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d.4.2.2 - .Les tours d’escalier 

Persistance des modes de construction 
de la période médiévale, ces escaliers 
aménagés dans des tours possèdent des 
formes hélicoïdales. Ouvrages inspirés 
des constructions militaires, ces tours 
permettaient dans le bâti civil de la noblesse 
arlésienne de protéger les pièces de vie des 
courants d’air qui s’engouffrent dans les 
cages d’escalier, de structurer les espaces de 
manière simple, et d’affirmer le rang élevé du 
maître des lieux. 
Généralement présentes dans des angles 
de cours d’apparat de la fin du moyen-âge 
jusqu’au XVIIe siècle, ces tours desservent 
régulièrement des coursives (Hôtel de Nicolaï). 
Plus tardivement, on les retrouvera en façade 
sur rue en intégration dans le bâti (Hôtel 
Forbin-Soliers). Elles peuvent également 
servir d’escalier de service, plus modeste, sur 
de grands ensembles dans des petites cours 
(Hôtel Blain).

De base ronde pour les plus anciennes, elles 
évoluent vers des formes polygonales à la 
période moderne, pour finir plus tardivement 
sur des plans carrés ou rectangulaires. Ces 
tours possèdent généralement de petites  
fenêtres chanfreinées ou moulurées. Elles 
sont à plate bande, cintrées ou en accolade. 
Les plus tardives peuvent avoir des baies 
à traverse, plus rarement à croisillons. 
De petits appuis moulurés peuvent être 
présents. Des larmiers, des coudières ou 
des cordons moulurés les ceinturent. Des 
gargouilles jaillissent à leurs sommets. Un 
crénelage couronne parfois la tour (5 rue du 
Cloître). L’hôtel de Nicolaï possède une porte 
surmontée d’une accolade, d’un fleuron et 
de deux pinacles gothiques. Des guirlandes 
entourant de probables vestiges d’armoiries 
encadrent le pinacle central. L’hôtel Ivaren, 
rue du Cloître, et la commanderie Sainte Luce, 
possèdent le même type de porte. L’hôtel 
Arlatan, plus sobrement, propose une porte 
en accolade. L’hôtel Laval Castellane, une baie 
cintrée moulurée. 

D’autres éléments de décors tardifs, comme 
des frises, des bossages, des colonnes 
engagées ou pilastres à chapiteaux, des 
frontons et des corniches d’entablement 
peuvent être visibles à partir du XVIe siècle. 
Une terrasse est généralement présente au 
sommet de ces tours. Sa dalle en pierre est 
posée sur un palmier en couronnement du 
noyau de l’escalier. Celui-ci peut posséder 
des motifs sculptés.  Les décors intérieurs 
se concentrent sur des trompes d’angle 
sculptées ou moulurées. La base du noyau 
peut également présenter des moulurations. 
Les franchissements vont de la simple baie 
chanfreinée ou moulurée, à la baie en accolade 
ou cintrée. Ces escaliers en vis ne possédaient 
pas de paliers à l’apparition de ces tours. La 
concentration de ces constructions marquent 
fortement le paysage bâti arlésien encore de 
nos jours. 

Tour de l’hôtel Forbin-Sollers, 31 rue des Arènes                  

Tour de l’hôtel  Laugier de Montblanc, 14 rue Maisto                Tour de l’hôtel des Porcelets, 5-7 rue des Porcelets               

Tour , 58 rue du Quatre-Septembre               Tour de l’hôtel de Nicolaï, 4 rue Nicolaï        

Tour de l’escalier de service de hôtel Blain,
18 rue de la Calade          

Palmier en couronnement du noyau,
 5-7 rue des Porcelets               

Porte de l’hôtel de Nicolaï, 4 rue Nicolaï        

d.4 - Les systèmes distributifs (position sur la parcelle, typologie et évolution technique et stylistique) suite
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d.4.2.3 -  Les tourelles d’’escalier 

Présentes sur les toitures de nombreux 
hôtels particuliers de la ville, et 
notamment au sommet des tours 
d’escalier, ces tourelles permettent 
l’accès à de petites terrasses. Les plus 
anciennes tours nous dévoilent encore 
des développés extérieurs les ceinturant 
et permettant l’accès à ces terrasses 
(Hôtel des Porcelets). 

Les tourelles remplacèrent probablement 
ces escaliers en offrant des perspectives 
monumentales. Inspirées   des échauguettes 
de constructions militaires, elles 
revêtent un rôle de représentation non 
négligeable. Une des plus anciennes de 
la ville, sur l’hôtel de Laval-Castellane, 
n’est justement qu’un pastiche en angle 
de rue ne faisant parti d’aucun système 
distributif (voir aussi le Grand Prieuré/
Musée Réattu). Les tourelles présentent 
des cages de bases rondes, carrées ou 
rectangulaires. Elles sont construites en 
pierre de taille appareillée. A l’intérieur 
loge une vissette, petit escalier en vis 
à noyau. Un palmier peut couronner le 
noyau dans le cas d’une toiture plate (5 
rue du Cloître). Mais les toitures les plus 
courantes restent de petits dômes, ou 
de petites voûtes en bonnet d’évêque. 
Généralement situées au sommet de 
tours d’escalier en vis, elles peuvent se 
coupler aux cages d’escalier intégrées à 
l’intérieur du bâti. Elles couronnent ainsi 
certains escaliers rampe sur rampe, en vis 
ou tournant balancé. Élément de toiture 
à l’origine, son évolution tend vers une 
intégration progressive à l’intérieur de 
la cage d’escalier dans une savante mise 
en scène. Un cul de lampe mouluré peut 
alors être présent, visible de l’escalier 
mais aussi des pièces de vie, remplaçant 
la trompe d’angle avec ou sans coquille 
Saint-Jacques.

Une autre mise en scène possible est 
la présence d’un encorbellement au 
sommet de la cage d’escalier principale. 
Celui-ci peut être couplé à un palmier 
dans le cas d’un escalier en vis et/ou 
avec des franchissements généreux sur 
corbeaux en pierre moulurés. Des arcs 
peuvent également être présents. A 
l’extérieur, des cordons moulurés et des 
gargouilles peuvent décorer les tourelles. 
Leurs concentrations marquent  l’essor 
formidable de la noblesse arlésienne et  
l’ampleur pris par la ville entre la fin du 
moyen-âge et le XVIIe siècle.  

 Tourelle d’escalier avec petit dôme au sommet,
5 rue de l’Hôtel de Ville

 Tourelle en intégration du bâti,
  56 rue du 4 Septembre  

Tourelle avec voûte en bonnet d’évêque,  
75 rue du 4 Septembre  

Tourelle intégrée dans tour d’escalier,
5 rue du Cloître

Palmier sous toiture plate , 5 rue du Cloître  Vissette , 5 rue du Cloître Cul de lampe d’une tourelle dans une  pièce de vie,
 56 rue du 4 Septembre  

Tourelle de l’hôtel de Laval-Castellane offrant un 
effet de monumentalité sur la rue,
 29 rue de la République

d.4 - Les systèmes distributifs (position sur la parcelle, typologie et évolution technique et stylistique) suite
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a -  Les coursives , galeries

Les coursives, très présentes au sein des 
hôtels gothiques, offrent des possibilités 
d’aménagement intéressantes à travers 
une distribution horizontale. Toujours 
positionnées dans des cours d’apparat, 
elles se superposent dans la plupart 
des cas, et accueillent généralement de 
somptueux décors et modénatures. 

Les plus tardives proposent des 
balustrades en pierre. Les coursives 
du premier étage se fixent parfois sur 
des voûtes. Celles au sommet peuvent 
être couvertes par un débord de toit 
reposant sur des colonnes à chapiteaux. 
Le rez-de-chaussée peut posséder des 
arcades. De grands arcs structurels 
ou de larges corbeaux accompagnent 
régulièrement ces coursives. Elles 
sont toujours couplées à un système 
distributif vertical. Abandonné entre le 
XVIIe et le XIXe siècle (probablement 
remplacé par les pièces en enfilade 
à l’intérieur du bâti), le système des 
coursives sera de nouveau très présent 
au début du XXe siècle dans une 
architecture publique de cours d’école. 
Les coursives se positionnent alors sur 
des voûtains de brique.    

Vestiges  d’arcades, 11/13 rue du 4 Septembre

Coursives superposées avec couverture sur voûtes et 
grands arcs, 58 rue du 4 Septembre

Vestiges de coursives de l’hôtel Nicolaï
4 rue Nicolaï

 Coursive avec balustrade en pierre,  21 rue de l’Amphithéâtre   Remarquables coursives avec balustrades, 10 rond-point des Arènes

  Coursives d’écoles 7-9 rue Augustin Tardieu

d.4.2.4 -  Les distributions horizontales

REPÈRES HISTORIQUES

Les tours, terrasses et tourelles d’Arles au XVIIe siècle

La tour d’escalier, qui évoque irrésistiblement la période médiévale, est encore un motif typique de la demeure bourgeoise et noble du 
XVIIe siècle, trahissant l’attachement arlésien à sa signification symbolique. 

Comme au Moyen Âge, la tour d’escalier signale alentour la demeure d’un ambitieux. Le rappel des tours défensives et échauguettes 
castrales apparaît sans équivoque dans la commande de l’escalier en vis du marchand Christol Pillet, en 1604, qui prescrit : Comme aussi en 
haut fera un donjon au bout de ladite vis avec une tour au dessus ayant sortie hors du tout. Par la suite, l’expression de « donjon» disparaît, 
mais les « tours » et les « tourilhons » (tourelles en encorbellement), qui donnent accès aux sommets des tours traités en terrasse persistent. 
Les crénelages, en couronnement des tours, passent de mode et sont remplacés par des parapets moulurés (« contrecors et coudière »), la 
tourelle est soutenue par un cul de lampe et se couvre d’une voûte en coupole ou en arc de cloître : le noble Étienne de Chiavari commande 
en 1612, pour la terrasse qui somme l’escalier en vis de sa demeure, de faire un contrecor avec sa coudière fassonnée alentour et une petite 
vis avec son tourrilhon lequel tourrilhon sera couvert en cul de four avec sa cornisse alentour et une pomme au dessus de la clef. Gaspard 
Loys, bourgeois, fait en 1623 hausser sa demeure pour créer un troisième étage, démolir l’ancienne terrasse surplombant la vieille vis, 
hausser également celle-ci, reconstruire la terrasse et ajouter un tourilhon avec son cul de lampe. En 1636, Melchior de Forbin, seigneur 
de Turriers, demande à son tour de construire le dessus de lescalier de sa maison, sur la terrasse un contrecorps et la vis qui montera à la 
tour.  La faveur vouée aux tours d’escalier, tout en s’amenuisant dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, se mesure au cas d’Antoine de 
Vincens, seigneur de Servane, qui commande en 1675 un somptueux escalier sans doute suspendu, inscrit dans une vaste cage intérieure 
couverte en vaisseau d’une « voûte à l’impériale », mais qui ne résiste pas à réclamer une vis secondaire qui sortira jusques a neuf pans 
sur le toit couvert dun cul de four a pan.

L’engouement pour les tours d’escalier au XVIIe siècle s’explique par l’attachement aux formes traditionnelles, aux résonances médiévales 
de ces figures chargées d’une « ancienneté » louable, et par la lenteur du renouvellement des conceptions de l’habitat. La permanence des 
formes au XVIIe siècle a d’ailleurs permis de parler d’un « long XVIe siècle ». Que les tours se situent en façade ou dans la cour intérieure 
de la demeure, disposition préférée au XVIIe siècle, leur saillie sur les toits dressait un « signe » tout à fait important parmi les silhouettes 
des clochers et des tours civiles. On peut toutefois se demander si les nombreuses terrasses aménagées au sommet des escaliers avaient 
une fonction réelle. La plus grande dimension de terrasse trouvée dans les contrats  donne « douze pans de long et une canne dans œuvre », 
soit environ 3 mètres par 2 mètres, ce qui ne correspond pas au cas commun, beaucoup plus étroit. En 1623 toutefois, le rapport de la visite 
pastorale conduite par l’archevêque d’Arles dans le couvent des sœurs de Sainte-Claire mentionne l’existence d’une terrasse au sommet 
d’une vis, où les religieuses vont prendre le frais en hesté et le soleil en hiver».

d.4 - Les systèmes distributifs (position sur la parcelle, typologie et évolution technique et stylistique) suite
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 b -  Les pontets 

Très rares, les pontets ont pratiquement 
tous été supprimés des rues arlésiennes 
au XVIIe siècle dans une volonté 
d’embellissement et d’éclaircissement 
des rues de la ville. 

Caractéristiques de l’architecture 
médiévale, ils permettent l’accès d’un 
immeuble à un autre en surplombant la 
rue. Il donnait également la possibilité de 
gagner du volume dans le cas de parcelles 
étroites. On ne trouve aujourd’hui la 
trace de pontets dans le domaine public 
que rue des Dominicains et rue du Grand 
Couvent.

Dans le domaine privée, il existe quelques 
pontets dans une architecture d’hôtels 
particuliers à l’échelle de la parcelle. Ils 
donnent alors accès à une grande cour 
intérieure. Mais dans ce cas de figure, ils 
n’empiètent pas sur la voie publique. 

Pontet sur rue du Grand Couvent

 Pontet sur la rue des Dominicains, 5 rue de l’Arc 
Constantin   

        Pontet sur rue des Dominicains

Vestiges d’un pontet, rue des Dominicains  

 Plan de l’ensemble conventuel des Frères Prêcheurs où un pontet  sur rue 
des Dominicains apparaît.« Plan sur rez-de-chaussée de l’église et maison des 
cy-devant Prêcheurs, plan de partage du 25 fructidor an IV, déposé chez Me 
Delahaye », par Guillaume Disnard, en 1796. Calque de l’Agence des Bâtiments 
de France d’Arles, juin 1976 - Service de l’Inventaire général.

Passage sous pontet en accès d’un hôtel particulier,
Hôtel Varadier de Saint-Andiol, 13 rue Barrême

d.4.2.4 -  Les distributions horizontales
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- Les escaliers en vis à noyau central : 

Présents dès le moyen-âge, ces escaliers 
se retrouvent régulièrement dans 
les typologies d’immeubles arlésiens 
jusqu’au XVIIe siècles. Intégrés dans le 
bâti ou présents dans des tours d’escalier, 
ils sont omniprésents dans certains 
secteurs de la ville, comme dans la Cité 
ou au nord de la Roquette. Leurs cages, 
souvent généreuses, sont en pierre de 
taille appareillée (excepté dans le cas de 
persistance d’un bâti antérieur). De base 
ronde pour les plus anciens, ils évoluèrent 
vers des cages polygonales, pour finir 
au XVIIe siècle sur des plans carrés ou 
rectangulaires. Plus modestement, ces 
ouvrages peuvent être employés comme 
escalier de service dans des grands 
ensembles. Les marches possèdent 
régulièrement des nez-de-marches 
moulurés ou à profil plat. Ces marches 
sont appelées grazes dans les prix-faits 
du XVIIe siècle. Une petite rigole sur les 
marches contre le noyau souligne parfois 
celui-ci. Cet effet de style permet en fait 
de faciliter l’assemblage de marches 
irrégulières, notamment lorsque le noyau 
de l’escalier possède un gabarit diminué 
par rapport aux girons. Les sous-faces 
sont stylisées. Elles peuvent être aplanies 
ou présenter des moulures concaves 
(gorges). Les marches sont parfois traitées  
en pierre calcaire de nature différente de 
celle  de la cage. 

Si les cages sont toujours en pierre de 
Fontvieille, plus tendre, les marches 
offrent souvent un grain plus dur avec 
l’emploi de la pierre de Beaucaire (de 
couleur blanche) ou de Barbentane (de 
couleur grise). Les plus anciens escaliers 
en vis encore en place ne possèdent 
pas de paliers (désignés par le terme 
de trepadou dans les textes). D’autres 
présentent des modifications avec 
l’apport de paliers tardifs. Des trompes 
d’angle ne sont pas rares dans la cage sous 
les marches. Celles-ci peuvent offrir des 
décors sculptés dans les ensembles les 
plus nobles, la coquille Saint-Jacques étant 
un thème récurrent. Des mascarons, voir 
des petites scènes, peuvent également 
être réalisés.  Au sommet du « bouton» 
(terme désignant le noyau dans les textes 
anciens), un palmier sculpté et/ou un 
encorbellement apparaissent parfois. 
D’autres se terminent par un simple 
palier.  Peu confortables, les escaliers 
en vis à noyau possèdent cependant 
une adaptabilité à toutes sortes de bâtis 
expliquant leurs présences massives dans 
la ville. Le fait qu’ils soient pour la plupart 
démontables, donc transportables et 
revendables, justifie leur   importance 
dans les typologies du bâti arlésien.

Escalier en vis sans palier dans une cage ronde , 5/7 Place Antonelle 

Sous-face d’un escalier en vis à noyau, 16 rue Docteur Fanton Palier d’escalier en vis à noyau, 21 rue de l’Amphitêatre

Palmier sommital  , 11-13 rue du 4 Septembre  Escalier  avec rigole le long du noyau, 12 rue Saverien

Trompe d’angle sculptée,  6 rue du Forum

d.4.3 -   Les circulations intérieures  
 d.4.3.1 -  Les escaliers en vis
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Les escaliers en vis suspendue  

Plus rares que les escaliers en vis à noyau, 
ils possèdent la même forme hélicoïdale 
que ces derniers, mais sans noyau. Ils n’ont 
pas de palier à l’origine, mais beaucoup 
ont été modifiés par la suite. Ils présentent 
des limons moulurés s’ouvrant sur un jour 
central. Une rigole peut marquer le limon 
de l’escalier. Les nez-de-marches peuvent 
être moulurés ou à profil plat.  Les murs de 
cage sont en pierre de taille appareillée, 
excepté dans le cas de persistance de bâti 
antérieur. Leurs cages sont généralement 
moins généreuses que celles des escaliers 
en vis à noyau. Elles ne présentent que 
peu de décors. Les parties sommitales 
sont moins travaillées. Les sous-faces sont 
toujours stylisées. Les pierres utilisées 
pour la réalisation des marches peuvent 
être d’une dureté plus importante que 
celles employées pour bâtir la cage.  
Ces marches  restent démontables et 
transportables. L’intérêt de ces escaliers 
résident dans ce jour central  fait pour être 
vu et admiré. Ils peuvent servir d’escalier 
de service dans une cour à l’intérieur de 
grands ensembles de type XVIIe siècle 
(Hôtel Blain).

Les escaliers droits entre deux murs 
(avec quarts tournants ou non)

Forme la plus répandue dans le bâti 
modeste à la période moderne. Ils 
sont généralement localisés en façade, 
faisant face à une porte le long d’un mur 
mitoyen. Ils dissocient ainsi en intérieur 
l’espace de travail au rez-de-chaussée, 
des pièces de vie aux étages. On retrouve 
cette typologie d’escalier dès le moyen 
âge. Cette disposition archaïque s’adapte 
mal aux modes de vie contemporains, la 
distribution traversant chaque espace ne 
permettant pas d’isoler les volumes les 
uns des autres de manière intimiste. 
Ils s’accompagnent très souvent d’un 
premier quart tournant. Les marches 
et les sous-faces ne sont pas  toujours 
travaillées. Il n’y a pas de décor. Le mur 
d’échiffre peut être maçonné ou en pierre 
de taille appareillée. Le mur de refend est 
en pierre de taille appareillée. Comme 
pour les escaliers en vis, les pierres des 
marches peuvent être d’une nature 
différente de celles de la cage. Les cages 
sont généralement réduites et étroites. 
Cependant, les anciens entrepôts peuvent 
posséder de très longues volées droites 
avec des nez-de-marches moulurés. 

Escalier en vis suspendue avec rigole et limon mouluré,
5 rue Baudanoni  

  Nez-de-marches à profil plat , 5 rue Baudanoni    Sous face d’un escalier en vis suspendue, 49 rue du 4 Septembre

Longue volée droite d’un ancien entrepôt,
 95 quai de Roquette   

Escalier droit avec nez-de-marches moulurés,
95 quai de la Roquette

Escalier droit entre deux murs avec premier quart tournant,
45 rue Condorcet

 d.4.3.1 -  Les escaliers en vis (suite)

d.4 - Les systèmes distributifs (position sur la parcelle, typologie et évolution technique et stylistique) suite
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 d.4.3.1 -  Les escaliers en vis (suite)

escalier en vis à noyau

escalier en vis suspendu

escalier en vis à noyau dans tour carrée
escalier en vis à noyau dans tour polygonale
escalier en vis à noyau dans tour ronde

tourelle
escalier en vis suspendu dans tour carrée

Cette liste n’est pas exhaustive puisqu’elle ne prend en compte que les parcelles visitées lors de l’étude

d.4 - Les systèmes distributifs (position sur la parcelle, typologie et évolution technique et stylistique) suite
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Décor de trompe de l’hôtel du 
Docteur Pomme, 6 rue du Forum

Escalier à 4 noyaux avec balustrades de pierre, 18 
rue de la Calade

Voûte en pendentif couvrant un 
repos de l’escalier, 6 rue Giraud

Marches d’escalier sans nez saillant, 
6 rue de la Roquette

Délardement concave des sous-
faces de l’escalier en vis, 3 rue du 
Séminaire

Décor de trompe de l’escalier en vis, 
3 rue du Séminaire

Décor de trompe de l’escalier en vis,
 rue du Docteur Fanton

Délardement convexe des sous-faces des 
marches, rue Truchet

Marches d’escalier à «mouchettes 
pendantes» 6 rue Tour du Fabre

Escalier suspendu sur voûte 
en demi-berceau et trompes 
d’angle, 6 rue Balze

Escalier suspendu sur voûtes 
plates,  6 rue Tour du Fabre (XVIIe)

REPÈRES HISTORIQUES

Le décor des escaliers du XVIIe siècle

Le décor de l’escalier est l’expression d’un luxe, on ne le rencontre donc que  dans les demeures bourgeoises et nobles. Dans les 
premières décennies du XVIIe siècle, l’escalier reçoit des décors de moulures, et parfois une ornementation qui se développe sur les 
trompes soutenant les repos et paliers des escaliers en vis, dans les angles des escaliers rampe sur rampe, ou encore à la clef des 
portes palières. D’inspirations diverses, ces décors, encore empreints de l’esthétique de la Renaissance,  conjuguent les mascarons, 
les coquilles ou les figures stylisées. En 1585, Antoine Ferrier, avocat, fait poser des masques sur les quantons de ladite montée ; 
en 1604, le marchand Christol Pillet fait réaliser toutes les portes et fenestres que besoing sera en montant ladite vis, a voulsure 
avec mollures et cornices pour les embellir ; en 1608 le procureur François Bonzon fait disposer des niches aux coings des retours 
pour y loger des chandelliers ; en 1610 François Girard, bourgeois, fait orner les portes palières de mollures convenables et aux 
deux plus basses ung masque a la clef de chacune et en oultre a chasque coing de la mesme vis sera tenu fere des coquilles ou autre 
ouvrage aussy convenable pour lembellissement et decoration de la besogne. A l’aube des années 1620, ce répertoire pittoresque 
prend un caractère d’inspiration plus classique : en 1623, le bourgeois Laurent Couques recommande de construire les arcs qui 
soubstiendront les marches et treppadours avec pierre de taille de Fontvieille façonnant lesdits arcs dune doulcine par devant et 
derrière et des bases et chapiteaux et les trompes avec meufles ou chérubins. 
Le parangon de ces productions est l’escalier que possède l’hôtel arlésien dit « l’œuvre du Bouillon », heureusement conservé, 
construit de 1616 à 1620 par Pierre Vincens, bourgeois : l’allée d’entrée, qui conduit à l’escalier, est souhaitée couverte en berceau 
et revêtue d’un décor de plâtre faict avec petit parquet dung pan et demy carré et des roses en fasson differentes et des cherubins 
et autres figures avec les cournices tout du long de chasque costé de l’allée ; les deux portes de l’allée doivent recevoir un décor 
supérieur de vase ou masque tenant des fruytages, et un repos de l’escalier doit être couvert d’une voûte en pendentif quil sera 
aussi tenu de faire en crochet avec une rose au mitan. L’escalier est surmonté d’une terrasse, dûment desservie par une tourelle 
couverte en dôme, avec une cornice tout autour sur laquelle ledit dome prendra naissance et au dessus dudit dome une pomme 
ronde. Les sous-faces des marches, de façon générale, n’ont pas donné lieu à des recherches poussées. Plus ou moins délardées, 
elles ne forment pas de plan lisse, mais sont traitées en surfaces convexes ou concaves. Ce dernier cas demande une intervention 
soigneuse et semble plus récent que les sous-faces arrondies. Les contrats de construction sont malheureusement peu instructifs 
sur ce point. Seule une mention a été découverte, dans le prix-fait de l’escalier a repos que commande l’avocat Antoine Ferrier en 
1585 : gauchissant lesdites marches par dessous a vivareste. Cet escalier, qui par d’autres aspects se révèle très moderne, marque 
peut-être le départ d’une mode qui semble avoir conquis les commanditaires.

Dans les années 1610 apparaît, dans les contrats, la mention de « marches à mouchettes ». La mouchette est, à l’origine, un outil 
de menuisier. Inconnue du vocabulaire architectural provençal, l’Encyclopédie de Diderot et D’Alembert nous apprend que « la 
mouchette ressemble au rabot rond, à l’exception qu’il est concave dessous ». On y apprend encore que lorsque la mouchette est 
creusée en dessous elle se nomme « mouchette pendante ». En effet, les prix-faits énoncent les marches de graze de Beaucaire 
façonnées à mouchette, les mouchettes au-devant de chacune marche pour plus de commodité, les marches mouchettées par 
devant et un peu creusées en dessoubs, les marches travaillées avec leur rond tant aisées que faire se pourra, les degrés a 
mouchettes pendantes rondes au dessus… le motif s’enrichit en 1675, pour Antoine de Vincens, qui souhaite des marches ornées de 
leur mouchette ronde et filet. La mouchette désigne donc le nez de marche saillant, qui ne semble pas avoir eu cours à Arles avant 
les années 1610. Autour de 1650, les ornements du début du siècle, à l’exception des « mouchettes », disparaissent totalement. 
La préférence se porte désormais sur la régularisation des lignes de l’escalier, sur l’ampleur des structures et sur les possibilités 
offertes par l’évidemment des noyaux. Le goût pour les balustrades de pierre apparaît, et ne se démentira plus jusqu’à la fin du 
siècle. Leur première mention retrouvée dans les contrats de construction est datée de 1651. Pierre Loys, bourgeois, commande 
des degrés brisés, dans lequel apparaît une timide balustrade : les cinq premières marches ballustrées avec une coudière au-dessus 
et une pomme sur la première pièce du ballustre. La même année, le noble Louis de Sabatier étend le motif à toutes les volées de 
l’escalier : bastir une montée ou degré à repos, faisant au commancement de chasque montée une ballustrade rampante, et posant 
sur la première pièce de la ballustrade une boule de pierre. L’allègement et l’évidement des noyaux se fera progressivement, 
jusqu’à la transparence de la structure entière, laquelle constitue désormais un effet décoratif à part entière, discrètement ornée 
de pilastres et chapiteaux. En 1673, le contrat de construction d’un escalier à 4 noyaux signé par Jean Fauchier, marchand, 
est parfaitement explicite : feront une montée vuide au dessoubs et la munieront de ses arcs rampants partout ou besoing sera 
accompagnés de leurs bases pillastres chapiteaux et architecture et orneront chaque rampant des balustres necesseres.  Enfin, 
l’escalier suspendu, dernier né des escaliers du XVIIe siècle en France, apparaît au plus tard en 1675 à Arles. Il est commandé par 
Antoine de Vincens, seigneur de Servane. Le contrat évoque la démolition de la voûte du rez-de-chaussée et du plafond de l’étage 
pour créer l’espace en vaisseau d’une ample cage d’environ 35 m2, dans le membre du devant de ladite maison. Les volées sont 
généreuses, environ 1,65 mètre de largeur de marche. Les noyaux ont disparu : fairont ledit nouveau escalier en sorte quil y ait 
vingt sept marches ornées de leur mouchette ronde et filet, faisant reigner une imposte soubs les nessances des voutes rampantes 
et droites. L’espace de la cage, appelé « porche » est pavé de bards en lozange et, parachèvement de l’ouvrage, couvert d’une 
voûte de plâtre à l’impériale, avec un cadre au mitan pour suivre la simetrie du degré et orné dun gros boudin couvert de feuilles. 
Aujourd’hui disparu, cet escalier manque cruellement à l’enquête archéologique. On peut en retrouver un jalon précurseur dans 
l’escalier suspendu conservé au n°6 rue Balze. Ce dernier, porté par une voûte en demi-berceau et de massives trompes sous 
les retours, exprime déjà une superbe maîtrise stéréotomique, surpassée, si l’on en croit les termes du prix-fait, par les voûtes 
«rampantes et droites » de l’escalier du seigneur de Servane.

Rue Balze
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REPÈRES HISTORIQUES

La construction d’un escalier en vis en 1608

La maison située au n°5, rue Augustin Tardieu, appartenait au début du XVIIe siècle à Pierre Borel, bourgeois d’Arles. Sa 
modernisation fut entreprise en 1608, notamment par la réalisation d’une nouvelle façade, un décor à l’ordre ionique dans la 
cour et la construction d’un escalier en vis sommé d’une terrasse munie de sa tourelle d’accès en surplomb. Cet escalier, toujours 
visible, est particulièrement représentatif de l’escalier en vis de la demeure patricienne tel qu’il s’impose dans toute la première 
moitié du XVIIe siècle.

La tour d’escalier, de forme carrée, prend jour sur la cour, en arrière du corps de logis. Le noyau de la vis, comme souvent au 
XVIIe siècle, est fondé dans la cave et s’élève jusqu’au-dessus du toit, où il supporte, sous la forme d’une colonne, le sol de pierre 
de la terrasse. La tourelle ronde qui abrite une petite vis d’accès est voûtée en coupole et cernée d’un bandeau de moulures 
décoratif. Les sous-faces des marches de l’escalier ont été soigneusement taillées « à arête vive » et les trompes d’angle ont reçu 
un décor sculpté.

Extrait du contrat de construction entre Pierre Borel, bourgeois, et Pierre Brenguier maçon habitant audit Arles ; 13 février 1608

(…) a construire et édiffier de neuf une vizette pierre de tailhe… fera lesdits fondements au bas terrain de la cave… Seront toutes les murailles qui porteront ladite vizette dun quayron 
pierre de taille Et celle de la face du bardat de lordre ionique… Plus a fere sur la dernière marche de la vizette une voulte sur le nouiau se reposant sur les quatre murailles maistresses de 
ladite vis et sur une collonne du bouton du millieu laquelle voulte il bardera en après par-dessus le tout bien et deument agencé ediffié et basty    Plus a fere un cul de lampe pour monter 
au dessus de la terrasse avec une vis de marches de troys pans en forme de tourilhon couvert par-dessus avec son plat fonds et en cul de four… 

A.D. 13, 405 E 664 f°179

TourelleBaies de la cage d’escalier donnant sur la cour

Escalier en vis avec sous-face délardée

Noyau de la vis d’escalier se terminant en colonne 
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Présents dans certains hôtels 
particuliers du XVIIe siècle, ils marquent 
l’anoblissement de la cage d’escalier 
en intérieur durant cette période. 
Positionnés uniquement dans des 
cages généreuses voire monumentales, 
ils offrent cette représentation tant 
souhaitée par la noblesse tout en 
apportant plus d’aisance dans leurs 
emmarchements. Ils sont également 
représentatifs de la place prise à la fin 
de la période moderne par les systèmes 
distributifs dans les constructions.  
Massifs, ils arborent un important 
mur noyau. Les murs de cage sont 
appareillés en pierre de Fontvieille. Les 
marches possèdent souvent une qualité 
de pierre plus dure. Les nez-de-marches 
sont généralement moulurés. Les sous-
faces des marches sont stylisées et 
travaillées pour être vues. Elles peuvent 
être de forme arrondie.  Les escaliers 
rampe sur rampe intègrent des paliers 
et des repos. Sur ceux-ci, de grands arcs 
peuvent être présents au niveau du mur 
noyau, plein cintre, en arc segmentaire 
ou rampant. Les ouvertures en façade 
sont généreuses. Elles peuvent être à 
croisillon, larges à plate bande avec une 
balustrade en pierre et des bossages à 
refend, ou encore en arc segmentaire au 
XVIIIe siècle. De fins éléments de décors 
animent parfois la cage d’escalier. 
Les départs de rampe disposent 
couramment d’une main courante 
en forme de balustrade rampante ou 
un pommeau en pierre. Les portes 
palières sont moulurées, et peuvent 
présenter un entablement comme au 
56 rue du 4 Septembre. Cette même 
adresse possède également le cul de 
lampe d’une tourelle d’angle visible 
de la cage d’escalier. Parfois au niveau 
de la dernière rampe, une balustrade 
en bois prend place sur le mur noyau 
(28 rue Raspail ou 9 rue Granaud). Les 
escaliers rampe sur rampe sont très 
bien conservés dans la plupart des cas.

Cage d’escalier rampe sur rampe avec cul de lampe 
et porte à entablement, 56 rue du 4 Septembre 

Départ de rampe avec pommeau en pierre,
56 rue du 4 septembre  

 Sous-faces de marches stylisées,
56 rue du 4 septembre

Cage d’escalier avec mur noyau mouluré et arcs 
sur repos, 9 rue Marmandin 

Balustrade en bois sur dernière volée droite, 9 rue GranaudArc mouluré sur repos, 9 rue MarmandinBaie de jour sur escalier rampe sur rampe,
75 rue du Quatre-Septembre

 d.4.3.2 -  Les escaliers rampe sur rampe
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REPÈRES HISTORIQUES

Les pierres de construction des escaliers d’Arles au XVIIème siècle

De façon générale, les escaliers commandés par les arlésiens au XVIIe siècle sont en pierre de taille. De très rares mentions évoquent 
des escaliers de bois. Ces derniers concernent l’habitat modeste, ou, dans quelques cas, le matériau choisi pour continuer un escalier 
de pierre dans sa partie supérieure, formule peu usitée mais économique.

Dans la plupart des contrats de la fin du XVIe siècle, la qualité de la pierre utilisée pour les escaliers n’est pas précisée. Les marchés 
préconisent simplement de faire des degrés de pierre de taille. La mention de la « pierre de Fontvieille » apparaît dans un prix-fait de 
construction d’une « vis » en 1578, et la même pierre est désignée dans d’autres contrats en 1584, 1585, 1597. En 1603 Guillaume 
Montfort, bourgeois, fait hausser une vis plus ancienne et recommande encore des marches de bonne et belle pierre de Fontvieilhe. 
La pierre de Beaucaire, spécialement choisie pour les marches des escaliers, apparaît en 1598, dans le contrat de construction d’un 
escalier en vis pour les marchands George et Pierre Place, qui spécifient d’employer de bonnes pierres de Beaucaire et non autres 
quant aux marches. Après un moment d’hésitation dans les commandes, la pierre de Beaucaire devient le matériau de prédilection 
pour la construction des marches d’escalier. Christol Pillet, marchand, souhaite, en 1604 encore, des marches de pierre de Beaucaire 
ou de celle de Fontvieilhe au choix et option dudit Pillet, mais par la suite, malgré son coût plus élevé, la pierre de Beaucaire comme 
matériau des marches d’escalier est définitivement adoptée, pour l’habitat populaire comme pour les demeures bourgeoises et nobles. 
La précision intervient dans tous les contrats, accompagnée de sa désignation pratique : les marches doivent être de « grazes » de 
Beaucaire, expression qui désigne un bloc de pierre long et épais.

Les murs de cage subissent le même silence jusqu’à la fin du XVIe siècle. Au moment où la pierre de Beaucaire est exigée pour la 
construction des marches et « trapadours » (paliers et repos), la pierre de Fontvieille s’impose dans toutes les parties constructives ou 
décoratives des escaliers, pour les murs de cage des vis, les murs d’échiffre, les noyaux et les arcs des escaliers tournants, les voûtes, 
les décors des trompes, et, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, les balustres des escaliers modernes.

A la fin du siècle apparaît une nouvelle manière de construire l’escalier, à base de plâtre, ou de bois et de plâtre. Le notaire Louis 
Tartais commande ainsi, en 1677, un escalier fait avec boys malons et plastre ; en 1676 un escalier secondaire devant conduire à une 
terrasse doit être réalisé avec les marches pour y monter de plastre. On ne peut que s’interroger sur la réelle diffusion de ces structures, 
connues pour exister déjà au Moyen Âge, mais inexistantes dans les contrats de construction jusqu’à la fin du siècle. Le cas de l’escalier 
suspendu du n°6 rue Balze, réalisé en pierre de taille dans ses premières volées mais doté d’une structure de bois et de plâtre dans ses 
parties supérieures, constitue en tout cas la preuve que cette technique de construction existe à Arles à la fin du XVIIe siècle.

Hybrides des escaliers en vis, ils 
présentent des perfectionnements 
par rapport à ceux-ci. Permettant la 
récupération de marches des escaliers 
en vis à noyau, ils peuvent ainsi devenir 
des réalisations économiques tout en 
gagnant en amplitude. Les noyaux des 
vissettes, appelés bouton dans les prix-
faits anciens, sont remplacés par des 
murs noyaux. Ils abandonnent la forme 
hélicoïdale au profit d’un profil en fer à 
cheval. S’insérant autant dans les hôtels 
particuliers que dans des immeubles 
bourgeois, ils présentent parfois de 
somptueux décors, notamment sur les 
trompes d’angle. 

Les cages sont en pierre de taille 
appareillée. Ils possèdent parfois de 
grands arcs au niveau du mur noyau sur 
les paliers (arc rampant, plein cintre ou 
segmentaire) ou sur les quarts tournant. 
Contre le noyau, un départ de rampe en 
ferronnerie se dégage couramment. Les 
nez-de-marches peuvent être à profil 
plat, les sous-faces stylisées. C’est une 
forme d’escalier que l’on rencontre 
souvent en milieu de parcelle. Très 
répandu sur la ville, l’escalier tournant 
balancé le plus abouti est sans contexte 
l’œuvre du Bouillon  au 6 rue Elie 
Giraud. Présentant des tympans et 
des trompes d’angle admirablement 
sculptés, la profusion des décors rend 
cet ouvrage exceptionnel. La présence 
d’une petite voûte en pendentif sur un 
quart tournant de l’escalier accentue la 
noblesse des décors. 

L’adoption de cette forme d’escalier 
se concentre exclusivement sur des 
immeubles du XVIIe siècle. 

Escalier tournant balancé, 6 rue Elie Giraud    

 Œuvre du bouillon , 6 rue Elie Giraud       Trompe d’angle sculptée , 6 rue Elie Giraud Escalier tournant balancé, 2 rue Balze

Escalier tournant balancé, 3 rue du Sauvage

Arc segmentaire sur quart tournant, 3 rue du Sauvage

 d.4.3.3 -  Les escaliers tournant balancé

d.4 - Les systèmes distributifs (position sur la parcelle, typologie et évolution technique et stylistique) suite
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REPÈRES HISTORIQUES

Typologies des escaliers d’Arles au XVIIème siècle

De la deuxième moitié du XVIe siècle à la fin du XVIIe siècle, les escaliers des demeures arlésiennes sont l’objet d’évolutions, mais 
aussi de permanences.
On peut dégager six formes d’escalier privilégiées : l’escalier droit, l’escalier en vis, l’escalier rampe sur rampe, l’escalier tournant 
à deux noyaux (forme mixte de l’escalier en vis et de l’escalier rampe sur rampe), l’escalier à quatre noyaux et l’escalier suspendu. 

L’escalier droit, d’utilisation très ancienne, est le plus simple des types d’escaliers. On ne le rencontre, dans l’habitat privé, que 
dans les demeures très modestes. 
L’escalier en vis, d’origine médiévale, s’impose encore largement, dans les constructions populaires comme dans l’habitat 
bourgeois et noble. Petit et étroit dans les maisons modestes, il s’enrichit de recherches de confort et d’esthétique dès que la bourse 
du commanditaire le permet. Jusqu’à la fin du XVIIe siècle, il évolue pour offrir plus d’ampleur de cage, laquelle se régularise 
progressivement : en 1583 un prix-fait mentionne encore une visette ronde, dont ung quartier de ladite visete sortira hors la 
murailhe, en 1610 une « vis » doit être quarrée sauf du cousté du midy car illec de bas en haut sera faict allant du quarré en pan 
couppé ; par la suite, dans les contrats, la cage de l’escalier en vis est préférentiellement quarrée. 

Le « degré » fait concurrence à l’escalier en vis dès la fin du XVIe siècle.  En 1585 apparaît la mention de degrés à repos, en 1600 
de degrés les uns sur les autres. Rapidement, l’escalier en vis du XVIe siècle et le degré rampe sur rampe produisent un avatar, 
en mêlant volées droites et volées tournantes, dont la forme correspond dans les contrats aux vis brisées, ou aux degrés moitié 
brisés moitié à repos. Par la suite et tout au long du XVIIe siècle, la terminologie mêle sans distinction précise les montées brisées, 
les escaliers à façon brisée, les degrés à repos, les montées les unes sur les autres… Ces énonciations masquent les multiples 
variantes de l’escalier rampe sur rampe, logiquement disposé dans une cage de plan rectangulaire : formé de deux rampes droites 
alternatives séparées par un mur d’échiffre, les variations s’effectuent au niveau des retours, qui peuvent recevoir un repos, un 
palier, une demi vis, etc.

Autour de 1640, l’apparition des balustres dans les contrats marque de nouvelles recherches. Les « plans et dessins » fournis par 
la clientèle aisée aux maçons nous privent malheureusement de descriptions précises, mais des contrats permettent de reconstituer 
l’évolution de l’escalier : le mur noyau s’évide, d’abord dans la première volée seulement, puis au départ de toutes les volées. En 
1651, un prix-fait prescrit de faire des degrés brisés, avec les cinq premières marches ballustrées avec une coudiere au-dessus et 
une pomme sur la première pièce du ballustre. La transparence de la cage d’escalier devient la recherche principale, et conduit 
à la naissance de l’escalier à quatre noyaux, soutenus par de grands arcs rampants. Le marchand Jean Fauchier, en 1673, fait 
construire une montée de degrés,  vuide au dessoubs, et la munieront de ses arcs rampants … accompagnés de leurs bases pillastres 
chapiteaux et architecture et orneront chaque rampant des balustres necesseres.

La recherche de légèreté et de transparence s’accomplit enfin totalement, à la fin du
 siècle, avec la disparition des supports et les prouesses stéréotomiques des 
escaliers suspendus. En 1675, Antoine de Vincens, seigneur de Servane, fait réaliser
 un escalier suspendu dans une large cage de plus de 30 m2, couverte en vaisseau 
d’une voûte à l’impériale, faisant reigner une imposte soubs les nessances des voutes
 rampantes et droites et le balustre avec ses bases et appuicts aussi tout autour… 
L’escalier accomplit à Arles toutes les mutations de l’escalier français du XVIIe siècle,
 qui conduiront aux grands escaliers suspendus du XVIIIe siècle. 

CHRONOLOGIE TYPOLOGIQUE DES ESCALIERS D’ARLES ET RÉPARTITION SOCIOLOGIQUE DE LA COMMANDE. Fin du XVIe SIÈCLE - XVIIe SIÈCLE
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Escaliers en 
vis 

Commande 
modeste 

	  

Commande 
patricienne 

	   	  

Escaliers à 2 
noyaux 
(rampe sur 
rampe, 
tournants…) 

Commande 
modeste 

	  

Commande 
patricienne 

	  

	  

Terrasses et 
tourelles 

Commande 
modeste 

	  

Commande 
patricienne 

	   	   	  

	  

Escaliers à 4 
noyaux 

Commande 
modeste 

	  

Commande 
patricienne 

	   	   	  

	  

Escaliers 
suspendus 

Commande 
modeste 

	  

Commande 
patricienne  

	   	  

	  

Apparit ion 
des rampes à 
balustres de 
pierre 

Escalier à 4 noyaux, 18 rue de la Calade Escalier sur voûte suspendue en demi 
berceau et trompe, 6 rue Balze

Escalier en vis, fin XVIe - 
début XVIIe, 4 rue Truchet

Escalier rampe sur rampe 
à balustres, 17 rue de la 
République

Escalier à 2 noyaux à mur de cage 
ajouré, Hôtel de l’Hoste, 16 rue 
du Grand Prieuré

d.4 - Les systèmes distributifs (position sur la parcelle, typologie et évolution technique et stylistique) suite
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CHRONOLOGIE TYPOLOGIQUE DES ESCALIERS D’ARLES ET RÉPARTITION SOCIOLOGIQUE DE LA COMMANDE. Fin du XVIe SIÈCLE - XVIIe SIÈCLE

 

Ce sont les escaliers monumentaux des 
cages arlésiennes, séduisant par une belle 
qualité de pierre. Apparus dès la seconde 
moitié du XVIIe siècle, ils évolueront 
vers plus de souplesse et d’amplitude 
pour devenir l’escalier phare des hôtels 
particuliers du XVIIIe siècle. 

Leurs avantages : outre une mise en 
scène du pouvoir par leurs larges 
proportions, un apport de jour et de 
lumière animant un espace devenu un 
enjeu dans la demeure arlésienne. Un 
lustre est généralement suspendu au 
sommet du vide central. De nombreuses 
fenêtres éclairent et accentuent cette 
mise en scène, en jouant sur les hauteurs. 
Ces escaliers marquent également de 
multiples avancées notables en terme de 
techniques et de matériaux. Notamment 
l’emploi de la ferronnerie pour les garde- 
corps, avec une multiplication des décors 
en parement (emploi de dorures). Les plus 
anciens arborent des garde corps avec des 
balustrades rampantes en pierre ou en 
bois. 

L’emploi de gypseries dans cette 
évolution, au goût du XVIIIe siècle, 
affirme la présence de fins décors et 
améliore à travers l’usage du blanc la 
clarté des cages d’escalier. Ceux-ci offrent 
désormais plus de souplesse. En effet, si 
les premiers peuvent encore posséder des 
noyaux et des arcs dans leurs structures 
(généralement quatre noyaux comme 
au 18 rue de la Calade), l’emploi de 
demi-voûtes sous les paliers tend à se 
généraliser. Des voûtes en pendentif 
comme au 16 rue des Arènes structurent 
parfois l’espace (Hôtel Quiqueran de 
Beaujeu). Des repos peuvent être intégrés 
et se multiplient sur les grands ensembles. 

Escalier monumental (daté de 1687 ) avec noyaux et 
balustrades rampantes, Hôtel Blain 18 rue de la Calade

Arcs et noyaux structurels, 18 rue de la Calade  Escalier monumental avec balustrades en bois,
Hôtel Forbin-Soliers,   33 rue des arènes

 Arcs structurels sur noyaux et balustrades en bois
33 rue des Arènes

Voûtes sous paliers faisant  face à des arcs,
33 rue des Arènes 

Voûte en pendentif et  garde corps ferronné,
Hôtel Quiqueran de Beaujeu, 16 rue des Arènes

 d.4.3.4 -  Les escaliers à volées droites 
suspendues

d.4 - Les systèmes distributifs (position sur la parcelle, typologie et évolution technique et stylistique) suite
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Les limons et les nez-de-marches sont 
généreusement moulurés, les sous-
faces des marches  aplanies. En rez-
de-chaussée, de grands arcs donnant 
sur un vestibule peuvent jouer sur des 
effets de perspectives. Ils animent l’accès 
à la cage et surprennent le visiteur 
en lui dévoilant cette monumentalité 
soudainement.  En rez-de-chaussée, on 
peut également trouver un grand oculus 
ou un franchissement stylisé. Celui-ci 
est engagé dans un mur soutenant la 
première volée droite (pour dissimuler 
des accès moins nobles comme les caves 
ou les cuisines). Très souvent, on peut 
retrouver un escalier à volées droites 
suspendues uniquement entre le rez-de-
chaussée et le premier étage. 

Ce type d’escalier a pour but de 
desservir le niveau noble destiné à être  
accessibles aux visiteurs, contrairement 
aux appartements privés qui peuvent 
être desservis par un escalier caché 
(généralement un escalier plus ancien). 
Ce type d’escalier est donc révélateur 
des changements de fonction de 
l’habitat qui tend de plus en plus à 
dégager des volumes privés. C’est 
également à cette période que les 
escaliers dérobés, notamment dans les 
chambres, foisonnent au sein des hôtels 
particuliers. 
Au XIXe siècle, on peut retrouver les 
escaliers à volées droites suspendues 
dans des ensembles nobles ou bourgeois 
de très belle facture, couplés parfois 
à une verrière ou un ciel de toit (7-7b 
avenue Victor Hugo).  

Ces escaliers sont généralement en 
bon état de conservation, tout comme 
les menuiseries des portes palières à  
double battant qui les accompagnent. 
Ceci est probablement dû au fait qu’ils 
sont mieux adaptés à nos modes de vie 
contemporains.  

Escalier monumental sur voûtes avec balustrades en bois,  31a rue du 4 Septembre

Oculus muré sous volée droite,  31a rue du 4 Septembre

Départ de balustrade en bois  

Grands arcs ouvrant sur une cage monumentale,  
Hôtel Barras de la Penne, 6 rue Tour du Fabre

Escalier monumental avec remarquable rampe ferronnée,
6 rue Tour du Fabre

Plafond avec moulurations de gypseries et lustre,
6 rue Tour du Fabre

Verrière et décors peints sur escalier XIXe, 7a-b avenue Victor Hugo

 d.4.3.4 -  Les escaliers à volées droites 
suspendues (suite)

d.4 - Les systèmes distributifs (position sur la parcelle, typologie et évolution technique et stylistique) suite
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 d.4.3.4 -  Les escaliers à volées droites 
suspendues (suite)

Presque toujours en maçonnerie, 
c’est l’escalier du XIXe siècle. Témoin 
des innovations techniques de l’ère 
industrielle, il est celui que l’on 
retrouve nécessairement dans le bâti 
contemporain du centre ancien. Deux 
types d’escalier se dégagent : l’escalier 
à la française où les marches sont 
intégrées au limon de l’escalier, et 
l’escalier à l’anglaise où une crémaillère 
supporte les marches. Le premier se 
retrouve principalement dans du bâti 
modeste, le second dans de grands 
ensembles bourgeois et nobles. L’intérêt 
de ces escaliers réside dans le fait qu’ils 
s’adaptent à tout type de cage et de forme. 
Les cages ne sont plus nécessairement 
carrées, rectangulaires ou à plusieurs 
pans. Elles peuvent offrir désormais 
des formes arrondies, étirées, voir des 
cages oblongues. Les revêtements sont 
variables.  Généralement sous la forme 
de tomettes, ils se présentent aussi 
sous la forme de carreaux de Lançon 
ou en plaquage de marbre pour les plus 
nobles. Divers carrelages récents comme 
le granito sont souvent employés dans 
leurs restaurations. Des nez-de-marches 
en bois accompagnent généralement 
les tomettes et les carreaux en terre 
cuite. Une rampe ferronnée utilisée en 
garde corps se joint presque toujours à 
ce type d’escalier. Des décors peuvent 
l’animer. Une main courante en bois peut 
l’accompagner, évolution probable des 
rampes du XVIIIe siècle qui n’utilisaient 
pas de bois. Un pommeau  marque le 
départ de rampe. Sur les escaliers à 
l’anglaise des cols de cygne stylisés se 
fixent sur les crémaillères. L’usage de 
la maçonnerie, du bois et d’un mortier, 
permet une souplesse et une élasticité 
que les escaliers en pierre ne peuvent 
posséder. Modulables, ils sont également 
plus facilement restituables. Les cages 
d’escalier ne sont plus nécessairement en 
pierre, et peuvent être composées d’une 
maçonnerie disparate avec notamment 
l’intégration du bois. Cet usage de la 
maçonnerie a également permis la 
réappropriation dans les constructions 
modestes du XIXe siècle de formes 
plus anciennes, comme les escalier en 
vis  (avec un noyau en bois) ou en vis 
suspendue. Certains immeubles de 
caractère noble ont pastiché les escaliers 
à volées droites suspendues. Toutefois, 
certains escaliers à balancements sont 
en pierre, probablement pour innover 
tout en conservant un matériau noble. 

Escaliers à balancements suspendus dans une cage 
oblongue, 7-9 rue Jean Jaurès

Cage oblongue insérée dans une ancienne cour, 
18 rue du Docteur Fanton

Escalier à l’anglaise en pierre avec rampe ferronnée, 7-9 rue Jean Jaurès

Escalier à la française de forme hélicoïdale, 20 rond-point des Arènes

Escalier à l’anglaise, 18 rue du Docteur Fanton

Escalier revêtu de tomettes en insertion dans un 
immeuble, 3 rue Robert Doisneau

d.4.3.5 - Les escaliers à balan-
cements suspendus

d.4 - Les systèmes distributifs (position sur la parcelle, typologie et évolution technique et stylistique) suite
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Les baies arlésiennes proposent de nom-
breuses formes. De l’antiquité à la période 
contemporaine, ces formes vont évoluer 
pour marquer chaque période d’un style 
qui lui est propre. 

L’arc plein cintre est à ce titre représen-
tatif de ces évolutions. Présent dès l’anti-
quité sous forme d’arcs composés d’une 
alternance de pierre et de brique (Ico. 1),  
il évolue durant la période romane en dé-
voilant des claveaux de plus en plus larges 
(Ico. 2). A l’extérieur, un larmier ouvert 
peut le surmonter (Ico.  4). En intérieur, 
les chaînages des piédroits reliant la baie 
aux maçonneries du mur peuvent être 
apparents (Ico.  2 et 3). La brique dispa-
raît à cette période au profit de l’unique 
usage de la pierre. La période moderne 
propose des baies aux claveaux allongés, 
le XVIIe siècle affichant des baies en arc 
plein cintre à trois claveaux aux formes 
cubiques prononcées (Ico.  5 et 7).  Ces 
baies s’inscrivent alors dans une arrière 
voussure (Ico.  6). Elles offrent également 
de remarquables portes monumentales 
aux hôtels particuliers et aux maisons 
bourgeoises, comme en témoigne la 
porte maniériste de l’hôtel de la Lauzière 
(Ico.  8). 

Les baies géminées les plus anciennes 
proposent également des formes en 
arc plein cintre, l’arc brisé apparaissant 
plus tardivement dans la période mé-
diévale (Ico.  9 et 11). Ces baies médié-
vales se présentent la plupart du temps 
sans arrière voussure en applique sur un 
arc segmentaire (Ico. 10). Assez rares, il 
ne reste que quelques exemples de ces 
types d’embrasures. Il existe également, 
dans le quartier Voltaire, des modèles de 
portes géminées en arc plein cintre à trois 
claveaux du XVIIe siècle (Ico.  12). Ces ré-
miniscences tardives montrent combien 
l’art romain et l’art roman furent des réfé-
rences importantes pour la noblesse arlé-
sienne jusqu’à la période contemporaine. 
 

d.5.1 - Les baies en arc plein cintre, 
en arc brisé, en arc rampant, en arc 
en anse de panier et en arc seg-
mentaire 

Ico.  1 : Baie en arc plein cintre antique,
           26 rue du Sauvage

Ico.  2 : Franchissement roman,
   3 rue du Séminaire

Ico. 3 : Embrasure sans arrière voussure,
           3 rue du Séminaire

Ico.  4 : Porte romane avec larmier ouvert
Hôtel de Ville, Plan de la Cour

Ico.  5 : Porte aux claveaux allongés,
           3 rue du Séminaire

Ico.  6: Porte en arrière voussure,
           10 Place Blanc Ico. 7 : Vestige porte à trois claveaux avec oculus

           28 rue jean jacques Rousseau

Ico. 8 : Porte maniériste avec colonnes torses,
hôtel de la Lauzière, 42 rue de la République

Ico. 9 : Vestiges de baies géminées romanes,
           25 rue Laurent Bonnement

Ico. 10: Embrasure d’une baie géminée,
             10 rue Georges Blanc

Ico. 11 : Vestiges baies géminées trilobées
             17 rue des Suisses  

Ico. 12 : Portes géminées à trois claveaux,
             9 impasse des Chèvres

d.5 - Les baies
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L’arc brisé, caractéristique du style go-
thique, est très peu présent sur la ville. En 
dehors d’édifices religieux, on le retrouve 
dans de rares cas d’ensembles impor-
tants de la fin de la période médiévale. Il 
existe également, rue du 4 Septembre, un 
exemple de baie en arc brisé sans arrière 
voussure (Ico. 13 et 14). Plus régulière-
ment, on les retrouve en arc structurel 
sur un refend.

Les baies en arc rampant sont caracté-
ristiques d’une architecture civile noble 
spécifiquement arlésienne de la première 
moitié du XVIIe siècle. Elles ne sont pré-
sentes qu’au niveau de cages d’escalier 
donnant sur des cours ou des célestes 
(Ico. 15). Elles permettent d’ajourer les 
cages sur ces espaces extérieurs. Elles 
offrent ainsi un registre noble à des es-
paces relativement réduits, permettant 
aux escaliers de jouer un rôle central dans 
l’agencement intérieur des maisons. Les 
arcs rampants peuvent être également 
utilisés en structure de cage d’escalier. 

Les arcs en anse de panier et en arc seg-
mentaire n’ont été, de la période mé-
diévale jusqu’au XVIIe siècle, utilisés que 
dans un but fonctionnel ou structurel. On 
les retrouvent ainsi en porte cochère, sur 
des refends ou en accès d’une cage d’es-
calier (Ico. 16).  Le XVIIIe siècle offre à la 
baie en arc segmentaire un renouveau en 
l’intégrant à un registre noble. Caractéris-
tique d’un classicisme triomphant durant 
cette période, elle se présente en arrière 
voussure, accompagnée par des menui-
series à double battant à petits carreaux 
(Ico. 21). Elle s’inscrit dans  une façade 
ordonnancée, marquée par des tables 
saillantes, ou par des appuis ou des cou-
dières moulurés (Ico. 19 et 20). Les portes 
peuvent présenter un entablement cour-
bé ou droit (Ico. 17 et 18).  
      
La période contemporaine, à travers des 
retours vers un néo-baroque et un néo-
classicisme, renoue avec la plupart de ces 
baies dans de savants mélanges de styles 
et d’influences.

Ico 13 : Franchissement en arc brisé avec ressauts,
              42 rue du 4 Septembre

Ico 14: Embrasure porte en arc brisé,
             48 rue du 4 Septembre

Ico 15: Arcs rampants structurels sur céleste,
             19 rue des Suisses

Ico 16: Franchissements sur cour en arc segmentaire,
             17 rue Plan du Bourg

Ico 17: Porte à entablement XVIII° siècle,
            18 rue de la Roquette

Ico 18: Porte à entablement fin XVIIIe siècle,
             11 rue Barbès

Ico 19: Travées saillantes de baies en arc segmentaire,
             33 rue Sénebier

Ico 20: Travées sur appuis 
             moulurés,
            7 rue de la Calade

Ico 21: Baies en arrière voussure,
             Hôtel Lestang Parade, 15 rue du Pont

d.5 - Les baies (suite)

d.5.1 - Les baies en arc plein cintre, en arc 
brisé, en arc rampant, en arc en anse de 

panier et en arc segmentaire 
(suite)
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Présentes sur toutes les périodes, les 
baies à linteau droit possèdent des re-
gistres ornementaux très élargis. De 
conception simple, elles ne sont pourtant 
pas réservées au bâti modeste. La période 
médiévale peut présenter de petites fe-
nêtres à linteau monolithe avec de grands 
ébrasements sans modénatures. La pé-
riode gothique donne du relief aux baies 
à linteau droit. Un trilobe, des ressauts,  
un appui mouluré et un larmier peuvent 
accompagner la fenêtre gothique (Ico. 1 
et 2). 

La période moderne offre des fenêtres 
beaucoup plus épurées. Une accolade, de 
fins ressauts ou un simple chanfrein ac-
compagnent les baies du XVIe siècle (Ico. 
3,4 et 5). Le début du XVIIe siècle offre des 
baies rampantes à linteau droit ouvrant 
une cage d’escalier sur une cour (Ico. 6 et 
7). Présentant désormais de grands ga-
barits allongés en façade à la fin de cette 
période, les baies à linteau droit permet-
tent un apport massif de lumière tout 
en jouant sur un effet de grandeur. Ces 
travées peuvent proposer des linteaux 
à plate bande ou avec de multiples cla-
veaux avec clé centrale. Parfois les deux 
techniques se superposent sur une même 
baie (Ico. 8 et 9). Les encadrements peu-
vent être simples ou présenter des cham-
branles moulurés (Ico. 10). L’ébrasement 
peut-être conséquent, avec une allège 
travaillée sur l’intérieur du bâti. Les al-
lèges proposent régulièrement des tables 
saillantes, et des bandeaux filants moulu-
rés marquent généralement les assises. 
Un effet d’entablement peut être donné 
à la partie sommitale de la baie (Ico. 11). 
Les travées de baies contemporaines à 
linteau droit poursuivent le registre orne-
mental de la période moderne (Ico. 12). 
Les encadrements possédant un cham-
branle à crossette sont alors très pré-
sents. Les clés  sont régulièrement taillées 
en pointe de diamant. Des harpages de 
joints à refend sont parfois présents sur 
les piédroits des fenêtres du début du 
XXe siècle, à l’image d’exemples du XVIIe 
siècle. Des balcons filants, des gardes 
corps ferronnés ou en pierres ajourées se 
postent parfois devant la fenêtre, rempla-
çant les anciens balcons ou balconnets de 
la période moderne. 
  

d.5.2 -  Les baies à linteau et en pla-
tebande

Ico 1: Baie gothique avec larmier sur coussinets 
Hôtel léautaud de Donines, 35t rue du Docteur Fanton

Ico. 2 : Baies gothiques avec ressauts
7 Place de la redoute

Ico. 3 : Baie en accolade à linteau monolithe
8 rue du Docteur Fanton

Ico. 4 : Baie «cintrée» avec chanfrein
Tour des Porcelets, 5-7 place Antonelle

Ico. 5: Porte en accolade avec fleuron et pinacles,
Hôtel Nicolaï, 4 rue Nicolaï

Ico. 6: Baie rampante sur travée d’escalier,
8 rue Balze

Ico. 7: Vestige baie rampante d’escalier
10 rue du Séminaire

Ico. 8: Baies modernes, parements extérieurs
Hôtel Lestang-Parade, 15 rue du Pont

Ico. 9 : Les parements intérieurs à plate bande,
Hôtel lestang-Parade, 15 rue du Pont

Ico. 10 : Baies avec crossettes stylisées et lambrequins,
Hôtel Icard de Pérignan, 50 rue de la Roquette

Ico. 11: Baies à entablement et balcon central
Hôtel Icard-duquesne, 19 rue de la république

Ico. 12 : Baies à entablement contemporaines
1 rue jean jaurès

d.5 - Les baies (suite)
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Les portes possèdent un registre orne-
mental encore plus élargi. Les plus an-
ciennes concernent des portes monumen-
tales d’hôtel particuliers, les plus récentes 
proposant des gabarits plus modestes.   A 
la période moderne, elles sont générale-
ment à entablement, avec parfois de re-
marquables frises sculptées. Un fronton, 
brisé ou non, peut les surmonter (Ico. 13). 
Des pilastres engagés à colonnes les enca-
drent au niveau des piédroits. Certaines 
proposent des niches, des modillons ou 
encore un ébrasement extérieur. L’hôtel 
Laurens de Beaujeu offre plus de sobriété, 
nous dévoilant un encadrement de porte 
de joints à refend (Ico. 14). 

Les portes contemporaines peuvent aussi 
posséder un entablement. Mais celui-ci 
reste relativement modeste, tout en re-
mémorant un passé prestigieux (Ico. 15). 
Les encadrements sont pour la plupart de 
simples moulurations ou des chambranles 
à crossette. La période contemporaine 
voit également l’émergence du linteau à 
plate bande, déjà en partie visible sur cer-
tains ensembles du XVIIIe siècle. Les clés 
des baies contemporaines sont taillées 
en pointe de diamant ou présentent des 
formes de modillons sculptés. Certaines 
portes proposent des décors plus élabo-
rés, comme au 6-8 rue Girard le Bleu, où 
de fins éléments sculptés encadrent la 
porte (Ico. 16). 

Les franchissements intérieurs les plus 
présents dans le bâti arlésien sont à lin-
teau droit. La période moderne propose 
des franchissements chanfreinés, à enca-
drements moulurés, avec une accolade 
ou avec un linteau légèrement courbé à 
la jonction des piédroits (Ico. 17 et 18). A 
partir du XVIIIe siècle, les encadrements 
en pierre du franchissement ne sont plus 
apparents, des tableaux en bois sculp-
té cachant la pierre (Ico. 19). Ces baies 
contiennent alors des menuiseries de 
porte à double battant. Les ferrures peu-
vent être remarquables. 

Ico. 13 : Porte monumentale à fronton avec pilastres 
Hôtel Dieu, 18 rue du Président Wilson

Ico. 14 : Porte avec encadrement de joints à refend
Hôtel Laurens de Beaujeu, 22 rue F. Mistral

Ico. 16 : Remarquable porte avec décors sculptés
6-8 rue Girard le Bleu

Ico. 17 : Vestige franchissement à contour mouluré
95 quai de la Roquette

Ico. 18: Franchissement à linteau chanfreiné
21 rue de l’Amphitéâtre

Ico. 19 : Encadrements de l’ébrasement en bois
3 rue des Suisses

Ico. 15 : Porte de type XIXe siècle à entablement
5 rue Baudanoni

d.5.2 -  Les baies à linteau et en plate-
bande (suite)

d.5 - Les baies (suite)
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Les baies à linteau droit concernent éga-
lement les baies à croisillon (traverses et 
meneaux). Présentes dès le moyen-âge, 
elles peuvent posséder jusqu’à quatre ou 
six quartiers (deux exemples de baie à six 
quartiers restent visibles : un bâtiment 
jouxtant le cloître de Saint-Trophime, Ico. 
20 et l’hôtel de Vernon). Elles ont permis 
un apport massif de jour dans le bâti ar-
lésien au sein des étages nobles. Les plus 
anciennes encore présentes dans la ville 
sont du XVe siècle. Les styles gothiques 
et renaissances s’allient parfaitement à 
ces baies. 

Le gothique, avec ses encadrements à 
multiples ressauts, ses formes rigides, 
ses larmiers et ses motifs sculptés (pi-
nacles engagés, fausses colonnes et pié-
destals cubiques), offre aux baies à tra-
verse et meneau ses lettres de noblesse 
(Ico. 21). 

 La renaissance confirmera leurs rangs en 
les intégrant dans un registre ornemen-
tal lié à l’antiquité, avec l’adjonction de 
colonnes latérales engagées à pilastre ou 
à chapiteau, de frontons, de frises et de 
corniches marquant un niveau attique 
(Ico. 24). Les assises sont marquées par 
des coudières moulurées. La présence 
de croisées marquent toujours l’étage 
noble et une grande hauteur de plafond 
à éclairer (Ico. 26 et 27). Le meneau per-
met l’agrandissement du linteau par un 
pouvoir porteur intermédiaire. Les tra-
verses soulignent une cage d’escalier, un 
simple meneau un niveau attique avec 
une faible hauteur à éclairer (Ico. 28). 
Le XVIIe siècle voit une recrudescence 
de ces baies sur la ville. L’ébrasement 
de la baie à croisillon et son parement 
intérieur connaîtra également une nette 
évolution. Les premières croisées sont 
réalisées avec une embrasure en arc 
segmentaire (Ico. 22). Des coussièges 
peuvent s’intégrer de part et d’autres de 
cette embrasure dont l’épaisseur réduit 
avec le temps (Ico. 23). A la renaissance, 
une fine arrière-voussure se dégage du 
linteau avec la réduction de l’épaisseur 
du mur (Ico. 25). Au XVIIe siècle, la baie 
s’inscrit une façade dégagée de tout su-
perflu. Les baies à traverse connaîtront 
le même type d’évolution, passant d’un 
large ébrasement à une fine embrasure 
(Ico. 29, 30 et 31). Ces baies disparaî-
tront après le XVIIe siècle.  

Ico. 20 : Croisées gothiques à six quartiers
Cloître de Saint-Trophime

Ico. 21: Croisées gothiques à multiples ressauts
Hôtel Laval-Castellane, 29 rue de la République

Ico. 22 : Embrasure d’une croisée gothique
46-48 rue du 4 Septembre

Ico. 23 : Coussiège d’une croisée
46-48 rue du 4 Septembre

Ico. 24 : Croisée renaissance aux pilastres cannelées
12 rue Georges Blanc

Ico. 25 : Croisée renaissance en arrière voussure
Hôtel Cays, 2 rue du cloître

Ico. 26 : Façade du XVIIe siècle 
45 rue Voltaire

Ico. 27 : Lambrequin sous baie à meneau
Hôtel de Vinsargues, 13 rue de la Roquette

Ico. 28 : Assises de baies à meneau du XVIIe siècle
rue Saverien

Ico. 29: Baie à traverse gothique avec larmier 
7 Place de la Redoute

Ico. 30 : Traverse en arrière voussure
12 rue Georges Blanc

Ico. 31 : Baies à traverse avec pilastres sur coudières
Hôtel Bibion, 6-8 rue Bibion

d.5.2 -  Les baies à linteau et en platebande 
(suite)

d.5 - Les baies (suite)
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Au-dessus et ci-contre : 
Exemples de « portes rondes » dans l’architecture 
modeste
En bas à droite : 
Portail de la Commanderie Saint-Jean de Jérusalem
En bas à gauche : 
Portail de l’ancien hôtel de Nicolaï

REPERES HISTORIQUES 

Les baies au XVIIème siècle

1. Les Portes

Au XVIIe siècle, comme à l’époque médiévale, le rez-de-chaus-
sée est peu ouvert sur la rue. C’est à la porte d’entrée que re-
vient tout l’effet décoratif. Celui-ci est minimal dans l’habitat 
modeste, mais devient ostentatoire pour les demeures aristocra-
tiques.
Peu de portes nous sont parvenues dans leur état d’origine, et 
beaucoup ont disparu du fait des transformations postérieures. 
En s’appuyant sur les textes d’archives, toutefois, on peut re-
constituer une histoire de la forme des portes d’entrée.

D’une façon générale, tous habitats confondus, une forme de porte à l’exclusion de tout autre s’impose jusqu’aux années 1620 : la porte 
en plein-cintre. Pour les maisons élémentaires ou les belles demeures, la même demande est prescrite :  Jehan Pamyer, maître armurier,  
commande en 1571 « a fere une petite porte du costé de ladite rue … en luy donnant son rond » ;  en 1614, le marchand Guillaume 
Giraudet prescrit de « faire une petite porte a la rue … et icelle faire ronde ». La porte d’entrée ouvre souvent sur le « passage » qui 
conduit à l’escalier. Pour l’éclairer, une petite ouverture est pratiquée au-dessus de la porte : le berger Isnard Baude demande, en 1616, 
« une ouvale au dessus la porte de la rue pour prendre jour ».

L’architecture patricienne embellit somptueusement le motif, en encadrant 
l’ouverture en plein cintre de pilastres soutenant un fronton. Le bourgeois 
Antoine Michel commande en 1601 : « feront une petite porte … laquelle 
porte ils rendront faicte a vossure de bonne et belle pierre de tailhe avec deux 
chappiteaux et ung arquitrave … et une ovalle au dessus dicelle ». En 1608, 
Bertrand de Varadier, écuyer, commande la porte de son hôtel aujourd’hui dit 
de la Lauzière : « feront la porte et les larmiers comme est représenté audit 
proiet et crayon et au dessus icelle porte les statues et figures en relief sur 
le frontispice et dans lequel frontispice seront aussi tenus fere les armoyries 
dudit sieur de Varadier en relief tailhé en marbre avec son compartiment 
duement enrichies et agencées ». 

En haut à gauche : Portail de l’hôtel « de la Lauzière » et détail du mascaron à la clé, 1608. 

Cette maison située rue Balze fut reconstruite en 1618 par le bourgeois Armentary 
Barrachan. Sur le nu du mur de façade, remaniée au XVIIIe siècle, se lit encore le dessin 
du grand portail de 1618 : l’ouverture cintrée de la porte était encadrée de pilastres 
soutenant un entablement sommé d’un grand fronton triangulaire, interrompu par une 
table en amortissement.

d.5 - Les baies (suite)
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REPÈRES HISTORIQUES

Les baies au XVIIème siècle

A partir des années 1640, les portes en plein cintre sont progressivement abandonnées. Le chambranle, à fasces, devient rectangulaire. Le répertoire décoratif reste attaché aux pilastres et frontons, mais son exécution, moins 
fantaisiste que dans la première partie du siècle, est d’inspiration plus classique. 

Ci-contre, à gauche : détail de la frise de la porte située 
au n°7 rue Diderot ; porte de l’hôtel de Vinsargues, 13 
rue de la Roquette ; porte, 16 rue Jouvène ; porte, 7, rue 
Diderot ; détail de l’entablement de la porte située au n°7 
rue Diderot.
Ci-contre, à droite : porte de l’hôtel « Laurens de Beau-
jeu », détail. Cette porte est directement inspirée d’un 
traité d’architecture célèbre, publié en 1631 par l’archi-
tecte Pierre de Le Muet, où divers modèles de portes de 
Michel-Ange, publiées en 1562 par l’architecte italien Ja-
copo di Barozzi, dit Vignole, étaient reproduites (planche 
ci-contre).

 Un exemple rare d’ancienne porte de boutique, rue Laurent Bonnemant

Les portes de boutique

Les commerçants et artisans, très nombreux à Arles 
aux XVIe et XVIIe siècles, dotaient le rez-de-chaus-
sée de leur maison d’habitation de boutiques aux 
portes doubles, parfois triples, dont une était privée 
et conduisait à l’appartement de l’étage, et l’autre, en 
forme de grande arcade, était ouverte sur la rue et 
munie de son étal de pierre. Ces portes de boutique 
étaient souvent traitées avec soin : ainsi en 1605, Jean 
Carron fait refaire la porte de sa boutique « a voulsure 
dite de Marseille », Jean Février l’orne d’un « cordon 
au dehors » en 1607, Antoine Rousseau, gantier, fait 
moulurer les « tabliers » de pierre « a demi-rond »…

d.5 - Les baies (suite)
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Les arcs structurels

Les arcs structurels ont pour but de soute-
nir une charge et ne possèdent pas de rôle 
esthétique. Deux types existent : les arcs 
en franchissement dans un mur de refend 
proposant des volumes plus importants, 
et les arcs de décharge intégrés aux murs, 
consolidant un appareil, une baie ou une 
maçonnerie. En refend, ce sont généra-
lement d’imposants arcs segmentaires. 
Certains sont en arc brisé ou en anse de 
panier. Dans certains cas, ils remplacent 
totalement le mur de refend. Ils ne sont 
pas uniquement visibles dans le bâti 
noble. Dans le cas de bâti modeste, sur 
des parcelles longilignes, leurs présences 
est importantes. Leurs rôles restent prin-
cipalement de soutenir des planchers sur 
des volumes étirés. 

Les arcades

Les arcades sont aménagées dans des 
cours d’ensembles nobles et imposants. 
On les retrouve dans des cloîtres, les 
édifices militaires, les lieux où la justice 
est rendue ou encore dans des cours 
d’hôtels particuliers. Ils possèdent une 
fonction déambulatoire à l’abri des in-
tempéries. Les arcades présentent des 
successions d’arcs, généralement plein 
cintre, segmentaire ou brisé. Leur rôle 
est d’abriter et de soutenir des  galeries. 
Elles peuvent ainsi contenir une série de 
voûte. Elles font la jonction entre des 
espaces intérieurs et extérieurs, et sont 
régulièrement l’élément central d’impor-
tants lieux clos. Les arcades sont intime-
ment liées aux notions de pouvoir et de 
divin. 

d.5.3 - Les arcs structurels et les 
arcades 

Ico. 1: Grands arcs segmentaires structurels
26 rue du cloître

Ico. 2: Grand arc plein cintre utilisé en refend
7 rue de L’Hoste

Ico. 3: Grands arcs sur refends, dont arc brisé 
28 rue du Cloître

Ico. 4: Arcades du palais des Podestats
Plan de la Cour

Ico. 5: Vestiges arcades d’arcs brisés
Cloître des Frères Prêcheurs, place Peyron

Ico. 6: Galerie en voûte d’arête avec arcades 
15 rue du Pont

Ico. 7: Vestiges arcades du cloître des Trinitaires
18 rue du Président Wilson

Ico. 8: Vestiges du cloître des grands Carmes
17 rue des Carmes

d.5 - Les baies (suite)
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les aménagements intérieurs
  Les aménagements intérieurs concer-
nent  les boiseries, les couloirs d’entrée et 
les vestibules. Ces ouvrages en bois res-
tent dans le domaine du décoratif et de 
la mise en scène. Ils embellissent tout en 
permettant d’associer ces ouvrages à des 
espaces distincts. Ils apparaissent sur les 
immeubles de type XIXe siècle sur Arles.

  Les vestibules sont de petites pièces 
aménagées directement derrière les 
portes d’entrée. Ils permettent notam-
ment de mettre en scène l’accueil d’éven-
tuels visiteurs. Cet espace confiné donne 
généralement, à travers une menuiserie 
ouvragée, sur un vaste hall ou sur un 
couloir dissociant les espaces. Les menui-
series des vestibules ont la particularité 
de comporter d’importantes surfaces vi-
trées. Il n’est pas rare de voir des coloris 
sur les vitrages, apportant ainsi lumino-
sité et gaieté aux ouvrages. 

  Les ouvrages en bois accompagnent 
également très souvent les couloirs 
d’entrée. Ils se présentent alors sous 
la forme de soubassement présentant 
des modénatures simples, de modestes 
panneaux la plupart du temps. On peut 
également retrouver ces soubassements 
dans les vestibules. 

  Les boiseries du XIXe siècle sont les 
éléments les plus représentatifs de ces 
aménagements en bois de cette période. 
Présents au sein de cabinets, ils illumi-
nent des espaces généralement exigus 
par de fines modénatures en recouvrant 
entièrement les pans de mur. Il n’existe 
que de rares exemples de ces prestigieux 
aménagements, dont l’ancien cabinet du 
directeur de la Banque de France. 

Vestibules formés de fines cloisons, avec 
menuiseries bois d’intérieur supportant 

des verres teintés. 

Les halls et les couloirs d’en-
trée  d’immeuble du XIXe siècle 
présentent de remarquables 
soubassements en bois, surli-
gnant le côté longiligne de ces 
volumes. Des modénatures 
sont parfois présentes. Ces sou-
bassements s’allient à des sols 
en carreaux ciment ou en gra-
nito coulé en place, affirmant 
un peu plus le rez-de-chaussée 
comme espace d’accueil de 
prestige de la maison.  

Remarquable cabinet de type XIXe siècle avec ses 
boiseries.

Cabinet présentant deux franchissements en symétrie, rappelant les ensembles     
prestigieux de cette période.

Cloison bois avec diverses modénatures s’ouvrant en 
son centre sur un cabinet. 

Vestibule avec soubassement en bois.

d.6 - La fermeture du mur
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les aménagements intérieurs

Les portes d’entrée d’immeuble

Remarquable porte en arc plein cintre du XVIe siècle à double bat-
tant avec guichet, comportant pointes de diamant et pilastres 

Porte monumentale du XVIIIe siècle à double battant, avec      
pilastre central et mascaron sculpté sur l’imposte

Porte de type XVIe siècle à double battant 
avec guichet, surmonté d’une guirlande.

Porte de type XVIIe siècle en arc plein cintre  
à double battant. 

Porte de type XVIIe siècle, avec imposantes 
modénatures et lambrequin sculpté sur imposte.

Les modénatures s’affinent. Ici, des décors 
végétaux s’intègrent au coeur des panneaux.

Porte monumentale  cochère d’un hôtel     
particulier du XVIIIe siècle Porte de type XVIIIe siècle de bâti modeste

Menuiserie de type XIXe siècle 
à double battant dissymétrique

Menuiserie de type XIXe siècle 
présentant un fin corbeau sculpté, des décors 

végétalisés et une imposte en ferronnerie

Menuiserie de type XIXe siècle, donnant effet 
de triple battant, à l’imposte rayonnante Menuiseries de type XIXe siècle de 

bâti modeste

  Les portes d’entrée d’immeuble offrent de 
nombreuses modénatures qui prennent 
part à l’élaboration du registre architectu-
ral des façades. Ces menuiseries massives 
ajoutent à leur rôle de protection celui 
d’accueillir les visiteurs. Ces menuiseries 
participent ainsi à une mise en scène au 
sein des ensembles les plus nobles. Trois 
formes nous sont parvenues : la forme en 
arc plein cintre, en arc segmentaire ou à 
linteau droit. 
  Les plus anciennes menuiseries de porte 
encore en place sont du XVIe siècle (dont 
la porte de l’hôtel Dieu). Elles comportent 
des menuiseries à double battant avec gui-
chet central (battant piéton en découpe 
dans un autre). Les modénatures sont 
extrêmement présentes et nombreuses, 
allant des décors de végétaux aux pan-
neaux moulurés, en passant par des dé-
cors d’entablement à pilastre et de pointe 
de diamant. L’hôtel Dieu possède même 
deux armoiries buchées sur les parties su-
périeures. 
Les portes de type XVIIe siècle présentent 
des panneaux aux moulurations épaisses 
et massives. Les parties basses intègrent 
des panneaux de protection ajoutés posté-
rieurement à la création de la menuiserie. 
Le 7 rue Georges Blanc présente un lam-
brequin sur l’imposte, représentatif d’une 
architecture du XVIIe siècle sur Arles. 
 Les XVIIIe et XIXe siècles proposeront plus 
de finesse dans les modénatures. Les re-
gistres s’élargissent. Les ferronneries ap-
paraissent. Les panneaux de protection 
s’imposent comme partie intégrante de la 
menuiserie. L’imposte rayonnante vitrée 
dans un arc plein cintre n’est pas rare à 
partir du XIXe siècle, représentative d’une 
architecture bourgeoise naissante. 

d.6 - La fermeture du mur (suite)
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Les franchissements intérieurs

Menuiserie de porte palière en arc plein 
cintre de type XVII° siècle (vue du palier). 

Menuiserie de porte palière en arc plein 
cintre de type XVII° siècle (arrière de la 

porte). 
Menuiserie de porte de type XVII° siècle en 

noyer, avec panneaux saillants. 
Menuiserie de porte de type XVII° siècle à 

double battant aux panneaux moulurés.

Menuiserie de porte de combles 
de type XVIIe siècle Menuiserie de porte de combles en pin

Menuiserie de porte de type XVIIIe siècle à 
double battant à encadrement bois aux fines 

moulurations

Les chevilles et les serrures d’origine sont 
encore souvent présentes. Ici, les deux faces 

de la porte sont travaillés.

Les décors et les moulurations s’affinent 
pour aboutir à plus de légèreté. 

Arrière d’une porte de type XVIIIe siècle avec 
serrure et espagnolette. Porte palière de type XVIIIe siècle d’étage noble

Au XIXe siècle, des décors de végétaux peuvent 
s’intégrer à l’intérieur des panneaux.

Porte de placard de type XIXe 
siècle à entablement

  Les immeubles arlésiens possèdent de nom-
breux exemples de menuiseries anciennes 
au niveau des franchissements intérieurs. 
Possédant des registres décoratifs sobres, 
elles s’intègrent parfaitement aux usages en 
vigueur, allant de la protection face aux cou-
rants d’air de l’immeuble modeste, à la mise 
en scène des espaces de l’hôtel particulier.  
  Les matériaux employés restent modestes. 
Le noyer et l’aube sont les essences les plus 
utilisées pour les menuiseries nobles. Il n’est 
pas rare de voir des menuiseries en noyer in-
tégrant de l’aube pour les modénatures plus 
fines (appelé également peuplier blanc, bois 
très tendre). Le pin est utilisé pour les me-
nuiseries les plus simples. Le chêne apparaît 
tardivement, probablement au XIXe siècle. Il 
est surtout utilisé pour des ouvrages massifs, 
sa forte propension à «se fissurer» et à ne pas 
supporter l’humidité n’étant pas idéal pour la 
conception de portes ou de fenêtres. 
  L’évolution tend à affiner les modénature. Si 
les plus anciennes portes possèdent une face 
plus ouvragée destinée à être vue, les deux 
faces sont travaillées à l’identique à partir 
du XVIIIe siècle. Le cadre dormant apparaît 
également tardivement (fin XVIIe siècle), per-
mettant un meilleur ancrage de la menuiserie 
au sein des murs. Les chevillages et les sys-
tèmes de serrurerie s’améliorent permettant 
plus d’aisance lors de l’ouverture des portes. 
Les placards à entablement présentent aussi 
de remarquables menuiseries. Celles-ci res-
tent pour la plupart dans un très bon état de 
conservation.
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Les volets et les contrevents

Volets d’une croisée en bois Volets de type XIXe siècle en éventail
Volets en éventail à panneau, avec espagnolette 

et système de fixation des vantaux
Travée de contrevents à double lame 

de baies en arc segmentaire

Espagnolette et barre de fixation 
intérieure des contrevents

La barre reste fixe, même lorsque les 
contrevents sont ouverts

Travées de baies de contrevents 
à double lame avec mouchettes Détails de mouchettes

Travées de persiennes.
Travées de persiennes avec panneau fixe devant 

les impostes de la première assise de baies. Persiennes en éventail

Vestiges d’un ancien système de protection 
du soleil à travers la présence de crochets 

permettant de tendre une toile ? 

Les crochets tenant un hypothétique voile 
sont visible sur cette représentation de Tassy 

de 1801.

  Les volets avaient pour fonction à l’origine 
de se protéger des courants d’air et du froid 
hivernal en l’absence de vitrage. Positionnés 
à l’intérieur de la pièce, ils permettaient éga-
lement de se protéger des regards indiscrets. 
Le fait de posséder plusieurs quartiers auto-
rise l’ouverture partielle des volets. L’appari-
tion du verre, à la place du papier vernissé , 
modifia profondément l’aspect des fenêtres, 
et aboutit à la disparition des volets au profit 
des contrevents (positionnés à l’extérieur de 
la menuiserie). Notons que les volets n’étaient 
pas toujours présents sur les croisées (parfois 
seul un papier vernissé opaque isolait). 
  Les contrevents apparaissent au XVIIIe 
siècle. Leur but est de protéger le verre des 
fenêtres des caprices du vent. Le contrevent 
traditionnel est à double lame superposée. 
Elles sont posées perpendiculairement.  Par-
fois des «mouchettes» se logent au sein des 
ces contrevents. Leur rôle reste discutable, 
pouvant aller d’un simple apport de lumière 
pendant les saisons difficiles ou permettre aux 
mouches de sortir des pièces. Des cas de fer-
meture du contrevent à l’aide d’une barre fixe 
est possible. 
  Le XIXe siècle voit l’apparition de la per-
sienne, contrevent comportant des succes-
sions de barres horizontales posées en biais. 
Ce siècle voit également la création de volets 
et de contrevents montés en éventail. On est 
alors bien loin du système archaïque encore 
présent au XVIIe siècle qui permettait, à l’aide 
de crochets, de tendre une toile devant les fe-
nêtres pour se protéger du soleil. 
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les fenêtres

Menuiseries fenêtres de type XVIIe siècle 
à petits bois

Croisée bois à six quartiers avec petits croisillons 
aux intersections. Le trompe l’oeil pastiche 

les anciennes feuilles vernissées fixées 
avec barlotières et vergettes

Croisée bois soutenant des 
battants à petits carreaux 

Fenêtre à guillotine

Petits bois avec encadrement 
assemblés à tenon et mortaise

Fenêtres en arc segmentaire 
à petits carreaux

Croisée de type XVIIIe siècle 
à petits carreaux

Espagnolettes de type XIXe siècle et 
détails de montage en petits croisillons 

Croisée bois monumentale du XVIIIe 
siècle logée dans une arrière voussure

Fenêtre à petits carreaux, avec petits 
bois aux profils en demi-rond

Fenêtre de type XVIIIe siècle 
 rez-de-chaussée à grands carreaux 

Fenêtre à petits car-
reaux de type XIXe 
siècle, avec imposte 
rayonnante

Croisée bois à petits carreaux 
de type XVIIIe siècle 

La ville d’Arles possède encore de remar-
quables menuiseries fenêtres en très bon état 
de conservation. Les plus anciennes sont des 
fenêtres à croisillon (certaines à six quartiers) 
ou de fines menuiseries à petits bois (baies 
d’éclairage généralement). Les premières fe-
nêtres connues intègrent du papier vernissé 
fixé à la menuiserie par des systèmes de barlo-
tières et de vergettes (petits barres métalliques 
permettant de maintenir les carreaux). Le verre 
fait son apparition à la fin du XVIIe siècle, et 
modifie en profondeur la composition de la 
fenêtre. De nouvelles formes apparaissent 
comme la menuiserie rampante ou la fenêtre 
à guillotine. Les menuiseries à petits carreaux 
voient le jour au XVIIIe siècle, en même temps 
que les systèmes de fermeture avec espagno-
lettes (poignet faisant tournée une tige pivo-
tante). C’est à la fin de cette même période que 
les grands carreaux s’imposent aux fenêtres, 
l’imposte rayonnante vitrée étant une création 
du XIXe siècle. Aujourd’hui, les grands carreaux 
se sont imposés à nos menuiseries. 

 Les menuiseries anciennes présentent généra-
lement des cadres assemblés à tenon et mor-
taise. Ils sont chevillés au niveau des traverses. 
Les croisées bois et les petits bois se joignent 
entre eux par un système d’emboîtement for-
mant un fin croisillon. Les feuillures pour inté-
grer les carreaux sont très fines, tout comme 
les moulurations des petits bois. L’imposte 
peut être fixe pour les grandes fenêtres, ou 
présenter un vantail mobile. 

Il parait désormais essentiel de préserver ce 
savoir-faire en restaurant les menuiseries en 
place et en conservant ces techniques de fabri-
cation. 

d..6.1 - Les menuiseries
(suite)

d.6 - La fermeture du mur (suite)
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La fermeture du mur : Les ferronneries

 Les éléments ferronnés sont en tout lieu 
présents dans la ville, ils  participent  à  
la composition des façades, à la luxu-
riance et la mise en scène des escaliers, 
à tel point qu’ils en deviennent souvent 
indissociables. Les XVIe et XVIIe siècles  
rassemblent les exemples les plus an-
ciens; ainsi, subsistent pour ces périodes 
quelques rares composants de rampe 
d’escalier, mais également de grilles dé-
fensives,  généralement constituées de 
fers  reperçant montants et traverses, 
aucun assemblage  à mi-fer n’ayant pu 
être authentifié.
 Variant au gré des modes et des maîtrises 
techniques, la ferronnerie arlésienne 
recèle encore de très beaux exemples, 
s’étendant   principalement  de la  pé-
riode classique jusqu’au XIXe siècle, où 
l’ère industrielle va alors prendre le pas 
en démocratisant l’usage de la fonte ; 
notamment sur les grilles d’imposte et  
les  garde corps, en proposant des mo-
dèles reproduits et  déclinés à l’infini, ex-
posant alors de grandes  variations orne-
mentales. En parallèle, une pratique de 
la ferronnerie d’art, rendue quelque peu 
marginalisée, va toutefois se maintenir.

Éléments extérieurs :

 Les portes  de rez-de-chaussée concen-
trent sur leurs extérieurs  la plus grande 
variété d’éléments ferronnés ou de fonte 
moulée : impostes, poignées de tirages, 
heurtoirs, et serrureries marquent élé-
gamment  les façades et entrées d’im-
meubles, tout en présageant d’autres 
exubérances intérieures pouvant s’offrir  
dès le vestibule,  puis sur le développé  
de l’escalier.

Barreaudage, rue Elie Giraud

12 rue des Arènes Poignée de tirage, rue des ArènesHeurtoir, rue Laurent Bonnemant

Serrurerie, place joseph PatratFaçade sur cour, rue de l’Hoste Heurtoir, rue des Arènes

Détail grille d’imposte, rue des Arènes

 d.6.2. - Les ferronneries exté-
rieures
      

d.6 - La fermeture du mur (suite)
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 Sur les entrées des hôtels particuliers, 
les impostes ferronnées sont placées au 
dessus des traverses et peuvent être en 
arc segmentaire ou en plein cintre. Par-
fois couplées à des vantaux mobiles, elles 
permettent de ventiler  les intérieurs tout 
en sécurisant les entrées.
Ces grilles sont monogrammées aux 
chiffres des  propriétaires et changent de 
concert avec les occupants de la demeure. 
Ne se limitant pas aux initiales seules, ces 
impostes peuvent être ornées de motifs 
personnalisés aux formes variées tels 
des pistils, des feuilles d’eau, des cornes 
d’abondance,  des cœurs ailés...
 Sur les entrées d’immeubles, les grilles 
de fonte moulée  sont droites et compo-
sées de décors symétriques s’organisant 
autour d’un motif central.
Si les barreaudages de baies en rez-de-
chaussée, expriment majoritairement la 
plus grande austérité, il en est tout au-
trement pour les élévations dont les élé-
ments ferronnés ou de fonte qui les com-
posent affichent une  ornementation très 
travaillée : 
 A l’image de la rue de la Calade, qui 
concentre un grand nombre d’hôtels de 
type XVIIIe siècle, les ferronneries des  
balconnets en  entablement de portes se 
succèdent,  souffrant  toutefois d’un air 
désuet qui se lit aujourd’hui sur la plupart 
d’entre elles.

3, rue de la Calade : balconnet au barreau-
dage en ferronnerie très érodé proposant un 
large panneau dans lequel a été rivé  un mé-
daillon avec initiales, centré entre deux gra-
ciles cornes d’abondance. (ci-dessous)

16, rue de la Calade : cet élégant garde corps relative-
ment bien conservé, est composé de deux panneaux 
aux angles arrondis en forme de C ; en leur centre 
s’inscrivent une répétition de chiffres enlacés  (BB) 
s’inscrivant dans des décors symétriques.

Rue des Arènes

Rue des Arènes

Rue de l’Hôtel de ville

Place de la République

Avenue Sadi Carnot

Grille d’imposte plein cintre en fonte,
 7-7b, avenue Victor Hugo

Rue de la République

 d.6.2. - Les ferronneries extérieures
 (suite)

d.6 - La fermeture du mur (suite)
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Le portail monumental en fer forgé de 
l’hôtel de Luppé, rue Diderot, , est  par-
ticulièrement ouvragé, ses montants 
finement ciselés érigent fièrement  les 
armoiries familiales. 

 
La percée Gambetta illustre particulière-
ment bien l’usage  de la fonte moulée, no-
tamment  sur les balcons filants, les baies 
et en entablement de portes : 
Un très bel exemple est porté par les 10 et 
12 rue de la République, dont l’élévation 
courbée est délicatement soulignée par 
deux gardes corps filants en fonte, rivés 
en tableau des portes fenêtres.
De la même manière, le théâtre muni-
cipal marque l’extrémité sud de cet axe 
avec  une vaste terrasse en avancée sur 
le boulevard Georges Clemenceau, dont 
tout l’intérêt repose sur l’alignement des 
six magnifiques piliers de fonte qui com-
posent le rez-de-chaussée.  

 Les parties sud et ouest de la place du 
Forum sont elles-mêmes ceinturées de 
balcons d’apparat tous fin XIXe, voire dé-
but XXe, sur lesquels s’affichent des ma-
tériaux et décors de qualité variables, les 
éléments d’origine se mêlant parfois aux  
ajouts successifs. 

Les grandes maisons bourgeoises de 
l’avenue Victor Hugo emploient généreu-
sement la fonte sur leurs extérieurs,  tout 
comme celles du  boulevard  Clemen-
ceau, qui disposent de rampes de perron, 
de portails, de grilles de clôture et pour 
certaines de passerelles  prolongeant les 
décors  des propriétés jusqu’au dessus du 
canal de Craponne.

Angle rue de la République et rue Gambetta Entrée d’immeuble, rue Gambetta

Portail de l’hôtel de Romieu (ou de Luppé), rue DiderotThéâtre municipal, angle boulevard Clemenceau - rue Gambetta

Hôtel Nord Pinus, place du Forum

Grilles et passerelles sur le canal de Craponne, 
boulevard Georges Clemenceau 

Portail ferronné, rue du  Docteur Fanton

Garde-corps en fonte moulée, rue Barrême

 d.6.2. - Les ferronneries extérieures
 (suite)

d.6 - La fermeture du mur (suite)
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Déjà amorcé à la  fin du XVe siècle,  
une  volonté d’embellissement va 
s’emparer des alignements de façades et 
progressivement  uniformiser le bâti.  La ville 
du  XVIIe siècle devient  l’accomplissement 
d’une grande planification urbaine : De 
cette métamorphose du tissu urbain  
vont naître des rues plus vastes, mais 
surtout des îlots d’habitation  aux façades 
et toitures identifiables, très marquées 
par des principes architecturaux et 
décoratifs nouveaux. Si quelques 
persistances bien réelles de compositions 
et  de couronnements archaïques se 
sont  mêlés aux évolutions urbanistiques 
du XVIIe siècle, l’architecture moderne 
demeure  prédominante dans  Arles.  Les 
couronnements de murs  endossent un 
rôle  technique de protection des façades 
contre le ruissellement des eaux pluviales, 
et  dévoilent ici une grande variété de 
forme et de matériaux. Cependant, le 
contraste saisissant entre le ciel et   la 
découpe de ces amples volumes, sont 
autant de jeux d’ombre et de lumière 
accentuant  une esthétique au perçu quasi  
intuitif, qui n’échappera à personne.

Les chevrons débordants en bois  sont 
très répandus dans Arles, principalement 
sur des dispositifs d’immeubles mitoyens  
et bien qu’aucun exemple attesté de 
charpente avec débord de type médiévale 
ne subsiste, il s’agit d’une mise en œuvre 
séculaire.
La composition des élévations observée 
sur les immeubles d’angle,  révèle quant à 
elle, une typologie au registre ornemental 
remarquable, notamment visible sur 
ces toitures à chevrons débordants 
où  les arêtiers en bois  présents en 
couronnement des murs, arborent des 
décors particulièrement étoffés.
Entourée de chevrons parfois rayonnants, 
l’extrémité des ces poutres standardisées 
(0,25 X 0,38 mètres en moyenne pour 

Rue de la Redoute

Rue Genive

Rue de la Roque

Rue de la Roque

7 rue du Palais Rue des Matelots

Vue de la place du Saint-Esprit (Voltaire), inondation de 
1801, coll. particulière in «La Révolution Arlésienne» 
p116, E. Tassy

d.7 - Le couronnement du mur : corniches, génoises, arêtiers

d.7.1 - Chevrons débordants et 
arêtiers sculptés, ombres outrées
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Les poutres XVIIe, assurant la portée des 
larges débords de toiture et avoisinant les 
3 pans 1/2, soit 1mètre environ), dévoile 
parfois un traitement extrêmement 
travaillé : le plus souvent en forme de 
volutes sculptées ou simplement gravées; 
les décors  se déclinent principalement 
autour d’une feuille d’acanthe plus ou 
moins élaborée, systématiquement 
présentée en  sous-face, allant jusqu’à 
se  dérouler  sous un animal ou une 
figure zoomorphe sculptée en haut-relief; 
quelques exemples travaillés en ronde-
bosse sont également visibles.

Le territoire d’Arles est dépourvu de bois 
d’œuvre, aussi, les principaux foyers 
d’approvisionnement se trouvent en 
amont : les bois sont acheminés par 
flottaison sur le Rhône, et ses affluents.
Ici, le sapin (unique essence citée 
dans les prix-fait) est employé pour la 
réalisation de ces poutres, celles-ci étant 
sans assemblage. L‘hypothèse d’une 
sculpture  travaillée   ultérieurement 
à la pose par le charpentier lui-même 
semble plausible, cet ornementation 
n’étant pas nécessairement programmée 
dès l’édification de l’immeuble. La 
subtilité du décor évolue sans doute 
proportionnellement aux moyens 
financiers  alloués par le  commanditaire, 
ou peut-être  est-il envisageable  
d’attribuer les  traitements zoomorphes 
des arêtiers aux versions les plus primitives 
du XVIe siècle, et par extension, les volutes 
engravées les plus simples  seraient alors 
une déclinaison épurée plus tardive ?

 Des analyses de dendrochronologie 
pourraient livrer des informations 
significatives  en matière de datation ou 
concernant l’origine des essences de bois 
employées ; aussi, d’éventuelles traces de 
polychromies résiduelles pourraient être 
authentifiées.

1 rue du Séminaire, arêtier tronqué travaillé en ronde bosse  
représentant une figure animale ailée? 

Arêtier , 12 rue de la Roquette, conservé dans 
des proportions proches de celles d’origine

5 rue du Refuge

5 rue Diderot : arêtier en volute et décor d’acanthe presque 
intègre qui aurait inspiré la reproduction XIXe visible sur l’hôtel 
de Luppé (24 boulevard du Rond Point des Arènes). 

5 rue Diderot : dessin à la plume de Léo Lelée, extrait du texte 
de Marius Jouveau « Poutres d’angle d’Arles », Bulletin de la 
société des amis du Vieil Arles, 1909.  

122T boulevard Georges Clemenceau : décor zoomorphe 
tronqué, seul les pattes arrières et la feuille d’acanthe sont 
visibles, ici très travaillée

16 rue Jouvène, la feuille d’acanthe est stylisée sur la sous-face et 
la volute travaillée en bas relief sur les parties latérales

69 rue Portagnel, deux arêtiers sculptés en tête d’îlot

d.7.1 - Chevrons débordants et arêtiers 
sculptés, ombres outrées (suite)

d.7 - Le couronnement du mur : corniches, génoises, arêtiers (suite)
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Aucun document connu ne renseigne sur  
la dimension décorative accordée à ces 
éléments de charpente ; cependant un 
parallèle évident est à faire avec le registre 
stylistique des gargouilles saillantes et 
grotesques  en pierre sculptée. 

En intérieur, le support de   la poutre 
d’angle est assuré par un encorbellement 
d’angle, généralement orné d’un motif 
de  coquille Saint-Jacques : (55 quai de la 
Roquette, 122t boulevard Clemenceau, 9 
rue des Pilotes).

Si, aujourd’hui, près d’une cinquantaine 
d’arêtiers subsistent  dans Arles.
Peu d’entre eux affichent  un état de 
conservation acceptable; ces exemples 
fragilisés par le temps apparaissent sous 
des formes érodées, voire tronquées. 
Ils  impliquent aussi une modification 
dommageable de la morphologie des 
toitures d’origine, et de leur débords 
réduits (en cause principalement, les 
reprises successives de chevrons).

La perte de ces amples débords de toiture 
a peut être cherché à être compensée 
par le tracé sombre d’une ombre outrée 
apparaissant parfois au sommet des murs, 
restituant ainsi l’effet d’une large zone 
soustraite aux rayons lumineux 

Ces dispositifs d’ornementation de 
toiture, abandonnés au XVIIIe siècle 
demeurent les marqueurs forts des îlots 
d’habitation hérités des XVIe et XVIIe 
siècles, et peuvent parfois être couplés à 
de sculpturales  niches en pierres intégrant 
quant à elles une dimension  spirituelle  
en abritant sous d’élégants dais sculptés, 
des ex-votos. 

24 rond-point des Arènes

3 rue Pasteur : gargouille en pierre sur tour d’escalier hors œuvre. 

9 rue Jouvène : ombre outrée 5 rue Favorin : ombre outrée75 rue du Quatre-Septembre

9 rue des Pilotes

122T boulevard Georges Clemenceau

Niche et arêtier, 122 T boulevard Georges Clemenceau

d.7 - Le couronnement du mur : corniches, génoises, arêtiers (suite)

d.7.1 - Chevrons débordants et arêtiers 
sculptés, ombres outrées (suite)
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Ci-contre : Corniche de l’hôtel de la Lauzière, 42 rue de la Ré-
publique. En 1608, Bertrand de Varadier, écuyer de Saint-Andiol, 
commande la reconstruction de deux maisons pour édifier un nouvel 
hôtel. Au dernier niveau, traité à l’ordre ionique, il demande d’exé-
cuter « avec sa deffinition la cornice plus haulte ou seront faicts des 
petits canals sive gorgues pour espuiser les eaux du couvert avec 
leurs sorties en meufles de lions liées avec ladite cornice et seront 
lesdites gorgues bien et duement cimentées ».

REPÈRES HISTORIQUES

Les charpentes de toit au XVIIe siècle

Mise en œuvre : Les contrats de construction du XVIIe siècle révèlent très peu de variations dans la conception des charpentes de toit. Leur mise en 
œuvre est identique pour les maisons élémentaires et les grandes demeures. 
Le vocabulaire emploie trois termes principaux : le « saumier » (poutre), les « travettes » (chevrons), et les « ais » (planches, voliges). De façon géné-
rale, les toits arlésiens sont à un seul versant, même si quelques rares mentions évoquent des toitures en bâtière (a dos d’âne). Une forme particulière est 
privilégiée pour la charpente des maisons qui forment un angle de rue : dans ce cas, un « cornier » (arêtier) divise la toiture en deux versants. L’ouvrage 
de charpente est confié à un « fustier » à la fin du XVIe siècle, à un « charpentier » au XVIIe siècle. La « tuillisse », ou pose des tuiles creuses de terre 
cuite, est ensuite confiée à un maçon, qui est invariablement chargé de réaliser l’ouvrage « a tuille bagnat », c’est-à-dire par un scellement au mortier.
 
Les actes notariés traduisent une mise en œuvre simple et standardisée : le poutrage est porté par les murs,  les chevrons sont cloués à intervalles 
réguliers et couverts de planches assemblées « a mi-bois » destinées à recevoir les tuiles de couverture. Les dimensions des pièces de la charpente, 
généralement en « sapin », varient peu : les poutres et pannes mesurent environ 37,5 x 25 cm (ung pan despesseur et un pan et tiers d’haulteur), les 
chevrons environ 10 x 12 cm (demy pan d’hault et demy pan moins un poulce de large), et les voliges atteignent environ 3 cm d’épaisseur (huit au pan). 
A ce schéma général s’ajoutent de légères variations : les entrevous, généralement de 37,5 cm (cinq travettes a la canne), peuvent être réduits pour 
assurer une plus grande solidité (six travettes à la canne), les voliges diminuées à environ 2,5 cm d’épaisseur (dix au pan) et commandées « en boys de 
coudrier» (noisetier). Dans certains exemples, il semble que le voligeage soit doublé. Dans tous les cas, les pièces de charpenterie sont exigées «de bon 
bois neuf et bien conditionné sans pourriture ni rupture »,  le tout « bien aplanné cloué et accomodé ». La plupart de ces charpentes sont apparentes, ce 
qui conduit les commanditaires à commander, parfois, une ornementation moulurée, tel Pierre Vincens, qui prescrit en 1617 de faire « une bordonna-
dure » ou « mollure en quart de rond » aux poutres et chevrons de la charpente de sa demeure. De rares exemples évoquent un « camarat », qui paraît 
désigner un faux plafond couvert de plâtre. 
Les chevrons débordants : De nombreux contrats mentionnent la « passade » ou « sourtie » du toit, qui correspond aux avant-toits que présentent encore 
aujourd’hui de nombreuses toitures arlésiennes. D’intérêt pratique, l’avant-toit permet de rejeter les eaux de pluie à quelque distance de la façade (geter 
les eaux hors ladite muraille) et de la protéger de la dégradation liée au ruissellement. 
L’abondance de ces toitures à chevrons débordants, à Arles, comparée aux mentions rapides et succinctes des contrats, 
laisse imaginer qu’il s’agit d’une disposition très ancienne, devenue implicite au XVIIe siècle, dès lors qu’il s’agit de refaire 
le « couvert » des demeures. Les contrats mentionnent des sorties de dimensions allant de 25 cm (un pan) à 87 cm (trois 
pans et demi). Ces dimensions paraissent liées à la hauteur de la demeure, une haute façade exigeant une sortie de toit plus 
grande. Dans le cas des maisons formant angle de rue, l’arêtier opère la même sortie de toit que les chevrons. Le débord 
du « cornier » a souvent donné lieu, suivant en cela une tradition ancienne, à un décor sculpté. Les contrats de sculpture 
sont cependant absents des archives. L’embellissement de l’arêtier était sans aucun doute implicitement contenu dans la 
commande et revenait au charpentier, qui pouvait ou non l’accepter, selon des contrats verbaux établis directement sur le 
chantier.
L’évacuation des eaux de pluie se fait principalement dans la rue. En cœur d’îlot cependant, les corps annexes des de-
meures peuvent profiter d’une évacuation vers la cour intérieure, grâce à un système de gouttière qui permet de recueillir 
l’eau de pluie et de la diriger vers une citerne. Les solutions sont multiples et dépendent de la configuration des lieux. Le 
marchand Christol Pillet, en 1604, demande que soient posées des « gorgues » pour récupérer l’eau du toit de sa maison, 
« soit de pierre ou toppines ou tuylles ou bien de plomb ou de fer blanc ainsy que plaira audit Pillet ».

Les corniches de pierre : Au début du XVIIe siècle, l’architecture patricienne introduit, dans un souci déco-
ratif, une disposition nouvelle, en sommant les façades des demeures d’une corniche de pierre. Celle-ci, dès 
lors, interdit les chevrons débordants. L’évacuation se fait par un système de chéneaux de pierre qui condui-
sent les eaux de pluies jusqu’à des gargouilles sculptées en forme de mascarons ou de mufles (masques, 
meufles). Ces gargouilles « modernes » permettaient de rejeter les eaux à distance de la façade. Les cor-
niches de pierre étaient réservées à l’habitat noble et bourgeois, et n’ont pas concurrencé, au XVIIe siècle, le 
principe des chevrons débordants, qui a connu un usage tout au long du siècle et sans doute au-delà, jusqu’à 
ce que les génoises soient adoptées.

A gauche : corniche de la demeure sise au n° 34 rue de la Tour du Fabre ; à droite : corniche de l’hôtel de 
Mandon, 8 rue Balze. En 1611, Pierre de Monde Mandon commande la reconstruction de la façade de sa de-
meure. Pour le troisième et dernier niveau, traité à l’ordre corinthien, il demande : de « faire a la deffinition 
dudit devant et cime dicelluy regner une cornice bien agencée avec ung bard par-dessus pour recepvoyre 
les eaux du couvert qui aura ses sorties de demy pan bien ordonnées et accomodées pour jeter icelles eaux 
a la rue ».

d.7 - Le couronnement du mur : corniches, génoises, arêtiers (suite)

Hôtel Laurens de Beaujeu, 
rue de la République

Maison, 16 rue JouvèneMaison, 12 rue Saverien

Maison, 12 rue de la roquette
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Arêtiers sculptés ou non
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Chevrons débordants en bois et corniches 
en pierre coexistent à travers les siècles, 
cependant les traitements en pierre des 
couronnements, plus onéreux et dont la 
mise en œuvre s’avère plus  complexe, 
sont généralement réservés aux édifices 
les plus nobles et sont donc  moins 
répandus. Arles présente une grande 
diversité dans le traitement de ses 
corniches en pierre :  diversité de formes 
et de proportions variant en fonction de 
l’édifice couronné, jusque dans l’étendue 
des décors proposés.

Les exemples de  corniches  continues 
marquant des édifices au contour unifié, 
sont très répandus notamment sur les 
immeubles d’angle de type XIXe (15 rue 
Baudanoni, 1 rue Jean Jaurès, 63 quai 
de la Roquette). Des corniches coupées 
avec fronton interrompu sont également 
visibles, comme c’est le cas sur  l’ancien 
hôtel de Chartrouse du XVIIIe siècle 
(31 rue de Chartrouse), qui présente 
un ensemble chargé très classique, 
ou encore pour l’hôtel  Quiqueran de 
Beaujeu, de la même période (16 rue des 
Arènes), au décor inachevé. Le dispositif 
de superposition de corniches en pierre 
et balustrades est quant à lui plus 
caractéristique  de l’immeuble bourgeois 
de type  XIX° siècle (2 rue de la Calade, 2 
rue Plan de la Cour), voire du début du 
XXe siècle (7- 7b avenue Victor Hugo).

Néanmoins, des exemples antérieurs 
sont à citer tels que  l’architecture au 
vocabulaire classique  de l’Hôtel de 
Ville du XVIIe siècle où se concentrent 
fronton central, décor de balustres et  
pots-à-feu. De même, l‘hôtel de Grille    
qui relève d’une architecture privée, 
emploie  ce principe dès le début du 
XVIIIe siècle, agrémentant aussi son 
couronnement d’imposants pots-à-feu, 
renforçant à l’instar de l’hôtel de ville  la 
monumentalité de leurs  remarquables 
façades.

1 rue Jean Jaurès

15 rue Baudanoni 63 quai de la Roquette

Hôtel de Grille, 14 rue de Grille

Villa Romana, 2 rue de la Calade

Hôtel de Chartrouse, 31 rue de Chartrouse

16 rue des Arènes2 rue Plan de la Cour

Hôtel de ville, place de la République

d.7.2 - Corniches en pierre 

d.7 - Le couronnement du mur : corniches, génoises, arêtiers (suite)
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Les corniches en pierre sont formées 
à partir de tablettes en pierre dure  
assemblées et portées en saillie par 
des moulures, des arcatures ou dans 
la plupart des cas par des corbeaux 
sculptés.  Ces ensembles reçoivent 
directement les tuiles de couverture 
(ou égout de chéneau). La taille de 
ces tablettes en pierre qui présente 
un travail d’évidement  considérable, 
découle d’un savoir faire remarquable 
de la part du tailleur de pierre, le 
système d’évacuation des eaux 
pluviales peut être déjà intégré lors 
de la taille des blocs dès la sortie des 
carrières, les parties émergentes de 
la corniche étant réservées au travail 
de sculpture et traitées comme de 
véritables œuvres d’art.

Les compositions et  caractères des  
corniches en pierre varient avec 
cohérence selon l’ordonnancement 
des façades et le type d’édifice ; le 
répertoire stylistique y est très étendu, 
et, sans restriction dans le choix des 
décors appliqués aux moulurations, 
denticules et modillons, il fait 
hommage aux plus belles références  
ornementales.

Dans les cas les plus exubérants, 
ces couronnements peuvent être 
ponctués de  figures de grotesques  
et de mascarons anthropomorphes : 
bouche ouverte, il s’agit de véritables 
gargouilles veillant à repousser les 
eaux à distance de la façade. Quelques 
imitations sont observées telles que 
sur l’hôtel de l’Hoste fin XVIe siècle 
(18-16 rue du Grand Prieuré) ou sur 
des façades plus modestes  comme 
les 37-39 rue Genive  où de simples 
masques zoomorphes  se multiplient 
sur les corniches,  à l’image  des mises 
en scènes observées sur  les façades de 
grandes demeures arlésiennes.

24-28 rue du Sauvage16-18 rue du Grand Prieuré

37-39 rue Genive 27 rue Elie Giraud 28 rue Portagnel

4 rue de la Monnaie

d.7.2 - Corniches en pierre (suite)

d.7 - Le couronnement du mur : corniches, génoises, arêtiers (suite)
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d.7.2 - Corniches en pierre (suite)

De faux mâchicoulis et crénelages, 
témoins d’une période transitoire entre 
le moyen-Age et le début du classicisme 
subsistent  au travers de rares exemples 
de demeures privées du début du XVe 
siècle, tels que de l’hôtel Léautaud de 
Donines ou encore de l’ancien hôtel 
Laval Castellane qui évoquent dans 
le couronnement de leurs murs, une 
architecture militaire détournée (32 rue 
de la Liberté, 24-28 rue du Sauvage), 
arborant  pastiches de  merlons, créneaux 
et échauguettes, agrémentés de curieux 
conduits d’évacuation sous forme de 
gargouilles saillantes, qui, quant à elles, 
sont issues d’un registre tout à fait 
fantastique.  

Sur les immeubles plus austères ou sur les  
habitats les plus modestes, la corniche,  
dépourvue d’artifices, est constituée de 
simples ressauts très linéaires et  épurés, 
au point d’offrir dans certains cas une 
composition de façade plutôt sévère qui 
manque  parfois de souplesse.

 Malheureusement, les dénaturations  
sont aujourd’hui nombreuses et 
identifiables sur  beaucoup d’édifices, 
les éléments de corniche tels que les 
gargouilles sont  dépossédés de leur 
fonction, et affublés de tuyauteries 
récentes et disgracieuses.

Le profil des élévations d’origine et 
de leur couronnement  a également 
été profondément modifié  lors des 
aménagements  de  terrasses en toiture. 
Des  casquettes en béton et des gardes 
corps, réalisés dans des choix de formes 
et de matériaux souvent peu esthétiques, 
se substituent aux élégantes  corniches 
de pierre (2 rue des Ursulines, 3 rue 
Boussicaut). 

9 rue Barrème15 rue du Pont

3 rue Boussicaut14 rue de Grille

32 rue de la Liberté Hôtel Laval de Castellane, 29 rue de la République

29 rue de la République

Hôtel Léautaud de Donines, 35 rue du Docteur Fanton

2 rue des Ursulines

d.7.2 - Corniches en pierre (suite)

d.7 - Le couronnement du mur : corniches, génoises, arêtiers (suite)
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 Ce dispositif de fermeture d’avant-
toit est ici introduit peut-être dès le  
milieu du  XVIIIe siècle, et se trouve  
aujourd’hui majoritairement représenté 
sur les couronnements arlésiens.

Généralement à deux rangs (parfois 
trois) de tuiles-canal comblées de 
mortier, en encorbellement sur le 
nu du mur, la génoise est  aménagée 
directement sur une légère  corniche 
en pierre  moulurée qui  peut présenter  
diverses formes de gorges, le plus 
souvent  en quart de rond, en doucine 
ou en talon.

30 rue de l’Amphithéâtre

43 rue du Quatre Septembre

1 rue de la Grotte

38 rue Croix-Rouge, génoise à trois rangs sans gorge

32 rue de l’Amphithéâtre

33 rue des Arènes45 rue de la Roquette 1 rue Théophile Rives

4 rue Barrème

d.7.3 - Génoises

d.7 - Le couronnement du mur : corniches, génoises, arêtiers (suite)
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Formes et matériaux

  Le secteur sauvegardé d’Arles possède un 
registre étendu de formes et de matériaux 
concernant les toitures. Si le long pan sur de 
larges chevrons débordants est la forme la 
plus utilisée sur l’ensemble de la ville, il n’est 
pas rare d’observer des toitures en forme de 
pignon ou en demi-croupes sur les angles des 
îlots durant la période moderne. A partir du 
XIXe siècle, de nouvelles formes apparaissent. 
Des terrasses s’installent en façade, dévoilant 
de remarquables garde-corps. Des toitures 
en croupe ou en forme de pavillons peuvent 
animer l’hôtel bourgeois en bordure de bou-
levard. 
  Des structures sont parfois couplées aux 
toitures. Des tours menant à des petites ter-
rasses jouxtant une petite tourelle s’imposent 
sur les hôtels particuliers allant du XVe siècle 
au XVIIe siècle. Un séchoir ou un pigeonnier 
peuvent également être aménagés en surélé-
vation sur ces toitures. Le XIXe siècle offre de 
remarquables loggia en surélévation, comme 
sur l’hôtel de Luppé. Le XXe siècle n’est pas 
en reste, permettant l’ajout d’une structure 
en béton formant une pergola massive sur 
certaines terrasses. 
  Le couvrement type reste la tuile canal, mais 
de rares exemples de toitures en dalles de 
pierre et même d’ardoise existent. Les dalles 
de pierre s’appliquent sur les anciens en-
sembles religieux et sur certains immeubles 
médiévaux. L’ardoise est présente sur un 
immeuble bourgeois avenue Victor Hugo. 
Malheureusement, ces couvertures du bâti 
arlésien sont bien trop souvent remplacées 
par des couvrements manufacturés en tuiles 
à emboîtement ou en tuiles canal romanes. 
 

Vue sur des toitures en long pan et des tours arlésiennes

Toiture en demi-croupe avec arrêtier débordant

Hôtel particulier présentant un pignon jouxtant 
une tour d’escalier avec tourelle d’angle. 

Toiture en tuiles canal formant pignon

Terrasse en toiture et pergola en béton 
de type première moitié du XXe siècle. 

Toiture en pavillon avec fenêtre mansardée.

Toiture en croupe jouxtant une terrasse en fa-
çade avec balustrade en pierre. 

Abside soutenant une toiture en dalle de pierre. 

Loggia en surélévation sur la toiture 
dévoilant un arrêtier sculpté sous une 
forme de demi-croupe.

Tour soutenant une terrasse avec garde-corps 
en pierre plein. Une tourelle en forme de dôme 
permet l’accès. Séchoir en surélévation sur la toiture. Pigeonnier en surélévation sur la toiture.

d.8 - Le couvrement: forme des toitures, matériaux
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Les éléments de toiture

 Les éléments de toiture sont divers. De 
l’ordre de l’utile jusqu’à la période moderne, 
ceux-ci évoluent pour animer un peu plus 
une toiture qui devient un élément archi-
tectural important. Ils affirment ainsi un 
certain prestige de l’occupant des lieux à 
travers la création de perspectives pouvant 
être monumentales. Le XIXe siècle y est pro-
bablement pour beaucoup. L’apparition de 
grandes artères a contribué à élaborer un 
registre décoratif au niveau de la toiture. 
Désormais, celle-ci devient un élément vi-
sible et primordial, symbole de prospérité, 
tout en perpétuant les fonctions pratiques 
de ces éléments. 
  Parmi ces éléments, les conduits de chemi-
née sont omniprésents. De formes simples 
pour les plus anciens, ceux-ci présentent 
des moulurations et des modénatures à par-
tir de la période moderne. Massifs, généra-
lement en pierre de taille, ils se multiplient 
parfois sur les toitures. 
  Plus rares, les campaniles s’adossent aux 
toitures d’ensembles religieux. Le position-
nement est surtout pratique. Il  permet 
d’entendre la cloche par un grand nombre 
de personnes tout en restant peu visible.
  Si les accès aux toitures possèdent à l’ori-
gine une fonction de représentation au 
sommet des tours d’escalier, ils revêtent par 
la suite un aspect purement pratique. Géné-
ralement positionné au sommet d’édifices 
importants, concernant l’habitat collectif à 
partir du XIXe siècle, ils permettaient d’ef-
fectuer des travaux de toiture sans avoir 
recours à des échafaudages. Ils ne sont pas 
obligatoirement cachés de la voirie. 
Les lucarnes en toiture, ou fenêtre man-
sardée sont d’autres éléments importants. 
Le XIXe siècle offre quelques exemples de 
toitures en pavillon où ces ouvertures ani-
ment l’immeuble. Le rôle est également de 
pouvoir disposer des combles en proposant 
un apport de lumière sur ces volumes. Ces 
lucarnes permettent de jouer un peu plus 
sur des compositions de façades inédites 
pour la ville en proposant toujours plus de 
volumes. 
  Conjointement à l’évolution des toitures 
comme objet architectural fort, les élé-
ments de toiture prennent de la consistance 
pour animer et casser une architecture clas-
sique parfois trop rigide, alliant esthétisme 
et fonctionnalité. 
  

Conduit de cheminée de type médiéval, 
ensemble conventuel de Saint-Trophime 

Conduit de cheminée de type XVIIe siècle

Conduit de cheminée de type XVIIIe siècle, 
surmonté d’une structure en acier 
supportant une cloche.

Conduit de cheminée monumental de type 
XIXe siècle, pastichant un conduit de la pé-
riode classique par un décor de triglyphes

Campanile sur toiture pignon

Accès toiture par petite tour surmontée d’une 
voûte en bonnet d’évêque.

Accès toiture par édicule en surélévation 
sur un immeuble du XIXe siècle

Accès toiture par édicule présentant 
une couverture en forme de pignon

Conduits de cheminée en brique et épis de 
faîtage sur toiture en pavillon

Fenêtre mansardée sous un faîtage torsadé 
accompagné par de remarquables épis

d.8 - Le couvrement : forme des toitures, matériaux (suite)
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Cheminée du XVIIe siècle avec décors de 
gypseries flamboyants, drapée et pot à fruits

Cheminée en pierre de taille avec un trumeau monumental

Cheminée présentant un manteau en marbre 
noir avec socle de protection en marbre gris Remarquable trumeau de cheminée 

XVIIIe siècle avec décors de grisaille

Cheminée avec manteau en marbre gris 
présentant un motif d’acanthe central

Cheminée en pierre de taille avec trumeau 
monumental et profusions de décors sculptés

Manteau de cheminée polychrome en marbre 
avec coquille Saint-jacques centrale

Cheminée XVIII° siècle en marbre à motif floral 
central, avec plinthes et rétrécissement tardif

Trumeau XVIIIe siècle avec 
décors de gypseries

Les cheminées    restent  des  élé-
ments  de  décors importants au sein 
de la demeure arlésienne noble. 

Alliant l’utile à l’agréable, un foi-
sonnement de décors s’intègre aux 
cheminées et à leurs trumeaux. 
La période moderne offre des chemi-
nées en pierre de taille sculptée ou 
en maçonnerie accompagnées par un 
manteau en marbre. Le trumeau peut 
s’allier à des décors de gypseries ou 
s’affirmer en pierre  de taille sculptée. 
Des exemples de grisailles ou de dé-
cors peints sont également possibles. 
Au pied du foyer un socle en marbre 
peut être placé devant les cheminées 
présentant un manteau en marbre. 
Si les cheminées du XVIIe siècle restent 
massives, avec une profusion de dé-
cors possibles, le XVIIIe siècle offre, à 
travers des courbes élégantes, plus de 
finesses. L’apport d’un fin plaquage en 
marbre et la richesse des éléments de  
gypseries caractérisent cette période. 

Si les décors d’entablement du XVIIe siècle 
s’estompent  par la suite, les motifs flo-
raux persistent. Les manteaux en marbre 
revêtent une acanthe ou une coquille 
Saint-Jacques comme motif central. Les 
guirlandes et les drapés sont également 
des décors que l’on retrouve souvent. 

Nombre de ces cheminées ont été 
modifiées par la suite, un rétrécis-
sement  partiel du foyer étant récu-
rent. L’ajout de plinthes est égale-
ment possible.  Il reste cependant un 
nombre encore conséquent de ces 
cheminées et trumeaux sur la ville.   

d.9 - Le décor intérieur : cheminées, plafonds, ferronneries, gypseries, ferronneries, décors peints

d.9.1  - Les cheminées
(Rédacteur : C.PAUL)
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Cheminée avec manteau en bois sculpté 
Cheminée avec manteau en marbre gris sculpté Cheminée début XXe siècle avec veines et marbrures apparentes

Cheminée début XXe siècle avec veines 
et marbrures sur fond orange

Cheminée début XXe siècle avec marbrures 
jouant sur un effet de fausse polychromie

Remarquable cheminée XIXe siècle de style Louis XVI 
avec manteau en marbre gris et décors 

Cheminée XIXe siècle, manteau en marbre noir, socle de protection 

Cheminée avec décors polychromes

Trumeau XIXe siècle avec décors 
de gypseries formant pilastres

La période contemporaine offre aux 
cheminées des manteaux en marbre ou 
en bois. Les courbes élégantes du XVIIIe 
siècle tendent à disparaître au profit 
de lignes droites plus austères. Les dé-
cors sur les manteaux se font de moins 
en moins présents. Si les cheminées de 
style Louis XVI présentent encore des 
cannelures et un pot ou un drapé cen-
tral, les motifs s’estompent pour plus de 
sobriété. Cependant, l’influence de che-
minées de style XVIIIe siècle reste per-
ceptible.  

Les manteaux des cheminées fin XIXe 
siècle/début XXe siècle présentent de 
nombreuses nervures et veines, don-
nant des impressions de polychromie. 

Les trumeaux des cheminées conser-
vent les éléments de gypseries hérités 
de la période moderne. Les décors de 
pilastres cannelés et de frises sont ré-
currents. La coquille Saint-Jacques est 
un motif toujours envié. 

Ces cheminées, très présentes, ont ten-
dance à être supprimées. Il s’agit désor-
mais d’être vigilant vis à vis de ce patri-
moine contemporain.

Cheminée de style Art deco

d.9.1  - Les cheminées (suite)

d.9 - Le décor intérieur : cheminées, plafonds, ferronneries, gypseries, ferronneries, décors peints (suite)
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d.9.2 - Les plafonds

Les plafonds en bois sont omniprésents 
dans les typologies du bâti arlésien de la 
période médiévale à la période moderne. 
Les plafonds à la française sont relative-
ment bien conservés sur l’ensemble de 
la ville. Ils se caractérisent par la vue en 
sous-face des poutres, des solives et des 
entrevous. Les poutres sont régulière-
ment stylisées. Des entretoises occupent 
l’espace laissé vacant sur la poutre entre 
les solives. Des baguettes moulurées 
couronnent les poutres sur la longueur, 
offrant à celles-ci un effet de corniche. 
De fines moulurations ne sont pas rares 
sur les ensembles les plus nobles. Le long 
des murs, une frise en bois (moulurée ou 
avec des motifs) ou plus rarement peinte 
avec des décors affirment la présence du 
plafond. 

Le plafond tant-plein-que-vide est un 
plafond à la française où l’espacement 
entre les solives équivaut à la largeur de 
celles-ci. Ces plafonds se positionnent 
généralement sur les grands ensembles 
au-dessus de volumes conséquents, au 
sein des étages nobles.

Plafond à la française avec 
corbeau en bois sculpté

Plafond à la française 
avec frise en bois sculpté Plafond tant-plein-que-vide

Plafond tant plein que 
vide avec frise en bois

Plafond à la française avec 
poutres et solives moulurées

Imposant plafond tant-plein-que-vide sur 
grand volume d’un étage noble

Tant-plein-que-vide sur 
grande hauteur de plafond

Plafond tant-plein-que-vide avec 
corniche de poutre et solives moulurées

Remarquable plafond à la française Décors peints sur poutre et solives (motifs floraux)

Vestiges de décors d’acanthes

Vestiges de frise peinte sous plafond (rinceaux)
Décors peints sur solives

Rinceaux sur poutre et solives, Hôtel de Truchet

d.9 - Le décor intérieur : cheminées, plafonds, ferronneries, gypseries, ferronneries, décors peints (suite)
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Remarquable plafond peint avec médaillons 
et motifs floraux, Hôtel Léautaud de Donines

Motifs floraux sur frise en bois, 
Hôtel Léautaud de Donines Scène de loisir peinte sur médaillon, Hôtel Boussicaut

Remarquable plafond peint du XVIIe siècle, Hôtel Boussicaut

Médaillon à motif végétal avec 
guirlande de fruits, Hôtel Boussicaut

Décors à motifs végétal 
et animaliers sur poutre

Frises à motif végétal, Hôtel Boussicaut

Plafond à caissons avec 
vestiges de décors peints Plafond à caissons, Hôtel Laval-Castellane

Remarquable plafond XVIIe siècle à fougère formant 
croisée centrale avec tant-plein-que-vide

Les décors peints des plafonds à la 
française arlésiens peuvent être flam-
boyants. S’affirmant à travers des cou-
leurs vives, ils présentent des décors à 
motifs de végétaux, par l’intermédiaire 
de rinceaux, de frises ou de guirlandes. 
Si les fruits et les fleurs sont omnipré-
sents, un registre animal tel que la pré-
sence d’oiseaux peuvent les accompa-
gner. Sur les ensembles les plus nobles, 
des médaillons dévoilant des scènes de 
loisirs ou des guirlandes de fruits s’inter-
calent au centre des poutres maîtresses. 
Cette abondance de décors et de cou-
leurs apportent une forme de convivia-
lité à la demeure arlésienne, tout en af-
firmant le prestige du maître des lieux. 
Ces plafonds restent les témoins d’un 
XVIIe siècle flamboyant, tout en perpé-
tuant un savoir faire important dans le 
décor peint sur une période riche pour 
la ville. Une attention particulière devra 
être accordée à ces véritables chefs-
d’oeuvre, au vu de leur rareté. 

Au-delà des plafonds à la française, 
d’autres types de plafonds bois sont 
présents sur la ville tout en étant très 
rares. Des exemples de plafonds à cais-
sons perdurent. Si ceux de l’hôtel La-
val-Castellane (Musée Arlaten) sont 
connus, d’autres exemples persistent. 
Des vestiges de décors peuvent être 
également remarqués. Présentant de 
fines moulurations, ils s’affirment par 
plus de complexité dans la réalisation 
de tels ouvrages. 

On trouve un remarquable plafond, 
dans le vestibule d’un ancien hôtel par-
ticulier (rue de la Calade), présentant 
une croisée de poutres centrales entre 
lesquelles s’intercalent de somptueux 
tant-plein-que-vide triangulaires. Cet 
exemple, unique à Arles, affirme l’ima-
gination et les compétences des maîtres 
charpentiers arlésiens durant la période 
moderne au sein de la ville. 

d.9.2 - Les plafonds (suite)

d.9 - Le décor intérieur : cheminées, plafonds, ferronneries, gypseries, ferronneries, décors peints (suite)
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Plafond plâtre 
mouluré aux fines courbes Décors de gypseries 

Plafond plâtre mouluré avec 
coupole centrale, Palais de l’Archevéché

Remarquable plafond avec décors de gypseries à motifs de végétaux

Rosace et alcôve stylisées

Plafond plâtre mouluré à motifs peints

Remarquables décors de treillis végétalisés peints
Plafond avec rosace et médaillons représentant 

des natures mortes aux quatre saisons peints

Décor d’outillages, ancienne 
demeure de franc maçon ? Remarquable finesse pour ce décor peint 

en voile de nuit sous ciel bleu et ronde végétale Décors peints dans un vestibule

 Les plafonds en plâtre mouluré apparais-
sent à la fin du XVIIe siècle dans la ville 
d’Arles, et restent encore aujourd’hui très 
présents. Dévoilant de fines moulurations 
aux travers de courbes élégantes, des dé-
cors de gypseries s’y déploient. Les motifs 
floraux sont omniprésents. Une rosace 
ou une coupole au centre du plafond 
souligne la présence d’un lustre (malheu-
reusement, peu d’exemples de lustres 
d’époque persistent encore). Plus tardi-
vement, les motifs des plafonds en plâtre 
mouluré peuvent être surlignés par des 
polychromies peintes. Ce retour à la cou-
leur marque l’apparition de somptueux 
plafonds peints au XIXe siècle. Aupara-
vant, seul le Palais de l’Archevêché pou-
vait offrir un plafond entièrement peint 
aussi remarquable (peinture sur bois).  

 Les demeures bourgeoises arlésiennes 
possèdent ces types de plafonds, proba-
blement apparus en même temps que les 
grands boulevards en marge du centre 
ancien. Si les motifs floraux persistent, 
ces plafonds proposent désormais des 
mises en scène au bon vouloir du maître 
des lieux, (outils pour les francs maçon, 
natures mortes, ciel bleu...). Les couleurs 
se font plus mat, avec une prédominance 
pour les couleurs pastels. Désormais, on 
retrouve ces plafonds en rez-de-chaus-
sée et plus seulement aux étages nobles. 
Affirmant l’émergence d’une bourgeoi-
sie triomphante au XIXe siècle, ces dé-
cors peints disparaîtront des registres de 
construction au fur et à mesure de l’avan-
cée du XXe siècle. 

Remarquable plafond peint, salle de bain de l’évêque, 
Palais de l’Archevéché

d.9.2 - Les plafonds (suite)

d.9 - Le décor intérieur : cheminées, plafonds, ferronneries, gypseries, ferronneries, décors peints (suite)
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d.9.3 - Les gypseries

Trumeau de cheminée encadré de pilastres  
à ressauts. Décor d’urne comportant fleurs, 
végétaux et  guirlandes de lauriers

Bas relief placé en médaillon de porte représentant un chapitre biblique

Tête de lit  composée d’un décor végétal

Détail d’une guirlande de 
laurier sur alcôve

Plafonnier XXe, présentant un décor 
rayonnant exécuté dans un style art déco

Décor en bas relief présentant  un entrelacs de rinceaux 
de feuilles d’eau et de fleurs ; vestige d’un médaillon

Plafonnier circulaire fin XIXe, 
présentant une scène érotique 

Médaillon de porte en bas relief avec décor d’urne, de guirlande de 
fleurs et de végétaux; les angles du plafond sont ornés de fleurons

Pilastres cannelés surmontés de chapiteaux et 
corniche décorée de cornes et décors végétaux

Élégant plafonnier formé 
d’entrelacs de végétaux

Décor XVIIIe sur vestige d’un trumeau  de cheminée avec 
représentation symbolique d’un arc et des 7 épis de blé

Détail d’un médaillon  présentant  urne et guirlande

 Détail partie haute d’une alcôve, avec 
moulurations et pilastres cannelés

 
 Le décor intérieur : Les gypseries

 Au vu de l’abondance de carrières de 
pierre environnantes, Arles relève in-
contestablement d’une tradition hé-
gémonique de bâtisseurs, maîtrisant à 
la perfection l’art de la taille de pierre. 
Cette pratique a  laissé peu de place au 
développement de la gypserie dans ces 
demeures, et ce, en dépit de l’abon-
dance de foyers de  gypse de fort belle 
qualité dans la région. 
L’art de la gypserie, venant à l’origine 
probablement concurrencer le décor in-
térieur sur pierre, va se généraliser seu-
lement à partir de la seconde moitié du 
XVIIe siècle, pour connaître un véritable 
âge d’or au XVIIIe siècle, et perdurer 
jusqu’au XXe.
L’élaboration spontanée de cet art déco-
ratif aux motifs d’une extrême finesse, 
apporte  relief et  noblesse aux intéri-
eurs ; cette mise en oeuvre relève d’une 
grande dextérité nécessitant  sponta-
néité et  rapidité de la part du gypsier, 
qui  révèle tout son savoir-faire in situ.
 Dans les entrées, les cages d’escalier, 
les salons, mais aussi les chambres, soit 
précisément sur les  cheminées, pla-
fonds, alcôves  ou encore en médaillons 
de porte, naissent des ornements sub-
tiles, parfois assez inattendus, axés prin-
cipalement sur des registres charmants 
et romantiques, où les possibilités sont 
sans limite.
 Si la mise en oeuvre de la gypserie 
s’avère au final prompte et surtout bien 
moins dispendieuse que celle de la 
pierre, l’oeuvre qui en résulte demeure 
néanmoins plus fragile. Cette ornemen-
tation constitue à présent un patrimoine 
assez méconnu, souvent mal conservé 
et lacunaire, et à la technicité oubliée. 

 

d.9 - Le décor intérieur : cheminées, plafonds, ferronneries, gypseries, ferronneries, décors peints (suite)
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Place joseph Patrat : pattes d’espagnolettes profilées en forme 
de gouttes avec serrurerie double à moraillon en forme de coeurs

 Place de la République, pentures 
centrales en S

Rue de l’Amphithéâtre, ferrures, serrureries et décors XVIIIe

Hôtel de Barras, ferrures, serrureries et décors XVIIIe

Place de la République: patte en papillon

Hôtel d’Augières, portail sur cour, rue Nicolaï

Le revers des portes d’entrée présentent  
un large échantillonnage d’ouvrages de 
serrureries fines, qui, outre leurs rôles 
fonctionnels offrent de multiples com-
positions décoratives. 

De même, les pentures, paumelles, 
charnières et pattes de fixation sont 
travaillées selon des schémas élaborés, 
adaptés aux  supports auxquels elles 
sont apposées, ornant ainsi  les menui-
series des  habitats parfois les plus or-
dinaires. 

 

d.9 - Le décor intérieur : cheminées, plafonds, ferronneries, gypseries, ferronneries, décors peints (suite)

 d.9.4. - Les ferronneries intérieures 
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Peu d’escaliers de type XVIIe siècle, pré-
sentant des fers ouvragés sur leur rampe, 
ont été conservés dans Arles. D’autre 
part, la structure même de ces escaliers, 
nécessitant la présence d’un mur noyau, 
laisse peu de place à la mise en œuvre de 
rampes  ferronnées.

L’hôtel Barras Cadet situé   au  28 rue 
Raspail présente un escalier  dont la 
rampe aux motifs courbés est significa-
tive de cette période.

La technique de la ferronnerie atteint son 
apogée au cours du XVIIIe siècle ; un sa-
voir faire alors totalement maîtrisé auto-
rise les productions  les plus abouties, les 
techniques d’assemblages avec tenons 
et mortaises, chevilles, mi-fer, rivetages 
se répandent. Les approches lyriques de 
leurs auteurs délivrent des ouvrages aux 
décors densifiés, abordant des registres 
baroques, poétiques et envolés.

Cette maîtrise s’exalte et prend tout son 
sens sur les escaliers des demeures ar-
lésiennes où la présence scénique des 
rampes et balustrades ferronnées est 
poussée à son extrême.
 
 L’hôtel de Barras en est peut être le plus 
représentatif, dans un état de conserva-
tion remarquable sur sa partie centrale. 
Avec sur cour, son entrée monumentale 
aux décors opulents coordonnés à la 
fois sur  l’imposte et la balustrade d’un 
balconnet en entablement et, bien sûr, 
sur l’escalier qui se déploie à l’intérieur 
d’une cage monumentale, avec en son 
centre une  suspension  ferronnée ; la 
rampe en fer forgé déploie toute sa 
splendeur, mêlant une imagerie mi- 
animale  (petit serpent sur départ de 
rampe) mi-végétale aux entrelacs de 
monogrammes, eux-même chargés de 
références aux alliances  familiales, telles 
que celles liant la  famille de Barras aux 
Quiqueran (haut de la rampe). L’ouvrage 
est composé  de fers assemblés à l’aide 
de noyaux en forme de perles, de bagues 
mouturées, et d’un décor de volutes sur 
lequel sont rivés  des ornements floraux 
forgés dans la tôle, d’une très grande fi-
nesse, et étonnamment bien conservés.Hôtel de Barras, rue du Tour du Fabre

Hôtel Bouchaud de Bussy, rue de la Calade Hôtel de Barras, détail d’un tableau avec  monogramme 
rampe

Décor d’urne 
et  tresse de  laurier,
Hôtel Icard-Duquesne,
rue de la République

Hôtel de Barras, détail de la rampe ferronnéeDépart de rampe , place de la République
Rampe XVIIe siècle, Hôtel Barras Cadet, rue Raspail

Détail d’un  fleuron 
surmonté d’un pistil, 
Hôtel Courtois de 
Langlade, rue de la 
Calade

 d.9.4. - Les ferronneries intérieures
 (suite)
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 d.9.4. - Les ferronneries intérieures
 (suite)

 D’autre exemples illustrent particuliè-
rement bien ces réalisations : l’escalier 
de l’hôtel Bouchaud de Bussy, situé au 
16 rue de la Calade ; l’hôtel Courtois de 
Langlade (actuelle sous préfecture) et le 
n°3 rue de la Calade, qui présente une 
rampe comportant des décors passés 
à la dorure ; ou encore d’autres  moins 
connus comme l’escalier du 4 rue de 
la Rotonde, dont les fers  forgés intè-
grent des feuillages d’une rare élégance 
en tôle repoussée, avec des départ de 
rampe formant une petite urne stylisée.

Dorures sur rampe, 3 rue de la Calade

Détail de rocailles, rue de la Rotonde

Hôtel Courtois de Langlade, rue de la Calade

Détail d’un monogramme couronné, 
Hôtel Icard-Duquesne,
rue de la République

Détail d’un assemblage à perles avec décors 
de rocailles et feuilles d’eau, rue de la Rotonde Rue de la Rotonde

Tête de départ, rue de la Rotonde

Détail, 3 rue de la Calade

 d.9.4. - Les ferronneries intérieures 
(suite)

d.9 - Le décor intérieur : cheminées, plafonds, ferronneries, gypseries, ferronneries, décors peints (suite)



 232

PSMV d’ARLES

Vi l le d’ARLES  -   DRAC PACA  -   STAP des Bouches-du-Rhône  -   2008-2015
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      &    A. LAMY  -  Urbaniste   Tél : 04 66 58 44 28    
&  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

NOVEMBRE 2015

RAPPORT DE PRéSENTATION

LE BÂTI ARLÉSIEN

2
.2

.3
  

l
e

 B
Â

T
I 

a
R

l
É

s
Ie

N

Plus proches de nous,  les escaliers des 
XIXe sont encore très répandus et se dé-
marquent par leur  style épuré  et aérien ; 
amorces de rampe soignées, couronnées 
de têtes de départ en pierre ou en cuivre 
de forme sphérique. Leurs rampes pré-
sentent fréquemment des barreaudages 
alternés droits et ondulés sous  une frise 
en guirlande. 

Les rampes d’escaliers du début du XXe 
siècle, basées sur les mêmes structures 
que les précédentes  se dotent de rares 
décors qui apparaissent sous la forme de 
bagues médianes, placées à hauteur ré-
gulière sur des barreaudages simples en 
fonte.

Sur les dispositifs d’escaliers à l’anglaise, 
la présence de limons en crémaillère 
donne lieu à l’implantation de nouveaux 
éléments tels que les cols de cygne, sur 
lesquels se concentrent des formes dé-
coratives variées   (zoomorphes, végé-
tales...) et dont la répétition du motif 
tout au long de la partie courante de 
l’escalier contribue à l’élégance de l’ou-
vrage ; à l’origine agrémentées d’une 
main courante en bois, les rampes sont 
aujourd’hui souvent démunies de cet 
ajout de confort , dévoilant alors la struc-
ture primaire de la  rampe en fer, dont 
les courbes filiformes leur  confèrent un 
aspect tout autre.

Quelques exemples comme le 21 avenue 
Sadi Carnot dénotent une  évolution sous  
influence des grands courants artistiques 
du milieu XXe,  ici la rampe tient lieu de 
support à  un décor de bambou peint en 
trompe l’œil sur chaque fer, agrémenté 
de bagues médianes doublées.

Tête et départ de rampe , avenue Victor Hugo
Décor de cannes de bambou, 
avenue Sadi Carnot Rampe, place Antonelle

Détail de rampe, rue jean jaurèsDépart de rampe, place Antonelle

Rampe sur escalier à l’anglaise, rue de l’Amphithéatre

Détail de cols de cygne antropomorphes, avenue Victor Hugo

Rampe rue de l’Amphithéâtre

Décor de rampe art déco, avec urne  
sur son départ, rue de la Roquette

 d.9.4. - Les ferronneries intérieures
 (suite)

d.9 - Le décor intérieur : cheminées, plafonds, ferronneries, gypseries, ferronneries, décors peints (suite)



 233

PSMV d’ARLES

Vi l le d’ARLES  -   DRAC PACA  -   STAP des Bouches-du-Rhône  -   2008-2015
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      &    A. LAMY  -  Urbaniste   Tél : 04 66 58 44 28    
&  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

NOVEMBRE 2015

RAPPORT DE PRéSENTATION

LE BÂTI ARLÉSIEN

2
.2

.3
  

l
e

 B
Â

T
I 

a
R

l
É

s
Ie

N

 d.9.4. - Les ferronneries intérieures
 (suite)

Ico. 4 Imitation de panneaux de ronce d’acajou 
formant un vaste soubassement dans vestibule

Ico. 1 Détail d’un trompe l’oeil présentant 
une fresque de fausses mouluresIco. 3  Grisailles XVIIIe, dans salon 

Ico. 5 Imitation bois en panneautages avec intégration de 
marqueteries et trompe l’oeil de grands vases

Ico. 1 Soubassement bois et décor de fresques peints 
en trompe l’oeil  dans vestibule

Trompe l’oeil sur papier peint  marouflé sur panneaux 
bois, suggérant une large baie habillée d’une retombée 
de voilages avec plantes grimpantes tuteurés hors des 
jardinières, oiseaux et fleurs ; ce décor dense  dissimule 
la petite porte dérobée de service.

Huile sur toile sur panneaux bois, dans soubassement d’une maison bourgeoise 
d’inspiration Art déco, ces « trois grâces » sont  à rapprocher des toiles  visibles 
dans la salle des fêtes d’Arles peintes par Louis de Lombardon

Ico. 1 Vestibule dont arc cintré et soubasse-
ments décorés  de trompe l’oeil 

Le décor intérieur : les décors peints

 Quelques rares décors peints  ont pu être 
identifiés sur les intérieurs autres que les 
plafonds, notamment dans les vestibules 
(Villa Romana, ico. 1)  et  les salons de 
réception (Hôtel de Luppé, ico. 2). Il s’agit 
le plus souvent de  compostions panora-
miques, jouant sur des effets d’espace, 
de perspectives et de trompe-l’oeil ; en-
sembles d’une grande opulence, réser-
vés aux demeures les plus prestigieuses.
De même, des décors peint à l’italienne, 
réalisés  sur toiles marouflées habillent 
les intérieurs, à l’image de ces grisailles 
XVIIIe (potentiellement attribuable à 
l’oeuvre de Jacques Réattu : ico. 3), pré-
sentant une mise en scène d’inspiration 
renaissance avec colonnades cannelées 
et chapiteaux ioniques, petites scènes et 
vases antiques. Ces décors « mobiles et 
repositionnables» ont toutefois le désa-
vantage  de perdre fréquemment   leur 
lisibilité historique.
Enfin, des espaces plus réduits, et surtout 
plus inattendus comme les cages d’es-
calier, s’avèrent constituer de bons sup-
ports pour les réalisations  d’imitation de 
matière ; ainsi des soubassements y sont 
figurés en faux bois (ico. 4 et 5), et de  
faux plaquages de marbre ornent parfois 
les murs (ico. 6).

Ico. 6 « La Provence hors la Provence reconstituée par jeanne de Flandreyzy, jules Charles-Roux et 
Étienne Mellier » , détails de trompe-l’oeil et faux-marbres, aile sud-ouest de l’ancien hôtel de Laval- 
Castellane

Ico. 2  Grand salon peint en trompe l’oeil d’inspiration baroque, achevé en 1920, détail, Hôtel de Luppé

 d.9.6 - Le décor peint

d.9 - Le décor intérieur : cheminées, plafonds, ferronneries, gypseries, ferronneries (suite)
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d.10 - Les sols intérieurs

Les sols dallés en pierre

Dans le bâti arlésien, les sols de rez-
de-chaussée sont traditionnellement 
revêtus de dallage de pierres épaisses 
directement posées sur un sol en terre 
battue. On retrouve ces bars de pierre 
dans les cuisines, les entrées et sur les 
paliers d’escaliers. Dans ce dernier cas, 
ils entrent pleinement dans la composi-
tion structurelle des escaliers de pierre. 
A l’exception des paliers et repos, 
l’usage de ces sols au poids conséquent  
est limité aux  rez-de-chaussée.

Les sols en pierre composés de carreaux 
blancs et cabochons noirs résultent des 
aménagements contemporains ap-
portés par le XIXe siècle. Les modules 
sont ici plus fins et plus fragiles. Il s’agit 
d’un revêtement  onéreux réservé aux 
demeures bourgeoises ; ces matériaux 
plus légers sont employés sur les sols 
des étages et des rez-de-chaussée.

Sol en bars de pierre, ancienne cuisine 

Sol en pierre avec carreaux blancs et cabochons noirs

Carreaux en losanges  blancs et cabochons noirs

Rampe d’escalier et palier  XVIIe formés de  bars de pierre

Pose diagonale de carreaux de marbre alternés noir et blanc

Sol en pierre, rez-de-chaussée d’un ancien hôtel particulier

Palier R+1 en  bars de pierre
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Sols carrelés

Les terres cuites manufacturées consti-
tuent le revêtement de sol traditionnel   
le plus répandu de l’habitat arlésien.
Il existe toutefois une variante de forme 
exprimée par différentes dénominations :

- Les tomettes sont des carreaux revêtus 
d’un émail vitrifié, de format hexagonal. 
Leur usage attribué aux étages est aussi 
très fréquent en revêtement de marche 
des escaliers de type XIXe.
- Les terres cuites carrées, sont souvent 
posées en diagonales et revêtent ainsi 
élégamment les volumes supérieurs des 
habitations.
- Les briquettes de forme rectangulaire 
correspondent à une typologie plus an-
cienne, et sont communément affectées 
aux combles ; leurs poses jouent un rôle 
essentiel dans l‘isolation thermique des 
habitats.
- Enfin, les sols formés de navettes et 
cabochons sont également des revête-
ments de combles ; au motif plus éla-
boré, ils se  retrouvent fréquemment en 
remploi sur les rez-de-chaussée.
D’une manière générale, ces matériaux 
légers sont isolés des planchers par un 
badigeon épaissi, et maintenus au mor-
tier de chaux. Ils s’adressent plus aux sols 
des niveaux supérieurs.

Tomette de Salerne, en pose inversée

Sol briquette posé à bâtons rompus

Sol alterné en navettes et cabochons

Sol alterné en navettes et cabochons

Sol  de terres cuites en pose diagonale

Sol tomettes Sol  en terres cuites  posées en diagonale

Sol  en grands carreaux de terre cuite

d.10 - Les sols intérieurs (suite)
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Sols carrelés et parquets

Les carreaux ciments  apparaissent à la fin 
du XIXe siècle. Ils sont de forme carrée et 
de petite dimension. Ce revêtement très 
léger et résistant se rencontre sur chaque 
niveau d’habitation, et se trouve être très 
répandu dans le bâti arlésien modernisé.
Ce type de revêtement dont la variété 
des décors est immense, offre la pos-
sibilité de combinaisons géométriques 
s’adaptant avec précision aux surfaces, et 
permet de composer un  véritable décor 
avec tapis périphérique.

Les sols parquetés sont extrêmement 
rares. Il s’agit d’un apport extérieur à la 
tradition arlésienne, destiné à l’exubé-
rance des demeures aristocratiques et 
bourgeoises.
Les exemples visibles  sont souvent com-
posés d’essences de bois prestigieuses  et 
très travaillées. Des exceptions sont à no-
ter toutefois pour quelques immeubles 
de boulevards fin XIXe qui possèdent des 
parquets aux poses et essences plus com-
munes.

Parquet à bâtons rompus

Parquet marqueté aux différentes essences, posé  en panneaux, place joseph Patrat

Parquet d’essences nobles posé à bâtons rompus,
Hôtel Courtois de Langlade, rue de la Calade

Parquet modeste d’immeuble XIXe, posé à l’anglaise Parquet  posé en panneaux

Carreaux ciment imitant les sols en 
pierre XIXe

Tapis formé par un calepinage de carreaux ciment

Calepinage de carreaux ciment

d.10 - Les sols intérieurs (suite)
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Sol mosaïque avec tapis périphérique

Vestibule  délimité par un sol en granito 

Chiffres enlacés dans vestibule, rue de ChartrouseEntrée  de l’usine à eau, rue du Docteur Fanton

Sol en granito avec mosaïque centrale

Grande étoile à huit branches dans vestibule

Les sols en granito coulés en place

Ces sols monolithiques sont constitués 
d’un agglomérat de matériaux poncé et 
poli dont la variété  de formes et de cou-
leurs  est très étendue. Ainsi du marbre, 
des tesselles de terre cuite vernissée ou 
de verre coloré sont incorporés pour for-
mer de larges tapis périphériques, mais 
aussi de grands motifs géométriques, 
généralement centrés ou soulignant les 
angles.
Ces sols  en granito offrent une grande 
richesse de nuances avec toutefois des 
motifs  récurrents : les rosaces sont très 
répandues, il peut aussi s’agir de décors 
de végétaux, animaux, de dates ou d’ini-
tiales liées à l’édification des bâtiments. 
Les bandeaux périphériques structurent 
les volumes intérieurs, et attribuent une 
fonction aux différentes pièces d’habita-
tion  des rez-de-chaussée.
Avec un poids conséquent,  il est extrê-
mement rare d’observer la mise en 
oeuvre de ce type de sol sur les niveaux 
supérieurs des habitations.
Ces sols très marqués et colorés repré-
sentent pleinement la première partie du 
XXe siècle. 
Pourtant très résistants, les découpages 
et aménagements intérieurs contempo-
rains des habitats leur laissent peu de 
place et  rares sont ceux qui demeurent  
préservés dans leur intégralité.
Ces sols disparaissent progressivement  
au profit de revêtement plus récents.

Motif circulaire au centre d’un sol en granito coulé en place

Seuil de porte décoré d’une mosaïque

Détail d’un décor de rosace

Détail d’une mosaïque en tapis périphérique

Motif géométrique central

d.10 - Les sols intérieurs (suite)
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Imposant foyer de cheminée médiévale avec four intérieur

Ouverture du four

Intérieur de four

Grande cuisine avec vestiges de garde-manger période moderne

Potager

Garde manger en pierre de taille 

Éviers en pierre de taille

Cheminée en pierre de taille avec décors

Sol en bars de pierre

Cuisine XIXe siècle avec cheminée et 
garde-manger en bois Cheminée avec décors d’entablement

Cheminée en pierre de taille avec linteau 
monolithe en calcaire dur gris Cheminée avec décors 

Généreuse cheminée de cuisine avec trumeau mouluré

Les cuisines arlésiennes possèdent des 
éléments qui reviennent avec persis-
tance.  Situées presque toujours en rez-
de-chaussée, les sols sont régulièrement 
en bars de pierre durant la période mo-
derne, évoluant  par la suite vers des 
sols en carreaux de terre cuite. Certains 
ensembles nobles médiévaux et mo-
dernes offrent une cuisine intégrée dans 
un volume sous voûte d’arête. La chemi-
née reste l’élément central de la cuisine. 
Les décors n’y sont pas rares. Un effet 
d’entablement et des moulurations sont 
régulièrement apportés à l’ouvrage. Le 
foyer peut être imposant. Les grands en-
sembles peuvent présenter un four en 
forme de dôme en pierre de taille s’inté-
grant à l’intérieur du foyer. Ces fours  sont 
élaborés avec une pierre calcaire dure. Un 
potager s’intègre parfois au foyer. Il peut 
s’en détacher dans les hôtels particuliers. 
De part et d’autre de la cheminée, des 
garde-manger peuvent se positionner. 
Ils présentent des corniches en pierre fi-
nement sculptées sur leurs parties som-
mitales. Un ou plusieurs éviers en pierre 
s’ajoutent parfois à ces ensembles. Une 
sortie de puits est également possible. Le 
XIXe présente des cuisines plus modestes 
en matériaux moins noble qu’auparavant.

 d.11 - Les éléments d’usage : cuisines, garde-manger, caves, puits

d.11.1 - Les cuisines
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Les caves sont omniprésentes dans le bâti 
arlésien. Rares sont les immeubles qui 
n’en possèdent pas. Servant à assainir la 
demeure, elles servaient de fosses sep-
tiques tout en étant un lieu de stockage 
pour denrées. Des jarres et d’anciens 
trous de tonneau positionnés au centre 
de la voûte témoignent de ce rôle. Elles 
pouvaient également servir d’espace de 
travail (des fours, des cheminées ou des 
bacs sont parfois présents). Si les plus 
anciennes sont médiévales (appareillage 
roman de forme cubique généralement 
doublé par des arcs), la majorité reste du 
XVIIe siècle (les modules évoluant vers de 
plus grands volumes). Ce sont dans ces 
caves que l’on retrouve de nombreux ves-
tiges antiques ou médiévaux. Les caves 
du XVII siècle montrent des évolutions 
dans les techniques de construction. De 
grands arcs sont utilisés pour gagner de 
la place sous la voirie ou pour agrandir 
les volumes. Les voûtes de pénétration 
et les lunettes y jouent un rôle prépondé-
rant. Des puits y sont admis, souvent de 
forme cylindrique. Le sol est soit en terre 
battue, soit en bars de pierre ou en car-
reaux de terre cuite. La période contem-
poraine remplace les voûtements par des 
plafonds en voutains de briques posés sur 
des IPN. Les fosses septiques peuvent dé-
sormais être dissimulées sous un sol. Les 
caves arlésiennes sont relativement bien 
conservées dans leur ensemble. 

Cave avec voûte en berceau segmentaire médiévale. 
Les modules de pierre sont fins et cubiques.

Arcs doublant une voûte d’une 
cave médiévale

Voûte en maçonnerie de pierre 
Coupe d’un escalier sur arc menant dans une cave, accom-
pagné par des arcs en façade offrant un volume sous rue

Vestiges d’un voûtement médiéval dans une cave Puits de cave de forme cylindrique 

Cheminée sous lunette témoignant de la présence 
d’un ancien atelier Cave contemporaine avec voutains de 

briques sur IPN

Lunette ouvrant sur un second volume voûté

Chapelles contenant des jarres engagées dans des 
socles maçonnés Voûte en berceau segmentaire période moderne. Les modules 

de pierre s’allongent et proposent de plus grands volumes.

Intérieur d’une fosse septique 
de type XIXe siècle

Trou de tonneau offrant un accès à la cave

jarres engagées dans des socles maçonnés

 d.11 - Les éléments d’usage : cuisines, garde-mangers, caves, puits (suite)

d.11.2 - Les caves
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Les puits

Situés dans les caves, les rez-de-chaussée 
ou les cours, les puits arlésiens présen-
tent  différents  dispositifs :
Le prélèvement d’eau pour la consomma-
tion courante se fait  dans la nappe phréa-
tique, très proche du niveau de fondation 
ou de cave des habitations. La profondeur 
de creusement est donc généralement 
modérée (n’excédant pas 5 mètres), et  
ceux-ci  sont  simplement étayés au fur et 
à mesure de pierres de taille arrondies ou 
de moellons équarris. A partir d’un fonde-
ment commun, le puits peut être présent 
dans la cave, le rez-de-chaussée,  la cour, 
ou plus rarement adossé à la façade don-
nant sur rue.
Les puits dans les caves :
Le bâti arlésien intègre majoritairement  
l’édification des puits à celle des caves.
Certainement pour répondre à des 
contraintes fonctionnelles et de coût, les 
puits sont le plus souvent situés sur les 
angles des caves, et s’adossent ainsi aux 
parois déjà bâties. Dans ces cas, ils sont 
soit totalement intégrés  à la base de la 
voûte, soit en ressaut. Le creusement 
étant circulaire, la partie maçonnée vi-
sible conserve une morphologie arron-
die. Une ouverture rectangulaire est pra-
tiquée à hauteur d’homme, couplée à un 
système de poulie permettant  un puisage 
efficace.
Certains puits cylindriques peuvent être 
isolés sous la voûte, et créent ainsi po-
sitionnés un point de compression qui 
menace à priori la stabilité de la voûte. Il 
est donc possible que ce dispositif résulte 
d’une intégration  ultérieure à l’édifica-
tion de l’espace voûté.
Les puits en rez-de-chaussée : 
A la différence de ceux contenus  dans les 
sous-sols, les puits des rez-de-chaussée 
arborent des formes arrondies ou rectan-
gulaires plus travaillées et sont fréquem-
ment  associés à d’autres aménagements 
de cuisine (éviers et garde-manger).
Les puits dans les cours :
C’est dans ce cas que l’on rencontre les 
puits partagés entre plusieurs habita-
tions. C’est aussi dans les cours qu’ap-
paraissent les puits les plus ornementés, 
intégrant des socles imposants soutenant 
des margelles renflées, et pour certaines 
très décorées.

Puits  mitoyen place de la Madeleine
Décor  de lions et guirlandes sur 
pieds droits d’un puits

Puits au décor de grotesques, dans une cour rue des ArènesPuits au décor cannelé dans cour de l’hôtel Courtois de Langlade

Puits rue en rez-de-chaussée, 
rue du Roure

Puits  en rez-de-chaussée,  associé à un 
garde-manger en pierre, rue  Arago

Puits rectangulaire en pierre de taille dans  cave Puits circulaire en pierre de taille dans cave 

Puits circulaire en moellons équarris dans cave

Puits  rectangulaire dans cave Puits  cylindrique dans cave Puits en colonne dans cave

d.11.3 - Les puits, citernes et lavoir

 d.11 - Les éléments d’usage : cuisines, garde-mangers, caves, puits (suite)
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Les citernes
Les aménagements de citernes sont très 
fréquents, parfois difficiles à différencier 
des puits. Certains exemples développent 
des dispositifs qui peuvent être des plus 
surprenants dans leur mise en oeuvre 
souterraine, à l’image de celui observé 
impasse Faure (Ico. 1) : en rez-de-chaus-
sée sur cour, une ouverture circulaire est 
habillée d’une margelle aux bords renflés 
sous voûte d’arête. En sous-sol, un vaste 
espace est agencé. De grandes dalles de 
pierre taillées forment un plafond soute-
nu par des colonnes cannelées antiques 
(en remploi?), encadrant un bassin étan-
chéifié au mortier de tuileau.
Un autre exemple, localisé impasse du 
Four-Qui-Passe (Ico. 2), est composé d’un 
dispositif de puisage formé de deux cha-
piteaux et colonnes de pierre en remploi, 
placés en couverture d’une citerne sou-
terraine et dont la cuve est intégralement 
enduite d’un mortier étanche. Située sur 
le rez-de-chaussée d’une habitation, l’ou-
verture en pierre de taille permet le pui-
sage de l’eau.
 
Les lavoirs sont les aménagements liés à 
l’usage de l’eau les plus récents. Installés 
dans les soubassements ou à l’intérieur 
des petites dépendances de jardins,  leur 
diffusion s’inscrit dans le programme ar-
chitectural et résolument moderne des 
demeures bourgeoises de la fin du XIXe 
siècle, situées principalement sur les 
nouveaux  boulevards en périphérie du 
centre ancien.

Ico. 1 : Colonnes antiques dans citerne,  impasse Faure -
Photo Marc Heijmans

Ico. 2 : Cuve étanche impasse du Four-Qui-Passe

Lavoir en maçonnerie de pierre dans un soubassement, 
avenue Victor Hugo

Ico. 1 : Ouverture de citerne  et dispositif de puisage situés 
en rez-de-chaussée sous voûte d’arête, impasse Faure

Ico. 2 : Ouverture de la cuve sur le rez-de-chaussée,
 impasse du Four-Qui-Passe

Ico. 2 Colonne et chapiteaux en remploi,
 impasse du Four-Qui-Passe

Ico. 1 : Colonnes antiques et bassin dans citerne  impasse 
Faure - Photo Marc Heijmans

Citerne dans cour, rue du Docteur Fanton

d.11.4 - Les puits, citernes et lavoirs 
(suite)

 d.11 - Les éléments d’usage : cuisines, garde-mangers, caves, puits (suite)
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d.11.3 - Les puits, citernes et lavoirs (suite)

Puits et citernes (liste non exhaustive, ne concernant que 
les puits recensés lors des visites d’immeubles)

 d.11 - Les éléments d’usage : cuisines, garde-manger, caves, puits (suite)
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d.11.4 - Les latrines

Il ne reste que de très rares exemples d’an-
ciennes latrines. Les quelques vestiges res-
tant se trouvent généralement soit dans 
des caves, soit au sein d’immeubles com-
prenant au moins une partie insalubre. 
Deux exemples de sanitaires du XVIIe siècle 
semblent être intégralement conservés, 
l’un dans un hôtel particulier du quartier 
de la Roquette, l’autre à la commanderie 
Sainte-Luce. 

Ces sanitaires se présentent sous la forme 
d’une avancée en pierre ou maçonnée pre-
nant la forme d’un banc. Celui-ci peut être 
surmonté d’un socle en bois. La comman-
derie Sainte-Luce incorpore ce banc dans 
l’épaisseur d’une niche. Sur ce banc se fixe 
le départ d’une tuyauterie en terre cuite 
vernissée. L’avancée majeure de la période 
moderne consiste à intégrer ces tuyaute-
ries au sein des façades pour conduire les 
déjections vers des fosses septiques en 
sous-sol (ce type de tuyauterie pouvait éga-
lement servir à la récupération des eaux de 
pluie pour l’acheminement vers des cuves). 
Ces latrines, nommées «privés» durant 
cette période, restent des éléments isolés 
dans la composition intérieure des lieux, et 
sont maintenus à l’écart des parties com-
munes. Bien évidemment, ce sont au sein 
d’ensembles nobles que l’on en retrouve. 

La période contemporaine voit l’apparition 
de maçonneries de brique pour l’élabora-
tion des tuyauteries. S’il ne reste plus de la-
trines connues de cette période à l’intérieur 
des immeubles, de nombreux éléments 
persistent dans les caves et notamment 
des fosses septiques. Ces fosses semblent 
régulièrement être cachées par un dallage 
en pierre ou en terre cuite. Sous ces dalles, 
une petite voûte en brique peut couvrir la 
fosse qui se présente sous la forme d’un 
couloir enterré. 

Tous ces vestiges révèlent de nombreuses 
améliorations au fil du temps concernant la 
prise en compte de l’hygiène. Si ces avan-
cées techniques dans la construction ne 
concernaient que les personnes aisées à 
l’origine, elles se démocratiseront durant 
la période contemporaine pour un accès au 
plus grand nombre. 
 

Ci-dessus et en bas à gauche, vestiges d’an-
ciens «privés» et de tuyauteries en terre cuite 
vernissée du XVIIe siècle. En extérieur, ces 
vestiges restent perceptibles. En intérieur, 
le banc, avec assise en bois ou en pierre, se 
poste de manière isolée dans les parties priva-
tives de la demeure noble. 

Ci-contre, vestiges d’une tuyauterie et d’une 
fosse septique sous dalles du XIXe siècle. La 
multiplication de ces vestiges au sein des 
caves tend à révéler une augmentation du 
nombre de sanitaires à cette période.

 d.11 - Les éléments d’usage : cuisines, garde-mangers, caves, puits (suite)
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Ancienne échoppe, rue Laurent Bonnemant

Ancien marché de la boucherie 
(commerce de gros). Édifice daté de 1724, 
aux sculptures évocatrices réalisées par jean 
Pons de Dieu, rue du 4 Septembre

Ancien grenier à sel, quai de la Roquette

Les exemples antérieurs au XVIIe siècle, ra-
rissimes, concernent de discrets vestiges 
d’échoppes de type XVe, aujourd’hui englobés 
dans un habitat recomposé.
Mêlés aux immeubles d’habitation du centre 
ancien, quelques exemples de bâtis  à voca-
tion commerciale sont à ce titre remarquables.  
Ainsi, la ville est dotée  au XVIIe siècle d’un 
vaste grenier à sel permettant l’entreposage 
et la vente du sel taxé pour l’ensemble de la 
population. L’édification en 1724 de la grande 
boucherie,  témoigne quant à elle  d’une vo-
lonté d’urbanisation notoire. Positionné sur 
un axe stratégique, ce bâtiment constitue une 
jonction  évidente entre les quartiers de la 
Cité et ceux de Voltaire.

Le XIXe siècle bouleverse les modes de 
consommation. Des grands commerces, des 
cafés s’implantent sur les nouveaux boule-
vards de la ville. Au début du XXe siècle, sur 
l’axe République-Gambetta, la construction du 
grand bâtiment des Nouvelles-Galeries à l’ar-
chitecture singulière et conforme aux modèles 
prérequis diffusés dans la France entière. Il 
s’impose ici en totale rupture avec le bâti 
arlésien, insufflant toutefois une grande mo-
dernité  portant au développement d’un véri-
table pôle commercial au sein de la ville, dont 
la place Antonelle, ses enseignes et publicités 
omniprésentes portent encore la trace. 

Enseigne sur panneaux bois « Au progrès », rue de la République

Grande enseigne peinte sur façade en pierre de taille                     
« Au bon marché, maison Rabier », rue des Suisses

Immeubles d’habitation intégrant des commerces au rez-de-chaussée, 
rue des Porcelets

Enseigne « compagnie d’assurances générales », 
lettres métal sur panneau peint en bois, rue de la République

Publicité peinte pour une « Pension bourgeoise- restaurant », 
angle  Lices / jean jaurès

Enseigne en lettre métal «Grands magasins de nouveautés, 
percée Gambetta

Enseigne sur fronton du bâtiment   
des « Nouvelles Galeries », rue de la République

Vestiges d’une publicité peinte sur façade pour le cirage « le lion noir », 
place Antonelle

d.11.5 
 Les enseignes et devantures
 commerciales

 d.11 - Les éléments d’usage : cuisines, garde-manger, caves, puits (suite)
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Ci-dessous :
Reproduction d’une carte postale ancienne (édition Baryelon, 
Arles, place Saint-Roch) avec ensemble de devantures commer-
ciales, dont « L’épicerie parisienne », et état actuel sur photo de 
droite 

Devantures en applique de type XIX° constitué de coffrage menui-
sé en bois en saillie par rapport au nu de la façade. Belle enseigne 
peinte sur  plaque de verre

Devanture sur immeuble XIXe avec remarquable plate bande moulurée, appelée à rece-
voir l’enseigne. Les panneaux menuisés verticaux sont manquants, dévoilant un appa-
reillage de pierre sobre, non destiné à être visible.

Vues intérieures et extérieures d’une boutique XXe, rue Réattu

Enseigne XIXe sculptée sur linteau de porte « Café au lait »,
 rue Waldeck Rousseau

Enseigne drapeau pour un com-
merce d’antiquités, rue Vernon

Architecture d’après guerre conjuguant immeubles d’ha-
bitation et commerces, P. Vago, 1959-1965, rue Voltaire

Rez-de-chaussée d’un immeuble 
d’habitation XIXe, rue de la Liberté

Ico. 1 : Petite devanture art déco, « Au petit 
déjeuner, pâtisserie confiserie », 
rue de la Roquette

La prédominance de biens standardisés, 
l’introduction constante  de produits 
nouveaux encouragent la consommation 
de masse qui atteint fin XIXe, l’ensemble 
de l’échelle sociale.
Ainsi la multiplication de petits com-
merces spécialisés est favorisée et les 
plans d’architecture privée intègrent, de 
plus en plus, aux rez-de-chaussée des 
immeubles,  de larges espaces commer-
ciaux ouverts sur rue. Les devantures de 
ces boutiques se fondent généralement 
dans une composition d’ensemble. 

Les devantures commerciales menui-
sées de type XIXe-début XXe constituent 
aujourd’hui la majorité des exemples 
remarquables. Montées en applique,  
elles comportent généralement des pan-
neaux latéraux, un soubassement et une 
corniche (Ico. 1 et 2). Ces dispositifs cô-
toient également ceux  de vitrines entre 
tableaux, qui dans ce cas, laissent voir 
la maçonnerie du  linteau droit monté 
en large plate bande moulurée  plus ou 
moins travaillée, destinée à recevoir une 
enseigne directement peinte sur la pierre 
ou plaquée (Ico. 3 et 4). L’occultation 
de ces vitrines est faite à l’aide de pan-
neaux  de bois ou de grilles métalliques 
repliables dans des coffres. 
En parallèle, les nombreux vestiges d’en-
seignes et de publicités, concernent des 
décors peints  directement appliqués sur 
les appareillages de pierre, des plus évo-
cateurs quant aux activités exercées. 

Subsistent également des enseignes aux 
lettres métalliques montées sur des pan-
neaux de bois, ou peintes sur verre. Les 
enseignes drapeau moins répandues ap-
paraissent dans l’ensemble très reprises 
ou résultant d’ouvrages plus récents.

Petite unité commerciale fin XIXe, 
sur rez-de-chaussée d’immeuble 
d’habitation, quartier de la Roquette

Devanture d’un ancien commerce d’alimentation 
intégrant une enseigne publicitaire peinte sur 
verre « aux docks d’Arles »

Ico. 2

Ico. 3

Ico. 4

 d.11 - Les éléments d’usage : cuisines, garde-mangers, caves, puits (suite)

d.11.5 
 Les enseignes et devantures commerciales

(suite)

Devanture en applique rue Portagnel
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Ci-dessous :
Reproduction d’une carte postale ancienne (édition Baryelon, 
Arles, place Saint-Roch) avec ensemble de devantures commer-
ciales, dont « L’épicerie parisienne », et état actuel sur photo de 
droite 

Devantures en applique de type XIX° constitué de coffrage menui-
sé en bois en saillie par rapport au nu de la façade. Belle enseigne 
peinte sur  plaque de verre

Devanture sur immeuble XIXe avec remarquable plate bande moulurée, appelée à rece-
voir l’enseigne. Les panneaux menuisés verticaux sont manquants, dévoilant un appa-
reillage de pierre sobre, non destiné à être visible.

Vues intérieures et extérieures d’une boutique XXe, rue Réattu

Enseigne XIXe sculptée sur linteau de porte « Café au lait »,
 rue Waldeck Rousseau

Enseigne drapeau pour un com-
merce d’antiquités, rue Vernon

Architecture d’après guerre conjuguant immeubles d’habi-
tation et commerces, P. Vago, 1959-1965, rue Voltaire

Rez-de-chaussée d’un immeuble 
d’habitation XIXe, rue de la Liberté

Ico. 1 : Petite devanture art déco, « Au petit 
déjeuner, pâtisserie confiserie », 
rue de la Roquette

La prédominance de biens standardisés, 
l’introduction constante  de produits 
nouveaux encouragent la consommation 
de masse qui atteint fin XIXe, l’ensemble 
de l’échelle sociale.
Ainsi la multiplication de petits com-
merces spécialisés est favorisée et les 
plans d’architecture privée intègrent, de 
plus en plus, aux rez-de-chaussée des 
immeubles,  de larges espaces commer-
ciaux ouverts sur rue. Les devantures de 
ces boutiques se fondent généralement 
dans une composition d’ensemble. 

Les devantures commerciales menui-
sées de type XIXe-début XXe constituent 
aujourd’hui la majorité des exemples 
remarquables. Montées en applique,  
elles comportent généralement des pan-
neaux latéraux, un soubassement et une 
corniche (Ico. 1 et 2). Ces dispositifs cô-
toient également ceux  de vitrines entre 
tableaux, qui dans ce cas, laissent voir 
la maçonnerie du  linteau droit monté 
en large plate bande moulurée  plus ou 
moins travaillée, destinée à recevoir une 
enseigne directement peinte sur la pierre 
ou plaquée (Ico. 3 et 4). L’occultation 
de ces vitrines est faite à l’aide de pan-
neaux  de bois ou de grilles métalliques 
repliables dans des coffres. 
En parallèle, les nombreux vestiges d’en-
seignes et de publicités, concernent des 
décors peints  directement appliqués sur 
les appareillages de pierre, des plus évo-
cateurs quant aux activités exercées. 

Subsistent également des enseignes aux 
lettres métalliques montées sur des pan-
neaux de bois, ou peintes sur verre. Les 
enseignes drapeau moins répandues ap-
paraissent dans l’ensemble très reprises 
ou résultant d’ouvrages plus récents.

Petite unité commerciale fin XIXe, 
sur rez-de-chaussée d’immeuble 
d’habitation, quartier de la Roquette

Devanture d’un ancien commerce d’alimentation 
intégrant une enseigne publicitaire peinte sur 
verre « aux docks d’Arles »

Ico. 2

Ico. 3

Ico. 4

 d.11 - Les éléments d’usage : cuisines, garde-mangers, caves, puits (suite)

d.11.5 
 Les enseignes et devantures commerciales

(suite)

Devanture en applique rue Portagnel
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e - Les valeurs bio-climatiques du bâti arlésien.

Il ne s’agit pas dans ce chapitre de mener une étude bio-climatique, mais plus simplement d’évo-
quer la question de valeur bio-climatique du bâti ancien Arlésien.

Le bâti ancien, par la densité de son organisation parcellaire, résiste bien aux phénomènes de 
déperditions thermiques, grâce à l’effet de mitoyenneté limitant les développés de surface 
en contact avec l’extérieur. Bien entendu ce postulat est à temporiser en fonction de la situa-
tion du bâti dans le parcellaire (maison d’angle, ou hôtel particulier en coeur de parcelle). 
Mais la grande majorité du bâti arlésien se constitue en ordre continu, le long de réseaux 
viaires relativement étroit.

La constitution constructive varie en fonction des typologies bâties, ce qui induit des comporte-
ments bio-climatique différents. 
Dans le périmètre du secteur sauvegardé et son extension, on trouve principalement trois typo-
logies constructives:

- 1- Le bâti ancien (période moderne XVII/XVIII) employant des techniques traditionnelles, comme 
les mur en maçonnerie ou en pierre de taille de forte épaisseur (0,40 à 0,80), plancher bois, me-
nuiseries bois, avec des volets intérieurs, dont le rapport plein/vide du mur de façade se situe 
entre 20 à 30% de vide.

- 2 - Le bâti récent (période contemporaire  (XIX) avec des murs béton de faible épaisseur  (0,20 
à 0,40)  plancher poutrelles/voutains ou plancher BA, des menuiserie bois à grands carreaux, des 
volets extérieurs , dont le rapport plein/vide du mur de façade se situe à l’équilibre de 40 % à 50% 
de vide.

- 3 -Le bâti très récent (période contemporaire  (XX) en murs composites béton de faible épaisseur  
(0,20 à 0,40) et isolant, plancher poutrelles/voutains ou plancher BA, des menuiseries bois ou 
métal à grands carreaux, volets extérieurs, ou le rapport plein/vide du mur de façade est inversé, 
le vide dominant sur le plein à 65%.

Un étude comparative de ces typologies, par une approche thermique statique fournissant des 
données autonomes, indépendantes du contexte environnemental et de l’usage, permettrait 
d’obtenir une échelle de valeur comparative des bâtis arlésiens existants dans leurs dispositions 
constructives d’origine, afin de localiser les qualités et les failles thermiques. Ainsi les qualités 
peuvent être mis en exergues comme un code de bonne conduite à tenir dans le respect de la 
typologie bâtie et les failles étudiées finement de manière à trouver des alternatives techniques 
dans le respect des techniques anciennes.

A partir de ce comparatif, l’approche bio-climatique, faisant entrer les critères environnementaux, 
(vents, orientations, position sur la parcelle, présence de caches, etc...) peut être abordée locale-
ment en fonction de la constitution des îlots et de la trame bâtie.

Cette étude n’a pas été menée dans le cadre de l’élaboration du PSMV, mais on peut par connais-
sance de terrain et constat d’usage du bâti Arlésien, de façon empirique émettre les remarques 
suivantes :

La typologie la plus présente dans le Secteur Sauvegardé est le type 1, est largement détaillée 
dans le présent chapitre,  notamment dans ses caractéristiques architecturales. Elle présente des 
qualités intrinsèques, notamment en confort d’été, où la masse de ses murs offre une inertie qu’il 

serait dommage de contrarier par un apport d’isolant. Ses qualités patrimoniales, de compo-
sition et de modénature ne permettent pas d’imaginer un quelconque revêtement extérieur, 
qui serait d’ailleurs contre productif eu égard à la qualité d’inertie du mur. 

Les éléments les plus critiques peuvent se situés sur les parties vides du mur comme  la me-
nuiserie.  
La qualité patrimoniale de la menuiserie (d’origine XVIIe, XVIIIe) oriente le travail d’amélio-
ration selon plusieurs voies. Soit limiter l’intervention à l’amélioration de l’étanchéité à l’air 
(joints) sachant qu’il est important de conserver une bonne ventilation du bâti pour lui éviter 
les désordres (moisissures) bien souvent rencontrés lors que l’on pratique une étanchéité à 
outrance. Soit un renfort de l’isolation des vitrages, à condition que les feuillures acceptent 
des approfondissements pour des épaisseurs nettement plus grandes. Un travail de recherche 
sur ce thème serait intéressant à mener, auquel il faudrait ajouté la notion de vibration du 
vitrage qui compte énormément dans la lecture d’une façade patrimoniale. Bien sur, la me-
nuiserie étant un élément périssable, les menuiseries d’origine sont faiblement représentées 
dans le secteur sauvegardé. 
Les menuiseries récentes (XIX, XX) permettent une intervention différente, qui peut aller 
jusqu’à un remplacement de l’ensemble de la menuiserie si elle présente un degré de dégra-
dation irréversible. Auxquels cas, le règlement du PSMV préconise le bois, issu forêt à gestion 
eco-durable et permet l’installation de double vitrage avec petits bois traversant.

La toiture participe pour une grande surface dans l’échange entre l’extérieur et l’intérieur. 
Lors des visites, il est apparu que de nombreux combles non aménagés, qui font l’objet de 
demandes de travaux. L’équilibre thermique, nécessaire au confort de vie dans ces espaces 
en hiver comme en été, doit être recherché. L’impact au titre du PSMV est négligeable, sauf 
dans les cas de sous-faces historiquement ou techniquement intéressantes. L’intervention 
d’enveloppement intérieur (isolation en sous-face de rampant de couverture) doit prendre en 
compte ces données, et surtout travailler dans un souci de réversibilité. 
Le PSMV est vigilant pour les réfections complète de toiture, où l’insertion de système isolant 
peut altérer l’égout de toit, (débord de chevrons ou la corniche en pierre). Bien souvent  la dis-
tance entre la hauteur de l’égout et le linteau des baies d’attique est modifiée pour permettre 
l’installation d’un panneau de toiture. Ces ré-hausses de couverture ne sont pas admises par 
le règlement.

Les caves, nombreuses dans les parties basses de la ville, sont des organes sanitaires sur les-
quels il faut être vigilant, notamment pour ne pas rompre l’équilibre respiratoire des maisons.
Thermiquement stable (peu d’échange avec l’extérieur), ces volumes doivent restés ventilés 
pour jouer leur rôle d’isolant thermique hygiénique. Le PSMV édicte des règles permettant de 
conserver ce rôle naturel des caves.

Au travers de ces quelques caractéristiques architecturales et techniques le bâti arlésien, no-
tamment le bâti ancien, porte en lui tout les éléments d’un comportement bio-climatique 
vertueux à condition de le comprendre, de le respecter et de valoriser ses atouts.

La démonstration peut être poursuivie pour le bâti plus récent, mais il conviendrait de s’ap-
puyer sur les études comparatives d’écrites ci-avant.
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Documents figurés
Plans 
Photographies

DRAC – PACA – Conservation régionale des monuments historiques (service documentation-recensement)
Dossiers recensement : « Les Grands Augustins », « Les Carmes Déchaussés », « Chapelle Saint-Pierre Saint-Paul de Mouleyrès »
Fonds photographique Odile de Pierrefeu
CRESTIN M., L’activité de la construction privée à Arles au XVIIe siècle, DRAC- PACA, CRMH rapport d’étude, 2012
CRESTIN M., Le couvent des Carmes Déchaussés d’Arles, Étude historique et patrimoniale, DRAC- PACA, CRMH, 2012
CRESTIN Milka, La maison arlésienne au XVIIe siècle - Essai de typologie, Direction Régionale des Affaires Culturelles, Région PACA, octobre 2013
Renseignements donnés par Madame Blandine Jourdan, documentaliste à la Conservation régionale des monuments historiques de la DRAC-PACA, chargée de la révision du dossier de protection
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Médiathèque Van Gogh - Arles (fonds patrimoniaux) BMA
Ouvrages anciens et manuscrits :
FASSIN E., Le vieil Arles : Communautés religieuses, ms 2373
FASSIN E. Les rues d’Arles - Ms 2337 – 7 volumes
VENTURE R. ARLES, coll. « Métamorphoses », éd. Equinoxe, 1989

Manuscrit du père Melchior Fabre, minime d’Arles, 1683, ms 166
Manuscrit du Caire, vers 1847
Fonds photographique : photos non cotées
Fonds iconographique :
- ms 730 f°6
- ms 731
- ms 792, t.1.
- ms 793
- ms 2337
Plans :
- 1743 (Nicolas de Quiqueran de Beaujeu)
- 1796
- 1828 (cadastre napoléonien)
- 1871 A. Véran
- 1876 (Plan de la ville sous Constantin), A. Véran

Museon Arlaten (Arles)
Fonds photographique
Fonds iconographique

Palais du Roure (Avignon)
Fonds photographique
Fonds iconographique

STAP (Arles)
Dossiers sur l’ancien PSMV
Plan approuvé

Service de l’Inventaire Général du Ministère de la Culture – Conseil Régional PACA
Documents photographiques

Service du Patrimoine de la ville d’Arles
Documents photographiques numérisés
Documents iconographiques numérisés

Documents écrits :
HEIJMANS M. La citerne impasse Faure, chronologie et observations
RIGAUD P., La Tour de Leonet : histoire
VECCHIONE M. Documentation de fouilles conservée au Musée de l’Arles Antique
VALETTE F., ARLES – CLOÎTRE DE SAINT-TROPHIME – « Synthèse de documentation sur les travaux effectués aux XIXe et XXe siècles et sur les documents figurés », avril 2010
EGGERT V. , Étude documentaire et archéologique de « la maison à bossages dite les Visitandines. Le Céraphin, oct 2008
Les quais d’Arles, un patrimoine face au Rhône, catalogue de l’exposition réalisée par SYMADERM et la ville d’Arles, 2009

Bibliothèque Nationale 
Fonds iconographique

Collection particulière
La Révolution Arlésienne, illustrations d’ E. Tassy
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Kunstmuseum Winterthur, Suisse
Fonds iconographique

Médiathèque du Patrimoine, Paris
Documents iconographiques numérisés
Documents écrits :
Histoire d’Arles

Musée de l’Arles Antique
Fonds iconographique

Musée de la Camargue
Documents photographiques numérisés

Musée de Montélimar
Fonds iconographique
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2.3.1 - LE CONTEXTE LOCAL

a - Les orientations supra-communales

La commune d’Arles est comprise dans plusieurs découpages institutionnels et fait partie de divers 
documents supra-communaux auxquels elle doit se conformer.

a.1  - Les cantons
Arles est concernée par les cantons est et ouest qui recoupent approximativement le découpage 
Arles-Camargue, Arles-Crau.
Le canton est une subdivision territoriale de l’arrondissement. C’est la circonscription électorale 
dans le cadre de laquelle est élu un conseiller général. Le canton accueille certains services de 
l’État (gendarmerie, perception).
   

a.2 - L’ACCM : Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette
La communauté d’agglomération créée le 1er janvier 2004 regroupe 83 816 habitants sur un 
territoire de 144 500Ha, comprenant six communes : Arles, Les Saintes Maries de la Mer, Boulbon, 
Saint-Martin-de-Crau, Saint-Pierre-de-Mézoargues et Tarascon dont les compétences sont les 
suivantes :                             
 o Les compétences obligatoires : 
 - En matière de développement économique : création, aménagement, entretien et gestion 
de zones d’activité industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales, touristiques, portuaires 
ou aéroportuaires qui sont d’intérêt communautaire ; actions de développement économique 
d’intérêt communautaire.
 - En matière d’aménagement de l’espace communautaire : schéma de cohérence 
territoriale (SCOT) et schéma de secteur ; création et réalisation de zones d’aménagement concerté 
d’intérêt communautaire ; organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de 
la loi nº 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, sous réserve des 
dispositions de l’article 46 de cette loi.
 - En matière d’équilibre social de l’habitat : programme local de l’habitat (PLH) ; politique 
du logement d’intérêt communautaire ; actions et aides financières en faveur du logement social 
d’intérêt communautaire ; réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire 
d’équilibre social de l’habitat ; action, par des opérations d’intérêt communautaire, en faveur 
du logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt 
communautaire.
 - En matière de politique de la ville dans la communauté : dispositifs contractuels de 
développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale d’intérêt 
communautaire ; dispositifs locaux, d’intérêt communautaire, de prévention de la délinquance.

 o Les compétences optionnelles
Les communes ont décidé de transférer à la communauté d’agglomération les trois compétences 
suivantes :
 - Eau.
 - Assainissement collectif et contrôle de l’assainissement autonome.
 - Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs 
d’intérêt communautaire. 

o Les compétences facultatives
 - Protection du cadre de vie : participation au programme expérimental 2006 de 
démoustication sur le territoire communautaire.

a.3 - Le SCOT
- Périmètre du SCOT du Pays d’Arles (source : pays d’Arles)  

 Le territoire du SCOT compte 159 000 habitants sur 1982 km², soit une densité de moins 
de 80 habitants au Km². Il regroupe 29 communes structurées en 3 EPCI et 1 commune qui 
n’appartiennent à aucun EPCI :
 - La communauté d’agglomération « Arles Crau Camargue Montagnette »   (ACCM)
 - La communauté de communes « Vallée des Baux Alpilles »  (CCVBA)
 - La communauté de communes « Rhône Alpilles Durance »  (CRAD)4

 - Mollegès.
 

La compétence «élaboration, approbation, suivi et révision du SCOT » a été transférée au syndicat 
mixte du Pays d’Arles par les EPCI qui le composent. Un débat sur les grandes orientations du 
PADD du SCoT a eu lieu le 18 décembre 2014.

Le PADD organise la transition du territoire vers un nouveau modèle économique et sociétal 
veillant à limiter les inégalités. Il vise trois ambitions fortes pour le Pays d’Arles :
 - Être un territoire « actif » : créer de l’emploi pour les habitants, développer et renforcer 
les activités économiques propres au Pays d’Arles en valorisant sa notoriété, son attractivité et 
son accessibilité,
 - Structurer le pays d’Arles pour répondre aux besoins des habitants : adapter l’offre 
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de services, d’emplois et de logements pour répondre et anticiper les besoins des habitants 
existants et futurs, structurer le territoire, mettre en lien les polarités et favoriser les 
complémentarités,
Le projet prévoit notamment une organisation territoriale multipolaire prenant appui sur 
des centralités et villes structurantes. Il propose un maillage fin de commerces et de services 
à l’échelle du territoire mais également au sein des quartiers afin de favoriser une ville des 
proximités. Il met l’accent sur la revitalisation et le renouvellement des tissus urbains existants 
ainsi que la réhabilitation des logements dégradés.
 - Valoriser les atouts et les espaces d’exception : maintenir les paysages emblématiques, 
la trame verte et bleue et les espaces agro-naturels, supports d’attractivité, d’économie locale 
et du cadre de vie des habitants.
L’année 2015 est consacrée à l’élaboration du Document d’Orientations et d’Objectifs pour un 
arrêt du document envisagé en mars 2016.

Le PSMV et notamment le choix de l’extension de son périmètre est en adéquation avec les 
objectifs du SCOT : tout en préservant le patrimoine, celui-ci s’attache à le rendre vivant et 
accueillant, accessible et partagé par tous. 

a.4 - Le Pays d’Arles, créé le 03/06/1999 qui regroupe les 28 communes de l’arrondissement 
d’Arles, représente presque 155 000 habitants sur une superficie de 2 000 km² environ.
Le pays a élaboré une Charte de pays afin de définir une stratégie sur le long terme pour leur 
territoire. Il ressort plusieurs axes : 
 -  Axe 1 : Organiser le territoire autour de ses potentialités en mobilisant des ressources 
locales.
 - Axe 2 : Développer autrement pour créer de la richesse 
 - Axe 3 : Positionner, ouvrir le territoire

a.5 - Le Parc Naturel Régional de Camargue, qui a pour vocation de préserver et de 
valoriser le patrimoine naturel camarguais et d’accompagner les différentes dynamiques : 
sociale, économique, culturelle, territoriale. 
La charte 2011/2022 du Parc Naturel Régional de Camargue :
Document contractuel, la charte du Parc concrétise le projet de protection et de développement 
du territoire pour les douze prochaines années.
Préparée en concertation avec les habitants et usagers du territoire, elle fixe les objectifs à 
atteindre, les orientations de protection, de mise en valeur et de développement du Parc, ainsi 
que les mesures qui lui permettent de les mettre en œuvre. Elle permet d’assurer la cohérence 
et la coordination des actions menées sur le territoire du Parc par les diverses collectivités 
publiques.
Pour la période 2011/2022, le Parc naturel régional de Camargue s’est donné les objectifs 
suivants :
 • Gérer le complexe deltaïque en intégrant les impacts prévisibles du changement 
climatique
 • Orienter les évolutions des activités au bénéfice d’une biodiversité exceptionnelle
 • Renforcer la solidarité territoriale, la cohésion sociale et améliorer le cadre de vie.
 • Partager la connaissance et ouvrir le delta aux coopérations méditerranéennes.

a.6. Le département des Bouches du Rhône dont Arles représente 15 %  du territoire: 
la commune est à la limite du département du Gard, à l’ouest, et proche de la limite du 

département du Vaucluse au nord.
Il est géré par le conseil général. Le département a de larges compétences : action sociale, 
construction et entretien des collèges, remembrement rural, organisation des transports 
scolaires...

a.7. La région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Arles est à la limite de la Région Languedoc 
Roussillon, située à l’ouest. 
C’est la structure la plus récente de l’administration locale française.
Les conseillers régionaux élisent le président du conseil régional qui gère le budget, dirige le 
personnel et conduit la politique de la région. 
Les compétences propres de la région concernent principalement l’aménagement du territoire, 
le développement économique, la formation professionnelle, la construction ou l’entretien des 
lycées, les transports ferroviaires de voyageurs.

a.8. La commune est comprise dans le Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée.
Document de planification pour l’eau et les milieux aquatiques à l’échelle du bassin, le SDAGE 
Rhône-Méditerranée 2010-2015 est entré en vigueur le 17 décembre 2009. Il fixe pour une 
période de 6 ans les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau 
et intègre les obligations définies par la directive européenne sur l’eau, ainsi que les orientations 
du Grenelle de l’environnement.
Le SDAGE compte huit orientations fondamentales :
 - Prévention : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité
 - Non dégradation : concrétiser la mise en oeuvre du principe de non dégradation des 
milieux aquatiques
 - Vision sociale et économique : intégrer les dimensions sociale et économique dans la 
mise en oeuvre des objectifs environnementaux
 - Gestion locale et aménagement du territoire : organiser la synergie des acteurs pour la 
mise en oeuvre de véritables projets territoriaux de développement durable
 - Pollutions : lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions toxiques 
et la protection de la santé
 - Des milieux fonctionnels : préserver et développer les fonctionnalités naturelles des 
bassins et des milieux aquatiques
 - Partage de la ressource : atteindre et pérenniser l’équilibre quantitatif en améliorant le 
partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir
 - Gestion des inondations : gérer les risques d’inondation en tenant compte du 
fonctionnement naturel des cours d’eau
Le SDAGE définit également des principes de gestion spécifiques des différents milieux : eaux 
souterraines, cours d’eau de montagne, grands lacs alpins, rivières à régime méditerranéen, 
lagunes, littoral
Les projets de SDAGE et de programme de mesures 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée 
ont été adoptés par le comité de bassin le 19 septembre 2014.

a  - Les orientations supra-communales (Suite)
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b.1.  Le POS

La commune d’Arles est dotée d’un Plan d’Occupation des Sols approuvé le 2 mars 1983. 
Depuis il a fait l’objet de :
 2 révisions générales
 1 révision partielle 
 2 révisions simplifiées
 10 modifications
  8 mises à jour
 2 mises en compatibilité
Le document en vigueur à ce jour a été approuvé le 20 novembre 2001, une nouvelle révision 
générale valant élaboration du PLU a été décidée le 24 novembre 2004.
Aujourd’hui, le POS est un document qui n’est plus adapté aux exigences des lois récentes 
(notamment SRU, Grenelle et ALUR) qui demandent plus d’anticipation et de rigueur dans 
l’organisation des zones urbanisables. Par exemple, au POS 77% des zones urbaines sont situées 
en zone NB, dans un tissu peu organisé, favorisant l’étalement urbain. L’objectif aujourd’hui est 
la préservation des espaces naturels et agricoles, la lutte contre l’étalement urbain et l’économie 
de l’espace urbanisable. Ceci est réalisable par une planification et une organisation rigoureuse, 
que ne nous permet pas le POS. De plus, au 1er janvier 2016, les POS disparaissent et devront 
impérativement avoir évolué vers des PLU. Lorsque la révision a été entamée avant 31 décembre 
2015, la date pourra être repoussée jusqu’au 27 mars 2017. A défaut de respecter ces délais, le 
POS deviendra caduc et ce seront les RNU qui s’appliqueront.    

b.2.  le PLU en cours d’élaboration

a) Rappel du contexte

La commune d’Arles est caractérisée par une situation spécifique ;  elle s’étend dans le delta du 
Rhône. Plus grande commune de France avec une superficie de 75 092 hectares, elle compte 
une population de 53058 habitants, soit une densité de 71 habitants au km².

La ville, située à la croisée des échanges de l’Europe du Sud, connait une morphologie urbaine 
particulière : elle est entourée de communes des Bouches du Rhône : Tarascon, Fontvieille, Le 
Paradou, Saint Martin de Crau, Fos, Port Saint-Louis du Rhône, les Saintes-Maries de la Mer ; et 
de communes du Gard : Saint-Gilles, Fourques et Beaucaire.

Sa structure urbaine est ainsi éclatée entre une ville principale, 4 villages (Moulès, Raphèle, 
le Sambuc, Mas Thibert et Salin de Giraud), plusieurs hameaux (Gimeaux, Saliers, Albaron, le 
Paty, Gageron ...). La dispersion de ses zones urbanisées et la faible densité d’occupation de son 
territoire expliquent un coût de gestion du territoire qui grève de manière importante le budget 
communal.

b)Lles orientations générales

En scéance du 20 mai 2015, le conseil municipal de la Ville d’Arles, vote la prescription de la 
révision du plan d’occupation des sols vajlant élaboration du Plan Local d’Urbanisme (n°2015-
0133), avec pour objectif une approbation en fin d’année 2016.
Le PADD , clé de voûte du PLU, définit les orientations générales d’urbanisme et d’aménagement 
pour les 10 à 20 ans à venir pour l’ensemble de la commune. Actuellement en cours d’élaboration, 
sa version 8 du 12 juin 2015, défini dans son préambule trois grands thèmes:

1 - Arles, une ville entre héritage et projets
2 - Arles, territoires entre ville et villages
3 - les projets de territoire

Il développe les orientations en deux parties, chaque partie est déclinée en ambitions, puis en 
orientations :
 Partie A: ORIENTATIONS URBAINES
 Ambition 1/ L’habitat arlésien régénéré
  Orientation 1 / L’engagement pour le développement durable   
  Orientation 2/ l’engagement pour la qualité de l’habitat
  Orientation 3/ l’engagement pour la mixité sociale
 Ambition 2/ Le renouveau économique arlésien confirmé
  Orientation 1 / Le patrimoine et la connaissance, socle du renouveau économique
  Orientation 2/ La transition écologique comme moteur de croissance
  Orientation 3/ Le choix de l’économie urbaine et intégrée
  Orientation 4 / Une ville ouverte sur son fleuve
  Orientation 5 / L’agriculture au cœur du nouveau projet de territoire
 Ambition 3 / Des mobilités actives et solidaires
  Orientation 1 / La mobilité durable comme qualité  
  Orientation 2/ L’abaissement du besoin de déplacement et la priorité à la vie de  
  proximité
  Orientation 3/ Agir pour une accessibilité régionale et intercommunale toujours  
  améliorée
 Ambition 4 / Un enrichissement territorial au prisme de l’accès au numérique
  Orientation 1 / La logistique numérique au cœur des nouvelles dynamiques  
  arlésiennes 
  Orientation 2/ L’excellence territoriale en matière d’accès au numérique pour  
  les Arlésiens
  Orientation 3/ Le numérique comme facteur de renouveau économique

La Partie B: ORIENTATIONS PATRIMONIALES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES
 Ambition n° 1 I Arles, «haut lieu patrimonial et culturel» une valeur paysagère et 
architecturale à préserver et valoriser.

Orientation 1 / Renforcer les coutures urbaines avec le secteur sauvegardé du 
centre historique et affirmer l’identité des quartiers classés au titre du patrimoine 
UNESCO   
Orientation 2/  Préserver et valoriser le patrimoine des hameaux et villages,  
pérenniser le patrimoine remarquable de la camargue et de la Crau

 Ambition 2/ L’eau, une ressource à préserver, une contrainte à prendre en compte
  Orientation 1 / Protéger les principaux secteurs de recharge de la nappe de  
  Crau
  Orientation 2/ Assurer la pérennité de la qualité de l’eau et répondre aux  
  besoins en eau potable de la population
  Orientation 3/ Ne pas augmenter la vulnérabilité des personnes et des biens  
  face aux risques d’innondation
 Ambition 3 / Valoriser les ressources naturelles  locales, répondre aux enjeux énergétiques 
du territoire.
  Orientation 1 / Réduire les consommations énergétiques du territoire
  Orientation 2/ Développer les énergies renouvelables locales, accompagner la  
  transition énergétique du territoire
  Orientation 3/ Répondre aux enjeux liés au changement climatique

b - Les orientations communales 
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  Orientation 4/ Arles, pour une reconnaissance et une promotion de sa   
  biodiversité  
 Ambition n° 4 I La matrice verte et bleue comme trame au développement urbain, pour 
une ville méditerranéenne durable.
  Orientation 1 / Préserver les grandes composantes de la trame verte et bleue,  
  en cohérence avec le SRCE et le projet de SCOT
  Orientation 2 / Considérer les canaux et anciennes voies ferrées comme   
  véritables coulées vertes au cœur du territoire urbain
  Orientation 3 / Créer de nouveaux poumons verts 
   Orientation 4 / Valoriser les interfaces avec les espaces naturels proches et la  
trame vertes et bleue dans les villages
 
Le PADD, tel qu’il est préfiguré aujourd’hui met l’accent sur les questions patrimoniales, 
paysagères et environnementales (partie B). Les orientations urbaines intéressent également le 
PSMV, notamment dans le fonctionnement urbain de la ville.

La compatibilité du PSMV avec le projet de PADD du PLU, est présentée dans le chapitre 1.4 - 
Choix retenus pour l’établissement du PSMV. Si la partie B : 

c) Les orientations spécifiques au centre ancien

Dans la délibération n°201-0133 du conseil municipal d’Arles, « Monsieur le Maire propose 
que les objectifs de la révision du Plan Local d’Urbanisme portent sur 6 aspects principaux, les 
plus transversaux, en résonance avec les défis de l’aménagement du territoire (mixité sociale, 
développement économique) ».

le paragraphe 3 dont l’aspect patrimonial intéresse plus particulièrement le lien avec le PSMV :

«3) Un PLU patrimonial ; en parfaite complémentarité avec la Révision du Plan de Sauvegarde 
et de Mise en Valeur:
La Révision conjointe du PLU et du PSMV va faciliter la préservation patrimoniale et la mise 
en valeur de la Cité. Avec l’extension du périmètre UNESCO sur la zone tampon, le PLU est 
l’occasion de mieux protéger les divers patrimoines présents aux abords du Secteur Sauvegardé: 
le patrimoine paysager avec des angles de vue et des perspectives à mettre en valeur, le patri 
moine bâti avec la valorisation de l’architecture du XXème siècle, le patrimoine végétal avec 
l’inventaire des linéaires boisés caractéristiques, remarquables... Cette dimension patrimoine
sera abordée à chaque endroit du territoire, en prenant appui notamment sur l’inventaire 
architectural et rural dressé par le Parc Naturel Régional de Camargue.

Nota: Compte tenu de ce calendrier, le diagnostic urbain du PSMV, a été actualisé uniquement 
dans sa partie référente au PLU et au PADD du PLU (voir chapitre 4 du rapport de présentation).

b.3. La politique globale de déplacement (PGD)

L’étude de la Politique Globale de Déplacement (2005) d’Arles dresse un certain nombre d’enjeux 
sur le centre ville :
• Besoin d’un maillage routier interquartier

b. Les orientations communales (suite)
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• Pacifier le centre ville en limitant le trafic de transit interquartier et celui lié aux véhicules à la 
recherche de places de stationnement
• Affirmer une fonctionnalité de l’axe Clemenceau - Lices - Combes en réduisant le trafic en 
relation avec le centre ville
• Libérer les quais
• Traitement des points d’échanges majeurs
Élaborer un Plan de Circulation plus qualitatif au plan modal

Elle propose un plan d’action concernant la circulation.

- PGD 2005 - RETE, Michel Chiappero Urbaniste - 

La PGD s’intéresse également  à la question des livraisons en ville et établit dans ce cadre que la 
livraison des commerces et des hôtels reste la priorité. 

- PGD 2005 - RETE, Michel Chiappero Urbaniste - 
Elle avance également que la livraison de marchandise puisse à long terme être basée sur 
un système de distribution à partir d’un équipement logistique de proximité : le secteur gare 
stratégique et par de petits véhicules dédiés à la livraison. 

Les objectifs affichés de la politque de déplacement sont : 
• Renforcer l’attractivité commerciale et touristique
• Canaliser le trafic automobile
• Conforter la place du piéton et du cycliste

Les 4 plans d’actions qui en découlent : 
1. Aménager des parcs de dissuasion et révision progressive des tarifs
2. Concrétiser le schéma de bandes et pistes cyclables et conforter la place des modes doux
3. Filtrer l’accès automobile au centre ville accompagné par un maillage et jalonnement routier
4. Redéployer et rendre plus attractive l’offre transports en commun.

b.4. Le PLH

Instauré en 1983 lors de la décentralisation, le programme local de l’habitat (PLH) a été précisé 
en 1991 par la loi d’orientation pour la ville (LOV) et renforcé juridiquement en 2000 avec la loi 
sur la solidarité et le renouvellement urbain (SRU). 
Le PLH est établi pour une durée de six ans.

Le PLH vise ainsi à répondre aux besoins (quantitatifs et qualitatifs) en matière de logement et 
d’hébergement et à favoriser la mixité sociale ainsi que le renouvellement de l’offre : à partir 
d’une analyse exhaustive des problématiques liées à l’habitat, il fixe des objectifs quantitatifs et 
spatialisés et indique notamment les actions et moyens à mettre en œuvre pour satisfaire les 
besoins en logements, qui doivent être territorialisés par grands secteurs géographiques. Il s’agit 
également d’assurer une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements entre les 
communes.

La commune d’Arles a délibéré sur un premier PLH le 13 décembre 1996, avec un avenant le 06 
juin 2000 ; un second PLH a été délibéré le 31 janvier 2002.

Depuis cette compétence est devenue du domaine de la communauté d’agglomération et face à 
la situation préoccupante de l’habitat au sein de son territoire, la communauté d’agglomération 
Arles Crau Camargue Montagnette a décidé de se doter d’un PLH pour la période 2008-2014 
: délibération en date du 29 janvier 2008, prorogé jusqu’en 2016, ACCM a retenu 5 grandes 
orientations, déclinées en actions :

Orientation 1 : « Produire davantage, de manière équilibrée, sur le territoire en proposant une 
large gamme de logements »
L’objectif poursuivi était d’accompagner la construction d’un nombre suffisant de logements, 
répartis sur les différentes communes pour, d’une part faciliter les parcours résidentiels des 
populations en place, et d’autre part permettre l’accueil et le maintien des actifs sur le territoire 
; cet objectif s’est appuyé sur le choix d’un scénario ambitieux pour calibrer la programmation 
quantitative de production des nouveaux logements (objectif de 700 logements par an, dont 
179 logements locatifs sociaux
Les 5 actions retenues dans le cadre de cette orientation visaient à faciliter le développement 
d’un parc de logements diversifiés, notamment pour favoriser le logement social et l’accession 
sociale : l’action phare de cette orientation a porté sur la mise en place d’un dispositif d’aides à 
la pierre (fonds propres ACCM)

b. Les orientations communales (suite)

La PGD s’inscrit dans la 

même ligne que le PSMV à 

savoir : réduction des voitures 

et du stationnement en centre 

ville, revalorisation des quais, 

réappropriation de l’espace public 

par le piéton etc....
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Orientation 2 : « Organiser le développement durable du territoire »
L’objectif poursuivi était de dégager le foncier nécessaire aux nouveaux logements et produire 
des formes d’habitat économes en foncier et en énergie, respectueuses des paysages
Les 7 actions retenues dans ce cadre visaient à développer l’action foncière, soutenir l’éco-
construction et s’appuyer sur les outils de planification urbaine afin de rationaliser au mieux 
la production de logements ; les actions phares de cette orientation ont ainsi porté d’une part 
sur le développement d’une politique foncière axée notamment sur les acquisitions foncières 
et immobilières, et d’autre part à promouvoir les leviers réglementaires et fiscaux existants.

Orientation 3 : « Valoriser et requalifier le parc de logements existants »
L’objectif poursuivi était notamment pour le parc privé, à travers sa réhabilitation de remettre 
les logements vacants sur le marché et de lutter contre l’insalubrité tout en veillant aux 
équilibres sociaux, et pour le parc social d’inciter et soutenir des opérations de requalification
Les 6 actions retenues dans ce cadre visaient notamment à mettre en place les dispositifs 
propres au parc privé (dispositifs incitatifs, coercitifs ou opérationnels) avec pour action 
phare la création d’une OPAH intercommunale, et à développer des projets de requalification 
spécifiques pour le parc social.

Orientation n°4 : « Répondre aux besoins spécifiques »
L’objectif poursuivi était à la fois d’augmenter l’offre de logements destinées aux plus démunis, 
de fédérer les acteurs et de répondre aux besoins particuliers identifiés.
Les 9 actions retenues dans ce cadre visaient à promouvoir une offre de logements ou 
hébergement adaptée aux populations les plus fragiles, à proposer des réponses spécifiques 
pour les besoins particuliers (par exemple gens du voyage, saisonniers agricoles,…) et à oeuvrer 
en faveur d’une meilleure prise en charge de ces problématiques.

Orientation n°5 : « Animer la politique et développer le partenariat »
L’objectif poursuivi était de donner un rôle central à ACCM en matière d’habitat, en tant que 
partenaire, acteur et animateur
Les 5 actions retenues dans ce cadre visaient à donner à ACCM un rôle de pilote ou de partenaire 
à part entière, à favoriser le développement du partenariat et de la communication, et à mettre 
en place des outils de suivi et d’observation

Parmi les résultats les plus marquants de ce 1er PLH, on peut citer la production de 964 logements 
locatifs sociaux entre 2008 et 2013 (soit 161 en moyenne par an, et un taux de réalisation de 
95% par rapport à l’objectif fixé) qui ont pu bénéficier du soutien financier d’ACCM (fonds 
propres) pour un montant total de près de 3,7 M€, ainsi que du soutien financier de l’Etat via 
les crédits délégués (gérés par ACCM) pour près de 5,5 M€. Près de 650 logements locatifs 
sociaux existants ont par ailleurs pu être réhabilités grâce à l’effort financier d’ACCM pour un 
montant de l’ordre de 627 000 €. Le projet de renouvellement urbain de la Sempa (SEM du 
Pays d’Arles) sur le site de Griffeuille, a par ailleurs bénéficié d’un financement d’ACCM pour 
un montant total d’un million d’euros. L’accession sociale à la propriété a également été un axe 
d’intervention d’ACCM avec un soutien financier de 214 000 € sur la durée du PLH.

Un 2ème PLH est en cours d’élaboration pour la période 2016-2021.
De plus il existe le principe d’octroi d’aide à la pierre délibéré par la ville le 01 février 2007.

c - Les projets appliqués au cadre urbain du secteur sau-
vegardé

Un certain nombre de projets d’intérêt national, régional et local, ayant un impact direct ou 
indirect sur le secteur sauvegardé sont en cours sur le territoire ou à proximité de celui-ci. Le 
dynamisme urbain d’Arles et la multiplicité de ses projets d’aménagement constituent un enjeu 
de cohérence important au niveau du programme d’extension du PSMV.

 Les principaux projets à l’échelle du territoire sont les suivants : 

- Le Plan Rhône (réparation et réaménagement des quais)
- Les  Ateliers ferroviaires d’Arles 
- Aménagement des anciennes papeteries quartier Saint-Genest 
- Prolongement de la rocade Est
- La Requalification de la RN113 et contournement autoroutier 
- Création d’une plaine des sports
- Aménagement d’un port de Plaisance sur la presqu’île d’Arles
- Aménagement de la gare en pôle multimodale 

c.1. Le Plan Rhône

Le contrat de projet inter-régional Plan Rhône  a été conclu le 21 mars 2007, et les engagements 
financiers avoisinent les 700 millions d’euros.
Les objectifs principaux sont :
•	 Concilier la prévention des inondations et les pressions d’un développement urbain et des 

activités humaines en zone inondable 
•	 Respecter et améliorer le cadre de vie des habitants
•	 Assurer un développement économique de long terme

La réparation des quais d’Arles a été affichée comme une action prioritaire du Plan Rhône. En 
effet, tant au niveau légal que politique, la mise en sécurité d’Arles face au risque inondation 
s’impose comme une priorité. Concrètement, cela se matérialise sur le territoire du PSMV par 
le renforcement des quais. 
L’objectif des travaux est en premier lieu de réaliser des ouvrages capables de résister à la 
rupture jusqu’à la crue millénalle du Rhône. 

Les travaux envisagés ont été découpés en 4 phases :
•	 Phase 1 : Amont quai Saint-Pierre et Quai de la Roquette
•	 Phase 2 : Aval Quai Saint-Pierre et Quai de Trinquetaille
•	 Phase 3 : Quai de la Gabelle
•	 Phase 4 : finitions et restauration du perré supérieur tous secteurs / Quai Max Dormoy et 

continuité de la protection en amont et en aval des quais 

Ils sont effectués par la SYMADREM (Syndicat mixte inter-régional d’aménagement des digues 
du Rhône et de la mer ). La mairie d’Arles est historiquement fortement impliquée au sein de la 
SYMADREM.  Actuellement, le programme est à la phase 4 et devrait se terminer courant 2014.

Les phases 1 et 2 ont été réalisées, les phases 3 et 4 sont programmées dans les années à venir.
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c.2. Le projet des ateliers

Le site des anciens ateliers ferroviaires d’Arles a été classé Grand Projet d’Intérêt Régional par le 
Conseil Régional PACA.
Aménagement et requalification sont en cours dans la partie ouest, (la partie est accueille déjà un 
pôle d’excellence universitaire de l’image).
Un projet est en cours d’élaboration en relation avec la photographie. Le plan général de 
fonctionnement est présenté ci-après. 
A ce projet est liée l’implantation de l’école de la photo dans la partie située au nord de l’avenue 
Victor Hugo, au pied de Saint-Pierre des Mouleyrès.
Bien que les projets des ateliers ne soit pas inclus au sein du nouveau périmètre du secteur 
sauvegardé, ils sont complémentaires de celui-ci car ils apportent une vision nouvelle de la 
culture. Ils impactent le secteur sauvegardé dans leurs besoin de liaison avec la presqu’île par un 
couloir de déplacement doux. 

c.3. Le projet d’aménagement en rive droite du Rhône

Composé d’espaces bâtis et non bâtis dont la plupart sont aujourd’hui mutables, ce secteur 
s’articule autour de la friche de l’ancienne gare maritime, en prise directe avec le fleuve, et du site 
des anciennes papeteries Etienne à valoriser.
Les objectifs poursuivis pour l’aménagement de ce vaste secteur d’études sont notamment :

 - La reconquête et la valorisation des berges du Rhône depuis les vestiges du pont romain 
jusqu’au rond-point de Gimeaux
 - Le renouvellement urbain du secteur gare maritime /gare de Camargue
 - La mise en valeur de l’église St Genest au nord de la gare de Camargue
 - La reconversion du site industriel et le devenir des friches foncières des papeteries
 - La réintégration de l’infrastructure routière de la RN 113 dans un fonctionnement de 
quartier
 - La mise en scène de la gare maritime en vis à vis avec la Roquette, le jardin romain 
Hortus et le musée départemental de l’Arles Antique.

Plus spécifiquement, dans le cadre du projet de reconversion du site des anciennes Papeteries 
Etienne à Arles, la communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM) et la 

c. Les projets appliqués au cadre urbain du secteur sauvegardé (suite)

Non seulement de participer 
grandement à la sécurisation 
du secteur sauvegardé, de ses 
habitants et de son patrimoine 
en le protégeant des crues, 
l’aménagement des quais participe 
à la valorisation du secteur 
sauvegardé au niveau esthétique 
et fonctionnel par la création 
et l’aménagement de nouveaux 
circuits de déplacement doux : ils 
contribuent à rendre agréable la 
déambulation en bord de Rhône 
et permettent un point de vue 
intéressant sur le bâti.

Phases aménagement des quais
Aménagement du  quai de la Roquette 

(source : Symadrem ) ZAC des ateliers, oct 2102

ville d’Arles ont engagé, en partenariat avec l’établissement public foncier PACA, un programme 
d’études visant à la définition d’une opération d’aménagement d’ensemble. 
La clef d’entrée de ce programme est le lancement d’une étude de programmation et de 
conception urbaine destinée à décliner, sur les 24 ha des Papeteries, les grandes orientations 
arrêtées par les collectivités dans le cadre du schéma urbain rive droite du Rhône. Missionnée 
par ACCM, cette étude devra déboucher sur la conception d’un projet d’ensemble structuré, 
fonctionnel et viable financièrement. Elle doit permettre par la suite de mettre en œuvre 
les outils opérationnels d’aménagement nécessaires à la réalisation de ce projet porteur 
d’ambitions urbaines fortes pour la ville d’Arles et ACCM.
Deux études environnementales accompagneront cette réflexion pour concevoir et mettre en 
œuvre un projet pertinent au regard de l’ensemble des spécificités du site concerné. Périmètre 
fortement impacté par le risque inondation, le projet de reconversion doit aussi intégrer le 
caractère orphelin et non réhabilité de toute la partie nord du site et la présence spécifique 
sur ce sous-secteur d’une espèce protégée classée, le Triton crêté.
c.4. Prolongement de la rocade est
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Il s’agit de l’extension des travaux effectués en 1993 entre la RN 113 et la RD 17 au pont des 
Moines. La ville a obtenu que l’ouvrage soit érigé en digue de protection contre les crues. 
L’extension de la rocade est d’Arles et la création d’un troisième rond point (nord) permettent 
d’éviter un transit par l’avenue Stalingrad et la place Lamartine et diminuent également le 
trafic sur les boulevards. Le prolongement de la rocade est piloté par la direction des routes du 
Conseil Général des Bouches-du-Rhône. Son coût est d’environ 30 millions d’euros.

c.5. Le projet de contournement autoroutier et de requalification de la RN113 

A. Historique

Pendant la seconde guerre mondiale, le pont Réginel est détruit, il sera reconstruit au cours des 
années 1950. Dans les années 1970, le canal d’Arles à Bouc est comblé et dévié en sa fin et se 
voit remplacé par la RN qui le relègue dans le paysage urbain au second plan.
La RN s’appuie à l’origine sur une limite existante : l’enceinte et les boulevards ceinturant. En 
desservant Arles et son centre historique elle divise fortement celui-ci de la partie sud des 
boulevards. Les grands ensembles programmés à cet époque apparaissent d’ores et déjà 
comme des territoires structurellement exclus de la ville et de ses lieux centraux, du secteur 
sauvegardé actuel. 

Bien que la RN constitue au départ un bénéfice certain pour les commerces, en passant par les 
boulevards ceinturant la ville historique,  elle divise la ville et ne peut répondre durablement 
aux besoins supra territoriaux de cet axe.

Elle est ainsi progressivement restructurée en axe majeur de communication et prendra  sa 
vocation d’intérêt national en se libérant de son tracé d’origine. Elle suit désormais un axe plus 
direct, à travers des investissements lourds et ceci sans réelle considération d’un projet durable 
de développement de la ville. Elle apparaît rapidement comme une plaie ouverte au cœur de 
la cité. C’est 63 000 véhicules/jour à 100 m du secteur sauvegardé, plus de 80 000 attendus en 
2020. 
Le développement du marché européen et les besoins de communications qu’il entraîne (projet 
de continuité autoroutière Espagne-France-Italie), doublé de la reconnaissance progressive des 
effets et conséquences néfastes de la voiture en ville face au déplacement doux amène à une 
déviation de la RN et une requalification de son tracé.
L’idée de contournement autoroutier avancée depuis la fin des années 1990 afin d’avoir des 
réseaux en adéquation avec leur usage s’est muée progressivement en projet plus complet, celui 
d’avoir une ville plus verte, agréable, respectueuse du patrimoine et ouverte sur l’extérieur. Le 
projet devrait voir le jour d’ici 2020. Il offrira l’opportunité de relier la presqu’île, principale aire 
d’extension du PSMV au secteur sauvegardé actuel. 

B. Orientations 

 L’étude de requalification de la RN113 définit des secteurs de cohérence, y précise les enjeux 
et les orientations. Deux secteurs de cohérence et un site de projet sont fortement liés au 
territoire du PSMV : le site du pont, le secteur de Presqu’île-Roquette et le secteur du canal 
d’Arles à Bouc.     

A) LE SITE DU PONT
Pour l’aménagement du site du pont, l’étude avance trois enjeux, à savoir :  
•	 Réinterprétation de ce patrimoine du XXe siècle
•	 Intégration urbaine (liaison Presqu’île-Roquette, traitement de la rampe, traitement de 

l’ouvrage : vers un ouvrage urbain)
•	 De lien et de point de vue (réception des nouveaux usagers lié à la requalification, valorisation 

C. Secteur du Canal 
d’Arles à Bouc

A. Site du 
Pont

B. Secteur Presqu’île-Roquette

(Sources : Ville d’Arles - Atelier Marniquet Associés - Atelier Marion Talagrand - Setis - Tansitec - Sep 2012 ) 

c. Les projets appliqués au cadre urbain du secteur sauvegardé (suite)

des points de vue exceptionnels sur la ville et sur son patrimoine)

B) LE SECTEUR DE COHÉRENCE PRESQU’ÎLE - ROQUETTE (ci-contre)

L’aménagement du secteur de cohérence Presqu’île - Roquette s’appuie sur plusieurs projets en 
cours ou à venir sur le site :
- L’extension du Musée Départemental de l’Arles Antique
- Le projet de valorisation du Cirque Romain
- La création du Port de Plaisance 
- Le développement d’un Palais des Congrès 
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Selon l’étude de requalification de la RN113, le secteur de cohérence Presqu’île/Roquette 
recouvre un certain nombre de contraintes :
 - Inconstructibilité quasi totale du site de la presqu’île hors Musée selon le PPRI
 - Sensibilité patrimoniale et archéologique du site
 - Importants dénivelés liés au pont de franchissement du Rhône
 - Secteur privilégié du stationnement 

et d’opportunités : 
 - Emprises non bâties importantes : 5,9 ha avec notamment un foncier lié de parking (hors 
Roquette) : 19 400 m² (dont parking de Sixte-Quenin : 13 800 m²),  un foncier lié à l’échangeur : 
19 900 m ²  et un foncier lié à la présence du Cirque Romain : 20 000 m²
 - Continuités d’axes structurants : boulevards, berges du Rhône, canal d’Arles à Bouc
 - Valeurs patrimoniales, touristiques, paysagères valorisables à travers les nombreux 
projets.

L’étude définit 4 enjeux pour le secteur de cohérence Presqu’île-Roquette : 
 • Vitrine de la presqu’île culturelle et patrimoine
 • Articulation : lien et mise en cohérence des projets
 • Accueil des différents usagers potentiels
 • Continuité verte du canal du Rhône

C) LE SECTEUR DE COHÉRENCE DU CANAL D’ARLES à BOUC

Les enjeux d’aménagement du secteur de cohérence du canal d’Arles à Bouc définis par l’étude 
sont :
 • Réappropriation de l’espace du canal associé aux emprises de l’ex RN113
 • Réintégration urbaine de Barriol et Semestre
 • Reconquête de la zone industrielle sud
        
L’aménagement de ce secteur permettra notamment de désenclaver le quartier de Barriol et 
d’alléger le trafic sur l’axe  centre ville/pont Réginel et par la presqu’île, ce qui va dans le sens des 
intentions du secteur sauvegardé. 

c.6. La plaine des sports 

 La Ville a construit une plaine de sport de 30 000 m2 sur le site du complexe sportif Louis Brun. 
Financé par la Ville, les collectivités locales et l’État, ce projet est évalué à 3,2 millions d’euros. Cet 
équipement fonctionne depuis la rentrée et permet d’équiper à proximité le centre historique par 
des équipements sportifs de grande importance et de renforcer la mixité sociale. Il convient de 
favoriser les liens de la plaine des sports avec le centre historique. 

c.7. Le port de plaisance d’Arles

Le projet de port de plaisance appuie le projet de mise en valeur du secteur sauvegardé, et est 
un tremplin pour le développement économique local en renforçant durablement l’accessibilité 
du centre par voie navigable. Il s’agit d’une reconquête d’un secteur de la ville qui mérite une 

                             Orientations de projet 
(Sources : Ville d’Arles - Atelier Marniquet Associés - Atelier Marion Talagrand - Setis - Tansitec - Sept. 2012 ) 

 Orientations de projet (Sources : Ville d’Arles - Atelier Marniquet Associés - Atelier Marion Talagrand - Setis - Tansitec - Sept. 2012 ) 

c. Les projets appliqués au cadre urbain du secteur sauvegardé (suite)
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- Caractéristiques principales du futur port de plaisance. 
Étude SETEC août 2010, programmation du futur port de plaisance d’Arlesnouvelle vocation. Véritable « entrée maritime » dans la ville, dont le centre n’est situé qu’à 500 

mètres, le projet de port offre une nouvelle perspective pour Arles. 
En outre, sa situation à proximité immédiate de la presqu’île archéologique, qui accueille déjà 
le Musée de l’Arles Antique, est éminemment stratégique. La presqu’île aujourd’hui plutôt 
délaissée, est l’un des enjeux du secteur sauvegardé grâce à l’agrandissement du périmètre 
dans cette direction. La réalisation d’un port de plaisance est complémentaire au secteur 
sauvegardé. Le port constituera un lieu d’attraction et drainera de nouvelles activités dans ce 
secteur : restaurants, bistrots, promenades, excursions en bateau,  constituant un nouveau pôle 
urbain. 
Les liaisons avec le centre ville sont à penser avec celles de la presqu’île, qu’il s’agisse de liaisons 
piétonnes ou voitures. 

c.8. Véloroute du Léman à la Mer, ViaRhôna

Réalisation d’une piste cyclable s’inscrivant dans le projet : relier le Lac Léman à la mer.
La véloroute-voie verte « Du Léman à la mer : la voie d’eau à vélo » est un itinéraire de découverte 
pour les usagers du vélo. Du Lac Léman à Port Saint-Louis et le canal du Rhône à Sète pour 
découvrir autrement le bassin du Rhône.
Un premier tronçon au sud du pont Van Gogh est en cours de réalisation.

c.9. Le projet de la gare multimodale

La Politique Globale de Déplacement (PGD), préconise la création d’une plateforme multimodale 
sur la gare d’Arles, visant à limiter l’usage de la voiture. 
Le projet de plateforme multimodale vise à accueillir en priorité les piétons et les PMR. Il 
organise leurs déplacements sécurisés. Il veille ensuite à être accessible par ordre de priorité 
aux vélos, transports en communs, dépose-minute, taxi, auto-partage, puis covoiturage et auto-
soliste. Dans un soucis de réforme globale des déplacements de la zone, il avance le besoin de 
sécurisation des accès au collège, aujourd’hui déficiente.

L’étude démontre l’importance d’établir un lien fort entre la ville et sa gare. Celle-ci, bien que très 
proche, demeure aujourd’hui exclue de la vie urbaine. C’est pourquoi son aire d’intervention 
s’étend jusqu’aux murs d’enceinte et comprend le rond-point Lamartine inclus dans le périmètre 
du secteur sauvegardé.
Le projet vise à renforcer les liaisons entre la ville et la gare par le développement des 
déplacements doux, notamment en valorisant l’accès au centre historique par les quais en 
cours de rénovation et par un traitement urbain de l’avenue Talabot.

Le projet prévoit le stationnement autobus de 10 quais, de part et d’autre  de l’axe central de 
la gare, 15 quais pour les croisiéristes et 6 emplacements scolaires dans l’avenue Talabot (en 
sens unique réservé aux scolaires et résidents). Il prévoit également le stationnement de 224 
véhicules légers dont 4 places PMR. 

A cela s’ajoute un certain nombre d’autres services autour de la gare,  comme des places pour 
voitures de location, un espace réservé au stationnement moto, un autre aux vélos, 3 dépose-
minute et 6 espaces de stationnement réservés aux taxis, un espace de location vélo, un snack-
buvette.

Le projet prévoit également 16 places résidents dans l’avenue Talabot. 

Le rond point Lamartine offre aujourd’hui 349 places de stationnement principalement destinées 
aux migrations pendulaires et touristiques. Le développement de la gare et des transports en 

commun permettrait de réduire ce besoin en stationnement et d’avoir de 
l’espace pour une scénarisation/mise-en-avant de l’entrée nord du secteur 
sauvegardé. L’impact d’un tel projet sur la place de Lamartine, «porte» nord 
du centre ville, est développé plus loin dans le document.
			

Projet d’aménagement de la plateforme multimodale – H et R - Cyclades février 2013

d - Synthèse contexte local

Les orientations supra-communales et communales démontrent une forte volonté en matière d’aménagement du territoire et de prise en 
compte patrimoniale. Le projet d’extension et de révision  du secteur sauvegardé s’inscrit comme outil efficace d’une  démarche raisonnée 
plus globale, celle du développement du Pays d’Arles. 

Le projet d’aménagement et de développement durable de la ville, dans sa phase d’élaboration actuelle, s’attache à faire la couture 
patrimoniale nécessaire au fonctionnement des deux documents d’urbanisme que sont le PSMV et le PLU.

Lieu central, le territoire du secteur sauvegardé est concerné par des projets ambitieux, qui s’accordent avec la démarche d’extension de 
son périmètre : des quais rénovés et disponibles pour des déplacements verts, une gare qui devient plate-forme multimodale, moderne et 
fonctionnelle au nord,  le parc des Ateliers qui renforce l’attractivité du centre et sa valeur culturelle.

Le projet de contournement autoroutier et de requalification de la RN113 dont l’étude est longue, est extrêmement important pour le PSMV.  
Un certain nombre de points dans ce projet de requalification ne sont pas abordés de la même manière par le secteur sauvegardé, ceux-ci 
sont détaillés dans le Livre 2 du rapport de présentation, Avis N° 5 « Presqu’île - Cirque romain ».
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Afin de préparer la diffusion du 
recensement de la population de 
1999, l’INSEE avait développé un 
découpage du territoire en mailles de 
taille homogène appelées IRIS2000. 
Un sigle qui signifiait « Ilots Regroupés 
pour l’Information Statistique » et qui 
faisait référence à la taille visée de 2000 
habitants par maille élémentaire.

Depuis, l’IRIS (appellation qui se 
substitue désormais à IRIS2000) 
constitue la brique de base en 
matière de diffusion de données 
infra-communales. Il doit respecter 
des critères géographiques et 
démographiques et avoir des contours 
identifiables sans ambiguïté et stables 
dans le temps.

Les communes d’au moins 10 000 
habitants et une forte proportion 
des communes de 5 000 à 10 000 
habitants sont découpées en IRIS. Ce 
découpage constitue une partition 
de leur territoire. La France compte 
environ 16 100 IRIS dont 650 dans les 
DOM.

L’analyse précise du périmètre du secteur sauvegardé n’est pas facile car ce 
périmètre ne correspond à aucun découpage INSEE. 

Cependant, le découpage IRIS (Îlots Regroupés pour l’Information Statistique) 
permet d’avoir un diagnostic plus précis du secteur sauvegardé principalement 
constitué des IRIS de la Roquette, d’émile Combes et du Centre ville.

2.3.2 - DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES ET ACTIVITÉS
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s a - Caractéristiques socio-démographiques

a.1 . Cadre démographique

D’après les données infra communales (IRIS), la population regroupant les trois quartiers centraux 
que sont la Roquette, le Centre Ville et émile Combes totalise en 2009, 3892 ménages soit 6438 
personnes, soit 16,4 % des ménages, 12% de la population.

 - Densité (hab/km²) - Source (INSEE,2009) -

Bien que le centre historique soit densément peuplé sur la commune d’Arles ce sont les zones 
d’habitat collectif qui restent les plus peuplées (Barriol, Griffeuille, Trébon) et totalisent plus 
de 9000 habitants pour une surface comparable. Le centre historique est aussi peuplé que ses 
bordures sud (Alyscamps)  et nord-est ( Monplaisir).

Au niveau de l’évolution de la population, alors que le centre ville gagnait des habitants entre 1999 
et 2006 (+700 habitants environ ), sa population a diminué entre 2006 et 2009 (- 400 habitants 
environ).

A. Population par âge

La population du centre historique est mixte, et nécessite une prise en compte de toutes les 
problématiques.
Le nombre important de personnes âgées dans le centre historique comme aux Alyscamps 
nécessite d’apporter un traitement spécifique afin de favoriser la liaison du centre historique 
avec les autres quartiers. Il est important de noter que la population des moins de 15 ans reste 
importante au sein du secteur sauvegardé.

• Répartition de la population par âge
- Population par âge - Source (INSEE,2009) -

• Poids des classes d’âge du centre historique par rapport à la population arlésienne en %

Le graphique ci-dessus représente la part de la population du centre historique dans 
l’ensemble de la commune par tranche d’âge.  La tranche d’âge la plus importante est 
celle des 18-24 ans (18%), les 2 moins importantes sont les 2-5 ans et 80 ans et plus. 
Ceci s’explique facilement par les contraintes importantes d’accès au centre historique 
en véhicule, d’une part, mais également aux difficultés d’accessibilité des logements.
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A. Catégorie 
Socioprofessionnelle des 
actifs occupés

Le centre historique 
concentre un nombre 
important d’actifs 
occupés, toutes catégories 
socio-professionnelles  
confondues. 

Ce sont 14,6 % des actifs 
occupés d’Arles, 23,25 % 
de ses cadres, professions 
intellectuelles supérieures 
dont (9,5 % centre ville), 
19,5 % de ses professions 
intérmédiaires (7% 
Roquette) et 19,7% des 
actifs occupés femmes.  

B. Classes d’âge des 
chômeurs

Le nombre de personnes au 
chômage reste important 
dans le centre historique, 
et concerne avant tout les 
25-54 ans comme dans 
les autres quartiers. On 
compte 65 chômeurs de 55 
ans et plus sur la Roquette.

commune (c.) résidence
autre c. que c. résidence
autre c. même dépt résidence
autre dépt même région résidence
autre région en métropole

Chômeur(e)s 15-24 ans
Chômeur(e)s 25-54 ans
Chômeur(e)s 55-64 ans

aucun
Marche à pied
deux roues
voitures camion
transport en commun

C. Lieu de travail des actifs 
occupés

Dans le centre de la 
commune comme 
ailleurs, les actifs occupés 
travaillent essentiellement 
au sein de leur commune.

D. Mode de déplacement 
des actifs occupés

Alors que l’essentiel des 
actifs  occupés travaille à 
Arles, la plupart d’entre eux 
se rendent sur leur lieu de 
travail en voiture/camion. 
Même si la marche à pieds 
reste très importante au 
sein du centre historique 
en comparaison aux 
autres  quartiers : dans 
le centre historique, 40% 
des actifs occupés se 
rendent au travail à pied, 
on imagine des possibilités 
importantes de réduction 
de l’usage de la voiture 
au profit des transports 
en commun. L’usage des 
transports en commun 
reste en effet faible partout 
sur la commune. 

CS1 Agriculteurs exploitants
CS2 Artisans, Comm., Chefs en.
CS3 Cadres Prof. intel. sup.
CS4 Prof. intermédiaires
CS5 Employés
Cs6 Ouvriers

a.2. Actifs occupés et chômeurs

750

650215

130

- Source (INSEE,2009) -

a. Caractéristiques socio-démographiques (suite)



 268

NOVEMBRE 2015

Vi l le d’ARLES  -   DRAC PACA  -   STAP des Bouches-du-Rhône  -   2008-2015
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      &    A. LAMY  -  Urbaniste   Tél : 04 66 58 44 28    
&  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

RAPPORT DE PRÉSENTATION
DIAGNOSTIC URBAIN

PSMV d’ARLES
2

.3
.2

 d
O

N
N

É
e

s
 d

É
M

O
G

R
a

P
H

IQ
U

e
s

 e
T

 a
C

T
IV

IT
É

s

A. Typologie des ménages

Au niveau de la typologie 
des ménages, le centre 
historique se démarque 
des autres quartiers par 
un nombre élevé de 
personnes seules. 

Le centre historique 
regroupe 26% des 
ménages d’ 1 personne 
de la commune. On 
compte 1365 ménages de 
femmes seules, soit 35 % 
des ménages du centre 
historique. (20% au niveau 
départemental, 22 % à 
Arles). On compte 903 
ménages d’hommes seuls 
soit 23% des ménages 
(13,4% à Arles, 13,7% au 
niveau départemental).

B . Personnes seules âgées

Lorsque l’on s’intéresse 
aux personnes seules on 
remarque que le nombre 
de personnes dont l’âge est 
compris entre 55-79  est 
très important.  (21% des 
55-79 ans vivant seul sur la 
commune d’Arles résident 
dans le centre ancien).

Il convient de veiller aux 
besoins spécifiques de 
cette population (vie 
sociale, risque de canicule, 
mobilité réduite...).

D. Nombre d’enfant par 
familles 

Pour ce qui est du nombre 
d’enfant par famille, on 
remarque que le centre 
historique se distingue 
par un faible nombre des 
familles nombreuses. 
Il n’en reste pas moins 
que le nombre d’enfant 
reste important au sein 
de la zone d’étude et 
il conviendra de veiller 
particulièrement à leurs 
besoins, notamment en 
terme de sécurité routière.  
La traversée piétonne 
des boulevards doit être 
aménagée en ce sens.                                                                                                                                            
                                

MENAGE HOMME SEUL
MENAGE FEMME SEULE
MENAGE FAMILLE AUTRE
MENAGE FAMILLE

famille monoparentale
famille avec enfant
famille sans enfant

1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants

personnes seules 55-79 ans
personnes seules 80 ans et +

C. Typologie des familles

Au niveau de la typologie 
des familles, le centre 
historique est moins 
homogène, néanmoins 
comme dans les autres 
quartiers de la ville hormis 
les quartiers de logements 
collectifs type HLM, les 
couples sans enfants 
restent les ménages les 
plus représentés. 
Les familles de l’IRIS 
centre ville se démarquent 
avec des familles 
essentiellement de type 
couple sans enfant et celle 
de l’Iris de la Roquette 
par une mixité des types 
de familles. (mono-
parentales, avec enfant et 
sans enfant).

- Source (INSEE,2009) -

55

270550

190

a.3. Typologie  des ménages

a. Caractéristiques socio-démographiques (suite)
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A. Diplôme   des personnes 
non scolarisées de 15 ans 
ou plus
On constate que le niveau 
d’enseignement de la 
population du  centre 
historique est élevé : la 
majorité a un diplôme 
d’enseignement long 
(1084, soit 25% des 
diplômés d’enseignement 
long de la commune).  Par 
opposition aux quartiers 
HLM dont la majorité est 
sans diplôme.  

C. Scolarisation des 02-05 
ans

Le nombre d’enfants de 
2 à 5 ans est faible dans 
le centre historique en 
comparaison avec sa 
population et les autres 
quartiers. (199 enfants, 8% 
d’Arles). 

Pop 02-05 ans
Pop scolarisée 02-05 ans

Pop 15- 17 ans
Pop scolarisée 15-17 ans
Pop 18-24 ans
Pop scolarisée 18-24 ans

Sans diplôme
certificat d’etude primaire
Brevet des colleges
cap ou bep
baccaulauréat
diplome ens. sup. court
diplome ens. sup. long

B. Scolarisation des 15-24 
ans

Au sein du centre 
historique, la quasi totalité 
des jeunes de 15-17 ans 
est scolarisée, la part des 
18-24 ans scolarisée est 
également importante en 
comparaison avec le reste 
du territoire communal 
(23% des scolarisés 18-24 
ans d’Arles).

a.4 Diplôme et scolarisation

510

175

140

- Source (INSEE,2009) -

a. Caractéristiques socio-démographiques (suite)
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B. Statut d’occupation des 
résidents

Premier constat : 
Le logement social est 
quasi-nul au sein du centre 
historique.
Deuxième constat : 
Le nombre de propriétaire 
est important sur les 
quartiers de la Roquette 
et émile Combes, il est en 
revanche moins présent en 
centre ville. 

A.  Ancienneté des 
résidents

Près de la moitié des 
résidents du centre 
historique sont récemment 
installés (-5 ans) : 3094 
résidents.

On peut supposer que 
cette proportion est liée 
au nombre important de 
jeunes couples sans enfant 
et étudiants dans la zone. 

a.5. Caractéristiques des résidents

moins de 2 ans
2 - 4 ans
5 - 9 ans
10 ans et plus

L’importance du centre historique en termes socio-démographiques est relatif, Arles 
disposant également d’autres quartiers dynamiques. 

Quelques chiffres-clés : Le centre historique d’Arles, c’est  16% des ménages, 12% de la 
population, 13,8% des 15-64 ans, seulement 7% des familles/couple avec enfants, 5% des 
familles/4 enfants et plus, mais 26% des personnes de 15 ans ou plus vivant seules, et 54 % 
des 15-24 ans vivant seul.

C’est également 25% des 15 ans  ou plus non scolarisés avec un diplôme de l’enseignement 
supérieur long, seulement 14,5% des actifs occupés, 23,3% des actifs occupés cadres et 
profession intermédiaire, 20% des actifs occupés professions intermédiaires. 

Le centre historique est bien démarqué des autres quartiers, il se caractérise par une mixité 
importante sur tous les plans (âge, typologie des ménages, diplôme des jeunes, ancienneté 
des résidents, classes socio-professionnelles des actifs occupés.

Il existe des logements sociaux dans le secteur sauvegardé, cependant, à Arles les résidents 
HLM sont essentiellement groupés par quartiers. Il convient ainsi dans un objectif de mixité 
sociale d’étudier les possibilités d’aménagement de HLM en centre ville et/ou de favoriser 
l’accès au centre historique aux résidents HLM des «zones» HLM afin que toutes les couches 
de la population aient un accès privilégié au centre historique.

Il convient également de noter que la population âgée et en particulier seule est importante 
au sein du centre historique. Les possibilités de développer des moyens de déplacements 
adaptés afin de favoriser la vie sociale sur le site devront être étudiées. Il est important de 
veiller particulièrement à la qualité des espaces piétons notamment en terme de sécurité. 

Sur le plan des déplacements et de la sécurité, le nombre d’enfant au sein du centre 
historique reste important, il convient de favoriser la possibilité aux enfants de s’aménager 
des espaces de jeux sur des places et dans les rues piétonnes, de favoriser l’usage du vélo et 
la sécurité des pistes cyclables.  La traversée des boulevards doit être prévue. (Ces points sont 
précisés spacialement dans le chapitre 2-3-5 sur les déplacements).

L’usage des transports en commun est faible,  même au sein du centre historique bien que 
la plupart des actifs de cette zone travaillent au sein de la commune. 

Néanmoins, le nombre d’actifs occupés est très important au sein du centre historique et afin 
de conserver ce dynamisme, il conviendra d’avoir une politique des déplacements adaptée 
et concertée avec la population locale afin de garantir une mixité d’usage de sa population. 

a.6. Synthèse des données Socio-démographiques

1200

NPer_RP_Propiétaire
NPer_RP_Locataire
NPers_RP_Locataire HLM
NPers_RP_Héb. gratuit

1820

- Source (INSEE,2009) -

Les objectifs du Secteur Sauvegardé 

corroborent les besoins mis en 

évidence dans l’analyse scio-

démographique : 

- Encourager et favoriser «l’habiter» 

dans le centre historique

- Réduire la circulation des véhicules 

motorisés afin de favoriser les 
circulations piétonnes

- Permettre une réapropriation de 

l’espace public par les usagers du 

centre ancien.

a. Caractéristiques socio-démographiques (suite)
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Une grande part des emplois est fournie 
par le secteur marchand, l’autre grand 
secteur d’activité est celui du patrimoine 
et de la culture. 

En effet la commune compte 92 
monuments historiques et sites protégés 
(15% des MH du département) situés 
pour la plupart dans le périmètre du 
secteur sauvegardé, 5 musées dont 4 
dans le périmètre d’étude, elle est inscrite 
au patrimoine mondial de l’humanité, 
classée ville d’art et d’histoire etc.

Une enquête de terrain réalisée en 
2009 fournit des informations sur la 
répartition spatiale des activités dans le 
centre historique (voir carte ci-contre et 
ci-après).

Les monuments et musées se concentrent 
en majorité dans le quartier de la Cité ; 
on en dénombre également quelques 
uns dans le quartier de la Roquette. 

La fréquentation liée « au patrimoine 
et à la culture » est perceptible dans 
le quartier de la Cité. Tout au long 
de l’année mais particulièrement en 
période estivale, de nombreux touristes 
déambulent dans la ville ; c’est un public 
spécifique pour lequel les attentes 
ne sont pas les mêmes que pour les 
résidents. Ils cherchent un endroit 
pour se poser un moment (banc, café, 
terrasse), une boutique de souvenirs, 
des indications quant à la direction à 
prendre pour aller dans tel ou tel musée. 
L’accès de la voiture au centre historique 
ne leur est d’aucun secours,  en revanche 
ils apprécient un centre historique dans 
lequel le piéton est privilégié, ce qui 
facilite la déambulation.

b - Activités

b.1. Activités liées au patrimoine et à la culture

(source : enquête de terrain, 2009)
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b.2. Commerces liés au tourisme

Alimentés par l’esprit  déambulatoire des 
touristes, les commerces liés au tourisme 
sont localisés à proximité immédiate des 
principaux monuments (sur le rond-
point des Arènes, dans le haut de la 
rue de la Calade, quelques uns, rue de 
l’Hôtel de Ville et rue du 4 septembre) et 
sur le boulevard des Lices près du Jardin 
d’Hiver. Ces commerces sont accessibles 
aux piétons, et leur localisation dans des 
espaces souvent piétonniers permet 
d’exposer des articles en extérieur. 

rue de l’Hôtel de ville

(source : enquête de terrain, 2009)

b - Activités (suite)
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Les restaurants sont implantés pour la 
plupart dans le quartier de la Cité (place 
du Forum), sur le boulevard des Lices, 
à proximité de l’amphithéâtre et sur la 
Place Voltaire. 
Plus récemment, avec les revitalisations 
du quartier de la Roquette, la rue des 
Porcelets et la place Paul Doumer ont vu 
s’ouvrir de nombreux restaurants. 
Sur le boulevard Clemenceau, on trouve 
de nombreux cafés qui sont plus liés à 
une fréquentation de quartier qu’à une 
fréquentation touristique. 
Les cafés et restaurants recherchent 
avant tout un emplacement avec une 
terrasse, ce qui explique la fréquente 
implantation de ces établissements sur 
les boulevards ou sur les places. 

On trouve des hôtels et chambres 
d’hôtes (non représentés sur le 
document graphique ci-contre) répartis 
dans l’ensemble du périmètre. La plupart 
d’entre eux disposent de quelques 
places de stationnement dans une cour 
ou un garage. L’accès des véhicules reste 
cependant compliqué surtout durant 
les périodes ou l’affluence touristique 
est importante (Féria, Rencontres de la 
photo...). 

(source : enquête de terrain, 2009)

b.3. Les restaurants, cafés et bars

Place Voltaire

b - Activités (suite)
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Les commerces autres que commerces 
de proximité (c’est à dire vêtements, arts 
de la table, librairies...) sont localisés 
dans les rues piétonnes que sont la rue 
de la République et la rue de l’Hôtel de 
Ville. La rue du 4 septembre compte 
également de nombreux commerces 
bien que celle-ci soit moins passante 
que les 2 précédentes ; pas totalement 
piétonne, la circulation y est cependant 
très contrainte (circulation réglementée, 
bornes d’accès etc.). 
Quant au quartier de la Roquette, il reste 
en grande majorité résidentiel, mise à 
part quelques commerces et l’animation 
de la place Paul Doumer et de la rue des 
Porcelets.

Les commerces de proximité sont 
concentrés à proximité de l’espace Van 
Gogh, de la rue de la République et de la 
rue du 4 septembre.

Le quartier de l’Hauture compte très peu 
de commerces. 

On compte 4 superettes (en plus 
du Monoprix qui est hors secteur 
sauvegardé place Lamartine), dont 3 
situées à proximité immédiate de la 
place Antonelle. 

(source : enquête de terrain, 2009)

b.4. les commerces de proximité et autres commerces

b - Activités (suite)
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Le secteur sauvegardé compte de 
nombreux services et bureaux, repartis 
de manière assez homogène à l’exception 
de la presqu’île archéologique.

On en trouve assez peu dans le quartier 
de la Roquette et de l’Hauture. 

Le boulevard des Lices côté faubourg 
accueille des structures comme le 
Commissariat de police, la Poste et 
d’autres administrations. 

Les banques sont concentrées dans le 
quartier de la Cité.                           

(source : enquête de terrain, 2009)

b.5. Les Bureaux et Services

b - Activités (suite)
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b.6. L’ensemble des commerces et activités

(source : enquête de terrain, 2009)

Les retombées économiques 
indirectes liées au tourisme et au 
patrimoine sont importantes et 
représentent à l’échelle d’Arles plus 
de 50 millions d’euros et près de 2500 
emplois.

Comme l’illustre le plan ci-contre, le 
quartier de la Cité est indéniablement 
la partie du secteur sauvegardé la 
plus commerçante, donc la plus 
passante et la plus fréquentée. Ses 
deux rues piétonnes (République et 
de l’Hôtel de Ville) favorisent cette 
fréquentation. 

En revanche les zones ouest de la 
Roquette et Hauture sont davantages 
résidentielles que le reste du secteur. 

b - Activités (suite)
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    b.7. Les manifestations ponctuelles à Arles

Arles connaît de nombreux événements culturels ou manifestations durant l’année:

- Férias, Pâques et septembre. Amphithéâtre, place Voltaire, place du Forum, rue du Docteur 
Fanton. 
- Les Rencontres Internationales de la Photographie (RIP), juillet - septembre.  Quartier de la 
Roquette, place de la République, rue de la République, place du Forum, Anciens ateliers SNCF, 
Plan de la Cour, Hôtel des rencontres, église Sainte-Anne, Les Trinitaires, Les Frères Prêcheurs, 
Palais de l’Archevêché, Place Saint-Blaise et ancien monastère.
- Festival des Suds, juillet. Place Paul Doumer, place Voltaire, place Nina Berberova, le théâtre 
antique, la cour de l’archevêché, les anciens ateliers ferroviaires et La Muleta à la bourse du 
travail, place de la Redoute. 
- Festival de musique Convivencia, juillet et août. Théâtre antique, palais de l’Archevêché, La 
Muleta (Bourse du Travail), Anciennes Forges aux Ateliers, place Voltaire, place Berberova, place 
Doumer, rue Réattu. 
- Festival ARELATE, août. Amphithéâtre,  théâtre Antique, thermes de Constantin, Alyscamps, 
Musée de l’Arles Antique, rond-point des Arènes, place de la République, Jardin d’été, place 
Voltaire. 
- Drôles de Noël, fin décembre. Les rues de la ville. 
-  2 marchés hebdommadaires. Boulevard des Lices et boulevard Clemenceau, boulevard émile 
Combe. 
- Brocante les premiers mercredis du mois. Boulevard des Lices (toute l’année).
- MP 2013 (toute l’année 2013).  Quais du Rhône, place de la République, gare maritime de 
Trinquetaille, centre ancien. 
- Arts at Home  (février). Immeubles du centre ville. 
- Arles contemporain (week-end de février à mai). Galeries d’art de la ville.
- Revivre les Suds (premier week-end de mars). Actes Sud, MAPA, La Muleta (Bourse du travail), 
Espace Van Gogh. 
- Tu tires ou tu scratch, mars. Place de la Croisière, Cargo de nuit, les rues de la ville.
- Drôle de carnaval, mars. Place de la République, place du Forum, boulevard des Lices, avenue 
Victor Hugo, place Voltaire, centre ancien. 
- Fêtes foraines de pâques, mars/avril. Place Lamartine, boulevard Émile Combes. 
- Fête des gardians, 1e mai. Place de la République, rue de la République, boulevard des Lices, 
rue Gambetta, rue de la Calade, rue Porte de Laure, Montée Vauban, avenue des Alyscamps, les 
Alyscamps, l’amphithéâtre, place du Forum.
- Arles, par temps de danse, mai. Église des Frères Prêcheurs. 
- Festival du nu, mai. Palais de l’Archevêché, église Sainte-Anne, Espace Van Gogh, Actes Sud, 
chapelle du Méjean. 
- La Nuit des Musées, un samedi du mois de mai. MDAA, Musée Réattu et Musée Arlaten.
- Jazz festival, mai. Chapelle du Méjean
- Fête de la musique, le 21 juin. Vestibule de la mairie, place Voltaire, place Paul Doumer, place du 
Forum, place de la République, cour de l’Archevêché, esplanade Charles De Gaule. 
- Fêtes d’Arles, pégoulade, un week-end de juillet. Amphithéâtre, rue Gambetta, boulevard des 
Lices, montée Vauban, rue Porte De Laure.
- Sculptures d’été, juillet/août. Jardin d’été, théâtre antique. 
- Les rues en musique, juillet/août. Place Doumer, place Voltaire, rue Réattu. 
- Fête nationale, 14 juillet. Quais du Rhône, place de la République.
- Festival de cinéma, juillet. Théâtre antique. 
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L’aménagement de l’espace public 
et la gestion de l’automobile dans 
le centre historique concourent 
au bon déroulement de toutes ces 
manifestations. 

b - Activités (suite) - Les escales du cargo,fin juillet. Théâtre antique.
- Les prémices du riz, troisième week-end de septembre. Trinquetaille, Rue Anatole France, Place 
Antonelle, Rue Gambetta, Boulevard des Lices, Avenue Victor Hugo. 
- Les journées du patrimoine et la journée des associations, troisième week-end de septembre. 
Ensembles des musées, monuments du centre ancien. 
- Octobre numérique avec Arts court vidéo, mois d’octobre. Palais de l’Archevêché,  Anciens 
ateliers
- Fêtes foraines, novembre. Place Lamartine. 
- Provence prestige, novembre. Palais des Congrès (Barriol). 
- Salon des santonniers, novembre et décembre. Palais de l’Archevêché. 
- Les fenêtres de l’Avent, décembre. La Roquette, place de la République. 
- Provence prestige, novembre. Palais des Congrès (Barriol). 

b.8. L’impact économique du secteur touristique et culturel

Le patrimoine culturel constitue une ressource économique importante pour le territoire d’Arles 
et ses retombées sont nombreuses. Les données suivantes sont à l’échelle de la commune, 
sachant cependant que la plus grosse partie des musées et monuments de la ville est située 
dans le centre historique ainsi que les commerces qui y sont liés. 

L’impact social est de 2485* emplois générés par le patrimoine et la culture.
 370 emplois directs dont :
- 317 emplois au sein de sites, monuments et Musées
- 21 fonctionnaires
- 32 guides du patrimoine
 1184 emplois indirects dont :
- 91 emplois dans la restauration du bâti
- 31 autres emplois touristiques
- 902 emplois touristiques
- 160 autres emplois (formation, recherche, métiers d’art, expertise…)
- 932 emplois induits

L’impact économique est de 56.9* millions d’euros générés par le patrimoine
 Direct : 4,7 millions d’euros de recettes d’exploitation des sites dont :
- 3,7 millions d’euros de recettes billetterie
- 0.28 millions d’euros de recettes générées par les boutiques-librairies
- 455 euros de recettes pour les audioguides
- 0.39 millions d’euros de recettes pour l’organisation d’événements
- 0.59 millions d’euros de recettes au titre de recettes diverses
 Indirect : 52,3 millions d’euros dont 
- 8,4 millions d’euros de CA dans la restauration du patrimoine
- 43,9 millions d’euros de CA dans le tourisme

Dépenses publiques en faveur du patrimoine 
- 4.64 millions d’euros de financement attribués pour la ville d’Arles (bâti et matériel)

* Source : Étude Prides 2010 (chiffres provisoires). Ces données sont à pondérer du fait qu’elles 
concernent l’ensemble du territoire d’Arles et le patrimoine bâti et non bâti. Il est cependant 
évident qu’une grosse partie de ces chiffres concerne le périmètre d’études étant donné qu’il 
s’agit du périmètre le plus riche en termes de patrimoine bâti ; de plus c’est également dans 
ce périmètre que l’activité liée au patrimoine (musée, sites à visiter, commerces…) y est la plus 
importante.

L’analyse des commerces et activités 
au sein du secteur sauvegardé met en 
évidence une dynamique importante. 
On compte de nombreux bars et 
restaurants avec terrasses dont 
l’aménagement sera pris en compte 
dans les prescriptions du secteur 
sauvegardé. L’objectif du secteur 
sauvegardé de réduire la circulation 
et le stationnement dans le centre 
historique semble aller dans le sens 
des activités en place que l’on retrouve 
aujourd’hui en masse dans les rues 
piétonnes. 

Le projet de rétrécissement des 
voies de circulation au bénéfice de 
l’élargissement des trottoirs et espaces 
réservés aux terrasses sur le boulevard 
des Lices va également dans le sens 
du maintien et du développement 
des activités des bars et restaurants 
sur les boulevards (ces éléments 
sont développés dans le rapport de 
présentation du livre 2, dans l’avis N°2 
- Lices / Clemenceau /Craponne).

La question de l’accessibilité des 
hôtels et autres lieux de séjour dans le 
centre ancien est un point important. 
Il est pris en compte en partie par la 
création de parcs de stationnement 
relais en périphérie du centre ville 
d’Arles et par le développement de 
réseaux de transports en commun 
reliant ces parcs relais avec le centre 
historique. 
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2.3.3 - L’HABITAT

a - Évolution du parc de logement

La proportion des logements du secteur sauvegardé par rapport à l’ensemble de la commune est 
relativement stable, en dessous de 20%. On note une augmentation en 1999 due à la 4ème et 
5ème OPAH.  

1999 2006 2009
Arles (nb log.) 23702 25524 26595
Centre H. (nb log.) 4542 4769 4866
Proportion (%) 19,16 18,7 18,2

La répartition des logements par catégorie sur la commune d’Arles est sensiblement la même que 
celle du département. On note cependant une part plus importante des résidences secondaires à 
l’échelle du département (6% en 2006 contre 3%), mais également plus de logements vacants (10% 
en 2006 contre 7%). La part des résidences principales tourne autour de 90% sur la commune. 

Dans le secteur sauvegardé, la répartition de la catégorie des logements est différente : la part 
des logements vacants est nettement supérieure, avec 23% en 1999 (contre 10% pour la ville 
d’Arles) ceci au détriment des résidences secondaires. La part des logements vacants est très 
importante en 1999 mais elle redescend à 13% en 2006 après la 5ème OPAH qui s’est déroulée de 
1998 à 2001 (au cours de laquelle 203 logements vacants ont été remis sur le marché). 

Celle des résidences secondaires est stable, entre 4 et 5% proche de celle de la ville d’Arles. 

Le secteur sauvegardé lutte contre les logements vacants à travers des OPAH, au bénéfice des 
résidences principales, ce qui garantie un certain dynamisme.

b - Bilan des OPAH

Depuis 1985 la commune d’Arles a fait l’objet de six OPAH, cinq de 1985 à 2001, la sixième entre 
2004 et 2008. 

le bilan de ces six OPAH communales de 1985 à 2008 est le suivant:

1484 Logements réhabilités dont 200 avec production de loyers maitrisés (intermédiaires, 
conventionnés, d’insertion)
720 logements vacants
873 façade et devantures ravalées
8,5 m€ de subventions
200 logements produits par des AFUL (Association Foncières Urbaine Libre - loi Malraux)

Périmètre OPAH ACCM 2010/2012

Périmètre OPAH ACCM 2013/2015

A partir de 2010, les OPAH sont pilotées par la communauté d’agglomération ACCM.

La première OPAH ACCM a commencé le 1er février 2010 pour se terminer le 31 décembre 2012.
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Interfaces OPAH / PSMV

Les OPAH successives qui ont eu 
lieu dans le centre historique ont des 
objectifs compatibles avec ceux du 
PSMV. 

L’objectif premier n’est cependant pas le 
même : les OPAH veillent à la rénovation 
de l’habitat insalubre alors que le PSMV 
veille au maintien et à la mise en valeur 
du patrimoine. Le travail en commun 
entre l’atelier du Patrimoine de la ville 
et l’OPAH ACCM (visites d’immeubles ) 
permet de régler le niveau des travaux 
(techniques anciennes et conditions de 
conservation patrimoniale, etc.). 

Le service habitat et le service 
communal d’hygiène et de santé 
(SCHS) de la ville d’Arles : éradication 
de l’habitat indigne (EHI), et le service 
habitat ont pour  «objectif de renforcer le 
partenariat entre les acteurs concernés 
par les situations d’habitat indigne 
identifiées dans le périmètre centre 
ancien d’Arles». L’équipe du PSMV a fait 
quelques constats d’insalubrité lors des 
visites d’immeubles, mais de façon très 
marginale. 

Le règlement du PSMV prend en 
compte les objectifs de l’OPAH en 
cours, notamment l’accessibilité des 
handicapés, la lutte contre l’insalubrité 
et l’économie d’énergie. 

Interfaces PLH / PSMV

Les questions posées par le PLH, ne 
trouvent pas forcement résolution 
dans le PSMV, même si sur le principe 
l’attribution et surtout la création de 
la légende dite «alternée» permet 
une souplesse d’aménagement et de 
modification pour répondre aux besoins 
d’adaptabilité des logements.

De même sur la frilosité du marché 
de l’investissement locatif, l’orientation 
vers la location saisonnière et la 
rétention de patrimoine en attendant 
une conjoncture meilleure.

2.3.3.2. Bilan des OPAH (suite)

c - Le PLH

Courant 2006, la Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette a conduit 
l’étude de son premier Programme Local de l’Habitat à l’échelle des 5 communes qui constituaient 
alors une Agglomération de plus de 78.000 habitants. Ce PLH a été adopté en janvier 2008 et 
prorogé jusqu’en 2016.

Un second PLH est en cours d’élaboration, il prend en compte le bilan du 1er PLH. Dans un 
contexte plus difficile de par la très forte contrainte foncière en particulier, le deuxième PLH 
doit mettre en place l’ensemble des moyens réglementaires et opérationnels disponibles afin de 
relancer la production et orienter la production en logements. Cela repose plus que jamais sur la 
mobilisation des acteurs locaux, élus et professionnels (publics et privés).

Le second PLH s’incsrit dans 

- Un contexte social et économique fragilisés : précarité des ménages, attentisme et frilosité des 
acteurs de la production en logements (logeurs sociaux et promoteurs privés).
- Un cadre réglementaire extrêmement contraint sur le foncier résidentiel.
- Des objectifs importants de production en logements fixés par le SCOT et en logement social 
(Etat) qui vont reposer sur la durée du 2ème PLH en grande partie sur le renouvellement urbain :
- Conditions et délais de mobilisation du foncier, quels types de logements produire.

Plusieurs questions se posent :
- Comment relancer la production sociale dans le respect des équilibres de peuplement des 
quartiers fragilisés ?
- Quelle place pour le logement individuel et l’accession abordable?
- Quelle forme d’habitat alternative promouvoir pour éviter la fuite des jeunes ménages ?

Les 4 objectifs qualitatifs de l’Opah de l’ACCM  (extraits du bilan 2ème années 
2014/2015, édité par l’OPAH de l’agglo)  : 

Bilan 2015 : 
Après une première année de démarrage qui avait mis en évidence la mobilisation des proprié-
taires occupants, mobilisation favorisée par les nouvelles règles de l’Anah prises par délibération 
n°2013-07 du 13 mars 2013 et par l’ouverture du dispositif au secteur diffus, cette deuxième 
année d’Opah confirme cette tendance malgré un contexte « instable ».

 Les campagnes nationales de communication « j’éco rénove », le vote en décembre 2014 par le 
Conseil régional de son nouveau cadre des aides en faveur du logement, les annonces de modifi-
cation des règles d’éligibilité au Fonds d’aides à la rénovation thermique (FART) et enfin la réduc-
tion de son montant à compter du 1er janvier 2015, ont conduit les propriétaires à se rapprocher 
de l’Opah de manière importante.

Parmi les aides de l’Opah de l’agglomération figurent les aides aux propriétaires bailleurs en fa-
veur de la lutte contre l’insalubrité pouvant accompagner un propriétaire bailleur : 
- pour la remise aux normes d’un logement moyennent dégradé,
- pour la réfection totale d’un logement très dégradé voire insalubre,
- pour la remise aux normes d’un logement énergivore.

La communauté d’agglomération attribue également des primes additionnelles pour la remise 
sur le marché de logements vacants.

L’équipe de l’Opah mesure l’état de dégradation du logement selon une grille définie par l’Anah 
qui détermine le classement du logement. Au-delà de ce critère de dégradation, tous les pro-
priétaires qui s’engagent dans le dispositif doivent conventionner le logement (Borloo ancien 
- conventionnement avec travaux) pour une durée de 9 ans. 

La programmation financière de l’Opah de l’agglo a été déterminée de manière à accompagner 
de manière plus incitative les propriétaires qui avaient un logement très dégradé voire insalubre 
et qui en plus s’engageaient dans le conventionnement le plus social. 
Trois types de conventions existent : 
- loyer intermédiaire,
- loyer conventionné social,
- loyer conventionné très social.

L’équipe de l’Opah de l’agglo et le service habitat de la ville d’Arles ont maintenu une étroite col-
laboration, méthode de travail instituée lors de la 1ère Opah  . 
Ce partenariat nécessaire permet de garantir la réussite de l’opération grâce à la bonne circu-
lation de l’information en associant le plus possible la commune qui en l’occurrence, gère la 
demande sociale. De plus, cela renforce la passerelle entre les aides de l’Opah de l’agglo et les 
aides communales octroyées pour la réfection de façades et devantures commerciales. 
Ainsi, l’équipe est plus à même de pouvoir conseiller les propriétaires selon leur projet.
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A. Occupation des logements

Le centre historique (émile Combes, Centre ville et la Roquette) c’est en 2010  4843 logements, 
  727  logements vacants (15%)
  302 résidences secondaires (6,2%)
  3813 résidences principales (78,7%)

Soit 28,5 % des résidences secondaires d’Arles (contre 31% en 2009), 31% des logements vacants (on avait en 2009 34%) et 16% des résidences principales.  

 

d - Typologie, caractéristiques et équipements des logements

C. Typologie des logements

Le centre ville compte 20% de maisons, la Roquette 52.5% et émile Combes 57%. Ce qui fait une 
moyenne de près de 43% de maisons sur l’ensemble des 3 quartiers.  On constate que la densité 
dans le centre ville est nettement supérieure à celle des 2 autres quartiers.

Le ratio est inversé sur la commune d’Arles (56% de maisons contre 44% d’appartements). 

B. Statut des résidences principales

Le nombre de résidence principale de type HLM est quasi nul sur le centre historique. 
On note encore une fois ici une opposition entre les quartiers émile Combes, Roquette et 
le centre ville avec davantage de locataire (respectivement 53.8 et 52.8% dans les quartiers 
Roquette et émile Combes pour 70,9% dans le centre ville). 

Poids centre historique par rapport à l’ensemble d’Arles :
- 12,4% des RP statut propriétaire,  
- 20% des RP locataires , 
- 1% des RP HLM, 
- 12,7% des RP statut hébergé gratuitement

La Roquette Centre Ville Émile Combes

La Roquette

Centre Ville

Émile Combes
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D. Classification des résidences 
principales par nombre de pièces

Les maisons sont nombreuses, 
le nombre de pièces pour le 
quartier d’émile Combes est 
majoritairement de 3, pour le 
centre ville et la Roquette il est 
plutôt de 2. La proportion de 
maisons dans le quartier de la 
Roquette est sensiblement le 
même qu’à émile Combes comme 
vu précédemment, cependant la 
typologie des maisons n’est pas la 
même, celles de la Roquette sont 
plus petites de type 1 pièce par 
niveau.

E. Chauffage des résidences principales

Sur 3813 résidences principales, 1864 ont un système individuel tout électrique dans le quartier de la Roquette (54,4%) et émile Combes  (47,6%), alors que dans le quartier du centre ville la majorité 
ont un système de chauffage central individuel (45,1%) suivi de près par un système individuel tout électrique. 
Le système de chauffage central collectif reste marginal dans les 3 quartiers.

La Roquette

Centre Ville

Émile Combes

2.3.3.4. Typologie, caractéristiques et équipements des logements (suite)

F. Équipements véhicules des résidences principales

Près de 65% des résidents du centre historique (résidences principales) ont au moins 1 voiture, (2471) avec 10,7% qui en ont 2 ou plus (408) ce qui fait un total de 2879 véhicules pour les seuls 
résidences principales du centre historique (sans prendre en compte les quelques résidences qui ont plus de 2 voitures). En parallèle on dénombre un nombre d’emplacements réservés qau 
stationnement lié à ces résidences de 628.  Le report du nombre de véhicules sur l’espace public pour les résidences principales du centre historique est de 2251, ce qui est considérable (si on 
compte 25m² par place ça représente une surface totale de 5,6ha)
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Le parc de logement du  centre historique représente 17,5% des logements de la ville d’Arles. Il se caractérise par un nombre de logements vacants important (1/7). De nombreuses OPAH sur 
le centre historique ont favorisé la remise sur le marché des logements vacants ( plus de 1/5 des logements étaient vacants en 1999). Le parc de logements du centre historique, c’est près 1/3 
des résidences secondaires d’Arles. 

Au niveau des résidences principales le centre historique se caractérise par un nombre important de logement de petite taille, avec une majorité de logements de 2 pièces dans le quartier de 
la Roquette et du centre ville et de 3 pièces sur émile Combes. 

Un phénomène nouveau touche le centre ancien d’ Arles, la location saisonnière se développe rapidement dans le bâti patrimonial. Plus rentable qu’une location en tant que résidence principale, 
les propriétaires n’hésitent pas à faire des travaux de qualité pour valoriser leurs biens pour attirer les clients. Ainsi le décloisonnement des logements permet de revenir à des dispositions 
anciennes et va de pair avec des travaux de présentation de la façade. La valorisation du bien favorise la demande de travaux d’accompagnement sur l’espace public. Ainsi la restauration du 
patrimoine bâti profite au PSMV, mais ne favorise pas la mixité sociale dans le centre ancien.

Malgré un fort équipement en automobile des résidences principales du centre historique, le nombre de place de parking au sein des logements ne suit pas et plus de 2200 automobiles des 
résidents occupent l’espace public. 

e - Synthèse logement

Bien que comptant encore de nom-
breux logements vacants, le logement 
à l’intérieur du secteur sauvegardé 
est en progression quantitative mais 
aussi qualitative, suite au phénomène 
de location saisonnière qui se déve-
loppe très fortement dans le centre 
ancien de la ville d’Arles

Le règlement du PSMV veillera à 
concourir à cet élan. 

Le PSMV explique dans le Livre 1, les 
techniques et matériaux de restaura-
tion qui soient compatibles avec la 
conservation mais également la ges-
tion énergétique des constructions 
anciennes.

Comme pour le chapitre précédent, la 
gestion du stationnement des véhi-
cules lié aux usagers du centre histo-
rique fait partie des préoccupations 
du PSMV. 
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2.3.4 - TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS

a - La politique globale de déplacement

La Politique Globale de Déplacement (PGD), vise à dynamiser l’économie de la ville, notamment 
du centre ancien.

«La municipalité veut harmoniser l’espace public partagé entre résidents, visiteurs, commerçants, 
piétons et cyclistes. La ville a également le devoir de protéger la valeur historique et culturelle 
du secteur sauvegardé dont l’attractivité est source de richesse pour toute la commune».1

Le diagnostic commencé en 2004 et achevé en 2006, développe trois axes d’intervention :
1 - Renforcer l’attractivité commerciale du centre-ville;
2 - Canaliser le trafic automobile ;
3 - Conforter la place des piétons et des cyclistes.

Pour le centre ancien, les enjeux énoncés par le Maire d’Arles, rejoignent les enjeux patrimoniaux 
que le PSMV a identifié. Patrick Chauvin, 1er adjoint au Maire :

« D’abord, il faut rappeler que le centre-ville n’est pas un quartier comme les autres. Il est le 
cœur d’Arles. Il appartient à tous les Arlésiens. Le centre ancien est un moteur économique, 
comme le dit Hervé Schiavetti : c’est le seul centre commercial du monde inscrit au patrimoine 
de l’humanité. Notre objectif est donc de favoriser l’activité commerciale, économique et les 
créations d’emplois dans le centre-ville. Pour y parvenir, il faut le rendre plus accueillant encore 
grâce à des plans d’actions dans les domaines de la circulation, du stationnement, de la sécurité, 
de la voirie et de la propreté mais aussi de l’offre marchande. »2

En 2010, un état d’avancement et des perspectives à court terme de la PGD ont été réalisés. 

Concernant le stationnement : 500 places offertes en parcs payants sous-occupés (taux 
d’occupation de 70%) et 950 places gratuites sur-occupées aux abords immédiats du centre 
ancien, facilitant l’usage de la voiture. 

La nouvelle politique de stationnement à court terme est une généralisation du stationnement 
payant dans le centre et sur les boulevards, avec un temps limité gratuit qui supprimera 
les voitures «ventouse» au profit des visiteurs «courses-services-achats», une politique 
d’aménagement de parcs de dissuasion à proximité du centre ville et une politique de parc 
relais (reliés au centre ville par un service de navette) aux entrées de ville.

La thématique des déplacements étant extrêmement complexe, et le PSMV se limitant à un 
territoire précis, la fonction centre ne doit pas être altérée. Il en va de même pour les migrations 
alternantes intra/extra secteur sauvegardé. 

1- La politique globale de déplacement - site internet http://www.ville-arles.fr/deplacements/politique-globale-de-
deplacement/presentation/la-politique-globale-de-deplacement.php
2- La politique globale de déplacement - site internet http://www.ville-arles.fr/deplacements/politique-globale-de-
deplacement/presentation/la-politique-globale-de-deplacement.php

La Politique Globale de Déplacement 
est en adéquation avec le projet de 
PSMV qui vise à :

-  Donner aux piétons la priorité, 
compte tenu de la taille relativement 
réduite du centre historique d’Arles 
et de la densité des monuments, 
des musées, du climat qui invite 
à la déambulation et à assister 
nombreuses manifestations ayant 
lieu en plein air. 

-Diminuer le stationnement et 
réduire la circulation dans le centre 
historique

- Créer des parcs relais aux entrées 
de ville (proposition notamment d’un 
parc de stationnement à proximité 
de la rocade est et du quartier de 
Griffeuille, à l’angle du canal du 
Vigueirat et de la roubine du Roy).

- Développer l’offre de transports en 
commun.

- Favoriser les déplacements doux.

- Plan des réseaux de transport en commun, source ACCM
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b - Le stationnement dans le centre historique

Un des freins à la protection et la mise en valeur du secteur sauvegardé d’Arles est l’emprise que 
le  stationnement prend sur la voirie et les espaces publics. Le stationnement est omniprésent 
au sein du secteur sauvegardé, il déborde sur les places trottoirs et sur la voirie.

Le stationnement dans le centre d’Arles est la résultante des déplacements automobiles de 
et vers son centre économique, culturel et d’habitat. Supprimer le stationnement automobile 
contraindrait également les déplacements automobiles. Cette option est à considérer de 
manière extrêmement subtile car le risque serait de réduire la fonction de centre qu’occupe le 
secteur sauvegardé  vers sa périphérie : zone commerciales, banlieues péri-urbaines où l’accès 
en voiture est facilité  et le stationnement gratuit et abondant. 

Le sujet de la mobilité étant sensible, il nécessite une approche progressive et une communication 
adéquate. De plus, la méthode d’approche doit être pensée comme celle du tri des ordures 
: elle nécessite l’adhésion de la population. La mobilité durable n’est pas uniquement une 
dimension de mise en valeur du bâti, mais également une question globale de civilité, de bien 
vivre ensemble et d’équité d’utilisation des espaces publics.  

L’approche théorique vise à ce que les résidents «rangent» leur voiture quand il ne s’en servent 
pas et utilisent les transports en commun et les déplacements doux quand ils le peuvent. C’est 
aux habitants et utilisateurs de vendre le projet, c’est pour leur quartier, pour un ensemble de 
paramètres, qualité de l’air, quantité d’espaces verts, dynamisme économique du centre.  C’est 
ainsi que plus que vu comme une contrainte, la réduction de la voiture en ville doit être une 
envie globale des habitants car elle est à Arles,  une évidence. 

Voitures 
résidents

Places de parkings 
résidences principales

Actif occupé 
travaille en voiture

Actif occupé 
travaille autre 
commune

Roq. 2214 950 212 442 237
Cent. V. 1995 217 435 265

E.Co. 2213 217 490 245
Tot. 6422 646 1367 747

Le centre historique compte ainsi :
- près de 3000 voitures soit environ une voiture pour deux résidents,
- seulement un parking privé pour plus de 4,5 voitures,
- et quatre voitures pour un actif occupé qui travaille hors d’Arles.

Des conseils de quartiers avec l’appui d’associations locales type vélo en ville sont nécessaires 
pour assurer l’adhésion de la population, la prise en compte des personnes à mobilité réduite 
et le bon déroulement du projet et doivent être soutenus par les autorités.   

L’analyse démographique montre que la politique de stationnement au sein du secteur 
sauvegardé doit veiller à  ce que les personnes à mobilité réduite, et notamment les personnes 
âgées, soient associées ainsi que les familles dans la recherche d’une optimisation des 
déplacements. Elle montre également que soit prévenu le risque de désertion des personnes 
aisées, le centre historique comprenant de nombreux cadres et professions intellectuelles 
supérieures ainsi que professions intermédiaires. En effet la réduction du stationnement 
résidentiel doit être compensée par des services de déplacements alternatifs acceptés par tous 

et économiquement compétitifs. 

Le risque de paupérisation, peut entraîner l’émergence d’un cercle vicieux 
loin de l’objectif originel du Plan de Mise en Valeur du Secteur Sauvegardé. 
Ces conséquences non souhaitées par le plan de mise en valeur du centre 
historique peuvent être le résultat d’une politique de stationnement  
non concertée et non progressive, en particulier à Arles, où les habitants 
restent très attachés à la voiture comme moyen de déplacement, à la fois 
pour une image de liberté mais également par de difficiles alternatives 
dans un département et une région dont l’habitat et les activités restent 
assez éclatées. 

Ainsi la réduction du stationnement résidentiel constitue une réelle 
opportunité d’amélioration de l’accessibilité et des déplacements au sein 
du centre historique en particulier si elle suit la recherche progressive 
d’un cercle vertueux par les habitants eux mêmes, la société civile et les 
pouvoirs publics.  

Extrait de la cartographie PADD - 
Ambition n°3 : Des mobilités actives et 
solidaires
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L’état actuel du stationnement en centre 
ville (2012)

L’étude du stationnement réalisée par 
Transitec en 2012 précisait que l’offre en 
stationnement est importante et qu’elle 
devrait répondre à la demande de tous les 
usagers mais elle explique notamment  :
- qu’elle est peu lisible pour les touristes,
- que la facilité à trouver une place gratuite 
n’incite pas au report modal,
- une offre de stationnement courte durée 
en centre ville destinée aux clients des 
commerces souffre d’un faible taux de 
rotation en raison d’un contrôle insuffisant 
et de possibilité d’abonnement résidents à 
très bas prix,
- des problèmes de sécurité sur les 
poches de stationnement en périphérie 
immédiate du centre ville,
- des circuits de recherche de places 
gratuites qui créent des nuisances 
importantes,
- un nombre important de véhicules en 
stationnement illicite.

Les objectifs du PSMV sont la réduction 
puis la suppression du stationnement 
en centre ville. Afin de palier à cette 
suppression l’offre en stationnement à 
proximité immédiate doit être suffisante. 
Aujourd’hui, plusieurs possibilités sont à 
l’études : 
- Parc des Ateliers P nord 192 places, (P 
sud 196 places réservé au stationnement 
pour la fondation LUMA)
- Parking Minimes 440 places au sol, 
capacité 1200 places sur 3x400 (silo R+2)
Autres zones de stationnement possible 
- EDF/GDF rue Mirelle 290 places au sol, 
projet en pour parler avec le propriétaire
- Ex caserne pompiers 230 places au sol :
- parking gare : un secteur est à l’étude .

Au vu de ces chiffres il est évident que le 
stationnement du centre ville pourrait être 
reporté, à moyen terme, sur des parcs de 
stationnement situés en périphérie.

b.  Le stationnement dans le centre historique (suite) rouge : courte durée : env 600 pl

blanc : tour de ville : env 600 pl

vert: moyen et longue durée en 1200 pl

(un  comptage est actuellement en cours).
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