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I-PREAMBULE 
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1. CONTEXTE GENERAL DU PROJET  

Le projet d’aménagement du parking de la Libération se situe sur le territoire communal de Saint-

Rémy-de-Provence, dans le département des Bouches-du-Rhône (13), à 17 km au sud d’Avignon. Il 

vient en extension d’un parking déjà existant et en substitution d’un parking existant non aménagé. 

Saint-Rémy-de-Provence est une commune très touristique, classée station de tourisme en 2020. Les 

parkings à proximité du centre-ville sont très prisés, non seulement des visiteurs, mais également des 

riverains. C’est le cas du parking de la Libération, qui, situé à seulement 10 minutes à pied du centre-

ville, offre un relatif confort d’usage.  

Le parking de la Libération est actuellement composé des espaces suivantes :  

- Le parking nord, situé sur la parcelle AE191, a une capacité actuelle de 108 stationnements. 

Ce parking « nord » est systématiquement occupé à saturation. Son revêtement a été 

entièrement refait au printemps 2021, pour limiter son imperméabilisation et pour fixer sa 

capacité maximale (parking entièrement imperméabilisé jusqu’en 2021 et sans marquage au 

sol). 

- Le parking sud, en limite sud du parking précédent, situé sur les parcelles AE284, 286, 288, 

121, 120, 282, 279, 278, 255, 275, 112, est actuellement non aménagé, puisqu’il ne dispose ni 

de revêtement ni de marquage au sol. Sa capacité effective est donc approximative, et les 

véhicules stationnent sur un terrain vague enherbé ou à nu. En moyenne, ce parking sud 

accueille 150 véhicules mais on dénombre près de 300 véhicules en cas d’événements festifs, 

constituant sa capacité maximale vis-à-vis de la demande. Cette zone de stationnement, créée 

à mesure des usages, n’est pas aux normes, parfois difficilement carrossable et son occupation 

n’est pas optimisée (stationnement possible sur une large surface). 

La zone globale actuelle dédiée au stationnement formée par le parking de la Libération peut accueillir 

jusqu’à 400 véhicules. Il s’agit de la capacité de stationnement de ce parking actuel en lien avec les 

besoins en stationnement. 

Les parkings existants sur le territoire communal, sans compter le parking de la Libération, ne sont 

aujourd’hui pas suffisants pour absorber le flux touristique estival et les flux exceptionnels. La ville de 

Saint-Rémy-de-Provence souhaite donc conserver la capacité de stationnement au droit du parking 

de la Libération tout en le réaménageant pour y fixer la capacité de stationnement et mieux gérer 

les eaux pluviales. 

De plus, le parking sud actuel non aménagé se situe sur des parcelles appartenant à l’Etablissement 

Public Foncier (EPF) PACA, qui souhaite en disposer pour construire des logements. 

Le projet objet de la présente étude consiste alors à déplacer la zone de stationnement sauvage situé 

sur les parcelles de l’EPF PACA de quelques mètres vers l’Est dans la continuité du parking aménagé 

existant afin : 

- De permettre la construction de logements sur les parcelles de l’EPF PACA, 

- D’aménager une zone de stationnement sur un parcellaire maitrisé par la commune, sur une 
zone réduite tout en gardant le même nombre de places.  

Ainsi le stationnement anarchique situé sur les parcelles AE284, 286, 288, 121, 120, 282, 279, 278, 255, 

275, 112, dont la superficie totale est d’environ 17 620 m², sera déplacé et aménagé sur les parcelles 

AE 123, 124, 125 propriétés de la ville et dont la superficie totale est de 6 568 m². 

La commune projette de créer une zone de stationnement aménagée de 292 places sur les parcelles 

AE n°123, 124 et 125. 
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Saint-Rémy-de-Provence fait face à un afflux touristique conséquent qui porte à saturation l’offre de 

stationnement communal en période de haute fréquentation.  

Afin de supprimer les stationnements anarchiques que génère cette situation au droit du parking de 

la Libération, et de libérer l’espace occupé maitrisé par l’EPF PACA qui souhaite y construire des 

logements, la commune a décidé d’aménager le parking de la Libération en créant une zone de 

stationnement optimisée et revêtue à l’Est du parking existant, limitrophe à celui-ci, sur des parcelles 

maitrisées par la commune. L’objectif est de conserver la capacité de stationnement de l’actuel 

parking de la Libération, qui correspond aux besoins en stationnement en période d’affluence (400 

places). 

 

 



Parking de la Libération à Saint-Rémy-de-Provence (13)         Ville de Saint-Rémy-de-Provence 

Résumé non technique de l’étude d’impact  

Ekos Ingénierie 
AFF_2020_066 

  Page 9 sur 62 

 

 

Figure 1. Contexte général – modalités actuelles d’utilisation du parking de la Libération 
(source : Géoportail© vue aérienne de 2020) 

 

Figure 2. Modalités futures d’utilisation du parking de la Libération (source : 
Géoportail© vue aérienne de 2020) 
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2. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

Le projet d’aménagement du parking de la Libération est soumis à étude d’impact suite à l’instruction 

d’un dossier d’examen au cas par cas pour la rubrique 41.a. 

Rubriques du tableau annexe à l’article R.122-2 du 
code de l’environnement 

Description du projet 

41.a Aires de stationnement ouvertes au public de 
50 unités et plus 

Création sur une nouvelle zone de 292 places de 
stationnement 

Le projet, du fait de ses dimensions restreintes, de sa nature et de sa localisation, n’est pas soumis à 

autorisation environnementale ou déclaration au titre de la loi sur l’eau. 

Le projet n’est pas soumis à demande d’autorisation de défrichement, du fait de sa localisation et de 

la nature des terrains sollicités (absence d’état boisé des terrains). 

Le projet d’aménagement du parking de la Libération à Saint-Rémy-de-Provence est soumis à permis 

d’aménager. 

La présente première version de l’étude d’impact sera jointe au permis d’aménager nécessaire à 

l’autorisation des travaux pour l’aménagement du parking de la Libération.  

Le présent rapport constitue le résumé non technique de l’étude d’impact, obligatoire au titre de 

l’article R.122-5 du code de l’environnement. 
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II-DESCRIPTION DU PROJET 
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1. LOCALISATION 

Le projet d’aménagement du parking de la Libération se situe sur la commune de Saint-Rémy-de-

Provence, dans le département des Bouches-du-Rhône, en extension d’un parking existant. Saint-

Rémy-de-Provence se trouve à 17 km au sud d’Avignon, à 18 km à l’ouest de Cavaillon, 14 km à l’est 

de Tarascon et à 21 km au nord-est d’Arles. La commune est située au pied des Alpilles. 

La commune de Saint-Rémy-de-Provence fait partie de la Communauté de communes de la Vallée des 

Baux – Alpilles. 
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Figure 3. Localisation générale de la zone d’étude – carte 1/25 000 (source : Géoportail©) 
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2. DESCRIPTION SYNTHETIQUE DU PROJET 

Nom de l’opération  Aménagement du parking de la Libération 

Maître d’ouvrage  Commune de Saint-Rémy-de-Provence 

Références cadastrales –  

Numéros de parcelle et section 
AE n°123, 124, 125 

Nombre de place de stationnement 292 

Superficie globale de l’emprise du projet 6 568 m² 

Superficie de chaussée et stationnement 

6 037 m² 

Dont 2 346 m² de voies de circulation et 3 691 m² de 

places de stationnement 

Superficie en espaces verts 531 m² 

Capacité d’ouvrages de rétention d’eau 

pluviales 
529 m3 

Linéaire de muret de soutènement 40 ml 

Superficie totale en imperméabilisation 

4 244 m² 

2 346 m² au niveau des voies de circulation (béton 

bitumineux semi-grenu) 

1 898 m² au niveau des places de stationnement (hors 

zone en béton alvéolaire) 

Le projet concerne l’aménagement du parking de la Libération sur sa partie extension uniquement. 

Le parking sera revêtu : 

- De béton bitumineux imperméable sur les voies de circulation,  

- De béton alvéolaire désactivé au droit des places de stationnement, composé de béton 
désactivé (béton classique traité par pulvérisation d’un produit désactivant après coulage du 
béton et talochage) dans lequel seront placées des alvéoles sur environ 6 m² de chaque place 
de stationnement délimitée, au sein desquelles un mélange granuleux et terreux sera inséré 
pour assurer une perméabilité. 

- D’espaces verts sur le pourtour du parking (enherbement et quelques plantations). 

Les places de stationnement auront une dimension d’environ 2,5 m par 5 m. 

Le revêtement prévu sera identique à celui actuellement présent sur le parking existant à l’ouest du 

projet d’aménagement, entièrement refait au printemps 2021 : 
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Figure 4. Parking nord actuel aménagé – béton bitumineux pour les voies de circulation et béton alvéolaire 

désactivé pour les stationnements (source : Ekos Ingénierie, août 2021) 

 

 

Figure 5. Alvéoles d’une place de parking sur le parking actuellement aménagé – place d’environ 12 m², zone 

en alvéoles perméables sur environ 6 m² (source : Ekos Ingénierie, août 2021) 
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Le projet consiste en : 

- L’aménagement d’aires de stationnement urbaines et de voieries d’accès aux places de 
stationnement pour un total de 292 places. La surface totale de l’aménagement est de 6 568 
m². Cet aménagement comprend : 

o 2 346 m² de voies de circulation imperméabilisée, en béton bitumineux, 

o 3 691 m² de places de stationnement, perméables en béton alvéolaire désactivé, 
perméables au droit des alvéoles disposées sur une surface d’environ 6 m² par place 
de stationnement, 

o 531 m² d’espaces verts, 

- La gestion des eaux pluviales du parking : création d’un ouvrage de rétention souterrain de 
1 800 m3, correspondant à une rétention nette de 529 m3, 

- La création d’un réseau d’éclairage public, 

- L’aménagement des délaissés en espaces paysagers, 

- La création d’un nouvel accès sur le chemin de Saint-Joseph, avec reprise légère du revêtement 
du chemin de Saint Joseph au droit du débouché du parking, 

- La création d’un muret de soutènement d’environ 40 ml, 

- Le retrait de la haie de cyprès située sur la parcelle n°123 au sud du parking. 

Le projet d’aménagement du parking prévoit de conserver des éléments paysagers actuellement 

présents sur le site : 

- Mur en pierres présent le long du chemin de Saint-Joseph (à l’exception de la partie démolie 
nécessaire à la création de l’accès), 

- Alignement d’arbres présent sur la limite nord du terrain, 

- Alignement d’arbres présent sur la limite Est du terrain (à l’exception des arbres à arracher 
pour créer l’accès). 

 

Une sortie sera créée au droit du chemin Saint-Joseph, au nord de la sortie actuelle, en complément 

de celle-ci. 

Le parking sera gratuit pour tout usager. 

L’opération objet de la présente étude d’impact consiste en l’aménagement d’un parking de 292 

places en remplacement du stationnement actuel sud sur une surface non revêtue. 

2/3 de la surface du parking sera équipé d’un revêtement imperméable, au droit des voies de 

circulation et d’une partie des places de stationnement. Les places de stationnement seront 

constituées d’alvéoles perméables. Des espaces verts sont prévus. 

Une nouvelle sortie sera créée, au nord de la sortie existants, débouchant sur le chemin Saint-Joseph 

qui est en circulation à sens unique vers l’avenue de la Libération, en complément de celle existante. 

Le parking sera gratuit pour tout usager. 
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Figure 6. Plan de masse d’implantation du parking de la Libération (source : Artelia)
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3. DECOUPAGE DES TRAVAUX 

Les travaux se découleront sur 6 mois, en 6 phases : 

- Phase 1 – Travaux préparatoires : 
o Abattage et dessouchage des arbres de la haie, 
o Débroussaillage du site. 

- Phase 2 – Terrassements : 
o Décapage de la terre végétale, 
o Terrassements généraux en déblais pour mise en place des structures de voirie 

(profondeur maximale des travaux : 1,2 m) 
o Remblais primaires (grave 0/80 pour les voies de circulation et ballast pour les 

stationnements). 
- Phase 3 – Réseaux : 

o Réalisation des tranchées à la pose des réseaux, 
o Pose des différents réseaux, 
o Remblaiement des tranchées. 

- Phase 4 – Places de stationnement : 
o Coulage des bétons : mise en place de 60 cm de ballast puis 15 cm de béton alvéolaire, 
o Lavage des bétons, 
o Remplissage des alvéoles à l’aide de gravillons. 

- Phase 5 – Voirie : 
o Remblais secondaires (grave 0/20), 
o Réalisation d’une couche d’imprégnation : mise en place de 40 cm de grave 0/80, 20 

cm de grave 0/20, 
o Mise en œuvre du béton bitumineux semi grenu sur une épaisseur de 6 cm. 

- Phase 6 – Finitions : 
o Mobilier, 
o Signalisation, 
o Espaces verts. 

Matériel : 

- 2 pelles hydrauliques, un girabenne, un mécalaque, une toupie pour le coulage des bétons, un 
engin de projection pour désactiver les bétons, 

- 5 à 8 camions en rotation pour évacuation des matériaux, apport des matériaux (béton, 
bitume…). 

Les travaux se dérouleront principalement en semaine et de jour : plage horaire 7h – 17h, du lundi au 

vendredi, hors période estivale. La désactivation des bétons (passage d’un jet sous pression) pourra se 

faire le samedi afin d’optimiser le temps de séchage (séchage le dimanche). 

Le nombre de personnel pour un tel chantier est entre 5 et 15 personnes. 

Le coût de l'opération est estimé à 810 000 € HT. 

Les travaux se dérouleront sur 6 mois, de jour, et feront intervenir peu de moyens et de personnels. 
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III-DESCRIPTION DE L’ETAT 

INITIAL DE 

L’ENVIRONNEMENT 
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Tableau 1. Synthèse des enjeux issus de l’état initial 

Thématiques Points clés de l’état initial 

Niveau 

d’enjeux 

associés 

Climat 

- Climat méditerranéen avec une note semi-continentale 

- Climat marqué par un été sec, un hiver relativement doux et un automne 

pluvieux avec des orages parfois violents 

- Vents dominants provenant en grande majorité du nord-nord-ouest 

- Changement climatique tendant vers une augmentation des températures 

maximales, mais faible à Saint-Rémy-de-Provence 

Faible 

Topographie, 

géologie 

- Topographie globalement plane de la zone d’étude côté terre 

- Zone d’étude à environ 61 m NGF 

- Substratum constitué de colluvions du Quaternaire 

- Alluvions, constituées de galets et de sable, recouvrant des argiles bleues jusqu’à 

70 m de profondeur 

Faible 

Géotechnique 

- Remblais sur des épaisseurs variables (entre 1,30 et 1,80 m de profondeur par 

rapport au TN, au droit de la zone d’étude), présentant des caractéristiques 

mécaniques faibles à moyennes 

- Formations argilo-sableuse à graviers peu compactes, sous-jacentes aux remblais, 

reconnues jusqu’à 3,60 m et 3,90 m de profondeur par rapport au TN au droit de la 

zone d’étude 

- Limite entre les remblais et le terrain naturel à préciser par sondages géologiques 

- Marnes du Miocène compactes, à partir de 3,60 m de profondeur par rapport au 

TN, au droit de la zone d’étude 

Modéré 

Hydrogéologie 

- Zone d’étude située au droit de la masse d’eau souterraine référencée 

SDAGE « Massifs calcaires du nord-ouest des Bouches-du-Rhône » (référencée 

FRDG247) 

- Écoulement de la nappe alluviale supposé vers l’ouest ou le sud-ouest 

- Donnée piézométrique pénalisante relevée : nappe à 2,90 m de profondeur par 

rapport au Terrain Naturel 

- Niveau d’eau proche de la surface, en particulier en période estivale. Cela 

correspond à la période d’irrigation massive des terres agricoles, participant 

indirectement à l’irrigation et au drainage de l’ensemble du territoire, et alimentant 

ainsi les nappes souterraines. 

- Vulnérabilité significative de la nappe karstique 

- Alimentation de la nappe par infiltration des précipitations ou drainance  

- Bon état quantitatif et bon état chimique de la masse d’eau 

- Intérêt écologique majeur (zone Natura 2000, zone humide) et économique 

significatif (AEP, irrigation, forage), malgré une faible exploitation AEP à ce jour  

- Absence de périmètre de captage AEP dans la zone d’étude 

- Forage recensé le plus proche à 237 m au sud-ouest de la zone d’étude 

Fort 
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Thématiques Points clés de l’état initial 

Niveau 

d’enjeux 

associés 

Hydrologie et 

eaux 

superficielles 

- Aucun cours d’eau au droit de la zone d’étude 

- Canal des Alpines à 20 m au Su de la zone d’étude 

- Canaux et fossés sur la commune servent à l’irrigation (canal des Alpines) et à 

l’évacuation des eaux pluviales 

- Le grand Anguillon référencé SDAGE en tant que zone d’action prioritaire pour 

l’anguille, situé à 3,2 km de la zone d’étude, présente un bon état écologique et 

chimique 

- Zone d’étude située en dehors de toute zone sensible à l’eutrophisation et de toute 

zone vulnérable aux nitrates, de toute zone de sauvegarde, de toute zone de 

répartition des eaux, de toute zone d’inventaire frayères et de toute zone humide 

recensées 

- Eaux pluviales sur la zone d’étude actuellement gérées par infiltration naturelle 

dans le sol et le sous-sol, après accumulation aux points bas (pied des haies nord) 

en période de fortes pluies. Peu de ruissellement actuellement sur cette zone plane 

et ceinturée par des éléments faisant obstacles à l’écoulement des eaux. Possible 

sortie d’eau sur le chemin Saint-Joseph et récupération via le réseau communal des 

eaux pluviales 

- Fossé d’irrigation/assainissement partiellement aérien et souterrain se situant en 

limite ouest de la zone d’étude 

Modéré  

Risques naturels 

- Zone d’étude soumise à aucun Plan de Prévention des Risques 

- Zone d’étude située en dehors de toute zone inondable 

- Zone sujette aux inondations de nappe ou de cave. Par retour d’expérience et 

d’observation, aucune résurgence d’eau durable n’a été observée sur la zone 

d’étude ou en aval. En période de fortes pluies, les eaux peuvent stagner quelques 

jours au droit des haies (point bas) 

- Aucun mouvement de terrain recensé au droit de la zone d’étude 

- Zone d’étude située en zone d’aléa fort, concernant le retrait-gonflement d’argiles 

et en zone de sismicité 3 

- Zone d’étude en zone d’aléa faible pour le risque de feu de forêt 

Modéré 

Milieux naturels 

Territoires 

- Zone d’étude située à 1,2 km des sites Natura 2000 FR9301594 

« Les Alpilles » (Directive Habitats) et FR9312013 « Les Alpilles » 

(Directive Oiseaux) 

- Zone d’étude située dans le périmètre du Parc Naturel Régional 

des Alpilles 

- Zone d’étude située à environ 800 m de la ZNIEFF de type II 

930012400 « Chaîne des Alpilles » 

Modéré 

Habitats et 

flore 

- Zone d’étude anthropisée, située en milieu urbain, marquée par 

la présence de déchets dispersés 

- Aucun habitat à enjeu fort de conservation 

- Haies et murets en pierres sèches favorables aux reptiles et à 

l’avifaune (continuité écologique locale) 

Faible 
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Thématiques Points clés de l’état initial 

Niveau 

d’enjeux 

associés 

- Zone d’étude ne présentant pas d’intérêt particulier pour la 

biodiversité floristique 

Faune 

- Aucune espèces remarquable ou patrimoniale relevée sur la zone 

d’étude 

- Espèces de faune communes (avifaune, insectes, mammifères) et 

absence d’amphibiens 

Modéré 

Démographie 

- 9 893 habitants sur la commune, pour 111 habitants au km² 

- Commune surclassée démographiquement pour une population estimée à 19 336 

habitants 

- Croissance démographique en recul depuis 1990 

Modéré 

Logements 

- Nombre de résidences principales à la baisse entre 2007 et 2017 

- Nombre de résidences secondaires et de logements occasionnels augmente 

- Zone d’étude située en bordure nord d’un projet de construction d’environ 152 

logements 

Fort 

Activités 

économiques 

- Domination de l’activité économique communale par le tertiaire : commerce et 

services (67,1% des établissements actifs communaux et 48% des postes salariés) 

- RD99a : une artère marchande de la ville 

- Commune très touristique : augmentation de la population de plus de 50% en 

période estivale, commune classée station de tourisme en 2020 

- Nombreux hébergements touristiques à proximité de la zone d’étude (le plus 

proche à 100 m) 

- Zone d’étude en dehors des 3 secteurs agricoles majeurs de la commune 

- Zone de friche agricole 

- Parcelles agricoles exploitées la plus proche à 475 m au sud-ouest de la zone 

d’étude (oliveraies) 

Fort 

Occupation des 

sols et abords 

- Zone d’étude étant actuellement une friche agricole 

- Abords nord : habitations et RD99a 

- Abords est : chemin Saint Joseph, puis habitations 

- Abords sud et sud-ouest : friche agricole servant d’extension au parking existant, 

sur laquelle est prévue le projet immobilier du Clos des Cèdres (ou Esprit Alpilles) 

- Abords ouest : parking Libération existant 

Modéré 

Axes de 

transport 

- Aéroports les plus proches : Avignon, Nîmes, Marseille 

- Aérodrome le plus proche : aérodrome du Mazet de Romanin, à 4,5 km à l’est de 

la zone d’étude 

- Zone d’étude en dehors des servitudes aéronautiques, au nord-ouest de la zone de 

servitude de l’aérodrome militaire de Salon-de-Provence et au nord-est de celle de 

l’aérodrome militaire d’Istres-le-Tubé 

- Aucune voie ferrée sur la commune 

Modéré 
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Thématiques Points clés de l’état initial 

Niveau 

d’enjeux 

associés 

- Zone d’étude accessible depuis l’autoroute A7 par le RD99 puis la RD99a, une rue 

étroite à sens unique et le parking Libération existant 

- Accès piéton par la rue Marius Jouveau depuis le centre ancien 

Trafic routier 

- Saint-Rémy-de-Provence : 8 000 véhicules par jour en moyenne selon les 

comptages départementaux, avec un tassement de 0,4%, indiquant un taux de 

croissance annuel moyen du trafic faible 

- Comptages routiers 2020 :  

    - Avenue de la Libération-est : 9 220 véh/jour ; 

    - Avenue de la Libération-ouest : 9 605 véh/jour ; 

    - Chemin Saint-Joseph : 1 570 véh/jour. A noter la présence d’un flux (minime) à 

contresens (illicite) de l’ordre de 100 véh/jour ; 

    - Sortie du parking actuel : 900 véh/jour (estimation), avec un emprunt du sens 

interdit par en moyenne 100 véh/jour. 

Les comptages ont montré que : 

- Trafics journaliers en Moyenne Jours Ouvrés (du lundi au vendredi) supérieurs à 

ceux du week-end 

- Pour la période estivale, heures de pointe le matin (11h-12h) et le soir (18h-19h) 

- En période non estivale, heures de pointes 8h-9h et 17h-18h  

- Carrefours fluides 

Modéré 

Réseaux 
- Aucun réseau aérien recensé 

- Aucun réseau souterrain recensé 
Faible 

Risques 

technologiques 

- La commune n’est soumise à aucun PPRT 

- Risque de rupture de barrage, concernant les barrages de Serre-Ponçon et Sainte-

Croix 

- Risque de transport de marchandises dangereuses lié aux routes RD5 à 350m et 

RD99 à 500 m de la zone d’étude 

- Aucune ICPE à proximité de la zone d’étude 

Faible 

Sites et sols 

pollués 

- Aucun site pollué recensé dans BASOL à proximité de la zone d’étude 

- 4 sites BASIAS à moins de 400 m la zone d’étude (stations-service) 

- Nombreux macro-déchets sur le site, mais pas de pollution visuelle ou olfactive des 

sols (sondages géotechniques) 

Faible 

Émissions, 

déchets et santé 

publique 

- Zone d’étude en dehors du secteur affecté par le bruit de la RD99a classée en 

catégorie 4 pour les nuisances sonores 

- Qualité de l’air pouvant être impactée par les transports routiers et le secteur 

résidentiel/tertiaire 

- Niveau de qualité de l’air annuel global moyen en 2018 

Modéré 
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Thématiques Points clés de l’état initial 

Niveau 

d’enjeux 

associés 

Patrimoine 

culturel, 

historique et 

archéologique 

- Zone d’étude en dehors de tout site classé ou inscrit. Le site inscrit le plus proche 

est la Chaîne des Alpilles, située à environ 335 m au sud de la zone d’étude. 

-Zone d’étude en limite du Site Patrimonial Remarquable (SPR) de Saint-Rémy-de-

Provence 

-Zone d’étude située à 340 m de l’immeuble inscrit le plus proche (Chapelle Notre-

Dame-de-Pitié) et à 350 m de l’immeuble classé le plus proche (Eglise paroissiale 

Saint-Martin) 

-Zone d’étude située dans le périmètre de protection des abords de 6 monuments 

historiques 

-Zone projet située dans une zone de présomption archéologique 

-Site archéologique n°174, correspondant à une fosse du néolithique, présent au 

droit de la zone d’étude site, au nord de la parcelle n°AE125 

Fort 

Paysages 

- Unité paysagère n°23 de la « Basse Durance, la plaine du Comtat » et sous-unité 

paysagère de la plaine de Maillane 

- Zone d’étude soumise à la Directive Paysagère des Alpilles, dont les 

recommandations concernant le projet sont : maintenir canaux et fossés, conserver 

le patrimoine routier, respecter les haies traditionnelles de cyprès de Provence, 

définir une volumétrie des bâtis compatible avec les villages traditionnels, 

reconquérir les friches, améliorer les aires de parking sur les sites très visités. 

- Zone d’étude en dehors de tout alignement ou arbre remarquable, en dehors de 

tout cône de vue ou zone sensible définie dans la Directive Paysagère des Alpilles 

- Au sein du grand paysage, la zone d’étude est encadrée par des sites notables du 

patrimoine : massif des Alpilles au sud, plateau des Antiques et centre ancien de 

Saint-Rémy-de-Provence classé SPR. Zone d’étude intercalée entre deux réseaux 

caractéristiques de la plaine du Comtat : le réseau routier de la RD99a au nord, 

bordée de platanes, et le réseau hydraulique du canal des Alpines au sud. 

- Zone d’étude, typique de la plaine du Comtat : friche agricole en zone urbaine, 

encadrée par des haies de cyprès, un muret en pierres sèches et un fossé 

d’irrigation. Une haie de cyprès centrale cloisonne l’espace et masque la visibilité. 

- Vues immédiates et rapprochées masquées par des écrans végétaux (haies de 

cyprès) et des écrans minéraux (murs de pierre sèches ou parpaings), à l’exception 

de la bordure sud-ouest ouverte sur une friche utilisée pour le stationnement 

sauvage. Seuls les sommets des Alpilles sont visibles depuis cette limite sud-ouest 

de la zone d’étude. 

- Vues rapprochées depuis la zone d’étude vers l’étage de villas implantées sur la 

bordure ouest du parking Libération existant. 

- Seuls les points hauts du massif des Alpilles (tels que le Mont Gaussier et le Rocher 

à Deux Trous) et le belvédère du site Glanum peuvent présenter des vues sur la zone 

d’étude. Mais depuis ces vues éloignées, la zone d’étude est peu visible. 

Fort 

 

Les pages suivantes présentent quelques cartes, photographies et figures qui permettent de mettre 

en contexte certains des éléments synthétisés ci-dessus. 
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Figure 7. Réseau hydrographique à proximité de la zone d’étude sur vue aérienne (source : Géoportail©) 

 

 

Figure 8. Zones sensibles aux remontées de nappe (source : Géorisques) 
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Figure 9. Aléa retrait-gonflement des argiles (source : Géorisques) 

 

 

Figure 10. Cartographie de synthèse des enjeux sur la zone d’étude (source : IRICE, avril 2021) 
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Figure 11. Occupation des sols selon Corine Land Cover 2018 (source : Géoportail©) 

 

Figure 12. Abords de la zone d’étude et types de bâtiments (source : Géoportail©) 
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Figure 13. Synthèse des comptages automatiques de trafic (par sens et 2 sens) en Moyenne Tous Jours (MJ) 

et en Moyenne des Jours Ouvrés (MJO) (source : ASCODE) 

 

 

Figure 14. Atlas des patrimoines aux abords de la zone d’étude (source : atlas des patrimoines) 
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Paysage à l’échelle du site de projet  

La zone d’étude est une friche agricole, qui n’est plus exploitée.  

Des véhicules se garent sur la partie sud de la zone d’étude, sur la parcelle n°AE123. 

Une haie de cyprès sépare les parcelles n°AE123 et AE124 sur un axe est-ouest au centre du site et constitue un 

écran visuel végétal typique du paysage local.  

 

Figure 15. Vue vers l’est sur la parcelle n°AE123, la haie centrale et la haie sud (source : EKOS Ingénierie - septembre 

2020) 

 

Figure 16. Vue vers le nord-est sur la parcelle n°AE123 et la haie centrale (source : EKOS Ingénierie - septembre 2020) 
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Figure 17. Vue vers la haie Est depuis la parcelle n°AE123 masquant la vue vers les habitations du chemin Saint-Joseph 

(source : EKOS Ingénierie - septembre 2020) 

 

Figure 18. Vue vers le sud-est sur le Sud de la parcelle n°AE123 et la haie sud située en dehors de la zone d’étude sur la 

parcelle n°AE122 (source : EKOS Ingénierie - septembre 2020) 

 

La zone d’étude est située aux abords directs du parking existant de la Libération. Le parking existant offre une 

vue sur les sommets des Alpilles. 
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Figure 19. Vue vers le sud depuis le parking Libération existant et les Alpilles, avant travaux 2021 (source : EKOS 

Ingénierie - septembre 2020) 

 

 

Figure 20. Vue vers le sud depuis la friche agricole servant d’extension au sud du parking existant (source : EKOS 

Ingénierie - septembre 2020) 
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Figure 21 : Vue n°18 vers le sud et les sommets des Alpilles au loin depuis la limite ouest de la zone d’étude (source : 

EKOS Ingénierie - septembre 2020) 

 

 

Figure 22. Saint-Rémy-de-Provence vue du Rocher à Deux Trous (source : Ekos Ingénierie, février 2021) 
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IV-EVOLUTION PROBABLE 

DE L’ENVIRONNEMENT 
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L’étude d’impact doit comporter « une description des aspects pertinents de l’état initial de 

l’environnement, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de 

l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet. 

L’évolution probable de des aspects pertinents de l’état initial de l’environnement est analysée ci-

après :  

- En l’absence de mise en œuvre du projet, 

- En phase de fonctionnement du projet. 

 

Ont été retenus comme « aspects pertinents de l’environnement » uniquement les enjeux définis 

comme modérés à forts dans l’état initial de l’environnement. 

Les éléments de l’état initial, ainsi que les deux scénarios, sont présentés dans le tableau ci-après. 
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Aspects pertinents de l’état initial de l’environnement Scénario 0 – sans projet : aperçu de l’évolution probable de l’environnement 

en l’absence de mise en œuvre du projet 

Scénario avec projet : aperçu de l’évolution probable de l’environnement en cas 

de mise en œuvre du projet Thématique Enjeu Niveau de l’enjeu 

Géotechnique 

- Remblais sur des épaisseurs variables (entre 1,30 et 1,80 m de profondeur par 

rapport au TN, au droit de la zone d’étude), présentant des caractéristiques 

mécaniques faibles à moyennes 

- Formations argilo-sableuse à graviers peu compactes, sous-jacentes aux remblais, 

reconnues jusqu’à 3,60 m et 3,90 m de profondeur par rapport au TN au droit de la 

zone d’étude 

- Marnes du Miocène compactes, à partir de 3,60 m de profondeur par rapport au 

TN, au droit de la zone d’étude 

Modéré 

En l’absence de mise en œuvre du projet, la géotechnique sera inchangée. 

Les changements géotechniques locaux par rapport au scénario de référence ne 

peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des 

informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles 

(évolution sur des milliers d’années). 

Le projet aura pour effet de changer la nature des sols sur le premier mètre de 

profondeur. Les caractéristiques géotechniques du sol en surface seront modifiées. 

Hydrogéologie 

- Zone d’étude située au droit de la masse d’eau souterraine référencée 

SDAGE « Massifs calcaires du nord-ouest des Bouches-du-Rhône » (référencée 

FRDG247) 

- Ecoulement de la nappe alluviale supposé vers l’ouest ou le sud-ouest 

- Donnée piézométrique pénalisante relevée : nappe à 2,90 m de profondeur par 

rapport au Terrain Naturel 

- Niveau d’eau proche de la surface 

- Vulnérabilité significative de la nappe karstique 

- Alimentation de la nappe par infiltration des précipitations ou drainance  

- Bon état quantitatif et bon état chimique de la masse d’eau 

- Intérêt écologique majeur (zone Natura 2000, zone humide) et économique 

significatif (AEP, irrigation, forage), malgré une faible exploitation AEP à ce jour  

- Absence de périmètre de captage AEP dans la zone d’étude 

- Forage recensé le plus proche à 237 m au sud-ouest de la zone d’étude 

Fort 

En l’absence de mise en œuvre du projet, il n’y aura pas de modification des 

écoulements. Comme actuellement les eaux de pluie s’infiltreront en partie 

dans la nappe. Cependant, la fréquentation régulière par les voitures 

augmentera la compaction des sols et pourrait augmenter sensiblement le 

ruissellement au droit des places de stationnement sur le parking actuel sud. 

Le risque de pollution accidentelle restera présent puisque des véhicules de 

particulier pourront continuer à venir se garer de manière non autorisée sur la 

zone d’étude. 

Du fait des mesures prises (calendrier des travaux en période de basses eaux), il n’y 

aura aucune modification de la nappe en phase travaux. 

En phase de fonctionnement, une connexion avec la nappe souterraine est possible 

du fait de sa proximité avec la surface. Il persistera un risque de pollution 

accidentelle des eaux souterraines. Une partie sera imperméabilisée (2/3 de la zone 

d’étude avec les voiries). La recharge de la nappe sera alors modifiée 

ponctuellement. 

La surface impactée et la possible connexion se fera sur une surface limitée (zones 

perméables qu’au droit des alvéoles). Le risque de pollution sera limité par des 

mesures adaptées en phase exploitation. Notamment, la capacité de rétention du 

ballast permettra de limiter l’atteinte de la pollution jusqu’à la nappe souterraine. 

En cas de pollution accidentelle, elle serait traitée localement par absorption de la 

pollution. L’augmentation des surfaces imperméabilisées que ce projet va entraîner 

est négligeable par rapport à la taille de l’aquifère. La recharge en eau de la nappe 

au droit de la zone du projet ne va donc pas être impactée par la mise en œuvre de 

celui-ci. 

Hydrologie et eaux 

superficielles 

- Aucun cours d’eau au droit de la zone d’étude 

- Canal des Alpines à 320 m au sud de la zone d’étude 

- Fossé d’irrigation à la limite ouest de la zone d’étude 

- Canaux et fossés sur la commune servent à l’irrigation (canal des Alpines) et à 

l’évacuation des eaux pluviales 

- Le grand Anguillon référencé SDAGE en tant que zone d’action prioritaire pour 

l’anguille, situé à 3,2 km de la zone d’étude, présente un bon état écologique et 

chimique 

- Zone d’étude située en dehors de toute zone sensible à l’eutrophisation et de toute 

zone vulnérable aux nitrates, de toute zone de sauvegarde, de toute zone de 

répartition des eaux, de toute zone d’inventaire frayères et de toute zone humide 

recensées 

- Eaux pluviales sur la zone d’étude actuellement gérées par infiltration naturelle 

dans le sol et le sous-sol, après accumulation aux points bas en période de fortes 

pluies. Peu de ruissellement actuellement sur cette zone plane et ceinturée par des 

éléments faisant obstacles à l’écoulement des eaux. Fossé enherbé se situant en 

limite nord-ouest de la zone d’étude 
 

Modéré 

En l’absence de mise en œuvre du projet, il n’y aura pas de modification des 

écoulements. Comme actuellement les eaux de pluie s’infiltreront au sein de la 

zone d’étude, ou en périodes de fortes pluies ruisselleront en direction du nord, 

s’accumuleront au pied de la haie nord et ruisselleront sur le chemin Saint-

Joseph. 

Augmentation de l’imperméabilisation des sols au droit de la zone d’étude pour 

environ 2/3 de la surface (voiries et une partie des places de stationnement).  

 

Les eaux pluviales seront drainées jusqu’aux zones d’infiltration (espaces verts et 

places de stationnement) pour se loger dans la rétention formée par le ballast sous 

les zones de stationnement, puis s’infiltrer dans le sous-sol. 

En période de fortes pluies, le ruissellement se fera comme en situation actuelle, 

c’est-à-dire en direction du nord, avec potentiellement un écoulement sur le chemin 

Saint-Joseph après percolation des eaux à travers le mur en pierres sèches. 

Le risque de pollution chronique est très faible. 

Le fossé situé en périphérie ouest-sud-ouest sera préservé. 

Risques naturels 

-Zone d’étude soumise à aucun Plan de Prévention des Risques 

- Zone d’étude située en dehors de toute zone inondable 

- Zone sujette aux inondations de nappe ou de cave 

Modéré 
En l’absence de mise en œuvre du projet, aucune évolution par rapport aux 

risques naturels n’est prévisible. 

- Pas d’aggravation du risque inondation par remontée de nappe 

- Pas d’aggravation du risque inondation par ruissellement (peu 

d’imperméabilisation), en particulier en période de pluies faibles à modérées 
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Aspects pertinents de l’état initial de l’environnement Scénario 0 – sans projet : aperçu de l’évolution probable de l’environnement 

en l’absence de mise en œuvre du projet 

Scénario avec projet : aperçu de l’évolution probable de l’environnement en cas 

de mise en œuvre du projet Thématique Enjeu Niveau de l’enjeu 

- Aucun mouvement de terrain recensé au droit de la zone d’étude 

- Zone d’étude située en zone d’aléa fort, concernant le retrait-gonflement d’argiles 

et en zone de sismicité 3 

- Zone d’étude en zone d’aléa faible pour le risque de feu de forêt 

- Possible inondation du parking en période de pluies abondantes, temporaire, 

excédent d’eau absorbé dans le ballast en souterrain, pas incompatible avec l’usage 

du parking 

- Pas d’aggravation du risque inondation en aval car bordures de protection en 

périphérie du site 

- Artificialisation de la zone, diminuant le risque feu de forêt 

Les autres risques n’évolueront pas. 

Milieux naturels 

- Zone d’étude située à 1,2 km des sites Natura 2000 FR9301594 « Les Alpilles » 

(Directive Habitats) et FR9312013 « Les Alpilles » (Directive Oiseaux) 

- Zone d’étude située dans le périmètre du Parc Naturel Régional des Alpilles 

- Zone d’étude située à environ 800 m de la ZNIEFF de type II 930012400 « Chaîne 

des Alpilles » 

- Zone d’étude anthropisée, située en milieu urbain, marquée par la présence de 

déchets dispersés 

- Aucun habitat à enjeu fort de conservation 

- Haies et murets en pierres sèches favorables aux reptiles et à l’avifaune (continuité 

écologique locale) 

- Zone d’étude ne présentant pas d’intérêt particulier pour la biodiversité floristique 

- Aucune espèces remarquable ou patrimoniale relevée sur la zone d’étude 

- Espèces de faune communes (avifaune, insectes, mammifères) et absence 

d’amphibiens 
 

Faible à Modéré 

Si le projet n’était pas mis en œuvre, les habitats en présence demeureraient, 

au moins pendant un certain temps, favorables aux enjeux écologiques 

recensés. 

Néanmoins, la faune et la flore resteraient dérangées par les stationnements 

non autorisés s’effectuant en période estivale principalement. La présence 

habituelle de l’homme dérange les espèces, est responsable du piétinement de 

la flore et donc de sa dégradation. Pour accroitre son intérêt écologique, il 

faudrait que cette dent creuse ne soit pas fréquentée et laissée à 

l’embroussaillement naturel. 

Les haies arborées poursuivraient leur évolution par vieillissement du 

peuplement, ce qui augmenterait leur capacité d’accueil pour la faune, les vieux 

arbres étant riches en micro-habitats pour les animaux : cavités arboricoles, 

décollements d’écorce… 

Enfin, l’espèce envahissante recensée (Faux vernis du Japon) pourrait continuer 

à prospérer, faisant perdre en biodiversité la zone d’étude. 

La zone sera grandement artificialisée, toutefois le milieu naturel gardera une place : 

- au niveau des espaces vertes recréés, 

- au niveau des murets en pierres sèches et des haies sauvegardés.  

Les futurs espaces verts seront gérés écologiquement : aucune utilisation de 

produits phytosanitaires, utilisation de plantations adaptées au climat, faucardage 

tardif. 
 

Démographie et 

logement 

- 9 893 habitants sur la commune, pour 111 habitants au km² 

- Commune surclassée démographiquement pour une population estimée à 19 336 

habitants 

- Croissance démographique en recul depuis 1990 

- Nombre de résidences principales à la baisse entre 2007 et 2017 

- Nombre de résidences secondaires et de logements occasionnels augmente 

- Zone d’étude située en bordure nord d’un projet de construction d’environ 152 

logements 

Modéré à fort 

En l’absence de mise en œuvre du projet, à court terme, du fait de l’installation 

de 152 logements à proximité de la zone d’étude, la fréquentation du site et la 

fréquence des stationnements pourraient augmenter via l’installation de 

nombreuses nouvelles familles, et en l’absence de solution de stationnement 

spécifique pour ces nouvelles installations. 

Le projet visant à gérer les stationnements actuellement sauvages et anarchiques, il 

va améliorer la qualité de vie des usagers et riverains, en période normale comme 

en période estivale ou d’évènements exceptionnels.  

Activités 

économiques 

- Domination de l’activité économique communale par le tertiaire : commerce et 

services (67,1% des établissements actifs communaux et 48% des postes salariés) 

- RD99a : une artère marchande de la ville 

- Commune très touristique (augmentation de la population de plus de 50% en 

période estivale) 

- Nombreux hébergements touristiques à proximité de la zone d’étude (le plus 

proche à 100m) 

- Zone d’étude en dehors des 3 secteurs agricoles majeurs de la commune 

- Zone de : friche agricole 

- Parcelles agricoles exploitées la plus proche à 475m au sud-ouest de la zone 

d’étude (oliveraies) 

Fort 

En l’absence de mise en œuvre du projet, il n’y aura pas de nouvel emploi lié aux 

travaux. 

La commune continuera son activité touristique, et le stationnement sauvage 

sera toujours effectif. 

Le projet sera source d’attractivité touristique puisqu’offrant une nouvelle solution 

de stationnement officiel, pouvant être communiquée. 

De manière indirecte, le projet pourra favoriser le développement touristique de la 

zone. 
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Aspects pertinents de l’état initial de l’environnement Scénario 0 – sans projet : aperçu de l’évolution probable de l’environnement 

en l’absence de mise en œuvre du projet 

Scénario avec projet : aperçu de l’évolution probable de l’environnement en cas 

de mise en œuvre du projet Thématique Enjeu Niveau de l’enjeu 

Occupation des sols 

et abords 

- Zone d’étude étant actuellement une friche agricole 

- Abords nord : habitations et RD99a 

- Abords est : chemin Saint Joseph, puis habitations 

- Abords sud et sud-ouest : friche agricole servant d’extension au parking existant, 

sur laquelle est prévue le projet immobilier du Clos des Cèdres (ou Esprit Alpilles) 

- Abords ouest : parking Libération existant 

Modéré 
En l’absence de mise en œuvre du projet, la zone d’étude pourra rester une 

friche ou bien servir de stationnement anarchique, comme actuellement. 

Le projet mettra fin à la friche agricole qu’est à présent la zone d’étude. Les dépôts 

sauvages de déchets au droit de la zone d’étude seront maîtrisés. Le stationnement 

sera organisé. 

Axes de transport et 

trafic routier 

 

- Aéroports les plus proches : Avignon, Nîmes, Marseille 

- Aérodrome le plus proche : aérodrome du Mazet de Romanin, à 4,5 km à l’est de 

la zone d’étude 

- Zone d’étude en dehors des servitudes aéronautiques, au nord-ouest de la zone de 

servitude de l’aérodrome militaire de Salon-de-Provence et au nord-est de celle de 

l’aérodrome militaire d’Istres-le-Tubé 

- Aucune voie ferrée sur la commune 

- Zone d’étude accessible depuis l’autoroute A7 par le RD99 puis la RD99a, une rue 

étroite à sens unique et le parking Libération existant 

- Accès piéton par la rue Marius Jouveau depuis le centre ancien 

- Saint-Rémy-de-Provence : 8 000 véhicules par jour, avec un tassement de 0,4%, 

indiquant un taux de croissance annuel moyen du trafic faible 

- Comptages routiers 2020 :  

    - Avenue de la Libération-est : 9 220 véh/jour ; 

    - Avenue de la Libération-ouest : 9 605 véh/jour ; 

    - Chemin Saint-Joseph : 1 570 véh/jour. A noter la présence d’un flux (minime) à 

contresens (illicite) de l’ordre de 100 véh/jour ; 

    - Sortie du parking actuel : 900 véh/jour (estimation), avec un emprunt du sens 

interdit par en moyenne 100 véh/jour. 

Les comptages ont montré que : 

- Trafics journaliers en Moyenne Jours Ouvrés (du lundi au vendredi) supérieurs à 

ceux du week-end 

- Pour la période estivale, heures de pointe le matin (11h-12h) et le soir (18h-19h) 

- En période non estivale, heures de pointes 8h-9h et 17h-18h  

- Carrefours fluides 

Modéré 

En l’absence de mise en œuvre du projet, la circulation continuera de se faire en 

direction de la zone d’étude, avec un stationnement non autorisé allant 

perdurer si aucune autre solution de stationnement n’est proposée, avec 

stationnement anarchique sur la partie sud en période de forte affluence. 

En cas de réalisation du projet de lotissement sur les parcelles d’EPF PACA, en 

l’absence de déplacement des stationnements (absence de réalisation du 

présent projet), la capacité de stationnement sur l’espace de la Libération sera 

diminuée. La commune devra alors faire face à une demande en stationnement 

supérieure à la demande, qui nécessitera de prévoir un projet annexe de 

stationnement, et donc nécessairement des frais supplémentaires d’études et 

de travaux. 

Le trafic et la fréquentation du site évoluera selon les prédictions nationales. 

Dans ce cas d’étude, la croissance exogène des trafics retenue est de +0,5% par 

an. 

Augmentation du trafic global de l’ordre de 10% du fait de l’attractivité du parking 

réaménagé (signalement, équipement), entrainant un remplissage plus important 

du parking en période normale comme en période de pointe (mais capacité globale 

restant de 400 places). 

Carrefours restant fluides. 

 

Création d’une nouvelle sortie au droit du chemin Saint-Joseph, en complément de 

la sortie actuelle. 

Émissions, déchets 

et santé publique 

- Zone d’étude en dehors du secteur affecté par le bruit de la RD99a classée en 

catégorie 4 pour les nuisances sonores 

- Qualité de l’air pouvant être impactée par les transports routiers et le secteur 

résidentiel/tertiaire 

- Niveau de qualité de l’air annuel global moyen en 2018 

Modéré 

Bruit :  

Sans le projet, le bruit ambiant pourra se dégrader du fait de l’augmentation du 

trafic routier sur les infrastructures routières du centre-ville, indépendamment 

du stationnement. 

Les changements sonores locaux par rapport au scénario de référence ne 

peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des 

informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles. 

Qualité de l’air :  

Bruit : faible impact en période de fonctionnement, supérieur en phase projet par 

augmentation du trafic du fait de l’attractivité du parking aménagé. Impact 

uniquement localisé à proximité de la zone d’étude. 

 

Qualité de l’air : faible impact en période de fonctionnement, supérieur en phase 

projet par augmentation du trafic du fait de l’attractivité du parking aménagé. 

Impact uniquement localisé à proximité de la zone d’étude. 
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Aspects pertinents de l’état initial de l’environnement Scénario 0 – sans projet : aperçu de l’évolution probable de l’environnement 

en l’absence de mise en œuvre du projet 

Scénario avec projet : aperçu de l’évolution probable de l’environnement en cas 

de mise en œuvre du projet Thématique Enjeu Niveau de l’enjeu 

Sans projet, la qualité de l’air pourra se dégrader du fait de l’augmentation du 

trafic routier sur les infrastructures routières du centre-ville, indépendamment 

du stationnement. 

Les changements de la qualité de l’air locaux par rapport au scénario de 

référence ne peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base 

des informations environnementales et des connaissances scientifiques 

disponibles. 

Patrimoine culturel, 

historique et 

archéologique 

- Zone d’étude en dehors de tout site classé ou inscrit. Le site inscrit le plus proche 

est la Chaîne des Alpilles, située à environ 335 m au sud de la zone d’étude. 

-Zone d’étude en limite du Site Patrimonial Remarquable (SPR) de Saint-Rémy 

-Zone d’étude située à 340 m de l’immeuble inscrit le plus proche (Chapelle Notre-

Dame-de-Pitié) et à 350 m de l’immeuble classé le plus proche (Eglise paroissiale 

Saint-Martin) 

-Zone d’étude située dans le périmètre de protection des abords de 6 monuments 

historiques 

-Zone projet située dans une zone de présomption archéologique 

-Site archéologique n°174, correspondant à une fosse du néolithique, présent au 

droit de la zone d’étude site, au nord de la parcelle n°AE125 

Fort 

En l’absence de mise en œuvre du projet, le patrimoine archéologique serait 

conservé et resté enfoui. 

Le site pourra connaitre tout de même une dégradation du fait de sa 

fréquentation non autorisée qui persistera probablement en l’absence de 

solution de stationnement alternative. 

L’étude du projet a permis de lancer des investigations archéologiques et d’enrichir 

les connaissances archéologiques du secteur par la découverte effectuée. 

L’impact final du projet sera faible au regard de l’archéologie. 

Paysages 

- Unité paysagère n°23 de la « Basse Durance, la plaine du Comtat » et sous-unité 

paysagère de la plaine de Maillane 

- Zone d’étude soumise à la Directive Paysagère des Alpilles, dont les 

recommandations concernant le projet sont : maintenir canaux et fossés, conserver 

le patrimoine routier, respecter les haies traditionnelles de cyprès de Provence, 

définir une volumétrie des bâtis compatible avec les villages traditionnels, 

reconquérir les friches, améliorer les aires de parking sur les sites très visités. 

- Zone d’étude en dehors de tout alignement ou arbre remarquable, en dehors de 

tout cône de vue ou zone sensible définie dans la Directive Paysagère des Alpilles 

- Au sein du grand paysage, la zone d’étude est encadrée par des sites notables du 

patrimoine : massif des Alpilles au sud, plateau des Antiques et centre ancien de 

Saint-Rémy-de-Provence classé SPR. Zone d’étude intercalée entre deux réseaux 

caractéristiques de la plaine du Comtat : le réseau routier de la RD99a au nord, 

bordée de platanes, et le réseau hydraulique du canal des Alpines au sud. 

- Zone d’étude, typique de la plaine du Comtat : friche agricole en zone urbaine, 

encadrée par des haies de cyprès, un muret en pierres sèches et un fossé 

d’irrigation. Une haie de cyprès centrale cloisonne l’espace et masque la visibilité. 

- Vues immédiates et rapprochées masquées par des écrans végétaux (haies de 

cyprès) et des écrans minéraux (murs de pierre sèches ou parpaings), à l’exception 

de la bordure sud-ouest ouverte sur une friche utilisée pour le stationnement 

sauvage. Seuls les sommets des Alpilles sont visibles depuis cette limite sud-ouest 

de la zone d’étude. 

- Vues rapprochées depuis la zone d’étude vers l’étage de villas implantées sur la 

bordure ouest du parking Libération existant. 

- Seuls les points hauts du massif des Alpilles (tels que le Mont Gaussier et le Rocher 

à Deux Trous) et le belvédère du site Glanum peuvent présenter des vues sur la zone 

d’étude. Mais depuis ces vues éloignées, la zone d’étude est peu visible. 

Fort 

En l’absence de mise en œuvre du projet, le site restera en friche agricole, les 

murets en pierres sèches seront entièrement conservés, les haies de cyprès 

également. Cependant, le site pourra connaitre tout de même une dégradation 

du fait de sa fréquentation non autorisée qui persistera probablement en 

l’absence de solution de stationnement alternative. 

L’impact paysager est faible car le site est encadré de haies arborées existantes qui 

seront conservées dans leur majeure partie, dans une zone à dominante urbaine 

englobante. Le site est limité à l’est par un mur en pierres qui sera également 

conservé dans sa majeure partie, ne modifiant pas l’ambiance du quartier et 

n’entrant pas en co-visibilité avec des éléments patrimoniaux. Les perceptions 

éloignées depuis les Alpilles sont très diffuses, le site étant masqué par 

l’environnement urbain global, ne se démarquant pas en hauteur. 

 

 



Parking de la Libération à Saint-Rémy-de-Provence (13)  Ville de Saint-Rémy-de-Provence 

Résumé non technique de l’étude d’impact  

Ekos Ingénierie 
AFF_2020_066 

  Page 39 sur 62 

 

V-ANALYSE DES 

INCIDENCES DU PROJET, 

DES MESURES ENVISAGEES 

ET DES MODALITES DE 

SUIVI 
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1. ANALYSES DE INCIDENCES DU PROJET ET MESURES 

Tableau 2. Synthèse des incidences brutes (incidences du projet avant mesures) du projet et des mesures prises pour les éviter, réduire voire compenser et des incidences résiduelles (incidences du projet après mesures) 

Thématique Phase 

Caractérisation des effets 

Effets bruts Mesures 
Modalités de suivi des 

mesures 

Effets 

résiduels 
Description Int. 

Durée 

Pert. 

Durée 

effet 

Climat 

Changement 

climatique 

Travaux 

Effets directs  

- Absence d’effet direct significatif des travaux sur le climat du secteur  
- - - Nuls 

- R : Bonnes pratiques simples telles que l’extinction des 

moteurs à l’arrêt 

- R : Engins de chantier en nombre limité, homologués 

et conformes à la réglementation en matière de rejets 

atmosphériques, engins régulièrement entretenus  

Suivi du chantier par le MOA 

Etablissement d’un cahier 

des charges des mesures 

environnementales 

Suivi de la consommation en 

carburant 

Nuls 

Effets indirects  

- Emissions de gaz à effet de serre par combustion de carburant des 
engins de chantier 

- Emissions de gaz à effet de serre pour la production de matériaux 

- Chantier peu vulnérable aux effets du changement climatique (chantier 
court, sur 6 mois) 

Fa T LT Très faibles Négligeables 

Fonctionnement 

Effets directs  

- Projet pas de nature à affecter de manière directe et significative le 
climat du secteur, car pas d’augmentation des émissions de gaz à effet 
de serre à l’échelle communale et globale, le projet allant simplement 
déplacer le stationnement et le trafic routier à proximité du parking 

- - - Nuls 

/ / 

Nuls 

Effets indirects  

- Activités annexes au stationnement (éclairage, entretien) négligeables 
sur les émissions de gaz à effet de serre 

- Projet peu vulnérable aux effets du changement climatique du fait de 
sa nature, de sa dimension et de sa localisation 

Fa T LT Négligeables Négligeables 

Topographie, 

géologie, 

pédologie  

Travaux 

Effets directs  

- Pas d’impact sur la géologie du fait de l’absence de reprise en 
profondeur du sol 

- Excavation des terres/remblais sur 6 000 m² environ -> impact sur les 
sols 

- Stockage temporaire de terres, de déblais et de remblais -> impact sur 
la topographie 

- Géotechnique : possibilité de tassements différentiels 

Fa T et P 
CT et 

LT 

Faibles 

- E : Aucun stockage de carburant ou de quelconque 

produit polluant sur le site  

- E : Entretien des engins en dehors de la zone de 

chantier 

- E : Stationnement des engins hors site (sur parking 

existant) 

- E : Géotechnique : investigations complémentaires 

relatives au tassement différentiel du sol  

- E : Réalisation de tests de perméabilité du sol en phase 

PRO 

- R : Déblais en stock temporaire sur le site et sur une 

hauteur limitée (2 m maximum)  

- R : Véhicules et engins en parfait état : contrôle 

technique récent et être bien entretenus  

- R : Kits anti-pollution dans les engins 

- R : Déchets de chantier stockés sur une aire adaptée 

avant d’être évacués en filière agréée de traitement  

- R : Ravitaillement des engins de chantier hors zone 

chantier ou au bord-à-bord sur rétention mobile 

- R : Base-vie positionnée hors zone chantier (sur 

parking existant) 

Suivi du chantier par le MOA 

Etablissement d’un cahier 

des charges des mesures 

environnementales 

Charte « chantier propre » 

Très faibles 

Effets indirects  

- Risque de pollution accidentelle par déversement de substances 
polluantes du fait de la présence d’engins de chantier 

- Pas d’incidence indirecte prévisible et significative sur la topographie 
locale 

Fa T LT 
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Thématique Phase 

Caractérisation des effets 

Effets bruts Mesures 
Modalités de suivi des 

mesures 

Effets 

résiduels 
Description Int. 

Durée 

Pert. 

Durée 

effet 

- R : Traitement des laitances de bétons. Pas de rejet 

d’eau de lavage des bétons sur le site, pas de nettoyage 

des camions toupie sur le site 

- R : Procédure spécifique prévue et appliquée en cas de 

déversement accidentel pour éviter la pollution du sol et 

du sous-sol : bac de produit absorbant à disposition 

Fonctionnement 

Effets directs  

- Projet pas de nature à affecter de manière significative le sous-sol du 
secteur (ballast sur 50 cm d’épaisseur) 

- Zone plane restant plane en situation projet 

- Changement d’affectation du sol : zones imperméables et zones 
perméables 

Fa P LT Faibles 

- E : Installation de corbeilles à papier 

- R : Rétention des polluants chroniques dans le ballast 

- R : Système de vidéosurveillance du site 

- R : Produit absorbant mobilisable rapidement en cas 

de pollution accidentelle 

- R : Entretien des espaces verts par la commune, avec 

ramassage des déchets dispersés 

Système de vidéosurveillance 

Entretien régulier du site 
Faibles 

Effets indirects  

- Risque de pollution chronique ou accidentelle du fait de la présence de 
véhicules légers stationnant sur le site 

- Risque de pollution locale par production de déchets ménagers 
(fréquentation humaine) 

M T LT Modérés 

Eaux 

souterraines  
Travaux 

Effets directs  

- Absence de prélèvement d’eau dans la nappe en phase travaux 

- Rencontre possible de la nappe souterraine lors des travaux, située 
entre 1,6 et 3,4 m par rapport au terrain naturel (niveau statique 
ponctuel relevé) 

 

Fo T LT 

Forts 

- E : Réalisation d’un suivi piézométrique de minimum 1 

an au droit de la zone d’étude 

- E : Réalisation des travaux hors période de hautes eaux 

- E : Interdiction de travaux en eau 

- E : Aucun stockage de carburant ou de quelconque 

produit polluant sur le site  

- E : Entretien des engins en dehors de la zone de 

chantier 

- E : Stationnement des engins hors site (sur parking 

existant) 

- R : Véhicules et engins en parfait état : contrôle 

technique récent et être bien entretenus  

- R : Kits anti-pollution dans les engins 

- R : Déchets de chantier stockés sur une aire adaptée 

avant d’être évacués en filière agréée de traitement  

- R : Ravitaillement des engins de chantier hors zone 

chantier ou au bord-à-bord sur rétention mobile 

- R : Base-vie positionnée hors zone chantier (sur 

parking existant) 

- R : Traitement des laitances de bétons. Pas de rejet 

d’eau de lavage des bétons sur le site, pas de nettoyage 

des camions toupie sur le site 

Suivi du chantier par le MOA 

Etablissement d’un cahier 

des charges des mesures 

environnementales 

Charte « chantier propre » 

Faibles Effets indirects  

- Risque de pollution accidentelle par déversement de substances 
polluantes du fait de la présence d’engins de chantier, s’infiltrant dans le 
sol puis atteignant la nappe 

- Risque d’autant plus fort que la possibilité de mettre à découvert la 
nappe lors des travaux est grande 

- Risque limité du fait du nombre limité d’engins sur le chantier 

Fo T LT 
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Thématique Phase 

Caractérisation des effets 

Effets bruts Mesures 
Modalités de suivi des 

mesures 

Effets 

résiduels 
Description Int. 

Durée 

Pert. 

Durée 

effet 

R : Procédure spécifique prévue et appliquée en cas de 

déversement accidentel pour éviter la pollution du sol et 

du sous-sol : bac de produit absorbant à disposition 

- R : Bonne qualité des remblais (ballast notamment) 

Fonctionnement 

Effets directs  

- Activités générées par la mise en œuvre du projet sans impact direct et 
significatif sur la qualité des eaux souterraines en phase de 
fonctionnement 

- Pas de prélèvement en eau nécessaire et prévu 

- Recharge en eau de la nappe au droit de la zone du projet toujours 
présente en situation projet – impluvium non modifié de façon générale, 
infiltration des eaux pluviales au droit des zones de stationnement et des 
espaces verts 

Fa T CT Négligeables 

- E : Revêtement imperméable au droit des voies de 

circulation, évitant l’infiltration directe de polluant 

chronique via ces voies 

- R : Rétention des polluants chroniques dans le ballast 

- R : Système de vidéosurveillance du site 

- R : Produit absorbant mobilisable rapidement en cas 

de pollution accidentelle 

Système de vidéosurveillance 

Visite régulière du site 

Recueil des actions et 

moyens de lutte contre les 

pollutions 

Négligeables 

Effets indirects  

- Risque de pollution chronique ou accidentelle du fait de la présence de 
véhicules légers stationnant sur le site 

M T LT Modérés Faibles 

Eaux 

superficielles 

 

Travaux 

Effets directs  

- Absence de sollicitation de la ressource pour les besoins des travaux 

- Absence de modification du fossé d’irrigation/assainissement 

- Site constituant son propre impluvium en phase travaux 

- Pas d’impact ni sur le Grand Anguillon ni sur le canal des Alpines à 
proximité 

Fa T CT Très faibles 

- E : Stationnement des engins hors site (sur parking 

existant) 

- R : Site devant constituer son propre impluvium 

(bordures à installer en limite de chantier si nécessaire) 

- R : Véhicules et engins en parfait état : contrôle 

technique récent et être bien entretenus  

- R : Entretien des engins en dehors de la zone de 

chantier 

- R : Ravitaillement des engins de chantier hors zone 

chantier ou au bord-à-bord sur rétention mobile 

- R : Base-vie positionnée hors zone chantier (sur 

parking existant) 

- R : Aucun stockage de carburant ou de quelconque 

produit polluant sur le site  

- R : Kits anti-pollution dans les engins 

- R : Rendu de la zone propre en fin de chantier 

- R : Procédure spécifique prévue et appliquée en cas de 

déversement accidentel pour éviter la pollution du sol et 

du sous-sol : bac de produit absorbant à disposition 

- R : Utilisation de l’eau potable pour les besoins 

ponctuels du chantier. Traitement des eaux usées par 

filière de traitement adaptée 

Suivi du chantier par le MOA 

Etablissement d’un cahier 

des charges des mesures 

environnementales 

Charte « chantier propre » 

Négligeables 

Effets indirects  

- Pollution accidentelle liée à un éventuel déversement 

- Lessivage du sol du chantier par les eaux de pluie 

- Absence de cours d’eau significatif à proximité du chantier 

Fa T LT Négligeables 
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Thématique Phase 

Caractérisation des effets 

Effets bruts Mesures 
Modalités de suivi des 

mesures 

Effets 

résiduels 
Description Int. 

Durée 

Pert. 

Durée 

effet 

Fonctionnement 

Effets directs  

- Pas de sollicitation de la ressource en eau superficielle 

- Infiltration des eaux pluviales au droit des espaces verts et des places 
de stationnement perméables 

- Fortes pluies : conservation de l’écoulement actuel des eaux, vers le 
nord 

Fa P LT 

Faibles 

- R : Ouvrage de rétention souterrain 

- R : Système de vidéosurveillance du site 

- R : Produit absorbant mobilisable rapidement en cas 

de pollution accidentelle 

Visite régulière du site Très faibles Effets indirects  

- Pollution chronique liée à la circulation des véhicules  

- Risque de pollution accidentelle 

- Absence de production d’eaux usées 

- Absence de traitement (sablage ou salage) du parking en période 
hivernale, sauf éventuellement les accès 

Fa T LT 

Risques 

naturels 

Travaux 

Effets directs  

- Risque d’inondation par remontée de nappe 

- Retrait de la haie centrale : diminution du risque de départ de feu 

- Présence d’engins de chantier à proximité d’arbres (haies) : risque de 
départ de feu augmenté, mais limité par le faible nombre d’engins sur 
site (2 pelles hydrauliques) 

Fa à 

Fo 
T 

CT à 

MT Nuls à forts 

(Selon les 

risques) 

- E : Aucun travaux réalisé en période de hautes eaux 

- E : Stationnement des engins hors zone de chantier 

- E : Stationnement des engins à plus de 10 m des arbres 

- R : Borne incendie située à 40 m de la zone de projet, à 

l’angle rue Marius Jouveau 

- R : Consultation du SDIS avant travaux 

Suivi du chantier par le MOA 

Etablissement d’un cahier 

des charges des mesures 

environnementales 

Nuls à 

faibles 

(Selon les 

risques) Effets indirects  

- Risque de pollution de la nappe en période de hautes eaux 

- Risque feu élevé en période estivale 

Fa à 

Fo 
T 

CT à 

MT 

Fonctionnement 

Effets directs  

- Pas d’effet direct sur les risques en phase de fonctionnement 
- - - Nuls - R : Présence d’une rétention tampon (ballast 

souterrain) absorbant l’excès d’eau en période de fortes 

pluies ou de remontée de nappe 

- R : Borne incendie située à 40 m de la zone de projet, à 

l’angle rue Marius Jouveau 

- R : Prise en compte des préconisations du SDIS 

Suivi par vidéosurveillance 

Nuls 

Effets indirects  

- Pas d’aggravation du risque inondation par remontée de nappe 

- Pas d’aggravation du risque inondation par ruissellement 

- Possible inondation du parking en période de pluies abondantes, 
temporaire, excédent d’eau absorbé dans le ballast en souterrain, pas 
incompatible avec l’usage du parking 

- Artificialisation de la zone, diminuant le risque feu de forêt 

Fa T CT 

Nuls à faibles 

(Selon les 

risques) 

Nuls à très 

faibles 

(selon les 

risques) 

Milieu naturel 
Travaux + 

fonctionnement 

Territoires à enjeux environnementaux : 

- Aucune incidence directe ou indirecte sur les sites Natura 2000 à 
proximité (Les Alpilles) 

- Projet compatible avec la Charte projet 2022-2027 du Parc Naturel 
Régional des Alpilles. 

- Aucune incidence sur les autres territoires à enjeux 
environnementaux (en dehors de toute zone sensible) 

- - - Nuls 

Phase travaux : 

- E : Adaptation du calendrier des travaux de 

défrichement, pour l’abattage de la haie centrale 

- E : Préservation de la trame arborée sur le site 

(alignements d’arbres nord et est) 

- E : Evitement de l’apparition d’espèces végétales 

envahissantes pendant les travaux : nettoyage des roues 

régulier pour les engins de chantier 

- E : Définition de la palette végétale pour les nouvelles 

plantations : espèces locales, essences mellifères 

Suivi de l’efficacité des 

mesures dès le démarrage 

des travaux par un écologue 

Nuls à 

faibles Habitats et flore : Effets directs et indirects 

- Destruction d’espèces végétales 

- Fragmentation du site 

- Imperméabilisation du sol 

Zone déjà à utilisation anthropique, pas d’espèce végétale ou d’habitat 
protégé 

Enjeu au niveau de la haie bordant le chemin Saint-Joseph 

Fa à 

M 
T à P 

CT à 

LT 

Faibles à 

modérés 



Parking de la Libération à Saint-Rémy-de-Provence (13)                         Ville de Saint-Rémy-de-Provence 

Résumé non technique de l’étude d’impact  

Ekos Ingénierie 
AFF_2020_066 

  Page 44 sur 62 

 

Thématique Phase 

Caractérisation des effets 

Effets bruts Mesures 
Modalités de suivi des 

mesures 

Effets 

résiduels 
Description Int. 

Durée 

Pert. 

Durée 

effet 

Invertébrés : Effets directs et indirects 

- Altération et perturbation de l’intégrité physique des habitats des 
invertébrés 

- Fragmentation de l’habitat 

- Destruction d’individus par la circulation des engins ou des véhicules 

Pas d’enjeu spécifique invertébrés sur la zone d’étude 

Fa T à P 
CT à 

LT 
Faibles 

- E : Préservation du mur en pierres 

- R : Préservation des individus arborés pendant le 

chantier par balisage des haies et stationnement des 

engins à plus de 2 m des arbres 

- R : Lutte contre les espèces exotiques envahissantes : 

arrachage des jeunes plans, encerclage, retrait des 

souches 

- R : Réduction des risques de pollution inhérents au 

matériel et aux engins (cf. mesures pour les eaux et les 

sols) 

- R : Débroussaillage et terrassement respectueux de 

l’environnement : vitesse réduite, pas de rotation 

centripède 

Avifaune : Effets directs et indirects 

- Altération de l’intégrité physique des sites de reproduction, des sites 
d’hivernage et des domaines vitaux 

- Perturbation des sites de nidification et/ou d’hivernage 

- Fragmentation de l’habitat 

- Destruction d’individus par la circulation des engins ou des véhicules 

- Augmentation de la pression de prédation 

Fa à 

M 
T à P 

CT à 

LT 

Faibles à 

modérés 

Mammifères : Effets directs et indirects 

- Altération de l’intégrité physique des habitats 

- Fragmentation de l’habitat 

- Destruction d’individus par la circulation des engins ou des véhicules 

Peu d’enjeu mammifères sur le site 

Fa T à P 
CT à 

LT 

Très faibles à 

faibles 

Phase de fonctionnement : 

- R : Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires 

pour l’entretien des espaces verts 

- R : Gestion différentiée des espaces verts pour 

entretenir la diversité 

- R : Eclairages publics non impactant : orientation vers 

le sol, éclairage à faible température 

Chiroptères : Effets directs et indirects 

- Altération de l’intégrité physique des sites d’hibernation et/ou de 
swarming et/ou de parturition 

- Fragmentation de l’habitat 

- Altération des habitats de chasse  

- Destruction d’individus par la circulation des engins ou des véhicules 

Peu d’enjeu chiroptères sur le site 

Fa T à P 
CT à 

LT 
Faibles 

Reptiles : Effets directs et indirects 

- Altération et perturbation de l’intégrité physique des habitats 

- Fragmentation de l’habitat, en particulier du mur en pierres sèches 
(destruction d’1/10e du mur pour création de la nouvelle sortie) 

- Destruction d’individus par la circulation des engins ou des véhicules 

Enjeux reptiles au droit du mur en pierres sèches 

M T à P 
CT à 

LT 
Modérés 

Démographie 

et contexte 

socio-

économique 

Travaux 

Effets directs  

- Effet nul sur la démographie  

- Site actuellement sans activité économique définie (en friche) 

- Positif avec les nombreuses entreprises qui vont participer aux travaux 

Fa T CT 

Nuls à positifs 
- E : Choix d’un site urbain en dent-creuse, en friche, 

sans activité économique actuelle 
/ 

Nuls à 

positifs 
Effets indirects  

- Effet nul sur la démographie 

- Faiblement positifs sur les activités économiques à proximités du fait 
de la consommation des employés des chantiers et de la consommation 
locale de matériaux  

Fa T CT 

Fonctionnement 

Effets directs  

- Aucune incidence directe sur la démographie (pas vocation à créer des 
logements) 

- Projet pas de nature à créer de manière directe de l’emploi 

- - - Nuls 
- E : Choix d’un site urbain en dent-creuse, en friche, 

sans activité économique actuelle 
/ 

Nuls à 

positifs 
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Thématique Phase 

Caractérisation des effets 

Effets bruts Mesures 
Modalités de suivi des 

mesures 

Effets 

résiduels 
Description Int. 

Durée 

Pert. 

Durée 

effet 

Effets indirects  

- Retombées sur les activités économiques à proximités par la 
proposition d’une offre de stationnement en centre-ville, avec 
augmentation de la capacité de stationnement (+50 places) 

- Augmentation de l’attractivité du territoire 

- Libération de l’espace du parking sud actuel pour installation d’un 
lotissement 

Fo P LT Positifs 

Agriculture 

Travaux 

Effets directs  

- Absence d’effet direct du chantier, le terrain étant une ancienne friche 
agricole, plus exploitée à l’heure actuelle 

- Absence de modification du fossé d’irrigation/assainissement présent 
en limite de site 

- - - Nuls 
- E : Projet en milieu urbain 

- E : Travaux de terrassement à faire hors période de 

vents violents 

- R : Conservation des haies périphériques 

/ 

Nuls 

Effets indirects  

- Emissions de poussières principalement par l’activité de terrassement 
(détérioration des plants, conséquence sur leur développement) 

- Emissions limitées par une faible dispersion (sauf en période de vents 
violents) 

Fa T MT Très faibles Négligeables 

Fonctionnement 

Effets directs  

- Aucune incidence directe sur l’agriculture en phase de fonctionnement 
- - - Nuls 

/ / 

Nuls 

Effets indirects  

- N’induira pas ou très peu d’effets positifs sur les exploitations agricoles 
locales. Ces effets positifs seront induits par des possibilités de 
consommation locale par les travailleurs et par les activités alimentaires 
qui sont le cœur des activités prévues 

- Absence d’émission de poussières significative pouvant induire un effet 
sur l’agriculture locale 

Fa P MT 

Négligeables à 

faiblement 

positifs 

Négligeables 

à faiblement 

positifs 

Axes de 

transport et 

trafic routier 

local 

Travaux 

Effets directs  

- Augmentation négligeable du trafic engendré par le trafic des engins (+ 
0,08 à 0,8%) 

- Effets concentrés lors de l’évacuation et de l’apport des matériaux 

- Déplacement du personnel représentant entre 0,05 et 1,7% des 
déplacements locaux 

Fa T CT Négligeables - E : Définition préalable des axes de circulation 

autorisés et interdits à la circulation des camions 

- R : Mise en place d’aménagements de sécurité en 

entrée et sortie de la zone chantier 

- R : Restriction de vitesse 

- R : Nettoyage des voies communales en cas de 

salissure liée au chantier 

Suivi du chantier par le MOA 

Etablissement d’un cahier 

des charges des mesures 

environnementales 

Charte « chantier propre » 

Négligeables  
Effets indirects  

- Augmentation des risques de collision au niveau des accès et sorties de 
la zone de travaux  

- Poids-lourds et engins amenés à circuler sur les zones de chantiers 
susceptibles par temps secs d’emporter de la poussière et de la boue sur 
les voies 

- Dégradation des chaussées possibles pour la voirie existante avec les 
passages des engins de chantier et les poids-lourds 

Fa T CT Très faibles 
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Thématique Phase 

Caractérisation des effets 

Effets bruts Mesures 
Modalités de suivi des 

mesures 

Effets 

résiduels 
Description Int. 

Durée 

Pert. 

Durée 

effet 

Fonctionnement 

Effets directs  

- Conservation de l’entrée actuelle du parking 

- Ajout d’une sortie de parking 

- En période normale, hypothèse d’augmentation de la fréquentation de 
10%, entrainant une contribution du parking d’entre +1 à +2,5% de 
charge supplémentaire aux carrefours 

- Niveau de service des carrefours étudiés satisfaisant (fluide) en 
situation de projet. Il en est de même pour la future sortie du parking 
vers le chemin Saint-Joseph 

- Réserves de capacité attendues satisfaisantes voire confortables avec 
des remontées de file minimes ou faibles 

- Réseau viaire actuel, carrefours actuels dans leur configuration actuelle 
compatibles sur le plan circulatoire avec la mise en service du projet de 
création du parking Libération en tenant compte du schéma des accès 
en entrée/sortie fourni 

Fa T CT Faibles 

/ / 

Faibles 

Effets indirects  

- Pas d’augmentation du risque de collision animale car pas 
d’augmentation du trafic engendré (et aucune espèce de taille suffisante 
pour endommager un véhicule n’a été recensée) 

- Pas d’augmentation des risques pour les usagers. Voiries adaptées au 
nombre de véhicules et carrefours équipés de STOP et d’une bonne 
visibilité 

- - - Nuls Nuls 

Réseaux 

Travaux 

Effets directs  

- Absence de réseau souterrain et aérien au droit de la zone d’étude 

- Installation de nouveaux réseaux souterrains pour les besoins du projet 
Fa T CT 

Négligeables 

- E : Actualisation de DICT/DT avant travaux 

- E : Passage de la zone au détecteur de réseaux 

- R : Respect des préconisations des gestionnaires de 

réseaux s’il y en a 

- R : Anticipation et prévention de toute coupure de 

réseau pour les besoins d’installation du chantier 

Suivi du chantier par le MOA 

Etablissement d’un cahier 

des charges des mesures 

environnementales 

Nuls 
Effets indirects  

- Effet sur la population d’une coupure de réseau Fa T CT 

Fonctionnement 

Effets directs  

- Potentiel acte de malveillance (coupure de réseau) Fa T CT Très faibles 
- E : Mise en place d’un système de vidéosurveillance 

- R : Entretien régulier des connexions électriques 
/ 

Négligeables 

Effets indirects  

- Aucun effet indirect significatif sur les réseaux 
- - - Nuls Nuls 

Risques 

technologiques 

Travaux 

Effets directs  

- Pas d’ajout de transport de matières dangereuses sur les axes RD5 et 
RD99 soumis à ce risque technologique 

- Absence de risque technologique supplémentaire induit par les travaux, 
du fait de leur nature 

- - - Nuls 

/ / 

Nuls 

Effets indirects  

- Augmentation négligeables du risque d’accidents avec des véhicules de 
transport de matières dangereuses sur la RD5 et la RD99 

Fa T CT Négligeables Négligeables 

Fonctionnement 

Effets directs  

- Absence d’augmentation du risque technologique du fait de la nature 
du projet 

- Risque incendie accidentel de véhicule 

Fa T CT Très faibles - E : Stationnement interdit à moins de 2 m d’une haie / Négligeables 
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Thématique Phase 

Caractérisation des effets 

Effets bruts Mesures 
Modalités de suivi des 

mesures 

Effets 

résiduels 
Description Int. 

Durée 

Pert. 

Durée 

effet 

Effets indirects  

- Pas d’augmentation du trafic au droit de la RD9 et la RD55 soumises au 
transport de matières dangereuses, donc pas d’augmentation du risque 
de collision 

- - - Nuls 

- R : Borne incendie située à 40 m de la zone de projet à 

l’angle rue Marius Jouveau 

- R : Prise en compte des préconisations du SDIS 

Nuls 

Bruit 

Travaux 

Effets directs  

- Emissions de nuisances sonores par fonctionnement des engins de 
chantier et de la circulation des camions  
- Impact principalement pour les habitants à proximité  

M T CT Modérés 

- E : Travaux de jour, 7h-17h, en jours ouvrés, sauf pour 

la désactivation des bétons (+ samedi) 

- E : Pas de travaux de nuit 

- E : Evitement de la circulation aux heures pendulaires 

- R : Conservation des barrières paysagères 

- R : Respect de la règlementation en vigueur pour les 

émissions sonores sur chantier 

- R : Respect des horaires de chantier 

Suivi du chantier par le MOA 

Etablissement d’un cahier 

des charges des mesures 

environnementales 

Faibles 

Effets indirects  

- Augmentation négligeable du trafic local en phase travaux, gérérant 
une augmentation des nuisances sonores locales imperceptibles pour 
l’oreille humaine 

Fa T CT Négligeables Négligeables 

Fonctionnement 

Effets directs  

- Nuisances liées à la circulation des véhicules sur le parking 

- Absence de modification de l’ambiance sonore globale car pas 
d’augmentation de la capacité d’accueil 

- Simple déplacement du son par déplacement du stationnement 

- Véhicules uniquement de passage, la plupart du temps moteur à l’arrêt 

Fa T CT 

Faibles 

- R : Limitation de la vitesse à 30 km/h sur le chemin 

Saint-Joseph 

- R : Conservation des haies en périphérie du site 

- R : Limitation de la vitesse des véhicules sur le parking 

à 30 km/h 

- R : Circulation unidirectionnelle pour l’entrée et la 

sortie du parking, réduisant les manœuvres et les 

croisements de véhicules, et donc le changement de 

régime moteur 

Suivi des éventuelles plaintes Très faibles 
Effets indirects  

- Trafic supplémentaire au droit des carrefours et avenues à proximité de 
l’ordre de 1 à 2,5% du trafic actuel en période normale -> faible 
augmentation des niveaux sonores au droit des habitations à proximité 

- Augmentation du bruit imperceptible par l’oreille humaine 

Fa T CT 

Qualité de l’air 

Travaux 

Effets directs  

- Emissions de poussières dues aux travaux (terrassement 
majoritairement) 

- Emissions limitées par la faible ampleur des travaux 

M T CT Modérés - R : Bennes bâchées lors du transport selon les 

matériaux 

- R : Limitation du niveau des stocks 

Suivi du chantier par le MOA 

Etablissement d’un cahier 

des charges des mesures 

environnementales 

Faibles 

Effets indirects  

- Production de polluants atmosphériques par les engins de chantier et 
les camions 

Fa T LT Négligeables Négligeables 

Fonctionnement 

Effets directs  

- Emissions de polluants atmosphériques par les véhicules venant 
stationner sur le parking aménagé 

- Faible augmentation du trafic, faible augmentation des émissions au 
droit du parking et des axes à proximité 

- Simple déplacement du trafic et du déplacement à l’échelle de la 
commune -> émissions globales identiques en situations actuelle et 
future 

- Bonne dispersion des polluants par le vent sur le site 

Fa T CT Faibles 

/ / 

Faibles 

Effets indirects  

- Risque de conséquences sur la santé humaine 

- Pas de modification significative du taux de polluants atmosphériques 
en situation projet 

Fa T LT Négligeables Négligeables 
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Thématique Phase 

Caractérisation des effets 

Effets bruts Mesures 
Modalités de suivi des 

mesures 

Effets 

résiduels 
Description Int. 

Durée 

Pert. 

Durée 

effet 

Ambiance 

lumineuse 

Travaux 

Effets directs  

- Travaux essentiellement réalisés de jour 

- Eclairage temporaire en cas de mauvais temps ou en période hivernale 
Fa T CT Très faibles 

- E : Travaux de jour / 

Très faibles 

Effets indirects  

- Pas de modifications indirectes sur les ambiances lumineuses proches   
- - - Nuls Nuls 

Fonctionnement 

Effets directs  

- Eclairage nocturne, sur une zone non éclairée à l’heure actuelle 
M T CT 

Modérés 
- R : Recommandations quant à l’orientation et la nature 

de la source lumineuse 
/ Faibles 

Effets indirects  

- Perturbation du cycle biologique de la biodiversité locale (faune) M P LT 

Vibration, 

chaleur et 

radiations  

Travaux 

Effets directs  

- Absence d’utilisation d’explosif et uniquement liés au passages des 
engins 

- Absence de production de chaleur ou de radiation 

Fa T CT 

Négligeables 
- E : Aucune technique génératrice de vibration majeure 

(explosif) employée 
/ Négligeables 

Effets indirects  

- Destruction d’espaces naturels contrebalencée par la circulation des 
vents 

Fa T CT 

Fonctionnement 

Effets directs  

- Projet pas de nature à générer des vibrations, de la chaleur ou des 
radiations 

- - - Nuls - R : Préservation des espaces verts (haies) 

- R : Végétalisation des places de stationnement 

- R : Utilisation d’ampoules LED 

/ 

Nuls 

Effets indirects 

- Revêtement bitumineux susceptible de renvoyer la chaleur 

- Eclairage susceptible d’être une source de chaleur 
Fa P LT Faibles Négligeables 

Elimination et 

la valorisation 

des déchets 

Travaux 

Effets directs  

- Déchets issus de déblais (terre végétale et remblais du sol actuel) 

- Déchets industriels banaux 

- Traitement en filière adaptée 

Fa T MT Faibles 
- E : Absence d’utilisation de produits vulnérables aux 

conditions climatiques ou dangereux 

- R : Utilisation de bennes de tri 

Suivi du chantier par le MOA 

Etablissement d’un cahier 

des charges des mesures 

environnementales 

Suivi des déchets produits 

par le chantier 

Très faibles 

Effets indirects  

- Déchets supplémentaires liées à des pollutions ou à des produits 
détériorés 

M T MT Modérés 

Fonctionnement 

Effets directs  

- Déchets liés à l’entretien des espaces verts 

- Déchets liés aux activités de la zone 
Fa T CT Faibles 

- R : Installation de corbeilles à papier 

- R : Entretien des espaces verts par la commune, avec 

ramassage des déchets dispersés 

- R : Produit absorbant mobilisable rapidement en cas 

de pollution accidentelle 

/ Très faibles 
Effets indirects  

- Déchets issus de pollutions accidentelles 
Fa T LT Très faibles 

Paysage 

Travaux 

Effets directs  

- Changement de destination brutale du sol, passant de naturel à 
chantier -> impact local marqué 

- Peu de zone de perception immédiate et rapprochée 

M T CT Modérés - R : Préservation des haies et murets en périphérie du 

site 

- R : Surface chantier limitée 

Suivi du chantier par le MOA 

Etablissement d’un cahier 

des charges des mesures 

environnementales 

Très faibles 

Effets indirects  

- Perception éloignée limitée au site des Alpilles : perception très diffuse, 
confondue dans la zone urbaine  

Fa T CT Négligeables Négligeables 

Fonctionnement 

Effets directs  

- Transformation d’une friche en parking, mais accolée à un parking 
existant, et en zone urbaine 

Fa P LT Faibles 
- R : Préservation des haies et murets en périphérie du 

site 
/ Très faibles 
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Thématique Phase 

Caractérisation des effets 

Effets bruts Mesures 
Modalités de suivi des 

mesures 

Effets 

résiduels 
Description Int. 

Durée 

Pert. 

Durée 

effet 

Effets indirects  

- Perception éloignée limitée au site des Alpilles : perception très diffuse, 
confondue dans la zone urbaine 

Fa P LT Négligeables 

- R : Entretien des espaces verts 

- R : Enherbement des places de stationnement Négligeables 

Patrimoine 

culturel, 

historique et 

archéologique 

Travaux 

Effets directs  

- Absence incidence directe sur le patrimoine car pas de co-visibilité avec 
le site patrimonial remarquable ou les monuments historiques à 
proximité, du fait de l’absence de travaux en hauteur et de l’absence de 
visibilité haute 

- Présence de vestiges archéologiques sur le site, qui seront détruits en 
phase travaux 

Fo T à P 
CT à 

LT 
Nuls à forts 

- R : Conservation des haies 

- R : Réalisation du diagnostic archéologique 

Suivi du chantier par le MOA 

Etablissement d’un cahier 

des charges des mesures 

environnementales 

Très faibles 
Effets indirects  

- Production de poussières et de polluants atmosphériques pouvant se 
déposer sur les bâtiments remarquables 

- Zone urbanisée empêchant la dispersion large des poussières, vent 
dispersant les polluants atmosphériques 

- Absence d’effet indirect sur le patrimoine archéologique 

Fa T MT Nuls à faibles 

Fonctionnement 

Effets directs  

- Absence incidence directe sur le patrimoine car pas de co-visibilité avec 
le site patrimonial remarquable ou les monuments historique à 
proximité, du fait du positionnement encaissé du parking et de l’absence 
de visibilité haute 

- Absence d’effet sur le patrimoine archéologique en fonctionnement 

- - - Nuls 

/ / 

Nuls 

Effets indirects  

- Production de poussières et de polluants atmosphériques pouvant se 
déposer sur les bâtiments remarquables 

- Zone urbanisée empêchant la dispersion large des poussières, vent 
dispersant les polluants atmosphériques 

- Absence d’effet indirect sur le patrimoine archéologique 

Fa T LT 
Nuls à 

négligeables 

Nuls à 

négligeables 

 

Les effets sont classés suivants les catégories suivantes : 

      

Nul Négligeable Très faible Faible Modéré Fort 

 

Int : Intensité de la perturbation 

Fa : Faible – M : Modérée – Fo : Forte 

 

Durée pert. = Durée de la perturbation 

T : Temporaire – P : Permanent 

Durée de l’effet : 

CT : Court Terme – MT : Moyen Terme – LT : Long Terme 

 

Mesures :  

E : Evitement – R : Réduction – A : Accompagnement – C : Compensation 
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2. ANALYSE DU CUMUL DES INCIDENCES 

2.1. Identification des projets existants ou approuvés 

Sont retenus pour l’analyse des effets cumulés les projets existants ou approuvés suivants : 

- Le projet de SPR de Saint-Rémy-de-Provence, dont le périmètre a été approuvé par arrêté 
ministériel du 24 janvier 2020, mais dont le règlement et le zonage restent à établir. Le 
périmètre se situe au plus proche en limite de projet, 

- Le projet d’installation de centrale photovoltaïque au sol au lieu-dit « le Mas de Barreau » à 
Saint-Rémy-de-Provence, situé à 3,7 km du projet de parking, et n’étant pas en place à l’heure 
actuelle, 

- Le projet de réaménagement du parking existant, le projet étant réalisé à l’heure actuelle, 
limitrophe et de même nature que le présent projet à l’étude, 

- Le projet d’aménagement du lotissement du Clos des Cèdres, appelé aussi Esprit Alpilles, situé 
en limite sud du projet. 

2.2. Cumul des incidences avec les projets existants ou approuvés 

Il s’agit des projets de SPR de Saint-Rémy-de-Provence, d’installation d’une centrale photovoltaïque 

au sol au lieu-dit « le Mas de Barreau » et de l’actuel parking réaménagé. 

Le projet d’aménagement du parking de la Libération aura des incidences cumulées avec le parking 

réaménagé existant : 

- Très faibles pour les thématiques suivantes : climat, milieu naturel, déchets ; 

- Faibles pour les thématiques suivantes : eaux superficielles, risques naturels, occupation des 
sols, luminosité ambiante, ilot de chaleur locale, patrimoine local ; 

- Modérées pour les thématiques suivantes : eaux souterraines, bruit, qualité de l’air ; 

- Fortes pour les thématiques suivantes : paysage en vue immédiate ; 

- Positives concernant le développement de l’activité économique du territoire. 

 Le projet d’aménagement de parking n’aura pas d’incidence cumulée significative avec les projets 

existants ou approuvés situés à proximité de celui-ci. 

Le projet d’aménagement du parking de la Libération aura des incidences cumulées avec le parking 

réaménagé existant, principalement marqué pour le paysage local. 

Le projet n’aura pas d’incidence cumulée significative avec les autres projets existants ou approuvés 

à proximité de celui-ci.  

2.3. Cumul des incidences avec le projet de lotissement du Clos des Cèdres ou Esprit Alpilles 

 Présentation succincte du projet 

Un projet de réalisation d’un lotissement est situé à proximité immédiate du projet. Le projet 

immobilier « Le Clos des Cèdres », inscrit au PLU de Saint-Rémy-de-Provence (OAP n°1 les Cèdres), est 

mitoyen en partie nord du futur parking de la Libération. Le Maître d’ouvrage est la société PRIMOSUD. 

Cette opération porte sur :  

- 152 logements : 138 logements collectifs et 14 logements individuels, pour une surface au 

plancher totale de 9 700 m², 
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- 283 places de stationnements au total, dont 224 en sous-sol, 14 garages et 45 places de 

stationnement prévus en extérieur le long de l’avenue créée, 

- 7 immeubles avec 8 cages d’escaliers (dont 4 immeubles relevant du social et de 

l’intermédiaire), 

- Emprise au sol des constructions : 5 766 m², 

- Hauteur des constructions : 9,5 m, 

- Espaces verts : 7 513 m² 

Un permis de construire a été déposé en mars 2020, et autorisé depuis 18 novembre 2020, et modifié 

en mars 2021. 

 

Figure 23. Plan de masse de l’opération Le Clos des Cèdres à Saint-Rémy-de-Provence – mars 2021 (source : 

PRIMOSUD) 
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Figure 24. Plan de circulation global parking de la Libération / Clos des Cèdres (source : Géoportail©) 

 Incidences cumulées 

Le projet d’aménagement du parking de la Libération et la création du lotissement du Clos des 

Cèdres/Esprit Alpilles sont étroitement liés. En effet : 

- Les deux projets sont situés à proximité immédiate,  

- Le projet de lotissement dépend de la libération des terrains du stationnement sud pour sa 
réalisation : une partie du lotissement se trouvera sur l’actuel parking de la Libération, sur la 
partie sud non revêtue (stationnement « sauvage » actuel). 

- La circulation des véhicules au sein de l’ensemble de la zone est imbriquée. En effet, comme 
vu précédemment, une entrée du lotissement se fait par le futur parking, avec accès commun 
depuis l’avenue de la Libération, et la sortie (+ autre entrée) du lotissement se fait via l’actuelle 
sortie du parking, qui pourra être également une sortie du parking par création d’une voie 
carrossable au sein du lotissement.  

La réalisation du lotissement dépend donc de la réalisation du nouveau parking revêtu, pour éviter de 

soustraire temporairement des places de stationnement à la ville de Saint-Rémy-de-Provence. 

Cependant, les planning de travaux de chaque projet n’est pas connu, et l’absence de simultanéité des 

travaux n’est pas garantie à l’heure actuelle. 

Sont présentés ici une synthèse des effets cumulés sur l’environnement entre le projet de lotissement 

et le projet d’aménagement du parking de la libération, pour les principales thématiques 

environnementales. 
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En phase travaux, les impacts cumulés entre le projet de parking et le projet immobilier du Clos des 

Cèdres/Esprit Alpilles sont : 

- Très faibles pour l’agriculture et les réseaux ; 

- Faibles pour le climat, les eaux souterraines, les risques naturels, le milieu naturel, et le 
patrimoine archéologique, préservant ce patrimoine par des fouilles archéologiques 
préventives avant la phase travaux ; 

- Modérés pour le bruit, la qualité de l’air et la production de déchets, en particulier en cas de 
simultanéité des travaux ; 

- Forts pour la modification du sol et du sous-sol, la qualité des eaux souterraines et le paysage 
local, en particulier en cas de simultanéité des travaux. 

En phase de fonctionnement, les impacts cumulés entre le projet de parking et le projet immobilier du 

Clos des Cèdres/Esprit Alpilles sont : 

- Faibles pour le patrimoine, les deux projets n’affectant pas directement les sites d’intérêt à 
proximité par une limite de la hauteur ; 

- Faibles pour le climat, le sol, les eaux souterraines, les eaux superficielles, les risques naturels, 
le milieu naturel, l’agriculture, le trafic routier, les réseaux, les risques technologiques, le bruit, 
la qualité de l’air, l’îlot de chaleur, les déchets ; 

- Forts pour l’ambiance lumineuse nocturne et le paysage, mais localisés et limités par la 
conservation des haies périphériques, par la création d’espaces verts, par un éclairage doux 
tourné vers le sol et à LED notamment ;   

- Positifs pour la démographie et les activités économiques, créant un lieu attractif pour les 
habitants et les visiteurs. 

 

Le projet d’aménagement du parking de la Libération et le projet de création du lotissement du Clos 

des Cèdres sont étroitement liés par leur situation géographique et le fonctionnement futur de la 

circulation sur ces deux sites. 

En cas de simultanéité de réalisation des travaux, les impacts pourront se cumuler, et seront 

particulièrement significatifs pour le sol, le sous-sol, la qualité des eaux souterraines et le paysage 

local. 

En phase de fonctionnement des deux projets, les impacts cumulés seront lesp lus forts pour 

l’ambiance lumineuse et le paysage, mais resteront localisés et limités par la conservation des haies 

périphériques, par la création d’espaces verts, par un éclairage doux tourné vers le sol et à LED 

notamment. 
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VI-SOLUTIONS DE 

SUBSTITUTION ET 

JUSTIFICATION DU PROJET 
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1. JUSTIFICATION DU PROJET 

1.1. Une forte attractivité de la ville de Saint-Rémy-de-Provence entrainant un besoin en 

stationnement 

Malgré une baisse de sa démographie habitant à l’année, Saint-Rémy-de-Provence accueille une 

population nombreuse du fait qu’elle soit une commune très touristique, reconnue pour son 

patrimoine historique et naturel (Alpilles). Elle a été classée en station de tourisme en 2020. Les 

capacités d’hébergement font augmenter la population en période estivale de plus de 50 %, induisant 

notamment des besoins en stationnement importants sur une courte période. La commune a ainsi été 

surclassée dans la catégorie démographique des communes comprises entre 10 000 et 20 000 

habitants, par référence à sa population totale estimée à 19 336 habitants (population INSEE + 

population touristique). 

Le parking de la Libération, situé en entrée de ville, est localisé à proximité de nombreux hébergements 

touristiques. Il se situe également entre l’accès au centre-ville de Saint-Rémy-de-Provence et 

l’autoroute (sortie 25 de l’A7), dans l’isochrone des 10 minutes à pied du centre. Il permet ainsi 

d’accéder directement au pôle d’équipements publics de la Libération et bénéficie d’un cheminement 

piéton le reliant au centre-ville. Ce parking fait parfaitement le relai entre l’accès voiture à Saint-Rémy-

de-Provence et l’accès piéton au centre-ville. Il participe à la limitation de la circulation dans le centre-

ville proprement dit en répondant aux besoins de stationnement. 

  

Figure 25. Accès au parking de la Libération et cheminement piéton actuel (source : Géoportail©) 
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Au départ, le parking de la Libération était constitué uniquement de la zone actuellement revêtue, 

d’une capacité de 108 places de stationnement. 

A l’été 2012, la municipalité a agrandi le parking de la Libération, en ouvrant au stationnement la 

parcelle au sud du parking aménagé. En effet, il a été constaté une saturation permanente du parking 

existant revêtu. Il s’agissait d’une solution temporaire, cette zone sud n’étant pas aménagée pour 

accueillir du stationnement. 

Actuellement, l’occupation moyenne annuelle du parking de la Libération (surfaces revêtue + non 

revêtue) est de l’ordre de 250 véhicules au total, comme l’indiquent les relevés ci-après effectués par 

la Ville et par ASCODE en fin de matinée et milieu d’après-midi les mardis 18/08/2020 et 08/09/2020 : 

 

Figure 26. Occupation moyenne actuelle du parking de la Libération (source : ASCODE et mairie de Saint-

Rémy-de-Provence) 

En complément, depuis plus de 2 ans, la police municipale compte chaque jour à 11h le nombre de 

véhicules stationnés sur le parking de la Libération ; l’occupation moyenne constatée est d’environ 250 

véhicules. 

En période de forte affluence telle que la période estivale (touristique), lors du marché ou lors 

d’évènement exceptionnel festif, le stationnement sur le parking de la Libération, gratuit, déborde sur 

les parcelles à l’Est. Les autres parkings de la ville sont eux-mêmes saturés. Cela représente une 

quinzaine de dates critiques dans l’année. Il a été estimé par la commune que 400 places aménagées 

au droit du parking de la Libération seraient suffisantes pour absorber le flux habituel de Saint-Rémois 

et de visiteurs en période de haute fréquentation. 

 

Figure 27. A gauche, le parking de la Libération en juin 2020, avec environ 250 véhicules stationnés – 

occupation usuelle ; à droite, le parking débordant sur les parcelles attenantes, environ 400 véhicules 

stationnés (source : Géoportail© et Google Earth©) 
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Saint-Rémy-de-Provence est une commune touristique qui accueille près de 20 000 personnes à 

l’année (population permanente + population touristique). Elle a donc besoin d’emplacements de 

stationnement pour permettre un accès à tout un chacun au centre-ville. 

Le projet d’aménagement du parking de la Libération répond ici à une double problématique : 

1. Maintenir la capacité d’accueil actuelle, en accord avec un réel besoin en stationnement estimé 

grâce aux comptages réguliers réalisés au droit du parking. Ce maintien de capacité sera possible 

grâce à l’aménagement objet du présent dossier. 

2. Régulariser l’usage du parking sud, sur lequel un stationnement sur une surface non revêtue est 

en place, présentant un risque pour l’environnement (pollution, réglementation de circulation, 

destruction du sol accentuée en période pluvieuse, …). La solution proposée est de revêtir le parking 

et mieux encadrer son utilisation avec des délimitations claires et une capacité d’accueil fixe. 

1.2. Un besoin historique inscrit au PLU et mutualisé avec le développement urbain 

Le Plan Local d’Urbanisme de Saint-Rémy-de-Provence, approuvé le 18 décembre 2018, a pris en 

compte le besoin de stationnement dans son développement urbain, en intégrant l’aménagement du 

parking de la Libération dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation n°1 « Les Cèdres » : 

 

Figure 28. Principe d’aménagement de l’OAP n°1 « Les Cèdres » (source : PLU de Saint-Rémy-de-Provence) 
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Cette OAP vise à optimiser l’enveloppe bâtie existante en mobilisant cet important gisement foncier 

(dent creuse de la zone urbanisée actuelle), localisée à proximité immédiate du centre-ville. Les 

objectifs sont : 

- Permettre le maintien et l’accueil des Saint-Rémois au sein d’un espace urbain optimisé en 
programment un développement mixte de l’habitat répondant aux besoins des jeunes, des 
petits ménages et des séniors (logements plus petits, financièrement accessibles) ; 

- Aménager un vrai espace de stationnement à proximité du centre-ville, calibré aux besoins. 

Ce parking jouxtera le parking existant, portant la capacité totale de stationnement du quartier à 400 

places. 

Le choix concernant cet aménagement en ce lieu fait partie d’une réflexion globale menée sur le 

territoire dans le cadre du développement urbain. Le projet est situé dans une zone urbaine à 

dominante résidentielle, il accompagnera le développement urbain du quartier par l’implantation d’un 

lotissement à proximité immédiate, qui est le lotissement du Clos des Cèdres, appelé aussi Esprit 

Alpilles. 

En complément, le projet de parking répond à un besoin de réorganisation de l’espace afin de 

mutualiser les besoins en stationnement et en logement. Ainsi, la capacité de stationnement est 

déplacée de la zone sud actuelle vers une zone située à l’est du parking nord déjà aménagé. 

1.3. Une surface maitrisée 

 

terrain, objet du présent projet de parking, appartient à la commune de Saint-Rémy-de-Provence 

depuis 2004. Les parcelles sont donc en friche et sans utilisation définie depuis près de 16 ans. Les 

vergers, anciennement présents, ont été nettoyés en 2018 dans le cadre des obligations légales de 

débroussaillement, à cause du risque incendie. 

Ces parcelles constituent alors une réserve foncière idéale, puisque maitrisées et inutilisées depuis lors. 

Actuellement, le parking sud non aménagé se trouve sur des parcelles appartenant à l’EPF PACA, qui 

souhaite récupérer l’usage de ses terrains. 

La mairie de Saint-Rémy-de-Provence, pétitionnaire du présent projet d’aménagement du parking 

de la Libération, est propriétaire des terrains sollicités pour le projet. 

1.4. Un aménagement pensé pour réduire l’imperméabilisation 

Dans le cadre de l’objectif « Zéro artificialisation nette », l’aménagement du parking a été pensé pour 

réduire le ruissellement pluvial. Ainsi, 2/3 du parking aménagé sera imperméabilisé, au droit des zones 

de circulation, sensibles à la pollution chronique des voitures, et sur une partie de l’espace de 

stationnement. L’autre partie des espaces de stationnement sera équipé d’alvéoles perméables, 

enherbées, permettant l’infiltration des eaux pluviales dans le sol. 

Le parking sera aménagé de sorte à limiter ses surfaces imperméabilisées et permettra l’infiltration 

des eaux pluviales tombant sur le site, cherchant à répondre à l’objectif d’atteinte du « Zéro 

artificialisation nette ». 

 

 



Parking de la Libération à Saint-Rémy-de-Provence (13)  Ville de Saint-Rémy-de-Provence 

Résumé non technique de l’étude d’impact  

Ekos Ingénierie 
AFF_2020_066 

  Page 59 sur 62 

 

2. SOLUTIONS DE SUBSTITUTIONS ENVISAGEES 

2.1. Absence de solution de substitution raisonnable concernant l’emplacement du projet 

L’ancienne école de la Libération est à l’origine de la création du stationnement au droit de l’espace 

de la Libération. Située sur les parcelles AE19 et AE191 à Saint-Rémy-de-Provence, l’école a été 

désaffectée en juillet 1994. Depuis cette date, la commune de Saint-Rémy-de-Provence a 

progressivement installé des services publics dans les locaux de cette ancienne école : police 

municipale, relai emploi, maison des associations, relai d’assistantes maternelles, salles de sport, salles 

de réunion. En parallèle, l’ancienne cour est devenue un parking qui s’est progressivement étendu au 

Sud sur des parcelles propriété de l’Etablissement Public Foncier Régional PACA.  

Le parking historique est idéalement situé car tout près du centre-ville. Il se situe dans l’isochrone des 

10 min à pied du centre-ville, et une voie piétonne permet l’accès direct au centre-ville. Il ne reste pas 

d’autre secteur disponible pour implanter un parking dans cet isochrone. De plus, la commune ne 

dispose ni d'autre foncier à proximité des commerces, ni de transports en commun efficaces pour 

transporter les visiteurs en période de forte affluence. 

Enfin, aménager un parking existant permet de mutualiser les aménagements existants, comme les 

accès du parking, ici notamment son entrée. Il a l’avantage d’être connu des riverains et des touristes 

récurrents, qui iront spontanément occuper ce parking, participant à son attractivité et à son succès 

actuel et futur. 

Un parking est historiquement situé à proximité immédiate de la zone d’étude. Situé sur l’isochrone 

des 10 min à pied du centre-ville, il permet de desservir aisément et efficacement Saint-Rémy-de-

Provence tout en limitant la circulation des voitures directement en centre-ville. Optimiser ce 

parking permet de mutualiser les accès et les équipements, et de conserver les habitudes des 

riverains et des touristes récurrents. 

2.2. Gestion des eaux pluviales 

Plusieurs agencements ont été pensés pour ce parking. 

L'agencement initial prévoyait un parking entièrement réalisé en enrobé (100% imperméable). Cette 

solution n’a pas été retenue puisque ne répondant pas à l’objectif de zéro artificialisation nette, et 

nécessitant une gestion plus complexe des eaux pluviales. 

Concernant la gestion pure des eaux pluviales, une solution de collecte des eaux de ruissellement sur 

les parties imperméables et de création d’une connexion au réseau pluvial situé au chemin Saint-

Joseph a été envisagée. Elle a été écartée à l’heure actuelle, nécessitant des travaux de raccordement 

plus conséquents. 

Les eaux pluviales sont gérées sur le site par infiltration totale. 

2.3. Optimisation de l’exploitation de la zone d’étude – mise en place d’ombrières 

photovoltaïques 

Le PETR du Pays d'Arles travaille avec le Parc des Alpilles assisté du bureau d'études ING'EUROP sur le 

développement de l'énergie solaire sur les bâtiments et les parkings communaux. Ces études rentrent 

dans un plan climat Air Energie du Pays d’Arles ambitieux. Le travail conduit par le Parc sur les 

communes pour l'identification des surfaces qui pourraient être occupées par des ombrières sans 

entrer en conflit avec des enjeux patrimoniaux ou paysagers a permis de sélectionner le parking de la 
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Libération comme un site à retenir. Cela permettrait de proposer une alternative autre aux différents 

projets en plein champ sur des surfaces agricoles ou naturelles. 

Un projet de création d’ombrières sur les places de stationnement futures avec mise en place de 

panneaux photovoltaïques dessus a donc été envisagé dès les premières ébauches du parking. La 

puissance totale envisagée est comprise entre 340 et 499 kWc. 

L’équipement du parking en ombrières photovoltaïques sur une partie du parking permettrait 

d’accroitre la rentabilité d’exploitation de la surface aménagée en participant au développement 

durable du territoire urbain de la commune. 

Cet équipement nécessite la création d’un transformateur électrique raccordé au réseau Enedis, pour 

une revente totale de l’énergie produite. 

Le projet d'installation des ombrières photovoltaïques est actuellement toujours à l’étude. Le modèle 

d’investissement (location de toiture, création d’une Société d’Economie Mixte, investissement de la 

commune) pour conduire cette opération n’a pas encore était arrêté. Ainsi, il n’est pas intégré dans la 

présente étude. 

Si le projet d’ombrières photovoltaïques est développé, la présente étude d’impact sera mise à jour. 

Un projet d’ombrières photovoltaïques mutualisé avec le parking est à l’étude, mais ne se situe pas 

au même stade de développement. En cas de réalisation de ce projet d’ombrières photovoltaïques 

sur le parking, la présente étude d’impact sera mise à jour. 

2.4. Aspects paysagers du parking 

Le projet d’aménagement retenu présente peu de végétation.  

La solution de substitution consistant à réaliser un parking davantage végétalisé n’a pas été retenue 

car la zone d’étude est pressentie pour faire l’objet d’une installation photovoltaïque (cf. Paragraphe 

ci-dessus). Ainsi, la mairie n’a pas souhaité installer davantage d’arbres, qui pourraient apporter de 

l’ombre et un aspect plus naturel au parking, pour conserver la possibilité de réalisation d’un tel projet. 

Le projet ne présente pas d’espaces ombragés avec plantation d’arbres pour laisser la possibilité 

d’installer des ombrières photovoltaïques sur le parking, optimisant ainsi l’espace anthropisé 

comme souhaité par les politiques Bas Carbone. 

 

 



Parking de la Libération à Saint-Rémy-de-Provence (13)  Ville de Saint-Rémy-de-Provence 

Résumé non technique de l’étude d’impact  

Ekos Ingénierie 
AFF_2020_066 

  Page 61 sur 62 

 

VII-AUTEURS 
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La présente étude d’impact a été assemblée et pour partie rédigée par le bureau d’études EKOS 

Ingénierie, bureau d’études ensemblier. Elle a également nécessité la collaboration de plusieurs autres 

bureaux d’études spécialisés. Les différents intervenants sont présentés dans le tableau suivant.  

 

Tableau 3. Ensemble des bureaux d’études ayant participé à la rédaction de l’étude d’impact 

Bureaux 

d’études 

Nom des 

auteurs 
Qualités Qualifications Rôle 

Références dans le 

document 

EKOS 

Ingénierie  

Elodie 

MOREL 

Responsable 

de pôle 

Ingénieur 

environnement 

généraliste 

Chef de projet / 

Relecteur Assemblage et rédaction 

de l’ensemble de l’étude 

d’impact, excepté les 

chapitres cités par ailleurs 

Constitution du résumé 

non technique 

Nathalie 

BONNIN 

Chargée 

d’études 

Ingénieur 

environnement 

généraliste 

Auteur  

Claire 

RAVIART 

Chargée 

d’études 

Ingénieur 

environnement 

généraliste 

Auteur  

IRICE 

Ecologie et 

Climat 

Cédric 

JUVENELLE 

Chargé 

d’affaires 

 

Ingénieur 

écologue 

Supervision du 

dossier 

Volet naturel de l’étude 

d’impact 

Angélique 

PERRAUT 

Chargée 

d’affaires 

Ingénieur 

écologue 

Rédaction du 

dossier 

Contrôle qualité 

ASCODE  
Bernard 

MICHEL 

Ingénieur 

Chef de 

Projet  

Ingénieur Civil 

des Mines de 

Saint-Etienne 

Auteur  
Étude de Circulation et 

Mobilités 

ARTELIA 

Villes et 

Territoires 

Olivier 

MOZOL 

Directeur 

d’agence 
- 

Auteur et 

superviseur 

Études techniques et note 

hydraulique du projet 
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