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Introduction. 
 Actuellement, la plupart des 
villes connaissent une crise du logement 
qui favorise l’extension urbaine par le pa-
villonnaire en périphérie. Cependant, cette 
typologie d’habitat va à l’encontre d’une 
planification cohérente. Génératrice de tis-
su viaire aléatoire, d’une densité ponctuel-
le, elle va à l’encontre des préoccupations 
qui animent les débats politiques actuels. 
En effet, la nécessité de logements, si elle 
est incontestable, ne trouve certainement 
pas son solutionnement par l’implantation 
de maisons à 100 000 € en banlieue. La 
création de quartiers périphériques pose 
la question de la desserte de ceux-ci, tant 
au niveau de la voirie, qu’au niveau des 
transports en commun. L’extension de 
façon intensive des routes et le recours 
systématique aux véhicules polluants que 
cela génère, vont à l’encontre de la préser-
vation des structures paysagères environ-
nantes. De plus, l’accroissement du temps 
de parcours quotidien des travailleurs et 
l’éloignement des services de proximité 
sont également une perte incontestable en 
qualité de vie.

 Le logement a pour particulari-
tés, d’une part d’être souvent l’élément 
générateur d’extension urbaine et d’autre 
part, d’être le reflet de l’évolution socio-
économique de la société. L’abondance 
des thèmes qu’il suggère, fait du logement 
un sujet propice au développement d’un 
diplôme. Il semblait essentiel de considé-
rer une ville dont l’économie ne nécessite 
pas un plan d’extension urbaine et dont la 
diversité morphologique puisse être sour-
ce de propositions diverses. 

 Arles, plus grande commune de 
France, se situe à la croisé des chemins 
reliant les grandes agglomérations euro-
péennes. Un projet de déclassement de 

la Nationale qui scinde la ville en deux, 
devrait permettre la mise en place d’une 
planification d’extension. Cependant il ne 
s’agit pas, à Arles, de construire sans fin, 
mais au contraire une analyse pertinente 
du contexte, met en exergue la nécessité de 
valoriser l’existant.
 
 Dans un premier temps, le dia-
gnostic de la ville, montrera qu’Arles est 
certes la plus grande agglomération de 
France, qu’elle est certes bien située par 
rapport aux autres grandes villes, mais 
malgré tout, son économie stagne, sa popu-
lation évolue peu et a tendance à vieillir. 
 De cette analyse détaillée se dé-
gagera un master plan général pour la ville 
d’Arles. Les enjeux urbains consistent 
avant tout à la mise en valeur de l’existant. 
 Le site choisi sera dans la con-
tinuité de cette idée de «délaissés» en 
s’inscrivant sur la frange urbaine. Pour 
remédier au pavillonnaire en périphérie, 
le projet proposera des villas à patios. Le 
principe développés est celui du Stop & 
Go, qui consiste à concevoir des logements 
à proximité des boulevards périphériques 
(ici la nationale, futur boulevard urbain), 
et à positionner les garages de façon à ce 
qu’ils soient accessibles depuis les loge-
ments pour que les habitants puissent ar-
river de l’extérieur et vivre chez eux en 
quasi-autarcie, mais à proximité du centre 
ville.
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Chapitre I :
Etat des lieux de la ville 

d’Arles.
Une metropole d’équilibre entre les grandes 

agglomérations de dimension européenne.
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 La commune d’Arles est carac-
térisée par une situation spécifique. Plus 
grande commune de France métropoli-
taine, la ville connaît une morphologie 
urbaine particulière, située à la croisée des 
échanges de l’Europe du Sud. Arles est 
une métropole d’équilibre entre les gran-
des agglomérations de dimension euro-
péenne. 
 
 Arles est la plus grande commu-
ne de France métropolitaine, avec une su-
perficie de 75 092 hectares, comprise dans 
un rectangle de 50 kilomètres de hauteur 
sur 15 kilomètres de largeur.
 Le territoire communal comprend 
environ 54 300 ha de zones agricoles (dont 
13 000 ha de marais salins), 20 000 ha de 
zones naturelles, et 1 300 ha de zones ur-
baines (dont 300 ha de zone d’activités). 
Les frontières sont essentiellement natu-
relles à l’ouest et artificielles à l’est. 
 
1.1. Arles, métropole d’équilibre entre 
les grandes agglomérations de dimen-
sion européenne.
 
 Dans le débat national pour l’amé-
nagement du territoire, Arles est située au 
centre de l’espace «midi-méditerranéen», 
ensemble de métropoles susceptibles de se 
positionner face au développement rapide 
de la Catalogne en Espagne et du nord de 
l’Italie. Mais Arles est exclue des grands 
équipements d’infrastructure qui se déve-
loppent à sa périphérie (voies TGV, axes 
autoroutiers, …) et apparaît comme un es-
pace tampon, un sanctuaire appelé à limi-
ter sa politique à la mise en valeur de son 
patrimoine naturel et historique. 
 
 Or, Arles bénéficie d’une situation 
lui permettant de constituer une métropole 
d’équilibre entre les grands pôles urbains 

que sont Marseille, Montpellier, Avignon, 
Nîmes, et Aix-en-Provence. La constitu-
tion du Pays d’Arles, la participation à la 
DTA de l’aire métropolitaine marseillaise 
en sont des illustrations et marquent cette 
volonté de rééquilibrer la position d’Arles.
 
1.2. Le contexte Arlésien 

 Arles est aussi représentée au 
coeur des échanges internationaux : elle 
est à mi-chemin entre l’Italie et l’Espagne, 
mais aussi point de jonction entre la Mé-
diterranée et les fleuves européens (via le 
Rhône). 
 Arles et son Pays bénéficient 
d’atouts en terme de cadre de vie, d’acti-
vités diversifiées (agriculture, services) et 
d’une position propice à la logistique .
 Bien que ne disposant pas d’in-
frastructures de transport à dimension 
européenne sur son territoire, Arles béné-
ficie de la proximité de ces équipements : 

•Les aéroports de Marseille-Provence, 
Montpellier-Fabrègues, Avignon-Caumont 
, Nîmes-Arles-Camargue.
 
•Les liaisons autoroutières sont, pour l’axe 
Est-Ouest, l’A54 et A 55 (liaison Marseille-
Montpellier), et pour l’axe Nord-Sud, l’A9 
(via Nîmes) et l’A7 (via Avignon ou Salon 
de Provence). 

•Les liaisons routières principales sont as-
surées par la RN 570 et la RN 113. 

•Les liaisons ferroviaires sont constituées 
par un transport de voyageurs (TGV, gran-
des lignes et TER) et de marchandises. 

1. La plus grande com-
mune de France.
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 Arles fut fondée en 46 avant JC 
par Jules César (sous le nom d’Arelate) 
lequel choisit d’y installer une colonie 
romaine en raison de sa situation géogra-
phique favorable au commerce maritime, 
et pour remercier ses habitants de lui avoir 
apporté leur soutien lors de la conquête de 
Marseille, alors favorable à Pompée. Pros-
père et active, la ville bénéficia au IV° siè-
cle après J-C. des faveurs de l’Empereur 
Constantin qui s’y installa et la dota de 
nombreux édifices publics, parmi lesquels 
des thermes toujours visibles; à la fin de 
ce même siècle la ville était élevé au rang 
de préfecture des Gaules (Espagne, Gaule 
proprement dite, Bretagne).

 Arles a su conserver de nom-
breux témoignages de cette époque qui 
font d’elle la plus romaine des villes fran-
çaises (celle qui compte aujourd’hui en-
core le plus grand nombre de monuments 
romains après Rome). Rien d’étonnant dès 
lors à ce qu’elle possède 64 sites classés 
au patrimoine national et depuis 1981, 7 au 
patrimoine mondial de l’humanité sur la 
liste établie par l’UNESCO. Mais Arles est 
également une des villes de France dans 
laquelle les influences hispaniques sont 
fortes et perceptibles notamment lors des 
ferias et corridas qui rassemblent au moins 
deux fois par an des aficionados venus de 
toute la France, d’Espagne et d’ailleurs.

 A sa fondation Arles servait de 
passage sur le Rhône juste avant qu’il ne 
s’élargisse en un delta infranchissable. 
Cette position stratégique entre la Proven-
ce et la Narbonnaise incite Marius, général 
romain à s’y installer. Très vite la ville une 
des principales cités romaines. Aujourd’hui 
encore, la taille de l’amphithéâtre (les arè-
nes), l’importance du forum témoigne de la 
prospérité d’Arles. Stratégiquement, Arles 

commandait l’accès à la vallée du Rhône 
et servait de verrou entre la Provence et le 
Languedoc. 

 Témoin de la richesse religieuse 
d’Arles, une cathédrale, la première église 
de la ville, construite au IV° siècle a été 
récemment découverte dans le quartier de 
la Hauture. C’est sans doute l’une des tou-
tes premières cathédrales de l’histoire des 
Gaules. Arles a donc arbitré un évêché qui 
fut le siège du Primat des Gaules et a vu 
se dérouler plusieurs conciles. Tout cela a 
ajouté à la ville une belle floraison d’égli-
ses.

 A la fin du VIII° siècle, Arles est 
incorporée à la Provence par Charles d’ An-
jou. La ville devient alors une métropole 
commerciale qui contrôle les échanges est- 
ouest. Toutefois, la pauvreté de son arrière 
pays et la concurrence des villes comme 
Avignon, vont peu à peu la faire décliner. 
Il faudra à la fin du XIX° siècle, Mistral et 
Daudet, pour lui redonner une image plus 
favorable. 

 Dans la lignée son importance 
stratégique sera redécouverte à la fin de la 
Seconde Guerre mondiale quand, pour dé-
truire ses ponts, l’ aviation alliée rasera le 
quartier de Trinquetaille et ses belles mai-
sons patriciennes. 
 

2. Histoire : une ville qui 
reconstruit sur la ville.
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Zônes inondables.

Les unités paysagères.
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3. L’aspect paysager et 
environnemental. 3.1. Le réseau hydrographique : témoin 

de l’artificialisation du territoire

 Rhône et Durance ont donc créé 
une vaste région de marais qui fut assainie 
dès la plus haute antiquité. Mais c’est à 
partir du XV° siècle que le territoire actuel 
prend forme. L’effort le plus important 
porta sur l’assainissement des eaux sta-
gnantes de ces marais ou de celles laissées 
par les inondations. 
 Qu’ils servent à l’adduction 
d’eau douce ou à l’assainissement, tous 
ces ouvrages couvrent le territoire arlésien 
d’une résille de canaux, de roubines, de 
fossés… tracée sans contrainte géographi-
que avec le seul souci de la fonctionnalité. 
Avec la végétation qui lui est liée ou non, 
elle forme des structures paysagères qui 
organisent des paysages linéaires ou géo-
métriques.

3.2. La ville d’Arles: un îlot en relief, au 
carrefour des unités paysagères.

 Arelate, « la cité près des ma-
rais», s’est développée sur une éminence 
calcaire, extrémité ouest de la chaîne des 
Alpilles, quasiment en plein fleuve. Cette 
situation avait aussi l’avantage de maî-
triser un des rares passages possible du 
Rhône avant le delta, entre eau salée et 
eau douce. L’homme a alors porté tous ses 
efforts à profiter des multiples milieux en 
présence, créant autant de paysages entre 
terre et eau, entre sel et eau douce…. De la 
basse plaine devant les Alpilles et le bour-
relet de la Crau émerge une petite éminen-
ce, qui culmine à 25 mètres d’altitude, sur 
laquelle la ville antique s’est installée.

3.3. Patrimoine bâti et le secteur sauve-
gardé

 Le 9 août 1996 le secteur sau-
vegardé d’Arles fut créé, délimité par les 
boulevards, les quais et incluant le centre 
historique. Il inclut nombre de monuments 
historiques classés et inscrits, certains 
l’étant aussi au patrimoine mondial. Le 
centre historique c’est aussi une belle ville 
méditerranéenne avec un dédale de petites 
rues abritant du mistral et bordées de belles 
maisons en pierre calcaire des Alpilles. 

3.4. Le fonctionnement du Rhône en pé-
riode de crues.

Evolution des conditions hydrauliques et 
géomorphologiques.

 Le Rhône transporte une forte 
charge sédimentaire provoquant peu à peu 
une élévation du système phréatique et 
une multiplication des marais encombrant 
l’embouchure du Rhône. L’évacuation des 
eaux en période de  crue est ainsi rendue 
plus difficile. Les endiguements du 
Rhône augmentent les vitesses de débits 
et la pression, renforçant ainsi le risque de 
rupture de digue.

Type de risque.

 Les risques sont principalement 
dus aux ruptures de digues, notamment sur 
le Petit Rhône et aux sur verses.
 La digue SNCF et ses ouvrages 
annexes ont montré leurs limites à l’oc-
casion des dernières crues. Ils ne peuvent 
plus être aujourd’hui considérés comme 
des digues suffisamment fiables pour jus-
tifier la cartographie actuelle du risque.
 La zone naturelle d’expansion 
des crues se situe en rive gauche du petit 
Rhône jusqu’à l’étang de Vaccarès. 
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Répartition de la population en fonction de l’âge (1990-1999).

Typologie des logements en 2004.

Statut d’occupation des logements en 1999 - Arles.
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4.1. La constante évolution démographi-
que.

 L’estimation de la population 
(52600 habitants) en juillet 2004  indique 
une reprise démographique. Avec un gain 
de 2087 habitants en cinq années, cette in-
version de tendance permet de récupérer le 
nombre d’habitants antérieur. La croissan-
ce d’Arles comprend deux périodes bien 
distinctes. Si avant 1975, la ville connaît 
une augmentation continue de sa popula-
tion, depuis cette date, c’est une évolution 
en dent de scie qui se caractérise par une 
succession de phases alternant des pério-
des de croissance ou de légère baisse. 
 La ville d’Arles se localise dans 
un espace qui connaît une forte croissance. 
Elle s’en distingue avec ces variations qui 
traduisent une forte relation avec sa péri-
phérie. En effet et durant la même période, 
l’arrondissement d’Arles connaît lui aussi 
une croissance ininterrompue. Globale-
ment, en 30 ans, la population d’Arles a 
augmenté de 5% contre plus de 25% pour 
l’ensemble de l’arrondissement. 

4.2. Une dynamique liée au solde migra-
toire 

 Les variations dans l’évolution 
démographique de la ville d’Arles résultent 
essentiellement des modifications du solde 
migratoire (différence entre les arrivées et 
les départs). En effet, l’autre composante 
constituée par le solde naturel subit peu 
d’oscillation et reste positive depuis plus 
de 40 ans. 
Pour la période 1999 -2004, l’augmenta-
tion de population résulte pour l’essentiel 
de la modification du solde migratoire qui 
s’est redressé et a du être légèrement po-
sitif. 

4.3. Le profil de la pyramide des âges: 
une population vieillissante.

 La ville d’Arles se distingue avec 
une répartition des classes d’âges qui se 
différencie du profil départemental et na-
tional. La principale différence se visua-
lise pour les 20-25 ans mais aussi pour les 
25-35 ans en laissant apparaître un déficit 
par rapport au département. A l’inverse, la 
proportion des plus de 65-80 ans y est plus 
élevée et se rapproche du profil régional. 
 Cette répartition indique que glo-
balement, la population d’Arles est légère-
ment plus âgée que celle du département 
et son profil est plus proche de celui de la 
région. 
 Parallèlement, avec le glissement 
des classes d’âges, Arles connaît aussi une 
forte augmentation des plus de 80 ans. Une 
situation qui nécessite la mise en oeuvre 
d’un dispositif spécifique qui s’adresse à 
cette catégorie d’habitants fortement fragi-
lisée. 

Des ménages de plus en plus réduits. 

 En vingt ans, la structure des mé-
nages s’est fortement modifiée sur la ville 
d’Arles. Une diminution de la taille des 
ménages se produit sous la conjugaison de 
deux tendances : 
- Diminution des ménages avec 3 person-
nes et plus. 
- Augmentation des ménages avec une per-
sonne. 
 L’estimation de la population en 
2004, indique la continuité dans la baisse 
de la taille moyenne du ménage qui serait 
passée en dessous de la moyenne régio-
nale et nationale.  La répartition spatiale 
des ménages selon leur taille dessine un 
centre ville qui concentre surtout des mé-
nages comprenant une personne. Les mé-
nages avec deux personnes qui sont sou-

4. L’aspect socio-écono-
mique.
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vent des retraités sont plus fréquents sur 
les quartiers qui entourent le centre ancien 
et à l’est de la commune. Dans l’hyper 
centre ils sont peu présents. Les ménages 
avec trois personnes et plus sont plutôt lo-
calisés sur les quartiers périphériques. 

4.5.Le parc de logements.
 
L’évolution du parc.

 Le parc de logements d’Arles est 
en constante augmentation. Il se caracté-
rise surtout par une forte dominante des 
résidences principales qui représenteraient 
90% .
En 1999, le taux de résidences secondaires 
est faible (2,5%) et est inférieur au taux 
départemental (3,6%) mais surtout régio-
nal (17%). Depuis 1982, leur nombre a 
même tendance à diminuer. Cette évolu-
tion traduit une forte pression sur l’offre 
car Arles se localise dans un espace tou-
ristique. De nombreuses résidences secon-
daires sont devenues des logements per-
manents. Parallèlement, et en particulier 
durant la dernière décennie le parc vacant 
est en croissance. 
 Depuis 1968, la croissance du 
parc est supérieure à la croissance démo-
graphique. Cette différence résulte de la 
modification des structures familiales. 
 Le nombre d’occupants moyen 
par logement (Résidence Principale) 
baisse rapidement. Pour 2004 l’estimation 
donne moins de 2,3 habitants par résiden-
ce principale. 

L’âge du parc.

 Le parc de logements se carac-
térise surtout par une proportion élevé de 
logements anciens. Depuis une vingtaine 
d’année, le rythme annuel d’augmentation 
du parc est de 200 logements nouveaux 

construits par année. La quasi-totalité de 
ces nouveaux logements sont des résiden-
ces principales. 
 Le parc vacant, qui augmente du-
rant la dernière période est constitué sur-
tout par de nombreux logements construits 
antérieurement à la première guerre mon-
diale. 
 Globalement, le parc de résiden-
ces principales utilisé à tendance à être de 
moins en moins âgé. Un glissement se pro-
duit en particulier pour les logements cons-
truits avant 1974. 
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5. Urbaine.

5.1. Les entrées de villes et les franges 
urbaines.

 Les entrées de ville sont diverses 
et variées, que ce soit à partir de la RN 113 
ou à partir de la RD 35, route de la Ca-
margue. Néanmoins, Arles n’échappe pas 
au phénomène général de l’agglutination 
des zones d’activité aux entrées de ville. 
Deux situations particulières méritent l’at-
tention. D’une part le contournement est, 
entre ville et plaine des Baux, peut être 
l’occasion, du fait des disponibilités fon-
cières existantes, de structurer une limite 
de ville de qualité. D’autre part la venue de 
la future autoroute, au sud, entraîne à la ré-
flexion sur la mise en place d’une nouvelle 
entrée de ville qui pourrait être la vitrine de 
l’Arles patrimoniale. 
 Le front bâti d’Arles offre un pa-
norama urbain dense, harmonieux et de 
qualité malgré la dégradation des quais 
en certains endroits. L’évolution urbaine 
récente du côté de Trinquetaille à l’ouest 
(les Prêcheurs) paraît assez hétéroclite et 
manque de préservation végétale 

5.2. Les espaces publics 

La trame des espaces publics, ici mise en 
valeur par sa représentation en noir, mon-
tre bien les différentes époques de consti-
tution, entre la ville historique, les parties 
XIX° siècle, et les parties plus récentes. La 
forte emprise des ouvrages routiers (échan-
geurs, ronds-points) est un phénomène 
général de notre époque mais dans le cas 
présent il n’y a pas d’équivalent en espaces 
urbains modernes. Il n’y a guère que les 
arènes qui soient à la même échelle. 

6. Une Politique Globale de Déplace-
ments 

Les enjeux de la PGD 
• Enjeux associés à la mise en oeuvre de 
la loi SRU - Solidarité et Renouvellement 
Urbain - afin de rééquilibrer les modes de 
déplacements et de limiter les nuisances et 
pollutions automobiles. 
• Enjeux urbains et économiques liés à la 
consommation d’espace. 
• Enjeux de diversification du système de 
déplacements orientés vers la pratique de 
la multimodalité, c’est à dire plusieurs mo-
des de transport pour un même trajet (par 
exemple : bus et train, vélo et train etc.). 
• Enjeux sociaux et accessibilité aux em-
plois et services publics et privés. 
• Enjeux touristiques d’accueil et de des-
serte. 
• Enjeux de qualité de ville afin de mieux 
vivre en ville. 

Les 3 objectifs affichés du projet de PGD 
à Arles 
• Volonté d’améliorer le cadre de vie dans 
le centre-ville. 
• Renforcer l’attractivité commerciale et 
touristique. 
• Canaliser le trafic automobile et conforter 
la place du piéton et du cycliste. 

Les 4 plans d’actions de la PGD 
Aménager des Parcs de stationnement en 
périphérie du centre-ville (P+D) et réviser 
progressivement les tarifs. 
• Concrétiser le schéma de bandes et pistes 
cyclables et conforter la place des modes 
doux (piétons, vélos). 
• Gérer l’accès automobile au centre-ville 
accompagné par un maillage et jalonne-
ment routier. 
• Redéployer et rendre plus attractive l’of-
fre en transports en commun. 
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7. Proposition de Mas-
ter plan.

S’élever pour voir la ville.

 A l’heure actuelle l’île des sa-
bles est une friche végétale qui mériterait 
d’être façonnée pour permettre d’offrir un 
belvédère sur la ville (caractérisée par une 
topographie peu marquée puisque le point 
culminant se situe à 25 m de hauteur). 
 L’île des sables pourrait être vue 
comme le point de départ du parc linéaire 
qui longerait les quais et viendrait rejoin-
dre le futur boulevard urbain. 
 Le parc linéaire pourrait être le 
fil conducteur de l’extension d’Arles vers 
le Sud et servirait d’élément de transition 
entre la densité bâtie située au Nord de la 
nationale et l’aspect végétal situé au Sud 
de celle-ci. 

Délimiter l’extension urbaine par l’im-
plantation d’un système viaire intégrant 
différentes échelles. 

 L’analyse de l’existant a montré 
les limites du système viaire existant et 
surtout le manque de graduation dans l’en-
trée au sein de la ville. Actuellement, les 
sorties de la voie rapide arrivent au coeur 
de la ville et l’automobiliste doit assez ra-
pidement ralentir. 
 L’éloignement de l’autoroute 
permet de considérer l’actuelle nationale 
comme un futur boulevard urbain en péri-
phérie.
 Il serait intéressant de concevoir 
un tramway qui servirait de ceinture à un 
centre principalement piéton au sein du-
quel des principes de «vélove», (mise en 
place de bornes de location de vélos) per-
mettrait la diminution de la pratique auto-
mobile en centre ville. Le centre incarne-
rait donc un mode de déplacement assez 
lent (piéton ou vélo). 
 A l’extérieur de la boucle formée 
par le tramway, la voiture ferait son ap-

parition. Pour les personnes domiciliées à 
l’extérieur d’Arles, il leur suffirait depuis 
la sortie d’autoroute de rejoindre une sta-
tion de tram équipée d’un parking et d’em-
prunter le tramway. 

Des parcours paysagers. 

 Le premier constat arlésien est 
la dominante d’une oasis urbaine au sein 
d’un désert végétale. Ces deux mondes 
n’entretiennent aucun rapport entre eux. 
C’est pourquoi l’amorce d’un parc linéaire 
pourrait permettre une communion entre 
les deux. Cependant ce n’est pas suffisant. 
En effet, pour offrir à tout le monde la ri-
chesse végétale d’Arles, il faut intégrer des 
parcours qui donnent à voir ce patrimoine. 
C’est pourquoi le tracé du tramway suit de 
nombreux canaux qui pourraient avoir sur 
une berge un parcours de tramway planté et 
de l’autre une piste cyclable.
 Le fait de proposer un parcours 
fermé tout autour de la ville, praticable soit 
à vélo, soit en tramway, permet de proposer 
à la population différentes séquences végé-
tales, praticables à différentes allures. 

L’extension vers le Sud.

 L’arrivée de l’autoroute au Sud de 
la ville et le déclassement de la nationale 
devrait permettre d’amorcer une extension 
justifiée par le flux migratoire positif que 
la ville va connaître par ces nouvelles in-
frastructures. Rendue attrayantes par la 
desserte nationale, par son positionnement 
stratégique à la croisée des chemins et par 
le coût de la vie qui y est jusqu’à présent 
raisonnable, Arles devrait savoir attirer cer-
taines entreprises, industrielles et tertiaires 
(ainsi que la population que cela génère), 
mais également les retraités migrants du 
Nord.
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Chapitre II :
Les enjeux urbains.
La mise en valeur de l’existant.
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Etat existant 1/1000°

Façade du centre ville, au Nord de la parcelle.

Vue de la nationale depuis le site.
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1.1. Situation.

 Situé à l’emplacement des rem-
parts du Moyen-âge, le site possède des 
limites très fortes : au Sud, la nationale; au 
Nord, le centre ville; à l’Ouest, le Rhône et 
à l’Est le boulevard des Lices. Par la mon-
tée de la nationale à cette endroit là, le site 
semble dès lors être enclavé entre le bâti 
et la nature. Si les limites physiques sont 
importantes, l’histoire de cette parcelle 
l’est tout autant. Le cirque antique dont les 
ruines sont situées au Sud de la nationale 
jusqu’au pied du musée réalisé par l’ar-
chitecte Ciriani, s’étendaient à l’origine 
jusque sur la parcelle étudiée. Cependant, 
durant le Moyen-âge, le cirque est pillé 
pour la réalisation de certains monuments 
religieux. La proximité du site par rap-
port au centre ville fait que les pierres de 
cette parcelle sont pillées en premier lieu. 
La construction de la nationale et du pont 
qui traverse le Rhône anéantit les derniers 
vestiges potentiels. 

1.2. Le coutournement autoroutier 
source de potentialités de projets.

 La requalification de la nationale 
aujourd’hui perçue comme un rempart 
contemporain de la ville d’Arles, va per-
mettre d’envisager une extension vers les 
quartiers Sud. Pour amorcer cette méta-
moprhose urbaine, il faut un premier pro-
jet situé à proximité du centre ville afin de 
mettre en exergue le fait qu’il ne s’agit pas 
là d’un programme étudié pour la proche 
banlieue.
 Le site choisi est à l’heure actuel-
le entre deux mondes distincts, d’un côté 
le centre historique de l’autre rien, si ce 
n’est la nationale, d’un coté le terrain est  
plat de l’autre il atteint une hauteur de 8 
mètres.

 Entre piétons et voitures le com-
promis devrait etre enisageable sans pour 
autant créer une ville souterraine pour les 
automobiles.
 Le but est de jouer avec la pente 
pour proposer des promenades loin des voi-
tures sans pour autant pérturber le parcours 
automobile habituel. Le travail principal se 
basera sur la gestion des contraintes : natio-
nale, canal, nécessité de boiser cet espace, 
continuité du tissu viaire existant tout en 
préservant et améliorant la qualité de vie 
des habitants actuels. Le projet amorcera 
de façon souterraine le franchissement de 
l’actuelle nationale.

1. Présentation du 
site.

ECOLE
 N

ATIO
NALE

 S
UPERIE

URE D
'ARCHITECTURE D

E M
ARSEILL

E 

DOCUMENT S
OUMIS

 A
U D

ROIT D
'AUTEUR



28              

ECOLE
 N

ATIO
NALE

 S
UPERIE

URE D
'ARCHITECTURE D

E M
ARSEILL

E 

DOCUMENT S
OUMIS

 A
U D

ROIT D
'AUTEUR



  29

2.4 Maîtriser les extensions urbaines 

 Comme de nombreuses villes de 
cette taille qui ont connu au siècle dernier 
un accroissement important de leur sur-
face construite, Arles a besoin aujourd’hui 
d’une réflexion sur sa structuration qui 
passe par une mise en valeur de ses rap-
ports avec les unités paysagères conquises. 
Ceci peut se faire par une recherche sur les 
densités urbaines appropriées et par une 
politique globale d’aménagement des es-
paces publics. 
 Le projet tente donc de trou-
ver une densité intermédiaire entre celle 
du centre-ville et le désert du parc, afin 
d’amorcer une extension cohérente vers 
le Sud. L’intégration d’une place haute 
comme prolongement piéton de la natio-
nale et la création d’espaces publics en 
rez-de-chaussée devrait être des principes 
élémentaires permettant la création d’un 
principe théorique servant de prototype 
pour les futurs extensions. 

2.5 Les franges urbaines 

 En période d’extension, la ville 
s’accroît en générant en périphérie une 
auréole de terrains en attente d’urbanisa-
tion, ce qui se traduit par des friches, des 
occupations temporaires…. Aujourd’hui 
l’extension urbaine paraît marquer une 
pause ou tout au moins les extensions ne 
sont voulues qu’en certains endroits pri-
vilégiés, par exemple dans des zones non 
inondables ou vers des lieux faciles à équi-
per. Se pose alors le problème des franges 
que l’on désire fixer avec un rapport stable 
au milieu naturel environnant. 
 Le fait de construire au Nord de 
la nationale permet ainsi de préserver la 
partie végétale au Sud et est un outils de 
lutte contre les franges urbaines délais-
sées. Avant d’envisager un plan d’exten-

2.1 Des limites urbaines fortes : 

 L’urbanisation qui entoure la vil-
le, les villages et les hameaux depuis les 
années soixante-dix génère aujourd’hui 
des limites floues et renvoie l’image d’un 
développement pavillonnaire banal. 
 Le projet par sa situation devra 
renforcer les limites du centre-ville en oc-
cupant une des franches urbaines délais-
sées. 

2.2 Des seuils 

 Certaines unités sont reliées par 
des effets de seuils, véritables portes sou-
vent soulignées par un élément fort (bâti, 
végétal...). Cette notion de franchissement 
est intéressante car elle permet d’identifier 
les unités concernées. 
 Dans le cas présent, le projet de-
vra renforcer la distinction du centre-ville 
et du parc qui lui fait fasse tout en facilitant 
le passage entre les deux sites. 

2.3 La découverte à partir des itinérai-
res routiers : 

 Axe à grande vitesse, la RN113, 
comme ses semblables, n’entretient que 
peu de rapports avec le paysage traversé 
du nord de la commune, ne permettant pas 
d’appréhender la diversité paysagère du 
territoire arlésien. 
 A l’heure actuelle depuis la natio-
nale (futur boulevard urbain) on ne distin-
gue de la ville qu’une masse végétale due 
aus arbres situés sur la parcelle. Cet aspect 
végétal peut être vu comme un atout. Dans 
le cas arlésien l’abondance végétale située 
aux abords de la ville devrait permettre sur 
cette portion de donner à voir la ville et 
cela ne sera permis que par une rupture du 
parc linéaire qui borde la nationale. 

2. Maintenir la lisibi-
lité du territoire 
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Donner à voir la ville depuis la nationale.

Connecter deux morphologies urbaines distinctes : entre ville et parc habiter la nationale.

Le parc du cirque 
antique au Sud de 
la nationale.

Le site au Nord de 
la nationale.
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sion urbaine, il faut avant tout identifier 
les franges urbaines afin de les densifier 
pour renforcer la polarité du centre avant 
d’accroitre ses périphéries. 

2.6 Les délaissés urbains 

 La commune peut ici avoir une 
politique d’appropriation des délaissés 
urbains - ou «dents creuses» épargnées 
par l’urbanisation mais souvent laissées à 
l’état de friche urbaine - et ainsi proposer 
des projets de qualité donnant une nouvel-
le vocation valorisante pour la collectivité 
à ces espaces en perte d’identité. Ils parti-
cipent à l’éclatement du paysage urbain. 
Par ailleurs ils sont les lieux privilégiés de 
la reconstruction de la ville sur la ville. 
 Le site est une frange urbaine 
mais également un délaissé. La proximité 
de la nationale à fait renoncer tout inves-
tissement sur cette parcelle. Pourtant par 
un important travail en coupe, ce terrain 
peut-être propice à l’implantation de loge-
ments. 

2.7 Les entrées de ville 

 Il s’agit là surtout d’un travail 
sur la qualité des espaces publics allié à la 
mise en cohésion des espaces privés. Cha-
que entrée de ville est un accueil plus ou 
moins valorisant pour le paysage commu-
nal. 
 Ici, comme nous l’avons vu pré-
cédemment, il s’agit avant tout de donner 
à voir la ville depuis la nationale et le bâti-
ment devrait permettre de créer un nouvel 
horizon qui souligne la ville. 

2.8 Qualifier la trame viaire. 

 Les grands axes urbains 

 La vie quotidienne d’un territoire 
passe par son appropriation en particulier 
par le déplacement. Traverser la ville en 
voiture, découvrir une perspective intéres-
sante sur un des éléments clefs du patri-
moine ou sur la campagne environnante re-
présente autant d’actions qui par la qualité 
du cheminement offert créent la qualité du 
cadre de vie. 
 Ainsi le dédoublement prochain 
de l’autoroute sera l’occasion d’une possi-
ble requalification de la RN113 en boule-
vard urbain, de l’entrée ouest jusqu’à hau-
teur de Pont-de-Crau, ainsi que le long de 
la RN570 en direction d’Avignon, garan-
tissant un accompagnement de qualité ainsi 
que l’appropriation de ces tronçons par les 
piétons et les cyclistes. 

 La découverte d’Arles depuis 
l’autoroute 

 La ville traditionnelle s’était sou-
vent développée sur une grande voie de 
passage. A la suite des premiers contourne-
ments, au XIX° siècle, de nouveaux quar-
tiers avaient englobés la nouvelle infras-
tructure. Ce faisant le tissu urbain présentait 
ses façades, souvent les plus prestigieuses, 
aux usagers de la voie. Les contournements 
autoroutiers changent la donne. Ils passent 
la plupart du temps dans “l’arrière cour” 
de l’urbanisation. C’est ainsi que les villes 
prestigieuses n’offrent plus à l’usager de 
passage que des lotissements ou des zones 
d’activités identiques sur tout le territoire 
français. Il y a là une perte d’image, nous 
n’hésitons pas à parler d’une perte de sens, 
très regrettable. C’est donc tout un travail 
spécifique que la collectivité qui désire y 
échapper se doit de réaliser. 
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Chapitre III :
Remédier aux pavillonaire 

en périphérie.
Le principe du Stop & Go.
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Le prolongement des parcs linéaires.

Le prolongement des voies.

La mise en valeur du canal : la promenade piétonne.

Un socle commercial : source de mixité.

Des logements en étage pour un site inondable.

La distance des logements par rapport à la nationale : 
la bande active (parking, place, commerces).
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1.1. Création d’une porosité entre le cen-
tre ville et le parc du cirque antique.

Une ville qui construit, détruit et re-
construit ses remparts.

 Au I° siècle, la ville sort de ses 
remparts et construit un cirque hors de 
ceux-ci. Mais dès le IV° siècle, elle se re-
ferme dans ses remparts.L’aménagements 
de deux ponts sur le Rhône, le premier 
pour le train en 1850 et l’autre en 1875, 
pour relier la ville et la rive Ouest du 
Rhône, crée de nouveaux remparts par les 
talus que cela génère.

Le déclassement de la nationale.

 Le projet de contournement auto-
routier va engendrer le déclassement de 
la Nationale. La reconversion de celle-ci 
permet d’envisager une pratique pietonne 
de ce future boulevard. L’enjeu du projet 
est d’intégrer une porosité entre le centre 
ville et le parc du cirque antique qui est, à 
l’heure actuelle, laissé à l’état de friche et 
est donc inexploité.

1.2. Prolongement du parc linéaire du 
boulevard des lices.

 Le boulevard des lices peut-être 
vu comme un véritable boulevard urbain 
planté, incarnant une «coulée verte» dans 
la ville. Cependant à l’heure actuelle, 
celle-ci débouche sur un parking au tracé 
complexe. L’intégration de la porosité 
entre les deux sites, à savoir la ville et le 
parc, permet de faire déboucher cette cou-
lée verte sur un véritable parc ouvert sur le 
Rhône et sur le canal de navigation d’Ar-
les à Bouc. Il s’agit donc ici d’un véritable 
parcours avec une fin en soi. 

1. La dimension urbai-
ne.

1.3. Prolongements de la trame viaire.

 Pour que le parc puisse être vu 
comme la fin de différents parcours, il faut 
prolonger la trame viaire jusqu’à l’entrée 
de celui-ci. Ainsi le parc possède différen-
tes entrées et peut donc être considéré com-
me l’aboutissement de différents parcours 
depuis le centre ville. 

1.4. Mise en valeur du canal.

 A l’heure actuelle, le canal est le 
fond de scène de la ville et crée une sorte 
de barrière entre la Nationale et la ville, 
renforçant ainsi le statut de rempart de la 
nationale.
 L’enjeu du projet est de redonner 
à voir le canal en proposant une prome-
nade commerçante, piétonne et ombragée, 
le long de celui-ci. Les commerces rendent 
attrayant le «passage couvert» et le canal 
permet d’apaiser le lieu. Il s’agit ici d’un 
espace tampon entre la sérennité du parc et 
le bruit du centre ville. 

1.5. La création de mixité pour un lieu 
qui vit 24h/24.

 L’extension des villes par la créa-
tion de quartiers résidentielles génère des 
quartiers peu sécuritaires par le fait qu’ils 
sont désertés pendant la journée. 
 L’importance de la création d’un 
espace mixte, composé de logements et de 
commerces, permet de concevoir un lieu 
d’activités diurnes et nocturnes. Le déca-
lage des horaires de pratique des deux acti-
vités fait qu’elles ne rentrent pas en conflit 
par le bruit qu’elles génèrent. Cela permet 
surtout que le site ne soit jamais déserté ce 
qui diminue le risque d’acte de malveillan-
ce.ECOLE
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Espace fermé la nuit.

Bande active : 
Mur anti-bruit
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gir la voirie.
 En toiture de la voie d’accès aux 
garages privatifs, le projet prévoit une pla-
ce «haute» qui permet d’intégrer la future 
pratique piétonne du nouveau boulevard ur-
bain. Cette situation en toiture d’un espace 
public, permet d’accroître le rôle d’espace 
intermédiaire de cette bande active. 
 La bande active se poursuit jus-
qu’aux quais afin de permettre aux piétons 
situés sur la nationale de descendre jusque 
sur les berges. A l’Est, La bande active se 
termine par un important escalier qui per-
met aux piétons de rejoindre le boulevard 
des Lices. Le prolongement de la bande 
active sur l’ensemble de la parcelle permet 
de créer un espace intermédiaire suscepti-
ble de recevoir d’éventuels extension. Elle 
permet d’intégrer dès à présent, la gestion 
des circulations piétonnes, mais également 
la mise à distance de la nationale et du cen-
tre ville, il s’agit ici de la matérialisation 
d’un mur anti-bruit. 

La clôture des espaces publics la nuit. 

 La mixité des fonctions soulève 
le problème de la cloture des espaces pu-
blics la nuit. Le parc peut être considéré 
comme un parc urbain et aura par con-
séquent des horaires d’ouverture, il faut 
donc dès à présent penser à son mode de 
clôture au moins vis à vis de notre inter-
vention. Le socle commercial quant à lui 
doit également être envisagé comme un 
lieu clos la nuit. Pour toute ces raisons il 
est important de stipuler que l’ensemble 
de l’îlot sera fermé la nuit par le biais d’un 
mur monté sur pivot à chaque entrée de 
rue traversant l’intervention, il sera en bé-
ton lasuré pour faire partie intégrante de 
la façade. Le pivot sera caculer pour que 
le mur puisse être au même nu que la fa-
çade. 

1.6. La création d’un espace intermé-
diaire entre la nationale et les loge-
ments : la matérialisation d’un mur 
anti-bruit.

 Construire des logements en bord 
de nationale soulève de nombreuses pro-
blèmatiques. La principale est la question 
du bruit et de la perception sonore du trafic 
automobile depuis les logements. 
 Au niveau des logements c’est-
à-dire au premier étage depuis le niveau 
de la ville, les garages privatifs et la voie 
d’accès qui les dessert, forment une bande 
active de 11m de large au minimum, qui 
sépare les logements et la nationale. (l’ac-
cès des logements en voiture sera déve-
loppé ultérieurement.)
 La reconversion d’une autoroute 
en boulevard urbain pose la question du 
redimensionnement de la voirie. Cepen-
dant, il s’agit ici, d’une portion qui se 
trouve dans le prolongement d’un pont, il 
est donc difficilement envisageable d’élar-
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Coupe sur ruelle entre îlots.

Coupe sur logements.

Coupe sur logements.

Echelle : 1/1000°.

Echelle : 1/1000°.

Echelle : 1/1000°.
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2.1. La maison de ville comme paliatif.

Les problèmes de l’habitat pavillonnaire.

 Arles, comme de nombreuses 
villes, voit le pavionnaire envahir sa pé-
riphérie. En effet, les citadins sont attirés 
par le calme et la superficie des terrains 
d’un tel habitat. Si cela peut apparaitre 
dans un premier temps comme le logement 
idéal, les problèmes générés par l’éloigne-
ment des logements du centre ville, sont 
pourtant conséquents. Dun point de vue 
urbanistique, le tissu que cela génère est 
souvent peu hierarchisé et n’offre pas un 
tracé régulateur succeptible d’absorber 
l’extension naturelle de la ville. De plus, 
l’éloignement du centre ville va de paire 
avec la nécessité de desservir ces espaces 
tant au niveau de la voirie qu’au niveau 
des transports en commun. Ces extensions 
peu réglementées vont à l’encontre des 
préoccupations environnementales qui 
animent les débats politiques actuels. 

La villa à patios en centre ville. 

 Le principe fondamental du pro-
jet est de remédier à l’extension des vil-
les par le pavillonnaire en proposant des 
maisons de ville. Ainsi les futurs habitants 
bénéficieront à la fois d’un patios à l’abris 
des regards indicrets mais également 
d’une terrasse tournée vers la ville, d’un 
accès direct depuis leur garage, mais éga-
lement d’un accès direct à la ville par une 
desserte en rez-de-chaussée. 
 La surélévation des logements 
les place entre deux univers : la ville et la 
périphérie. En cas d’innondation, le fait 
d’habiter en étage et de se garer en étage, 
permet aux habitants d’avoir un temps 
plus important pour évacuer les lieux. 

2.2. Le respect du tracé urbain : la mise 
en place d’un prototype.

 L’enjeu du projet est avant tout 
d’amorcer l’extension de la ville vers le 
Sud. En optant pour un site en pourtour 
du centre ville, le projet doit intégrer de 
nombreuses contraintes urbaines (voirie, 
intégration d’activités, gestion du domaine 
privé/public...) mais il s’agit également de 
l’enddroit où le dénivelé de la nationale est 
le plus important. L’objectif du projet est 
d’établir des principes simples qui puissent 
permettre de poursuivre l’extension vers 
le Sud en bord de Nationale, tout au long 
de celle-ci. Le prolongement du système 
viaire existant permet, quel que soit le lieu 
d’implantation du projet, d’ancrer celui-ci 
dans le contexte environnant et cela parti-
cipe à la création d’une porosité entre la 
ville et le milieu naturel situé au Sud de la 
nationale. 

2.3. Des façades comme réponse à la 
dualité du site. 

  L’objectif est de traiter l’ensem-
ble comme un amas de gros blocs faisant 
référence aux pierres du site antiques em-
pillés les unes sur les autres mais à la fois 
éparpillés par le fait que l’ensemble a été 
pillé. En réponse à la continuité du front 
bâti des îlots voisins, le projet prévoit des 
façades continues sur le pourtour de cha-
cun des îlots mais avec certaines dents 
creuses comme si certains blocs avaient été 
posés en retrait par rapport aux autres. Les 
façades environnantes sont toutes en pier-
res enduites de couleurs differrentes. La 
façade projetée conserve l’homogénéité de 
la matière ainsi que la variations des tein-
tes. Il s’agit d’un béton d’aspect brut mais 
ayant différentes lasures pour démarquer la 
lecture des différents blocs. 

2. Le refus du pavillonaire 
parsemé en périphérie. 
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3.1. Le principe du STOP & GO : vivre 
entre ville et périphérie. 

 L’habitat pavillonnaire a deux 
avantages majeurs : le fait d’arriver en 
voiture jusqu’au seuil de chez-soi et le fait 
de pouvoir vivre en autharcie, sans avoir 
à subir les nuissances de l’environnement 
citadin.
 Le projet se devait d’intégrer ces 
deux données pour pouvoir véritablement 
rivaliser avec l’habitat pavillonnaire.
 Tout d’abord les parkings sont 
accessibles, soit par le boulevard des Li-
ces soit par une contre-allée du futur bou-
levard urbain. Une fois dans le parking, 
l’habitant rejoint directement la coursive 
collective des logements par une porte 
située au fond de son garage. Fini donc, 
le temps où l’on devait se garer en «war-
ning» pour décharger les courses, attendre 
l’ascenseur pour les monter et redescendre 
pour se garer.
 En ce qui concerne la vie en 
autharcie, la création de patios qui permet-
tent l’éclairement naturel des chambres, 
des salles de bains et des salons, offre un 
espace extérieur à l’abris des regard indis-
crets. 
 De façon plus générale, le prin-
cipe réside dans le fait que l’habitant peut 
accéder à son logement situé au premier 
étage, directement en voiture, et peut vi-
vre en autharcie tout en bénéficiant de la 
proximité du centre ville et des axes ma-
jeurs le reliant à d’autres grandes villes.

3.2. La villa à patio.

Un principe déjà vu.

 La villa à patio dans un ensemble 
collectif à de maintes fois fait l’objet d’ex-
périmentations sociales.

 Libera dans ses logements du 
quartier de Tuscolano à Rome, met en 
place ce principe de logements organisés 
autour d’un patio. Cependant, il s’agit d’un 
quartier situé en périphérie de la ville et est 
composé comme un monolithe autonome 
en déconnexion avec son environnement.
 Souto De Moura, dans son projet 
de maisons à patio à Matosinhos, conçoit 
un îlot composé de véritables maissons en 
rez-de-chaussée. L’éloignement de la ville 
ne soulève pas la nécessité d’intégrer la 
mixité des fonctions. De plus, la régularité 
des logements, fait qu’il s’agit plus ici de 
maisons en bande, que d’un programme de 
maisons de ville. 

L’adaptation d’un principe à un site ur-
bain. 

 L’intégration de la mixité des 
fonctions, comme nous l’avons vu préce-
demment est une première réponse au con-
texte urbain environnant. 

 L’analyse du contexte environ-
nant a mis en exergue deux particularités : 
- la compacité des ilots et la continuité des 
façades que cela génère.
- le mouvement du aux differences de hau-
teur des toitures.

 D’un point de vue formel, le pro-
jet tente de répondre à la compacité des 
îlots voisins en proposants des façades les 
plus opaques possibles et en proposant un 
front bâti continu en limite parcellaire. 

 Cependant, le projet devait propo-
ser une densité intermédiaire entre les deux 
sites qui se font face et qui n’entretiennent 
aucun rapport entre eux. C’est pourquoi 
l’ensemble se compose de différents blocs 
espacés, ce qui permet tout d’abord la dis-
tinction des espaces jours et des espaces 

3. Les logements : le prin-
cipe du Stop & GO. 

libera
Quartier de Tuscolano, 
Rome, 1950-1954.
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Plans d’un appartement type.                  Echelle : 1/200°

SECHE

HUMIDE
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nuit et cela facilite la création de patio. 
 Au niveau de l’ondulation des 
toitures, le projet prévoit une hauteur sous 
plafond (HSP) de 3.50m pour les pièces 
de vie et de 2.50m pour les chambres. 
Cette alternance permet de retrouver l’ir-
régularité altimétrique du centre tout en 
intégrant une certaine rationalisation de 
l’ensemble. 

3.3 Le logement : le reflet d’un mode de 
vie.
 La dissociation les espaces 
«jour» des espaces «nuit» permet une in-
dépendance des uns par rapport aux autres 
et diminue  le risque des nuisances sono-
res. 
 Le regroupement au sein de 
chacun des espaces des pièces humides 
(proximité des sanitaires et de la salle de 
bain) permet d’envisager le regroupement 
des deux pièces pour concevoir des sani-
taires handicapés.
 La distinction des typologies des 
terrasses permet dès la conception d’em-
mettre des hypothèses sur la pratique de 
celles-ci. Le patio (à l’abris des regards 
indiscrets) pourra servir de solarium, mais 
également de salle de jeux. La terrasse 
d’entrée sera le lieux des plantations alors 
que celle ouverte sur la ville sera sans dou-
te réservée à la prise des repas en famille. 
 La conception d’une chambre 
accessible aux handicapés et de sanitaires 
handicapables, intégre la quantité de de-
mande de ce type de logements et diver-
sifie par conséquent le panel de clientèle 
possible. 
 Enfin, le départ tardif des enfants, 
le travail à domicile sont autant de facteurs 
qui sont  sources de pièces supplémentai-
res. Par le dispositif mis en place chaque 
appartement dispose d’une pièce qui peut 
être aisément rendue indépendante du lo-
gement
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Annexes.
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ARLES UNE VILLE EN
 PROJETS. 

 Pour cette année 2006/2007, le 
choix a été fait dans le cadre du pôle Ar-
chitecture, Ville, Projet, Histoire, de choi-
sir un unique terrain d’enjeu : celui de la 
ville d’Arles dans les Bouches du Rhône.

Pourquoi Arles au delà des commodités 
de voisinage avec Marseille ? 

Parce qu’il nous semble que cette ville 
possède des potentialités de développe-
ment dont certaines semblent aujourd’hui 
inexploitées, parce que également, c’est 
dans les petites villes ou les villes moyen-
nes que les projets urbains les plus inté-
ressants ont été mis en œuvre en France 
au cours de ces dernières années, que l’on 
pense à Rennes, à Montpellier, à Nantes 
ou à Grenoble, pour ne citer que quelques 
unes de ces villes.

Arles ville romaine bien sûr, sur la route 
de l’Espagne, proche de la Camargue et de 
ses grands espaces naturels, proche égale-
ment des grandes infrastructures portuai-
res de Fos sur mer mais avant tout Arles 
sur Rhône avec tout ce que l’imaginaire 
d’un fleuve peut susciter comme territoire 
de mémoire chez les écrivains. A n’en citer 
qu’un et à propos du Rhône il ne faudrait 
pas oublier par exemple Bernard Clavel.

C’est donc ce territoire et son histoire qui 
ont été donnés comme sujet d’étude  col-
lectif aux étudiants de ce pôle dans le ca-
dre de ces travaux de PFE.

Avec en premier lieu une analyse urbaine 
portant sur l’existant mais également sur 
les reconversions déjà à l’œuvre comme 
celles des friches industrielles, à l’image 
des anciens terrains de la SNCF. Cette 

analyse a également fait apparaître les 
transformations prévues au niveau des in-
frastructures de transport, qu’il s’agisse de 
la route ou du rail.

A l’issue de différentes visites de terrains et 
de la collecte des données nécessaires, les 
étudiants ont mis en place une série de scé-
narii de développement sous la forme de 
masterplans qui ont fait l’objet d’un rendu 
intermédiaire en cours d’année. 

L’analyse critique de ces propositions, me-
née par les enseignants du pôle a permis de 
dégager un certain nombre de probléma-
tiques autour de la question du logement 
dans son rapport au territoire de la ville 
d’Arles.

Ce sont ces problématiques qui ont servi de 
support aux différents projets que les étu-
diants vont présenter dans le cadre de ce 
PFE.

Ainsi les problématiques suivantes ont été 
abordées :

- Arles, logements et formes urbaines : étu-
de sur les espaces inter-quartiers, le poste 
électrique de la SNCF au nord des grands 
Ateliers.

- Réhabilitation de la friche industrielle de 
Trinquetaille  autour du pont de la RN113 
: Habitat entre fleuve et avenue de Camar-
gue.

- Urbaniser le site de la gare SNCF : au fil 
des rails, l’extension programmée d’Arles.

- Requalification du quartier des Alys-
camps à Arles, une promenade à l’échelle 
de la ville. Un parc comme pôle d’attrac-
tivité d’un quartier oublié de la ville et des 
logements qui dessinent le seuil entre la 
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végétation et le bâti.
- Un îlot entre faubourg et boulevard à 
Arles : Comment donner à ce fragment de 
ville déqualifié une dynamique urbaine par 
injection de nouvelles fonctions et structu-
ration des espaces publics ?

- Reconversion d’une friche industrielle : 
habitat intermédiaire dans les anciens ate-
liers SNCF.

- Réconcilier la ville avec son fleuve : Ha-
biter au fil du Rhône, un logement évolutif 
sur les berges.

- Un logement entre deux échelles : habi-
ter la frange.
Ramener la mixité la mixité dans le quar-
tier individuel. Répondre à un nouveau 
mode d’habité lié à l’évolution des modes 
familiaux actuels.

- MEGA SUTURE
Une suture est une couture consistant à 
rapprocher et lier des tissus.

Une mégastructure est un grand édifice 
pouvant abriter plusieurs fonctions norma-
lement dévolues à des bâtiments séparés.

- Le plot comme élément de l’îlot ouvert, 
succession de vues sur le canal.
Suture d’un site enclavé et ouverture 
vers un canal ignoré par le passage de la 
RN113

- Aménagement d’une ancienne carrière, 
un site intermédiaire dans la ville.

- Mutation de la zone industrielle sud, ha-
biter un nouveau territoire.

- Grouper dans l’intimité: 90 logements 
pour reconvertir de la zone industrielle 
sud d’Arles.

- Aménagement du site de l’ancienne gare 
maritime de Trinquetaille : habiter un parc 
au bord du Rhône

- L’extension arlésienne par la construction 
des délaissés urbains : Vivre entre
ville et périphéri[qu]e : le principe du Stop 
and Go

Jacques SBRIGLIO et 
Rémy MARCIANO
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« il n’y’aurait peut-être pas de sens à se donner le mal de faire des livres, 
s’ils ne devaient apprendre à celui qui les écrit ce qu’il ne sait pas, s’ils 
ne devaient le conduire là où il ne l’a pas prévu, et s’ils ne devaient lui 
permettre d’établir à lui-même un étrange rapport et nouveau rapport. 
La peine et le plaisir du livre est d’être une expérience.»

Foulcault Michel, Dits et Ecrits, tome IV, p. 584.
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Entre ville et périphéri [qu] e  :   le principe du Stop & Go

Arles, métropole d’équilibre.

Arles, une oasis urbaine au mi-
lieu du désert végétal.

Arles, une ville inondable.

Arles, une densité disparate.

Arles, un réseau viaire à cla-
rifier.

Intégrer le végétal dans la ville : création d’un parc linéaire
Redonner sa polarité au centre ville et amorcer le déclasse-
ment de la nationale.

Prolongement des parcs linéaires existants. Prolongement de la trame viaire.
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Rabeyrin Nathalie - PFE Juillet 2007 - ENSA Marseille - Master Architecture & Ville, Projet & Histoire  - Directeur d’études : J.Sbriglio.Rabeyrin Nathalie - PFE Juillet 2007 - ENSA Marseille - Master Architecture & Ville, Projet & Histoire  - Directeur d’études : J.Sbriglio.Rabeyrin Nathalie - PFE Juillet 2007 - ENSA Marseille - Master Architecture & Ville, Projet & Histoire  - Directeur d’études : J.Sbriglio.

Entre ville et périphéri [qu] e  :   le principe du Stop & Go

Connecter le centre et le Sud  végétalisé. Un projet entre deux mondes.

Création d‛une porosité entre le centre ville et le parc du 
cirque antique.
 Le projet de contournement autoroutier va engendrer le déclassement de la 
Nationale. La reconversion de celle-ci permet d‛envisager une pratique pietonne 
de ce future boulevard. L‛enjeu du projet est d‛intégrer une porosité entre le 
centre ville et le parc du cirque antique qui est, à l‛heure actuelle, laissé à l‛état 
de friche et est donc inexploité.

Prolongement du parc linéaire du boulevard des lices.
 Le boulevard des lices peut-être vu comme un véritable boulevard urbain 
planté, incarnant une «coulée verte» dans la ville. Cependant à l‛heure actuelle, 
celle-ci débouche sur un parking au tracé complexe. L‛intégration de la poro-
sité entre les deux sites, à savoir la ville et le parc, permet de faire déboucher 
cette coulée verte sur un véritable parc ouvert sur le Rhône et sur le canal de 
navigation d‛Arles à Bouc. Il s‛agit donc ici d‛un véritable parcours avec une fin 
en soi. 

Prolongement de la trame viaire.
 Pour que le parc puisse être vu comme la fin de différents parcours, il faut 
prolonger la trame viaire jusqu‛à l‛entrée de celui-ci. Ainsi le parc possède dif-
férentes entrées et peut donc être considéré comme l‛aboutissement de diffé-
rents parcours depuis le centre ville. 

Mise en valeur du canal.
 A l‛heure actuelle, le canal est le fond de scène de la ville et crée une sorte 
de barrière entre la Nationale et la ville, renforçant ainsi le statut de rempart 
de la nationale.
 L‛enjeu du projet est de redonner à voir le canal en proposant une prome-
nade commerçante, piétonne et ombragée, le long de celui-ci. Les commerces 
rendent attrayant le «passage couvert» et le canal permet d‛apaiser le lieu. Il 
s‛agit ici d‛un espace tampon entre la sérennité du parc et le bruit du centre 
ville. 

La création de mixité pour un lieu qui vit 24h/24.
 L‛extension des villes par la création de quartiers résidentielles génère des 
quartiers peu sécuritaires par le fait qu‛ils sont désertés pendant la journée. 
 L‛importance de la création d‛un espace mixte, composé de logements et 
de commerces, permet de concevoir un lieu d‛activités diurnes et nocturnes. Le 
décalage des horaires de pratique des deux activités fait qu‛elles ne rentrent 
pas en conflit par le bruit qu‛elles génèrent. Cela permet surtout que le site ne 
soit jamais déserté ce qui diminue le risque d‛acte de malveillance.

La création d‛un espace intermédiaire entre la natio-
nale et les logements : la matérialisation d‛un mur anti-
bruit.
 Construire des logements en bord de nationale soulève de nombreuses pro-
blèmatiques. La principale est la question du bruit et de la perception sonore du 
trafic automobile depuis les logements. 
 Au niveau des logements c‛est-à-dire au premier étage depuis le niveau de 
la ville, les garages privatifs et la voie d‛accès qui les dessert, forment une ban-
de active de 11m de large au minimum, qui sépare les logements et la nationale. 
(l‛accès des logements en voiture sera développé ultérieurement.)
 La reconversion d‛une autoroute en boulevard urbain pose la question du re-
dimensionnement de la voirie. Cependant, il s‛agit ici, d‛une portion qui se trouve 
dans le prolongement d‛un pont, il est donc difficilement envisageable d‛élargir 
la voirie.
 En toiture de la voie d‛accès aux garages privatifs, le projet prévoit une 
place «haute» qui permet d‛intégrer la future pratique piétonne du nouveau bou-
levard urbain. Cette situation en toiture d‛un espace public, permet d‛accroître 
le rôle d‛espace intermédiaire de cette bande active. 
 La bande active se poursuit jusqu‛aux quais afin de permettre aux piétons 
situés sur la nationale de descendre jusque sur les berges. A l‛Est, La bande 
active se termine par un important escalier qui permet aux piétons de rejoin-
dre le boulevard des Lices. Le prolongement de la bande active sur l‛ensemble 
de la parcelle permet de créer un espace intermédiaire susceptible de rece-
voir d‛éventuels extension. Elle permet d‛intégrer dès à présent, la gestion des 
circulations piétonnes, mais également la mise à distance de la nationale et du 
centre ville, il s‛agit ici de la matérialisation d‛un mur anti-bruit. 

Création d’un mur anti-bruit.

Création d’une porosité entre la ville et le parc : les différents modes de franchissement.
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Elevation depuis le parc   Echelle : 1/200°

Plan de masse    Echelle : 1/200°
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Le canal.

Les commerces.

Les halls.
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Plan du Rez De Chaussée    Echelle : 1/200°

Elevation depuis la ville    Echelle : 1/200°
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Les Garages.

Les salons.

Les chambres.
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Plan du premier étage    Echelle : 1/200°

Coupe longitudinale    Echelle : 1/200°
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Coupe AA’    Echelle : 1/200°

Coupe BB’    Echelle : 1/200°

Coupe CC’    Echelle : 1/200°

Type 1    Echelle : 1/100°

Type 1 bis     Echelle : 1/100°

Type 2    Echelle : 1/100°

Division jour / nuit.

Différenciation des terrasses.

Accessible aux handicapés.

Modularité.
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Type 3    Echelle : 1/100°

Type 4 duplex    Echelle : 1/100°

Vue de la ville depuis la place haute.

Vue de la ville depuis une terrasse privée.

Vue du projet depuis la ville.ECOLE
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