvent des Ursulines
(Îlot 44 - voir 2.3.3 - Le bâti arlésien - § c - Les édifices religieux)

PSMV d’ARLES

Reportduplandel'églisedesUrsulinesd'aprèsFassin

Emplacementdel'égliseetdumonastèredesUrsulines

Les vestiges sur cour du couvent des Ursulines sont bien connus et facilement accessibles mais
ils ne constituent qu’une petite partie d’un ensemble assez vaste, difficilement compréhensible
sans les parties de l’église et du cloître prises dans les bâtiments privés.

RuellesignaléeparFassin,tracéprobable

Vestigesconservésdanslesélévations
Reportduplandel'églisedesUrsulinesd'aprèsFassin

Ceux-ci méritent une protection et l’ensemble pourrait être valorisé. Les parcelles conservant
des vestiges de l’ensemble reçoivent la protection la plus forte et la fiche PSMV des immeubles
concernés identifie les vestiges patrimoniaux.

RuellesignaléeparFassin,tracéprobable
s
rue Barbè

Ancien plan
ru

eR

as

s
rue Barbè

pa

il

ru

eR

as

pa

il

Plan en révision

Ancien plan
L’ancien couvent des soeurs de Sainte-Claire de Narbonne
(Îlot 119 - voir 2.3.3 - Le bâti arlésien - § c - Les édifices religieux)
La visite de plusieurs parcelles de l’îlot 119 révèle la présence d’un ensemble de constructions
médiévales et modernes (église, galerie de cloître) signalant la présence d’un édifice conventuel dans cet îlot. Ce premier couvent fait ensuite l’objet de nombreux agrandissements et
embellissements qui nous sont transmis par un dossier textuel très abondant.
Si l’église des Visitandines est bien reconnue, les vestiges du cloître des Clarisses sont pris dans
les immeubles voisins. La protection de l’ensemble s’impose ainsi qu’une vigilance archéologique particulière sur la cour en intérieur d’îlot.
rue du port

rue giraud

Les parcelles conservant les vestiges suivant reçoivent la protection la plus forte et la fiche
PSMV des immeubles concernés identifie les vestiges patrimoniaux :
- Vestiges de la galerie du cloître XVIe siècle (parcelles 7/539/540/570)
- Bâti XIIe et XVe siècles partiellement conservés dans les élévations (parcelle 19)
- Murs (parcelles 530/531)

place
paul doumer

église XVIIe conservée, Visitandines
emprise du cloître des Clarisses de Nimes, vestiges XVIe et XVIIe conservés dans les élévations
bâti XIIIe et XVe partiellement conservé dans les élévations : bâtiments claustraux ou maisons ?

Plan en révision

tracé repérable sur les plans XVIIe
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b.5 - Les bâtiments fin XIX-XXe
Le diagnostic en vue de la révision nous alerte sur le manque de prise en considération du
patrimoine du XIXe siècle. Le PSMV, au travers des visites, a identifié un certain nombre de
bâtiments du XIXe qui ont une valeur patrimoniale avérée. Ils reçoivent donc la protection la
plus forte (hachures épaisses). Le regard ne s’est pas limité aux deux exemples énoncés. De
nombreuses maisons bourgeoises du XIXe ont été prises en compte, notamment sur l’extension
du périmètre, qui a permis de protéger plusieurs maisons des faubourgs du XIXe siècle.

Extension du XXe

Ancien plan

Plan en révision

L’ancienne usine des eaux (bureaux actuels des Rencontres de la Photographie)
Extrait du diagnostic en vue d’une révision : « Le patrimoine du XIXe est assez rarement pris en
compte. L’ancienne usine des eaux, dessinée par l’architecte Véran à cheval sur l’ancien cloître
des Dominicains n’est pas considérée comme remarquable. » p. 52 du rapport du diagnostic en
vue d’une révision.

(Parcelles jaunes = démolition)

Légende attribuée à l’ancienne usine des eaux dans le PSMV de 1993 : « Emplacement réservé
pour voie, passage ou ouvrage public, installation d’intérêt général ou espace vert » L.123.1-60.
Légende attribuée à l’extension de l’usine et édicules adossés à l’édifice : « Sous-secteur d’aménagement d’ensemble » (Plans d’aménagement p. 16-17 dans Annexes 4.1).
Le plan en cours de révision applique à l’usine la protection la plus forte (hachures épaisses).
De plus, afin de restituer son volume initial, le règlement demande la démolition des édicules
et de l’extension, pour permettre, lors de l’aménagement de la place Peyron, un passage piéton
entre la place et la rue du Docteur Fanton.
Les Nouvelles Galeries
« La façade de service des Nouvelles Galeries est en retrait par rapport au 23 rue Jouvène, mais
reste alignée au 17. La parcelle est en hachure fine et une emprise de construction obligatoire
s’alignant sur le 23 vient occulter une partie de son élévation, créant, mais quelques mètres plus
loin, un nouveau pignon, cette fois-ci, moderne. » p. 53 du rapport du diagnostic en vue d’une
révision.

Ancien plan

Après vérification in situ de la façade rue Jouvène, il apparaît que la proposition d’emprise
de construction reportée sur le plan de 1993 relève d’une erreur manifeste de transcription,
la façade ordonnancée des Nouvelles Galeries ne pouvant pas être modifiée sans nuire à sa
composition.
Afin de protéger la qualité architecturale de cet immeuble caractéristique des nouvelles galeries commerçantes du XIXe, la parcelle reçoit la protection la plus forte « immeuble ou partie
d’immeuble à conserver, dont la démolition, l’altération, l’enlèvement, la modification sont
interdits. » (hachures épaisses).

Plan en révision

Façade des Nouvelles Galeries rue Jouvène et
pignon du 23 rue Jouvène
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Dans l’ancien PSMV, approuvé en 1993,
le principal dispositif de protection des
espaces végétalisés est constitué par la
mise en place d’Espaces Boisés Classés
(EBC), qui concerne aussi bien les arbres
d’alignement, les places minérales
plantées, les parcs, jardins, squares
publics, les cours et jardins en cœur
d’îlots.
Or, ce dispositif apparaît, aujourd’hui
dans bien des cas, peu adapté et souvent
trop rigide. La révision est l’occasion de
rechercher des solutions adaptées aux
différents types d’espaces ou éléments
végétaux.
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b.6 - Les espaces verts et les EBC (suite)
Au cours de ces dernières années la légende relative aux espaces libres des PSMV, qu’ils soient
de nature minérale ou végétale, a évolué afin d’intégrer des niveaux de protection différenciés.
Cela doit permettre de répondre à l’évolution de la notion de patrimoine et d’intégrer en
particulier l’extension de la protection des espaces libres au patrimoine, favorisant la qualité
du paysage urbain et du cadre de vie, et de prendre en compte l’intérêt écologique de la
trame végétale en ville. Cette dernière constitue une composante importante du paysage de
la ville, de ses ambiances, de son identité. Elle est également fortement liée à des notions de
développement durable (biodiversité, gestion des eaux pluviales, confort climatique…).
Le PSMV doit donc favoriser le maintien et le développement de la trame verte afin de
conforter, à différentes échelles, le maillage des espaces verts.
Ainsi la révision du PSMV permet de faire évoluer et d’affiner la légende relative aux espaces
libres à conserver associée à des prescriptions réglementaires spécifiques en substitution des
EBC :
- Les espaces à dominante minérale
- Les espaces à dominante végétale
- Les ordonnances et compositions végétales (alignements, mails, arbres isolés)
« Les Espaces Boisés Classés sont à repenser dans l’ensemble. Certains espaces cartographiés
en EBC ne possèdent plus aucunes traces de végétation, d’autres comme les berges du Rhône,
ne devraient pas en faire partie, car ces espaces nécessitent un entretien régulier sans tiges
hautes, à cause des risques de crue, importants à Arles. Les EBC associés aux remparts en
nuisent la lecture et ceux à l’intérieur du périmètre du théâtre antique peuvent être un frein à
sa mise en valeur. D’autres espaces, comme le jardin Van Gogh, devraient faire partie de cette
catégorie. » (p. 55 du diagnostic de la mise en révision du PSMV d’Arles).

PSMV d’ARLES

Vue aérienne prise dans les années 1960

L’espace classé EBC en 1993, sur cette berge du Rhône à hauteur du quai Max Dormoy, ne
présente plus de nos jours de végétation significative comparée à la situation au début des
années soixante (voir photos ci-dessous). De plus, le projet de réfection du quai en vue
d’améliorer la protection contre les crues (travaux en cours de réalisation) prévoit sur cet
espace la réfection complète du perré intégrant l’aménagement d’une promenade minérale.
La protection de l’espace végétal n’a donc plus lieu d’être et doit être supprimée.
(Voir illustrations ci-contre).

Travaux prévus par le symadrem en 2014 (extrait de la plaquette d’information)
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RAPPORT DE PRÉSENTATION
EXPERTISE ET BILAN

b.6 - Les espaces verts et les EBC (suite)
Les EBC au pied des remparts du boulevard Combes sont constitués d’une palette végétale
hétéroclite : viornetin, yuccas, buis, laurier sauce, oliviers, lierre, laurier rose, troène, palmiers,
pins parasol, cyprès... à laquelle s’ajoute une végétation spontanée poussant au pied et sur le
rempart qui nuit à sa lecture. Pour contribuer à la mise en valeur des remparts, il conviendrait
de supprimer cette végétation tout en conservant les sujets remarquables (micocouliers, pins
d’Alep).
Il est proposé ici, afin de pouvoir mettre en valeur cet espace :

PSMV d’ARLES

La protection des jardins « historiques » est harmonisée (par exemple le Jardin d’Été protégé
dans l’ancien PSMV en EBC , le jardin Van Gogh non classé en EBC mais soumis à prescriptions
particulières ). Ces jardins doivent être conservés dans toutes leurs composantes (végétaux,
tracés, sol, éléments de décor...) . Ils deviennent, dans le nouveau plan, des espaces à
dominante végétale à conserver où l’ensemble des arbres de haute tige sont repérés comme
arbres à maintenir.
Un plan de gestion pour ces espaces pourrait utilement compléter ce dispositif afin de gérer le
renouvellement des végétaux voire le remplacement de certaines essences, l’entretien, dans
le respect de l’esprit des lieux.

- de supprimer la protection du pied du rempart, celui-ci étant couvert par la protection MH
des parcelles en pied de rempart ;
- de repérer sur le plan réglementaire les arbres de haute tige de cet espace à conserver.
Le même principe est appliqué pour le théâtre antique.
La protection des boulevards plantés (mails) Émile Combes, Lices et Clemenceau classés
également en EBC, évolue vers un dispositif plus ciblé permettant à la fois de pérenniser la
préservation du mail (identifié comme composition végétale à conserver et renouveler) et de
permettre la mise en valeur de l’espace au sol (espace libre à dominante minérale à créer).

Le Jardin Van Gogh

Ancien plan

Plan en révision

Le secteur de la presqu’île et du bassin de retournement est aujourd’hui inclus dans le nouveau
périmètre du PSMV. Il est composé de grands espaces ouverts enherbés qui sont à préserver ou
méritent de l’être, soit parce qu’ils constituent un patrimoine archéologique majeur (cirque),
soit parce qu’ils constituent des espaces de respiration dans le tissu urbain mettant en valeur
les vues vers la silhouette de la ville et les relations vers le Rhône.
Une végétation spontanée s’y développe (peupliers, saules, frênes...) en bord du Rhône et sur
les rives du bassin.
Il est proposé de protéger une partie de ces espaces (à dominante végétale), ce qui devrait
également favoriser les connections avec les rives immédiates du Rhône qui font partie du
réseau Natura 2000 et de la trame bleue définie dans le Schéma Régional de Cohérence
Écologique et ainsi contribuer au maillage écologique du territoire.
Végétation spontanée en pied et sur le rempart,
boulevard Émile Combes

Arbustifs en pied de remparts,
boulevard Émile Combes

Ripisylve autour du bassin de contournement

2.1.2 BIlaN de la GesTION dU seCTeUR saUVeGaRdÉ
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Végétation sur la berge de la presqu’île
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2.1.3 MÉTHODE D’ÉLABORATION DU NOUVEAU PLAN DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR
a - L’apport des historiens dans l’ancien PSMV : force et
faiblesse

b - Une méthode différente pour la révision du PSMV

L’étude de révision du PSMV est menée, sous la direction du ministère de la Culture et de la Communication, par une équipe pluridisciplinaire de 11 spécialistes qui ont croiser leur expertise pour définir les
Ainsi qu’il a été indiqué dans la présentation de l’élaboration du premier PSMV abouti, la com- éléments remarquables et identifier les enjeux urbains. Chaque chargé(e) d’étude a reçu l’habilitamission d’experts locaux ou régionaux, tant archéologues qu’historiens ou historiens de l’art, tion du ministère de la Culture et du Maire d’Arles pour pénétrer à l’intérieur des immeubles afin d’en
suscitée par Robert Joly, en charge du PSMV, s’avéra fructueuse dans l’aide qu’elle lui apporta. dresser l’inventaire architectural et archéologique.
Pour la première fois, l’architecte chargé d’étude avait pour partenaire une équipe pluridisciplinaire, composée de scientifiques éminents, tels l’archéologue Paul-Albert Février, les histo- Ce travail d’inventaire a permis une mise à jour des connaissances sur l’état et l’intérêt du patririens Louis Stouff et Paul Allard, les historiens de l’art, Élisabeth Sauze, conservatrice en chef moine architectural, archéologique, urbain et paysager de la ville. Cette mise à jour s’articule sur
du Patrimoine au Service de l’Inventaire Général, et Jean-Maurice Rouquette, conservateur la confrontation des sources écrites et publiées et du travail de terrain effectué au travers des
des musées d’Arles, etc., équipe dont le travail devait ouvrir « de nouvelles perspectives pour visites d’immeubles. Il s’agit bien à ce stade de s’appuyer sur les documents et les études existantes
et d’enrichir la connaissance du patrimoine arlésien, au travers des reconnaissances de terrain, et
l’archéologie du bâti et les études urbaines à Arles »1.
de les explorer avec méthode pour établir une base de donnée typologique des référents permettant de lire l’espace urbain et bâti. Le travail de mise à jour s’effectue de façon thématique et
Le bilan de l’apport de ces experts fut de brosser d’une part un tableau donnant les grandes transversale. L’analyse du contexte paysager étudie la silhouette du centre ancien dans le grand paycaractéristiques de chaque période historique depuis l’Antiquité jusqu’à l’époque contempo- sage, les perceptions lointaines, les franges, les portes et les boulevards ceinturant le centre historaine et d’autre part de se livrer à un travail d’inventaire du patrimoine urbain qui se traduisit rique ainsi que les vues depuis le Rhône et ses berges.
par une représentation cartographique. C’est sans doute le meilleur rendu de la commission
des experts. Cependant, ce travail ne put donner tout ce qui pouvait en être attendu. La faille À l’échelle urbaine, l’étude de la constitution de la ville au travers de la carte archéologique, des rene provint pas de la commission des experts mais du fait de la nouvelle municipalité, élue en cherches historiques, de son développement intra et extra-muros, de sa structure antique, de sa
1983, qui ne reconduisit pas la mission de cette commission 2. Le manque d’intégration dans le densité médiévale et de son évolution moderne, donne les indices des modalités d’occupation du
PSMV des données réunies par l’ensemble des experts vient en partie du fait que Robert Joly sol urbain actuel. La prise en compte de la topographie et de la relation au Rhône permet d’intégrer
dût achever l’étude sans concertation avec l’équipe. Les tableaux historiques sont intéressants des notions actuelles comme la prévention des risques, notamment les inondations. Cette analyse
apporte des informations importantes sur la ville. Elle permet de dresser une cartographie des
dans la mesure où ils permettent de saisir les grandes inflexions de l’évolution urbaine mais
enjeux urbains en terme de séquences, de cônes de vue, de perspectives, d’ensoleillement, etc.
forcément assez généraux (souvent traités en une page ou deux) et l’apport historique n’est L’analyse des réseaux de rues, la hiérarchisation des voies, places, carrefours en terme
donc pas utilisé pour comprendre un édifice ou l’évolution d’un îlot ; à ce stade, il ne joue pas le de dimension, la localisation des persistances historiques des tracés antiques et médiérôle d’un auxiliaire de l’architecte pour l’aider à la compréhension du bâti ou de l’espace urbain. vaux dans l’organisation de la ville, la morphologie spécifique des tracés conduisent
à identifier des enjeux importants liés à la voirie et associés à l’étude paysagère.
Aussi, lorsque force fut de constater qu’il n’était pas possible de modifier le PSMV pour en cor- Ils mettent en exergue les priorités de mise en valeur ou requalification des espaces urbains publics.
riger les carences, le projet de révision du PSMV prévit d’emblée une équipe pluridisciplinaire
L’analyse du système parcellaire, la définition des différentes parcelles rencontrées sur la ville,
pour réaliser l’étude.
des types d’association et d’imbrication donnent des caractéristiques d’analyse propre aux îlots,
d’évaluation des persistances sur des systèmes préexistants, antiques ou médiévaux. À l’échelle
de l’îlot, la compréhension structurelle interne des immeubles permet de pointer les problématiques
liées à la sur-densité, ou la proximité physique des logements, en vue d’identifier les enjeux et les
priorités d’aménagement.
Le patrimoine architectural arlésien est constitué d’un grand nombre d’édifices majeurs mondialement reconnus par leur inscription sur la liste du patrimonial mondial (de l’UNESCO) et identifiés
dans les études précédentes.
Le travail de mise à jour s’attache, soit à reconnaître l’intérêt du bâti arlésien, à partir d’une analyse
des différents constituants de ce bâti, soit à comprendre l’origine et la fonction de la demeure urbaine
Inventaire des typologies de baies,
arlésienne en étudiant :
PSMV 1993, R. Joly, Service du pa• le parti d’organisation du bâti sur la parcelle, les pleins et les vides, l’occupation des espaces
trimoine de la Ville d’Arles
privatifs (cours, jardins, etc.), leurs équipements (puits, citernes).
• les volumes et proportions faisant la caractéristique volumétrique du bâti.
• les principales compositions d’élévation (façades), avec leurs ouvrages associés (portes, baies,
éléments de franchissement, de couronnement, menuiseries, ferronneries, etc.).
• les principes de distribution et de communication internes (portes, cages d’escalier, escalier,
1 - Article du quotidien « Le Provençal » du 8 juin 1982, cité par Alexandre Pontet, op. cité p. 18.
2 - Une des raisons avancées aurait été que la commission des historiens « exerçait apparemment un contre-pouvoir arcades, galeries).
trop important par rapport à la Commission locale de secteur sauvegardé » dans « Commune d’Arles – (Bouches-du- • le logement, l’organisation et l’évaluation des éléments patrimoniaux (sol, plafond, peintures
Rhône) – Révision du PSMV d’Arles « Cahier des clauses techniques particulières et annexe 1 » texte de Philippe murales, cheminée, menuiserie, ferronnerie).
• les lieux de production, d’activité, de stockage et d’échange (caves, remises).
Mercier, architecte des Bâtiments de France et Alexandre Pontet, architecte DPLG.
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PSMV d’ARLES
RAPPORT DE PRÉSENTATION
EXPERTISE ET BILAN
Le Plan de Sauvegarde et Mise en Valeur
aborde de façon fine le tissu arlésien (bâti
et non bâti) afin d’exposer sa qualité et
ses caractéristiques. A partir de cette
analyse appelée diagnostic, des enjeux et
des objectifs sont établis et hiérarchisés.
Le regard patrimonial qui fonde cette
étude se nourrit des visites d’immeubles
mais également d’une analyse urbaine
dégageant les points forts de l’espace
urbain et ses points faibles en terme de
perspectives, de front bâti, de vélum, etc.
Deux échelles de lecture sont nécessaires
1 - Celle de la parcelle, qui se nourrit des
visites d’immeuble (extérieur et intérieur), dont les informations sont collectées sur une base de données.
LA PARCELLE = VISITE IMMEUBLE + FICHE
2 - Celle de la ville, qui regarde tous les
côtés de l’urbanisme de la ville et croise
les questions de fonctionnement urbain,
la vie de la ville et de ses habitants, les circulations, le stationnement, les activités,
le logement.
LE DIAGNOSTIC URBAIN = ASPECT +
FONCTIONNEMENT

b - Une méthode différente pour la révision du PSMV (suite)

PSMV d’ARLES
RAPPORT DE PRÉSENTATION
SOMMAIRE
Cette révision et extension du périmètre
permet d’opérer une mise à jour des
connaissances dans tous les domaines :
l’architecture, l’urbanisme, le paysage,
l’archéologie, et bien sûr l’histoire de
la ville et de son évolution. Elle permet
également d’évoluer sur l’approche
règlementaire de la classification des
immeubles et de leur protection.
Le Plan de Sauvegarde et de Mise en
Valeur (PSMV) actuel ( voir plan ci-contre)
utilise principalement deux grands types
de légende, hors celle des monuments
historiques (pochés en noir sur le plan)
qui répondent à leur propre législation
(loi du 31 décembre 1913) :
1 - IMMEUBLE OU PARTIE D’IMMEUBLE
A CONSERVER
dont la démolition, l’enlèvement, la
modification ou l’altération sont interdits.
(Hachures épaisses sur le plan.)
Ce sont des immeubles dont la valeur
patrimoniale est reconnue. L’immeuble
ou partie d’immeuble est à conserver.
La démolition, l’enlèvement (d’objet
mobilier immeuble par destination,
d’éléments patrimoniaux, de composition,
de modénature caractéristiques de
l’édifice) sont interdits. L’altération et
la modification sont interdites, sauf
pour supprimer les altérations, pour
retrouver le caractère originel de l’édifice
ou restituer des éléments patrimoniaux
constitutifs de l’édifice.
2 - IMMEUBLE OU PARTIE D’IMMEUBLE
pouvant être conservé ou modifié ou
remplacé. (Hachures fines sur le plan.)
Immeuble ne représentant pas d’intérêt
architectural, ni typologique, dont la
disparition ne porterait pas atteinte à la
conservation du patrimoine arlésien.
Ces immeubles peuvent être soit
maintenus en place, soit améliorés, soit
démolis en vue de leur remplacement
par des constructions neuves conformes
aux dispositions du règlement. Compte
tenu de l’éventuelle possibilité de
remplacement de ces immeubles, des
prescriptions d’alignement, d’altitude ou
de règles architecturales peuvent être
portées au plan.

Plan du secteur sauvegardé approuvé en 1993, document numérisé Service du Patrimoine de la ville d’Arles
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b - Une méthode différente pour la révision du PSMV (suite)

PSMV d’ARLES
RAPPORT DE PRÉSENTATION
EXPERTISE ET BILAN
La nouvelle étude a un double objectif :
1 - Un objectif de révision
qui permettra, de parfaire aux
dysfonctionnements
évoqués
précédemment, de revoir l’approche du
classement et d’introduire de la souplesse
dans la règle, notamment par le biais
d’une nouvelle légende :
IMMEUBLE OU PARTIE IMMEUBLE
A CONSERVER, dont la démolition,
l’altération, l’enlèvement sont interdits, où
la modification à des fins d’amélioration
est autorisée (hachures fines et épaisses
alternées).
Cette nouvelle classification s’adresse aux
immeubles dont la valeur patrimoniale
d’ensemble est reconnue et représentative,
soit du tissu urbain arlésien, soit d’une
typologie
architecturale,
soit
des
immeubles conservant suffisamment
d’éléments patrimoniaux pour estimer
que leurs démolitions ou leurs pertes
seraient
dommageables
pour
le
patrimoine arlésien. Pour permettre à
ce bâti d’évoluer notamment en terme
d’habitabilité, mise aux normes, etc., il sera
permis de procéder à des modifications
visant à l’amélioration au regard de
l’habitabilité, de la réutilisation, de la mise
en valeur, tout en protégeant les éléments
patrimoniaux reconnus lors des visites
d’immeubles. Cette légende est encadrée
par des conditions de mise en œuvre dans
le règlement

Plan du périmètre révisé du secteur sauvegardé, document numérisé Service du Patrimoine de la ville d’Arles
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2 – Un objectif d’extension
qui développe le périmètre afin de protéger
et gérer les deux cotés des boulevards
et de développer sur les zones d’enjeux
forts, comme les entrées de ville et la
presqu’île. Cette extension permet d’avoir
un regard sur l’ensemble du centre ancien
et de ses franges. Franges qui cristallisent
des enjeux de fonctionnement urbain en
terme de circulation, de stationnement,
d’activités, etc.

b.1 - Les fiches immeubles

b.2 - Les synthèses
Très vite, l’étude de la ville et de sa constiution, notamment dans le périmètre étendu, a
conduit à mener des synthèses spécifiques sur des zones d’enjeux patrimoniaux majeurs.

La base de données
Les informations recueillies sont regroupées dans une base de données.
Outil de recherche, elle permet de formuler des requêtes historiques, architecturales, archéologiques
et paysagères.

Joseph Patrat (place) 16

Dénominations successives

OUI

NON

MAXI
OUI

NON

HISTO
OUI

NON

ARCHEO
OUI

PAYSAGE

NON

OUI

NON

Date de rédaction
19/12/2012

2009

NON

immeuble

Date Construction

PSMV ACTUEL
Intérêt
patrimonial
préalable

Connaissance
préalable

Nombre
de niveaux
Etage en retrait
Et plus
Combles
Attique
R+4
R+3
R+2
R+1
Entresol
RdC
Niv soubassement
Caves

MH

MH(f)

IAC

INP

PAYSAGE

DEMO

EI

URBAIN

Relation visuelle
Structure végétale
Qualité de la végétation
Cour
Jardin

Compo
Angle rue
Place
Bd
Quai

EPP

EBC

Extension périmètre

ARCHITECTURAL
Façade
Toiture
Distribution
Intérieur
Elément

CHRONOLOGIQUE

ELEVATION

FACADE

RDC: Sols cabochons. Cheminée récente. Vestige arrière voussure porte derrière la cheminée (?). Un
grand volume présent dans le clocher coexiste avec la partie habitation. Un dôme posé sur des voûtes
en pendentifs s’y développe (sous niveau R+1). Des décors peints (motifs floraux) sont présents sur un
grand arc segmentaire présent en mitoyen est. Mezzanine en bois en R+1.
RDC

ESCALIER: L’escalier en vis en pierre du clocher de base cylindrique est présent dans la partie
habitation jusqu’en R+2. Un autre escalier en vis de base carrée se développe au sud de celui du
clocher (nez de marche en cavet revêtu de peinture de sol). Des décors peints vifs (acanthes
notamment) sont encore présents dans la cage.
R+1 AC 608: Revêtement sol carreaux de terre cuite. Poutres en bois apparente. Murs en pierres de
taille appareillées. Décors peints présents.
R+2 AC 608: Revêtement sol briquettes.

Réseaux électriques visibles en façade.
Enduits disgracieux et casquette béton en RDC.
ELEMENTS DE TOIT

Fiches
existantes

Typo PSMV

arrêté

RDV

VILLE D’ARLES - DRAC PACA - SDAP des Bouches du Rhone - 2008- 2012

10/05/10

FACADE

FACADE

TYPO
Edifice public
Culte
Hôtel particulier
Imm sur pontet
Imm accompagnemt
Imm bourgeois
Imm reconstruction
Imm récent
Grange remise
Ruine
Dénaturée

AVIS RGL

VISITE POURSUITE

L’évolution historique et urbanistique est le fil conducteur de chaque synthèse, elle permet
de comprendre ce qui s’est passé et ce qui nous est transmis et permet d’énoncer les objectifs de mise en valeur. Ainsi, les frises cartographiques permettent d’identifier :
- les ensembles urbains et bâtis cohérents ayant peu évolués depuis leur édifications, avec les points de départ de leur installation,
- les éléments ayant subi de fortes modifications ou perturbation et d’en connaître
l’historique.
Elle permet également de comprendre d’où sont issus les points forts et les points faibles
de l’espace bâti, urbain et paysager.

la partie habitation englobe la parcelle AB 608 et les deux premiers niveaux d’AB 521.

AVIS ABF

Dénaturation

refaire plan loca manque angle parcelle

CLOCHER: Il présente un escalier en vis que l’on retrouve en R+2 dans le coeur du clocher. Une
structure en bois soutien une ancienne horloge présente sous une voûte en bonnet d’évêque.
L’escalier en vis mène à une terrasse où se trouve une cloche. Le clocher est doublé par une façade
en pierres de taille. Sur l’ancienne façade sont présents des décors peints (couleurs rouge et jaune),
une fenêtre haute présentant des vitraux et un ancien cadran solaire sculpté.

Saisie
Plan Loca
Photos
Tx en cours
Tx terminé
A revoir
OK MC
OK PSMV

Iconographie générale

Antique
Médiéval
Moderne
Contemp

FAÇADE: Les deux parcelles englobent le clocher de l’ancienne église sainte Croix ainsi qu’une
extension probablement XIX° siècle. la partie XIX° comprend deux travées de baies, en arc
segmentaire sous oculus en R+2, à linteau droit en R+1. Des bandeaux filants moulurés marquent les
assises. Mur pignon en maçonnerie de pierre, avec vestige d’une baie en R+1. Un grand oculus est
présent en R+2. Le clocher en pierres de taille appareillées laisse apparaître une tourelle d’angle
menant sur une terrasse.

Ainsi décomposées, les séquences présentent des ensembles cohérents avec des dominantes propres et regroupent des niveaux d’échelles différentes, en intégrant les objectifs
d’aménagement et de mise en valeur.

PSMV GESTION
OUI

Date de l’enquête

INTERV MC CP

DENOMINATION
PSMV

MINI

PARCELLE AB 521- 608
ILOT 121

Pour retranscrire ces analyses et les détails croisés des différents patrimoines, des synthèses
par lieux ont été menées, décortiquant les questions urbaines (fonctionnement / dysfonctionnement), de vues (monumentales, focales), de paysage (grand paysage/ trames végétales), d’architecture, etc.

Ciel de toit
Mitron
Lucarnes
Cheminée
Parasites

COMPOSITION
Ordonnancée
Travées verticales
Ordres surperposés
Entablement
Bandeaux horizontaux
Proportion décroissante
Non composée
Dénaturée
CAGE ESCALIER
Monumentale
Généreuse
Réduite
Ronde
Carrée
Polygonale
Oblongue
Décor
Trompe d'angle
Palmier de couvrement
Tourelle d'escalier
Balustrade pierre
Balustrade bois
Rampe en ferronnerie

RDC

ELEVATION

COURONNEMENT

FORME TOIT

Commerce
Pierre de taille
Chevrons débordants
Long pan
Logement
Moellons pierre vue
Ombre outrée
Pignon
Bureaux
Enduit
Corniche en pierre
Croupe
Garage
Dénaturée
Génoise
Terrasse
Pierre de taille
Balustrade
Dôme; Pyramidion
Moellons pierre vue ELEMENT
GC pierre ajourée
Clocher
Enduit
GC maçonnerie
Dénaturé
Appareillage
Soubassement
GC ferronnerie
Surélévation
Arc de décharge
Dénaturé
Dénaturé
Arêtier débordant
VOUTEMENT
Surélévation
Baie
ESCALIER
Cheminée
Cave
dans-oeuvre
INTERIEUR
Décor
RdC
demi-hors-oeuvre
Décor sculpté rdc
1er
Cour
hors-oeuvre
Décor sculpté elé
Galerie
Sol
en vis à noyau
Gypserie
Arcades
Sol en bars de pierre
en vis suspendue
Garde manger
Pierre appareillée
Sol en calade
rampe sur rampe
Franchissement
Maçonnerie de pierre
Mur
droit
Niche d'angle
Brique
Plafond
tournant
Porte
Plein cintre
Plafond à la française
balancé
Potager
Brisé
Plafond plâtre mouluré
suspendu
Puits
Voûte d'arête
Menuiserie
pierre
Tour d'escalier
Surbaissé
Ferronnerie
maçonnerie
Trompe
Anse de panier
bois
revêtu

A partir de ces analyses (présentées dans le Livre 2 : données particulières, synthèses
d’îlots), un certain nombre de lieux se sont révélés à enjeux et ont été transcrits dans les
orientations d’aménagement que l’on retrouve dans le chapitre 4 : Choix retenus pour
établir le PSMV.
L’ensemble de ces orientations ont été débattues lors de Commissions Locales du Secteur
Sauvegardé, amendées et votées pour faire partie prenante du Plan de Sauvegarde et de
Mise en Valeur.

PLAN DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR - FICHIER IMMEUBLES
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c - Les moyens : sources et documentation
Si l’expérience tentée avec la commission d’experts lors du dernier PSMV n’avait pu totalement porter ses fruits, cette mise en commun des savoirs eût pour conséquence une prise de
conscience de la nécessité de rédiger une nouvelle histoire d’Arles prenant en compte l’avancée des recherches dans tous les domaines.
Cette nouvelle histoire ARLES, histoire, territoires et cultures sous la direction générale de
Jean-Maurice Rouquette et la direction scientifique de Paul Allard, Régis Bertrand, Marc Heijmans et Jean-Maurice Rouquette, venait juste de paraître quand nous commencions l’étude du
PSMV, en 2008. Cette somme de connaissances sur Arles fut pour nous un apport précieux et
un ouvrage de référence. Il orienta d’ailleurs notre méthodologie en décidant de ne pas retracer l’histoire de la ville dans son entier, cela ayant été tout récemment traité, mais en faisant
porter nos recherches sur la micro-histoire au parcellaire ou à l’îlot ou sur des zones d’enjeux,
la seconde méthode d’approche portant sur des recherches thématiques.
Pour les documents figurés comme pour les documents écrits, nous avons eu recours à quatre
types principaux de documentation :
- Les sources archivistiques, la documentation bibliographique, les études universitaires, les
rapports administratifs.
- Les sources archivistiques ont été consultées aux archives municipales d’Arles, aux archives
départementales des Bouches-du-Rhône (Aix-en-Provence et Marseille), à la Médiathèque
d’Arles, à la Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine à Paris, au Museon Arlaten (iconographie) et ponctuellement au Palais du Roure à Avignon (iconographie).

PSMV d’ARLES

Francine Valette a recherché la documentation générale nécessaire à l’ensemble de l’équipe.
Au départ les recherches portaient sur les immeubles des îlots visités mais, très rapidement, des
demandes sur des édifices précis, dans le but d’apporter de la documentation aux architectes
consultés sur des avis à donner, ont réorienté les recherches sur des mini-monographies : Récollets pour le collège Frédéric Mistral, boulevard Combes et quartier des Mouleyrès etc. Puis, les
recherches demandées ont porté sur les zones d’enjeux : ensembles urbains comme les Lices
ou les quais du Rhône, place Lamartine et abords etc. dont il a fallu reconstituer l’historique à
l’aide de plans, gravures, photos et documents écrits, archivistiques ou bibliographiques. Puis
une collaboration fructueuse s’est établie avec l’archéologue, Alexandrine Legrand-Garnotel,
pour contribuer à la synthèse documentaire sur les édifices religieux, avec parfois la participation de Milka Crestin, en particulier dans le cas des ordres de Clarisses dont les parcours furent
assez difficiles à démêler.
Nous avons été servis dans nos recherches par l’important travail des érudits arlésiens du XVIe
siècle à nos jours, et plus particulièrement de ceux de la deuxième partie du XVIIIe siècle et
du XIXe siècle, et pour n’en citer que quelques-uns parmi ceux dont les travaux ont été le plus
consultés : Pierre Véran (1744-1819) dont les ouvrages sont aussi précieux pour ses notes que
pour ses dessins, Jean-Julien Estrangin (1788-1848) dont les travaux sur l’archéologie et l’histoire d’Arles fournissent nombre de renseignements sur la ville, Antoine Robolly (1821-1903),
conservateur des archives municipales d’Arles qui, entre autres écrits, avec ses Gens et maisons d’Arles, fut l’initiateur d’un travail sur les maisons et les rues d’Arles, avec schémas de
localisation à l’appui, qui fut repris par la suite par d’autres érudits, en particulier Émile Fassin
(1842-1822) dont l’ouvrage Les rues d’Arles fut souvent pour nous un point de départ pour des
recherches plus approfondies.

Page de garde de l’ouvrage de Pierre Véran, Recherches pour servir à l’histoire de
l’église d’Arles, 1800, BMA – ms 792, t. 1.

- La documentation bibliographique provient en majeure partie de la Médiathèque d’Arles.
- Les études universitaires se sont trouvées réparties entre les archives municipales, la Médiathèque d’Arles ou le service du Patrimoine de la Ville d’Arles.
- Les rapports administratifs ont été mis à notre disposition par les différents services concernés : Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine, Conservation Régionale des
Monuments Historiques (DRAC-PACA), services de la Ville d’Arles etc.
- Pour les documents iconographiques de toute nature et de toute époque, outre les lieux déjà
cités, nous devons une mention spéciale au service du Patrimoine de la ville d’Arles qui a mis
sa banque de données à notre disposition. Au service de l’Inventaire Général, au Conseil Régional PACA, nous avons trouvé des photos sur les monuments d’Arles et notamment des vues
aériennes de certains édifices religieux ou antiques.
Deux types de recherche ont été menés en parallèle, avec parfois des recoupements sur des
édifices ou des lieux précis.
Milka Crestin a travaillé plus particulièrement sur les sources privées, constituées par les actes
notariés : prix-faits, actes d’achats ou de ventes, pour la période de la fin du XVIe siècle et du
XVIIe siècle, en vue d’approfondir la connaissance du bâti de la demeure arlésienne et son évolution : organisation de l’espace, décor extérieur et intérieur, baies, escaliers, etc. et également
sur la forme urbaine avec ses transformations et ses embellissements.

Antoine Robolly, Gens et maisons d’Arles , schéma pour la maison Lombard, p. 41 – BMA – ms 731

Il est clair que cette documentation ancienne doit être examinée avec un regard critique et
confrontée aux avancées de la recherche actuelle « historique comme archéologique » mais
elle reste précieuse dans le domaine qui nous occupe de l’histoire du bâti et de l’espace urbain.
L’intérêt pour le patrimoine arlésien ne s’est pas seulement traduit chez les arlésiens par des
écrits mais il a été un terrain d’expérience pour l’art photographique. Les collections de photos
de Dominique Roman ou Louis Gauthier-Descottes (médiathèque d’Arles) qui datent du milieu
du XIXe siècle, sont autant de témoignages de ce patrimoine parfois disparu aujourd’hui ou
tout au moins très modifié. Un certain nombre de photos de la collection Gauthier-Descottes,
découverte par Rémi Venture dans les fonds de la bibliothèque d’Arles, ont d’ailleurs fait l’objet
d’une comparaison avec des vues actuelles pour faire connaître au public l’évolution d’Arles
depuis un siècle.
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Émile Fassin, Les rues d’Arles , t. 5, p.
253 « Rue du Marché Neuf », les lettres
renvoient dans les pages suivantes aux
détails sur des maisons ou des édifices.
BMA – ms 2337.
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c - Les moyens : sources et documentation (suite)
De même, les recueils de réédition de photos ou cartes postales anciennes de René Garagnon
et celui qu’il a publié conjointement avec P.J. Montagnier et R. Perrayon, nous ont offert bien
souvent les mêmes possibilités de comparaison.
Dans la première moitié du XXe siècle, les études historiques sur Arles et ses monuments se
sont poursuivies, même si elles ne sont plus seulement le fait d’arlésiens : avec Jules CharlesRoux, marseillais, Souvenirs du passé. Arles : son histoire, ses monuments, ses musées 1914
; Étienne Mellier et Jeanne de Flandresy, d’origine drômoise venus plus tard à Avignon, Iconographie provençale. Arles et l’abbaye de Montmajour , 1922 ; Fernand Benoît, avignonnais
d’origine mais arlésien d’adoption puisqu’il fut bibliothécaire-archiviste et conservateur du musée lapidaire d’Arles à partir de 1925 et jusqu’en 1943, et publia, outre des ouvrages et articles
sur l’archéologie, Arles, ses monuments, son histoire , 1927. Ces travaux s’inscrivent dans le
mouvement félibréen de diffusion de la culture provençale.
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Nous ne pouvons citer ici tous les auteurs de l’importante documentation dont nous avons pu
bénéficier pour réaliser cette étude et qui seront rencontrés au cours de la lecture de ce travail
et cités en bibliographie, mais il nous faut souligner l’impulsion qu’a donné le travail du PSMV
en cours, à la recherche scientifique tant universitaire que de celle de missions municipales ou
plus spécifiques provenant de la Direction régionale des Affaires culturelles. Citons en exemple
les études de Laura Deyes sur l’hôtel du Cloître, de Guillaume Assali et celle de Milka Crestin.
Néanmoins il a fallu utiliser toutes ces sources d’information pour faire le lien entre histoire et
urbanisation, afin de mettre en évidence la perception du bâti suivant les époques et sa traduction dans le tissu urbain par exemple pour les places ou le tracé viaire, afin de faire ressortir
la perception du passé antique, considéré comme un passé glorieux par les arlésiens et qui a
eu pour conséquence la mise à jour des vestiges antiques, entraînant des répercussions sur le
tissu urbain (cf. sur cette question, Livre II, Le dégagement des édifices antiques).
En cela, l’étude sur le PSMV actuel se différencie du précédent, par son travail descriptif, ses
différentes analyses, classifications, elle va plus dans le détail que n’avait pu le faire la précédente étude.
L’histoire éclaire le travail de compréhension du phénomène urbain, elle agit comme un révélateur, mettant en relief les facteurs économiques, sociaux et d’évolution des mentalités.
Ce travail à partir des documents historiques de quelque nature qu’ils soient, ne peut aboutir que s’il se conjugue avec l’apport des autres sources, en particulier avec la recherche sur
le terrain par les archéologues et les observations des architectes et du paysagiste. C’est de
cette approche pluridisciplinaire qu’a pu véritablement émerger la compréhension profonde
du développement urbain et de son environnement et apporter aussi des précisions pour la
datation des édifices.
Ce croisement des différentes sources a pu permettre d’assembler les morceaux du puzzle,
là où les vestiges étaient parfois ténus, cachés ou dispersés, ainsi, par exemple, pour l’ancien
couvent des Ursulines.

Vue des vestiges du théâtre antique avec
les maisons en arrière-plan, entre 1850
et 1860, L. Gauthier-Descottes, BMA

« Cour intérieure de l’archevêché » en 1922, - FLANDREYSY J. (de), MELLIER E. opus cité.

Il a pu aussi faire apparaître la physionomie et le caractère propres des différents quartiers,
façonnés eux-aussi par l’histoire.

Après la dernière guerre, dans la seconde moitié du XXe siècle, la figure qui se détache, est
celle de Jean-Maurice Rouquette, plus connu pour ses recherches archéologiques, mais ardent
défenseur du patrimoine arlésien, qui collabora de longues années avec les architectes des
monuments historiques sur les restaurations des monuments historiques, et rédigea de nombreux articles et ouvrages sur les monuments arlésiens.
Diverses revues, plaquettes, ont aussi apporté leur lot de documentation parmi lesquelles il
nous faut souligner l’apport fort utile des travaux publiés dans le Bulletin des Amis du Vieil Arles
La production de la recherche historique sur Arles, sur la forme urbaine et son bâti, a considérablement progressé, surtout depuis les années 80, notamment du fait des recherches archéologiques pour les périodes antique, médiévale ou moderne mais aussi de travaux d’historiens
pour les périodes médiévale, moderne et contemporaine, en particulier sur le XIXe siècle peu
étudié jusqu’alors.
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Couverture de Arles, histoires, territoires
et cultures, sous la direction générale
de J.M Rouquette, Imprimerie nationale
2008, Service du patrimoine d’Arles.
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2 .1 . 4

COMPOsITION dU PsMV

2.1.4 - COMPOSITION DU DOCUMENT
a - Rapport de présentation

LIVRE 1

LIVRE 2
NOVEMBRE 2015

Le plan de Sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) d’Arles comprend :
- UN RAPPORT DE PRÉSENTATION, constitué en deux livres :
Livre 1 : données générales
Ces données abordent les questions de mise à jour des connaissances architecturales et
archéologiques de l’ensemble du patrimoine du secteur sauvegardé dans son nouveau
périmètre. Le plan de sauvegarde et mise en valeur (PSMV) aborde de façon fine le tissu
arlésien (bâti et non bâti) afin d’exposer sa qualité et ses caractéristiques. Le regard
patrimonial qui fonde cette étude se nourrit des visites d’immeubles mais également d’une
analyse urbaine.

PSMV d’ARLES

Novembre 2015

Plan de sauvegarde et
de mise en valeur

Plan de sauvegarde et
de mise en valeur

Ville d’ARLES

Ville d’ARLES

Rapport de présentation - livre
SECTEUR SAUVEGARDÉ D’ARLES
PLAN DE SAUVEGARDE ET MISE EN VALEUR
Novembre 2015

1

Rapport de présentation - livre
SECTEUR SAUVEGARDÉ D’ARLES
PLAN DE SAUVEGARDE ET MISE EN VALEUR
Novembre 2015
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Livre 2 : données particulières, synthèses d’îlots
A partir d’analyses architecturales et urbaines sur des zones fortes, des enjeux et des
objectifs sont établis et hiérarchisés avec la mise en évidence des points forts de l’espace
urbain et de ses points faibles en terme de perspectives, de front bâti, de vélum, etc. Des
propositions de mise en valeur sont faites.

RÈGLEMENT

b - Règlement
Le règlement est la traduction règlementaire des enjeux et objectifs définis dans le rapport
de présentation.

c - Plan
- Des documents graphiques :
PLAN DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR : échelle 1/500 et ses annexes
PLAN DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR - Sols et Tréfonds 1/1000
PLAN DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR - Plan d’épannelage

PLAN DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR :
SOLS ET TRÉFONDS MONUMENTS HISTORIQUES

d - Annexes
ANNEXE GRAPHIQUE
PLAN DES SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE
PLAN DES RISQUES
PLAN DES RÉSEAUX ET AUTRES
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MISE à JOUR DES CONNAISSANCES

Livre 1
SECTEUR SAUVEGARDÉ D’ARLES
PLAN DE SAUVEGARDE ET MISE EN VALEUR
RAPPORT DE PRÉSENTATION

2.2 - MISE à JOUR DES CONNAISSANCES SUR L’ÉTAT ET
L’INTÉRÊT DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET URBAIN
DE LA VILLE D’ARLES
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2.2 - MISE À jOUR DES CONNAISSANCES SUR L’ÉTAT ET L’INTÉRêT DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET URBAIN
DE LA VILLE D’ARLES
La mise à jour des connaissances sur l’état et l’intérêt du patrimoine architectural, urbain et
paysager représente le socle et l’expertise nécessaire et indispensable à l’établissement du
plan de sauvegarde et de mise en valeur.
Dans ce chapitre, l’étude transversale et pluridisciplinaire est présentée telle qu’elle a été menée tout au long du diagnostic sur le Secteur Sauvegardé et son extension. Le chapitre est
présenté de manière thématique, en partant du grand paysage, en abordant la question de la
forme urbaine et des espaces publics pour terminer sur le bâti Arlésien.
La silhouette de la ville dans le grand paysage :
Le patrimoine paysager est présenté à deux échelles, celle du grand paysage et celle de la ville.
L’analyse du contexte paysager est réalisée à partir d’un travail de terrain, où l’étude de la silhouette du centre ancien dans le grand paysage, des perceptions lointaines, des franges, portes
et boulevards ceinturant le centre historique ainsi que depuis le Rhône et ses berges, permet
de définir la grande qualité du patrimoine paysager de la ville d’ Arles. Cette lecture paysagère
de la ville rejoint les questions morphologiques, et met en exergue les points spécifiques qu’il
y lieu de protéger au titre du PSMV (voir 2.1.1 - La silhouette de la ville dans le Grand Paysage).
L’évolution et les caractéristiques de l’espace urbain du Secteur Sauvegardé de la ville d’Arles:
La géomorphologie de la ville, avec la prise en compte de sa topographie, de sa relation au
Rhône propre à la ville d’Arles, étudiée chronologiquement, fait comprendre la physionomie
contrastée de la ville, les vues importantes à privilégier ou les repères urbains et monumentaux
à conserver (voir 2.2.2 - § a - Géomorphologie, l’organisation de la ville sur son relief).
À l’échelle urbaine, l’étude de la constitution de la ville au travers de la carte archéologique, de
la compréhension de son développement intra et extra-muros, de sa structure antique, de sa
densité médiévale et de son évolution moderne, donne les indices des modalités d’occupation
du sol urbain actuel (voir 2.2.2 - § b - Les limites de la ville et de son réseau viaire).
L’étude des « anomalies » parcellaires du cadastre, confirmée par les reconnaissances de terrain, a permis de mettre au jour des limites médiévales, aujourd’hui diluées dans l’espace urbain (voir 2.2.2 - § b.2 - L’enceinte au Moyen Age et aux Temps modernes).
L’analyse des trames, des rues, des places, a permis la localisation des persistances historiques
des tracés antiques et médiévaux dans l’organisation viaire de la ville (voir 2.2.2 - § b.4 - Essai
de restitution de la trame urbaine antique et de son évolution, § b.5 - Les rues, places et parcellaires médiévaux : quelques indices). L’embellissement des rues au XVIIe siècle et les opérations d’urbanisme du XIXe ont apporté leur structure très lisible sur l’espace urbain actuel
(voir 2.2.2 - § b.6 - Le réseau viaire moderne, § b.7 - Les opérations d’urbanisme du XIXe, les
requalibrages de la ville, § 8 - La lecture des voies de nos jours).
Ce travail de superposition et de stratigraphie à l’échelle urbaine est le corpus de connaissance
nécessaire à l’identification des enjeux de mise en valeur ou requalification des espaces urbains
publics, que l’étude illustre dans le chapitre 4 - Choix retenus pour l’établissement du PSMV).
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de la ville, a mis en évidence les types de tissus et les conditions d’habitabilité de l’ensemble
bâti, mais également a permis de pointer les problématiques liées à la sur-densité, ou la proximité physique des logements, en vue d’identifié les enjeux et les priorités d’aménagement.
Ce travail cartographique, confirmé par les visites de terrain et confronté au diagnostic sur le
logement, a modulé l’appréciation de la valeur patrimoniale de certains bâtis (Choix reportés
sur le plan règlementaire du PSMV).
L’extension du secteur sauvegardé de la ville aux boulevards, à Saint-Pierre des Mouleyrès, à la
presqu’île, a introduit des notions de franges, de portes de ville ancienne, (voir 2.2.2 - § c - Les
franges du PMSV) sur lesquelles s’est concentrée l’analyse paysagère en terme de vues et de
composantes paysagères. En passant de l’échelle d’ensemble à celle de l’élément, les caractéristiques de la trame végétale ont été analysées dans toutes ses composantes. Les relations
visuelles que l’espace urbain entretien avec le bâti et le grand paysage ont été pointées.
Ce travail d’identification a permis de transcrire la règle sur le plan du PSMV, aussi bien les
grands alignements, que les sujets isolés à conserver, que les relations visuelles à protéger
(voir 2.2.2 - § d - Les caractéristiques paysagères du centre ancien du PMSV).
- Le bâti arlésien :
Cette thématique, où la chronologie permet de comprendre la stratification de l’espace bâti, est
développée dans les domaines des édifices religieux et de la demeure arlésienne.
Le recollement cartographique illustré et superposé au cadastre actuel permet la compréhension et situe l’importance des ensembles religieux de la ville d’Arles (voir 2.2.3 - § c - Les édifices
religieux). L’étude de la demeure arlésienne, notamment dans sa période classique, a permis
d’établir une typologie spécifiquement arlésienne, décrite à partir des relevés de terrain et des
sources notariales. Les composantes du bâti, systèmes distributifs, les baies, la fermeture du
mur, le couronnement du mur, le couvrement, le décor intérieur, les sols, les éléments d’usage,
font l’objet d’une présentation illustrée permettant d’apprécier la richesse du patrimoine bâti
arlésien (voir 2.2.3 - § d - La demeure arlésienne : programmes et techniques).
L’ inventaire des parcelles du centre ancien a permis d’identifier, de compiler et de mettre à
jour les connaissances sur l’état et l’intérêt du patrimoine architectural, archéologique, urbain
et paysager de la Ville. Ce travail s’appuie sur les sources écrites à disposition et leur lecture au
regard des édifices et ensembles étudiés sur le terrain (documentation et publications du travail
des historiens et archéologues sur la ville d’Arles).
Cet enrichissement de connaissance sur le patrimoine Arlésien, effectué tout au long de l’étude,
a permis d’établir une base de données inventaires et photographiques à même de lire l’espace
urbain et bâti.
Les enquêtes de terrain et la constitution de la base de données (3336 fiches immeubles) ont
permis la constitution d’un inventaire patrimonial sans précédent.
La base photo par rue (260 rues, 117 539 photos), permet une connaissance visuelle du patrimoine bâti Arlésien et surtout de fixer un instantané de son état.
La base photo par date (122 289 photos pour 313 Go, soit 1027 jours de prise de vue), dont le
spectre d’investigation plus large a permis de constituer l’analyse de l’espace bâti.
A la fin de l’étude, ce travail d’inventaire continue grâce au service du Patrimoine de la ville
d’Arles.

L’étude des densités, des typologies d’îlots et des hauteurs, outre la connaissance du volume
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2.2.1 - LA SILHOUETTE DE LA VILLE DANS LE GRAND PAYSAGE
a - Le contexte paysager
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b - Le site et les modalités de
découverte
Implantée sur une colline de 25 mètres
de haut en bordure du Rhône entre la
Camargue humide et les pâtis de la Crau,
vastes territoires plans, la ville historique
et ses monuments emblématiques
forment une silhouette repérable à
plusieurs kilomètres.
Sa découverte s’effectue à deux échelles,
en vision lointaine (entre 4 kilomètres et
7 kilomètres) et en perception proche,
dans un rayon de 2 à 3 kilomètres.
Les principaux lieux de perception
retenus sont situés sur l’espace public
et sont constitués principalement par
les infrastructures routières, les sites
fréquentés (site patrimonial, équipement
public…) ou encore des points de
vues représentés dans l’iconographie
ancienne.
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c - Les principaux points de vue lointains (de 4 à 7 kilomètres)

c.1 - Les vues depuis l’ouest :
L’autoroute A54 et la RN572
A l’ouest, depuis l’autoroute A54 en venant de Nîmes, la première vision s’effectue au niveau du rebord de la Costière
du Gard, quand le paysage s’ouvre brusquement juste avant de plonger dans la
plaine de la Crau. On devine sur le trait
d’horizon la ville. La première découverte
significative a lieu depuis la gare de péage
(6,7 kilomètres du centre historique) qui
offre une vue de qualité avec un premier
plan agricole ouvert mettant en scène
la silhouette patrimoniale dessinée par
cinq éléments « repères » regroupés sur
la partie haute du dos de colline, l’église
Notre-Dame-de-la-Major, une des tours
des arènes, le clocher des Cordeliers,
le beffroi de l’Hôtel de Ville et le clocher de Saint-Trophime. Ce dernier s’impose par sa hauteur et ses proportions.

Vue depuis l’autoroute A54

Après le péage, le profil de la ville historique perçu dans l’axe de la voie se
précise. Les extensions de l’urbanisation
récentes en avant-plan forment le socle
de la silhouette et captent le regard.
Clocher des Cordeliers
Saint-Trophime
Arènes (tour)
Notre-Dame-de-la-Major

Église Saint-Césaire
Hôtel de Ville

Site des Ateliers

Arènes (tour)

Vue depuis la RN572

Vil l e d ’AR LE S - D R A C PA C A - S TA P d e s B o u c h e s - d u - Rh ô n e - 2 0 0 8 - 2 0 1 5
& A. LAMY - Urbaniste Tél : 04 66 58 44 28
Chargés d’études : Mireille PELLEN - Architecte du Patrimoine, 9 cours Jean Ballard 13001 Marseille Tél : 04 91 54 88 52 Mail : atelier@pellen-daude.archi & P. DUVERGER - Architecte du Patrimoine
& E. BRESDIN - Paysagiste Tél/Fax : 04 42 95 20 20 & F. VALETTE - Historienne Tél : 06 62 63 64 09 & A. LEGRAND GARNOTEL - Archéologue Tél : 09 75 28 90 70 & S. ZUGMEYER - Archéologue Tél : 04 90 43 51 03 & P. ALBISSON - Avocat Tél : 04 78 14 23 23

2.2.1 la sIlHOUeTTe de la VIlle daNs le GRaNd PaYsaGe

NOVEMBRE 2015

53

2.2.1 la sIlHOUeTTe de la VIlle daNs le GRaNd PaYsaGe

NOVEMBRE 2015

54

c - Les principaux points de vue lointains (de 4 à 7 kms) suite
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c.2 - Les vues depuis le nord-est :
l’abbaye de Montmajour

La peinture de Vincent Van Gogh de
1888 réalisée depuis les abords de la
route de Montmajour donne une vision idéalisée de la ville d’Arles : les
cheminées et leurs fumées contribuent au rythme de la composition
voulue par l’artiste en mettant en
exergue la silhouette, placée en contre
jour. Les moulins sont très certainement surdimensionnés par rapport
à la réalité. Le peintre a utilisé les
ombres des cheminées, d’un moulin,
les fumées, quasiment noires, pour
accroître la mise en relief et en évidence de la ville pour le spectateur.

Le site de Montmajour, lieu emblématique majeur de la commune situé à 4,5
kilomètres du centre historique, offre
depuis sa terrasse une vue panoramique
exceptionnelle vers la silhouette de la ville
mise en scène par un premier plan agricole
ouvert de qualité. Les éléments « repères »
historiques (Saint-Blaise, clocher de NotreDame-de-la-Major, tours des arènes et
beffroi de l’hôtel de ville) se concentrent
autour du clocher de Saint-Trophime qui
domine par sa hauteur et ses proportions.
Au sud-est se détache l’imposante masse
de l’hôpital. Son éloignement modère la
concurrence avec le centre historique.
En outre, sa couleur sombre et une hauteur inférieure atténuent encore son
impact sur la silhouette patrimoniale.
Enjeux

Soir d’été, 1888 – Kunstmuseum Winterthur, Suisse.
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Préservation de la vue dans le document
d’urbanisme, confirmation de la vocation
agricole entre Montmajour et la RN570.
Réglementation du bâti dans le centre et
quartiers périphériques :
- La hauteur doit rester inférieure au
sommet (altitude NGF) de Saint-Trophime.
- Couleurs : privilégier les couleurs
sombres et mates au niveau du socle et
de ses abords.

d - Les principaux points de vue proches (dans un rayon de 1 à 3 kms)
Enjeux:
Préserver cette vue emblématique remarquable.
Réglementation du bâti :
- Limiter la hauteur du bâti afin de préserver l’ensemble des éléments symboliques formant la silhouette.
- Couleurs en harmonie avec le bâti existant.
- Plantations : la plantation d’alignement n’est pas souhaitable partout.
- Prolonger les alignements existants en prenant en compte des silhouettes à
préserver, les façades à masquer et de manière à créer un rythme.

Panoramique depuis le quai de Trinquetaille, vers 1900 – Service
du Patrimoine de la Ville d’Arles
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d.1 - Les vues depuis Trinquetaille
C’est une des vues les plus emblématiques,
très prisées par les iconographes du passé.
La lecture de la silhouette historique
est préservée dans son ensemble avec
la permanence des « repères », symboles historiques des pouvoirs spirituels
(église Saint-Julien, église Notre-Damede-la-Major, clocher des Cordeliers, église
Saint-Martin), temporels (hôtel de ville)
et identitaires (arènes faisant référence
au passé gallo-romain, antique, et hautlieu tauromachique) caractérisant chaque
époque ayant marqué la cité : Antiquité,
Roman, Moyen Âge, Baroque, Classique.
Le clocher de Saint-Trophime s’impose
ici aussi : hauteur, proportions, position
centrale. Les arènes sont également prégnantes et constituent une composante
à la fois verticale (tours) et horizontale
(amphithéâtre) de la silhouette. Les arcades grises et arrondies viennent rompre
le rythme des toits rougeoyants à faible
pente et des faîtages horizontaux. Un élément vertical, le bâtiment du LERM, est
venu s’ajouter en arrière plan des arènes.
Sa couleur, semblable à celle des tours
des arènes, sa hauteur restant en dessous
des édifices historiques, permettent de ne
pas perturber la silhouette patrimoniale.

Vue sur la ville d’Arles , gravure de Peytret, 1660, BMA
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d - Les principaux points de vue proches (dans un rayon de 1 à 3 kilomètres) suite
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d.2 - Le musée de l’Arles Antique

Enjeux:
Ce point de vue depuis ce lieu symbolique et fréquenté mériterait d’être mis
en valeur et dépend de la réhabilitation de la RN113 et de la mise en oeuvre
d’un projet de couture urbaine :
- Conservation de la coupure d’urbanisation formée par l’emprise de l’ancien
cirque et le bassin entre le musée et l’actuelle RN113, ne pas bâtir la rive nord
du bassin.
- Abaissement de la rampe d’accès à l’ouvrage afin de réduire l’effet de coupure et requalification de la RN.
-Suppression de la bretelle de raccordement (dans l’hypothèse de la
requalification en boulevard urbain de la RN113.
- Aménagement de quais et cours plantés.
- Soigner les aménagements de l’espace public en bordure des voies (plantations, mobilier urbain, clôture...), définir un vocabulaire commun en harmonie avec le lieu.
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Le musée de l’Arles Antique, notamment
depuis le toit terrasse, offre une vue panoramique remarquable vers la silhouette
du centre ancien dominé par Saint-Trophime et le beffroi de l’hôtel de ville, et
mise en scène par un premier plan ouvert
non construit du fait de la présence des
vestiges archéologiques (cirque romain).
La RN113, surélevée pour l’accès au franchissement du Rhône et la bretelle de raccordement, aux caractéristiques autoroutières (ouvrage en béton, remblai, rayon,
largeur) crée une coupure visuelle et
fonctionnelle forte entre la vieille ville et
le musée excluant ce secteur de la ville.

d - Les principaux points de vue proches (dans un rayon de 1 à 3 kilomètres) suite
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d.3 - La vue depuis la colline de

Enjeux:

Pont-de-Crau

Préserver cette vue d’ensemble dominante dans le document d’urbanisme (préservation du premier plan, accès public...)
Réglementation du bâti dans le centre et quartiers périphériques :
- La hauteur doit rester inférieure au sommet (altitude NGF) de Saint-Trophime.
- Volumétrie.
- Couleurs : privilégier les couleurs sombres et mates au niveau du socle et de ses abords.

Autrefois le rebord de la colline de Pontde-Crau, plateau cultivé en oliviers,
constituait un lieu privilégié de contemplation de la ville. Aujourd’hui, ce lieu est
investi par une urbanisation pavillonnaire
s’étalant, fermant et privatisant le paysage. Il subsiste néanmoins un point de
vue dominant remarquable depuis la petite route longeant le plateau.
La comparaison avec l’aquarelle de 1824
de François Huard met en évidence la
persistance de la lisibilité de la silhouette
historique implantée sur le dos de colline
et ses éléments « repères » et symboliques (clocher de Saint-Trophime, clocher de Notre-Dame-de-la-Major...) la
caractérisant.

Vue panoramique d’Arles depuis la colline de Pont-de-Crau, François Huard,
vers 1824 ; collection particulière

Les ensembles de logements collectifs
de Griffeuille, de couleur claire, forment
un rempart compact et hermétique, visuellement très fort en premier plan de la
silhouette historique.
On distingue la masse sombre du toit de
la Grande Halle des Ateliers et le clocher
de Saint-Honorat, de hauteur similaire,
qui se fondent dans le prolongement visuel de la silhouette historique. Le toit de
la Grande Halle s’insère en volume et en
hauteur dans la ligne d’horizon dessinée
par les grandes masses végétales des alignements de platanes.
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d - Les principaux points de vue proches (dans un rayon de 1 à 3 kilomètres) suite
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d.4 - La vue depuis Pont de Crau
Viaduc SNCF
Par comparaison avec l’aquarelle de 1860,
les Arlésiennes de Laurens, les éléments
« repères » de la silhouette historique apparaissent inchangés. Les beffroi, clochers
et tours émergent aujourd’hui comme
autrefois au dessus du viaduc ferroviaire,
et comme l’auteur l’avait représenté, les
bâtiments des Ateliers viennent en prolongement de la silhouette de la colline
urbanisée.
Plusieurs constituants sont venus transformer notablement ce panorama et le
rendre confus : multiplication de « boîtes
» caractéristiques des zones d’activités
contemporaines, succession de plans végétaux formant un horizon homogène
dissociant les points d’appel symboliques
des premiers plans, caténaires hérissant
l’ouvrage d’art SNCF et pylône de transport d’électricité haute tension.

« Arlésiennes devant le viaduc de Pont-de-Crau » aquarelle, Jean Joseph Bonaventure LAURENS, vers 1860, Arles © Museon Arlaten
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d - Les principaux points de vue proches (dans un rayon de 1 à 3 kilomètres) suite
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SOMMAIRE
d.5 - La vue depuis le centre hospitalier
Le bâtiment de l’hôpital, point d’appel
omniprésent de la périphérie de la ville,
jouit d’une vue vers la ville ancienne
et ses abords. La superposition des
premiers plans très confus, brouille la
perception de silhouette de la ville ancienne même si tous les éléments verticaux (clochers d’église, tours, …) sont
visibles.
La Grande Halle située en retrait de
l’église Saint-Honorat des Alyscamps se
fond dans la ligne d’horizon majoritairement végétale.

Vue depuis le centre hospitalier

d.6 - Les vues depuis les principales entrées de ville

Vue depuis la bretelle d’accès ZA de Fourchon

En arrivant d’Aix en Provence, la silhouette est peu visible compte tenu des
premiers plans très encombrés par les
bâtiments, enseignes, mâts des zones
d’activités, et des éléments végétaux
disparates.
En arrivant de Nîmes, l’ouvrage de
franchissement du Rhône permet une
échappée visuelle vers la silhouette
mais qui n’est pas mise en valeur du fait
de la présence de la glissière de sécurité
au premier plan.
Depuis les deux bretelles d’accès au niveau de la zone d’activités de Fourchon,
les éléments « repères » sont potentiellement visibles de façon isolée mais sont
le plus souvent occultés par l’accumulation d’enseignes, de mâts, bâtiments
sans qualité….
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e - Conclusion
Le franchissement du canal du Vigueirat à la sortie de la zone commerciale permet une échappée visuelle vers le clocher de Saint-Honorat qui
s’élève au dessus de la trame pavillonnaire et annonce l’approche du
centre historique.

Vue depuis le canal du Vigueirat

Depuis l’entrée nord (rocade), les premiers plans occupés par le canal
du Vigueirat et ses digues, la végétation et les immeubles de Griffeuille
masquent les vues.
Depuis le carrefour de Pont-de-Crau, le changement brusque de la topographie crée un effet de seuil révélant l’approche de la ville avec en
perception axiale un fragment de silhouette où se superposent l’église
de Saint-Blaise, le clocher des Cordeliers, la tour des arènes et le toit de
la Grande Halle.

Vue depuis le carrefour de Pont de Crau
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L’analyse de la silhouette de la ville a permis de mettre en évidence les points suivants :
- La composition de la silhouette est rythmée par une série d’éléments verticaux
constitués par des édifices patrimoniaux
majeurs.
- La silhouette historique présente une
grande stabilité depuis le XVIIe siècle,
avec la prédominance du clocher de
Saint-Trophime, élément majeur symbolisant la période romane. C’est le premier
signal qui a émergé de la silhouette et qui
n’a jamais été dépassé.
Il apparaît donc primordial de préserver
la lisibilité et la pérennité de la silhouette
historique de la ville, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO pour ses
monuments antiques et romans.
- Tout projet architectural doit faire l’objet de toutes les attentions. Il convient de
respecter un rapport d’échelle entre l’élément vertical créé et la silhouette de la
cité.
La dimension verticale de tout élément
ne doit pas rompre l’équilibre de la silhouette mais doit tendre à s’harmoniser
avec elle, sans concurrencer ni supplanter
la composition générale, ce qui n’exclut
pas de créer une nouvelle ponctuation.
Ceci suppose en premier lieu de limiter la
hauteur maximale de projets éventuels
à une hauteur (NGF) nettement et visiblement inférieure à celle du clocher de
Saint-Trophime. Par ailleurs, la silhouette
générale de la cité historique constitue
un socle avec lequel les éventuels projets
doivent entrer en continuité et en harmonie par leur forme. Il est souhaitable que
l’ajout d’un élément vertical sur ce socle
reste ponctuel.
- Quatre points de vue remarquables
sont à retenir et méritent de faire l’objet
de dispositions particulières (cf. ci-avant):
Montmajour, la colline de la Crau, Trinquetaille et le musée de l’Arles Antique.
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a.2 - La ville médiévale et

a - Géomorphologie, l’organisation de la ville sur son
relief

son territoire

a.1 - La ville antique à l'échelle du territoire. Cadre historique

Baigné à l’ouest par le Rhône et entouré de zones inondables, le site de l’Arles antique se
trouvait sur la première éminence au nord du delta et constituait ainsi un lieu d’implantation
sûr échappant aux crues périodiques du fleuve. Ce site était particulièrement favorable à
une installation permanente car les populations disposaient d’un arrière-pays aux fortes
potentialités agricoles permettant de développer des cultures vivrières ou d’exportation tout
en étant situé à proximité de voies de communications fluviales, maritimes et terrestres.
Cette position avantageuse explique le dynamisme économique des populations locales, puis
grecques et romaines qui s’y sont installées à partir du VIe siècle de notre ère.
Malgré l'ancienneté de l'occupation du territoire, la véritable fondation d'Arles procède d'une
décision de Jules César au Ier siècle avant J.-C de créer une colonie au profit des vétérans de
la 6ème légion en lui attribuant une partie du territoire de Marseille qui avait fait le mauvais
choix de se rallier à Pompée.

Le site d’Arles dans la
topographie à l’époque
augustéenne. Stéphanie
Zugmeyer

Installée sur la rive gauche du Rhône, autour du rocher de la Hauture, Arles avait dans
l’Antiquité, une position très excentrée par rapport à son territoire. Arles fait aujourd’hui
partie des communes les plus étendues de France, mais son territoire dans l'Antiquité était
encore beaucoup plus vaste puisqu'il s'étendait d'ouest en est sur plus de 130 kilomètres
entre le Rhône et Hyères entre les territoires des cités d'Aix et de Marseille.
Les voies de communication étaient de deux types : terrestre et fluviale. Le réseau routier
desservait l'ensemble du territoire de la colonie. D'est en ouest, trois voies dont la via Aurelia
reliaient Aix aux deux ponts franchissant le Rhône, l'un à Tarascon-Beaucaire, l'autre à Arles.
Arles était également le point de départ de la voie d’Agrippa qui suivait la rive gauche du
Rhône vers Lyon. Ce réseau routier était complété par des voies navigables. La situation
d'Arles en tête du delta, au croisement de deux systèmes de navigation, l'un s'appuyant sur le
Rhône et l'autre sur la mer, était un avantage certain pour le développement et la prospérité
de la colonie. En effet, la ville disposait d'installations portuaires et se trouvait être un point
de rupture de charge où les marchandises étaient débarquées avant d'être transportées
vers le nord par voie terrestre. Au deuxième siècle avant J.-C., le commerce de la col0onie
fut favorisé par le creusement du canal de Marius qui facilitait l'accès à la mer. En effet,
antérieurement, l'existence d'une barre d'embouchure empêchait le passage de navires de
fort tonnage.
Au Ier siècle après J.-C., l'ensablement de ce canal aurait pu entraîner la disparition d’une
partie du trafic fluvial mais l'accès direct à la mer s’est alors rétabli naturellement par la
modification de la barre d'embouchure.

Schéma d’organisation du réseau routier
arlésien, d’après Rogers, 2002, p. 485.
Carte Archéologique de la Gaule

Approvisionnement en eau de Arles
(Extrait de Leveau, in CAG-Arles, +135)
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Héritière de la ville antique, l’Arles
médiévale exerce son contrôle sur
un territoire extrêmement étendu.
Considérée de nos jours comme l’une des
plus vastes communes de France avec ses
70 000 ha, Arles intègre à la fin du Moyen
Âge, outre son territoire actuel, les
territoires de Fontvieille, Aureille, PortSaint-Louis du Rhône et Saint-Martin de
Crau. Cet ensemble est estimé à environ
100 000 hectares et se compose de
terres alluviales, entre les plaines sèches
de la Crau et les marais du Delta. L’eau
y prédomine : entre marais et étangs,
la présence du Rhône et la survenue
de ses crues redoutables rythment
et conditionnent l’exploitation de ce
territoire. Obstacle naturel générant de
nombreux travaux d’assèchement ou de
canalisation, l’eau est aussi source de la
richesse : voie commerciale, pâturages
humides et salins contribuent à alimenter
l’économie arlésienne.
Le vaste territoire de la cité est exploité
en grands domaines, mas, cultivés au
profit des citoyens d’Arles mais aussi
des établissements religieux, du comte
ou de la ville. Les terres d’Arles sont les
plus fertiles de la Provence et l’expansion
démographique et économique du XIIIe
siècle s’accompagne de la création de
nombreux hameaux, des villages se
développant parfois autour des mas,
comme à Aureille ou Albaron. La longue
période d’insécurité du XIVe siècle
met fin à cette expansion, et alors que
certains mas sont fortifiés, comme la
Tour-du-Valat par exemple, la plupart
des hameaux sont abandonnés à mesure
que la population et les établissements
religieux trouvent refuge dans les
murailles de la ville.
Bibliographie : Louis Stouff, Arles
Angevine, p. 359-451, in Arles, histoire,
territoires et cultures, dir J.M. Rouquette,
éd. Imprimerie Nationale, Paris, 2008
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a - Géomorphologie, l’organisation de la ville sur son relief (suite)
a.3 - La lecture du relief

La ville s’implante autour du point haut
constitué par le rocher de l’Hauture et
descend en pente douce vers le nord et
l’ouest en direction du Rhône qui limite
son expansion.
La relation au Rhône a toujours été
conflictuelle entre le besoin de s’en
protéger (vent, inondations), l’agrément
et l’usage. Actuellement, les quais sont
un lieu de promenade offrant des vues
paysagères sur le Rhône et des covisiblilités
sur Trinquetaille (extension de la ville de
l’autre côté du fleuve).
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b - Les limites de la ville et son de réseau viaire
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b.1 - Les limites de la ville antique : les enceintes antiques, les portes et le pont
Les fortifications pré-augustéennes

Tracédurempartantique
Tracésupposédel'enceintetardive

Deux fouilles ont pu montrer des fragments
d’un rempart pré-augustéen.
En 1970, sous l’actuelle cité administrative,
avenue des Alyscamps, a été découvert
un mur en pierres sèches qui pourrait
être un rempart protégeant le sud de
la ville et notamment les habitations
protohistoriques découvertes dans le
Jardin d’Hiver. Cette identification n’est
cependant pas formelle et d’autres
interprétations ont été évoquées sur
l’origine de ce mur. En 2007, un large mur
orienté est/ouest et construit en pierres
sèches, large de 2,10 mètres, est apparu
lors des fouilles de la partie sud de la cavea
du théâtre antique, il pourrait également
s’agir des vestiges de l’âge du fer. Il est
parementé sur trois côtés ce qui pourrait
indiquer l’emplacement d’une porte.
Le rempart augustéen
Ce rempart est relativement bien connu
dans la partie est de la ville depuis
l’amphithéâtre jusqu’à son retour vers
l’ouest après la tour des Mourgues. Il est
construit en petit appareil de moellons
quadrangulaires, régulièrement assisés.
Certaines parties ont été reconstruites à
l’époque augustéenne en grand appareil
calcaire (sans utilisation de blocs de
remploi). Le rempart est bordé de tours
rondes espacées régulièrement d’une
soixantaine de mètres. Sur la longueur
visible du rempart, une dizaine de tours
a pu être observée. On peut encore
observer dans les sous-sols des travées
nord de l’amphithéâtre les vestiges d’une
tour et de la courtine qui ont été arasées
lors de la construction du monument, à la
fin du Ier siècle.

Plan du rempart antique et de l’enceinte tardive, d’après le plan de Marc Heijmans, Carte Archéologique de la Gaule
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b.1 - Les limites de la ville antique : les enceintes antiques, les portes et le pont (suite)

A l’est de l’amphithéâtre, le rempart fondé sur le substrat rocheux, suivait un tracé sinueux
jusqu’à la tour d’angle située place Portagnel. Des vestiges du mur ont été observés dans les
maisons entre la rue Ernest Renan et la rue du refuge. Sous la place de la Major, à la suite des
bombardements de 1944, les vestiges d’une tour ronde ont été mis au jour. Au-delà de la tour
de la place Portagnel, le rempart, fondé sur le rocher de la colline de la Hauture, adopte un
tracé nord/sud, en contre-haut de l’actuel boulevard émile Combes.
Entre la tour sud E et la tour D, le mur adopte un tracé en demi lune sur une centaine de
mètres. Au centre, se trouvait la porte d’Auguste ou porte de la Redoute (fig. 1 et 2). Cette
porte dont l’accès antique est aujourd’hui bouché, ouvrait sur la voie Aurélienne. Il ne reste pas
de vestige de la porte elle-même, mais en revanche, la partie extérieure des deux tours en fer
à cheval qui la bordaient est bien conservée.

NORD

église
Saint- Césaire

MISE à JOUR DES CONNAISSANCES
Vers le Ve ou le VIe siècle, le tracé de l’enceinte est modifié. Il délimite une cité de surface
plus réduite. A l’est, le long du boulevard émile Combes et au nord-est, le tracé de l’enceinte
augustéenne est conservé et les maçonneries d’origine sont reprises et renforcées. En revanche,
sur les marges méridionales de la ville, le rempart est décalé vers le nord.
Sa construction est caractérisée par la quantité importante de blocs de récupération qui ont été
réemployés dans les maçonneries. Parmi eux, on retrouve d’ailleurs un grand nombre de blocs
provenant de monuments funéraires, parfois anciens, qui se trouvaient dans les nécropoles
situées aux abords de la ville extra-muros et qui ont pu servir de carrière de pierre.
A l’ouest de la tour A et de la montée Vauban dont il constitue le mur de soutènement
supérieur, le tracé du rempart est orienté vers le théâtre antique dont il englobe la façade
sud. (Ce rempart tardif a été en grande partie démonté lors des campagnes de restaurations
de la façade du théâtre au XIXe siècle.) Plus à l’ouest, le rempart est conservé à l’arrière des
bâtiments de la rue du cloître. Il se poursuit en ligne droite jusqu’au niveau de la place de la
République. Il constitue le mur mitoyen entre le bâtiment de l’archevêché et l’ancien bâtiment
de la poste (fig. 4 et 5, à cet endroit des fouilles anciennes ont montré qu’il s’appuie sur des
constructions plus anciennes). Sa direction s’oriente ensuite, nord-ouest vers la cour du musée
Arlaten où il a été mis au jour en 1908 par A. Véran. Le rempart oblique ensuite vers le Rhône
par la rue de la Tour du Fabre et la rue Jouvène.

Tour D
église de
la Major

Porte Auguste
acqueduc

Tour E
Boule

vard

Emile

Tour G

Com

bes

La tour la mieux conservée, dite tour des Mourgues (fig. 3) est située à l’angle sud-est du
rempart. Cependant son parement extérieur doit son plan polygonal aux nombreuses reprises
dont il a été l’objet entre l’antiquité tardive et le XVe siècle. La courtine s’oriente vers l’ouest
dans la montée Vauban et se perd rapidement au-delà d’une tour ronde. Plus loin, le rempart
augustéen a été observé au niveau de l’esplanade des lices au moment des fouilles de 1976.
Il est légèrement décalé vers le sud. Il est en petit appareil de moellons et a subi plusieurs
transformations, notamment l’ouverture d’une porte dans la continuité du cardo principal de
la ville, sans doute à la fin du Ier siècle de notre ère.
Le tracé du rempart plus à l’ouest et l’emplacement de ses retours vers le Rhône ne sont pas
connus. On suppose qu’il adoptait cependant un tracé suivant grossièrement les directions de
la rue Raspail au nord et de la rue Tour du Fabre au sud.

L’enceinte de l’antiquité tardive
Fig. 1 Plan et élévation de la Porte d’Auguste d’après le Manuscrit du Caire vers 1847 BMA

PSMV d’ARLES

Fig. 4 Vue sur le rempart tardif en 1898 lors de la construction
de la nouvelle poste, CL. MAP (« Arles antique » p. 52 et «Histoire d’Arles » p. 235 ; coll. Médiathèque du Patrimoine, Paris)

Fig. 5 Arrière-cour de la poste avec
le rempart de l’antiquité tardive

Vue du sud de la ville en 1803 par Véran. Le rempart tardif au-delà de la tour B semble avoir une élévation plus importante au niveau de l’actuelle montée Vauban dans la partie basse de la montée. BMA.
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Fig. 3 Tour des Mourgues
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b.2 - L’enceinte au Moyen Âge et aux Temps modernes
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MISE à JOUR DES CONNAISSANCES

b.2 - L’enceinte au Moyen Âge et aux Temps Modernes (suite)

État actuel
Vestiges du rempart moderne quai
Marius Jouveau

Façade nord du grand Prieuré de Malte

Porte de la Cavalerie (XVIe siècle)

Vestiges du rempart moderne quai Marx Dormoy

Rempart médiéval

Tour de l’écorchoir (XIVe siècle)

Vestiges des deux tours de la Porte d’Auguste et
poterne pour accéder à la porte de la Redoute
Vestiges du rempart augustéen

Tour des Mourgues et son parement extérieur polygonal
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La restitution du rempart de la ville au
Moyen Âge peut se déduire en négatif de
la topographie de la ville : les boulevards
émile Combes, des Lices et Clemenceau
suivent le tracé de l’enceinte. Au sud-est
de la ville, le rempart médiéval s’appuie
sur le rempart antique. Ailleurs, quelques
rares lambeaux sont conservés, au Jardin
d’Hiver, près de la porte Portagnel, de part
et d’autre de la porte de la Cavalerie, rue
Marius Jouveau, le long de la façade du
Grand Prieuré de Malte sur le Rhône, place
Nina Berberova et à l’extrémité nord-ouest,
dans la structure de la tour de l’écorchoir.
Les vestiges de l’enceinte le long du fleuve
témoignent en de nombreux endroits
d’une reprise de la muraille médiévale au
cours du XVIIe siècle.
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b.2 - L’enceinte au Moyen Âge et aux Temps modernes (suite)

b.2.1 - L’enceinte du Haut Moyen Âge
La topographie de la ville et l’emplacement d’une enceinte urbaine entre le VIIIe et le XIIe siècle
restent délicats à cerner, particulièrement pour les deux premiers siècles du Haut Moyen Âge.
Si la question même de la datation de la construction de l’enceinte tardive demeure posée,
(permanence antique ou édification carolingienne), la présence de cette enceinte dès les temps
carolingiens est assurée (Heijmans 2008). Si la permanence jusqu’à nos jours de l’enceinte sudest règle la question pour cette partie de la ville, la localisation de la majeure partie de l’enceinte
reste à établir. En effet, elle n’apparaît plus qu’en palimpseste dans la trame urbaine sous forme
d’anomalies parcellaires, tout particulièrement dans le Vieux-Bourg et le Bourg-Neuf. Cependant
il est indubitable que l’enceinte tardive demeure en fonction dans les premiers siècles du Moyen
Âge : les textes de la période des XIe et XIIe siècles, précédant donc la création de la nouvelle
enceinte, évoquent les portes de la ville témoignant ainsi de la permanence de cette enceinte
tardive, dans laquelle subsistent les portes antiques et où trois nouvelles portes sont percées au
début du XIIe siècle. Trois portes sont considérées comme anciennes dans des mentions du milieu
du XIIe siècle : la porte d’Auguste, qui apparaît comme Porta Sancti Johannis ou comme Castellum
Rotundum ; la Porta Sancti Stephani, porte Saint-Etienne, près du palais épiscopal ; la Porta
Asteriorum, porte des Astiers : selon J.P. Poly, elle se situe à l’ouest et « pourrait correspondre
aux deux tours qui s’élevaient place Jouvène » (Poly 1976). L’Arc admirable, arc antique érigé au
nord de la cité apparaît aussi sous le nom de porte dans les textes : la Porta Lutosa, fortifiée au XIe
et qui devient le castrum de Portaldosa. Le début du XIIe siècle voit le percement de trois portes
dites nouvelles : la Porta Borealis, porte du nord ; la franche percée dans le mur nord au passage
de l’actuelle rue Saint-Julien et la porte de Laure (Février 1964).

MISE à JOUR DES CONNAISSANCES

b.2.3 - évolution
Les XIIe et XIIIe siècles sont pour Arles une période de prospérité, manifestée par une expansion
urbaine à la mesure de son accroissement démographique. Les constructions se développent
au-delà de l’enceinte de l’Antiquité tardive, devenue trop exiguë. Sauf au sud-est de la ville, le
rempart est démoli et reconstruit sur un tracé plus vaste englobant les quartiers développés
pendant le Moyen Âge : Bourg-Neuf et Vieux-Bourg se trouvent ainsi définitivement rattachés
à la Cité et protégés par le nouveau rempart, qui s’étend à l’ouest jusqu’à l’actuel boulevard
Clemenceau, englobant le quartier de la Roquette, au nord-est jusqu’à la porte de la Cavalerie.
Si de nombreux textes signalent la présence de cette nouvelle enceinte au début du XIIIe siècle,
les rares vestiges conservés montrent deux phases principales de reconstruction : l’une au
milieu du XIVe siècle, correspondant à la période de troubles causés par les bandes de routiers,
l’autre au XVIIe siècle au moment des guerres de religion.
L’enceinte tardo-antique est en revanche partiellement conservée au sud-est de la ville,
témoignant d’un développement urbain quasi-inexistant dans ce secteur, dévolu aux
inhumations avec la nécropole des Alyscamps. La partie du rempart comprise entre la porte
de Laure et la place Portagnel n’a en effet subit aucune modification de tracé. Sa maçonnerie
est reprise en de nombreux endroits, la tour des Mourgues donnant un exemple éloquent d’un
chemisage en plan polyédrique réalisé au XIVe siècle. L’extension de l’enceinte vers le nord-est
prend appui sur l’enceinte antique depuis la place Portagnel et se développe ensuite jusqu’à la
porte de la Cavalerie. Cette partie du rempart a intégralement disparu, mais on sait par l’acte
de fondation du couvent des Prêcheurs qu’elle existait en 1231.
Une bulle du 8 septembre 1361 par laquelle le pape Innocent VI autorise la translation de ce même

b.2.2 - Le château des Porcelets et le château des Baux : traces et impact couvent révèle que l’église et les bâtiments conventuels ont été détruits par un incendie et que les
pierres ont été réemployées pour renforcer les remparts. De l’autre côté de la ville, le couvent des
des seigneuries médiévales sur la trame urbaine.

Clarisses situé lui aussi hors les murs mais proche du rempart a été détruit en 1359 pour éviter qu’il
L’analyse du parcellaire actuel du Vieux Bourg révèle la présence d’une anomalie concentrique, ne serve d’appui aux assaillants. De même, les pierres de la synagogue, détruite en 1484, seront
nettement discordante avec l’organisation du reste du quartier. Dans les îlots 104, 118, 120, 122, elles aussi utilisées pour refaire l’enceinte de la ville en 1493, près de la porte du Marché-Neuf.
106 et 119, les parcelles s’organisent en lanières décrivant un cercle autour de l’îlot 105 donnant sur Ces nombreuses réfections laissent imaginer un chantier continu témoignant de l’importance
la place Antonelle. Cette disposition implique la présence d’un centre particulièrement puissant, de l’entretien de l’enceinte pour la sécurité de la ville.
capable de générer un urbanisme particulier et évoque une ceinture fortifiée : le castrum des
Porcelets, noyau fondateur du Vieux Bourg, développé dès le Xe siècle hors de la cité puis absorbé
b.2.4 - Le rempart le long du Rhône
par la ville dans le courant du XIIIe siècle. La forteresse des Porcelets paraît s’être appuyée contre
l’enceinte tardive, dont le tracé n’est pas encore établi précisément dans ce secteur. Cependant, Les fortifications longeant les quais du Rhône semblent englober un quartier encore peu
dans l’îlot 90, un mur médiéval puissamment bâti et percé d’une meurtrière tournée vers la ville urbanisé au Moyen Âge : peu d’habitations y sont attestées, mais de nombreux éléments le
pourrait appartenir à l’enceinte des Porcelets, marquant une extension de leur castrum jusqu’à définissent comme un espace dévolu à la production. Là encore ce sont les textes, ceux du
l’actuelle rue du Séminaire.
cartulaire d’Arles, qui attestent de l’existence de maisons dès le Xe s siècle près de l’église SaintLaurent et d’un port sur le Rhône appartenant aux Porcelets (Poly 1976, p. 220). En 1372, la
De l’autre côté de la ville, dans le Bourg-Neuf, le même phénomène s’observe dans les îlots 12, construction de la Tour de Leonet, dite tour de l’écorchoir, sur la maison de Stéphane Leone,
13 et 34, autour du castrum de Portaldosa, ou château des Baux, situé dans l’îlot 34. L’empreinte pêcheur, pourrait correspondre à la limite ouest de l’enceinte médiévale.
est cependant moins marquée dans le parcellaire actuel. L’impact des constructions postérieures Au début du XVIIe siècle, la présence d’un grenier à sel, d’une savonnerie et d’une teinturerie,
est sans doute responsable de la disparition de ces parcelles médiévales, à moins que les associés au port de la ville, évoquent, dans la partie excentrée du Vieux Bourg, les fonctions
destructions médiévales signalées par les textes soient à l’origine de cette moindre rémanence. d’une zone artisanale. La mention de nombreux « jardins », d’autre part, induit l’idée d’un
En effet, on sait qu’en 1156, les seigneurs des Baux renoncent à reconstruire leur castrum, détruit espace comprenant encore des terres cultivables, protégé par l’enceinte et pouvant abriter
lors de leur seconde révolte contre le pouvoir comtal (in burgo novo nostro Arelatensi…portale, une part de bétail et nourrir au moins partiellement la population en cas de siège. Les activités
muros, turrem, nullas omnino municiones deinceps faciamus nisi tantum vellemus rehedificare artisanales y trouvent un espace dont elles ne disposent pas dans la Cité et un accès au fleuve
castrum de Portaldosa in eodem loco prius constructum fuerat, Catalogue des actes des comtes indispensable à la production et aux échanges.
de Provence, n°340). Le château des Baux a donc eu une expansion plus limitée que celui des
Porcelets, liée à la relative brièveté de son histoire de ce côté du Rhône, mais son empreinte reste
marquée dans le parcellaire actuel.
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b.2 - L’enceinte au Moyen Âge et aux Temps modernes (suite)

Les contrats de construction ou de réfection des remparts établis en 1615 témoignent de
modifications ponctuelles de l’implantation de la muraille, plus en retrait de la rive, le rempart
médiéval étant détruit pour faire place aux quais : « … et ayant mis la susdite muraille en
deffense démoliront la muraille vieille quy est a present ... »
La façade fortifiée sur le Rhône subit en effet à ce moment une grande réfection, avec le
prolongement de ses quais, à partir de 1612, vers l’extrémité ouest de la ville, et la création,
en 1615 et 1617, de deux nouvelles portes, Porte Sainte-Croix et Porte des Augustins. Le soin
apporté aux aménagements des quais, avec débarcadères, escaliers et bancs de pierre, et
les nombreuses portes, dont celle de Saint-Laurent, ornée des armoiries du roi, soulignent
l’importance de cette façade urbaine sur le Rhône et le rôle prépondérant du fleuve dans
l’économie de la ville.
Malgré tout, le Rhône peut apporter des bienfaits comme de grands malheurs. Le danger de
la guerre, d’une part, imminent depuis la fin du XVIe siècle : de l’autre côté de la rive, en
Languedoc, les religionnaires font craindre un affrontement. La ville prend ses précautions dès
1562, et en 1611, le duc de Guise, gouverneur de Provence, conseille aux Arlésiens de renforcer
les remparts du côté du fleuve. La « mise en défense » de l’enceinte, en ces temps incertains,
ne pouvait être négligée. L’autre danger, redoutable, était les crues du fleuve. A deux reprises
durant le XVIIe siècle, en 1637 et 1647, le Rhône déborde et les eaux causent de gros dégâts
aux murailles qu’il faut reconstruire, de même que les quais qui doivent à nouveau être réparés
et renforcés.

b.3 - La fin de l’enceinte
Le rempart fut, tout au long de l’Histoire ancienne, indissociable de l’idée même de ville. Les
conflits et les violences, les luttes de pouvoir ou d’idéologie, ou encore le danger des épidémies
et la nécessaire surveillance des étrangers pénétrant dans la ville en assurèrent longtemps la
pérennité. Au Moyen Âge comme aux XVIe et XVIIe siècles, l’entretien de l’enceinte fut donc un
souci constant, et pesait très lourdement sur le budget municipal.
Le cas des remparts arlésiens est particulièrement intéressant. Outre le fait qu’ils présentent
une longue histoire archéologique et conservent dans leurs vestiges les aléas de l’évolution
historique de la ville, ils juxtaposent au moins deux conceptions différentes et offrent deux
visages.

PSMV d’ARLES
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Bien différente était la muraille qui longeait, au nord, le fleuve. Façade commerciale de
la ville, parée d’un long défilé de portes, munie de quais et de débarcadères propres à
accueillir l’activité prospère et multiple de son port, elle était aussi la vitrine de la réussite
et de la puissance de la ville.
L’enceinte d’Arles fut l’expression forte de l’urbanité particulière de la ville, tant qu’une
cohérence harmonieuse guida les besoins de l’une et les raisons de l’autre. Ceinture
défensive, protectrice, emblématique de la vitalité urbaine, les murailles passèrent
progressivement de l’état de nécessité à l’état de contrainte.
Le Moyen Âge, on l’a vu, avait réservé à l’intérieur de ses murs, dans le Vieux Bourg,
l’espace « vide » nécessaire au développement de sa subsistance comme de sa croissance.
L’urbanisation importante de ce quartier dans la première moitié du XVIIe siècle fut le
départ de l’expansion urbaine des siècles modernes, expansion que bientôt les murs ne
purent plus contenir. La fonction défensive, parallèlement, perdait de sa réalité. Dans le
premier tiers du XVIIIe siècle, les murailles et les quais furent encore l’objet de travaux de
réparations, mais les temps changeaient. Sur le fond plus général de l’histoire du royaume
de France, les fortifications urbaines qui témoignaient de l’autonomie relative des villes
et de leur aptitude à se défendre, furent relayées par l’immense entreprise de Vauban,
ingénieur des fortifications de France : l’implantation de places fortes le long de l’ensemble
des limites du royaume transformait la frontière même du pays en muraille défensive, et
autorisait le démantèlement des enceintes urbaines.
A Arles, les ouvrages fortifiés furent abattus au fur et à mesure des nécessités. Les
démolitions commencèrent par le ravelin de la Roquette, et, en 1785, l’autorisation de
démolir le rempart le long des bords du Rhône pour réparer les quais jusqu’à la porte de la
Roquette était demandée et accordée par le roi. Les pierres provenant de la démolition des
murs furent réutilisées pour la reconstruction des quais.
La fin de l’enceinte d’Arles, comme des autres fortifications des villes françaises, s’explique
ainsi par la caducité de son rôle ancestral. La reconstruction de la porte du MarchéNeuf, en 1706, témoigne d’ailleurs du changement radical intervenu dans la conception
de la porte de ville : monumentale et décorative, elle est totalement dépourvue de tout
système défensif. Désormais s’ouvre pour Arles le temps des transformations urbaines, qui
aboutiront, dans sa plus grande part, à la disparition de ses remparts et à la croissance
« extra-muros » de la ville.

Du côté de la terre ferme, vers l’est, le sud et l’ouest, les murailles étaient peu ouvertes. Les
portes sont en effet les points faibles des fortifications, et nécessitaient des aménagements
particuliers de défense dont les traces ont aujourd’hui disparu mais sont restituées, au moins
dans leur dernier état, par les plans et les documents anciens. La porte de la Cavalerie, qui
devint à partir du XVIe siècle l’entrée principale de la ville, fut reconstruite à partir de 1560,
et comportait une porte monumentale fermée par une herse et encadrée de deux grosses
tours défensives munies de canonnières. Un pont-levis permettait de franchir le fossé qui se
trouvait en avant de la muraille (la roubine du roi). Les autres portes, Portagnel, de Laure, de
Marcanou ou de la Roquette ne semblent pas avoir reçu de programme de reconstruction
innovant au XVIIe siècle, mais étaient soigneusement entretenues, gardées, et fermées la nuit.
Le long ruban de la courtine munie de son chemin de ronde crénelé séparait sévèrement la ville
des terres et des constructions rurales et utilitaires qui s’étendaient au-delà, vers la Camargue,
vers « la route de Marseille » ou vers « la route de Tarascon ».
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b.4 - Essai de restitution de la trame urbaine antique et de son évolution

MISE à JOUR DES CONNAISSANCES
L’étude du tracé viaire moderne,
complétée par les fouilles urbaines et
les découvertes fortuites dans les caves,
ont conduit les archéologues à proposer
des schémas d’organisation de la ville
antique. Dès le XIXe siècle, des érudits
comme A. Véran ont tenté de restituer la
trame urbaine de l’Arles antique, grâce à
l’observation des vestiges. Les restitutions
produites, avec plus ou moins de succès
(voir par exemple, le dessin du Manuscrit
du Caire, fig. 1 ou le plan de la ville sous
Constantin par A. Véran, 1876, fig. 2)
sont toujours restées approximatives et
incomplètes, faute de données suffisantes.
Aujourd’hui, cette étude se poursuit sous
la direction de M. Heijmans dans le cadre
de l’atlas topographique de la ville d’Arles
et l’essentiel des indications données
dans cette synthèse proviennent de ce
travail de longue haleine.

Trame augustéenne

Dès les premières études, les archéologues
ont tenté d’identifier dans la trame urbaine
actuelle, les traces de la trame régulière de
la ville romaine composée d’axes orientés
nord/sud (cardo) et d’axes orientés est/
ouest (decumanus), se coupant à angle
droit en formant des îlots rectangulaires,
selon un schéma d’organisation urbaine
fréquent dans le monde romain.
F. Benoit identifie ainsi dans la cité un
certain nombre de rues dont les tracés
auraient pu perdurer depuis l’Antiquité.
Elles formeraient, d’après lui, des îlots à
peu près carrés de 40 à 50 mètres de côté.
(Cette trame est représentée en vert sur le
plan établi par M. Heijmans, fig. 3)
Il est probable que le cardo principal
(cardo maximus), passant en général près
du forum, se soit trouvé sous la rue de
l’Hôtel de ville.
Les vestiges d’une voie antique
comportant un trottoir ont d’ailleurs été
retrouvés en 1952 dans la cave du 26
rue de l’Hôtel de Ville1. Cette voie a été
prolongée au-delà du rempart méridional
Fig. 3 – Plan de la trame urbaine antique par M. Heijmans et A. Genot, complété par S. Zugmeyer
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1 Voir CAG, p. 336
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b.4 - Essai de restitution de la trame urbaine antique et de son évolution (suite)

lors du percement de ce dernier vers la fin du Ier siècle ou le début du IIe siècle2. Au nord, les
tronçons d’un axe nord/sud ont également été mis au jour dans plusieurs caves de la rue du
Sauvage et de la rue D. Maïsto. Mais ils sont décalés vers l’ouest d’une vingtaine de mètres par
rapport à l’axe de la voie précédente. L’absence d’une datation ou même d’une chronologie
relative fiable entre ces différents secteurs ne permet pas pour l’instant de comprendre les
différents états du cardo maximus.
Les positions des autres cardines sont assez mal connues. Suivant cette même direction nordsud, un égout a été découvert rue du bac3, dans la continuité probable de celui découvert en
liaison avec le dallage d’une voie ou d’une place publique au 9 rue E. Giraud4. Cette découverte
atteste de la prolongation de la trame orthonormée au moins jusqu’à ce secteur occidental de
la ville.
L’identification des decumani, a été longtemps plus problématique. On a longtemps considéré
la rue de la calade comme étant le decumanus maximus. Cette proposition a longtemps été
considérée comme probable car cette rue, perpendiculaire à la rue de l’Hôtel de ville et située
dans l’axe du forum antique, était également tangente à l’un des principaux édifices de la
parure monumentale de la ville augustéenne, c’est-à-dire le théâtre antique. Cependant la
fouille récente de cette voie en 2010, devant la façade septentrionale du théâtre, a permis de
déterminer que le dallage de la voie datait au plus tôt de la fin du 1er siècle de notre ère et
qu’auparavant son revêtement était en terre battue. L’aménagement de cette voie est donc
peut-être contemporain de l’aménagement du nouveau quartier Est, autour de l’amphithéâtre
qui est construit à la même époque. M. Heijmans a proposé de voir alors dans la rue des Arènes
prolongée par la rue de la Liberté, le decumanus maximus, mais pour l’instant aucun argument
décisif ne permet de trancher pour l’une ou l’autre hypothèse.

MISE à JOUR DES CONNAISSANCES
jusqu’à l’amphithéâtre. A l’ouest de la ville, les vestiges de deux voies ont été découverts
sous l’hôpital Van Gogh et dans la cour du Musée Arlaten. Elles sont également obliques
et de directions différentes. Au sud de la ville la présence de vestiges protohistoriques a
entraîné la découverte d’une autre logique urbaine plus ancienne que la trame régulière
augustéenne (marquée en bleu, fig. 3)
Une autre logique semble régir les rues situées au bord du Rhône (fig. 3, en rouge sur
le plan). Les vestiges semblent adopter une trame que s’oriente perpendiculairement au
fleuve. Malheureusement, les vestiges observables n’ont pas pu être datés. Les plus anciens
semblent remonter au Haut Empire mais des vestiges plus tardifs comme les thermes de la
place Suarez sont également alignés sur cette trame.
Suivant cette même logique, on ajoutera encore l’axe déterminé par la rue passant sous
l’arc du Rhône et menant probablement à un pont et les vestiges de quais découverts en
2009 par D. Isoardi lors de ces fouilles dans les caves de l’ancien séminaire.
A la fin de l’Antiquité, il semble que la trame urbaine subisse un certain nombre de
modifications et que l’orientation des rues ou des bâtiments change. Il n’y a pas pour
l’instant d’explications claires, concernant le choix de telle ou telle orientation. Celle
des bâtiments découverts dans l’enclos Saint-Césaire est désaxée par rapport à la trame
augustéenne, en revanche les thermes de Constantin sont calés sur cette trame.
Il semble que dans l’Antiquité tardive, des éléments de la trame augustéenne aient été
conservés, mais pas d’une façon systématique, peut-être en raison de l’occupation
progressive d’une partie du domaine public.

Récemment, lors des visites d’immeubles pour la révision du secteur sauvegardé, les vestiges
d’un dallage et d’un égout dans les caves de maisons situées rue du 4 Septembre ont été mis au
jour. Ils attestent la présence d’un decumanus dans la partie nord de la ville.
Sur cette trame urbaine « augustéenne », sont calés un certain nombre de monuments
importants parmi lesquels on citera par exemple le forum et les bâtiments adjacents, le théâtre
antique et son portique post scenium ou le monument augustéen sous l’hôtel Arlaten.
Dans la seconde moitié du Ier siècle, la ville sans doute, à l’étroit dans la muraille augustéenne,
procède à un réaménagement complet du secteur nord-est de la ville. A cet effet, une partie
du rempart augustéen est arasé et remblayé pour permettre la construction d’un amphithéâtre
dans un thalweg rocheux. Ce monument est désaxé par rapport à la trame augustéenne, peut
être pour des raisons techniques (le terrain est difficile). Son axe principal est orienté sur le pont
de bateaux. Un nouveau quartier généré par la construction du monument, se développe alors
vers le nord.
Le plan de la figure 3 indique d’autres vestiges du réseau viaire qui n’entrent pas dans la trame
orthogonale. Parmi eux, un certain nombre de rues (en noir sur le plan) correspondent à des
tracés de voies plus anciennes dont l’usage s’est poursuivi. Ainsi, au sud-est, la via Aurelia
pénètre dans la ville par la porte d’Auguste et traverse obliquement la colline de la Hauture
2 Voir fouilles du boulevard. des Lices réalisées en 1976, CAG.3 CAG, p. 454
4 CAG, p. 452

p. 454.
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Fig. 2 – Plan de la ville sous Constantin par A.Véran, 1876
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Fig. 1 - Manuscrit du Caire (Médiathèque Arles)
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Fleuve, enceintes et bâtiments antiques forment les lignes directrices de l’urbanisme arlésien,
imposant à la ville sa forme et sa structure de base. L’axe de circulation offert par le Rhône a conditionné
un développement allongé sur un axe est-ouest, l’intérêt économique d’un développement de la
façade sur le fleuve primant sur les préoccupations de sécurité et ménageant les ressources agricoles
des terres cultivables au sud de la ville. L’enceinte tardive donne sa forme à la ville et se comporte
comme un exosquelette, carapace protectrice et contraignante, qui tombera sous la poussée
démographique du XIIIe siècle pour se reformer autour du nouveau corps de la ville au Moyen Âge.
S’il est relativement aisé de retrouver la structure de la ville médiévale, de restituer les grandes
artères qui ont marqué ce squelette, retrouver ses vaisseaux secondaires, les placettes, passages,
ruelles et andronnes dans lesquelles courait la vie urbaine, est infiniment plus délicat. L’observation
d’alignements en fonds de parcelle sur le parcellaire actuel dans divers quartiers d’Arles suggère que
des ruelles, peut-être des rues ont irrigué pendant un temps la trame urbaine avant d’être absorbées
par le bâti. Ces linéaments souvent difficiles à analyser sont, avec les mentions textuelles et quelques
très rares traces observées dans le bâti, les principaux arguments sur lesquels reposent cette partie
de l’étude.

b.5.1 - Limites et structure de la ville de l’Antiquité tardive à la fin du Moyen Âge
Quartier de l’Hauture, vue aérienne de 1960, Service du Patrimoine
d’Arles

Quartier de la Cavalerie, vue aérienne de 1960, Service du
Patrimoine d’Arles

Rempart porte d’Auguste, Cliché Carle Naudot, Musée de la Camargue

La tour des Mourgues, vue actuelle

Rempart moderne, place Portagnel, vue actuelle

Rempart antique, montée Vauban, vue actuelle

Contrairement à la période antique, la topographie et a fortiori l’urbanisme de la ville mérovingienne
demeurent mal connus. Dans une enceinte resserrée, et au sud de la ville seules deux églises sont
reconnues : la cathédrale Saint-Etienne, et l’abbaye fondée par Saint-Césaire. Au nord, à proximité du
Rhône, les thermes de Constantin, abandonnés au VIe siècle sont réoccupés au VIIIe siècle, et servent
selon une hypothèse récurrrente dans l’historiographie arlésienne de résidence aux représentants
du pouvoir Franc puis aux Comtes. Les textes transmettent deux fondations d’Aurélianus, une hors
les murs, qui serait sous l’église Sainte-Croix, l’autre intra-muros, le monastère Sainte-Marie, peutêtre sous Notre-Dame-de-la-Major. Ces deux fondations paléochrétiennes n’ont pas de trace connue
actuellement. En ce qui concerne les bâtiments domestiques, la seule attestation connue à ce jour
est celle donnée par la fouille de la Commanderie Sainte-Luce, où une maison est utilisée du Ve au
XIIe siècle. Trop peu d’éléments existent donc pour dessiner une trame urbaine pour cette période,
en dehors des tracés hérités du cardo et du decumanus qui subsistent dans le plan actuel et qui n’ont
jamais dû cesser de fonctionner.
Passé le « trou noir » du VIIIe siècle où les sources textuelles sont absentes et les données
archéologiques encore très lacunaires, la réapparition des textes à la fin du IXe siècle et leur relative
abondance au XIe permettent d’approcher un peu mieux la topographie de la ville à l’aube du
Moyen Age. Une des caractéristiques d’Arles est la précocité du développement de ses faubourgs
et sa dimension exceptionnelle, qui en font la ville la plus grande et la plus peuplée de Provence au
Moyen Age. (Février 1964, Poly 1976). Dès le Xe siècle, plusieurs églises paroissiales sont fondées
et les mentions de maisons hors de l’enceinte apparaissent. C’est aussi le temps où les seigneurs
féodaux des Baux et des Porcelets s’établissent en périphérie de l’enceinte, les traces de leurs
castrums s’imprimant durablement dans la trame urbaine, sous la forme d’un parcellaire laniéré et
concentrique subsistant encore. L’un et l’autre sont à l’origine des Bourg-Vieux et Bourg-Neuf, noyaux
de l’expansion urbaine englobés dans l’enceinte au XIIIe siècle. Les autres castrums, Arènes, Redoute,
moins précoces, situés dans l’enceinte et balayés par l’urbanisme moderne ou contemporain n’ont
pas marqué aussi puissamment la ville et l’expansion de cette dernière vers le sud attendra la fin de
la période moderne. Comment circule-t-on à l’intérieur de cette nouvelle enceinte ?
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b.5 - Les rues, places et parcellaires médiévaux : quelques indices (suite)

b.5.2 - La Cité
rempartXIIIe-XVIe:

tracéprobable

portes

élévationsconservées

tracé probable d'une rue médiévale
subsistant dans le parcellaire

église conventuelle et emprise du couvent

barraly

lombard

nom de rue : Moyen Age/Moderne/Contemporain

StLucien

st luc

ien

nicolay

de la miséricorde

pl des hommes

st amboise

gantiers

StMichelde
l'Escale

breche/roumpequieu/roque

emprise des castrum mediévaux
s
vre
Chè

StGenest
NDlaMajor

Château des Arènes

tirant aux cordeliers
st vincent

Cordeliers
Pénitents
gris

Calade
/Jésuites

-Laval
Grand rue/Oraison

Jésuites

capduel/malsang
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Podestats

Ste-Anne

Miséricorde
St-Trophime
Château de la Redoute

Pénitents
noirs
GrdsCarmes

StJean
deMoustiers
StBlaise
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La structure de la ville antique est
encore de nos jours préservée au
centre de la Cité où le parcellaire
orthonormé développé depuis les cardo
et decumanus subsiste, témoignant
d’une emprise du bâti sans relâche dans
ce secteur. Ce centre économique et
politique de la ville est très tôt relayé par
le pôle religieux de Saint-Etienne/SaintTrophime, la cathédrale paléochrétienne
initialement édifiée à l’angle sud-est de
l’enceinte étant transférée près du forum
au tout début du Ve siècle, dans une ville
recevant la préfecture du prétoire des
Gaules. Ce transfert a sans nul doute un
impact important sur le développement
de l’urbanisme intra-muros : l’intégration
dans le noyau de la trame antique de la
cathédrale, fixant un pôle religieux à
forte dimension politique, contribue sans
nul doute au maintien de ce parcellaire
hérité de l’Antiquité.
L’observation du cadastre actuel
montre une résonnance du plan
antique dans les parcelles voisines.
L’actuelle place du Forum reprendrait
une place de l’Antiquité tardive ayant
ensuite fonctionné sans discontinuité
du Moyen Âge, où elle prend le nom
de place de l’Herbolerie à nos jours. Il
en est autrement pour la place de la
République que les gravures et textes
des siècles derniers nous transmettent
comme densément occupée au Moyen
Âge, l’intervalle entre Notre-Dame de la
Major et Saint-Trophime demeurant seul
libre, ce qui ménage bien peu d’espace
pour des événements d’envergure.
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b.5.3 - Le Bourg-Vieux

rempartXIIIe-XVIe:

tracéprobable

portes

élévationsconservées

église conventuelle et emprise du couvent
emprise du castrum des Porcelets
nom de rue : Moyen Age/Moderne/Contemporain
tracé probable d'une rue médiévale
subsistant dans le parcellaire

benini
StLaurent
grdete

Visitandines
Clarisses

planet de l'orme

e/Oliv

/fouqu

inture

balbi ou baud / saint laurent

meules/ sainte claire / visitation

rampe d

u pont

StMartin

ier

este

port

t ju

ubio

lien

x/ro
n

SteCroix

n

sali

dre/

man

croi

sala
cou

rtie

u de

fou

rne

la
droitede

sain

sainte croix /
petite boucherie

erie
poissonn

Trinitaires

ty/s

ené

bonne

ve

neu

du bourg

rue

rue

tins

gus

s au

nd
gra

rue de l'orme

bier

Pénitents
noirs Grands
Carmes

trois mulet

HotelDieu

s

va
ynie
cha

derr

ière

hers

bouc

'âne

dou

énit

ents

blan

cs/

Pénitents
Blancs
Fou
q

tanneurs

planetde
couque

rons

ues

char

percement XIXe

bram

planetde
lorme/boussicaud

grd ma

gasin d
e

tabac/

barri

imp
ass

e al

lan

t au

x ré

gal
e

s

tua

olas

t nic

/ sain

te

te s

por

re
clai

Grands
Augustins

les p

efan

de l

Le château des Porcelets, plus précoce
et surtout plus durable que celui des
Baux, est à l’origine du Bourg-Vieux, où
dès le Xe siècle, l’église Saint-Laurent est
mentionnée. Dans le parcellaire actuel,
un linéament formé par les limites en
fond de parcelle, trace une droite entre
l’emplacement du château des Porcelets et
l’église Saint-Laurent et dans ce cas précis
l’exploration du bâti a mis en évidence
une ancienne façade sur rue avec une
baie cintrée médiévale. Le réseau de rues
et surtout de ruelles médiévales dans ce
quartier est d’autant plus difficile à capter
qu’il est sans nul doute opportuniste. Des
mentions textuelles et des observations
faites sur le terrain, les maisons existent
mais semblent rares jusqu’au XIVe siècle
au-delà de l’ancienne emprise du castrum,
dans ce quartier de la Roquette, dont
l’espace est encore largement consacré
aux jardins assurant une réserve vivrière
à la ville en cas de siège. Si le quartier
est connu à la période moderne pour
héberger artisans et producteurs, on peine
à en restituer une image claire pour le
Moyen Âge, en particulier pour la partie
nord-ouest. Seuls nous sont parvenus du
Moyen Âge les noms de la rue Genive, dite
Cheynevia et de la rue Fleury Proudhon,
dite rue Bramefan, la rue de la Roquette
elle-même apparaît sous le nom de rue
des Augustins, évidemment après leur
installation. ).
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Peu de places sont connues dans ce
Bourg-Vieux au Moyen Âge, l’emprise
de la place Paul Doumer recouvrant en
partie le cimetière de Sainte-Croix avant
de devenir la place de la Poissonnerie.
Les mentions des planets de Couque (à
l’extrémité de la rue de Chartrouse) et
planet de l’Orme (l’un place Génive, l’autre
place Antonelle) apparaissent au début de
l’époque moderne. Le parcellaire médiéval
est largement amputé par endroits par
la construction des hôtels particuliers
Vinsargues et Icard Pérignand (milieu
XVIIe) ; du Roure (XVIIIe) ; Chartrouse
(XIXe), tout comme l’espace des Régales
est colonisé plus tardivement.
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b.5 - Les rues, places et parcellaires médiévaux : quelques indices (suite)

b.5.4 - Le Bourg-Neuf
rempartXIIIe-XVIe:

tracéprobable

élévationsconservées

portes

église conventuelle et emprise du couvent
emprise du castrum des Baux
nom de rue : Moyen Age/Moderne/Contemporain
tracé probable d'une rue médiévale
subsistant dans le parcellaire
StIsidore

res

pères

barri/

uie
ce/Calq
servan
de l'ob

LesRecollets

Augustinsdéchaussés

stoublon

St-Claude

bourg

u maus
l puis d

st esprit

l'orm

3 pilars /marqu

t-pau
rue sain

Ursulines

ursulines

ié/estables/

arbès

trissemoutte/b

puits de

ra

rd rue/g

ignan/g

coinsP
macel/4

e/4sept

cheri
nde-bou

cité/escurar

Clarisses

eolo

sse/puit

s des are

nes

neuf

de villa
e/droite

te claire/e

St-Julien

rousset /s

St-Paul

et/croix des ma

ures

de mari /des morts

breche/roumpequieu/roque
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L’impact du castrum des Baux apparaît
dans le parcellaire actuel sous forme de
lanières concentriques étendues de la rue
de l’Amphithéâtre à la place Voltaire et
plusieurs vestiges de maisons médiévales
y ont été reconnus. Moins marquant que
le castrum des Porcelets, l’emprise du
château des Baux a aussi été gommée par
les constructions de divers hôtels (Grille,
Barras cadet) et de deux couvents, SainteClaire et les Ursulines. La prolifération des
constructions civiles d’époque moderne a
considérablement gommé le parcellaire et
le réseau viaire médiéval de ce quartier, un
passage d’époque moderne a été repéré
entre la rue du 4 Septembre et la rue
Barbès. Le nord-est du quartier, amputé
de toute trace médiévale par le couvent
des Recollets et le Collège Frédéric Mistral
ne peut donner aucun indice au nord de la
rue Condorcet. Par contre on remarquera
dans l’axe de la rue Barbès, dite rue
Trissemoutte dans les textes au début du
XVe voire fin XIVe siècle, un tracé fantôme
rejoignant la rue Boileau à travers les îlots
34, 33 et 31 .
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b.5.5 - Le Méjean

rempartXIIIe-XVIe:

tracéprobable

élévationsconservées

portes

église conventuelle et emprise du couvent
emprise du castrum des Porcelets

te claire/e

stoublon

nom de rue : Moyen Age/Moderne/Contemporain

rousset /s

GrdPrieuré
StJean

Prêcheurs

trouille

Trouille

cherie

ande-bou

sainte-luce

grd rue/gr
insPignan/
macel/4co

trissemoutte

16

Pénitents
bleus

u pont
rampe d

/ferm
beaujeu/Verdier

e du roy

StMartin

Vi l l e d ’AR LE S - D R A C PA CA - S TA P d e s B o u c h e s - d u - Rh ô n e - 2 0 0 8 - 2 0 1 5
& A. LAMY - Urbaniste Tél : 04 66 58 44 28
Chargés d’études : Mireille PELLEN - Architecte du Patrimoine, 9 cours Jean Ballard 13001 Marseille Tél : 04 91 54 88 52 Mail : atelier@pellen-daude.archi & P. DUVERGER - Architecte du Patrimoine
& E. BRESDIN - Paysagiste Tél/Fax : 04 42 95 20 20 & F. VALETTE - Historienne Tél : 06 62 63 64 09 & A. LEGRAND GARNOTEL - Archéologue Tél : 09 75 28 90 70 & S. ZUGMEYER - Archéologue Tél : 04 90 43 51 03 & P. ALBISSON - Avocat Tél : 04 78 14 23 23

Méjean, c’est-à-dire entre le BourgNeuf, le Bourg-Vieux et la Cité, est sans
nul doute le quartier d’Arles où la vie
médiévale bat son plein. Quartier juif,
pourvu d’une synagogue et d’un mikveh,
mais aussi de deux paroisses dont les
églises ont disparu, Saint-Pierre de Pessulo
et Saint-Maurice, également de l’une
des plus grandes églises conventuelles
d’Arles, celle des Dominicains ou Frères
Prêcheurs, contre laquelle s’installe la
confrérie des Pénitents bleus au XVe siècle
, la surface très réduite de ce quartier
et l’impact de toutes ces constructions
en a gommé le réseau viaire secondaire.
La rue des Pénitents Bleus est un tracé
récent, la rue médiévale se devinant dans
le bâti des maisons mitoyennes à l’ouest.
Par contre, sa rue principale, actuelle rue
du Dr Fanton, anciennement rue de la
juiverie ou Carrière Neuve débouche vers
le Rhône dans la rue des Châtaignes, où
un document notarié signale un confront
avec les bains juifs. L’ancienneté de ce
réseau est donc attestée par les textes.
Le parcellaire compris entre la rue du
Pont et la rue de la Tour du Fabre pose
question : quid du tracé réel de l’enceinte
tardive ?
La découverte d’une meurtrière tournée
vers la ville dans un mur de la rue du
Séminaire suggère que l’espace occupé
par les bâtiments sur cette parcelle était
libre au début du Moyen Âge, sous forme
de planet ou de rue….
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b.5 - Les rues, places et parcellaires médiévaux : quelques indices (suite)
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b.5.6 - La Hauture
rempartXIIIe-XVIe:

tracéprobable

élévationsconservées

portes

église conventuelle et emprise du couvent
breche/roumpequieu/roque
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emprise du castrum de la Redoute

tracé probable d'une rue médiévale
subsistant dans le parcellaire

NDlaMajor

L’impact de la présence des bâtiments
de l’enclos Saint-Césaire sur l’urbanisme
du quartier est sans nul doute important.
Les travaux de dégagement du Théâtre
antique ont supprimé une communication
majeure entre l’abbaye et la cathédrale, la
rue de la Tour de Roland, mais en dehors
de cet élément il semble que les axes
de communications principaux soient
maintenus. Figeant pour des siècles l’angle
sud-est de la ville, le plan du couvent
résonne dans la trame du quartier jusqu’à la
rue Blaise Pascal à l’ouest et au nord jusqu’à
un linéament d’axe est-ouest dans l’îlot 62,
entre la rue Pomme et la rue de l’Agneau.
L’ensemble des parcelles du quartier
semble d’ailleurs tributaire des bâtiments
ecclésiaux. Entre la Major au nord et SaintCésaire au sud, deux trames régulières se
développent et ne s’infléchissent qu’à leur
point de rencontre entre la rue Girard le
Bleu et l’impasse du même nom. Au-delà
de la place de la Major, de part et d’autre
de la rue Ernest Renan, le parcellaire dont
le tracé est façonné par l’enceinte tardive
apparaît comme médiéval, ce que confirme
la présence d’un mur roman conservé à
l’extrémité ouest de la rue Ernest Renan.

b.5.7 - Conclusion
StJean
deMoustiers
EnclosSaint-Césaire
StBlaise
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Si on excepte les rues héritées de la trame
antique et desservant la ville médiévale,
telles que la rue de la Calade, bien peu
d’indices nous permettent de restituer
le réseau viaire médiéval arlésien, sauf
de manière très ponctuelle. La fièvre
bâtisseuse du milieu du XVIIe siècle puis les
dégagements et percements du XIXe siècle
ont eu raison d’un urbanisme souvent
anarchique et jugé mal commode. Il faut
donc reprendre l’étude depuis l’aval et
compter sur les informations données par
les textes modernes ou contemporains
pour situer, souvent mal aisément, les rues
et ruelles médiévales.

b.6.2 - L’ « embellissement » des rues au XVIIe siècle

b.6 - Le réseau viaire moderne

b.6.1 - L’héritage médiéval
A l’aube du XVIIe siècle, Arles est déjà une « vieille » ville. L’étude des textes d’archives de
l’époque en témoigne : le réseau des rues qui forment le centre urbain de la ville, encore close
dans ses remparts, est déjà formé, hérité des temps anciens, superposant la trame antique et
l’organisation médiévale.
On retrouve encore aujourd’hui, en sillonnant dans les rues, le tracé sinueux et l’étroitesse de la
voirie du Moyen Âge, lentement formée au gré de l’empiètement des grands monuments et des
maisons médiévales. Les documents d’archives rappellent ponctuellement l’existence ancienne
de certaines rues : ainsi « la rue de l’égout qui passe au dessous le grand hôpital », qui correspond
à une ancienne voie romaine redécouverte par les archéologues antiques, ou encore « la rue
anciennement dite de la gaute », qui évoque une rue médiévale flanquée d’une tour défensive
et correspond sans doute à une partie de l’actuelle rue de la Tour du fabre.
Peu de rues, au début de l’âge classique, possèdent un nom. On relève dans les textes du XVIIe
siècle la mention de la « rue dite de la Callade », la « rue appelée de Trissemotte », la « rue de
la Tour du Fabre », la « rue de l’Arbollerie », la « rue de l’Oulme », la « rue de la Monnoie », la «
rue de la Soubsviguerie », la « rue de Bramefan ». Le plus souvent, c’est un repère historique ou
monumental qui détermine l’appellation : la « rue Neuve », la « rue de M. de Beynes », la « rue
qui va à l’église Saint-Julien », la « rue des égouts », la « rue qui va au Plan de la Cour », « la rue
qui vient de la place Publique », la « rue qui va à la maison de la Dame de Laval », la « rue allant
à la Grande Boucherie », la « rue qui va à la Porte du Port », etc.
Les rues principales sont appelées « grands rues publiques », par opposition aux rues beaucoup
plus étroites, aux « traverses » et « andronnes » passantes ou non passantes, aux « courtieus »
(impasses) ou aux « passages » pratiqués sous l’étage des maisons (pontets). Une rue particulière,
dénommée « Régale », longeait les remparts, assurant une circulation continue entre les portes
de l’enceinte de la ville et interdite à toute construction.
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Si l’exigüité des rues du centre d’Arles est encore aujourd’hui perceptible, elle n’évoque que
très imparfaitement le réseau beaucoup plus serré et irrégulier du Moyen Âge. Le XVIIe
siècle, en effet, est le siècle des premières préoccupations d’urbanisme moderne. Le désir
de modernisation de la voirie, de régularité et d’espace, est à mettre en relation avec les
transformations culturelles et économiques du début de l’âge classique : les nouvelles valeurs
esthétiques diffusées par les penseurs de la Renaissance, prônant les ouvertures perspectives
et la régularité de l’espace urbain, mais aussi le grand élan démographique et économique
de la fin du XVIe siècle concoururent à engager un remodelage du réseau viaire, cherchant à
régulariser et à aérer les villes.
Au XVe siècle, Leon Battista Alberti avait énoncé les deux grands principes de l’urbanisme
nouveau : « commoditas », la commodité, et « voluptas », la beauté (De Re Aedificatoria,
1485). En 1606, l’édit de Sully, commandé par Henri IV, recommandait expressément
l’agrandissement et l’embellissement des rues des villes du royaume de France. L’exigüité des
rues d’Arles fut ainsi l’objet des préoccupations communales tout au long des siècles classiques.
Chaque époque, toutefois, est tributaire des moyens dont elle dispose. Au XVIIe siècle, il n’est
pas encore question d’opérer les grands percements dont la ville sera l’objet au XIXe siècle.
Plus modestement, les consuls s’attachèrent à interdire les saillies et les encorbellements, et
surtout, cherchèrent à donner aux rues de la ville le tracé régulier qui faisait défaut aux rues
médiévales. Un exemple très éloquent, où s’expriment parfaitement ces préoccupations de
régularisation de la voirie en conformité avec les deux grands principes de commodité et de
beauté, est le texte consigné par le secrétaire consulaire d’Arles lors de la décision de démolir
la Tour du Fabre : l’ancienne tour fortifiée, vestige des remparts médiévaux, rendait « la rue
ou elle est incapable de recepvoir et donner passage a carosses, charettes, littières et bestes
portant charges ; sy que les blés et graines, laynes, bois, trousses de foin et de pailhe et autres
choses venant de la rivière ne peuvent estre portées aux maisons et greniers de ceux a qui elles
appartiennent ; outre que ladite maison par son assiette bouche et traverse entièrement une
des principales rues au cœur de la ville et cause une difformité insupportable et une incertitude
aux estrangers qui se treuvent engagés si elle est passante ou non pour ce quils ni voient point
dissue et, de plus, il est considérable que plusieurs princes, gouverneurs et grands seigneurs
qui ont esté logés et logent constinuement en quelques maisons de ladite rue ayant besoin
de passer par cest estraississement sont contraints daller a pied ne pouvant faire passer
leurs carosses, comme dit est, de sorte que tant pour l’utilité publique que pour la décoration
générale de toute la ville il sera a propos d’achepter la tour du fabre (…) et après la démollir ».
Pour les mêmes raisons sera également détruit au cours du siècle l’arc de triomphe romain dit
« de Constantin ».

Rue Bénezet

16 rue du Docteur Fanton

Obligation de reculement pour Charles de Bening, docteur en droit et avocat.
Notaire jean Daugières, secrétaire de la communauté d’Arles.
7 juillet 1627.

Rue des Dominicains, sous pontet, menant à l’église des frères Prêcheurs

Lan mil six cent vingt sept et le septiesme jour du mois de juillet après midy pardevant moy notaire royal et secrétaire de la maison commune de la ville darles …
Personnellement establis Messieurs François de Varadier Nicolas D’icard escuyers Charles Reynaud et Aubert Flèche bourgeois Consuls gouverneurs de ladite ville
lesquels en suyte du pouvoir a eux donné par delliberation du Conseil général tenu dans ladite maison commune le premier du mois de mai dernier passé ont donné et
donnent a prisfaict a Jacques Cabrier m maçon dudit Arles presant acceptant et stipullant
de demollir et abbatre le devant de la maison que Monsieur Charles de Bening docteur en droit cy devant advocat du roy au siège de ladite ville a et possède dans icelle
et en la paroisse de Saint Martin … en ce que ledit devant faict advancement dans la rue … et après la redraisser et rebastir de lautheur quil est de presant et a droite
ligne de la maison des hoirs de Louis Poullit…
Archives Départementales 13, 405 E 700 f°155 (extrait)
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b.6 Le réseau viaire moderne (suite)

Cette politique « d’embellissement » ne s’appliqua pas seulement aux ensembles monumentaux
de la ville, mais aussi et surtout, avec une ampleur déconcertante, aux particuliers dont la maison
débordait sur l’espace de la rue. Ceux-ci étaient ainsi conduits à « reculer » la façade de leur
demeure, et à aligner sa reconstruction en suivant le tracé des « juges carreiriés », les agents de
voirie désignés pour une année par les consuls. Le nombre de ces opérations de redressement,
si grand que l’on peine à imaginer l’irrégularité et l’étroitesse de la voirie médiévale, révèle une
réalité difficilement perceptible aujourd’hui : les « alignements » des façades des rues d’Arles,
exigés par le besoin d’une circulation commode (les carrosses, inventés au XVIe siècle en Italie,
commençaient à se répandre dans les villes), et par de nouvelles préoccupations esthétiques,
qui stigmatisaient les « difformités » et rêvait de rues droites, « grandes et belles ».
En l’état actuel des recherches, la cartographie de ces multiples opérations de régularisation
opérées dans tous les quartiers de la ville, aux demeures modestes comme aux grands hôtels
nobles, est pratiquement impossible, aussi bien du fait de leur nombre que de la difficulté de
localisation des demeures concernées. Les textes témoignent toutefois de l’ampleur de ces
raccommodages, ici la « pointe » de la demeure du baron de Bressieux (rue du Bac), là le portail
d’entrée de l’hôtel de Charles de Saint-Martin de Chantercier, écuyer (rue de la Tour du Fabre),
là encore la façade de la maison de Charles de Bening, docteur en droit (rue de la République),
celle de la Dame de Goult (rue Robert Doisneau), celle de Michel Arnaud, maçon (quai de la
Roquette), etc.
De nos jours, le « reculement » dont les demeures ont été l’objet est encore décelable, non
seulement lorsqu’une façade agit comme un masque, cachant un intérieur plus ancien, mais
aussi lorsque les caves débordent sous la rue : ainsi au 16 rue du docteur Fanton, deux grands
arcs ont dû être construits pour soutenir la nouvelle façade, mais la cave, plus ancienne, se
prolonge sous la rue. Le principe du « reculage » des maisons perdura jusqu’au XIXe siècle. De
nombreuses recherches restent à faire pour saisir cet étonnant effort de modernisation de la
voirie arlésienne dans sa pleine mesure.
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b.6.3 - Les rues nouvelles
Au XVIIe siècle, le parcellaire dense et serré écartait la possibilité de véritables créations
de rues. Pourtant, les textes contemporains relatent la mise en œuvre de véritables rues
nouvelles. Dans les années 1620 fut décidé l’agrandissement de la rue du Pont, afin de faciliter
la communication entre le pont de bateaux qui permettait de franchir le Rhône, au nord, et la
porte du Marché-Neuf, au sud de la ville. Dans cette vaste opération, l’ensemble des riverains
furent contraints de reculer la façade de leur maison pour libérer l’espace nécessaire, de part
et d’autre de la rue, et chargés de paver à leurs frais le devant de leur demeure.
Les autres rues neuves dont il est question dans les textes anciens sont d’un tout autre
type. Leur mise en œuvre, quoique modeste, traduit plus clairement les nouvelles options
urbanistiques de ce début de l’âge classique, puisqu’elles furent édifiées « hors contrainte »,
en même temps que les îlots qu’elles étaient destinées à desservir, dans le cadre des premières
actions de lotissements concertées de la ville.
A partir des années 1610 en effet, quelques espaces encore libres de toute construction, près de
la Porte du Marché-Neuf, près des murs de la ville dans la paroisse de la Major ou dans l’extrémité
ouest de la Roquette, dénommés « plates-formes » ou « jardins », furent progressivement
urbanisés suivant un plan précis d’occupation du sol : l’espace libre était découpé en parcelles
vendues à des particuliers (souvent des artisans du bâtiment qui s’associaient pour bâtir les
maisons et les revendre ensuite). Pour chaque opération était prévue la réalisation d’une ou
plusieurs « rues neuves », tracées par les juges carreiriés, en ligne droite. La création de la rue
Baudanoni accompagna l’urbanisation de ses côtés en 1612. Dans l’axe fut créée une nouvelle
porte de ville, la porte Sainte-Croix, et puis la rue fut prolongée pour donner accès à la rue de
la Roquette. Ces îlots « neufs » construits au XVIIe siècle sont encore très clairement visibles
dans le parcellaire de l’extrémité sud de la Roquette. Le plan régulier des îlots, les façades
sagement alignées, les rues modestes qui les séparent (les textes décrivent la largeur des rues
à créer, entre 12 et 14 pans, c’est-à-dire environ 3 mètres) témoignent des premières velléités
d’urbanisme moderne de la ville à l’aube des temps classiques.

Plan de réalignement de la rue de la Visitation, 1761. Archives Municipales d’Arles.
Un exemple d’alignement des façades de l’actuelle rue du Port au XVIIIe siècle. Les traits verts
figurent la ligne sur laquelle, après travaux, les nouvelles façades devront s’aligner.

Création de la rue Traversière au début du XVIIème siècle
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Jusqu’en 1625, l’îlot compris entre les
rues Raillon et Trianon était partagé en
trois jardins cultivés. Des documents
d’archives ont permis d’établir que la
rue Traversière, hachurée en rouge, fut
tracée au cours du partage en parcelles
à bâtir des deux jardins au nord de l’îlot.
Les contrats de vente fixaient à 12 pans (3
mètres) la largeur de la rue « à construire
pour l’usage et sortie des maisons
basties ». Au moins dix opérations de
lotissement de jardins cultivés ont été
retrouvées dans les archives, toutes
situées dans le quartier de la Roquette.
Plusieurs sont évoquées au sud de la rue
de Bramefan (rue Fleury Prudhon), ce
que confirme le petit parcellaire régulier
de cette partie de la Roquette. Ainsi les
rues qui s’échelonnent de la rue Courte
à la rue de la Montille résultent très
probablement de l’urbanisation de ces
quartiers au XVIIe siècle.

PSMV d’ARLES
RAPPORT DE PRéSENTATION

b.7 - Les opérations d’urbanisme du XIXe siècle, les requalibrages de la ville
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Les mots clefs pour définir le requalibrage de la ville au XIXe siècle sont : ouverture, embellissement,
protection mais aussi destruction/reconstruction.
Une politique de la ville d’ouverture du centre ancien vers l’extérieur, se manifeste, de manière plus
marquée au sud qu’au nord, pour permettre une communication plus aisée avec le centre et visant
à l’amélioration de la qualité de la vie. Percements de rues et alignements modifient les franges de
la ville mais aussi le centre ancien avec la plus grande opération d’urbanisme du XIXe siècle à Arles :
l’ouverture de la rue Gambetta.
La ville doit en effet s’adapter à l’essor démographique important qui accompagne les mutations
que connaît Arles durant le siècle : diminution de son activité portuaire au profit du développement
de l’activité liée aux travaux de construction de la ligne de chemin de fer et à l’implantation d’ateliers
ferroviaires ; baisse de sa population agricole dans la deuxième partie du siècle qui quitte la ville
ou se reconvertit dans l’industrie ; et arrivée d’étrangers à la ville pour travailler aux ateliers du
chemin de fer ou aux chantiers navals établis dans le quartier de Barriol. De nouveaux quartiers se
développent à la périphérie du centre ancien tels celui des Mouleyrès, et si de l’autre côté des Lices,
face au centre ancien, l’espace demeure encore peu bâti d’habitations, des ensembles importants
y sont implantés : caserne d’infanterie Calvin, construite en 1856, haras dans les anciens locaux
de l’hospice de la Charité et hôpital pour les indigents toujours nommé « de la Charité » dans
l’ancien couvent des carmélites. La nécessité d’aérer le centre ancien et de l’ouvrir sur les nouveaux
quartiers s’impose.
Dès 1812, un plan est dressé par l’architecte de la ville, Frézel, qui prévoit la démolition des remparts
avec l’ouverture des rues existantes mais si les remparts sont démolis en 1828, les alignements et
donc l’élargissement des rues, mettront plus de temps à être réalisés. Les alignements de la Lice
avec la route départementale d’Arles à Marseille ne seront réalisés que vers le milieu du XIXe siècle.
En faisant sauter les verrous qui en rétrécissaient les accès, par des alignements et des démolitions,
les rues partant des Lices1 et boulevards extérieurs permettent de mieux circuler et de traverser la
ville de part en part pour franchir le Rhône par le pont métallique menant à Trinquetaille, terminé
en 1875. D’est en ouest :
- Rue du Vauxhall (Jean-Jaurès, actuelle) de l’esplanade du Marché-Neuf (boulevard Clemenceau,
actuel) à la place Royale ou de l’Hôtel-de-Ville, travaux effectués entre 1858 et 1862,
- Rue du Marché-Neuf (du Président Wilson, actuelle), menant à l’hôpital, la porte d’entrée à la
ville, porte de Marcanaou ou du Marché-Neuf, refaite au XVIIe siècle, est démolie vers 1874.
- Rue Gambetta, percée de toute pièce, travaux réalisés de 1883 à 1896.
- Prolongement de la rue Sainte-Croix depuis la place Sarneguette jusqu’à la Lice. Le projet est initié
en 1856 et l’ouverture achevée en 1867 (rue de Chartrouse depuis 1910).

Projet de percement de la rue Gambetta avec
son impact sur le couvent des Augustines,
1888, AMA - 0.5

Rue Gambetta depuis le boulevard des Lices

Plan géométrique et parcellaire pour les
aménagements projetés aux abords de la
place du Marché-Neuf, AMA - 0.5

Rue Wilson depuis les Lices, anciennement
emplacement de la porte du Marché-Neuf

Les alignements de rues et de places touchent aussi l’intérieur de la ville : place de l’hôtel
de ville, place de la Major et autres. Les embellissements vont de pair avec la politique
d’ouverture : plantations d’arbres sur les boulevards et esplanades, création du Jardin d’été
(1864), fontaines, kiosque etc … La poursuite de l’aménagement des boulevards résulte d’une
politique de modernisation et d’embellissement de la ville dans laquelle l’amélioration de la
qualité de vie est certes présente mais où la préoccupation touristique commence aussi à
émerger. Cette politique urbaine est menée par la municipalité en particulier sous l’égide du
maire étienne Meiffren-Laugier, baron de Chartrouse, également député et conseiller général
(1855-1865). En effet, celui-ci a continué la politique de dégagement des édifices antiques,
arènes puis théâtre, mise en œuvre à partir de 1823-1825 par Pierre Joseph Trimond de
Giraud et Guillaume Meiffren-Laugier, son père. Cette opération participe aussi à la politique
d’ouverture par l’aération du tissu urbain qu’elle entraîne. Aux abords de ces deux monuments,
démolitions d’îlots vétustes, alignements, ouverture ou prolongement de voies, remodèlent
les sites2.
Le maire a très certainement perçu l’intérêt touristique que comportaient ces opérations, ce
qui donne un sens supplémentaire aux efforts d’embellissements entrepris par la municipalité.
Dans la perspective d’ouverture et de communication de la ville, il faut aussi évoquer le
percement du canal d’Arles à Bouc, en 1834. La construction du quai de débarquement et du
chemin de halage a malheureusement entraîné la disparition d’une grande partie du monastère
des Carmes déchaussés avec ses jardins et d’une partie de son église. Du côté nord, si la ville
s’ouvre un peu plus timidement vers l’extérieur, elle songe plutôt à se protéger des caprices
du Rhône et des dégâts qu’il cause. Quelques travaux sont entrepris vers 1843 mais la crue
exceptionnelle du Rhône en 1856, qui inonda les bas-quartiers d’Arles, obligea les pouvoirs
publics à déclarer d’utilité publique les travaux d’aménagements des digues qui débutèrent en
1864 et s’achevèrent en 1866.
Le dernier aspect du requalibrage de la ville au XIXe siècle nous amène à évoquer les destructions
qui furent la contrepartie de l’ouverture et de la modernisation de la ville, quelques-unes furent
sans doute de peu d’importance en regard de leur utilité mais d’autres furent beaucoup plus
sévères. Il y eut dans le cadre de l’ouverture des rues, celle du percement de la rue Gambetta
dont le tracé traversa le couvent des religieuses augustines qui assuraient le service de l’HôtelDieu et tailla dans le vif du tissu ancien de la ville3. L’autre opération de grande envergure,
pour la construction de la ligne de chemin de fer (inaugurée en 1848) et la construction des
ateliers destinés à son exploitation, bouleversa le site de la colline des Mouleyrès et anéantit la
majeure partie de la nécropole des Alyscamps.
2 Voir pour plus de détails sur cette question, Livre II, Synthèse « Monuments romains romans ».
3 CREISSEN Claire-Lise « Une entreprise urbaine du XIXe siècle : le percement de la rue Gambetta » dans Espace
et urbanisme d’Arles des origines à nos jours, G.A.A., actes du IIIe colloque du G.A.A., Arles 2000.

Rue Jaurès depuis les Lices avec sa
perspective sur l’Hôtel de Ville

Le parc de stockage du matériel S.E.S et les
sarcophages mis à jour lors de la construction
des ateliers, cote AMA – O.72 - article
« Historique de la ligne Avignon-Marseille »

« Vue prise du port d’embarquement du
canal maritime d’Arles à Bouc » en arrièreplan, on distingue ce qu’il reste de l’église
des Carmes déchaussés – AMA – II S 1, 4b,
cyanotype, Albert Fraix, vers 1886.
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1 Pour les détails sur ces opérations, voir dans le Livre II, Synthèse « Boulevard des Lices/Clemenceau/Victor Hugo/
canal de Craponne »
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b.8 - La lecture des voies de nos jours.

Le réseau viaire actuel résulte de la
superposition de la trame antique et
de l’organisation médiévale auxquelles
s’ajouteront les percées du XIXe siècle
et les rues rectilignes des faubourgs à
l’extérieur du centre historique.

LÉGENDE
Réseau viaire principal

Réseau viaire secondaire

Réseau viaire tertiaire

La morphologie des rues (largeur, tracé,
dénivelé) permet d’établir l’échelle de
valeur suivante:

Impa

sse
Impa

1. Rues primaires
Rues larges, traversant ou pénétrant le
centre historique et boulevards extérieurs
ceinturant la ville.
Rue de La Cavalerie : pénètre le centre
historique depuis l’entrée historique nord.
Rue Anatole France / rue de la République :
artère suivant le tracé de l’enceinte tardive
et traversant le centre historique d’ouest
en est.
Rue Gambetta / rue Jean Jaurès : percées
XIXe qui permettent d’entrer dans le centre
depuis le boulevard des Lices.
Boulevard des Lices / Boulevard Combes :
boulevards extérieurs ceinturant le centre
historique et sur lesquels débouchent de
nombreuses rues secondaires et tertiaires.
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2. Rues secondaires
Rues plus étroites mais importantes à
l’échelle du quartier. Elles représentent
des voies de communication débouchant
sur les rues primaires ou doublant cellesci (rue Molière, rue Granaud, rue Wilson),
rue Fassin, rue Parmentier) et sur les
rues tertiaires. Elles sont principalement
traversantes d’est en ouest (rue du
4-Septembre, rue de la Roquette, rue des
Arènes, rue de la Calade) ou pénètrent
le centre en axe nord-sud depuis les
boulevards extérieurs (rue Wilson). Axe de
circulation le long du Rhône.
Rue de l’hôtel de ville / rue de la Calade :
sur le tracé d’un decumanus et d’un cardo
antique.
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3. Rues tertiaires
Petites rues très nombreuses desservant
les îlots, elles forment un réseau dense
de rues étroites irriguant toute la ville et
débouchant souvent sur des places ou
des placettes. Elles dominent le réseau
viaire dans le quartier de la Roquette et
constituent celui de l’Hauture.

PSMV d’ARLES
RAPPORT DE PRéSENTATION

b.9 - La densité de la ville actuelle et son organisation parcellaire

MISE à JOUR DES CONNAISSANCES

b.9.1 - Le rapport vide / plein
Le rapport plein / vide affiché sur le
schéma ci-contre démontre une certaine
densité de surface construite dans les
limites de l’ancien périmètre.

Quartier de la Cavalerie

Place de la République
Place du forum

Cimetière

Cette densité faiblie naturellement dans
les faubourgs, dont l’urbanisation plus
récente à conduit à une occupation parcellaire plus lâche, donnant plus de place
à l’espace non bâti.
Dans les quartiers remodelés après
guerre, la densité au sol est représentative des logements collectifs initiés sur un
plan de masse composé (Aménagement
du quartier de la Cavalerie par l’architecte
Vago). Cf. Livre 2 : § 3 Synthèse Cavalerie,
Lamartine, Voltaire.
On identifie, également les respirations
urbaines constituées par les places,
comme la place de la République, celle du
Forum, la place de la Major, ou les boulevards qui ceinturent le centre ancien.
Le cimetière et la presqu’île libre de toute
construction constituent à l’échelle de la
ville des espaces libres qui resteront des
lieux libres de toute densification.
(Cf. Livre 2 : § 2 : Boulevards émile
Combe et Saint-Pierre des Mouleyrès,
§ 5 Synthèse Cirque Romain, Presqu’île)

Presqu’ile

Place de la République

Boulevards
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b.9.2 - La typologie des îlots
L’analyse morphologique de la ville et
de sa constitution parcellaire permet de
définir une typologie d’îlots. Elle permet,
également, d’aborder l’analyse urbaine
selon des problématiques d’organisation
des îlots.

TYPOLOGIE - ILOT AÉRÉ

TYPOLOGIE - ILOT AGRÉGATIF

TYPOLOGIE - ILOT LINÉAIRE (adossé ou transversal)

Trois types d’îlots se côtoient dans le PSMV,
l’îlot aéré (AE), l’îlot en linéaire profond
(LI), l’îlot agrégat (AG).
ÎLOT AéRé (AE) avec parcelles de grandes
dimensions et de forme aléatoire, constitué
à partir de «résidences urbaines laïques ou
ecclésiastiques».
Tissu large entrelacé dans un réseau
de voies étroites et sinueuses. Ce type
d’îlot est principalement issu de vocation
conventuelle ou patricienne. Encore bien
représentés, ils constituent des îlots de
respiration, souvent végétalisés.

118

120

122
106

123

125

126

145

ÎLOT AGRéGATIFS (AG), composé de
« Maisons urbaines » :
Tissu formé par un agrégat dense de
parcelles irrégulières avec cours, jardins.
Îlots massifs circonscrits entre trois ou
quatre rues. Des traverses permettent
l’irrigation et l’alimentation du cœur d’îlot.
Ces îlots constituent le centre dense de
la Ville, dans lequel s’intercalent les îlots
aérés.
ÎLOT LINéAIRE (LI), avec parcelles en
lanières, constituées de «Maisons
polyvalentes ou bourgeoises ».
Tissu nettement plus dense, constitué
de parcelles de dimensions modestes,
souvent en lanières (étroites et longues)
perpendiculaires à la rue, traversantes ou
adossées. Îlots longs et profonds, ils sont
généralement desservis par deux rues
parallèles, complétées par des traverses
perpendiculaires. Ces îlots sont plus
représentés dans les parties de ville au
réseau viaire étroit, ou dans les faubourgs.
Îlots de typologie aérée

Îlots de typologie agrégative

Îlots de typologie linéaire
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b.9.3 - La hauteur du vélum
Arles n’est pas une ville haute, la majorité
du bâti est en R+1, velum qui se conjugue
avec une typologie bâti agrégative et linéaire.

?
?

?

de

Dans la cité, lieu de développement d’un
bâti plus noble et surtout des îlots plus aérés, le bâti en R+3 est bien représenté. Il
s’accommode bien du réseau viaire orthonormé de cette partie de ville.

Im p.Vauban

Les points hauts émergeant de la silhouette de la ville sont les clochers et le
beffoi de l’hôtel de ville (cf. Livre 1, La Silhouette de la ville dans le grand paysage).

Imp
Imp

ass e

ass e

on ne
Crap

Can
al

Reb

Canal

los
Enc

los
Enc

on ne
Crap

Can
al

Canal

Un des enjeux du PSMV porte sur la
conservation de ce velum, identifié dès la
création du Secteur Sauvegardé.
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Le PSMV, aujourd’hui révisé, continue à
promouvoir cette caractéristique qui fait
de la ville d’Arles une ville à l’échelle humaine.
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c. Les franges du PSMV
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c.1 - Les portes de la ville ancienne : entrées nord et est

MISE à JOUR DES CONNAISSANCES

L’entrée nord : la place Lamartine
Au nord de la ville, entre la voie ferrée, le Rhône et la porte de la Cavalerie, s’ouvre la vaste
place Lamartine. Avant la Révolution, en lieu et place d’un ouvrage fortificatif situé en avant
des remparts, fut dégagée une place agrémentée de part et d’autre d’un mail planté, nouvelle
antichambre entre une ville dense et une campagne très ouverte. A l’orée du XXème siècle,
l’esplanade propice au piéton s’était transformée en un carrefour, point de convergence
des routes vers Tarascon et Fontvieille, la gare, les entrepôts, les écoles. L’entrée en ville
s’accomplissait au terme de perspectives triomphantes ombragées par des platanes. Autour
d’une place redéfinie en îlot, les flux d’hommes, de véhicules et de marchandises se distribuaient
dans toutes les directions. Sur le Rhône s’ouvrait le jardin de la Cavalerie, remplacé ensuite par
une usine de filtrage des eaux. Après les ravages du second conflit mondial, l’ordonnancement
et le fonctionnement de la place est repensé à plusieurs reprises en fonction de l’importance
grandissante du mode de déplacement automobile.
En arrivant depuis le boulevard émile Combes, les vues épaulées à l’est par l’ouvrage SNCF
s’ouvrent au niveau de l’élargissement du mail de platanes (passage d’un double alignement
à un triple alignement marquant l’arrivée sur la place). Les vues sur les vestiges du rempart
sont occultées par le stationnement non organisé qui envahit l’espace. Depuis les débouchés
de l’avenue de Stalingrad, de l’avenue Paulin, la rue Gorodiche et des îlots entourant le
carrefour giratoire, l’élément patrimonial (porte de la Cavalerie) manque de lisibilité. Sa lecture
est brouillée par l’accumulation de signalétique, l’importance du stationnement en bordure
du rempart, les îlots fonctionnels (y compris le carrefour et la fontaine) venant encombrer
l’espace. Depuis le quai du 8 mai 1945, les équipements présents (aire de service pour camping
car, toilettes publics, transformateur) ainsi que le stationnement, les murets, ne valorisent pas
cet espace et nuisent à la transparence des vues vers la porte de la Cavalerie. Le quai constitue
un beau point de vue d’ensemble sur les quais vers le sud. Les vastes ouvertures sur le fleuve
et l’espace fermé de la place Lamartine se tournent mutuellement le dos.

Arrivée depuis la rue Gorodiche

La place Lamartine entre le Rhône et la voie ferrée

Arrivée depuis le boulevard émile Combes

La place regroupe différents espaces aux différents usages (square, dépendances vertes
routières, boulodrome, jardins d’enfants, accès à la gare routière, collège, embarcadère… )
dont les aménagements et traitements cloisonnent l’espace. Des mails de platanes ceinturent
le grand rond point. L’ensemble manque cependant de structuration, la composition n’est
pas lisible. L’importance accordée à la place de la voiture qui envahit l’espace s’est traduit
dans les derniers aménagements par un traitement routier et fonctionnel n’optimisant pas la
découverte de l’élément patrimonial (porte de la Cavalerie) : juxtapositions d’aménagements
sur îlots fonctionnels, carrefour giratoire surdimensionné, même si un soin a été apporté
dans le traitement des sols (petits pavés, pelouse), multiplication des matériaux encombrent
l’espace et tendent à brouiller la lecture de la porte. L’espace est plus facile à appréhender pour
l’automobiliste que pour le piéton.

Interruption du rempart donnant à voir le front bâti de la rue Jules Ferry

Un certain nombre de platanes sont malades (côté boulodrome). A proximité de la porte par
contre les platanes sont remarquables et forment un beau bouquet.
Enjeux
- Mise en scène de la porte de la Cavalerie
- Engager une réflexion globale sur le fonctionnement et le traitement qualitatif de l’ensemble

La porte de la Cavalerie

La façade du Monoprix ferme la place au nord-est
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RAPPORT DE PRÉSENTATION

c.1 - Les portes de la ville ancienne : entrées nord et est (suite)

MISE à JOUR DES CONNAISSANCES

L’entrée est :
Pont des Flâneurs - Saint-Pierre des Mouleyrès - Boulevard Victor Hugo

Cette entrée de ville par l’avenue Victor Hugo, est marquée par le
franchissement de la voie de chemin de fer qui constitue une véritable
coupure fonctionnelle et visuelle entre la ville dense et les faubourgs.
Au droit de l’ouvrage d’art SNCF, ouvrage en pierre de qualité, une belle
ouverture visuelle met en scène l’église de Saint-Pierre des Mouleyrès
sur son chicot rocheux avec au premier plan la voie ferrée et les cateners
pour la vue la plus à l’est.
La silhouette de Saint-Pierre des Mouleyrès est caractérisée par les
cyprès de Provence signalant et symbolisant l’édifice religieux, et le
boisement soulignant la butte et le socle rocheux (déblai réalisé lors
de la création de la voie de chemin de fer mettant en évidence les
strates rocheuses obliques très graphiques). Le poste électrique est très
prégnant. L’église sur le chicot rocheux constitue un signal à l’approche
de l’entrée dans la ville, précédant les remparts. Vers le sud, la voie
offre une vue dominante sur le site des anciens ateliers SNCF et ses
bâtiments.
Des alignements de micocouliers accompagnent la route : simple
alignement en amont du pont de franchissement de la voie SNCF,
double alignement en aval. Entre le franchissement de la voie SNCF et
le boulevard des Lices, la deuxième séquence est fermée par les fronts
bâtis des deux côtés du boulevard : côté nord bâti R+1 à R+2 , côté
sud bâti, depuis entre l’entrée des Ateliers, un bâti R+1 à R+2 avec la
présence de deux demeures bourgeoises en retrait avec jardins sur rue
qui rompt l’alignement. Les deux côtés de la voie étaient au XIXème
siècle plantés (double alignement de chaque côté).
Aujourd’hui la structure de cours planté est conservée côté sud
(micocouliers) et accueille stationnement et contre-allée. Côté
nord quelques platanes subsistent, le cours planté a pratiquement
disparu, vérandas, terrasses, stationnement, enseignes... envahissent
physiquement et visuellement l’espace public et banalisent les façades
bâties. Au niveau du carrefour avec les boulevards des Lices, des
Alyscamps et émile Combes, la perspective sur la tour des Mourgues
marque l’entrée dans le centre historique.

Vue depuis le pont SNCF vers l’église de Saint-Pierre des Mouleyrès

Vue depuis le pont SNCF vers les Ateliers

Promenade plantée en micocouliers

La tour des Mourgues vue depuis l’avenue Victor Hugo

Alignement de platanes

Enjeux
- Maintenir et reconstituer les promenades plantées d’alignements de
l’avenue Victor Hugo
- Préserver et mettre en valeur la vue vers l’église de Saint-Pierre des
Mouleyrès
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c.2 - Les boulevards sud ( Lices, Clemenceau)

MISE à JOUR DES CONNAISSANCES

A l’intérieur du périmètre du PSMV étendu, les boulevards forment une ceinture végétale délimitant le centre ancien au sud (boulevard Clemenceau, boulevard des Lices) et à l’est (boulevard émile Combes). Les plantations d’alignement forment des voûtes ombragées fortement
appréciées en été, et conférent à ces boulevards un caractère monumental et une certaine homogénéité. De plus, elles atténuent l’impact de
l’envahissement de l’automobile qui génère un encombrement visuel et spatial et des aménagements fonctionnels, rendant l’espace urbain
très confus.
Boulevard des Lices
Cette séquence à dominante végétale est composée par des doubles alignements de micocouliers de part et d’autre de la voie formant une
belle voûte végétale. Elle est bordée au nord par le Jardin d’été dont le couvert arboré masque le théâtre antique et le rempart. Seule est
visible la tour des Mourgues en début de séquence qui marque l’entrée dans le centre historique. Les doubles alignements de micocouliers
forment des promenades ombragées. Au nord, la promenade accueille une piste cyclable.
Au sud, le boulevard s’ouvre sur l’esplanade Charles de Gaulle récemment réaménagée et marquée par un mail de micocouliers. Celui-ci
cadre, d’ouest en est, des perspectives vers la chapelle de la Charité, qui structurent et confèrent une harmonie à cet espace qui concentre
un certain nombre d’aménagements et de constructions assez hétéroclites. Le canal de Craponne, enterré, n’est pas perceptible.
On peut regretter l’encombrement visuel important de l’esplanade : jardinières suspendues, murets qui gênent les vues vers les éléments
remarquables.
Boulevard Clemenceau
Ce boulevard est marqué par les doubles alignements de platanes de part et d’autre de la voie.
De l’est à l’ouest, on distingue trois séquences. Dans la première séquence, la multiplication d’aménagements fonctionnels liés à la gare
routière entre autre ( îlots directionnels plantés), jardinières, station service, bornes, plots, stationnement... rend l’espace peu lisible, confus
du fait d’un cloisonnement et un encombrement importants. Les cours perdent ainsi peu à peu leur vocation première de promenade.
Le canal de Craponne est lisible (trace des murs) même s’il est sur cette séquence en grande partie couvert (terrasse ou bâti).
La deuxième séquence, plus homogène, est caractérisée, par côté sud, la présence du canal de Craponne, ouvert et en eau, dont les abords
permettent une promenade agréable et ombragée en retrait de la circulation le long de façades bâties (maisons bourgeoises XIXe). Dans le
premier tiers de cette séquence des terrasses et entrées de bâti plus récents sont construites sur le canal.
Les cours accueillent stationnement et piste cyclable. Le début de la séquence est marqué par une façade bâtie (XIXème) de qualité flanquée
d’un jardin où s’élèvent deux magnifiques ifs et un magnolia.
La fin de la séquence est marquée par l’église des Carmes Déchaussés en ruine qui constitue un point d’appel en bout de perspective.
La troisième séquence est dominée par la présence de la RN113 en remblai qui constitue une coupure visuelle et physique créant un espace
en déshérence, marginalisé, et de fortes nuisances sonores jouxtant le centre historique. Le canal de Craponne n’est plus visible, il a été
intégré dans l’ouvrage de la RN113.
Les anciens cours plantés de part et d’autre du boulevard subsistent mais ne sont pas mis en valeur et offrent peu de place au piéton.
Le cours côté centre ville est un vaste parking où le stationnement se fait de façon anarchique. Le cours côté RN113 est devenu une contreallée et accueille divers équipements tels que boulodrome, canisette... Les platanes permettent d’atténuer l’impact de l’ouvrage de la RN113.
L’église des Carmes Déchaussés constitue un point d’appel dans l’axe du boulevard mais non mis en valeur du fait de la proximité immédiate
de l’accès à la RN et de son vocabulaire routier

Cours plantés de micocouliers boulevard des Lices

Enjeux
- Maintien et restitution des cours plantés
- Mise en valeur des perspectives vers les édifices remarquables (chapelle de la Charité, Hôtel de Ville; église des Carmes Déchaussés)
- Mise en valeur et restitution du canal de Craponne
- Requalification de la RN113

Alignement de platanes en bordure du canal de Craponne boulevard Clemenceau
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MISE à JOUR DES CONNAISSANCES

c.3 - Le boulevard émile Combes
Entre le carrefour boulevard des Lices – avenue des Alyscamps - avenue Victor Hugo et la
rue Portagnel , cette première séquence est marquée par la présence du rempart, le mur du
cimetière et son portail monumental. Ces éléments ne sont pas mis en valeur compte tenu
de l’utilisation de l’espace comme aires de stationnement qui occupent les premiers plans
visuels de part et d’autre du boulevard. De plus, les alignements d’arbres, qui confèrent
à cette séquence une certaine homogénéité et atténuent l’impact de l’envahissement de
l’automobile, forment un couloir végétal canalisant les vues dans l’axe du boulevard et
masquant partiellement les remparts.
Côté remparts, le boulevard est bordé par un double alignement de micocouliers qui
conserve sa fonction de cours piéton.
Côté cimetière, un alignement simple de micocouliers abrite du stationnement tout le long.
Le traitement du sol en enrobé, dégradé et les réseaux aériens sont peu valorisants.
Au pied des remparts des espaces verts délimités par un mur surmonté d’une grille sont
parsemés d’une végétation hétéroclite : viornetin, yuccas, buis, laurier-sauce, oliviers, lierre, Double alignement de micocouliers au pied du rempart
laurier-rose, troène, palmiers, pins parasol, cyprès… Ils donnent l’impression de délaissé
et sont ponctués d’un certain nombre d’éléments peu esthétiques : caniveaux en béton,
regards …

Vue en direction de la place Portagnel et du rempart

L’aspect végétal est renforcé par une végétation spontanée se développant sur les remparts:
micocouliers, figuiers, ailanthe… conférant au lieu un certain caractère romantique.
La place Portagnel offre un dégagement visuel depuis le boulevard et depuis le débouché
de la rue sur le rempart et son socle rocheux qui n’est pas mis en valeur compte tenu de
son utilisation comme aire de stationnement, son aspect de délaissé et l’accumulation
d’éléments de mobilier ou bâtis techniques.
Entre la rue du Portagnel et la rue Condorcet qui constitue la deuxième séquence, le
boulevard est bordé par un double alignement de chaque côté de la voie composé de
micocouliers et platanes accueillant contre-allées et stationnement. Les plantations sur les
bordures extérieures sont les plus anciennes avec la présence de très beaux sujets.
Micocouliers remarquables marquant le début de la 2ème séquence
Le revêtement est en enrobé
(côté ouest)

Double alignement de micocouliers de la 2ème séquence (côté est)

Entre la rue Condorcet et la place Lamartine un double alignement de platanes longe le
collège Mistral formant un cours piétonnier accueillant le stationnement du collège.
A l’est, la séquence est très minérale, épaulée par l’ouvrage de la voie ferrée.
Enjeux
- Mise en valeur du rempart
- Maintien des cours plantés de part et d’autre de la voie

Double alignement de platanes (2ème séquence côté ouest)

Ouvrage de la voie ferrée épaulant la voie (2ème séquence côté est)
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c.4 - Le canal de Craponne

MISE à JOUR DES CONNAISSANCES

A l’intérieur du périmètre du PSMV étendu, le canal de Craponne dont la réalisation date de la Renaissance, est visible puisqu’il est en
grande partie à l’air libre. Élément patrimonial et paysager important de la commune, sa présence participe fortement à la singularité des
lieux, mettant en scène l’eau. Six séquences peuvent être distinguées. D’est en ouest :
Avenue des Alyscamps
Cette avenue correspond à une des entrées secondaires du centre ville qui passe devant l’entrée des Alyscamps (monument historique
classé non compris dans le PSMV). La qualité des abords n’est pas à la hauteur de la valeur patrimoniale de ce monument : bordures,
clôtures, garde-corps, multiplication d’éléments techniques et fonctionnels disgracieux encombrent l’espace.
Le canal de Craponne est souligné et mis en valeur par des alignements de platanes contribuant à sa qualité paysagère et constituant une
promenade piétonne agréable et ombragée. Des aménagements aux abords du canal ont été réalisés : cheminement piéton, plantations
arbustives. La place de la Croisière qui jouxte le canal au nord est vouée au stationnement qui vient empiéter sur l’espace du canal. Les
plantations de cette place sont composées d’alignements de platanes anciens en bordure et de plantations de micocouliers plus récentes
au centre. La section de l’avenue des Alyscamps qui rejoint le boulevard des Lices offre une perspective axiale sur les remparts cadrée par
les alignements de platanes et annonçant l’entrée dans le centre ville.
Rue Émile Fassin
Sur l’ensemble de cette séquence, le canal de Craponne est à découvert. La principale vue de l’ouvrage dans cette séquence est celle
depuis le franchissement de l’avenue des Alyscamps. Le canal surplombe la rue émile Fassin d’environ 2 mètres de hauteur. Il n’est donc
pas visible depuis la rue. On devine cependant sa présence du fait de la végétation constituée de cannes de Provence se développant en
bordure et conférant au lieu un certain caractère rural, renforcé par le mur de soutènement en pierre, contrastant avec l’urbanisation
autour constituée d’architectures d’époques diverses. Un cheminement piéton pas vraiment aménagé mais vraisemblabement emprunté
en bordure nord du canal permet de relier l’avenue des Alyscamps jusqu’ au niveau du parking du centre. Les cannes de Provence bloquent
les vues sur le canal qui n’est visible qu’en début de séquence. Ce cheminement est accessible depuis la rue émile Fassin par un ouvrage
de franchissement en béton (rampe et passerelle) ancien, de facture industrielle. En fin de séquence, le canal est franchi par les rampes
d’entrée et de sortie du parking du centre (franchissements en béton).

Le canal de Craponne et ses alignements de platanes en bordure de l’avenue des Alyscamps

Rue Émile Fassin / Esplanade Charles de Gaulle
Cette séquence est ouverte sur l’esplanade Charles de Gaulle récemment réaménagée et marquée par un mail de micocouliers cadrant,
d’ouest en est, des perspectives vers la chapelle de la Charité qui structurent et confèrent une harmonie à cet espace qui concentre un
certain nombre d’aménagements et de constructions assez hétéroclites. Le canal, enterré, n’est plus perceptible.
Boulevard Clemenceau
Une première séquence est marquée par le canal de Craponne qui est lisible (trace des murs) même s’il est en grande partie couvert
(terrasse ou bâti.) .
La séquence suivante est plus homogène, caractérisée par les cours plantés de platanes de part et d’autre de la voie, et animée côté sud
par le canal de Craponne, ouvert et en eau, dont les abords permettent une promenade agréable et ombragée en retrait de la circulation
le long de façades bâties (maisons bourgeoises 19ème). Dans le premier tiers de la séquence des terrasses et entrées de bâti plus récents
sont construites sur le canal. La fin de la séquence est marquée par l’église des Carmes Déchaussés en ruine qui constitue un point d’appel
en bout de perspective.
La dernière séquence est dominée par la présence de la RN113 en remblai qui constitue une coupure visuelle et physique créant un espace
en deshérance, marginalisé, et de fortes nuisances sonores jouxtant le centre historique. Le canal de Craponne n’est plus visible, il a été
intégré dans l’ouvrage de la RN113.
Enjeux
- Préservation et mise en scène du canal et de ses plantations d’alignement
- Réouverture des parties couvertes lorsque c’est possible

Belle perspective depuis le franchissement du canal vers Le canal de Craponne intégré dans l’ouvrage
l’église des Carmes Déchaussés
de la RN113
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MISE à JOUR DES CONNAISSANCES

c.5 - Les quais
L’ensemble des quais bordant le centre historique est visible depuis Trinquetaille situé en rive
droite du Rhône. Ce lieu permet la découverte de l’ensemble de la façade nord du centre ancien
et ses quais avec la perception des silhouettes des édifices historiques remarquables (église
Saint-Julien, musée Réattu, église des Frères prêcheurs, le Grenier à sel) en points d’appel.
La promenade des quais dominant le Rhône est très empruntée. Elle est bordée ponctuellement
d’alignements de platanes. Elle constitue le lieu privilégié de découverte du Rhône. Elle a fait
l’objet d’une requalification en 2009.
L’envahissement de l’espace par le stationnement situé au pied du quai et des placettes
adjacentes gênent les vues sur la ville ancienne et banalisent le lieu.
Deux séquences peuvent être distinguées. D’est en ouest :
La première séquence entre le Quai du 8 mai 1945 et le Pont de Trinquetaille est marquée par
un certain nombre d’édifices historiques qui caractérisent la silhouette du centre ancien (église
Saint-Julien, musée Réattu, église des Frères prêcheurs, Grenier à sel) et forment des points
d’appel.
Les alignements de platanes sont ponctuels et courts (un à trois sujets) excepté celui au niveau
de Marius Jouveau constitué de 9 platanes et qui s’étire sur une centaine de mètres.
Le stationnement au pied du quai ne met pas en valeur les vues sur la ville ancienne.
La deuxième séquence située entre le Pont de Trinquetaille et la RN113 se singularise par ses Les quais vus depuis les abords de la place Lamartine
belles façades bâties intéressantes, la trame médiévale dense, le débouché des ruelles en
courbe et la présence de détails architecturaux (niches...).
Elle offre moins d’espaces de respiration que la première séquence excepté au début et fin de
séquence (rue du Port, tour de l’écorchoir).
Elle subit également la forte présence des voitures au pied du quai.
Les abords de la place rue du Port et de la tour de l’écorchoir mériteraient une requalification.
Enjeux
- Préserver les alignements existants
- Prolonger les alignements existants de manière à créer un rythme et des séquences homogènes
et mettre en valeur les façades bâties et éléments patrimoniaux
- Réduire et organiser le stationnement

La promenade des quais ponctuée d’alignements de platanes
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c.6 - La presqu’île
Au sud-ouest de la vieille ville, délimitée par la RN113, s’étend la « presqu’île », espace
résiduel issu d’aménagements successifs réalisés au XIXème et XXème siècle, coincé entre le
Rhône et le bassin du canal du Rhône à Fos. L’ensemble constitue un vaste espace ouvert, une
respiration, entre la ville ancienne et le quartier de Barriol. Il accueille les vestiges du cirque
romain et le Musée de l’Arles Antique construit en 1983, pôle patrimonial et touristique majeur
de la ville.
Le musée de l’Arles Antique, notamment depuis le toit terrasse, offre une vue panoramique
remarquable vers la silhouette du centre ancien dominée par Saint-Trophime et le beffroi de
l’hôtel de ville, mise en scène par un premier plan ouvert non construit du fait de la présence
des vestiges archéologiques (Cirque romain).
La présence de l’eau, de par la configuration du site, est très forte et génère des ambiances
spécifiques et contrastées.

MISE à JOUR DES CONNAISSANCES

La presqu’île vue depuis le pont sur le Rhône (RN113) en venant de Nimes

Sur la presqu’île, les berges du Rhône s’ouvrent sur le fleuve et donnent à voir les quais de l’autre
rive. Les berges du Rhône sur la presqu’île constituent un support de découverte paysagère du
fleuve et méritent d’être valorisées comme liaison piétonne et lieu de contemplation et de
détente.
Deux aménagements liés au canal d’Arles à Port de Bouc et crées au XXème siècle marquent
fortement le site :
- l’écluse construite en 1909, ouvrage rectiligne avec ses plantations en alignement qui
structurent le site
- le bassin creusé en 1972 pour dévier le canal d‘Arles à Port de Bouc entraînant le comblement
du canal construit en 1834 et la création de la presqu’île. Une végétation naturelle se développe
sur ses rives lui conférant une atmosphère romantique par endroit.
Le plan d’eau met en valeur les relations visuelles entre le musée et la ville.
Le musée, bâtiment à l’architecture épurée et élégante, en forme de triangle et de couleur
bleue , constitue un point d’appel depuis les principaux lieux de perception et identifie les lieux.
Au niveau des vestiges du cirque romain en partie visibles, s’étend une vaste prairie permettant
un lien visuel fort avec la cité. Cet espace ouvert, aujourd’hui sans vocation et qui peut être
perçue comme une friche, met scène la silhouette du centre ancien dessinée par des éléments
« repères » tels que Saint-Trophime et le beffroi de l’hôtel de ville.
Un jardin public d’inspiration romaine et en forme d’hippodrome, le Jardin d’Hortus, a été
aménagé en 2008 en bordure du Rhône. Il doit servir de liaison entre le centre ancien et le
musée.

La silhouette de la ville ancienne dominée par le clocher de Saint-Trophime vue depuis les abords du musée de l’Arles antique

La RN113, surélevée pour l’accès au franchissement du Rhône et la bretelle de raccordement,
aux caractéristiques autoroutières (ouvrage en béton, remblai, rayon, largeur) créent une
coupure visuelle et fonctionnelle forte entre la vieille ville et le musée excluant le quartier de
la presqu’île de la ville.
Enjeux
- Projet de couture urbaine entre le centre ville et la presqu’île lié aux choix retenus pour la
requalification de la RN113

Le bassin

La RN113 coupure visuelle et fonctionnelle entre le centre ville et la presqu’ile
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PSMV d’ARLES
RAPPORT DE PRÉSENTATION

MISE à JOUR DES CONNAISSANCES

d - Les caractéristiques paysagères du centre ancien
d.1 - La composition de la trame végétale

Source : Cartes réalisées à partir des données SIG de la Ville d’Arles - 2009.
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RAPPORT DE PRéSENTATION

d.1 - La composition de la trame végétale (suite)

MISE à JOUR DES CONNAISSANCES

La trame végétale au XIXe siècle - Dessin de Guesdon et Villlemin, 1848 - BMA

Décompte des arbres des espaces publics par essence
Source: base de données 2009 Ville d’Arles

La trame végétale au XIXe siècle - Plan Véran 1871 - BMA
Les principales structures actuelles (plantations d’alignements des boulevards, Jardin d’été sont en place à cette époque
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Le végétal à Arles est surtout présent hors
de l’enceinte de la vieille ville.
La cité intramuros revêt un caractère
très minéral de par la densité du bâti.
Ponctuellement des arbres viennent
animer places et placettes ou émergent
des jardins ou cours fermés.
Il y a peu d’espaces verts à proprement
parlé.
Ceux-ci
sont
constitués
principalement par le Jardin d’été en
bordure des Lices.
L’essentiel des structures arborées est
formé principalement par les plantations
d’alignement des boulevards et des places
ceinturant le centre ancien caractérisées
par la prédominance du platane et du
micocoulier. Ces structures végétales
apparaissent dès le XVIIIème siècle sur
l’iconographie ancienne comme le montre
le plan de 1743 et celui de 1796.
Plan de 1743 : figurent le cours planté
du boulevard Georges Clemenceau et du
boulevard des Lices faisant limite entre les
remparts et la plaine cultivée ceinturant la
ville.
Plan de 1796 : figurent en plus des
plantations indiquées sur le plan de 1743,
les alignements d’arbres de la promenade
du boulevard émile Combes et les mails
plantés de la place Lamartine.
La végétation naturelle dans le secteur
étudié est rare et se limite à une végétation
ripicole peu étendue se développant
en bordure du Rhône et du bassin sur la
presqu’île.
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PSMV d’ARLES
RAPPORT DE PRÉSENTATION

d.1 - La composition de la trame végétale (suite)

MISE à JOUR DES CONNAISSANCES

d.1.1 - Les plantations d’alignement

Source : Carte réalisée à partir des données SIG de la Ville d’Arles - 2009.
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PSMV d’ARLES
RAPPORT DE PRéSENTATION

d.1.1 - Les plantations d’alignement (suite)

Double alignement de platanes boulevard émile Combes

MISE à JOUR DES CONNAISSANCES

Double alignement de micocouliers boulevard des Lices

A l’intérieur du périmètre du PSMV étendu,
les boulevards forment une ceinture
végétale délimitant le centre ancien au
sud (boulevard Georges Clemenceau,
boulevard des Lices, boulevard Victor
Hugo), à l’est (boulevard émile Combes) et
au nord (place Lamartine). Les plantations
d’alignement
forment des voûtes
ombragées fortement appréciées en été,
conférant à ces boulevards un caractère
monumental et une certaine homogénéité.
De plus, elles atténuent l’impact de
l’envahissement de l’automobile qui
génère un encombrement visuel et spatial
et des aménagements fonctionnels,
rendant l’espace urbain très confus. Les
principales essences sont le platane et le
micocoulier. L’ensemble de ces boulevards
était déjà planté XIXème siècle et formait
des promenades ombragées comme
le montrent le plan de Véran de 1871
et le dessin de Guesdon de 1848. Les
essences utilisées étaient le micocoulier,
l’acacia, l’ormeau, le platane, le peuplier.
Des plantations d’alignement d’arbres
de seconde et troisième grandeurs se
rencontrent plus ponctuellement sur des
voies secondaires comme l’avenue Sadi
Carnot.
Enjeux / Orientations
- Préserver, remplacer et renouveler les
alignements
- Sur les boulevards, planter des arbres
feuillus de première grandeur afin
de maintenir les ambiances actuelles
caractéristiques de la plaine de Camargue
et de la ville d’Arles : platanes, micocouliers,
tilleuls, frênes.
- Planter d’une même essence un mail,
une séquence.
Sur les axes secondaires, adopter des
arbres de plus petite taille (érables, frênes
à fleurs, sophoras...).

Alignement de platanes en bordure du canal de Craponne boulevard Clemenceau

Alignement d’érables negundo avenue Sadi Carnot
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d.1 - La composition de la trame végétale (suite)

d.1.2 - Les parcs et les espaces verts publics
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MISE à JOUR DES CONNAISSANCES

PSMV d’ARLES
RAPPORT DE PRéSENTATION

d.1.2 - Les parcs et les espaces verts publics (suite)

MISE à JOUR DES CONNAISSANCES

Le jardin d’Été
Le Jardin d’été, crée en 1864 par Auguste
Véran, situé en bordure du boulevard
des Lices et au pied du théâtre antique,
représente le seul espace vert de
grande dimension. Conçu comme un
écrin dédié au théâtre antique, avec un
plan aux formes douces et arrondies,
caractéristique du XIXe siècle, il crée une
rupture et une respiration dans la trame
bâtie antique et médiévale, aux lignes
plus rectilignes. Mêlant arbres feuillus et
conifères de grande taille, il présente une
très grande diversité à l’image des parcs
de cette époque tel un arboretum avec un
certain nombre d’arbres exotiques à port
remarquable (magnolias, cèdres de l’Atlas
ou du Liban, Ginkgo biloba, marronniers,
pins maritimes, tilleuls, arbousiers, buis,
myrthe...). Il comprend un bassin de style
rocaille avec une fontaine, alimentée
autrefois par un système pompant l’eau
du canal de Craponne pour assurer
l’arrosage du jardin.

Le Jardin d’été et le Jardin d’Hiver en 1961 (source : IGN)

Les cheminements sont en stabilisé ou
en enrobé en mauvais état.
Enjeux / Orientations
- Jardin d’été : Mettre en valeur les
arbres remarquables, renouveler les
plantations dans l’esprit du jardin XIXe,
conserver le muret et la grille, mettre
en valeur les abords du théâtre antique,
limiter le mobilier au minimum, et
choisir des gammes en harmonie avec
le style du jardin, soigner les circulations
(bordures…).
L’ancien jardin d’Hiver
Ancien jardin aménagé à la française fin
XIXe siècle, début XXe, disparu en 1976 ,
recouvert aujourd’hui par le parking des
Lices. Il fait face au Jardin d’été.
Plan aquarellé du Jardin d’été - Auguste Véran - 1864 - AMA

Le Jardin d’été

L’ancien Jardin d’Hiver recouvert par le parking des Lices

Vi l l e d ’AR LE S - D R A C PA CA - S TA P d e s B o u c h e s - d u - Rh ô n e - 2 0 0 8 - 2 0 1 5
& A. LAMY - Urbaniste Tél : 04 66 58 44 28
Chargés d’études : Mireille PELLEN - Architecte du Patrimoine, 9 cours Jean Ballard 13001 Marseille Tél : 04 91 54 88 52 Mail : atelier@pellen-daude.archi & P. DUVERGER - Architecte du Patrimoine
& E. BRESDIN - Paysagiste Tél/Fax : 04 42 95 20 20 & F. VALETTE - Historienne Tél : 06 62 63 64 09 & A. LEGRAND GARNOTEL - Archéologue Tél : 09 75 28 90 70 & S. ZUGMEYER - Archéologue Tél : 04 90 43 51 03 & P. ALBISSON - Avocat Tél : 04 78 14 23 23

2.2.2 ÉVOlUTION eT CaRaCTÉRIsTIQUes de l’esPaCe URBaIN dU PsMV

NOVEMBRE 2015

97

2.2.2 ÉVOlUTION eT CaRaCTÉRIsTIQUes de l’esPaCe URBaIN dU PsMV

NOVEMBRE 2015

98

PSMV d’ARLES
RAPPORT DE PRÉSENTATION

d.1 - La composition de la trame végétale (suite)

MISE à JOUR DES CONNAISSANCES

d.1.2 - Les parcs et les espaces verts
publics (suite)
Le jardin d’Hortus

Espaces verts accompagnant le carrefour giratoire (Square Lamartine)

Jardin d’enfants (Place Lamartine)

Place en stabilisé plantée de platanes (Place Lamartine)

Un jardin public d’inspiration romaine et
en forme d’hippodrome, le Jardin d’Hortus,
a été aménagé en 2008 en bordure du
Rhône. Il doit servir de liaison entre le
centre ancien et le musée. L’aménagement
a conservé les platanes existants mais
ces derniers présentent un mauvais état.
L’entrée en venant du centre ville s’effectue
depuis l’aire de stationnement située entre
le pavillon du canal et le Jardin. Celle-ci ne
bénéficiant d’aucun traitement qualitatif
(surface en enrobé ; gros blocs de rochers ;
pas de plantations) ne valorise pas l’entrée.
La place Lamartine
Autrefois, place agrémentée d’un mail
planté, elle a été transformée au début
du XXe siècle en carrefour routier et a
subi plusieurs modifications entraînant
une perte de la fonction de place et de sa
lisibilité par le cloisonnement des espaces.
La partie ouest en bordure du Rhône a
conservé néanmoins une vocation de
parc et accueille un jardin d’enfant et une
grande place plantée de platanes utilisée
comme jeu de boules.
Le pied du rempart est
Ces espaces verts délimités par un mur
surmonté d’une grille au pied des remparts
sont constitués par une palette végétale
hétéroclite : viornetin, yuccas, buis,
laurier sauce, oliviers, lierre, laurier rose,
troène, palmiers, pins parasol, cyprès…
Ils présentent un aspect délaissé et non
entretenu et sont ponctués d’un certain
nombre d’éléments peu valorisants :
caniveaux en béton, regards…
L’aspect végétal est renforcé par une
végétation spontanée se développant
sur les remparts : micocouliers, figuiers,
ailanthe…

Le Jardin Hortus

Enjeux /Orientations

Aire de stationnement sans traitement qualitatif à l’entrée du Jardin Hortus

Espace vert entre le cours planté et le rempart boulevard émile Combes
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Au pied du rempart conserver les arbres,
et créer un jardin sec avec mise en place
d’une végétation de vivaces basses et de
graminées adaptées, plus couvrantes.

PSMV d’ARLES
RAPPORT DE PRéSENTATION

d.1 - La composition de la trame végétale (suite)

MISE à JOUR DES CONNAISSANCES

d.1.3 - Les arbres signaux
Les arbres persistants (cyprès, cèdres,
palmiers...),
par
leur
silhouette,
constituent des repères importants dans
le paysage.
Le cyprès : Les abords de l’église de
Saint-Pierre des Mouleyrès, le cimetière,
Saint-Césaire, etc... sont ponctués de
cyprès de Provence, signaux verticaux.
Le cyprès est un “marqueur culturel
sacré”1 emblématique des paysages
méditerranéens. Il symbolise le religieux,
souvent associé à la mort .
Le cèdre : Le cèdre est un «marqueur
social»1 représentant la puissance
et la gloire. Il marque des demeures
bourgeoises du XIXe siècle (cèdres du
Liban boulevard Victor Hugo).
Cyprès Cloître de Saint-Trophime

Paire d’ifs marquant une demeure bourgeoise, boulevard
Georges Clemenceau

Cyprès dans le cimetière

Cyprès église de Saint-Pierre des Mouleyrès

Le palmier : Le palmier est aussi considéré
comme « marqueur social de bourgeoisie
typique de la fin du XIXe siècle avec la
pleine vogue de l’orientalisme » 1.
L’espèce la plus utilisée est Trachycarpus
fortunei, car la plus résistante au froid
(introduite en Europe en 1831). On en
trouve un certain nombre dans le faubourg
du cirque.
Le micocoulier : Cet arbre majestueux
accompagne, souvent en sujet isolé, cours
et jardins du centre ancien, qui comprend
un certain nombre de très beaux sujets
(cour privée boulevard des Lices, collège
Saint-Charles, théâtre antique, le
Calendal...).
Enjeux / Orientations
- Respecter l’usage et la “symbolique”
traditionnelles
dans le choix et
l’implantation des végétaux.
- Réserver la plantation d’arbre ”signal
(cyprès, cèdres, palmiers) aux lieux ayant
un sens particulier.

Micocoulier, théâtre antique

Maison bourgeoise flanquée d’une paire de cèdres du Liban, boulevard Victor Hugo

Palmier (trachycarpus) rue des Frères Ravaux
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NOTES:
1 Des arbres et des hommes – architecture et
marqueurs végétaux en Provence et Languedoc Josiane Ubaud
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RAPPORT DE PRÉSENTATION

d.1 - La composition de la trame végétale (suite)

MISE à JOUR DES CONNAISSANCES

d.1.4 - La végétation naturelle
Très peu présente dans la zone d’étude, elle
est surtout représentée par la végétation
spontanée se développant dans la partie la
moins urbanisée, la presqu’île, les bords du
bassin creusé en 1972 ( déviation du canal
d’Arles à Port de Bouc) et sur les rives du Rhône.
Celle-ci est constituée par une végétation
ripicole (peupliers, saules, frênes...). Il est à
noter que dans la zone d’étude du Rhône et
ses rives immédiates sont en ZNIEFF de type
2 « le Rhône » et font partie du réseau Natura
2000 (SIC « le Rhône aval »).

Végétation ripicole se développant sur les rives du Rhône et du bassin jouxtant la vaste prairie occupant les vestiges du cirque
« 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. »
Source : Natura 2000 - FR9301590 - Le Rhône aval - DREAL PACA

La conservation du site archéologique du
cirque a maintenu un espace en prairie
naturelle ouvert.
Dans la ville, les berges du canal de Craponne
sur la section longeant la rue émile Fassin
sont envahies par les cannes de Provence qui
forment un cordon végétal dense et opaque
signalant la présence de l’ouvrage et qui
conférent au lieu traversé un caractère rural.
Le rempart le long du bd Emile Combes
est investi par des rejets de micocouliers,
ailanthes, qui se développent spontanément,
renforçant la présence végétale et contribuant
au caractère romantique du lieu. Cependant
certains de ces végétaux représentent un
risque pour la pérennité de l’édifice bâti.
Enjeux/ Orientations
- Préserver et compléter la végétation ripicole
en particulier aux bords du Rhône
- Mettre en valeur les berges du canal de
Craponne longeant la rue Emile Fassin : sur la
base d’un projet de réhabilitation paysagère et
végétale d’ensemble, suppression par endroit
des cannes de Provence (espèce envahissante)
et plantations d’essences indigènes associées
aux bords de cours d’eau de manière à limiter
le développement des cannes de Provence, à
favoriser une diversité végétale et paysagère,
et un aspect moins opaque et uniforme.

Cannes de Provence colonisant les rives du canal de Craponne
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Rejets de micocouliers colonisant le rempart est de la ville
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- Mettre en valeur le rempart le long du
boulevard Emile Combes : suppression de
la végétation envahissante (ailanthe) et des
rejets de micocouliers en conservant les
arbres de belle taille (micocouliers).

RAPPORT DE PRéSENTATION
d.1.5 - Le paysage dans la ville intra-muros

MISE à JOUR DES CONNAISSANCES

d.1.5.1 - Les espaces publics
A l’intérieur de la ville ancienne, la densité
du bâti génère un paysage fermé où le
minéral domine, laissant peu de place
au végétal. Celui-ci est peu présent et
se rencontre, le plus souvent sous forme
d’arbres feuillus (platanes, micocouliers,
tilleuls, marronniers…) en alignement,
isolés ou par groupe de deux ou trois
sujets ponctuant l’espace public et
animant les parcours. Les espaces publics
à dominante végétale représentent moins
de 3% de la superficie de la ville intramuros et sont constitués par le Jardin
d’été (environ 1 ha) et le jardin de l’espace
Van Gogh.
Enjeux / Orientations
Place Paul Doumer (Gingko, tilleuls)

Tilleul, place Louis Blanc

- Préserver, remplacer, compléter et
renouveler les plantations d’arbres.
- Choisir la taille de l’essence en fonction
de l’échelle du lieu.
- Planter d’une même essence une
structure végétale, une place.
- Privilégier une palette végétale adaptée
au climat tout en favorisant une certaine
diversité.

Pawlonias et platanes

Jardin de l’Espace Van Gogh
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Mail de sophoras, école Jeanne Géraud, rue Honoré de Balzac
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d.1.5 - Le paysage dans la ville intra-muros (suite)

MISE à JOUR DES CONNAISSANCES

d.1.5.2 - Les espaces privés

d.1.5.1 - les espaces publics
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d.1.5.2 - Les espaces privés (suite)

MISE à JOUR DES CONNAISSANCES
Les espaces libres privés sont constitués
de jardins et cours plantées d’arbres ou
non, très peu visibles de l’extérieur et du
domaine public.
Les espaces libres privés représentent
environ 12% de la superficie de la ville
intramuros soit 8% de cours (espaces à
dominante minérale et 4% de jardins
(espaces à dominante végétale) .
Les cours sont plus nombreuses que les
jardins mais ces derniers sont de taille
plus importante.
Les principales essences rencontrées
sont le micocoulier, le tilleul, le cyprès, le
platane, l’if, le palmier...
Un certain nombre d’espaces sont en
friches.
Pour quelques cours privées on observe
des revêtements de qualité tels que
calades en galets.

Micocoulier, cour privée (hôtel-restaurant Le Calendal)

Micocoulier, cour privée (boulevard des Lices)

Cour privée plantée de tilleuls

Des éléments de petit bâti intéressants
sont à noter : puits, fontaines, escaliers,
seuils...
Enjeux / Orientations
- Préserver, remplacer, compléter et
renouveler les plantations d’arbres
- Choisir la taille de l’essence en fonction
de l’échelle du lieu
- Privilégier une palette végétale adaptée
au climat tout en favorisant une certaine
diversité
- Préférer la plantation d’un beau sujet
plutôt que de multiplier les petits sujets
dans les espaces de petite taille
- Conserver, réhabiliter les éléments
bâtis caractéristiques : calades en galets,
murs, rigoles, puits, fontaines, escaliers,
garde-corps...

If, quartier de La Roquette

2.2.2 ÉVOlUTION eT CaRaCTÉRIsTIQUes de l’esPaCe URBaIN dU PsMV

NOVEMBRE 2015

Lauriers-roses, école de la photographie
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MISE à JOUR DES CONNAISSANCES

LE PAYSAGE DANS LA VILLE
INTRA-MUROS : Les espaces privés

Mur bahut surmonté d’une grille, rue du Docteur Fanton
Mur en pierres - école primaire Marie Curie

Mur de clôture - Jardin privé, place Saint-Blaise
Portail, rue de la Chartrouse

Bassin - école de la Photographie, rue des Arènes

Calade en galets

Pavage en calcaire

Tomettes en terre cuite

Portail, rue du Sauvage
Mur bahut surmonté d’une grille, portail, treille, rue de l’Observatoire

Puits - Jardin rue de la
République
Escalier et éléments de décor - Jardin privé, rue de la République
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Puits, jardin privé, rue Giraud

Escalier et fontaine - Jardin privé, rue de la Monnaie
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Portail, quartier de la Roquette
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d.1.5.3 - L’interface espace public et espace privé

MISE à JOUR DES CONNAISSANCES

Par endroit, dans les ruelles étroites,
le végétal déborde sur l’espace public,
lui confère un caractère plus villageois
et convivial, plus jardiné, plus intime
(quartier de La Roquette notamment) et
caractérise les lieux.

Treille

La présence végétal en ville, permet
outre l’aspect esthétique de contribuer
à la conservation de la biodiversité, à
l’établissement d’un maillage écologique,
et à la régulation de certains problèmes
environnementaux (eaux de pluie,
stockage du CO2...).
Trottoirs, murs, treille, pas de porte,
terrasses, plates-bandes, jardinières et
pots constituent autant de micro habitats
intéressants.

Enjeux / Orientations

Pots, jardinières en pied de façade égaient la rue

- Ne pas interdire cette pratique
d’appropriation par les habitants tout
en veillant à ce qu’elle ne conduise par
à une privatisation et à une banalisation
de l’espace public. Implanter avec
parcimonie les végétaux en pleine terre.

Plantes grimpantes (bignone, glycine...)

Aménagements récents (rue Genive) incluant des plantations en pied de façade

- Privilégier une palette végétale adaptée
au climat tout en favorisant une certaine
diversité.
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Vivaces sur mur (echium, iris...)

Vi l l e d ’AR LE S - D R A C PA CA - S TA P d e s B o u c h e s - d u - Rh ô n e - 2 0 0 8 - 2 0 1 5
& A. LAMY - Urbaniste Tél : 04 66 58 44 28
Chargés d’études : Mireille PELLEN - Architecte du Patrimoine, 9 cours Jean Ballard 13001 Marseille Tél : 04 91 54 88 52 Mail : atelier@pellen-daude.archi & P. DUVERGER - Architecte du Patrimoine
& E. BRESDIN - Paysagiste Tél/Fax : 04 42 95 20 20 & F. VALETTE - Historienne Tél : 06 62 63 64 09 & A. LEGRAND GARNOTEL - Archéologue Tél : 09 75 28 90 70 & S. ZUGMEYER - Archéologue Tél : 04 90 43 51 03 & P. ALBISSON - Avocat Tél : 04 78 14 23 23

105

2.2.2 ÉVOlUTION eT CaRaCTÉRIsTIQUes de l’esPaCe URBaIN dU PsMV

NOVEMBRE 2015

106

PSMV d’ARLES
RAPPORT DE PRÉSENTATION

d.1.5.4 - Les jardins de faubourg

MISE à JOUR DES CONNAISSANCES

Le faubourg situé au sud-ouest de la cité
(faubourg du cirque) présente une trame
bâtie pavillonnaire R+2 en bandes édifiée
à partir du XIXe siècle sur les anciennes
terres cultivées. Elle intègre des jardins
constituant des respirations végétales
relativement importantes et qui confèrent
à ce quartier un rôle de transition entre la
ville dense et la périphérie.
Outre la présence d’essences exotiques
typiques des plantations du XIXe et
début du XXe siècle (cèdres, palmiers,
magnolias), on note une végétation de
type agreste (figuier, jujubier, olivier,
abricotier, cerisier...) qui donne une
ambiance rurale à ce quartier.

Jardin avenue Sixte-Quenin

Jujubier et grands troènes débordant des murs rue Cornillon

Jardins, rue Cornillon

Palmier et magnolia, rue Parmentier

Figuier dans jardin, avenue Sixte-Quenin
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