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I. LE PLAN LOCAL D’URBA NISME, NOUVEL OUTIL
DE PLANIFICATION URBAINE
La loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000 traduit la volonté de
promouvoir un développement des aires urbaines plus cohérent, plus durable et plus solidaire. Pour
répondre à cet objectif, la loi a apporté dans les domaines de l’urbanisme, de l’habitat et des
déplacements, des réformes profondes.
Elle invite notamment les municipalités et les organismes de coopération intercommunale à intégrer
dans leurs politiques de développement les notions de ville durable et de démocratie participative.
Afin de mieux concilier le développement urbain, la prise en compte des besoins de la population,
l’utilisation économe de l’espace et une meilleure cohérence entre planification urbaine spatiale,
environnement, économie, déplacement et habitat, le code de l’urbanisme est rénové en
profondeur. L’agglomération est placée au cœur des politiques urbaines.
Dans cette logique, afin de donner aux élus des documents d’urbanisme plus riches et plus concertés
permettant de définir les priorités et de mettre en cohérence les différentes politiques, la loi a
substitué les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) aux Plans d’Occupation des Sols (POS) issus de La Loi
d’Orientation Foncière promulguée en 1967.
La loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003, qui se veut une loi de simplification de la loi SRU
considérée comme trop contraignante par de nombreux acteurs et élus locaux, a clarifié le contenu
du PLU. Elle simplifie et clarifie les procédures applicables aux documents d’urbanisme en réformant
les conditions d’utilisation des procédures de modification et de révision. La modification devient la
règle générale. Néanmoins, les principes généraux définis par la loi SRU ne sont pas remis en
question.

Le Grenelle de l’environnement, organisé en septembre et décembre 2007, a impulsé un tournant
dans les politiques d’aménagement du territoire qui s’est traduit à travers :
•

•

La loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l’environnement (la « loi Grenelle I ») qui formalise les 268 engagements du Grenelle de
l’environnement. Concernant l'urbanisme (traité dans le titre 1), la loi Grenelle 1 confirme la
loi SRU concernant l'utilisation économe de l'espace, la gestion équilibrée entre les espaces
naturels, urbains, périurbains et ruraux. Elle introduit des priorités nouvelles de lutte contre
le réchauffement climatique, visant le facteur 4 (diviser par 4 les émissions de Gaz à Effet de
Serre (GES) de 1990 à 2050, soit une réduction de 3 % par an). Ceci passe par une forte baisse
de la consommation énergétique des bâtiments et une forte réduction des émissions de GES
des transports et chauffages, qui nécessitent une planification territoriale cohérente.
La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (la « loi Grenelle
II » ou encore « loi ENE ») qui complète, applique et territorialise la loi Grenelle I. La loi
cherche à « verdir », simplifier ou mettre en cohérence les outils d'urbanisme en groupant
les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes
communales. Elle fixe des objectifs environnementaux à introduire dans les SCoT, PLU et
cartes communales, qui doivent intégrer les enjeux d'effet de serre, de maîtrise de l'énergie,
de production énergétique propre et sûre à partir de sources renouvelables, de qualité de
l'air, de l'eau et des sols, de restauration et protection de la biodiversité (via notamment la
restauration d'espaces naturels, forestiers et des continuités écologiques, avec une
répartition « géographiquement équilibrée » et économe en espace de l'emploi, l'habitat, du
commerce et des services et du rural et de l'urbain.
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La loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (la « loi ALUR ») a apporté
des modifications au code de l’urbanisme afin de favoriser la construction de logements (par ex :
suppression des coefficients d’occupation du sol), de lutter contre la consommation excessive de
l’espace (par ex : analyse du potentiel de densification des espaces bâtis) et de préserver les espaces
naturels et agricoles (par ex : encadrement des STECAL). Par ailleurs, elle prévoit la caducité des POS
3 ans après son entrée en vigueur, soit en mars 2017.

Le PLU est un document plus global, plus complet et plus opérationnel que ne l’était le POS. Outil
principal de définition et de mise en œuvre des politiques urbaines à l’échelle communale, il se
distingue de l’approche réglementaire en privilégiant la cohérence des enjeux et le projet urbain.
Ainsi, l’article L101-2 du code de l’urbanisme précise que :
« Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en
matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :
1° L'équilibre entre :
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ;
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités
agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du
patrimoine culturel ;
e) Les besoins en matière de mobilité ;
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des
besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques,
sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement
commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée
entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de
développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements
motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ;
4° La sécurité et la salubrité publiques ;
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des
pollutions et des nuisances de toute nature ;
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du
sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts
ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;
7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des
émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la
production énergétique à partir de sources renouvelables ;
8° La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des
personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie dans les zones urbaines et rurales. »
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Le nouveau contexte juridique vise particulièrement le principe de mixité en exprimant la volonté
d’un renouvellement urbain, la restructuration et la reconstruction de la ville sur elle-même
accompagné d’un développement urbain maîtrisé dans le respect des principes du développement
durable.
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) précise le droit des sols applicable à chaque terrain sur l’intégralité
du territoire communal. Il comprend un Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD) qui expose les intentions de la municipalité pour les années à venir. C’est un document
destiné à l’ensemble des citoyens dans lequel tous les domaines de l’urbanisme sont pris en compte
pour dessiner un nouveau cadre de vie aux habitants.
Ainsi, les articles L103-2 à L103-6 et R103-1 à R103-3 précisent les modalités de concertation du
public.
Par ailleurs, le PLU est un document qui ne peut pas être réalisé de manière isolée, à l’échelle de la
commune uniquement sans tenir compte du contexte institutionnel et territorial local. Ainsi, en
application de l’article L151-1 du code de l’urbanisme, le PLU doit être compatible avec les
documents énumérés à l’article L131-4 du même code.
De plus, le PLU doit prendre en compte le plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26
du code de l'environnement.
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II. L’EVALUATION ENV IRONNEMENTALE
Conformément à l’article L104-2 du code de l’urbanisme :
« Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 104-1 les documents
suivants qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local :
1° Les plans locaux d'urbanisme :
a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la
directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, compte tenu notamment
de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et
aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ;
[…]
Un décret en Conseil d'Etat fixe les critères en fonction desquels les plans locaux d'urbanisme et les
cartes communales font l'objet d'une évaluation environnementale. »

Le territoire de Saint-Pierre-de-Mézoargues comporte un site Natura 2000 : la ZSC « Le Rhône aval »
(FR9301590). Le projet de PLU est ainsi soumis à évaluation environnementale.
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III. LE CONTENU DU P LAN LOCAL D’URBANISM E
Le contenu du dossier de PLU est fixé par l’article L151-2 du code de l’urbanisme :
« Le plan local d'urbanisme comprend :
1° Un rapport de présentation ;
2° Un projet d'aménagement et de développement durables ;
3° Des orientations d'aménagement et de programmation ;
4° Un règlement ;
5° Des annexes.
Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces documents
graphiques peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s'applique. »

Le rapport de présentation
L’article L151-4 du code de l’urbanisme explique le rôle du rapport de présentation :
« Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de
développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.
Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des
besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement
agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en
matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et
de services.
En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de
réhabilitation de l'immobilier de loisir et d'unités touristiques nouvelles.
Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années
précédant l'arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la
capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des
formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces
espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il
justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre
l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard
des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence
territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques.
Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides
et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces
capacités. »
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Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD)
L’article L151-5 du code de l’urbanisme explique le rôle du PADD :
« Le projet d'aménagement et de développement durables définit :
1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage,
de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état
des continuités écologiques ;
2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux
d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le
développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de
coopération intercommunale ou de la commune.
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre
l'étalement urbain.
Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères,
architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes
nouvelles. »

Le PADD est le document central du PLU. Il présente le « projet communal » pour les années à venir
et est un document simple et accessible à tous les citoyens. Il définit les orientations générales
d’aménagement et de développement retenues pour l’ensemble de la commune.

Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP)
L’article L151-6 du code de l’urbanisme explique le rôle des OAP :
« Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet
d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement,
l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques
nouvelles.
[…] »
L’article L151-7 du code de l’urbanisme indique les possibilités données aux OAP :
« I. - Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment :
1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les
continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité,
permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la
commune ;
2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations
d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à
la réalisation de commerces ;
3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la
réalisation des équipements correspondants ;
4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ;
5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies
et espaces publics ;
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6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le
plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36.
II. - En zone de montagne, ces orientations définissent la localisation, la nature et la capacité globale
d'accueil et d'équipement des unités touristiques nouvelles locales. »

En application de l’article L152-1 du code de l’urbanisme, l'exécution par toute personne publique ou
privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements
des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan
sont compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation.

Le règlement
L’article L151-8 du code de l’urbanisme explique le rôle du règlement :
« Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les
règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés
aux articles L. 101-1 à L. 101-3. »
L’article R151-10 du code de l’urbanisme précise que « Le règlement est constitué d'une partie écrite
et d'une partie graphique, laquelle comporte un ou plusieurs documents. »
La partie graphique délimite le champ d’application territorial des diverses règles concernant
l’occupation des sols.
En application de l’article L152-1 du code de l’urbanisme, l'exécution par toute personne publique ou
privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements
des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan
sont conformes au règlement et à ses documents graphiques.

Les annexes
L’article L151-43 du code de l’urbanisme indique le contenu des annexes :
« Les plans locaux d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant
l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat. »
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1. DIAGNOSTIC TERRITORIAL ET
ETAT INITIAL DE
L’ENVIRONNEMENT
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1.1. PRESENTATION DE LA COMMUNE
1.1.1. Site et situation
Située dans la plaine alluvionnaire du Rhône, Saint-Pierre-de-Mézoargues est une commune des
Bouches-du-Rhône, en région Sud (Provence Alpes Côte d’Azur). La commune se situe au sud et à
l’est du Rhône, et est limitrophe au département du Gard.
A l’Est se dresse la colline de la Montagnette.

Saint-Pierre-de-Mézoargues
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La commune s’étend sur 4 km² pour une altitude d’environ 12 mètres sur l’ensemble du territoire.
Le centre-bourg de la commune se situe à environ 10 kilomètres de la commune de Tarascon (18 000
habitants).
Le territoire communal se délimite au nord par le Rhône et au sud par la Laune. A l’ouest la limite
communale est également la limite du département entre les Bouches-du-Rhône et le Gard. A l’est la
commune est limitrophe avec la commune de Boulbon.

Extrait carte IGN (géoportail)
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La commune est située entre Arles au Sud (26 km, 30 min) et la préfecture du Vaucluse, Avignon au
Nord (20 km, 23 min).
La gare TGV d’Avignon permet de relier la commune à Marseille en 35 minutes et à Lyon en 1h10
minutes.

Situation géographique

15

Plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Pierre-de-Mézoargues – Bouches-du-Rhône
Pièce n°1 – Rapport de présentation

1.1.2 Occupation du sol
L’interprétation des données issues de Corine Land Cover (2006), bien qu’anciennes, permet une
première approche de l’occupation du sol.
La commune est principalement agricole, compte très peu de forêt et connaît une urbanisation
rassemblée dans le bourg et ensuite disséminée en hameaux ou mas sur tout le territoire.
Les types d’occupation du sol et leur surface :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tissu urbain discontinu : 1,25ha, 0,30% du territoire communal ;
Bâti diffus : 27,9ha, 6,76% ;
Forêt de conifères : 11,77ha, 2,85% ;
Forêt et végétation arbustive : 2,87ha, 0,69% ;
Vergers et petits fruits : 125,97ha, 30,5% ;
Cultures annuelles associées aux cultures permanentes : 203,56ha, 49,29% ;
Vignobles : 0,28ha, 0,07% ;
Végétations clairsemées : 13,73ha, 3,32% ;
Cours et voies d’eau : 25,67ha, 6,22%.

Carte d’occupation du sol
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1.1.3. Contexte supracommunal
A. La communauté d’agglomération Arles Crau Camargue
Montagnette
Créée le 1er janvier 2004, la ACCM compte 87 365 habitants en 2015. Elle regroupe les communes de
Arles, Saint-Martin-de-Crau, Tarascon, Boulbon, Saint-Pierre-de-Mézoargues et depuis le 1er janvier
2014 la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer.
•

•

Compétences obligatoires :
o Développement économique
o Aménagement de l’espace communautaire
o Equilibre social de l’habitat
o Politique de la ville
Compétences optionnelles :
o Eau
o Assainissement collectif et contrôle de l’assainissement autonome
o Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs
d’intérêt communautaire

ACCM est notamment doté d’un Programme local de l’habitat (PLH) avec lequel le PLU doit être
compatible (cf. chapitre « 1.14. Contexte réglementaire »).

Carte des communes d’ACCM
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B. Le Pôle d’équilibre territorial et ru ral (PETR) du Pays d’Arles
Le PETR est la structure juridique qui organise le « Pays d’Arles » dans une dimension de territoire de
projet. Un « pays » est un territoire caractérisé par une cohésion géographique, économique,
culturelle et sociale ; c’est un lieu d’action collective qui fédère des communes, des groupements de
communes, des organismes socio-professionnels, des entreprises, des associations autour d’un
projet commun de développement durable.
La création des PETR relève de la loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et
d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) du 27 Janvier 2014. Le PETR est issu du syndicat mixte du
Pays d’Arles créé le 2 août 2005.

Le PETR regroupe 29 communes dans 3 EPCI :
•
•
•

Communauté d’agglomération « Arles Crau Camargue Montagnette » ;
Communauté de communes « Vallée des Baux Alpilles » ;
Communauté de communes « Rhône Alpilles Durance ».

Le PETR compte également 2 parcs naturels régionaux :
•
•

Le parc naturel des Alpilles ;
Le parc naturel de Camargue.

Le Pays d’Arles regroupe plus de 170 000 habitants sur un vaste territoire de 203 100 hectares, dont
70% sont situés dans les Parcs naturels régionaux de Camargue et des Alpilles.
S’étendant entre la mer Méditerranée, le Rhône et la Durance, le Pays d’Arles jouit d’une situation
exceptionnelle sur l’axe Nord/Sud et possède un extraordinaire patrimoine naturel, culturel et urbain
façonné par un long passé géologique, historique et humain.
Le territoire rassemble des sites internationalement reconnus comme Arles, les Baux-de-Provence,
Saint-Rémy-de-Provence mais également les paysages emblématiques de la Camargue, des Alpilles et
de la Montagnette, de la Crau, du Comtat et de Val de Durance. Ces terroirs façonnés par la
géographie sont entretenus et préservés par la main de l’homme : ils constituent de grandes zones
homogènes d’un point de vue agricole et paysager, et font référence aux productions dominantes de
type riziculture, céréaliculture, oléiculture, élevage, maraîchage, viticulture…
Le Pays d’Arles, est caractérisé par la présence d’une diversité de milieux : pelouses et pâturages,
maquis et garrigues, steppes et zones humides, plages et dunes… Il se compose de nombreux
espaces naturels protégés (Natura 2000, réserve de biosphère, sites classés et inscrits…), témoins
d’un territoire à caractère rural et à forte valeur environnementale.
Le territoire s’est développé autour d’un réseau de proximité de villes et de villages dont Arles, ville
centre joue le rôle de « capitale » du fait de son rayonnement culturel et touristique et de la
présence de services et équipements structurants : établissements d’enseignement supérieur, centre
hospitalier, sous-préfecture, chambre de commerce et d’industrie du Pays d’Arles…
La richesse de son histoire, la diversité de son patrimoine et sa biodiversité sont autant d’atouts sur
lesquels le Pays d’Arles fonde son développement et sa capacité d’innovation.

Le Pays d’Arles a élaboré un Schéma de cohérence territoriale (SCOT) avec lequel le PLU doit être
compatible et un Plan climat air énergie territorial (PCAET) que le PLU doit prendre en compte (cf.
chapitre « 1.14. Contexte réglementaire »).
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Les communes et intercommunalités du PETR du Pays d’Arles
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1.2. ANALYSE PAYSAGERE
1.2.1. L’atlas des paysages des Bouches-du-Rhône
L’atlas des paysages entre dans le cadre législatif de la loi dite “Paysage” (loi n° 93- 24 du 8 janvier
1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages) et de la loi dite “Barnier” (loi n° 95-101 du 2
février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement qui classe le paysage
comme “patrimoine commun de la nation”).
La nécessité d’intégrer la dimension paysagère aux décisions et aux projets d’aménagement a
encouragé la création d’un atlas des paysages à l’échelle départementale. L’objectif est de disposer
d’une connaissance partagée et concertée qui soit un document de référence. La démarche est
menée par les Services de l’Etat (DIREN, DDTM) auxquels sont associées les Collectivités Locales.

Le territoire départemental est découpé en 27 unités paysagères. La commune de Saint-Pierre-deMézoargues se trouve dans l’unité 25 « la vallée du Rhône ».
La vallée se présente comme un paysage agraire riche, structuré par un réseau de haies et de canaux
d’irrigation. Les horizons bâtis des villes de Tarascon et d’Arles se découpent dans le lointain. Le
fleuve n’est pas une limite paysagère et l’unité de paysage s’étend sur ses deux rives jusqu’au pied
des reliefs.
Dans cette unité spécifique, toute la commune est identifiée comme un « Secteur paysager à enjeux
prioritaires » de la « Plaine de Boulbon-Mézoargues-Tarascon ».
Il est également identifié le château de Sainte-Marie à Campredon (7) comme un site remarquable
notamment pour sa qualité architecturale.

Voir les cartes en pages suivantes.
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Saint-Pierre-deMézoargues
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Saint-Pierre-de-Mézoargues
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1.2.2. Topographie
Le territoire de Saint-Pierre-de-Mézoargues a été façonné par le Rhône.
La commune se situe juste en amont du delta du Rhône, dans la basse vallée. C’est-à-dire que le
courant ralentie du fait de la déclivité qui est moins importante (0,67%) et que les matières
transportées par le fleuve s’accumulent un peu plus.
Le territoire à une topographie très faible de 9 à 18 mètres – la commune de Saint-Pierre-deMézoargues à une altitude moyenne de 12 mètres.
C’est un territoire longtemps soumis aux déplacements du bras du fleuve et qui avant l’endiguement
était composé en tressage de bras du Rhône (voir carte de Cassini). Cela a permis de déposer des
limons qui se sont accumulés petit à petit. Les fouilles archéologiques au pied de la Montagnette ont
montré que ces dépôts successifs atteignaient la base du relief. L’agriculture a ainsi pu profiter de ces
dépôts très fertiles.

La colline de la Montagnette culmine à 168 mètres d’altitude aux rochers de Raous. Ce relief assez
atypique sur le territoire s’étend sur 6 000 hectares et s’est formé dans le courant de l'ère secondaire
(Néocomien – 70 millions d’années).
La plaine au pied de la Montagnette est formée essentiellement de limons du Rhône qui reposent sur
une dalle rocheuse dure beaucoup plus ancienne.
Depuis, un certain nombre de digues sont venues canaliser la bande active du Rhône, faisant
disparaitre les méandres en « tresses » du Rhône sur ce secteur.
C’est en 1860 que la bande active du Rhône est stabilisée sur les deux rives par des digues.
L’endiguement a particulièrement été important dans ce secteur du fait de l’enjeu fort de ce
territoire (facteur humain, économique lié à une dangerosité forte du fleuve).
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Carte altimétrique de la commune
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1.2.3. Géologie
Source : BRGM, Feuille n°965 NÎMES.

La commune de Saint-Pierre-de-Mézoargues est caractérisée par un seul type de formation
géologique listée ci-dessous :
Fz : Alluvions holocènes : Sables et limons, galets et graviers. Les fonds de vallée du Rhône sont
occupés par une épaisse couche d'alluvions. La partie supérieure, la seule qui réponde à la
désignation d'alluvions holocènes, est essentiellement sablo-limoneuse. Elle peut renfermer des
galets, plus nombreux, selon toute vraisemblance, dans l'axe des anciens cours majeurs du Rhône. De
nombreux sondages ont été effectués à proximité du cours actuel du Rhône par la Compagnie
Nationale du Rhône. Les alluvions fines holocènes ont une épaisseur moyenne de 5 m en amont de
Beaucaire. Elles s'épaississent en aval, dépassant 10 m.
Au-dessous de cette formation, les sondages rencontrent des alluvions plus grossières à galets et
matrice sableuse. Ces alluvions ont une épaisseur assez régulière, de l'ordre de 20 m, et reposent
généralement sur des argiles grises très probablement plaisanciennes. Les alluvions holocènes sont
calcaires (30 à 40 % CaC03 à 1 m de profondeur). Leur composition pétrographique est variable.
Sablo-limoneuses dans l'ensemble, elles peuvent être très sableuses ou argileuses.

Carte géologique sur le territoire de Saint-Pierre-de-Mézoargues
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1.2.4. Hydrologie
Le système hydrologique de la commune est composé du Rhône et de la Laune. Le territoire est
fortement conditionné par le fleuve, notamment par ces conséquences liées aux risques
d’inondation.
Les 2 dernières crues ayant eu des conséquences économiques et humaines si catastrophiques en
particulier dans la plaine du Bas-Rhône, au sud de Tarascon à Arles, qu'elles ont entrainé la mise en
chantier du Plan Rhône. L’objectif Plan Rhône consiste à traiter le cours du fleuve globalement, de la
frontière Suisse à la mer, de manière que la solution apportée en un point, ne déporte pas le
problème ailleurs. Il vise à garantir le développement économique du « bassin rhodanien » et à
promouvoir les opérations permettant de prévenir les inondations du fleuve, afin de protéger les
territoires et les populations et de garantir la compétitivité de ces zones.

Hydrographie sur le territoire de Saint-Pierre-de-Mézoargues
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1.2.5. Contexte hydrogéologique
Le secteur de Saint-Pierre-de-Mézoargues se situe sur la nappe d’accompagnement du Rhône
(alluvions) et cet aquifère présente une bonne productivité. De ce fait, il existe de nombreux
captages au sein du territoire communal (puits, forage).
La faible profondeur (environ 4 mètres au niveau de la commune) de cet aquifère le rend
particulièrement vulnérable à toutes pollutions.
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1.2.6. Unités paysagères à Saint-Pierre-de-Mézoargues
La vallée se présente comme un paysage agraire riche, structuré par un réseau de haies et de canaux
d’irrigation. Les horizons bâtis des différents Mas et/ou habitations se découpent dans le lointain. Le
fleuve n’est pas une limite paysagère et l’unité de paysage s’étend sur ses deux rives jusqu’au pied
des reliefs. Le Rhône n’est pas visible : l'alignement des digues qui régulent le fleuve efface le contact
étroit et fluctuant des eaux et des terres et masque le lit depuis la plaine.
Des variances paysagères apparaissent entre la campagne cloisonnée par le rythme des haies brisevent et les vastes espaces ouverts et plats qui laissent découvrir les horizons collinaires et bâtis (la
Montagnette).
Le mistral influence la vie des hommes et les cultures et imprime son caractère au paysage. C’est
dans la vallée qu’il est le plus violent. Soufflant un jour sur deux, il est source d’une luminosité
exceptionnelle et de brusques variations de température.
Les alignements d’arbres, le long des anciennes routes soulignent les parcours dans le paysage et
procurent une ambiance d’ombre et de fraîcheur à la saison chaude. Ils sont l’une des valeurs
majeures du paysage de la vallée.

Le fleuve a longtemps serpenté entre Montagnette et collines Gardoises. Les anciens méandres sont
encore lisibles. Les alluvions déposées ont modelé la plaine au pied des reliefs. La trame lâche des
haies de cyprès et de peupliers, les parcelles de vergers et de champs ouverts composent un paysage
varié, très humanisé.
L’architecture des mas et des châteaux est originale. A la faveur de trouées dans les haies, les
versants secs de la Montagnette apparaissent à l'horizon. Au Nord-Ouest, ce sont les collines du Gard
qui ferment les vues. Saint-Roman et l'usine d'Aramon dominent la vallée.

La carte et les photos en pages suivantes illustrent ces éléments.
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Carte d’analyse paysagère
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Vues du village et du château

31

Plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Pierre-de-Mézoargues – Bouches-du-Rhône
Pièce n°1 – Rapport de présentation

Vues depuis la digue du Rhône
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Vue de la Montagnette / Vue des haies « coupe-vent »
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1.3. ANALYSE URBAINE
1.3.1. Urbanisation de la commune jusqu’à aujourd’hui
A. Histoire de l’urbanisation
Territoire sous l’emprise de la famille Comtale de Provence au 10ème siècle, la commune devient
ensuite l’appartenance des Vicomtes d’Avignon. Se développe ensuite un bourg au 12ème siècle, après
l’assèchement des marais autour de l’église domaniale en faveur de Saint-Pierre. Ce sont des terres
convoitées et différentes familles se succèdent durant le Moyen-âge.
L’église perdura tout ce temps pour être reconstruite début 18ème siècle. La paroisse sera créée en
1665 par démembrement de celle de Tarascon. L’église marque le bourg de la commune.
Les nombreux mas d’aujourd’hui datent de l’époque du Moyen-Âge. Certains ont disparu ou apparu.
Le château de Campredon disparu en 1252 appartenant aux Vicomtes de Mézoargues est devenu le
Mas des Quatre-Tours.
L’étude des cartes historiques permet de comprendre l’évolution de l’urbanisation de la commune
de Saint-Pierre-de-Mézoargues. Les cartes topographiques les plus anciennes sont celle de Cassini
(18ème siècle) et celles d’Etat major du 19ème siècle (voir en page suivante). Ces cartes de grandes
échelles ne sont pas assez précises et ne nous renseignent pas sur la morphologie urbaine de SaintPierre-de-Mézoargues à cette époque. En revanche, elles permettent de confirmer l’emplacement
originel du village.
Ces cartes nous donnent également un certain nombre de toponymes propres au territoire.
Notamment les mas et lieux au 18ème siècle :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le Pavillon ;
Campredon – Mas des 4 Tours ;
Mas Gilles ;
Mas Durand ;
Gracet – Gracette ;
Bertranet ;
Mas de Duplice – Mas de Cyprès - Mas d’Arthaud ou Mas des Etoiles ;
Mas des Chamoines ;
Mas de Ville ;
Vieux Lamoureux ;
Guignes ;
Julian.
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Carte de Cassini (18ème siècle)

Carte d’état-major (19ème siècle)
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B. Bilan de la réglementation d’urbanis me : application du
« RNU »
La commune de Saint-Pierre-de-Mézoargues ne possède pas de document d’urbanisme et les
autorisations d’urbanisme sont ainsi instruites au regard du Règlement national d’urbanisme (RNU).
Cette situation ne favorise pas l’organisation du développement de la commune dans de bonnes
conditions. Cependant, l’application du RNU associée aux prescriptions du Plan de prévention des
risques naturels (PPRi), « anticipé » dans un premier temps puis « approuvé », ont tout de même
permis de cadrer l’urbanisation.

C. Consommation d’espace
La carte en page suivante représente l’urbanisation de la commune à partir d’une analyse de 3
photos aériennes prises en 1988, 2003, 2014. Une analyse des autorisations d’urbanisme sur les
dernières années vient compléter cette première approche.
L’urbanisation s’est faite avant 1988 et entre 1988 et 2003. Depuis cette date, il n’y a pas eu de
nouvelle construction.
Les nouvelles constructions se sont faites dans la plaine agricole.
En 2014, la zone urbanisée représente ainsi 22 ha, soit 5,3% du territoire communal. La zone agricole
domine largement avec près de 340 ha (environ 80%).
En 1988, la taille moyenne d’une parcelle urbanisée est de 2 920m². Elle a légèrement diminué en
2003 pour atteindre 2 860m².

Tableau récapitulatif
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Carte des dates de constructions
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1.3.2. Caractéristiques urbaines
A. Entité et secteur urbain
La partie urbaine de la commune se localise autour de la mairie, de l’école et de l’église. C’est le
noyau historique de la commune qui donne un caractère très fort au village. L’espace urbain est
dominé par la présence de la végétation, assez dense même en cœur du village. Les alignements
d’arbres issu du tissu agricole dominant, sont très présents. Le clocher de l’église marque fortement
l’espace urbain et marque de loin le centre du village.

Organisation spatiale
Structure parcellaire
La structure parcellaire agricole vient accrocher une structure plus fine, liée aux différentes époques
d’urbanisation pour l’habitation.
Structure viaire
L’espace urbain se constitue au croisement de la D81, D81C et du chemin du Rhône. C’est depuis ces
axes principaux que des chemins ruraux ou impasses se greffent pour desservir les habitations
excentrées.
Espace public
Les espaces publics sont essentiellement composés par les voiries. Cependant, la placette derrière la
mairie et l’école forme une « centralité » ponctuelle intéressante et de qualité. Un espace public
significatif se trouve également au niveau de l’arrêt de bus.
Entrées de village
Il peut s’avérer difficile de percevoir clairement certaines entrées du village et le passage de l’espace
agricole à l’espace urbain. Cependant, on peut arriver à localiser globalement des entrées de ville
depuis les voies d’accès principales. Bien souvent ce sont les haies de la structure agricole qui
viennent marquer la fin de la partie agraire et le début du village.
Limites urbaines perçues et PPRi
L’analyse des limites urbaines du village découle des éléments décrits précédemment mais ne peut
s’affranchir des limites données par le Plan de prévention du risque inondation (PPRi) qui définit une
zone bleue « constructible avec prescriptions » et une zone rouge « inconstructible ».
Les limites urbaines du village ont ainsi été définies en prenant en compte :
•
•
•
•
•

•

Les voies structurantes : elles structurent le village (route de la mairie notamment) ou le
cadrent (traverse de la calade, chemin du Rhône par exemple).
La présence d’espaces agricoles.
Le rapprochement des bâtiments les uns des autres, le fait qu’ils forment une continuité ou
au contraire qu’ils sont trop éloignés pour relever du même système bâti.
La perception que l’on peut en avoir depuis l’espace public d’être ou non dans un espace
urbanisé (par exemple, car l’on voit ou non des bâtiments).
Le fait qu’une partie des bâtiments sur la frange ouest du village ne fait pas partie de la
commune, ni même du département des Bouches-du-Rhône (commune de Vallabrègues –
département du Gard). Cependant ces constructions constituent avec les habitations de
Saint-Pierre-de-Mézoargues une « unité urbaine » cohérente à prendre en compte.
La limite de la zone bleue du PPRi qui contraint le village.
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Structure bâtie et architecture
Le bâti se compose essentiellement d’anciens bâtiments agricoles convertis en habitations et de
nouvelles constructions modernes directement destinées à l’habitat.
Les bâtiments publics (école/mairie) présentent une hauteur en R+2, tandis que les habitations vont
du R au R+1 généralement. L’application de disposition de sauvegarde des bâtiments vis-à-vis des
inondations a conduit à créer des surélévations des logements.
Au niveau de l’aspect extérieur on note que les bâtiments publics présentent des façades en pierres
apparentes. Les autres constructions sont crépies. Les tons sont clairs (sable). Les toitures sont
constituées de tuiles canal en majorité.
Les parcelles bâties, du fait notamment d’un urbanisme extensif, présentent de grands espaces de
jardins privatifs qui donnent un caractère très végétalisé et participent à l’esthétique et la qualité de
vie du village.

Vue cadastrale du village
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Carte d’analyse urbaine du village
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B. Caractéristiques de l’habitat
Les logements de la commune sont en grande majorité des résidences principales, leur nombre a
augmenté régulièrement depuis 1968. On note une « apparition » de résidences secondaires à partir
de 1990. Le nombre de logements vacants oscille depuis 1968 sans toutefois dépasser la vingtaine
d’unités ; ils sont stabilisés à 7-8 unités depuis les deux derniers recensements de 2001 et 2016.
Entre 2011 et 2016, on note un transfert des résidences principales vers les résidences secondaires, à
parc total de logement à peu près stable. Ce phénomène reste marginal puisqu’il touche 8 logements
devenus des résidences secondaires.
Evolution du nombre de logements par catégorie, St-Pierre-de-Mézoargues, 1968-2016
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Pour 2016, on constate que Saint-Pierre-de-Mézoargues présente plus de résidences secondaires que
les territoires de référence. Les logements sont en majorité (71,9%) des maisons mais les
appartements représentent tout de même 27%.
Catégorie et type de logement, %, St-Pierre-de-Mézoargues, ACCM, Bouches-du-Rhône, 2016
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Résidences
principales

Résidences
secondaires et
logements
occasionnels

Logements
vacants

Saint-Pierre-de-Mézoargues

Maisons

ACCM

Appartements

Bouches-du-Rhône

Source : Insee, RP2016, exploitations principales
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Les résidences principales sont dans une large majorité (60%) de grande taille (5 pièces ou plus) : le
parc de logements est ainsi très homogène, contrairement aux territoires de référence. Cette
situation est la même depuis 2011.
Résidences principales et nombre de pièces, %, St-Pierre-de-Mézoargues, ACCM, Bouches-du-Rhône, 2016
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Source : Insee, RP2016, exploitations principales

Les ménages sont à 55,2% propriétaires, 39,6% locataires et 5,26% logés gratuitement. La part de
locataires est moins importante que dans les territoires de référence.
L’ancienneté d’emménagement dans la résidence principale, comparée aux territoires de référence,
montre les points suivants :
•
•
•

Peu de ménages se sont installés dernièrement (<4 ans) ;
Il y a environ 10 ans, la commune a connu une arrivée importante (2010) ;
Les ménages sont installés en majorité il y a plus de 30 ans.

Ancienneté d'emménagement des ménages, %, St-Pierre-de-Mézoargues, ACCM, Bouches-du-Rhône, 2016
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En ce qui concerne le marché immobilier, Saint-Pierre-de-Mézoargues fait partie d’un territoire à
l’écart des communes aux prix immobiliers les plus élevés des Alpilles et du littoral. La carte ci-après
décrit bien cette situation.
Le tableau ci-dessous montre que la commune présente des prix inférieurs aux moyennes
départementales.

Prix en m²
St-Pierre-de-Mézoargues
Bouches-du-Rhône

Appartement
1 503 €

Maison
2 286 €

De 1 157 à 1 877 €

De 1 760 à 2 854 €

2 775 €

De 2 081 à 4 162 €
Source : www.meilleursagents.com, septembre 2019.

3 416 €
De 2 562 à 5 125 €

Source : www.meilleursagents.com, septembre 2019.
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C. Etude de densification
Depuis la loi ALUR (2014), les PLU doivent analyser la « capacité de densification et de mutation de
l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales » (art. L151-4
du code de l’urbanisme). Le croisement entre l’analyse urbaine (cf. chapitre 1.3.2.) et la
réglementation du PPRi (qui limite fortement la constructibilité, cf. chapitre 1.11.2.) permet de
définir l’enveloppe urbaine du village.
Dans un territoire rural comme celui de Saint-Pierre-de-Mézoargues, les possibilités de densification
correspondent aux capacités de construction issues de deux « sources » distinctes :

Division de propriété :
La division de propriété correspond à la situation où un propriétaire décide de découper sa propriété
(son jardin en réalité) pour en dédier une partie non bâtie à la construction d’un ou plusieurs
nouveau(x) logement(s). Cette démarche est particulièrement délicate à intégrer dans les prévisions
d’urbanisme : il n’est pas évident de déterminer l’intention d’un propriétaire de diviser son bien pour
construire un nouveau logement, et encore moins de déterminer la surface à céder qu’il définira.
Pour cela, l’étude de densification repère les tènements potentiels mais ne définit pas de surface.
L’étude de densification s’est basée sur plusieurs éléments pour faire la distinction entre les
tènements fonciers qui correspondent à une division de propriété et les dents-creuses (dont la
définition est différente, voir ci-après). Le fait que le tènement accueille une annexe de logement,
une servitude de passage, ne soit pas séparé du logement par une clôture, etc. permet de le
considérer comme une division de propriété potentielle plutôt que comme une « véritable » dentcreuse.

Mobilisation des dents-creuses :
Il s’agit de parcelles non bâties situées dans la zone urbaine et pour lesquelles l’analyse sur le terrain
et la connaissance des élus des propriétés permettent de définir qu’elles sont des parcelles libres de
liens avec les constructions qui les environnent. Ces parcelles sont le plus souvent bien délimitées
des autres parcelles par des clôtures ou des murets et elles possèdent leur propre accès sur la voirie
publique. Pour cela, ces parcelles apparaissent plus opérationnelles que les divisions de propriété, et
la surface qui sera dédiée à un ou plusieurs futurs logements est connue.

Le tableau et la carte en pages suivantes présentent les résultats de l’étude de densification en
identifiant les tènements potentiels pour accueillir de nouveaux logements. L’estimation des
logements potentiels a été faite en analysant la situation de chaque tènement :
•
•
•
•
•

L’espace considéré est-il occupé par un élément annexe au logement principal (piscine, abri,
etc.) ?
Est-il accessible depuis l’espace public ?
A-t-il une taille suffisante compte-tenu du contexte urbain existant ?
Le relief est-il compatible avec une construction ?
Etc.
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L’étude de densification des espaces bâtis de la commune permet d’identifier 3 divisions de propriété
et 4 dents-creuses pour un potentiel d’environ 18 logements. Les tènements représentent une
surface de 1,91 ha. La dent-creuse n°5, du fait de son importance, revêt un enjeu d’urbanisation
stratégique.

Tableau des tènements potentiels de construction
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Repérage des tènements potentiels de construction
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1.4. TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS
1.4.1. Des mobilités organisées autour de l’automobile
Le milieu rural est caractérisé par une forte utilisation de la voiture individuelle, particulièrement
dans le cadre des déplacements quotidiens domicile-travail. Les habitants de Saint-Pierre-deMézoargues ne font pas exception : la majorité des habitants emprunte un véhicule individuel pour
se rendre au travail (85,5%).
Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail, St-Pierre-de-Mézoargues, 2016

Source : Insee, RP2016, exploitations principales

De plus, les ménages présentent un fort taux de motorisation : en 2015, 42% des ménages
possédaient deux voitures ou plus. Ce taux est supérieur aux communes rurales du territoire de
références.
Cette forte motorisation s’explique par une faible desserte en transports collectifs, un réseau routier
inadapté aux déplacements des modes doux, un déficit d’emplois sur la commune ainsi qu’une faible
offre commerciale de proximité au sein du village.
Équipement automobile des ménages, %, St-Pierre-de-Mézoargues, ACCM, Bouches-du-Rhône, 2016
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1.4.2. Système routier
La commune est traversée d’Est en Ouest par la D81 reliant Vallabrègues et Boulbon. Un maillage de
voies secondaires permet de relier le village aux habitations dispersées dans la plaine.
Par ces axes, il est possible de rejoindre Nîmes en 45 min et Arles en 33 min.

Réseau routier de la commune
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1.4.2. Stationnement
Le village compte 5 places de stationnement marquées devant le bâtiment de la mairie/école.
D’autres espaces de stationnements sont possibles : place de la mairie, place de Régis, route de la
mairie. Cependant ces places ne sont pas matérialisées.
Les élus de la commune notent un déficit de places durant les évènements festifs organisés par la
municipalité ou des associations, ou encore lors d’évènements privés (mariage, enterrement). Le
stationnement des véhicules peut alors s’avérer problématique et encombrer l’espace public, voire
gêner la circulation.

1.4.3. Modes doux
Une partie de la route de la mairie est bordée sur son côté sud par un trottoir. Cependant, celui-ci
peut être utilisé pour le stationnement des véhicules.
Les autres voies du village ne sont pas équipées de trottoirs, ni de pistes cyclables. Il en va de même
pour les routes qui sillonnent le territoire communal. Cette situation n’encourage pas les
déplacements ne modes doux.
Cependant, à l’intérieur du village, mis à part la route de la mairie qui est une ligne droite qui peut
inciter à rouler vite, la cohabitation entre véhicules motorisés et piétons/vélos apparaît sereine.
Concernant la route de la mairie, la municipalité travaille à un réaménagement pour notamment
améliorer les possibilités de déplacements doux et faire ralentir les véhicules.

1.4.4. Transports en commun
La commune est desservie par un bus de l’agglomération, la ligne Agglo 40 reliant la commune,
terminus de la ligne, à la gare de Tarascon (voir plan en page suivante). Le billet est à tarif unique de
1 euro pour tous les déplacements.
Cette ligne, adaptée aux scolaires, ne circule qu’en période scolaire et dessert le collège et le lycée de
Tarascon.
•
•

En direction de Tarascon : 4 bus entre 6h16 et 8h14.
En direction de Saint-Pierre-de-Mézoargues : 6 bus 12h10 jusqu’à 17h57.

Les horaires permettent les correspondances en TER avec Nîmes et Avignon. Cependant, le trajet en
voiture pour Tarascon s’effectue en 12 min contre 40 min en bus.
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Plan du réseau de TC
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1.5. PATRIMOINE COMMUNAL
1.5.1. Patrimoine archéologique
La commune de Saint-Pierre-de-Mézoargues ne comporte pas de site archéologique.

1.5.2. Patrimoine bâti protégé
La commune de Saint-Pierre-de-Mézoargues ne comporte pas de sites classés ni de site inscrit.
La commune de Saint-Pierre-de-Mézoargues ne comporte pas de secteur sauvegardé.

1.5.3. Patrimoine vernaculaire
La commune de Saint-Pierre-de-Mézoargues a hérité des nombreux mas et bâtiments remarquables
issus du Moyen Age. Les changements d’environnement liés au fleuve ou les fluctuations politiques
durant cette période ont contribué à l’implantation ou la disparition de bâtisses aujourd’hui
patrimoniales.
En observant les vieilles cartes de Cassini, il est possible d’identifier des bâtiments ou mas qui
figuraient déjà sur les cartes et qui sont présents aujourd’hui.
Mas et lieux du 18ème siècle :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le Pavillon
Campredon – Mas des 4 Tours
Mas Gilles
Mas Durand
Gracet - Gracette
Bertranet
Mas de Duplice – Mas de Cyprès - Mas d’Arthaud ou Mas des Etoiles
Mas des Chamoines
Mas de Ville
Vieux Lamoureux
Guignes
Julian
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Carte de Cassini et repérage des mas sur la carte IGN
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Campredon – Mas des 4 Tours
Le Château de Campredon du XVème siècle avait une chapelle au milieu de
l’édifice. Il fût remanié à plusieurs reprises. Aujourd’hui, Mas des 4 Tours, il
abrite des habitations privées.

La Mairie, construction du XVIIIème siècle, bien restaurée, constitue avec
l’Eglise et l’ancien Presbytère un ensemble de qualité et marque le centre
du village.
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Le Pavillon

Mas Durand et Mas Charlambias
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Parmi ce patrimoine vernaculaire, la commune compte également 6 croix et 1 oratoire répartis sur
tout le territoire communal :

Croix située à l’angle du chemin du Capau et de la route de Vallabrègues – Parcelle 0B 1

Croix située derrière la presbytère sur la route de la Mairie – Parcelle 0B 80

Croix située en face de l’ancienne cave coopérative – Parcelle 0B 335
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Croix située sur la place de Régis – Espace public

Croix située à l’angle du chemin de Tamagnon et de la route de l’Oratoire – Parcelle 0A 565

56

Plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Pierre-de-Mézoargues – Bouches-du-Rhône
Pièce n°1 – Rapport de présentation

Croix située à l’angle du chemin du Capau et de la route du Pont des Molières – Parcelle 0B 202

Oratoire situé sur la route de l’Oratoire – Espace public
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1.6. DEMOGRAPHIE
1.6.1. Evolution de la population
Saint-Pierre-de-Mézoargues compte 237 habitants en 2016 (population légale totale au 1er janvier
2016 donnée par l’Insee). Entre 1974 et 2006, la population communale connaît une croissance
régulière due au solde naturel et à deux « pics » du solde des entrées/sorties.
Après une chute de la population entre 1968 et 1974, la croissance est emmenée par les deux soldes
de croissance. Leur combinaison est ainsi largement supérieure aux moyennes intercommunales et
départementales sur la période 1975-1982. Les deux périodes intercensitaires suivantes voient la
population plutôt stagner, une situation qui se retrouve à l’échelle d’ACCM et des Bouches-duRhône. 1999-2006 voit une nouvelle augmentation de la population ; une nouvelle fois les
statistiques communale, intercommunale et départementale se rejoignent.
Depuis 2006, la population reste stable, en-dessous des 250 habitants (sur ce point, il faut noter
l’incohérence des chiffres de croissance démographique donnés entre 2011 et 2016 et le chiffre de la
population légale au 1er janvier 2016).
Evolution de la population, nombre, St-Pierre-de-Mézoargues, 1968-2016
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Source : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2006 au RP2016 exploitations principales.
Variation annuelle moyenne, %, St-Pierre-de-Mézoargues, ACCM, Bouches-du-Rhône, 1968-2016
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Source : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2006 au RP2016 exploitations principales.
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Solde naturel, St-Pierre-de-Mézoargues, %, ACCM, Bouches-du-Rhône, 1968-2016
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Source : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2006 au RP2016 exploitations principales.

Solde apparent des entrées sorties, %, St-Pierre-de-Mézoargues, ACCM, Bouches-du-Rhône, 1968-2016
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1.6.2. Ages de la population
Les graphiques ci-dessous permettent de comparer les situations en 2011 et 2016.
En 2016, Saint-Pierre-de-Mézoargues compte une majorité de 60-74 ans (plus représentés qu’au
niveau d’ACCM et du département) ; viennent ensuite les 45-59 ans. La population communale est
plutôt âgée par rapport aux territoires de référence. Les 15-29 ans sont quant à eux sousreprésentés : les étudiants et jeunes actifs ne peuvent continuer à habiter à Saint-Pierre-deMézoargues.
L’évolution entre 2011 et 2016, montre une accentuation des tendances :
•
•

La population vieillit : on constate un glissement des catégories d’âges les plus jeunes vers les
plus âgées.
Ce phénomène n’est pas atténué par l’arrivée de ménages plus jeunes : en pourcentage, la
catégorie des 0-14 ans augmente mais en fait le nombre d’individus reste stable ; et le
nombre de trentenaires diminue.
Population par tranches d’âges, %, St-Pierre-de-Mézoargues, ACCM, Bouches-du-Rhône, 2016
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Source : Insee, RP2016, exploitations principales
Evolution de la population par tranches d’âges, %, Saint-Pierre de Mézoargues, 2011-2016
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1.6.3. Structure des ménages
Nota : les données utilisées dans ce chapitre sont les plus récentes à disposition.

Saint-Pierre-de-Mézoargues présente un profil de composition des ménages relativement semblable
aux territoires de référence, bien que l’on note un pourcentage de couples (avec ou sans enfant(s))
plus élevé.
Entre 2006 et 2011, on constate un « glissement » du nombre de couples avec enfant(s) vers les
couples sans enfant : en lien avec l’analyse des âges de la population, on note que les enfants ont
grandi et quittent le foyer familial pour diverses raisons (études, entrée dans la vie active, difficultés
pour s’installer sur la commune…).
Les ménages de 1 personne ont augmenté entre 2006 et 2011. Le desserrement des ménages touche
l’ensemble de la population française, pour des raisons diverses : études des enfants, mise en famille
plus tardive, divorce, vieillissement de la population, etc. Dans le cas de la commune, c’est la
dernière de ces raisons qui semble être prégnante.

Ménages selon leur composition, Saint-Pierre-de-Mézoargues, %, 2006-2011
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Source : Insee, RP2006 et RP2011, exploitations principales.
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Ménages selon leur composition, Bouches-du-Rhône, %, 2006-2011
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Source : Insee, RP2006 et RP2011, exploitations principales.

Ménages selon leur composition, ACCM, %, 2006-2011
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1.7. EMPLOI ET ECONOMIE
1.7.1. Activité de la population
Nota : les données utilisées dans ce chapitre sont les plus récentes à disposition.

En 2006 comme en 2011, la proportion de retraités est la plus importante à Saint-Pierre-deMézoargues comme au niveau de l’intercommunalité et du département. Par ailleurs, entre ces deux
dates, la proportion de retraités augmente pour les trois territoires étudiés ; une conséquence du
phénomène d’héliotropisme général au niveau de la région PACA et de la côte d’Azur.
Pour les autres catégories socioprofessionnelles, ACCM et les Bouches-du-Rhône sont relativement
stables sur 2006-2011. La faible population de Saint-Pierre-de-Mézoargues accentue les proportions
et l’on remarque des différences plus importantes :
•
•
•

La proportion d’agriculteurs exploitants a doublé.
Celle des cadres et professions intellectuelles supérieures a quasiment quadruplé ;
Celles des artisans, commerçants et chefs d’entreprises, des employés et des ouvriers ont
diminué voire chuté.

Toutes proportions gardées, on peut faire l’hypothèse que la commune serait attractive pour deux
populations types : les agriculteurs et les ménages à revenus suffisant pour acquérir un bien. En
parallèle de la population « historique » qui part à la retraite.

En 2016, les actifs sont 115 en 2016 et représentent 63,5% de la population. Le taux de chômage est
de 13,1% (en hausse par rapport à 2011 où il était de 9,4%) ; il reste cependant inférieur aux
moyennes intercommunales (16,3%) et départementales (15,4%).
En 2016, les actifs travaillent à 64,5% hors de la commune. Cette tendance s’est accentuée depuis
2011 où la statistique était de 62%. Pour leurs déplacements domicile-travail, ils utilisent à 85,5% une
voiture, un camion ou une fourgonnette.

Population de 15 ans et plus par catégories socioprofessionnelles, Saint-Pierre-deMézoargues, %, 2006-2011
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Source : Insee, RP2006 et RP2011, exploitations principales
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Population de 15 ans et plus par catégories socioprofessionnelles, ACCM, %, 2006-2011
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1.7.2. Emploi
Nota : les données utilisées dans ce chapitre sont les plus récentes à disposition.

La commune compte 64 emplois, dont 65% dans le secteur agricole et 20% dans les Commerces,
transport et services. Elle compte 14 entreprises (6 dans la construction et 8 en Com., transports,
services). 1/3 d’entre elles ont 3 ans d’existence (pérennité à vérifier) et 1/3 10 ans ou plus (stabilité).
En 2013, 2 entreprises ont été créées en Com., transport, services et une en Adm. publique.
Au niveau touristique, la commune ne compte pas de moyen d’accueil (hôtel, camping, résidence).

Emplois selon le secteur d'activité, Saint-Pierre-de-Mézoargues, ACCM, Bouchesdu-Rhône, %, 2011
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1.8. EQUIPEMENTS

1.8.1. Equipements et services publics
La commune compte peu d’équipements :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Scolaire : une classe unique de la grande section de la maternelle au CM2, comptant entre 18
et 20 élèves.
Toilettes publiques.
Local pour les services techniques.
Eglise, cimetière
De plus, la commune compte un relais poste depuis le 1er avril 2015.
Accueil des 4 associations : salle de réunion, stockage du matériel et tableau d’affichage. Les
associations comptent entre 20 et 100 adhérents :
Club « LOU SAN PEIREN » : club de retraités,
Association des Parents d’Elèves : associations des parents d’élèves de la commune,
Association des anciens élèves : association des anciens élèves de l’école de la commune,
Saint-Pierre Manifestations : comité des fêtes

Pour les autres besoins, les habitants peuvent joindre Vallabrègues (à 4min de route), Boulbon (à
8min), Tarascon (13min).
La plupart des équipements publics se situe dans le bourg de la commune, le long de la D81. L’église
Saint Pierre, la mairie et l’école, accolée, se situent dans le centre du bourg tandis que le cimetière et
l’ancienne cave coopérative sont plus excentrés.
Le territoire est également couvert par 8 puits utilisés pour la défense incendie. Ils sont aujourd’hui
remplacés par une réserve incendie installée au nord de l’ancienne cave coopérative.
Voir la carte en page suivante.
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Puits
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1.8.2. Réseaux techniques
A. Assainissement
a. Assainissement collectif des eaux usées
La compétence assainissement collectif de la commune de Saint-Pierre-de-Mézoargues relève de
l’ACCM pour laquelle la gestion est déléguée à une société dédiée, ACCM Assainissement (filiale de la
SAUR).
Aucun assainissement collectif n’existe sur la commune et il n’est pas prévu de déploiement d’un
réseau collectif. Le réseau d’assainissement le plus proche se situe au niveau de la commune de
Vallabrègues dans le Gard.

b. Assainissement autonome des eaux usées
Un assainissement bien réalisé permet à l’habitat isolé ou dispersé de disposer d’une solution
efficace pour le traitement des eaux usées, le confort de l’usager et la protection du milieu naturel.
La commune de Saint-Pierre-de-Mézoargues a transféré la compétence du SPANC à la communauté
de commune Arles Crau Camargue Montagnette.
Le SPANC a pour mission :
•
•
•

La réalisation du diagnostic des installations existantes d’assainissement non collectif ainsi
que la vérification de son bon fonctionnement et de son entretien ;
Le contrôle de conception et de bonne réalisation des installations neuves au moment du
dépôt de permis de construire ou réhabilitées ;
Le diagnostic obligatoire pour la vente de logement.

Etendue du parc
Saint-Pierre-de-Mézoargues compte 84 installations d’assainissement non collectif soit 100% de la
population communale. 43 installations ont fait l’objet d’un contrôle par le SPANC en 2017.

Bilan quantitatif des installations sur la commune
Bilan sur les 43 installations qui ont été contrôlées par le SPANC :
•
•
•

13 installations (30%) jugées non conformes avec obligation de travaux (1an ou immédiat)
avec pollution avérée ;
20 installations (46%) jugées non conformes mais sans obligation de travaux (sans pollution
avérée) ;
10 installations (24%) jugées conformes.

69,8% des installations contrôlées sont conformes ou sans risque de pollution avérée.
Une nouvelle campagne de contrôle devra être menée sur les 41 installations restantes afin de
dresser un diagnostic (état initial) exhaustif.
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Bilan qualitatif des installations sur les zones U de la commune
Sur les 33 habitations actuelles situées en zone U du futur PLU, 14 installations ont été contrôlées par
le SPANC :
•
•
•
•

6 installations (43%) jugées non conformes avec obligation de travaux (1an ou immédiat) ;
5 installations (35%) jugées non conformes avec obligation de travaux dans les 4 ans ;
1 installation (7%) jugée non conforme sans obligation de travaux ;
2 installations (14%) jugées conformes.

Une nouvelle campagne de contrôle devra être menée sur les 19 installations restantes afin de
dresser un diagnostic (état initial) exhaustif. Cependant à l’heure actuelle nous estimons que 43% des
installations d’assainissement non collectif situées en zone U du futur PLU sont non conformes avec
pollution avérée.

B. Adduction en eau potable
Le réseau d’eau potable est présent sur l’ensemble du territoire.
La seule canalisation en PVC de la commune, de diamètre 140 mm, traverse le territoire du Nord en
Sud et alimente les habitations extérieures au bourg.
Le centre-bourg est alimenté en eau potable par des canalisations en polyéthylène. Les diamètres
sont de plus faibles grosseurs avec un diamètre de 90 mm pour la partie ouest de la D81 et des
diamètres de 63 mm pour les voies rejoignant les habitations éloignées du bourg.
Le chemin du Rhône possède une canalisation de diamètre 75 cm, supérieure aux canalisations en
polyéthylène reliant le bourg aux habitations.

La carte du réseau est reprise en page suivante.
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C. Eclairage public
L’éclairage public se concentre autour des deux rues principales de la commune : le Chemin du
Rhône et la D81.
Ces installations éclairent le cœur de la commune où se situent les équipements publics : mairie,
église Saint Pierre, école.
Le reste du territoire ne dispose pas d’éclairage public.

Réseau d’éclairage public

D. Réseau de télécommunication numérique
a. Politique numérique en Bouches-du-Rhône
Le Conseil départemental a approuvé son Schéma directeur territorial d’aménagement numérique
(SDTAN) en février 2016. La couverture du territoire est programmée sur 6 ans, de 2016 à 2021.
La stratégie territoriale s’articule autour de 4 actions :
•

•

L’action n° 1 consistera à déployer plus de 51 000 prises FTTH (6% du volume de prises
départemental) sur les territoires non concernés par les déploiements sur fonds propres des
opérateurs. Ces opérations pourront être précédées par une douzaine de projets de montée
en débit ciblées sur des zones en situation d’urgences.
L’action n° 2 vise à encourager et à accompagner les territoires dans la signature de
convention avec les opérateurs ayant déclaré des intentions de déploiement FTTH sur le
département. L’objectif est de fixer les modalités de suivi des déploiements des opérateurs
dans les territoires.
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•

•

L’action n° 3 a été planifiée dans le but d’anticiper les éventuels désengagements des
opérateurs dans les zones AMII et Très Denses. Bien que dans le cadre de la convention
prévue dans l’action 2 les opérateurs officialisent un engagement, il demeure toutefois une
incertitude sur leur capacité à couvrir l’ensemble du périmètre AMII en FTTH d’ici 2020. Les
sollicitations dans le cadre du SDTAN ont permis de confirmer que les opérateurs ne
disposent pas d’une vision précise de leur déploiement au-delà d’une année. Face à ce
double constat, le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône encourage les EPCI à
formaliser des demandes officielles auprès des opérateurs par le biais de l’offre PRM pour
connaître leurs intentions de déploiement sous trois ans.
L’action n° 4 répond à un besoin identifié lors des échanges conduits avec les EPCI dans le
cadre du SDTAN. La gestion sur le long terme des infrastructures de télécommunications est
rarement réalisée par les collectivités locales alors qu’elle répond à des enjeux majeurs en
matière d’aménagement numérique, tant sur le plan technique (stratégie de mutualisation
de réseaux et de services) que financier (gestion des redevances, suivi des droits de passage).
En réponse à ce besoin, le Conseil Départemental a prévu une action permettant de financer
des opérations d’accompagnement pour mettre en place au sein des EPCI une organisation
efficace.

b. Desserte numérique du territoire communal
La consultation en septembre 2019 de l’observatoire Plan France très haut débit
(https://observatoire.francethd.fr/) permet d’obtenir le graphique ci-dessous. On constate que la
très grande majorité des logements et locaux professionnels de la commune ont accès à un débit
inférieur à 8 MBIT/S, un débit qui reste très faible.
Le site indique également que l’opérateur Orange a pris l'engagement de rendre raccordables au
FttH l'ensemble des locaux de la commune d'ici fin 2020. FttH signifie « Fiber to the Home » soit
« Fibre optique jusqu’au domicile ».
Pourcentage de logements et locaux professionnels par débit à la fin de l’année 2017
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1.9. AGRICULTURE
Saint-Pierre-de-Mézoargues fait partie du territoire agricole du Comtat et s’inscrit dans un secteur de
plaine. Les plaines bénéficient de l’apport d’alluvions plus au moins anciens du Rhône et d’un accès à
l’eau, ce qui permet des cultures exigeantes et diversifiées :
•
•
•

Cultures de légumes,
Maraîchage,
Arboriculture.

La mise en place d’un réseau de haies de peupliers et cyprès a également été favorable à
l’implantation de ce type de cultures puisqu’elle a permis de les protéger du mistral.
La carte d’aptitude des sols classe la commune en aptitude I pour toutes cultures de préférence
exigeantes et à haut rendement (voir page suivante).

Les exploitations agricoles communales sont essentiellement destinées aux fruits.
Concernant la filière fruit, on peut noter :
•
•
•

PACA est la 3ème région arboricole française en termes de surfaces ;
Bouches-du-Rhône : environ 9000 ha (2010) essentiellement en Crau, nord Alpilles, Comtat
et bord Durance ;
Graveson, Boulbon et Tarascon : pêchers et abricotiers dominent.

Sur le Comtat :
•
•

Exploitations de plus petites tailles (20 à 75 ha), ce qui engendre des coûts de production
plus élevés ;
Commercialisation par des expéditeurs du territoire ou auprès des MIN présents à proximité
(Cavaillon, Châteaurenard). Le marché du Grès constitue un débouché complémentaire.

Les difficultés de la filière :
•
•
•

Commercialisation : concurrence étrangère ;
Coût de main d’œuvre et difficultés de recrutement ;
Virus de la Sharka qui conduit à l’arrachage de vergers entiers et affaiblit les récoltes et
exploitations (surtout petites surfaces). Certains vergers de pêchers ont ainsi été remplacés
par des vergers de pommiers.

Le territoire communal est concerné par les appellations de qualité suivantes :
•
•
•
•

AOC/AOP Taureau de Camargue ;
De nombreuses IGP concernant les vins de Méditerranée et du Pays des Bouches-du-Rhône ;
IGP Miel de Provence ;
IGP Thym de Provence.
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Extrait carte d’aptitude des sols – CA13 pour le Pays d’Arles
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Plus de 80% du territoire communal est dédié à l’agriculture (soit environ 340 ha) et principalement
aux vergers. On note également 2 élevages de taureaux.
On dénombre 17 exploitations en 2010 (contre 20 en 2000). Les chefs d’exploitants de plus de 40 ans
sont en augmentation : 70% en 2000, 82% en 2010. Ce qui pose, à terme, la question de la reprise
des exploitations.
L’activité agricole concerne directement 22 chefs ou coexploitants et 19 salariés permanents en
2010.
Une démarche circuit court est pilotée par le Pays d’Arles.
Les exploitations sont de petite taille, extrêmement morcelées, et réparties entre Saint-Pierre-deMézoargues et les communes voisines. Même si cela peut en compliquer l’exploitation, elles
permettent une « surveillance » fine des fruits et leur qualité.
Le sol est de bonne qualité sur l’ensemble de la commune (forte épaisseur de limon venu du Rhône).
Les terrains agricoles valent environ 1€/m², selon les parcelles et les arbres.

Une enquête auprès des agriculteurs a permis d’identifier les sièges d’exploitation, les bâtiments de
stockage et les habitations.
Elle a également permis de déterminer les terrains stratégiques estimés par les exploitants. Par
ailleurs, il apparaît que quelques parcelles sont cultivées en bio.
Les agriculteurs ont fait part de plusieurs projets :
•
•
•
•
•

Accompagner la croissance de leur exploitation en construisant des stockages plus
importants (ressentis négatif vis-à-vis des règles d’urbanisme).
Transformation d’un hangar agricole en habitation principale.
Installation d’un poulailler d’environ 100 poules sur 50m².
Construction d’un nouveau hangar.
Installer les enfants sur la propriété.
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Résultat de l’analyse agricole
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1.10. ANALYSE ECOLOGIQUE
1.10.1. Espaces naturels d’inventaires
Plusieurs périmètres d’inventaires ou de protection contractuelle peuvent concerner le territoire
d’une commune.

A. Les ZNIEFF
Les ZNIEFF ou Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et
Floristiques ne constituent pas des zonages réglementaires mais sont
représentées par des sites reconnus pour leurs fortes capacités biologiques
et leur bon état de conservation.
Le type I est utilisé pour des secteurs de grand intérêt biologique ou écologique. Ces ZNIEFF
présentent en général des surfaces plus réduites que les ZNIEFF de type II, grands ensembles naturels
riches et peu modifiés offrant des potentialités biologiques importantes.
La commune de Saint-Pierre-de-Mézoargues est concernée par 1 ZNIEFF de type 2.

Type

Type II

Nom

Le Rhône

Surface sur la
commune

41,6 ha

Caractères principaux - particularités
Le Rhône, un des plus grands fleuves français, a été presque
entièrement canalisé et endigué, ce qui a bouleversé les
écosystèmes et faire disparaître la dynamique fluviale naturelle.
Malgré une artificialisation très forte, cette partie du Rhône
offre encore une grande diversité d’espèces et d’habitats,
même si ces derniers sont souvent relictuels, avec un bel
ensemble de bras morts (lônes du Vieux Rhône).
Présence de 44 espèces végétales déterminantes et 18 espèces
animales déterminantes.
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ZNIEFF II
Le Rhône
930012343
Surface
Localisation

3202 ha
Partie aval du cours du Rhône, de l’embouchure de l’Ardèche au nord, jusqu’à
son embouchure en Camargue. Le canal de dérivation de Donzère/Mondragon
et tout le linéaire qui s’articule à partir de ce dernier appartient également à
l’espace rhodanien.

Jusqu’au milieu du XIXe siècle, le fleuve a été peu modifié par l’action humaine. Les écosystèmes
étaient liés à la dynamique du Rhône et ils présentaient alors une grande diversité biologique
(biodiversité confirmée, dans la région d’Avignon par M. Palun). Ses crues, alors très redoutées, ont
vu leur violence se réduire à la suite des grands travaux effectués d’abord par le Service spécial du
Rhône (dans le but d’améliorer la navigation) puis par la CNR (Compagnie nationale du Rhône),
principalement pour la production hydroélectrique.
C’est ainsi que dans sa partie vauclusienne, trois grands complexes (barrages) ont équipé le Rhône,
ceux de Bollène, de Caderousse et d’Avignon. Le fleuve a été presque entièrement canalisé et
endigué (avec creusement d’un très important canal de dérivation) et un réseau de contre canaux de
drainage de nappe a été créé. Ces grands travaux ont bouleversé les écosystèmes en :
-

-

concentrant les eaux dans un chenal unique endigué par des enrochements, ce qui a eu pour
conséquence de faire disparaître la dynamique fluviale naturelle et de réduire de façon
drastique la diversité des écosystèmes ;
créant de nouveaux milieux qui ont provoqué la destruction de certaines zones boisées et
marécageuses ainsi que la modification des berges et celle du niveau des eaux.

Mais malgré une artificialisation très forte, cette partie du Rhône offre encore une grande diversité
d’espèces et d’habitats, même si ces derniers sont souvent relictuels. En amont de l’Île Vieille, le
Rhône, non endigué, présente un débit réservé réduit et un aspect naturel prononcé. En particulier,
on peut y observer des grèves de galets importantes et en bon état de conservation. Des vestiges de
bras morts encore fonctionnels (avec lônes et ripisylves) existent encore, en particulier à la Désirade
et au Tenon de Gilles (Lapalud et Lamotte du Rhône), à l’Île Vieille et aux casiers de Lamiat
(Mondragon), à la Piboulette et aux Broteaux (Caderousse), aux Arméniers (Châteauneuf du Pape et
Sorgues), et sur une infime partie de l’île de la Barthelasse (islon de la Barthelasse à Avignon). De
plus, le site de Donzère/Mondragon, est un bon exemple de dynamique végétale à partir d’un espace
entièrement artificiel puisqu’il a été créé de toutes pièces il y a cinquante ans environ, par la
construction de l’usine hydroélectrique A. Blondel et du canal de dérivation.
On observe une grande partie des groupements des grands fleuves européens, à l’exception notoire
des prairies naturelles qui y sont très marginales (elles ont été bien souvent détruites par divers
aménagements et par l’urbanisation) :
-

les groupements herbacés à hydrophytes (potamots, lentilles d’eau, etc.) qui se
maintiennent très bien dans les contre canaux et les lônes,
les groupements à hélophytes,
les ripisylves qui occupent le lit majeur et sont constituées de forêts pionnières à bois tendre
(saules, peupliers, etc.), principalement sur le cours aval et sur la Réserve de chasse de
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-

Donzère/Mondragon et de forêts plus matures de bois dur (avec aulne glutineux, frêne
oxyphylle, chêne pédonculé, etc.), particulièrement bien développées sur tout le cours
amont,
les mégaphorbiaies.

Dans la ripisylve sèche de la Réserve de chasse de Donzère/Mondragon, et à la faveur d’un substrat
imperméable, de petites mares temporaires se sont mises en place.
Plus au sud, de la confluence avec la Durance jusqu'à l'embouchure a été fortement artificialisé. Les
ripisylves, qui séparent le lit du Rhône des zones de culture inondables (ségonaux), sont réduites à
certains endroits à un mince rideau d'arbres, mais sont parfois aussi très denses et profondes
(secteurs de Saxy, des bois de Tourtoulen et d'Azégat). Les lônes, fossés et tout le système de mares
associées (brèches) sont relictuelles. Les quelques dunes fluviatiles sont tout à fait résiduelles.
L'embouchure du Rhône est, par contre, restée très "sauvage", avec les Theys de la palissade et de
Roustan ou de la Gracieuse.
Flore & milieux naturels
Bien que situé entièrement en région méditerranéenne, le Rhône vauclusien constitue une sorte
d’avancée vers le sud de la flore continentale à caractère médio européen. Les éléments typiques de
la flore méditerranéenne y sont très rares et ne s’expriment que sur des biotopes très réduits en
surface et à faible biodiversité (bancs de graviers ou de galets, berges hautes). Il n’en demeure pas
moins qu’à Bollène et tout près de la Drôme, on peut encore rencontrer deux espèces littorales,
Limonium echioides (Saladelle faux échium) et Polypogon maritimus (Polypogon maritime).
Même si le Rhône vauclusien est très artificialisé, il n’en demeure pas moins que la présence d’un bel
ensemble de bras morts (lônes du Vieux Rhône) contribue à y maintenir une grande diversité des
espèces et des habitats. C’est ainsi que parmi les hydrophytes des lônes et contre canaux, on peut
encore rencontrer Potamogeton perfoliatus (Potamot perfolié) à la Réserve de chasse de
Donzère/Mondragon, Sagittaria sagittifolia (Flèche d’eau), Hydrocharis morsus-ranae (Morène),
Vallisneria spiralis (Valisnérie en spirale) à la Désirade, la Réserve de chasse de Donzère/Mondragon
et la Piboulette et Nymphoides peltata (Petit nénuphar pelté) à la Désirade. Leur maintien reste
néanmoins très aléatoire et dépend du niveau de l’eau et de la gestion des lônes et des contre
canaux. Les formations à hélophytes présentent une diversité encore plus grande avec tout un
cortège d’espèces médio européennes qui sont ici bien souvent en limite méridionale de leur aire de
répartition : Gnaphalium uliginosum (Gnaphale des lieux humides) à l’Île Vieille, Carex pseudocyperus
(Laîche faux souchet), régulièrement observée sur la Réserve de chasse de Donzère/Mondragon, et
sur le cours du Rhône jusqu’à Avignon et Leersia oryzoides (Leersie faux riz). Toujours parmi les
hélophytes et sur la Réserve de chasse de Mondèze/Mondragon on rencontre Stachys palustris
(Epiaire des marais) et Rorippa amphibia (Rorippe amphibie) qui sont beaucoup plus rares sur le
Rhône (Tenon de Gilles et Île Vieille) ou encore Carex remota (Laîche espacée) qui ne se retrouve
qu’à Avignon, en particulier à l’islon de la Barthelasse et Ranunculus sceleratus (Renoncule scélérate)
qui existe aussi à Lapalud (Tenon de Gilles). Dans les lônes de la Désirade, des espèces très rares (au
niveau du nombre de localités et de l’importance des populations) en région méditerranéenne
semblent y avoir trouvé des sites refuges : Cyperus michelianus (Souchet de Michel), Schoenoplectus
triqueter (Scirpe à trois angles), Astragalus cicer (Astragale pois chiche) que M. Palun citait déjà à
Avignon (îles Piot et la Barthelasse) au XIXe siècle, Corrigiola littoralis (Corrigiole des rivages) et
Butomus umbellatus (Jonc fleuri). Cette dernière espèce, une des plus belles de la flore de France se
retrouve aussi dans des fossés et aux bords des contre canaux de la Réserve de chasse de
Donzère/Mondragon. À Lapalud doit sans doute encore exister Inula britannica (Inule britannique).
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Des fragments de ripisylves médio européennes âgées et très matures existent sur l’ensemble du
Vieux Rhône. Elles sont particulièrement bien représentées au Tenon de Gilles, à l’Île Vieille, à la
Piboulette, aux Broteaux, à l’Islon Saint Luc et à l’islon de la Barthelasse. Dans les secteurs les plus
humides et les plus froids, les plus impénétrables également, on y rencontre Circaea lutetiana (Circée
de Paris) comme à l’Île Vieille ou aux Broteaux où des espèces totalement étrangères à la région
méditerranéenne comme Stellaria nemorum (Stellaire des bois) à l’islon de la Barthelasse à Avignon.
Dans la ripisylve pionnière sèche de la Réserve de chasse de Donzère/Mondragon, on trouve encore
Vincetoxicum nigrum (Dompte venin noir) alors que dans ses clairières, quelques mares temporaires
hébergent Zannichellia palustris subsp. pedicellata (Zannichellie des marais, pédonculée). À Avignon,
à la Courtine, et entre Rhône et Durance, des pelouses xérothermophiles situées sur les marges des
ripisylves, abritent Anacamptis coriophora subsp. fragrans (Orchis punaise, parfumé) qui devient plus
fréquente dans la vallée de la Durance, mais qui ne se retrouve pas ailleurs sur le Rhône vauclusien.
La Réserve de chasse de Donzère/Mondragon héberge encore deux espèces qui se sont
considérablement raréfiées sur le territoire national : Chenopodium urbicum (Chénopode des
villages) et Visnaga daucoides (Ammi cure dents). Chenopodium urbicum, espèce surtout littorale y
présente plusieurs populations, plus ou moins importantes tant en situation de rudérale que
d’hélophyte. Le devenir de Visnaga daucoides, en revanche est moins certain, car cette espèce très
menacée, a toujours été considérée comme fugace.
Parmi les très nombreuses espèces signalées au bord du Rhône dans la région d’Avignon par M.
Palun et H. Roux au XIXe siècle et par L. Charrel au début du XIXe siècle et dont on a perdu la trace
figurent Pulicaria vulgaris (Pulicaire vulgaire) et Mentha cervina (Menthe des cerfs) ainsi
qu’Oenanthe globulosa (Oenanthe globuleuse). Plus récemment (années 1980), Aldrovanda
vesiculosa (Aldrovandie à vessie) était trouvée près d’Orange, probablement dans un des contre
canaux du Rhône. Mais cette localité, qui était sans doute la dernière connue en France, n’a jamais
été confirmée.
Présence de peuplements de Schoenoplectus pungens sur les berges du Rhône, qui jouent un grand
rôle dans les atterrissements.
Faune
Ce cours d’eau présente un intérêt très élevé pour la faune puisqu’on y a recensé trente-neuf
espèces animales patrimoniales dont dix-huit sont déterminantes.
C’est bien entendu la faune liée aux milieux aquatiques et rivulaires et son cortège riche, varié et de
grande qualité sur le plan patrimonial qui sont ici à mettre en évidence. Les Mammifères terrestres
sont représentés par la Genette, et les mammifères semi aquatiques par le Castor d’Europe et la
Loutre qui utilisent le Rhône comme un couloir de déplacement, en témoigne l’expansion de ces
deux espèces vers le sud.
Les ripisylves du Rhône constituent un territoire de chasse pour plusieurs espèces de chiroptères
patrimoniales : Rhinolophe euryale (présence avérée à la confluence Ardèche Rhône), Murin de
Cappaccini, Minioptère de Schreibers, Grand murin, Petit Murin, Murin à oreilles échancrées (gîtes à
Mornas et Caderousse). Le Grand rhinolophe se reproduit potentiellement sur le site (Caderousse).
L’avifaune nicheuse est extrêmement diversifiée et intéressante et comporte nombre d’espèces
rares et localisées dans le département du Vaucluse et même à l’échelle de la Provence : Grèbe
huppé, Blongios nain, Héron pourpré (1 couple reproducteur à l’Île Vieille en 2010), Aigrette garzette
(reproduction sur les rives du vieux Rhône), Bihoreau gris (reproduction isolées probable dans les
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ripisylves du vieux Rhône à Mondragon et Pont-Saint-Esprit), Cigogne blanche, Bondrée apivore,
Faucon hobereau, Petit Gravelot (probable sur quelques îlots peu végétalisés du Vieux Rhône),
Chevalier gambette (reproducteur irrégulier), Sterne pierregarin (reproduction irrégulières
confluence Cèze/Rhône et Rhône/Durance), l’hirondelle de rivage (qui se reproduit régulièrement
dans le secteur de l’Ile vieille), Martin pêcheur d’Europe, Guêpier d’Europe, Huppe fasciée, Pic
épeichette, Gobemouche gris, Fauvette à lunettes, Rollier d’Europe.
La Cistude d’Europe est historiquement donnée présente dans le secteur de l’Île Vieille mais n’a pas
été revue depuis 2005 (CROP).
Le Pélodyte ponctué est le seul amphibien représenté localement, bien que le triton palmé soit
connu à proximité de la ZNIEFF.
L’ichtyofaune compte quant à elle plusieurs espèces intéressantes comme la Bouvière, le Blageon, le
Toxostome, l’Anguille et l’Alose feinte.
Quant à l’entomofaune locale, elle est représentée par diverses espèces remarquables telles que le
Gomphe de Graslin (Gomphus graslini), espèce déterminante d’odonate, endémique franco ibérique
et en limite d’aire, très rare au niveau régional, le Gomphe vulgaire (Gomphus vulgatissimus), espèce
remarquable d'odonate dont les larves se développent de préférence dans les eaux courantes au
substrat de fond composé de limon sableux, le Gomphe à pattes jaunes (Gomphus flavipes), espèce
remarquable et protégée d'odonate, en déclin en Europe, fréquentant les grands bassins fluviaux, le
Sympétrum déprimé (Sympetrum depressiusculum), espèce déterminante de libellule, rare et en
régression, dont la larve aquatique est inféodée aux pièces d’eau temporaires ou à niveau fluctuant
comme le Leste à grands stigmates (Lestes macrostigma) présent sur le site, le Sympétrum du
Piémont (Sympetrum pedemontanum), espèce remarquable d'odonates Libellulidés des canaux et
cours d'eau intermittents, peu commune en France et dont le bassin de la Durance représente un
bastion, la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii), espèce remarquable d’odonate, protégée en
Europe, d’affinité ouest méditerranéenne, dont la larve aquatique se développe au niveau du
chevelu racinaire des arbres rivulaires des cours d’eau de plaine et certains lacs bordés par la
ripisylve, l'Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale), espèce remarquable et protégée qui
affectionne les écoulements modestes à eaux courantes claires, ensoleillées et peuplées
d'hydrophytes, la Diane (Zerynthia polyxena), espèce méditerranéo asiatique, protégée au niveau
européen, localement inféodée à Aristolochia pistolochia et parfois Aristolochia pallida, dans les
chênaies claires et pentes rocailleuses bien exposées jusqu’à 1300 m d’altitude, la Cigale argentée
(Tettigetta argentata), espèce remarquable d'affinité méditerranéenne qui recherche les milieux
aride parsemés d'arbustes et le Grand fourmilion (Palpares libelluloides), neuroptère remarquable
assez commun mais toujours localisé aux steppes et autres formations herbacées maigres et sèches.
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B. Les zones humides de l’inventaire régional
Le code de l’Environnement (art. L.211-1) définit des zones humides comme « des terrains exploités
ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou
temporaire », dans lesquels « la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes
hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ».
La préservation des zones humides, préconisée et réglementée au Code de l’environnement pour des
raisons patrimoniales et le maintien de la biodiversité, est également un facteur favorable à la
limitation des risques liés aux phénomènes pluvieux exceptionnels et à l’écrêtement des crues grâce
à leur capacité de stockage et de ralentissement des flux qu’elles représentent.

L’inventaire des zones humides des Bouches-du-Rhône indique la présence d’une zone humide sur le
territoire communal. Il s’agit du canal du Rhône en limite communale nord/nord-ouest.
Dénomination
Zone humide sans
nom le long du Rhône
Code 30
Zone humide sans
nom le long du Rhône
Code 198

Surface
totale

Surface pour
la commune

Présentation & intérêts

2,96 ha

2,83 ha

Zone humide de type boisement rivulaire le long du
fleuve Rhône

3,05 ha

Totalité de la
zone humide

Zone humide de type boisement rivulaire le long du
fleuve Rhône

Les cours d’eau et leurs ripisylves jouent un rôle majeur dans la connectivité écologique du territoire,
ce sont des zones d’échanges et de passages importants pour la faune. Des secteurs où la dynamique
des habitats naturels permet le développement d’une flore diversifiée.
Les zones humides participent également à l’expansion naturelle des crues et le soutien naturel
d’étiage.
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1.10.2 Zonages nature réglementaires et contractuels
A. Les Sites Natura 2000
a. Définition du réseau Natura 2000 et des sites
Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, identifiés
pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages et de leurs habitats.
La démarche Natura 2000 vise à créer au niveau européen un réseau de sites afin de préserver la
diversité du patrimoine biologique. Ce réseau Natura 2000 a pour objet de maintenir ou de rétablir
dans un état de conservation favorable les habitats et les espèces de faune et de flore d’intérêt
communautaire.
Il est mis en place en application de deux directives :
•

•

La « directive Habitat » n°92/43/CEE impose la délimitation de zones de conservation des
habitats naturels représentatifs d’écosystèmes spécifiques à chaque région biogéographique.
Les sites désignés au titre de la directive Habitats sont des zones spéciales de conservation
(ZSC) ; avant leur désignation, ils sont appelés sites d’importance communautaire (SIC).
La « directive Oiseaux » n°79/409/CEE impose la délimitation de zones destinées à la
nidification d’oiseaux sauvages menacés d’extinction. Les sites désignés au titre de la
directive Oiseaux sont des zones de protection spéciale (ZPS) ; avant leur désignation
officielle, ils sont appelés zones d’importance pour la conservation des oiseaux (ZICO).

Les sites Natura 2000 bénéficient d’un cadrage réglementaire. En France, chaque site est géré par un
gestionnaire qui nomme ensuite un opérateur chargé d’animer un comité de pilotage, de réaliser le
document de gestion du site (DOCOB) et de le faire appliquer.
Le territoire de la commune de Saint-Pierre-de-Mézoargues est bordé au nord par un site Natura
2000 lié au cours d’eau du Rhône : la ZSC « Le Rhône aval » dont la surface totale représente 12579
ha (voir la carte en page suivante). Les caractéristiques détaillées du site Natura 2000 sont
présentées dans les pages qui suivent.
b. La ZSC « Le Rhône aval » (FR9301590)
Natura 2000
Nom
ZSC Le
Rhône aval

Surface
totale

Surface
commune

12 579 ha

46,6 ha

Caractères principaux - particularités
Le Rhône constitue un des plus grands fleuves européens. Dans sa
partie aval, il présente une grande richesse écologique,
notamment plusieurs habitats naturels et espèces d'intérêt
communautaire. Grâce à la préservation de certains secteurs, de
larges portions du fleuve sont exploitées par des espèces
remarquables, notamment par le Castor d'Europe et diverses
espèces de poissons.
L'axe fluvial assure un rôle fonctionnel important pour la faune et
la flore : fonction de corridor (déplacement des espèces telles que
les poissons migrateurs), fonction de diversification (mélange
d'espèces montagnardes et méditerranéennes) et fonction de
refuge (milieux naturels relictuels permettant la survie de
nombreuses espèces).
Les berges sont caractérisées par des ripisylves en bon état de
conservation, et localement très matures (présence du tilleul).
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Le Rhône aval
FR9301590
Surface

12 579 ha

Zone
biogéographique

Méditerranéenne

Etages de végétation
et altitude

Méditerranéen, entre 0 et 65 m d’altitude.

Gestionnaire

PNR Camargue

Dernier arrêté

27/10/2015

Le site « Rhône aval » est un site linéaire, représenté principalement par le fleuve, ses berges et
quelques portions de sédonnal (terre fertile comprise entre le fleuve et les digues). C’est un site
concerné par d’importants aménagements pour la navigation et l’exploitation de l’énergie électrique.
Malgré la multitude d’aménagements et d’activités sur le fleuve (transport fluvial, industrie
d’extraction, chasse et pêche…), le fleuve et ses berges gardent un rôle écologique important pour
plusieurs espèces floristiques et faunistiques.
Habitats naturels
Le site comprend 46 habitats naturels, 24 sont inscrits en annexe I de la Directive Habitat-FauneFlore et 3 sont prioritaires.
Les habitats se répartissent suivant 3 grandes catégories :
•

Habitats humides : eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara
spp., lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l’Hydrocharition,
mares temporaires méditerranéennes*, … ;

•

Habitats forestiers : fourrés de Tamaris : galeries et fourrés riverains méridionaux, forêtsgaleries à Salix alba et Populus alba, forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus
minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves ;

•

Habitats côtiers : végétation pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones
boueuses et sableuses, fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques, prés salés
méditerranéens, steppes salées méditerranéennes*, lagunes côtières*, bancs de sable à
faible couverture permanente d’eau, … ;

La partie côtière du site rassemble la plus forte diversité en habitats d’intérêt communautaire de
l’ensemble du fleuve (13 habitat IC sur un total de 23). Les autres habitats d’IC présents (humides et
forestiers) se répartissent tout le long du cours d’eau.
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Flore
Pour la flore, aucune espèce végétale d’intérêt communautaire n’est présente sur le site.
Cependant, 71 espèces patrimoniales (protégée en France ou au niveau régional, rareté relative,
endémisme…) sont recensées sur le site à partir de la bibliographie et des inventaires de terrain
réalisés pour le DOCOB.
Citons par exemple le Liseron des dunes (Calystegia soldanella), la Circée de Paris (Circaea lutetiana)
et la Ruppie maritime (Ruppia maritima), toutes protégées en PACA.
Faune
Concernant les mammifères, le site est concerné par la présence du Castor d’Eurasie (Castor fiber)
dont les populations semblent importantes à l’échelle régionale et de la Loutre d’Europe (Lutra lutra)
qui recolonise peu à peu le Rhône par le nord ainsi que par les affluents en rive droite (Cèze,
Ardèche, Gardon).
Le site constitue à la fois un ensemble pouvant à terme accueillir une population notable de Loutre
mais également une voie de transit pour la recolonisation des bassins versants des rivières affluents
en rive gauche en PACA dont la Durance.
Pour les chiroptères, les ripisylves offrent une diversité d’arbres importante dont le potentiel en
termes de gîtes est intéressant. 7 espèces de chiroptères sont présentes sur le site et 2 sont
potentielles. Les informations importantes a noter pour le site suite aux inventaires de 2012 sont :
-

Présence du Murin de Capaccini (Myotis capaccinii) confirmée, espèce très rare en France.
Découverte d’une colonie de reproduction de 113 Murins à Oreilles échancrées (Myotis
emarginatus).
Découverte de 4 gîtes à Grand rhinolophes (Rhinolophus ferrumequinum), espèce rare en
PACA, 4 gîtes à Murin à oreilles échancrées et 3 gîtes à Petit ou Grand murin (Myotis blythii
et Myotis myotis).
Mise en évidence de plusieurs secteurs forestiers propices à l’exploitation par les
chiroptères, en chasse et/ou en gîtes.

Les autres espèces présentes sur le site sont le Rhinolophe euryale (Rhinolophus euryale), rare en
Provence, le Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersi) et sont potentiellement présents la
Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus), très rare en PACA, et le Petit rhinolophe
(Rhinolophus hipposideros) considéré comme vulnérable en Provence.
Concernant les Oiseaux, la vallée du Rhône constitue un axe de migration bien connu (survol).
Cependant, la diversité des habitats présents (ripisylves, plaines alluviales, plans d’eau…) permet
l’accueil d’une avifaune nicheuse, migratrice ou hivernante assez diversifiée. Le They de la Gracieuse
et le They du Roustan abritent des espèces remarquables notamment un cortège intéressant
d’ardéidés, d’anatidés avec notamment la Nette rousse (Netta rufina), de rapaces dont le Bussard
des roseaux (Circus aeruginosus), de laro-limicoles avec le Chevalier gambette (Tringa totanus),
l’Huîtrier pie (Haematopus astralegus), l’Echasse blanche (Himantopus himantopus), Avocette
élégante (Recurvirostra avocetta), la Sterne pierregarin et naine (Sterna hirundo et S.albifrons) et de
passereaux pour la plupart liés aux terrains salés et aux formation palustres.
Concernant les poissons amphihalines, 2 espèces d’intérêt communautaires sont potentielles sur le
site : l’Alose feinte du Rhône et la Lamproie marine. Du fait de leurs longs déplacements entre les
milieux marins et continentaux, ces espèces dites « amphihalines » sont considérées comme des
indicateurs de la continuité écologique et font aujourd’hui l’objet d’importants efforts de gestion et
de préservation. Cependant, tandis que l’Alose feinte semble subir une extension régulière de son
aire de répartition, la Lamproie marine semble se maintenir à des niveaux extrêmement faibles dans
le bassin Rhône-méditerranée.
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Par ailleurs, 4 espèces de poissons « dulcicoles » d’intérêt communautaire sont présents sur le site :
le Toxostome (Parachondrostoma toxostoma), le Blageon (Leuciscus souffia), la Bouvière (Rhodeus
amarus) et le Chabot (Cottus gobio).
La présence de la Cistude d’Europe, reptile visé par l’annexe II de la Directive « Habitat », au sein du
site, est témoignée par de nombreux naturalistes notamment dans le secteur aval (Camargue).
Parmi les amphibiens d’intérêt communautaire, le Triton crêté (Triturus cristatus) mérite des études
de suivi afin de conforter sa présence ou pas au bord du Rhône.
Enfin, concernant les insectes, 7 espèces d’intérêt communautaire sont retenues comme avérées sur
le site : le Grand capricorne, l’Agrion de mercure, la Cordulie à corps fin, le Gomphe à pattes jaunes,
l’Ecaille chinée, le Gomphe de Graslin et le Lucane Cerf-volant.

Enjeux de conservation
L’évaluation des enjeux concernant les habitats naturels du site « Rhône aval » permet de distinguer
4 catégories selon le niveau d’enjeu :
-

-

Les habitats à enjeux très forts qui concernent 3 grands types d’habitats : côtiers : les
« Lagunes méditerranéennes » et les « Baies peu profondes », humides : « Végétation
aquatique des eaux fraîches faiblement courantes » et « Mares ou marais temporaires halonitrophiles » et forestiers : « Aulnaies à Aulne glutineux » et « Forêts riveraines d’essences à
bois dur ».
Les habitats à enjeux forts qui sont la catégorie majoritaire pour les 3 grands types d’habitats
précédents (côtiers, humides et forestiers),
Les habitats à enjeux modérés qui concernent une proportion non négligeable des 3 grands
types précédents,
Enfin, les habitats à enjeux faibles qui concernent tous les habitats agropastoraux et
artificiels.

Concernant les espèces ayant l’enjeu le plus élevé (fort à très fort), on retrouve, la Loutre, le Grand
rhinolophe, le Murin à oreille échancrées, l’Alose feinte du Rhône et la Lamproie marine.
Les espèces à enjeux moyens à forts sont le Castor, la Cordulie à corps fin, le Gomphe de Graslin, le
Toxostone et le Blageon.
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Objectifs de conservation
Les objectifs de conservation sont définis dans le tableau ci-dessous :
Code

Libellé

Priorité

Objectifs de conservation transversaux
OC1

Aller vers une amélioration de la dynamique fluviale et de
rétablissement du régime naturel d’inondation

1

OC2

Rétablir la fonction de corridor du fleuve et de sa ripisylve et
favoriser les « réservoirs de biodiversité » et les ensembles
fonctionnels à forte naturalité

1

OC3

Lutter contre les sources de dégradation des eaux
Améliorer la qualité de l’eau

1

OC4

Lutter contre la colonisation ou l’implantation d’espèces
exotiques envahissantes

1

Objectifs de conservation « Habitats/Espèces »
OC5

Améliorer la qualité d’accueil des espèces de la Directive
Habitat

1

OC6

Conserver et améliorer les habitats d’intérêt communautaire

1
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1.10.3. Habitats et espèces locales
A. Les habitats naturels
La cartographie des milieux naturels permet de présenter les grands milieux naturels de la commune
et leur répartition. La présentation des habitats naturels sera utilisée afin de mettre en avant les
milieux les plus sensibles et de pouvoir hiérarchiser les enjeux écologiques. Cette présentation,
réalisée grâce aux différentes données bibliographiques disponibles (SILENE, données du site N2000)
et aux inventaires de terrain menés dans le cadre de la réalisation de ce PLU, ne serait être
exhaustive et représente essentiellement les grands types de milieux.

Habitats
Verger
Culture
Prairies Pâturages
Haies Cyprès
Peupliers
Ripisylve

Typologie CORINE BIOTOPES
83.15 Vergers
82 Cultures
38.1 Pâtures mésophiles
83.3113 Plantations de Cyprès et de Genévriers
européens
83.321 Plantations de Peupliers
44.4 Forêts mixtes de chênes, d’ormes et de
frênes des grands fleuves

Cours d’eau

24.1 Lits des rivières

Jardins et parcs
boisés
Autres cultures

85.2 Petits parcs et squares citadins
85.3 Jardins
84.5 Serres et constructions agricoles

Habitats communautaires Natura 2000

91F0 Forêts mixtes à Quercus robur,
Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus
excelsior ou Fraxinus angustifolia,
riveraines des grands fleuves (Ulmenion
minoris)
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Carte des habitats naturels

Réalisation : C. Guignier Monteco / Fonds : orthophoto IGN
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Présentation des habitats naturels
La commune de Saint-Pierre-de-Mézoargues est essentiellement agricole avec de nombreuses
surfaces en cultures et vergers.
Verger

Quelques prairies mésophiles sont encore présentes sur la commune. Elles sont utiles aux activités
pastorales : fauche et pâturage. Les graminées dominent généralement le cortège floristique :
Fromental élevé (Arrhenatherum elatius), Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata subsp. glomerata),
Trèfle blanc (Trifolium repens), Trèfle des près (Trifolium pratense), la Sauge des prés (Salvia
pratensis), la Laitue scariole (Lactuca serriola)….
Prairie mésophile utile pour le pâturage

De nombreuses haies plantées de cyprès et peupliers créent un réseau bocager intéressant pour le
déplacement de l’avifaune et la petite faune.
Enfin, les abords du Rhône sont occupés par une ripisylve de chênes, d’ormes et de frênes, habitat
d’intérêt communautaire Natura 2000.
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B. La flore
175 espèces végétales sont recensées sur la commune de Saint-Pierre de Mézoargues (source :
SILENE FLORE), cette diversité reste très faible mais peut s’expliquer en partie par une faible
réalisation d’inventaires. Une espèce végétale protégée est identifiée sur le territoire.
Espèces patrimoniales
Espèces
Carex pseudocyperus
Laîche faux-souchet

Milieux / écologie
Grand carex à très grands épillets
pendants à maturité mais groupés en
têtes compactes en début de floraison,
d'où son nom. Fleuris de Mai à Août. Sur
les rives des eaux stagnantes ou à
courant faible, zones humides.
L’espèce sur la commune
Espèce observée en 2011 pour la dernière
donnée en date, en bordure du Rhône, en
partie nord de la commune

Réglementation
et statut de
conservation

Enjeu local
de
conservation

Enjeu sur
la
commune

Modéré

Modéré

PR PACA
LC LR Nationale
Pas de statut en
PACA
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Espèces exotiques envahissantes
Concernant les plantes envahissantes, la commune est concernée par de nombreuses espèces (14
selon les données de SILENE FLORE). C’est une réelle problématique sur la commune. Citons parmi
ces espèces le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), l’Ailante glanduleux (Ailanthus altissima),
le Sorgho d’Alep (Sorghum halepense). Ces espèces peuvent se développer dans tous types de
milieux naturels ou semi-naturels, souvent des lieux qui ont été perturbés par l’homme. En
colonisant les milieux naturels, elles entrent en concurrence avec la végétation native et s’installent à
la place d’une ou plusieurs espèces qui peuvent alors disparaître de la zone envahie. Elles peuvent
parfois coloniser un milieu et former des peuplements monospécifiques.

Ailante glanduleux

Sorgho d’Alep

Robinier faux-acacia

Herbe de la Pampa

C. La faune
Le territoire communal compte une grande diversité d’espèces faunistiques présentant des enjeux,
notamment pour les oiseaux, les reptiles et les mammifères (SILENE FAUNE, Fiche Natura 2000, Fiche
ZNIEFF). Ces espèces patrimoniales sont liées à des habitats naturels variés.
On dénombre 48 espèces d’oiseaux sur la commune. Les milieux ouverts et semi-ouverts (prairies,
zones de culture, haies arborées) attirent de nombreuses espèces, telles que diverses fauvettes*
(Sylvia atricapilla, Sylvia melanocephala…), le Bruant zizi* (Emberiza cirlus), le Moineau friquet*
(Passer montaus). Ce dernier est menacé vulnérable en PACA.
Les abords du Rhône attirent également plusieurs espèces spécifiques comme
le Martin-pêcheur d’Europe* (Alcedo atthis), le Rollier d’Europe* (Coracias
garrulus), quasi-menacé en PACA, la Rousserolle turdoïde* (Acrocephalus
arundinaceus), la Mouette rieuse* (Chroicocephalus ridibundus), le Grand
Cormoran* (Phalacrocorax carbo) ou encore la Grande aigrette* (Ardea alba),
tous menacés vulnérables en PACA.

Source : oiseaux.net

Rousserolle turdoïde

Source : INPN.MNHN.fr
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Parmis les amphibiens, la Rainette méridionale (Hyla meridionalis) et la Grenouille verte (Pelophylax
sp.) sont mentionnées pour la commune (source : faune-PACA.org). Ces deux espèces sont
communes et ne possèdent pas de statut de conservation particulier dans la région.

Parmis les reptiles : la Couleuvre de Montpellier* (Malpolon
monspessulanus) et le Lézard ocellée* (Timon lepidus), tous deux
quasi menacés en PACA sont signalés sur la commune. Rappelons
que tous les reptiles sont protégés en France.

Couleuvre de Montpellier

Chez les mammifères terrestres, trois espèces protégées sont à signaler : l’Écureuil roux* (Sciurus
vulgaris), le Castor d’Europe* (Castor fiber) et la Loutre d’Europe* (Lutra lutra). Si l’Ecureuil n’est pas
menacé en PACA, le Castor d’Europe et la Loutre présentent un enjeu de conservation fort en PACA.

Concernant les chiroptères, aucune donnée n’est disponible concernant des gites sur la commune. La
forêt alluviale du Rhône est cependant un secteur favorable à la chasse de plusieurs espèces
côtoyant le site Natura 2000 présent le long du cours d’eau. De nombreuses espèces sont
potentiellement présentes sur la commune telles que la Barbastelle d’Europe (Barbastella
barbastellus), très rare en PACA, le Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersi) ou encore le
Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), toutes mentionnées dans le DOCOB du site N2000 « Le
Rhône aval ».
Rappelons que tous les chiroptères sont protégés en France.

Concernant les insectes, de nombreuses espèces de papillons, d’orthoptères et d’odonates
relativement communes sont inventoriées, aucune espèce protégée n’est signalée sur la commune.
Enfin, concernant les poissons, aucune espèce n’est mentionnée dans la base de données SILENE,
cependant, le Rhône accueil de nombreuses espèces pouvant être présente dans le tronçon
concerné sur la commune, telle que la Bouvière, espèce d’intérêt communautaire potentiellement
présente dans cette partie du Rhône.

96

Plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Pierre-de-Mézoargues – Bouches-du-Rhône
Pièce n°1 – Rapport de présentation

1.10.4. Réseau écologique : trame verte et bleue
A. Les objectifs et composantes de la trame verte et bleue
Pour survivre et résister aux agressions, une population d’espèce doit comprendre un effectif
minimal. Elle doit donc disposer d’un territoire de taille suffisante lui permettant de réaliser la
totalité de son cycle vital (alimentation ici, nidification là, repos ailleurs). La fragmentation des
espaces naturels liée aux activités humaines constitue donc une forte menace pour les écosystèmes.
Dans le projet de loi portant engagement national pour l’environnement, dit Grenelle 2, la trame
verte et bleue (TVB) a pour objectif d’enrayer la perte de biodiversité. Par la préservation et la remise
en état des sites à forte qualité écologique, riches en biodiversité (les réservoirs) et par le maintien et
la restauration des espaces qui les relient (les corridors), elle vise à favoriser les déplacements et les
capacités adaptatives des espèces et des écosystèmes, notamment dans le contexte de changement
climatique.
La trame verte et bleue se veut également un outil d’aménagement du territoire. Cette approche
amorce une profonde mutation dans le regard porté sur les territoires. Il ne s’agit plus d’opposer
conservation de la nature et développement des territoires, mais de les penser ensemble. Ce
changement traduit la prise de conscience récente des services rendus par les écosystèmes pour le
maintien de l’activité économique et le bien-être des populations.

B. Trame verte et bleue au niveau régional : le Schéma régional de
cohérence écologique (SRCE)
La constitution de la Trame Verte et Bleue nationale se fait à l’échelle de chaque région, via
l’élaboration de schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE) qui constituent de nouveaux
documents dans la hiérarchie des outils de planification territoriale. Le SRCE est élaboré
conjointement par l’Etat (DREAL) et la Région.
La carte en page suivante indique comment le territoire communal s’inscrit dans le système de
Trame Verte et Bleue régional. On constate notamment que la commune est classée en territoire
agricole et que la consommation artificielle du sol est importante.

C. Trame verte et bleue dans le SCOT du Pays d’Arles
Le SCOT note la présence d’un réservoir de biodiversité important à l’est de la commune (en-dehors
du territoire communal, voir carte en page ci-après), la Montagnette :
« La Montagnette est un réservoir de biodiversité isolé, à dominante de garrigues. Il est entouré de
zones agricoles irriguées et de l’urbanisation (nord-est) du secteur Barbentane – Rognonas Graveson. Ce massif calcaire sec est situé dans la plaine de Maillane à proximité de la confluence du
Rhône et de la Durance. Le relief est assez tourmenté : des falaises abruptes surmontent de profonds
vallons et des cuvettes cultivées. Quelques secteurs sont colonisés par des pinèdes qui à terme vont
évoluer vers un couvert plus arboré. Sur le plan réglementaire, le massif a été inscrit en 1970 comme
Site Inscrit « Massif de la Montagnette » ; cette protection au niveau paysager concerne les 4
communes de Barbentane, Boulbon, Graveson et Tarascon. De plus, le massif abrite une ZNIEFF de
type 2 « La Montagnette » n°13-106-100. Les habitats rocheux du massif abritent notamment un
rapace nocturne remarquable : le Grand-duc d’Europe. La forêt originelle de Chêne vert a été
amoindrie maintes fois par les incendies ; il n’en reste que quelques bouquets notamment dans les
vallons. Mais une évolution favorable de la végétation est possible au regard de plusieurs mesures de
gestion du massif : PIDAF de la Montagnette, politique de DFCI et opérations de reboisement pour
reconstituer un couvert arborescent aux secteurs incendiés ou encore réserve de chasse autour de
l’Abbaye de Frigolet (62 ha). »
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Extrait du SRCE
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Extrait de l’état initial de l’environnement – SCOT du Pays d’Arles

Saint-Pierre-deMézoargues
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D. TVB au niveau local
L’analyse de la fonctionnalité écologique au niveau du territoire communal montre le rôle important
du Rhône comme corridor de biodiversité de la trame bleue. Il représente un secteur à enjeu majeur
du territoire en termes de continuité écologique, préservé par des zonages d’inventaire ou
réglementaire. Sa forêt alluviale est favorable au développement d’une faune et d’une flore
diversifiée et aux déplacements des espèces au niveau du cours d’eau et ses bords.
La commune n’est pas concernée par des secteurs de réservoirs de biodiversité de la trame verte, en
revanche, le réseau de haies arborées traversant les espaces agricoles forme un bocage intéressant
dans un paysage fortement agricole. Ces milieux sont favorables aux déplacements de nombreuses
espèces animales et végétales parfois protégées et/ou patrimoniales. Ces surfaces permettent à la
faune terrestre de se déplacer à travers la commune sans rencontrer d’obstacle particulier. La plaine
agricole, bien que non identifiée comme réservoir ou corridor représente tout de même une surface
perméable au déplacement de la faune reliée par ces haies.
L’urbanisation est très éparse sur la commune, notons cependant l’importante zone urbaine
représentée par le village de Saint-Pierre-de-Mézoargues à l’ouest. Malgré une urbanisation éparse,
la commune reste rurale et relativement calme.
Globalement, la Trame Verte et Bleue sur la commune de Saint-Pierre-de-Mézoargues est de qualité
correcte avec la présence d’un réseau bocager important pour le déplacement de la faune locale. Les
échanges entre le nord et le sud et entre l’ouest et l’est sont peu perturbés. Notons également
l’intérêt de préserver les ripisylves des cours d’eau (le Rhône et la Laune) qui représentent des
enjeux importants en matière de corridors écologiques.
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1.10.5. Enjeux écologiques
On relève que le territoire communal est concerné par les enjeux environnementaux suivants :

Description

Zones humides :
ripisylves et cours
d’eau

Intérêts écologiques
•
•

•
•

Haies arborées

•

Enjeux

Habitats protégés par la loi,
Trame bleue peu développée sur le territoire
(SRCE) mais à enjeu régionaux (notamment le
Rhône)
Habitats d’espèces protégées et/ou patrimoniales
(flore, avifaune, mammifère…)

Forts

Habitats participant en tant que corridor à la
trame verte locale
Habitats
d’espèces
protégées
(Reptile,
mammifère, avifaune…)

Modérés

Tous ces milieux subissent des pressions anthropiques plus ou moins fortes (proximité de
l’urbanisation, gestion agricole, gestion forestière des haies…), pouvant être négatives mais aussi
positives comme le pâturage extensif.
Les habitats les plus fragiles de la commune sont principalement les zones humides. La pression
anthropique qui s’exerce sur les cours d’eau fragilise les ripisylves, la faune et la flore qui y sont
associées.
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1.11. RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
Sources : PAC de l’Etat et www.georisques.gouv.fr

1.11.1. Contexte réglementaire
La loi n°87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la
forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs, modifiée par la loi n°95-101 du 2
février 1995 relative au renforcement de la protection et de l’environnement prévoit de nombreuses
dispositions destinées à prévenir les risques naturels prévisibles et les risques technologiques.
La loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et
à la réparation des dommages modifie notamment le code de l’environnement et en particulier son
livre V relatif à la prévention des pollutions, des risques et des nuisances.
La loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement a créé
les plans de prévention des risques (PPR). Ces plans doivent couvrir les territoires les plus exposés
aux risques naturels majeurs (inondations, mouvements de terrain, avalanches, incendies de forêt,
séismes, éruptions publique et avis des conseils municipaux. Ils comportent un règlement précisant
les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde nécessaires.
Ce sont des servitudes d’utilité publique. La commune de Saint-Pierre-de-Mézoargues fait l’objet
d’un PPR inondation (voir ci-après).

La commune de Saint-Pierre-de-Mézoargues a fait l'objet de 3 arrêtés de catastrophe naturelle entre
1982 et 2003 :

Source : www.georisques.gouv.fr
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1.11.2. Plan de prévention du risque inondation
La commune de Saint-Pierre-de-Mézoargues est soumise aux risques d’inondation générés par le
Rhône. Le territoire de la commune est ainsi presque entièrement couvert par un Plan de prévention
du risque inondation (PPRi) approuvé le 28 mars 2017.
En application de l’article L562-1 et L562-8 du Code de l’Environnement, du décret n°95-1089 du 5
octobre 1995 et des principes énoncés par les circulaires du 24 janvier 1994, du 21 avril 2002, et du
21 janvier 2004, le zonage réglementaire du PPR de la commune de Saint-Pierre-de-Mézoargues
s'appuie sur le croisement aléas / enjeux et se traduit notamment par :
•
•
•
•
•

L’interdiction de toute implantation nouvelle et la réduction du nombre de constructions
exposées dans les zones les plus dangereuses où, quels que soient les aménagements, la
sécurité des personnes ne peut être garantie intégralement ;
La limitation des implantations nouvelles dans les autres zones inondables ;
La préservation des capacités d'écoulement et d'expansion des crues sur les zones situées en
amont et aval du territoire saint-pierrois pour ne pas aggraver les risques,
L’évitement de tout endiguement ou remblaiement nouveau qui ne serait pas justifié par la
protection de lieux fortement urbanisés, ou conforme aux dispositions de la loi sur l'eau,
La sauvegarde de l'équilibre des milieux dépendant des petites crues les plus fréquentes et la
qualité des paysages souvent remarquables du fait de la proximité de l'eau.

En fonction de l’intensité des aléas et de la situation au regard des enjeux, les zones différentes
suivantes ont été définies :
•

•

La zone Rouge dénommée R est une zone inconstructible pour les nouveaux projets, sauf
exceptions liées à la nature des enjeux de chacune des zones. Elle est divisée en 3 zones :
o La zone R1 : les zones peu ou pas urbanisées (ZPPU) soumises à un aléa modéré (H ≤
1m) ;
o La zone R2 : les zones peu ou pas urbanisées (ZPPU) et les autres zones urbanisées
(AZU) soumises à un aléa fort (H > 1m) ;
o Les zones RH (rouge hachuré de jaune) : zones constituées des bandes de sécurité
situées à l’arrière immédiat des ouvrages d’endiguement (digues de protection,
remblais routiers ou autoroutiers, remblais ferroviaires, canaux, etc.) pour lesquelles,
en cas de défaillance de l’ouvrage (rupture ou surverse), l’aléa serait plus fort que
l’inondation naturelle.
La zone Bleue, dénommée B est une zone constructible sous prescriptions. A l’intérieur de
cette zone, les projets feront l’objet de prescriptions relatives à leur construction, leur
exploitation ou leur utilisation, afin d’éviter d’aggraver le risque ou d’en provoquer de
nouveaux.

La carte en page suivante présente les zonages du PPRi. Voir les annexes du PLU pour plus de détails.
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Zonage réglementaire du PPRi sur la commune de Saint-Pierre-de-Mézoargues
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1.11.3. Feux de forêt
Saint-Pierre-de-Mézoargues n’est pas soumise au risque feux de forêt.

1.11.4. Séisme
Un séisme ou tremblement de terre se traduit en surface par des vibrations du sol. Ce phénomène
résulte de la libération brusque d'énergie accumulée par les contraintes exercées sur les roches.
La commune est classée en zone de sismicité de niveau 3, c’est-à-dire « modérée ». Dans ce zonage,
il y a 5 niveaux : 1 = très faible, 2 = faible, 3 = modéré, 4 = moyen et 5 = fort.
Extrait zonage réglementaire sismicité

1.11.5. Aléa retrait-gonflement des argiles
La consistance et le volume des sols argileux se modifient en fonction de leur teneur en eau :
•
•

Lorsque la teneur en eau augmente, le sol devient souple et son volume augmente. On parle
alors de « gonflement des argiles ».
Un déficit en eau provoquera un asséchement du sol, qui devient dur et cassant. On assiste
alors à un phénomène inverse de rétractation ou « retrait des argiles ».

Le territoire de la commune est classé en niveau faible pour l’aléa retrait-gonflement des argiles.
Cette classification comprend 3 niveaux :
•
•
•

Fort : secteur où la probabilité de survenance d’un sinistre est la plus forte et où l’intensité
des phénomènes attendus est la plus forte ;
Moyen : correspond à des zones intermédiaires entre les deux situations extrêmes ;
Faible : secteur où la survenance de sinistres est possible en cas de sécheresse importante
mais ces désordres ne toucheront qu’une faible proportion des bâtiments.
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1.11.6. Mouvement de terrain
Un mouvement de terrain est un déplacement d’une partie du sol ou du sous-sol. Le sol est
déstabilisé pour des raisons naturelles (la fonte des neiges, une pluviométrie anormalement forte…)
ou occasionnées par l’homme : déboisement, exploitation de matériaux ou de nappes aquifères… Un
mouvement de terrain peut prendre la forme d’un affaissement ou d’un effondrement, de chutes de
pierres, d’éboulements, ou d’un glissement de terrain.
Aucun mouvement de terrain n’a été recensé sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-deMézoargues.

1.11.7. Transport de matière dangereuse
La commune est concernée par un projet de canalisation de transport de gaz naturel sous haute
pression.
Au moment de l’arrêt du PLU, le projet fait l’objet de démarches administratives visant à son
annulation et il n’est pas possible de savoir si sa réalisation ou si le tracé de la canalisation seront
maintenus.
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1.12. ENERGIE
1.12.1. Contexte législatif
Adoptée par l'Assemblée nationale en juillet 2015, la loi de transition énergétique pour la croissance
verte est ambitieuse et marque une nouvelle étape. Elle vise, avec les plans d'actions qui
l'accompagnent, à réduire l'écrasante facture énergétique de la France (70 milliards d'euros), à faire
émerger des activités génératrices d'emplois (100 000 en trois ans) ou encore à lutter de manière
exemplaire contre les émissions de gaz à effet de serre pour contribuer plus efficacement à la lutte
contre le dérèglement climatique.
Pour permettre une définition partagée des politiques et objectifs, la loi rénove profondément les
outils de gouvernance nationale et territoriale. Les moyens d'actions des collectivités territoriales
sont clarifiés et renforcés. L'objectif est de planifier la transition énergétique en associant tous les
acteurs.
Les évolutions réglementaires ont conforté le rôle des Collectivités en tant qu'acteurs clés du succès
de la transition énergétique. Ces programmes sont déclinés dans un cadre pour la planification
territoriale :
•

Le schéma régional climat air énergie (SRCAE) constitue le cadre de référence régional en
matière d'énergie et de qualité de l'air mais également une boîte à outils pour aider les
Collectivités à définir les actions concrètes à mener sur leurs territoires, dans le cadre des
Plans Climat-Énergie Territoriaux qu'elles élaborent.

•

Les plans climat énergie territoriaux (PCAET) sont réalisés uniquement au niveau
intercommunal, avec un objectif de couvrir tout le territoire. Le PCAET doit être décliné en
actions concrètes, en fonction des spécificités et potentiels locaux, les objectifs et les
orientations du Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Énergie (SRCAE), avec lequel il doit
être compatible.

Saint-Pierre-de-Mézoargues est concernée par le PCAET du Pays d’Arles.
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1.12.2. Energie éolienne
L’énergie éolienne est une des énergies renouvelables les plus compétitives, elle contribue à la
réduction des émissions de CO2 mais aussi à l'indépendance énergétique. La France bénéficie d'un
important gisement éolien, c'est pourquoi il est attendu dans les objectifs nationaux une contribution
importante de cette filière.
Saint-Pierre-de-Mézoargues possède une densité énergétique forte à 560W/m² par rapport à
l’ensemble de la région. La commune se situe ainsi dans les zones préférentielles de développement
de l’éolien. Seul le petit éolien (mât inférieur à 50 mètres) peut être installé. Le potentiel éolien est
de 150 à 200 W/m² à 10m de hauteur (petit éolien) et 400 à 450 W/m² à 50m de hauteur.
3 parcs éoliens sont situés à proximité de la commune : Fos-sur-Mer, Port-Saint-Louis-du-Rhône et
Saint-Martin-de-Crau.
Le développement de l’énergie éolienne est favorable pour la commune.

Potentiel éolien à une hauteur de 10m

Potentiel éolien à une hauteur de 50m
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1.12.3. Energie solaire photovoltaïque
La commune se situe dans une région où l’ensoleillement est élevé (Arles : 2764H/an, maximum aux
Pennes-Mirabeau : 2989H/an). Le potentiel solaire est estimé entre 1550 et 1600 kWh/m². De
nombreuses installations de production électrique d’origine solaire sont présentes autour de la
commune (600 installations à Arles situé à 26km au sud).
Un projet d’installation photovoltaïque est prévu sur le toit de l’ancienne cave coopérative.
Potentiel solaire en PACA

Source : géoportail

1.12.4. Bois énergie
Le terme bois énergie recouvre la valorisation du bois en tant que combustible sous toutes ses
formes : bûches, plaquettes forestières ou bocagères, produits connexes de scierie (dont plaquettes,
sciures ou écorces), granulés de bois, bois en fin de vie...
La forêt représente seulement 3,6% du territoire. Différents fournisseurs de bois énergie sont
installés autour de la commune dans un rayon de 30 km.
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1.13. POLLUTIONS, NUISANCES ET GESTION DES
DECHETS
1.13.1. Qualité de l’air
A. Polluants atmosphériques
La commune ne comporte pas de station de mesure de la qualité de l’air sur son territoire. La station
la plus proche est située à Arles, dans un milieu urbain dont les mesures ne peuvent être utilisées
pour Saint-Pierre-de-Mézoargues. Il n’y a pas non plus de station en milieu rural situé à proximité de
la commune.
C'est à proximité des axes routiers et autoroutiers et dans les villes du département (Marseille, Aixen-Provence, Martigues, Aubagne, Arles, Salon, Port-de-Bouc, Marignane, Vitrolles, les Pennes
Mirabeau…) que l'on observe les concentrations les plus élevées en dioxyde d’azote, avec une
population d’autant plus exposée. Le milieu rural est quant à lui très exposé à l’ozone.
La carte synthétique en page suivante qualifie les zones ayant un niveau d’exposition à ces polluants
plus ou moins élevés. Saint-Pierre-de-Mézoargues se situe dans une zone moyenne.

B. Gaz à effet de serre
Les émissions de GES sur les Bouches-du-Rhône représentent 67% des émissions régionales. Elles
proviennent principalement du trafic routier, et des activités industrialo-portuaires, mais aussi de la
production et de la distribution d'énergie.
Le graphique ci-dessous montre notamment la part de l’agriculture (l’activité qui occupe la quasitotalité du territoire communal) dans la production de CH4.
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Carte de l’indicateur combiné 2017 des concentrations des 3 polluants (NO2, PM10, O3)
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1.13.2. Qualité des eaux
Deux stations de mesures sont situées à proximité du territoire communale (voir carte ci-dessous) :
•
•

Sur le Rhône, en amont de la commune : station « Rhône à Aramon », code Sandre
06126600 ;
Sur le Rhône, en aval de la commune : station « Rhône à Beaucaire », code Sandre 06130900.

Il n’y a pas de données concernant la Laune.

Station « Rhône à Aramon » >

Station « Rhône à Beaucaire » >

Source : http://www.naiades.eaufrance.fr

A. Station « Rhône à Aramon », code Sandre 06126600
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B. Station « Rhône à Beaucaire », code Sandre 06130900
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1.13.3. Pollution des sols
La consultation des bases de données Basias et Basol (pour les sites pollués) donne les indications
suivantes :
•
•

Il n’y a pas de site recensé sur le territoire communal ;
Les sites les plus proches sont :
o Société des grands travaux de Marseille à Aramon, activité terminée, dépôt de
liquides inflammables ;
o SEE Buravand à Boulbon, en activité, station-service.

1.13.4. Nuisances sonores
La commune profite d’une ambiance sonore calme, du fait de son éloignement des infrastructures
génératrices de bruit (route, voie ferrée, aérodrome…) et de l’absence d’activité bruyante.

1.13.5. Gestion des déchets
Depuis le 1er janvier 2017, la communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette est en
charge de la gestion des déchets ménagers et assimilés sur l’ensemble de son territoire.
A Saint-Pierre-de-Mézoargues, la collecte des ordures ménagères est assurée, selon les endroits de la
commune, au porte-à-porte, par bacs ou par points de regroupement.
Concernant le tri sélectif, la collecte est organisée à Saint-Pierre-de-Mézoargues par :
•
•
•

Emballages recyclables : collecte par sacs ou bacs ;
Verre : collecte point d’apport volontaire ;
Papier : collecte par bacs.

La communauté d'agglomération ACCM gère 7 déchèteries et 2 points de tri, entièrement accessibles
à tous les habitants du territoire. Les habitants de Saint-Pierre-de-Mézoargues ont accès à l'ensemble
des déchèteries du territoire de l'ACCM, les plus proches étant celles de Boulbon et de Tarascon
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1.14. CONTEXTE REGLEMENTAIRE
1.14.1. Le Schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays
d’Arles
Le SCOT du Pays d’Arles a été approuvé le 13 avril 2018 et modifié le 26 avril 2019. Il s’agit d’un
document qui organise les politiques d’aménagement en portant un projet de territoire respectueux
des principes de développement durable. Il met en perspective l’ensemble des politiques sectorielles
d’organisation de l’espace et d’urbanisme, d’habitat, de mobilité, d’aménagement commercial et
environnement sur le moyen et long terme.
Le SCoT se compose de trois documents jouant chacun un rôle dans l’élaboration de cette vision
stratégique d’un territoire :
•
•

•

Le rapport de présentation est l’outil de partage de la connaissance et des enjeux du
territoire. Il explique les choix d’aménagement retenus, notamment au regard de leur impact
sur l’environnement.
Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) permet aux élus de se
projeter dans le temps long à travers la spatialisation d’un projet politique stratégique et
prospectif à 20-25 ans. Il s’assure du respect des équilibres locaux et de la mise en valeur de
l’ensemble du territoire par une complémentarité entre développement de l’urbanisation,
système de mobilités et espaces à préserver.
Le document d’orientation et d’objectifs (DOO) est le document opposable juridiquement. Il
définit des orientations localisées et parfois chiffrées en matière de logements, de grands
équipements, de mobilités, d’aménagement commercial... dans un objectif de protection de
l’environnement, des terres naturelles, agricoles et forestières, en intégrant des enjeux de
qualité urbaine et paysagère.

A. Les fondements du DOO du SCOT
Maintenir les grands équilibres entre les espaces urbains et les espaces agricoles, naturels et
forestiers :
Le SCOT vise à définir les objectifs d’un aménagement durable et harmonieux du territoire. Il fixe les
orientations à l’horizon 2030 permettant de maintenir les grands équilibres entre :
•
•

d’une part, l’armature urbaine, support de développement économique, commercial et
urbain ;
d’autre part, les espaces naturels, agricoles, forestiers qui fondent l’armature paysagère et la
Trame Verte et Bleue du territoire, qui sont le socle de son attractivité et qui fondent la
richesse économique et culturelle du Pays d’Arles.

La stratégie déclinée dans le DOO s’appuie à la fois sur des objectifs de développement, sur une
identification des espaces stratégiques et à fort potentiel de développement mais aussi sur des règles
d’encadrement de l’urbanisation permettant notamment de maintenir les espaces agrienvironnementaux, de valoriser le cadre paysager et patrimonial, de gérer durablement les
ressources et de minimiser l’exposition des populations aux risques.
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S’appuyer sur les entités et sur l’armature urbaine du Pays d’Arles :
Les principes d’organisation territoriale ci-après, exposés dans le présent préambule pour rappel du
PADD, constituent la base sur laquelle sont établis certains objectifs et orientations du DOO pour
orienter le développement économique, commercial et urbain. Ces principes d’organisation
territoriale permettent une territorialisation des objectifs autour :
•

•

des 3 grandes entités géographiques, définies à partir d’enjeux et de caractéristiques
géographiques communes, et correspondant par ailleurs au périmètre des
intercommunalités :
o l’entité géographique Rhône Crau Camargue, caractérisée par de grands
espaces ouverts, une façade maritime, un patrimoine urbain de qualité et des
paysages de grande renommée, entre la Camargue, la Crau, la Vallée du Rhône et la
Montagnette. Cette entité correspond par ailleurs à la Communauté d’agglomération
Arles Crau Camargue Montagnette et est structurée autour de la ville-centre d’Arles,
des villes structurantes de Saint-Martin-de-Crau et Tarascon.
o l’entité géographique du Val de Durance, caractérisée par un bocage agricole, des
espaces agricoles à forte valeur productive et les espaces de la Petite Crau et de la
Montagnette. Cette entité correspond par ailleurs à la Communauté d’agglomération
Terre de Provence et est structurée autour de la ville structurante de Châteaurenard.
o l’entité géographique des Alpilles, caractérisée par des reliefs calcaires, bénéficie
d’un patrimoine urbain de qualité et d’un paysage de grande renommée. Cette
entité correspond par ailleurs à la Communauté de communes Vallée des Baux
Alpilles et est structurée autour de la ville structurante de Saint-Rémy-de-Provence.
des 3 niveaux de typologie de communes qui constituent le socle de l’armature urbaine du
Pays d’Arles et définis en fonction du fonctionnement urbain projeté suivant une logique de
polarisation.
o Une ville centre composée d’une partie agglomérée, de ses villages-relais et
hameaux ;
o Des villes structurantes ;
o Des bourgs d’équilibre, des bourgs ruraux et des villages répartis sur l’ensemble du
territoire.

Dans la hiérarchie territoriale, la commune de Saint-Pierre-de-Mézoargues est définie comme
« bourg d’équilibre et village » au sein de l’entité géographique « Rhône Crau Camargue ».

B. Orientations et objectifs du SCOT
Le Document d’orientation et d’objectifs du SCoT s’organise ainsi autour des orientations suivantes :

1. Un territoire actif
1.1. Structurer et maîtriser le développement économique
Prévoir et s’appuyer sur les équipements et infrastructures, supports du développement économique
et du transport de marchandises
Valoriser les différents espaces supports de développement économique situés hors des zones
d’activités
Structurer l’armature des zones d’activités et y mobiliser une nouvelle offre foncière hiérarchisée
suivant une logique de pôles
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Améliorer la qualité environnementale, paysagère et la fonctionnalité des zones d’activités pour
développer leur attractivité
Développement économique : les objectifs de modération de la consommation foncière et de
limitation de l’étalement urbain

1.2. Organiser l’aménagement commercial et artisanal
Mettre en œuvre une stratégie d’implantation des équipements commerciaux et artisanaux en
fonction de l’organisation territoriale et des besoins des habitants
Définir des localisations préférentielles pour les nouvelles implantations des équipements
commerciaux et artisanaux
Favoriser la qualité et la fonctionnalité des pôles commerciaux périphériques

1.3. Dynamiser, valoriser la production agricole locale et diversifier les débouchés
Valoriser et soutenir une agriculture diversifiée et de qualité
Soutenir les exploitations et permettre leur diversification en lien notamment avec l’agritourisme

1.4. Développer une activité touristique et de loisirs diversifiée et durable pour repartir les flux
dans l’espace et dans le temps
Développer des activités touristiques diversifiées et des itinéraires de découverte en s’appuyant sur la
qualité paysagère et patrimoniale du territoire et sur son dynamisme culturel
Améliorer les conditions d’accueil touristique par une diversification de l’offre d’hébergement
Gérer la fréquentation et les flux sur l’ensemble du territoire et favoriser son accessibilité

1.5. Favoriser l’accessibilité numérique pour renforcer l’attractivité et la compétitivité du territoire

2. Un territoire attractif
2.1. Produire une offre de logements suffisante et diversifiée pour favoriser les parcours résidentiels
et la mixité sociale
Permettre une production de logements suffisante pour répondre aux besoins des habitants
Répartir la production de logements en fonction de l’organisation territoriale
➢ Le DOO prévoit une moyenne de 82 logements par an pour les bourgs, villages et hameaux
de Rhône Crau Camargue (ce qui représente environ 16% de la production de logements de
l’entité. Le DDO précise que ces objectifs de production de logements constituent des ordres
de grandeur et donnent des volumes ventilés en fonction des entités et de la typologie de
communes.
Améliorer, requalifier le bâti existant et poursuivre la réhabilitation des logements
Faciliter les parcours résidentiels en travaillant sur la diversification des types de logements
Accroitre l’offre en logements pour tous et favoriser la mixité sociale
Renforcer l’offre adaptée aux publics en difficulté et aux publics spécifiques
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2.2. Assurer un développement urbain de qualité
Maintenir la morphologie des villes, bourgs et villages, socle d’un développement urbain de qualité, et
favoriser un développement intégré au tissu urbain existant
Promouvoir des formes urbaines diversifiées et plus compactes et favoriser la qualité du cadre bâti et
architectural
➢ Le DOO définit ici une densité de construction nette moyenne de 20 logts/ha pour les bourgs,
villages et hameaux. Le DOO explique également que la définition des formes urbaines est à
apprécier en fonction du contexte local et en particulier des paramètres suivants :
• La proximité des centres et la présence d’équipements et commerces ;
• La proximité des infrastructures de déplacements et des points d’accès aux transports
collectifs ;
• La configuration des parcelles ainsi que les capacités en assainissement ;
• Les caractéristiques urbaines, patrimoniales, les enjeux d’intégration paysagère et de
respect des silhouettes urbaines et villageoises.
➢ Le DOO recommande de prévoir une répartition des types d’habitats dans les nouvelles
opérations. Pour les bourgs, villages et hameaux : 10% de logements collectifs, 35% de
logements intermédiaires et individuels groupés, 55% de logements individuels.
Rechercher un cadre bâti et des formes urbaines favorisant la qualité urbaine, environnementale et
les espaces multifonctionnels

2.3. Favoriser un retour aux centres villes, centres bourgs et centres villages et orienter le
développement urbain pour maintenir les grands équilibres entre espaces urbaines, agricoles,
naturels et forestiers
Recentrer le développement urbain : optimiser les enveloppes urbaines existantes et y privilégier la
production de logements
Favoriser les extensions de l’urbanisation en continuité des enveloppes urbaines existantes
Favoriser le développement urbain dans les secteurs desservis par les transports collectifs ou dans des
sites préférentiels à fort potentiel
Développement urbain : les objectifs de modération de la consommation foncière et de limitation de
l’étalement urbain
➢ Le DOO donne un chiffre de consommation d’espace maximales dans et hors des enveloppes
urbaines existantes qui s’établit à 285 ha pour l’entité Rhône Crau Camargue.

2.4. Développer l’offre d’équipements et de services sur le territoire en fonction des besoins
Définir les grands projets d’équipements et de services à réaliser ou à développer pour répondre aux
besoins des habitants et visiteurs
Mettre en œuvre une stratégie d’implantation des équipements en fonction de l’organisation
territoriale et des enjeux de proximité
Les grands projets d’équipements et de services : les objectifs de modération de la consommation
foncière
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2.5. Organiser la mobilité sur le territoire
Renforcer un réseau viaire lisible et hiérarchisé et connecté aux grands axes pour conforter le rôle
d’interface et gérer les circulations motorisées du territoire
S’appuyant sur des points d’intermodalité et sur les infrastructures ferroviaires existantes pour
favoriser le report modal et le transport de personnes
Favoriser l’émergence d’une offre en transports collectifs hiérarchisée et cohérente avec l’armature
urbaine
Favoriser les courtes distances et les liens de proximité au travers des modes doux
Favoriser les nouvelles formes de déplacement et l’éco-mobilité (covoiturage, autopartage, véhicules
électriques...)
Organiser une offre de stationnement motorisée adaptée aux différents besoins

3. Un territoire qualitatif
3.1. Réserver, valoriser les cœurs de nature et faire émerger la trame verte et bleue à l’échelle du
Pays d’Arles
Prise en compte des milieux agricoles et naturels du pays d’Arles, support de biodiversité
Préserver et valoriser les cœurs de nature
Faire émerger la TVB à l’échelle du pays d’Arles par le renforcement des connexions écologiques entre
les cœurs de nature
➢ Le territoire de Saint-Pierre-de-Mézoargues est identifié comme « milieu agricole du Comtat
et de la plaine de Tarascon » qui constitue un « autre support de continuités écologiques ».
Maintenir les milieux naturels et agricoles supports de continuités écologiques locales
Favoriser la nature en ville

3.2. Préserver la ressource foncière agricole, limiter sa fragmentation et maintenir des espaces
fonctionnels pour l’agriculture
Préserver le foncier et maintenir l’intégrité des espaces agricoles
➢ Le territoire de Saint-Pierre-de-Mézoargues est identifié comme « espace agricole de
productions spécialisées ».
Permettre le fonctionnement des exploitations et conserver des terrains et des outils agricoles
fonctionnels
Maintenir des espaces agricoles productifs spécifiques dans un contexte de développement urbain et
de pression foncière
Permettre le développement d’activités agricoles intégrées à l’environnement dans les cœurs de
nature

121

Plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Pierre-de-Mézoargues – Bouches-du-Rhône
Pièce n°1 – Rapport de présentation

3.3. Préserver et valoriser la qualité environnementale et le patrimoine exceptionnel du territoire,
support de notoriété, d’attractivité et de développement touristique
Préserver et valoriser les éléments fondateurs de l’armature paysagère
➢ Le territoire de Saint-Pierre-de-Mézoargues est identifié comme « espace agricole et de
pastoralisme support de qualité paysagère (haies, fils d’eau…) ».
Accompagner le développement de l’urbanisation par la prise en compte paysagère dans les projets

3.4. Préserver et valoriser les ressources naturelles, accompagner la transition énergétique, lutter
contre le changement climatique et s’y adapter
Préserver les ressources en eau
Préserver et valoriser la ressource en matériaux
Favoriser la reconversion des sites pollués
Favoriser le traitement et la réduction des déchets
Accompagner la transition énergétique du territoire
S’adapter et tenir compte des conséquences du changement climatique

3.5. Assurer la qualité de vie des habitants du territoire en limitant l’exposition aux risques et les
nuisances environnementales
Orienter le développement urbain en tenant compte des risques
Prévenir et limiter l’exposition aux risques inondations (crues, submersion marine)
Prévenir et limiter le ruissellement des eaux pluviales
Prévenir et limiter l’exposition aux risques incendie
Prévenir et limiter l’exposition aux risques de mouvement de terrain (retrait-gonflement des argiles,
séismes, chute de blocs, effondrement…)
S’adapter au phénomène de recul du littoral
Prévenir et limiter l’exposition aux risques technologiques
Limiter les nuisances et veiller à la qualité de l’air

1.14.2. Le Plan de déplacements urbains (PDU)
Crée en 1982 par la loi d’orientation sur les transports intérieurs (LOTI), le PDU détermine les
orientations et les conditions de mise en œuvre d’une politique en matière de transports et
stationnement des personnes et marchandises. Il planifie la mobilité à l’échelle de l’agglomération et
coordonne les politiques portant sur la voirie, l’accessibilité des transports, la sécurité des
déplacements, le stationnement, la protection de l’environnement, le développement des modes
alternatifs à la voiture, l’égalité d’accès au service public du transport, etc…
La commune de Saint-Pierre-de-Mézoargues n’est pas couverte par un plan de déplacements
urbains.
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1.14.3. Le Programme local de l’habitat (PLH) d’ACCM
Issu de la loi d’orientation pour la ville (LOV) du 13 juillet 1991, le programme local de l’habitat
définit une politique intercommunale pour une durée de 6 ans visant à assurer l’offre équilibrée et
diversifiée de logements pour répondre aux besoins en hébergement tout en favorisant la mixité
sociale. Progressivement enrichi de nouveaux objectifs, le PLH énonce les principes et orientations en
matière de :
•
•
•
•
•
•

Mixité et d’offre suffisante, diversifiée et équilibrée, des différents types de logements ;
Personnes mal logées, défavorisées ou présentant des difficultés particulières ;
Politique d’attribution de logements sociaux ;
Requalification du parc public et privé existant, de lutte contre l’habitat indigne et de
renouvellement urbain, en particulier de rénovation urbaine et d’actions de requalification
des quartiers anciens ;
Adaptation de l’habitat en faveur des personnes âgées et handicapées ;
Logement des jeunes, notamment des étudiants.

Le PLH doit être compatible avec les dispositions du Schéma de cohérence territoriale (SCoT), et doit
prendre en compte les dispositions du plan départemental d’action pour le logement et
l’hébergement des personnes défavorisées (PDALPD).

La commune de Saint-Pierre-de-Mézoargues est concernée par le PLH d’ACCM élaboré pour la
période 2017-2022.
Le PLH définit les orientations suivantes :
•
•
•
•
•
•

Orientation 1 : relancer le dynamisme économique et l’attractivité du territoire ;
Orientation 2 : répondre à la diversité des besoins ;
Orientation 3 : requalifier le parc existant ;
Orientation 4 : répondre aux besoins des publics spécifiques ;
Orientation 5 : la qualité urbaine et architecturale des opérations tant dans l’ancien que dans
le neuf ;
Orientation 6 : piloter et animer la politique locale de l’habitat.

Pour la commune de Saint-Pierre-de-Mézoargues le PLH prévoit :
•
•
•

•

Production globale en logements : de 1 à 2 logements par an en moyenne, soit environ 10
résidences principales sur la durée du PLH.
Production de logements locatifs sociaux : 1 logement locatif social à produire sur la période
2017-2022 représentant environ 20% de la production totale en résidences principales.
Projets qui permettront d’atteindre les objectifs de production : les potentialités foncières
recensées totalisent un potentiel de production global de 17 logements. Cette production
sera réalisée essentiellement sous forme de logements neufs sur les dents creuses et les
zones d’extension de la tache urbaine situées le long de la route de Tarascon (route de la
mairie) notamment.
La production de logement locatif social reposera :
o Sur la mobilisation de logements vacants anciens et réhabilités par les
propriétaires dans le cadre de l’OPAH intercommunale (cadre conventionnement
Anah) ;
o Ou sur la mobilisation du foncier communal et le conventionnement de logements
communaux.
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Le PLH spatialise les objectifs de construction à travers le tableau et la carte qui sont repris ci-après :

Tableau des objectifs du PLH

Source : PLH ACCM
Carte de répartition des logements

Source : PLH ACCM
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1.14.4. Le Plan climat-air-énergie territorial (PCAET) du Pays
d’Arles
Le Plan Climat Air Energie du territoire du Pays d’Arles est établi pour la période 2015 – 2021. Il
définit le projet du territoire en matière de transition énergétique et de lutte contre le changement
climatique et la pollution de l’air.
Le Plan Climat fixe les objectifs chiffrés du territoire en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre, d’économies d’énergie et de développement des énergies renouvelables. Il propose
également des principes directeurs destinés à orienter les projets menés sur le territoire, notamment
dans le but d’assurer la cohérence avec les autres volets du projet de territoire, mais également afin
d’atteindre les objectifs sous-jacents de développement durable local : la création de richesse et
d’emplois, l’équilibre des finances publiques locales, la préservation du cadre de vie notamment.
Enfin, le Plan Climat établit un plan d’action pour la période 2015 – 2021 permettant de progresser
vers les objectifs fixés.
Le PCAET a pour objectifs globaux d’économies d’énergie, de réduction des émissions de gaz à effet
de serre et de développement des énergies renouvelables de :
•
•
•
•
•

Réduire de 14% les émissions de Gaz à Effet de Serre soit 115 000 tonnes équivalent CO2 par
an.
Réduire de 12 % les consommations d’énergie finale soit 450 GWh d’économies.
Doubler la production d’énergie renouvelable pour la porter à 585 GWh/an (hors papèterie)
et atteindre un taux d’autonomie énergétique de 18%.
Réduire les émissions de polluants atmosphériques locaux et notamment les particules fines
(PM 2,5) de 30% et les oxydes d’azote (NOx) de 40%.
Renforcer la capacité d’adaptation du territoire et réduire les vulnérabilités face au
changement climatique.

Le PCAET comprend 6 grandes orientations qui se déclinent en 132 actions portées par 37 maîtres
d’ouvrages différents :
1. Valoriser les richesses naturelles du territoire à travers la production d’énergie et de matériaux
renouvelables.
2. Accélérer la rénovation des bâtiments sur le territoire permettant de lutter contre la précarité́
énergétique, et de créer des emplois dans les filières locales du bâtiment.
3. Progresser vers une économie circulaire et accompagner les entreprises de l’économie verte.
4. Développer la mobilité décarbonnée.
5. Favoriser l’adaptation du territoire au changement climatique.
6. Actions transversales : exemplarité des collectivités, urbanisme, consommation et qualité de l’air.
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1.14.5. Le Schéma départemental d’accès à la ressource
forestière
Consacré par la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014, le
schéma départemental d’accès à la ressource forestière doit prévoir les conditions de desserte des
forêts. Il prévoit des itinéraires empruntant des routes départementales, communales et
intercommunales et permettant d'assurer le transport de grumes depuis les chemins forestiers
jusqu'aux différents points de livraison.
Ce dispositif doit permettre d’accompagner une gestion plus durable de la forêt, en même temps
qu’une meilleure valorisation de la ressource en bois.
Le département des Bouches-du-Rhône ne dispose pas de schéma départemental d’accès à la
ressource forestière.

1.14.6. Les servitudes d’utilité publique
Les plans locaux d'urbanisme doivent comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant
l'utilisation du sol et qui figurent sur une liste dressée par décret en Conseil d'État.
La fonction de l'annexe des servitudes d'utilité publique du plan local d'urbanisme est double :
•
•

renseigner le public sur certaines limitations administratives au droit de propriété affectant
l'utilisation du sol,
opposer ces servitudes aux demandes d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol.

La liste des servitudes pour la commune est la suivante :
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1.15. SYNTHESE ET ENJEUX
La commune de Saint-Pierre-de-Mézoargues compte 237 habitants (population légale au 1er janvier
2016 donnée par l’Insee) répartis dans un territoire très majoritairement agricole. Une partie
importante de la population est installée au village qui réunit la mairie et l’école.
La commune fait partie de la Communauté de communes Arles Crau Camargue (ACCM) et du Pôle
d’équilibre territorial et rural du Pays d’Arles. Ces institutions organisent le développement durable
du territoire au travers de plusieurs documents qui sont à respecter par le PLU : le Schéma de
cohérence territoriale (SCOT) et le Plan climat air énergie territorial (PCAET) du Pays d’Arles, et le
Programme local de l’habitat d’ACCM. Ces documents expriment des orientations et des objectifs
que le PLU décline au niveau communal selon les spécificités locales.

Le territoire communal est bordé au nord par le Rhône. La présence du fleuve est source d’une
agriculture très productive et de qualité du fait d’un sol enrichi d’alluvions. Elle est aussi source d’un
risque inondation fort qui trouve sa traduction réglementaire dans le Plan de prévention du risque
inondation (PPRi) élaboré par l’Etat. L’impact de ce document auquel le PLU doit se conformer est
particulièrement fort pour l’aménagement du territoire communal puisqu’il concerne la quasitotalité de la commune. Il définit ainsi une zone « Rouge » où le principe est « l’inconstructibilité sauf
exceptions » qui recouvre la majorité du territoire et une zone « Bleue » où le principe est « la
constructibilité sous conditions » qui concerne uniquement le village.
Le territoire communal est un territoire sans relief et agricole en majorité. Les vergers alternent avec
les haies coupe-vent, ce qui donne des paysages remarquables. Les points de vue vers la
Montagnette située hors commune sont intéressants, notamment quand ils apparaissent au détour
d’un verger ou d’une haie. Des éléments de patrimoine bâti viennent ponctuer les espaces agricoles
ou les bords de routes : mas remarquables, croix, oratoire…
Peu urbanisé, le territoire communal présente une qualité écologique notamment reconnue à travers
le site Natura 2000 « Le Rhône aval ». Le territoire accueille une espèce végétale protégée et une
grande diversité d’espèces animales. En termes de continuités écologiques, on constate que le trame
verte et bleue (TVB) est de qualité correcte avec la présence d’un réseau bocager important et la
ripisylve des cours d’eau (le Rhône et la Laune).

Le village s’organise autour de la route de la Mairie principalement. Cet axe structure le village et
réunis la place de Régis, le « pôle » mairie/école et le cimetière. Les constructions ont été réalisées
petit à petit, sans réglementation précise puisque l’urbanisme était géré au Règlement national
d’urbanisme (RNU) avant le PLU. Autour des constructions historiques se sont donc installées de
nouvelles habitations, selon un mode d’urbanisation extensive dans un objectif de recherche de
qualité de vie mais aussi pour satisfaire aux exigences en matière d’assainissement individuel puisque
la commune ne dispose pas d’assainissement collectif.
Cette urbanisation a créé des espaces – des « dents-creuses » – qui sont aujourd’hui des espaces à
privilégier pour la construction de futurs logements, dans un souci de préservation des terres
agricoles et naturelles. Les dents-creuses représentent ainsi des espaces stratégiques dont la
mobilisation pour de nouvelles constructions est à réfléchir. Cette urbanisation extensive a
également créé un contexte urbain qui laisse une place importante à la végétation à travers les
jardins privés : cette présence végétale contribue à la qualité de vie du village mais aussi à sa qualité
écologique.
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On note que la route de la Mairie qui s’inscrit dans la continuité d’une route départementale n’a pas
le caractère d’une véritable rue de village ; ce qui peut conduire à des comportements peu adaptés
de la part des automobilistes. Le village manque de place de stationnement pour faire face à l’afflux
de véhicules lors des événements festifs ou religieux.
D’une manière générale, le village profite d’une ambiance et d’une qualité de vie reconnue par ses
habitants.

La commune accueille une population vieillissante qui est notamment liée au manque de logements
adaptés pour les jeunes ménages (plus petits, moins chers…). Le parc de logements de la commune
est en effet largement dominé par les maisons individuelles avec de grands terrains. A long terme,
cette situation risque d’avoir un impact négatif sur la vie de la commune ou le maintien de certains
équipements comme l’école.
Du fait du manque d’emplois et d’équipements, la population est assujettie à l’utilisation de la
voiture individuelle pour effectuer ses déplacements quotidiens nécessaires. Le village est cependant
d’une taille qui permet les déplacements à pieds.

Dans ce contexte, les enjeux pour le PLU sont :
•

Paysages
o Valorisation des qualités paysagères et environnementales de la commune, levier
d’attractivité du territoire.
o Définition de limites urbaines claires.
o Intégration paysagère du bâti.

•

Urbanisme
o Mobilisation des dents-creuses tout en respectant le contexte urbain et architectural
existant.
o Lutte contre la consommation d’espaces des espaces agricoles et naturels.
o Diversification du parc de logements en adéquation avec la structure de la
population et son évolution.

•

Transports et déplacements
o Contribution au développement des modes de déplacements alternatifs à la voiture
individuelle.
o Promotion et sécurisation des modes de circulation doux.
o Amélioration des possibilités de stationnements.
o Transformation de la route de la mairie en rue de la mairie.

•

Patrimoine
o Mise en valeur du patrimoine du territoire.

•

Démographique
o Maintien d’une croissance démographique permettant de maintenir la population.
o Développement d’une offre immobilière adaptée aux revenus de la population.
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•

Emploi, économie
o Création d’emploi sur la commune.
o Contribution à la desserte numérique du territoire.

•

Equipements
o Adaptation des équipements en anticipation de la croissance démographique
projetée.

•

Agriculture
o Maintien, renforcement et promotion de l’agriculture du territoire.
o Protection des terres agricoles par une délimitation claire des entités urbaines.

•

Ecologie
o Protection des cours d’eau et de leur ripisylve.
o Préservation du caractère agricole du territoire.
o Maintien d’une présence végétale dans le village.

•

Risques
o Prise en compte des risques répertoriés sur le territoire communal et notamment
respect des dispositions du Plan de prévention du risque inondation.

•

Energie
o Accompagnement du développement des systèmes d’économie d’énergie et de
production d’énergie renouvelable.

•

Pollution, nuisances
o Maintien de la situation favorable de la commune.
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2. INCIDENCE DE LA MISE EN
ŒUVRE DU PLU SUR
L’ENVIRONNEMENT
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2.1. INCIDENCES SUR LES MILIEUX NATURELS
2.1.1. Les effets du projet de PLU sur les ZNIEFF et les zones
humides
L’extension de l’urbanisation en lieu et place des espaces naturels est susceptible de provoquer la
dégradation de ces derniers. Les effets de l’urbanisation projetée par le PLU sur le milieu naturel
seront d’autant plus importants que les enjeux environnementaux des secteurs constructibles sont
élevés.
D’une façon générale, le PLU a préservé les zones d’intérêt en les classant en zones naturelles ou
agricoles.
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A. Effet sur les ZNIEFF
Le tableau suivant présente les effets du zonage de PLU sur la ZNIEFF présente sur le territoire
communal.
Type de zonage
d’inventaire
ZNIEFF II
Le Rhône

Principaux enjeux connus

Représentation surfacique du zonage

Le Rhône est l’un des plus grands
fleuves français. Malgré une
artificialisation très forte, cette
partie du Rhône offre encore une
grande diversité d’espèces et
d’habitats, même si ces derniers
sont souvent relictuels.

Incidences du PLU
+

-

Totalité de la
surface
préservé par
un zonage N
(+ de 97%) ou
A

Présence d’un bel ensemble de
bras morts (lônes du Vieux
Rhône) contribuant à maintenir
une grande diversité d’espèces et
d’habitats.
Présence
de
44
espèces
végétales déterminantes et 18
espèces
animales
déterminantes.

Les dispositions applicables aux zonages peuvent être consultées dans le règlement du PLU.

Les enjeux concernant les ZNIEFF sont principalement liés aux zones humides rivulaires du Rhône.
Ces habitats se situent à distance des zones urbanisées. Aucun effet n’est donc attendu sur ces
habitats à enjeux.
Conclusion sur l’évaluation des effets du projet de PLU sur les ZNIEFF
D’une façon générale, au regard du territoire et de ces enjeux écologiques et en particulier au niveau
de la ZNIEFF, l’application du PLU a un impact plutôt positif. En effet, les ZNIEFF sont protégées en
totalité par les zonages N ou A.
Au total, 97,1% du zonage ZNIEFF de la commune bénéficie d’un zonage naturel N et 2,9% de la
surface bénéficient d’un zonage agricole A.
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B. Effet sur les zones humides
On rappelle que la préservation et la gestion des zones humides sont d’intérêt général (article L2111-1 du code de l’environnement) du fait des multiples services qu’elles rendent à la société.
Aujourd’hui, tout aménagement doit prendre en compte les zones humides selon une logique
d’évitement. Plus en amont, cette préservation passe par une identification et une protection dans
les documents d’urbanisme.
En droit français, la définition des zones humides, issue de la loi sur l’eau de 1992 est donnée par
l’article L.211-1 du code de l’environnement : « On entend par zone humide des terrains exploités ou
non, habituellement gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou temporaire ; la
végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une
partie de l’année ». L’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié précise les critères de définition et de
délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de
l’environnement.
Le décret d’application de la loi sur l’eau du 29 mars 1993 instaure une nomenclature des opérations
soumises à autorisation et à déclaration (article R.214-1 du code de l’environnement). Cette
nomenclature comprend une rubrique 3310 sur l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation
et les remblais de zones humides ou de marais. Ainsi, tout projet conduisant à la disparition d’une
surface de zone humide comprise entre 0,1 ha et 1 ha est soumis à déclaration, et à autorisation si la
surface est supérieure à 1 ha.
Le tableau suivant présente les effets du zonage du PLU sur les zones humides connues pour la
commune.
Type de zonage
d’inventaire

Principaux enjeux
connus

Représentation surfacique du
zonage

Incidences du PLU
+

Inventaire départemental Forêt alluviale du Rhône
des zones humides et
et ripisylve de la Laune
zones humides
inventoriées lors des
inventaires de terrain
réalisés pour le PLU

-

100% de la surface en zone N ou Ne
Totalité de la
surface
préservée par
un zonage N ou
Ne*

Les dispositions applicables aux zonages peuvent être consultées dans le règlement du PLU.
Conclusion sur l’évaluation des effets du projet de PLU sur les zones humides
L’application du PLU a donc un effet positif sur la protection des zones humides par l’application des
zonages N ou Ne.

*

Le zonage Ne correspond à une zone de protection écologique dédiée au cours d’eau de la Laune où sont
autorisés uniquement les constructions liées à la protection contre les risques naturels et les aménagements
liés à la mise en valeur du milieu, à la gestion ou à la restauration du milieu.
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2.1.2. Les effets du projet de PLU sur les habitats naturels
Environ 12% du territoire communal (soit 51,7 ha) sont classés en zone naturelle N ou Ne et 85,4%
de la surface communale est classée en zone agricole A. L’application du PLU a donc un effet positif
sur la préservation des milieux naturels avec moins de 2,6% du territoire classé en zone urbaine ou à
urbaniser. Le tableau suivant présente les incidences du zonage du PLU sur les milieux à enjeux
écologiques particuliers.
Type d’habitats
naturels
Ripisylve

Cours d’eau

Principaux enjeux
connus

Représentation surfacique du zonage

Incidences du PLU
+

Réservoirs de
biodiversité, habitat
d’espèces protégées ou
patrimoniales, zone
d’échanges importante,
habitats préservés par
la loi, habitats d’intérêt
communautaire

La majorité
de la surface
est préservée
par un
zonage N, Ne
ou A

+

Réservoirs de
biodiversité, habitat
d’espèces protégées ou
patrimoniales, zone
d’échanges importante,
habitat préservé par la
loi

+

-

Majorité de
la surface
préservée par
un zonage Ne
et A

Surface
minime
concernée par
des zones
aménageables
U

+

-

U/2AU

Corridors de
biodiversité, zone
d’échanges

-

Ensemble de
la surface
préservé par
un zonage N
ou Ne

Haies Cyprès Peupliers Corridors de
biodiversité, habitat
d’espèces protégées ou
patrimoniales, zone
d’échanges importante

Prairies mésophiles
et pâtures

-

Majorité de
la surface
préservée
par un
zonage Ne
ou A

Surface
minime
concernée par
des zones
aménageables
U
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A. Chef-lieu de Saint-Pierre-de-Mézoargues

2AU

Ce secteur présente plusieurs zonages urbains (Ua, Uba, Ubb et 2AU) où l’urbanisation reste
relativement éparse. De nombreux jardins et parcs arborés privés sont présents au sein de l’enveloppe
urbaine.

Photographie 1 : Parc arboré - Zone Uba
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Des zones de cultures et de prairies mésophiles sont également présentes.

Photographie 2 : Prairie mésophile - Zone Ubb

Pour ces secteurs et concernant les zones urbanisables, aucun habitat à enjeu n’a été identifié. Les
haies arborées constituent cependant un enjeu modéré en termes de conservation pour leur rôle dans
la fonctionnalité écologique du territoire comme corridor de biodiversité permettant le déplacement
des espèces.
L’urbanisation dans ce secteur n’affectera pas les enjeux de fonctionnalité écologique pour cette
partie du territoire communal, les possibilités d’aménagement tendent vers une densification du tissu
urbain déjà existant.
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2.1.3. Les effets du PLU sur les espèces végétales et animales
Les enjeux sont variables en fonction des secteurs et de leur localisation vis-à-vis des espèces
patrimoniales, protégées ou non et des habitats d’espèces. Bien souvent, des espèces protégées
peuvent être signalées mais présenter des enjeux de conservation réduits à très réduits comme le
Rouge-gorge familier* (Erithacusrubecula) et la Mésange charbonnière* (Parus major), espèces très
communes et dont les populations ne sont pas menacées.
Les effets sont aussi évalués sur l’ensemble de la biodiversité au travers de l’évaluation sur la trame
verte et bleue (voir plus loin).

A. La flore
Sur la commune, on recense1 seule espèce floristique protégée au niveau régional (source : SILENE
FLORE).
Le tableau suivant présente les effets du zonage du PLU sur la Laîche faux-souchet, en fonction de
son habitat. Cette espèce possède un enjeu de conservation modéré et apparait en orange dans le
tableau.

Habitats naturels
concernés
Milieux humides :
rives, bords de cours
d’eau

Espèce protégée
Laîche faux-souchet
(Carex pseudocyperus)

Incidences du PLU
+

-

Totalité de la surface
préservée par un zonage A,
N ou Ne

L’application du PLU a un effet positif sur la Laîche faux-souchet, espèce végétale protégée en
préservant, par des zonages naturels (N, Ne), les milieux naturels favorables à sa présence.

B. La faune
Pour la faune, la diversité en espèces animales du territoire est très intéressante. Quelques espèces à
forts enjeux de conservation sont présentes sur la commune.
Concernant les invertébrés, de nombreuses espèces sont mentionnées sur la commune,
cependant, aucune espèce protégée n’est recensée.

Concernant les Oiseaux, les milieux représentant le plus d’enjeu sur la commune sont les
abords du Rhône. Ce secteur attire de nombreuses espèces patrimoniales à enjeux de
conservation telles que le Rollier d’Europe, la Rousserole turdoïde, le Grand Cormoran, la
Grande aigrette, la Mouette rieuse. Des enjeux concernent également les milieux ouverts
avec la présence du Moineau friquet.
Pour les Mammifères, notons en particulier la présence de la Loutre d’Europe et du
Castor d’Europe le long du Rhône. C’est un secteur également favorable à la présence de
chiroptères mais aucune espèce en particulier n’est mentionnée sur la commune.
L’Ecureuil roux, non menacé en PACA, peut côtoyer les zones urbaines.
Concernant les Reptiles et les Amphibiens, la Couleuvre de Montpellier et le Lézard ocellé
sont présent dans les secteurs thermophiles de la commune.
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Le tableau suivant présente la synthèse des effets du zonage du PLU pour les espèces faunistiques
patrimoniales présentant les enjeux de conservation les plus importants en fonction de leurs habitats
avec, en violet, les espèces à enjeux majeur, en rouge, les espèces à enjeux forts, en orangeles
espèces à enjeux modérés.
Milieux
Milieux humides

Principaux enjeux
connus pour ce groupe
Rollier d’Europe
(Coraciasgarrulus)

Rousserolle turdoïde
(Acrocephalusarundinaceux)

Mouette rieuse

Incidences du PLU
+
Totalité de la surface
des habitats concernés
préservée par un zonage
A, N ou Ne.

-

(Chroicocephalusridibundus)

Grande aigrette
(Ardea alba)

Grand Cormoran
(Phalacrocorax carbo)

Castor d’Europe
(Castor fiber)

Loutre d’Europe
(Lutralutra)

Milieux ouverts et semiouverts :
prairies
mésophiles,
zones
de
culture, haies arborées

Moineau friquet

+
La majorité des habitats
Couleuvre
de favorables à ces espèces
est concernée par les
Montpellier
zonages N ou A.
(Malpolonmonspessulanus)
(Passer montanus)

Lézard ocellé
(Timon lepidus)

Les habitats naturels présents
au sein des zones urbanisables
sont des prairies ou des haies.
Pour la grande majorité, elles
subissent déjà néanmoins une
pression anthropique due aux
activités et constructions
existantes. Ces habitats ne
sont
généralement
pas
favorables au Lézard ocellé.

L’application du PLU, à l’échelle de la commune a un effet globalement positif sur les espèces
animales protégées ou patrimoniales. Les espèces liées aux milieux humides sont globalement
protégées par les zonages naturels N, Ne et A.
Les espèces des milieux ouverts ou semi-ouverts sont globalement préservées par le zonage N ou A,
cependant différentes espèces animales protégées ou patrimoniales peuvent se rencontrer au niveau
des zones urbanisées ou à proximité directe comme le Moineau friquet.
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C. Les espèces envahissantes
Pour la commune, les espèces invasives concernent en particulier les milieux suivants :
-

-

Zones de friches, talus routier et bords de chemin, cultures, lieux incultes : l’Ailante
glanduleux (Ailanthusaltissima), le Sorgho d’Alep (Sorghumhalepense) et Brome purgatif
(Bromus catharticus)… Ces espèces peuvent se développer dans tous types de milieux
naturels ou semi-naturels, souvent des lieux qui ont été perturbés par l’homme. En
colonisant les milieux naturels, elles entrent en concurrence avec la végétation native et
s’installent à la place d’une ou plusieurs espèces qui peuvent alors disparaître de la zone
envahie.
Bord de cours d’eau : Robinier faux-acacia (Robiniapseudoacacia), Herbe de la Pampa
(Cortaderiaselloana)…

Les plantes envahissantes représentent un enjeu important. En effet, outre la perte de biodiversité
qu’elles occasionnent lorsqu’elles colonisent un terrain, elles peuvent être responsables de
problèmes sanitaires.
Ces espèces doivent être autant que possible éliminées suivant des protocoles précis. Elles ne
doivent pas être favorisées ni dispersées (plantation, fauchage inadapté, utilisation de terre
contaminée…).
L’application du PLU peut avoir un effet négatif sur la prolifération des plantes envahissantes lors
de projet de travaux pouvant favoriser l’installation ou la propagation de ces plantes.
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2.1.4. Les effets du projet de PLU sur les continuités écologiques
La commune de Saint-Pierre-de-Mézoargues joue un rôle non négligeable dans la Trame Verte du
territoire. Les espaces agricoles représentent une part importante du territoire. Ils restent des
espaces perméables où les déplacements sont possibles.
Aucun réservoir de la Trame Verte n’a été identifié sur le territoire de la commune.
Les nombreuses haies de cyprès et peupliers forment un bocage intéressant, important à l’échelle du
territoire, permettant le déplacement de la faune à travers la commune. D’une façon générale, les
corridors de biodiversité de la commune sont conservés par un zonage naturel (N) ou agricole (A)
par application du PLU. Quelques prairies et haies arborées restent situées en zone urbaine.
La Trame Bleue est représentée par les cours d’eau de la commune : le Rhône, élément majeur de la
trame bleue locale et la Laune au sud. Les enjeux en termes de fonctionnalités écologiques dans ces
secteurs sont forts. Il est important de préserver une ripisylve de qualité le long de ces cours d’eau
notamment pour le maintien de la faune liée aux milieux aquatiques (avifaune, poissons, insectes,
mammifère…) mais également pour les déplacements des espèces aquatiques ou semi-aquatiques
(dont les poissons patrimoniaux).
D’une manière générale, les milieux humides de la commune bénéficient d’un zonage N ou Ne et
sont ainsi préservés par le PLU.
Globalement, la Trame Verte et Bleue sur la commune est de qualité. Concernant les zones
urbanisées, leur aménagement ne remet pas en cause les fonctionnalités écologiques révélées pour
le territoire. L’étalement urbain est contenu dans les zones déjà urbanisées. D’une façon générale,
l’application du PLU a un effet positif sur la préservation de la Trame Verte et Bleue sur la
commune.
Le tableau suivant synthétise les effets du zonage du PLU sur la Trame Verte et Bleue.
Enjeux fonctionnels identifiés
sur le territoire
Corridors en milieux ouverts

Réservoirs formés par les
cours d’eau, les milieux
riverains et les zones humides

Incidences du projet de PLU
+
Milieux préservés par le zonage A

+
Milieux préservés par le zonage N,
Ne ou A

Quelques haies et prairies
concernées par des zones U
(dérangement, bruit,
aménagements possibles), surface
minime de moins d’1 ha. Pas de
rupture de fonctionnalité
importante.
-
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2.1.5. Incidences sur les zonages contractuels et réglementaires
La commune de Saint-Pierre-de-Mézoargues est concernée par un site Natura 2000.

A. Incidences NATURA 2000
Natura 2000
Nom
ZSC Le Rhône
aval

Surface
totale

Surface
commune

12 579 ha

46,6 ha

Caractères principaux - particularités
Le Rhône constitue un des plus grands fleuves européens. Dans sa
partie aval, il présente une grande richesse écologique, avec
notamment plusieurs habitats naturels et espèces d'intérêt
communautaire. Grâce à la préservation de certains secteurs, de
larges portions du fleuve sont exploitées par des espèces
remarquables, notamment par le Castor d'Europe et diverses
espèces de poissons.
L'axe fluvial assure un rôle fonctionnel important pour la faune et
la flore : fonction de corridor (déplacement des espèces telles que
les poissons migrateurs), fonction de diversification (mélange
d'espèces montagnardes et méditerranéennes) et fonction de
refuge (milieux naturels relictuels permettant la survie de
nombreuses espèces).
Les berges sont caractérisées par des ripisylves en bon état de
conservation, et localement très matures (présence du tilleul).

Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, identifiés
pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages et de leurs habitats. La mise en place de ce réseau
s’appuie sur l’application des Directives européennes Oiseaux (ZPS ou Zone de Protection Spéciale) et
Habitats (ZSC Zone Spéciale de Conservation ou SIC Site d’Importance Communautaire). Les sites
Natura 2000 bénéficient d’un cadrage réglementaire. En France, chaque site est géré par un
gestionnaire qui nomme ensuite un opérateur chargé d’animer un comité de pilotage, de réaliser le
document de gestion du site (DOCOB) et de le faire appliquer.
L’évaluation des incidences a pour but de vérifier la compatibilité du PLU avec les objectifs de
conservation du ou des sites Natura 2000. Plus précisément, il convient de déterminer si le projet
peut avoir un effet significatif sur les habitats et les espèces végétales et animales ayant justifié la
désignation du site Natura 2000.
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a. Le Rhône aval
Rappel synthétique de présentation
Ce site s’étend le long du fleuve Rhône. Largement aménagé pour la navigation et l’exploitation de
l’énergie électrique, ce site présente néanmoins des secteurs remarquables pour la faune, la flore et
les habitats naturels avec 24 habitats naturels d’intérêt communautaire dont 3 prioritaires.
Aucune espèce floristique d’intérêt communautaire n’est recensée sur le site.
Concernant la faune, le site accueille le Castor d’Europe et la Loutre d’Europe pour les mammifères
terrestres emblématiques. Plusieurs espèces de chiroptère sont également présentes dont le Murin
de Capaccini, espèce très rare en France, le Grand Rhinolophe, le Murin à oreilles échancrées…
Concernant les poissons, plusieurs espèces d’intérêt communautaire sont signalées dans le Rhône
dont des espèces migratrices comme l’Alose feinte et la Lamproie marine.
Pour les insectes, citons l’Agrion de Mercure, libellule protégée en France, le Grand capricorne, la
Cordulie à corps fin, le Gomphe à pattes jaunes, l’Ecaille chinée, le Gomphe de Graslin et le Lucane
Cerf-volant.
Chez les amphibiens, la présence du Triton crêté est à confirmer et la Cistude d’Europe est le seul
reptile visé par l’annexe II de la Directive « Habitats » présent au sein du site.
Enfin, le Rhône est un axe de migration important pour de nombreux oiseaux ainsi qu’un secteur de
reproduction pour de nombreuses autres espèces tels que les ardéidés et anatidés, de rapaces ou
encore de laro-limicoles…
Pour rappel, les principaux objectifs de conservation sont :
-

Aller vers une amélioration de la dynamique fluviale et de rétablissement du régime naturel
d’inondation,

-

Rétablir la fonction de corridor du fleuve et de sa ripisylve et favoriser les « réservoirs de
biodiversité » et les ensembles fonctionnels à forte naturalité,

-

Lutter contre les sources de dégradation des eaux / Améliorer la qualité de l’eau,

-

Lutter contre la colonisation ou l’implantation d’espèces exotiques envahissantes,

-

Améliorer la qualité d’accueil des espèces de la Directive Habitat,

-

Conserver et améliorer les habitats d’intérêt communautaire.

Application du PLU sur le site « le Rhône aval »
Le site Natura 2000 bénéficie pour 99,4% de sa surface sur la commune d’un zonage naturel N et le
reste de la surface bénéficie d’un zonage A. Il est également éloigné des zones urbaines de la
commune.
De plus, les zones urbanisées de la commune ne sont pas concernées par la présence d’habitats
d’intérêt communautaire ayant conduit à la désignation de ce site.
Dans ce contexte, les activités de la commune ne semblent pas induire d’effets directs sur le site
N2000. L’aménagement des secteurs urbanisés ne remet donc pas en cause la stabilité des habitats à
l’échelle du site Natura 2000. Les impacts peuvent être considérés comme non significatifs.
Concernant les secteurs urbanisés, l’application du PLU n’induit pas d’incidence sur le site Natura
2000 et sur ses enjeux de conservation et de gestion.
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Concernant les espèces d’intérêt communautaire, pour les insectes, aucunes des espèces
mentionnées dans le DOCOB n’est citée dans la bibliographie disponible pour la commune.
Cependant, les espèces citées dans le DOCOB comme l’Agrion de Mercure ou encore le Grand
Capricorne sont plutôt inféodées aux habitats humides respectivement, ruisseau, petits cours d’eau
et forêt alluviale. Ces milieux bénéficient du zonage N et Ne par application du PLU sur la commune.
Les habitats favorables au développement des insectes d’intérêt communautaires cités dans le
DOCOB sont préservés par application du PLU. Les effets de l’application du PLU sont donc plutôt
positifs sur la préservation de ces espèces.
Concernant les poissons patrimoniaux, l’Alose feinte, le Blageon, le Toxostome ou encore la Bouvière
sont potentiellement présents au niveau du Rhône sur la commune. Le cours d’eau du Rhône est
préservé par le zonage.
Aucune incidence n’est donc à prévoir pour ces espèces. Les effets de l’application du PLU sont
plutôt positifs pour la préservation de leur habitat.
Concernant la Cistude d’Europe et le Triton crêté, ces deux espèces ne sont pas connues sur la
commune.
Aucune incidence n’est donc à prévoir pour ces espèces. Les effets de l’application du PLU sont
plutôt positifs pour la préservation de leur habitat (milieux humides).
Concernant la Loutre d’Europe et le Castor d’Europe, deux mammifères inféodés au cours d’eau et
milieux rivulaires, leur présence est connue au niveau de la commune. Les cours d’eau et leurs
berges sont préservés par le zonage N et Ne.
Aucune incidence n’est donc à prévoir pour ces espèces. Les effets de l’application du PLU sont
plutôt positifs pour la préservation de leur habitat.
Pour les chiroptères, les milieux favorables à la chasse des espèces visées par le DOCOB sont les
boisements alluviaux. Ces habitats bénéficient de zonage naturel ou agricole sur la commune.
L’application du PLU n’engendre pas non plus de rupture dans la fonctionnalité écologique du
territoire.
Aucune donnée n’est disponible concernant d’éventuels gîtes connus sur la commune ni d’espèce
présente. Cependant, certaines espèces comme la Barbastelle d’Europe, peuvent venir nicher dans
les combles, les greniers, les charpentes, dans les anfractuosités des bâtiments. Les travaux de
réhabilitation ou démolition, peuvent impacter d’éventuels individus ou colonies non répertoriés
cachés dans les bâtiments. Des mesures spécifiques sont prévues pour ces espèces. Avec
l’application des mesures préconisées au PLU, les effets possibles sur les chiroptères sont donc
réduits voir positifs par rapport à la situation actuelle.
Les incidences prévisibles sur les chiroptères, avec application des mesures préconisées, sont donc
considérées comme non significatives voir positives par rapport à la situation actuelle.
Dans le cadre du PLU, aucune incidence notable sur les habitats et les espèces ayant conduits à la
désignation du site Natura 2000 « Le Rhône aval » n’est attendue par rapport à ses enjeux et
objectifs de conservation.
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2.2. INCIDENCES SUR LA CONSOMMATION
D’ESPACES NATURELS ET AGRICOLES
Le PLU prend en compte la pression croissante de l’urbanisation qui s’exerce sur les espaces agricoles
et naturels. Consciente de cet enjeu, la municipalité a analysé les capacités de densification du village
(cf. chapitre « 1.3.2.C. Etude de densification ») avant de décider de prévoir des extensions urbaines
dans le PLU.
Comme le détaille le chapitre « 3.1. Explication des choix retenus pour établir le PADD », le PLU
prévoit la réalisation de 22 logements. Le PLU estime que ces logements seront réalisés :
•
•
•

En division de propriété déjà bâtie pour 4 logements (18% du total) ;
En dent-creuse pour 14 logements (64%) ;
En extension urbaine pour 4 logements (18%).

A noter que le PLU tient compte de la remise sur le marché d’un logement vacant (comme le prévoit
le PLH).
La consommation d’espace naturels et agricoles pour l’habitat comprend :
•
•

Dents-creuses : 1,91 ha pour 14 logements, soit une densité bâtie moyenne de 7,3 logts/ha.
Extension urbaine : 0,70 ha pour 4 logements, soit une densité bâtie moyenne de 5,7
logts/ha.

La consommation d’espace pour l’habitat est donc de 2,61 ha dont 73% en dent-creuse et 27% en
extension urbaine. A noter que les divisions de propriété ne sont pas comptabilisées dans la
consommation d’espaces naturels et agricoles car il n’est pas possible de déterminer la surface qui
sera effectivement dédiée à un futur logement par le propriétaire foncier, et surtout parce qu’il s’agit
de tènements qui sont déjà anthropisés et utilisés par les habitants (il s’agit des jardins des
habitations existantes).
A ce chiffre de la consommation d’espace pour l’habitat, il faut ajouter l’emplacement réservé n°1
pour la création d’un parking public en entrée du village : 775 m².
La consommation d’espaces naturels et agricoles pour le PLU s’établit ainsi à 2,69 ha pour les 12
années à venir. Le tableau et la carte en page suivante répertorient, caractérisent et localisent les
tènements de constructions et de consommation d’espace.

En conclusion, le PLU de Saint-Pierre-de-Mézoargues modère la consommation d’espaces par
plusieurs moyens :
•
•
•
•

•
•

Mobilisation des ressources foncières existantes à l’intérieur du village ;
Prise en compte du potentiel de remise sur le marché des logements vacants ;
Consommation d’espace nécessaire pour satisfaire les besoins de développement de la
commune ;
Règles (règlement et OAP) qui encadrent les espaces stratégiques de construction pour
parvenir à une urbanisation respectant le contexte urbain et architectural du village tout en
allant vers des constructions plus denses (notamment avec des logements intermédiaires ou
individuels sur des parcelles réduites) ;
Respect des objectifs du PLH en matière de construction de logements ;
Respect du SCOT en matière de protection des espaces naturels et agricoles, et de
recentrement de l’urbanisation.

L’incidence du PLU sur la consommation d’espace est ainsi positive.
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Tableau répertoriant les tènements de construction

Extrait du zonage du village et repérage des tènements de construction

8
4

5

6

9

7

3

2
1
Maison existante
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2.3. INCIDENCES SUR L’AGRICULTURE
L’agriculture fait partie intégrante de l’économie et du patrimoine de Saint-Pierre-de-Mézoargues.
Elle génère des revenus et témoigne de l’identité paysagère du territoire. La municipalité a pour
objectif d’équilibrer ces deux objectifs, tout en réduisant leurs impacts sur l’environnement.
 Le développement démographique est concentré dans les espaces déjà urbanisés pour éviter
les conflits d’usage, notamment avec les activités agricoles.
 Les projets de diversification de l’activité agricole sont encouragés par le PADD, dans le
respect du PPRI.
 La mise en place d’écrans végétaux est prévue dans le règlement et l’OAP afin de limiter les
nuisances provoquées par les activités agricoles situées à proximité d’habitations.
 L’implantation de constructions agricoles en zone A est admise sous réserve de ne pas porter
atteinte à la qualité des sites et paysages.
 Les nouvelles constructions doivent former un ensemble bâti et cohérent avec les bâtiments
agricoles existants. Cette règle permet de soutenir l’activité agricole tout en limitant le
mitage des terres et l’impact paysager des constructions et installations.

Toutes ces mesures permettent de favoriser un maintien durable de l’activité agricole, de manière à
permettre la diversification de cette activité sans aggraver le mitage des terres agricoles. Il s’agit de
maintenir et redonner un certain dynamisme à l’agriculture, tout en protégeant les qualités
agronomiques, paysagères et écologiques qui y sont liées. Ces dispositions entraînent donc une
incidence positive du PLU sur l’environnement, et plus précisément sur les espaces agricoles.
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2.4. INCIDENCES SUR LES PAYSAGES ET LE
PATRIMOINE
Préserver les perspectives paysagères de la commune
Saint-Pierre-de-Mézoargues est une commune rurale située au cœur de la plaine agricole. Elle se
caractérise par la présence de paysages de vergers et de haies. Il s’agit de l’identité paysagère de la
commune qui est perceptible depuis de nombreux points de vue. Le développement de
l’urbanisation induit nécessairement un impact paysager. Le PLU a pris en compte cet impact en
encadrant, dans son règlement et son OAP, la forme et la volumétrie des futures constructions, dans
le but d’assurer leur insertion dans le contexte urbain et architectural existant.

La protection et la mise en valeur des paysages naturels et urbains
Les paysages remarquables sont principalement constitués d’espaces naturels et agricoles. D’une
façon générale, le PLU a des effets sur le paysage puisqu’il permet de nouvelles constructions. Ces
effets sont considérés comme positifs du fait de :
 La définition de limites urbaines délimitant clairement le village de Saint-Pierre-deMézoargues. Avec le réaménagement de la route de la Mairie pour lui donner un véritable
caractère de rue, la « mise en scène » paysagère de l’entrée dans le village sera renforcée.
 L’urbanisation en comblement de dents creuses va consolider la silhouette bâtie du village et
affirmer plus clairement les limites entre espaces naturels et urbains.
 Dans le règlement des zones A et N, les constructions et installations ne sont possibles que si
elles ne compromettent pas la qualité des sites et des paysages.
 La protection des espaces naturels contribuant aux paysages (zones N et Ne).
 Les nouvelles constructions implantées dans les zones urbaines doivent respecter des règles
d’insertion urbaine, architecturale et paysagère.
 Le règlement des zones urbaines prévoit le traitement qualitatif des abords de constructions
et impose une superficie minimum d’espaces végétalisés sur la parcelle.

La préservation des éléments du patrimoine bâti, culturel et archéologique
Saint-Pierre-de-Mézoargues compte un patrimoine bâti témoignant de la richesse historique et
culturelle du territoire. Le PLU en répertorie les éléments dans son diagnostic et met en œuvre des
outils réglementaires visant à les protéger (mobilisation de l’art. L1515-19 du code de l’urbanisme
notamment).

A travers ces différentes dispositions, le PLU va avoir une incidence positive sur les paysages et le
patrimoine.
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2.5. INCIDENCES SUR LES RISQUES
La commune de Saint-Pierre-de-Mézoargues est soumise à des risques naturels. On y recense les
risques d’inondation induits par le Rhône, sismique, retrait et gonflement des sols argileux et
mouvements de terrain.
Il est évident qu’une augmentation de la population, même modérée, emporte des conséquences en
matière de risques. L’accueil de nouvelles constructions et d’habitants entraîne une hausse de la
vulnérabilité des biens et personnes face aux risques. Toutefois, les enjeux ne sont pas les mêmes en
fonction du risque et de la partie du territoire concernée.
Le risque inondation
Saint-Pierre-de-Mézoargues est soumise aux risques d’inondation générés par le Rhône et concernée
par un Plan de Prévention des Risques inondation (PPRi). L’artificialisation des sols empêche
l’absorption de l’eau par les sols, augmentant ainsi l’impact du risque inondation. En parallèle,
l’augmentation des activités humaines sur le territoire entraîne une hausse de la vulnérabilité.
La municipalité prend les mesures suivantes dans le PLU pour gérer ce risque :
 En faisant le choix d’organiser l’urbanisation en densification du village, la municipalité
s’inscrit dans un objectif de modération de la consommation de l’espace : si les dents creuses
accueillent les nouvelles constructions, cela permet de lutter contre l’étalement urbain, donc
contre l’imperméabilisation des terres naturelles et agricoles.
 Le maintien et la création d’espaces verts ou perméables au sein des entités urbaines permet
d’absorber les eaux pluviales.
 Des règles limitent ou encadrent l’implantation de constructions dans les zones exposées au
risque inondation afin de ne pas augmenter ou de réduire la vulnérabilité des biens et des
personnes.
 Le règlement impose une superficie minimum d’espaces végétalisés sur les parcelles dans
certaines zones afin de maintenir des espaces perméables.
 Les ripisylves des cours d’eau constituent des zones « tampon » maintenues inconstructibles
(sauf exceptions). Elles sont classées en zones N et Ne.
 Le zonage du PLU reprend, à titre informatif, le zonage du PPRi afin de faciliter l’information
des porteurs de projet.

Les autres risques
Les autres risques recensés sur le territoire représentent des aléas et impacts faibles. Le
développement démographique et économique prévu n’entraîne aucune conséquence sur ces
risques. Toutefois, le règlement du PLU rappelle que les constructions doivent comporter des
fondations répondant aux règles parasismiques.
En outre, les cartes localisant ces risques sur le territoire sont annexées au PLU à titre informatif.
Cette disposition permet de prévenir les porteurs de projet.
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2.6. INCIDENCES SUR LES DEPLACEMENTS, LES
NUISANCES, LA POLLUTION
Le développement démographique du territoire va nécessairement entraîner une hausse des
déplacements entre les différents espaces de la commune, et entre Saint-Pierre-de-Mézoargues et
les communes voisines.
En effet, Saint-Pierre-de-Mézoargues abrite des actifs travaillant principalement hors de la
commune. Ces déplacements quotidiens entraînent des nuisances et des pollutions. Toutefois, le
développement prévu par le PLU reste faible et n’est pas de nature à influer significativement sur le
changement climatique et la pollution sonore :
 La population est concentrée dans les entités déjà urbanisées : le mitage des terres agricoles
et naturelles n’est pas aggravé, et la hausse des déplacements reste maîtrisée.
 La promotion des cheminements doux à travers l’aménagement de l’espace public à
destination des piétons et cyclistes, la création de voies piétonnes et la végétalisation des
abords de voirie permet de limiter les nuisances et pollutions.
 Le réaménagement de la route de la mairie pour lui donner un caractère de rue va améliorer
la sécurité routière et les moyens de déplacements doux.
 Le désengorgement des espaces urbanisés permis par le développement de l’offre en
stationnement permet d’améliorer l’efficacité des déplacements, donc la baisse d’émission
de gaz à effet de serre.
 Le développement est localisé dans les zones urbanisées pour rationaliser les déplacements
et concentrer la population autour des équipements publics tels que les arrêts de transports
collectifs, la mairie, l’école, etc. Cela limite les déplacements motorisés vers ces lieux, leur
accès étant possible en modes doux.
 La mixité fonctionnelle permet de développer l’offre d’emploi sur le territoire. En proposant
de l’habitat, des équipements collectifs et des activités au sein d’une même zone urbaine, les
besoins en mobilité diminuent. Les actifs peuvent habiter à proximité de leur lieu de travail,
les habitants ont accès aux services et équipements sur leur territoire.
 En donnant des règles concernant l’équipement des constructions en prévision du
déploiement de la fibre numérique, la municipalité anticipe le développement du télétravail,
avec des conséquences positives pour la réduction des déplacements « domicile-travail ».

Concernant les nuisances et les pollutions potentielles :
 Le développement démographique est concentré dans les espaces déjà urbanisés pour éviter
les conflits d’usage, notamment avec les activités agricoles. Dans les zones urbaines, des
espaces verts sont maintenus pour « absorber » ces éventuelles nuisances. En zone A et N, la
mise en place d’écrans végétaux est encouragée dans le règlement afin de limiter les
nuisances provoquées par les activités agricoles situées à proximité d’habitations, de gîtes,
etc.
 Les activités économiques sont admises dans toutes les zones urbaines afin de favoriser la
mixité fonctionnelle, sous condition de ne pas générer de nuisances.
 Le recours aux dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie
renouvelable est encouragé dans le règlement du PLU.
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 La réhabilitation du bâti est un objectif qui vise notamment à réduire les pertes énergétiques
causées par la vétusté du bâti.
 Les nuisances sonores engendrées par l’accueil de nouvelles constructions se manifestent
pendant la durée des travaux, elles sont donc temporaires.
La production de déchets devrait également augmenter avec la croissance démographique attendue.
La mise en œuvre du PLU et la réalisation de ses objectifs peut avoir des incidences sur le
fonctionnement du ramassage des déchets du fait de l’augmentation globale prévisible de la
population. Toutefois, les incidences de la mise en œuvre du PLU de Saint-Pierre-de-Mézoargues sur
le traitement des déchets doit être qualifiée de faible puisque l’urbanisation reste compacte autour
des points de collectes existants et que l’augmentation de la population reste modérée.
Par ailleurs, la municipalité a introduit dans son règlement des dispositions visant à limiter la
prolifération des moustiques sur son territoire (règles concernant les dispositifs de gestion des eaux
usées et pluviales).

2.7. INCIDENCES SUR LES RESSOURCES ET
EQUIPEMENTS
L’accueil de nouveaux habitants va induire une hausse du prélèvement des ressources locales.
Néanmoins, l’accueil d’une trentaine d’habitants sur la douzaine d’années à venir résulte d’un calcul
effectué en tenant compte des ressources du territoire (voir titre « 3.1. Explication des choix retenus
pour établir le PADD »). Le développement communal est faible, réparti dans le temps et s’organise
dans le respect des capacités et des ressources de Saint-Pierre-de-Mézoargues.
Le règlement précise les dispositions réglementaires à respecter pour le raccordement au réseau
d’eau potable, l’installation de dispositifs d’assainissement individuel et la gestion des eaux pluviales.
La commune ne dispose pas de réseau d’assainissement collectif. En lien avec ACCM, qui détient la
compétence, la municipalité élabore un schéma directeur d’assainissement visant à définir les
modalités d’assainissement pour les constructions existantes et futures sur le territoire communal.
Pour gérer cette situation, le règlement du PLU précise que « Toute construction (ou installation ou
aménagement) requérant un système d’assainissement des eaux usées doit être équipée d’un
dispositif d'assainissement autonome conforme aux règles techniques définies par la législation en
vigueur et notamment aux directives du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). »
La municipalité prévoit la réalisation d’un nouvel espace de stationnement (ER n°1) afin de répondre
à un besoin en équipement.
La croissance démographique et la réalisation de nouveaux logements pour diversifier le parc actuel
vont avoir un impact positif sur les équipements. Notamment l’école car ce type de développement
vise à accueillir des ménages jeunes avec enfant(s).
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3. EXPLICATION DES CHOIX
RETENUS
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3.1. EXPLICATION DES CHOIX RETENUS POUR
ETABLIR LE PADD
Dans les pages qui suivent sont repris les objectifs du PADD (en italique) afin d’y apporter les
explications nécessaires pour comprendre les choix retenus par la municipalité.

« Orientation n°1. Assurer un développement démographique raisonné de la commune en
promouvant un habitat plus durable et en protégeant les espaces agricoles et naturels.
Objectif n°1.1. Permettre une croissance démographique raisonnée et adaptée au territoire
communal.
1. Permettre un développement démographique raisonné pour maintenir le dynamisme de la
commune avec un taux de croissance démographique moyen annuel de 1%, soit environ 30
habitants supplémentaires d’ici une douzaine d’années.
2. Assurer le renouvellement des ménages nécessaire au maintien des équipements publics. »
La municipalité souhaite permettre, à travers la mise en place d’un document d’urbanisme sur son
territoire, une croissance démographique raisonnée et adaptée à ses ressources et équipements. Il
s’agit de prévoir une croissance permettant d’accueillir de nouveaux ménages avec enfant(s) afin de
conserver un niveau de population permettant de maintenir les équipements publics, notamment
l’école par le biais d’un renouvellement de la population.
Pour cela, le PLU prévoit un taux de croissance moyen annuel de 1% qui correspond à l’accueil
d’environ 30 habitants supplémentaires d’ici une douzaine d’années. Ce taux de croissance prévu et
les moyens de le mettre en œuvre dans le PLU traduisent une volonté politique de maintenir la
population, l’animation, la vie et les équipements de la commune. Il vise à inverser la tendance des
dernières années à une baisse graduelle de la population. Ce taux représente un équilibre pour
développer la commune, tout en évitant un développement trop important, incompatible avec la
volonté municipale de préserver le caractère rural et agricole, et la qualité de vie de la commune.
En tenant compte d’un nombre moyen de personnes par ménage de 2,2, le maintien de cette
croissance démographique nécessite la réalisation d’environ 14 logements.
En parallèle de la croissance démographique, il s’agit également de répondre au besoin issu du
desserrement des ménages que va connaître dans les prochaines années la commune : le fait que
progressivement, il y a moins de personnes par ménage et donc par logement. La municipalité
souhaite se donner les moyens de garder sa population et prévoit ainsi la production de logements
de manière à loger les personnes « décohabitant ». Ce besoin est calculé à partir des données
suivantes :
1. Desserrement des ménages : on constate en moyenne une baisse de 0,15 point de la taille
des ménages tous les 10 ans. Appliqué aux données de Saint-Pierre-de-Mézoargues et sur une
période de 12 ans, le desserrement des ménages entrainerait un besoin de 10 logements.
2. Le renouvellement du parc de logement (le fait que des logements détruits soient
remplacés) est à prendre en compte pour répondre au besoin calculé précédemment. On
estime que le renouvellement du parc suit en moyenne un ratio de 1,5/1000 par an pour les
logements construits avant 1948 (ratio estimé par des institutions en charge de la veille sur le
logement telles que l’ADIL). Appliqué à Saint-Pierre-de-Mézoargues, on note que 1 logement
est potentiellement mobilisable sur les douze années à venir.
3. La transformation de résidences secondaires en résidences principales ou la création de
nouvelles résidences secondaires peuvent également répondre au besoin calculé au 1. Dans le
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cas de Saint-Pierre-de-Mézoargues, on constate tout d’abord que le territoire compte peu de
résidences secondaires et que l’urbanisation prévue ne devrait pas favoriser ce type de
logements (du fait de la densité de construction et de la localisation notamment). L’hypothèse
est donc faite que le niveau des résidences secondaires restera stable.
4. Enfin, la remise sur le marché de logements vacants peut contribuer à répondre au besoin
calculé au 1. Le PLU prend en compte le potentiel de 1 logement vacant à réhabiliter sur la
douzaine d’années à venir ; cela correspond à environ 14% des logements vacants du territoire
communal.
En conclusion, le besoin en construction neuve pour absorber le besoin issu du desserrement des
ménages aboutit à : 10 – 1 – 1 = 8 logements.
Au total, le PLU a ainsi pour objectif de réaliser environ 22 logements pour prendre en compte la
croissance démographique envisagée et le besoin issu du desserrement des ménages.

« Objectif n°1.2. Organiser une politique de l’habitat permettant à tous de se loger.
1. Respecter les orientations et les objectifs du Programme local de l’habitat (PLH), notamment
les d’objectifs de production de logements.
2. Prévoir les capacités de construction de logements permettant d’accueillir le développement
démographique envisagé et de répondre aux besoins dus au phénomène de desserrement des
ménages.
3. Diversifier l’offre du parc de logements actuel en permettant la construction de logements
plus petits pour favoriser les parcours résidentiels et notamment l’installation de jeunes
ménages. »
Le parc de logements de Saint-Pierre-de-Mézoargues est très homogène et ne peut satisfaire les
besoins de tous les ménages désirant s’installer sur la commune, notamment les ménages les plus
jeunes, primo-accédant, ne possédant pas les ressources nécessaires. Ce parc, en offrant peu de
possibilités de renouvellement et en limitant le brassage intergénérationnel, met en péril le maintien
des équipements sur la commune (notamment l’école). Afin de permettre à tous de se loger, la
municipalité souhaite donc mener une politique de diversification de l’offre en proposant
notamment des logements plus petits, intermédiaires, sur un territoire aujourd’hui largement occupé
par des maisons individuelles. Cette démarche s’inscrit dans les orientations et objectifs du
Programme local de l’habitat d’ACCM.
Nous avons vu précédemment que le besoin de construction de nouveaux logements s’établit à 22
unités. Ces logements sont prévus sur les tènements repris dans le tableau et la cartographie en page
suivante. Leur répartition tient compte des résultats de l’étude de densification (cf. titre 1.3.2.C.).
Il est important de rappeler qu’il s’agit de prévisions car la municipalité ne possède pas de ressources
foncières ; la réalisation de ces logements est assujettie à la mobilisation des propriétaires privés,
dans le cadre de règles définies par la municipalité dans le PLU.
Les futurs logements se répartissent comme suit :
•
•
•

4 logements dans des espaces qui nécessiteront une division de parcelle déjà bâtie (pour
« construire dans le jardin ») ;
14 logements en dents-creuses ;
4 logements en extension urbaine.

Le règlement et le zonage encadrent la réalisation des logements d’une manière générale sur le
village. Cependant, la municipalité, consciente de l’importance des tènements situés au nord de la
route de la mairie (n°4, 7, 8 et 9 notamment) a décidé de prévoir des règles de composition urbaine
et de programmation à travers une Orientation d’aménagement et de programmation.
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Tableau répertoriant les tènements de construction

Extrait du zonage du village et repérage des tènements de construction

8
4

5

6

9

7

3

2
1
Maison existante
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« Objectif n°1.3. Promouvoir un habitat durable s’insérant dans le contexte architectural, urbain et
paysager de la commune.
1. Permettre le développement de constructions dites durables comprenant des systèmes
d’économie d’énergie et de production d’énergies renouvelables.
2. Veiller à l’intégration de ces dispositifs dans le contexte architectural, urbain et paysager
local. »
La municipalité souhaite entrer dans la dynamique du développement durable en encourageant le
développement de « constructions durables », c’est-à-dire de constructions moins consommatrices
d’espace, de bâtiments moins énergivores, ou encore d’installations de production d’énergies
renouvelables. Cette politique doit permettre d’améliorer les performances énergétiques des
bâtiments existants et futurs. En parallèle, la municipalité souhaite que ces dispositions restent
compatibles avec la préservation de la qualité architecturale, urbaine et paysagère de son territoire.
Ainsi, l’aspect des constructions est encadré par le règlement du PLU afin de maintenir une qualité
architecturale du bâti.

« Objectif n°1.4. Contribuer au développement des communications numériques.
1. S’inscrire dans les démarches supracommunales et anticiper l’arrivée des réseaux de
nouvelles générations dans la limite des compétences communales.
2. Faire des communications numériques un critère de qualité à part entière des futurs projets
de construction.
3. Favoriser ainsi l’accueil de nouveaux actifs en facilitant la pluriactivité et le développement du
télétravail et des services en ligne. »
Le développement des infrastructures numériques s’inscrit dans un schéma qui dépasse le cadre
communal, mais, afin d’éviter des travaux inutiles dans le cas de constructions nouvelles, la
municipalité souhaite que des fourreaux soient prévus dans l’attente de l’arrivée des infrastructures.
Il apparaît nécessaire d’anticiper le développement de ces infrastructures dans la mesure où SaintPierre-de-Mézoargues entend favoriser le recours aux nouveaux modes de travail à distance (coworking, télétravail), et ainsi améliorer l’attractivité de son territoire et la rationalisation des
déplacements.

« Orientation n°2. Favoriser et encourager le développement économique et des équipements de la
commune.
Objectif n°2.1. Favoriser l’installation de nouvelles activités économiques.
1. Permettre la mixité entre habitat et activités commerciales ou artisanales dans le village, tout
en évitant les nuisances pour les habitants.
2. Permettre le changement de destination de bâtiments situés en zone agricole ou naturelle
vers de l’activité économique dans le respect des règles du PPRi. »
Le PADD poursuit en effet un objectif de mixité entre habitat et activités économiques afin d’offrir un
maximum de souplesse aux petites entreprises pour qu’elles puissent s’installer, sans toutefois que
les activités génèrent des nuisances pour les habitations voisines. La mixité fonctionnelle permet
d’attirer des actifs désireux d’habiter à proximité de leur lieu de travail. Il s’agit également de rendre
le territoire accessible aux entreprises, notamment aux commerces et services de proximité, afin de
permettre le développement d’une offre commerciale à l’échelle du village.
En-dehors du village, le PADD prévoit la possibilité pour des bâtiments de changer de destination
pour accueillir une activité économique.
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« Objectif n°2.2. Permettre le développement de l’activité agricole.
1.
2.
3.
4.

Préserver les terres agricoles et éviter leur fragmentation.
Protéger les espaces agricoles remarquables de toute forme d’urbanisation.
Valoriser et soutenir une agriculture diversifiée et de qualité.
Soutenir les exploitations et permettre leur diversification en lien notamment avec
l’agritourisme, dans le respect des règles du PPRi. »

La protection des terres agricoles est un impératif législatif qui revêt une importance plus particulière
à Saint-Pierre-de-Mézoargues dont le territoire profite d’un terroir de qualité support d’une
économie locale. La municipalité entend ainsi protéger les espaces agricoles d’une urbanisation
excessive et ne pas conduire à fragmenter les tènements agricoles.
En permettant la diversification des exploitations, la municipalité souhaite à la fois dynamiser
économiquement et touristiquement son territoire en valorisant la promotion des produits du
terroir, mais également mobiliser du bâti inutilisé ou destiné à l’être. Il s’agit d’assurer le
développement économique du territoire sans artificialiser davantage de terres.
Ainsi, la municipalité entend accompagner l’activité agricole, en équilibrant protection et
développement.

« Objectif n°2.3. Affirmer l’ancienne cave coopérative comme un équipement d’animation de la
commune. »
L’ancienne cave coopérative constitue un bâtiment public important que la municipalité utilise pour
plusieurs fonctions. Dans le PLU, elle souhaite affirmer ce rôle et se donner les moyens de le
développer à l’avenir.

« Orientation n°3. Organiser l’urbanisme de la commune dans le respect du contexte territorial et
la prise en compte du risque d’inondation
Objectif n°3.1. Affirmer le village comme secteur d’accueil de la population.
1. Concentrer le développement démographique de la commune dans le village.
2. S’inscrire dans les prescriptions du Plan de prévention du risque inondation (PPRi) qui identifie
notamment une zone de construction limitée au village.
3. Respecter l’impératif de limitation de la consommation d’espace et protéger l’agriculture en
limitant l’urbanisation dispersée de la plaine agricole.
4. En-dehors du village et dans le respect des prescriptions du PPRi, permettre les évolutions
limitées des bâtiments d’habitation. »
La municipalité entend recentrer son développement dans le village. Cette volonté s’inscrit dans la
recherche d’un développement durable du territoire, limitant la consommation d’espaces agricoles
et naturels, limitant les déplacements, capitalisant sur les équipements publics existants, etc. Elle
s’inscrit également dans les orientations des documents tels que le SCOT du Pays d’Arles et le PLH
d’ACCM. Enfin, elle suit la réglementation mise en place par le PPRi pour assurer la protection des
personnes et des biens vis-à-vis du risque d’inondation généré par le Rhône.
Par ailleurs, la municipalité souhaite permettre aux habitations existantes en zone agricole et
naturelle d’évoluer de façon limitée par le biais d’annexes et extensions. Il s’agit d’éviter le mitage de
ces espaces protégés sans pénaliser les ménages installés sous une réglementation précédente qui le
permettait.
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« Objectif n°3.2. Aménager et développer le village dans le respect de la qualité de vie et de l’identité
de la commune.
1. Privilégier des formes urbaines s’insérant dans le caractère bâti du village.
2. Promouvoir des formes urbaines plus compactes que l’existant et en favorisant la qualité du
cadre bâti et architectural.
3. Aménager qualitativement les franges urbaines, les entrées de village et la traversée du
village.
4. Valoriser les espaces publics majeurs : traversée du village, pôle mairie/école et place de
Régis. »
L’accueil de nouvelles constructions ne doit pas engendrer de dénaturation du village. L’aspect des
constructions doit être encadré par les OAP et le règlement afin de maintenir une qualité
architecturale du bâti. L’objectif est de permettre une continuité entre les constructions existantes et
futures, par des règles d’implantation et de volumétrie adaptées à chaque tissu urbain. Il s’agit
d’assurer une cohérence urbaine entre les constructions et de ne pas compromettre la qualité
paysagère du territoire.
La municipalité entend également donner des règles pour traiter les interfaces entre les espaces
urbanisés et agricoles, dans un souci de continuité paysagère mais également de protection vis-à-vis
des nuisances potentielles de l’activité agricole sur les habitations.
L’axe structurant le village, la route de la mairie, et les espaces publics qu’elle relient (pôle
mairie/école, place de Régis) sont à mettre en valeur et à penser de manière à renforcer le caractère
villageois qui peut être perçu tardivement, notamment pas les automobilistes. L’organisation des
constructions de part et d’autre de la route de mairie, ainsi que le réaménagement de celle-ci, sont
des moyens de parvenir à cet objectif.

« Objectif n°3.3. Préserver et valoriser le patrimoine urbain, architectural et paysager de la
commune.
1. Maintenir la morphologie urbaine et bâtie en définissant les règles assurant une intégration
des futures constructions dans le contexte urbain et architectural local, notamment au sein du
village.
2. Préserver et valoriser les éléments patrimoniaux et paysagers remarquables du territoire :
monuments, vues, bâti remarquables, etc.
3. Préserver les cônes de vue mettant en valeur le village et le paysage naturel et agricole. »
Dans le même esprit que précédemment, la municipalité souhaite que les nouvelles constructions,
par leur architecture, s’intégrerons au contexte existant. Le règlement et les OAP permettront
d’assurer cet objectif.
Le patrimoine bâti du territoire de Saint-Pierre-de-Mézoargues fait partie intégrante de son identité.
Il témoigne de l’évolution de la commune dans l’Histoire et renseigne sur ses mœurs et coutumes. A
travers son PADD, la municipalité entend donc protéger les éléments remarquables de son
patrimoine bâti. Il s’agit également de permettre la valorisation de ce patrimoine que le temps peut
détériorer.
De même, le territoire communal présente un patrimoine paysager, notamment lié aux vergers et
aux haies coupe-vent, que la municipalité souhaite préserver et mettre en valeur.
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« Orientation n°4. Améliorer les moyens de déplacement pour tous en cohérence avec le
développement envisagé pour le territoire
Objectif n°4.1. Améliorer les déplacements et le stationnement.
1. Développer les cheminements doux dans le village notamment afin de faciliter les
déplacements de courtes distances et les liens de proximité.
2. Faciliter les moyens de déplacement dans le village et sur le territoire communal, si besoin en
créant de nouvelles voies de circulation ou en modifiant des voies existantes.
3. Créer une nouvelle offre en stationnement public à proximité du pôle mairie/école et du
cimetière.
Objectif n°4.2. Améliorer la qualité et la sécurité de déplacement dans le village.
1. Marquer les entrées du village en leur donnant une ambiance plus urbaine en travaillant sur
l’aménagement des espaces publics et les règles de construction.
2. Réaménager la route de la Mairie pour lui donner un caractère de « rue de village » et pour
en améliorer les usages.
Objectif n°4.3. Contribuer au développement des moyens de transport alternatifs à la voiture
individuelle.
1. Concentrer le développement de la population dans le village afin d’améliorer l’opportunité
des transports en commun et faciliter les initiatives de covoiturage.
2. S’inscrire dans les politiques supracommunales sur le renforcement des transports alternatifs
à la voiture individuelle. »
L’identité rurale de Saint-Pierre-de-Mézoargues lui confère une qualité de vie particulière.
L’organisation de son développement est ancrée dans une volonté de maintenir et renforcer cette
qualité de vie, et cela passe par l’amélioration des conditions de déplacements et de stationnement
dans le village.
La route de la mairie n’a pas un caractère de « rue de village » et cela perturbe les usages et la vie du
village. La route est à requalifier pour lui donner un aspect de « rue » sécurisée et intégrée au village.
Cela améliorera la sécurité routière et facilitera les modes de déplacement doux dans le village.
La création d’un nouveau parking public en face du cimetière permettra de répondre à un besoin en
stationnement dans le village.
La municipalité souhaite encourager le recours aux modes doux de déplacement en prévoyant son
développement à l’intérieur ou en continuité du village. Il s’agit de permettre une connexion douce
entre les différents secteurs urbains du village, par l’aménagement de liaisons piétonnes entre les
secteurs stratégiques de développement et le cœur villageois. Les OAP doivent intégrer des
dispositions facilitant les modes doux.
Caractéristique des villages ruraux, l’offre en transports en commun est très faible. La municipalité
souhaite toutefois concentrer le développement du territoire dans le village afin de renforcer la
population autour des arrêts de transports en commun, ce qui pourra à terme justifier un
renforcement de ce service. De plus, cette démarche peut contribuer à augmenter les interactions
entre les habitants et ainsi contribuer à la mise en place de pratiques de covoiturage ou
d’autopartage.
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« Orientation n°5. Définir un équilibre entre le développement de la commune et la nécessaire
préservation des espaces agricoles et naturels en modérant la consommation d’espace.
Objectif n°5.1. Limiter et adapter la consommation d’espace aux besoins de développement de la
commune qui sont évalués à 2,7 ha pour la douzaine d’années à venir.
Objectif n°5.2. Favoriser l’intensification progressive des espaces bâtis dans le respect du contexte
urbain et architectural existant.
1. Permettre le comblement des dents-creuses du village.
2. Augmenter les droits à bâtir des zones urbanisées du village. »
Dans le PLU, la municipalité prend en compte la pression croissante de l’urbanisation qui s’exerce sur
les espaces agricoles et naturels. Afin de lutter contre l’artificialisation des sols et le mitage des terres
naturelles et agricoles, la municipalité entend limiter la consommation d’espace aux seuls besoins
démographiques et économiques du territoire. Ainsi, au regard du développement communal prévu,
les besoins sont estimés à 2,7 hectares maximum. Ces besoins prennent en compte la réalisation de
logements, d’équipements publics et d’espaces d’activité économique.
La municipalité entend assurer en priorité une densification progressive des espaces déjà urbanisés.
La municipalité a ainsi analysé les capacités de densification des entités déjà bâties (cf. chapitre
« 1.3.2.C. Etude de densification ») avant de décider de prévoir des extensions urbaines dans le PLU.
Il s’agit de mobiliser les dents-creuses stratégiques et d’augmenter les droits à bâtir pour optimiser la
consommation d’espace.
L’identification des dents-creuses et des secteurs stratégiques d’urbanisation permet la définition
d’une réglementation adaptée en termes de localisation des logements, de densité, de forme
urbaine, etc. Ces principes d’aménagement seront encadrés par une Orientation d’aménagement et
de programmation dans les secteurs les plus stratégiques.
A travers ces principes et la quantification de ses besoins en foncier, la municipalité modère la
consommation d’espaces prévue dans son PLU.

« Objectif n°5.3. Préserver le caractère agricole et naturel du territoire de Saint-Pierre-deMézoargues.
1. Protéger les terres agricoles et limiter leur artificialisation.
2. Préserver et favoriser les jardins et parcs en milieu urbain qui sont propices aux insectes et qui
participent ainsi à la vie agricole. »
L’agriculture occupe la majorité du territoire communal. Ce patrimoine économique, paysager et
historique est à protéger et mettre en valeur.
Le village profite également d’une situation favorable aux insectes, notamment pollinisateurs, du fait
de la présence végétales forte constituée des jardins privés autour des habitations. La municipalité
entend préserver cette situation.
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« Objectif n°5.4. Préserver la trame verte et bleue et les espaces naturels.
1. Préserver la ripisylve du Rhône et de la Laune, tout en permettant l’entretien des cours d’eau.
2. Maintenir les milieux naturels et agricoles supports de continuités écologiques locales et
assurant la perméabilité écologique. »
Le territoire communal présente des espaces favorables à la biodiversité qui sont à protéger : les
cours d’eau et leurs ripisylves, et d’une manière générale les terres agricoles et naturelles qui
constitue la majorité de la commune.
En outre, les jardins privés et leur végétation dans le village participent également à la qualité
écologique du territoire.
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3.2. EXPLICATION DES CHOI X RETENUS POUR
ETABLIR LES OAP ET LE REGLEMENT
3.2.1. Nécessité des dispositions du règlement pour la mise en
œuvre du PADD
A. Adaptation des règles en fonction des zones du territoire
communal
La commune de Saint-Pierre-de-Mézoargues couverte par le présent PLU est divisée en zones
urbaines, zones agricoles et zones naturelles. À l’intérieur de ces zones, le règlement délimite des
sous-secteurs en fonction :
•
•
•
•

De leurs caractéristiques communes ;
De la vocation de ces secteurs ;
De prescriptions particulières s’appliquant à ces secteurs ;
Des objectifs du PADD.

Ainsi, en se fondant sur l’identité du territoire communal, le zonage traduit les orientations du Projet
d’Aménagement et de Développement Durables.
Les délimitations de ces zones sont reportées le document graphique dit « plan de zonage ».

a. Les zones urbaines et à urbaniser
La zone Ua correspond aux constructions situées au sud de la route de la mairie et formant en
majorité une façade continue ou non le long de cette voie.
La zone Ub correspond aux espaces urbanisés ou urbanisables du village où les constructions sont
édifiées en ordre discontinu. La zone Uba correspond aux espaces ne comprenant pas de potentiel
d’urbanisation important (en-dehors des dents-creuses et des possibilités de divisions de propriétés
bâties). La zone Ubb correspond au nord de la route de mairie et, en grande partie, à des espaces
aujourd’hui libres de constructions et qui constituent ainsi un potentiel d’urbanisation important ;
pour cela, la zone Ubb est soumise aux dispositions d’une OAP.
La zone 2AU correspond à un espace au nord de la route de la mairie qui a vocation à être urbanisé
ultérieurement. En effet, le tènement foncier concerné par cette zone est compris dans un ensemble
plus vaste d’environ 1,23 ha qui apparaît comme particulièrement stratégique pour le
développement de la commune, du fait de son importance et de sa situation. Dès lors, il apparaît à la
municipalité que l’urbanisation de cet ensemble doit être réfléchie et s’étaler dans le temps. Ainsi,
une partie de cet ensemble, correspondant à la partie classée en zone Ubb, est urbanisable dès
maintenant et une seconde partie, classée en zone 2AU, sera urbanisable suite à une modification ou
révision du PLU.

Les zones U et AU, en accueillant à la fois de l’habitat, des activités économiques et des services
permettent d’assurer un développement démographique raisonné de la commune et de favoriser
et encourager le développement économique et des équipements de la commune. Ce
développement raisonné est notamment assuré par le fait que la zone 2AU ne sera pas urbanisable
immédiatement mais devra faire l’objet d’une procédure ultérieure.
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Les zones U et AU vont permettre d’organiser une politique de l’habitat permettant à tous de se
loger. Cela passe par le respect des objectifs de production de logement du PLH, la prévision des
capacités de construction de logement pour assurer le développement démographique et
répondre aux besoins dus au phénomène de desserrement des ménages, et la diversification du
parc de logements.
La délimitation des zones a été réalisée de façon à s’inscrire dans les prescriptions de PPRi qui
identifie notamment une zone de construction limitée au village, à concentrer le développement
démographique dans le village et à limiter et adapter la consommation d’espace aux besoins de
développement de la commune.
La concentration dans le village des zones permettant la création de logements visent à renforcer cet
aspect de village structuré pour améliorer la qualité et la sécurité de déplacement ; en effet,
aujourd’hui, certains usagers de la route se rendent tardivement compte de leur entrée dans le
village par la route de la mairie car celle n’a pas un caractère assez « villageois » qui sera renforcé par
la réalisation de futurs logements sur ses abords. Cette concentration des zones d’habitat dans le
village va également permettre de contribuer au développement des moyens de transports
alternatifs à la voiture individuelle.
La délimitation du territoire en fonction du mode d’implantation des constructions (différences entre
les zones Ua et Ub) permet de privilégier des formes urbaines s’insérant dans le caractère bâti du
village. Ainsi, les règles d’implantation associées à chaque secteur témoignent de la volonté
d’intégrer les nouvelles constructions dans le tissu urbain existant. Néanmoins, le découpage
territorial n’a pas été seulement institué en fonction des caractéristiques du tissu existant, mais aussi
au regard de l’évolution attendue de ces secteurs : il s’agit de favoriser l’intensification progressive
des espaces bâtis dans le respect du contexte urbain et architectural existant.

b. Les zones agricoles
La zone A correspond aux espaces agricoles de la commune qui sont à protéger pour leur potentiel
agronomique, ainsi que leur valeur paysagère.

La délimitation des espaces agricoles et la mise en place d’une réglementation spécifique vise à
permettre le développement de l’activité agricole en préservant les terres agricoles et en évitant
leur fragmentation.
En permettant l’implantation de constructions nécessaires à l’activité agricole, le règlement répond à
l’objectif de valoriser et soutenir une agriculture diversifiée et de qualité sur le territoire.
Le PADD insiste sur la protection des espaces agricole mais reconnait tout de même que les
habitations qui existent dans ces espaces doivent pouvoir évoluer, de manière encadrée cependant
pour ne pas les impacter davantage et pour respecter les dispositions du PPRi. Ainsi, le règlement,
en-dehors du village et dans le respect du PPRi, permet les évolutions limitées des bâtiments
d’habitation.

165

Plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Pierre-de-Mézoargues – Bouches-du-Rhône
Pièce n°1 – Rapport de présentation

c. Les zones naturelles
La zone N correspond au nord du territoire communal en contact avec le Rhône. La zone Ne
correspond à la Laune qui borde le sud du territoire communal.

Les zones naturelles renvoient spécifiquement aux espaces nécessaires pour préserver la trame
verte et bleue et les espaces naturels. Il s’agit de préserver la ripisylve du Rhône et de la Laune,
tout en permettant l’entretien des cours d’eau et de maintenir les milieux naturels et agricoles
supports de continuités écologiques locales et assurant la perméabilité écologique.

d. Autres dispositions
Le plan de zonage identifie également :
•
•
•
•

Un emplacement réservé destiné à la création d’un parking public afin de créer une nouvelle
offre en stationnement public à proximité du pôle mairie/école et du cimetière.
Des bâtiments et éléments patrimoniaux à préserver afin de préserver et valoriser les
éléments patrimoniaux et paysagers remarquables du territoire (monuments, vues, bâti
remarquables, etc.).
Un changement de destination possible en zone A afin de permettre d’affirmer l’ancienne
cave coopérative comme un équipement d’animation de la commune si cela nécessite de
faire évoluer la destination du bâtiment.
Le zonage du PLU reprend le zonage du PPRi afin d’informer au mieux les porteurs de projets
et de s’inscrire dans les prescriptions du PPRi.

B. Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales
et paysagères
Les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites avec les voies et emprises
publiques et les limites parcellaires, les règles de hauteur et celles relatives à l’emprise au sol des
constructions visent à atteindre les capacités de construction de logements permettant de répondre
aux objectifs du PLU, tout en privilégiant les formes urbaines s’insérant dans le caractère bâti du
village et en promouvant des formes urbaines plus compactes que l’existant. Pour les espaces déjà
urbanisés, il s’agit de permettre le comblement des dents-creuses du village et d’augmenter les
droits à bâtir dans ces espaces.
Plus spécifiquement pour les zones Ua et Ubb, les règles d’implantation vont contribuer à donner un
caractère de « rue de village » à la route de la mairie en la bordant de constructions indiquant aux
usagers de la route la présence d’un espace habité.
Les règles d’emprise au sol et de création d’espaces végétalisés permettent de privilégier des formes
urbaines s’insérant dans le caractère bâti du village. Il s’agit également de préserver et favoriser les
jardins et parcs en milieu urbain qui sont propices aux insectes et qui participent ainsi à la vie
agricole.
Le règlement donne également des règles pour gérer les limites entre zones urbaines et zones
agricoles afin de veiller à aménager qualitativement les franges urbaines, et de limiter les nuisances
provoquées par les activités agricoles situées à proximité d’habitations.
Le règlement traite de l’aspect extérieur des constructions pour maintenir la morphologie urbaine et
bâtie en définissant les règles assurant une intégration des futures constructions dans le contexte
urbain et architectural local.
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Les dispositifs d’économies d’énergies et de performance environnementale doivent être encouragés
dans l’ensemble des zones afin de promouvoir un habitat plus durable, sans compromettre le
contexte architectural, urbaine et paysager de la commune.
Le minimum de places exigé pour chaque construction est fonction de sa destination afin d’anticiper
les besoins en matière de stationnement dus au développement démographique et économique
envisagé sur le territoire.
Par ailleurs, imposer un espace de stationnement vélo pour les constructions participe au
développement des déplacements doux.

C. Equipements et réseaux
Les dispositions relatives à l’alimentation en eau potable, à la gestion des eaux pluviales et à
l’assainissement des eaux usées témoignent de la volonté de la municipalité de développer le
territoire en adéquation avec les ressources en eau disponibles, de prévenir les pollutions et de
limiter la prolifération des moustiques.
En imposant, dans la limite du possible, que les réseaux, dispositifs techniques et lignes électriques
soient enterrés, la municipalité s’assure de la préservation des qualités paysagères et du patrimoine
historique, bâti, écologique et naturel du territoire.
Le raccordement des nouvelles constructions au réseau de télécommunication numérique atteste de
la volonté d’urbaniser durablement le territoire en contribuant au développement des
communications numériques. En outre, le développement des nouvelles technologies permet de
faire des communications numériques un critère de qualité à part entière des futurs projets de
construction et de favoriser l’accueil de nouveaux actifs en facilitant la pluriactivité et le
développement du télétravail et des services en ligne.

3.2.2. Explication des dispositions générales du règlement
A. Définitions
Le règlement définit les termes utilisés par la suite pour assurer une meilleure compréhension des
règles.

B. Précisions quant aux notions de destination des constructions
au titre du code de l’urbanisme
Le règlement détaille les destinations et sous-destinations de constructions utilisées par le code de
l’urbanisme, en se référant à l’arrêté du 10 novembre 2016.

C. Prise en compte des risques
Le règlement rappelle les règles en vigueur concernant les secteurs touchés par des risques. Pour le
risque inondation, le règlement renvoie au PPRi qui est annexé au PLU. A noter que le zonage du PLU
reprend celui du PPRi afin de faciliter la compréhension des règles pour les pétitionnaires.
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D. Prescriptions de protection et de mise en valeur
Des bâtiments et éléments patrimoniaux (croix et oratoire) sont identifiés au plan de zonage. Les
travaux sur ces éléments font l’objet de règles particulières pour préserver leur architecture et leur
intégrité historique.

E. Dispositions constructives et d’aménagement
a. Adaptations mineures
Les adaptations mineures ne sont possibles que dans l’hypothèse où elles sont rendues nécessaires
par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Cette disposition permet de réaffirmer que les règles du PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune
dérogation tout en autorisant une marge de manœuvre afin de ne pas bloquer les projets,
notamment ceux liés à l’aménagement d’ouvrages techniques, pour des éléments mineurs.

b. Prise en compte des constructions existantes et reconstructions après sinistre
La prise en compte des constructions existantes permet de ne pas bloquer l’évolution des
constructions existantes lorsque sont envisagés des aménagements visant à rendre l’immeuble
existant plus conforme aux règles d’urbanisme en vigueur, ou à défaut, qui sont sans effet à leur
égard. Il s’agit d’amener progressivement les constructions existantes à respecter le projet de
territoire porté par le PLU sans toutefois pénaliser celles édifiées sous une réglementation
antérieure.
Par ailleurs, la législation relative à la reconstruction dans le délai de 10 ans d’un bâtiment
régulièrement édifié détruit après un sinistre est reprise dans les dispositions générales du
règlement. L’objectif est de ne pas pénaliser les pétitionnaires qui ont subi un sinistre. Toutefois, afin
de respecter les prescriptions définies dans l’autorisation d’urbanisme initialement délivrée, la
reconstruction ne peut être autorisée que sur le même terrain d’un bâtiment de même destination, à
surface plancher égale.

c. Travaux de restauration dans les zones A et N du PLU
Afin de permettre l’évolution d’espaces déjà bâtis en zone agricole, naturelle et forestière, la
restauration des constructions existantes est limitée aux constructions dont l’essentiel des murs
porteurs est existant et affectées à une destination au sens de l’article R151-27 du Code de
l’urbanisme et exploitables en l’état et conditionnée par :
•
•
•
•

Le respect des principales caractéristiques architecturales du bâtiment ;
La sauvegarde du caractère paysager, agricole, écologique et naturel du site ;
La desserte du bâtiment par les équipements publics existants ;
Le cas échéant, le respect des dispositions du Plan de prévention du risque inondation.

Ces réserves ont pour but d’empêcher l’urbanisation des zones protégées tout en permettant aux
espaces déjà artificialisés d’être restaurés. Valoriser ce patrimoine bâti existant contribue à la
reconversion de certains sites ou constructions tout en luttant contre le mitage des terres agricoles
et naturelles.
Il est à noter que cette disposition ne concerne pas les ruines qui ne peuvent être considérées
comme des « constructions affectées à une destination et exploitables en l’état ».
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I. Emplacements réservés
Les plans de zonage localisent, délimitent et caractérisent (tableau) des emplacements réservés. Ils
permettent à la collectivité de réserver des emplacements destinés à recevoir des équipements et
ouvrages publics. Ces secteurs ne pourront être bâtis en vue de répondre à d’autres destinations. Le
recours aux emplacements réservés, identifiés sur les plans de zonage, répond aux besoins de
création d’équipement et d’espace public, ainsi que d’espaces de stationnement public.
L’emplacement réservé n°1 est dédié à la création d’un espace de stationnement public qui viendra
compléter l’offre en entrée de village. Il représente une surface de 775 m².

3.2.3. Explication des règles communes aux zones
A. Stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles doit être assuré en dehors des voies publiques et
correspondre aux besoins des constructions et installations. Il s’agit de ne pas encombrer l’espace
public avec les véhicules des habitants.
Toutes les places de parking devront avoir une largeur minimum de 2,5 mètres et une longueur de 5
mètres, conformément aux recommandations des guides techniques établis par l’État.
Dans l’optique de limiter l’imperméabilisation des sols, les aires de stationnement doivent de
préférence être aménagées avec des revêtements perméables. Il s’agit de limiter les risques de
ravinement et d’inondation, et de s’inscrire dans une démarche plus écologique de gestion de ces
espaces.
Pour les constructions à sous-destination « logement » et pour les projets de réhabilitation il est
exigé deux places de stationnement par logement pour anticiper le fait que dans un territoire comme
celui de Saint-Pierre-de-Mézoargues les ménages ont besoin de deux véhicules pour leurs
déplacements.
Pour les logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat le ratio est de 1 place par logement,
dans le respect du code de l’urbanisme.
Pour les constructions à destination « équipements d’intérêt collectifs et services publics » et à sousdestinations « restauration », « cinéma » et « hébergement », les espaces de stationnement doivent
être dimensionnés en cohérence avec l’usage prévu pour ces constructions. Il s’agit de pouvoir
adapter les conditions de leur réalisation à des constructions qui peuvent avoir des besoins variés en
fonction des projets.
Pour les constructions à sous-destinations « artisanat et commerce de détail », « activité de service
où s’effectue l’accueil d’une clientèle » et « bureau », il est exigé une place de stationnement pour 30
m² de surface de plancher entamée. La superficie est volontairement faible car dès 30 m² (exemple
d’un point de vente) il est possible d’accueillir plusieurs clients au même moment et donc de
surcharger l’espace public. Dans la même logique, il est à noter que dès 30 m² un espace de bureau
peut accueillir plusieurs actifs, sans compter les visiteurs.
Pour les constructions à sous-destination « hébergement hôtelier et touristique », il est exigé une
place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher d’hébergement entamée. Cette
surface correspond à entre 1 et 2 chambres de type familial. Le nombre de véhicules peut donc être
plus important mais l’objectif est de dynamiser cette activité et de faciliter son implantation. Les
stationnements prennent de la superficie et sont onéreux ; ce ratio favorise ainsi le développement
de cette activité.
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Pour les constructions comportant deux logements ou plus et pour les constructions à usage de
bureau, un espace sécurisé, commun ou privatif, doit être prévu pour le stationnement des vélos. Il
est exigé la réalisation de places de stationnement destinées aux vélos afin d’encourager et faciliter
les déplacements en mode doux sur le territoire.
Dans les zones A et N, les règles sont simplifiées pour s’adapter aux cas particuliers des exploitations
agricoles.

B. Desserte par les voies publiques ou privées
Le règlement édicte les règles permettant :
•
•
•

D’assurer la desserte de terrains en toute sécurité ;
D’éviter les accès accidentogènes ;
De se prémunir d’arrivées d’eaux pluviales supplémentaires qui engorgeraient la route (avec
les problèmes que cela entraîne en matière de sécurité notamment).

C. Desserte par les réseaux
Le raccordement des constructions au réseau public de distribution d’eau potable doit permettre de
contrôler les branchements sur le réseau public et d’éviter les branchements « parasites » et non
autorisés. Dans les zones A et N, du fait de l’absence du réseau d’eau potable, la création de forages
est possible si ceux-ci répondent aux normes en vigueur.
Les constructions doivent réaliser un système d’assainissement autonome respectant les normes
techniques définies par la réglementation en vigueur. Le règlement impose les conditions de gestion
des eaux pluviales afin de gérer au mieux les risques de ruissellement et les rejets dans le milieu
naturel.
Le règlement donne des règles particulières pour éviter la prolifération des moustiques pour les
systèmes d’assainissement autonome et de gestion des eaux pluviales.
La vidange des eaux des bassins de natation est interdite dans les milieux hydrauliques superficiels
non permanents ou dans les collecteurs d’eaux pluviales afin de ne pas créer de pollution et de ne
pas surcharger les réseaux.
Le règlement précise les modalités d’installation des réseaux électriques, téléphoniques et de
télédistribution. Ces derniers doivent être réalisés en souterrain en priorité, afin de préserver la
qualité des abords de constructions.
Les nouvelles constructions doivent en outre être raccordées au réseau de télécommunication
numérique ou à défaut, prévoir les installations nécessaires à sa mise en service. Il s’agit notamment
d’anticiper la mise en place de ce réseau.
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3.2.4. Explication des règles spécifiques à la zone Ua
A. Délimitation de la zone Ua
La zone Ua correspond aux constructions situées au sud de la route de la mairie et formant en
majorité une façade continue ou non le long de cette voie. La zone Ua comprend ainsi les parcelles
plus proches de la route de la mairie, dans « l’épaisseur » donnée par le pôle mairie/école. Elle a
pour objectif de gérer ces constructions proches de la route et d’encadrer les futures constructions
de manière à renforcer la « façade » urbaine sur la route.

B. Règles applicables à la zone Ua
a. Règles concernant les constructions, activités, usages et affectations des sols
La zone Ua accueille à la fois de l’habitat et des équipements. Toutes les activités sans nuisances y
sont autorisées afin de permettre au secteur d’évoluer en s’adaptant à la demande de la population.
En autorisant l’exercice de fonctions économiques complémentaires à l’habitat, l’objectif est à la fois
de permettre une mixité des fonctions urbaines, mais également de laisser une marge de manœuvre
pour développer le territoire sans compromettre son identité.
Les constructions à usage d’activités économiques sont toutefois autorisées sous réserve de ne pas
provoquer de nuisances pour les constructions voisines. Il s’agit de permettre le développement
économique du territoire, tout en prenant en compte le fait que certaines activités peuvent
engendrer des nuisances qui ne sont pas compatibles avec le logement.
L’extension ou la réhabilitation d’une construction existante ne correspondant pas à une destination
ou sous-destination autorisée est admise à condition de ne pas générer de nuisance, de pollution ou
de risque pour la population. Il s’agit de ne pas bloquer l’évolution des constructions préexistantes.
Toutefois, la proximité de ces constructions avec les habitations et les services publics implique de
n’autoriser leur aménagement que sous réserve de ne pas nuire au voisinage.

b. Règles de volumétrie et d’implantation des constructions
L'implantation des constructions par rapport aux voies, aux limites séparatives et aux autres
constructions, et la définition d’une hauteur limite, permettent de définir des formes urbaines. Elle
détermine :
•
•
•

La perception des espaces accessibles (perspectives depuis le domaine public...) ;
La lisibilité des espaces non accessibles (jardins privés, espaces entre les constructions…) ;
La gestion des espaces non visibles (fond de parcelle, aération de cœur d'îlots…).

Les constructions dans la zone Ua forment en majorité un alignement par rapport à la route de la
mairie. Les règles d’implantation permettent la meilleure intégration du bâti dans ce contexte urbain
pour préserver et renforcer cet alignement.
Les constructions peuvent s’implanter sur les limites parcellaires ou, si ce n’est pas le cas, avec un
retrait d’au moins 3 mètres. Il s’agit de permettre une densification du tissu urbain, tout en
ménageant un retrait minimal si les constructions ne sont pas accolées.
Dans le cas de constructions projetées sur une même propriété, le règlement indique qu’elles
doivent être accolées ou distantes de 10 mètres. Il s’agit, dans un cas de permettre des constructions
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de type habitat intermédiaire, et dans l’autre cas de laisser entre les constructions un écart suffisant
pour créer un jardin, une voie, ou encore de construire un nouveau logement ultérieurement.
L’implantation des annexes est laissée libre car ces constructions sont de plus faibles dimensions que
les constructions principales. Les piscines doivent cependant respecter un retrait minimal par rapport
aux limites parcellaires ; il s’agit d’assurer une distance minimale par rapport aux parcelles voisines
pour cet équipement qui peut générer des nuisances (bruit notamment).
Limiter l’emprise des constructions à 60% de la surface de l’unité foncière et imposer 10% d’espaces
verts permet de s’inscrire dans le contexte urbain existant (en conservant le rapport entre
construction et végétation) tout en augmentant les possibilités de construction (car l’emprise au sol
des constructions existantes représentent généralement moins de 60% de l’unité foncière).
Les règles de hauteur visent à conforter le contexte urbain de la zone tout en assurant une
cohérence entre les constructions, et la meilleure intégration des nouvelles constructions dans le
contexte urbain existant du village. En cas de rénovation/reconstruction, la hauteur préexistante
pourra toutefois être maintenue afin de préserver l’aspect originel de la construction. Le règlement
précise la règle de calcul de la hauteur qui doit prendre en compte la cote de référence du PPRi ; il
s’agit de mettre en cohérence le PLU avec le document de gestion du risque inondation.
Une simplicité des formes et volumes est exigée de façon à intégrer les nouvelles constructions dans
le contexte urbain et paysager existant. Les règles de hauteur et de volumétrie permettent
également de préserver une hiérarchie des constructions en privilégiant des annexes moins
volumineuses que les constructions principales.
Une souplesse est laissée s’agissant de la réalisation d’équipements collectifs d’intérêt général ou liés
à un service public. Ces dispositions permettent de laisser une marge de manœuvre pour que les
règles d’urbanisme puissent s’adapter à un projet particulier ou aux caractéristiques du site.

c. Règles de qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Les constructions et aménagements doivent s’intégrer harmonieusement à l’environnement urbain
et architectural : le règlement interdit ainsi les pastiche d’une architecture anachronique ou
étrangère à la région et tout élément architectural dévié de sa fonction initiale.
Le règlement privilégie les architectures traditionnelles en donnant des règles précises concernant :
l’orientation des constructions, les toitures, les façades, les aménagements et équipements
techniques. Les choix architecturaux retenus doivent être caractéristiques du climat local et du style
régional.
Des dispositions particulières sont également précisées pour les clôtures qui ont un rôle important
dans l’aspect visuel de la rue et donc dans l’identité de la zone.
Afin de ne pas porter atteinte à la valeur patrimoniale du bâti, les dispositifs destinés à économiser
de l’énergie ou produire de l’énergie renouvelable sont autorisés à condition de leur insertion dans le
cadre bâti environnant. Les capteurs solaires sont ainsi permis lorsqu’ils s’inscrivent (en intégration
ou apposition) dans le plan de la toiture.
Le règlement impose des dispositions concernant les terrasses, les autres occupations du sol de ce
type et les débords des piscines afin de limiter l’imperméabilisation des sols.
Le règlement impose un traitement qualitatif et adapté au contexte local des espaces non bâtis et
des abords des constructions. Les essences locales sont à privilégier afin d’assurer leur meilleure
insertion dans l’environnement urbain et paysager.
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Le règlement envisage les espaces minéraux à condition qu’ils ne perturbent pas la gestion des eaux
pluviales et s’intègrent dans le contexte urbain environnant. Il s’agit de limiter l’artificialisation des
sols tout en assurant une cohérence paysagère dans ces espaces.
Le règlement intègre également une règle pour favoriser la création de haies protectrices dans le cas
d’une parcelle en contact avec un espace agricole. Il s’agit de protéger les constructions occupées par
des habitants ou usagers des nuisances dues à l’activité agricole.

3.2.5. Explication des règles spécifiques à la zone Ub
A. Délimitation de la zone Ub
La zone Ub correspond aux espaces urbanisés ou urbanisables du village où les constructions sont
édifiées en ordre discontinu. La zone Uba correspond aux espaces ne comprenant pas de potentiel
d’urbanisation important (en-dehors des dents-creuses et des possibilités de divisions de propriétés
bâties). La zone Ubb correspond au nord de la route de mairie et, en grande partie, à des espaces
aujourd’hui libres de constructions et qui constituent ainsi un potentiel d’urbanisation important ;
pour cela, la zone Ubb est soumise aux dispositions d’une OAP.

B. Règles applicables à la zone Ub
a. Règles concernant les constructions, activités, usages et affectations des sols
Les logements, les activités économiques compatibles et les équipements publics sont autorisés dans
la zone Ub. L’objectif est de permettre une mixité des fonctions urbaines.
Les constructions à usage d’activités économiques sont toutefois autorisées sous réserve de ne pas
provoquer de nuisances pour les constructions voisines. Il s’agit de permettre le développement
économique du territoire, tout en prenant en compte le fait que certaines activités peuvent
engendrer des nuisances qui ne sont pas compatibles avec le logement.
L’extension ou la réhabilitation d’une construction existante ne correspondant pas à une destination
ou sous-destination autorisée est admise à condition de ne pas générer de nuisance, de pollution ou
de risque pour la population. Il s’agit de ne pas bloquer l’évolution des constructions préexistantes.
Toutefois, la proximité de ces constructions avec les habitations et les services publics implique de
n’autoriser leur aménagement que sous réserve de ne pas nuire au voisinage.

b. Règles de volumétrie et d’implantation des constructions
L'implantation des constructions par rapport aux voies, aux limites séparatives et aux autres
constructions, et la définition d’une hauteur limite, permettent de définir des formes urbaines. Elle
détermine :
•
•
•

La perception des espaces accessibles (perspectives depuis le domaine public...) ;
La lisibilité des espaces non accessibles (jardins privés, espaces entre les constructions…) ;
La gestion des espaces non visibles (fond de parcelle, aération de cœur d'îlots…).

Les règles d’implantation visent à conforter le contexte urbain tout en permettant une future
densification et en favorisant l’ensoleillement des parcelles. Ainsi, un retrait minimal par rapport aux
limites parcellaires est à respecter.

173

Plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Pierre-de-Mézoargues – Bouches-du-Rhône
Pièce n°1 – Rapport de présentation

Dans le cas de constructions projetées sur une même propriété, le règlement indique qu’elles
doivent être accolées ou distantes de 10 mètres. Il s’agit, dans un cas de permettre des constructions
de type habitat intermédiaire, et dans l’autre cas de laisser entre les constructions un écart suffisant
pour créer un jardin, une voie, ou encore de construire un nouveau logement ultérieurement.
L’implantation des annexes est laissée libre car ces constructions sont de plus faibles dimensions que
les constructions principales. Les piscines doivent cependant respecter un retrait minimal par rapport
aux limites parcellaires ; il s’agit d’assurer une distance minimale par rapport aux parcelles voisines
pour cet équipement qui peut générer des nuisances (bruit notamment).
Limiter l’emprise des constructions à 50% de la surface de l’unité foncière et imposer 20% d’espaces
verts permet de s’inscrire dans le contexte urbain existant (en conservant le rapport entre
construction et végétation) tout en augmentant les possibilités de construction (car l’emprise au sol
des constructions existantes représentent généralement moins de 50% de l’unité foncière). Ces
limitations visent une densité de constructions moins forte que dans la zone Ua pour respecter et
renforcer le contexte urbain villageois existant.
Les règles de hauteur visent à conforter le contexte urbain de la zone tout en assurant une
cohérence entre les constructions, et la meilleure intégration des nouvelles constructions dans le
contexte urbain existant du village. En cas de rénovation/reconstruction, la hauteur préexistante
pourra toutefois être maintenue afin de préserver l’aspect originel de la construction. Le règlement
précise la règle de calcul de la hauteur qui doit prendre en compte la cote de référence du PPRi ; il
s’agit de mettre en cohérence le PLU avec le document de gestion du risque inondation.
Une simplicité des formes et volumes est exigée de façon à intégrer les nouvelles constructions dans
le contexte urbain et paysager existant. Les règles de hauteur et de volumétrie permettent
également de préserver une hiérarchie des constructions en privilégiant des annexes moins
volumineuses que les constructions principales.
Une souplesse est laissée s’agissant de la réalisation d’équipements collectifs d’intérêt général ou liés
à un service public. Ces dispositions permettent de laisser une marge de manœuvre pour que les
règles d’urbanisme puissent s’adapter à un projet particulier ou aux caractéristiques du site.
Pour la zone Ubb, le règlement prévoit que les projets puissent déroger aux règles d’implantation
dans le but de respecter les objectifs de création de logements prévus par l’OAP n°1. Il s’agit
d’assurer la possibilité de réaliser ces objectifs importants pour le développement de la commune.

c. Règles de qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Les constructions et aménagements doivent s’intégrer harmonieusement à l’environnement urbain
et architectural : le règlement interdit ainsi les pastiche d’une architecture anachronique ou
étrangère à la région et tout élément architectural dévié de sa fonction initiale.
Le règlement privilégie les architectures traditionnelles en donnant des règles précises concernant :
l’orientation des constructions, les toitures, les façades, les aménagements et équipements
techniques. Les choix architecturaux retenus doivent être caractéristiques du climat local et du style
régional.
Des dispositions particulières sont également précisées pour les clôtures qui ont un rôle important
dans l’aspect visuel de la rue et donc dans l’identité de la zone.
Afin de ne pas porter atteinte à la valeur patrimoniale du bâti, les dispositifs destinés à économiser
de l’énergie ou produire de l’énergie renouvelable sont autorisés à condition de leur insertion dans le
cadre bâti environnant. Les capteurs solaires sont ainsi permis lorsqu’ils s’inscrivent (en intégration
ou apposition) dans le plan de la toiture.
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Le règlement impose des dispositions concernant les terrasses, les autres occupations du sol de ce
type et les débords des piscines afin de limiter l’imperméabilisation des sols.
Le règlement impose un traitement qualitatif et adapté au contexte local des espaces non bâtis et
des abords des constructions. Les essences locales sont à privilégier afin d’assurer leur meilleure
insertion dans l’environnement urbain et paysager.
Le règlement envisage les espaces minéraux à condition qu’ils ne perturbent pas la gestion des eaux
pluviales et s’intègrent dans le contexte urbain environnant. Il s’agit de limiter l’artificialisation des
sols tout en assurant une cohérence paysagère dans ces espaces.
Le règlement intègre également une règle pour favoriser la création de haies protectrices dans le cas
d’une parcelle en contact avec un espace agricole. Il s’agit de protéger les constructions occupées par
des habitants ou usagers des nuisances dues à l’activité agricole.

3.2.7. Explication des règles spécifiques à la zone 2AU
A. Délimitation de la zone 2AU
La zone 2AU correspond à un espace au nord de la route de la mairie qui a vocation à être urbanisé
ultérieurement. En effet, le tènement foncier concerné par cette zone est compris dans un ensemble
plus vaste d’environ 1,23 ha qui apparaît comme particulièrement stratégique pour le
développement de la commune, du fait de son importance et de sa situation. Dès lors, il apparaît à la
municipalité que l’urbanisation de cet ensemble doit être réfléchie et s’étaler dans le temps. Ainsi, la
zone 2AU sera urbanisable suite à une modification ou révision du PLU.

B. Règles applicables à la zone 2AU
La zone 2AU est inconstructible dans l’attente de l’approbation d’une procédure de modification ou
de révision du PLU.
Le règlement permet uniquement les installations, ouvrages techniques, aménagements,
affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif, ou à la protection contre les risques naturels.
Les autres règles relatives à la zone seront définies au moment d’une modification ou révision du
PLU.
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3.2.7. Explication des règles spécifiques à la zone A
A. Délimitation de la zone A
La zone A correspond aux espaces agricoles de la commune qui sont à protéger pour leur potentiel
agronomique, ainsi que leur valeur paysagère.

B. Règles applicables à la zone A
a. Règles concernant les constructions, activités, usages et affectations des sols
Dans la zone A, les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole sont autorisées
dans l’optique de protéger et encourager les activités agricoles. Il s’agit de permettre le
développement et la diversification des activités agricoles.
Conformément à la législation en vigueur, la zone A peut accueillir les constructions et installations
nécessaires à des équipements collectifs à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec
l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et
qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Il s’agit de
permettre l’implantation d’équipements publics, mais de localiser ces installations dans les secteurs
les moins sensibles du point de vue agricole, naturel et écologique.
En zone A, sont autorisées les annexes et extensions afin de permettre l’évolution des constructions
à usage d’habitation préexistantes. Tout en permettant aux logements d’évoluer, les annexes et
extensions sont limitées dans le respect des règles du PPRi.

b. Règles de volumétrie et d’implantation des constructions
Nonobstant les règles définies dans cet article, les constructions, ouvrages techniques et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent bénéficier de dérogation. Il s’agit de
faciliter la réalisation des constructions assurant un service public ou d’intérêt collectif, tout en
veillant à leur bonne intégration dans leur environnement.
Les règles d’implantation des constructions permettent un éloignement suffisant vis-à-vis des voies
et des parcelles voisines et adapté à la nature de l’activité agricole exercée.
Afin de lutter contre le mitage des espaces et d’assurer une meilleure insertion paysagère des
constructions, le règlement conditionne l’implantation des constructions et installations nécessaires
à l’exploitation agricole. Elles doivent être implantées à proximité des bâtiments existants. Cette
disposition ne s’applique pas dans le cas de la création d’une nouvelle exploitation, ou lorsque des
contraintes d’ordre technique ou réglementaire justifient une autre implantation.
La règle de hauteur des constructions à vocation agricole permet de tenir compte des besoins de
l’activité agricole (stockage de matériaux et/ou matériel). Pour les autres constructions, la hauteur
est limitée pour assurer une bonne insertion dans le contexte paysager.
Le respect de l’harmonie paysagère et architecturale nécessite d’intégrer au mieux les nouvelles
constructions dans le contexte existant, en évitant que les annexes soient plus volumineuses que les
constructions principales. Les constructions doivent ainsi présenter des formes, des volumes, des
proportions, des ouvertures et fermetures en harmonie avec les constructions existantes à proximité.
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c. Règles de qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Les constructions et aménagements doivent s’intégrer harmonieusement à l’environnement urbain
et architectural : le règlement interdit ainsi les pastiche d’une architecture anachronique ou
étrangère à la région et tout élément architectural dévié de sa fonction initiale.
Les constructions doivent privilégier un aspect similaire à celui des constructions traditionnelles et
caractéristiques de la région. Une distinction des règles est faite entre les constructions agricoles et
les autres constructions afin de traiter ces deux types de constructions aux aspects différents du fait
de leur vocation.
Afin de ne pas porter atteinte à la valeur patrimoniale du bâti, les dispositifs destinés à économiser
de l’énergie ou produire de l’énergie renouvelable sont autorisés à condition de leur insertion dans le
cadre bâti environnant. Les capteurs solaires sont ainsi permis lorsqu’ils s’inscrivent (en intégration
ou apposition) dans le plan de la toiture.
Le règlement impose des dispositions concernant les terrasses, les autres occupations du sol de ce
type et les débords des piscines afin de limiter l’imperméabilisation des sols.
Le règlement impose un traitement qualitatif et adapté au contexte local des espaces non bâtis et
des abords des constructions. Les essences locales sont à privilégier afin d’assurer leur meilleure
insertion dans l’environnement urbain et paysager. Les arbres existants sont également à préserver
au maximum.
Le règlement envisage les espaces minéraux à condition qu’ils ne perturbent pas la gestion des eaux
pluviales et s’intègrent dans le contexte urbain environnant. Il s’agit de limiter l’artificialisation des
sols tout en assurant une cohérence paysagère dans ces espaces.
La réalisation de haies de protection contre les nuisances potentielles provoquées par l’activité
agricole est recommandée dans le cas de la réalisation d’extensions ou d’annexes à un bâtiment
d’habitation ou de la construction d’une habitation nécessaire à l’exploitation agricole. Il s’agit de
protéger les résidents.
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3.2.8. Explication des règles spécifiques à la zone N
A. Délimitation de la zone N
La zone N correspond au nord du territoire communal en contact avec le Rhône. La zone Ne
correspond à la Laune qui borde le sud du territoire communal.

B. Règles applicables à la zone N
a. Règles concernant les constructions, activités, usages et affectations des sols
Dans la zone N, les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière
sont autorisées dans l’optique de permettre ces activités.
Conformément à la législation en vigueur, la zone N peut accueillir les constructions et installations
nécessaires à des équipements collectifs à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec
l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et
qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Il s’agit de
permettre l’implantation d’équipements publics, mais de localiser ces installations dans les secteurs
les moins sensibles du point de vue agricole, naturel et écologique.
Dans la zone Ne, seuls certains aménagements ou constructions (liés à la protection contre les
risques naturels ou la mise en valeur écologique des sites) sont autorisés pour protéger cette zone à
enjeux écologiques tout en permettant l’entretien, la mise en valeur et la protection des personnes
et des biens contre les risques.

b. Règles de volumétrie et d’implantation des constructions
Nonobstant les règles définies dans cet article, les constructions, ouvrages techniques et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent bénéficier de dérogation. Il s’agit de
faciliter la réalisation des constructions assurant un service public ou d’intérêt collectif, tout en
veillant à leur bonne intégration dans leur environnement.
Les règles d’implantation des constructions permettent un éloignement suffisant vis-à-vis des voies
et des parcelles voisines et adapté à la nature de l’activité agricole exercée.
Afin de lutter contre le mitage des espaces et d’assurer une meilleure insertion paysagère des
constructions, le règlement conditionne l’implantation des constructions et installations nécessaires
à l’exploitation agricole. Elles doivent être implantées à proximité des bâtiments existants. Cette
disposition ne s’applique pas dans le cas de la création d’une nouvelle exploitation, ou lorsque des
contraintes d’ordre technique ou réglementaire justifient une autre implantation.
La règle de hauteur des constructions à vocation agricole permet de tenir compte des besoins de
l’activité agricole (stockage de matériaux et/ou matériel). Pour les autres constructions, la hauteur
est limitée pour assurer une bonne insertion dans le contexte paysager.
Le respect de l’harmonie paysagère et architecturale nécessite d’intégrer au mieux les nouvelles
constructions dans le contexte existant, en évitant que les annexes soient plus volumineuses que les
constructions principales. Les constructions doivent ainsi présenter des formes, des volumes, des
proportions, des ouvertures et fermetures en harmonie avec les constructions existantes à proximité.
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c. Règles de qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Les constructions et aménagements doivent s’intégrer harmonieusement à l’environnement urbain
et architectural : le règlement interdit ainsi les pastiche d’une architecture anachronique ou
étrangère à la région et tout élément architectural dévié de sa fonction initiale.
Les constructions doivent privilégier un aspect similaire à celui des constructions traditionnelles et
caractéristiques de la région. Le règlement donne des règles à suivre pour les caractéristiques
architecturales des ouvertures, des toitures, des matériaux, des clôtures et des éléments techniques.
Afin de ne pas porter atteinte à la valeur patrimoniale du bâti, les dispositifs destinés à économiser
de l’énergie ou produire de l’énergie renouvelable sont autorisés à condition de leur insertion dans le
cadre bâti environnant. Les capteurs solaires sont ainsi permis lorsqu’ils s’inscrivent (en intégration
ou apposition) dans le plan de la toiture.
Le règlement impose des dispositions concernant les terrasses et les autres occupations du sol de ce
type afin de limiter l’imperméabilisation des sols.
Le règlement impose un traitement qualitatif et adapté au contexte local des espaces non bâtis et
des abords des constructions. Les essences locales sont à privilégier afin d’assurer leur meilleure
insertion dans l’environnement urbain et paysager. Les arbres existants sont également à préserver
au maximum.
Le règlement envisage les espaces minéraux à condition qu’ils ne perturbent pas la gestion des eaux
pluviales et s’intègrent dans le contexte urbain environnant. Il s’agit de limiter l’artificialisation des
sols tout en assurant une cohérence paysagère dans ces espaces.
La réalisation de haies de protection contre les nuisances potentielles provoquées par l’activité
agricole est recommandée dans le cas de la réalisation d’extensions ou d’annexes à un bâtiment
d’habitation ou de la construction d’une habitation nécessaire à l’exploitation agricole. Il s’agit de
protéger les résidents.
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3.2.9. Explication des règles des orientations d’aménagement et
de programmation
Il est à noter que l’OAP a été réalisée en complément du règlement. Cela a permis de trouver un
équilibre entre les règles qui doivent être suivies de manière conforme (dans le règlement) et les
règles qui doivent être suivies dans un rapport de compatibilité (dans l’OAP). Cette organisation de la
réglementation du PLU permet d’encadrer, en laissant une certaine « souplesse », les projets dans les
zones Ubb et 2AU.
L’OAP n°1 a pour vocation d’encadrer le développement d’une zone stratégique pour la structuration
du village. Elle concerne l’espace situé au nord de la route de la Mairie. Le site a pour vocation
l’accueil de logements dans le respect des objectifs du PLU.

L’OAP permet de traduire les orientations et objectifs du PADD :
Permettre une croissance démographique raisonnée et adaptée au territoire communal. L’OAP
définit des secteurs pour lesquels sont donnés des objectifs quantitatifs de construction de
logements. Ces objectifs sont déduits des besoins en construction estimés dans le PLU.
Afin d’assurer une croissance démographique raisonnée (qui s’étale dans le temps), l’OAP définit que
le secteur 3 sera mobilisé à plus long terme, lors d’une modification ou d’une révision du PLU.
L’urbanisation du secteur 3 nécessite la réalisation d’une voie de desserte et les constructions à y
édifier, réalisées « en arrière » de celles prévues pour le secteur 2, devront s’intégrer dans ce
contexte futur. Ainsi, il apparaît que le contexte urbain va évoluer et que l’urbanisation du secteur 3
devra en tenir compte ; pour cela, de nouvelles réflexions seront à mener pour l’urbanisation du
secteur 3 au moment de son ouverture à l’urbanisation.
Diversifier l’offre du parc de logements actuel en permettant la construction de logements plus
petits pour favoriser les parcours résidentiels et notamment l’installation de jeunes ménages /
Promouvoir des formes urbaines plus compactes que l’existant et en favorisant la qualité du cadre
bâti et architectural. Le nombre de logements à bâtir par secteur conduit à construire des logements
plus petits que ceux existants actuellement dans le village. De plus, l’OAP impose pour le secteur 2 de
réaliser des logements individuels et des logements intermédiaires. L’OAP définit ces types de
logements pour faciliter la compréhension des objectifs de construction.
Aménager et développer le village dans le respect de la qualité de vie et de l’identité de la
commune. L’OAP rappelle qu’elle comprend des espaces déjà urbanisés et que les futurs projets de
construction doivent en tenir compte. De plus, l’OAP indique que les constructions doivent présenter
des volumétries et architectures assez différentes pour les distinguer, tout en conservant une
cohérence architecturale avec les constructions existantes.
Limiter et adapter la consommation d’espaces aux besoins de développement de la commune /
Favoriser l’intensification progressive des espaces bâtis dans le respect du contexte urbain et
architectural existant. L’OAP permet d’organiser l’urbanisation d’espaces considérés comme des
dents-creuses ou comme de l’extension urbaine : il s’agit de « consommer » ces espaces de manière
encadrée, structurée et adaptée au territoire local pour modérer la consommation d’espace.
Marquer les entrées du village en leur donnant une ambiance plus urbaine en travaillant sur
l’aménagement des espaces publics et les règles de construction / Réaménager la route de la
mairie pour lui donner un caractère de « rude de village » et pour en améliorer les usages. L’OAP
prévoit que les constructions soient réalisées de telle manière qu’elles forment à terme un « front
bâti » au nord de la route de la mairie, tout en conservant une bande de jardin. Il s’agit de donner un
caractère plus bâti à la route pour mieux marquer l’entrée du village et donner un aspect de rue à
cette route ; tout en conservant une présence végétale pour respecter le contexte urbain existant du
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village et pour préserver et favoriser les jardins et parcs en milieu urbain qui sont propices aux
insectes et qui participent ainsi à la vie agricole.
Développer les cheminements doux dans le village notamment afin de faciliter les déplacements
de courtes distances et les liens de proximité. L’OAP impose de permettre un accès piéton
traversant le secteur 2 pour relier les constructions du secteur 3 à l’avenir. Il s’agit de permettre aux
habitants de ces futurs logements de pouvoir rejoindre directement le pôle mairie/école à pieds.
Améliorer les déplacements. L’OAP précise les dimensions et/ou les objectifs à atteindre pour la
réalisation de nouvelles voies de desserte (pour la sécurité et le confort des usagers, notamment des
piétons).
Créer une nouvelle offre en stationnement public à proximité du pôle mairie/école et du cimetière.
L’OAP tient compte de l’emplacement réservé n°1 prévu pour la réalisation d’un parking public en
face du cimetière.
Améliorer qualitativement les franges urbaines. L’OAP impose des espaces végétalisés à réaliser de
manière à créer des espaces tampons entre les secteurs destinés à recevoir des constructions et les
espaces agricoles. Il s’agit de constituer une transition paysagère entre ces deux types d’espaces et
également de limiter les nuisances potentielles liées à l’agriculture pour les habitations.

181

Plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Pierre-de-Mézoargues – Bouches-du-Rhône
Pièce n°1 – Rapport de présentation

3.3. ARTICULATION DU PLU AVEC LES PLANS ET
PROGRAMMES AVEC LESQUELS IL DOIT ETRE
COMPATIBLE OU QU’IL DOIT PRENDRE EN
COMPTE
Dans ce chapitre, nous expliquons comment le PLU s’articule avec les documents avec lesquels il doit
être compatible ou prendre en compte. Les orientations et objectifs de ces documents sont repris et
résumés en italique (voir détail dans le diagnostic).

3.3.1. Schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays d’Arles
« 1. Un territoire actif
1.1. Structurer et maîtriser le développement économique
1.2. Organiser l’aménagement commercial et artisanal »
La commune de Saint-Pierre-de-Mézoargues ne fait pas partie des espaces de développement
économique repérés par le SCOT. Cependant, dans le PLU, la municipalité permet l’installation
d’activités économiques compatibles avec l’habitat dans les zones urbaines pour favoriser l’économie
locale à l’échelle du village.

« 1.3. Dynamiser, valoriser la production agricole locale et diversifier les débouchés »
Le PLU identifie et protège les espaces agricoles en les classant en zone A et en définissant
limitativement les constructions qui y sont autorisées. Il s’agit de trouver le meilleur équilibre
réglementaire entre protection des espaces agricoles et possibilités de développement des
exploitations.

« 1.4. Développer une activité touristique et de loisirs diversifiée et durable pour repartir les flux
dans l’espace et dans le temps »
Le PLU prévoit que les zones urbaines puissent accueillir des hébergements touristiques.

« 1.5. Favoriser l’accessibilité numérique pour renforcer l’attractivité et la compétitivité du territoire »
Le PLU impose la réalisation des branchements au réseau de communication numérique pour les
nouvelles constructions, ou si ces réseaux n’existent pas, de prévoir des attentes pour effectuer les
branchements facilement quand le réseau sera réalisé.
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« 2. Un territoire attractif
2.1. Produire une offre de logements suffisante et diversifiée pour favoriser les parcours résidentiels et
la mixité sociale
2.2. Assurer un développement urbain de qualité »
Le PLU prévoit un nombre de logements permettant une croissance démographique moyenne de 1%
par an. Ce nombre de logement doit également permettre de répondre aux besoins issus du
desserrement des ménages.
A travers l’OAP n°1 notamment, le PLU prévoit la réalisation de logements de tailles plus petites que
ceux existants et de formes urbaines variées (en imposant une mixité de constructions entre
logements individuels et logements intermédiaires). Il s’agit de diversifier le parc de logements et
ainsi de compléter les possibilités pour les habitants de réaliser leur parcours résidentiel sur la
commune.
Les objectifs quantitatifs de constructions de logements dans l’OAP permettent de prévoir des
densités de construction plus fortes que ce que l’on constate dans le village. Ces objectifs de
construction et ces densités prennent en compte l’intensification nécessaire des espaces urbanisés
tout en s’adaptant au contexte urbain local et en tenant compte du fait que le village n’est pas
desservi en assainissement collectif.
Ainsi, le PLU prévoit une urbanisation plus durable tout en respectant la morphologie et la qualité de
vie du village.

« 2.3. Favoriser un retour aux centres villes, centres bourgs et centres villages et orienter le
développement urbain pour maintenir les grands équilibres entre espaces urbaines, agricoles,
naturels et forestiers »
Les zones urbaines sont limitées au village et à son extension. Le reste du territoire communal est
classé en zone agricole ou naturelle.
Le PLU prévoit une consommation d’espace limitée aux besoins définis pour la construction de
logement.

« 2.4. Développer l’offre d’équipements et de services sur le territoire en fonction des besoins »
Le PLU permet la réalisation des équipements et services publics.

« 2.5. Organiser la mobilité sur le territoire »
Pour gérer les déplacements sur la commune, le PLU prévoit :
•
•
•

Des règles pour la réalisation des nouvelles voies de desserte de manière à assurer la sécurité
et le confort des usagers ;
Un emplacement réservé pour la création d’un parking public en entrée de village ;
Pour l’espace qui accueillera à terme le plus de logements, la création d’un passage destiné
aux piétons pour relier les constructions au pôle mairie/école notamment.
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« 3. Un territoire qualitatif
3.1. Réserver, valoriser les cœurs de nature et faire émerger la trame verte et bleue à l’échelle du Pays
d’Arles
3.2. Préserver la ressource foncière agricole, limiter sa fragmentation et maintenir des espaces
fonctionnels pour l’agriculture
3.3. Préserver et valoriser la qualité environnementale et le patrimoine exceptionnel du territoire,
support de notoriété, d’attractivité et de développement touristique »
Le PLU prend les dispositions pour protéger ses espaces agricoles et naturels, ses paysages et son
patrimoine :
•
•
•
•
•

Classement en zone A des espaces agricoles qui constituent la majeure partie du territoire
communal ;
Classement en zones N et Ne des espaces naturels à enjeu écologique ;
A travers ces zonages, protection des espaces qui font le paysage non bâti du territoire ;
Règles de constructions (volumétrie, architecture, etc.) pour assurer la qualité bâtie ;
Identification des éléments de patrimoine (croix, oratoire) pour en assurer la préservation.

« 3.4. Préserver et valoriser les ressources naturelles, accompagner la transition énergétique, lutter
contre le changement climatique et s’y adapter »
Le PLU prévoit un développement démographique modéré et étalé dans le temps de manière à ne
pas constituer une pression sur les ressources.
Il autorise les dispositifs d’économie d’énergie ou de production d’énergie renouvelable, tout en
imposant leur intégration dans les constructions pour favoriser la qualité architecturale.

« 3.5. Assurer la qualité de vie des habitants du territoire en limitant l’exposition aux risques et les
nuisances environnementales »
Le PLU prévoit un développement raisonné et un urbanisme s’intégrant dans le contexte urbain
préexistant afin de préserver la qualité de vie du village. Il reprend les prescriptions du PPRi pour
assurer la sécurité des personnes et des biens.
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3.3.2. Programme local de l’habitat (PLH) d’ACCM
« Orientation 1 : relancer le dynamisme économique et l’attractivité du territoire ;
Orientation 2 : répondre à la diversité des besoins ;
Orientation 3 : requalifier le parc existant ;
Orientation 4 : répondre aux besoins des publics spécifiques ;
Orientation 5 : la qualité urbaine et architecturale des opérations tant dans l’ancien que dans le neuf ;
Orientation 6 : piloter et animer la politique locale de l’habitat. »
Le PLU intègre les dispositions du PLH de plusieurs façons :
•
•
•
•

L’analyse de la densification possible du village et les prévisions de construction en dentcreuse et en extension urbaine reprennent les prévisions du PLH ;
Les prévisions du PLU intègrent également les prévisions en ce qui concerne les logements
vacants ;
Dans l’OAP n°1, le PLU prévoit des logements plus petits pour diversifier le parc existant ;
Dans le règlement et l’OAP n°1, le PLU donne des règles pour assurer des constructions de
qualité urbaine et architecturale, s’intégrant dans le contexte urbain existant.

Le PLU prévoit les logements identifiés dans le PLH sur une durée de 12 ans afin de respecter
l’objectif de la municipalité de mener un développement démographique raisonné.

3.3.3. Plan climat -air-énergie (PCAET)
« 1. Valoriser les richesses naturelles du territoire à travers la production d’énergie et de matériaux
renouvelables.
2. Accélérer la rénovation des bâtiments sur le territoire permettant de lutter contre la précarité́
énergétique, et de créer des emplois dans les filières locales du bâtiment.
3. Progresser vers une économie circulaire et accompagner les entreprises de l’économie verte.
4. Développer la mobilité décarbonnée.
5. Favoriser l’adaptation du territoire au changement climatique.
6. Actions transversales : exemplarité des collectivités, urbanisme, consommation et qualité de l’air. »
Par rapport aux objectifs du PCAET, le PLU intervient dans les domaines suivants en prenant en
compte le document :
•
•
•
•

Urbanisme : le PLU permet les constructions plus compactes et plus durables. D’une manière
générale, il permet la densification des espaces déjà urbanisés et il prévoit des constructions
plus denses sur les secteurs stratégiques.
Energie : le PLU permet les dispositifs d’économie d’énergie et de production d’énergie
renouvelable ;
Economie circulaire : en protégeant l’agriculture, la municipalité assure la production locale ;
Mobilité : le PLU entend concentrer les logements dans le village pour faciliter les initiatives
de covoiturage et rendre le développement de transports collectifs plus pertinent. Le PLU
prévoit également la création d’un passage destiné aux piétons pour relier les futurs
logements au pôle mairie/école notamment.
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4. MESURES ENVISAGEES
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4.1. MESURES ENVISAGEES P OUR EVITER,
REDUIRE ET COMPENSER LES INCIDENCES DU
PLU
Suite à l’analyse des impacts et des incidences et à leurs conclusions, de façon générale, il n’existe
aucun impact négatif significatif fort sur l’environnement (destruction d’espèces ou d’habitats
naturels à enjeu important, pollutions, …). Néanmoins, malgré les efforts d’évitement important mis
en place lors de l’élaboration du projet de PLU, quelques effets résiduels peuvent subsister.
Au regard des enjeux liés à l’environnement, la mise en œuvre du PLU sur la commune de SaintPierre-de-Mézoargues est une avancée par rapport au PLU actuellement en vigueur :
-

La limitation de la consommation d’espaces en privilégiant le comblement des dents
creuses sur des secteurs anthropisés ;

-

La préservation des secteurs écologiques sensibles et des continuités écologiques avec
un classement en zones naturelles et / ou agricoles.

-

La prise en compte des enjeux liés aux chiroptères (notamment pour le site N2000) :
engagements dans la recherche de gites avant travaux de réfection pour les bâtiments
publics, informations auprès des riverains pour les travaux de réfection privés par
exemple.

-

La prise en compte de la présence d’espèces végétales exotiques envahissantes sur le
territoire communal.

L’ensemble de ces mesures a été réfléchi en parallèle de l’élaboration du projet de PLU d’une
manière itérative. L’évaluation environnementale a donc nourrit le dossier de PLU pour tenir compte
des enjeux évoqués dans le diagnostic.
Le PLU met en œuvre des mesures pour réduire les effets négatifs liés à la mise en œuvre sur
l’Environnement au sens large, à savoir les milieux naturels, la qualité de vie, la qualité de l’eau, le
paysage, l’architecture, le patrimoine bâti.
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Le tableau suivant synthétise les mesures prises pour éviter et réduire les effets du projet de PLU sur
les espèces et les milieux naturels de la commune.
Secteurs ou espèces

ZNIEFF

Mesures pour éviter, réduire et compenser les effets du
projet de PLU
Milieux préservés par les zonages N, A – évitement

Effet du PLU après mesures

Effets positifs

Application d’un zonage écologique Ne - évitement
Effets sur les zones
humides

Milieux préservés par les zonages N, Ne – évitement

Effets positifs

Application d’un zonage écologique Ne - évitement
Evitement des milieux les plus sensibles (zones humides
notamment) – évitement
Effets sur les habitats
naturels

Milieux préservés par les zonages N, Ne, A – évitement

Effets négatifs globalement
réduits

Application d’un zonage écologique Ne - évitement
Réduction de la surface urbanisable – évitement

Effets négatifs réduits sur
les prairies mésophiles et
les haies arborées

Evitement des milieux les plus sensibles (zones humides
notamment) – évitement
Développement urbain contenu dans les poches urbaines
déjà existantes, étalement urbain réduit - réduction
Effets sur les espèces
patrimoniales

Habitats d’espèces préservés par les zonages N, Ne, A –
évitement

Effets positifs sur les
espèces de milieux humides

Application d’un zonage écologique Ne - évitement

Effets négatifs globalement
réduits sur les espèces de
milieux ouverts et semiouverts (Moineau friquet,
Couleuvre de Montpellier)

Réduction de la surface urbanisable – évitement
Evitement des milieux les plus sensibles (zones humides
notamment) – évitement
Développement urbain contenu dans les poches urbaines
déjà existantes, étalement urbain réduit - réduction
Prise en compte de la faune nocturne : étude de
l’éclairage et des chiroptères avec la recherche de gîte
avant interventions ou travaux sur les bâtiments
communaux, sensibilisation auprès de la population réduction

Effets positifs sur les
chiroptères par rapport à la
situation actuelle

Effets négatifs possibles
sur les espèces nocturnes
avec une augmentation
de l’éclairage
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Effets
sur
biodiversité

la

Milieux préservés par les zonages N, Ne, A – évitement

Effets globalement positifs

Application d’un zonage écologique Ne - évitement

Effets négatifs possibles
avec l’apport ou la
propagation d’espèces
envahissantes.

Réduction de la surface pour les zones constructibles par
rapport au PLU précédent – évitement
Evitement des milieux les plus sensibles (zones humides
notamment) – évitement
Développement urbain contenu dans les poches urbaines
déjà existantes, étalement urbain réduit - réduction

Effets positifs par rapport
aux espèces végétales
invasives et à la situation
actuelle

Sensibilisation aux espèces exotiques envahissantes
auprès des élus et de la population, retrait des espèces
végétales envahissantes pour les futurs aménagements
communaux - réduction
Effets
sur
fonctionnalités
écologiques

les

Réservoirs de biodiversité et corridors :

Effets globalement positifs

Milieux préservés par les zonages N, Ne, A – évitement

Effets négatifs globalement
réduits sur les corridors
présents dans les zones U
ou AU

Application d’un zonage écologique Ne - évitement
Développement urbain contenu dans les poches urbaines
déjà existantes, extension légère non significative –
réduction
Prise en compte de la faune nocturne : étude de
l’éclairage et des chiroptères avec la recherche de gîte
avant interventions ou travaux sur les bâtiments
communaux, sensibilisation auprès de la population réduction

Conclusion :
Après la mise en application des mesures préconisées et d’une façon générale, les impacts de la mise
en application du PLU sont qualifiés de réduits voir positifs par rapport à la situation actuelle pour la
faune, la flore et les habitats naturels.

Suite à l’analyse des impacts et des incidences et à leurs conclusions, de façon générale, il n’existe
aucun impact significatif important sur l’environnement (destruction d’espèces ou d’habitats
naturels à enjeu important, pollutions, …).
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4.2. PROPOSITIONS DE MESURES POUR
COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS SUR
L’ENVIRONNEMENT ET LES MILIEUX NATURELS
Aucune mesure compensatoire n’est nécessaire au regard des incidences du plan sur
l’environnement. En effet, les procédures d’évitement et de réduction des effets négatifs sur
l’environnement suffisent à réduire au maximum ces effets.
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5. INDICATEURS DE SUIVI
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L’article L153-27 du code de l’urbanisme indique que « Neuf ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme, ou la dernière
délibération portant révision complète de ce plan, ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal procède à une analyse des résultats de l'application du plan
[…]. »

Le suivi des résultats de l’application du PLU de Saint-Pierre-de-Mézoargues sera conduit au moyen d’indicateurs reflétant l’impact du PLU sur les enjeux
environnementaux identifiés sur le territoire :

THEME

Préserver la
biodiversité et la
fonctionnalité
écologique du
territoire
&

ENJEUX

Préservation des
espèces
faunistiques
nocturnes (dont
espèces à enjeu de
conservation)

OBJECTIFS

Limiter le
dérangement et
préserver les
espèces, leurs
habitats.

INDICATEUR

DEFINITION

Recherche de gîtes à
chiroptères lors de la
réfection de bâtis
publics ou prise en
compte de l’enjeu lors
de la construction de
nouveau bâti

Recherche systématique avant
toute intervention sur des
bâtiments publics, prise en
compte de l’enjeu chiroptère
dans la construction de
nouveaux bâtis

FREQUENCE

Annuelle
pendant la
durée du PLU

SOURCE

ETAT INTIAL ET TYPE DE RENDU

Commune et
experts

Projet de travaux sur bâti public / réalisation
de recherche de chiroptères préalables ;
rapport de recherche du spécialiste, suivi
annuel dans un tableur avec utilisation du
code de l’indicateur proposé.

Indicateur ++

(en cas d’absence de projet de travaux :
indicateur 0)

Diminution de l’effet de
l’éclairage public sur les
espèces nocturnes

Recherche de solutions et
actions de réalisation

Description des recherches entreprises,
description des actions entreprises,
description des suivis entrepris et suivi
annuel dans un tableur avec utilisation du
code de l’indicateur proposé.

Réalisation d’actions de
prévention auprès de la
population locale

Réalisation ou participation à
des actions

Indicateur : ++

Annuelle
pendant la
durée du PLU

Commune et
experts

Biennale
pendant la
durée du PLU

Commune (+
partenaires)

Type d’actions et suivi biennal dans un
tableur avec utilisation du code de
l’indicateur proposé

Biennale
pendant la
durée du PLU

Commune (+
partenaires)

Type d’actions de sensibilisation et suivi
biennal dans un tableur avec utilisation du
code de l’indicateur proposé

Préserver les
espèces et les
habitats à enjeux
de conservation

Préservation de la
biodiversité locale

Réduire et limiter la
progression des
espèces végétales
exotiques
envahissantes

Sensibilisation aux
espèces exotiques
envahissantes auprès
des élus et de la
population,

Indicateur ++
Réalisation ou participation à
des actions
Indicateur ++

(Dans le cas où des actions seraient
entreprises, le simple suivi de leur maintien
est considéré comme suivi des mesures déjà
entreprises).
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THEME

ENJEUX

OBJECTIFS

INDICATEUR

DEFINITION

Retrait des espèces
végétales envahissantes
pour les futurs
aménagements
communaux

Réflexion systématique
concernant les EVEE pour les
projets de plantation et de
verdissement (voir retrait et
traitement adaptée des
espèces déjà en place)

FREQUENCE

SOURCE

Liste des espèces retenues pour les
plantations et les projets de verdissement
avec mise en relief des espèces végétales
exotiques envahissante (liste et
informations disponibles auprès de
http://www.invmed.fr) et suivi dans un
tableur avec utilisation du code de
l’indicateur proposé

Indicateur ++

Modération de la consommation d’espace

Limiter
l’artificialisation des
sols

Protection des espaces agricoles et
développement des exploitations

Trouver le meilleur
équilibre entre
protection du
terroir et
développement
économique

Protection des paysages et du patrimoine

Assurer un
développement
protéger les qualités
paysagères et du
patrimoine

Gestion des risques

Lutter contre les
risques

Gestion des déplacements, des nuisances
et de la pollution

Limiter l’impact du
développement
urbain sur les
déplacements, les
nuisances et la
pollution

Gestion des ressources et des
équipements

Adapter le
développement
urbain aux
ressources et
équipements du
territoire

Surface consommée par
autorisations
d’urbanisme

ETAT INTIAL ET TYPE DE RENDU

Annuel

Commune et
service
instructeur

Bilan réalisé dans le PLU

Annuel

Commune et
service
instructeur

État zéro à l’approbation du PLU

Diagnostic paysager et patrimonial

Durée du PLU

Commune et
experts

Bilan réalisé dans le PLU

Nombre d’événements

Durée du PLU

Commune et
Préfecture

Bilan réalisé dans le PLU

Diagnostic de l’évolution des déplacements : comptages,
estimation des initiatives de covoiturage, fréquence de
desserte TC

Durée du PLU

Commune,
experts, CD13,
ARS

État zéro à l’approbation du PLU

Commune,
experts, ARS

Bilan réalisé dans le PLU

Nombre d’hectares

Nombre d’autorisations d’urbanisme accordées en zones A
Nombre de constructions et surfaces correspondantes

Diagnostic nuisances et pollution

Fréquentation des équipements publics
Diagnostics réseaux
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6. RESUME NON TECHNIQUE
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6.1. SYNTHESE DU DIAGNOSTIC ET ENJEUX
TERRITORIAUX
La commune de Saint-Pierre-de-Mézoargues compte 237 habitants (population légale au 1er janvier
2016 donnée par l’Insee) répartis dans un territoire très majoritairement agricole. Une partie
importante de la population est installée au village qui réunit la mairie et l’école.
La commune fait partie de la Communauté de communes Arles Crau Camargue (ACCM) et du Pôle
d’équilibre territorial et rural du Pays d’Arles. Ces institutions organisent le développement durable
du territoire au travers de plusieurs documents qui sont à respecter par le PLU : le Schéma de
cohérence territoriale (SCOT) et le Plan climat air énergie territorial (PCAET) du Pays d’Arles, et le
Programme local de l’habitat d’ACCM. Ces documents expriment des orientations et des objectifs
que le PLU décline au niveau communal selon les spécificités locales.

Le territoire communal est bordé au nord par le Rhône. La présence du fleuve est source d’une
agriculture très productive et de qualité du fait d’un sol enrichi d’alluvions. Elle est aussi source d’un
risque inondation fort qui trouve sa traduction réglementaire dans le Plan de prévention du risque
inondation (PPRi) élaboré par l’Etat. L’impact de ce document auquel le PLU doit se conformer est
particulièrement fort pour l’aménagement du territoire communal puisqu’il concerne la quasitotalité de la commune. Il définit ainsi une zone « Rouge » où le principe est « l’inconstructibilité sauf
exceptions » qui recouvre la majorité du territoire et une zone « Bleue » où le principe est « la
constructibilité sous conditions » qui concerne uniquement le village.
Le territoire communal est un territoire sans relief et agricole en majorité. Les vergers alternent avec
les haies coupe-vent, ce qui donne des paysages remarquables. Les points de vue vers la
Montagnette située hors commune sont intéressants, notamment quand ils apparaissent au détour
d’un verger ou d’une haie. Des éléments de patrimoine bâti viennent ponctuer les espaces agricoles
ou les bords de routes : mas remarquables, croix, oratoire…
Peu urbanisé, le territoire communal présente une qualité écologique notamment reconnue à travers
le site Natura 2000 « Le Rhône aval ». Le territoire accueille une espèce végétale protégée et une
grande diversité d’espèces animales. En termes de continuités écologiques, on constate que le trame
verte et bleue (TVB) est de qualité correcte avec la présence d’un réseau bocager important et la
ripisylve des cours d’eau (le Rhône et la Laune).

Le village s’organise autour de la route de la Mairie principalement. Cet axe structure le village et
réunis la place de Régis, le « pôle » mairie/école et le cimetière. Les constructions ont été réalisées
petit à petit, sans réglementation précise puisque l’urbanisme était géré au Règlement national
d’urbanisme (RNU) avant le PLU. Autour des constructions historiques se sont donc installées de
nouvelles habitations, selon un mode d’urbanisation extensive dans un objectif de recherche de
qualité de vie mais aussi pour satisfaire aux exigences en matière d’assainissement individuel puisque
la commune ne dispose pas d’assainissement collectif.
Cette urbanisation a créé des espaces – des « dents-creuses » – qui sont aujourd’hui des espaces à
privilégier pour la construction de futurs logements, dans un souci de préservation des terres
agricoles et naturelles. Les dents-creuses représentent ainsi des espaces stratégiques dont la
mobilisation pour de nouvelles constructions est à réfléchir. Cette urbanisation extensive a
également créé un contexte urbain qui laisse une place importante à la végétation à travers les
jardins privés : cette présence végétale contribue à la qualité de vie du village mais aussi à sa qualité
écologique.
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On note que la route de la Mairie qui s’inscrit dans la continuité d’une route départementale n’a pas
le caractère d’une véritable rue de village ; ce qui peut conduire à des comportements peu adaptés
de la part des automobilistes. Le village manque de place de stationnement pour faire face à l’afflux
de véhicules lors des événements festifs ou religieux.
D’une manière générale, le village profite d’une ambiance et d’une qualité de vie reconnue par ses
habitants.

La commune accueille une population vieillissante qui est notamment liée au manque de logements
adaptés pour les jeunes ménages (plus petits, moins chers…). Le parc de logements de la commune
est en effet largement dominé par les maisons individuelles avec de grands terrains. A long terme,
cette situation risque d’avoir un impact négatif sur la vie de la commune ou le maintien de certains
équipements comme l’école.
Du fait du manque d’emplois et d’équipements, la population est assujettie à l’utilisation de la
voiture individuelle pour effectuer ses déplacements quotidiens nécessaires. Le village est cependant
d’une taille qui permet les déplacements à pieds.

Dans ce contexte, les enjeux pour le PLU sont :
•

•

•

•
•
•
•
•

Paysages
o Valorisation des qualités paysagères et environnementales de la commune, levier
d’attractivité du territoire.
o Définition de limites urbaines claires.
o Intégration paysagère du bâti.
Urbanisme
o Mobilisation des dents-creuses tout en respectant le contexte urbain et architectural
existant.
o Lutte contre la consommation d’espaces des espaces agricoles et naturels.
o Diversification du parc de logements en adéquation avec la structure de la
population et son évolution.
Transports et déplacements
o Contribution au développement des modes de déplacements alternatifs à la voiture
individuelle.
o Promotion et sécurisation des modes de circulation doux.
o Amélioration des possibilités de stationnements.
o Transformation de la route de la mairie en rue de la mairie.
Patrimoine
o Mise en valeur du patrimoine du territoire.
Démographique
o Maintien d’une croissance démographique permettant de maintenir la population.
o Développement d’une offre immobilière adaptée aux revenus de la population.
Emploi, économie
o Création d’emploi sur la commune.
o Contribution à la desserte numérique du territoire.
Equipements
o Adaptation des équipements en anticipation de la croissance démographique
projetée.
Agriculture
o Maintien, renforcement et promotion de l’agriculture du territoire.
o Protection des terres agricoles par une délimitation claire des entités urbaines.
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•

•
•
•

Ecologie
o Protection des cours d’eau et de leur ripisylve.
o Préservation du caractère agricole du territoire.
o Maintien d’une présence végétale dans le village.
Risques
o Prise en compte des risques répertoriés sur le territoire communal et notamment
respect des dispositions du Plan de prévention du risque inondation.
Energie
o Accompagnement du développement des systèmes d’économie d’énergie et de
production d’énergie renouvelable.
Pollution, nuisances
o Maintien de la situation favorable de la commune.

6.2. INCIDENCES DE LA MIS E EN ŒUVRE DU PLU
SUR L’ENVIRONNEMENT
Incidences sur les milieux naturels
D’une façon générale, au regard du territoire et de ces enjeux écologiques et en particulier au niveau
de la ZNIEFF, l’application du PLU a un impact plutôt positif. En effet, les ZNIEFF sont protégées en
totalité par les zonages N ou A.
L’application du PLU a un effet positif sur la protection des zones humides par l’application des
zonages N ou Ne.
L’application du PLU a un effet positif sur la Laîche faux-souchet, espèce végétale protégée en
préservant, par des zonages naturels (N, Ne), les milieux naturels favorables à sa présence.
L’application du PLU, à l’échelle de la commune a un effet globalement positif sur les espèces
animales protégées ou patrimoniales. Les espèces liées aux milieux humides sont globalement
protégées par les zonages naturels N, Ne et A.
Les espèces des milieux ouverts ou semi-ouverts sont globalement préservées par le zonage N ou A,
cependant différentes espèces animales protégées ou patrimoniales peuvent se rencontrer au niveau
des zones urbanisées ou à proximité directe comme le Moineau friquet.
Globalement, la Trame Verte et Bleue sur la commune est de qualité. Concernant les zones
urbanisées, leur aménagement ne remet pas en cause les fonctionnalités écologiques révélées pour
le territoire. L’étalement urbain est contenu dans les zones déjà urbanisées. D’une façon générale,
l’application du PLU a un effet positif sur la préservation de la Trame Verte et Bleue sur la commune.
Dans le cadre du PLU, aucune incidence notable sur les habitats et les espèces ayant conduits à la
désignation du site Natura 2000 « Le Rhône aval » n’est attendue par rapport à ses enjeux et
objectifs de conservation.

197

Plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Pierre-de-Mézoargues – Bouches-du-Rhône
Pièce n°1 – Rapport de présentation

Incidences sur la consommation d’espaces naturels et agricoles
La consommation d’espaces naturels et agricoles pour le PLU s’établit ainsi à 2,69 ha pour les 12
années à venir.
Le PLU de Saint-Pierre-de-Mézoargues modère la consommation d’espaces par plusieurs moyens :
•
•
•
•

•
•

Mobilisation des ressources foncières existantes à l’intérieur du village ;
Prise en compte du potentiel de remise sur le marché des logements vacants ;
Consommation d’espace nécessaire pour satisfaire les besoins de développement de la
commune ;
Règles (règlement et OAP) qui encadrent les espaces stratégiques de construction pour
parvenir à une urbanisation respectant le contexte urbain et architectural du village tout en
allant vers des constructions plus denses (notamment avec des logements intermédiaires ou
individuels sur des parcelles réduites) ;
Respect des objectifs du PLH en matière de construction de logements ;
Respect du SCOT en matière de protection des espaces naturels et agricoles, et de
recentrement de l’urbanisation.

L’incidence du PLU sur la consommation d’espace est ainsi positive.

Incidences sur l’agriculture
Les mesures prises par le PLU permettent de favoriser un maintien durable de l’activité
agricole, de manière à permettre la diversification de cette activité sans aggraver le mitage
des terres. Il s’agit de maintenir et redonner un certain dynamisme à l’agriculture, tout en
protégeant les qualités paysagères et écologiques qui y sont liées. Ces dispositions ont donc
une incidence limitée sur l’environnement, et plus précisément sur les espaces agricoles.

Incidences sur les paysages et l e patrimoine
Le PLU prend des mesures de protection et de mise en valeur du patrimoine : protection des espaces
agricoles, naturels et forestiers, prescriptions architecturales, identification des bâtiments
remarquables et du patrimoine vernaculaire, règles constructives spécifiques et adaptées à ces
éléments, etc.
Le PLU a ainsi une incidence positive sur les paysages et le patrimoine.

Incidences sur les risques
Les risques et leur réglementation spécifique sont intégrés dans les choix d’aménagement et les
règles du PLU. Celui-ci aura une incidence positive sur la diffusion de la connaissance des risques et
leur prise en compte par la population.

Incidences sur les déplacements, les nuisances, la pollution
S’il est évident que l’augmentation du nombre de logements va engendrer une
augmentation des déplacements, des nuisances, des pollutions potentielles et des déchets,
celles-ci sont réduites au regard du développement envisagé dans le PLU et « absorbables »
par les services de gestion existants.
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Incidences sur les ressources et équipements
Le développement prévu par le PLU va avoir un impact sur la ressource en eau mais celui-ci a été
anticipé par la commune. Par ailleurs, le développement urbain, avec l’accueil de nouveaux
habitants, va avoir un impact bénéfique sur les équipements publics (notamment l’école).

6.3. EXPLICATION DES CHOI X RETENUS
Dans cette partie, les choix retenus pour la définition du Projet d’aménagement et de
développement durables (PADD) et la rédaction du règlement et des Orientations d’aménagement et
de programmation (OAP) sont expliqués dans le détail.
De plus, cette partie explique comment le PLU s’intègre dans les orientations définies par les plans et
programmes avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte.

6.4. MESURES ENVISAGEES
Le travail d’élaboration du PLU a intégré en amont les enjeux environnementaux, à travers un
diagnostic détaillé, et les choix d’aménagements portés par la municipalité se sont ainsi orientés vers
des choix évitant au maximum les impacts sur l’environnement.
Le PLU met en œuvre des mesures pour réduire les effets négatifs liés à la mise en œuvre sur
l’Environnement au sens large, à savoir les milieux naturels, la qualité de vie, la qualité de l’eau, le
paysage, l’architecture, le patrimoine bâti.
Aucune mesure compensatoire n’est nécessaire au regard des incidences du plan sur
l’environnement. En effet, les procédures d’évitement et de réduction des effets négatifs sur
l’environnement suffisent à réduire au maximum ces effets.

6.5. INDICATEURS DE SUIVI
L’article L153-27 du code de l’urbanisme indique que « Neuf ans au plus après la délibération portant
approbation du plan local d'urbanisme, ou la dernière délibération portant révision complète de ce
plan, ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article,
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal
procède à une analyse des résultats de l'application du plan […]. »
Le suivi des résultats de l’application du PLU de Saint-Pierre-de-Mézoargues sera conduit au moyen
d’indicateurs reflétant l’impact du PLU sur les enjeux environnementaux identifiés sur le territoire.
Cette partie du PLU décrit ces indicateurs.
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7. METHODOLOGIE EMPLOYEE
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L’état initial de l’environnement, permet :
✓ De décrire les milieux et leur géographie,
✓ D’identifier les enjeux environnementaux selon une approche thématique, transversale et
territoriale à travers le prisme de la biodiversité et des milieux naturels ;
✓ De définir les pressions subies par l’Environnement au sens large, le milieu naturel, la faune
et la flore, dues aux activités humaines ;
✓ De hiérarchiser les enjeux environnementaux et de réaliser une synthèse globale.
L’État initial de l’Environnement est fondé sur un ensemble de données : Réseau Natura 2000, base
de données SILENE Faune et Flore, Direction Régionale de l’Environnement PACA (notamment
l’inventaire régional des zones humides), Faune PACA, données ZNIEFF et autres espaces
remarquables identifiés.
Pour l’enrichir, l’état initial de l’environnement a fait l’objet de visites de terrains en mars 2015, mai
2017 et janvier 2019. Ces visites ont été réalisées par deux ingénieures écologues, spécialisée en
botanique. Elles ont permis de dresser la carte des grands types d’habitats naturels de la commune,
de rechercher et localiser les habitats naturels et les habitats d’espèces les plus sensibles. Les
secteurs dans et à proximité des zones bâties ont été ciblés en particulier.
L’État initial de l’Environnement se base également sur l’analyse paysagère du territoire et sur
l’interprétation de photographies aériennes.
Afin de déterminer les différentes sensibilités écologiques du territoire, l’évaluation
environnementale identifie et hiérarchise les enjeux environnementaux. Sont notamment pris en
compte :
-

-

-

L’intérêt patrimonial des habitats naturels : habitats communautaires (habitats Natura
2000) suivant la Directive européenne Faune-Flore-Habitats (21 mai 1992), zones
humides, etc.,
L’intérêt des habitats naturels en tant qu’habitats d’espèces,
L’intérêt des habitats naturels pour les fonctionnalités écologiques du territoire,
L’intérêt patrimonial des espèces pour la faune et la flore : listes rouges nationales et
régionales, statut réglementaire (national, régional, départemental), Directive
européenne Faune-Flore-Habitats (espèces Natura 2000), dire d’experts,
L’état de conservation des habitats naturels.

Le but de cet état initial n’est pas d’être exhaustif mais de hiérarchiser les secteurs en fonction de
leurs enjeux environnementaux et de la pression humaine. Le classement repose sur la biodiversité
et la qualité des sites, leur fragilité, sur la valeur de leurs associations végétales, la richesse de la flore
et de la faune qui les caractérisent (présence d’une espèce rare et/ou protégée par exemple) et les
fonctionnalités écologiques relevées pour le territoire.
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