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

parcelles AE n°123, 124 et 125. 

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). 
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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 DU PROJET 

2.1. Périmètre du projet 

Est dénommé « parking de la Libération » l’ensemble de l’offre de stationnement au droit du parking 
actuel existant. 

Le projet ne concerne ici que l’extension aménagée du parking sur les parcelles AE n°123, 124 et 

125. Le parking existant, revêtu (dénommé « Parking nord » ci-avant, sur la parcelle AE191), ne fait 

pas l’objet de la présente étude d’impact, celui-ci ayant été réaménagé au printemps 2021 

(description des aménagements effectués au paragraphe 11.2.2. Réaménagement du parking 

existant revêtu).  

2.2. Historique réglementaire du projet 

En premier lieu, le projet a fait l’objet d’un examen au cas par cas déposé le 20 décembre 2018 pour 
les rubriques suivantes : 

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 

Au moment du dépôt du cas par cas, le projet 
prévoyait la création de 309 places de 

stationnement 

30. Ouvrages de production d’électricité à partir de 
l’énergie solaire 

Au moment du dépôt du cas par cas, le projet 
prévoyait l’installation d’ombrières photovoltaïques 

d’une puissance égale ou supérieure à 250 kWc 
(entre 340 et 499 kWc prévus) 

Suite au dépôt d’un dossier d’examen au cas par cas au titre des rubriques 30 et 41a du tableau 
annexé à l’article R.122-2 du Code de l’Environnement, l’arrêté portant décision d’examen au cas par 
cas du 1er février 2019 a été émis. Il prévoit que le projet de parking de la ville soit couvert par une 

étude d’impact.  

Le 29 novembre 2019, la commune a rencontré la DREAL afin de cadrer le contenu de l’étude 
d’impact en question. Les principales préconisations de la DREAL émises lors de cette réunion sont 

résumées ci-dessous :  

- L’étude d’impact devra être proportionnée au projet qui est modeste ;  

- L’analyse des effets cumulés avec le projet immobilier situé au sud (Esprit Alpilles) est à 

traiter avec attention dans le cadre de l’étude d’impact ;  

- Les principaux enjeux du projet sont les suivants :  

o Paysage ;  

o Mobilités et qualité de l’air ;  

o Justification du choix du projet ;  

- Les enjeux liés à la qualité de l’air seront primordiaux, ainsi, il est préconisé :  

o D’expliquer en quoi le projet est légitime à amener les voitures en ville ; 

o De faire un état initial des mesures de la qualité de l’air, en utilisant les données de la 
station installée sur l’ancienne école de la Libération ;  

o De démontrer en quoi le projet est acceptable ;  
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- Un relevé de terrain faune et flore doit être prévu à partir de février 2020 ; en fonction des 

résultats, une étude dite « quatre saisons » devra être programmée. Le Service Biodiversité 

de la DREAL préconise à minima de faire des inventaires sur la période de février à juin ;  

- La question du maintien des haies est à étudier. Les éclairages seront éloignés des 

alignements d’arbres et seront diminués ; 

- Il est également nécessaire d’identifier les autres terrains qui auraient pu être supports de ce 
projet et d’établir une matrice de comparaison justifiant le choix proposé ;  

- La justification des choix du projet est à établir finement, en référence au R.122-5 du code de 

l’environnement ;  

- La non-imperméabilisation des sols de stationnements ainsi que la gestion des eaux pluviales 

sera à aborder dans le dossier.  

Suite à la mise à jour du projet technique, la commune a décidé de ne pas installer d’ombrières 
photovoltaïques dès la mise en place du parking. En effet, l’installation d’ombrières photovoltaïques 
est conditionnée par l’intervention d’un développeur, qui devra inclure ce projet dans un portefeuille 

plus grand afin de bénéficier d’un effet d’échelle lui permettant d’obtenir une rentabilité compatible 
avec ses critères internes de financement. Aujourd’hui, l’aménagement du parking étant une priorité 

pour la commune, il a été décidé d’amorcer sa démarche réglementaire sans attendre le projet 
d’ombrières photovoltaïques. Cette solution d’amélioration et d’optimisation de l’espace sera, le cas 

échéant, réétudiée dans un second temps ; une mise à jour de la présente étude d’impact sera alors 
réalisée. 

Le nombre de places de stationnement reste, lui, inchangé. Le nombre exact de stationnement a été 

précisé avec l’affinement des caractéristiques techniques du projet, portant le stationnement total 
de l’extension du parking de la Libération à 292 places afin de maintenir la capacité totale actuelle de 

stationnement. 

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, mais uniquement pour la rubrique 41.a après 

modification du projet.  

2.3. Contexte réglementaire général 

2.3.1. Dossier d’étude d’impact  

Le présent dossier d’étude d’impact constitue la première version du dossier d’étude d’impact 

destinée à être intégrée dans le dossier de demande de permis d’aménager en vue de l’analyse de sa 
complétude.  

Tout au long des différentes étapes des procédures, l’étude d’impact sera mise à jour en fonction :  

- De l’évolution de la définition du projet ;  

- De l’obtention des différentes autorisations ;  

- Des avis émis.  

Le contenu de l’étude d’impact est décrit dans le détail dans une partie dédiée ci-après.  

L’objectif de l’étude d’impact est d’effectuer un constat de l’état initial du site et de son 
environnement, afin d’analyser les effets qui résulteront de l’opération et de prévoir les mesures 
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réductrices (éventuellement compensatoires) destinées à atténuer son impact sur l’environnement 
et la santé humaine.  

Le présent dossier constitue la première version de l’étude d’impact qui sera mise à jour en cas de 

modification du projet (positionnement d’ombrières photovoltaïques).  

2.3.2. Dossier d’autorisation ou déclaration au titre de la loi sur l’eau  

Au vu de la nature du projet, celui-ci pourrait être soumis aux rubriques loi sur l’eau de l’article 
R.214-1 du code de l’environnement suivantes : 

Rubrique 2.1.5.0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le 

sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin 

naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : 

1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ; 

2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D). 

A ce jour, le projet prévoit un rejet dans le sous-sol par infiltration des eaux de ruissellement. Les 

eaux seront acheminées vers un ouvrage de rétention souterrain. La surface totale de la zone projet 

est de 6 568 m² (estimation Artelia), n’interceptant aucun bassin versant naturel amont. La surface 
du bassin versant intercepté par le projet correspond donc à la surface du projet, qui est inférieure 

au seuil de 1 ha de la rubrique 2.1.5.0. 

Ainsi aucune demande d’autorisation environnementale ou de déclaration au titre de la loi sur 

l’eau n’est à établir.  

2.3.3. Dossier d’autorisation de défrichement 

Le défrichement se caractérise comme « la destruction de l’état boisé d’un terrain et la suppression 
de sa destination forestière ». 

Dans le cadre de la réglementation liée à l’évaluation environnementale des plans, programmes et 
projets, le code de l’environnement prévoit dans son article L.122-1 que les travaux, ouvrages ou 

aménagements susceptibles d’avoir des incidences sur son environnement soient soumis à une étude 
d’impact, soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas en fonction de critères le 

tableau annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement. Le défrichement constitue la 51° 
catégorie et la superficie du défrichement détermine la procédure à suivre : 

- Défrichement de moins de 0,5 ha ne nécessite pas d’étude d’impact. Le demandeur dépose 
sans étape préalable son dossier de demande de défrichement. 

- Défrichement de 0,5 ha à 25 ha : le demandeur doit, préalablement au dépôt de son dossier 
de demande de défrichement, saisir l'autorité environnementale pour qu'elle décide, au cas 
par cas, de la nécessité de réaliser, ou non, une étude d'impact. 

- Défrichement de plus de 25 ha sont systématiquement soumis à étude d'impact. 

Dans le cas présent, le projet d’aménagement de parking de Saint-Rémy-de-Provence est soumis à 

étude d’impact après décision d’examen au cas par cas. 

Le projet prévoit de défricher une haie de cyprès d’une superficie totale du houppier de 900 m² 
(0,09 ha). Il n’est donc pas soumis à étude d’impact pour le défrichement. 
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Le département des Bouches-du-Rhône s’est muni d’un zonage indicatif de soumission à autorisation 

de défrichement, quelle que soit la superficie à défricher. Le projet d’aménagement du parking de la 
Libération à Saint-Rémy-de-Provence se situe hors de ce zonage. 

 

Figure 3. Extrait de la cartographie du zonage indicatif de soumission à autorisation de défrichement dans le 

département des Bouches-du-Rhône (source : DDTM 13) 

De plus, la zone d’étude n’a pas les caractéristiques d’un état boisé à proprement parlé : il s’agit 
d’une zone de prairie, friche agricole, présentant ponctuellement des alignements de cyprès plantés. 

La zone d’étude se situe en zone d’urbanisation future à dominante résidentielle AUha d’après le PLU 
de Saint-Rémy-de-Provence, donc non considéré comme en zone boisée, et hors Espace Boisé Classé. 

Le projet allant défricher une haie de cyprès, il est considéré que le retrait de haie n’est pas à 
proprement parlé une « destruction de l’état boisé d’un terrain et la suppression de sa destination 
forestière ». 

Le projet d’aménagement du parking de la Libération n’est pas soumis à demande d’autorisation 
de défrichement. 

2.3.4. Dossier de demande de permis d’aménager  

2.3.4.1. Objectifs du dossier  

D’après l’article R.421-19 du code de l’urbanisme, alinéa j., les aires de stationnement ouvertes au 

public de plus de 50 unités doivent être précédées de la délivrance d’un permis d’aménager. Le 
projet d’aménagement du parking de la Libération à Saint-Rémy-de-Provence est alors soumis à 

réalisation d’un permis d’aménager.  

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

permis d’aménager. 
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2.3.4.2. Contenu du dossier  

Le contenu du dossier de permis d’aménager est fixé par l’article R.441-1 et suivants du code de 

l’urbanisme. Notamment, l’article R.441-5 du code de l’urbanisme indique que le dossier joint à la 
demande de permis d’aménager doit contenir l’étude d’impact lorsqu’elle est prévue en application 
du code de l’environnement.  

L’objectif du permis d’aménager est d’autoriser l’aménagement du parking de la Libération. Son 

contenu doit être conforme au code de l’urbanisme et contiendra l’étude d’impact prévue en 
application du code de l’environnement. 

2.4. Contenu du présent dossier - Plan de l’étude d’impact  

Le présent document constitue la première version de l’étude d’impact prévue aux articles L.122-1 et 

R.181-13 du Code de l’Environnement, relative au projet de l’aménagement du parking de la 
Libération, au bénéfice de la commune de Saint-Rémy-de-Provence, conformément : 

- Au Titre II du Livre I du Code de l’Environnement relatif aux dispositions communes ; 

- Au Titre I du Livre II du Code de l’Environnement relatif à l’eau et aux milieux aquatiques ; 

- Aux Titres II, III, IV et V du Livre III du Code de l’Environnement relatif aux espaces naturels ; 

- Au Titre I du Livre IV du Code de l’Environnement relatif à la protection de la faune et de la 
flore.  

L’étude d’impact, établie selon le contenu défini à l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, 
modifié par le décret n°2017-626 du 25 avril 2017, présente les éléments suivants : 

- 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire 
l'objet d'un document indépendant ; 

→ Dans le cas présent, le résumé non technique fait l’objet d’un document à part.  

- 2° Une description du projet, y compris en particulier : 

o Une description de la localisation du projet ; 

o Une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le 

cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière 

d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ; 

o Une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, 

relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature 

et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ; 

o Une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels 

que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la 

lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits 

durant les phases de construction et de fonctionnement. 

Pour les installations relevant du titre Ier du livre V et les installations nucléaires de 

base relevant du titre IX du même livre, cette description peut être complétée, dans 

le dossier de demande d'autorisation, en application des articles R.181-13 et suivants 

et de l'article R.593-16. 

→ Dans le cas présent, la description du projet correspond à la partie « II-Description du 
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projet » de la présente étude d’impact.   

- 3° 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, dans la mesure où les 
changements naturels par rapport à l’état initial de l’environnement peuvent être évalués 

moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des 

connaissances scientifiques disponibles ; 

→ Dans le cas présent, la description des aspects pertinents de l’état initial de 

l’environnement et l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du 
projet correspondent à la partie « IV-Évolution probable de l’état initial de l’environnement 
avec ou sans projet ». 

- 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L.122-1 susceptibles d'être 

affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, 

les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les 

aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; 

→ Dans le cas présent, le 4° correspond à la partie « III-Description de l’état initial de 

l’environnement »   de la présente étude d’impact.   

- 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur 

l'environnement résultant, entre autres : 

o a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des 

travaux de démolition ; 

o b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la 

biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité 

durable de ces ressources ; 

o c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la 

radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des 

déchets ; 

o d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour 

l'environnement ; 

o e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant 

compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des 

ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour 

l'environnement susceptibles d'être touchées. Les projets existants sont ceux qui, 

lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact, ont été réalisés. 

Les projets approuvés sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande 

comprenant l'étude d'impact, ont fait l'objet d'une décision leur permettant d'être 

réalisés. Sont compris, en outre, les projets qui, lors du dépôt du dossier de demande 

comprenant l'étude d'impact : 

▪ ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article 

R.181-14 et d'une consultation du public ; 

▪ ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code 
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et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et 

devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, 

dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été 

officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ; 

o f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au 

changement climatique ; 

o g) Des technologies et des substances utilisées. 

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de 

l'article L.122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects 

secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et 

temporaires, positifs et négatifs du projet ; 

→ Dans le cas présent, le 5° correspond à la partie « V-Analyse des incidences du projet, des 

mesures envisagées et des modalités de suivi » de la présente étude d’impact.   

- 6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur 

l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de 

catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas 

échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de 

ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée 

à ces situations d'urgence ;  

→ Dans le cas présent, le 6° correspond au chapitre « 8. Incidences et mesures sur la 

vulnérabilité du projet a des risques d’accidents ou catastrophes majeurs en rapport avec le 
projet » de la partie « V-Analyse des incidences du projet, des mesures envisagées et des 

modalités de suivi » de la présente étude d’impact. 

- 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le 

maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et 

une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des 

incidences sur l'environnement et la santé humaine ;  

→ Dans le cas présent, le 7° correspond à la partie « VI-Solutions de substitution et 

justification du projet » de la présente étude d’impact.   

- 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

o éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine 

et réduire les effets n'ayant pu être évités ; 

o compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur 

l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment 

réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie 

cette impossibilité. 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses 

correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des 

impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ;  
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→ Dans le cas présent, le 8° est intégré dans la partie « V-Analyse des incidences du projet, 

des mesures envisagées et des modalités de suivi » de la présente étude d’impact.   

- 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de 

compensation proposées ;  

→ Dans le cas présent, le 9° est intégré dans la partie « V-Analyse des incidences du projet, 

des mesures envisagées et des modalités de suivi » de la présente étude d’impact.   

- 10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour 

identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement ; 

→ Dans le cas présent, le 10° correspond à la partie « VIII-Auteurs, méthodes et 

bibliographie » de la présente étude d’impact.   

- 11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact 

et les études ayant contribué à sa réalisation ; 

→ Dans le cas présent, le 11° correspond à la partie « VIII-Auteurs, méthodes et 

bibliographie » de la présente étude d’impact.   

- 12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des 

risques pour les installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les 

installations classées pour la protection de l'environnement, il en est fait état dans l'étude 

d'impact. 

→ Non concerné.   

Le contenu de la présente étude d’impact est par conséquent conforme à l’article R.122-5 du Code 

de l’Environnement. 
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II-DESCRIPTION DU PROJET 
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1. LOCALISATION DU PROJET 

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. 

Coordonnées géographiques (centre du site) en Lambert 93 : 

X = 847 772 m | Y = 6 300 430 m | Altitude : 60 m 

 

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

Provence, à proximité du centre-ville. 
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Figure 4. Localisation générale de la zone d’étude – carte 1/25 000 (source : Géoportail©) 
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2. CADRE GENERAL DE L’OPERATION 

Saint-Rémy-de-Provence est une commune très touristique. Les parkings existants sur le territoire 

communal ne sont aujourd’hui pas suffisants pour absorber le flux touristique estival et permettre 

à chacun de stationner correctement. Le parking de la Libération aménagé est souvent complet et un 

stationnement se fait sur la partie non aménagée au sud. La ville de Saint-Rémy-de-Provence 

souhaite alors aménager une nouvelle zone de stationnement attenant au parking de la Libération 

existant. 

Cette volonté se traduit par l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) n°1 « Les 

Cèdres » qui prévoit la création d’un parking public en bordure du centre-ville notamment. Dans 

cette OAP est prévu l’utilisation de la zone parking sud non aménagé pour l’implantation d’un 
lotissement. 

La commune de Saint-Rémy-de-Provence est propriétaire des parcelles concernées par le projet, 

mais pas des parcelles au sud du parking existant aménagé qui appartiennent à l’EPF PACA. 

 

Figure 5. Contexte général – utilisation actuelle et future du parking de la Libération (source : Géoportail©) 
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Figure 6. Principe d’aménagement de l’OAP n°1 les Cèdres (source : PLU de Saint-Rémy-de-Provence) 

L’emprise totale du parking de la Libération sera à terme d’environ 1 ha. Cette superficie réelle est 

moindre que celle prévue dans l’OAP n°1 (1,15 ha prévu pour le stationnement), puisqu’après étude 
plus approfondie, les besoins en stationnement sont satisfaits avec cette surface considérée. 

Le parking sud actuel non aménagé sera supprimé et remplacé par de l’habitat collectif. Un projet 
immobilier, nommé « Esprit Alpilles » est en cours d’étude parallèlement au projet d’aménagement 
du parking de la Libération. 

Le projet d’aménagement du parking de la Libération est inscrit au PLU de Saint-Rémy-de-Provence 

sous l’OAP n°1 « Les Cèdres ». Il est complété par un projet immobilier, nommé « Esprit Alpilles », 

allant occuper l’actuel parking sud non aménagé. 

La surface totale future du parking global de la Libération sera d’environ 1 ha, légèrement 
inférieure à celle prévue par l’OAP (1,15 ha), en raison de la satisfaction des besoins en 
stationnement avec cette surface réduite après approfondissement du besoin. 
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3. DESCRIPTION DU PROJET EN PHASE DE FONCTIONNEMENT 

3.1. Caractéristiques de l’aménagement 

Les principales caractéristiques de cet aménagement sont : 

- L’aménagement d’un espace de stationnement urbain et de voiries d’accès aux places de 
stationnement, pour un total de 292 places, 

- La gestion des eaux pluviales du parking, 

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

Le projet d’aménagement concerne sur la section AE les parcelles n°123, 124 et 125. La commune de 

Saint-Rémy-de-Provence en a la maitrise foncière. 

 

Figure 7. Parcelles cadastrales concernées par le projet (source : Géoportail©) 

 

 

 

Zone projet 
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Tableau 1. Caractéristiques techniques du projet de parking à Saint-Rémy-de-Provence 

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 de l’ouvrage de rétention d’eaux 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) 

3.2. Fonctionnement du projet 

3.2.1. Organisation spatiale générale 

 

Le plan de masse du projet réalisé par Artelia est présenté en page suivante. Les modalités 

d’aménagement du parking sont décrites dans les paragraphes suivants ce plan. 
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Figure 8. Plan de masse d’implantation du parking de la Libération (source : Artelia) 
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3.2.2. Type de revêtement 

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, qui est un béton classique traité par pulvérisation d’un produit désactivant après 
coulage du béton et talochage. Ce produit agit comme retardateur de prise de la couche 
supérieure du béton et permet le passage d’un karcher haute pression qui va révéler les 
contours des granulats du béton désactivé. Il est choisi pour son esthétisme, et est 
imperméable. Au sein de ce béton désactivé 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 : 

 

Figure 9. Parking nord actuel aménagé – béton bitumineux pour les voies de circulation et béton alvéolaire 

désactivé pour les stationnements (source : Ekos Ingénierie, août 2021) 
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Figure 10. 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) 

3.2.3. Desserte et accès 

La desserte du parking global aménagé fonctionnera comme suit :  

- L’actuelle entrée « nord », en sens unique (depuis l’avenue de la Libération) sera maintenue.  

- La sortie s’effectuera vers le chemin de Saint-Joseph, via une sortie créée quelques dizaines 

de mètres au nord de la sortie actuelle qui donne sur le carrefour chemin Saint-

Joseph/chemin Canto Cigalo/avenue Servières. Le chemin de Saint-Joseph est à sens unique 

sud/nord en direction de l’avenue de la Libération. 

Par ailleurs, sur le flanc sud du projet de parking et attenant à ce dernier, un projet de création de 

152 logements dit OAP 1-Le Clos des Cèdres, récemment renommé « Esprit Alpilles » est prévu.  

Le lotissement sera desservi de manière mutualisée avec le futur parking public par : 

- En entrée depuis l’avenue de la Libération en mutualisant l’entrée au parking actuel et futur. 

- En entrée/sortie de/vers le carrefour chemin Saint-Joseph/chemin Canto Cigalo/avenue Jean 

de Servières. Elle empruntera le tracé de l’actuelle sortie du parking qui sera ainsi mise à 
double sens. 

Ainsi, une sortie du parking sera possible via le lotissement, arrivant au droit du carrefour chemin 

Saint-Joseph/chemin Canto Cigalo/avenue Jean de Servières. Il s’agit de la sortie actuelle du parking. 
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Figure 11. Desserte de la zone d’étude – mutualisation de la desserte (source : ASCODE) 

La circulation interne sur le parking se fera via les voies de circulation créées pour cela. Elles seront 

imperméabilisées. La circulation se fera à double sens sur toutes les voies de circulation du parking. 

3.2.4. Réseaux 

Sera enterré sous le parking le réseau souterrain suivant : 

- Un drain constitué de ballast sous les places de stationnement, 
- Un réseau d’éclairage public, 
- Un réseau fibre optique communale (vidéosurveillance), 
- Des fourreaux en attente pour création des réseaux électriques et de télécommunications en 

cas de mise en place d’ombrières photovoltaïques. 

Le réseau souterrain est représenté sur le plan de masse Figure 8. 

3.2.5. Gestion des eaux pluviales 

Le dimensionnement hydraulique suivant a été réalisé par le bureau d’études Artelia, simulant les 

besoins en rétention provisoire pour une pluie abondante (période de retour 30 ans), et une 

infiltration progressive dans les sols (débit de fuite). 

3.2.5.1. Hypothèses de dimensionnement 

En l’absence de zonage pluvial communal définissant les volumes de rétention à mettre en œuvre 
pour chaque nouvel aménagement, les hypothèses suivantes ont été prises en compte. Ces 

hypothèses sont issues de la Communauté de communes de la Vallée des Baux – Alpilles, en charge 

de la compétence pluviale sur la commune de Saint-Rémy-de-Provence : 
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- Période de retour des pluies : 30 ans ; 

- Débit de fuite : 5 l/s/ha.  

Pour cet aménagement, les surfaces actives sont les suivantes : 

- Voies de circulation : 2 229 m², en considérant un coefficient de ruissellement de 95% sur les 
2 346 m² de voiries. Cette surface sera en béton bitumineux semi-grenu, considérée comme 
imperméable, avec ruissellement à partir de pluies faibles ; 

- Stationnement : 3 506 m², en considérant un coefficient de ruissellement de 95% sur les 
3 691 m² de stationnement. Cette surface sera en béton désactivé, imperméable sauf au 
droit des alvéoles ; 

- Espaces verts : 53 m², en considérant un coefficient de ruissellement de 10% 
(majoritairement infiltration dans la terre végétale) ; 

Soit un total de 5 788 m² pour un coefficient de ruissellement global de 88%. 

3.2.5.2. Pluviométrie 

La pluie de projet utilisée est de forme doublement triangulaire comme schématisé ci-après : 

 

Figure 12. Schématisation de la pluie projet (source : Artelia) 

Elle est composée d’une période de pluie intense précédée et suivie de deux phases de faible 
précipitation. Cette forme d’averse est représentative de l’ensemble des pluies observées sur la 
région. La durée de la période intense est également au dixième de la durée totale de la pluie. 

La méthode est basée sur une étude statistique des données pluviométriques dès lors qu’elles sont 
utilisables dans les modèles de transformation de pluie en débit. Le modèle utilise la relation de 

Montana : 

I (t) = a.t-b 

Avec I l’intensité de la pluie en mm/min, t le temps en min, a et b les coefficients de Montana 

La hauteur de la lame d’eau se calcule en multipliant l’intensité de la pluie par sa durée, soit : 

H (t) = a.t1-b 

Avec H la hauteur de la lame d’eau en mm, t le temps en min, a et b les coefficients de Montana 

 

Suivant la période de retour et la durée de la pluie, les coefficients de Montana diffèrent. Pour cette 

étude, il a été utilisé les coefficients de Montana issus d’un ajustement de Gumbel sur les maxima 
annuels de la station de Salon-de-Provence pour la série de mesures de 1968 à 2011. Les coefficients 

sont les suivants : 
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Tableau 2. Coefficients de Montana utilisés pour l’étude (source : Artélia) 

 

3.2.5.3. Calcul des débits 

La méthode de transformation de la pluie en débit comporte une composante urbaine pour les 

terrains imperméabilisés. Ici, le coefficient de ruissellement est constant et correspond à 

l’imperméabilisation des sols. La transformation de la pluie en débit est assurée par un modèle de 

réservoir linéaire. 

Le débit généré par ce module fournit l’hydrogramme produit par le sous-bassin versant. 

Les débits de pointe ont été déterminés par étude hydrologique. Les valeurs maximales des débits 

sont obtenues avec une pluie courte (de durée égale à 60 minutes soit 6 minutes de période intense). 

Le tableau suivant indique les débits de pointe : 

Tableau 3. Débits de pointe calculés (source : Artelia) 

 

3.2.5.4. Dimensionnement 

Le volume de rétention doit correspondre des précipitations de fréquence trentennale. De plus, pour 

cette occurrence, le débit de fuite de l’ouvrage de rétention doit être au maximum égal à 5 l/s par 
hectare aménagé, soit dans le cas projet 3 l/s. 

Les calculs ont été faits pour l’occurrence trentennale en prenant plusieurs durées. Les résultats sont 
les suivants : 
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Tableau 4. Volume d’eau à stocker pour une occurrence trentennale en fonction de la durée de la pluie 

(source : Artelia) 

 

Il apparait que, pour une période de retour de 30 ans, une pluie de 18 h est celle qui génère le plus 

grand volume d’eau à stocker, soit 529 m3. Cette pluie correspond à une lame d’eau totale de 120 
mm. 

Pour l’occurrence trentennale, les caractéristiques principales de gestion des eaux de ruissellement 

pour le projet d’aménagement de parking sont : 

- Débit maximal d’entrée : 125 l/s ; 

- Débit de fuite maximal : 3 l/s ; 

- Volume d’eau total à stocker : 529 m3. 

3.2.5.5. Caractéristiques de la zone de rétention prévue 

Le volume d’eau sera stocké dans du ballast qui sera mis en place sous les places de stationnement. 
L’eau de pluie transitera via les alvéoles du béton des places de stationnement pour arriver jusqu’au 
ballast de stockage. Considérant un pourcentage de vides de 30%, ce sont environ 1 800 m3 de 

ballast qui seront mis en place soit une épaisseur de l’ordre de 50 cm, sur l’ensemble de la surface du 
parking. 

3.2.5.1. Gestion des eaux pour des occurrences de pluies de fréquence plus rares 

Le parking formera une surface plane imperméabilisée à environ 65% de sa surface (voies de 

circulation et espace de stationnement hors alvéoles), et une surface perméable sur le restant de sa 

surface (alvéoles au droit des places de stationnement et espaces verts). 

En période de pluies faibles à modérées, les eaux de ruissellement seront collectées au droit des 

surfaces perméables, s’infiltreront dans le sous-sol via ces surfaces et seront stockées dans le ballast. 

En période de fortes pluies d’occurrence supérieure à 30 ans, le coefficient de ruissellement restant 

fort au droit du parking, les eaux ruisselleront en direction du nord et seront retenues au pied de la 

haie nord. Elles circuleront au travers du muret du chemin Saint-Joseph, pour ruisseler sur celui-ci 

vers le nord, être collectées par le réseau communal des eaux pluviales et rejetées dans le canal de 

Vigueirat. Les eaux pluviales prenant ce chemin en situation actuelle, le cheminement des eaux de 

ruissellement ne sera pas modifié en situation future. 
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3.2.6. Éléments paysagers 

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). 

 

Figure 13. Localisation des alignements d’arbres et du mur en pierres sèches à conserver sur la zone d’étude 
(source : Géoportail© 2020) 

A l’est, une ouverture dans la haie et le mur en pierres sèches sera créé, sur environ 7 ml. 

L’objectif est de préserver le caractère patrimonial des lieux, en y faisant cohabiter une zone de 

stationnement. 

Des espaces verts seront recréés au niveau des délaissés non utilisées pour le stationnement de 

véhicules.  

Les aménagements paysagers seront conçus avant démarrage des travaux par le service espaces 

verts de la commune. Le choix des essences se fera à partir de la liste des végétaux préconisés dans 

le PLU de Saint-Rémy-de-Provence : 
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3.2.7. Coût du parking aux usagers 

Le parking, comme l’existant, sera gratuit pour tout usager, riverain ou visiteur, sans limitation de 

durée de stationnement. 

  



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

Etude d’impact 

Ekos Ingénierie 
AFF_2020_066 

  Page 43 sur 334 

 

Le projet d’aménagement du parking de la Libération à Saint-Rémy-de-Provence, objet de la 

présente étude, concerne les parcelles AE n°123, 124 et 125, maitrisées par la commune. 

Le projet concerne : 

- L’aménagement d’un espace de stationnement urbain et de voiries d’accès aux places de 
stationnement pour un total de 292 places. La surface totale de l’aménagement est de 6 568 m² : 

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

    - 3 691 m² de places de stationnement en béton alvéolaire désactivé, perméables au droit des 

alvéoles disposées sur une surface d’environ 6 m² par place de stationnement, 

    - 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 défrichement 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, venant en 

complément de cette dernière. 

Le parking sera gratuit pour tout usager. 
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4. DESCRIPTION DU PROJET EN PHASE TRAVAUX 

4.1. Description des travaux, de la nature et des quantités de matériaux et ressources 

naturelles utilisées 

4.1.1. Description générale des travaux 

La réalisation du parking nécessitera : 

- L’abattage d’une haie de cyprès au centre du site sur un linéaire de 110 m, 

- L’ouverture soignée d’un mur en pierres sèches sur un linéaire d’environ 7 m pour créer une 
sortie sur le chemin Saint-Joseph, à l’est du parking, 

- La démolition d’un mur de clôture en béton à l’ouest du parking sur environ 40 ml, pour 
création d’une connexion avec le parking nord revêtu existant, en partie déjà fait dans le 
cadre des travaux d’aménagement du parking nord au printemps 2021, 

- Le décapage du sol sur une profondeur d’environ 50 cm, 

- La constitution des plateformes du parking en GNT 0/63, 

- La création d’un muret de soutènement pour raccordement de voirie sur un linéaire de 40 m, 

- La création de chaussée et trottoirs en enrobé avec sous couche en GNT 0/20 et bordures, 

- La création d’une capacité de rétention souterraine et de rejet des eaux pluviales collectées 
dans l’emprise du parking, 

- La création d’un éclairage public, 

- La création d’aires d’espaces verts sur les délaissés, 

- La préservation du mur en pierres sèches le long du chemin Saint-Joseph et de la haie 
arborée l’accompagnant, 

- La préservation de la haie arborée au nord sur la parcelle n°125 et sur la bordure est. 

L’ensemble des travaux seront réalisés dans l’emprise du projet. La base-vie temporaire se trouvera 

soit sur le site des travaux, soit sur le parking existant revêtu. Les engins de chantier seront 

stationnés sur le parking existant, sur surface imperméabilisée. 

Les engins principaux nécessaires pour la réalisation des travaux sont estimés à : 

- 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. 

4.1.2. Exigences en matière de matériaux 

L’aménagement du parking nécessitera un terrassement d’environ 5 000 m3 de terre végétale. 

Des remblais seront nécessaires pour créer la rétention sous le parking (ballast), et les revêtements 

(grave 0/60 et grave 0/20), pour un volume total d’environ 5 000 m3.  
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Les places de stationnement seront en béton désactivé alvéolaire (alvéoles remplies de gravillons ou 

de terre enherbée), et les voies de circulation seront en béton bitumineux semi-grenu. 

Les terrassements seront traités en filière agréée, en circuit local. Les matériaux proviendront de 

carrières alentours. Une clause environnementale de gestion des déblais et des remblais sera 

indiquée dans le dossier de consultation des entreprises. La proximité des lieux d’approvisionnement 
et d’évacuation, ainsi que la réutilisation des matériaux dès que possible, sera un point d’intérêt fort 
pour la commune. 

4.2. Phasage des travaux 

Les travaux se dérouleront selon les grandes étapes suivantes : 

- 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 : 

• Décaissement sur une profondeur de 65 à 75 cm, 

• 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. 

4.3. Durée des travaux 

La durée totale prévisionnelle des travaux est de 6 mois, dont environ 1 mois de travaux de 

terrassement. 

4.4. Coût total de l’opération 

Le coût de l'opération est estimé à 810 000 € HT. 
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Les travaux prévus concernent principalement des terrassements, de l’enfouissement de réseaux, 
de la réalisation de l’ouvrage de rétention formé par du ballast, de la réalisation du revêtement du 
parking, de la création d’une sortie au droit du chemin Saint-Joseph, et de la création d’espaces 
verts. 

Les travaux sont prévus sur une durée approximative de 6 mois, hors période estivale. Ils 

nécessiteront principalement 2 pelles hydrauliques présentes sur site, et des rotations de camions 

(entre 5 et 8 camions par jour) pour acheminer et évacuer les matériaux. 

Les travaux se dérouleront de jour, en semaine (jours ouvrables), et feront intervenir entre 5 et 15 

ouvriers. 

Environ 5 000 m3 de matériaux sont à acheminer et autant sont à évacuer. La proximité des filières 

d’approvisionnement et de traitement sera privilégiée. 

L’installation de la base-vie et le stationnement des engins de chantier auront lieu sur le parking 

nord existant, sur une partie imperméabilisée. 

Le coût de l'opération est estimé à 810 000 € HT. 
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5. ESTIMATION DES TYPES ET QUANTITES DE RESIDUS ET D’EMISSIONS ATTENDUS AINSI QUE DES TYPES ET 

QUANTITES DE DECHETS PRODUITS 

5.1. Résidus et émissions du projet 

Les types et quantités de résidus et d’émissions attendus sont décrits dans le détail dans la partie sur 
l’analyse des incidences du projet.  

Le projet sera source d’émissions : 

- De gaz à effet de serre en phase travaux et en phase de fonctionnement, 

- De polluants atmosphériques, 

- De nuisances sonores. 

En période normale de fonctionnement, ces émissions seront identiques à la situation actuelle. En 

période estivale ou d’évènement exceptionnel, les émissions seront légèrement augmentées, mais 
resteront ponctuelles, locales et limitées dans le temps. 

5.2. Estimation des types et quantités de déchets produits 

5.2.1. En phase travaux  

En phase de travaux, les déchets produits seront :  

- Des déchets issus des déblais, principalement de la terre végétale et des remblais, 

- Des déchets classiques de chantier de type Déchets Industriels Banaux (DIB), aussi appelés 
Déchets non dangereux et non inertes.  

Aucun déchet dangereux ne sera produit sur le chantier en phase de travaux dans la mesure où 

l’entretien des engins ne sera pas réalisé au sein de la zone de chantier. Les ravitaillements, s’ils sont 
réalisés sur la zone de chantier, seront réalisés en bord à bord avec bac de rétention mobile. Le 

ravitaillement sera préférentiellement réalisé hors zone de chantier (dans les ateliers). 

5.2.2. En phase de fonctionnement 

En phase de fonctionnement, les déchets produits seront de deux types : 

- Déchets liés à l’entretien des espaces communs : principalement des déchets verts liés à 
l’entretien des espaces verts ; 

- Déchets liés aux activités de la zone : quelques déchets assimilés à des déchets ménagers des 
usagers du parking. 

Les quantités de déchets seront très faibles. 
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1. PRESENTATION DES PERIMETRES D’ETUDE ET DE LA ZONE D’ETUDE RETENUE 

La présente étude d’impact est basée sur l’analyse de périmètres d’étude adaptés en fonction de 
chaque thématique analysée.  

La zone d’étude présentée ci-après correspond à la zone d’étude minimale, appelée aussi périmètre 

d’étude immédiat, prenant en compte les parcelles cadastrales n°AE123, AE124 et AE125 de la 

commune de Saint-Rémy-de-Provence (13), parcelles directement impliquées dans l’aménagement 
projet. L’ensemble des thématiques environnementales seront étudiées dans ce périmètre 
immédiat. 

Le périmètre d’étude rapproché correspond à l’environnement proche de la zone d’étude, ici formé 
par le parking existant revêtu et non revêtu, les parcelles à proximité immédiate au sud, le chemin 

Saint-Joseph, et l’accès au parking depuis l’avenue de la Libération et l’avenue de la Libération. Ce 
périmètre est utilisé pour étudier les thématiques environnementales nécessitant la prise en compte 

de l’environnement proche du projet, comme le milieu physique (sol, sous-sol, eaux, risques 

naturels), le milieu naturel, les sites et sols pollués, les risques technologiques, l’occupation des sols, 
les émissions, le paysage, le patrimoine, etc. 

Le périmètre d’étude éloigné correspond à une échelle communale voire départementale si 

nécessaire. Il est notamment utilisé pour les thématiques démographie, milieu naturel et paysage, 

nécessitant une vision globale de l’évolution. 

Le périmètre de la zone étudiée est adapté en fonction de chaque thématique analysée et des enjeux 

identifiés. Notamment, pour le milieu naturel et l’étude paysagère, les périmètres sont détaillés dans 
les parties concernées. 
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Figure 14. Plan de situation de la zone d’étude sur vue aérienne (source : Géoportail© 2017) 
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Figure 15. Plan de situation de la zone d’étude sur carte IGN (source : Géoportail©) 
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Figure 16. Plan de situation de la zone d’étude sur plan cadastral (source : Géoportail© 2017) 

La zone d’étude est située dans le centre urbain de la commune de Saint-Rémy-de-Provence (13), 

au sud-est du centre-ville et au sud de la route départementale D99a – avenue de la Libération.  

La commune de Saint-Rémy-de-Provence fait partie du département des Bouches-du-Rhône (13), 

en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Cette ville est située au nord de la chaîne des Alpilles, à 

environ 15 km au sud d’Avignon (84). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Provence-Alpes-C%C3%B4te_d%27Azur
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2. MILIEU PHYSIQUE 

2.1. Contexte climatique 

La commune de Saint-Rémy-de-Provence (13) bénéficie d’un climat de type méditerranéen 
caractérisé par : 

- Un été chaud et un hiver relativement doux ; 

- Un automne pluvieux avec des épisodes orageux parfois violents ; 

- Une variabilité dans la pluviométrie ; 

- Un ensoleillement bien réparti tout au long de l’année. 

Les valeurs de la station de météorologique de Saint-Rémy-de-Provence (13) ont été considérées 

dans la présente étude. 

2.1.1. Températures 

Les températures moyennes oscillent entre 6,6 et 24,3°C selon la saison. Les records de température 

relevés de 1981 à 2010 sont de 39,4°C le 14 août 2003, pour la valeur de température la plus élevée, 

et de −8,1°C le 02 mars 2005, pour la valeur la plus basse. 

Les températures sont marquées par un été chaud, avec une température maximale de 31,1°C en 

moyenne en juillet, mois le plus chaud, et un hiver doux, avec une température minimale de 6,6°C en 

moyenne en janvier, mois le plus froid.  

 

Figure 17. Températures mensuelles (1981-2010) à Saint-Rémy-de-Provence (source : Info Climat) 

2.1.2. Pluviométrie 

La hauteur de précipitations annuelle est de 625,2 mm en moyenne, sur la période de 1981 à 2010. 

A un été sec, avec 19,7 mm de précipitations en moyenne au mois de juillet, se succède un automne 

pluvieux et orageux. Tel que représenté en figure ci-après, les hauteurs maximales de précipitations 

sont observées pour le mois de septembre, avec 89,8 mm de hauteur de précipitations en moyenne 

sur ce mois. Ces valeurs témoignent d’épisodes orageux, dont l’occurrence est particulièrement 
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importante en automne. Il s’agit des épisodes cévenols, avec des pluies tombant sous forme 
d'averses brutales au printemps et surtout à l'automne. 

Sur la période de 1981 à 2010, le record de hauteur de précipitations en 24h, est le suivant : 153,9 

mm de précipitations en 24 h, le 2 octobre 1973. 

 

Figure 18. Précipitations mensuelles (1981-2010) à Saint-Rémy-de-Provence (source : Info Climat) 

2.1.3. Vent 

Aucune donnée concernant le vent n’est disponible pour la station météorologique de Saint-Rémy-

de-Provence (13).  

Les données présentées ci-après se basent sur les mesures de décembre 2008 à juillet 2020 de la 

station Windfinder d’Avignon Aéroport (84), située à environ 14 km au nord-est de Saint-Rémy-de-

Provence (13) et potentiellement la plus représentative du vent local. 

 

Figure 19. Direction et vitesse du vent mesurés de décembre 2008 à juillet 2020 sur la station d’Avignon – 

aéroport (84) (source : Windfinder) 

Le vent dominant provient de la direction nord-nord-ouest, il s’agit du mistral. Le mistral balaye 

régulièrement la région. Souvent froid et venant du nord-nord-ouest, il peut souffler avec des 

pointes à plus de 30 nœuds en février sur la station.  
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Le marin (vent de la direction sud-est) est un vent plus rare. Il est souvent associé à des passages 

perturbés en Méditerranée et est accompagné d'un temps couvert et de pluies importantes. 

 

Figure 20. Statistiques des vents de la station de Salon-de-Provence – aéroport sur les années 2007 à 2020 

(source : Windfinder) 

Selon les statistiques de Windfinder, les vents les plus violents ont été observés de janvier à mars, 

ainsi qu’en octobre, avec des vitesses moyennes de 9 à 11 nœuds et des rafales de 28 à 31 nœuds. 

Les probabilités d’observation de vitesse de vent supérieure ou égale à 22 nœuds en janvier et 

février sont de 3%. 

Sur la station d’Avignon Aéroport (84), la vitesse moyenne du vent sur une année (statistiques de 

2008 à 2020) est de 9 nœuds (soit environ 17 km/h), avec des rafales à en moyenne 27 nœuds (soit 

environ 50 km/h). 

2.1.4. Changement climatique 

Selon le site de la DREAL PACA, l’analyse par Météo-France des séries de relevés de température et 

de précipitations des années 60-70 à nos jours permet de mettre en évidence quelques tendances du 

changement climatique actuel en PACA : 

- Un signal net sur l’évolution des températures maximales, davantage que sur les 

températures minimales ; 

- Un signal moins marqué sur les précipitations, avec toutefois une tendance à la baisse des 

quantités de précipitations davantage que du nombre de jours de pluie ; 

- Une région très concernée par les épisodes de fortes pluies, mais aucune tendance 

d’évolution de l’occurrence des pluies diluvienne n’est détectée au cours des 50 dernières 
années. 

Dans le cadre de l’étude sur les effets sur les changements climatiques sur le grand sud-est, Météo-

France a produit des cartes régionalisées du changement climatique projeté par le modèle ARPEGE 

aux horizons 2030, 2050 et 2080, sous différents scénarios d’émissions de Gaz à Effet de Serre. 

Selon les modélisations ARPEGE pour le scénario A2 le plus pessimiste, les écarts estimés par rapport 

à la normale au niveau de Saint-Rémy-de-Provence, entre 2001 et 2030, sont les suivants : 

- L’écart à la normale de la température moyenne estivale est estimé entre 0 et 1°C ; 

- L’écart à la référence du nombre moyen de jours de précipitations supérieures ou égales à 

10mm est estimé entre 0 et 1. 
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Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires 
(SRADDET) de la région PACA, approuvé le 15 octobre 2019, intègre le Schéma Régional Climat Air 

Energie (SRCAE) et doit reprendre les objectifs principaux concernant l’atténuation du changement 
climatique, l’adaptation au changement climatique, la lutte contre la pollution atmosphérique, la 
maîtrise de la consommation d’énergie et le développement des énergies renouvelables. 

Le Plan climat de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, publié le 8 mai 2018, ambitionne une région 

neutre en carbone d’ici 2050, la réduction de 25 % des émissions de gaz à effet de serre issus des 
transports d’ici 2021 à travers 5 axes, 100 initiatives et des objectifs ambitieux. 

Selon le bilan du SRCAE du 18 octobre 2018, le bilan des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) 

régional est dominé par les émissions de CO2. Si ce gaz est le plus émis, il n’est cependant pas le seul : 
le CH4 (Méthane) et le N2O (Dioxyde d’Azote) sont également présents. Ceux-ci ont un PRG supérieur 

au CO2 ce qui implique qu’une tonne émise de ces gaz soit équivalente à 21 tonnes de CO2 (pour le 

CH4) et 310 tonnes (pour le N2O). En matière de Gaz à Effet de Serre, les objectifs du SRCAE sont sur 

une pente favorable à l’atteinte des ambitions. L’année 2014 a ainsi vu une baisse des émissions 
par rapport à l’année de référence 2007 qui atteint ainsi le niveau attendu en 2020.  

En déclinaison du SRCAE, les élus du Pays d’Arles ont décidé de lancer un Plan Climat Énergie 
Territorial. Il est piloté par la ville d’Arles, les 3 communautés de communes, les 2 PNR et le Pays 
d’Arles. Le Plan Climat Air Energie du territoire du Pays d’Arles est établi pour la période 2015 – 2021. 

Il définit le projet du territoire en matière de transition énergétique et de lutte contre le changement 

climatique et la pollution de l’air. Le Plan Climat du Pays d'Arles s'inscrit dans les objectifs fixés par le 

Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) de la Région Provence-Alpes-Côte-D’azur à horizon 2021 
et vers un territoire à énergie positive à horizon 2050. 

La commune de Saint-Rémy-de-Provence (13) bénéfice d’un climat de type méditerranéen avec 

une note semi-continentale, caractérisé par un été sec, un hiver relativement doux et un automne 

pluvieux avec des orages parfois violents, caractéristiques des épisodes cévenols. 

Il pleut en moyenne 625 mm d’eau par an. 

Les vents sont principalement de secteur nord-nord-ouest (mistral) et sud-sud-est (marin). 

La tendance du changement climatique actuel en région PACA est essentiellement associée à une 

augmentation des températures maximales, depuis les années 60-70. Selon le modèle ARPEGE de 

Météo-France, au niveau de Saint-Rémy-de-Provence (13), l’écart de la température moyenne 
estivale de 2001 à 2030, est estimé entre 0 et 1°C. 
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2.2. Topographie 

La zone d’étude se situe à une côte altimétrique d’environ 55 m NGF selon la carte topographique 

IGN. 

Selon les relevés topographiques réalisés pour le projet, le terrain naturel est à une altitude comprise 

entre 62 m NGF au sud-ouest de la zone d’étude et 60 m NGF au nord-est de la zone d’étude. 

La topographie du site d’étude est globalement plane. Il se situe à une altitude moyenne de 61 m 

NGF. La zone d’étude ne présente pas de relief marqué. 

2.3. Contexte géologique 

La commune de Saint-Rémy-de Provence (13) se situe aux pieds de la chaîne des Alpilles. 

Elle repose sur des colluvions provenant d'épandages de pentes. Il y est également rencontré des 

marnes et des calcaires datant du Burdigalien. 

Selon la carte géologique au 1/50 000ème du BRGM, au niveau de la zone d’étude, le substratum est 

constitué de colluvions récentes du Quaternaire (noté Cz selon la carte géologique du BRGM ci-

après).  

D’après la carte géologique, la géologie attendue est constituée par : 

- Des alluvions limoneuses récentes du Quaternaire ; 

- Le substratum marneux du Miocène. 

Le point de la Banque du Sous-sol (BSS) du BRGM le plus proche de la zone d’étude est située à 237m 

au sud-ouest de la zone d’étude. Il s’agit du point BSS n°BSS002EYWQ, dont la coupe géologique est 

la suivante : 

- Alluvions (galets-sable) de 0 à 8m de profondeur ; 

- Argile bleue de 8 à 70 m de profondeur ; 

- Molasse verte (sable) du Miocène de 70 à 130 m de profondeur ; 

- Argile bleue à partir de 130 m de profondeur. 

La zone d’étude est entièrement située sur des colluvions récentes du Quaternaire. 

Les données géologiques à proximité de la zone d’étude font état d’alluvions, constituées de galets 
et de sable, sur 8 m de profondeur recouvrant des argiles bleues jusqu’à 70 m de profondeur. 
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Figure 21. Carte géologique au 1/50 000ème harmonisée (source : Infoterre)
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2.4. Contexte géotechnique 

Le contexte géotechnique de la zone d’étude est connu grâce à une étude géotechnique préalable 

réalisée en décembre 2016 par le bureau d’études GEOTECH pour le compte de l’EPF PACA. Cette 

étude géotechnique portait sur la faisabilité de réaliser des logements, une place publique et un 

parking de 800 places avec un niveau en sous-sol sur l’ensemble de la dent creuse : parcelles n°112, 
120 à 125, 191, 255, 272, 278, 279, 282, 284, 286, 288 de la section AE. Même si aujourd’hui le projet 
d’occupation de la zone a évolué, cette étude donne des éléments de contexte géotechnique qui 
restent valable à l’heure actuelle. Ne sont repris ici que les éléments concernant la présente étude. 

Dans le cadre de cette étude, les sondages SP1 (sondage pressiométrique sur 10 m de profondeur 

par rapport au Terrain Naturel) et SD1+Pz (sondage géologique sur 7 m de profondeur et piézomètre) 

ont été réalisés au droit de la zone d’étude, respectivement sur les parcelles n°AE125 et AE124. 

D’autres sondages ont été effectués aux abords de la zone d’étude. 
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Figure 22. Localisation des sondages géotechniques réalisés dans le cadre de l’étude GEOTECH de 2016 pour EPF France (source : GEOTECH, étude géotechnique 2016) 

Zone d’étude 
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Les sondages SP1 et SD1, réalisés en 2016 au droit de la zone d’étude, font état : 

- De remblais graveleux (argile graveleuse) reconnus sur des épaisseurs de l’ordre d’1,30 à 
1,80 m de profondeur par rapport au terrain Naturel (TN) ; 

- D’argile sableuse reconnue entre 3,60 et 3,90 m de profondeur par rapport au TN ; 

- Du substratum marneux local (marnes gris bleu), plus ou moins altéré en tête (marne 
argileuse) jusqu’à 10 m de profondeur par rapport au TN, profondeur d’arrêt des 
reconnaissances ; 

- D’un niveau d’eau statique à 2,90 m en-dessous du niveau du terrain naturel au droit de 
SD1. 

 

Figure 23. Coupe géotechnique au droit de SP1 (source : GEOTECH, étude géotechnique 2016) 
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Figure 24. Coupe géotechnique au droit de SD1+PZ (source : GEOTECH, étude géotechnique 2016) 

 

L’étude géotechnique a mis en évidence les contraintes suivantes au droit de la zone d’étude :  

- Présence de remblais sur des épaisseurs variables (comprises 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-sableuses 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 ; 

- Niveau d’eau proche de la surface. 
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2.5. Eaux souterraines et hydrogéologie 

2.5.1. Identification des masses d’eau souterraines 

 

Figure 25. Carte des masses d’eau souterraines (source : infoterre) 

Selon Infoterre, la zone d’étude se situe au droit de la masse d’eau souterraine « Massifs calcaires 

du nord-ouest des Bouches-du-Rhône » (référencée FRDG247). 

Cette masse d’eau souterraine est référencée dans le Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée.  

2.5.2. Principales caractéristiques de la masse d’eau souterraine 

Le paragraphe suivant s’appuie sur la fiche FRDG247, publiée en décembre 2014. 

La masse d’eau FRDG247 « Massifs calcaires du nord-ouest des Bouches-du-Rhône » est une masse 

d’eau affleurante, liée à un domaine complexe de montagne. Cette masse d’eau est principalement 
représentée par les massifs des Alpilles et de la Montagnette, ainsi que le secteur du marais des Baux 

au sud des Alpilles. 

La masse d’eau FRDG247 est une masse d’eau majoritairement libre. Mais localement, des unités 

aquifères peuvent présenter des nappes captives (cas du synclinal des Baux). 

Cette masse d'eau correspond principalement aux massifs calcaires crétacés du nord-ouest des 

Bouches-du-Rhône (Alpilles et Montagnette) qui constituent un ensemble aquifère de type 

fissuré/karstique. La recharge naturelle des aquifères calcaires crétacés se fait par infiltration des 

précipitations sur le massif (impluvium très étendu). La lithologie de cet aquifère est dominée par 

des calcaires blancs très facturés. L'épaisseur de cette formation peut dépasser 100 mètres. Du fait 

de sa fracturation (failles et diaclases), elle présente une perméabilité élevée favorisant l'infiltration 
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des eaux de pluie et peut constituer un excellent réservoir. Il faut souligner que cet aquifère s'étend 

largement vers le nord sous une épaisse couverture de calcaires et marnes du Miocène. 

Les calcaires des Alpilles sont majoritairement drainés à l'est par les alluvions de Durance et à 

l'ouest par celles du Rhône ; notons la présence de quelques sources au contact avec les encaissants 

moins perméables. Sur le flanc nord des Alpilles (au sud de Saint-Rémy-de-Provence), les sondages 

de recherche de bauxite ont rencontré des venues d'eau artésienne. Sur ce flanc nord, les calcaires 

alternant avec des marnes ne donnent pas lieu à des circulations aquifères importantes. Dans les 

Alpilles, les sources sont quasiment toutes situés sur le flanc sud des reliefs. Le pied du massif, sur le 

flanc nord de la Chaîne des Alpilles semble être dépourvu de résurgences notables. 

Concernant les connexions avec les eaux de surface, au vu de la configuration hydrogéologique, on 

supposer des alimentations par venues sous-alluviales de la masse d’eau des alluvions de la basse 
Durance sur le flanc nord des Alpilles. 

La masse d’eau FRDG247 « Massifs calcaires du nord-ouest des Bouches-du-Rhône » est une masse 

d’eau affleurante, principalement représentée par les massifs des Alpilles et de la Montagnette, 
ainsi que le secteur du marais des Baux. 

Il s’agit d’un ensemble aquifère de type fissuré/karstique. L’alimentation de la masse d’eau se fait 
par infiltration des précipitations, ainsi que par drainance. Les calcaires des Alpilles sont 

majoritairement drainés à l'est par les alluvions de Durance et à l'ouest par celles du Rhône. 

Le pied du massif des Alpilles sur son flanc nord, où se situe Saint-Rémy-de-Provence, semble être 

dépourvu de résurgences notables. 

2.5.3. Niveau piézométrique et sens d’écoulement 

2.5.3.1. Données des bases de données BSS eau du BRGM et ADES eau France 

Selon la fiche de la masse d’eau FRDG247, d’une manière générale, on dispose de peu de données de 

piézométrie.  

Par ailleurs, l’absence de données de traçages hydrogéologiques rend difficile la connaissance des 
écoulements. Toutefois, d’après les données disponibles, et compte tenu de la position des 

principales émergences, les écoulements sont supposés être orientés vers l’ouest ou le sud-ouest 

pour les Alpilles. 

La carte ci-après présente la localisation des ouvrages BSS eau du BRGM aux alentours de la zone 

d’étude. 
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Figure 26. Carte des points BSS eau les plus proches de la zone d’étude (source : Infoterre) 

Le suivi piézométrique réalisé pour les ouvrages BSS eau du BRGM, les plus proches de la zone d’étude, est exposé dans le tableau ci-après. 
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Identifiant national 

de l’ouvrage 

Distance à la 

Zone d’étude 

(m) 

Lieu-dit Usage de l’eau 

Altitude 

du TN 

(m NGF) 

Profondeur 

atteinte (m) 

Date des 

travaux 

Profondeur du 

niveau 

statique (m) 

Altitude du 

niveau statique 

(m NGF) 

BSS002EYWQ 
237 m au sud-

ouest 

St Rémy de 

Provence 
Forage 49 130 08/1969 3,5 45,5 

BSS002EYWU 
470 m au sud-

est 

Côte 

d’Armand 

Forage pour eau 

individuelle 
78 132 01/08/1970 25 53 

BSS002EYXF 665 m à l’est 
Côte 

d’Armand 

Forage pour eau 

individuelle 
62 40 01/12/1973 Non connue Non connue 

Tableau 5. Relevés piézométriques des points BSS eau les plus proches (source : Infoterre) 

 

Ces données piézométriques du BRGM font état, à proximité de la zone d’étude, d’une altitude du niveau statique de la nappe de 50m NGF en moyenne. 

La valeur pénalisante est donnée par un relevé en 1970, faisant état d’une altitude du niveau statique de la nappe de 53m NGF. Cette mesure a été réalisée 

à 470 m au sud-est de la zone d’étude, sur un site ayant un Terrain Naturel (TN) à une altitude de 78 m NGF. 

Selon le SIERM Rhône-Méditerranée et le site ADES.eaufrance.fr, les points BSS eau le plus proche de la zone d’étude et disposant d’une surveillance du 

niveau de cette masse d’eau souterraine sont situés à Graveson et Tarascon à respectivement 8 et 11 km au nord-ouest de la zone d’étude, à une altitude 

du Terrain Naturel respectivement de 13 et 8 m. Ces points de surveillance du niveau piézométrique de la nappe ne sont donc pas représentatifs de la zone 

d’étude.  

Le point BSS002EZKG, situé à Plan d’Orgon à environ 14 km à l’est de la zone d’étude, fait également l’objet d’une surveillance du niveau de la nappe. Selon 

le site ADES.eaufrance.fr, cette surveillance, réalisée de 1986 à 2020, fait état d’une altitude du niveau statique comprise entre 57,5 et 61m NGF, pour 

une altitude moyenne du Terrain Naturel de 70 m NGF, soit une profondeur du niveau de la nappe de 10 m environ. 
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Figure 27. Chronique piézométrique en altitude du point BSS eau n°BSS002EZKG de 1986 à 2020 (source : ADES Eau France) 
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Figure 28. Statistiques piézométriques en profondeur du point BSS eau n°BSS002EZKG – moyenne de 1986 à 2020 (source : ADES Eau France) 

 

Les statistiques effectuées sur ces mesures de 1986 à 2020 indiquent que les valeurs des plus hautes eaux sont mesurées en octobre (avec 60,85 m NGF 

d’altitude maximum). En moyenne, les altitudes les plus élevées du niveau statique de la nappe sont de juin à octobre, avec 59,25m NGF d’altitude en 

juillet, à plan d’Orgon. Cela correspond à la période d’irrigation des terres agricoles. Durant cette période, les réseaux d’irrigation et d’assainissement de 

surface alimentent puis drainent l’ensemble de la surface agricole, et drainent par la même occasion l’ensemble du territoire. Des connexions se font 
avec le sous-sol ; les nappes ont alors un niveau élevé. 
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2.5.3.1. Données de l’étude géotechnique de GEOTECH - 2016 

Selon l’étude géotechnique réalisée par GEOTECH en 2016 pour le compte de l’EPF PACA, menée sur 

la zone d’étude et ses alentours, les niveaux d’eau suivants ont été relevés en novembre 2016 : 

Tableau 6. Profondeur et côte d’eau relevées au droit des sondages réalisés en 2016 (source : GEOTECH, 

étude géotechnique 2016) 

 

Les sondages SP1 et SD1 ont été réalisés sur la zone d’étude, les autres sondages ont été réalisés à 

ses abords (cf. localisation des sondages en Figure 22). 

Ces relevés font état d’un niveau statique au droit de la zone d’étude à une altitude de 57,90 m NGF 

en novembre 2016, soit à une profondeur de 2,90 m par rapport au Terrain Naturel. 

Il est à noter que les sondages SD2 et SD3, réalisés respectivement au sud-ouest et au sud de la zone 

d’étude, font état en novembre 2016 d’un niveau statique de 64,1 m NGF environ, soit une 

profondeur de la nappe de 1,60 m par rapport au Terrain Naturel (TN). 

Ainsi, la nappe semble se situer à proximité du niveau du terrain naturel. D’après la périodicité 
étudiée des niveaux d’eau dans le paragraphe ci-avant, novembre correspond à une période de 

baisse du niveau d’eau. De plus, ce niveau ayant été mesuré qu’une seule fois, il indique simplement 
la position de l’eau dans le sondage à un instant t. La mesure est donc donnée à titre indicatif, et ne 

peut suffire en elle-même pour représenter le niveau global de la nappe à l’année. 

On dispose de peu de données concernant la piézométrie et les écoulements de la nappe alluviale 

FRDG247. 

Les écoulements sont supposés être orientés vers l’ouest ou le sud-ouest pour les Alpilles. 

Les données piézométriques pénalisantes relevées font état d’une altitude du niveau statique de la 
nappe, au droit de la zone d’étude, de 57,90 m NGF en novembre 2016, soit à 2,90 m de 

profondeur par rapport au Terrain Naturel. 

A 14 km à l’est de la zone d’étude, les valeurs des plus hautes eaux sont mesurées en octobre. En 

moyenne, les altitudes les plus élevées du niveau statique de la nappe sont de juin à octobre. 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. 
Toutefois, au droit de la zone d’étude, les fluctuations de la nappe peuvent être différentes et ne 

sont pas connues précisément. 

L’étude géotechnique indique une profondeur d’eau statique à 2,90 m NGF en novembre 2016 au 
droit de la zone d’étude (sondage), laissant pressentir une proximité de la nappe au droit de celle-

ci. 
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2.5.4. Vulnérabilité 

La fiche de la masse d’eau FRDG247 indique que « s’agissant d’un aquifère fissuré à karstique, la 
vitesse de propagation des polluants dans les drains est probablement élevée ». 

« Les massifs des Alpilles et de la Montagnette sont des domaines majoritairement karstifiés et 

soumis à une infiltration directe au sein de la zone non saturée. La masse d'eau est donc vulnérable 

aux éventuelles pollutions de surface. Cette vulnérabilité peut être localement atténuée sous 

couverture peu perméable (aquifère captif). » 

La nappe étant un aquifère karstique, elle est soumise à une infiltration directe au sein de la zone 

non saturée.  

Cette masse d'eau est donc vulnérable aux éventuelles pollutions de surface. Cette vulnérabilité 

peut être localement atténuée en cas de couverture peu perméable (aquifère captif). 

2.5.5. Qualité des eaux souterraines 

Le tableau ci-après présente les objectifs d’état quantitatifs et chimiques de la masse d’eau 
souterraines FRDG247. 
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Tableau 7. Objectifs d’états quantitatifs et chimiques de la masse d’eau souterraine FRD247 (source : SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021) 

 

D’après le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021, la masse d’eau FRD247 présentait un bon état quantitatif et un bon état chimique en 2015. L’objectif 
de bon état global a été atteint pour cette masse d’eau. Ainsi, aucune masse d’eau souterraine au droit de la zone d’étude ne fait donc l’objet d’un 
report d’objectifs de bon état. 

 



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

Etude d’impact 

Ekos Ingénierie 
AFF_2020_066  

  Page 72 sur 334 

 

2.5.6. Intérêt des masses d’eau 

2.5.6.1. Intérêt écologique de la ressource en eau 

Selon la fiche de la masse d’eau FRDG247, cette masse d’eau présente un intérêt écologique majeur. 

Si la surface affleurante de ces massifs présente peu de zones humides remarquables, cette masse 

d’eau va directement alimenter via ses exutoires principaux une zone humide exceptionnelle 
(marais des Baux), d’une grande richesse et d’une grande superficie, qui fait l’objet d’une protection 
réglementaire au titre de NATURA 2000. Le site est situé à l'interface entre le delta de Camargue, la 

plaine de la Crau et la chaîne des Alpilles. L'un de ses principaux intérêts réside dans la diversité et 

l'étendue des milieux aquatiques présents (4 400 ha). 

De la bonne gestion quantitative et qualitative de cette masse d’eau, dépend donc le bon état 
écologique de ces milieux aquatiques. 

2.5.6.2. Intérêt économique de la ressource en eau 

Selon la fiche de la masse d’eau FRDG247, au regard des prélèvements actuels, l’intérêt économique 
de cette masse d’eau est significatif.  
La ressource est actuellement principalement utilisée pour l’alimentation en eau potable (AEP), 
pour l’irrigation et par des forages individuels. Selon l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée en 

2008, les prélèvements connus étaient estimés à 2,9 millions de m3/an, correspondant à 10 captages 

(AEP et irrigation). Le potentiel est moyen avec une réserve renouvelable estimée à environ 30 

Mm3/an mais dont une partie conséquente sert à l’alimentation de milieux écologiques protégés. 
Ainsi, malgré l’importance des ressources qu’ils présentent, ces aquifères ne sont que très peu 

exploités pour l’alimentation en eau potable (AEP) de collectivités (seules les communes de 

Maussane-les-Alpilles et Sénas les exploitaient en 2014). 

Bien que cette ressource ne soit pas classée comme patrimoniale ou stratégique pour l’AEP, ses 

potentialités sont à privilégier pour un usage AEP. Selon (SOGREAH, 2011), l'abondance de la 

ressource de surface (Durance, canaux...) ainsi que la proximité de la ressource alluviale relativement 

superficielle et facile à explorer et à exploiter, n'a pas favorisé l'exploration et l'exploitation des 

ressources karstiques profondes. La fiche FRDG247 du BRGM indique qu’afin d'augmenter le niveau 

de sécurisation des communes du Parc Naturel Régional des Alpilles vis-à-vis de la ressource en eau 

pour les décennies futures, il est impératif et stratégique d'orienter les recherche vers ces aquifères 

karstiques profonds. 

D’après le SDAGE Rhône-Méditerranée et la fiche de la masse d’eau FRDG359, la masse d’eau 
FRDG247 présente un intérêt écologique majeur (zone Natura 2000, zone humide). De plus, cette 

masse d’eau présente un intérêt économique significatif (AEP, irrigation, forage individuel), malgré 

une exploitation faible pour l’AEP à ce jour. 

2.5.7. Usages de l’eau souterraine 

2.5.7.1. Usage de la masse d’eau souterraine FRDG247 située au droit de la zone d’étude 

La masse d’eau souterraine FRDG247 est peu exploitée à ce jour. L’usage de la masse d’eau 
souterraine FRDG247 est essentiellement lié à des prélèvements pour l’Alimentation en Eau potable, 

l’irrigation et les forages individuels. 
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Tableau 8. Volumes prélevés en 2010 répartis par usage (source : Fiche masse d’eau FRDG247 - Redevances 

Agence de l’Eau RMC) 

Selon la fiche FRDG247 du BRGM, l’impact des prélèvements dans cette masse d’eau est faible.  

Selon le SDAGE Rhône Méditerranée, la masse d’eau souterraine FRDG247, n’est pas classée en tant 
que masse d’eau stratégique pour l’Alimentation en Eau Potable. 

La masse d’eau souterraine FRDG247 est essentiellement utilisée pour l’Alimentation en Eau 
Potable (AEP), l’industrie et dans une moindre mesure pour l’irrigation agricole. La pression des 

prélèvements sur cette masse d’eau est faible, elle reste peu exploitée à ce jour. 

D’autre part, il est à noter que des forages sont recensés à 237 m au sud-ouest (usage inconnu), à 

470 m au sud-est (usage pour eau individuelle) et à 665 m à l’est de la zone d’étude (usage pour 

eau individuelle), selon la base de données BSS eau, tel que vu ci-avant au paragraphe concernant 

la piézométrie. 

2.5.7.2. Alimentation en Eau Potable à Saint-Rémy-de-Provence 

Depuis le 1er janvier 2017, la compétence eau potable qui était gérée en régie par la commune de 

Saint-Rémy-de-Provence, a été transférée la Communauté de Communes de la Vallée des Baux-

Alpilles (CCVBA). 

Désormais, la gestion de l’eau potable (distribution d’eau potable dans les réseaux, production, 

transport, stockage de l’eau) est réalisée par la CCVBA. Selon le Plan Local d’Urbanisme de la 
commune, l’eau qui alimente la commune de Saint-Rémy-de-Provence provient de :  

- L’exploitation du puits des Paluds, d’une capacité de production de 196 m3/h et située sur la 
commune de Saint-Rémy-de-Provence. Ce captage a fait l’objet d’une déclaration d’utilité 
publique et de périmètres de protection par arrêté préfectoral du 26 juillet 2013 ;  

- Le forage des Méjades, d’une capacité de production de 60 m3/h et également situé sur la 

commune de Saint-Rémy-de-Provence. Ce captage a fait l’objet d’une déclaration d’utilité 
publique et de périmètres de protection par arrêté préfectoral du 26 juillet 2013.  

L’eau extraite provient de la nappe alluviale « Rhône-Durance » masse d’eau FRDG323.  

Il existe actuellement une interconnexion avec le SIVOM Alpilles Durance permettant de sécuriser 

l’approvisionnement en eau potable. Cette interconnexion relie la station de pompage des Paluds au 

réseau d’eau potable de la commune de Noves. 

L’Alimentation en Eau Potable de la commune de Saint-Rémy-de-Provence provient de 

l’exploitation de la nappe alluviale « Rhône-Durance » masse d’eau FRDG323, à travers : 

- L’exploitation du puits des Paluds situé sur la commune de Saint-Rémy-de-Provence. Ce captage a 

fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique et de périmètres de protection par arrêté 
préfectoral du 26 juillet 2013 ;  
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- Le forage des Méjades, situé sur la commune de Saint-Rémy-de-Provence. Ce captage a fait l’objet 
d’une déclaration d’utilité publique et de périmètres de protection par arrêté préfectoral du 26 
juillet 2013.  

D’après l’ARS, il n’existe pas de captage public d’Alimentation en Eau Potable (AEP), ni de 
périmètre de protection de captage dans la zone d’étude, ni à proximité.  

2.5.7.1. Irrigation de terres agricoles à Saint-Rémy-de-Provence 

Selon le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune, les forages, associés parfois à des puits, 

représentent 13 % des sources d’irrigation des terres agricoles de la commune, soit 200 hectares.  

Les forages sont alimentés par la nappe alluviale constamment alimentée par le réseau de canaux et 

roubines toujours en eau. Au nord de la commune, les quartiers "bas" (Les Paluds, La Massane, Les 

Jardins) sont bien pourvus en eau (nappe affleurante). 

Les forages et puits, alimentés par la nappe alluviale, représentent 13 % des sources d’irrigation 

des terres agricoles de la commune. Aucun forage ou puits destiné à l’irrigation agricole n’est 
présent sur la zone d’étude. 

2.6. Eaux superficielles et hydrologie 

2.6.1. Contexte hydrographique régional et communal 

Saint-Rémy-de-Provence se situe dans la vallée du Rhône. La commune est encadrée par les deux 

grands cours d’eau que sont : 

- Le Rhône, à environ 15 km à l’ouest de la zone d’étude ; 

- La Durance, à environ 12 km au nord-est de la zone d’étude. 

La Durance prend sa source à 2 390 mètres d'altitude, sur la commune de Montgenèvre dans le 

département des Hautes-Alpes. Elle se jette dans le Rhône à proximité d'Avignon, marquant la limite 

entre le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône. 

Le Rhône, lui, prend sa source à 2 209 m d’altitude, en Suisse, dans le glacier du Rhône dans le massif 
des Alpes uranaises. Il se jette par un delta dans la mer Méditerranée. 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rh%C3%B4ne
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Figure 29. Réseau hydrographique régional (source : Géoportail©) 
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Sur la commune de Saint-Rémy-de-Provence plus précisément, le cours d’eau de l'Anguillon prend 

sa source sur le territoire communal, collecte les eaux des gaudres (ruisseaux naturels à sec une 

grande partie de l’année) et les eaux pluviales de la partie Est de la commune et rejoint la Durance 

au sud d'Avignon.  

Le canal des Alpines (eau de la Durance) traverse la commune et permet l'irrigation des cultures. Il 

se divise en plusieurs branches : la branche septentrionale, la branche de Noves, la branche 

d’Eyragues et la branche de Saint-Gabriel. 

Les principaux cours d’eau et ouvrages hydrauliques traversant le territoire communal de Saint-

Rémy-de-Provence et leurs gestionnaires sont les suivants : 

Cours d’eau 
et 

canaux 

Fonctions hydrauliques à 
Saint-Rémy-de-Provence 

Confluence 
Structure en charge de 

la gestion et de 
l’entretien 

L’Anguillon 
(cours 
d’eau) 

Collecte les eaux des gaudres 
et les eaux pluviales des 

secteurs 
nord et est 

Conflue avec la Durance 
au sud d’Avignon 

Syndicat 
intercommunal 

d’assainissement du 
bassin de l’Anguillon 

Le canal du 
Vigueirat 

Collecte les écoulements du 
secteur ouest 

Longe le canal de 
navigation d’Arles à Fos 

sur-Mer pour se jeter 
dans l’étang du Landre 

Association Syndicale 
Autorisée (ASA) du 

Vigueirat 

Le Réal 
(canal) 

Principal évacuateur des eaux 
pluviales de la ville, au nord 

du centre-ville, dans les 
quartiers des Jardins 

Sert également à l’irrigation 
A l’origine : alimentation de 

moulins aujourd’hui inutilisés 

Un des principaux 
affluents de la rive 

gauche du Vigueirat 
Partiellement souterrain 

dans le centre-ville 
Tracé de la partie amont 

du tronçon enterré 
restant 
inconnu 

Association Syndicale 
Autorisée (ASA) du 

Réal 

Les Paluds 
(fossés, 

roubines) 

Ensemble de fossés et 
roubines des Paluds destinés 
essentiellement à l’irrigation 

Bassin versant de 
l’Anguillon 

Association Syndicale 
Autorisée (ASA) des 

Paluds 

Le canal des 
Alpines 

Créé en 1772 
Irrigation gravitaire de la 

majorité des parcelles 
agricoles grâce à un maillage 
de canaux transportant l’eau 

depuis le canal 

Conduit l’eau jusqu’au 
nord d’Arles 

Syndicat 
Intercommunal du 
Canal des Alpines 
Septentrionales 

(SICAS) 

Tableau 9. Principaux cours d’eau et canaux de Saint-Rémy-de-Provence (source : Plan Local d’Urbanisme de 
Saint-Rémy-de-Provence) 

Concernant le réseau naturel d’écoulement, la topographie de la commune fait que les écoulements 

de l’eau se font du massif des Alpilles vers la plaine située au nord. Le plateau de la petite Crau 

constitue une ligne de partage des eaux entre deux sous-bassins hydrographiques : à l’est, l’eau de 
la montagne et du canal finit dans l’Anguillon (sous bassin versant « Durance du Coulon au Rhône ») 

; à l’ouest l’eau se jette dans le Vigueirat et dans le canal d’Arles (sous bassin versant « Rhône du 

Gard au Petit Rhône »). A l’est de la commune, le Réal, ou canal du Moulin, draine et irrigue toute la 

partie est, avant de se jeter lui-même dans l’Anguillon. Une branche part également au nord du 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Anguillon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Durance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avignon
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bourg, captant une grosse partie de l’eau de la zone urbanisée et traverse tout le quartier des 

Jardins, pour se jeter dans le Vigueirat. 

Au total, le réseau hydraulique (gaudres, canaux et fossés) s’étend sur plus de 300 kilomètres (302 

km) de linéaires. Les ruisseaux représentent 25 % du réseau (75 km), et les réseaux artificiels, canaux 

et les fossés, 75% (226 km). 

Un réseau de canaux et de « gaudres » sillonne la commune de Saint-Rémy-de-Provence. 

Le cours d’eau de l'Anguillon prend sa source sur la commune, chemine à l’est de la commune et 

rejoint la Durance au sud d'Avignon. Ce cours d’eau collecte les eaux des gaudres mais également 
toutes les eaux pluviales des parties nord et Est de Saint-Rémy. Le canal du Vigueirat joue un rôle 

équivalent sur la partie ouest de la commune. Le canal du Réal coule au nord de la commune et se 

jette dans le canal du Vigueirat. 

Le maillage du canal des Alpines (eau de la Durance) permet l'irrigation des cultures.  

2.6.1. Contexte hydrographique au niveau de la zone d’étude 

Le réseau hydrographique présent à proximité de la zone d’étude est détaillé sur les cartes ci-après.  

 

Figure 30. Réseau hydrographique à proximité de la zone d’étude sur vue aérienne (source : Géoportail©) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Anguillon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Durance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avignon
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Figure 31. Réseau hydrographique à proximité de la zone d’étude sur carte IGN (source : Géoportail©) 

Selon la carte IGN, le cours d’eau le plus proche de la zone d’étude est le canal des Alpines, situé à 

environ 320 m au sud de la zone d’étude. 

Les Gaudres du Rougadou et de Joas sont situées respectivement à 1 km à l’ouest et à l’est de la zone 

d’étude. 

Aucun cours d’eau ne se situe au droit de la zone d’étude. Le cours d’eau le plus proche est situé à 
320 m au sud de la zone d’étude. Il s’agit du canal des Alpines, qui est un canal d’irrigation des 
terres agricoles. 

2.6.2. Identification des masses d’eau superficielles 

Selon Geo-ide.gouv.fr, la zone d’étude n’est située au droit d’aucune masse d’eau superficielle 
recensée dans le SDAGE.  

La masse d’eau superficielle la plus proche de la zone d’étude, recensée dans le SDAGE, est la 

suivante : « Le grand Anguillon » (code FRDR10291), du sous-bassin versant de la « Basse 

Durance » (code DU_13_04). Le grand Anguillon est situé à 3,2 km à l’est de la zone d’étude. 
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2.6.3. Suivi des données hydrologiques 

Aucune station de mesure de suivi n’est présente sur le cours d’eau du grand Anguillon. 

Les stations de mesure les plus proches de la zone d’étude sont situées sur le Rhône et la Durance 

et ne sont pas représentatives du contexte hydrologique au niveau de la zone d’étude. 

2.6.4. Cartographie réglementaire 

Selon Geo-ide.gouv.fr, la zone d’étude est située en dehors de : 

- Toute zone sensible à l’eutrophisation ; 

- Toute zone vulnérable aux nitrates ; 

Les zones sensibles à l’eutrophisation les plus proches sont à une distance d’environ 14km au nord-

est et à l’ouest de la zone d’étude. 

La zone vulnérable aux nitrates la plus proches est à environ 18km au nord-est de la zone d’étude. 

De plus, la zone d’étude est située en dehors de toute zone de sauvegarde, elle est à 12 km au nord 

de la zone de sauvegarde la plus proche. 

La zone d’étude est en dehors de toute zone de répartition des eaux. La zone de répartition des 

eaux la plus proches est localisée à environ 20 km au nord de la zone d’étude. 

Selon Geo-ide, la zone d’étude est située en dehors de toute zone d’inventaire frayères. Les zones 

d’inventaire frayères les plus proches sont : 

- L’Anguillon, classé en tant qu’inventaire frayères concernant des poissons de liste 1 ; 

- Le canal du Vigueirat, classé en tant qu’inventaire frayères concernant des poissons de liste 2.  

Enfin, la zone d’étude est en dehors de toute zone humide selon Geo-ide et l’Atlas communal 2019 
des zones humides des Bouches-du-Rhône du Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) PACA. 

Selon Geo-ide, la zone humide la plus proche est au niveau de la Durance, située à environ 12 km au 

nord-est de la zone d’étude. 

La zone d’étude est 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 sur Geo-ide. 

2.6.5. Qualité des eaux superficielles 

D’après le SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021, la masse d’eau superficielle référencée 

FRDR10291 « Le grand Anguillon » est classé comme Masse d’Eau Naturelle (MEN).  

Cette masse d’eau présentait un bon état écologique et un bon état chimique en 2015. Ainsi, ce 

cours d’eau ne fait l’objet d’aucun report. 
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Tableau 10. Qualité des eaux de la masse d’eau superficielle « Le grand Anguillon » (code : FRDR10291) (source : SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021) 

 

En 2015, cette masse d’eau présentant un bon état écologique et un bon état chimique. Ainsi, aucun report d’objectif de bon état ne concerne cette 

masse d’eau. 
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2.6.6. Zonage SDAGE 

L’Anguillon est classé, selon Geo-ide, en tant que zone d’action prioritaire du SDAGE pour 
l’anguille. 

L’importance de la qualité des eaux pour le bon état écologique de ce cours d’eau est ainsi un 

enjeu important. 

2.6.7. Usages de l’eau superficielle 

L’usage de chacun des principaux cours d’eau et canaux de la commune est précisé dans le tableau 
ci-avant, concernant le contexte hydrographique. 

2.6.7.1. Irrigation des terres agricoles 

Le canal des Alpines a été créé pour irriguer la majorité des terres de Saint-Rémy. Avant sa création, 

les plaines du Comtat étaient arrosées par un réseau complexe de roubines alimentées par des 

sources prenant naissance dans les zones de marais, et se jetant dans le canal du Vigueirat. Ainsi, le 

canal du Réal ou du Moulin alimentait jadis un nombre important de moulins et irriguait des terres 

agricoles. 

Le canal des Alpines a permis d’élargir ce terroir. Sur Saint Rémy, deux canaux secondaires sont 

alimentés par le canal des Alpines et partent l’un vers Noves, l’autre vers Eyragues. Ils encadrent le 

plateau de la petite Crau et assurent l’irrigation d’une partie de la plaine nord du Comtat. 

Selon le diagnostic agricole de Saint-Rémy-de-Provence réalisé par la Chambre départementale de 

l’agriculture, les surfaces irriguées sur la commune, toutes sources confondues, sont de 1 600 

hectares (plus de 60% des terres agricoles).  

La majorité des exploitations utilise le canal des Alpines pour l’irrigation (1200 hectares). Pour tout 

le secteur sud de la commune jusqu’à la RD 99 (secteur sur lequel se situe la zone d’étude), c’est la 
principale, voire l’unique source d’approvisionnement.  

Ainsi, les principaux canaux d’irrigation présents à ce jour sur la commune sont les suivants : 

- Le maillage du canal des Alpines ; 

- Le canal du Réal, s’écoulant au nord de la commune ; 

- L’ensemble de roubines et fossés des Paluds. 

2.6.7.2. Gestion des eaux pluviales 

Sur la commune, les eaux pluviales sont collectées par deux grands fossés :  

- L’Anguillon pour la partie Est de la commune (ce cours d’eau collecte les eaux des gaudres 
mais également toutes les eaux pluviales des parties nord et est de Saint-Rémy) ; 

- Le canal du Vigueirat pour la partie Ouest (ce cours d’eau joue le même rôle que l’Aiguillon). 

Deux structures gèrent chacune leur fossé (ouvrage principal), avec un budget propre : 
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- Le Syndicat intercommunal d’assainissement du bassin de l’Anguillon : si ce syndicat a pour 
mission l’entretien courant de l’Anguillon (curage, consolidation des berges, travaux de 
sécurisation, débroussaillage…), il ne gère ni les ruisseaux, ni les gaudres qui se jettent dans 
ce cours d'eau. L’entretien de ces derniers est à la charge des propriétaires des parcelles 
traversées par ces ruisseaux. 

- L’Association Syndicale Autorisée Forcée (ASAF) qui gère le Vigueirat et qui a également 
depuis peu la charge du gaudre de Jonquerolles.  

A l’échelon communal, les ASA (Association Syndicale Autorisée), au nombre de 4 sur la commune, 

prennent le relais sur les ouvrages « secondaires » pour l'agriculture. Elles ont leurs propres 

périmètres et leurs modalités de fonctionnement. Elles gèrent les fossés principaux de Saint-Rémy. 

Le secteur ouest est géré par 2 structures : l’ASA du Réal (ouvrage principal, partie aval), et une plus 

globale ASCO des Vidanges pour l’Anguillon. 2 ASA gèrent aussi le réseau : l’ASA du Réal (ouvrage 

principal, partie amont), et l’ASA des Paluds avec un réseau plus important de fossés (ouvrages 

primaires et secondaires).  

Le canal des Alpines est géré par le SICAS (Syndicat Intercommunal du Canal des Alpines 

Septentrionales). Cette structure assure la distribution de l’eau et l’entretien de l’ouvrage principal. 

D’une façon générale, l’entretien des ouvrages principaux ou primaires est réalisé ces structures 

gestionnaires (ASA, ASCO, Canal des Alpines). Pour le réseau secondaire mais aussi pour les gaudres, 

l’entretien relève de chacun des propriétaires, riverains de l’ouvrage. Cette règle s’applique pour 
tous les canaux secondaires du Canal des Alpines et les fossés de l’ASA du Réal.  

Selon le PLU de la commune, globalement, la réglementation en matière d’entretien de cours d’eau 
n’est pas respectée. L’abandon de l’irrigation gravitaire par les propriétaires de terrain entraîne la 

dégradation du réseau secondaire. 

 

Figure 32. Périmètre d’action des Associations Syndicales Autorisées sur la commune (source : PLU de Saint-

Rémy-de-Provence) 
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2.6.7.3. Assainissement des eaux usées 

Assainissement collectif 

L’assainissement des eaux usées de la commune de Saint-Rémy-de-Provence est gérée par la régie 

intercommunale de l’assainissement de la CCVBA.  

L’enveloppe principale de la commune est raccordée au réseau d’assainissement collectif.  

Selon le PLU, le réseau d’assainissement a une longueur de 40 696 mètres et est de type séparatif. 

 

Figure 33. Réseau collectif des eaux usées (source : PLU de Saint-Rémy-de-Provence) 

La station d'épuration de Saint-Rémy-de-Provence, conçue pour faire face à la forte croissance de la 

population en été, traite la totalité des effluents résiduaires produits par la ville et peut absorber les 

volumes d’eaux parasitaires pouvant transiter par le réseau d’eaux usées. 

Le rejet des eaux traitées se fait dans le Vigueirat. 

Assainissement autonome 

L’assainissement non collectif de la commune de Saint-Rémy de Provence est géré par la régie 

intercommunale de l’assainissement de la CCVBA. L’assainissement non collectif concerne l’ensemble 

des installations qui desservent des constructions qui ne sont pas raccordées au réseau public 

d’assainissement. Il s’agit ici de l’habitat diffus localisé en dehors de l’enveloppe urbaine principale. 

Les « canaux » servent à l’irrigation (apporter l’eau) et/ou l’évacuation des eaux pluviales.  

Sur la commune, 49% des canaux servent à l’irrigation, 23% à l’évacuation des eaux pluviales et 

28% sont mixtes. Tous les canaux qui partent du Canal des Alpines sont classés comme canaux 

secondaires et assurent d’abord la fonction d’irrigation. Le linéaire total des canaux alimentés par 
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le canal des Alpines peut être estimé à 149 km. Les principaux canaux d’irrigation sont les 

suivants : 

- Le canal des Alpines ; 

- Le canal du Réal ; 

- L’ensemble de roubines et fossés du Paluds. 

Les ouvrages primaires et secondaires de l’ASA des Paluds, l’ASCO des Vidanges du Vigueirat et 

les parties amont et aval du Réal, ont une fonction de gestion des eaux pluviales (fossés 

d’écoulement, ou des vidanges) et s’étendent sur 70 km. Les eaux pluviales sont collectées par un 

réseau de fossés menant à l’Anguillon et au canal du Vigueirat. 

Les portions « mixtes » totalisent 83 km, les gaudres en font partie. 

2.6.8. Gestion des eaux au droit de la zone d’étude 

La zone d’étude est en friche, sans activité depuis de nombreuses années. Aucun système particulier 

de collecte des eaux pluviales n’est en place actuellement.  

A l’extrémité ouest de la parcelle AE n°123, un fossé d’irrigation/assainissement toujours en 

fonctionnement est présent et se poursuit en souterrain (busé) vers le nord, longeant les parcelles 

n°124 et 125. Ce fossé est toujours utilisé pour alimenter les réseaux annexes d’irrigation, même si 
les parcelles attenantes ne sont plus exploitées pour l’agriculture à proximité de la zone d’étude, et 
draine la zone d’étude. Les eaux circulent dans le sens Sud vers Nord. 

 

Figure 34. Localisation du fossé d’irrigation/assainissement à proximité de la zone d’étude (source : 

Géoportail©) 
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Figure 35. Fossé d’irrigation/assainissement en eau en juin 2021 (source : Ekos Ingénierie, juin 2021) 

La zone est relativement plane, naturelle, perméable, bordée à l’est par un muret en pierres sèches, 
au nord et au sud par des haies, et à l’ouest par le parking public existant. 

Les eaux pluviales s’y infiltrent donc majoritairement sur la zone d’étude. Les eaux ne ruissellent pas 
ou très peu. En période de fortes pluies, en cas de saturation des sols en eau, les eaux s’accumulent 
en des points bas sur le site, aux pieds des haies en façade nord d’après les observations terrains de 
la commune, perceptibles qu’en période très pluvieuse. Durant ces périodes, l’eau peut également 
percoler à travers le muret en pierres sèches le long du chemin Saint-Joseph, circuler le long de ce 

chemin en direction du Nord et être captées par le réseau des eaux pluviales de la commune pour 

être rejetée dans le canal de Vigueirat. 

Les eaux pluviales sur la zone d’étude sont gérées par infiltration naturelle dans le sol et le sous-

sol. Les eaux pluviales s’accumulent en des points bas (pied des haies nord) sur la zone d’étude en 
cas de saturation du sol en eau. Les eaux ruissellent très peu sur la zone d’étude, plane et ceinturée 
par des éléments faisant obstacles à l’écoulement des eaux. En cas d’épisodes pluvieux très 
intenses, les eaux se rejettent sur le chemin communal de Saint-Joseph et sont captées par le 

réseau pluvial communal. Un fossé d’irrigation/assainissement longe la limite ouest de la zone 
d’étude, en souterrain le long des parcelles n°124 et 125, et aérien le long de la parcelle n°123. 
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2.7. Risques naturels 

Selon Géorisques et le Dossier Départemental des Risques Majeurs des Bouches-du-Rhône, les 

risques naturels recensés sur la commune sont les suivants : 

- Le risque de feu de forêt,  

- Le risque inondation,  

- Le risque de mouvements de terrain liés à des cavités et travaux souterrains,  

- Le risque de mouvements de terrain lié aux éboulements, chutes et pierres et blocs,  

- Le risque sismique. 

Selon Géorisques, la commune n’est soumise à aucun Plan de Prévention des Risques Naturels. 

2.7.1. Risque inondation 

2.7.1.1. Atlas des zones inondables 

Selon l’Atlas des Zones Inondables de Geo-ide, la zone d’étude se situe en dehors de toute zone 

inondable identifiée sur l’Atlas des Zone Inondables (AZI).  

 
Figure 36. Atlas des zones inondables (source : Geo-ide) 

2.7.1.2. TRI et zone d’aléa inondation 

La zone d’étude se situe en dehors de tout Territoire à Risque d’Inondation (TRI). 

La zone d’étude se situe également en dehors de toute zone d’aléa inondation identifiée. 
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2.7.1.3. Risque de remontée de nappe 

 

Figure 37. Zones sensibles aux remontées de nappe (source : Géorisques)  

La zone d’étude se trouve en zone potentiellement sujette aux débordements de nappe ou 

inondations de cave (précision relative de la cartographie, disponible qu’à large échelle), d’après la 
cartographie des risques du Ministère. 

Par retour d’expérience (observation du fonctionnement actuel du site par la commune sur ces 
dernières décennies), en période de hautes eaux (fortes pluies ou irrigation massive), les eaux 

stagnent quelques heures voire quelques jours sous forme de mares peu profondes aux pieds des 

haies, sur leur façade nord. La zone reste boueuse quelques jours. L’eau s’infiltre relativement 
rapidement. Aucune stagnation d’eau au-delà de quelques jours et sur l’ensemble de la surface de la 
zone d’étude, ou en aval de la zone d’étude, n’a été observée à ce jour. 

De plus, des fouilles archéologiques ont été réalisées fin janvier 2019 sur environ 7% de la surface de 

la zone d’étude, jusqu’à au moins 1 m de profondeur (niveau d’eau estimé à 1,20 m de profondeur 
lors de la réalisation des fouilles). Durant cette période pressentie en moyennes à basses eaux, la 

nappe n’a pas été rencontrée durant les fouilles. 

La zone d’étude se situe en zone sujette aux inondations de nappes ou de caves, du fait de la 

remontée d’eau de la nappe souterraine. 

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). 
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2.7.1. Risque lié aux mouvements de terrain 

 

Figure 38. Cavités souterraines (source : Géorisques)  

D’après Géorisques, aucun mouvement de terrain n’a été recensé au droit de la zone d’étude. 

Le mouvement de terrain recensé, le plus proche de la zone d’étude, est une cavité naturelle située à 

environ 220 m à l’ouest de la zone d’étude. 

D’autre part, selon Géorisques, la zone d’étude est située en zone d’aléa fort concernant le retrait 
gonflement des argiles. 

 

Figure 39. Aléa retrait-gonflement des argiles (source : Géorisques) 

Aucun mouvement de terrain n’est recensé au droit de la zone d’étude. 

Toutefois, la zone d’étude est située en zone d’aléa fort, concernant le retrait-gonflement d’argiles. 
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2.7.2. Risque sismique 

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire 

national en cinq zones de sismicité croissantes en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes 
(articles R.563-1 à R.563-8 du Code de l’Environnement modifiés par les décrets n°2010-1254 du 22 

octobre 2010 et n° 2010-1255 du 22 octobre 2010, ainsi que par l’Arrêté du 22 octobre 2010) : 

- Une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les 
bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible), 

- Quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables 

aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières.  

La commune de Saint-Rémy-de-Provence est classée en zone de sismicité modérée (zone de 

sismicité 3). 

2.7.3. Risque de feu de forêt 

La commune de Saint-Rémy-de-Provence est exposée au risque d'incendie de forêt dans sa partie sud 

située dans la chaîne des Alpilles.  

A l’échelle du massif, l’historique des feux entre 1960 et 2005 est présenté sur la carte ci-après. 

Le massif des Alpilles a connu par le passé différents départs de feu. Les trois grands incendies de 

1989, de 1999 et de 2003 ont vu brûler au total plus de 4 500 hectares.  

Une cartographie d’aléa a été réalisée à l’échelle départementale. La cartographie de l’aléa feu de 
forêt, au niveau de la commune de Saint-Rémy-de-Provence, est présentée ci-après. 

Selon cette cartographie, les secteurs boisés les plus proches des zones urbanisées sont soumis à un 

risque modéré. Le piémont des Alpilles subit un aléa exceptionnel à fort en limite de frange urbaine 

et au contact de certaines habitations isolées. Selon la cartographie de l’aléa ci-après, la zone d’étude 

est située en zone d’aléa faible vis-à-vis du feu de forêt. 

Des prescriptions précises sont détaillées dans le PAC du 23 mai 2014, complété par celui du 4 janvier 

2017. 

Une cartographie d’aléa a été réalisée à l’échelle départementale. La cartographie de l’aléa feu de 
forêt, au niveau de la commune de Saint-Rémy-de-Provence, est présentée ci-après. 

Selon cette cartographie, les secteurs boisés les plus proches des zones urbanisées sont soumis à un 

risque modéré. Le piémont des Alpilles subit un aléa exceptionnel à fort en limite de frange urbaine 

et au contact de certaines habitations isolées. Selon la cartographie de l’aléa ci-après, la zone d’étude 

est située en zone d’aléa faible vis-à-vis du feu de forêt. 

Des prescriptions précises sont détaillées dans le PAC du 23 mai 2014, complété par celui du 4 janvier 

2017. 

La zone d’étude est située en zone d’aléa faible concernant le feu de forêt.  
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Figure 40. Historique des feux entre 1965 et 2005 (source : PDPFCI 13, DDAF-ONF, 2008) 
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Figure 41. Cartographie de l’aléa feu de forêt à Saint-Rémy-de-Provence (source : DDTM, 2013)
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3. MILIEU NATUREL 

L’état initial du milieu naturel a été réalisé par le bureau d’études IRICE.  

Un inventaire 4 saisons a été réalisé entre mars 2020 et mars 2021 afin d’évaluer les enjeux 
potentiels sur la biodiversité de la zone d’étude et du secteur. Au total, 11 inventaires naturalistes 

sur site ont été réalisés. 

Est présentée dans cette partie une synthèse des résultats des inventaires réalisés et des conclusions 

concernant les enjeux écologiques du secteur. 

L’évaluation écologique, intégrant l’état initial du milieu naturel, est jointe dans son intégralité en 

annexe 1 de la présente étude.  

3.1. Territoires à enjeux environnementaux 

La zone d’étude est située en dehors des réservoirs et corridors écologiques identifiés au Schéma 
Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) d’Auvergne-Rhône-Alpes. La zone d’étude se situe en zone 
très urbanisée, à obstacles identifiés comme forts au SRCE. 

La zone d’étude est en dehors de toute zone de protection mais est incluse dans le périmètre du 

Parc Naturel Régional des Alpilles.  

Les sites Natura 2000 les plus proches de la zone d’étude sont : 

- La Zone Spéciale de Conservation FR9301594 « Les Alpilles » (Directive Habitats), située à 
environ 1,2 km au sud de la zone d’étude, 

- La Zone de Protection Spéciale FR9312013 « Les Alpilles » (Directive Oiseaux), située à 
environ 1,2 km au nord comme au sud de la zone d’étude. 

La zone d’étude est séparée de ces sites par une trame urbaine dense. 

La zone d’étude se situe en dehors des aires d’erratisme et de domaine vital du Plan National 
d’Action de l’Aigle de Bonelli.  

Enfin, la zone d’étude est située au plus proche à environ 800 m de la ZNIEFF de type II 930012400 

« Chaîne des Alpilles ». 
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Figure 42. Localisation de la zone d’étude par rapport aux éléments identifiés du Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique (source : IRICE) 

 

Figure 43. Localisation de la zone d’étude par rapport aux enjeux identifiés du Schéma Régional de 

Cohérence Ecologique (source : IRICE) 
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Figure 44. Localisation des site Natura 2000 Directive Oiseaux à proximité de la zone d’étude (source : IRICE) 

 

 

Figure 45. Localisation des site Natura 2000 Directive Habitats à proximité de la zone d’étude (source : IRICE) 
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Figure 46. Localisation de la zone d’étude par rapport au zonage du PNA Aigle de Bonelli (source : IRICE) 

 

 

Figure 47. Localisation de la zone d’étude par rapport aux enjeux identifiés dans les Réserves de Biosphère 
Luberon Lure et Camargue (source : IRICE) 
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Figure 48. Localisation de la zone d’étude par rapport aux ZNIEFF (source : IRICE) 

 

Tableau 11. Synthèse des enjeux relatifs aux territoires à enjeux environnementaux (source : IRICE, avril 2021) 
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3.2. Résultats des inventaires et enjeux sur les habitats, la faune et la flore 

3.2.1. Habitats 

Les habitats recensés sur la zone d’étude sont : 

- Une prairie, 

- Des haies.  

Aucun habitat sur le site ne présente d’enjeu spécifique de conservation. Le mur en pierre présent 

en bordure Est de la zone d’étude est favorable à certaines espèces comme les reptiles. Il conviendra 

de noter que l’ensemble du site est concerné par des usages anthropiques. De nombreux dépôts 

importants de déchets (des restes alimentaires à de l’électroménager ou des déchets sauvages de 
chantiers etc.) ont été observés. De plus, la zone d’étude se trouve en continuité du parking existant, 

en plein centre de la commune de Saint-Rémy-de-Provence, formant une dent creuse. 

 

Figure 49. Cartographie des habitats recensés sur la zone d’étude (source : IRICE, avril 2021) 

3.2.2.  Flore 

Concernant la flore, aucun enjeu majeur n'a été avéré. Parmi les espèces inventoriées, aucune 

espèce protégée n’a été recensée et la diversité floristique sur le site s’est révélée relativement 
faible. Le site présente des espèces communes des milieux anthropophiles.  

L’aristoloche clématite (Aristolochia clematitis), observée sur le site, est une espèce présente sur 

quasiment tout le territoire métropolitain et aucune protection ne le concerne. Cependant, il s’agit 
de la plante hôte d’un papillon protégé en France, la Diane (Zerynthia polyxena), dont les chenilles se 

nourrissent de cette plante. La zone d’étude ne rassemble pas les caractéristiques nécessaires pour 

l’accueil de ce papillon, inféodé aux prairies et pelouses humides, bords de rivière de 0 à 1 300 m. 
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Une espèce considérée comme espèce exotique envahissante est présente dans la zone d’étude, à 

l’ouest de celle-ci. Il s’agit du Faux Vernis de Chine (Ailanthus altissima). 

3.2.3. Faune 

Les principaux enjeux locaux de conservation concernant la faune qui ont été repérés sur la zone 

d’étude ciblent principalement l’avifaune. Aucune espèce d’intérêt communautaire n’est présente 

sur le site. Les haies présentes sur le site d’étude confèrent aux passereaux un garde-manger mais 

aussi des endroits favorables pour le repos et la nidification. Les jardins arborés des habitations 

voisines peuvent également servir de refuge.  

Une espèce de reptile a été contactée sur la zone d’étude : le Lézard des murailles (Podarcis muralis), 

qui présente un enjeu modéré de conservation. D’après les données bibliographiques et les données 
de terrain, le site présente une faible potentialité pour les reptiles du fait de sa matrice paysagère 

urbaine. 

Aucun amphibien n’a été observé durant les inventaires. L’absence de points d’eau permanents (ou 
restant en eau plusieurs semaines) sur la zone d’étude, induit l’impossibilité d’un développement 
larvaire pour ces espèces et donc de leur présence sur le site. De plus, sa localisation en milieu urbain 

défavorise le déplacement des amphibiens potentiels. Les enjeux de conservation sont donc évalués 

comme nuls pour les amphibiens. 

Des micro-habitats sont présents sur l’ensemble de la zone d’étude et sont favorables aux espèces 
dites commensales de l’Homme. L’impact est tout de même considéré comme faible.  

De plus, aucune espèce de chiroptères n’a été recensée lors des prospections terrains. Étant donné le 
niveau d’enjeu identifié comme faible, les inventaires sur site ont consisté à une identification des 

sites favorables pour le gîte et à une recherche de cavités favorables. Aucun arbre présent sur la zone 

d’étude ne présente de cavité favorable pour les chiroptères. 
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3.3. Cartographie de synthèse des enjeux 

 

Figure 50. Cartographie de synthèse des enjeux sur la zone d’étude (source : IRICE, avril 2021) 

Au regard des inventaires écologiques 4 saisons réalisés entre mars 2020 et mars 2021 par le 

cabinet IRICE, les enjeux sur la zone d’étude sont considérés comme faibles au droit des zones de 

prairies. Ils sont considérés comme modérés pour l’avifaune au droit des haies pour les espèces 

communes (alimentation, repos et nidification potentielles).  

La zone d’étude ne présente pas d’intérêt particulier pour la biodiversité floristique. 
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4. MILIEU HUMAIN 

4.1. Démographie 

Au dernier recensement de 2017, la commune comptait 9 893 habitants pour une densité de l’ordre 
de 111 habitants au km2. 

Après un essor démographique important dans les années 80, l’augmentation de la population sur la 
commune a diminué jusqu’à atteindre des variations négatives de population à partir de 2012.  

La commune a perdu 1% de sa population entre 2012 et 2017, dont : 

- 0,4% lié à la variation du solde naturel (nombre de décès plus important que le nombre de 

naissances) ; 

- 0,6% lié à la variation du solde apparent des entrées sorties (nombre de départs plus 

important que le nombre d’arrivée sur la commune). 

Les données synthétisées ci-après sont issues des recensements disponibles INSEE, de 1968 à 2017. 

 

 

 

Tableau 12. Statistiques démographiques de la commune de Saint-Rémy-de-Provence (source : INSEE) 
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La démographie de Saint-Rémy-de-Provence est caractérisée par : 

- Une population en baisse s’expliquant à la fois par la baisse du solde naturel et du solde 
migratoire ; 

- Une tendance au vieillissement, avec une augmentation importante de la tranche d’âge 60-
74 ans ; 

- Une diminution de la taille des ménages, en cohérence avec la tendance nationale et liée à 
également sur la commune à la tendance forte du vieillissement ; 

- Une population active (15 à 64 ans) représentant 77,5% de la population communale, 65,6 % 
des actifs ayant un emploi. 

 

Figure 51. Evolution de la taille des ménages depuis 1968 sur la commune (source : INSEE) 

 

Figure 52. Répartition des activités de la population active (15-64 ans) sur la commune (source : INSEE) 
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La commune de Saint-Rémy-de-Provence, classée station de tourisme en janvier 2020, a 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 (arrêté préfectoral n°13-

2021-04-12-00006 du 12 avril 2021). En effet, sont considérés, en plus des 9 893 habitants à l’année, 
une population touristique moyenne évaluée à 9 443 habitants. 

La commune a connu un essor démographique de 1975 à 1990. Depuis 1990, sa croissance 

démographique est en recul. Actuellement, la variation de la population communale est négative. 

Au dernier recensement de 2016, la commune comptait 9 893 habitants pour une densité de 

l’ordre de 111 habitants au km2. 

Saint-Rémy-de-Provence a été surclassé démographiquement en avril 2021. Classée station de 

tourisme en 2020, il est considéré une population touristique moyenne de 9 443 habitants, portant 

la population globale à l’année sur Saint-Rémy-de-Provence à 19 336 habitants. 

4.2. Logements 

Selon le recensement INSEE de 2017, l’évolution du nombre de résidences principales est à la baisse 
entre 2007 et 2017. A contrario, l’évolution du nombre de résidences secondaires et des logements 
occasionnels est à la hausse. La majorité des logements de la commune reste des maisons, malgré 

une hausse du pourcentage d’appartements dans l’offre de logements. 

 

 

Tableau 13. Evolution des caractéristiques des logements sur la commune (source : INSEE) 

Plus localement, il est à noter que la zone d’étude est en bordure directe d’un projet de 
construction d’environ 152 logements, au sud de la zone d’étude. Il s’agit du projet Esprit Alpilles, 

anciennement nommé Clos des Cèdres, prévoyant la construction de villas et de petits bâtiments 
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collectifs en R+2. La localisation de ce projet est présentée ci-après, dans le paragraphe concernant 

l’occupation des sols. 

L’évolution du nombre de résidences principales est à la baisse entre 2007 et 2017. En parallèle, le 

nombre de résidences secondaires et des logements occasionnels augmentent. 

La zone d’étude est située en bordure nord d’un projet de construction d’environ 152 logements. 

4.3. Activités économiques 

Le nombre de postes salariés par secteur d’activité sur la commune 31 décembre 2015, montre une 
part importante de l’activité liée au commerce, au transport et aux services divers, représentant 48% 

des postes salariés de la commune selon le recensement de l’INSEE. 

Ainsi, le tertiaire représentait le secteur d'activité le plus développé devant l'administration publique, 

l’enseignement, la santé et l’action sociale (29,9 % des postes salariés), l'industrie (10,2 %), la 

construction (6,6%) et l’agriculture, la sylviculture et la pêche (5,3%). 

 

Tableau 14. Secteurs d’activité des établissements actifs au 31 décembre 2015 (source : INSEE) 

 

Tableau 15. Postes salariés par secteurs d’activité au 31 décembre 2015 (source : INSEE) 

La localisation des principales activités économiques de la commune, ainsi que des activités 

présentes à proximité de la zone d’étude, sont représentées sur les cartes ci-après. 

L’économie saint-rémoise est largement dominée par le tertiaire dont le poids représente 67,1% 

des établissements actifs de la commune et 48% des postes salariés de la commune. 
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Figure 53. Cartographie de l’offre économique sur la commune (source : PLU de Saint-Rémy-de-Provence) 
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Figure 54. Principales entreprises présentes à proximité de la zone d’étude (source : Google Maps©) 
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4.3.1. Activités industrielles, artisanat et commerces 

Les entreprises industrielles, de commerce et d'artisanat se répartissent principalement entre deux 

zones d'activités :  

- La zone d'activités de la gare, au nord-ouest du centre-ville : on y retrouve de l’activité 
artisanale, du commerce, des services et de la petite industrie ; 

- La zone d'activités de la Massane, à l’ouest de la commune : on y retrouve de l’activité 
artisanale, de l’industrie, des activités liées au transports et commerce de gros. 

La zone d’étude est située en dehors de ces deux zones d’activités principales de la commune, tel 
que représenté sur la cartographie de l’offre économique présentée ci-avant. 

En dehors de ces deux espaces économiques majeurs, sont implantées de manière disparate des 

entreprises à dominante essentiellement artisanale et commerciale au sein du territoire et, qui sans 

être situées en zones d’activités, constituent une offre économique qui mérite d'être mentionnée.  

Il s'agit de : 

- L’espace économique situé sur la RD 99a, avenue Albert Gleizes, où sont 
implantés des garages automobiles et entrepôts divers à distance du centre-ville. 

- L’espace qu'on nommera le péricentre et ses rues adjacentes accueillent des 
activités économiques à dominante non alimentaire, indispensable à la vie quotidienne des 
Saint Rémois. 

Ainsi, le moteur de l’économie Saint Rémoise en matière d’emploi est basé sur les commerces et 
services. Le domaine du commerce représente un poids non négligeable lié à une bonne 

représentation d’activités de commerces de moyennes surfaces situées le long de la RD99a. Le 

centre historique de la commune accueille aussi des activités marchandes, tel que représenté sur la 

carte ci-après. 

D’autre part, selon le PLU de la commune, au 1er janvier 2018, le secteur des métiers de l’artisanat 
représentait 30% du tissu économique de la commune et 682 salariés, soit 14% de la population 

salariée de la commune. 

Les commerces et services représentent l’activité économique majeure de Saint-Rémy-de-

Provence. 

La zone d’étude est située en entrée de ville, au sud de la route départementale RD99a, 

représentant une des principales artères marchandes du centre-ville. 
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Figure 55. Principales artères marchandes du centre-ville (source : PLU de Saint-Rémy-de-Provence) 
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4.3.2. Activités touristiques  

On peut considérer trois principales sortes de tourisme dans les Alpilles. Tout d'abord, le tourisme 

historique et culturel qui s'appuie sur un patrimoine riche (les Baux de Provence, Glanum…) ou sur 

des festivals. Ensuite, le tourisme de résidence et de détente qui se traduit par un important 

développement des chambres d'hôtes, de l'hôtellerie et de la location saisonnière, par une 

concentration importante de résidences secondaires avec piscines. Enfin, le tourisme vert qui profite 

des nombreux chemins de randonnées et du cadre protégé qu'offrent le massif et ses environs. 

La commune de Saint-Rémy est fortement touristique. Selon le PLU, l’offre d’hébergement au 1er 

janvier 2017 était importante et se répartit de la manière suivante (source combinée de l’INSEE et de 

l’Office du tourisme) :  

- 20 hôtels qui regroupent 410 chambres selon l’INSEE, les établissements de 3 à 5 étoiles 
proposent 279 chambres, le reste des hôtels étant classés en deux étoiles ou n’étant pas 
classé, 

- 63 appartements en résidences hôtelières et 52 suites, 

- 67 chambres d’hôtes,  

- 5 campings, dont deux classés en 4 étoiles. 

S’ajoute à cette offre d’hébergement, 7 gites de France, 19 studios, 17 mas et 48 parties de maison 
(source Office du Tourisme). 

La zone d’étude, située en entrée de ville, est notamment localisée à proximité de nombreux 

hébergements, le plus proche étant à une distance de 100 m environ, sur la RD99a.  

Il convient d'ajouter à cette offre mentionnée ci-avant, le nombre de résidences secondaires et 

logements occasionnels. 

Selon le PLU, les capacités d’hébergement font augmenter la population en période estivale de plus 
de 50 %. Le PLU indique que la fréquentation touristique induit des besoins en stationnement, 

circulation et commerce importants sur une période de courte durée. 

Commune classée station de tourisme en janvier 2020, Saint-Rémy-de-Provence a été surclassée à 

une population estimée à 19 336 habitants par arrêté préfectoral en date du 12 avril 2021, avec 

une population touristique moyenne estimée à 9 442 habitants à l’année. 

Saint-Rémy-de-Provence est une commune très touristique. Selon le PLU, 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.  

Commune classée station de tourisme en janvier 2020, Saint-Rémy-de-Provence a été surclassée en 

2021 à une population estimée à 19 336 habitants, avec une population touristique moyenne 

estimée à 9 442 habitants à l’année. 

La zone d’étude, située en entrée de ville, est localisée à proximité de nombreux hébergements, le 

plus proche étant à 100 m environ, sur la RD99a.  
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4.3.3. Activités agricoles 

4.3.3.1. Caractéristiques générales de l’activité agricole communale 

L’agriculture constitue depuis plusieurs siècles, une activité qui occupe une part importante du 

territoire communal. 

On observe un déclin du nombre d’entreprises agricoles dans la commune. Ainsi, en 2009, les 

établissements consacrés à l’activité agricole représentaient 15,8% des établissements, en 2015 ils ne 

représentent que 7,4%. Toutefois, on peut dire que l’activité agricole qui a été le moteur de 
l’économie locale jusque dans les années 70-80, représente encore un poumon économique 

important. Cette structure économique de la commune présente une spécificité dans un contexte 

national où l’activité agricole reste souvent plus marginale. 

En ce qui concerne le nombre de salariés associés à cette activité, l’activité agricole ne constitue pas 
un pourvoyeur d’emploi important, même si elle est bien représentée au niveau de la composition 
du tissu économique de la commune. De plus, ce secteur d’activités a recours à des emplois 

majoritairement saisonniers qu’il est difficile de quantifier selon les années. 

4.3.3.2. Etude agricole de 2011 

Dans le cadre de l’élaboration du PLU, la commune avait mandaté la Chambre d’Agriculture des 
Bouches-du-Rhône pour réaliser une étude en 2011. Ci-après sont synthétisées ces informations.  

La qualité du terroir agricole est largement reconnue sur le secteur. Les terres présentent des 

potentialités agronomiques reconnues, qui bénéficient d'un ensoleillement optimal et d'un réseau 

d'irrigation développé qui permet d'envisager un avenir pour l'activité agricole dans de bonnes 

conditions techniques même si on enregistre une baisse de la surface agricole, un mitage 

préoccupant et une augmentation des friches. 

En 2011, 143 exploitations agricoles couvraient 2 350 ha de la commune, soit 26% du territoire. 

Les trois productions majeures sur la commune sont l’arboriculture, le maraichage et la viticulture. 

Quatre grands secteurs agricoles sont présents sur la commune : 

- Le secteur des Paluds et le quartier de la Galine (quart sud-est de la commune), est consacré 
principalement aux grandes cultures, à l’élevage, et à l’arboriculture. Les exploitations ont 
une taille allant de 10 à 200 ha : on compte donc relativement peu de sièges d’exploitation 
bien que l’agriculture y soit très présente. 

- Le quartier des Jardins et le quartier du Grès (respectivement au nord et au sud-ouest de la 
commune). Les unités d’exploitations sont petites et plutôt orientées vers le maraîchage. Le 
parcellaire est morcelé, on recense de nombreuses friches. Pourtant, ces 2 secteurs restent 
importants pour l’agriculture : on y recense l’essentiel des exploitations maraîchères de la 
commune. 

- Le quartier de la Massane à l’ouest, partagé entre arboriculture, grandes cultures et élevage. 
Les exploitations sont plus petites que sur le secteur des Paluds. 

- Le secteur des Alpilles (sud de la commune) : au pied des Alpilles, on recense 
essentiellement des exploitations viticoles et oléicoles. 

L’agriculture sur Saint-Rémy-de-Provence est largement diversifiée avec peu de friches (95 

hectares, soit moins de 5 %) et représente un poids économique et spatial important. 
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4.3.3.3. Contexte agricole à proximité de la zone d’étude 

La zone d’étude est située en dehors des secteurs agricoles majeurs, que sont les quartiers des 

Paluds et de la Galine au sud-est de la commune, le quartier des Jardins au nord, le quartier du Grès 

au sud-ouest et le quartier de la Massane à l’ouest. 

Selon le Registre Parcellaire Graphique de 2018, présenté sur la carte ci-après, la zone d’étude n’est 
actuellement exploitée pour aucune culture. Il s’agit d’une friche agricole. 

Les parcelles agricoles exploitées les plus proches sont : 

- Une parcelle d’oliveraies située à environ 475m au sud-ouest de la zone d’étude ; 

- Un ensemble de parcelles à environ 880m à l’est, regroupant une parcelle de prairie 
permanente et des parcelles de prairies temporaires de 5 ans ou moins. 

La zone d’étude n’est pas référencée comme présentant une activité agricole depuis plus de 10 ans, 
du fait de l’absence de référencement au RPG depuis au moins 2016, et selon les dires de la mairie 
propriétaire des parcelles à l’étude. 

 

Figure 56. Registre Parcellaire Graphique de 2018 (source : Géoportail©) 

La zone d’étude est située en dehors des secteurs agricoles majeurs de Saint-Rémy-de-Provence, 

que sont les quartiers des Paluds et de la Galine au sud-est de la commune, le quartier des Jardins 

au nord, le quartier du Grès au sud-ouest et le quartier de la Massane à l’ouest. 

La zone d’étude est actuellement non exploitée. Il s’agit d’une friche agricole, les parcelles 

agricoles exploitées les plus proches étant situées à 475 m au sud-ouest (oliveraies) et 880 m à l’est 

(prairies). 
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4.4. Occupation des sols et abords du site 

La zone d’étude se situe dans le centre urbain de la commune.  

Selon la carte d’occupation des sols de Corine Land Cover 2018, la zone d’étude est au sein d’un tissu 

urbain discontinu, tel que représenté sur la carte ci-après. 

 

Figure 57. Occupation des sols selon Corine Land Cover 2018 (source : Géoportail©) 

Les parcelles AE123, AE124 et AE125 de la zone d’étude sont des parcelles en friche, anciennement 

cultivées. Ces parcelles ne sont plus exploitées à ce jour, depuis au moins 10 ans d’après la mairie. 

Des haies de cyprès séparent ces différentes parcelles. A l’extrémité Est, ces terrains sont longés par 
le chemin de Saint Joseph dont la séparation est assurée par un mur en pierres sèches. 

Aux abords directs de la zone d’étude, l’occupation des sols est constituée par : 

- Au nord, des bâtiments d’habitations, puis l’avenue de la Libération (Route Départementale 
RD99a) ; 

- A l’est, le chemin Saint Joseph ; 

- Au sud et au sud-ouest, une zone de friches agricoles et le parking existant de la Libération, 
sur laquelle est prévu le projet immobilier Esprit Alpilles ou Clos des Cèdres présenté ci-avant 
dans le paragraphe concernant le logement ; 

- A l’ouest, le parking existant de la Libération. 
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Figure 58. Abords de la zone d’étude et types de bâtiments (source : Géoportail©) 

La zone d’étude est une friche agricole depuis au moins 10 ans. 

Aux abords directs de la zone d’étude, l’occupation des sols est constituée par : 

- Au nord, des bâtiments d’habitations et l’avenue de la Libération (RD99a) ; 

- A l’est, le chemin Saint Joseph ; 

- Au sud et au sud-ouest, une zone de friches agricoles et le parking existant de la Libération, sur 

laquelle est prévu le projet immobilier du Clos des Cèdres ou Esprit Alpilles ; 

- A l’ouest, le parking existant de la Libération. 

4.5. Axes de transport 

La gare Avignon TGV se situe à 20 km. Aucune voie ferrée ne traverse la commune de Saint-Rémy-de-

Provence. 

Les aéroports les plus proches sont ceux d'Avignon, Nîmes et Marseille-Marignane. Les aérodromes 

et aéroports les plus proches de la zone d’étude sont : 

- L’aérodrome du Mazet de Romanin, situé sur la commune de Saint-Rémy-de-Provence, à 
4,5 km à l’est de la zone d’étude ; 

- L’aéroport Avignon-Provence, situé à 13,4 km au nord-est de la zone d’étude ; 

- L’aérodrome de Salon-Eyguières, situé à 19 km au sud-est de la zone d’étude. 
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Figure 59. Aéroports, aérodromes et servitudes aéronautiques (source : Géoportail©) 

L’aérodrome/aéroport le plus proche est l’aérodrome du Mazet de Romanin, situé à 4,5 km à l’Est 
de la zone d’étude. La zone d’étude est située en dehors des servitudes aéronautiques. La zone 

d’étude est localisée 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 d’Istres-le-tubé. 

Par ailleurs, de Saint-Rémy, plusieurs autoroutes et voies principales sont accessibles : l'autoroute A7, 

qui descend la vallée du Rhône et relie Lyon à Marseille via Orange, passe à une douzaine de km à 

l'est de Saint-Rémy. L'autoroute A54 (Nîmes - Salon-de-Provence) traverse le territoire provençal au 

sud de la commune. À Arles, elle est à 17 km. Enfin, l'A9, qui va d'Orange à Montpellier puis 

Perpignan, passe à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest. 

La D571 (D5 au sud de la commune, vers Maussane-les-Alpilles et Mouriès) permet d'accéder 

à Avignon au Nord, à 18 km. La D99 traverse également la commune, vers Tarascon puis Nîmes à 

l'ouest et Cavaillon à l'est reliant l’autoroute A7. 

Plus précisément, la zone d’étude se situe à proximité immédiate du cœur de ville de Saint Rémy de 

Provence, comprise entre : 

- La rue Marius Jouveau côté ouest, 

- L’avenue de la Libération RD99a côté nord, 

- Le chemin Saint Joseph côté est.  

Les accès et réseaux routiers à proximité sont présentés sur les plans ci-après. 

La zone d’étude est accessible depuis la rue Marius Jouveau côté ouest. 

La zone d’étude est située à 80m au sud de la route départementale RD99a, traversant le centre-

ville et le reliant à la route départementale RD99. 

Cette voirie départementale secondaire vient se connecter sur les boulevards circulaires du centre-

ville, lesquels forment le Cours, géré à sens unique (sens anti-horaire). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Autoroute_A7_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lyon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marseille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orange_(Vaucluse)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autoroute_A54_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%AEmes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Salon-de-Provence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autoroute_A9_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orange_(Vaucluse)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montpellier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Perpignan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Route_nationale_571
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maussane-les-Alpilles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouri%C3%A8s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avignon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Route_nationale_99_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tarascon_(Bouches-du-Rh%C3%B4ne)
https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%AEmes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cavaillon
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Figure 60. Accès à la zone d’étude (source : Géoportail©) 
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Figure 61. Réseaux routiers (source : Géoportail©) 
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4.6. Trafic routier local 

Une étude d’impact du trafic, incluant un comptage routier réalisé par la commune, a été réalisée 
par le bureau d’étude ASCODE. L’étude dans son intégralité est disponible en annexe 2. 

Est repris dans cette partie les principaux éléments de l’état actuel du trafic routier sur la commune 
de Saint-Rémy-de-Provence. 

4.6.1. Environnement local, réseau viaire et desserte 

Le contexte environnant est urbain, le parking se situant à moins de 5 minutes du boulevard 

ceinturant l’hypercentre et son tissu commerçant (moyennant un cheminement piéton sur l’entrée 
nord). 

On recense deux écoles distantes de quelques minutes de marche (Ecole de la République, Ecole 

Marie Mauron) ainsi que la mairie, poste, des agences bancaires et Intermarché (10 minutes environ 

pour ce dernier). Le parking actuel offre donc une solution de stationnement pour de nombreux 

motifs (outre les visites à caractère touristique).  

Compte tenu de l’emplacement du projet, une zone opérationnelle de l’étude a été établie, 

comprenant trois carrefours (et le réseau viaire les raccordant) sur lesquels un examen attentif doit 

être apporté en termes de projections de trafics et de niveau de service attendu (réserves de 

capacité, fluidité) : 

- Carrefour A : Av. Libération (RD99a) / chemin de Saint-Joseph et son pendant A’ : Libération-

entrée du parking 

- Carrefour B : rue Canto Cigalo /chemin de Saint-Joseph 

- Carrefour C : Avenue Van Gogh (RD5)/Avenue Folco de Baroncelli/Avenue d’Arbaud 

Les carrefours A et C se situent sur les raccordements au réseau urbain structurant (pénétrantes Est 

et sud). Le carrefour B est l’actuelle sortie du parking, et sera l’accès principal au projet de 

lotissement. 

 

Figure 62. Implantation générale des carrefours étudiés (source : ASCODE) 
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Mode de gestion des carrefours de la zone opérationnelle : 

- Le carrefour A est géré avec un panneau STOP appliqué au chemin Saint-Joseph qui 

fonctionne en sens unique sud/nord. Un accès riverain débouche aussi sur ce carrefour 

(double sens, trafic négligeable). 

- Le carrefour A’ permet d’entrer dans le parking depuis l’avenue de la Libération. L’accès est 
ainsi en sens unique sauf pour les véhicules de la Police Municipale pour lesquels une sortie 

vers l’avenue de la Libération est tolérée. Un petit parking dédié de 33 places dont 6 

reversées à la police municipale, 2 pour les véhicules électriques, 1 pour les handicapés et 14 

emplacements pour les vélos est implanté au contact de l’avenue de l’Europe. Ce petit parc 

de stationnement est extérieur au projet et n’est pas comptabilisé dans la capacité totale de 
400 places. 

 

Figure 63. Carrefour A et A’ (source : ASCODE) 

- Le carrefour B est un carrefour plan en croix. La sortie du parking est gérée par un panneau 
STOP. Ailleurs, la règle de la priorité à droite s’applique par défaut. 

  

Figure 64. Carrefour B (source : ASCODE) 



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

Etude d’impact 

Ekos Ingénierie 
AFF_2020_066   

  Page 118 sur 334 

 

- Le carrefour C est un carrefour en croix. L’axe secondaire d’Arbaud-Baroncelli est géré par un 
panneau STOP. 

  

Figure 65. Carrefour C (source : ASCODE) 

Compte tenu de l’emplacement du site à proximité immédiate du centre ancien et plus généralement 
au cœur du centre-bourg, la marche à pied et l’usage du vélo seront très attractifs. 

Pour les vélos, le périmètre d’action en vue d’un déplacement utilitaire se limite au périmètre 

communal compte tenu de l’éloignement des communes limitrophes et du fait que Saint-Rémy-de-

Provence soit la commune la plus importante dans un rayon de 15 minutes de trajet. 

Les transports en commun sont assurés par le réseau régional Zou !. Un arrêt « Libération », dédié 

aux lignes scolaires est aménagé sur l’avenue de la Libération entre les carrefours A et A’. Les lignes 
régulières indiquent l’arrêt les plus proches « République » au droit de la place du même nom et « Le 

Stade » le long de l’avenue Albert Schweitzer, à moins de 10 minutes de marche à pied. Deux lignes 

s’y arrêtent : 

- La Ligne 54 Cavaillon-Tarascon-Arles, avec 3 services quotidiens par jour ouvré et 2 le 
samedi. 

- La Ligne 57 Avignon-Saint-Rémy, avec 20 services par jour ouvré et 6 le week-end. En 
période estivale, cette ligne est prolongée vers Arles (ligne « 57-été ») avec 6 services entre 
Saint-Rémy-de-Provence et Arles du lundi au dimanche. 

  

Figure 66. Carte isochrone des 10 minutes (marche à pied) depuis la zone d’étude et de l’arrêt de bus le plus 
proche (source : ASCODE) 

Zone d’étude 
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Figure 67. Carte du réseau de transports en commun au droit de la zone d’étude (source : Département des 

Bouches-du-Rhône et ASCODE) 

4.6.2. Carte des trafics (CD13 et CD30) 

Le Département des Bouches-du-Rhône produit une carte annuelle des TMJA suite aux comptages 
effectués sur son réseau (TMJA = Trafics Moyens Journaliers Annuels). 

En particulier, une station permanente existe non loin de Saint-Rémy-de-Provence, nommée la 
station RD99 Mas Blanc, sur la RD99, repérée ci-après. 

 

Figure 68. Localisation de la station de comptage 1 : RD99 Mas Banc (source : CD13) 

Cette station a été analysée à la suite en termes de rythme d’évolution des trafics et de variations 
saisonnières. 

Zone d’étude 
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4.6.2.1. Tendance d’évolution des trafics 

L’évolution des trafics peut être approchée en comparant les TMJA sur les 5 dernières années 
disponibles. Entre 2013 et 2018, le trafic moyen journalier annuel se situe entre 8 144 et 8 456 
véhicules/jour au droit de la station de mesure du CD13.  

Le tableau ci-après indique le TCAM ou Taux de Croissance Annuel Moyen (taux géométrique) qui 

s’élève à -0.4% par an (tassement). Ce taux est nettement inférieur à la moyenne nationale, qui est 

voisine de +1,1% par an (sur réseau non national et non autoroutier) d’après le Ministère de la Transition 

Ecologique et Solidaire. 

 
  

4.6.2.2. Variations saisonnières des trafics 

Les données de trafics mensuels journaliers moyens (TMJM) permettent d’évaluer les variations 
saisonnières des trafics. Ci-après figure la courbe des TMJM pour l’année 2019 (d’octobre 2018 à 
septembre 2019 précisément, l’année 2020 a été écartée en raison de la crise sanitaire et des 

confinements qui ont induit un profil atypique). 

Pour chaque mois est indiqué le ratio par rapport au TMJA (qui se voit attribuer un ratio de 1 par 

définition). 

Les variations de trafic sont modérées et dans une fourchette resserrée de ±15% autour de la 

moyenne annuelle. 

La fréquentation est maximale en juillet et les mois de juin et août sont voisins de ce « pic ». 

Le mois de septembre se situe dans la moyenne annuelle (ratio de 0,98). 

 

Figure 69. Variations mensuelles des trafics routiers TMJM-TV (source : ASCODE) 

Les fluctuations saisonnières sont modérées avec toutefois une pointe estivale. 
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4.6.3. Comptages automatiques de trafics 

Trois postes de comptages automatiques de trafics (débits horaires) ont été installés par la Ville sur 

les trois branches du carrefour A pendant au moins une semaine entre le 28/07/2020 et le 

20/08/2020. 

- Poste 1 : Avenue de la Libération-est ; 
- Poste 2 : Avenue de la Libération-ouest ; 
- Poste 3 : Chemin Saint-Joseph.  

Les résultats détaillés (sous forme de tableaux) par tranche horaire, par sens et par catégorie de 

véhicule sont disponibles dans l’étude spécifique en annexe 2. 

Ci-après figure une synthèse de ces comptages de l’été 2020 en termes de trafics journaliers en 

moyenne « tous jours » (MJ) et des jours ouvrés (JO), par sens et deux sens confondus. 

De plus, des comptages antérieurs et des estimations sont aussi fournies (pour les deux sens cumulés) 

sur la base de comptages antérieurs relativement récents et qui sont exploitables compte tenu de la 

faible variation des trafics observée au paragraphe précédent. 

Les comptages font ressortir en moyenne des jours ouvrés (2 sens) : 

- 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).  

  

Figure 70. 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) 
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NB : Les comptages ad hoc ont eu lieu au cœur de la période estivale et juste au début de la période 

de « rentrée » (mi-septembre), soit dans une période où la crise sanitaire était en retrait et moins 

impactante au quotidien, entre les confinements du printemps et de l’automne 2020. 

Faisant suite à une période de confinement assez stricte au printemps 2020, la période estivale a 

permis un fonctionnement quasi-normal avec toutefois une présence de touristes étrangers moindre 

qu’en temps normal mais cette baisse a pu être compensée par la présence accrue de touristes 
français désirant profiter de leur liberté de déplacement retrouvé pendant leurs congés d’été.  

Dans la suite de l’étude, nous avons toutefois majorés les comptages des heures de pointe de +10% 
pour tenir compte d’un éventuel effet minorant dû à la crise sanitaire. Il s’agit par conséquent d’une 
hypothèse plutôt défavorable. 

Au-delà de ces résultats chiffrés de synthèse, ont été analysées les caractéristiques générales des 

trafics ressortant des comptages (été 2020) au travers du cumul des postes 1 à 3 qui représente la 

charge du carrefour A, c’est-à-dire le trafic total l’empruntant. 

Il a été conclu que : 

- Les trafics journaliers en Moyenne Jours Ouvrés (du lundi au vendredi) sont supérieurs à 
ceux du week-end ; 

- Pour la période estivale, les deux heures de pointe usuelles des jours ouvrés sont le matin 
(11h-12h) et le soir (18h-19h), cette dernière étant la tranche « critique » ; 

- En période non estivale, les heures de pointes sont les créneaux 8h-9h et 17h-18h (analysés 
sur le poste Avenue de la Libération-Est). 

4.6.4. Trafics directionnels et extrapolation en période de pointe de référence 

Des comptages directionnels de trafic ont été effectués par la Ville au droit des carrefours A-A’-B-C à 

l’heure de pointe du matin et du soir, aux deux périodes, estivale et normale : 

- Période estivale : jeudi 6 août 2020 (HPM1 : 11h-12h et HPS2 : 18h-19h) 

- Période normale : jeudi 17 septembre 2020 (HPM : 8h-9h et HPS :17h-18h). 

Les mouvements tournants ont été convertis en uvp/h ou unité de véhicule particulier par heure qui 

est l'unité standardisée pour les études de capacité de carrefour et qui s'obtient suivant la grille de 

conversion suivante : 

- 1 véhicule léger (VL) = 1 uvp  

- 1 poid-lourd (PL) = 2 uvp 

- 1 deux-roues motorisé = 0.5 uvp 

Les mouvements directionnels issus des comptages et les hypothèses d’extrapolation sont présentés 
dans l’étude spécifique en annexe. 

Il ressort ainsi (trafics de référence) : 

 

1 HPM = Heure de Pointe du Matin 

2 HPS = Heure de Pointe du Soir 
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- PERIODE ESTIVALE 

o La charge du carrefour A est de 909 uvp/h à l’HPM et de 966 uvp/h à l’HPS  

o La charge du carrefour B est de 230 uvp/h à l’HPM et de 199 uvp/h à l’HPS  

o La charge du carrefour C est de 1170 uvp/h à l’HPM et de 1054 uvp/h à l’HPS  

- PERIODE NORMALE 

o La charge du carrefour A est de 824 uvp/h à l’HPM et de 951 uvp/h à l’HPS  

o La charge du carrefour B est de 160 uvp/h à l’HPM et de 201 uvp/h à l’HPS  

o La charge du carrefour C est de 829 uvp/h à l’HPM et de 965 uvp/h à l’HPS  

4.6.5. Remontées de file et analyse capacitaire 

Les remontées de file ont été observées aux carrefours A-B-C simultanément aux comptages 

directionnels évoqués précédemment. Ces carrefours apparaissent fluides. 

Les observations de terrain indiquent que les carrefours A-B-C sont fluides. 

L’analyse capacitaire a été menée sur la base des comptages pour vérifier la concordance avec les 

observations de terrain en termes de remontées de file. 

4.6.5.1. Carrefour Libération / Saint-Joseph et entrée du parking 

Au carrefour A (cf. ci-après), seuls les mouvements sortant du Chemin Saint-Joseph subissent une 

perte de priorité. 

Au carrefour A’, seuls les tourne-à-gauche en direction du parking sont non prioritaires si on exclut le 

trafic minime à usage professionnel (police municipale) autorisé à circuler à contresens (en sortie). 

1. Sortie du chemin de Saint-Joseph (stop) 
2. Tourne-à-gauche vers Entrée parking 

NB : Vitesse réglementaire retenue 50 km/h sur l’axe prioritaire. 

 

Figure 71. Carrefour Libération / Saint-Joseph et entrée du parking – mouvements non prioritaires (source : 

ASCODE) 

Au niveau du chemin Saint-Joseph, le cas de plus défavorable se situe en période estivale, 

notamment à l’heure de pointe du matin pour laquelle les sortants sont les plus nombreux (156 

uvp/h). L’analyse fait ressortir un niveau de service fluide avec une réserve de capacité de quasiment 

70% et une remontée de file maximale de 2 véhicules. 
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Au niveau de l’entrée du parking (tourne-à-gauche), la demande est faible avec 25 à 30 uvp/h. On se 

situe nettement en dehors du champ d’application des abaques qui ont un seuil de 100 uvp/h. Il n’y a 
aucune difficulté d’insertion avec une tel trafic. 

4.6.5.2. Carrefour sortie parking / Canto Cigalo / Servières / Saint-Joseph 

Deux mouvements sont non prioritaires (cf. ci-après) : 

1. Sortie du parking (stop) 

2. Servières cédant le passage à Canto Cigalo (priorité à droite) 

NB : Vitesse réglementaire retenue 30 km/h sur l’axe prioritaire. 

 

Figure 72. Carrefour sortie parking / Canto Cigalo / Servières / Saint-Joseph – mouvements non prioritaires 

(source : ASCODE) 

Ces mouvements ne posent aucune difficulté compte tenu des faibles trafics en jeu. 

Par exemple, pour le mouvement 1 : 

- Trafic sortant (stop) : moins de 100 uvp/h 

- Trafic prioritaire : moins de 150 uvp/h 

- Plafond de capacité calculé ≈ 740 uvp/h 

- Réserve de capacité confortable : 86%, 0 à 1 véhicule en attente 

Le mouvement 2 est encore moins contraint que le mouvement 1 en raison du très faible trafic 

prioritaire sur le chemin Canto Cigalo (< 50 uvp/h). 

4.6.5.3. Carrefour Van Gogh / d’Arbaud / Baroncelli 

Quatre mouvements sont non prioritaires : 

1. Insertion de l’avenue Baroncelli (STOP) ; 
2. Insertion de l’avenue D’Arbaud (STOP) ; 
3. Tourne-à-gauche Van Gogh-nord → Baroncelli ; 
4. Tourne-à-gauche Van Gogh-sud → D’Arbaud.  

NB : Vitesse réglementaire retenue 50 km/h sur l’axe prioritaire compte tenu d’un ralentisseur sur le 
flanc sud du carrefour. 
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Figure 73. Carrefour Van Gogh / d’Arbaud / Baroncelli – mouvements non prioritaires (source : ASCODE) 

L’analyse à la suite porte sur l’heure de pointe du matin en été qui présente la charge de trafic la plus 
élevée. 

Au droit de l’insertion de Baroncelli, la réserve de capacité est confortable avec une remontée de file 
insignifiante. 

Au droit de l’insertion de d’Arbaud, la réserve de capacité est confortable avec une remontée de file 
insignifiante car le trafic s’insérant est deux fois moindre que celui s’insérant depuis Baroncelli. 

Au niveau du tourne-à-gauche Van Gogh nord vers Baroncelli, la réserve de capacité est confortable 
avec une remontée de file insignifiante. 

Au niveau du tourne-à-gauche Van Gogh sud vers d’Arbaud, le flux de tourne-à-gauche est deux à 

trois fois moindre que celui du mouvement précédent et atteint quelques dizaines d’uvp/h. En 

conséquence il n’y a aucune difficulté d’insertion. 

En conclusion, l’analyse des réserves de capacité en A-B-C est conforme aux observations de 

terrain (carrefours fluides).  

4.6.6. Conclusion sur la desserte et les trafics actuels 

A l’échelle communale, Saint-Rémy-de-Provence absorbe un trafic moyen d’environ 8 000 

véhicules par jour selon les mesures et moyennes départementales entre 2013 et 2018, avec un 

tassement de 0,4%, indiquant un taux de croissance annuel moyen du trafic faible, au-dessous de 

la moyenne nationale. 

La zone d’étude est concernée par trois carrefours principaux : 

- Le carrefour croisant l’avenue de la Libération (RD99) avec le chemin de Saint-Joseph et l’entrée 
du parking actuel ; 

- Le carrefour marquant l’actuelle sortie du parking existant : rue Canto Cigalo / chemin Saint-

Joseph / Servières ; 

- Le carrefour situé au croisement des avenues Van Gogh, Baroncelli, d’Arbaud ; 

Ces trois carrefours ont fait l’objet d’un comptage routier ponctuel à l’été 2020, entrepris par la 
commune. Les comptages font ressortir un trafic en moyenne des jours ouvrés (2 sens) : 
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- 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 : 

- Les trafics journaliers en Moyenne Jours Ouvrés (du lundi au vendredi) sont supérieurs à ceux du 

week-end ; 

- Pour la période estivale, les deux heures de pointe usuelles des jours ouvrés sont le matin (11h-

12h) et le soir (18h-19h) ; 

- En période non estivale, les heures de pointes sont les créneaux 8h-9h et 17h-18h. 

L’analyse des réserves de capacité des carrefours étudiés et les observations terrain indiquent que 

les carrefours sont fluides (pas de remontée de file significative). 

4.7. Réseaux aériens et souterrains 

Des déclarations de travaux (DT) et des déclarations d’intention de commencement de travaux (DICT) 
ont été lancées par la commune auprès des gestionnaires de réseaux en 2018. Ont été contactés 

ENEDIS, GRDF, Orange, la régie de l’assainissement et la régie des eaux. 

D’après les récépissés reçus, aucun réseau électrique, gaz, téléphonique, aérien ou souterrain, n’est 
recensé au droit de la zone d’étude. Il en est de même concernant les canalisations d’eau potable et 
d’eaux usées. 

D’après l’analyse terrain, aucune ligne aérienne ne traverse le site d’étude. 

Les réseaux existants les plus proches sont au droit des voies routières. 

Aucun réseau aérien et souterrain majeur connu n’a été recensé au droit de la zone d’étude à ce 
jour.  

4.8. Risques technologiques 

Selon Géorisques et le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) des Bouches-du-Rhône, 

les risques technologiques recensés sur la commune sont les suivants : 

- Le risque de transport de matières dangereuses, pour le risque lié aux routes et aux 

canalisations ; 

- Le risque de rupture de barrage, concernant l’onde de submersion des barrages de Serre-

Ponçon (05) et de Sainte-Croix (04). Un PPI pour le barrage de Serre-Ponçon est approuvé. 

La commune n’est soumise à aucun Plan de Prévention des Risques Technologiques. 
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4.8.1. Risque de rupture de barrage 

La commune de Saint-Rémy-de-Provence se trouve à l’aval des barrages de Serre-Ponçon (05) et de 

Sainte-Croix du Verdon (04). 

Selon le DDRM 13, le barrage voûte de Sainte-Croix a un potentiel de 767 millions de m3. Le barrage 

de Sainte-Croix du Verdon est distant d’environ 100 km à vol d’oiseau de la zone d’étude. 

Le barrage en remblai de Serre-Ponçon dispose d’une hauteur de 123 mètres, d’une capacité de 

1 200 millions de m3 d’eau et une surface de retenue de 29 km2. Il est distant d’environ 140 km à vol 

d’oiseau de la zone d’étude. 

Ces ouvrages, exploités par EDF, servent à la production d’électricité, d’eau potable et industrielle, à 
l’irrigation de la basse vallée de la Durance, à la régulation du cours de la Durance et sont le lieu 
d’activités touristiques. 

La rupture de l’un des barrages produirait une onde de submersion qui pourrait atteindre une partie 

du territoire de la commune de Saint-Rémy-de-Provence. En effet, en cas de rupture du barrage de 

Serre-Ponçon, une lame d’eau très supérieure à la hauteur d’une maison se propagerait dans le lit de 

la Durance avec une énergie dévastatrice. La hauteur et la vitesse de l’eau ne deviendraient 
modérées qu’aux environs de Tarascon. 

Cependant, les dispositifs de surveillance continue des ouvrages sont capables de détecter les signes 

avant-coureurs d’une menace. Cette alerte précoce laisserait le temps d’organiser l’évacuation des 
populations concernées. 

La commune est concernée par le risque de rupture de barrage, concernant l’onde de submersion 
des barrages de Serre-Ponçon (05) et de Sainte-Croix (04). Un PPI pour le barrage de Serre-Ponçon 

est approuvé. 

4.8.2. Risque Transport de Matières Dangereuses 

Selon Géorisques et le DDRM des Bouches-du-Rhône, la commune de Saint-Rémy-de-Provence est 

concernée par le risque de transport de matières dangereuses par routes et par canalisation. 

La zone d’étude est située en dehors et à distance de tout passage de canalisation de Transport de 

Matières Dangereuses selon Georisques. Selon Georisques, les canalisations de Transport de 

Matières Dangereuses les plus proches de la zone d’étude sont situées à environ 5,5 km au sud-est et 

à environ 8 km au nord-ouest. 

D’autre part, selon le PLU, la commune de Saint-Rémy-de-Provence est concernée par le transport de 

matières dangereuses par voie routière sur les routes départementales (RD5, RD30, RD99 et RD571). 

La zone d’étude se situe à environ 500 m au sud à vol d’oiseau de la RD99, à environ 350 m à l’est de 

la RD5. La R571 et la R30 sont plus éloignées, respectivement à 600m et 1,15 km environ de la zone 

d’étude. 

Sur la commune, le risque de transport de marchandises dangereuses concerne le risque lié aux 

routes RD5, RD30, RD99 et RD571. 

La zone d’étude se situe à environ 500 m au sud à vol d’oiseau de la RD99, à environ 350 m à l’est 

de la RD5. Aucun risque lié au transport de matières dangereuses n’est identifié au droit ou à 
proximité immédiate de la zone d’étude.  
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4.8.3. Risque industriel 

Selon Géorisques, aucune Installation Classée pour la Protection de l’Environnement n’est recensée à 
proximité de la zone d’étude. L’ICPE la plus proche recensée par Géorisques est située à environ 1,7 

km au sud-est de la zone d’étude. Il s‘agit de la société GAMBINO et Fils, dont l’activité principale est 
l’exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et kaolin. Il n’y a plus d’extraction sur ce 
site depuis 1998. Le site, utilisé comme installation de stockage de déchets inertes, a fermé en 2019.  

 

Figure 74. ICPE les plus proches de la zone d’étude (source : Géorisques) 

Aucune Installation Classée pour la Protection de l’Environnement en activité n’est recensée à 
proximité de la zone d’étude.  

4.9. Sites et sols pollués 

Selon les informations de la base de données BASOL du BRGM, concernant les sites et sols pollués, 

aucun site pollué n’est recensé dans BASOL sur la commune de Saint-Rémy-de-Provence. 

Selon la Base de données BASIAS des anciens sites industriels et activités de service, quatre sites 

BASIAS se situent à proximité de la zone d’étude. 

Site fermé 

depuis 2019 



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

Etude d’impact 

Ekos Ingénierie 
AFF_2020_066   

  Page 129 sur 334 

 

 

Figure 75. Sites BASIAS les plus proches de la zone d’étude (source : Infoterre) 

 

Tableau 16. Sites BASIAS à proximité de la zone d’étude (source : Infoterre) 

Identifiant 
Distance à la 
zone d’étude 

Nom usuel Raison sociale Etat 

PAC1308081 55m Station-Service ELF 
TOTAL // ex: MANSON Ludovic / anc. 

FERRI Bruno // Ex :M.Dor Louis 
Activité 

terminée 

PAC1312499 155m Saint-Remy Diesel Saint-Remy Diesel En activité 

PAC1301824 250m 
STATION SERVICE 

SHELL 
ETS JULLIARD 

Activité 
terminée 

PAC1303345 220m Non connu Emilie Mailhes 
Activité 

terminée 

 

Au droit de la zone d’étude, l’analyse terrain a montré la présence de nombreux déchets ménagers 
dispersés, témoignant d’une fréquentation anthropique de la zone. La zone d’étude est alors a 
minima « polluée » par des macro-déchets en surface : des restes alimentaires, de l’électroménager 
ou encore des déchets sauvages de chantier. 
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Figure 76. Vue vers la haie Est depuis la parcelle n°AE123 – présence de déchets sur la parcelle (source : EKOS 

Ingénierie - septembre 2020) 

Lors de l’intervention en 2016 du bureau d’étude GEOTEC dans le cadre de la réalisation d’une étude 
géotechnique du secteur, aucun indice évident de pollution dans les sondages géotechniques réalisés 

n’a été détecté (sous forme visuelle ou olfactive), n’excluant pas toutefois la présence de substances 
polluantes dans les sols. 

La zone d’étude n’a pas fait à ce jour l’objet d’une étude de pollution des sols. 

La zone d’étude n’est située à proximité d’aucun site pollué recensé dans BASOL. 

D’autre part, quatre sites BASIAS se situent à moins de 400m de la zone d’étude. Il s’agit de 

stations-services, les deux étant en activité. 

L’analyse terrain et l’étude géotechnique n’ont pas révélés de pollution évidente du sol, mais des 

macro-déchets sont visibles sur la zone d’étude, dispersés de toute part, témoignage d’une 
fréquentation anthropique de la zone. 
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5. ÉMISSIONS, DECHETS ET SANTE PUBLIQUE 

5.1. Bruit 

Selon le PLU, les principales sources de bruit à Saint-Rémy-de-Provence sont les infrastructures de 

transport terrestre. 

L’environnement sonore local est principalement marqué par le trafic routier notamment sur la D99, 

la D99a et la D571, classées respectivement en catégorie 3, 4 et 3 par rapport au bruit au 

classement sonores des infrastructures routières du département des Bouches-du-Rhône. 

 

Figure 77. Catégories d’infrastructures routières par rapport au bruit (Source : Classement sonore des 

infrastructures routières du département des Bouches-du-Rhône – Bouches-du-rhone.gouv.fr) 

Les modalités de classement des grandes voiries permettent de connaître la largeur maximale 

affectée par le bruit de chaque côté d’une infrastructure de transports. Les largeurs affectées par le 

bruit des infrastructures terrestres sont représentées en hachuré rouge sur la carte ci-avant. 

La zone d’étude est située à 80 m au sud de la route RD99a. Dans cette zone, la RD99a est classée en 

voie de catégorie 4, la largeur affectée par le bruit de chaque côté de cette voie étant alors de 30m. 

La zone d’étude est donc en dehors du secteur affecté par le bruit de cette voie selon ce 

classement. 

Selon la carte du classement sonore des infrastructures routières, la route RD99a (située à 80m au 

nord de la zone d’étude) est classée en catégorie 4 des infrastructures routières bruyantes. 

Toutefois, la zone d’étude est en dehors du secteur affecté par le bruit de cette infrastructure selon 

la carte ci-avant. 
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5.2. Qualité de l’air 

Le territoire de Saint-Rémy-de-Provence est concerné par le Plan Climat Air Energie du Pays d’Arles, 

établi pour la période 2015 – 2021. 

Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) des Bouches-du-Rhône est un plan d’actions mis en 
place par le Préfet qui vise à définir les mesures à prendre localement pour se conformer aux normes 

de la qualité de l’air. Le Préfet du département des Bouches-du-Rhône, Préfet de la région Provence 

Alpes Côte d’Azur, Préfet de la Zone de défense et Sécurité sud a signé le 17 mai 2013 l’arrêté 
préfectoral portant approbation du Plan de Protection de l’Atmosphère révisé. 37 actions (dont 20 

règlementaires) ont été définies dans ce PPA, elles se déclinent ainsi :  

- 23 pour le secteur Transport/Aménagement/Déplacements ;  

- 8 pour le secteur Industrie ;  

- 5 pour le secteur Chauffage résidentiel /Agriculture /Brûlage ;  

- 1 transversale regroupant l’ensemble des secteurs. 

Selon le réseau AtmoSud qui évalue le niveau de pollution annuelle global, sur la région PACA, sur 

une échelle de 0 (très bon) à 100 (très mauvais) sur l’ensemble de la région. La valeur cartographiée 
correspond en chaque point du territoire, à un indice cumulant les concentrations annuelles de trois 

polluant réglementés, bons indicateurs de la pollution atmosphérique à laquelle la population est 

exposée : le dioxyde d’azote (NO2), les particules fines (PM10) et l’ozone (O3). 

Selon AtmoSud, la qualité de l'air en région PACA s'améliore en 2018, conforme à la tendance 

générale observée depuis plus de 20 ans. 

Le niveau de qualité de l’air annuel global était estimé par AtmoSud comme étant moyen sur la 

zone d’étude en 2018 (cf. carte ci-après). En limite nord de la zone d’étude, au niveau de la 

départementale RD99a, le niveau de pollution était mauvais. 

 

Figure 78. Niveau de pollution annuelle global en 2018 sur la commune (Source : AtmoSud – qualité de l’air 
en PACA) 
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Selon le réseau AtmoSud, une ancienne station de mesure de la qualité de l’air (Id Station 

AASQA : 02023) est présente sur la commune de Saint-Rémy-de-Provence. Cette ancienne station 

est située à 140 m au nord-est de la zone d’étude (latitude : 43.78863°, longitude : 4.83386°), selon 

les informations d’AtmoSud. Elle mesurait les polluants suivants : ozone (O3). La surveillance au 

niveau de cette station de mesure, mise en service en mai 1999, est arrêtée depuis le 26 janvier 2016. 

Les résultats disponibles de mesure de cette station, de 2010 à 2015, sont présentés ci-après. Ces 

résultats de surveillance, datant de plus de 5 ans, sont toutefois à analyser avec recul. 

 

Tableau 17. Pollution de l’air à l’ozone mesurée de 2010 à 2015, au niveau de l’ancienne station de Saint-

Rémy-de-Provence (source : AtmoSud) 

Le réseau cigale.atmosud.org indique les valeurs suivantes pour la commune de Saint-Rémy-de-

Provence : 

- Emissions de NOx (dus aux transports routiers principalement dans la communauté de 

communes) en 2017 : 1 296 kg/km², ce qui est considéré comme élevé ; 

- Emissions de PM10 (dus à l’agriculture, aux transports routiers et à l’industrie 
principalement) en 2017 : 376 kg/km², ce qui est considéré comme modéré ; 

- Emissions de PM2,5 (essentiellement résidentiel) en 2017 : 279 kg/km², ce qui est modéré ; 

- Emissions de COVNM en 2017 : 955 kg/km², ce qui est considéré comme élevé ; 

- Emissions de SO2 (essentiellement résidentiel) en 2017 : 38 kg/km², ce qui est considéré 

comme élevé ; 

- Emissions de NH3 (dus principalement l’agriculture) en 2017 : 461 kg/km², ce qui est 

considéré comme modéré ; 

- Emissions de CO (essentiellement résidentiel et dus aux transports routiers) en 2017 : 3100 

kg/km², ce qui est considéré comme modéré. 

Au niveau de la zone d’étude, la qualité de l’air peut être impactée par les transports routiers et le 

secteur résidentiel/tertiaire principalement. 

Le niveau de qualité de l’air annuel global était estimé par AtmoSud comme étant moyen sur la 

zone d’étude en 2018, lié à une pollution de l’air essentiellement au NOx, COVNM et au SO2. 

Une ancienne station de mesure de la qualité de l’air est située à 140m au nord-ouest de la zone 

d’étude. Toutefois, la surveillance de la qualité de l’air au niveau de cette station est arrêtée 
depuis janvier 2016.  

5.3. Vibrations 

La zone d’étude est située en zone urbaine.  

Aucun risque de vibrations n’est renseigné dans la bibliographie au niveau de la zone d’étude. 
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5.4. Lumière 

D’après la carte de la pollution lumineuse fournie par avex-asso (© Frédéric Tapissier 2020), Saint-

Rémy-de-Provence, par son activité anthropique, est source de pollution lumineuse. La plus forte 

pollution est produite par l’hyper centre de la commune. La zone d’étude se trouve dans une zone à 
urbanisation un peu plus diffuse que l’hyper centre-ville. La pollution lumineuse y est typique d’une 
moyenne banlieue : modérée à forte. 

Une source de pollution lumineuse associée au centre urbain de la commune affecte la zone 

d’étude.  

Deux projecteurs lumineux sont implantés sur le parking existant de la Libération, aux abords 

ouest de la zone d’étude. A ce jour, aucun éclairage n’est présent sur la zone d’étude elle-même. 

5.5. Chaleur et radiations 

La zone d’étude est située en zone urbaine. Aucune donnée bibliographique n’a été recensée 
concernant la chaleur et les radiations.  

5.6. Elimination et valorisation des déchets 

La Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles (CCVBA) assure la compétence du traitement 

des déchets depuis 1995 et la compétence de la collecte des déchets ménagers et assimilés depuis le 

1er janvier 2017. La CCVBA dispose de 3 déchèteries sur son territoire (Saint-Rémy-de-Provence, 

Maussane, Paradou, Saint-Etienne-du-Grès) ainsi que d’une déchèterie mobile desservant les 
communes d’Aureille, Mouriès, Fontvieille. 

D’après la base de données Géorisques©, une installation de stockage de déchets non dangereux est 
située sur le territoire communal de Saint-Rémy-de-Provence, à environ 3,7 km de la zone d’étude, à 

l’arrêt depuis les années 2000. La déchèterie intercommunale de la vallée des Baux – Alpilles se 

trouve également à 3,7 km environ de la zone d’étude, à proximité de l’ancienne installation de 
stockage de déchets non dangereux. Une installation de stockage de déchets inertes proches de la 

zone d’étude se trouve sur Graveson, à environ 8 km de la zone d’étude (ISDI 4M PROVENCE Route). 

Enfin, un site de valorisation de déchets (dangereux et non dangereux) se trouve sur la commune de 

Saint-Andiol, à environ 11 km de la zone d’étude (DS Recyclage). 

Aucun équipement de gestion des déchets n’est présent sur la zone d’étude. Des sites de stockage 

et de valorisation de déchets (inertes, dangereux et non dangereux) se trouvent dans un rayon de 

15 km autour de la zone d’étude. 
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6. PAYSAGE ET PATRIMOINE CULTUREL, HISTORIQUE ET ARCHEOLOGIQUE 

6.1. Patrimoine culturel, historique et archéologique 

La ville de Saint-Rémy-de-Provence possède un important patrimoine bâti historique et 

archéologique. 

6.1.1. Sites classés, sites inscrits, sites patrimoniaux remarquables et monuments 

historiques 

6.1.1.1. Sites classés et sites inscrits 

Selon l’atlas des patrimoines, la zone d’étude est située en dehors de tout site classé ou inscrit. Les 

sites classés ou inscrits les plus proches de la zone d’étude sont les suivants : 

- Site inscrit de la « Chaîne des Alpilles » (identifiant : 93I13056), situé à environ 335 m au sud 

de la zone d’étude ; 

- Site classé du « Plateau des Antiques » (identifiant : 93C13016), situé à environ 1,15 km au 

sud de la zone d’étude. 

Le site du Plateau des Antiques regroupe notamment les monuments des Antiques, ainsi que le site 

archéologique de Glanum. 

  

Figure 79. Les Antiques (à gauche) et le site archéologique de Glanum (à droite) (source : Wikipédia) 

La localisation des sites inscrits et classés par rapport à la zone d’étude est présentée ci-après. 

La zone d’étude est située 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. 
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Figure 80. Sites classés et inscrits, sites patrimoniaux remarquables et immeubles classés et inscrits (source : atlas des patrimoines) 
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6.1.1.2. Site Patrimonial Remarquable 

Tel que représenté ci-avant sur la carte de l’atlas du patrimoine, le centre-ville de Saint-Rémy-de-

Provence est référencé en tant que Site Patrimonial Remarquable (SPR). 

Figure 81. Les rues du centre ancien de Saint-Rémy et la fontaine Nostradamus (source : EKOS Ingénierie - 

septembre 2020) 

Le « SPR Saint-Rémy-de-Provence » (identifiant : 2007240003) se situe en bordure directe de la zone 

d’étude, au nord et à l’ouest. 

La zone d’étude est située en dehors de tout Site Patrimonial Remarquable.  

Elle est toutefois située en limite du SPR Saint-Rémy-de-Provence.  

6.1.1.3. Immeubles inscrits ou classés 

Selon l’atlas du patrimoine, les immeubles inscrits ou classés les plus proches de la zone d’étude sont 

les suivants : 

Identifiant IC7574 

Localisation 350 m à l’ouest de la zone d’étude 

Appellation Eglise paroissiale Saint-Martin 

Protection Classé 
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Figure 82. Eglise paroissiale Saint Martin (source : EKOS Ingénierie - septembre 2020) 

 

Identifiant I9BXN4 

Localisation 360 m au nord-ouest de la zone d’étude 

Appellation Hôtel de Sade (ancien) 

Protection Classé 

 

Identifiant IGL0HE 

Localisation 360 m au nord-ouest de la zone d’étude, en sous-sol de l’Hôtel de Sade 

Appellation Ruines gallo-romaines dites de la maison Regnier 

Protection Classé 

 

 

 

 

 



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

Etude d’impact 

Ekos Ingénierie 
AFF_2020_066   

  Page 139 sur 334 

 

 
Figure 83. Hôtel de Sade et sa tour (source : EKOS Ingénierie - septembre 2020) 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Identifiant I4B3OG 

Localisation 380 m au nord-ouest de la zone d’étude. Ce monument abrite le musée des Alpilles. 

Appellation Hôtel Mistral de Mondragon (ancien) 

Protection Classé 
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Figure 84. Hôtel Mistral de Montdragon (abritant le musée des Alpilles) et hôtel de Sade (source : EKOS 

Ingénierie - septembre 2020) 

Identifiant I59W0P 

Localisation 370 m au nord de la zone d’étude 

Appellation Maison Renaissance 

Protection Partiellement Classé 

 

 

Figure 85. Maison Renaissance à gauche et hôtel Mistral de Montdragon à droite (source : EKOS Ingénierie - 

septembre 2020) 
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Identifiant IK9JXF 

Localisation 440 m à l’ouest de la zone d’étude 

Appellation Monument aux morts de la guerre 1914-1918  

Protection Inscrit 

 

 

Figure 86. Monuments aux morts (source : EKOS Ingénierie - septembre 2020) 

Identifiant ITK7YN 

Localisation 340 m au sud-ouest de la zone d’étude 

Appellation Chapelle Notre-Dame-de-Pitié (ancienne) 

Protection Inscrit 
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Figure 87. Chapelle Notre-Dame-de-Pitié (source : EKOS Ingénierie - septembre 2020) 

La localisation de ces immeubles inscrits ou classés par rapport à la zone d’étude est présentée 

sur la carte ci-après. 

La zone d’étude est 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). 
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Figure 88. Atlas des patrimoines aux abords de la zone d’étude (source : atlas des patrimoines) 
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6.1.1.4. Monuments historiques 

La commune de Saint-Rémy-de-Provence compte de nombreux édifices inscrits à l'inventaire des 

monuments historiques.  

Selon la carte de l’atlas des patrimoines présentée ci-avant, la zone d’étude se situe dans le 

périmètre de protection des abords de 6 monuments historiques. Il s’agit des monuments suivants : 

Identifiant 2007220015 

Type de SUP R500 

Appellation Ruines gallo-romaines dites de la maison Regnier 

 

Identifiant 2007240005 

Type de SUP R500 

Appellation Maison Renaissance 

 

Identifiant 2007220012 

Type de SUP R500 

Appellation Hôtel de Sade (ancien) 

 

Identifiant 2007220013 

Type de SUP R500 

Appellation Hôtel Mistral de Mondragon (ancien) 

 

Identifiant 2007220008 

Type de SUP R500 

Appellation Monument aux morts de la guerre 1914-1918 
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Identifiant 2007220014 

Type de SUP R500 

Appellation Eglise paroissiale Saint-Martin 

Ces monuments sont présentés ci-avant dans le paragraphe concernant les immeubles inscrits ou 

classés. 

La zone d’étude est située dans le périmètre de protection des abords de 6 monuments 

historiques. Il s’agit de périmètres de 500 m autour de ces monuments.  

6.1.2. Patrimoine archéologique 

6.1.2.1. Zone de présomption de prescription archéologique 

Selon le site culture.gouv.fr, la zone d’étude est située au droit d’une zone de présomption de 
prescription archéologique, soumise à l’arrêté préfectoral n°13100-2003 du 31 juillet 2003. 

Les zones de présomption sont définies selon des éléments de connaissance du patrimoine 

archéologique recensés sur la commune permettant « de présumer que des vestiges archéologiques 

nombreux ou importants sont présents sur les terrains inclus dans le périmètre des zones; que leur 

protection implique que l'ensemble des dossiers de demandes de permis de construire, de démolir et 

d'autorisations d'installations et travaux divers soient transmis au préfet de région », afin que 

puissent être prescrites des mesures d’archéologie préventive. 

Selon l’arrêté préfectoral n°13100-2003 du 31 juillet 2003, la zone d’étude se situe au droit de la 

zone de présomption de prescription archéologique n°2 de la commune de Saint-Rémy-de-Provence. 

 

Figure 89. Zones de présomption de prescription archéologique (source : arrêté préfectoral n°13100-2003) 
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6.1.2.2. Site archéologique 

D’autre part, le courrier de la DRAC de septembre 2020, joint en annexe 3, fait état de la présence 

d’un site archéologique (site archéologique n°174) au droit de la zone d’étude, au nord de la parcelle 

AE125. 

Selon le courrier de la DRAC PACA, ce site archéologique correspond à une fosse du néolithique. 

 

Figure 90. Extrait de la carte archéologique nationale au niveau de la zone d’étude (source : courrier DRAC 

PACA de septembre 2020) 

Dans le cadre du présent projet, une prescription de diagnostic archéologique a été demandée par le 

Service Régional de l’Archéologie. L’INRAP a réalisé cette mission, consistant à déterminer la 

présence ou l’absence de vestige en place sur la zone d’étude. L’opération de terrain a duré du 
29/01/2019 au 31/01/2019. 

Le rapport du diagnostic archéologique réalisé par l’INRAP est joint dans son intégralité en annexe 4. 

Les sondages ont permis de mettre au jour, dans la tranchée 1, un reliquat de paléosol non daté et 

deux fosses du Néolithique ancien conservées dans la partie nord du terrain. Un réseau ancien de 

fossés et quelques traces agraires d’époque récente ont également été mis au jour. Ils ont été 

recoupés dans les tranchées 1, 2, 3 et 8.  

Le plan des tranchées réalisées lors du diagnostic archéologique est présenté ci-après. 
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Figure 91. Plan des sondages réalisés pour le diagnostic archéologique (source : rapport de diagnostic 

archéologique de l’INRAP, de mars 2019) 
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La zone d’étude se situe dans une zone de présomption archéologique. De plus un site 

archéologique (site archéologique n°174, correspondant à une fosse du néolithique) est présent au 

droit du site, au nord de la parcelle n°AE125 selon la DRAC PACA. 

Le diagnostic archéologique réalisé par l’INRAP a permis de mettre au jour un reliquat de paléosol 

non daté et deux fosses du Néolithique ancien conservées dans la partie nord du terrain. Un réseau 

ancien de fossés et quelques traces agraires d’époque récente ont également été mis à jour. 

6.2. Paysage 

6.2.1. Unité paysagère 

6.2.1.1. Unité paysagère de la Basse Durance, la plaine du Comtat 

Selon l’atlas des paysages des Bouches-du-Rhône, la commune de Saint-Rémy-de-Provence fait partie 

de l’unité paysagère n°23 de la « Basse Durance, la plaine du Comtat ». 

L’unité de paysage occupe la vallée de la Durance qui s'ouvre vers l'ouest sur une large plaine. Elle est 

entourée par les crêtes des Alpilles au sud, par la barre sombre de la Montagnette à l'ouest et par le 

cône du Ventoux loin au nord. Le paysage de rivière change de caractère : l'impression de parcourir 

une vallée s'évanouit, la Durance n'est plus perçue comme majeure. Dans la plaine agricole, la lutte 

contre le vent est l'élément dominant, formateur et fédérateur d'un paysage récent, totalement 

humanisé par la trame régulière et systématique des haies de cyprès qui protègent maraîchages et 

vergers. Les vues sont bloquées, l'espace cloisonné. 

Saint-Rémy-de-Provence correspond à la limite sud de l’unité paysagère, avec la limite en piémont 

des Alpilles correspondant au tracé du canal des Alpines qui sépare les terroirs secs et les terroirs 

irrigués. 

6.2.1.2. Sous-unité paysagère de la plaine de Maillane 

La zone d’étude fait partie de la sous-unité de « La Plaine de Maillane » comportant une trame de 

haies lâche. 

A l’est, autour de Châteaurenard les cultures maraîchères se marient aux vergers et à la vigne vers 

Maillane et Graveson, aux vergers et aux pépinières autour de Saint-Rémy-de-Provence.  

 



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

Etude d’impact 

Ekos Ingénierie 
AFF_2020_066   

  Page 149 sur 334 

 

Figure 92. Vergers bordant la route départementale RD99 à l’est de Saint-Rémy-de-Provence (source : EKOS 

Ingénierie - septembre 2020) 

 

Figure 93. Pépinière bordant la route départementale RD99 à l’est de Saint-Rémy-de-Provence (source : EKOS 

Ingénierie - septembre 2020) 

Vers l'ouest le paysage s'ouvre progressivement au contact de la vallée du Rhône. Le parcellaire 

s'élargit, les haies sont moins systématiques et font place aux cultures céréalières. Les espaces 

périphériques sont soumis à une forte pression foncière sur les franges sud-ouest et nord ainsi 

qu'aux abords des Alpilles.  

La proximité de Tarascon et d’Avignon et le voisinage des Alpilles suscitent une urbanisation 

pavillonnaire ainsi que des zones d'activités au détriment des espaces agricoles et de la trame 

paysagère rurale. 

Selon l’atlas des paysages des Bouches-du-Rhône, la zone d’étude fait partie de l’unité paysagère 
n°23 de la « Basse Durance, la plaine du Comtat » et de la sous-unité de la plaine de Maillane, 

caractérisée par des cultures maraîchères, des vignobles et pépinières, une forte pression foncière 

aux abords des Alpilles et une urbanisation pavillonnaire au détriment de la trame paysagère 

rurale. 

6.2.2. Analyse du grand paysage 

6.2.2.1. Structures paysagères caractéristiques de l’unité paysagère 

6.2.2.1.1. La géomorphologie dicte l’organisation du paysage 

La vaste plaine alluviale s’étale entre Alpilles et Montagnette.  

Entre Saint-Rémy-de-Provence et Châteaurenard, le plateau de la Petite-Crau est constitué d’une 
molasse épargnée par l’érosion. Sa surface aplanie est couverte de limons et de galets. Le dénivelé 

avec la plaine est de l’ordre de 80 à 100 m.  
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6.2.2.1.2. Un maillage dense de canaux et de fossés de drainage  

Le piémont nord des Alpilles est partagé par le canal des Alpines qui irrigue depuis la fin du XVIIIème 

siècle les terres situées en contrebas de celui-ci. Le canal a fortement influencé la perception du 

paysage partageant le coteau en deux grandes zones agricoles : 

- Les cultures irriguées en contrebas du canal : paysage de bocage ; 

- Les cultures au sec en contre-haut du canal : paysage emblématique de la Provence sèche. 

L’eau de la Durance est déviée et acheminée aux cultures par gravitation. Le chemin de l’eau se 
compose du canal principal des Alpines, duquel démarrent une multitude de canaux plus petits 

appelés filioles. Le réseau d’irrigation, après avoir desservi les terres cultivées, est relayé par un 
système d’assainissement où les roubines évacuent l’eau soit vers la Durance, soit vers la mer par 
l’intermédiaire du canal du Vigueirat. 

Ce maillage dense de canaux et de fossés de drainage est souligné par une végétation riveraine de 

cannes de Provence et de feuillus qui accentue le cloisonnement de l'espace. L’eau est ainsi 
présente partout dans la campagne comme au cœur des villages. Le canal des Alpines avec ses 

nombreuses dérivations et filioles, les canaux de drainage (Anguillon, Vigueirat), constituent un 

patrimoine historique de valeur paysagère majeure. 

 

Figure 94. Canal des Alpines cheminant au sud du centre-ville de Saint-Rémy-de-Provence (source : EKOS 

Ingénierie - septembre 2020) 

6.2.2.1.3. Un paysage agraire caractéristique de huertas et de bocage 

La pente douce descendant du massif des Alpilles jusqu’à la plaine du Comtat et les colluvions, 
résultats de l’érosion de la roche calcaire des Alpilles, ont conditionné le développement d’une 
agriculture maraîchère et d’une occupation humaine importante. 
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Est associé au réseau d’irrigation et d’assainissement, un système très structuré de haies brise-vent 

qui définit un paysage de bocage. Il s’agit d’un bocage provençal, le bocage du Comtat Venaissin avec 

son cortège de haies de cyprès de Provence, de peupliers, de thuyas, de cannes de Provence ou de 

canisses, qui abrite les cultures maraîchères et fruitières du mistral. La structure végétale dominante 

est composée de haies de cyprès de Provence orientées est-ouest et de lignes de cannes de 

Provence orientées nord-sud.  

Sur la pente du piémont nord des Alpilles, apparaît une singularité dans l’organisation spatiale du 
bocage type du Comtat Venaissin. En effet, on remarque une forte concentration de la trame 

végétale autour de Saint-Rémy entre la RD99 et le canal des Alpines. Les haies sont plus 

rapprochées, plus courtes et principalement composées de cyprès de Provence. Les rangées 

sombres de cyprès se relaient comme autant de coulisses masquant les horizons, les cultures et les 

mas. 

Le bocage intègre très facilement les mas ou les maisons individuelles derrière une haie dense de 

cyprès plantée au nord du bâtiment. 

Le paysage de bocage est un paysage fermé. La ligne d’horizon, toujours très proche, est dessiné par 
la cime des alignements de cyprès de couleur sombre. Les routes et les chemins traversent une 

succession d’espaces clos à l’intérieur desquels on découvre, parfois, une habitation. 

6.2.2.1.4. Le paysage végétal spontané est peu étendu 

L'unité de paysage est un espace humanisé essentiellement rural, cultivé. Le milieu naturel y 

apparaît marginal. Il est limité pour l'essentiel à la garrigue, aux falaises et aux bosquets des reliefs 

dans les unités de paysage voisines. Plus sporadiquement dans la plaine, les linéaires végétaux des 

ripisylves accompagnent les canaux et bordent les rivières.  

6.2.2.1.5. Le paysage bâti  

La mise en valeur du terroir a imposé dès la fin du XVIIIème siècle des formes d'habitat liées à des 

modes de tenures parfaitement adaptées au maraîchage, à prédominance de petite propriété. La 

dispersion de l'habitat et sa forte densité en découle, chaque maison étant siège d’exploitation. 
Quelques mas, châteaux et domaines signalent les grandes propriétés. Les nombreux villages restent 

à l'écart de la Durance et se développent en plaine ou sur un point haut. Les villages essaiment 

également le long du piémont des Alpilles. 

6.2.2.1.6. Le réseau viaire ancien et les alignements arborescents  

Il forme une trame structurante rayonnante à partir des centres des villages. Les routes sont souvent 

bordées d'un double alignement de platanes.  
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Figure 95. Alignements de platanes de part et d’autre des routes départementale RD99 et RD99a à l’est du 

centre-ville de Saint-Rémy-de-Provence (source : EKOS Ingénierie - septembre 2020) 

Ce patrimoine vivant a été souvent dégradé par des élagages intensifs sans compter le chancre 

coloré qui décime les platanes. Les aménagements de giratoires et les élargissements sécuritaires 

nécessitent quelques abattages qui interrompent leurs linéaires. Ces alignements arborescents 

constituent l’une des valeurs paysagères majeures de la plaine du Comtat. 

Ainsi, les éléments caractéristiques du grand paysage sont les suivants : 

- Une vaste plaine alluviale au pieds des Alpilles ; 

- Un espace humanisé essentiellement rural, où le milieu naturel apparaît marginal ; 

- Des haies brise-vent de cyprès de Provence orientées est-ouest, caractéristiques d’un paysage de 
bocage provençal ; 

- Un maillage dense de canaux (canal des Alpines) et fossés de drainage, constituant un patrimoine 

historique de valeur paysagère majeure ; 

- Des haies de cannes de Provence orientées nord-sud, bordant les canaux et cloisonnant l’espace ; 

- Des routes bordées de canaux et d'un double alignement de platanes (route départementale 

RD99), constituant l’une des valeurs paysagères majeures de la plaine du Comtat. 

6.2.2.2. Enjeux paysagers de la vallée de la Basse Durance 

6.2.2.2.1. Les mutations du paysage 

L’avancée urbaine, diffuse, est forte consommatrice d’espace rural comme fluvial. Elle se 

développe à la périphérie des cités et le long des axes de communication. 

Cependant, l’arboriculture et le maraîchage forment encore la dominante paysagère de la plaine du 

Comtat. 

6.2.2.2.2. Les sites et patrimoine remarquables 

Le centre ancien de Saint-Rémy-de-Provence et le site de Glanum, commun avec l'unité des Alpilles 

constitue des sites et patrimoine remarquables, selon l’Atlas des paysages.  

Il s’agit d’un paysage exceptionnel composé par le site urbain, le parcours pittoresque jusqu'au 
piémont des Alpilles ponctué d'éléments des patrimoines rural, archéologique, historique et de 

références à Van Gogh. 
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6.2.2.2.3. La sensibilité visuelle 

La trame dense du réseau de haies brise-vent  

La trame dense du réseau de haies brise-vent est le dénominateur commun de ce paysage rural 

bocager à petites parcelles offrant peu d’échappées vers les horizons des Alpilles ou de la 
Montagnette.  

Cependant, les modifications des pratiques agricoles tendent à ouvrir le paysage vers le sud-ouest. La 

suppression des haies produit alors un maillage parcellaire plus lâche qui procure de fréquents effets 

de découverte avec des panoramas vers les lointains. 

Les alignements de platanes  

Les alignements de platanes bordant les routes caractérisent la plaine du Comtat.  

Les routes sont ainsi soulignées dans le paysage. Les parcours sont ombragés et présentent des 

ambiances colorées fluctuant selon les saisons. Ces linéaires structurent le paysage.  

La trame des canaux  

La qualité paysagère des terroirs est liée à la présence de l'eau de la nappe phréatique et du réseau 

d'arrosage.  

Les canaux et les roubines structurent l'espace. Leur maintien assure la pérennité du paysage 

végétal. 

Durance et surfaces agricoles participent à la diversité des écosystèmes  

Le système des haies, les canaux et les roubines jouent un rôle dans la lutte contre le ruissellement, 

dans l’absorption des éventuelles pollutions de surface et dans la protection de la nappe phréatique. 

Ils participent à la diversité des espèces (flore et faune). 

Un équilibre entre le paysage agraire et le paysage bâti  

Les espaces ruraux au contact des sites urbains anciens composent encore un paysage agraire de 

qualité. Le maintien du caractère de ces transitions entre bâti et cultures autour des villages mais 

également en périphérie des extensions contemporaines est un enjeu prioritaire. 

Ainsi, selon l’Atlas du paysage, les principaux enjeux au niveau de la zone d’étude sont liés : 

- A la mutation du paysage, l’avancée urbaine diffuse étant fortement consommatrice d’espace 
rural ; 

- Au centre ancien de Saint-Rémy-de-Provence constituant un site et patrimoine remarquable ; 

- Aux sensibilités visuelles : 

    - Haies brise-vent offrant peu d’échappées vers les Alpilles (en cas de suppression des haies, 

risque d’effets de découverte avec des panoramas vers le lointain et les Alpilles) ; 

    - Alignements de platanes bordant les routes caractéristiques du Comtat ; 

    - Canaux et roubines assurant la pérennité du paysage végétal et jouant avec les haies dans la 

lutte contre le ruissellement et la diversité de la faune et la flore ; 

    - Maintien du caractère des transitions entre bâti et cultures. 
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6.2.3. Directive Paysagère des Alpilles 

Compte tenu de la valeur patrimoniale, culturelle, économique de l’ensemble complexe que 

constituent les Alpilles et les plaines qui les entourent, l’établissement d’une directive de protection 

et de mise en valeur des paysages est apparu tant aux services de l’État qu’aux collectivités locales et 
territoriales, comme la formule la mieux adaptée pour assurer la préservation de son exceptionnelle 

qualité à travers les évolutions nécessaires. 

La commune de Saint-Rémy-de-Provence est située dans le périmètre d’application de la Directive 
Paysagère des Alpilles (DPA). 

 

Figure 96. Périmètre de la Directive Paysagère des Alpilles et localisation des structures paysagères (source : 

Directive Paysagère des Alpilles) 

6.2.3.1. Orientations et principes fondamentaux de la Directive Paysagère des Alpilles 

La DPA définit 3 grandes orientations : 

- Orientation 1 : Maintenir les éléments linéaires marqueurs du paysage sur tout le pourtour 

du massif ; 

- Orientation 2 : Protéger l’aspect naturel du massif et les espaces ouverts emblématiques des 
piémonts ; 

- Orientation 3 : Préserver la qualité des espaces bâtis. 

Ces orientations conduisent aux principes fondamentaux suivants de protection et de mise en valeur 

des structures paysagères du massif des Alpilles : 
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Orientation 1 : Maintenir les éléments linéaires marqueurs du paysage sur tout le pourtour du 

massif 

- Le réseau hydrographique et hydraulique composé par les gaudres (ruisseaux naturels), 

canaux d’irrigations, filioles d’arrosage (branches secondaires des canaux), fossés et canaux 

d’assainissement devront être préservé et leur gestion pérennisée. Dans le cas d’une 
modernisation les travaux se feront dans le respect de la forme des ouvrages, des matériaux 

traditionnels, du traitement qualitatif des abords, du maintien des ripisylves 

- Les alignements d’arbres remarquables cartographiés seront pérennisés, entretenus, 

(traitement des arbres malades, maintien des essences, élagage doux) et renouvelés si 

nécessaire. 

- Le patrimoine routier (pierres taillées, ouvrages d’art, parapets...) sera conservé et 

entretenu avec les matériaux d’origine. Les aménagements nécessaires à la sécurité des 

usagers seront réalisés dans le souci de qualité et d’intégration aux paysages en respectant 
ou renforçant les structures paysagères. 

Orientation 2 : Protéger l’aspect naturel du massif et les espaces ouverts emblématiques des 
piémonts 

- Afin de préserver les paysages naturels remarquables, listés et cartographiés, les PLU ou les 

documents d’urbanisme en tenant lieu y interdiront les constructions nouvelles non 

directement liées à l’exploitation agricole. Les constructions préexistantes (en particulier le 

petit patrimoine rural bâti) devront être maintenues dans leur intégrité et leur volumétrie 

actuelle. 

Pour les bâtiments agricoles et leurs extensions, le respect de l’équilibre des paysages devra 

être observé. 

- Dans les zones visuellement sensibles cartographiées, les PLU ou les documents 

d’urbanisme en tenant lieu interdiront les constructions nouvelles non directement liées à 

l’exploitation agricole. Pour les bâtiments agricoles et leurs extensions, le respect de 

l’équilibre des paysages devra être observé. 

- Les cônes de vue cartographiés, identifiant les vues les plus marquantes du massif devront 

être préservés. 
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Figure 97. Coupe transversale des Alpilles et piémont nord au niveau de Saint-Rémy-de-Provence (source : 

Directive Paysagère des Alpilles) 

Orientation 3 : Préserver la qualité des espaces bâtis 

- Les extensions de l’urbanisation devront se faire dans le respect des structures paysagères : 
réseau hydrographique, réseaux hydrauliques, alignements d’arbres remarquables, haies 
traditionnelles. 

Leur volumétrie devra se définir dans le cadre d’une échelle compatible avec la silhouette 
des villages, mas ou maison de maître traditionnelles. 

- L’implantation de terrains de camping et de caravaning devra obéir aux mêmes règles que 
celles qui concernent l’urbanisation (dans les zones où elle est autorisée). 

Les orientations de la Directive Paysagères des Alpilles pouvant concerner la zone d’étude sont les 

suivantes : 

- Maintenir les canaux, gaudres et fossés ; 

- Pérenniser les alignements d’arbres remarquables, présentés ci-après ; 

- Conserver le patrimoine routier (parapet, pierres taillées…) ; 

- Interdire les constructions nouvelles dans les zones visuellement sensibles, présentées ci-après ; 

- Préserver les cônes de vue présentés ci-après ; 

- Respecter les structures paysagères :  

    - Respecter les réseaux hydrauliques, les alignements d’arbres remarquables et les haies 

traditionnelles ; 

    - Définir la volumétrie des espaces bâtis dans une échelle compatible avec les villages et maisons 

de maître traditionnelles. 
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6.2.3.2. Alignements et arbres remarquables 

 

Figure 98. Alignements et arbres remarquables à Saint-Rémy-de-Provence (source : Directive Paysagère des 

Alpilles) 

Selon la Directive Paysagère des Alpilles, aucun alignement ou arbre remarquable n’est présent sur 
la zone d’étude. 

6.2.3.3. Cônes de vues et zones visuellement sensibles 

La carte ci-après regroupe les informations concernant la localisation des cônes de vue et des zones 

visuellement sensibles définies par la Directive Paysagère des Alpilles. 
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Figure 99. Traduction de la Directive Paysagère des Alpilles (source : PLU de Saint-Rémy-de-Provence) 

La zone d’étude se situe en dehors de tout cône de vue ou zone visuellement sensible définie par la 

Directive Paysagère des Alpilles.  

6.2.3.1. Recommandations 

Recommandation 1 : Favoriser le maintien des « chemins d'eau » 

- Assurer l'entretien des lits des gaudres et de leurs ripisylves en conservant leur valeur 
biologique ; 

- Mettre en valeur le patrimoine hydraulique en particulier dans les villages et leurs abords ; 

- Sauf nécessité justifiée, éviter les busages, constructions aux abords des ouvrages, etc. 

Recommandation 2 : Favoriser le maintien des haies structurantes 

- Convaincre les propriétaires de l'intérêt paysager du cyprès de Provence par rapport à 
d'autres essences ;  

- Conserver les structures de haies dans les aménagements urbains, lotissements, ZAC, 
constructions individuelles, ce qui implique d’assurer le maintien et la gestion des canaux 
et des filioles. 

- Inclure ces recommandations dans le volet paysager du PLU et du permis de construire 

 

 

 

 

 



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

Etude d’impact 

Ekos Ingénierie 
AFF_2020_066   

  Page 159 sur 334 

 

Recommandation 3 : Préserver le patrimoine arboré des routes et de certains accès privés  

- Pratiquer la taille douce 

- Remplacer les arbres malades ou dangereux 

- Consulter la commission des sites en cas d'abattage 

Recommandation 4 : Préserver l'échelle et la qualité des routes en limitant au maximum le trafic de 

transit  

- Apporter un soin particulier aux routes traversant le massif permettant de découvrir la 
beauté des paysages et respecter leur patrimoine : pierres taillées, ouvrages de pierre... 

- Les identifier, y réaliser des itinéraires en adaptant la vitesse à la nature des usagers 
(véhicules, cyclistes, piétons). 

Recommandation 5 : Favoriser le maintien des cultures traditionnelles au sec - Reconquérir les 

friches 

- Aider l’agriculture à pérenniser les cultures locales en permettant les évolutions techniques, 
par voie de contractualisation directe (sur la base de cahier des charges précis de type 
mesures agro-environnementales, CTE...) ou par voie de subventions à des travaux (FDGER...)  

- Encourager la valorisation des produits du terroir et le développement de la vente directe 

- Encourager le développement des cultures cynégétiques, du sylvo-pastoralisme et les 
cultures traditionnelles dans le massif  

Recommandation 6 : Maîtriser la richesse et la diversité du milieu naturel - Gérer le réseau des 

chemins et sentiers publics 

En synergie avec Natura 2000 : 

- Conserver et développer les milieux ouverts (garrigue, pelouse, culture), par rapport à 
l’extension des Pins d’Alep ; 

- Conserver et protéger les habitats et les espèces de valeur biologique majeure ; 

- Favoriser le sylvo-pastoralisme ; 

- Développer les essences feuillues dans les stations forestières propices (fonds de vallons) ; 

- Tracer les pistes DFCI dans le respect du paysage et de la topographie ; 

- Retrouver et entretenir les chemins ruraux et les sentiers ; 

- Eviter les débroussaillements rectilignes, leur préférer un développement alvéolaire ; 

- Maîtriser la fréquentation du massif. 

Recommandation 7 : Maîtriser le développement du bâti 

Aujourd’hui le type d’urbanisation tel que pratiqué, le lotissement, déstructure la silhouette du 

village traditionnel et l’aspect architectural des nouvelles constructions isolées s’abstrait de l’identité 
du paysage des Alpilles. 

Veiller à ce que les constructions prennent en compte leur environnement paysager pour leur 

implantation et traitent avec soin leurs abords en particulier les éléments importants visuellement 

tels que déblais-remblais, murs de soutènement en évitant les clôtures trop minérales, les 

plantations mal adaptées au sol et au climat, les modèles répétitifs qui banalisent l'espace. 

Des recommandations architecturales peuvent être consultées dans chaque commune, au syndicat 

mixte des Alpilles et dans les administrations concernées.  
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Recommandation 8 : Améliorer l'accueil et rechercher une harmonie entre site et hébergement 

La qualité des paysages des Alpilles favorise le développement durable d’une activité économique 

importante : le tourisme. 

- Favoriser un tourisme doux et un accueil à la ferme pour aider les agriculteurs par un 
complément de revenus ; 

- Gérer des aménagements adaptés de stationnement des camping-cars ; 

- Améliorer les aires de parking sur les sites très visités. 

Recommandation 9 : Minimiser l'impact des réseaux et de la publicité 

- Impulser un programme d'enfouissement des réseaux publics en collaboration avec les 
sociétés concessionnaires ;  

- Eviter chaque fois que c'est possible la mise en place des réseaux aériens privés lors de 
nouvelles constructions ; 

- S'attacher au respect des prescriptions de la loi de 1979 sur la publicité et initier une 
démarche de charte signalétique. 

Recommandation 10 : Valoriser le patrimoine historique  

Site inscrit à l’inventaire des rites remarquables depuis 1965, les Alpilles possèdent un patrimoine 

archéologique et bâti remarquable. Les quelques 150 monuments ou sites classés ou inscrits à 

l’inventaire des monuments historiques ou des sites remarquables ne représentent qu’une partie du 

patrimoine monumental et vernaculaire, rural et urbain du territoire. La connaissance, l’entretien et 
la mise en valeur de ce patrimoine constituent un des enjeux culturels de la préservation du massif. 

- Favoriser la mise en place d'un programme d'entretien et de protection des monuments 
protégés ; 

- Mettre en place un inventaire du patrimoine non protégé, patrimoine particulièrement riche 
et multiforme ; 

- Favoriser la mise en place d'un programme d'entretien et de restauration de ce patrimoine 
associant l'Etat, les collectivités et les associations locales. 

Les recommandations de la Directive Paysagère des Alpilles qui concernent la zone d’étude sont 

principalement les suivantes : 

- Mettre en valeur le patrimoine hydraulique en particulier dans les villages et leurs abords et 

éviter les busages, constructions aux abords des ouvrages ; 

- Convaincre de l'intérêt paysager du cyprès de Provence par rapport à d'autres essences ;  

- Conserver les structures de haies dans les aménagements urbains, ce qui implique d’assurer le 
maintien et la gestion des canaux et des filioles.  

- Préserver le patrimoine arboré des routes et de certains accès ; 

- Apporter un soin particulier aux routes et respecter leur patrimoine : pierres taillées, ouvrages de 

pierre... 

- Reconquérir les friches et aider l’agriculture à pérenniser les cultures locales ; 

- Conserver et développer les milieux ouverts (garrigue, pelouse, culture), par rapport à l’extension 
des Pins d’Alep ; 
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- Conserver et protéger les habitats et les espèces de valeur biologique majeure ; 

- Veiller à ce que les constructions prennent en compte leur environnement paysager et traitent 

avec soin leurs abords (en particulier les éléments importants visuellement tels que déblais-

remblais, murs de soutènement, plantations mal adaptées, modèles répétitifs banalisant l'espace). 

- Améliorer les aires parkings sur les sites très visités. 

6.2.4. Présentation des zones d’étude paysagères 

L’analyse du paysage est établie selon les zones d’étude suivantes : 

- Une zone d’étude immédiate, correspondant à la zone d’étude ; 

- Une zone d’étude rapprochée, correspondant aux abords de la zone d’étude, incluant : 

o Le parking actuel de la Libération à l’ouest de la zone d’étude ; 

o Les habitations au nord, situées dans le Site Patrimonial Remarquable de Saint-

Rémy-de-Provence ; 

o Le chemin Saint Joseph bordé de pierres sèches à l’est de la zone d’étude, ainsi que 

les habitations aux abords Est ; 

o La friche agricole au sud ; 

- Une zone d’étude éloignée incluant : 

o L’entrée de ville bordée de platanes par les routes départementales RD99 et RD99a ;  

o Le centre-ville de Saint-Rémy au nord et à l’ouest, dont : 

• Les monuments historiques associés et le Site Patrimonial Remarquable du 

centre-ville ; 

• L’accès piéton à l’actuel parking par la rue Marius Jouveau ; 

• L’accès véhicule au nord-ouest de l’actuel parking ; 

o Le canal des Alpines et les quartiers pavillonnaires au sud ; 

o Le GR6, cheminant à 475m au sud de la zone d’étude ;  

o Le site du plateau des Antiques, comprenant le site archéologique de Glanum ; 

o Les principaux points hauts les plus proches, au niveau des massifs des Alpilles, dont 

le mont Gaussier. 

6.2.5. La zone d’étude au sein du grand paysage 

L’entrée de ville par les routes RD99 et RD99a est typique de l‘unité paysagère. Elle se fait par une 
route étroite bordée de platanes de part et d’autre, longeant pépinières et vergers, laissant place 
ensuite à une zone pavillonnaire avant l’accès au centre urbain de Saint-Rémy-de-Provence. 

Tel que présenté ci-avant, à proximité de la zone d’étude aucun cône de vue sur les Alpilles n’est 
disponible, le plus proche étant situé à l’extrémité Est de la commune. 

La zone d’étude, localisée en entrée de ville depuis l’est, est actuellement une friche agricole en zone 

urbaine, à proximité directe du centre ancien de Saint-Rémy, classé Site Patrimoine Remarquable 
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(SPR). Elle est accessible en véhicule depuis l’avenue de la Libération (RD99a) et le parking existant 
de la Libération. 

Le massif des Alpilles en toile de fond et le réseau de canaux, fossés et gaudres serpentant au sud de 

la zone d’étude sont autant de marqueurs constitutifs du paysage typique de la plaine du Comtat. 

Au sud-ouest de la zone d’étude, bordant la route départementale RD5 menant aux Alpilles, le 

plateau des Antiques, avec le site archéologique de Glanum, rappelle également l’importance du 
patrimoine historique de ce paysage. 

 

Figure 100. Vue 3D de la zone d’étude au sein du grand paysage – vue vers le sud (source : Google Maps©) 

La zone d’étude est encadrée par des sites notables du patrimoine de la région, que sont le massif 

des Alpilles au sud, le plateau des Antiques au sud-ouest et le centre ancien de Saint-Rémy-de-

Provence au nord-ouest.  

Elle est située en zone urbaine, accessible depuis les routes RD99 et RD99a, bordées de platanes, 

typiques de la plaine du Comtat.  

6.2.6. Analyse des vues du site 

L’analyse des perceptions actuelles est réalisée pour chacun des trois périmètres d’étude définis ci-
avant : zone d’étude immédiate, zone d’étude rapprochée et zone d’étude éloignée. 

L’analyse détaillée des points de vue depuis chacun de ces périmètres est présentée ci-après. 

6.2.6.1. Vues immédiates 

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.  
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La carte suivante indique l’emplacement des photographies prises sur site, illustrant les différents 
éléments paysagers composant l’aire d’étude immédiate. 

 

Figure 101. Carte des perceptions au niveau de la zone d’étude immédiate (source : Géoportail©) 
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Figure 102. Vue n°1 vers l’est sur la parcelle n°AE123, la haie centrale et la haie sud (source : EKOS Ingénierie 

- septembre 2020) 

 

Figure 103. Vue n°2 vers le nord-est sur la parcelle n°AE123 et la haie centrale (source : EKOS Ingénierie - 

septembre 2020) 
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Tel que présenté sur les vues n°1 et 3, une seconde haie est implantée en limite Est du site, dans un 

axe nord-sud et masque la zone d’étude des habitations situées le long du chemin Saint-Joseph. 

 

Figure 104. Vue n°3 vers la haie Est depuis la parcelle n°AE123 masquant la vue vers les habitations du 

chemin Saint-Joseph (source : EKOS Ingénierie - septembre 2020) 

La seconde haie à l’est est plantée devant un muret en pierres sèches séparant la zone d’étude du 

chemin Saint Joseph. 

Une troisième haie implantée en limite nord du site, dans un axe est-ouest, constitue également un 

écran végétal entre la zone d’étude et les habitations situées aux abords directs au nord. 

Sur la vue n°4, on devine une habitation au nord de la zone d’étude, masquée par la haie nord. 

 

Figure 105. Vue n°4 sur l’angle nord-est de la zone d’étude, la haie Nord et la haie Est (source : EKOS 

Ingénierie - septembre 2020) 
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Tel que représenté sur les vues n°5 et 6, la limite ouest de la zone d’étude est délimitée sur sa 

portion Nord, au niveau des parcelles n°AE125 et AE124, par un mur de séparation avec le parking 

Libération existant, le mur étant surélevé d’un grillage.  

La toiture et l’étage des villas situées à l’ouest du parking Libération sont visibles depuis la parcelle 

n°AE125 au nord de la zone d’étude. 

 

Figure 106. Vue n°5 vers le nord-ouest des parcelles n°AE124 et AE125, la haie centrale de cyprès, la haie 

nord, le mur de séparation ouest et les habitations à l’ouest du parking existant (source : EKOS Ingénierie - 

septembre 2020) 

 

Figure 107. Vue n°6 vers le sud-ouest des parcelle n°AE124 et AE125, la haie centrale de cyprès, le mur de 

séparation ouest et les habitations à l’ouest du parking existant (source : EKOS Ingénierie - septembre 2020) 
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La limite ouest de la zone d’étude, sur sa portion sud, au niveau de la parcelle n°AE123, est ouverte 

sur une friche agricole utilisée comme extension du parking Libération, visible sur la vuen°7.  

L’étage d’une habitation est visible depuis la zone d’étude (cf. vue n°7). On aperçoit également la 

pointe du clocher de l’église paroissiale Saint-Martin, classée monument historique. 

 

Figure 108. Vue n°7 vers le nord-ouest de la parcelle n°AE123, la haie centrale de cyprès et la friche ouest 

utilisée comme extension du parking existant (source : EKOS Ingénierie - septembre 2020) 

Un fossé d’irrigation enherbé, caractéristique des parcelles bocagères du Comtat, longe la limite 
ouest de la parcelle n°AE123, pour poursuivre en enterré plus au nord. 

 

Figure 109. Vue n°8 vers le sud sur le fossé d’irrigation à l’ouest de la zone d’étude (source : EKOS Ingénierie - 

septembre 2020) 
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Figure 110. Vue n°9 vers le sud de la zone d’étude et la haie sud, ouverte en son centre pour un accès 

véhicules (source : EKOS Ingénierie - septembre 2020) 

 

Le paysage de la zone d’étude reflète bien l’unité paysagère telle que définie dans l’Atlas de 
paysages.  

Il s’agit d’une friche agricole en zone urbaine, encadrée dans ses bordures nord, est et sud par des 

haies de cyprès, un muret en pierres sèches à l’est et un fossé d’irrigation en limite sud-ouest. Au 

centre de la zone d’étude, une haie brise-vent de cyprès, caractéristiques du paysage de bocage 

provençal, sépare le centre de la zone d’étude dans un axe est-ouest.  

Ainsi, on retrouve plusieurs marqueurs du paysage décrit dans l’Atlas des paysages et la Directive 

Paysagère des Alpilles (haies brise-vent de cyprès dans un axe est-ouest, fossé de drainage). 

6.2.6.2. Vues rapprochées 

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. 

La carte suivante indique l’emplacement des photographies prises sur site, illustrant les différents 
éléments paysagers composant l’aire d’étude rapprochée. 
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Figure 111. Carte des perceptions au niveau de la zone d’étude rapprochée (source : Géoportail©) 

NB : Le reportage photographique a été réalisé par Ekos en septembre 2020, avant réaménagement 

du parking existant qui a été fait au printemps 2021. Les photos ci-après décrivent donc la situation 

en septembre 2020.  

Des vues complémentaires du parking actuel après travaux ont été rajoutées à titre d’actualisation. 
La vue rapprochée sur la zone d’étude n’est pas modifiée de manière significative par la réalisation 
des travaux sur le parking existant. 
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Figure 112. Vue n°10 vers le sud depuis le parking Libération existant et les Alpilles (source : EKOS Ingénierie 

– août 2021) 

 

Figure 113. Vue n°11 vers le sud et les sommets des Alpilles depuis le parking Libération existant, avant 

travaux 2021 (source : EKOS Ingénierie - septembre 2020) 
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Figure 114. Vue n°12 vers le nord depuis le parking Libération existant, avant travaux 2021 (source : EKOS 

Ingénierie - septembre 2020) 

Des villas sont implantées sur la bordure ouest du parking Libération existant, avec vue directe sur 

le parking moyennant les fenêtres. 

 

Figure 115. Vue n°13 vers le nord-ouest depuis le parking Libération existant, avant travaux 2021 (source : 

EKOS Ingénierie - septembre 2020) 
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Figure 116. Vue n°14 vers le nord-ouest depuis la friche agricole au sud du parking Libération existant, avant 

travaux 2021 (source : EKOS Ingénierie - septembre 2020) 

Deux rues étroites (une impasse pour l’accès véhicule, ainsi que la rue piétonne Marius Jouveau 

depuis le centre ancien) permettent l’accès au parking Libération existant. 

 

Figure 117. Vue n°15 vers l’ouest sur l’entrée véhicule du parking Libération existant, avant travaux 2021 

(source : EKOS Ingénierie - septembre 2020) 
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Figure 118. Vue n°16 vers l’est sur l’entrée piétonne du parking Libération existant, avant travaux 2021 

(source : EKOS Ingénierie - septembre 2020) 

Au sud du parking Libération existant et en bordure ouest de la zone d’étude, une friche agricole 

accessible aux véhicules est utilisée en tant que zone de stationnement sauvage, au niveau de la 

parcelle n°AE284.  

Cette friche, utilisée pour le stationnement sauvage, offre une vue dégagée sur le sud-ouest de la 

zone d’étude et la parcelle n°AE123. Aucun écran visuel n’est présent sur cette bordure de la zone 

d’étude. Ainsi, les Alpilles ne sont visibles que depuis les abords et la bordure ouest de la zone 

d’étude. Seuls les sommets des Alpilles sont visibles, un mur et une haie masquant la vue au sud. 

 

Figure 119. Vue n°17 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 120. 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) 

Au sud de la zone d’étude est implantée une haie sur la parcelle n°AE122, en dehors de la zone 

d’étude. Cette haie constitue un écran végétal entre la zone d’étude et la zone d’étude rapprochée 
au sud. 

 

Figure 121. Vue n°19 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) 
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Figure 122. Vue n°20 vers le sud de la zone d’étude et la parcelle n°AE122 aux abords sud (source : EKOS 

Ingénierie - septembre 2020) 

 

Figure 123. Vue n°21 vers le sud-est depuis la parcelle n°AE121 vers l’habitation située au sud-est (source : 

EKOS Ingénierie - septembre 2020) 

Un mur en pierres sèches, typique du patrimoine bâti et routier local, sépare le chemin Saint 

Joseph de la zone d’étude. 
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Figure 124. Vue n°22 vers le nord sur le chemin Saint-Joseph et le mur en pierre bordant la zone d’étude 

(source : EKOS Ingénierie - septembre 2020) 

6.2.6.1. Vues éloignées 

La zone d’étude se situe dans le centre urbain de Saint-Rémy-de-Provence. Elle est donc peu visible 

depuis des points éloignés, les bâtiments du centre urbain masquant les vues sur le site.  

Depuis le canal des Alpines situé au sud de la zone d’étude, celle-ci n’est pas visible non plus. 

 

Figure 125. Vue sur le canal des Alpines au sud de la zone d’étude (source : EKOS Ingénierie - septembre 2020) 
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Ainsi, seuls des points hauts peuvent offrir une vue sur le centre urbain de Saint-Rémy-de-Provence 

et sur la zone d’étude.  

Selon les informations de l’office du tourisme de Saint-Rémy-de-Provence, aucun monument ne 

dispose de point haut présentant des vues sur le centre-ville, en dehors de visites exceptionnelles. 

Seules ces visites à caractère privée permettent d’avoir accès à des points hauts, tels que l’accès au 
clocher de la collégiale Saint-Martin (église). Ainsi, le centre urbain et la zone d’étude ne sont pas 

visibles depuis les monuments historiques de la ville, en dehors de visites exceptionnelles. 

Le centre-ville de Saint-Rémy-de-Provence est visible depuis le Mont Gaussier du massif des Alpilles 

ou encore depuis le Rocher à Deux Trous, lieux prisés des randonneurs. Il s’agit d’une vue d’ensemble 
du territoire communal, où on distingue à peine le clocher de l’église de Saint-Rémy-de-Provence. 

Ainsi, aucune perception nette sur la zone d’étude n’est visible, noyée dans le paysage urbain du 
centre-ville. 

Enfin, le site archéologique de Glanum, situé à faible altitude, n’offre pas de vue sur la zone d’étude 

Une vue diffuse et d’ensemble est possible depuis le belvédère du site de Glanum, où, comme depuis 

la vue des Alpilles, il est impossible de distinguer la zone d’étude.  

 

Figure 126. Saint-Rémy-de-Provence vue du Mont Gaussier (source : Wikipédia) 
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Figure 127. Saint-Rémy-de-Provence vue du Rocher à Deux Trous (source : Ekos Ingénierie, février 2021) 

 

 

Figure 128. Saint-Rémy-de-Provence depuis le belvédère du site de Glanum (source : Ekos Ingénierie, août 

2021) 

 

Seuls les points hauts du massif des Alpilles peuvent présenter des vues sur la zone d’étude. Il 
s’agit de vues éloignées. En effet, le centre urbain est visible depuis le Mont Gaussier du massif des 

Alpilles, depuis le Rocher à Deux Trous et depuis le belvédère du site de Glanum. Toutefois, depuis 

ce point haut des Alpilles, la vue éloignée du centre ne permet pas une grande visibilité sur la zone 

d’étude. 
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7. SYNTHESE DES POINTS CLES DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET HIERARCHISATION DES ENJEUX 

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 

Modéré 
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Thématiques Points clés de l’état initial 
Niveau 

d’enjeux 
associés 

- 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 

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 
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1. PREAMBULE ET METHODOLOGIE 

1.1. Préambule 

Conformément à l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact doit, depuis le 
Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, 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, dans la mesure 
où les changements naturels par rapport à l’état initial de l’environnement peuvent être évalués 

moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des 

connaissances scientifiques disponibles ».  

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

en phase de fonctionnement du projet (scénario avec projet), ainsi qu’en l’absence de mise en œuvre 
du projet (scenario 0 : sans projet). 

1.2. Méthodologie 

Les évolutions probables des aspects pertinents de l’environnement ont été analysées 
principalement au sein de la zone d’étude.  

Dans le cas présent, ont été retenus comme « aspects pertinents de l’environnement » uniquement 
les enjeux définis comme modérés à forts dans l’état initial de l’environnement, objet de la Partie III 
de l’étude d’impact.  

En effet, ce sont sur ces thématiques environnementales que les évolutions seront les plus notables 

en cas de mise en œuvre du projet et que les différences d’évolutions entre le « scénario sans projet 

» et le « scénario avec projet » seront potentiellement les plus significatives. 

Les deux scénarios, ainsi que les éléments de l’état initial, sont présentés dans le tableau ci-après. 
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2. EVALUATION DE L’EVOLUTION DE L’ETAT INITIAL AVEC ET SANS PROJET 

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. 
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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 

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 

- 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 
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 

- 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) 

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 

- 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) 

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. 
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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 

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 :  

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. 

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. 
 

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 

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 

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. 
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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 

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. 
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1. INCIDENCES ET MESURES SUR LE CLIMAT ET LA VULNERABILITE DU PROJET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

1.1. Incidences et mesures en phase travaux 

1.1.1. Incidences brutes 

La commune de Saint-Rémy-de-Provence (13) bénéficie d’un climat de type méditerranéen avec des 

vents dominants provenant du nord. 

1.1.1.1. Incidences directes 

Le secteur étudié ne présente aucun caractère microclimatique particulier identifié. Les travaux 

n’auront pas d’effet direct sur le climat du secteur puisqu’il n’y aura pas d’arasement de relief, la 

zone étant une dent creuse en zone urbaine, d’ores-et-déjà plane. Par conséquent, il n’y aura pas 

d’influence directe sur la circulation des masses d’air, sur le régime des vents ou sur l’hydrologie.  

Les incidences brutes directes sur le climat en phase travaux sont nulles. 

1.1.1.2. Incidences indirectes 

La phase travaux sera source d’émissions de gaz à effet de serre produits par la combustion de 

carburant utilisé pour le fonctionnement des engins de chantier et les véhicules personnels des 

agents allant intervenir sur le chantier. Ces gaz à effet de serre produits viendront s’ajouter à ceux 
présents dans l’atmosphère, participant de manière indirecte au changement climatique par 
augmentation de l’effet de serre. 

Toutefois, le chantier nécessitera l’intervention d’engins de type pelles hydrauliques, toupie béton, 

de 5 à 8 camions en rotation pour l’apport et l’évacuation des matériaux, et d’entre 5 et 15 
personnes sur une durée d’environ 6 mois. La production de gaz à effet de serre supplémentaire par 
la phase travaux est alors considérée comme très faible au regard de la production anthropique 

globale sur une même période (activités industrielles globales, trafic routier…). 

Les gaz à effet de serre produits pour la production même des matériaux utilisés pour le chantier 

(grave, béton, …) sont également considérés comme négligeables pour les besoins du chantier (5 000 

m3 de matériaux), et comme hors champ du projet car considérés comme non spécifiquement 

produits pour les besoins de ces travaux. 

Concernant la vulnérabilité du chantier face au changement climatique, le chantier étant prévu sur 

une durée courte de 6 mois et étant prévu sur les années à venir, le chantier ne sera pas susceptible 

de subir une quelconque gêne relative au changement climatique (changements perceptibles sur des 

dizaines d’années a minima).  

L’incidence du chantier sur le climat sera donc très faible et limitée géographiquement et dans le 

temps. 

Les incidences brutes indirectes sur le climat en phase travaux sont très faibles. 
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1.1.2. Mesures envisagées et incidences résiduelles 

1.1.2.1. Évitement 

/ 

1.1.2.2. Réduction 

Les consommations de carburant seront réduites par des règles de bonne pratique simples telles que 

l’extinction des moteurs à l’arrêt.  

Les engins de chantier seront présents en nombre limité, seront homologués et conformes à la 

réglementation en vigueur en matière de rejets atmosphériques. Ils seront régulièrement entretenus.  

1.1.2.3. Compensation 

/ 

1.1.2.4. Incidence résiduelle en phase travaux 

Au regard des mesures prises, les incidences résiduelles directes et indirectes sur le climat en phase 

travaux seront respectivement nulles et négligeables. 

1.1.3. Modalités de suivi des mesures  

Le chantier fera l’objet d’un suivi de chantier par le maitre d’ouvrage. Un cahier des charges de 

l’ensemble des mesures environnementales sera établi et utilisé pour le dossier de consultation des 

entreprises, l’application de ces mesures sera contrôlée tout au long du chantier.  

La consommation de carburant et de matériaux sera notamment suivie par les entreprises 

intervenant sur le site. 

1.2. Incidences et mesures en phase de fonctionnement 

1.2.1. Incidences brutes 

1.2.1.1. Incidences directes 

En phase de fonctionnement, le projet ne sera pas de nature à affecter de manière directe et 

significative le climat du secteur.  

Le parking accueillera jusqu’à 292 véhicules de particuliers, sur une durée limitée, permettant de 

conserver une capacité de stationnement identique à celle actuelle. Il est estimé une augmentation 

de trafic sur les axes de circulation à proximité du parking de l’ordre de +10% du fait de l’attractivité 
offert par le nouvel aménagement (lisibilité, confort de stationnement). Or, cette augmentation de 

trafic ne se fera qu’au droit des axes de circulation à proximité du parking : chemin Saint Joseph, 

avenue de la Libération, avenue Jean de Servières,… Au-delà de l’échelle communale, le trafic ne sera 
pas modifié par rapport à la situation actuelle, puisque le projet vise à maintenir la capacité de 

stationnement offert par la commune, et qu’il s’agira simplement d’un déplacement du 
stationnement des autres parking de la commune vers le parking de la Libération, ou bien du parking 

actuel non aménagé vers le parking aménagé. Ainsi, le projet n’aura pas d’effet significatif sur les 
émissions de gaz à effet de serre, et donc pas d’effet significatif sur le climat. 

Les incidences brutes directes sur le climat en phase de fonctionnement sont nulles. 
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1.2.1.2. Incidences indirectes 

Les gaz à effet de serre produits de manière indirecte par les activités annexes du parking, 

notamment ici pour la production d’électricité nécessaire à l’éclairage public du parking, sont 

considérés comme négligeables du fait de la très faible consommation en électricité par rapport à 

l’activité. Il en est de même pour les activités annexes relatives à l’entretien du parking (entretien des 
espaces verts, vidage des corbeilles…). 

Le projet ne sera donc pas de nature à affecter de manière significative le climat du secteur lorsqu’il 
sera en place. 

Concernant la vulnérabilité du projet en fonctionnement face au changement climatique, la nature 

du projet et ses activités ne sont pas de nature à être remises en cause par le changement climatique. 

Une augmentation globale des températures n’est pas de nature à remettre en cause les activités du 

site, ayant vocation de stationnement de véhicules. En cas d’augmentation de l’intensité des 
épisodes pluviaux, et de charge brutale de la nappe d’eau souterraine, il peut être envisagé une 

remontée de nappe au droit du parking. Cette remontée pourrait inonder le parking. Le risque 

inondation est traité dans la partie 2.4.Incidences et mesures sur les risques naturels. La probabilité 

d’accentuation du risque inondation par remontée de nappe par effet du changement climatique au 
droit de la zone d’étude est considérée comme très faible à cette échelle, avec des conséquences 

négligeables sur l’activité du site (stationnement toujours possible après évacuation des eaux). 

Les incidences brutes indirectes sur le climat en phase de fonctionnement sont négligeables. 

1.2.2. Mesures envisagées et incidences résiduelles 

Aucune mesure spécifique n’est à prévoir. 

Les incidences résiduelles directes et indirectes du projet sur le climat en phase de fonctionnement 

sont respectivement nulles et négligeables. 

1.2.3. Modalités de suivi des mesures  

/ 
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2. INCIDENCES ET MESURES SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

2.1. Incidences et mesures sur le sol, le sous-sol et la topographie 

2.1.1. Incidences et mesures en phase travaux 

2.1.1.1. Incidences brutes 

2.1.1.1.1. Incidences directes 

Les travaux n’auront pas d’impact sur la géologie du fait de l’absence de reprise en profondeur 

significative du sol. Le sol en lui-même sera entièrement remanié sur l’ensemble de la surface du site, 

soit 6 500 m² environ.  

Les travaux consisteront à l’excavation de terre/remblais d’argile graveleuse (environ 5 000 m3), sur 

une profondeur d’environ 1 m, créant temporairement une fosse d’une surface maximum 6 000 m². 

Les produits excavés pourront être stockés temporairement sur le site, formant des stocks modifiant 

très localement et temporairement la topographie du site. Les travaux de terrassement ne 

remettront pas en cause la topographie générale du secteur. 

Concernant les contraintes géotechniques, l’étude spécifique réalisée en 2016 indique la présence de 

remblais d’argile graveleuse entre 1,3 et 1,8 m de profondeur, puis des formations argilo-sableuses à 

graviers peu compactes. Le sol étant meuble, les travaux de terrassement seront aisés. Cependant, 

ce terrain présente une possibilité de tassements différentiels, qui devra être prise en compte pour la 

conception du projet en phase PRO. 

Les incidences brutes directes sur le sol, le sous-sol et la topographie en phase travaux sont faibles. 

2.1.1.1.2. Incidences indirectes 

Les travaux pourront être source de pollution du sol et du sous-sol : pendant les travaux, des produits 

issus des engins de chantier sont susceptibles de se déverser accidentellement (rupture de flexible, 

rupture du réservoir de carburant, …). La nature de ces produits peut être relativement diverse : 

métaux lourds (plombs, cadmium, cuivre, etc.), hydrocarbures, caoutchouc, phénols, etc.  

Du fait du nombre limité d’engins prévu pour les travaux (2 pelles hydrauliques, une toupie, un 

girabenne, un mécalaque, et 5 à 8 camions en rotation) sur une durée limitée (6 mois), les risques de 

pollution du sol et du sous-sol par infiltration des polluants seront faibles. 

Il n’y a pas d’incidence indirecte prévisible et significative sur la topographie locale. 

Les incidences brutes indirectes sur le sol et le sous-sol en phase travaux sont faibles, et nulles sur 

la topographie locale. 

2.1.1.2. Mesures envisagées et incidences résiduelles 

2.1.1.2.1. Évitement 

Aucun stockage de carburant ou de quelconque produit polluant ne sera réalisé sur le site pendant 

les travaux.  

L’entretien des engins sera effectué en dehors de la zone de chantier.  

Les engins de chantier seront stationnés sur le parking existant aménagé à l’ouest de la zone projet, 
sur surface imperméabilisée, afin d’éviter tout épandage de substance polluante sur un sol non 
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protégé, pouvant être lessivé en période de pluie sur la zone chantier, et pour pouvoir traiter 

aisément une telle pollution. 

D’un point de vue géotechnique, des investigations concernant les tassements devront être menées 

en amont du projet pour établir la phase PRO du projet, afin d’éviter un affaissement du parking. 

Enfin, des tests de perméabilité du sol et du sous-sol seront réalisés en phase PRO du projet, en 

amont des travaux, afin de déterminer les caractéristiques techniques du sol dans le détail et éviter 

tout problème lié à la perméabilité du sol. 

2.1.1.2.2. Réduction 

Les déblais générés ne seront stockés sur le site que temporairement (quelques jours) et sur une 

faible hauteur (2 m maximum) afin de : 

- Réduire l’impact sur la topographie locale, 

- Réduire le risque d’affaissement du stock.  

Les entreprises intervenant sur le site devront présenter à l’exploitant l’ensemble des mesures 
qu’elles prévoient en matière de prévention des risques de pollution. A minima, ces entreprises 

devront s’assurer que : 

- Les véhicules et engins de chantier soient en parfait état de fonctionnement. Ils devront 
pouvoir justifier d’un contrôle technique récent et être bien entretenus (étanchéité des 
réservoirs et des circuits de carburants ou lubrifiants, etc.) ; 

- Le personnel disposera de kits anti-pollution lui permettant d’intervenir rapidement en cas 
d’accident ; 

- Les déchets de chantier seront stockés sur une aire adaptée avant d’être évacués en filière 
agréée de traitement ; 

- Le ravitaillement des engins de chantier s’effectuera préférentiellement hors zone chantier, 
ou en bord-à-bord avec des dispositifs destinés à éviter toute égoutture (bacs de rétention 
mobiles) ; 

- Le bungalow de chantier soit positionné hors zone d’étude, sur le parking imperméabilisé 
jouxtant la zone chantier ;  

- Les laitances de béton seront traitées spécifiquement afin de réduire le risque de pollution 
du sol par celles-ci. Elles seront traitées par décantation et filtration via un dispositif 
aménagé. Les eaux de lavage des bétons seront récupérées et traitées en filière adaptée ; 
aucun rejet de ces eaux sur site ne sera autorisé. Les camions toupie seront nettoyés hors 
site. 

Une procédure spécifique sera également prévue et appliquée en cas de déversement accidentel 

pour éviter la pollution du sol et du sous-sol. 

Un bac de produit absorbant pourra être positionné à proximité de la zone travaux afin de pouvoir 

absorber rapidement un épandage accidentel de carburant ou d’huile. 

Une charte « chantier propre » sera rédigée à destination des entreprises intervenant sur le chantier. 

Ci-après un exemple de charte « chantier propre » appliqué par la mairie de Saint-Rémy-de-Provence 

pour les chantiers communaux : 

« Dans le cadre des marchés de travaux les entreprises devront nommés un chargé environnement qui 

devra veiller à l’application des normes, des réglementations ainsi que des enjeux environnementaux 
sur le périmètre de l'opération.  
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Il sera le garant de la gestion et de l’application des règles environnementales mises en place dans le 
cadre des travaux, à travers un plan de respect de l’environnement (PRE) et le Schéma d'organisation 

et de suivi de l'élimination des déchets de chantier (SOGED) avec 6 objectifs majeurs : 

- Limiter l'impact du chantier sur la biodiversité et les milieux. 

- Limiter les nuisances sonores et vibratoires. 

- Limiter la pollution du sol, du sous-sol et de l'eau. 

- Limiter la pollution de l'air. 

- Limiter la quantité de déchets de chantier. 

- Limiter les consommations d'énergie et d'eau. 

Pour atteindre ces objectifs il sera demandé aux entreprises de travaux de répondre aux exigences 

suivantes :  

- Anticiper les problèmes environnementaux afin de les intégrer dans les méthodologies de 
travaux (protection, voie de circulation, etc.), 

- Etablir et assurer le suivi des procédures et fiches de suivi environnemental, 

- S’assurer du respect de la charte de chantier à faible impact environnemental à tous les 
stades de l’avancement du chantier  

- Veiller au respect de l’application de mesures détaillées dans le dossier d’étude d’impact, 

Les entreprises devront former et sensibiliser leur personnel aux différents enjeux du chantier : 

- Nuisances sonores, 

- Circulation de chantier, 

- Procédures d’intervention en cas de pollution, 

- Protection des riverains, automobilistes, piétons, 

- Gestion des déchets. 

Les laitances de béton devront être traitées par décantation et filtration par un dispositif 

spécialement aménagé. Aucun rejet direct ou lavage en dehors de ces aménagements ne sera 

autorisé.  Des bennes revêtues de géotextile pour la décantation des laitances doivent être mises en 

place.  Le dispositif consiste en un ensemble composé d’un support de big-bag avec bac de rétention 

qui permet le tri et la récupération aussi bien des déchets solides que des surplus de béton des bennes 

ou des eaux de lavage de goulotte de camion toupie.  

Aucun camion toupie n’est lavé sur site. » 

2.1.1.2.3. Compensation 

/ 

2.1.1.2.4. Incidence résiduelle en phase travaux 

Du fait des mesures prises, les incidences directes et indirectes résiduelles sur le sol, le sous-sol et 

la topographie en phase travaux sont très faibles. 

2.1.1.3. Modalités de suivi des mesures  

Le chantier fera l’objet d’un suivi de chantier par le maitre d’ouvrage. Un cahier des charges de 

l’ensemble des mesures environnementales sera établi et utilisé pour le dossier de consultation des 



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

Etude d’impact 

Ekos Ingénierie 
AFF_2020_066 

  Page 198 sur 334 

 

entreprises, l’application de ces mesures sera contrôlée tout au long du chantier. La charte « chantier 

propre » sera appliquée. 

2.1.2. Incidences et mesures en phase de fonctionnement 

2.1.2.1. Incidences brutes 

2.1.2.1.1. Incidences directes 

En phase de fonctionnement, le projet ne sera pas de nature à affecter de manière significative le 

sous-sol du secteur, les voies de circulation allant être imperméabilisées et les places de 

stationnement allant être équipées de béton alvéolaire désactivé (zone perméable au droit des 

alvéoles). 

La réalisation du projet d’aménagement nécessite essentiellement la réalisation d’une plate-forme 

positionnée sur une couche de ballast d’environ 50 cm d’épaisseur qui modifiera principalement la 
surface du site, donc le sol. La destination des sols sera modifiée, uniquement localement au droit du 

site projet, de manière inévitable. 

Le site actuel étant déjà plat, sa topographie sera peu modifiée, simplement nivelée. 

Les incidences brutes directes sur le sol, le sous-sol et la topographie en phase de fonctionnement 

sont faibles. 

2.1.2.1.2. Incidences indirectes 

Dans tout aménagement final, deux sources potentielles de pollution persistent :  

- Une pollution chronique liée à la circulation des véhicules sur le site, polluant le revêtement, 

pollution entrainée par les eaux pluviales ; 

- Une pollution accidentelle liée à un éventuel déversement (fuite…). Durant le 

fonctionnement, les véhicules venant stationner sur le parking seront susceptibles de tomber 

en panne, et de déverser accidentellement des produits polluants au droit des places de 

stationnement qui sont perméables (graisses, carburant, liquide de refroidissement, …).  

L’activité humaine sur le parking sera susceptible de générer des déchets ménagers (emballages par 

exemple), pouvant polluer le sol en cas de dégradation au droit des espaces perméables (places de 

stationnement, espaces verts). 

Les incidences brutes indirectes sur le sol et le sous-sol en phase de fonctionnement sont 

modérées, nulles sur la topographie locale. 

2.1.2.2. Mesures envisagées et incidences résiduelles 

2.1.2.2.1. Évitement 

Pour éviter toute pollution par dispersion de déchets ménagers, des corbeilles à papier seront mises 

à disposition des usagers sur le parking. 

2.1.2.2.2. Réduction 

Les voies de circulation seront imperméabilisées et leurs eaux de ruissellement seront dirigées vers 

l’ouvrage de rétention souterrain (ballast). L’infiltration dans le ballast retiendra les polluants 

chroniques, réduisant la charge de polluants dans le sol et le sous-sol.  

Un système de vidéosurveillance sera en place sur le parking, permettant de détecter un épandage 

de produit polluant significatif et d’intervenir rapidement. Du produit absorbant sera mobilisable 
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rapidement. Les réserves d'absorbant sont disponibles au centre technique municipal situé dans la 

ZA de la Massane avec des astreintes mobilisables 24h/24. 

Le site et ses espaces verts seront entretenus régulièrement par la commune, incluant le ramassage 

de déchets dispersés. 

2.1.2.2.3. Compensation 

/ 

2.1.2.2.4. Incidence résiduelle en phase de fonctionnement 

Du fait des mesures prises, les incidences principalement indirectes résiduelles sur le sol, le sous-

sol et la topographie en phase de fonctionnement sont faibles. 

2.1.2.3. Modalités de suivi des mesures  

Le système de vidéosurveillance du parking permettra de vérifier l’efficacité des mesures prises, 
notamment en termes de gestion des déchets sur site et sur la gestion des pollutions accidentelles. 

L’entretien régulier du parking, notamment le vidage des corbeilles, permettra de se rendre compte 

de l’efficacité des mesures. 

2.2. Incidences et mesures sur les eaux souterraines 

2.2.1. Incidences et mesures en phase travaux 

2.2.1.1. Incidences brutes 

2.2.1.1.1. Incidences directes 

Aucun prélèvement dans la nappe souterraine n’est prévu dans le cadre des travaux.  

Les travaux consisteront en des travaux de terrassement de faible profondeur. La nappe est située 

entre 1,6 et 3,4 m par rapport au terrain naturel, d’après l’étude géotechnique réalisée en 2016 

(mesure ponctuelle du niveau d’eau, niveau statique). Ainsi, les mouvements de terre et de remblais 

allant se faire dans le premier mètre de profondeur de sol, la nappe pourrait être rencontrée dans le 

cadre des travaux, notamment en période de hautes eaux. Les travaux de terrassement pourront 

s’avérer plus complexes et la nappe pourra être perturbée ponctuellement d’un point de vue 
quantitatif et qualitatif. 

D’après le retour d’observation sur site, aucune remontée de nappe significative n’a été observée à 
ce jour par la commune. 

Les incidences brutes directes sur les eaux souterraines en phase travaux sont fortes. 

2.2.1.1.2. Incidences indirectes 

La phase de travaux implique la circulation d’engins de chantier transportant des matériaux (terre, 

remblais, béton, bitume…) présentant un risque de pollution du milieu, notamment en cas de fuites 

d’huiles, de graisses ou encore de carburant. Le lessivage des sols par les eaux de pluie représente le 

principal risque de pollution des eaux souterraines en phase chantier. En effet, les substances 

présentes en surface peuvent être entraînées par lessivage puis infiltration dans le sol et le sous-sol, 

pouvant arriver jusqu’à la nappe qui se situe à faible profondeur. Ce risque est d’autant plus grand si 

la nappe est mise à découvert, lors des travaux après retrait des remblais présents sur site (travaux à 

environ 1 m de profondeur).  
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Le risque de pollution accidentelle de la nappe d’eau souterraine est donc fort en période de travaux. 

Le risque restera tout de même limité du fait du nombre faible d’engins de chantier allant intervenir 

sur le site. 

Les incidences brutes indirectes sur les eaux souterraines en phase travaux sont fortes. 

2.2.1.2. Mesures envisagées et incidences résiduelles 

2.2.1.2.1. Évitement 

Les travaux en eau sont interdits. La période de travaux devra correspondre à la période de basses 

eaux de la nappe. D’après la bibliographie, cette période de basses eaux est entre janvier et mai. 

Afin de connaitre l’évolution de la nappe souterraine au droit de la zone d’étude, en amont des 
travaux, un piézomètre sera installé par la commune et un suivi du niveau des eaux sera effectué sur 

une période minimale d’un an. L’emplacement pressenti du piézomètre est le suivant : 

 

Figure 129. Emplacement pressenti du piézomètre pour le suivi hydrogéologique sur 1 an (source : mairie de 

Saint-Rémy-de-Provence) 

Aucun stockage de carburant ou de quelconque produit polluant ne sera réalisé sur le site pendant 

les travaux. L’installation de la base-vie et le stationnement des engins se feront sur le parking 

existant à l’ouest de la zone chantier. 

L’entretien des engins sera effectué en dehors de la zone de chantier. 

Le stationnement des engins se fera hors zone de chantier, sur le parking attenant imperméabilisé. 

2.2.1.2.2. Réduction 

Les entreprises intervenant sur le site devront présenter au maître d’ouvrage (la commune ici) 
l’ensemble des mesures qu’elles prévoient en matière de prévention des risques de pollution. A 
minima, ces entreprises devront s’assurer que : 
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- Les véhicules et engins de chantier soient en parfait état de fonctionnement. Ils devront 
pouvoir justifier d’un contrôle technique récent et être bien entretenus (étanchéité des 
réservoirs et des circuits de carburants ou lubrifiants, etc.) ; 

- Le personnel disposera de kits anti-pollution lui permettant d’intervenir rapidement en cas 
d’accident ; 

- Les déchets de chantier seront stockés sur une aire adaptée avant d’être évacués en filière 
agréée de traitement ; 

- Le ravitaillement des engins de chantier s’effectuera préférentiellement hors zone chantier, 
ou en bord-à-bord avec des dispositifs destinés à éviter toute égoutture (bacs de rétention 
mobiles) ; 

- Le bungalow de chantier soit positionné hors zone d’étude, sur le parking imperméabilisé 
jouxtant la zone chantier ;  

- Les laitances de béton seront traitées spécifiquement afin de réduire le risque de pollution 
du sol par celles-ci. Elles seront traitées par décantation et filtration via un dispositif 
aménagé. Les eaux de lavage des bétons seront récupérées et traitées en filière adaptée ; 
aucun rejet de ces eaux sur site ne sera autorisé. Les camions toupie seront nettoyés hors 
site. 

Une procédure spécifique sera également prévue et appliquée en cas de déversement accidentel 

pour éviter la pollution du sol et du sous-sol. Un bac de produit absorbant sera positionné à 

proximité de la zone travaux afin de pouvoir absorber rapidement un épandage accidentel de 

carburant ou d’huile. 

Une attention toute particulière devra être portée sur la qualité des remblais (ballast notamment) : 

matériaux nobles sans risque de pollution. 

2.2.1.2.3. Compensation 

/ 

2.2.1.2.4. Incidences résiduelles en phase travaux 

Du fait des mesures prises, les incidences résiduelles sur les eaux souterraines en phase travaux 

sont faibles. 

2.2.1.3. Modalités de suivi des mesures  

Le chantier fera l’objet d’un suivi de chantier par le maitre d’ouvrage. Un cahier des charges de 

l’ensemble des mesures environnementales sera établi et utilisé pour le dossier de consultation des 
entreprises, l’application de ces mesures sera contrôlée tout au long du chantier. Une charte 
« chantier propre » sera appliquée. 

2.2.2. Incidences et mesures en phase de fonctionnement 

2.2.2.1. Incidences brutes 

2.2.2.1.1. Incidences directes 

Actuellement, toute pollution accidentelle ou chronique au droit du parking sud non revêtu 

s’infiltre directement dans le sol, sans aucune autre protection que la rétention naturelle par le sol. 
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Incidences qualitatives 

Les activités générées par la mise en œuvre du projet, consistant en la circulation et le stationnement 

de véhicules légers, n’auront en principe pas d’incidence directe sur la qualité des eaux souterraines 

en phase de fonctionnement. 

Incidences quantitatives 

Le projet prévoit 2 346 m² de voiries et 1 898 m² de béton autour des zones alvéolaire, formant un 

revêtement imperméable (2/3 de la surface du parking). L’infiltration des eaux pluviales ne pourra 

alors pas se faire au droit de ces zones. Cependant, les eaux qui ruisselleront sur ces zones seront 

dirigées vers les zones perméables (zones de stationnement en alvéoles et espaces verts), pour 

s’infiltrer dans le ballast. L’augmentation des surfaces imperméabilisées engendrée par ce projet ne 

va alors pas entrainer de baisse de recharge de la nappe au droit de la zone d’étude, puisque les eaux 
seront tout de même rendues à l’infiltration quelques mètres plus loin de son lieu d’impact au sol. 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.  

Aucun prélèvement dans la nappe souterraine n’est prévu, le projet d’aménagement de parking 
n’étant pas de nature à nécessiter une ressource en eau spécifique (pas de sanitaires, pas de zone 

nécessitant une alimentation en d’eau). 

Les incidences brutes directes sur les eaux souterraines en phase de fonctionnement sont 

négligeables. 

2.2.2.1.2. Incidences indirectes 

Dans tout aménagement final, deux sources potentielles de pollution persistent :  

- Une pollution chronique liée à la circulation des véhicules sur le site, polluant le revêtement, 

pollution entrainée par les eaux pluviales ; 

- Une pollution accidentelle liée à un éventuel déversement (fuite…).  
L’ensemble du parking ne sera pas imperméabilisé : seule les voies de circulation et une partie des 

espaces de stationnement le seront. Les places de stationnement seront équipées d’alvéoles dans 

l’objectif de permettre une infiltration des eaux pluviales. L’infiltration de polluants sera alors 
possible au droit des zones non imperméabilisées, comme les places de stationnement, qui pourront 

atteindre la nappe souterraine en cas de déversement important au droit de celles-ci. Cependant, la 

surface des alvéoles étant limitée, l’infiltration sera moins rapide que dans un sol constitué 
directement de terre ou de remblais, et donc moins rapide qu’en état actuel, le stationnement se 

faisant actuellement sur un terrain non aménagé. De plus, le ballast formera un autre frein à 

l’atteinte de la nappe, puisqu’il retiendra une partie de la pollution par un phénomène physique de 

liaison. 

De ce fait, une pollution de la nappe souterraine est possible par infiltration d’une pollution 
accidentelle ou chronique se déversant au droit d’une une surface perméable (places de 

stationnement), mais est limité par les propriétés d’infiltration données au revêtement perméable 
(alvéoles à faible surface, ballast séparant la surface du sol et la nappe). 

Le risque de pollution au droit des espaces verts sera très faible voire négligeable, n’étant pas fait 
pour être fréquenté ou pour stationner. 

Les incidences brutes indirectes sur les eaux souterraines en phase de fonctionnement sont 

modérées. 
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2.2.2.2. Mesures envisagées et incidences résiduelles 

2.2.2.2.1. Évitement 

L’utilisation d’un revêtement imperméable au droit des voies de circulation évite une pollution des 
eaux souterraines par infiltration au droit de ces voiries, zones les plus fréquentées. 

2.2.2.2.2. Réduction 

Actuellement, il n’y a aucune gestion de la pollution au droit du parking sud non aménagé. 

En situation future, les pollutions seront gérées de la manière suivante : 

Pollution chronique 

La pollution chronique sera gérée par filtration du ballast. Celui-ci, en complément du rôle de 

rétention d’eau, aura un rôle de rétention de polluants. 

Pollution accidentelle 

En cas de déversement au droit des places de stationnement, des mesures devront être prises par la 

commune pour limiter, dans la mesure du possible, l’infiltration des eaux vers la nappe souterraine.  

Un système de vidéosurveillance sera en place sur le parking, permettant de détecter un épandage 

de produit polluant significatif et d’intervenir rapidement. Du produit absorbant sera mobilisable 
rapidement, disponible dans les locaux techniques de la mairie, positionnés sur le territoire 

communal. 

2.2.2.2.3. Compensation 

/ 

2.2.2.2.4. Incidence résiduelle en phase de fonctionnement 

Du fait des mesures prises : 

- Les incidences résiduelles directes sur les eaux souterraines en phase de fonctionnement sont 

négligeables. 

- Les incidences résiduelles indirectes sur les eaux souterraines en phase de fonctionnement sont 

faibles. 

2.2.2.3. Modalités de suivi des mesures  

La commune aura la charge de suivre toute absence de pollution via vidéosurveillance. Des visites 

régulières du site via son entretien permettra de détecter d’éventuelles pollutions. Un recueil des 

actions et des moyens de lutte contre les pollutions sera mis en place. 

2.3. Incidences et mesures sur les eaux superficielles 

2.3.1. Incidences et mesures en phase travaux 

2.3.1.1. Incidences brutes 

2.3.1.1.1. Incidences directes 

Les incidences directes sur les eaux superficielles relèvent généralement de prélèvement d’eau dans 
les cours d’eau, de débit supplémentaire généré par les travaux, d’obstacles aux écoulements 

représentés par les remblais, les terrassements, les voiries. 
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La réalisation du parking de la Libération ne sollicitera pas la ressource en eau superficielle pour les 

besoins des travaux.  

Les travaux remanieront la zone de manière limitée, avec présence de peu de matériaux sur le site ou 

de manière temporaire. Le fossé d’irrigation, repéré sur site en limite sud-ouest, ne sera pas modifié 

car situé hors zone d’étude. Au droit de la connexion entre le parking existant et l’aménagement du 
parking futur, le fossé est busé, en souterrain. Les travaux au droit de la connexion ne consistant pas 

en la réalisation de terrassements mais simplement la mise en place d’un revêtement et ajustement 

du mur de soutènement, les travaux ne modifieront pas le fossé.  

L’infiltration des eaux pluviales sera toujours possible en période de travaux, sans création de zone 
de ruissellement prévisible. Les eaux pluviales seront cantonnées aux limites de la zone de projet, 

comme cela est le cas en l’état actuel, avec conservation du muret en pierres sèches à l’est et des 
haies au nord et au sud. 

La masse d’eau superficielle la plus proche de la zone, Le Grand Anguillon, situé à 3,2 km du projet, 

ne sera pas impactée en phase travaux. Il en est de même pour le canal des Alpines : pas de 

prélèvement, pas de rejet direct. 

Les incidences brutes directes sur les eaux superficielles en phase travaux sont très faibles. 

2.3.1.1.2. Incidences indirectes 

La phase de travaux implique la circulation d’engins de chantier transportant des matériaux (terre 

végétale, bitume…) présentant un risque de pollution du milieu, notamment en cas de fuites d’huiles, 
de graisses ou encore de carburant. Le risque qu’un tel évènement survienne reste faible du fait du 

nombre limité d’engins prévus pour les travaux et de la faible surface des travaux.  

Dans la mesure où aucun prélèvement ni rejet dans les eaux superficielles les plus proches de la zone 

d’étude n’est prévu, le risque de pollution de ces écoulements ne peut être qu’indirect. 

Le lessivage des sols par les eaux de pluie représente le principal risque de pollution des eaux de 

surface en phase chantier. En effet, les substances présentes en surface peuvent être entraînées par 

lessivage des sols en dehors de l’emprise chantier, et se déverser dans un écoulement situé à 
proximité de la zone chantier, augmentant la quantité de matières en suspension dans les eaux 

superficielles alentours. L’entraînement des particules fines dans les cours d’eau engendre un 
colmatage des fonds du lit. Ces dépôts peuvent impliquer une modification du substrat. Du fait de 

l’accroissement de la turbidité des eaux, la lumière pénétrant moins, la photosynthèse s’en trouve 
affectée, un phénomène d’eutrophisation peut alors être observé. Des substances polluantes 

peuvent également être entrainées par les eaux de ruissellement, pouvant polluer le milieu 

récepteur, ici les eaux de surface. 

Cependant, l’impact attendu sur la qualité des eaux superficielles est considéré comme négligeable 

pour la phase travaux de ce projet puisque celui-ci ne se situe pas à proximité d’un cours d’eau, mais 

d’un ancien fossé d’irrigation ne menant pas directement à un cours d’eau, ou avec un temps 
d’acheminement très long jusqu’à un cours d’eau. 

Les incidences brutes indirectes sur les eaux superficielles en phase travaux sont négligeables. 
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2.3.1.2. Mesures envisagées et incidences résiduelles 

2.3.1.2.1. Évitement 

Les engins de chantier seront stationnés en dehors de la zone d’étude, sur le parking imperméabilisé 

existant, afin d’éviter tout épandage de substance polluante sur un sol non protégé, pouvant être 
lessivé en période de pluie sur la zone chantier, et pour pouvoir traiter aisément une telle pollution. 

2.3.1.2.2. Réduction 

Pour tout de même limiter toute incidence durant les travaux, les mesures suivantes seront mises en 

œuvre :  

- Il sera veillé à ce que la zone d’étude constitue en permanence son propre impluvium, qu’un 
écoulement se fasse hors de la zone chantier, moyennant s’il le faut positionnement de 
bordures de faible hauteur aux limites d’emprise ; 

- Il sera veillé à ce que le matériel utilisé soit en bon état de marche et ne présente pas de 
fuites d’huile. L’entretien des engins sera réalisé autant que possible dans les ateliers 
spécialisés des entreprises, hors zone chantier ;  

- L’approvisionnement en carburant se fera autant que possible hors zone chantier, ou à l’aide 
de pompes à arrêt automatique, au bord à bord, sur bac de rétention étanche mobile ;   

- Le bungalow de chantier sera positionné hors zone d’étude, sur le parking imperméabilisé 
jouxtant la zone chantier ;  

- Aucune substance dangereuse ou susceptible de polluer le milieu naturel ne sera stockée sur 
la zone chantier ; 

- Les engins du chantier seront équipés d’un kit anti-pollution ; 

- Les toupies bétons ne seront pas nettoyées sur le site ; 

- Les eaux issues du lavage des bétons ne seront pas rejetées dans le milieu naturel ; 

- En fin de travaux, les entreprises seront tenues de rendre une zone propre ; 

- En cas de déversement accidentel de substances polluantes, la récupération de celles-ci 
devra se faire avant diffusion dans le milieu naturel. Elle doit être entreprise par épandage de 
substance absorbante ou aspiration de la substance, en fonction de sa nature et de 
l’importance du déversement, avant d'éliminer les polluants dans les conditions conformes 
aux réglementations en vigueur. L’ensemble des matériaux contaminés sur le site devra 
ensuite être évacué vers des centres de décontamination agréés. 

- En cas d’utilisation d’eau pour les besoins du personnel de chantier, l’eau utilisée sera l’eau 
potable. Les eaux usées seront collectées et traitées de manière adéquate (renvoyées au 
réseau d’eaux usées de la commune ou acheminées vers une filière de traitement agréée).  

Le respect de ces règles en phase chantier permettra de réduire toute incidence négative 

accidentelle sur la qualité des eaux superficielles. 

2.3.1.2.3. Compensation 

/ 

2.3.1.2.4. Incidence résiduelle en phase travaux 

Les incidences résiduelles, directes comme indirectes, sur les eaux superficielles en phase travaux 

sont négligeables. 
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2.3.1.1. Modalités de suivi des mesures  

Le chantier fera l’objet d’un suivi de chantier par le maitre d’ouvrage. Un cahier des charges de 

l’ensemble des mesures environnementales sera établi et utilisé pour le dossier de consultation des 

entreprises, l’application de ces mesures sera contrôlée tout au long du chantier. Une charte 
« chantier propre » sera rédigée et appliquée. 

2.3.2. Incidences et mesures en phase de fonctionnement 

2.3.2.1. Incidences brutes 

2.3.2.1.1. Incidences directes 

En phase de fonctionnement, le parking ne sollicitera pas la ressource en eau superficielle. 

Les eaux pluviales tombant sur le site seront gérées : pour de faibles pluies, les eaux s’infiltreront au 
droit des espaces verts et des places de stationnement, ces dernières étant équipées d’un 
revêtement perméable (béton désactivé alvéolaire). Les eaux tombant sur le revêtement 

imperméable des voies de circulation ruisselleront jusqu’aux zones perméables du site (places de 
stationnement ou espaces verts). Pour des fortes pluies, les eaux ruisselleront sur les voies de 

circulation (imperméables) et les places de stationnement (perméables, mais les alvéoles auront une 

faible surface, ayant un coefficient de ruissellement fort). La légère pente du site actuel sera 

conservée, en direction du nord, où les eaux seront collectées au pied de la haie nord, pour 

finalement s’infiltrer dans le ballast sous le parking, constituant une zone de rétention. Les eaux 

pourront également se déverser sur le chemin Saint-Joseph, par percolation à travers le mur en 

pierres sèches, comme cela est le cas en situation actuelle. Les eaux ruisselant sur ce chemin sont 

collectées par le réseau communal des eaux pluviales, pour être rejetées en bout de chaine dans le 

canal du Vigueirat. 

De ce fait, l’impact futur du projet sur les eaux superficielles sera faible, gardant l’écoulement 
général actuel des eaux pluviales (infiltration, ou écoulement vers le nord de la zone d’étude). 

Les incidences brutes directes sur les eaux superficielles en phase de fonctionnement sont faibles. 

2.3.2.1.2. Incidences indirectes 

Dans tout aménagement final, deux sources potentielles de pollution persistent :  

- Une pollution chronique liée à la circulation des véhicules sur le site, polluant le revêtement, 

pollution entrainée par les eaux pluviales ; 

- Une pollution accidentelle liée à un éventuel déversement (fuite…).  

Les activités générées par la mise en œuvre du projet ne sont pas de nature à impacter la qualité des 
eaux superficielles en phase de fonctionnement, bien que le risque de pollution accidentelle existe. 

L’ensemble du parking ne sera pas imperméabilisé. Les places de stationnement seront revêtues de 
béton alvéolaire désactivé, dans l’objectif de permettre une infiltration des eaux pluviales. Les eaux 

pluviales ruisselant sur les voiries et tombant sur les places de stationnement pourront se charger en 

polluants présents sur ces surfaces.  

Rappelons que l’ensemble des eaux pluviales seront gérées sur le site, par infiltration, stockage 
temporaire dans le ballast puis infiltration dans le sol. De ce fait, une éventuelle pollution des eaux 

de surface sera limitée au cas de fortes pluies, avec un ruissellement sur le chemin de Saint-Joseph, 

donc en dehors de la zone d’étude. De plus, aucun cours d’eau majeur ne se trouve à proximité 
immédiate de la zone d’étude. 
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Il n’y aura pas de production d’eaux usées en phase de fonctionnement (absence de sanitaires). 

Il n’est pas prévu de sabler ou saler le parking en période hivernale, en cas de gel. Éventuellement, 

les accès seront traités en cas de verglas. 

Les incidences brutes indirectes sur les eaux superficielles en phase de fonctionnement sont 

faibles. 

2.3.2.2. Mesures envisagées et incidences résiduelles 

2.3.2.2.1. Évitement 

/ 

2.3.2.2.2. Réduction 

Aspect quantitatif 

Un ouvrage de rétention des eaux pluviales sera positionné sous le parking, d’un volume estimé à 
1 800 m3 (529 m3 de rétention nette), mis en place sur une épaisseur d’environ 50 cm. 

Pollution accidentelle 

En cas de déversement au droit des places de stationnement, des mesures devront être prises par la 

commune pour limiter, dans la mesure du possible, l’infiltration des eaux vers la nappe souterraine.  

La vidéosurveillance permettra d’identifier rapidement une telle pollution. 

Du produit absorbant sera mobilisable rapidement. Les pollutions accidentelles sur la voirie 

communale (déversement d'huile ou de gasoil) sont gérées par des astreintes avec de l'absorbant qui 

ensuite est traité par incinération. Les réserves d'absorbant sont disponibles au centre technique 

municipal situé dans la ZA de la Massane avec des astreintes mobilisables 24h/24. 

2.3.2.2.3. Compensation 

/ 

2.3.2.2.4. Incidence résiduelle en phase de fonctionnement 

Du fait des mesures prises, les incidences directes et indirectes résiduelles sur les eaux 

superficielles en phase de fonctionnement sont très faibles. 

2.3.2.1. Modalités de suivi des mesures  

La commune aura la charge de vérifier que les eaux pluviales ne stagnent pas sur le site, et qu’elles 
ne ruissellent pas en dehors de la zone aménagée sur la parcelle voisine au nord de la zone d’étude 
(traces de ruissellement, …). 

2.4. Incidences et mesures sur les risques naturels 

2.4.1. Incidences et mesures en phase travaux 

2.4.1.1. Incidences brutes 

2.4.1.1.1. Incidences directes 

Effet sur le risque inondation  

La zone de travaux est située en dehors de toute zone inondable par débordement du Rhône. La 

phase travaux ne sera pas de nature à aggraver le risque d’inondation par ruissellement.  
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La nappe se situant à faible profondeur d’après les essais géotechniques réalisés, la zone travaux 

pourra être soumise au risque inondation par remontée de nappe, risque fort sur le secteur. A ce jour, 

aucune remontée de nappe n’a été constatée sur le site. Des mesures devront toute de même être 

prises pour éviter tout risque d’inondation par remontée de nappe lors des travaux.  

Effet sur le risque mouvement de terrain  

Au vu de la nature des travaux, l’effet du projet sur le risque mouvement de terrain peut être 
considéré comme nul en phase de travaux (terrassements à la pelle hydraulique, pas de brise-roche). 

Effet sur le risque sismique  

Au vu de la nature des travaux, l’effet du projet sur le risque sismique peut être considéré comme nul 
en phase de travaux (terrassements à la pelle hydraulique, pas de brise-roche). 

Effet sur le risque feu de forêt  

La zone d’étude se situe en zone d’aléa faible au risque feu de forêt. Les travaux allant retirer une 

partie de la végétation, excepté les haies au nord et à l’est de la zone d’étude, le site se trouvant 

éloigné des massifs forestiers, et le nombre d’engins susceptible de prendre feu sur site étant faible 
(2 pelles hydrauliques principalement stationnées hors zone chantier), le risque feu de forêt sera très 

faible et limité dans l’espace. 

Les incidences brutes directes sur les risques naturels en phase travaux sont très faibles pour les 

feux de forêt, fort pour l’inondation par remontée de nappe et nulles pour les autres risques 

naturels. 

2.4.1.1.2. Incidences indirectes 

Effet sur le risque inondation  

Les incidences indirectes concernant le risque inondation en phase travaux réside principalement en 

la pollution de la nappe phréatique. Ce sujet a été traité dans la partie 2.2.Incidences et mesures sur 

les eaux souterraines. Les incidences indirectes sont fortes. 

Effet sur le risque mouvement de terrain  

Au vu de la nature des travaux, il n’y a pas d’effet indirect prévisible sur le risque mouvement de 

terrain en phase de travaux.  

Effet sur le risque sismique  

Au vu de la nature des travaux, il n’y a pas d’effet indirect prévisible sur le risque sismique en phase 

de travaux.  

Effet sur le risque feu de forêt  

Etant donné les conditions climatiques locales (période estivale chaude, sèche et vents forts), la 

réalisation des travaux implique un risque d’incendie si ceux-ci venaient à être effectués durant cette 

période. Il sera nécessaire d’être extrêmement vigilent à tout départ de feu lors des travaux.  

Les incidences brutes indirectes sur les risques naturels en phase travaux sont donc modérées pour 

les feux de forêt, forts pour l’inondation par remontée de nappe (risque de pollution en période de 

hautes eaux) et nulles pour les autres risques. 
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2.4.1.2. Mesures envisagées et incidences résiduelles 

2.4.1.2.1. Évitement 

Les travaux seront réalisés en période de bas niveau de nappe, afin d’éviter toute remontée d’eau 
dans la zone travaux. Cette période sera déterminée en amont des travaux, afin d’établir au mieux le 
planning des travaux. D’après les relevés piézométriques disponibles au droit de la zone d’étude, la 

période de basses eaux se situerait entre janvier et mai. 

Les engins seront stationnés hors zone de chantier pour éviter tout risque de pollution accidentelle 

et de déversement dans la nappe. Ils seront également stationnés à bonne distance de tout élément 

pouvant prendre feu, tel que des arbres (au minimum 10 m). 

2.4.1.2.2. Réduction 

Concernant la lutte contre l’incendie, une borne incendie est en place à l’angle avec la rue Marius 
Jouveau. Elle se situe à 40 m de l’aménagement du futur parking. 

 

Figure 130. Positionnement de la borne incendie la plus proche de la zone d’étude (source : Géoportail©) 

Le SDIS sera tout de même consulté en amont des travaux pour connaitre leurs préconisations en 

termes de sécurité incendie pour la phase de fonctionnement. 

2.4.1.2.3. Compensation 

/ 
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2.4.1.2.4. Incidence résiduelle en phase travaux 

Du fait des mesures prises, les incidences directes et indirectes résiduelles sur les risques naturels 

en phase travaux sont faibles pour les feux de forêt et le risque inondation, nulles pour les autres. 

2.4.1.3. Modalités de suivi des mesures  

Le chantier fera l’objet d’un suivi de chantier par le maitre d’ouvrage. Un cahier des charges de 

l’ensemble des mesures environnementales sera établi et utilisé pour le dossier de consultation des 
entreprises, l’application de ces mesures sera contrôlée tout au long du chantier. 

2.4.2. Incidences et mesures en phase de fonctionnement 

2.4.2.1. Incidences brutes 

2.4.2.1.1. Incidences directes 

Au vu de la nature des aménagements et de leur localisation, les incidences directes du projet sur les 

risques naturels peuvent être considérées comme nulles en phase de fonctionnement.  

Les incidences brutes directes sur les risques naturels en phase de fonctionnement sont nulles. 

2.4.2.1.2. Incidences indirectes 

Effet sur le risque inondation  

Le risque inondation par remontée de nappe ou par ruissellement en phase de fonctionnement ne 

sera pas aggravé de manière significative, le parking n’étant pas entièrement imperméabilisé, 

n’empêchant donc pas une remontée de nappe.  

En période de pluies fortes et abondantes, un phénomène de ruissellement des eaux pourra être 

constaté. En effet, le coefficient de ruissellement des voies de circulation et des places de 

stationnement est élevé (95%). Les eaux seront dirigées vers le nord de la zone d’étude par maintien 
de la légère pente existante. Le ballast installé en souterrain participera à la rétention d’eau, limitant 

ainsi la présence d’eau en surface. Le risque inondation en aval ne sera pas aggravé car les eaux ne 

ruisselleront que peu en aval hydraulique grâce au revêtement perméable installé, de la même 

manière que l’eau peut ruisseler en situation actuelle. La capacité actuelle d’infiltration sera 
finalement recréée au stade projet. A noter qu’une inondation de faible ampleur n’est pas 
incompatible avec l’usage de parking. 

Effet sur le risque mouvement de terrain  

Au vu de la nature des aménagements, il n’y a pas d’effet indirect prévisible sur le risque mouvement 

de terrain en phase de fonctionnement.  

Effet sur le risque sismique  

Au vu de la nature des aménagements, il n’y a pas d’effet indirect prévisible sur le risque sismique en 

phase de fonctionnement.  

Effet sur le risque feu de forêt  

L’artificialisation de la zone pourra participer à une diminution de l’aléa feu de forêt, qui est 
actuellement faible sur la zone d’étude. Cependant, la présence de véhicules avec produit 

inflammable (carburant des réservoirs) augmente le risque incendie, pouvant se propager aux haies 

nord, est et sud restantes. Cependant, le feu ne pourrait pas se propager jusqu’au massif forestier, le 
parking étant situé en zone urbanisée. 



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

Etude d’impact 

Ekos Ingénierie 
AFF_2020_066 

  Page 211 sur 334 

 

Les incidences brutes indirectes sur les risques naturels en phase de fonctionnement sont faibles 

pour le risque inondation par remontée de nappe et pour les feux de forêt et nulles pour les autres 

risques.  

2.4.2.2. Mesures envisagées et incidences résiduelles 

2.4.2.2.1. Évitement 

/ 

2.4.2.2.2. Réduction 

La réalisation d’une rétention souterraine par positionnement de ballast, dimensionné pour une 
pluie trentennale, permet de réduire le risque inondation par ruissellement ou remontée de nappe 

sur le site, et donc la présence éventuelle d’eau sur le parking. Les eaux seront ainsi retenues 

temporairement dans le ballast souterrain (zone tampon), puis s’infiltreront petit à petit dans le 

sous-sol, en cas de saturation en eau du sous-sol. 

Concernant la lutte contre l’incendie, une borne incendie est en place, située à l’entrée de la rue 
Etienne Astier, à l’angle avec la rue Marius Jouveau. Elle se situe à 40 m de l’aménagement du futur 
parking. 

Les préconisations éventuelles du SDIS seront prises en compte. 

2.4.2.2.3. Compensation 

/ 

2.4.2.2.4. Incidence résiduelle en phase de fonctionnement 

Du fait des mesures prises : 

- Les incidences directes résiduelles sur les risques naturels en phase de fonctionnement sont 

nulles. 

- Les incidences indirectes résiduelles sur les risques naturels en phase de fonctionnement sont très 

faibles. 

2.4.2.3. Modalités de suivi des mesures  

La commune aura la charge de surveiller une éventuelle montée des eaux ou départ de feu sur le site, 

via la vidéosurveillance. 
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3. INCIDENCES ET MESURES SUR LE MILIEU NATUREL 

Les incidences brutes, directs et indirects, et résiduelles sur les sites Natura 2000, les habitats, la flore 

et la faune ont été évaluées par le bureau d’étude IRICE. Les mesures ont également été établies par 
ce bureau d’études. Est présenté ci-après une synthèse de ces impacts et mesures. Les détails sont 

fournis dans le rapport complet présenté en annexe 1 du présent document. 

3.1. Incidences sur les territoires à enjeux environnementaux 

3.1.1. Réservoirs et corridors de biodiversité 

Le projet étant en dehors de tout réservoir ou corridor de biodiversité au sens du Schéma Régional 

de Cohérence Ecologique, le projet n’a pas d’impact sur ceux-ci. 

3.1.2. Sites Natura 2000 

Les sites Natura 2000 les plus proches de la zone d’étude sont : 

- La Zone Spéciale de Conservation FR9301594 « Les Alpilles » (Directive Habitats), située à 
environ 1,2 km au sud de la zone d’étude, 

- La Zone de Protection Spéciale FR9312013 « Les Alpilles » (Directive Oiseaux), située à 
environ 1,2 km au nord comme au sud de la zone d’étude. 

Une étude simplifiée des incidences Natura 2000 a été réalisée par le bureau d’étude IRICE. Le 
formulaire simplifié d’évaluation des incidences Natura 2000 est présenté en annexe 5 de la présente 

étude. 

Les impacts directs et indirects du projet sur les sites Natura 2000 sont considérés comme nuls. 

3.1.3. Réserve de Biosphère 

Le projet étant à plus de 9 km de toute zone de coopération, et le projet n’étant pas de nature à 

modifier ces zones, le projet n’a pas d’impact sur les réserves de Biosphère. 

3.1.4. Parc Naturel Régional 

Le projet se situe au sein du Parc Naturel Régional des Alpilles. Le projet est donc soumis à la Charte 

du Parc. 

La Charte est actuellement en cours de révision. Les premières ambitions, orientations et mesures du 

projet de Charte 2022-2027 a été publié suite à leur validation au Comité syndical du 03/12/2019. 

Le projet est en accord avec les mesures suivantes : 

- « 1.1.5 : Favoriser les continuités écologiques » et 1.2.1 « Préserver les éléments structurants 
du paysage », en conservant les haies et murets limitrophes du site ; 

- « 2.1.3 : Veiller à la qualité de l’urbanisme et de l’organisation urbaine », en suivant les 
directives du Plan Local d’Urbanisme de Saint-Rémy-de-Provence, et en optimisant l’espace 
en aménageant un parking sur une dent creuse parmi les zones déjà urbanisées ; 

- « 3.1.3 : Préserver et restaurer le dynamisme des centres de village », en proposant une offre 
fiable et plus importante de stationnement à seulement 10 minutes à pied du centre-ville de 
Saint-Rémy-de-Provence ; 
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- « 3.2.1 : Poursuivre l’amélioration de la qualité des espaces publics et du cadre de vie », en 
proposant un parking de plus grande capacité à proximité du centre-ville, donc des 
logements et des commerces, et un espace pensé pour être agréable (espaces verts, zones 
de stationnement enherbées). 

- « 3.3.4 : Anticiper et accompagner la prise en compte des risques naturels », en prévenant 
toute remontée de nappe et en prévoyant un éventuel effet de cette remontée de nappe en 
phase de fonctionnement du projet. 

Le projet est compatible avec la Charte projet 2022-2027 du PNR des Alpilles. 

3.1.5. Plan National d’Action 

Le projet est situé hors des aires d’erratisme et de domaine vital de l’aigle de Bonelli. Le site n’est pas 
favorable à l’aigle de Bonelli. 

Les impacts directs et indirect du projet sur le PNA Aigle de Bonelli sont considérés comme nuls. 

3.1.6. ZNIEFF 

Le projet se situe en dehors de périmètre de ZNIEFF. 

Les impacts directs et indirect du projet sur les ZNIEFF sont considérés comme nuls. 

3.2. Incidences brutes du projet sur les habitats et la flore 

Les impacts directs du projet sur le milieu naturel concernent essentiellement leur modification et 

leur altération physique en phase travaux : destruction d’espèces végétales, fragmentation du site, 

imperméabilisation du sol. A noter que l’ensemble du site est déjà concerné par des usages 

anthropiques plus ou moins marqués. De nombreux dépôts très importants de déchets de tout type 

(des restes alimentaires à de l’électroménager ou des déchets sauvages de chantiers etc.) ont été 

observés. 

Tableau 18. Enjeux et incidences brutes du projet sur les habitats et la flore locale (source : IRICE, avril 2021) 

 

Les incidences directes et indirectes sur les habitats et la flore en phase travaux et de 

fonctionnement sont faibles à modérées, modérées pour la haie bordant le chemin Saint-Joseph. 
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3.3. Incidences brutes du projet sur la faune 

3.3.1. Incidences brutes sur les invertébrés 

Les incidences brutes potentielles du projet sur les invertébrés sont les suivantes : 

- Altération et perturbation de l’intégrité physique des habitats des invertébrés en phase 
travaux, avec persistance en phase de fonctionnement ; 

- Fragmentation de l’habitat en phase travaux, impact persistant en phase de fonctionnement ; 

- Destruction directe d’individus en phase travaux par la circulation des engins, les opérations 
de terrassements, … et en phase de fonctionnement par la circulation des véhicules. 

Sachant qu’aucune espèce d’invertébrés à enjeu n’a été observée sur le site et que les invertébrés 
ont une capacité de déplacement rapide (fuite rapide), l’incidence est considérée comme faible. La 

fragmentation de la zone par le projet est jugée faible (zone urbaine, parcelle déjà en bordure d’un 
autre parking). 

Les incidences directes et indirectes sur les invertébrés en phase travaux et de fonctionnement 

sont faibles. 

3.3.2. Incidences brutes sur l’avifaune 

Les incidences brutes potentielles du projet sur l’avifaune sont les suivantes : 

- Altération de l’intégrité physique des sites de reproduction, des sites d’hivernage et des 
domaines vitaux en phase travaux et en phase de fonctionnement. Cet impact est permanent, 
la majorité des habitats propices à l’avifaune sur le site allant disparaitre (excepté les 
alignements d’arbres nord, sud et est) ; 

- Perturbation des sites de nidification et/ou d’hivernage des oiseaux, principalement en phase 
chantier, avec l’augmentation de la présence humaine (fréquentation, nuisances sonores, …) ; 

- Fragmentation de l’habitat : sur le site, le projet ne viendra pas rompre de continuité 
écologique significative ; 

- Destruction directe d’individus (adultes, œufs, poussins) principalement en phase travaux du 
fait de la présence humaine augmentée, de destruction potentielle d’habitat et de la 
circulation d’engins ; 

- Augmentation de la pression de prédation : sur le site d’étude, cette pression est considérée 
comme nulle, se trouvant dans un environnement très anthropisé et donc pas propice à la 
prédation. 

Les incidences directes et indirectes sur l’avifaune en phase travaux et de fonctionnement sont 
faibles à modérées, modérées quant à l’altération des milieux et la perturbation des sites de 
nidification et d’hivernage. 

3.3.3. Incidences brutes sur les mammifères hors chiroptères 

Les incidences brutes potentielles du projet sur les mammifères (hors chiroptères) sont les suivantes : 

- Altération et perturbation de l’intégrité physique des habitats : pas d’enjeu pour ce groupe 
d’espèce ; 

- Fragmentation de l’habitat : pas d’enjeu pour ce groupe d’espèce ; 
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- Destruction directe d’individus en phase travaux : l’impact est considéré comme faible, ce 
groupe d’espèce ne présentant pas d’enjeu sur le site. 

Les incidences directes et indirectes sur les mammifères (hors chiroptères) en phase travaux et de 

fonctionnement sont très faibles à faibles. 

3.3.4. Incidences brutes sur les chiroptères 

Les incidences brutes potentielles du projet sur les chiroptères sont les suivantes : 

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

- Fragmentation de l’habitat : le site ne présente pas d’habitat favorable aux chiroptères ; 

- Altération des habitats de chasse en phase travaux, le site pouvant servir d’espace 
d’alimentation et de transit pour les chiroptères ; 

- Destruction directe d’individus : aucune espèce n’a été avérée sur le site. 

Les incidences directes et indirectes sur les chiroptères en phase travaux et de fonctionnement 

sont faibles. 

3.3.5. Incidences brutes sur les reptiles 

Les incidences brutes potentielles du projet sur les reptiles sont les suivantes : 

- Altération et perturbation de l’intégrité physique des habitats : la zone d’étude peut servir 
actuellement de relais avec les jardins aux alentours malgré une forte fragmentation et 
anthropisation de la zone. Cet impact sera direct et concernera la phase travaux et la phase 
de fonctionnement (impact permanent) ; 

- Fragmentation de l’habitat possible par le projet, dès la phase travaux, notamment avec la 
fragmentation d’une partie du muret en pierres sèches sur quelques mètres ; 

- Destruction directe d’individus possible en phase travaux principalement, lors de l’altération 
de l’habitat. 

Seulement une petite zone sera fragmentée à l’échelle de l’ensemble des environs, dans une zone 
déjà anthropisé. L’impact brut est considéré comme globalement modéré. 

Les incidences directes et indirectes sur les reptiles en phase travaux et de fonctionnement sont 

modérées. 

3.3.6. Conclusion sur les incidences sur la faune locale 

Les principales incidences sur la faune locale qui ont été repérées ciblent principalement l’avifaune 
en phase chantier, ainsi que les reptiles en phase chantier et en phase de fonctionnement. 

Les haies présentes sur le site d’étude confèrent aux passereaux un garde-manger mais aussi des 

endroits favorables pour le repos et pour y nicher. Les jardins arborés des habitations voisines 

peuvent également servir de refuge, la zone d’étude servant alors de zone de transit. Des micro-

habitats sont présents sur l’ensemble de l’aire d’étude et sont favorables aux espèces dites 
commensales de l’Homme. 

Les impacts directs du projet pour les milieux naturels concernent essentiellement leur 

modification et leur altération physique en phase travaux, impacts persistant en phase 

aménagement du fait du changement de destination des sols : destruction d’espèces végétales, 
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fragmentation du site, imperméabilisation du sol. Les impacts directs sont jugés faibles à modérés, 

modérés pour l’avifaune et les reptiles.  

L’impact du projet sur les continuités écologiques du territoire est jugé faible, car le site viendra 
densifier une zone déjà très urbanisée. 

3.4. Mesures envisagées en phase travaux et incidences résiduelles 

3.4.1. Évitement 

- M6 : Adapter le calendrier des travaux de défrichement à la phénologie des espèces 

d’oiseaux (et de chiroptères) : Il convient de réaliser les travaux prenant en compte 

l’abattage d’arbres de mars à avril ou bien de septembre à octobre, voire mi-novembre, 

évitant ainsi la période de mise bas/élevage des jeunes et la période d’hibernation. 

Tableau 19. Calendrier de démarrage des travaux préconisé (source : IRICE, avril 2021) 

 

- M1 : Préserver une trame arborée sur le site : une partie de la trame arborée, présente sur 

site à l’état initial, sera conservée :  

o Alignement d’arbres présent sur la limite nord du terrain ;  

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

- M10 : Éviter l’apparition d’espèces végétales envahissantes pendant les travaux : un 

nettoyage des roues sera nécessaire régulièrement, sur les zones prévues à cet effet. 

- M3 : Définir la palette végétale pour les nouvelles plantations : la réalisation des futurs 

espaces verts devra intégrer des espèces uniquement locales et adaptées aux conditions 

climatiques. Il ne pourra pas être introduit d’espèces exotiques. Il est également pertinent 

d’installer des essences mellifères. 

- M4 : Préserver le mur en pierres : Une grande majorité du mur en pierre présent sur la 

parcelle sera conservé afin de préserver et de maintenir des zones favorables à l’accueil de 
certaines espèces notamment les reptiles. Seule une petite partie du mur sera détruit afin de 

permettre l’accès au parking. L’intervention sur le mur devra se faire en dehors des périodes 
de pics d’activités des espèces faunistiques. 
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3.4.2. Réduction 

- M5 : Préserver les individus arborés pendant le chantier : afin de diminuer les risques 
d’altérer le développement ou la silhouette de la végétation en place il conviendra de :  

o Baliser un périmètre de protection autour de la haie ;  

o Interdire le stationnement des engins ainsi que le stockage de matériel à moins de 2 
mètres d’individus arborés. 

- M7 : Lutter contre les espèces exotiques envahissantes : l’Ailante glanduleux ou Faux vernis 
japonais (Ailanthus altissima), un arbre originaire d’Asie du sud-est, est une espèce végétale 
exotique envahissante majeure en PACA. Cette plante, reconnue comme envahissante, ne 
doit pas être propagée hors du site durant la période de travaux. 

Dans la lutte contre l’Ailante glanduleux, différentes techniques existent :  

o Arracher les jeunes plants (avant qu’ils ne développent leur racine pivot), mais 
obligatoirement avec les racines pour ne pas provoquer de repousse. Cette 
technique s’utilise principalement sur les terrains nouvellement infestés, aux 
alentours des arbres adultes, partout où l'on trouve des semis et des jeunes plants, 
dès la germination, jusqu'à avant la production de graine (mai – septembre). 

o Utiliser la technique de l’encerclage qui consiste à entailler et à écorcer le tronc de 
l’Ailante sur une profondeur de 3 à 5 cm au plus près du sol, pour que la sève ne 
circule plus et provoquer ainsi la mort de l’arbre. ll est important de laisser une 
petite partie de l'écorce intacte, pour éviter que l’arbre ne drageonne violemment. 
Cette méthode doit être appliquée quand les réserves racinaires sont basses, donc 
au début de l'été. 

o Déterrer la souche aussi complètement que possible à l’aide d'une pioche ou d'une 
bêche (pour les petits sujets), d’un engin mécanique (pour les gros sujets) afin de 
réduire les réserves nutritives à disposition des drageons. 

Les terres concernées par cette espèce ne devront pas être mélangées aux autres et devront, 
soit être traitées sur site, soit être exportées vers des sites de traitement spécialisés en 
mettant en place des mesures adéquates lors du transport (bâchage, etc.). Certains gestes 
sont également à respecter pour lutter efficacement contre cette espèce : 

o Éviter de laisser le sol à nu dans les terrains envahis par la plante. 

o La coupe favorise le drageonnement, un suivi dans la lutte est donc primordial. 

o Ne pas composter la plante, éliminer les déchets végétaux par incinération. 

- M8 : Réduire les risques de pollution inhérents à l’utilisation de matériels et d’engins 
mécanisés tout au long des travaux : il serait souhaitable d’aménager des aires d’entretien et 
de ravitaillement des engins afin d’éviter tout déversement accidentel dans le milieu naturel. 
Il sera nécessaire de spécifier dans les pièces écrites (clauses techniques particulières) 
d'obliger les entreprises à nettoyer le matériel avant chaque utilisation, et mettre un plan 
d'entretien des engins, matériels et outils. 

- M9 : Débroussailler et terrasser en respectant l’environnement :  

o Débroussaillage à vitesse réduite (10 km/h maximum) pour laisser aux animaux le 
temps de fuir le danger. 

o Éviter un terrassement et un débroussaillage à rotation centripète, qui piégerait les 
animaux. 
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3.4.3. Compensation 

/ 

3.4.4. Incidences résiduelles en phase travaux 

Du fait des mesures prises, les incidences directes et indirectes résiduelles sur le milieu naturel en 

phase travaux sont faibles. 

3.5. Mesures envisagées en phase de fonctionnement et incidences résiduelles 

3.5.1. Évitement 

/ 

3.5.2. Réduction 

- M11 : L’utilisation de produits phytosanitaires sera proscrite et les espaces verts seront gérés 
par une gestion différenciée. Il s’agit ici de laisser le champ libre au développement d'une 
plus grande variété d’espèces : augmentation de la diversité de la flore spontanée, 
conservation de la diversité de l'avifaune et des insectes, réduction de l’impact sur la qualité 
de l’eau, etc. 

- M2 : Il sera choisi des éclairages non impactant : bien que le site du projet soit situé en zone 
urbaine, il conviendra de ne pas « aggraver » la pollution lumineuse. Pour limiter cet impact, 
l'éclairage extérieur sera étudié spécifiquement et réduit au strict nécessaire pour ne pas 
nuire à la faune locale :  

o Les éclairages seront orientés vers le sol uniquement ; 

o Pour limiter les longueurs d'onde les plus défavorables et limiter les consommations, 
les systèmes d'éclairage privilégient l'emploi d'éclairage présentant une température 
ne dépassant pas 2700°K. Cette température, de type lumière orange, est la moins 
néfaste pour la faune et la flore. 

Des luminaires à technologie LED seront mis en place identiques à ceux déjà mis en place 

par la commune dans le cadre de la modernisation de son éclairage public. Un abaissement 

de puissance de 50% interviendra à partir de 22h. Une étude photométrique sera réalisée 

pour définir chaque optique afin d’optimiser les performances d’éclairement et de limiter 
l’éclairage aux voies et places de stationnement. Certains luminaires pourront être équipés 

d’un système de contrôle des flux lumineux arrière de façon à éviter l’émission de 
luminaire intensive notamment au niveau des haies. 

3.5.3. Compensation 

/ 

3.5.4. Incidences résiduelles en phase de fonctionnement 

Du fait des mesures prises, les incidences directes et indirectes résiduelles sur le milieu naturel en 

phase de fonctionnement sont faibles à très faibles. 
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Tableau 20. Tableau des impacts résiduels sur le milieu naturel (source : IRICE) 
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3.6. Modalités de suivi des mesures 

Les mesures d’atténuation doivent être accompagnées d’un dispositif de suivi et d’évaluation destiné 
à assurer leurs bonnes mises en œuvre et à garantir à terme la réussite des opérations. Le dispositif 
de suivis et d’évaluation a donc plusieurs objectifs :  

- Vérifier la bonne application et conduite des mesures proposées ;  

- Vérifier la pertinence et l’efficacité des mesures mises en place ;  

- Proposer « en cours de route » des adaptations éventuelles des mesures au cas par cas ; 

- Composer avec les changements et les circonstances imprévues (aléas climatiques, 
incendies …) ; 

- Garantir auprès des services de l’État et autres acteurs locaux la qualité et le succès des 
mesures programmées ; 

- Réaliser un bilan pour un retour d’expériences et une diffusion restreinte des résultats aux 
différents acteurs.  

Plusieurs mesures de réduction ont été proposées. Afin de vérifier leur bon respect, un encadrement 

écologique doit être mis en place dès le démarrage des travaux. Cet encadrement permettra de 

repérer avec le chef de chantier les secteurs à éviter, les précautions à prendre et vérifier la bonne 

application des mesures d’intégration écologiques proposées. 
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4. INCIDENCES ET MESURES SUR LE MILIEU HUMAIN 

4.1. Incidences et mesures sur la démographie, les biens, le contexte socio-économique et 

les activités 

4.1.1. Incidences et mesures en phase travaux 

4.1.1.1. Incidences brutes 

4.1.1.1.1. Incidences directes 

L’impact direct des travaux sur la démographie sera nul, en effet aucun logement n’est présent au 
droit du site. Aucune démolition ou construction de logement n’est prévue au droit du site. 

La zone d’étude est en friche, sans activité officielle définie à ce jour, en dehors du stationnement 

sauvage et d’activité anthropique non autorisée (dépôts sauvages de déchets). L’impact direct des 
travaux sur le contexte socio-économique sera positif puisqu’elle fera intervenir des entreprises 

allant réaliser les travaux (terrassement, VRD…).  

Les incidences brutes directes sont nulles pour la démographie et positives concernant le contexte 

socio-économique. 

4.1.1.1.2. Incidences indirectes 

L’impact indirect des travaux sur la démographie sera nul. En effet, il n’y a aucun logement au droit 
du site et les logements à proximité sont très peu nombreux. Enfin, les travaux seront temporaires.  

L’impact indirect des travaux sur les activités économiques locales sera faiblement positif, puisqu’ils 
feront appel à des matériaux les plus locaux possibles (graves, ballast, béton, bitume). Les employés 

des entreprises sur sites sont susceptibles de consommer local également durant les 6 mois que 

dureront les travaux. L’impact positif sera nécessairement limité dans le temps, à la période de 
réalisation des travaux. 

Les incidences brutes indirectes sont nulles pour la démographie et faiblement positives 

concernant le contexte socio-économique en phase travaux. 

4.1.1.2. Mesures envisagées et incidences résiduelles 

4.1.1.2.1. Évitement 

Le site choisi est une dent-creuse, en friche, sans activité économique actuelle. 

4.1.1.2.2. Réduction 

/ 

4.1.1.2.3. Compensation 

/ 

4.1.1.2.4. Incidence résiduelle en phase travaux 

Les incidences brutes étant nulles, voire positives pour les activités économiques du secteur, 

aucune mesure spécifique n’est préconisée, ce qui confirme le choix judicieux du site. Les 

incidences résiduelles en phase travaux sont donc nulles à positives. 
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4.1.1.3. Modalités de suivi des mesures  

/ 

4.1.2. Incidences et mesures en phase de fonctionnement 

4.1.2.1. Incidences brutes 

4.1.2.1.1. Incidences directes 

En phase fonctionnement, le projet n’aura aucune incidence directe sur la démographie pérenne de 

la commune, le projet n’étant pas de nature à créer des logements. 

Concernant les activités socio-économiques, le projet n’est pas de nature à créer de l’emploi en 
phase de fonctionnement. Il permettra simplement aux riverains et aux touristes de stationner sur 

une structure prévue à cet effet.  

Les incidences brutes directes sur la démographie et les activités socio-économiques en phase de 

fonctionnement sont nulles. 

4.1.2.1.2. Incidences indirectes 

Le projet consistant en l’aménagement d’un nouveau parking officiel, il permettra : 

- Un stationnement des riverains, attirant de manière indirecte l’installation d’habitants à 
proximité si l’offre de logement est présente, et encourageant les riverains à consommer 
local puisque le parking sera situé au maximum à 10 min à pied du centre-ville regroupant 
divers commerces alimentaires et de services ; 

- Un stationnement des touristes en période de haute fréquentation (période estivale 
notamment). Le parking ainsi réaménagé aura un effet d’attractivité du fait d’un 
stationnement aisé sur un revêtement davantage carrossable qu’actuellement, et d’un 
stationnement pratique puisque permettant aux touristes de se rendre aisément en centre-
ville de Saint-Rémy-de-Provence, et donc favorisant la consommation locale. La commune a 
été surclassée pour sa démographie touristique, renforçant le besoin en stationnement de la 
commune. 

Il existera alors un impact indirect positif, significatif et durable sur la démographie et les activités du 

secteur. 

De plus, le projet permettra indirectement de libérer de l’espace au droit du parking sud actuel, 
permettant l’installation d’un projet immobilier allant créer 152 logements. De manière indirecte, le 
projet d’aménagement de parking participera à la croissance démographique du secteur. 

Les incidences brutes indirectes sur la démographie et le contexte socio-économique en phase de 

fonctionnement sont positives. 

4.1.2.2. Mesures envisagées et incidences résiduelles 

4.1.2.2.1. Évitement 

Le site choisi est une dent-creuse, en friche, sans activité économique actuelle. 

4.1.2.2.2. Réduction 

/ 

4.1.2.2.3. Compensation 

/ 
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4.1.2.2.4. Incidence résiduelle en phase de fonctionnement 

Les incidences brutes étant nulles, voire positives pour les activités économiques du secteur, 

aucune mesure spécifique n’est préconisée, confirmant le choix judicieux du site. Les incidences 

résiduelles en phase de fonctionnement sont donc nulles à positives. 

4.1.2.3. Modalités de suivi des mesures  

/ 

4.2. Incidences et mesures sur l’agriculture 

4.2.1. Incidences et mesures en phase travaux 

4.2.1.1. Incidences brutes 

4.2.1.1.1. Incidences directes 

Le terrain sollicité pour l’implantation du parking est une friche appartenant à la mairie de Saint-

Rémy-de-Provence. Les travaux allant se cantonner à cette zone d’étude en friche, ils ne 
présenteront pas d’impact direct sur le milieu agricole. 

De plus, le fossé d’irrigation/assainissement sera préservé et non modifié par les travaux. 

Les incidences brutes directes sur l’agriculture en phase travaux sont nulles. 

4.2.1.1.2. Incidences indirectes 

Les travaux seront source d’émissions de poussières et de polluants atmosphériques, principalement 

du fait des activités de terrassement. Les poussières sont susceptibles de se déposer sur les cultures 

situées aux alentours de la zone de travaux, dispersées par le vent. Les poussières, lorsqu’elles sont 
en grande quantité sur les plants des cultures, peut gêner le processus de photosynthèse des plants, 

et donc gêner au bon développement des plants. 

En l’absence de vent, les poussières seront peu disséminées, à quelques dizaines de mètres du lieu 

de production (zone travaux). 

En présence de vent, en considérant les vents dominants provenant du nord-nord-est, les poussières 

pourront être dispersées sur plusieurs centaines de mètres, préférentiellement au sud-sud-est. 

Les premières parcelles exploitées en agriculture se situent à environ 800 m au sud de la zone 

d’étude. Elles ne pourront être impactées indirectement par les poussières produites sur site 
uniquement en période de vent modéré à fort, pouvant disperser les poussières jusqu’à celles-ci.  

Cependant, les émissions de poussières dues aux travaux seront faibles et limitées dans le temps 

(environ 1 mois pour les activités de terrassement, sur une faible superficie). La dispersion des 

poussières par le vent ayant également pour effet de diminuer la concentration des poussières au fil 

de la distance parcourue, le dépôt éventuel de poussières sur les cultures agricoles sera très limité. 

Enfin, les haies conservées en périphérie du site limitent fortement les distances de dispersion des 

poussières. L’impact indirect sur les cultures est alors très faible. 

Les incidences brutes indirectes sur l’agriculture en phase travaux sont très faibles. 
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4.2.1.2. Mesures envisagées et incidences résiduelles 

4.2.1.2.1. Évitement 

Les travaux auront lieu en milieu urbain et non au sein de zones agricoles ou naturelles qui 

pourraient être pactées de manière indirecte par les dépôts de poussières.  

Les travaux de terrassement se feront hors période de vents violents. 

Réduction 

La conservation des haies périphériques permet de limiter la dispersion des poussières. 

4.2.1.2.2. Compensation 

/ 

4.2.1.2.3. Incidences résiduelles en phase travaux 

Les incidences résiduelles directes et indirectes en phase travaux sont donc respectivement nulles 

et négligeables. 

4.2.1.3. Modalités de suivi des mesures 

/ 

4.2.2. Incidences et mesures en phase de fonctionnement 

4.2.2.1. Incidences brutes 

4.2.2.1.1. Incidences directes 

Le projet n’aura aucune incidence directe sur l’agriculture en phase de fonctionnement, la zone 

sollicitée n’abritant pas d’activité agricole à l’heure actuelle. 

Les incidences directes sur l’agriculture en phase de fonctionnement sont donc nulles. 

4.2.2.1.2. Incidences indirectes 

Le présent projet 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 utilisateurs du 

parking qui se rendront en centre-ville et alentours. 

Aucune poussière ne sera émise en phase de fonctionnement. 

Les incidences indirectes sur le projet en phase de fonctionnement sont donc négligeables à 

faiblement positives. 

4.2.2.2. Mesures envisagées et incidences résiduelles 

Aucune mesure n’est à prévoir. 

Les incidences brutes étant nulles à faiblement positives, aucune mesure spécifique n’est 
préconisée. Les incidences résiduelles en phase de fonctionnement sont donc nulles à faiblement 

positives. 

4.2.2.3. Modalités de suivi des mesures 

/ 
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4.3. Incidences et mesures sur les axes de transport et le trafic routier local 

4.3.1. Incidences et mesures en phase travaux 

4.3.1.1. Incidences brutes 

4.3.1.1.1. Incidences directes 

En phase travaux, les incidences directes du projet sur la circulation sont négligeables. En effet, la 

légère augmentation du trafic engendré par le trafic des engins (apport des engins de chantier et 5 à 

8 rotations de camions par jour pour l’apport et l’évacuation de matériaux) sera négligeable devant 

les flux quotidiens recensés sur le secteur : près de 9 000 véhicules par jour sur l’avenue de la 
Libération, 1 500 véhicules par jour sur le chemin Saint-Joseph et 900 véhicules en sortie du parking 

actuel. Cela représente entre 0,08% et 0,8% du trafic local. Les principaux impacts directs auront 

lieux durant les phases d’évacuation des déblais et d’apport des remblais, qui sont limitées dans le 

temps (travaux sur 6 mois).  

Le déplacement du personnel, entre 5 et 15 personnes, sur 6 mois de chantier, si on considère un 

véhicule par personne, représentera entre 0,05% et 1,7% des déplacements locaux. 

Les incidences brutes directes sur les axes de transport et le trafic en phase travaux sont 

négligeables. 

4.3.1.1.2. Incidences indirectes 

En phase travaux, les incidences indirectes du projet sur le trafic sont : 

- L’augmentation des risques de collision au niveau des voies accès et les sorties de la zone de 
travaux ; 

- Les poids-lourds et engins amenés à circuler sur les zones de chantiers sont susceptibles par 
temps secs d’emporter de la poussière et de la boue sur les voies. La salissure des voies peut 
créer des nuisances pour les usagers de la route et est accidentogène ; 

- Des dégradations des chaussées sont possibles pour la voirie existante avec les passages des 
engins de chantier et les poids-lourds. 

En phase travaux, seuls quelques engins seront acheminés et retirées du site en fin de travaux. 

L’évacuation et l’apport de matériaux nécessiteront 5 à 8 rotations de camions par jour, sur quelques 

mois. La phase travaux ne nécessitera donc que peu de déplacement d’engins et de camions via les 
voies de circulation communes, et sur un temps limité. De plus, les déplacements se feront en 

semaine (jours ouvrés), hors période de forte fréquentation de la zone, qui comme tout lieu 

touristique, est davantage sollicité durant les weekends (hors période de vacances scolaires). De ce 

fait, l’impact est considéré comme globalement très faible. 

Les incidences brutes indirectes sur les axes de transport et le trafic en phase travaux sont très 

faibles. 

4.3.1.2. Mesures envisagées et incidences résiduelles 

4.3.1.2.1. Évitement 

Les axes routiers autorisés et ceux interdits à la circulation des engins seront définis, préalablement 

aux travaux en concertation avec les acteurs locaux. Les accès seront communiqués aux entreprises 

intervenant sur le site. 
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4.3.1.2.2. Réduction 

Les éventuelles circulations alternées seront matérialisées par des signalisations adaptées. 

Des aménagements de sécurité seront mis en place (signalisation…) notamment à l’entrée et à la 

sortie de la zone chantier. 

Des restrictions de vitesses seront mises en place pour améliorer les conditions de sécurité sur les 

axes empruntés par les engins de chantier.  

La sortie du site sera nettoyée en cas de présence de boues ou de poussières sur les voies 

communales. 

4.3.1.2.3. Compensation 

/ 

4.3.1.2.4. Incidences résiduelles en phase travaux 

Du fait des mesures prises, les incidences directes et indirectes résiduelles sur les axes de transport 

et le trafic en phase travaux sont négligeables. 

4.3.1.3. Modalités de suivi des mesures  

Le chantier fera l’objet d’un suivi de chantier par le maitre d’ouvrage. Un cahier des charges de 

l’ensemble des mesures environnementales sera établi et utilisé pour le dossier de consultation des 
entreprises, l’application de ces mesures sera contrôlée tout au long du chantier. Une charte 

« chantier propre » sera rédigée et appliquée. 

4.3.2. Incidences et mesures en phase de fonctionnement 

4.3.2.1. Incidences brutes 

4.3.2.1.1. Incidences directes 

Incidences sur les axes de transport : 

L’accès au parking existant actuel et futur est unique et se fait un accès dédié depuis l’avenue de la 
Libération, au nord du parking.  

La sortie actuelle du parking est unique et se fait en passant par le parking sud non aménagé, et 

débouche sur un carrefour croisant le chemin Saint-Joseph, le chemin Canto Cigalo et l’avenue Jean 
de Servières. L’usager a actuellement le choix de la direction entre ces trois voies.  

En situation future, deux sorties seront possibles :  

- Une sortie à sens unique au droit de la zone d’étude qui débouchera uniquement sur le 
chemin Saint-Joseph, chemin qui est à sens unique en direction de l’avenue de la Libération. 
Les usagers empruntant cette sortie n’auront pas d’autre choix que de rejoindre l’avenue de 
la Libération (cf. schéma comparatif ci-après) ; 

- Une sortie à double sens uniquement pour les futurs riverains du lotissement, au droit de la 
sortie actuelle. Les usagers du parking pourront sortir sur le carrefour croisant le chemin 
Saint-Joseph, le chemin Canto Cigalo et l’avenue Jean de Servières, et partir dans les 
directions proposées. L’entrée sur le parking par cet accès ne sera cependant pas autorisée. 

Ainsi, la sortie actuelle sera conservée, tout en laissant une autre possibilité de sortie pour ceux qui 

souhaitent rejoindre plus directement l’avenue de la Libération. 
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Figure 131. Accès et circulation actuels au droit des parkings existant et sauvage depuis l’avenue de la 
Libération (source : Géoportail©) 
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Figure 132. Accès et circulation futurs au droit des parkings existant et aménagé depuis l’avenue de la 
Libération (source : Géoportail©) 

 

Incidences sur le trafic : 

Les impacts présentés dans le présent chapitre sont issus de l’étude de trafic et d’impact circulatoire 
réalisée par le bureau d’étude ASCODE jointe en annexe 2. Est présenté ici une synthèse. Les détails 

des calculs et de la méthodologie employée pour en déduire les impacts du projet sur les trafics se 

trouvent dans l’étude complète. 

Comme indiqué dans la partie 1. Contexte général du projet, le projet global revient à proposer une 

offre de stationnements aménagés de 400 places au total, tel qu’actuellement. Il n’y aura pas 
d’accroissement de la capacité globale, et donc en théorie pas de trafic supplémentaire lié à l’offre 
de stationnement. Le projet, avec ses 400 places, ne vise pas tant à augmenter la capacité qu’à 
traiter la demande en fourchette maximale. 

Même en fourchette très haute (événements festifs que la Ville estime à une quinzaine 

d’occurrences par an dont une partie le week-end ou en soirée), le parking en l’état actuel est déjà 

en mesure d’accueillir 400 véhicules. 
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L’état projet a été établi à un horizon d’étude à +5 ans (2026) et en prenant en compte un taux de 

croissance du trafic exogène des trafics. 

Les relevés ci-après effectués par ASCODE et les agents de la Ville en fin de matinée et milieu d’après-

midi des mardis 18/08/2020 et 08/09/2020 montrent une occupation ou demande moyenne actuelle 

avoisinant les 250 véhicules : 

Tableau 21. Relevés d’occupation du parking de la Libération – comptages du 18/08/2020 et du 08/09/2020 

(source : ASCODE et ville de Saint-Rémy-de-Provence) 

 

En résumé, on peut considérer le projet comme la réorganisation d’une offre de fait existant plutôt 
qu’un accroissement de capacité.  

Est donc considéré pour l’impact trafic le fonctionnement de l’ensemble du parking de la Libération, 
c’est-à-dire parking existant + aménagement du parking objet de la présente étude. 

En temps normal, l’aménagement ne devrait pas modifier la fréquentation nettement en deçà de la 
capacité projetée. 

Est considéré tout de même une hypothèse défavorable en se basant sur une augmentation de la 

fréquentation estimée à +10% par effet induit lié à l’aménagement neuf (confort, lisibilité). En 
d’autres termes, on estime que l’attractivité de l’aménagement sera source d’une fréquentation plus 
élevée en période normale et en période exceptionnelle, générant ainsi davantage de trafic au droit 

du parking futur puisqu’il sera davantage occupé.  

Compte tenu que le taux de rotation n’a pas de raison objective d’évoluer, le trafic entrant et sortant 

augmentera aussi dans nos hypothèses dans cette même proportion de +10%. 

Il ressort les trafics supplémentaires générés suivants : 
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HPM : Heure de Pointe du Matin / HPS : Heure de Pointe du Soir / uvp : unité de véhicule particulier par heure / MJO : 

Moyenne Jours Ouvrés 

Effets sur la charge de trafic : 

L’effet sur la charge de trafic a été estimée au droit des carrefours étudiés dans l’état initial. Est 

ajouté le carrefour B’, pendant du carrefour B, au droit de la sortie créée pour le parking aménagé. 

- Carrefour A avenue de la Libération / chemin Saint-Joseph : On retiendra que ce carrefour 

connaîtra au total un accroissement de sa charge de l’ordre de +7 à 11%. La contribution 

nette du projet de parking est minime : entre +0,5% en Heure de Pointe du Matin en 

période normale à +1% en Heure de Pointe du Soir en période normale. La contribution en 

été n’est pas plus pénalisante qu’en période normale. 

- Carrefour B accès ancienne sortie du parking / Servières / Saint-Joseph / Canto Cigalo : Ce 

carrefour pourra être emprunté par les usagers du parking de la Libération en situation 

future. On retiendra que ce carrefour connaîtra un faible accroissement à l’HPS et un 
accroissement plus important en HPM en raison du flux sortant du lotissement collecté par la 

sortie unique de la résidence vers le carrefour B. La contribution nette du projet de parking 

sur l’évolution des trafics est minime à ce carrefour (entre +1,9 et +2,5%). 

- Carrefour Van Gogh / Baroncelli / d’Arbaud : On retiendra que ce carrefour connaîtra au total 

un accroissement de charge modeste à hauteur de +5%. La contribution nette du projet de 

parking sur l’évolution des trafics est minime à ce carrefour (entre +0,2 et +0,3%). 

En dehors de ces carrefours, sur les avenues de la Libération, de Servières et Baroncelli, 

l’accroissement net du trafic imputable au seul projet de parking est inférieur à 1,5%. 

Par exemple, en condition pénalisante à l’heure de pointe du matin en été (période à forte 

affluence) : 

- Avenue Libération côté centre-ville : +0,5% 

- Avenue Libération côté Cavaillon : +0,5%  

- Avenue Servières : +1,5%  

- Avenue Baroncelli : +0,6%  

En conséquence, le projet aura un impact insignifiant au-delà de la zone opérationnelle définie par 

les carrefours à proximité du parking. 

Effets sur les remontées de file et la réserve de capacité : 

- Carrefour avenue de la Libération / chemin Saint-Joseph : L’analyse fait ressortir un niveau de 
service satisfaisant avec une réserve de capacité de l’ordre de 50% pour la tranche horaire 

la plus chargée. La remontée de file en attente au STOP sera de 1 véhicule en moyenne et 

avec un maximum (très ponctuellement) de 4 véhicules, ce qui est tolérable. L’insertion sera 
fluide en situation projet. 

- Carrefour avenue de la Libération / entrée du parking : Compte tenu de l’absence de voie 
centrale de tourne-à-gauche, la réserve de capacité du sens est vers ouest est de 41% avec 

une file d’attente de 1 à 2 véhicules en moyenne et 5 au maximum (soit 4 véhicules en 

attente derrière le véhicule tournant à gauche). L’insertion sera fluide en situation projet. 
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- Carrefour sortie du parking / Servières / Saint-Joseph / Canto Cigalo : La charge du carrefour 
B demeure très modeste avec moins de 300 uvp/h. Les conflits d’usage disposent de réserves 
de capacité confortables. La réserve de capacité et de 82%, pour au maximum 1 véhicule en 
attente. L’insertion sera fluide en situation projet. 

- Carrefour nouvelle sortie future du parking / chemin Saint-Joseph : La sortie du parking sera 

gérée par STOP et en tourne-à-gauche obligatoire vers le chemin de Saint-Joseph en raison 

du sens unique sud/nord sur cette rue. Cette insertion ne pose pas de difficulté au regard du 

faible trafic prioritaire (chemin Saint-Joseph sud/nord) inférieur à 200 uvp/h. En effet, le 

plafond de capacité d’insertion avoisine les 780 uvp/h soit plus de 5 fois la demande 
maximale. La réserve de capacité dépasse les 80% (confortable). L’insertion sera fluide en 
situation projet. 

- Carrefour Van Gogh / Baroncelli / d’Arbaud : La réserve de capacité est confortable avec une 

remontée de file insignifiante sur l’insertion de Baroncelli, avec une réserve de capacité de 
53%. Il en est de même pour l’insertion de d’Arbaud. Au niveau du tourne-à-gauche Van 

Gogh vers Baroncelli, la réserve de capacité est confortable (50%) avec une remontée de file 

faible avec 1 véhicule en moyenne et 4 en niveau maximal. Au niveau du tourne-à-gauche 

Van Gogh sud vers d’Arbaud, le flux de tourne-à-gauche est 2 à 3 fois moindre que celui du 

mouvement n°3 et ne dépasse pas 50 uvp/h. Aucune difficulté d’insertion n’est attendue. 
L’insertion sera fluide en situation projet. 

En conclusion, aux heures de pointe du matin et du soir de référence : 

- Le niveau de service des carrefours étudiés ainsi sera satisfaisant (fluide) en situation de 
projet, également pour la future sortie dédiée du parking vers le chemin Saint-Joseph ; 

- Les réserves de capacité attendues sont satisfaisantes voire confortables avec des 
remontées de file minimes ou faibles ; 

- L’impact intrinsèque du projet de parking sera faible (de +1% à +2,5% de charge 
supplémentaire induite aux carrefours), dû simplement à l’attractivité du parking aménagé ; 

- En conséquence, le réseau viaire actuel, les carrefours actuels dans leur configuration 
actuelle sont 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. 

Les incidences brutes directes sur les axes de transport et le trafic en phase de fonctionnement 

sont donc faibles. 

4.3.2.1.2. Incidences indirectes 

Le projet n’étant pas source d’augmentation directe du trafic, il n’augmentera pas le risque de 
collision pour les espèces animales. De plus, le contexte très urbain des alentours laisse peu de place 

à la libre circulation des mammifères ou oiseaux susceptibles d’entrer en collision avec les véhicules 
(cf. 3. Incidences et mesures sur le milieu naturel). De ce fait, le risque de collision est d’ores-et-déjà 

très faible. Aucune espèce de taille suffisante pour endommager un véhicule n’a été recensée sur le 

site. 

Le projet ne sera pas à l’origine d’une augmentation des risques d’accident pour les usagers. De plus, 

les voiries sont adaptées au nombre de véhicules et l’interface de la zone projet avec les principaux 
axes proches est régulée grâce à des STOP et une bonne visibilité.  
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Les incidences brutes indirectes sur les axes de transport et le trafic en phase de fonctionnement 

sont nulles. 

4.3.2.2. Mesures envisagées et incidences résiduelles 

Aucune mesure n’est à prévoir. 

Les incidences directes résiduelles sur les axes de transport et le trafic en phase de fonctionnement 

sont donc faibles. 

Les incidences indirectes résiduelles sur les axes de transport et le trafic en phase de 

fonctionnement sont donc nulles. 

4.3.2.3. Modalités de suivi des mesures  

/ 

4.4. Incidences sur les réseaux 

4.4.1. Incidences et mesures en phase travaux 

4.4.1.1. Incidences brutes 

4.4.1.1.1. Incidences directes 

La première phase de travaux consistera à retirer la terre végétale et les remblais présent sur environ 

le 1er mètre de sol. Ces travaux se feront à l’aide de deux pelles hydrauliques. Aucune canalisation 

souterraine majeure n’a été identifiée au droit de la zone d’étude. Le risque d’interruption du réseau 
est alors négligeable au droit de la zone d’étude, une reconnaissance des réseaux ayant déjà été faite 
en 2018.  

En l’absence de réseau aérien identifié au droit de la zone d’étude, la phase travaux n’aura pas 
d’impact sur le réseau existant. De plus, les travaux n’ont pas vocation à être réalisées en hauteur. 

Un nouveau réseau souterrain (électrique, fibre optique) sera installé en souterrain pour les besoins 

de fonctionnement du parking (éclairage, vidéosurveillance). Ce réseau sera relié à celui de la ville, 

pouvant entrainer une coupure de réseau temporaire et maitrisée lors de l’installation. 

Les incidences brutes directes sur les réseaux en phase travaux sont négligeables. 

4.4.1.1.2. Incidences indirectes 

Une rupture de réseau peut entrainer une rupture temporaire d’alimentation en eau, en électricité, 
en connexion… Une rupture d’une canalisation dite dangereuse (conduite de gaz par exemple) 
représente un risque important pour la santé et la sécurité des riverains de la commune. 

Une recherche de réseau a été menée en 2018, ayant abouti à la conclusion d’absence de réseau 
identifié au droit de la zone d’étude. Il n’y a donc pas d’impact indirect car il n’existe qu’un très faible 
risque de coupure un réseau (éventuellement le réseau périphérique à la zone d’étude, ou lors des 
raccordements de nouveaux réseaux). 

Les incidences brutes indirectes sur les réseaux en phase travaux sont négligeables. 
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4.4.1.2. Mesures envisagées et incidences résiduelles 

4.4.1.2.1. Evitement 

Les Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) et Déclarations de Travaux (DT) 

seront actualisées auprès des gestionnaires de réseaux avant le début des travaux. 

Avant tout travaux, la zone d’étude pourra être passée au détecteur pour vérifier la présence ou non 

de réseaux. 

4.4.1.2.2. Réduction 

Les travaux respecteront scrupuleusement les procédures de déclaration de travaux et déclaration 

d’intention de commencement des travaux (DT-DICT), la formation AIPR (Autorisation d’Intervention 
à Proximité des Réseaux) sera requise pour les personnels encadrants et réalisant les travaux de 

fouilles afin de garantir le respect de l’ensemble des règles pour les interventions à proximité des 
réseaux. 

En cas de coupure d’électricité, nécessaire pour connecter le réseau installé au réseau existant, la 

coupure sera anticipée et communiquée en mairie, aux riverains. 

4.4.1.2.3. Compensation 

/ 

4.4.1.2.4. Incidence résiduelle en phase travaux 

Du fait des mesures prises, les incidences directes et indirectes résiduelles sur les réseaux en phase 

travaux sont nulles. 

4.4.1.3. Modalités de suivi des mesures 

Le chantier fera l’objet d’un suivi de chantier par le maitre d’ouvrage. Un cahier des charges de 

l’ensemble des mesures environnementales sera établi et utilisé pour le dossier de consultation des 

entreprises, l’application de ces mesures sera contrôlée tout au long du chantier. 

4.4.2. Incidences et mesures en phase de fonctionnement 

4.4.2.1. Incidences brutes 

4.4.2.1.1. Incidences directes 

En phase de fonctionnement, le projet, du fait de sa nature, n’aura aucun effet direct sur le réseau 
aérien ou souterrain actuel. 

Un acte de malveillance est toujours envisageable, mais reste très rare et imprévisible. 

Les incidences brutes directes sur les réseaux en phase de fonctionnement sont très faibles. 

4.4.2.1.2. Incidences indirectes 

En phase de fonctionnement, le projet n’aura aucun effet indirect significatif sur le réseau aérien ou 

souterrain actuel. 

Les incidences brutes indirectes sur les réseaux en phase de fonctionnement sont nulles. 
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4.4.2.2. Mesures envisagées et incidences résiduelles 

4.4.2.2.1. Évitement 

La mise en place d’un système de vidéosurveillance permettra de prévenir de tout acte de 
malveillance par dissuasion. 

4.4.2.2.2. Réduction 

Une surveillance et un entretien réguliers et soigneux de la zone et des connexions électriques 

permettra de réduire le risque de dégradation prématurée des réseaux. 

4.4.2.2.3. Compensation 

/ 

4.4.2.2.4. Incidence résiduelle en phase travaux 

Du fait des mesures prises : 

- Les incidences directes résiduelles sur les réseaux en phase de fonctionnement sont négligeables. 

- Les incidences indirectes résiduelles sur les réseaux en phase de fonctionnement sont nulles. 

4.4.2.3. Modalités de suivi des mesures  

/ 

4.5. Incidences et mesures sur les risques technologiques 

4.5.1. Incidences et mesures en phase travaux 

4.5.1.1. Incidences brutes 

4.5.1.1.1. Incidences directes 

La zone d’étude se situe à 350 m de la RD5 et à 500 m de la RD99, toutes deux soumises au transport 
de matières dangereuses. Les travaux n’étant pas source de transport significatif de matières 
dangereuses ni de leur utilisation (excepté du carburant pour les engins de chantier, ravitaillé 

principalement en dehors de la zone chantier), les activités du chantier n’engendreront pas de 
transport supplémentaire de matières dangereuses sur ces routes. 

Du fait de la nature des travaux, le chantier ne sera pas source de risque supplémentaire 

technologique. 

Les incidences directes sur les risques technologiques en phase travaux sont nulles. 

4.5.1.1.2. Incidences indirectes 

Le risque d’accident avec des véhicules de transport de matières dangereuses sur la RD5 et la RD99 

pourra être augmenté du fait de la circulation de camions liée au chantier. Cette circulation 

représentant 5 à 8 camions en rotation par jour, pouvant potentiellement emprunter ces axes de 

circulation, le risque d’accident supplémentaire est très faible au regard de l’actuel trafic sur ces 
voies (des milliers de véhicules par jour). De plus, les conditions d’insertion sur ces voies n’ont pas 
été notées comme accidentogènes. L’impact est alors négligeable. 

Les incidences indirectes sur les risques technologiques en phase travaux sont négligeables. 
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4.5.1.2. Mesures envisagées et incidences résiduelles 

Aucune mesure n’est à prévoir. 

Les incidences résiduelles directes et indirectes sur les risques technologiques en phase travaux 

sont respectivement nulles et négligeables. 

4.5.1.3. Modalités de suivi des mesures 

/ 

4.5.2. Incidences et mesures en phase de fonctionnement 

4.5.2.1. Incidences brutes 

4.5.2.1.1. Incidences directes 

Le fonctionnement d’un parking public n’est pas de nature à engendrer un risque technologique 

potentiel. 

La présence de véhicules et d’une fréquentation humaine peut augmenter le risque incendie de type 
accidentel (voiture ou corbeille prenant feu), pouvant se propager dans le pire des cas aux haies à 

proximité en cas de stationnement proche des haies. Cependant, ce risque est d’ores-et-déjà existant, 

les véhicules pouvant stationner le long des haies de manière anarchique.  

Les incidences directes sur les risques technologiques en phase de fonctionnement sont très 

faibles. 

4.5.2.1.2. Incidences indirectes 

Le projet pourra augmenter la fréquentation du parking, estimée à +10% de trafic en période 

normale d’utilisation du fait de l’attractivité de l’aménagement (confort de stationnement, lisibilité 
du projet). La capacité globale de stationnement projet est cependant la même que la capacité totale 

actuelle. Il n’y aura cependant pas d’augmentation significative des trafics sur la RD5 et la RD99, qui 

sont soumises aux risques technologiques. Le projet aura principalement des incidences sur le trafic 

local au droit du parking (voies communales). Ainsi, le risque d’exposition de la population à des 

risques technologiques liés au transport de matières dangereuses ne sera pas augmenté. 

Le site est éloigné de toute ICPE ou Plan de Prévention des Risques Technologiques, n’entrainant pas 
une exposition supplémentaire de la population aux risques technologiques liés aux activités 

industrielles. 

Les incidences indirectes sur les risques technologiques en phase de fonctionnement sont nulles. 

4.5.2.2. Mesures envisagées et incidences résiduelles 

4.5.2.2.1. Évitement 

Le stationnement s’effectuera à au moins 2 m des haies pour éviter tout risque de propagation du 
feu en cas d’incendie d’un véhicule. 

4.5.2.2.2. Réduction 

Concernant la lutte contre l’incendie, une borne incendie est en place, située à l’angle avec la rue 
Marius Jouveau. Elle se situe à 40 m de l’aménagement du futur parking. 
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Le SDIS sera tout de même consulté en amont des travaux pour connaitre leurs préconisations en 

termes de sécurité incendie pour la phase de fonctionnement. 

4.5.2.2.3. Compensation 

/ 

4.5.2.2.4. Incidence résiduelle en phase de fonctionnement 

Du fait des mesures prises, les incidences directes et indirectes résiduelles sur les risques 

technologiques en phase de fonctionnement sont respectivement négligeables et nulles. 

4.5.2.3. Modalités de suivi des mesures  

/ 
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5. INCIDENCES ET MESURES SUR LES EMISSIONS, LES DECHETS ET LA SANTE PUBLIQUE  

5.1. Incidences et mesures sur le bruit 

5.1.1. Effet du bruit sur la santé 

Sources : bruitparif.fr | Centre d’information sur le Bruit (CidB) | Institut National de la Recherche et 

de la Santé 

Le bruit se caractérise par une pression acoustique, mesuré en décibel dB(A). 0 dB(A) est la pression 
acoustique minimale perçue par l’oreille humaine. Le seuil de douleur est estimé à entre 120 et 130 
dB(A). 
La valeur de 80 dB(A) sert de base à la réglementation « bruit au travail ». A partir de ce seuil, 
l’employeur se doit d’apporter une information sur les risques auditifs encourus, de proposer un 
contrôle de l’audition (facultatif) et de mettre à disposition de ses salariés des protections auditives 
adaptées. A partir de 80 dB(A), la durée d’exposition à la source de bruit est un facteur important de 
risque. 

Toujours selon la réglementation « bruit au travail », lorsque le salarié est exposé à un niveau de 85 
dB(A) sur une période de 8h, le port de protections auditives est obligatoire. 

 

Figure 133. Seuil de perception de la douleur relatif au bruit (source : Bruitparif.fr) 

Le cumul de différentes sources sonores peut avoir un impact non négligeable sur la santé humaine. 

Les effets auditifs par exposition sonore excessive sont connus. Mais, au-delà de la seule sphère 

auditive, le bruit peut affecter l’individu et entraîner des troubles de formes très diverses : trouble du 

sommeil, troubles cardiovasculaires, stress, baisse des performances cognitives, troubles digestifs, 

aggravation des états anxio-dépressifs, … pouvant aller jusqu’à la surdité. 

La mesure des décibels est dite « logarithmique ». A titre d’exemple, lorsque le niveau d’un signal 
sonore est multiplié par deux, le niveau sonore obtenu est supérieur de 3 dB (A) au niveau initial. 

Multiplier le niveau sonore par 10 revient à ajouter 10 dB(A) à la valeur initiale. 

Le son diminue très vite à l’extérieur (dans l’air ici) à mesure que l’on s’éloigne de sa source. À 
chaque fois que la distance double, le niveau sonore diminue de 6 dB(A) pour une source dite 
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« ponctuelle » (une usine par exemple), de 3 dB(A) pour une source dite « linéaire » (route, voie 

ferrée).  

L’oreille humaine ne perçoit pas de changement sonore significatif en-dessous de 2 dB(A) de 

différence. 

5.1.2. Incidences et mesures en phase travaux 

5.1.2.1. Incidences brutes 

5.1.2.1.1. Incidences directes 

L’aménagement de la zone va nécessiter principalement des travaux de terrassement et des travaux 

de petit assemblage (réseaux, éclairage…). Des matériaux devront être acheminés et évacués 
(environ 5 000 m3 de chaque). 

Un chantier produit nécessairement des nuisances sonores susceptibles de perturber le quotidien 

des riverains à proximité. 

Les émissions sonores pendant le chantier proviendront principalement : 

- Du fonctionnement de deux pelles hydrauliques, et des engins de coulage et de tassement 
des bétons, engin de désactivation des bétons, 

- La circulation des camions, et leur chargement/déchargement : entre 5 et 8 rotations par 
jour en période de terrassement et en période d’acheminement de matériaux (environ 1 
mois sur les 6 mois de travaux). 

Ces engins émettent en fonctionnement un niveau sonore extérieur d’au minimum 100 dB(A) chacun 

à proximité de ceux-ci. En intérieur des cabines des engins, le niveau sonore est moindre, 

généralement abaissé d’environ 30 dB(A). Le niveau de bruit peut présenter un danger pour 

l’audition lorsque le personnel ou des riverains se trouvent très près des engins en fonctionnement, 

pour une exposition longue. 

En période de travaux, les activités seront donc sources de nuisances sonores pour les riverains, qui 

resteront ponctuelles (fonctionnement discontinu des pelles hydrauliques, coulage du béton et 

désactivation, et présence des camions par intermittence le temps du chargement, du déchargement 

et de la circulation) et limité dans le temps (6 mois de chantier, dont environ 1 mois de travaux de 

terrassement, quelques jours de coulage de bétons). Le coulage des bétons sera une activité dont la 

nuisance se limitera à la circulation des toupies. Les compacteurs, les plaques vibrantes et la mise en 

œuvre d’enrobés à chaud seront également des activités sources de nuisances sonores. La 
désactivation des bétons avec des jets haute pression, réalisée préférentiellement le samedi pour 

bénéficier du temps de séchage le dimanche, sera une activité bruyante. 

Les riverains les plus proches de la zone chantier seront les plus impactés par les nuisances sonores. Il 

s’agit des habitations situées en limite nord de la zone chantier et de l’habitation située à hauteur de 
la zone chantier le long du chemin Saint Joseph. Les enjeux humains sont significatifs aux abords de 

la zone d’étude, et les impacts sur l’environnement sonore à proximité de la zone de chantier seront 

importants. 

Les engins et camions ne circuleront pas par le couloir d’accès au parking car il s’agit d’un chemin 

étroit interdit aux véhicules de plus de 2,2 m de hauteur, qui passe par des habitations et par 

l’espace de la Libération. En période de travaux, les camions passant quotidiennement par la sortie 

qui sera créée au chemin Saint-Joseph. Les camions journaliers allant être peu nombreux à passer (5 
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à 8 passages par jour), la nuisance sera temporaire et de très courte durée au droit du chemin Saint-

Joseph (le temps du passage et sur 6 mois). 

Les incidences brutes directes sur les nuisances sonores en phase travaux sont modérées. 

5.1.2.1.2. Incidences indirectes 

Le chantier va nécessiter la venue d’engins et peut être à l’origine d’une augmentation du trafic local. 
Toutefois, les nuisances sonores engendrées par l’augmentation du trafic liée au chantier sera 

négligeable devant le trafic actuel, puisqu’il faudrait doubler le trafic local (doublement du signal 

sonore) pour augmenter de 3 dB(A) la pression acoustique locale, qui serait perceptible par l’audition 
humaine (au-delà de 2 dB(A) de différence). Or, ce ne sera pas le cas, les quelques rotations de 

camions (5 à 8 camions par jours) n’augmenteront pas de manière significative le trafic routier local 

(plus de 9 000 véhicules par jour sur la RD99a). 

Les incidences brutes indirectes sur les nuisances sonores en phase travaux sont négligeables. 

5.1.2.2. Mesures envisagées et incidences résiduelles 

5.1.2.2.1. Évitement 

Les travaux seront réalisés de jour, entre 7h et 17h, en jours ouvrés (excepté la désactivation des 

bétons le samedi). 

Il n’y aura pas de travaux de nuit. 

Les camions éviteront de circuler aux heures pendulaires (8h, 12h-14h, 17h-18h) afin d’éviter de 

surcharger le trafic sur l’avenue de la Libération et créer des nuisances sonores supplémentaires. 

5.1.2.2.2. Réduction 

Conservation des barrières paysagères 

Les haies positionnées au nord et à l’est seront conservées. Elles formeront un écran naturel 
permettant de dissiper les bruits émis par la réalisation des travaux. 

Respect de la règlementation et des normes en vigueur 

Les entreprises intervenant sur le site devront se conformer à la règlementation en vigueur en 

termes de réduction des émissions sonores sur chantier et de protection du voisinage. Les Dossier de 

Consultation des Entreprises seront rédigés en ce sens. 

Les équipements que les entreprises utiliseront sur chantier devront être homologués CE et devront 

répondre aux exigences des textes suivants : 

- Décret 95-79 du 23 janvier 1995 relatif aux objets bruyants et aux dispositifs d’insonorisation, 

- Arrêté du 12 mai 1997 relatif aux émissions sonores des engins de chantier,  

- Arrêté du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans l’environnement des matériels 
destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments, 

- Directive 2000/14/CE du Parlement Européen et du Conseil concernant le rapprochement 
des législations des états membres relatives aux émissions sonores dans l’environnement des 
matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments. 
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Par ailleurs, il est rappelé que les activités sur chantier sont soumises aux exigences de l’article 

R.1334-36 du code de la santé publique. Ce texte renvoie à la responsabilité des intervenants sur 

chantier en termes : 

- De respect des conditions d’utilisation des matériels, 
- De mise en œuvre de toutes dispositions utiles afin de limiter les bruits transmis vers le 

voisinage (aussi bien matérielles : écrans de protection, limitation de l’utilisation des 
équipements au strict nécessaire, … que comportementales : respect des horaires du 
chantier, sensibilisation des équipes pour éviter les comportements bruyants, …). 

Enfin, les entreprises doivent prendre les dispositions nécessaires en vue du respect du décret 2006-

892 du 19 juillet 2006 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d’exposition 

des travailleurs aux risques liés au bruit (valeurs limites d’exposition quotidiennes, équipements de 

protection individuelle (EPI), prévention, suivi audiométrique, …). 

La règlementation relative aux bruits de chantier sera scrupuleusement appliquée de manière à 

garantir un impact acoustique minimal pendant la phase de chantier. Cet impact ne peut toutefois 

pas être éliminé et sera ressenti par les riverains à proximité. 

Respect des horaires de chantier 

Le chantier se déroulera de jour, sur la plage horaire 7h-17h, en jours ouvrées pour tous les travaux 

sauf la désactivation des bétons qui pourra être réalisée le samedi sur la même tranche horaire. Ainsi, 

les travaux les plus bruyants (terrassement, déblais, pose de ballast) seront réalisés aux horaires 

traditionnels de bureau, durant la période privilégiée d’absence des habitants de leur domicile. 

5.1.2.2.3. Compensation 

/ 

5.1.2.2.4. Incidence résiduelle en phase travaux 

Du fait des mesures prises : 

- Les incidences directes résiduelles sur les nuisances sonores en phase travaux sont faibles. 

- Les incidences indirectes résiduelles sur les nuisances sonores en phase travaux sont négligeables. 

5.1.2.3. Modalités de suivi des mesures  

Le chantier fera l’objet d’un suivi de chantier par le maitre d’ouvrage. Un cahier des charges de 

l’ensemble des mesures environnementales sera établi et utilisé pour le dossier de consultation des 
entreprises, l’application de ces mesures sera contrôlée tout au long du chantier.  

5.1.3. Incidences et mesures en phase de fonctionnement 

5.1.3.1. Incidences brutes 

5.1.3.1.1. Incidences directes 

Pour évaluer l’impact du projet d’aménagement du parking de la Libération sur l’ambiance sonore 
générale, les trafics générés par celui-ci sont pris en compte.  

Au droit du parking en lui-même, le bruit ambiant de l’utilisation d’un parking (circulation sur le 
parking) sera simplement déplacé : du parking non aménagé à l’emplacement du nouveau parking 

réaménagé. La plupart du temps, les véhicules y seront à l’arrêt, moteur éteint. La vitesse de 
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circulation sur le parking étant limitée (en-dessous de 30 km/h), les nuisances sonores seront faibles, 

en plus d’être courtes dans le temps.  

Le projet engendrera un effet d’attractivité du fait de la praticité du nouveau parking (revêtement, 
communication sur les travaux réalisés). Ainsi, la commune s’attend à ce que ce parking soit 
davantage utilisé en période normale. Il sera alors davantage occupé en période normale, attirant 

davantage de voitures. Comme explicité au paragraphe précédent, la circulation sur le parking en lui-

même est temporaire, le temps du stationnement, et à faible vitesse, n’augmentant pas de manière 
significative les nuisances sonores au droit du parking. 

Les incidences directes sur les nuisances sonores en phase de fonctionnement sont faibles. 

5.1.3.1.2. Incidences indirectes 

Pour évaluer l’impact indirect du projet sur les nuisances sonores, il est étudié les impacts sonores au 

droit des axes routiers existants. 

La RD99a est classée en catégorie 4 des infrastructures bruyantes des Bouches-du-Rhône. Il s’agit 
d’une route passante en l’état actuel. 

D’après l’étude trafic menée par ASCODE, un trafic important est actuellement constaté sur en 
période estivale et en heure de pointe sur l’avenue de la Libération et le chemin Saint-Joseph : 

- Environ 9 000 véhicules/jour en moyenne sur l’avenue de la Libération, avec une charge 
d’environ 900 véhicules/h en heure de pointe, 

- Environ 1 500 véhicules/jour en moyenne sur le chemin Saint-Joseph, avec une charge 
d’environ 200 véhicules/h en heure de pointe. 

Le parking, en période normale, génèrera une fréquentation supplémentaire estimée à +10%, 

engendrant davantage de trafic au droit des axes et carrefours à proximité du parking : avenue de la 

Libération, avenue Jean de Servières, chemin Canto Cigalo, chemin Saint-Joseph, carrefour Van 

Gogh/d’Arbaud/Baroncelli. Cette augmentation de trafic sera la conséquence de l’attractivité du 
nouveau parking, avec une contribution nette sur le trafic de celui-ci de l’ordre de 1 à 2,5% sur ces 

axes et carrefours. Les nuisances sonores ne seront pour autant pas augmentées au droit de ces axes 

et carrefours, la circulation aux carrefours étant fluide en situation actuelle comme en situation 

future d’après l’étude de trafic, et l’augmentation faible du trafic n’étant pas source d’une 
augmentation de nuisance sonore perceptible par l’oreille humaine (inférieur à 2 dB(A)). 

Les incidences indirectes sur le bruit en phase de fonctionnement sont faibles. 

5.1.3.2. Mesures envisagées et incidences résiduelles 

5.1.3.2.1. Évitement 

/ 

5.1.3.2.2. Réduction 

La circulation sur le chemin Saint-Joseph est limitée au maximum à 30 km/h, ce qui réduit les 

nuisances sonores. 

Les haies positionnées au nord et à l’est seront conservées. Elles formeront un écran naturel 
permettant de dissiper les bruits émis par la circulation des véhicules. 
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La vitesse de circulation des véhicules venant stationner sera limitée au niveau de l’accès même du 
parking et sur le parking : inférieur à 30 km/h. 

Le sens unique de circulation imposé par une entrée et deux sorties unidirectionnelles réduira les 

manœuvres et les croisements de véhicules, impliquant des changements de régime moteur 
potentiellement les plus impactant pour le bruit. 

5.1.3.2.3. Compensation 

/ 

5.1.3.2.4. Incidence résiduelle en phase de fonctionnement 

Du fait des mesures prises, les incidences directes résiduelles sur les nuisances sonores en phase de 

fonctionnement sont très faibles. 

5.1.3.3. Modalités de suivi des mesures  

Un suivi des éventuelles plaintes relatives à la circulation routière dans Saint-Rémy-de-Provence sera 

réalisé par la commune. 

5.2. Incidences et mesures sur la qualité de l’air 

5.2.1. Incidences et mesures en phase travaux 

5.2.1.1. Incidences brutes 

5.2.1.1.1. Incidences directes 

En phase de préparation des terrains, lors des travaux de terrassement, le chantier sera émetteur 

direct de poussières, pouvant impacter les secteurs habités les plus proches de la zone d’étude.  

La zone chantier se situe en zone urbanisée, avec un habitat dense au nord et à l’ouest de la zone 
d’étude, et un habitat un peu plus diffus au sud et à l’est.  

Cette poussière pourra être la cause de nuisances pour les habitations riveraines (dépôt de 

poussières dans les maisons, dans les jardins individuels) ainsi que de maladies respiratoires bénignes 

(allergies…). Cependant, les émissions de poussières seront limitées du fait de la petite dimension du 

projet (peu d’engins de chantier, surface modérée de terrassement) et de la durée limitée des 
travaux de terrassement (environ 1 mois sur les 6 mois de travaux prévus). De plus, les vents 

dominants proviennent du nord-nord-ouest en direction du sud-sud-est. Dans cette direction, 

l’habitat est plus diffus, protégé par des alignements de haies, et les jardins sont tournés vers le sud. 

Ainsi, le cadre de vie est protégé. 

L’incidence de l’envol de poussières au cours des travaux sera modérée mais ponctuelle et limitée 

dans le temps. 

Les incidences directes sur la qualité de l’air en phase travaux sont modérées. 

5.2.1.1.2. Incidences indirectes 

Les engins de chantier seront émetteurs de polluants atmosphériques par combustion du carburant 

(dioxyde d’azote NO2, dioxyde de carbone CO2, particules PM2,5 et PM10 notamment). La qualité de 

l’air ambiant pourra alors être dégradée. Toutefois, cette production de gaz d’échappement des 
engins de chantier et de transport aura une incidence très faible sur la qualité de l’air lors de la phase 
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chantier puisque le nombre d’engins dédiés aux travaux est très faible au regard du nombre de 

véhicules circulant au sein de Saint-Rémy-de-Provence (maximum 8 camions par jour en rotation, 2 

pelles hydrauliques et les véhicules des employés, contre près de 8 000 véhicules par jour traversant 

Saint-Rémy-de-Provence). De ce fait, les émissions de polluants atmosphériques de la phase travaux 

seront négligeables par rapport aux émissions générées par l’importante circulation sur la RD99a 

(9 000 véhicules par jour environ). 

La mise en œuvre des enrobés aura une incidence jugée très faible au regard de la faible surface à 

bitumer (2 346 m² de voies de circulation), limitant ainsi la durée des travaux et donc du 

fonctionnement des engins.  

Les incidences indirectes sur la qualité de l’air en phase travaux sont négligeables. 

5.2.1.2. Mesures envisagées et incidences résiduelles 

5.2.1.2.1. Evitement 

/ 

5.2.1.2.2. Réduction 

Afin de réduire les envols de poussières, des pratiques simples de gestion du chantier pourront être 

mises en œuvre :  

- Lors du transport de matériaux fins et pulvérulents au travers de zones urbanisées, les 
bennes devront être bâchées, 

- Les stocks de matériaux pulvérulents seront limités en hauteur. 

5.2.1.2.3. Compensation 

/ 

5.2.1.2.4. Incidence résiduelle en phase travaux 

Du fait des mesures prises : 

- Les incidences directes résiduelles du projet en phase de travaux sont faibles. 

- Les incidences indirectes résiduelles du projet en phase travaux sont négligeables. 

5.2.1.3. Modalités de suivi des mesures  

Le chantier fera l’objet d’un suivi de chantier par le maitre d’ouvrage. Un cahier des charges de 

l’ensemble des mesures environnementales sera établi et utilisé pour le dossier de consultation des 

entreprises, l’application de ces mesures sera contrôlée tout au long du chantier.  

5.2.2. Incidences et mesures en phase de fonctionnement 

5.2.2.1. Incidences brutes 

5.2.2.1.1. Incidences directes 

En phase de fonctionnement, des polluants atmosphériques seront émis, résultant de la combustion 

du carburant des véhicules légers venant stationner sur le site. Les polluants majeurs émis sont : le 

dioxyde d’azote NO2, le dioxyde de carbone CO2, les particules PM2,5 et PM10, le benzène. La 

quantité de polluants émis par le projet dépend : 
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- De l’intensité du trafic généré par le projet, 

- Des bonnes pratiques de conduite : vitesse de circulation sur le parking, moteur en 
fonctionnement à l’arrêt du véhicule… 

D’après l’étude trafic menée par ASCODE, un trafic important est actuellement constaté sur en 

période estivale et en heure de pointe sur l’avenue de la Libération et le chemin Saint-Joseph : 

- Environ 9 000 véhicules/jour en moyenne sur l’avenue de la Libération, avec une charge 
d’environ 900 véhicules /h en heure de pointe, 

- Environ 1 500 véhicules/jour en moyenne sur le chemin Saint-Joseph, avec une charge 
d’environ 200 véhicules/h de pointe. 

Le parking, en période normale, sera davantage sollicité du fait de sa praticité d’usage et aura une 

fréquentation supplémentaire estimée à +10%, engendrant davantage de trafic au droit des axes et 

carrefours à proximité du parking : avenue de la Libération, avenue Jean de Servières, chemin Canto 

Cigalo, chemin Saint-Joseph, carrefour Van Gogh/d’Arbaud/Baroncelli. La contribution du parking à 

cette augmentation de trafic est estimée à +1 à +2,5%. Il y aura donc davantage de polluants 

atmosphériques émis au droit du parking et des axes de circulation à proximité. Cependant, le projet 

consistant en un déplacement de l’aire de stationnement au droit du parking de la Libération, et ne 
faisant également que déplacer un stationnement potentiel en centre-ville jusqu’au nouveau parking, 
les émissions globales de polluants atmosphériques à l’échelle de la commune ne seront pas 

modifiées. La capacité globale de stationnement ne sera pas modifiée par rapport à la situation 

actuelle. De ce fait, de manière globale, le projet n’augmentera pas la quantité de polluants 
atmosphériques dans l’air. 

Au droit du parking, du fait d’une zone globalement plane, présentant une forte exposition au mistral 
et un tissu urbain peu dense au sud de la zone d’étude, celui-ci présente une bonne dispersion des 

polluants par le vent. Les augmentations de concentration restent et resteront très faibles à 

négligeables au droit des secteurs habités situés les plus proches des voies qui rencontrent ces 

augmentations ponctuelles de trafic. 

Les concentrations en polluants générées les plus fortes seront exclusivement localisées sur la 

chaussée même et à ses abords directs (moins de 10 m), et elles restent et resteront très inférieures 

aux valeurs cibles et objectifs de qualité fixés par la règlementation. 

La qualité de l’air restera ainsi globalement identique à la situation existante après l’aménagement 
du projet. 

Les incidences directes sur la qualité de l’air en phase de fonctionnement sont faibles. 

5.2.2.1.2. Incidences indirectes 

Source : Santé Publique France | Etude épidémiologique : Corso M. et al., Impact à court terme des 

particules en suspension (PM10) sur la mortalité dans 17 villes françaises, 2007-2010, publiée dans le 

Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire de Santé Publique France, 2015, n°. 1-2, p. 14-20 

L’exposition à certains polluants atmosphériques présente des risques pour la santé humaine : 

- Risques à court terme : dès de faibles concentrations, l’exposition aux polluants peut 
provoquer des irritations des voies respiratoires et des muqueuses le jour de l’exposition ou 
pendant les jours suivants. Elle peut également aggraver les pathologies respiratoires 
chroniques et favoriser la survenue d’un infarctus, et donc augmente le risque de décès chez 
les personnes fragiles. Une étude épidémiologique publiée en 2015 montre par exemple 
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qu’une augmentation de 10 µg/m3 des niveaux de PM10 du jour et des cinq jours précédents 
se traduit par une augmentation de 0,5% de la mortalité non accidentelle, taux de mortalité 
davantage marqué chez les plus de 75 ans. 

- Risques à long terme : une exposition sur plusieurs années à des polluants atmosphériques 
provoque une baisse de l’espérance de vie, augmente le risque de développer des maladies 
cardiovasculaires, des maladies respiratoires et des cancers (poumons notamment). De façon 
plus étendue, il a été montré récemment un rôle de la pollution de l’air dans les troubles de 
la reproduction, les troubles du développement de l’enfant, les affections neurologiques et 
le diabète de type 2. Les résultats de la surveillance mise en place par Santé Publique France 
montrent une association significative entre l’augmentation des niveaux de pollution tels que 
les particules PM2.5 et celle du nombre de décès. Il a été montré qu’une augmentation des 
concentrations des particules, de dioxyde d'azote (NO2) et de benzène était associée à une 
augmentation du risque de mortalité toutes causes non-accidentelles. Par exemple, une 
augmentation de 10 µg/m3 des PM2.5 est associée à une augmentation de 15% du risque de 
mortalité totale non-accidentelle.  

Sur le site d’étude, le risque d’exposition des populations aux polluants atmosphériques n’a pas été 
étudié spécifiquement pour le projet d’aménagement du parking. Aucune étude épidémiologique 

n’est disponible dans les environs de Saint-Rémy-de-Provence. En effet, le risque d’exposition est 
plutôt étudié au droit des grandes villes très peuplées ou des axes routiers à forte fréquentation. 

Saint-Rémy-de-Provence est une ville de taille moyenne, dont la population a été surclassée à 19 336 

habitants du fait de son attractivité touristique. Elle reste relativement peu peuplée face aux grandes 

villes comme Marseille, et est éloignée des grands axes de circulation (autoroutes) ou des sites 

industriels. 

Il a été montré en extrapolant les données de l’étude trafic que l’augmentation de polluants 
atmosphériques sur les axes principaux de Saint-Rémy-de-Provence et au droit du futur parking 

engendrée par le projet était faible. De ce fait, l’exposition de la population locale aux polluants 

atmosphériques, qui est aujourd’hui significative en centre-ville (indice de la qualité de l’air modéré 

globalement sur l’année), ne sera pas modifiée de manière significative en situation projet. 

Les incidences indirectes sur la qualité de l’air en phase de fonctionnement sont négligeables. 

5.2.2.2. Mesures envisagées et incidences résiduelles 

5.2.2.2.1. Mesures 

En situation de fonctionnement, aucune mesure sur la qualité de l’air n’est à prévoir spécifiquement 
pour le projet, puisque la situation projet sera très proche de la situation actuelle concernant la 

qualité de l’air sur la commune de Saint-Rémy-de-Provence. 

5.2.2.2.2. Incidence résiduelle en phase de fonctionnement 

Du fait de l’absence de mesures, les incidences résiduelles directes et indirectes sur la qualité de 

l’air seront égales aux incidences brutes, soient respectivement faibles à négligeables. 

5.2.2.3. Modalités de suivi des mesures  

/ 

 

 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/diabete
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5.3. Incidences et mesures sur l’ambiance lumineuse  

5.3.1. Incidences et mesures en phase travaux 

5.3.1.1. Incidences brutes 

5.3.1.1.1. Incidences directes 

Les travaux seront majoritairement réalisés en journée sur le créneau horaire entre 7h et 17h, 

préférentiellement hors période de mauvais temps. L’impact sur l’ambiance lumineuse sera donc 
négligeable en phase travaux. Un éclairage temporaire pourra être utilisé en tout début ou en fin de 

journée en cas de travaux réalisés lors des journées de court ensoleillement (période hivernale par 

exemple). 

Les incidences directes sur l’ambiance lumineuse en phase travaux sont donc très faibles. 

5.3.1.1.2. Incidences indirectes 

Les travaux n’impliqueront pas de modifications indirectes sur les ambiances lumineuses proches, 

puisque les travaux seront situés en zone urbaine déjà soumise à une ambiance lumineuse modérée. 

Ainsi, la perturbation des cycles circadiens, pour l’Homme, la faune et la flore locale, ne sera pas 
perturbé de manière significative en phase travaux (travaux de 7h à 17h), ou de façon très ponctuelle 

sur une courte durée journalière en cas d’éclairage artificiel en début ou fin de journée. 

Les incidences indirectes sur l’ambiance lumineuse en phase travaux sont nulles. 

5.3.1.2. Mesures envisagées et incidences résiduelles 

5.3.1.2.1. Évitement 

Les travaux seront réalisés en journée.  

 

5.3.1.2.2. Réduction 

/ 

5.3.1.2.3. Compensation 

/ 

5.3.1.2.4. Incidence résiduelle en phase travaux 

Les incidences résiduelles directes et indirectes sur l’ambiance lumineuse en phase travaux sont 

donc identiques aux incidences brutes, respectivement nuls à très faibles. 

5.3.1.3. Modalités de suivi des mesures  

/ 
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5.3.2. Incidences et mesures en phase de fonctionnement 

5.3.2.1. Incidences brutes 

5.3.2.1.1. Incidences directes 

Des éclairages publics seront installés sur le parking afin de fournir un éclairage de celui-ci la nuit. 

Cela participe à la sécurisation du parking. Actuellement, cette zone n’est pas éclairée la nuit, mis à 

part un éclairage diffus pouvant provenir de l’éclairage public du chemin Saint-Joseph, limité du fait 

de la présence de la haie le long de celui-ci au droit de la zone d’étude, et de l’éclairage présent sur le 
parking existant aménagé limitrophe. L’ambiance lumineuse du parking en lui-même va être 

modifiée, puisque éclairé en permanence (naturellement de jour, artificiellement de nuit). 

Les incidences directes sur l’ambiance lumineuse en phase de fonctionnement sont modérées. 

5.3.2.1.2. Incidences indirectes 

Les perceptions nocturnes du site seront accrues du fait de la présence d’éclairage. L’éclairage sera 
défavorable au cycle biologique de la faune et de la flore locale, interrompant le cycle circadien au 

droit du parking. Cependant, le site sera peu propice au développement des espèces, puisque le site 

fera l’objet d’une fréquentation humaine et d’une occupation artificielle des sols (bitume, béton…). 
Seules les haies et les murs en pierres présenteront un intérêt notable pour la faune sauvage en 

phase de fonctionnement. L’éclairage pourra perturber les éventuelles nichées d’oiseaux dans la haie 
(oisillons quittant le nid trop tôt, pendant la nuit, davantage exposés aux prédateurs). 

Les incidences indirectes sur l’ambiance lumineuse en phase de fonctionnement sont modérées. 

5.3.2.2. Mesures envisagées et incidences résiduelles 

5.3.2.2.1. Evitement 

/ 

5.3.2.2.2. Réduction 

Une liste de recommandations concernant l’éclairage des voies publiques et les différents lots sera 

intégrée aux cahiers des charges. Elle permettra de réduire les impacts négatifs de la lumière 

artificielle sur les espèces, en particulier sur l’avifaune. 

Dans le cadre de cette opération des luminaires à technologie LED seront mis en place identiques à 

ceux déjà mis en place par la commune dans le cadre de la modernisation de son éclairage public. Un 

abaissement de puissance de 50% interviendra à partir de 22h. Une étude photométrique sera 

réalisée pour définir chaque optique afin d’optimiser les performances d’éclairement et de limiter 

l’éclairage aux voies et places de stationnement. Certains luminaires pourront être équipés d’un 
système de contrôle des flux lumineux arrière de façon à éviter l’émission de luminaire intensive 
notamment au niveau des haies.  

5.3.2.2.3. Compensation 

/ 

5.3.2.2.4. Incidence résiduelle en phase de fonctionnement 

Du fait des mesures prises, les incidences directes et indirectes résiduelles sur l’ambiance 

lumineuse en phase de fonctionnement sont faibles. 
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5.3.2.3. Modalités de suivi des mesures  

/ 

5.4. Incidences et mesures sur les vibrations, la chaleur et les radiations 

5.4.1. Incidences et mesures en phase travaux 

5.4.1.1. Incidences brutes 

5.4.1.1.1. Incidences directes 

Les travaux prévus ne nécessitent pas de recours aux explosifs, les vibrations seront donc 

négligeables et uniquement liées aux passages des engins. 

Les travaux ne seront pas de nature à générer une chaleur ou des radiations au niveau de la zone 

d’étude. 

Les incidences directes sur les vibrations, la chaleur et les radiations en phase travaux sont 

négligeables. 

5.4.1.1.2. Incidences indirectes 

La destruction d’espaces naturels est de nature à augmenter la chaleur locale (diminution de 

l’absorption lumineuse). Toutefois, en l’absence de bâtiment au sud de la zone projet, la libre 

circulation des vents permettra d’évacuer l’air chaud au droit du parking. La surface concernée étant 

faible (un peu plus de 6 500 m²), l’effet sera faible au regard de l’urbanisation locale. 

Les incidences indirectes sur les vibrations, la chaleur et les radiations en phase travaux sont 

négligeables. 

5.4.1.2. Mesures envisagées et incidences résiduelles 

5.4.1.2.1. Évitement 

Aucune technique génératrice de vibration majeure (explosif) ne sera employée.  

5.4.1.2.2. Réduction 

/ 

5.4.1.2.3. Compensation 

/ 

5.4.1.2.4. Incidence résiduelle en phase travaux 

Du fait des mesures prises, les incidences directes résiduelles sur les vibrations, la chaleur et les 

radiations en phase travaux sont négligeables. 

5.4.1.3. Modalités de suivi des mesures  

/ 
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5.4.2. Incidences et mesures en phase de fonctionnement 

5.4.2.1. Incidences brutes 

5.4.2.1.1. Incidences directes 

Le fonctionnement d’un parking pour véhicules légers n’est pas de nature à directement créer des 

vibrations significatives (faibles amplitudes car véhicules légers stationnant et transitant sur le 

parking). 

De même, la nature du projet ne sera pas de nature à créer de la chaleur ou des radiations de 

manière directe. Les éclairages nocturnes ne seront pas sources de chaleur directe. 

Les incidences directes sur les vibrations, la chaleur et les radiations en phase de fonctionnement 

sont nulles. 

5.4.2.1.2. Incidences indirectes 

Le parking sera bitumé sur les voies de circulation. Ces lieux seront propices à la réverbération du 

soleil, créant une nouvelle zone d’émission indirecte de radiations et de chaleur, en particulier en été. 

Les éclairages nocturnes peuvent être source de chaleur de manière indirecte (radiation de la 

lumière, en particulier avec des ampoules à incandescence). 

Les incidences indirectes sur les vibrations, la chaleur et les radiations en phase de fonctionnement 

sont faibles. 

5.4.2.2. Mesures envisagées et incidences résiduelles 

5.4.2.2.1. Évitement 

/ 

5.4.2.2.2. Réduction 

Des mesures paysagères permettent de réduire l’effet « îlot de chaleur » : 

- Préservation des espaces verts, notamment des haies en périphérie du parking, pouvant faire 
de l’ombre et captant l’humidité ambiante ; 

- Réduction de la surface en imperméabilisation/bitume, tel que le choix de végétalisation des 
places de stationnement. 

L’utilisation d’ampoules LED pour les réverbères permettra de réduire voire supprimer la production 
indirecte de chaleur via l’éclairage du site. 

5.4.2.2.3. Compensation 

/ 

5.4.2.2.4. Incidence résiduelle en phase de fonctionnement 

Du fait des mesures prises, les incidences indirectes résiduelles sur les vibrations, la chaleur et les 

radiations en phase de fonctionnement sont négligeables. 

5.4.2.3. Modalités de suivi des mesures  

/ 
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5.5. Incidences et mesures sur l’élimination et la valorisation des déchets 

5.5.1. Incidences et mesures en phase travaux 

5.5.1.1. Incidences brutes 

5.5.1.1.1. Incidences directes 

En phase de travaux, les déchets produits sur site seront faibles et liés aux :  

- Déchets issus des déblais, principalement de la terre végétale constituant le sol du site, 

- Déchets classiques de chantier de type Déchets Industriels Banaux (DIB), aussi appelés 
Déchets non dangereux et non inertes.  

Aucun déchet dangereux ne sera produit sur le chantier en phase de travaux dans la mesure où 

l’entretien des engins ne sera pas réalisé au sein de la zone de chantier. Les ravitaillements, s’ils sont 
réalisés sur la zone de chantier, seront réalisés en bord à bord avec bac de rétention mobile. Le 

ravitaillement sera préférentiellement réalisé hors zone de chantier (dans les ateliers). 

Les déchets seront évacués et traités en filières adaptés, sur des sites situés proches de la zone 

travaux. 

Les incidences directes sur les déchets en phase travaux sont faibles. 

5.5.1.1.2. Incidences indirectes 

La présence des entreprises de travaux va potentiellement générer des déchets supplémentaires en 

cas de pollution accidentelle des sols ou des eaux. Il s’agirait d’une pollution accidentelle, et les 

éventuels déchets seraient traités en filières adaptées. Les entreprises pourront être également 

source de production de déchets ménagers en période de travaux (repas pris sur place…). A raison de 
5 à 15 employés en simultané sur le chantier, la production de déchets ménagers pourra être 

significative pour demander une gestion spécifique au droit des bungalows de travail et de 

restauration. 

Les produits mal entreposés sont susceptibles d’être détériorés et jetés. 

Les incidences indirectes sur les déchets en phase travaux sont donc modérées. 

5.5.1.2. Mesures envisagées et incidences résiduelles 

5.5.1.2.1. Évitement 

Les mesures prises pour la protection des sols et des eaux préviendront la génération de déchets 

supplémentaires. 

Aucun produit vulnérable aux conditions climatiques ou dangereux n’est attendu sur le site. 

5.5.1.2.2. Réduction 

Des bennes spécifiques aux différents types de déchets susceptibles d’être produits seront présentes 
sur le chantier. Des poubelles pour la collecte des ordures ménagères seront mises à la disposition 

des employés. 

Les filières de traitement choisies pour évacuer et traiter les déchets seront les plus proches de la 

zone de production des déchets (le site) afin de réduire les déplacements. Cette mesure sera une 

condition incluse dans le dossier de consultation des entreprises. 
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5.5.1.2.3. Compensation 

/ 

5.5.1.2.4. Incidence résiduelle en phase travaux 

Du fait des mesures prises, les incidences directes et indirectes résiduelles sur les déchets en phase 

travaux sont très faibles. 

5.5.1.3. Modalités de suivi des mesures  

Le chantier fera l’objet d’un suivi de chantier par le maitre d’ouvrage. Un cahier des charges de 

l’ensemble des mesures environnementales sera établi et utilisé pour le dossier de consultation des 

entreprises, l’application de ces mesures sera contrôlée tout au long du chantier. 

Un suivi des déchets produits par le chantier (tonnage par type, filières de valorisation ou de 

traitement) sera réalisé à l’avancement par le maître d’œuvre. 

5.5.2. Incidences et mesures en phase de fonctionnement 

5.5.2.1. Incidences brutes 

5.5.2.1.1. Incidences directes 

En phase de fonctionnement, les déchets produits seront de deux types : 

- Déchets liés à l’entretien des espaces communs : principalement des déchets verts liés à 
l’entretien des espaces verts ; 

- Déchets liés aux activités de la zone : quelques déchets assimilés à des déchets ménagers des 
usagers du parking. 

Les quantités de déchets seront faibles au vu de la faible surface d’espaces verts à entretenir (351 m²) 
et du type d’occupation des lieux (fréquentation humaine temporaire, les personnes venant 

simplement se garer sur le parking). 

Les incidences directes sur les déchets en phase de fonctionnement sont faibles. 

5.5.2.1.2. Incidences indirectes 

La présence des activités peut générer des déchets supplémentaires en cas de pollution des sols ou 

des eaux, après traitement. Les déchets produits par le traitement de la pollution seront évacués et 

traités en filières adaptées. Le risque de pollution des sols et des eaux en période de fonctionnement 

est toutefois très faible. A ce jour, la commune n’a pas connu d’épisode de pollution accidentelle de 
type déversement de carburant ou d’huile sur ses parkings en exploitation. 

Les incidences indirectes sur les déchets en phase de fonctionnement sont très faibles. 

5.5.2.2. Mesures envisagées et incidences résiduelles 

5.5.2.2.1. Évitement 

/ 

5.5.2.2.2. Réduction 

Des corbeilles à papier seront mises en place sur le parking à destination des usagers de celui-ci. 
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Un entretien régulier par les services communaux sera fait pour vider lesdites poubelles et ramasser 

tout déchets non mis dans les poubelles à disposition.  

Du produit absorbant sera disponible sur le territoire communal pour absorber toute pollution 

éventuelle accidentelle. 

5.5.2.2.3. Compensation 

/ 

5.5.2.2.4. Incidence résiduelle en phase de fonctionnement 

Les incidences résiduelles directes et indirectes en phase de fonctionnement sont très faibles. 

5.5.2.3. Modalités de suivi des mesures  

/ 
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6. INCIDENCES ET MESURES SUR LE PAYSAGE ET PATRIMOINE CULTUREL, HISTORIQUE ET ARCHEOLOGIQUE 

6.1. Incidences et mesures sur le paysage 

6.1.1. Incidences et mesures en phase travaux 

6.1.1.1. Incidences brutes 

6.1.1.1.1. Incidences directes 

Les incidences directes sur le paysage sont représentées par les perceptions immédiates et 

rapprochées du site.  

Les travaux vont modifier l’aspect local de la zone d’étude, qui va passer d’une zone enherbée en 

friche à une zone de terrassement avec terre à nu, engins et stocks de matériaux. L’incidence brute 

locale sur le paysage de la zone d’étude sera forte, mais restreinte à la surface projet qui est 

d’environ 6 500 m², soit de faible ampleur. La zone d’étude immédiate changera de destination, et 

donc de caractérisation paysagère. Néanmoins, la zone de travaux sera bordée par des haies en 

limite nord, est, et sud avec muret en pierres sèches à l’est, cloisonnant ainsi les perceptions directes 

sur le site et les limitant aux perceptions principalement par l’ouest et par le sud-ouest. 

Depuis l’ouest, la zone de travaux se trouvera dans la continuité du parking existant. La perception 

de la zone de travaux depuis l’ouest ne sera que peu modifiée, représentant un milieu anthropisé 

avec présence de véhicules et engins à moteur. De plus, la perception de la zone d’étude depuis 
l’ouest est interrompue par la présence d’un mur blanc d’environ 1 m de hauteur, disposant des 

ouvertures allant servir pour la connexion entre les deux parkings. Les habitations les plus proches à 

l’ouest, situées en bordure du parking existant, auront une vue directe sur les travaux, mais limitée à 

la fois par le mur, et à la fois par le faible nombre d’ouverture au droit de ces habitations côté ouest 
(peu de fenêtres). 

Depuis le sud-ouest, la perception des travaux sera limitée par les haies de cyprès existantes au sud 

de la zone d’étude, et par la présence de murets encerclant les habitations actuelles.  

Le long du chemin Saint-Joseph, la haie et le muret en pierres sèches se poursuivant plus au sud le 

long du chemin, les perceptions depuis celui-ci seront très faibles, la haie ayant un feuillage 

persistant toute l’année et ne laissant qu’entrevoir la zone d’étude que de près en se trouvant tout 
près du feuillage. 
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Figure 134 : Localisation des habitats avec vue potentielle sur le chantier, et des obstacles à la vue sur 

chantier (source : Géoportail©) 

Les travaux seront limités dans le temps (6 mois). 

Ainsi, pour toutes les raisons énoncées ci-avant, l’impact global des travaux sur le paysage local et 

proche sera modéré. 

Les incidences directes sur le paysage en phase travaux (perceptions proches) sont modérées. 

6.1.1.1.2. Incidences indirectes 

Est étudié dans cette partie les perceptions éloignées du site, en particulier les perceptions avec les 

éventuels sites à enjeux paysagers. 

La zone de travaux se situe dans le centre urbain de Saint-Rémy-de-Provence, dans une zone de 

plaine. Elle est donc peu visible depuis des points éloignés, les bâtiments du centre urbain masquant 

les vues éloignées sur le site. Seuls des points hauts peuvent offrir une vue sur la zone de travaux.  

Aucun monument ne dispose de point haut présentant des vues sur le centre-ville, en dehors de 

visites exceptionnelles au droit de l’église de Saint-Rémy-de-Provence, point haut de la ville. Ainsi, le 

centre urbain et la zone de travaux ne sont pas visibles depuis les monuments historiques de la ville, 

en dehors de visites exceptionnelles. 
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Le site archéologique de Glanum, situé à faible altitude, n’offre pas de vue sur la zone d’étude, 

excepté depuis le belvédère du site, mais qui reste une vue d’ensemble sans perception particulière 
sur le chantier.  

Enfin, depuis les Alpilles, haut lieu de randonnées, la vue très éloignée offerte sur le centre historique 

de Saint-Rémy-de-Provence ne permet pas de distinguer la zone de travaux, qui occupera qu’une 
faible surface (6 500 m²) comparé à la surface visible depuis les chemins de randonnées. 

Les incidences indirectes sur le paysage en phase travaux sont négligeables. 

6.1.1.2. Mesures envisagées et incidences résiduelles 

6.1.1.2.1. Évitement 

/ 

6.1.1.2.2. Réduction 

La préservation des haies et des murets en bordure de zone de travaux est indispensable au 

cloisonnement du site, afin de diminuer les co-visibilités du chantier avec les voies passantes et les 

zones habitées à proximité (zone nord). 

La surface en chantier sera limitée afin de réduire l’impact paysager. 

6.1.1.2.3. Compensation 

/ 

6.1.1.2.4. Incidence résiduelle en phase travaux 

Du fait des mesures prises, les incidences directes résiduelles sur le paysage en phase travaux sont 

très faibles. 

6.1.1.3. Modalités de suivi des mesures  

Le chantier fera l’objet d’un suivi de chantier par le maitre d’ouvrage. Un cahier des charges de 

l’ensemble des mesures environnementales sera établi et utilisé pour le dossier de consultation des 
entreprises, l’application de ces mesures sera contrôlée tout au long du chantier. 

6.1.2. Incidences et mesures en phase de fonctionnement 

6.1.2.1. Incidences brutes 

6.1.2.1.1. Incidences directes 

L’aménagement envisagé va modifier l’aspect local de façon significative : la zone va passer d’une 
zone de friche enherbée à une zone de stationnement de véhicules légers, bitumée au niveau des 

voies de circulation, bétonnée et enherbée au niveau des places de stationnement. L’incidence de 

l’aménagement sur le paysage immédiat sera forte, du fait du changement de destination, mais 

cantonnée à la surface projet d’environ 6 500 m². Néanmoins, l’aménagement sera bordé par une 

haie en limite nord, sud et est, avec muret en pierres sèches à l’est, cloisonnant ainsi les perceptions 
directes sur le site et les limitant aux perceptions par l’ouest et le sud-ouest. 

Depuis l’ouest, l’aménagement se trouvera dans la continuité du parking existant. La nature du 

paysage depuis l’ouest ne sera donc que peu modifiée, mais créant un prolongement de parking de 

même nature : vision anthropisée allongée en vue rapprochée. Cette vision rapprochée du site 
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depuis l’ouest sera limitée par le mur existant mis en place entre l’aménagement futur et le parking 
existant, excepté au niveau des connexions entre les deux parkings. 

Depuis le sud-ouest, la perception du nouveau parking sera limitée par les haies de cyprès au sud de 

la zone d’étude, et les murets cloisonnant les habitats.  

Le long du chemin Saint-Joseph, la haie et le muret en pierres sèches se poursuivant plus au sud le 

long du chemin, les perceptions depuis celui-ci seront très faibles, la haie ayant un feuillage 

persistant toute l’année et ne laissant qu’entrevoir la zone d’étude à travers le feuillage. 

Vues immédiates et rapprochées sur le futur parking : Intégration paysagère : 

La localisation des vues est précisée dans l’état initial, au paragraphe 6.2.6. Analyse des vues du site. 

 

 

Figure 135. Vue n°1 vers l’est sur la parcelle n°AE123 – insertion paysagère schématique de l’aménagement 
de parking (source : EKOS Ingénierie - septembre 2020) 
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Figure 136. Vue n°18 vers le sud et les sommets des Alpilles au loin depuis la limite ouest de la zone d’étude 
– insertion paysagère schématique de l’aménagement de parking (source : EKOS Ingénierie - septembre 2020) 

NB : les palettes de couleurs, les végétaux et le format des candélabres sont ici donnés à titre 

d’exemple. Seuls les principaux éléments de l’aménagement sont présentés, de manière schématique, 

et pas à l’échelle. L’aménagement futur reprendra les matériaux et coloris utilisés pour l’actuel 
parking qui a été réaménagé au printemps 2021. 

 

Figure 137. Aménagement du parking existant au printemps 2021 – illustration du principe d’aménagement 
qui sera appliqué au présent projet d’aménagement (source : Ekos Ingénierie, août 2021) 
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L’impact paysager est donc 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. 

Le projet ne présente pas d’éléments en élévation devant dominer les haies de clôture à conforter. 

Les incidences directes sur le paysage en phase de fonctionnement sont faibles. 

6.1.2.1.2. Incidences indirectes 

Est étudié dans cette partie les perceptions éloignées de l’aménagement final, en particulier les 

perceptions avec les éventuels sites à enjeux paysagers. 

Le parking se situera dans le centre urbain de Saint-Rémy-de-Provence. Il sera donc intégré au 

contexte urbain local, et sera peu visible depuis des points éloignés, les bâtiments du centre urbain 

allant masquer les vues sur le site.  

Depuis le canal des Alpines situé au sud de la zone d’étude, celle-ci n’est pas visible. L’aménagement 

ne présentera pas de point en hauteur significatif, mis à part les candélabres. Il ne sera donc pas 

visible du canal des Alpines. 

Seuls des points hauts peuvent offrir une vue sur le centre urbain de Saint-Rémy-de-Provence et 

l’aménagement final. Cette vue est très éloignée, la perception du parking sera très diffuse, se 

fondant dans l’horizon. 

Selon les informations de l’office du tourisme de Saint-Rémy-de-Provence, aucun monument ne 

dispose de point haut présentant des vues sur le centre-ville, en dehors de visites exceptionnelles.  

D’autre part, le site archéologique de Glanum, situé à faible altitude, n’offre pas de vue sur la zone 

d’étude. Le belvédère du Glanum offre simplement une vue d’ensemble du centre de Saint-Rémy-de-

Provence. 

 

Figure 138. Vue 3D depuis le sommet du Mont Gaussier (Alpilles au sud de la zone de projet) vers la zone 

d’étude (source : Google Maps©) 
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Figure 139. Saint-Rémy-de-Provence vue du Mont Gaussier – insertion paysagère schématique du projet 

(source : Wikipédia) 

 

Figure 140. Saint-Rémy-de-Provence depuis le belvédère du site de Glanum – insertion paysagère 

schématique du projet (source : Ekos Ingénierie, août 2021) 

Les incidences indirectes sur le paysage en phase de fonctionnement sont négligeables. 

 

 

 

Parking (emplacement 

approximatif) 

Parking (emplacement 

approximatif) 
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6.1.2.2. Mesures envisagées et incidences résiduelles 

6.1.2.2.1. Évitement 

/ 

6.1.2.2.2. Réduction 

Une partie des haies seront conservées pour intégrer au mieux le projet dans le paysage local et les 

masques existants, en particulier pour réduire les perceptions paysagères immédiate et rapprochée. 

Des espaces verts seront maintenus et entretenus. 

Les places de stationnement seront laissées à l’enherbement afin de limiter la couverture bitumeuse 
des lieux. 

6.1.2.2.3. Compensation 

/ 

6.1.2.2.4. Incidence résiduelle en phase de fonctionnement 

Du fait des mesures prises, les incidences résiduelles sur le paysage en phase de fonctionnement 

sont très faibles. 

6.1.2.3. Modalités de suivi des mesures  

/ 

6.2. Incidences et mesures sur le patrimoine culturel, historique et archéologique 

6.2.1. Incidences et mesures en phase travaux 

6.2.1.1. Incidences brutes 

6.2.1.1.1. Incidences directes 

Patrimoine culturel et historique : 

La zone d’étude est située en limite du Site Patrimonial Remarquable du centre Historique de Saint-

Rémy-de-Provence, et est située dans le périmètre de protection de 6 monuments historiques.  

L’incidence directe potentielle de la phase travaux avec ces bâtiments remarquables est la co-

visibilité.  

Le centre-ville de Saint-Rémy-de-Provence est situé sur une topographie plane, sans point de vue 

remarquable en hauteur. La co-visibilité n’est possible qu’à très faible distance, les bâtiments 
empêchant une vue éloignée sur l’ensemble du périmètre de protection des monuments historiques. 

Le site faisant l’objet de travaux se situe en périphérie des périmètres de protection des monuments 
historiques (> à 300 m). Les travaux allant être réalisés dans une zone enclavée, encerclée par des 

bâtiments ou des haies, et les travaux étant réalisés au sol sans intervention en hauteur, les co-

visibilités potentielles avec les monuments historiques classés du centre de Saint-Rémy-de-Provence 

sont inexistantes.  

De plus, selon les informations de l’office du tourisme de Saint-Rémy-de-Provence, aucun monument 

ne dispose de point haut présentant des vues sur le centre-ville, en dehors de visites exceptionnelles 
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comme au sommet du clocher de l’église, point le plus haut de la ville. Ainsi, la zone de travaux ne 

sera pas visible depuis les monuments historiques de la ville, en dehors de visites exceptionnelles. 

Patrimoine archéologique : 

La zone d’étude se situe dans une zone de présomption archéologique. Un site archéologique (site 

archéologique n°174, correspondant à une fosse du néolithique) est présent au droit du site, au nord 

de la parcelle n°AE125 selon la DRAC PACA. 

Le diagnostic archéologique réalisé par l’INRAP début 2019 a permis de mettre au jour un reliquat de 

paléosol non daté et deux fosses du Néolithique ancien conservées dans la partie nord du terrain. Un 

réseau ancien de fossés et quelques traces agraires d’époque récente ont également été mis à jour. 

Les travaux vont créer une zone d’affouillement sur l’ensemble de la surface du projet, sur une 
profondeur d’environ 1 m, afin de mettre en place un ballast et d’enfouir les réseaux (électricité, 
fibre optique). De ce fait, les traces archéologiques découvertes seront directement impactées par la 

phase travaux : destruction des vestiges.  

Les incidences directes sur le patrimoine culturel et historique en phase travaux sont nulles. Les 

incidences directes sur le patrimoine archéologique en phase travaux sont fortes. 

6.2.1.1.2. Incidences indirectes 

Patrimoine culturel et historique : 

La zone d’étude est située en limite du Site Patrimonial Remarquable du centre Historique de Saint-

Rémy-de-Provence, et est située dans le périmètre de protection de 6 monuments historiques.  

Les travaux sont susceptibles d’émettre des poussières principalement lors des travaux de 
terrassement. Ces poussières peuvent se déposer sur les bâtiments remarquables, et participer à une 

détérioration anticipée de ces bâtiments, que ce soit pour les sites classées ou pour les bâtiments 

intégrés dans le Site Patrimonial Remarquable. 

Bien que dans le périmètre de protection, le site faisant l’objet de travaux se trouve éloigné des 
bâtiments classés (> à 300 m) et est séparé de ces bâtiments par des habitats relativement dense 

(centre-ville). Ainsi, en cas d’émission importante de poussières, celles-ci atteindront les bâtiments 

remarquables qu’avec une très faible probabilité. Le dépôt de poussières sur les bâtiments 
remarquables de manière significative sera très faible. 

Les travaux se situeront à proximité immédiate de bâtiments inclus dans le Site Patrimonial 

Remarquable. Le dépôt de poussières sur ces bâtiments est davantage probable, puisque très proche 

de la zone de travaux. Au vu des caractéristiques techniques des travaux (faible surface de 

terrassement, deux engins seulement sur le site, temps limité des travaux à 6 mois), les émissions de 

poussières seront faibles. De plus, les vents dominants proviennent du nord-nord-ouest en direction 

du sud-sud-est, soit à l’opposé du SPR. Les dépôts de poussières sur les bâtiments remarquables ne 
pourront se faire que dans un périmètre limité autour de la zone de travaux au nord et à l’ouest, et 
limitée en quantité de poussières. 

Patrimoine archéologique : 

Il n’y a pas d’incidence indirecte potentielle concernant le patrimoine archéologique. 

Les incidences indirectes sur le patrimoine culturel et historique en phase travaux sont faibles. Les 

incidences indirectes sur le patrimoine archéologique en phase travaux sont nulles. 
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6.2.1.2. Mesures envisagées et incidences résiduelles 

6.2.1.2.1. Évitement 

/ 

6.2.1.2.2. Réduction 

La conservation des haies au nord et à l’est participera à limiter les co-visibilités potentielles, la 

dispersion des poussières et le dépôt potentiel de poussières sur les bâtiments inclus dans le Site 

Patrimonial Remarquable de Saint-Rémy-de-Provence. 

Dans la mesure où le diagnostic archéologique a été réalisé en amont des travaux et de la présente 

demande, les vestiges ont été relevés et analysés.  

Aucune prescription complémentaire n’a été faite par l’INRAP sur la zone d’étude concernant la 
réalisation des travaux. 

6.2.1.2.3. Compensation 

/ 

6.2.1.2.4. Incidence résiduelle en phase travaux 

Du fait des mesures prises, les incidences résiduelles directes et indirectes sur le patrimoine 

culturel, historique et archéologique sont très faibles. 

6.2.1.3. Modalités de suivi des mesures  

Le chantier fera l’objet d’un suivi de chantier par le maitre d’ouvrage. Un cahier des charges de 

l’ensemble des mesures environnementales sera établi et utilisé pour le dossier de consultation des 

entreprises, l’application de ces mesures sera contrôlée tout au long du chantier.  

6.2.2. Incidences et mesures en phase de fonctionnement 

6.2.2.1. Incidences brutes 

6.2.2.1.1. Incidences directes 

Patrimoine culturel et historique : 

Le parking sera situé en limite du Site Patrimonial Remarquable du centre Historique de Saint-Rémy-

de-Provence, et sera situé dans le périmètre de protection de 6 monuments historiques.  

L’incidence directe potentielle en phase de fonctionnement avec ces bâtiments remarquables est la 

co-visibilité.  

Le centre-ville de Saint-Rémy-de-Provence est situé sur une topographie plane, sans point de vue 

remarquable en hauteur. La co-visibilité n’est possible qu’à très faible distance, les bâtiments 
empêchant une vue éloignée sur l’ensemble du périmètre de protection des monuments historiques. 

Le parking se situera en périphérie des périmètres de protection des monuments historiques (> à 300 

m). Il sera situé en zone enclavée, encerclée par des bâtiments ou des haies. Les activités consistant 

uniquement en du stationnement de véhicules légers, les activités seront concentrées au niveau du 

sol. Les co-visibilités potentielles avec les monuments historiques classés du centre de Saint-Rémy-

de-Provence seront inexistantes.  
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De plus, selon les informations de l’office du tourisme de Saint-Rémy-de-Provence, aucun monument 

ne dispose de point haut présentant des vues sur le centre-ville, en dehors de visites exceptionnelles 

comme au sommet du clocher de l’église, point le plus haut de la ville. Ainsi, le parking ne sera pas 

visible depuis les monuments historiques de la ville, en dehors de visites exceptionnelles. 

Patrimoine archéologique : 

Le fonctionnement du parking ne sera pas de nature à présenter une incidence directe sur la zone de 

présomption archéologique. 

Les incidences directes sur le patrimoine culturel, historique et archéologique en phase de 

fonctionnement sont nulles. 

6.2.2.1.2. Incidences indirectes 

Patrimoine culturel et historique : 

Les activités du parking consistant à autoriser le stationnement de véhicules légers, une incidence 

indirecte peut provenir du trafic routier. Les véhicules thermiques émettent des polluants 

atmosphériques par combustion du carburant. Ces polluants se déposent sur le moyen et long terme 

sur les façades des bâtiments. Ce dépôt, majoritairement composé de suies et de faibles quantités de 

sulfates et de carbonates, noircit les façades sur les zones protégées de la pluie, et peut détériorer la 

roche sur les zones lessivées par la pluie. 

L’effet des émissions de polluants atmosphériques est à prendre en compte de manière globale, et 
non uniquement au droit de la zone d’étude. 

En situation actuelle, une circulation de véhicules est déjà effective en centre-ville de Saint-Rémy-de-

Provence, et au droit de l’actuel parking de la Libération. En période de haute fréquentation de la 

ville, la circulation dans Saint-Rémy-de-Provence augmente. Un impact indirect lié aux émissions de 

polluants atmosphériques existe d’ores-et-déjà sur Saint-Rémy-de-Provence, se déposant sur les 

bâtiments, et entrainant des ravalements réguliers de façades. En situation projet, l’augmentation du 
trafic routier du fait de l’aménagement du parking sera faible, de l’ordre de 10%. La situation future 

sera alors identique à la situation actuelle en termes de pollution et de capacité de dépôt sur les 

bâtiments (cf. 5.2. Incidences et mesures sur la qualité de l’air). 

Patrimoine archéologique : 

Il n’y a pas d’incidence indirecte potentielle concernant le patrimoine archéologique en phase de 

fonctionnement. 

Les incidences indirectes sur le patrimoine culturel et historique en phase de fonctionnement sont 

négligeables. Les incidences indirectes sur le patrimoine archéologique en phase de 

fonctionnement sont nulles. 

6.2.2.2. Mesures envisagées et incidences résiduelles 

Aucune mesure n’est à prévoir. 

Du fait de l’absence de mesures, les incidences résiduelles sur le patrimoine culturel, historique et 
archéologique seront égales aux incidences brutes, soit négligeables à nulles. 

6.2.2.3. Modalités de suivi des mesures  

/ 
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7. TECHNOLOGIES ET SUBSTANCES UTILISEES 

7.1. En phase travaux 

7.1.1. Technologies 

Les terrassements seront réalisés à l’aide de technologies non génératrices de vibrations majeures 
(pas d’explosifs). 

Le système d’insertion d’alvéoles au sein du béton désactivé qui sera utilisé pour les places de 

stationnement permet de réduire les surfaces imperméabilisées pour ce type d’activité (parking). 
L’infiltration d’eau dans le sol sera alors possible au droit des alvéoles. Cette technique limite 
l’artificialisation, participant à l’atteinte de l’objectif national de « zéro artificialisation nette » 

souhaité par l’Etat. 

7.1.2. Substances 

Aucune substance spécifique n’est requise par le projet. 

Les mesures prises pour protéger les sols et les eaux de toute éventuelle pollution en phase de 

travaux sont présentées dans les paragraphes concernés. 

7.2. En phase de fonctionnement  

7.2.1. Technologies 

L’éclairage sera à LED afin de réduire la dispersion de la lumière, de ne pas produire de chaleur et de 
faire des économies d’énergie. 

Le parking sera surveillé via un système de vidéo-surveillance. 

7.2.2. Substances 

Aucune substance spécifique n’est requise par le projet. 

Les mesures prises pour protéger les sols et les eaux de toute éventuelle pollution en phase de 

fonctionnement sont présentées dans les paragraphes concernés. 
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8. INCIDENCES ET MESURES SUR LA VULNERABILITE DU PROJET A DES RISQUES D’ACCIDENTS OU 

CATASTROPHES MAJEURS EN RAPPORT AVEC LE PROJET 

L’objectif de ce chapitre est d’examiner les incidences négatives notables du projet sur 

l’environnement qui pourraient résulter de son éventuelle vulnérabilité à des risques d’accidents ou 
de catastrophes majeurs. En d’autres termes, il s’agit de recenser les risques majeurs, dont la 
matérialisation pourrait constituer un évènement initiateur d’un danger sur les terrains du projet 

susceptible d’entraîner une incidence notable sur l’environnement. 

Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les 

incidences négatives notables de ces évènements sur l’environnement et le détail de la préparation 
de la réponse envisagée à ces situations d’urgence. 

A noter que l’ensemble des incidences prévisibles sur les risques naturels et technologiques ont été 
respectivement référencés aux chapitres 2.4 et 4.5. 

8.1. Incidences et mesures en phase travaux 

8.1.1. Incidences brutes 

8.1.1.1. Incidences directes 

Durant les travaux, l’augmentation de la présence humaine sur un site actuellement peu fréquenté 

(sans destination bien définie) pourrait être à l’origine d’une augmentation du nombre d’accidentés 
en cas de catastrophe majeure. L’accident le plus plausible sur le site en période de travaux serait 

l’incendie d’un engin, pouvant se propager aux haies et aux habitations alentours. Toutefois il ne 

s’agit pas d’un projet nécessitant une importante concentration humaine (5 à 15 employés en 

simultané) et une forte concentration en matériel (2 pelles hydrauliques sur site), et qui n’est pas 
susceptible de générer une catastrophe majeure significative.  

Les incidences brutes directes par rapport à la vulnérabilité du projet vis-à-vis des risques 

d’accidents et de catastrophes majeurs en phase travaux sont faibles. 

8.1.1.2. Incidences indirectes 

Les travaux entraineront la présence sur le site de stocks et de produits qui, soumis à un accident 

majeur, pourraient être à l’origine d’incidences sur l’environnement. Toutefois, le projet ne 
nécessitera pas la présence de produits ou procédés spécifiques représentant un danger particulier 

pour l’environnement. 

Les principaux effets négatifs possibles qui résulteraient d’un accident majeur ou d’une 
catastrophe pourraient découler par exemple d’une fuite d’hydrocarbures. 

Incidences sur le milieu naturel (biodiversité, eaux) : 

En raison : 

- Des caractéristiques des aménagements prévus : parking ; 

- De la topographie des lieux : les travaux seront réalisés sur une zone plane ; 

- Des caractéristiques particulières du réseau hydrographique local : le canal des Alpines est 

éloigné de la zone de travaux. Le fossé à proximité n’irrigue plus de zone agricole et ne 
fonctionne que par intermittence ; 
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- De la répartition des milieux naturels et des espèces en présence : la biodiversité sur le site 

actuel est limitée. Seules les haies présentent un intérêt pour les espèces en présence, qui 

sont relativement communes.  

Les impacts possibles sur le milieu naturel et les eaux devraient rester assez localisés et concerner 

principalement la surface en travaux, c’est-à-dire les zones qui seront terrassées. Les principaux 

impacts en phase travaux concerneront le risque de pollution de la nappe souterraine, très proche de 

la surface en phase travaux (terrassement sur environ 1 m de profondeur). 

Dans ce cadre, seules les eaux souterraines seront impactées en cas d’accident de type 
déversement d’hydrocarbures. L’impact est ici qualifié de modéré. L’impact est d’autant plus 
marquant en cas de déversement en période de hautes eaux. 

En cas de fortes pluies, le site est susceptible d’être inondé par remontée de la nappe. L’inondation 
provoquée restera faible (quelques cm d’eau très probablement, non quantifiable à ce jour), et 
aura un impact limité sur la zone de chantier, le personnel et les engins étant peu nombreux. 

La phase travaux n’augmentera de façon significative la vulnérabilité du site face à la survenue de 

l’aléa rupture de barrage de Serre-Ponçon, d’une part car il y aurait 8h avant submersion permettant 
aisément toute évacuation du chantier et d’autre part, parce qu’il ne représente pas, et de loin, l’une 
des principales zones d’enjeux que traverserait l’onde de submersion du barrage.  

Les incidences brutes indirectes par rapport à la vulnérabilité du projet vis-à-vis des risques 

d’accidents et de catastrophes majeurs en phase travaux sont faibles de manière générale, 

modérée vis-à-vis des conséquences d’une pollution des eaux souterraines. 

8.1.2. Mesures envisagées et incidences résiduelles 

8.1.2.1. Évitement 

Durant les travaux, en cas d’émission d’un bulletin d’alerte pouvant menacer les travailleurs, 
notamment les alertes pluies violentes, les travaux seront interrompus jusqu’à nouvel ordre. 

Les travaux se feront hors période de niveau des plus hautes eaux. 

8.1.2.2. Réduction 

Les stocks sur site seront limités. Les déchets du site seront évacués au fur et à mesure, en particulier 

les déchets verts en période sèche : ceux-ci seront évacués immédiatement sans être stockés sur site, 

afin d’éviter tout départ de feu.  

Les engins seront stationnés le plus possible hors du site, éloigné des haies et d’autres véhicules. 

Aucun produit dangereux ne sera stocké sur le site. 

8.1.2.3. Compensation 

/ 

8.1.2.4. Incidences résiduelles en phase travaux 

Les incidences directes résiduelles par rapport à la vulnérabilité du projet vis-à-vis des risques 

d’accidents et de catastrophes majeurs en phase travaux sont très faibles. 
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Les incidences indirectes résiduelles par rapport à la vulnérabilité du projet vis-à-vis des risques 

d’accidents et de catastrophes majeurs en phase travaux sont très faibles à faibles. 

8.1.3. Modalités de suivi des mesures 

Le chantier fera l’objet d’un suivi de chantier par le maitre d’ouvrage.  

8.2. Incidences et mesures en phase de fonctionnement 

8.2.1. Incidences brutes 

8.2.1.1. Incidences directes 

Une fois le parking en fonctionnement, la présence humaine sera exposée en cas de catastrophe 

majeure. Toutefois, la fréquentation humaine sera identique à celle actuelle, la capacité de 

stationnement en situation future étant identique à celle actuelle. De plus, il ne s’agit pas d’un projet 
entrainant une concentration humaine spécifiquement élevée, d’autant plus que la présence 
humaine est en général de courte durée sur le site (arrivée, stationnement et départ du parking, soit 

l’équivalent de quelques minutes). Le site se trouvant en zone urbaine, la concentration humaine y 
est déjà forte. En situation projet, la présence humaine ne sera que reportée géographiquement sur 

le nouveau parking. 

Les incidences brutes directes par rapport à la vulnérabilité du projet vis-à-vis des risques 

d’accidents et de catastrophes majeurs en phase de fonctionnement sont négligeables. 

8.2.1.2. Incidences indirectes 

L’aménagement final ne sera pas source d’aggravation indirecte du risque d’accident ou de 
catastrophe majeure en phase de fonctionnement. 

Le projet n’augmente pas la vulnérabilité du site face à la survenue de l’aléa rupture de barrage de 
Serre-Ponçon, d’une part car il y aurait 8h avant submersion permettant aisément toute évacuation 
du parking et d’autre part, parce qu’il ne représente pas, et de loin, l’une des principales zones 
d’enjeux que traverserait l’onde de submersion du barrage (l’entièreté de la ville de Saint-Rémy-de-

Provence serait concernée). 

Les incidences brutes indirectes par rapport à la vulnérabilité du projet vis-à-vis des risques 

d’accidents et de catastrophes majeurs en phase de fonctionnement sont négligeables. 

8.2.2. Mesures envisagées et incidences résiduelles 

Aucune mesure n’est à prévoir. 

Les incidences résiduelles directes et indirectes par rapport à la vulnérabilité du projet vis-à-vis des 

risques d’accidents et de catastrophes majeurs en phase de fonctionnement sont négligeables et 

identiques aux incidences brutes. 

8.2.3. Modalités de suivi des mesures  

/ 
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9. SYNTHESE DES INCIDENCES BRUTES ET RESIDUELLES ET DES MESURES PROPOSEES 

La méthodologie d’attribution des impacts est présentée dans le chapitre VIII Auteurs, méthodes et 

bibliographie. 

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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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) 

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

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

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 

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 

R : Procédure spécifique prévue et appliquée en cas de 

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 

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 
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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 

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 



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

Etude d’impact 

Ekos Ingénierie 
AFF_2020_066 

  Page 274 sur 334 

 

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 

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

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 
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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  

- 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 

- R : Entretien des espaces verts 

- R : Enherbement des places de stationnement 

/ 

Très faibles 

Effets indirects  

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

Fa P LT Négligeables 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 
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10. ESTIMATION DU COUT DES MESURES 

10.1. Phase travaux 

Mesures proposées Estimation financière 

Evitement 

Aucun stockage de carburant ou de quelconque 
produit polluant sur le site 

Sans surcoût 

Entretien des engins en dehors de la zone de 
chantier 

Compris dans l’opération 

Stationnement des engins hors site (sur parking 
existant) 

Sans surcoût 

Géotechnique : investigations complémentaires 
relatives au tassement différentiel du sol 

Non estimable à ce jour 

Réalisation de tests de perméabilité du sol en phase 
PRO 

Non estimable à ce jour 

Réalisation d’un suivi piézométrique de minimum 1 
an au droit de la zone d’étude 

3 000 € HT 

Réalisation des travaux hors période de hautes eaux, 
à définir par un suivi piézométrique au droit du site 

Compris dans l’opération 

Interdiction de travaux en eau Sans surcoût 

Stationnement des engins à plus de 10 m des arbres Compris dans l’opération 

Adaptation du calendrier des travaux de 
défrichement, pour l’abattage de la haie centrale 

Compris dans l’opération 

Préservation de la trame arborée sur le site 
(alignements d’arbres nord et est) Compris dans l’opération 

Evitement de l’apparition d’espèces végétales 
envahissantes pendant les travaux : nettoyage des 
roues régulier pour les engins de chantier 

Compris dans l’opération 

Définition de la palette végétale pour les nouvelles 
plantations : espèces locales, essences mellifères 

Compris dans l’opération 

Préservation du mur en pierres Compris dans l’opération 

Choix d’un site urbain en dent-creuse, en friche, sans 
activité économique actuelle 

Sans surcoût 

Travaux de terrassement à faire hors période de 
vents violents 

Compris dans l’opération 

Définition préalable des axes de circulation autorisés 
et interdits à la circulation des camions 

Compris dans l’opération 
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Mesures proposées Estimation financière 

Actualisation de DICT/DT avant travaux Compris dans l’opération 

Passage de la zone au détecteur de réseaux Compris dans l’opération 

Travaux de jour, 7h-17h, en jours ouvrés, sauf pour 
la désactivation des bétons (+ samedi) 

Compris dans l’opération 

Pas de travaux de nuit Sans surcoût 

Evitement de la circulation aux heures pendulaires Compris dans l’opération 

Aucune technique génératrice de vibration majeure 
(explosif) employée 

Compris dans l’opération 

Absence d’utilisation de produits vulnérables aux 
conditions climatiques ou dangereux 

Compris dans l’opération 

Réduction 

Bonnes pratiques et engins homologués Compris dans l’opération  

Véhicules et engins en parfait état : contrôle 
technique récent et être bien entretenus  

Compris dans l’opération  

Déblais en stock temporaire sur le site et sur une 
hauteur limitée (2 m maximum)  

Compris dans l’opération  

Kits anti-pollution dans les engins  Compris dans l’opération  

Déchets de chantier stockés sur une aire adaptée 
avant d’être évacués en filière agréée de traitement  Compris dans l’opération  

Ravitaillement des engins de chantier hors zone 
chantier ou au bord-à-bord sur rétention mobile  

Compris dans l’opération 

Base-vie positionnée hors zone chantier (sur parking 
existant) 

Compris dans l’opération 

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 

Compris dans l’opération 

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  

Compris dans l’opération  

Bonne qualité des remblais (ballast notamment) Compris dans l’opération  

Site devant constituer son propre impluvium 
(bordures à installer en limite de chantier si 
nécessaire) 

Compris dans l’opération 

Rendu de la zone propre en fin de chantier Compris dans l’opération 
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Mesures proposées Estimation financière 

Utilisation de l’eau potable pour les besoins 
ponctuels du chantier. Traitement des eaux usées 
par filière de traitement adaptée  

Compris dans l’opération  

Borne incendie située à 40 m de la zone de projet à 
l’angle rue Marius Jouveau 

Sans surcoût 

Consultation du SDIS avant travaux  Sans surcoût 

Préservation des individus arborés pendant le 
chantier par balisage des haies et stationnement des 
engins à plus de 2 m des arbres  

Compris dans l’opération  

Lutte contre les espèces exotiques envahissantes : 
arrachage des jeunes plans, encerclage, retrait des 
souches  

Compris dans l’opération  

Débroussaillage et terrassement respectueux de 
l’environnement : vitesse réduite, pas de rotation 
centripède  

Compris dans l’opération  

Conservation des haies et des murets périphériques  Compris dans l’opération  

Mise en place d’aménagements de sécurité en 
entrée et sortie de la zone chantier 

Compris dans l’opération 

Restriction de vitesse Sans surcoût 

Nettoyage des voies communales en cas de salissure 
liée au chantier 

Compris dans l’opération 

Respect des préconisations des gestionnaires de 
réseaux  

Compris dans l’opération  

Anticipation et prévention de toute coupure de 
réseau pour les besoins d’installation du chantier 

Compris dans l’opération 

Respect de la règlementation en vigueur pour les 
émissions sonores sur chantier 

Compris dans l’opération 

Respect des horaires de chantier Sans surcoût 

Bennes bâchées lors du transport Compris dans l’opération 

Utilisation de bennes de tri Compris dans l’opération 

Surface chantier limitée Sans surcoût 

Réalisation du diagnostic archéologique Déjà fait – sans coût supplémentaire 

Tableau 22. Estimation financière des mesures proposées – phase travaux 
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10.2. Phase de fonctionnement 

Mesures proposées Estimation financière 

Evitement 

Installation de corbeilles à papier 800 € HT pièce 

Revêtement imperméable au droit des voies de 
circulation, évitant l’infiltration directe de polluant 
chronique via ces voies 

Compris dans l’opération 

Choix d’un site urbain en dent-creuse, en friche, sans 
activité économique actuelle 

Sans surcoût 

Stationnement interdit à moins de 2 m d’une haie Compris dans l’opération 

Réduction 

Rétention des polluants chroniques dans le ballast Sans surcoût 

Ouvrage de rétention souterrain Compris dans l’opération 

Système de vidéosurveillance du site Compris dans l’opération 

Produit absorbant mobilisable rapidement en cas de 
pollution accidentelle 

Compris dans l’opération 

Entretien des espaces verts par la commune, avec 
ramassage des déchets dispersés 

Compris dans l’opération 

Borne incendie située à 40 m de la zone de projet à 
l’angle rue Marius Jouveau 

Sans surcoût 

Prise en compte des préconisations du SDIS 

Estimations à ce jour : vu la proximité des réseaux 
d’eau potable, environ 2000 €/fourniture, pose et 
raccordement d'un poteau incendie 

A confirmer avec le SDIS 

Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires 
pour l’entretien des espaces verts 

Compris dans l’opération 

Gestion différentiée des espaces verts pour 
entretenir la diversité 

Compris dans l’opération 

Eclairages publics non impactant : orientation vers le 
sol, éclairage à faible température 

Compris dans l’opération 

Entretien régulier des connexions électriques Compris dans l’opération 

Limitation de la vitesse à 30 km/h sur le chemin 
Saint-Joseph 

Sans surcoût 

Limitation de la vitesse des véhicules sur le parking à 
30 km/h 

Sans surcoût 
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Mesures proposées Estimation financière 

Conservation des haies et des murets en périphérie 
du site 

Compris dans l’opération 

Végétalisation des places de stationnement Compris dans l’opération 

Utilisation d’ampoules LED Compris dans l’opération 

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 

Compris dans l’opération 

Recommandations quant à l’orientation et la nature 
de la source lumineuse 

Compris dans l’opération 

Tableau 23. Estimation financière des mesures proposées – phase de fonctionnement 
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11. ANALYSE DU CUMUL DES INCIDENCES 

11.1. Identification des projets existants ou approuvés 

Sources : www.bouches-du-rhone.gouv.fr | side.developpement-durable.gouv.fr/PACA/autorite-

environnementale-paca | www.paca.developpement-durable.gouv.fr 

D’autres projets d’aménagement peuvent être en cours de développement à proximité de la zone de 

projet, et leurs effets pourraient se cumuler. 

Conformément à l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, l’analyse des effets cumulés porte 
sur : 

- Les projets existants, c’est-à-dire les projets qui, lors du dépôt du dossier de demande 
comprenant l'étude d'impact, ont été réalisés ; 

- Les projets approuvés, c’est-à-dire les projets qui, lors du dépôt du dossier de demande 
comprenant l'étude d'impact, ont fait l'objet d'une décision leur permettant d'être réalisés. 
Il s’agit des projets qui ont fait l’objet d’une étude d’incidence environnementale au titre de 
l’article R.181-14 et d’une consultation du public, ou bien de projets qui ont fait l’objet d’une 
évaluation environnementale et pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a été 
rendu public.  

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont 

la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que 

ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage. 

Pour le présent projet, les avis ont été consultés le 7 mai 2021 sur les sites internet de la Direction 

Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Provence – Alpes – Côte d’Azur, 

du département des Bouches-du-Rhône, et du Conseil Général de l’Environnement et du 
Développement Durable. 

Les projets retenus pour l’étude des effets cumulés sont les projets se situant sur les communes 

localisées dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude, et dont l’avis a été rendu au cours des 5 
dernières années (2016-2021). Ces projets sont susceptibles de se situer sur les communes suivantes : 

Saint-Rémy-de-Provence, Maillane, Eyragues, Maussane-les-Alpilles, Les Baux-de-Provence. 

Les projets retenus sont les suivants : 

- Projets soumis à enquête publique hors ICPE : 

o Saint-Rémy-de-Provence : Classement en Site Patrimonial Remarquable du centre de 
Saint-Rémy-de-Provence (enquête publique du 10/09/2019 au 10/10/2019) 

o Saint-Rémy-de-Provence : Projet de centrale photovoltaïque au sol au lieu-dit « le 
Mas de Barreau » (enquête publique du 17/09/2019 au 18/10/2019) – absence d’avis 
de la MRAe (publication le 25/06/2019) 

o En partie sur le territoire communal de Maillane, Saint-Rémy-de-Provence, 
Maussane-les-Alpilles : Projet de création d'une digue à l'ouest du remblai ferroviaire 
entre Arles et Tarascon, travaux de mise en transparence du remblai et mesures 
associées, mené par le SYMADREM (enquête publique du 30/10/2017 au 08/12/2017) 
– Avis du CGEDD du 13 septembre 2017 
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o Eyragues : Réalisation d’un collège, de logements sociaux et en accession à la 
propriété (enquête publique du 02/11/2016 au 02/12/2016) – projet non soumis à 
étude d’impact mais soumis à Déclaration d’Utilité Publique 

o Maussane-les-Alpilles : Projet de réalisation d’une centrale photovoltaïque au sol 
lieu-dit « les Marais » (ancienne décharge) (enquête publique décembre 2018 – 
janvier 2019) - Absence d’avis de la MRAe PACA (publication le 03/09/2018) 

o Les Baux-de-Provence : Classement en Site Patrimonial Remarquable du centre des 
Baux-de-Provence (enquête publique du 05/04/2019 au 06/05/2019) 

- Projets ICPE soumis à autorisation ou à enregistrement (susceptibles de présenter des 
impacts cumulés significatifs) : Aucun projet concernant les communes identifiées depuis 
2016. 

Aucun avis rendu de l’Autorité environnement sur les Plans et Programmes depuis 2016 ne concerne 

directement les communes identifiées. 

Aucun avis rendu relevant de l’autorité environnement Conseil Général de l’Environnement et du 
Développement Durable (CGEDD) depuis 2016 ne concerne directement les communes identifiées, 

excepté l’avis du projet d’aménagement de digues entre Tarascon et Arles (cf. ci-dessus). 

Parmi ces projets identifiés, sont retenus pour l’analyse des effets cumulés : 

- 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 réalisé à l’heure 
actuelle. 

Le projet de réaménagement de digues entre Tarascon et Arles s’est achevé en début d’année 2021. 
Etant à plus de 5 km de la zone d’étude du parking de la Libération, les incidences cumulées sont 

considérées comme non significatifs car les deux sites projet sont trop éloignés. 

Le projet de réalisation d’un collège et de logements sur Eyragues n’a pas fait l’objet d’un avis de l’AE. 
Les effets cumulés avec ce projet ne sont donc pas analysés. 

Le projet de centrale photovoltaïque au sol à Maussane-les-Alpilles se situe à plus de 10 km de la 

zone d’étude, trop éloigné pour présenter des effets cumulés significatifs avec le présent projet à 
l’étude. 

Le SPR des Baux-de-Provence se situe à plus de 5 km de la zone d’étude, trop éloigné pour présenter 
des effets cumulés significatifs avec le présent projet à l’étude. 

11.2. Projets connus 

11.2.1. Lotissement du Clos des Cèdres ou Esprit Alpilles 

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

immobilier appelée en premier lieu « Clos des Cèdres » puis récemment « Esprit Alpilles », 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. 

L’implantation de l’opération est donnée sur la carte en page suivante.  
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Figure 141. Plan de masse de l’opération immobilière Le Clos des Cèdres ou Esprit Alpilles à Saint-Rémy-de-Provence – mars 2021 (source : PRIMOSUD) 

Parking public de la Libération – projet 

Parking public existant 

Sens de circulation des 

véhicules 
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Figure 142. Plan d’insertion paysagère du projet de lotissement du Clos des Cèdres ou Esprit Alpilles – mars 2021 (source : PRIMOSUD) 
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Figure 143. Plan de principe de la fonctionnalité de l’opération et de son insertion paysagère – L’insertion paysagère des parkings actuel est futur n’est pas prise en compte (source : PRIMOSUD) 

Parking public de la Libération – projet 

Parking public existant 
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Le projet sera installé sur une zone naturelle et semi-naturelle d’environ 1,7 ha, située au sud du 
parking de la Libération, et en partie sur l’actuel parking non revêtu. La surface imperméabilisée 
totale prévue est d’environ 1 ha, en considérant 9 700 m² de surface construite et quelques 300 m² 

supplémentaire pour les voies de circulation. 

Le lotissement sera desservi par : 

- En entrée depuis l’avenue de la Libération en mutualisant l’entrée au parking futur, 

- En entrée/sortie de/vers le carrefour chemin Saint-Joseph/chemin Canto Cigalo /avenue Jean 

de Servières. Elle empruntera le tracé de l’actuelle sortie du parking qui sera ainsi mise à 

double sens. 

 

Figure 144. Plan de circulation global parking de la Libération / lotissement (source : Géoportail©) 

Le lotissement privilégiera les déplacements doux : implanté à proximité du centre-ville, les 

équipements publics et les commerces seront accessibles à pied ou à vélo en empruntant les 

traverses et voies existantes. Cette facilité de déplacements doux est renforcée par l’aménagement 
du nouveau quartier : 
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- Un maillage piéton le long de la nouvelle rue créée au centre du lotissement (rue Marius 
Jouveau), 

- Des traverses piétonnes est-ouest et nord-sud, 

- Des pistes cyclables le long de la rue Marius Jouveau. 

 

Figure 145. Maillage prévu pour les déplacements doux au droit du lotissement (source : PRIMOSUD) 

Le site constituera son propre impluvium, avec collecte des eaux pluviales et infiltration dans le sous-

sol au droit des surfaces perméables. La gestion des eaux pluviales sera intégrée au projet au niveau 

des espaces extérieurs : collecte via des noues et des rigoles, canaux et fossés d’infiltration.  

 

Figure 146. Schéma de principe de la gestion des eaux pluviales au droit du lotissement (source : PRIMOSUD)
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Figure 147. Plan des réseaux humides du lotissement – mars 2021 (source : PRIMOSUD) 
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11.2.2. Réaménagement du parking existant revêtu 

Dans le cadre du réaménagement de l’offre globale de stationnement du parking de la Libération, la 
commune de Saint-Rémy-de-Provence a réaménagé au printemps 2021 le parking existant revêtu, 

appelé aussi « parking nord » dans la présente étude. Ce réaménagement avait pour objectif de 

limiter son imperméabilisation et fixer sa capacité maximale (parking entièrement imperméabilisé 

jusqu’en 2021 et sans marquage au sol). 

Sur ce parking, les réaménagements suivants ont été réalisés : 

- Modification du revêtement au sol : béton bitumineux pour les voies de circulation 
(imperméable) et béton alvéolaire désactivé pour les places de stationnement (perméable au 
droit des alvéoles), entrainant une désimperméabilisation de 648 m² pour une superficie de 2 
600 m², 

- Retrait de la haie de thuya positionnée au centre du parking existant, 

- Abaissement du mur de soutènement blanc à l’est du parking existant à 1 m, avec création 
d’ouverture vers le futur parking à aménager, 

- Mise en place d’un éclairage public. 

En automne, la commune prévoit une plantation d’arbres suivant les essences préconisées dans le 
PLU. 

 

Figure 148. Réaménagement final du parking existant (source : Ekos Ingénierie, août 2021) 

Le projet a été réalisé au moment de la parution de cette étude d’impact. Du fait de la proximité de 
ce réaménagement avec le projet à l’étude et du fait de la nature proche des deux opérations, les 
impacts cumulés sont étudiés par la suite. 
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11.3. Cumul des incidences avec les projets identifiés 

11.3.1. Cumul des incidences avec les projets existants, ou approuvés et éloignés de la zone 

d’étude 

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. 

Les effets cumulés sont évalués d’un point de vue qualitatif uniquement, et présentés ci-après sous 

forme de tableau. 
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Thématique 
environnementale 

Réaménagement du parking existant Projet SPR de Saint-Rémy-de-Provence Projet de centrale photovoltaïque au sol 

Phase des projets Phase de fonctionnement Phase d’application Phase travaux Phase de fonctionnement 

Climat 

Le trafic généré par le stationnement 
des véhicules sur le parking existant 

réaménagé sera source d’émissions de 
gaz à effet de serre susceptibles de se 
cumuler avec les gaz à effet de serre 

émis par le projet d’aménagement du 
parking en phase travaux et en phase de 

fonctionnement. Ces émissions sont 
toutefois minimes au regard du climat 
global. Les effets cumulés sont alors 

très faibles mais existants. 

Néant, le projet de SPR n’ayant pas d’effet 
prévisible sur cette thématique 

environnementale 

En cas de réalisation des 
travaux en simultané, les 

deux projets émettront des 
gaz à effet de serre 

susceptibles de participer 
au changement climatique. 

A l’échelle locale, au vu de 
la faible ampleur de ces 

deux projets, et la courte 
période des travaux, 

l’impact cumulé sera très 
faible voire négligeable. 

La nature des deux projets 
étant différente, il n’y 

aura pas d’effet cumulé 
en période de 

fonctionnement. 
Autrement dit, le projet 

de centrale PV n’émettra 
pas de gaz à effet de serre 
de manière directe du fait 

de son fonctionnement 
normal. 

Géologie, pédologie, 
topographie 

La topographie et la géologie ne seront 
pas impactées de manière significative 

dans le cadre des deux projets de 
parking.  

Le réaménagement du parking existant 
n’a pas modifié la pédologie locale dans 

le sens où le parking était déjà 
imperméabilisé avant son 

réaménagement. 

Effet cumulé inexistant 

Néant, le projet de SPR n’ayant pas d’effet 
prévisible sur cette thématique 

environnementale 

Absence d’impact cumulé significatif, les deux projets 
étant situés en zone plane, sur des faciès géologiques 

différents, et concernant une pédologie différente. Projet 
PV situé sur une ancienne décharge, donc formée de sol 

artificiel. 
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Thématique 
environnementale 

Réaménagement du parking existant Projet SPR de Saint-Rémy-de-Provence Projet de centrale photovoltaïque au sol 

Eaux souterraines 

Les deux parking concernent la même 
masse d’eau souterraine. Les impacts 
sur cette masse d’eau en termes de 

recharge de la nappe et de qualité de la 
nappe se cumulent en phase travaux et 

en phase de fonctionnement. 

Du fait de la faible superficie des deux 
projets, les effets cumulés sur la nappe 

souterraine sont considérés comme 
modérés. 

Le projet de SPR peut proposer d’autres 
projets d’imperméabilisation des sols -> 

impact cumulé potentiel sur 
l’imperméabilisation des sols, considéré 
comme faible au vu de la faible surface 

sollicitée par le projet de parking 

Absence d’impact cumulé, les deux projets étant situés 
sur des masses d’eau souterraines différentes. 

Eaux superficielles 

Les deux parking sont éloignés des 
principales masses d’eau superficielles. 

Un fossé d’irrigation se trouve en 
souterrain entre les deux parking. Il 

n’est pas impacté par les 
aménagements. 

Les effets cumulés sur les eaux 
superficielles sont de même nature et 

considérés comme faibles. 

Néant, le projet de SPR n’ayant pas d’effet 
prévisible sur cette thématique 

environnementale (dépendant des projets 
du SPR) 

Absence d’impact cumulé, les deux projets ne 
concernant pas les mêmes bassins versants (projets 

éloignés de 3,7 km l’un de l’autre) 

Risques naturels 

Les deux parking se situent en centre-
ville, hors zone inondable et hors massif 
forestier. Ils sont tous deux confrontés à 

un risque de remontée de nappe. 

Les impacts cumulés des deux projets 
sont faibles. 

Le projet de SPR n’est pas de nature à 
modifier les risques naturels 

Absence d’effet cumulé, les deux projets n’ayant pas la 
même nature, leurs travaux n’étant pas susceptibles de 

modifier de manière équivalente les risques naturels 
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Thématique 
environnementale 

Réaménagement du parking existant Projet SPR de Saint-Rémy-de-Provence Projet de centrale photovoltaïque au sol 

Milieu naturel 

Les deux parking se situent en centre-
ville. Le réaménagement du parking 

existant n’impactait pas le milieu 
naturel, dans le sens où le parking était 
déjà revêtu avant réaménagement, et 
donc peu propice à l’installation de la 

biodiversité locale.  

Les effets cumulés des deux projets 
sont très faibles. 

Le projet de SPR se situant en zone très 
urbanisée (cœur de ville), le projet ne sera 

pas de nature à avoir des impacts 
significatifs sur le milieu naturel -> 

absence d’impact cumulé 

Absence d’effet cumulé, les deux projets n’impactant pas 
ni les mêmes milieux, ni de la même manière 

Activités économiques 

Les deux parking participent ensemble à 
l’offre globale de stationnement, 

permettant d’assurer l’attractivité 
économique de la commune. 

Les effets cumulés sur les activités 
économiques des deux projets sont 

positifs. 

Les deux projets participeront au 
développement économique du centre-

ville de Saint-Rémy-de-Provence, en 
dynamisant le cœur de ville en améliorant 

sa desserte ou son attractivité – impact 
cumulé complémentaire et positif 

Les deux projets, du fait des 
travaux, créeront de 

l’emploi pour leur 
réalisation -> impact 

cumulé positif 

Absence d’effet cumulé, 
les deux projets ayant des 
natures différentes, des 

objectifs différents 

Occupation des sols 

Les deux parking participent à 
l’imperméabilisation partielle des sols. 
Le réaménagement du parking existant 

a permis de diminuer 
l’imperméabilisation de celui-ci d’un 

tiers de sa surface environ.  

Les effets cumulés des deux projets 
sont faibles. 

Le projet de SPR peut proposer d’autres 
projets d’imperméabilisation des sols -> 

impact cumulé potentiel sur l’occupation 
des sols / imperméabilisation des sols en 

friche 

Absence d’effet cumulé, l’un se trouvant sur une 
ancienne décharge réhabilitée, l’autre sur une friche 

agricole 
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Thématique 
environnementale 

Réaménagement du parking existant Projet SPR de Saint-Rémy-de-Provence Projet de centrale photovoltaïque au sol 

Transport et trafic 

Les deux projets auront une attractivité 
supplémentaire, avec une fréquentation 
globale augmentée de 10%. La capacité 

du parking ne sera pas modifiée, 
maintenue à 400 places. 

Le trafic se distribue entre les deux 
espaces de stationnement. 

Les effets cumulés sont faibles, estimés 
par une étude trafic menée par 

ASCODE. 

Le projet de SPR peut augmenter 
l’attractivité du cœur de ville (atout 

touristique). La ville, dans sa globalité, 
peut voir le trafic routier augmenter de 

manière ponctuelle en période estivale ou 
touristique. L’impact cumulé reste 

néanmoins faible en phase de 
fonctionnement du projet de parking 

(négligeable en phase travaux), du fait du 
peu d’effet du projet de parking sur le 

trafic routier. 

En phase travaux, l’impact 
cumulé sur le trafic du fait 
de l’apport d’engins et de 

matériaux sera négligeable, 
les travaux se faisant sur de 

courtes périodes, et les 
voies empruntées étant 

différentes (3,7 km 
séparent les deux projets). 

En phase de 
fonctionnement, le projet 

photovoltaïque ne 
génèrera pas de trafic 
routier autre que pour 

l’entretien. L’impact 
cumulé sur les trafics est 

nul. 

Réseaux 

Il n’y a pas de réseau aérien ou 
souterrain recensé au droit de la zone 
d’étude du projet d’aménagement du 

parking non revêtu.  

Pas d’effet cumulé 

Néant, le projet de SPR n’ayant pas d’effet 
prévisible sur cette thématique 

environnementale (dépendant des projets 
du SPR) 

Absence d’effet cumulé, les deux projets ne reposant pas 
sur des réseaux majeurs, ou n’ayant pas la même nature 

(production vs consommation d’électricité) 

Risques technologiques 

Il n’y a pas de réseau aérien ou 
souterrain recensé au droit de la zone 
d’étude du projet d’aménagement du 
parking non revêtu. Les sites ICPE sont 

éloignés des deux zones d’étude.  

Pas d’effet cumulé 

Néant, le projet de SPR n’ayant pas d’effet 
prévisible sur cette thématique 

environnementale (dépendant des projets 
du SPR) 

Absence d’effet cumulé 

Sites et sols pollués 

4 sites pollués sont recensés à proximité 
des deux parking. Pas d’effet cumulé, 

aucun d’entre eux est référencé comme 
site pollué. 

Néant, le projet de SPR n’ayant pas d’effet 
prévisible sur cette thématique 

environnementale (dépendant des projets 
du SPR) 

Absence d’effet cumulé 
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Thématique 
environnementale 

Réaménagement du parking existant Projet SPR de Saint-Rémy-de-Provence Projet de centrale photovoltaïque au sol 

Bruit 

Effet cumulé faible à modéré du bruit 
généré par le trafic routier sur les deux 

parking, lié au stationnement des 
véhicules et au travail des engins de 

chantier en période de travaux. 

Le trafic se distribue entre les deux 
espaces de stationnement. 

Néant, le projet de SPR n’ayant pas d’effet 
prévisible sur cette thématique 

environnementale (dépendant des projets 
du SPR) 

Les travaux pourront 
générer ponctuellement 

des nuisances sonores, qui 
resteront très localisées et 
ponctuelles pour chacun 

des projets. 3,7 km 
séparant les deux projets, le 

bruit ne sera pas 
susceptible de se cumuler 
de manière significative. 

Le projet photovoltaïque 
n’est pas de nature à être 

source de nuisances 
sonores en 

fonctionnement -> 
absence d’effet cumulé 

Qualité de l’air 

Effet cumulé faible à modéré sur la 
qualité de l’air généré par le trafic 
routier sur les deux parking, lié au 
stationnement des véhicules et au 

fonctionnement des engins de chantier 
en période de travaux. 

Le trafic se distribue entre les deux 
espaces de stationnement. 

Néant, le projet de SPR n’ayant pas d’effet 
prévisible sur cette thématique 

environnementale (dépendant des projets 
du SPR) 

Les travaux pourront 
générer ponctuellement 

des pollutions 
atmosphériques par 

combustion de carburant 
des engins, qui resteront 

très localisées et 
ponctuelles pour chacun 

des projets. 3,7 km 
séparant les deux projets, 
les polluant ne seront pas 
susceptible de se cumuler 
de manière significative du 
fait de la faible production 
de ces polluants (période 
courte, peu d’engins de 

chantier, peu de camions 
utilisés). 

Le projet photovoltaïque 
n’est pas de nature à être 

source de polluants 
atmosphériques en 
fonctionnement -> 

absence d’effet cumulé 
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Thématique 
environnementale 

Réaménagement du parking existant Projet SPR de Saint-Rémy-de-Provence Projet de centrale photovoltaïque au sol 

Lumière 

Parking tous deux équipés d’un 
éclairage public. 

Effets cumulés existants, considérés 
comme faibles 

Néant, le projet de SPR n’ayant pas d’effet 
prévisible sur cette thématique 

environnementale (dépendant des projets 
du SPR) 

Absence d’effet cumulé significatif, le projet 
photovoltaïque n’étant pas source de lumière en période 

nocturne 

Chaleur 

Parking tous deux imperméabilisé, 
participant à l’augmentation de l’ilot de 

chaleur urbain 

Effets cumulés existants, considérés 
comme faibles à l’échelle du territoire 

communal 

Néant, le projet de SPR n’ayant pas d’effet 
prévisible sur cette thématique 

environnementale (dépendant des projets 
du SPR) 

Absence d’effet cumulé, les deux projets n’étant pas 
source de chaleur 

Déchets 

Très peu de déchets produits par le 
parking existant réaménagé en 

exploitation 

Effets cumulés existants, considérés 
comme très faibles. Déchets plus 

importants en phase travaux qu’en 
phase exploitation 

Absence d’impact cumulé significatif, 
excepté en cas de réalisation de travaux 

sur des bâtiments au sein du SPR : déchets 
inertes ou non dangereux 

En phase travaux, les 
déchets susceptibles de se 

cumuler en nature et 
quantité sont la terre 

végétale et les inertes. 
Produits en faible quantité, 
l’impact cumulé restera très 

faible. 

En phase de 
fonctionnement, les deux 

projets ne sont pas de 
nature à produire des 

déchets de même nature 
et en quantité importante 
-> absence d’effet cumulé 

Patrimoine 

Peu d’effet sur le patrimoine local des 
deux parking, du fait de la nature des 

deux projets. 

Pas de covisibilité depuis les 
monuments historiques, malgré 
l’interception de périmètres de 

protection de 6 monuments 
historiques. 

Effets cumulés faibles en phase travaux, 
nuls en phase de fonctionnement 

Le SPR vise à protéger et mettre en valeur 
le patrimoine de Saint-Rémy-de-Provence.  

Le projet de parking ne remettant pas en 
cause le patrimoine local, mais ayant 

permis de réaliser des fouilles 
archéologiques visant à enrichir les 

connaissances, les deux projets ont un 
impact cumulé positif sur le patrimoine 

local. 

Le projet photovoltaïque étant situé hors site patrimonial 
remarquable, hors périmètre de protection de 

monument historique, et sur une ancienne décharge 
(sous-sol déjà fouillé a minima), les deux projets n’auront 

pas d’effet cumulé sur le patrimoine local. 
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Thématique 
environnementale 

Réaménagement du parking existant Projet SPR de Saint-Rémy-de-Provence Projet de centrale photovoltaïque au sol 

Paysage 

Peu d’effet sur le patrimoine local des 
deux parking, du fait de la nature des 

deux projets. 

Effets cumulés forts en termes de vues 
immédiates, effet d’un grand parking 

pour les habitants à proximité 

Pas d’effet cumulé significatif à l’échelle 
des vues rapprochée et éloignée 

Le SPR vise à protéger et mettre en valeur 
le paysage de Saint-Rémy-de-Provence.  

Le projet de parking ne remet pas en 
cause le patrimoine local. 

L’effet cumulé des deux projets sur le 
paysage est nul. 

Les deux projets sont situés sur des paysages différents 
(Plaine de la Maillane pour le projet photovoltaïque), ils 
n’auront donc pas d’effet cumulé sur le paysage local. 

 

En conclusion, 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. 
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11.3.2. Cumul des incidences avec le projet de lotissement du Clos des Cèdres ou Esprit 

Alpilles 

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 dans cette partie les 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. 

11.3.2.1. Effets cumulés sur le milieu physique 

Le climat : 

Les effets cumulés sur le climat concerneront principalement les émissions de gaz à effet de serre 

par : 

- Combustion du carburant par le fonctionnement des engins de chantier : terrassement, 
rotations de camions… 

- Combustion du carburant par les véhicules des usagers en situation d’exploitation des zones. 

Les effets cumulés seront faibles au regard des émissions de gaz à effet de serre découlant de la 

circulation des avenues alentours, notamment l’avenue de la Libération (9 000 véhicules/jour). 

Le sol et le sous-sol : 

L’étude géotechnique réalisée en 2016 englobe l’ensemble des deux zones de projet. Elles possèdent 

les mêmes caractéristiques de tassement différentiel. Ces caractéristiques géotechniques sont 

davantage contraignantes pour le projet de lotissement, qui prévoit un parking en sous-sol, donc 

nécessitant d’importants travaux de terrassement et une stabilité du bâtiment à garantir.  

Les impacts cumulés sur le sol et le sous-sol seront forts au droit de la zone d’étude globale en phase 

travaux. 

Les eaux souterraines : 

L’étude géotechnique montre que sur l’ensemble de la zone d’étude parking + lotissement, les eaux 

souterraines se situent proche du niveau surfacique, entre 1,6 et 3,4 m de profondeur. Il est possible 

d’avoir une remontée d’eau de la nappe lors des travaux. Les impacts cumulés sur les eaux 
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souterraines (qualité de la ressource principalement en période de travaux) seront forts en phase 

travaux, puisque retirant une partie de la couche protectrice de surface de la nappe souterraine. 

Le projet de lotissement, tout comme le projet de parking, ne prévoit pas de sollicitation de la 

ressource en eau souterraine, ni en phase travaux, ni en phase de fonctionnement. 

En phase de fonctionnement, le parking et le lotissement auront chacun environ 60% de leur surface 

en imperméabilisé. Les eaux pluviales ruisselleront sur ces surfaces, pour être collectées et s’infiltrer 
dans les espaces perméables (espaces verts, béton alvéolaire, …). Ainsi, la recharge de la nappe au 
droit de la zone d’étude globale des deux projets ne sera pas impactée. 

Concernant la qualité des eaux en phase de fonctionnement, la pollution chronique sera très faible 

au droit du parking, mais également au droit du lotissement. La collecte des eaux via les noues et 

l’infiltration dans le sol participera à filtrer partiellement les quelques particules de pollution, pour 

réduire la pollution de la nappe, peu usitée au droit de la zone d’étude. 

Les impacts cumulés sur les eaux souterraines au droit des deux zones d’étude d’un point de vue 
qualitatif en phase de fonctionnement sont jugés faibles. 

Les eaux superficielles : 

Les deux projets sont éloignés de tout cours d’eau significatif. Ils constitueront leur propre impluvium, 
gérant chacun leurs eaux pluviales par infiltration sur leur zone, hors période de pluies 

exceptionnellement intenses. 

L’actuel fossé d’irrigation se dessinant au sud-ouest de la limite de la zone d’étude du parking sera 
déplacé et partiellement busé dans le cadre du projet de lotissement. 

Les impacts cumulés sur les eaux superficielles en phase travaux comme en phase de 

fonctionnement seront faibles. 

Les risques naturels : 

Le seul risque naturel pouvant se cumuler est le risque d’inondation par remontée de la nappe. 

En phase travaux, le risque sera maitrisé par les deux projets par évitement de tout travaux en 

période de hautes eaux ou par la mise en place d’ouvrages de soutènement en cas de travaux en eau. 

La phase PRO des deux projets permettra d’affiner les impacts sur le risque de remontée de nappe en 
phase travaux.  

En phase de fonctionnement, le risque sera très faible pour le parking, exposant aux inondations 

principalement du matériel. Pour le lotissement, seul le parking souterrain sera concerné. Des études 

techniques plus poussées et des mesures permettront de sécuriser le lotissement. Une étude 

géotechnique en phase PRO sera réalisée pour le lotissement. 

Les impacts cumulés sur les risques naturels sont faibles pour le risque inondation par remontée de 

nappe, en phase travaux comme en phase de fonctionnement. 

11.3.2.2. Effets cumulés sur le milieu naturel 

Les deux projets se trouvent sur un même type de milieux, occupé par des friches agricoles et des 

haies de cyprès. Le lotissement sera également situé sur l’ancien parking non revêtu, formant une 
zone rudérale à très faible intérêt pour la biodiversité du fait du tassement du sol et de la 

fréquentation humaine importante. 
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Les effets sur le milieu naturel en phase travaux pour le projet de parking ont été jugés globalement 

faibles. La conservation des haies et des murets en pierres sèches participe à la réduction de l’impact. 

Les effets cumulés des deux projets sont de type :  

- Augmentation de l’imperméabilisation des sols, 
- Perte de zone de transit au sein d’une zone urbaine. 

La zone de transit sera en partie gardée par la conservation des haies bordant les sites, et restaurée 

par la création d’espaces verts au sein du lotissement. 

Les impacts cumulés sont alors faibles à modérés pendant la phase travaux, allant créer plutôt une 

gêne temporaire pour les espèces plutôt qu’une destruction d’habitats, ne supprimant pas d’habitat 
présentant un enjeu important. De plus, les travaux ne s’effectuant pas en simultané, le retrait de 
milieu naturel sera progressif et donc d’impact moindre. 

Les impacts cumulés en phase de fonctionnement sont faibles. 

11.3.2.3. Effets cumulés sur le milieu humain 

La démographie : 

Le nouveau lotissement constituera un attrait pour de nouveaux habitants sur la commune, allant 

faire croitre la population de Saint-Rémy-de-Provence. 152 nouveaux logements seront créés. A 

raison d’en moyenne 3 personnes par logement, ce seront 456 habitants potentiels pouvant être 

logés. En partant de l’hypothèse qu’il s’agit de personnes néo-installés sur Saint-Rémy-de-Provence, 

cela représenterait une augmentation de la démographie de 5%.  

En revanche, le projet de parking n’aura pas d’impact sur la démographie locale de manière directe, 

mais participera à l’attractivité touristique de la ville en offrant des places de stationnement 
délimitées, carrossables et gratuites. Cette offre de stationnement étant déjà en place en situation 

actuelle, le parking ne sera pas directement responsable d’une augmentation de la population 
touristique. Il s’agit simplement d’un ajout de confort de stationnement pour les riverains et les 
personnes de passage. 

Les effets cumulés sur la démographie locale sont nuls à positifs pour la phase de fonctionnement, 

pour l’effet d’attractivité du fait d’un service public complémentaire. 

Les activités économiques : 

L’augmentation du nombre de logements et l’amélioration du confort de stationnement 

constitueront un attrait indéniable pour le centre-ville de Saint-Rémy-de-Provence. Les nouveaux 

habitants du lotissement pourront consommer en centre-ville, facile d’accès depuis le lotissement. 

L’aménagement du parking à 10 min à pied du centre-ville augmentera l’attractivité du centre-ville 

également.  

Les impacts cumulés sont alors positifs sur les activités économiques en phase de fonctionnement. 

L’occupation des sols : 

Les deux projets se situent sur des friches agricoles, sur une dent creuse. Ils n’interfèreront pas avec 
d’autres activités de manière directe. Ils occuperont cependant environ 2,6 ha de terrain, dont 6 800 

m² sont imputables au projet de parking étudié. 

Les impacts cumulés sur l’occupation des sols sont modérés. 
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L’agriculture : 

Il n’y aura pas d’effet direct cumulé sur l’agriculture locale, les deux projets s’implantant sur une 
friche agricole non exploitée depuis plusieurs années a minima. 

Les impacts cumulés indirects (poussières en phase travaux) seront très faibles, les parcelles agricoles 

exploitées étant éloignées de la zone d’étude. 

Les axes de transport et le trafic routier : 

Les impacts cumulés sur le trafic routier et la desserte locale ont été étudiés par le cabinet ASCODE, 

dont l’étude complète est fournie en annexe 2. Sont présentées ici les conclusions de l’étude quant à 
l’impact cumulé sur les trafics et la desserte : 

- La contribution nette des deux projets est comprise entre 7 et 11% de trafic global au droit 
du carrefour avenue de la Libération / chemin de Saint-Joseph (sortie parking + lotissement). 

- La contribution nette des deux projets est majeure au droit du carrefour nouvellement formé 
Clos des Cèdres / Servières / Saint-Joseph / Canto Cigalo, en majorité dû au lotissement, 
jusqu’à 67% du trafic en horaire de pointe du matin en période normale ; 

- La contribution nette des deux projets est de l’ordre de +5% au droit du carrefour Van Gogh / 
d’Arbaud / Baroncelli. 

Le niveau de service de ces carrefours sera satisfaisant (fluide) en situation de projet (parking 

aménagé et Clos des Cèdres réalisé), même au niveau du carrefour Libération / Saint-Joseph, la 

remontée de file en attente au STOP allant être de 1 véhicule en moyenne et avec un maximum (très 

ponctuellement) de 4 véhicules. 

Au niveau du carrefour sortie lotissement / Canto Cigalo / Servières / Saint-Joseph, la charge restera 

modeste avec 300 uvp/h. Les conflits d’usage disposent de réserves de capacité confortables. Le 

carrefour restera fluide. 

Les réseaux : 

Les impacts cumulés seront principalement au droit des réseaux d’électricité : ajout de réseaux 

électriques et nouvelle consommation d’électricité par le parking du fait de l’éclairage public et de la 
vidéosurveillance, et du fait du fonctionnement des lotissements. La consommation d’électricité par 
le fonctionnement du parking sera dérisoire vis-à-vis de celle des 152 logements.  

A l’heure actuelle, les terrains sollicités par les deux projets ne présentent pas de réseaux majeurs 
électrique, de gaz et d’eau les traversant, leur destination ne s’y prêtant pas (friches ou auparavant 
terrains agricoles). Le projet de lotissement nécessitera un raccordement aux réseaux d’eau potable 
et d’eaux usées, ce ne que nécessite pas le projet de parking. 

Les impacts cumulés sur les réseaux seront alors très faibles. 

Les risques technologiques : 

Les effets cumulés sur les risques technologiques seront faibles compte tenu de la faible 

augmentation de la charge des véhicules au droit de l’avenue de la Libération du fait du projet de 

lotissement, soumise au risque technologique par transport de matières dangereuses (maximum 100 

à 150 upv/h au carrefour de la Libération / Saint-Joseph contre environ 900 upv/h en période de 

pointe à ce même carrefour en situation actuelle). 
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11.3.2.4. Effets cumulés sur les émissions, les déchets et la santé publique 

Le bruit : 

En phase travaux, des nuisances sonores pourront se cumuler en cas de réalisation de travaux en 

simultané. A ce stade de l’étude, il n’est pas possible de connaitre quantitativement cet impact, ni de 

savoir si les travaux auront effectivement lieux sur un même laps de temps. Les impacts cumulés sont 

considérés comme modérés en cas de simultanéité des travaux. 

En phase de fonctionnement des deux projets, le bruit se limitera à la circulation des véhicules légers 

à de faibles vitesses (30 à 50 km/h). Les impacts cumulés sur les nuisances sonores seront alors 

faibles.  

La qualité de l’air : 

En phase travaux, les polluants atmosphériques pourront se cumuler en cas de réalisation de travaux 

en simultané, provenant du fonctionnement des engins de chantier principalement. A ce stade de 

l’étude, il n’est pas possible de connaitre quantitativement cet impact, ni de savoir si les travaux 
auront effectivement lieux sur un même laps de temps. Les impacts cumulés sont considérés comme 

modérés en cas de simultanéité des travaux. 

En phase de fonctionnement, les émissions de polluants atmosphériques proviendront de la 

circulation des véhicules légers, mais aussi du chauffage et des éventuelles climatisations des 

logements nouvellement créés. Les impacts cumulés sur la qualité de l’air seront considérés comme 

faibles au regard de la circulation sur l’avenue de la Libération et de la consommation globale des 

ménages de la commune. 

L’ambiance lumineuse : 

Le lotissement, tout comme le parking, sera éclairé par un éclairage public la nuit. L’ambiance 
lumineuse de la zone d’étude va être modifiée la nuit, à présent éclairée en permanence. L’ambiance 
lumineuse pourra gêner la biodiversité locale (nidification la nuit notamment, l’alimentation, …). Les 

impacts cumulés sur l’ambiance lumineuse seront forts et principalement existants en phase de 

fonctionnement. 

Les vibrations et la chaleur : 

En phase travaux, il n’y aura pas d’impact cumulé significatif, la nature des travaux n’étant pas 
susceptible d’émettre des vibrations ressenties à une moyenne ou longue distance. 

L’augmentation de l’imperméabilisation et de la présence de construction participera à 
l’augmentation de la zone urbanisée, et donc participera à l’îlot de chaleur global de la commune. Les 

impacts cumulés sur l’effet îlot de chaleur sont faibles au regard de l’îlot de chaleur représenté par 
l’ensemble des parties construites de la commune. 

L’élimination des déchets : 

En phase travaux, les travaux des deux projets produiront des déchets de type terre végétale issue 

des terrassements, et des déchets inertes principalement. Les déchets de type terre végétale et 

déchets inertes seront valorisés en filière agréée, et ce pour les deux projets. Les impacts cumulés 

sur l’élimination des déchets en phase travaux seront modérés en cas de simultanéité des travaux. En 

phase de fonctionnement, le lotissement génèrera des déchets ménagers du fait de la présents 

d’habitants. Les impacts cumulés sur les déchets ménagers sont cependant faibles, le parking allant 

générer peu de déchets ménagers. 
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11.3.2.5. Effets cumulés sur le paysage et le patrimoine 

Le paysage : 

En phase travaux, les impacts cumulés sur le paysage immédiat seront forts, surtout en cas de 

simultanéité des travaux. 

En phase de fonctionnement, le lotissement aura un impact fort sur le paysage immédiat et 

rapproché, créant une hauteur qui n’existait pas en situation initiale (bâtiments R+1). Les impacts 

cumulés sont faibles à modérés, le parking ne créant, lui, pas d’élément visible en hauteur. Le 
paysage éloigné n’est pas modifié de manière significative, la zone étant plane et s’insérant dans un 
contexte déjà urbanisé. 

Le patrimoine : 

Le projet de parking, comme celui du lotissement, se situe dans le périmètre de protection de 

monuments historiques, et limitrophe du site patrimonial remarquable de Saint-Rémy-de-Provence. 

Les 2 projets n’affectent pas le patrimoine bien qu’ils soient à proximité de sites d’intérêt et grâce 
aux fouilles archéologiques préventives, les impacts archéologiques cumulés sont faibles et limités.  

11.3.2.6. Conclusion 

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. 
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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 149. Accès au parking de la Libération et cheminement piéton (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 150. 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 151. 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 152. 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 

Le 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 ». 
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2. SOLUTIONS DE SUBSTITUTIONS 

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.  

 

Figure 153. Localisation de l’ancienne école et de sa cour en 1993 (source : remonterletemps.ign.fr) 

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. 
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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 

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. 
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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. 
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1. AUTEURS 

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.  
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Climat 

Cédric 
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Ingénieur 

écologue 

Supervision du 
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PERRAUT 
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2. METHODOLOGIE 

2.1. Méthodologie de l’étude d’impact 

2.1.1. Recueil des données et bibliographie 

Le recueil des données est une étape préalable indispensable à la caractérisation du secteur d’étude 
et à la rédaction de l’état initial de l’étude d’impact. Dans le cas présent, l’état initial s’appuie sur 6 
grands thèmes : 

- Le milieu physique : climatologie, topographie, géologie, hydrogéologie, hydrologie, risques 

naturels ; 

- Le milieu naturel : zones d’intérêt naturel, recensement des habitats, caractérisation de la 
faune et de la flore locales, continuités écologiques ; 

- Le milieu humain : contexte démographique, activités économiques, occupation des sols, 

réseaux, équipements et zones de loisirs, risques technologiques, sites et sols pollués ; 

- La santé publique et les commodités du voisinage : qualité de l’air, poussières, niveau sonore, 
vibrations, émissions lumineuses, chaleur, envols de déchets ; 

- Le patrimoine culturel, historique et paysager : monument historique, sites archéologiques, 

sites inscrits et classés, contexte paysager régional et local, perceptions visuelles. 

2.1.1.1. Milieu physique 

Ont été pris en compte ou consultés pour l’analyse du milieu physique au droit du secteur d’étude 
(liste non exhaustive) : 

- Météo-France ; 

- Windfinder© (site internet) ; 

- La carte géologique au 1/50 000ème des Editions BRGM, ainsi que les informations contenues 

dans sa notice géologique ; 

- Les relevés de forage présents dans la Banque de données du Sous-Sol (BSS) d’Infoterre ; 

- Les données hydrologiques recensées dans la banque HYDRO des services de l’Etat ; 

- Les données de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et du Système d’Information sur l’Eau 
Eau France ; 

- Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône-Méditerranée ; 

- Le site de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

(DREAL) PACA ; 

- Le Document Départemental sur les Risques Majeurs du département des Bouches-du-Rhône 

disponible sur le site de la Préfecture ; 

- Le site de la Préfecture des Bouches-du-Rhône ; 

- Le site Georisques du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire et du BRGM ; 

- Le site Géoportail de l’Institut Géographique National (IGN) ; 

- Le site Geo-ide de la DREAL PACA ;  

- Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Rémy-de-Provence ; 

- L’étude géotechnique préalable – phase principes généraux de construction (G1 PGC) de 

Géotec – décembre 2016. 
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2.1.1.2. Milieu naturel 

Ont été pris en compte ou consultés pour l’analyse du milieu naturel au droit du secteur d’étude : 

- Les fiches officielles des périmètres d’inventaire ou à statut proches de la zone d’étude 

(Natura 2000, ZNIEFF, etc.) ; 

- La base de données en ligne du Conservatoire Botanique National Méditerranéen ; 

- Les bases de données en ligne de la LPO PACA et de SILENE faune, flore, habitats ; 

- Les ouvrages et autres études réalisées notamment : 

o Le Formulaire Standard des Données (FSD) des sites Natura 2000 et des ZNIEFF 

identifiées précédemment, 

o DOCOB des sites Natura 2000 concernés, 

o L’atlas des oiseaux nicheurs de PACA (FLITTI & al., 2009), 
o Le Nouvel Inventaire des Oiseaux de France (DUBOIS & al., 2008), 

o Les Mammifères de PACA – Biotope Edition, 

o Les libellules de PACA (PAPAZIAN, 2017), 

o Cahier d’identification des libellules de France, Belgique, Luxembourg et Suisse 
(Biotope Edition, 2014), 

o Cahier d’identification des Orthoptères de France, Belgique, Luxembourg et Suisse 

(Biotope Edition, 2015), 

o Papillons de France, guide de détermination des papillons diurnes (LAFRANCHIS, 

2014). 

2.1.1.3. Milieu humain 

Ont été pris en compte ou consultés pour l’analyse du milieu humain au droit du secteur d’étude : 

- L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) – statistiques locales à 

l’échelle communale, intercommunale, départementale, territoriale, etc. ; 

- Les sites Internet des mairies des communes concernées par le projet : Saint-Rémy-de-

Provence (13) ; 

- Le Préfecture des Bouches-du-Rhône ; 

- Le site Géoportail de l’Institut Géographique National (IGN) ; 
- Les cartes IGN au 1/25 000 ; 

- Corine Land Cover 2018 ; 

- Le Document Départemental sur les Risques Majeurs du département des Bouches-du-

Rhône ; 

- Le site Georisques du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire et du BRGM ; 

- La réglementation des activités à risques AIDA du Ministère de l’Ecologie, du Développement 
Durable, des Transports et du Logement ; 

- Le base de données BASOL du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des 

Transports et du Logement sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués ; 

- L’inventaire historique des sites industriels et activités de services BASIAS du BRGM ; 

- Le site de l’Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques (INERIS), et 

notamment ses fiches toxicologiques ; 

- Fiches toxicologiques de l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) ; 
- Les comptages routiers 2020 fournis par la mairie de Saint-Rémy-de-Provence ; 
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- L’étude spécifique sur les trafics d’ASCODE. 

2.1.1.4. Emissions, déchets et santé publique 

Ont été pris en compte ou consultés pour le chapitre sur les émissions, déchets et santé publique : 

- Le site Géoportail de l’Institut Géographique National (IGN) ; 

- Le site de la Préfecture des Bouches-du-Rhône ; 

- L’Agence Régionale de Santé PACA ; 

- ATMO Sud et leurs bilans annuels de la qualité de l’air ; 

- Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Rémy-de-Provence. 

2.1.1.5. Paysage et patrimoine culturel, historique et archéologique 

Ont été pris en compte ou consultés pour l’analyse du paysage et du patrimoine culturel, historique 
et archéologique au droit du secteur d’étude : 

- La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) PACA, et notamment les zones de 
présomption de prescriptions archéologiques ; 

- L’atlas des paysages des Bouches-du-Rhône ; 

- L’INRAP Midi-Méditerranée – Diagnostic archéologique du site d’étude – Rapport final 
d’opération de mars 2019 

- L’atlas des patrimoines. 
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2.1.2. Observations in situ 

Avant les visites de terrain, des photographies aériennes du site ont été étudiées afin d’appréhender 
le secteur local et de pouvoir déterminer les zones potentiellement intéressantes. Suite à cela, 

plusieurs reconnaissances de terrain ont été réalisées sur le site tout au long de la réalisation des 

études préliminaires. Elles ont permis de comprendre son fonctionnement (déplacements, activités, 

échanges), de préciser l’occupation du sol actuelle et de réaliser des investigations spécifiques. 

Les reconnaissances de terrain sont en effet indispensables pour compléter les données 

documentaires recueillies en bureau. Elles permettent généralement d’actualiser certaines données 
et de réaliser plusieurs études spécifiques comme : 

- Reconnaître l’existence des milieux naturels, des habitats, de la faune et de la flore ; 

- Signaler des paysages de grand intérêt ; 

- Préciser l’occupation du sol et localiser les habitations les plus proches ; 

- Constater l'évolution récente du site ; 

- Réaliser des reportages photographiques et refléter notamment l'état des perceptions 

visuelles du site ; 

- Éventuellement, procéder à des mesures techniques spécifiques. 

2.1.3. Analyse des incidences et hiérarchisation des contraintes 

L'analyse de l'état initial du site d'étude permet de dégager plusieurs enjeux qui peuvent être liés à 

diverses valeurs : 

- Aux valeurs patrimoniales et à la biodiversité (écosystèmes nécessaires au maintien 

d’équilibres biologiques, milieux et paysages remarquables, espèces faunistiques ou 
floristiques protégées, etc.) ; 

- Aux valeurs de gestion acceptable du risque, eu égard aux risques majeurs naturels et 

technologiques recensés au droit du site ; 

- Aux valeurs sociétales, en fonction de la valeur accordée à un espace ou à une composante 

par la société et à certains grands principes (le principe de précaution, le caractère 

renouvelable des ressources naturelles, le droit des générations futures à disposer d'un 

environnement préservé, le droit à la santé et tout principe compatible avec le 

développement durable) ; 

- À la valeur réglementaire du projet, en fonction des contraintes diverses inhérentes au site 

(documents d'urbanisme, réglementation Natura 2000, schémas d'aménagement, lois 

diverses, etc.). 

Ces enjeux sont ensuite hiérarchisés (faible, moyen et fort) en fonction : 

- De la valeur de l’enjeu ; 

- De l’importance du risque de dégradation (incidence directe ou indirecte, temporaire ou 

permanente, à long, moyen ou court terme, réversibilité ou non de la dégradation, etc.) ; 

- Du coût des mesures d'évitement, de réduction, voire de compensation à mettre en œuvre. 
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2.1.4. Analyse des incidences et proposition de mesures 

L’appréciation des incidences de l’opération constitue une obligation réglementaire du Code de 
l’Environnement, destinée à assurer la prise en compte des préoccupations d’environnement avant 
d’enclencher un processus quasi irréversible. Cette analyse propose également, le cas échéant, des 
mesures destinées à éviter, réduire ou compenser les incidences de l’opération. 

Dans le cadre du présent dossier, l’identification et l’évaluation des incidences, tant positives que 
négatives, ont été effectuées thème par thème, selon le même découpage que pour l’analyse de 
l’état initial. Ces évaluations sont quantitatives chaque fois que possible, compte tenu de l’état des 
connaissances, ou qualitatives. 

Nature de l’effet :  

- Effets directs : effets directement attribuables aux aménagements projetés.  

- Effets indirects : effets résultant d'autres interventions induites par la réalisation des 
aménagements. Ces effets indirects sont généralement différés dans le temps et peuvent 
être éloignés du lieu d’implantation du projet. 

Intensité de la perturbation (uniquement précisé dans le tableau de synthèse des incidences) : Est 

distingué trois classes de valeur concernant l'intensité des perturbations : 

- Forte : L’intensité d’une perturbation est de forte intensité si elle est susceptible d'entraîner 
un déclin ou un changement important dans l’ensemble du milieu.  

- Moyenne : L’intensité de la perturbation est moyenne lorsqu'elle touche un aspect 
environnemental ou qu'elle compromet l'utilisation de ladite composante par une partie 
d’une unité régionale, sans toutefois porter atteinte à l’intégrité de la composante ou 
remettre en cause son utilisation. 

- Faible : L'intensité de la perturbation est faible lorsqu'elle altère faiblement cette 
composante sans remettre l'intégrité en cause ni entraîner de diminution ou de 
changements significatifs du milieu.   

Durée de la perturbation (uniquement précisé dans le tableau de synthèse des incidences) : 

- Incidence temporaire : perturbation qui survient au plus tôt au démarrage des travaux ou de 
la phase de fonctionnement, et qui se résorbe au plus tard quelques temps après la fin des 
travaux ou la fin de l’exploitation du site.  

- Incidence permanent : perturbation qui survient pendant l'activité (travaux ou phase de 
fonctionnement) et qui perdure au-delà après arrêt de l’activité. 

Durée de l’effet ou de la conséquence (uniquement précisé dans le tableau de synthèse des 

incidences) : 

- Impact à court terme : lorsqu'il est ressenti, de façon continue ou discontinue, sur une 
période de temps limitée pouvant correspondre à une étape précise des travaux (ex. : 
transport routier) – effet perdurant sur quelques jours maximum. 

- Impact à moyen terme : impact ayant un effet après le début d'activité (travaux ou 
exploitation) et durant jusqu'à la fin d'activité – lorsqu'il est ressenti, de façon continue ou 
discontinue, sur une période de temps subséquente à la période des travaux (quelques 
semaines voire quelques mois). 

- Impact à long terme : peut se poursuivre après la fin de l'activité (après la fin des travaux ou l 
fin de l’exploitation), l’effet perdurant indépendamment de l’activité – lorsqu'il est ressenti, 
de façon continue ou discontinue, assez longtemps pour compromettre le recrutement 
naturel d'une population pendant plus d'une génération. Elle peut comprendre une notion 
d’irréversibilité. Effet ressenti sur quelques années après l’arrêt de la perturbation. 
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La qualification finale de l’incidence est le résultat du croisement de la qualification de la nature de 
l’effet, de l’intensité de la perturbation, de la durée de la perturbation, et de la durée de l’effet. 

Rappelons que l'évaluation des incidences est réalisée sur les impacts bruts de l’opération, c’est-à-

dire sans aucune mesure réductrice et/ou compensatoire.  

Par la suite, trois grands types de mesures peuvent être proposés par le bureau d'études, en étroite 

collaboration avec le pétitionnaire : 

- Les mesures d’évitement, qui visent à éviter ou supprimer certains impacts ; 

- Des mesures de réduction : il s’agit de préconisations visant à limiter l’intensité, l’ampleur ou 
la durée de certains impacts ; 

- Les mesures de compensation : tenant compte des mesures d’évitement et de réduction 
prises par le demandeur, les éventuels impacts « résiduels », ne pouvant être ni évités, ni 

réduits, nécessitent la mise en œuvre de mesures compensatoires. Ces mesures sont mises 
en place lorsque l’impact résiduel est important et nécessite une compensation (financière 
ou autre) ; 

- Les mesures d’accompagnement ne réduisent pas le niveau d’impacts mais elles permettent 
de les rendre plus acceptables. Notamment, elles permettent de contrôler l’efficacité d’une 
mesure d’évitement ou de réduction. 

2.1.5. Difficultés rencontrées 

Parmi les difficultés rencontrées apparaissent généralement l’hétérogénéité des données existantes 
(techniques ou réglementaires), l’état partiel des connaissances scientifiques ou techniques, 
l’adaptation imparfaite des méthodes d’investigations, ou encore l’absence d’information dans 
certains domaines. C’est le cas notamment pour l’acquisition des données sur les rejets 
atmosphériques sur la commune de Saint-Rémy-de-Provence, disponible au droit de la zone d’étude 
que jusqu’en 2016. La zone d’étude, ainsi que le parking existant, ont fait l’objet d’évolutions 
récentes (2018 : débroussaillement de la zone d’étude dans le cadre des Obligations Légales de 
Débroussaillement, 2021 : travaux sur le parking nord existant) qui ne sont pas perceptibles sur les 

vues aériennes disponibles en ligne (Géoportail : vue aérienne datant de 2017, vue aérienne Google 

antérieure à 2018). De ce fait, il est difficile de représenter cartographiquement l’état initial réel au 
moment de la rédaction de cette étude 2021. 

D'autres difficultés concernent l’analyse des effets du projet sur l’environnement. En effet, le projet 
n’est pas connu dans ses moindres détails. Le niveau de projet est ici au stade avant-projet. Des 

paramètres ne sont pas encore disponibles, comme les coupes transversales du projet, ou encore la 

couleur du revêtement, qui seront réalisés et décidés par la suite. Le niveau d’analyse qui en résulte 
permet cependant de réaliser une appréciation qualitative des impacts suffisamment précise et 

pertinente.  

Quant à la méthodologie utilisée, elle ne présente pas de difficultés particulières, parce qu’elle a fait 
appel à des méthodes courantes développées par des services compétents. De plus, l’évaluation des 
impacts a pu s'appuyer sur des méthodes classiques apportées par des scientifiques et techniciens 

sur des opérations similaires et reconnues par les services de l’État.  

Tous ces éléments permettent de concevoir le « meilleur projet » et de proposer les mesures les 

mieux adaptées pour supprimer, réduire, atténuer ou compenser les impacts du projet sur 

l’environnement. 
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2.2. Méthodologies spécifiques 

Certaines études techniques spécifiques nécessitent des méthodologies particulières.  

Dans le cas présent, il s’agit :  
- Du l’étude écologique réalisée par IRICE ;  

- De l’étude de trafic et mobilités réalisée par ASCODE. 

La méthodologie propre à ces études est décrite dans les paragraphes suivants.  

2.2.1. Étude de trafic 

La maitrise d’ouvrage, qui est la commune de Saint-Rémy-de-Provence, a sollicité le bureau d’études 
ASCODE pour réaliser l’étude de trafic.  

L’étude comprend les trois phases ci-après. 

La démarche est de raisonner en hypothèses de trafics plutôt défavorables afin d’affermir les 
conclusions. 

NB : Les comptages de trafics décrits ci-après (en italique) ont été réalisés en régie par la Ville de 

Saint-Rémy-de-Provence. 

1- Un état des lieux des trafics et de la desserte tous modes (piétons, vélos, bus), du réseau 

viaire, de la gestion des carrefours. 

Des comptages directionnels ont été effectués aux carrefours A-B-C aux heures de pointe 

matin/soir (HPM/HPS) lors d’un mardi ou jeudi en période estivale et en période non-estivale 

ou « normale ». 

Un modèle d’évaluation de la capacité d’écoulement des carrefours a été validé sur la base 

de la correcte reproduction du fonctionnement actuel (observations des remontées de file 

moyennant des visites de terrain pour observations et entretiens avec la Police Municipale). 

Ces comptages directionnels ont été complétés par des comptages automatiques de débit 

horaire sur les 3 branches du carrefour A (3 postes, par tubes pneumatiques), pendant une 

semaine en période estivale : une analyse a permis de valider l’occurrence des heures de 
pointe et de fournir une typologie des trafics (variations journalières, pendularité, taux de PL). 

D’autres points de comptages antérieurs fournissent des données en période non estivale 
ainsi que sur l’actuelle sortie du parking. 

En préambule, des éléments de contexte ont été rassemblés : rappel des fonctions du réseau 

et du mode de gestion des carrefour, plan de circulation, desserte par les modes alternatifs, 

examen de la carte des trafics du CD13 (variations saisonnières, évolution récente), rappel de 

données de comptages disponibles pertinentes (études antérieures). 

A l’issue de cette phase sont produits des trafics de référence aux heures de pointe tenant 
compte d’un éventuel redressement saisonnier et après lissage sur les comptages 
automatiques. Il s’agit d’obtenir les trafics de « base » en l’état actuel. 

2- Des projections de trafics prenant en compte le futur parking, le projet immobilier Esprit 

Alpilles et le développement local à l’horizon +5 ans. 
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On a fait appel à des ratios de mobilités et d’affectation des flux en origine/destination sur la 

base des trafics actuels. Il a été tenu compte pour le projet immobilier de la desserte par les 

modes alternatifs au véhicule particulier et de la proximité du centre ancien.  

Le trafic supplémentaire lié au projet de parking a été évalué sur la base de la demande 

actuelle mesurée et compte tenu de la capacité du futur parc.  

Un scénario « sans projet » de parking (mais avec le lotissement Esprit Alpilles réalisé) a été 

élaboré à fins de comparaison (permettant de préciser l’impact intrinsèque du projet de 

parking).  

3- Une évaluation de l’impact circulatoire sur le réseau viaire et les carrefours (évaluation des 

réserves de capacité, des remontées de file, fluidité etc.).  

 

La méthodologie d’estimation des trafics futurs générés par le projet de parking et le projet de 
lotissement Esprit Alpilles est présenté dans le rapport détaillé de l’étude trafic, en annexe 2. 

2.2.2. Étude écologique 

La commune de Saint-Rémy-de-Provence a confié à IRICE la réalisation du volet naturel de l’étude 
d’impact. La méthodologie appliquée, explicitée dans le rapport spécifique présent en annexe 1, est 

la suivante : 

2.2.2.1. Dates et conditions d’inventaires sur l’aire d’étude 

Les prospections se sont installées sur plusieurs saisons et à différents horaires pour couvrir le plus 

d’enjeux possibles et mieux pouvoir caractériser les enjeux du site 
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2.2.2.2. Détails des prospections ciblées – Méthodologie d’inventaire 

Les inventaires de terrain ont été réalisés dans l'optique de déterminer l’ensemble des espèces 
présentes sur le site et de cibler des recherches spécifiques sur les habitats et les espèces 

patrimoniales potentiellement présents. Pour certains taxons, comme les invertébrés, les inventaires 

recherches ont porté sur les espèces à enjeux de conservation régionales notamment en lien avec les 

espèces à enjeux déterminées dans le Docob des sites Natura 2000 à proximité et dans les Listes 

Rouges sur et en limite de la zone d'étude. Pour la flore, cela a notamment concerné les espèces 

protégées (en Europe, en France, en région PACA), les espèces menacées (livre rouge des espèces 

menacées de France et liste rouge UICN notamment) et les espèces indicatrices de biodiversité 

(espèces typiques de biotopes particuliers et qui sont souvent caractéristiques d'habitats 

patrimoniaux et en bon état de conservation). 

L’analyse de l’ensemble des éléments a ensuite permis d’évaluer la capacité potentielle d’accueil de 
la zone d’étude pour les espèces (faune et flore). Les listes d’espèces des différents périmètres, à 
enjeux aux alentours concernant le site ont notamment été spécialement ciblés lors des prospections. 

Prospection des habitats et de la flore : 

Les périodes de passage ont permis de déterminer les zones à enjeux susceptibles d'accueillir des 

espèces protégées et/ou à fort enjeu local de conservation. Les prospections ont aussi été menées 

sur tout le site à partir d’inventaires au regard de l’importance des surfaces et habitats. Elles ont 
aussi intégré l’aire d’étude rapprochée.  



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

Etude d’impact 

Ekos Ingénierie 
AFF_2020_066 

  Page 327 sur 334 

 

L’objectif a été de déterminer les dynamiques d’évolution et le degré de perte issu de la fermeture 
du site ou des zones dégradées (zones rabattues sous les lignes, zones de dépôts de déchets, etc.). 

Au niveau des zones arborées, des repérages d’arbres potentiellement à enjeux (cavités, descentes 
de cimes, souches, etc.) ont été menés avec précision étant donné que les premières prospections 

ont pu être réalisées avant le développement de la couverture foliaire.  

Au regard des nombreuses espèces patrimoniales identifiées sur le territoire (ZNIEFF, etc.) l’objectif a 
été de déterminer si les habitats et espèces présentant un caractère remarquable ou patrimonial 

étaient présents sur le site. 

Prospection entomologique : 

Au regard de la période de prospection, l’objectif a été de déterminer le potentiel d’accueil d’espèces 
patrimoniales ou remarquables en lien avec les données bibliographiques et les connaissances sur le 

territoire. La recherche et l’étude le cas échéant des arbres sénescents et morts a été une priorité : 

- Recherches visuelles d’habitats favorables (arbres morts, souche, etc.) 

- Usage de filets (fauche, capture au vol) notamment pour les espèces de prairies et les 
lépidoptères 

- Identifications visuelles in situ ou prise de photographies 

Prospection des chiroptères : 

Les évaluations ont été menées pour déterminer les habitats favorables pour les gîtes étant donné 

que le périmètre ne présente pas de sites cavernicoles ou anthropiques favorables aux espèces 

patrimoniales identifiées sur le territoire.  

Les recherches de gîtes potentiels ont été réalisées depuis le sol (observation aux jumelles, 

notamment en amont du développement foliaire). 

Prospection des reptiles et amphibiens : 

On retrouve sur le site d’étude un mur de pierre sur toute la limite Est de la parcelle. A l’issue d’une 
identification préalable in situ, des observations à distance (jumelles, téléobjectif) puis directement 

sur le mur ont été réalisées.  

Les nombreux déchets fournissent aussi des zones favorables pour la thermorégulation et la 

protection des reptiles. Ils ont fait l’objet d’observations spécifiques. 

Concernant les amphibiens, le site est peu favorable étant donné qu’il s’agit d’un plateau calcaire 
sans point d’eau à proximité. 

Prospection de l’avifaune : 

Les évaluations sur site ont commencé à l'aube par l'écoute et l'analyse des chants d'oiseaux. IRICE 

s'est appuyé sur des écoutes pour déterminer les espèces à partir de points sur le site et 

d'observations visuelles (jumelles et longue-vue). Des points d'écoutes ont été répartis en fonction 

des différents milieux afin d’obtenir l'éventail d'espèces le plus large possible sur le site et de 

déterminer les enjeux par milieux. La durée d'écoute était d'au moins 15 minutes par point. 
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ANNEXE 1 : EVALUATION ECOLOGIQUE DU PROJET D’EXTENSION D’UN PARKING EXISTANT – VOLET 

NATUREL DE L’ETUDE D’IMPACT – IRICE – 21/05/2021 
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 1  Résumé non technique

La présente évaluation environnementale – volet écologique concerne le
volet faune / flore / habitat,  a pour objet d’identifier les enjeux et les
incidences  potentielles  sur  la  biodiversité  d’un  projet  d’extension  d’un
parking existant sur la commune de Saint-Rémy-de-Provence.  Le site est
constitué de parcelles situées au centre du territoire communal de Saint-
Rémy-de-Provence (13210).

Le site du projet est soumis à un climat méditerranéen.  La parcelle du projet est en dehors de toute zone de
protection mais est incluse dans le périmètre du Parc Naturel Régional des Alpilles. De plus, il est situé à environ
800m de la ZNIEFF de type 2 «  930012400 Chaîne des Alpilles ».

Le  bureau  d'étude  IRICE  a  réalisé  des  prospections  sur  4  saisons,  allant  de  mars  2020 à  Mars  2021,  afin
d’apprécier les enjeux écologiques relatifs aux habitats naturels, la flore ainsi qu’à la faune (insectes, amphibiens,
reptiles, oiseaux et mammifères). Au total, 11 inventaires naturalistes sur site ont été réalisés. 

Les habitats recensés sont : 
• une prairie 
• des haies 

Aucun habitat ne présente d’enjeu spécifique de conservation.  Le mur en pierre présent en bordure Est de la
parcelle peut être favorable à certaines espèces comme les reptiles. Il conviendra de noter que l’ensemble du site
est concerné par des usages anthropiques. De nombreux dépôts importants de déchets (des restes alimentaires à
de l’électroménager ou des déchets sauvages de chantiers etc) ont été observés. De plus, la parcelle projet se
trouve en continuité du parking existant, en plein centre de la commune de Saint Rémy de Provence. 

Concernant la flore, aucun enjeu majeur n'a été avéré.  Parmi les
espèces inventoriées, aucune espèce protégée n’a été recensée et
la diversité floristique sur le site s’est révélée relativement faible. Le
site présente des espèces communes des milieux anthropophiles.
L’aristoloche  clématite,  observée  sur  le  site,  est  une  espèce
présente sur quasiment tout le territoire métropolitain et aucune
protection ne le concerne. Cependant, il s’agit de la plante hôte d’un
papillon protégé en France, la Diane  (Zerynthia polyxena), dont les
chenilles  se  nourrissent  de  cette  plante.  Cependant,   le  site  ne
recueille pas les caractéristiques nécessaires pour l’accueil de ce
papillons, inféodé aux prairies et pelouses humides, bords de rivière
de  0  à  1300m.  Une  espèce  considérée  comme  EEE  (Espèces
Exotiques  Envahissantes) est  présente  dans  l’aire  l’aire  d’étude.  Il  s’agit  du  Faux  Vernis  de  Chine  (Ailanthus
altissima).

Les principaux enjeux locaux de conservation de la faune qui ont été repérés ciblent principalement l’avifaune en
phase chantier. Aucune espèce d’intérêt communautaire est présente sur le site.  Les haies présentes sur le site
d’études, confèrent aux passereaux un garde mangé mais aussi des endroits favorables pour le repos et pour y
nicher. Les jardins arborés des habitations voisines peuvent également servir de refuge.  Lors des prospections, une
espèce de reptile a été contactée sur l’aire d’étude. Il s’agit du Lézard des murailles (Podarcis muralis), qui présente
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un enjeux modéré de conservation.  D’après les données bibliographiques et les données de terrain, le site présente
une faible potentialité pour les reptiles de par sa matrice paysagère urbaine. Des micro-habitats sont présents sur
l’ensemble de l’aire d’étude et sont favorables aux espèces dites commensales de l’Homme. L’impact est tout de
même considéré comme faible. De plus, aucune espèce de chiroptères n’a été recensée lors des prospections
terrains.  Étant  donné  le  niveau  d’enjeux  identifié  comme  faible,  les  inventaires  sur  site  ont  consisté  à  une
identification des sites favorables pour le gîte et à une recherche de cavités favorables. Aucun arbre présent sur le
site ne présente des cavités favorables pour les chiroptères. 

 Les  impacts  directs  du  projet  pour  les  milieux  naturels  concernent  essentiellement  leur  modification  et  leur
altération physique : destruction d’espèces végétales, fragmentation du site, imperméabilisation du sol. L’impact du
projet sur les continuités écologiques du territoire est jugé faible, car le site viendra densifier une zone déjà très
urbanisée. Des mesures ont été prises afin de réduire l’ensemble des impacts du projet : 

• Alignements d’arbres préservés et mesures de préservation en phase chantier 
• Murs en pierre conservés 
• Choix d’éclairages non impactant 
• Définition de la palette végétale (locale, mellifère)
• Adaptation  du  calendrier  des  travaux  de  défrichement  à  la  phénologie  des  espèces  d’oiseau  et  de

chiroptères
• Mesures d’éradication contre le faux vernis japonais 
• réduction du risque de pollution inhérents à l’utilisation de matériels et d’engins mécanisés (rejet d’huile

usagée, hydrocarbures) 

En phase exploitation, l’utilisation de produits phytosanitaires sera proscrite et les espaces verts seront gérés par
une gestion différenciée. Il s’agit ici de laisser le champ libre au développement d'une plus grande variété d’espèces :
augmentation  de la  diversité  de  la  flore  spontanée,  conservation  de la  diversité  de  l'avifaune et  des insectes,
réduction de l’impact sur la qualité de l’eau, etc. 
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 2  Contexte

La présente évaluation environnementale – volet écologique concerne le volet faune / flore / habitat, a pour objet
d’identifier les enjeux et les incidences potentielles sur la biodiversité d’un projet d’extension d’un parking existant
sur la commune de Saint-Rémy-de-Provence.  

Les surfaces représentatives de cette opération sont les suivantes :

 Voies de circulation (béton bitumineux semi-grenu) : 2 346 m², 

 Places de stationnement (béton alvéolaire) : 3 691 m²,

 Espaces verts : 531 m². 

 2.1  Présentation du site

Le site est constitué de parcelles situées , au centre du territoire communal de Saint-Rémy-de-Provence (13210).

Carte 1 : Plan de repérage des parcelles retenues pour l’implantation du projet
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Carte 2 :  État initial du site 

L’objectif est de déterminer le niveau d’enjeux des différents habitats du site à l’issue de l’analyse bibliographique et
des premières expertises réalisées in situ.

A l’issue d’un état initial et des études bibliographiques,  les incidences notables prévisibles seront évaluées, allant
potentiellement de faible à fort. Les niveaux d’enjeux sont estimés à partir de la grille suivante :

Risque potentiel
Type d’impact potentiel dans le cadre d’un aménagement

Nul Faible Modéré Fort

Sensibilité des
espèces de

l’habitat
considéré

Inconnue Besoin d’inventaires complémentaires ciblés

Faible Nul Très faible Faible Modéré

Modérée Nul Faible Modéré Fort

Forte Nul Modéré Fort Très fort
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 3  Contexte réglementaire

 3.1  Localisation par rapport aux périmètres de protection réglementaire

 3.1.1  Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE)

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est un document régional qui identifie les réservoirs de biodiversité et les corridors qui les relient entre eux dans le cadre
de la définition des trames vertes et bleues. Cet outil  d’aménagement est co-piloté par l’Etat et chaque Région. Il  comprend un résumé non technique, un diagnostic du
territoire régional avec une identification des continuités écologiques, un atlas cartographique, un plan d’actions stratégique et un dispositif de suivi et d’évaluation.

   Schéma Régional de Cohérence Ecologique Provence-Alpes-Côte
d’Azur

Surface du site Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

➢ Présentation du site concerné

La  mise  en  œuvre  du  Schéma régional  de  cohérence  écologique  PACA couvre  la
période  2014-2020.  26  indicateurs  de  suivi  du  Plan  d’action  stratégique  et  4
indicateurs  de  pression  ont  été  définis  pendant  l’élaboration  du  SRCE.  Ils  rendent
compte  de la  mise  en  œuvre des  19 actions  qui  ont  été  proposées dans le  Plan
d’action stratégique. Ces indicateurs s’organisent selon les grandes orientations du
SRCE  et  font  l’objet,  ou  feront  l’objet,  d’une  fiche  présentant  les  objectifs  et  les
résultats d’évolution. Ils sont répartis dans 4 thématiques :

✔ Agir en priorité sur la consommation d’espace par l’urbanisme et les modes
d’aménagement  du  territoire  pour  la  préservation  des  réservoirs  de
biodiversité et le maintien de corridors écologiques

✔

 Il  est  attendu  que  la  TVB  (Trame  verte  et  bleue)  soit  intégrée  dans  les  OAP→

notamment (action n°3 «     Prise en compte dans les documents d’urbanisme     »).  

✔ Maintenir du foncier naturel, agricole et forestier et développer des usages
durables au regard des continuités écologiques

✔ Développer les solutions écologiques de demain en anticipant sur les nouvelles
sources de fragmentation et de rupture

✔ Mis en œuvre dans le cadre de l’élaboration du SRCE PACA

Le site d’étude n’est pas situé dans une zone relevée au SRCE comme étant à enjeux
(corridor, réservoir, etc.).  Le site du projet est localisé sur une zone très urbanisée, à
obstacles forts. 
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Synthèse des enjeux (SRCE)

Type d’enjeux Enjeux / aire d’étude

Saint-Rémy-de-Provence
A proximité des réservoir « Basse Provence calcaire » (id FR93RS818) et des espaces de

mobilité « Cours d’eau » – inscrit dans une zone d’obstacles forts
Très faible

Synthèse des enjeux, représentation cartographique

Carte 3 : localisation par rapport aux enjeux identifiés dans le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE)
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 3.2  Localisation par rapport aux périmètres de protection contractuelle

 3.2.1  Parc Naturel Régional

Les Parcs Naturels Régionaux (PNR) ont été institués par le décret n°67-158 publié le 2 mars 1967. Ils sont créés pour protéger et mettre en valeur de grands espaces
ruraux habités. Le classement en Parc naturel régional ne se justifie que pour des territoires dont l’intérêt patrimonial est remarquable pour la région et qui comporte
suffisamment d’éléments reconnus au niveau national et/ou international. Peut être classé “Parc naturel régional” un territoire à dominante rurale dont les paysages, les
milieux  naturels  et  le  patrimoine culturel  sont  de  grande  qualité,  mais  dont  l’équilibre  est  fragile.  Un  Parc  naturel  régional  s’organise  autour  d’un  projet  concerté  de
développement durable, fondé sur la protection et la valorisation de son patrimoine naturel et culturel. 

   FR 8000046 Parc Naturel Régional des Alpilles

Surface du site 51 051,10 ha

➢ Présentation du site concerné

Le territoire du parc naturel régional des Alpilles s’étend sur 51 000 hectares, de
Tarascon à Lamanon (Bouches-du-Rhône),  de part et d’autre du massif des Alpilles
(498m au sommet des Opies). Il est constitué de 16 communes pour une population
de 68 000 habitants.

Le Parc des Alpilles est le support de l’activité économique et de la vie des hommes qui
souhaitent aujourd’hui s’engager solidairement vers un développement durable afin de
continuer à vivre, créer, partager et échanger sans altérer leur héritage commun. Il
s’attache à maintenir la diversité biologique remarquable de ses milieux, à protéger
ses  ressources  naturelles,  son  patrimoine  géologique,  ses  paysages.  Sa  position
géographique privilégiée, son micro-relief et son climat expliquent l’extrême richesse
de ses communautés vivantes. Les ambitions du Parc naturel régional des Alpilles face
au milieu naturel sont définies dans la charte du Parc des Alpilles 2007-2019 qui est
structurée selon 5 axes :

✔ Protéger,  gérer  et  partager  un  patrimoine  naturel,  culturel  et  paysager
d’exception, et de transmettre la culture provençale des Alpilles, vivante et en
constante évolution.

✔ Mener  une  politique  ambitieuse  de  maîtrise  du  foncier  agricole  et  urbain,
comme  condition  du  développement  durable  et  de  la  mixité  sociale  du
territoire.

✔ Développer une économie respectueuse du territoire, dont l’agriculture est la
clé de voûte.

✔ Choisir  un  tourisme  durable  et  une  fréquentation  maîtrisée  des  espaces
naturels.

✔ Faire de la participation et de la mobilisation des habitants et des acteurs
locaux les fondements de la démocratie locale et de l’éco-citoyenneté.

Saint-Rémy-de-Provence fait partie du Parc Naturel Régional des Alpilles. Bien que le
projet se situe dans une trame urbaine, sur un site déjà construit, un soin particulier
devra être apporté concernant l’insertion du projet dans ce milieu protégé.
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Synthèse des enjeux (PNR)

PNR Type d’enjeux Part du site concernée (%) Enjeux / aire d’étude
 Parc Naturel Régional des Alpilles Situé entièrement à l’intérieur du PNR des Alpilles 100 % Fort

Synthèse des enjeux, représentation cartographique

Carte 4 : localisation par rapport aux Parc Naturel Régionaux (PNR)
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 3.2.2  Natura 2000 – Zone Spéciale de Conservation 

Natura 2000 est un réseau européen institué par la directive 92/43/CEE sur la conservation des habitats naturels de la faune et de la flore sauvages qui repose sur deux
zones classées. Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC), instaurées par la directive Habitats en 1992, ont pour objectif la conservation de sites écologiques présentant soit
des habitats naturels ou semi-naturels d'intérêt communautaire, de par leur rareté, ou le rôle écologique primordial qu'ils jouent (dont la liste est établie par l'annexe I de la
directive Habitats), soit des espèces de faune et de flore d'intérêt communautaire, là aussi pour leur rareté, leur valeur symbolique, le rôle essentiel qu'ils tiennent dans
l'écosystème (et dont la liste est établie en annexe II de la directive Habitats). 

    FR 9301594 Les Alpilles

Surface du site 17 334 ha

➢ Présentation du site concerné

D’une surface de  17 334 ha et s’étendant sur 15 communes dans le département
des Bouches-du-Rhône, ce petit massif calcaire  est remarquable par la présence de
landes  à  Ephèdre  et  à  Genêt  de  Villars  sur  les  crêtes  et  par  l’extension  de
groupements rupestres. D’importants complexes rocheux sont présents sur ce site,

ainsi  que  des  parcours  pâturés  par  les  ovins  et  bovins.  Il  s’agit  d’un  site  très
touristique soumis à une forte fréquentation et à une forte pression d’urbanisation. 

➢ Synthèse des enjeux

Le site des Alpilles a une tendance globale à la fermeture des milieux (par abandon) et
comporte des risques d’incendies. Le cortège faunistique est particulièrement riche,
principalement par la présence de multiples espèces de chiroptères. 

Située à distance du site  et séparée par une trame urbaine dense, la commune de
Saint-Remy-de-Provence n’est pas directement concernée par la ZSC des Alpilles.

Référence : EI - Parking de la libération St Rémy de Provence (ind3) Indice 2 du 21/05/21 Page 14 / 77



 3.2.3  Natura 2000 – Zone de Protection Spéciales

Natura 2000 est un réseau européen institué par la directive 92/43/CEE sur la conservation des habitats naturels de la faune et de la flore sauvages qui repose sur deux
zones classées. La directive Oiseaux de 1979 a imposé aux États membres de l’Union européenne de mettre en place des  Zones de  Protection  Spéciale (ZPS) sur les
territoires les plus appropriés en nombre et en superficie afin d'assurer un bon état de conservation des espèces d'oiseaux menacées, vulnérables ou rares. Ces ZPS sont
directement issues des anciennes ZICO (« zone importante pour la conservation des oiseaux », réseau international de sites naturels importants pour la reproduction, la
migration ou l'habitat des oiseaux) mises en place par BirdLife International. Ce sont des zones jugées particulièrement importantes pour la conservation des oiseaux au sein
de l'Union, que ce soit pour leur reproduction, leur alimentation ou simplement leur migration.

    FR 9312013 Les Alpilles

Surface du site  26 948 ha 

➢ Présentation du site concerné

D’une  surface  de  26  948  ha  et  s’étendant  sur  15  communes  réparties  sur  le
département des Bouches-du-Rhône. Isolée entre les plaines du Rhône, de la Durance,
du Comtat Venaissin et de la Crau, la chaîne des Alpilles apparaît comme une « île »
formée de multiples reliefs calcaires ne dépassant guère 400m d’altitude.  Ce site
subit  une  pression  touristique  très  importante  (risque  de  destruction  et  de
perturbation  d’habitats  naturels  et  d’espèces  fragiles).  Les  activités  de  loisir
nécessitent  d’être  maîtrisées  dans  les  secteurs  les  plus  sensibles.  Le  site  a  une
tendance globale à la fermeture des milieux et présente des risques d’incendie. 

➢ Synthèse des enjeux

Le site des Alpilles accueille près de 250 espèces d’oiseaux, dont 25 espèces d’intérêt
communautaire.  Un des principaux enjeux  du site  est  la  reproduction de plusieurs
couples de rapaces méditerranéens très menacés en France et en Europe tels que
l’Aigle de Bonelli. Ce site héberge entre 58 et 77 couples de Grand-duc d’Europe, soit
parmi les plus fortes densités connues en Europe, ce qui en fait un site important au
sein du réseau Natura 2000. Le site est également remarquable pour la conservation
du Rollier d’Europe et du Traquet oreillard.

Les habitats principaux sur le site des Alpilles sont  des rochers intérieurs,  éboulis
rocheux, dunes intérieures (23%), des forêts sempervirentes non résineuses (20%) et
des landes, broussailles, recrus, maquis, garrigues et phrygana (20%).  

Située à distance du site et séparée par une trame urbaine dense, la commune de
Saint-Rémy-de-Provence n’est pas directement concernée par la ZPS des Alpilles.
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Synthèse des enjeux (Natura 2000)

Natura 2000 Type d’enjeux Part du site concernée (%) Enjeux / aire d’étude

ZSC FR 9301594 Les Alpilles En dehors des sites Natura 2000 0 ( à 1,2 km) Faible

ZPS FR 9312013 Les Alpilles En dehors des sites Natura 2000 0 (à 1,2 km) Faible

Synthèse des enjeux, représentation cartographique

 

Carte 5 : localisation par rapport aux sites Natura 2000
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 3.2.4  Plan National d’Action

Les  Plans Nationaux d'Actions  (PNA) sont des documents d'orientation non opposables visant à définir les actions nécessaires à la conservation et à la restauration des
espèces les plus menacées afin de s'assurer de leur bon état de conservation. Cet outil de protection de la biodiversité est basé sur 3 axes : la connaissance, la conservation et
la sensibilisation. Ainsi, ils visent à organiser un suivi cohérent des populations de l'espèce ou des espèces concernées, à mettre en œuvre des actions coordonnées favorables
à la restauration de ces espèces ou de leur habitat, à informer les acteurs concernés et le public et à faciliter l'intégration de la protection des espèces dans les activités
humaines et dans les politiques publiques. 

   Plan Nation d’Action Aigle de Bonelli

Surface du site ± 150 000 ha 

➢ Présentation du site concerné

L’Aigle de Bonelli est un rapace de taille moyenne, présent en France uniquement dans
le domaine méditerranéen,  et  classé en danger d’extinction sur la  liste rouge des
espèces menacées de France (UICN 2008). Les populations ont fortement décliné au
cours de la 2nde moitié du XXème siècle et sont aujourd’hui  stabilisées autour d’une
trentaine de couples en Languedoc-Roussillon, PACA et Rhône-Alpes.

L'Aigle de Bonelli est inféodé aux milieux semi-arides (falaises, maquis, garrigues) et
affectionne  les  paysages  en  mosaïque,  car  cette  espèce  rupicole  niche  dans  les
gorges et les escarpements rocheux mais chasse en milieu ouvert, sur les plateaux et
les  collines  de garrigue ouverte.  Les jeunes erratiques chassent  souvent  dans les
vallées  et  les  plaines  cultivées.  Les  aigles  ont  des  domaines  vitaux  de  plusieurs
centaines de km² et utilisent bien souvent ce domaine différemment selon les saisons
et l’avancée de la reproduction.

L’Aigle de Bonelli est un rapace rupestre de taille moyenne, d’une envergure de 1,50 à
1,75m, pesant 1,5 à 2 kg. Sa longévité peut atteindre voire dépasser 30 ans.  Il  se
nourrit  principalement  de  perdrix,  passereaux,  corvidés,  lapins,  petits  mammifères
sauvages et reptiles.

Située au nord des aires connues pour cette espèce emblématique, la commune de
Saint-Rémy-de-Provence n’est pas directement concernée.
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Synthèse des enjeux (PNA)

PNA Type d’enjeux Part du site concernée (%) Enjeux / aire d’étude

 Plan Nation d’Action Aigle de Bonelli En dehors des aires (erratisme, domaine vital) 0 Faible

Synthèse des enjeux, représentation cartographique

Carte 6 : localisation par rapport aux enjeux identifiés dans le PNA Aigle de Bonelli
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 3.3  Localisation par rapport aux sites d’engagement international

 3.3.1  Réserve de Biosphère (RBS)

Une réserve de biosphère (RBS) est une reconnaissance par l'UNESCO de zones modèles conciliant la conservation de la biodiversité et le développement durable, dans le
cadre du programme sur l'homme et la biosphère (MAB). La candidature des réserves de biosphère est présentée par les gouvernements nationaux et restent placées sous la
juridiction souveraine des États où elles se trouvent. Leur statut est reconnu au plan international. Les réserves de biosphère sont dotées de trois zones interdépendantes
visant à remplir trois fonctions liées, qui sont complémentaires et se renforcent mutuellement : les aires centrales, les zones tampons et les zones de transition. Les exigences
suivant les zones varient entre protection stricte des écosystèmes (zones centrales) et développement d’activités économiques et socio-culturelles pour les zones de transition,
toujours avec des objectifs de durabilité.

   FR6500009 RBS Luberon Lure

Surface du site 243 965 ha 

➢ Présentation du site concerné

La réserve de biosphère du Luberon a été créée en 1997. Elle intègre le territoire du
Parc Naturel Régional (PNR) du Luberon, un territoire reconnu pour l’intérêt de son
patrimoine biologique et géologique. L’histoire humaine y est particulièrement riche et
a  laissé  de  nombreuses  traces :  un  patrimoine  bâti  de  grande  qualité  (villages,
châteaux et édifices religieux, patrimoine industriel, patrimoine vernaculaire, etc.) mais
aussi des pratiques et des savoir-faire encore vivants, en particulier en relation avec
une agriculture variée (viticulture, arboriculture, céréaliculture, maraîchage, plantes à
parfum, élevage, notamment ovin).

Depuis plusieurs années, des relations se sont développées entre les acteurs de ce
territoire et ceux, au nord-est, du versant sud de la Montagne de Lure (1 826 m),
espace en continuité présentant bien des caractéristiques communes et en particulier
un fort intérêt biologique et culturel. En 2009, à l’occasion de l’examen périodique de
la Réserve de biosphère du Luberon, il  est apparu que les collaborations pouvaient
s'amplifier  et  se  diversifier  dans  le  cadre  d’une  Réserve  de  biosphère  élargie,
démarche qui a été approuvée par l’UNESCO en juin 2010.

Ce vaste  ensemble  compose des paysages très  variés  dont  la  qualité  génère une
fréquentation touristique importante. Parmi les ressources essentielles, figurent les
sols agricoles, et les paysages. La question de la préservation des terres et donc de la
maîtrise  de  l’extension  urbaine  apparaît  comme  l’une  des  priorités  face  à  des
dynamiques d’augmentation du prix  du foncier,  d’urbanisation des terres agricoles,
d’augmentation de la population et d’extension des zones urbaines. 

A  distance de  cette  réserve,  la  commune  de  Saint-Rémy-de-Provence n’est  pas
concernée.

   FR6400003 RBS Camargue (delta du Rhône)

Surface du site 346 211 ha 

➢ Présentation du site concerné

La réserve  de biosphère de  Camargue (delta  du  Rhône)  a  été  créée en  1977 et
révisée en 2006. Depuis, elle intègre l’ensemble du delta biogéographique du Rhône.
Malgré un paysage essentiellement horizontal,  la Camargue présente de nombreux
dénivelés,  sources  de  diversité.  La  moitié  de  la  superficie  de  cette  réserve  de
biosphère est en secteur marin. Elle se caractérise par une grande diversité de milieux
et d’habitats naturels en lien avec l’origine deltaïque du territoire et des échanges
entre l’eau douce du Rhône et l’eau salée. Entre les replis encore en partie boisés se
répartissent des terres basses occupées par les lagunes bordées de steppes salées,
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les marais à roselières en partie exploités pour la coupe du roseau et les étangs - dont
le plus grand, le Vaccarès, occupe 6 500 hectares .

Les  paysages  agricoles  de  la  Camargue  sont  composés  de  prairies  humides  et
sansouïres dédiées à l’élevage des taureaux et chevaux, d’anciens marais convertis en
rizières, de lagunes aménagées pour l’exploitation du sel et de cultures maraîchères et
viticulture  sur  les  cordons  dunaires.  Le  maillage  hydraulique  nécessaire  à  cette
agriculture est omniprésent.  Il  conditionne la gestion de ces zones agricoles et de
manière indirecte celle des milieux naturels adjacents.

Certaines  activités  socio-économiques  traditionnelles  ont  façonné  les  paysages
camarguais  depuis  le  moyen  âge  pour  certaines  comme  la  saliculture.  Elles
permettent  encore à  ce  jour  dans un delta  endigué d’assurer  une diversité  de  la
gestion de l’eau. Depuis 2015, un réseau d'éco-acteurs de la Réserve de Biosphère de
Camargue a été constitué permettant à des acteurs locaux de s'engager dans une
démarche de progrès en faveur du développement durable de la  Réserve,  dans le
cadre de leur activité professionnelle ou associative.

Les Réserves de  Biosphère sont constituées de trois aires interdépendantes qui se
complètent :

✔ Une aire centrale, zone de protection des écosystèmes et des paysages. Elle
fait l’objet d’une surveillance continue ;

✔ Une aire tampon qui entoure théoriquement la zone centrale et contribue à
sa protection ;

✔ Une  aire  de  coopération,  lieu  d’implantation  des  populations  et  de  leurs
activités  économiques,  sociales  et  culturelles  et  où  s’entrecroisent  les
principaux enjeux.

A  distance de  cette  réserve,  la  commune  de  Saint-Rémy-de-Provence n’est  pas
concernée.
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Synthèse des enjeux (RBS)

Réserve de Biosphère Type d’enjeux Part du site concernée (%) Enjeux / aire d’étude

Luberon Lure Situé à distance d’une zone de coopération 0 (à 14 km) Très faible

Camargue Situé à distance d’une zone de coopération 0 (à 9 km) Très faible

Synthèse des enjeux, représentation cartographique

Carte 7 : localisation par rapport aux enjeux identifiés dans les RBS Luberon Lure et Camargue
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 3.4  Localisation par rapport aux sites d’inventaires patrimoniaux

 3.4.1  ZNIEFF Type 1

Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de
fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. On distingue 2 types de ZNIEFF, les  ZNIEFF de type I concernant les secteurs de grand intérêt biologique ou
écologique et les ZNIEFF de type II de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes.

   930020173 Plateau de la Caume – Crêtes de Vallongue – Les
Calans

Surface du site 756,05 ha 

➢ Présentation du site concerné

Le site Plateau de la Caume – Crêtes de Vallongue – Les Calans, d’une surface de 756 ha,
se situe au centre  du massif des Alpilles, sur sa bordure nord. Il est constitué du plateau
de la Caume à l'ouest, délimité par des lignes de falaises, et se prolonge vers l'est par la
crête de Vallongue et des Calans dominant la plaine alluviale. Cette ZNIEFF de Type 1 est
inclus dans la ZNIEFF de Type 2 : Chaîne des Alpilles.

➢ Synthèse des enjeux

Ce site regorge d’une flore très riche à très grande valeur patrimoniale. On y observe, au
sein de la garrigue, une abondance remarquable d'Ephèdre des monts Nébrodes (Ephedra
fragilis) et d'Ephèdre à châtons (Ephedra distachya). Plus localement, les rochers dénudés
et ventés abritent la formation à Genêt de Villars (Genista pulchella subsp. Villarsiana) et
dans les pelouses du voisinage s'observe le discret Crépis de Suffren (Crepis suffreniana).

Les escarpements rocheux portent, dans les fissures  étroites, la formation à Doradille de
Pétrarque (Asplenium petrarchae), aux  expositions chaudes, et à l'ubac, celle à Doradille
des sources (Asplenium fontanum). 

Concernant la faune, ce site renferme seize espèces d'intérêt patrimonial dont sept sont
déterminantes.  Le  plateau  de  Caume  concentre  une  partie  importante  de  l'intérêt
faunistique de la chaîne des Alpilles : un couple d'Aigle de Bonelli (Aquila fasciata), un couple
de  Vautour  percnoptère  (Neophron  percnopterus),  le  Traquet  oreillard  (Oenanthe
hispanica), le Grand-duc d'Europe (Bubo bubo), le Monticole de roche (Monticola saxatilis), la
Pie  Grièche  méridionale  (Lanius  meridionalis),  le  Lézardocellé   (Timon  lepidus),  le
Psammodrome  d'Edwards  (Psammodromus  edwardsianus),   un  site  d'hibernation  du
Minioptère  de  Schreibers  (Miniopterus  schreibersi),  des   colonies  de  reproduction  du
Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)  et du Vespertilion à oreilles échancrées
(Myotis emarginatus).

Cette  ZNIEFF  concerne  directement  la  commune.  Sa  proximité  avec  le  site  évalué
nécessite de prendre en compte les espèces et habitats potentiels. Cependant, les liens
fonctionnels et écologiques entre cette ZNIEFF et la zone du projet sont considérés faibles
à nuls, en raison du caractère anthropique de la zone d’étude et de ses alentours. 
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 3.4.2  ZNIEFF Type 2

Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de
fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. On distingue 2 types de ZNIEFF, les ZNIEFF de type I concernant les secteurs de grand intérêt biologique ou
écologique et les ZNIEFF de type II de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes.

   930012400 Chaîne des Alpilles

Surface du site 22336 ha 

➢ Présentation du site concerné

La  chaîne  des  Alpilles  donne  à  la  Provence  quelques-uns  des  paysages  les  plus
impressionnants. Le patrimoine historique, architectural, archéologique et géologique est
très riche (par exemple le  stratotype de l'Urgonien d'Orgon,  les carrières du Cimetière
d'Orgon, la coupe des Antiques et le Val d'Enfer, les sites des Canonettes et du gisement
des  Fléchons.  La  chaîne  des  Alpilles  s'inscrit  dans  un  triangle  formé  par  le  Rhône,  la
Durance et la plaine de la Crau.

L'altitude des arêtes sommitales est de 250 m à l'ouest (mont Paon et mont Valence) puis
de 400m environ à la Caume, au centre du Massif, pour atteindre presque 500 m à l'est
au signal des Opies. S'agissant d'une région  particulièrement  sèche  et  ensoleillée,  le
massif  des  Alpilles  est  dépourvu  de  réseau  hydrographique.  Seuls  quelques ravins,
appelés gaudres, sont parcourus par un ruisseau, à sec tout l'été. Dans les Alpilles, on
distingue morphologiquement et visuellement différents types de paysages :  d'une part,
des sommets et des crêtes déchiquetées qui dominent les vastes plaines environnantes ;
d'autre  part,  en  pénétrant  dans  la  chaîne  on  découvre  une  grande  variété  d'espaces
sauvages au relief tourmenté.  Ces  paysages  provençaux  relativement  préservés  offrent
une  grande  diversité  de milieux (arboriculture méditerranéenne classique avec oliviers,
figuiers, amandiers, garrigues).

➢ Synthèse des enjeux en lien avec le site

Les  Alpilles  présentent  plusieurs  aspects  floristiques  particuliers. On y retrouve ainsi de
nombreuses  espèces  telles  que :  l'Ephèdre  des  monts  Nébrodes  (Ephedra  fragilis),
l'Ephèdre  à  chatons  (Ephedra  distachya),  le  Genêt  de  Villars  (Genista  pulchella  subsp.

Villarsiana),  le  Crépis  de  Suffren  (Crepis  suffreniana),  le  Picride  pauciflore  (Picris
pauciflora).  On  observe  aussi  quelques  espèces très méditerranéennes  plus  localisées,
comme  l'Hélianthème  à  feuilles  de  marum  (Helianthemum  marifolium)  et  l'Ophrys  de
Bertoloni (Ophrys bertolonii).  D'autres espèces, aux exigences écologiques très précises,
sont de ce fait  très ponctuellement présente,  telles que la Phléole des sables (Phleum
arenarium L.). Enfin, diverses espèces autrefois citées sont à rechercher, comme la très
rare Garidelle (Nigella nigellastrum) , encore présente en 1976 dans les cultures sèches
des Baux. 

Concernant la faune, ce site héberge une soixantaine d'espèces d'intérêt patrimonial dont
vingt-trois  sont  déterminantes.  La  chaîne  des  Alpilles  présente  un  très  grand  intérêt
faunistique avec de nombreuses espèces rares et menacées,  dont certaines sont très
localisées,  voire absentes,  dans le   reste   du département  des Bouches-du-Rhône.  Elle
abrite par exemple l'unique population départementale (1 à 2 couples reproducteurs) du
Vautour  percnoptère  (Neophron percnopterus),  l’Aigle  de  Bonelli  (Hieraaetus fasciatus)
avec  deux  couples  reproducteurs  (le  cinquième  des  effectifs  reproducteurs  du
département),  l'Hirondelle  rousseline  (Cecropis  daurica),  la  Pie-grièche  à  tête  rousse
(Lanius senator)  et de l'Outar de canepetière (Tetrax tetrax).  De manière  générale, les
Alpilles constituent un massif très intéressant par la diversité et la qualité trophique de ses
habitats pour l'ensemble des rapaces tant  diurnes (Busard cendré (Circus pygargus) et
Busard des roseaux (Circus aeruginosus)), que nocturnes (par exemple Grand-duc d'Europe
(Bubo bubo)).  Ce massif  abrite même de façon irrégulière quelques couples de Faucon
crécerellette  (Falco  naumanni).  Les  nombreuses  grottes  constituent  des  gîtes  très
appréciés  des  chiroptères  pour  leur  reproduction,  leur  transit  et  leur  hibernation.  Les
Alpilles abritent notamment le  second site d'importance nationale pour l'hibernation du
Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii) ainsi que l'une des plus  importantes
colonies d'hibernation de Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) en PACA. C'est
enfin un site très intéressant pour les espèces de milieux ouverts ou rupestres : le Petit
Murin  (Myotis  blythii),  le  Molosse  de  Cestoni  (Tadarida  teniotis),  le  Vespère  de  Savi
(Hypsugo savii),  le Rollier d'Europe (Coracias garrulus), etc. Concernant les arthropodes,
quatre  espèces  patrimoniales  caractérisent  les  garrigues  et  friches  sèches
méditerranéennes :  l'Ascalaphe  moucheté  (Puer  maculatus),  la  Proserpine  (Zerynthia
rumina), l'Aristoloche crénelée  (Aristolochia pistolochia), l'Azuré du baguenaudier (Iolana
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iolas), et de la Scolopendre annelée (Scolopendra cingulata). Notons également que l'Agrion
bleuissant  (Coenagrion  caerulescens)  est  historiquement  connue  (une  observation  en
1950).

Cette  ZNIEFF  concerne  directement  la  commune.  Sa  proximité  avec  le  site  évalué
nécessite de prendre en compte les espèces et habitats potentiels.  Cependant, les liens
fonctionnels et écologiques entre cette ZNIEFF et la zone du projet sont considérés faibles
à nuls, en raison du caractère anthropique de la zone d’étude et de ses alentours. 

   930012398 Petite Crau

Surface du site 1322 ha 

➢ Présentation du site concerné

La  Petite  Crau  est  une  région  riche,  découpée  par  des  haies  de  Cyprès.  C'est
essentiellement une zone agricole de vignes, vergers et céréales. Quelques parcelles de
garrigues dégradées à Chêne vert et Chêne kermès couvertes de pinède de Pin d'Alep sont
encore présentes dans le paysage. 

➢ Synthèse des enjeux en lien avec le site

Cette zone recèle de nombreuses espèces végétales ayant différents enjeux. On y observe
notamment la Nigelle de France (Nigella gallica Jordan),  espèce devenue très rare. Des
reliquats  de  pelouses  steppiques  de  type  craven  sont  connus.   Concernant  la  faune
présente dans cette zone, ce site abrite quatre espèces d'intérêt patrimonial dont deux
sont déterminantes. L'intérêt biologique actuel tient principalement dans la présence d'une
avifaune méditerranéenne de milieux ouverts.  La zone abritait encore il y trente ans, deux
espèces prestigieuses, aujourd'hui apparemment disparues, le  Faucon crécerellette (Falco
naumanni)  et  le  Râle  des  genêts  (Crex  crex).  D’après  les  observations  printanières
régulières,  l'Outarde  canepetière  (Tetrax  tetrax)  et  l'Oedicnème  criard  (Burhinus
oedicnemus), signalés lors de l'inventaire ZNIEFF Ière génération, nidifient encore en petite
Crau. On peut également noter la présence du Rollier d'Europe (Coracias garrulus), espèce
déterminante cavernicole et inféodée aux paysages ouverts méditerranéens.

Cette  ZNIEFF  concerne  directement  la  commune.  Sa  proximité  avec  le  site  évalué
nécessite de prendre en compte les espèces et habitats potentiels.  Cependant, les liens
fonctionnels et écologiques entre cette ZNIEFF et de la zone du projet sont considérés
faibles à nuls, en raison du caractère anthropique de la zone d’étude et de ses alentours. 
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Synthèse des enjeux (ZNIEFF)

ZNIEFF Type d’enjeux Part du site concernée (%) Enjeux / aire d’étude

930020173 Plateau de la Caume – Crêtes de Vallongue – Les

Calans (ZNIEFF type 1) 
A proximité au sud du site 0 % (à 1,7 km ) Faible

930012400 Chaîne des Alpilles (ZNIEFF de type 2) A proximité au sud du site 0 % (à 800 m) Modéré

930012398 Petite Crau (ZNIEFF de type 2) A proximité au nord du site 0%( à 1,2 km) Faible

Synthèse des enjeux, représentation cartographique

 Carte 8 : localisation par rapport aux périmètres d’inventaires patrimoniaux
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 3.5  Synthèse des enjeux 

SRCE

Réservoir/Espace de mobilité/Cours d’eau En dehors  Enjeux très faibles

Natura 2000 ZSC 

FR 9301594 Les Alpilles En dehors  ( à 1,2 km)  Enjeux faibles

Natura 2000 ZPS

FR 9312013 Les Alpilles En dehors  ( à 1,2 km)  Enjeux faibles

Réserve de Biosphère 

FR 6500009 RBS Lubéron Lure En dehors (à environ 14 km d’une zone de coopération) Enjeux très faibles

FR6500003  RBS  Camargue En dehors (à environ 9 km d’une zone de coopération) Enjeux très faibles

Parc Naturel Régional 

Parc Naturel Régional des Alpilles Situé entièrement à l’intérieur du PNR des Alpilles Fort

Plan National d’Action 

Aigle de Bonelli En dehors des aires (erratisme, domaine vital)  Enjeux faibles

ZNIEFF T1 

930020173 Plateau de la Caume – Crêtes de Vallongue –
Les Calans

 En dehors  ( à 1,7 km)  Enjeux faibles

ZNIEFF T2

930012400 Chaîne des Alpilles A proximité ( 800 m) Enjeux Modérés

930012398 Petite Crau  En dehors  ( à 1,2 km)  Enjeux faibles
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 4  Méthodologie

 4.1  Dates et conditions d’inventaires sur l’aire d’étude

Les prospections se sont installées sur plusieurs saisons et à différents horaires pour couvrir  le plus d’enjeux
possibles et mieux pouvoir caractériser les enjeux du site.

Date Cortèges Période* Conditions

Inventaires printemps

19/03/2020 Habitats, faune, flore A,J 6/18°C, soleil, pas de vent

12/05/2020 Faune, flore A,J 10/20°C, soleil, pas de vent 

29/05/2020 Flore J 23°C degrés, soleil 

29/03/2021 Faune, flore A,J 10/20°C, soleil, pas de vent 

Inventaires été

23/06/2020
Habitats, faune, flore A,J 25/30°C degrés, soleil, pas de

vent 

15/07/2020
Faune, flore A,J 30/35°C degrés, soleil, pas de

vent 

05/08/2020 Faune, flore A,J  35°C degrés, soleil, pas de vent 

01/09/2020 Faune, flore A,J  30°C degrés, soleil, pas de vent 

Inventaires Automne

24/09/2020
Faune, flore A,J 15/26°C, nuageux, soleil, pas de

vent

08/10/2020 Faune, flore J 12/22°C, soleil, pas de vent

Inventaires Hivers

20/01/2021 Faune, flore J 9° Nuageux 

*Aube (A), Jour (J), Crépuscule (C)

 4.2  Détails des prospections ciblées

 4.2.1  Méthodologie inventaires

Les inventaires de terrain ont été réalisés dans l'optique de déterminer l’ensemble des espèces présentes sur le
site et de cibler des recherches spécifiques sur les habitats et les espèces patrimoniales potentiellement présents.
Pour certains taxons, comme les invertébrés, les inventaires recherches ont porté sur les espèces à enjeux de
conservation régionales notamment en lien avec les espèces à enjeux déterminées dans le Docob des sites Natura
2000 à proximité  et dans les Listes Rouges sur et en limite de la zone d'étude. Pour la flore, cela a notamment
concerné les espèces protégées (en Europe, en France, en région PACA), les espèces menacées (livre rouge des
espèces menacées de France et liste rouge UICN notamment) et les espèces indicatrices de biodiversité (espèces
typiques de biotopes particuliers et qui sont souvent caractéristiques d'habitats patrimoniaux et en bon état de
conservation).
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L’analyse de l’ensemble des éléments a ensuite permis d’évaluer la capacité potentielle d’accueil de la zone d’étude
pour les espèces (faune et flore). Les listes d’espèces des différents périmètres, à enjeux aux alentours concernant
le site ont notamment été spécialement ciblés lors des prospections.

➢ Prospection des habitats et de la flore

Les périodes de passage ont permises de déterminer les  zones à enjeux susceptibles d'accueillir  des espèces
protégées et/ou à fort enjeu local de conservation. Les prospections ont aussi été menées sur tout le site à partir
d’inventaires au regard de l’importance des surfaces et habitats. Elles ont aussi intégré l’aire d’étude rapprochée. 

L’objectif a été de déterminer les dynamiques d’évolution et le degré de perte issu de la fermeture du site ou des
zones dégradées (zones rabattues sous les lignes, zones de dépôts de déchets, etc.). Au niveau des zones arborées,
des repérages d’arbres potentiellement à enjeux (cavités, descentes de cîmes, souches, etc.) ont été menés avec
précision  étant  donné  que  les  premières  prospections  ont  pu  être  réalisées  avant  le  développement  de  la
couverture foliaire.

Au regard des nombreuses espèces patrimoniales  identifiées  sur le  territoire  (ZNIEFF,  etc.)  l’objectif  a  été  de
déterminer si les habitats et espèces présentant un caractère remarquable ou patrimoniale étaient présents sur le
site.

➢ Prospection entomologique

Au regard de la période de prospection, l’objectif a été de déterminer le potentiel d’accueil d’espèces patrimoniales
ou remarquables en lien avec les données bibliographiques et les connaissances sur le territoire. La recherche et
l’étude le cas échéant des arbres sénescents et morts a été une priorité :

• Recherches visuelles d’habitats favorables (arbres morts, souche, etc.) ;

• Usage de filets (fauche, capture au vol) notamment pour les espèces de prairies et les lépidoptères ;

• Identifications visuelles in situ ou prise de photographies. 

➢ Prospection des chiroptères

Les évaluations ont été menées pour déterminer les habitats favorables pour les gîtes étant donné que le périmètre
ne présente pas de sites cavernicoles ou anthropiques favorables aux espèces patrimoniales identifiées sur le
territoire.

Les recherches de gîtes potentiels ont été réalisées depuis le sol (observation aux jumelles, notamment en amont
du développement foliaire).

➢ Prospection des reptiles et amphibiens

On retrouve sur le site d’étude un mur de pierre sur toute la limite Est de la parcelle.  A l’issue d’une identification
préalable in situ, des observations à distance (jumelles, téléobjectif) puis directement sur le murs ont été réalisées.

Les  nombreux  déchets  fournissent  aussi  des  zones  favorables  pour  la  thermorégulation  et  la  protection  des
reptiles. Ils ont fait l’objet d’observations spécifiques.

Concernant les amphibiens, le site est peu favorable étant donné qu’il s’agit d’un plateau calcaire sans point d’eau à
proximité.  

➢ Prospection de l’avifaune

Référence : EI - Parking de la libération St Rémy de Provence (ind3)   21/05/21 Page 28 / 77



Les évaluations sur site ont commencé à l'aube par l'écoute et l'analyse des chants d'oiseaux. L’IRICE s'est appuyé
sur des écoutes pour déterminer les espèces à partir de points sur le site et d'observations visuelles (jumelles et
longue-vue). Des points d'écoutes ont été répartis en fonction des différents milieux afin d’obtenir l'éventail d'espèces
le plus large possible sur le site et de déterminer les enjeux par milieux.   La durée d'écoute était d'au moins 15
minutes par point.

Niveau d'activité vocale des nicheurs en période de
reproduction (Blondel, 1975)

Pic d'activité vocale journalier chez les oiseaux au mois
de juin (Blondel, 1975)
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 4.3  Ressources mobilisées

Les principales sources bibliographiques qui ont constitué la base de ce travail sont :

• les fiches officielles des périmètres d’inventaire ou à statut proches de la zone d’étude (NATURA 2000,
ZNIEFF, etc.) ;

• la base de données en ligne du Conservatoire Botanique National Méditerranéen ;

• les bases de données en ligne de la LPO PACA et de SILENE faune, flore & habitat ;

• les ouvrages et autres études réalisées notamment :

-  le  Formulaire  Standard  des  Données  (FSD)  des  sites  Natura  2000  et  des  ZNIEFF  identifiés
précédemment ;

- DOCOB des sites Natura 2000 concernés ;

- l’atlas des oiseaux nicheurs de Provence-Alpes-Côte d’Azur (FLITTI & al., 2009) ;

- le Nouvel Inventaire des Oiseaux de France (DUBOIS & al., 2008) ;

- Les mammifères de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Biotope édition ;

- Les libellules de Provence-Alpes-Côte d’Azur (PAPAZIAN, 2017) ;

-  Cahier  d’identification  des  libellules  de  France,  Belgique,  Luxembourg  et  Suisse  (Biotope  Edition,
2014),

- Cahier d’identification des Orthoptères de France, Belgique, Luxembourg et Suisse (Biotope Edition,
2015),

- Papillons de France, guide de détermination des papillons diurnes (LAFRANCHIS, 2014).
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 5  Inventaires et bio-évaluation des habitats naturels

 5.1  Habitats et enjeux 

Nom de l’habitat Description Illustration
Enjeu

régional

Prairie cultivée 

La majeure partie du site est occupée par une prairie,  bordée par une trame arborée.  Lors des
prospections terrain du 29 juin 2020, une des parcelles avait été récoltée et des traces d’engins
mécaniques ont été observées. Aucune espèce à enjeux de protection n’a été observée sur le site. La
flore présente est commune. 
Cependant, des pieds d’Aristoloche Clematite  ( Aristolochia clematitis) se développe sur cet habitat.
Cette espèce est présente sur quasiment tout le territoire métropolitain et aucune protection ne la
concerne. Cependant,  il s’agit de la plante hôte d’un papillon protégé en France, la Diane (Zerynthia
polyxena), dont les chenilles se nourrissent de cette plante. Ainsi, cette espèce représente un enjeu
bien que la Diane n’est pas été observée. 

Modéré

Haie arborée (1)

Cette  strate  arborée  est  composée  de  Micocoulier  de  Provence  (Celtis  australis),  Sureau  noir
(Sambucus  nigra), Thuya  d’Orient  (Platycladus  orientalis).  Du  Lierre  Grimpant  (Hedera  helix)  s’y
développe  également  abondamment.  Le  lierre  favorise  la  biodiversité  car  il  abrite  et  nourrit  de
nombreuses  espèces  d’insectes  et  d’oiseaux  principalement.  La  strate  herbacée  est  composée
principalement, de Ronce Commune, Ronce à feuilles d’Orme (Rubus ulmifolius), Aristoloche clématite
(Aristolochia clematitis), Vigne Vierge (Parthenocissus quinquefolia).

Ces haies forment des continuités qu’il  est important de préserver car elles sont les supports de
déplacement pour de nombreuses espèces (corridors écologiques), tant terrestres qu’aériennes. Il
convient de conserver une distance par rapport aux troncs pour préserver les racines.   

Modéré

Haie arborée (2)
En limite Est du site, en bordure de route, la haie arborée présente est constituée uniquement de
Thuya  d’Orient  (Platycladus orientalis).  La  strate  herbacée  est  moins  diversifiée  (Ronce  et  Lierre
principalement) et ne présente que des espèces communes. 

Faible
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Nom de l’habitat Description Illustration
Enjeu

régional

Mur en pierre
La limite Est de la parcelle (limite avec le Chemin de Saint Joseph) est bordée par un mur en pierre,
recouvert d’un couvert végétal  relativement dense (Lierre, Ronce).  Cette zone est potentiellement
favorables aux reptiles bien que sa localisation en bordure de route limite son intérêt écologique.

Modéré 

La faible diversité écologique  liée au type d’exploitation  limite de fait les enjeux mais il reste important de limiter l’urbanisation des sols et la perte des terres permettant
l’alimentation et la conservation des cycles (eau, etc.) nécessaires au bon fonctionnement écologique du territoire.

 En dehors de l’aire d’étude, les espaces de prairies et le parking sont séparés par un fossé enherbé. Seule des espèces herbacées communes y ont été observées. De
nombreux déchets jonchent cet espace.
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Carte 9 : cartographie des habitats recensés sur le site d’étude
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 5.2  Inventaire de la flore

   Résultats des inventaires terrain

Parmi les espèces recensées, aucune espèce est à enjeu régional de conservation dans l’emprise du projet et de
ses abord immédiats. Le site présente des espèces communes des milieux anthropophiles. 

Une espèce considérée comme EEE (Espèces Exotiques Envahissantes) est présente dans l’aire l’aire d’étude. Il
s’agit du Faux Vernis de Chine (Ailanthus altissima) .

Le tableau ci-dessous présente les espèces intéressantes présentes sur le site d’étude.

Nom vernaculaire Nom scientifique Statut de

protection

National/Régi

onal

Directive

Habitats

Statut de conservation Enjeux

Liste rouge Nationale Liste rouge régionale

Anacycle de Valence Anacyclus valentinus - - LC - Faible 

Arbre de Judée Cercis siliquastrum - - - - Très faible

Aristoloche clématite
Aristolochia

clematitis
- - LC - Faible

Aubépine 
Crataegus

monogyna
- - LC - Faible 

Brome fausse orge Bromus hordeaceus - - LC - Faible 

Brome stérile Bromus sterillis - - LC - Faible 

Caille-lait blanc Galium mollugo - - LC - Faible

Capselle bourse-à-

pasteur

Capsella bursa-

pastoris 
- - LC - Faible

Carotte sauvage Daucus carota - - LC - Faible

Centaurée jacée Centaurea jacea - - LC - Faible

Chardon des champs Cirsium arvense - - LC - Faible

Chardon Marie Aiolopus strepens - - LC - Faible

Chénopode blanc Chenopodium album - - LC - Faible

Cirse commun Cirsium vulgare - - LC - Faible

Clématite vigne-

blanche
Clematis vitalba - - LC - Faible

Conyze du Canada Erigeron canadensis - - - - Très faible
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Cornouiller sanguin Cornus sanguinea - - LC - Faible

Roquette jaune  Diplotaxis tenuifolia - - LC - Faible

Crépis capillaire Crepis capillaris - - LC - Faible

L'Euphorbe réveille-

matin 
Euphorbia
helioscopia - - LC - Faible

Faux vernis du Japon

(invasif)
Ailanthus altissima - - - - Nul

Fenouil commun Foeniculum vulgare - - LC - Faible

Folle-avoine Avena fatua - - LC - Faible

Garance des

teinturiers
Rubia tinctorum - - LC - Faible

Garance voyageuse Rubia peregrina - - LC - Faible

Inule visqueuse Dittrichia viscosa - - LC - Faible

Laitue scariole Lactuca serriola - - LC - Faible

Lampsane commune Lapsana communis

Laurier-sauce Laurus nobilis - - LC - Faible

Lierre grimpant Hedera helix - - LC - Faible

Liseron des champs Convolvulus arvensis - - LC - Faible

Luzerne d'Arabie Medicago arabica - - LC - Faible

Mauve des bois Malva sylvestris - - LC - Faible

Micocoulier de

Provence
Celtis australis - - LC - Faible

Noyer commun Juglans regia - - - - Très faible

Oeil-de-perdrix Lychnis flos-cuculi - - LC - Faible

Orge des rats Hordeum murinum - - LC - Faible

Plantain lancéolé Plantago lanceolata - - LC - Faible

Poireau des vignes Allium polyanthum - - LC - Faible

Ronce à feuilles

d’Orme
Rubus ulmifolius - - LC - Faible
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Rumex crêpu Rumex crispus - - LC - Faible

Saponaire officinale Saponaria officinalis - - LC - Faible

Saule marsault Salix caprea - - LC - Faible

Sureau noir Sambucus nigra - - LC - Faible

Thuya d’Orient Platycladus orientalis - - NA - Très faible

Torilis des champs Torilis arvensis - - LC - Faible

Trèfle des prés Trifolium pratense - - LC - Faible

Troène du Japon Ligustrum lucidum - - - - Très faible

Séneçon commun Senecio vulgaris - - LC - Faible

Stellaire intermédiaire Stellaria media - - LC - Faible

Véronique de Perse 
Veronica persica

- - NA - Très faible

Vesce commune 
Vicia sativa

- - NA - Très faible

Vigne Vierge Vraie Parthenocissus

quinquefolia

- - - -
Très faible

Source  s     :  

1. Protection

PN (Protection Nationale) : Arrêté du 20 janvier 1982 fixant les listes les espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection.

2. Directive Habitat – Faune – Flore

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la
faune et de la faune sauvage – Commission Européenne – 01.01.2007 – Document officiel. 

3. Listes rouges

LR Nationale : liste rouge des espèces menacées en France

LR PACA : Liste rouge régionales des espèces végétales de Provence-Alpes-Côte-d’Azur

4. Statut ZNIEFF

Liste des espèces de flore déterminante en région PACA. 

5. Catégorie UICN pour la Liste Rouge
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➢ Espèces à fort enjeu de conservation

Aucune espèce à fort enjeu de conservation n’a été observée sur l’aire d’étude lors des inventaires. 

➢ Espèces à enjeu de conservation modéré

Aristoloche clématite (Aristolochia clematitis)

L’aristoloche clématite  est  présente  sur quasiment  tout  le  territoire  métropolitain  et  aucune protection  ne le
concerne. Cependant, il s’agit de la plante hôte d’un papillon protégé en France, la Diane (Zerynthia polyxena), dont
les chenilles se nourrissent de cette plante. Ainsi, cette espèce représente un enjeu. 

Contexte local

Des individus ont été observés sur le site d’étude.

➢ Espèce à faible enjeu de conservation 

La majorité des espèces rencontrées présente un enjeu faible de conservation. 

Synthèse des enjeux

Au regard des prospections terrain, les enjeux concernant la flore sont apparus comme faibles. 
Concernant les individus arborés, aucun arbre à cavité ou sénescent n’a été recensé sur le site. 

Bien que non protégée, l’Aristoloche Pistoloche présente un intérêt en raison de son caractère de plante hôte pour
la Diane. Cependant, cette espèce protégée n’a pas été repérée sur le site d’étude, et ce dernier ne recueille pas les
caractéristiques nécessaires pour l’accueil  de ce papillons,  inféodé aux prairies et pelouses humides, bords de
rivière de 0 à 1300m. 
La zone d’étude ne présente ainsi pas d’intérêt particulier en terme de diversité floristique.
 

Une espèce invasive en région PACA a été recensée sur le site :  Faux vernis du Japon (Ailanthus altissima). 
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Carte 10 : Résultat inventaires flore
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 5.3  Inventaire de la faune

 5.3.1  Les invertébrés

La totalité des zonages ZNIEFF et Natura 2000 compris dans un rayon de 10 km à l’aire d’étude ont été pris en
compte dans l’analyse.  Ces secteurs procurent à la faune et à la flore un intérêt naturaliste majeur. Dans ces
zonages plusieurs arthropodes patrimoniaux sont susceptibles d’être observés. Leur écologie a ainsi été vérifié afin
de savoir s’ils pouvaient être potentiels sur la zone d’étude.

   Résultats des inventaires terrain

Tableau : Enjeux de conservation des espèces présentes sur le site d’étude.

Nom vernaculaire Nom scientifique Statut de

protection

National

Directive

Habitats

Statut de conservation Enjeu régional

Liste rouge Nationale Liste rouge régionale 

Odonates

Orthetrum réticulé
Orthetrum

cancellatum
- - LC - Faible

Sympetrum sanguin
Sympetrum

sanguineum
- - LC LC Faible

Coléoptères

Cétoine grise Oxythyrea funesta - - - - Très faible

Mylabre inconstant Mylabris variabilis - - - - Très faible

Clairon des abeilles Trichodes apiarius - - - - Très faible

Lepture livide
Pseudallosterna

livida
- - - - Très faible

Orthoptères

Criquet duettiste
Chortippus

declivus
- - - LC Faible

Oedipode automnale Aiolopus strepens - - - LC Faible

Lépidoptères

Citron Gonepteryx rhamni - - LC LC Faible

Citron de Provence 
Gonepteryx

cleopatra 
- - LC LC Faible

Collier-de-Corail Aricia agestis - - LC LC Faible

Cuivré commun Lycaena phlaeas - - LC LC Faible
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Mélitée du Plantain Melitaea cinxia - - LC LC Faible

Hespéride de la

mauve
Pyrgus malvae - - LC - Faible

Marbré de vert Pontia daplidice - - LC LC Faible

Mégère Lasiomata megera - - LC LC Faible

Piéride du Navet Pieris napi - - LC LC Faible

Tircis Pararge aegeria - - - - Faible

Autres

Cigale grise Cicada orni - - - - Très faible

Grande Cigale

commune
Lyristes plebejus - - - - Très faible

Fourmis Fourmicidae - - - - Très faible

Empis ciliata Fabricius
Empis ciliata

Fabricius
- - - - Très faible

Source  s     :  

1. Protection

PN (Protection Nationale) : Arrêté de 2007 fixant les listes des invertébrés protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

2. Directive Habitat – Faune – Flore

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la
faune et de la faune sauvage – Commission Européenne – 01.01.2007 – Document officiel. 

3. Listes rouges

LR Nationale : liste rouge des espèces menacées en France

LR PACA : Liste rouge régionales des invertébrés de Provence-Alpes-Côte-d’Azur

4. Statut ZNIEFF

Liste des espèces de faune déterminante en région PACA. 

5. Catégorie UICN pour la Liste Rouge

➢ Espèces à fort enjeu de conservation

Aucune espèce à fort enjeu de conservation n’a été observée sur l’aire d’études lors des inventaires. 

➢ Espèces à enjeu de conservation modéré

Aucune espèce à enjeu modéré de conservation n’a été observée sur l’aire d’études lors des inventaires.
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➢ Espèce à faible enjeu de conservation 

Toutes les espèces rencontrées présente un enjeu faible de conservation. 

Synthèse des enjeux

Aucune espèce d’intérêt communautaire est présente sur le site. L’ensemble des espèces de lépidoptères diurnes
rencontré présente un enjeu faible de conservation, les orthoptères, odonates, et autres invertébrés rencontrés
présentent un  enjeu faible de conservation. Bien que la plante hôte de la Diane est été repérée sur le site, les
caractéristiques du site ne sont pas favorables à l’accueil de ce papillon. La présence de la Diane sur l’aire d’étude
est jugée peu probable. 

Les enjeux de conservation sont évalués comme faibles pour les insectes 
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 5.3.2  Les amphibiens

Aucun amphibien n’a été observé durant les inventaires. L’absence de points d’eau permanents (ou restant en eau
plusieurs semaines) sur la zone d’étude, induit logiquement l’impossibilité d’un développement larvaire pour ces
espèces et donc de leur présence sur le site. De plus, sa localisation en milieu urbain, défavorise le déplacement des
amphibiens potentiels. Les enjeux de conservation sont évalués comme nuls pour les amphibiens.

 

 5.3.3  Les reptiles

Lors de l’analyse bibliographique, les ZNIEFF ou Zone Naturelle d’intérêt écologique Faunistique et Floristique et le
zonage Natura 2000 ZSC sont prises en compte et ce, dans un rayon de 5 km par rapport à l’aire d’études. En
effet, ce rayon correspond aux distances de dispersions de ce cortège d’espèces communément admises. 

   Résultats des inventaires terrain.

L’aire d’ étude présente de façon générale certains micro-habitats favorables à l’herpétologie. Cependant, seule une
espèce de reptile a été observée lors des prospections terrain au niveau du muret en pierre sur la limite Est de la
parcelle.  Le  site  présente  plusieurs  dépôts d’objets  divers  créant  des  abris  favorables  aux  reptiles  (serpents,
lézards) mais aucun n’a été observé dans ces zones lors des prospections.   

Nom vernaculaire Nom scientifique Statut de

protection

National

Directive

Habitats

Statut de conservation Enjeu

régional

Liste rouge Nationale Liste rouge régionale

 

Lézard  des
murailles   

Podarcis muralis) PN2 A4 LC LC Modéré

Source  s     :  

1. Protection

PN (Protection Nationale) : Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et reptiles protégées sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur
protection – République française – 26.09.2018. 

2. Directive Habitat – Faune – Flore

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la
faune et de la faune sauvage – Commission Européenne – 01.01.2007 – Document officiel. 

3. Listes rouges

LR Nationale : liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Reptiles et Amphibiens de France métropolitaine – UICN France, SHF & MNHN - 2015

LR PACA : Liste rouge régionales des reptiles et amphibiens de Provence-Alpes-Côte-d’Azur – CEN PACA  2017

4. Statut ZNIEFF

Liste des espèces de faune déterminante en région PACA – MNHN, DREAL PACA  & CEN PACA - 29/11/2017. 

Liste des espèces remarquables en région PACA – MNHN, DREAL PACA & CEN PACA – 29/11/2017.

5. Catégorie UICN pour la Liste Rouge
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➢ Espèces à fort enjeu de conservation

Aucune espèce à fort enjeu de conservation n’a été observée sur l’aire d’études lors des inventaires. 

➢ Espèces à enjeu de conservation modéré

Une espèce  à enjeu modéré de conservation n’a été observée sur l’aire d’études lors des inventaires.

Lézard des murailles (Podarcis muralis)

Le lézard des murailles, espèce méridionale étendue, répartie depuis le nord de l’Espagne, de la France et ses pays
limitrophes à l’Est, faiblement au nord, puis profondément jusqu’au Balkans au sud, en passant par l’Italie. Très
ubiquiste  et  commensale  de  l’homme,  cette  espèce  se  rencontre  dans  une  multitude  de  milieux  naturels  ou
anthropiques  depuis  le  niveau  de la  mer  jusqu’au  2500m d’altitude,  avec  cependant  une préférence  pour  les
substrats solides des milieux rocailleux et ensoleillés. Il consomme des petits arthropodes (insectes, mille-pattes, ..).

Contexte local
Des individus de lézard des murailles ont été contactés sur la zone d’étude au niveau du muret en pierre.

➢ Espèce à faible enjeu de conservation 

Aucune espèce à faible enjeu de conservation n’a été observée sur l’aire d’études lors des inventaires. 

Synthèse des enjeux

Aucune espèce d’intérêt communautaire est présente sur le site.
D’après les données bibliographiques et les données de terrain, le site présente une faible potentialité pour les 
reptiles de par sa matrice paysagère urbaine. Des micro-habitats sont présents sur l’ensemble de l’aire d’étude et 
sont favorables aux espèces dites commensales de l’Homme. L’impact est tout de même considéré comme faible. 
 
 

Référence : EI - Parking de la libération St Rémy de Provence (ind3)   21/05/21 Page 43 / 77



 5.3.4   Avifaune

   Résultats des inventaires terrain

Lors de l’analyse bibliographique pour les ZNIEFF ou Zone Naturelle d’intérêt écologique Faunistique et Floristique et
le zonage Natura 2000 ZSC et ZPS sont prises en compte par rapport à l’aire d’étude. Lors des prospections, les
oiseaux ont été contactés au chant ou à la vue. Les espèces observées sur le site sont communes dans les milieux
anthropisés.

Tableau : Espèces recensées sur le site d’études.

Nom vernaculaire Nom scientifique Statut de

protection

National

Directive

oiseaux

Statut de conservation

Enjeu régional

Liste rouge Nationale Liste rouge régionale

Choucas des

tours 
Corvus monedula PN3 AII/2 LC LC Modéré

Grimpereau des

jardins

Certhia

brachydactyla
PN3 - LC LC

Modéré

Mésange

charbonnière
Parus major PN3 - LC LC

Modéré

Mésange Hupéee
Lophophanes

cristatus 
PN3 - LC LC

Modéré

Merle noir Turdus merula
PN3

Chassable
AII/2 LC LC Faible

Moineau

domestique 
Passer domesticus PN3 - LC LC Modéré

Pie bavarde Pica pica - AII/2 LC LC Modéré

Pigeon ramier Columba palumbus Chassable
AIII/1

AII/2
LC LC Faible

Pinson des
arbres

Fringilla coelebs PN3 - LC LC
Modéré

Tourterelle

turque
Streptopellia

chinensis

PN3

Chassable

A2/2 LC LC

Faible

Sources     :  

1. Protection

PN (Protection Nationale) : Arrêté du 29 octobre 2009 fixant les listes des oiseaux protégées sur l’ensemble du territoire, les modalités de leur protection et la
commercialisation de certaines espèces– République française . 

2. Directive Oiseaux

Directive 2009/147/CE (Directive européenne dite OIseaux) du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages – Commission Européenne –
26.01.2010 – Document officiel. 

3. Listes rouges

LR Nationale : liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Oiseaux de France métropolitaine – UICN France, SHF & MNHN - 2015

LR PACA : Liste rouge régionales des oiseaux de Provence-Alpes-Côte-d’Azur.

4. Statut ZNIEFF
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Liste des espèces de faune déterminante en région PACA – MNHN, DREAL PACA  & CEN PACA . 

Liste des espèces remarquables en région PACA – MNHN, DREAL PACA & CEN PACA .

5. Catégorie UICN pour la Liste Rouge

 
Synthèse des enjeux
D’après les données bibliographiques et nos données de terrain, le site présente une faible potentialité pour les
oiseaux, notamment en raison de sa localisation urbaine. Des micro-habitats sont présents sur l’ensemble de l’aire
d’études et sont favorables aux espèces communes et commensales de l’Homme. Les haies présentes sur le site
d’études, confèrent aux passereaux  un garde mangé mais aussi des endroits favorables pour le repos  et  pour y
nicher. Les jardins arborés des habitations voisines peuvent également servir de refuge.Les enjeux de conservation
pour les oiseaux sont évalués faibles hors période de travaux et modérés pendant les périodes de couvées. I l faudra
veiller à réaliser les travaux hors période de reproduction. 
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 5.3.5  Résultats des inventaires pour les mammifères hors chiroptères

Résultats des inventaires terrain.

   L’ensemble  des  ZNIEFF  et  ZSC  à  proximité  de  l’aire  d’étude  ont  été  prise  en  compte  pour  l’analyse
bibliographiques concernant la présence potentielle de mammifères. Le site étant situé dans les zones urbanisées,
aucune espèce patrimoniale est jugée potentielle sur le site d’étude.  

   

   Aucune espèce de mammifères n’a été observée sur le site lors des prospections terrains. La localisation de la
parcelle en centre urbain et sa proximité immédiate avec un parking quotidiennement fréquenté limite fortement
l’attractivité du site pour ce groupement d’espèces. De plus, la parcelle est également un lieu de promenades pour
les  propriétaires  de  chiens.  Seuls  des  petits  mammifères  inféodés  aux  espaces  agricoles  et  aux  jardins  sont
potentiellement susceptibles de fréquenter le site du projet. L’impact des travaux est considéré comme négligeable
sur les mammifères. 

 5.3.6  Résultats des inventaires pour les chiroptères

Résultats des inventaires terrain.

L’ensemble des ZNIEFF et ZSC à proximité de l’aire d’étude dans un rayon de 20 km sont prises en compte pour
l’analyse bibliographique concernant les chiroptères. 

Aucune espèce de chiroptères n’a été recensée lors des prospections terrains.  Étant donné le niveau d’enjeux
identifié comme faible, les inventaires sur site ont consisté à une identification des sites favorables pour le gîte et à
une recherche de cavités favorables. Aucun arbre présent sur le site ne présente des cavités favorables pour les
chiroptères. 

De plus, les données bibliographiques Silène et Faune PACA ont été consultées et n’ont pas renseigné de données
concernant les chiroptères.

Cependant il est possible que certains chiroptères utilisent le site d’étude comme zone de chasse ou de transit .  
Les chiroptères pouvant utiliser la zone pour la chasse sont recensés dans le tableau ci-dessous. 

 Tableau : Synthèse des potentialités de présence des espèces de chiroptère visées par les ZSC « Les Alpilles »
 

Nom vernaculaire Ecologie de l’espèces Statut de

protection

National

Directive

habitat

Statut de conservation Potentialité de la

présence sur

siteListe Rouge

Nationale

Liste rouge

régionale

Le Grand rhinolophe 

Rhinolophusferrumequinum

-fréquente  les  milieux  souterrains
l’hiver et les combles de  bâtiments en
été

- Lieu de chasse : paysages structurés
de pâtures entourées de haies et  de
bocages

PN2 Ann 2/4 LC -
Potentielle en

zone de transit

Le Minioptère de

Schreibers 

Miniopterusschreibersi

- espèce cavernicole

-  Lieu  de  chasse :  milieux  ouverts,
lisières forestières

 La région PACA a une responsabilité
majeure dans la conservation de cette
espèce  :  3  gîtes  ont  un  intérêt
international

PN2 Ann 2/4 VU -

Potentielle pour

la chasse à

proximité de

l’aire d’étude.
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Murin à oreilles

échancrées 

Myotisemarginatus

-  espèce  cavernicole  et  grégaire  (les
massifs  forestiers  de  feuillus,  les
milieux  ruraux,  les  vallées  de  basse
altitude, ainsi que les parcs et  jardins)

-- Lieu de chasse : zones boisées

PN2 Ann 2/4 LC - Non

Le Petit murin 

Myotisblythii 

-  espèce  cavernicole  fréquentant  les
milieux  ouverts  pour  la  chasse
(prairies, garrigues, plaines et collines).

-évite les milieux trop fermés

PN2 Ann 2/4 NT -
Potentielle pour

la chasse 

Le Grand murin 

Myotis myotis 

-espèce cavernicole qui affectionne les
paysages  ouverts  et  légèrement
boisés 

PN2 Ann 2/4 LC -
Potentielle en

zone de transit

Murin de Capaccini 

Myotiscapaccinii 

- espèce inféodées aux zones humides

L'ensemble des effectifs nationaux est
partagé  entre  les  régions  PACA  et
Languedoc-Roussillon.

PN2 Ann 2/4 NT - Non

Le Petit rhinolophe 

Rhinolophus hypposideros

-espèce  sédentaire  et  forestière  qui
fréquente  principalement  les  zones
avec  haies,  les  ripisylves,  les  massifs
forestiers. 

PN2 Ann 2/4 LC - Non

Sources     :  

1. Protection

PN (Protection Nationale) : Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des mammifères protégés sur l’ensemble du territoire, les modalités de leur protection et la
commercialisation de certaines espèces– République française – 23 avril 2007 – Document officiel.

Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des espèces protégées sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection – République française – 23 avril 2007
– Document officiel. 

2. Directive Oiseaux

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la
faune et de la faune sauvage – Commission Européenne – 01.01.2007 – Document officiel.  

3. Listes rouges

Liste rouge nationale Mammifère de métropole 2009 – UICN France – 2009 – Document officiel.

4. Statut ZNIEFF

ZNIEFF Faune PACA 2016 – Source absente – 2016 – Tableau.

5. Catégorie UICN pour la Liste Rouge

Les chiroptères ont une distance de dispersion allant de 15 à 20km. Ainsi les espèces inscrites aux ZSC « Les
Alpilles» peuvent être présentes aux alentours du site pour le transit  et  la chasse.  Étant situé dans un milieu
anthropisé, au cœur de l’urbanisation, le site est principalement fréquenté par des chiroptères anthropophiles.  

 La zone impactée par le projet ne provoque pas de rupture écologique mais risque de détruire des territoires de
chasse potentiels.  Des mesures seront prises afin de réduire ces impacts. Les atteintes sur les chiroptères des
sites Natura 2000 à proximité sont jugés faibles. 
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 5.4  Synthèse des enjeux écologiques

Les enjeux ont été estimés en fonction des études sur site, de son évolution à court et moyen terme et de la nature
du projet.

Enjeu Évaluation

Habitat

Aucun  habitat  ne  présente  d’enjeu  fort  de  conservation  mais  certains  peuvent  être  le
support de certaines espèces (reptiles, avifaune), c’est pourquoi il convient de prendre des
mesures en cas de défrichement / débroussaillement. 
A noter que le site est fortement marqué par la présence anthropique avec notamment
d’énormes quantités de déchets dispersées sur presque tout le site. Seul les haies d’arbres
peuvent présenter un enjeux pour des espèces communes, notamment l’avifaune et pour le
maintien de zones relais (continuités écologiques)

Flore
  Les inventaires ont cependant permis d’évaluer  précisément  les habitats et un certain
nombre d’espèces floristiques.
La zone d’étude ne présente ainsi pas d’intérêt particulier pour la biodiversité floristique.

Faune

 Les inventaires sur site ont permis de relever la présence d’espèces communes (avifaune,
insectes, mammifères) et l’absence de certains cortèges (amphibiens) ce qui est cohérent
au regard des habitats.
Aucune espèce remarquable ou patrimoniale n’a été relevée sur le site. Enfin, bien que les
espèces d’oiseaux relevées sur site soient communes , il convient d’être vigilant car il  n’est
pas autorisé de détruire des nichées, quelque soit l’espèce.

Continuités écologiques

 Le site n’est pas dans une zone reconnue au SRCE. Du fait de sa localisation en centre ville
de  la  commune  de  Saint  Rémi  de  Provence,  son  aménagement  n’est  pas  susceptible
d’engendrer de rupture de continuités écologiques (extension d’un parking existant dans le
centre ville de la commune). 
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Carte 11 : cartographie des enjeux du site
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 6  Évaluation des incidences du projet

Dans cette partie,  nous caractérisons les impacts prévisibles sur la faune, la flore ou les milieux naturels.  Ces
impacts pourront nécessiter la mise en place de mesures d’atténuation de leurs effets sur le plan écologique, ces
mesures  pouvant  revêtir  plusieurs  formes  :  mesures  d’évitement,  de  réduction,  de  reconstitution,
d’accompagnement, compensatoires…

Il s'agit d'estimer en quoi le projet envisagé va concrètement modifier l'intérêt écologique du site et de ses abords.
Autrement dit, l’objectif est d'évaluer la sensibilité des milieux et les impacts possibles du projet sur ces milieux.

L'évaluation des impacts dépend donc des caractéristiques écologiques des milieux directement concernés par le
défrichement mais aussi de la confrontation entre les caractéristiques du projet après défrichement et l’intérêt
écologique global du site. De manière générale, le projet pourrait avoir les impacts suivants sur les milieux et les
espèces :

• destruction de la végétation située sur l'emprise du projet et indirectement des habitats pour la faune ;

• modification des conditions écologiques liées aux travaux ou à la disparition du couvert végétal ;

• artificialisation des milieux.

En  définitive,  l'évaluation  des  impacts  résulte  de  la  confrontation  entre  les  caractéristiques  du  projet  et  les
caractéristiques  écologiques du  milieu.  Ceci  conduit  à  proposer,  le  cas échéant,  différentes  mesures  visant  si
possible à supprimer ou réduire, voire compenser les effets négatifs du projet sur les milieux naturels et leurs
espèces associées. 

La méthodologie employée consiste à évaluer le niveau d’impact en prenant en compte les quatre critères suivants :

•  réglementation  et  inventaires  officiels  (ZNIEFF,  Natura  2000,  Arrêté  préfectoral  de  protection  de
biotope, réserve naturelle...) ; 

• habitats naturels ou semi-naturels ; 

• espèces et habitats d’espèces ; 

• fonctionnalités écologiques. 

L’analyse  des  impacts  attendus  est  déterminée  en  fonction  des  caractéristiques  techniques  du  projet.  Elle
comprend deux approches complémentaires : 

• une approche « quantitative » basée sur un linéaire / une surface d’un habitat naturel remarquable /
habitat  d’espèce  d’intérêt  patrimonial  impacté.  L’aspect  quantitatif  n’est  abordé  qu’en  fonction  de  sa
pertinence dans l’évaluation des impacts ;

• une approche « qualitative », qui correspond à une analyse des impacts réalisée sur la base d’un dire
d’expert.  Cette  approche concerne  notamment  les  enjeux  non  quantifiables  en  surface ou  en  linéaire
comme les aspects fonctionnels. Elle implique une analyse du contexte pour évaluer l’altération de la qualité
de l’enjeu (axe de déplacement par exemple). 

Le niveau d’impact dépend à la fois du niveau d’enjeu impacté et de l’intensité de l’effet attendu. 

Nous définissons les différents niveaux d’effet suivants : 

Effet Fort - Pour un milieu naturel habitats et/ou populations d’espèces données, l'intensité de la perturbation est
forte lorsqu'elle détruit ou altère fortement l'intégrité (ou l’état de conservation ou la fonctionnalité) de ce milieu,
c'est-à-dire d'une manière susceptible d'entraîner sa disparition ou son déclin dans la zone d'étude, et d’entraîner
ainsi la disparition de ses composantes floristiques et faunistiques les plus remarquables ; >75% de la surface d’un
habitat naturel et d’espèces et/ou d’une population donnée. 

Effet  Moyen  -  Pour  un  milieu  naturel  (habitats  et/ou populations  d’espèces),  l'intensité  de  la  perturbation  est
moyenne lorsqu'elle détruit ou altère ce milieu dans une proportion moindre, sans remettre en cause l'intégrité
physique (ou l’état de conservation), mais d'une manière susceptible d'entraîner une modification limitée de son
abondance ou de sa répartition générale dans la zone d'étude, sans toutefois entraîner la disparition totale de ses
composantes floristiques et faunistiques les plus remarquables ; de 25 à 75 % de la surface d’un habitat naturels
et d’espèces et/ou d’une population donnée.
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Effet  Faible  - Pour  un  milieu  naturel  (habitats  et/ou  populations  d’espèces),  l’intensité  de  la  perturbation  est  faible
lorsqu’elle  altère  faiblement  cette  composante  sans  en  remettre  en  cause  l’intégrité  (ou  l’état  de  conservation),  ni
entraîner de diminution ou de changement significatif de sa répartition générale dans la zone d’étude, et sans entraîner le
déclin de ses composantes floristiques et faunistiques les plus remarquables. < à 25 % de la surface d’un habitat naturels
et d’espèces et/ou d’une population.

Effet Nul - Pour un milieu naturel (habitats et/ou populations d’espèces) non impacté directement par le projet et
pour  lesquelles  les  incidences  indirectes  sont  négligeables  et  ne  remettent  pas  en  cause  la  présence  des
composantes floristiques et faunistiques les plus remarquables de ce milieu. 
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 6.1  Les incidences du projet sur les Habitats et la flore

Les impacts directs du projet pour les milieux naturels concernent essentiellement leur modification et leur altération physique : destruction d’espèces végétales, fragmentation
du site, imperméabilisation du sol. A noter que l’ensemble du site est concerné par des usages anthropiques plus ou moins marqués. De nombreux dépôts très importants de
déchets de tout type (des restes alimentaires à de l’électroménager ou des déchets sauvages de chantiers etc) ont été observés.

Unités écologiques Enjeu Nature des impacts prévisibles Niveau d'impacts prévisibles

Prairie cultivée Faible

Destruction de zones refuges notamment pour les invertébrés et

les pollinisateurs  

Cependant, aucune espèce protégée n’a été recensée lors des

prospections.

Faible

Haie arborée (1) Modéré 

Destruction des habitats 

Perturbation de cette zone relais

Hausse de la fréquentation de l’habitat 

Modéré

Haie arborée (2) Faible

Destruction des habitats 

Perturbation de cette zone relais

Hausse de la fréquentation de l’habitat 

Faible

Mur en pierre Modéré 

 Zones de refuge 

(conservation du mur en pierres présent le long du chemin de

Saint Joseph)

Faible
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 6.2  Les incidences du projet sur les invertébrés

Le tableau ci-dessous décline  d’une manière générale les principales incidences que le projet peut avoir sur l’entomofaune

Type d’incidence à
évaluer

Éléments d’analyse Quantification de l’impact sur la commune
Niveau d’impact par

rapport au projet

Altération et
perturbation de

l’intégrité physique des
habitats

- Évaluer la taille des populations soumises à impacts ; 

-  Déterminer  la  probabilité  de  maintien  des  espèces  d’intérêt
patrimonial sur le site

- Évaluer les facteurs anthropiques susceptibles de générer des 
perturbations (fréquentation plus accrue...) ;

- Évaluer les risques de pollutions des habitats ;

 Déterminer la probabilité de maintien des espèces d’intérêt 
patrimonial sur le site.

 

Espèces mobiles à capacité de déplacement rapide

Aucune espèce à enjeux n’a été observée sur le site 

Modification de l’écologie du site mais maintien de  certains
éléments présents à l’état initial : 

- Mur en pierres présent le long du chemin de Saint 
Joseph 
- 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),

Impact permanent

Faible

Fragmentation de
l’habitat

-  Évaluer  l’isolement  des  populations  (connexion  vers  d’autres
populations)

Espèces mobiles, à capacité de déplacement rapide

La fragmentation de la zone par le projet est jugée faible
(zone urbaine, parcelle en bordure de parking)

Aucune espèce à enjeux n’a été observée sur le site 

Impact permanent

 
Faible

Destruction directe
d’individus

-  Évaluer  la  présence  de  structures  à  risque  :  infrastructures
routières et ferroviaires, activités anthropiques ; 

-  Évaluer  les  risques  liés  à  certains  travaux  :  terrassements,
défrichement, circulation d’engins dans des chemins ... 
- Évaluer les risques d’écrasement par la circulation de véhicules ; 
- Analyser les périodes de travaux et d’aménagements ainsi que
les possibilités de réduction de la mortalité 

Espèces mobiles, à capacité de déplacement rapide

Aucune espèce à enjeux n’a été observée sur le site 

(Adapter les dates de début de travaux)

Faible
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 6.3  Les incidences du projet sur l’avifaune
Le tableau ci-dessous décline d’une manière générale les principales incidences que le projet peut avoir que l’avifaune ou leur habitats. Ces types d’incidences sont ensuite 
étudiées par rapport au zonage du projet.

Types d'impact à évaluer Éléments d'analyse Quantification de l’impact sur le projet
Niveau d'impact par

rapport au projet

Altération de l’intégrité physique

des sites de reproduction et

d'hivernage et des domaines

vitaux 

- Évaluer les surfaces soumises à impacts ; 

- Évaluer la taille des populations soumises à impacts ; 

- Déterminer la probabilité de maintien des espèces d’intérêt 

patrimonial sur le site. 

Impact permanent 

 (malgré la conservation d’alignements d’arbres)
Moyen

Perturbation des sites de

nidification et/ou d'hivernage

des oiseaux 

- Évaluer les modifications des paramètres abiotiques en particulier 

les modifications des niveaux d’eau dans le cas de zones humides ; 

- Évaluer les perturbations sonores ; 

- Évaluer les facteurs anthropiques susceptibles de générer des 

perturbations (fréquentation plus accrue, chasse, pêche ...) 

- Évaluer la fonctionnalité du site après travaux ; 

- Déterminer la probabilité de maintien des espèces d’intérêt 

patrimonial sur le site. 

Augmentation de la présence humaine

(fréquentation, nuisances sonores)

Perturbation en phase chantier

Moyen

Fragmentation de l’habitat 

- Évaluer les perturbations de routes de vol et les impacts indirects 

(ex : déviation des routes de vol vers des lignes électriques...) ; 

- Évaluer les impacts indirects pouvant générer des fragmentations 

de l’habitat ; 

- Évaluer les possibilités d’exploitation des différents sites/gîtes à 

l’intérieur du domaine vital ; 

Le projet ne viendra pas rompre des continuités

écologiques 
Faible 
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Types d'impact à évaluer Éléments d'analyse Quantification de l’impact sur le projet
Niveau d'impact par

rapport au projet

- Évaluer l’isolement des populations (connexions vers d’autres 

populations). 

Destruction directe d’individus

(adultes, œufs, poussins) 

- Évaluer la présence de structure à risque : infrastructures routières,

activités anthropiques ; 

- Évaluer les risques de collisions avec des structures et/ou des 

véhicules par rapport à la sensibilité de chaque espèce liée à leur 

comportement et à leur écologie ; 

- Évaluer les risques liés à certains travaux : coupes d’arbres, 

défrichement... 

- Analyser les périodes de travaux et d’aménagements ainsi que les 

possibilités de réduction de la mortalité.

Adaptation  des périodes de travaux pour éviter

cet impact  et inspections des arbres avant

toute intervention 
Faible

Augmentation de la pression de

prédation 

- Évaluer l’attractivité du projet/programme pour des espèces

susceptibles de détruire les nichées (ex : laridés, corvidés sur les

centres de stockage des déchets) ; 

- Évaluer les risques d’exposition pour les espèces sensibles. 

Nul
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 6.4  Les incidences du projet sur les mammifères hors chiroptères
Le tableau ci-dessous décline d’une manière générale les principales incidences que le zonage du projet peut avoir sur les reptiles. Ces types d’incidences sont étudiées par 
rapport à la nature du projet étudié ici.

Type d’incidence à évaluer Eléments d’analyse Quantification de l’impact sur la commune Niveau d’impact par

rapport au projet

Altération et perturbation  de

l’intégrité physique des habitats

- Evaluer la taille des populations soumises à impacts ; 

-  Déterminer  la  probabilité  de  maintien  des  espèces  d’intérêt

patrimonial sur le site

 Évaluer les facteurs anthropiques susceptibles de générer des 

perturbations (fréquentation plus accrue...) ;

- Évaluer les risques de pollutions des habitats ;

- Évaluer la fonctionnalité du site après travaux ;

- Déterminer la probabilité de maintien des espèces d’intérêt 

patrimonial sur le site.

Pas d’enjeux pour ce groupement d’espèces Très faible

Fragmentation de l’habitat

-  Évaluer  l’isolement  des  populations  (connexion  vers  d’autres

populations) Pas d’enjeux pour ce groupement d’espèces Très faible

Destruction directe d’individus

- Évaluer la présence de structures à risque  

-  Évaluer  les  risques  liés  à  certains  travaux  :  terrassements,

défrichement, circulation d’engins dans des chemins ... 

- Évaluer les risques d’écrasement par la circulation de véhicules ; 

-  Analyser les périodes de travaux et d’aménagements ainsi que

les possibilités de réduction de la mortalité 

-Pas d’enjeux pour ce groupement d’espèces

Inspection du site avant toute intervention 
-Faible
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 6.5  Les incidences du projet sur les chiroptères
Le tableau ci-dessous décline d’une manière générale les principales incidences que le zonage du projet peut avoir sur les chiroptères ou leur habitats d’incidence sont étudiées 
par rapport au projet.

Types d'impact à évaluer Éléments d'analyse Quantification de l’impact sur le projet
Niveau d'impact par

rapport au projet

Altération de l’intégrité physique

des sites d’hibernation et/ou de

swarming et/ou de parturition 

- Évaluer les surfaces soumises à impacts ; 

- Évaluer la taille des populations soumises à impacts ; 

- Évaluer la qualité des habitats soumis à impacts ; 

- Pour les espèces arboricoles, évaluer le nombre d’arbres-gîtes qui 

seront abattus ; 

- Déterminer la probabilité de maintien des espèces d’intérêt 

patrimonial sur le site. 

Espèces mobiles, à capacité de

déplacement rapide

Peu de perturbation par les

aménagements

Faible

Fragmentation de l’habitat 

- Évaluer l’effet de coupure : ruptures des 

connexions vers les terrains de chasse, vers les sites de parturition,

vers les sites de swarming ; 

- Évaluer l’isolement des populations ; 

- Évaluer les perturbations des routes de vol et les impacts indirects

(ex : déviation des routes de vol vers des infrastructures linéaires...),

éclairage de sites et/ou d’infrastructures linéaires ; 

- Évaluer les impacts indirects pouvant générer des fragmentations 

de l’habitat ; Pour les espèces arboricoles, évaluer les distances à 

parcourir entre arbres-gîtes ; 

- Déterminer les distances à franchir en espaces dépourvus de 

La zone du projet ne présente pas d’habitats

favorables aux chiroptères.

Aucune espèce  n’a été avérée sur le site.

Faible
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Types d'impact à évaluer Éléments d'analyse Quantification de l’impact sur le projet
Niveau d'impact par

rapport au projet

structures ligneuses ; 

- Déterminer l’effet de coupure et la fragmentation des habitats en 

s’appuyant sur les capacités des espèces à franchir les espaces 

ouverts ; 

- Déterminer les possibilités d’exploitation des différents sites/gîtes

à l’intérieur du domaine vital 

Altération des habitats de

chasse 

- Évaluer les modifications surfaciques et structurelles des habitats 

de chasse ; 

- Évaluer les impacts du projet pouvant influer sur les ressources en

insectes-proies ; 

- Évaluer la fonctionnalité des zones de chasse ; 

- Évaluer les perturbations générées par le 

projet/programme. 

Le site d’étude peut servir d’espace  de zone de
transit pour les chiroptères.  

Faible 

Destruction directe d’individus 

- Évaluer les risques liés à certaines installations : infrastructures

routières, activités anthropiques ; 

- Évaluer les risques de collisions avec des structures et des

véhicules par rapport à la sensibilité de chaque espèce liée à leur

comportement et à leur écologie ; 

- Évaluer les risques liés à certains travaux : coupes d’arbres,

aménagements de combles, comblement de cavités... 

- Analyser les périodes de travaux et d’aménagements ainsi que les

possibilités de réduction de la mortalité 

Les habitats ne seront pas impactés

Aucune espèce  n’a été avérée sur le site. 
Faible 
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 6.6  Les incidences du projet sur les reptiles
Le tableau ci-dessous décline d’une manière générale les principales incidences que le zonage du projet peut avoir sur les reptiles ou leurs habitats d’incidence sont étudiées par 
rapport au projet.

Types d'impact à évaluer Éléments d'analyse Quantification de l’impact du projet
Niveau d'impact par

rapport auprojet

Altération  et perturbation de

l’intégrité physique des habitats

- Évaluer les surfaces soumises à impacts ; 

- Évaluer la taille des populations soumises à impacts ; 

- Déterminer la probabilité de maintien des espèces d’intérêt 

patrimonial sur le site. 

- Évaluer les modifications des paramètres abiotiques en particulier 

les paramètres chimiques ;

- Évaluer les facteurs anthropiques susceptibles de générer des 

perturbations (fréquentation plus accrue...) ; 

- Évaluer les risques de pollutions des habitats ; 

- Évaluer la fonctionnalité du site après travaux ; 

- Déterminer la probabilité de maintien des espèces d’intérêt 

patrimonial sur le site. 

Altération de l’habitat

Peut servir de zone de relais avec les jardins aux

alentours malgré une forte fragmentation et

anthropisation de la zone

Impact permanent 

Modéré

Fragmentation de l’habitat 

- Évaluer l’effet de coupure : ruptures des connexions entre les

habitats ; 

- Évaluer les perturbations des voies de migration (ex : déviation des

voies migratoires vers des routes...) ; 

- Évaluer les impacts indirects pouvant générer des fragmentations

de l’habitat  ;

 Pas de rupture  de continuité écologique 

Une petite zone sera fragmentée à l’échelle du

paysage 
Modéré
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Types d'impact à évaluer Éléments d'analyse Quantification de l’impact du projet
Niveau d'impact par

rapport auprojet

- Évaluer la perméabilité du projet/programme aux déplacements ; 

- Évaluer les possibilités d’exploitation des différents sites/gîtes à

l’intérieur du domaine vital.

Destruction directe d’individus 

- Évaluer la présence de structures à risque : infrastructures

routières et ferroviaires, activités anthropiques ; 

- Évaluer les risques liés à certains travaux : terrassements,

défrichement, circulation d’engins dans des chemins ... 

- Évaluer les risques d’écrasement par la circulation de véhicules ; 

- Analyser les périodes de travaux et d’aménagements ainsi que les

possibilités de réduction de la mortalité 

Des mesures seront prises pour réduire les

risques liés aux travaux.
Modéré
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 7  Bilan écologique et propositions de mesures

 7.1  Analyse des atteintes sur les espèces de la zone d’études

A partir  des données récoltées sur la  zone d'étude et  concernant  les  aménagements  envisagés,  les atteintes
potentielles sur les espèces présentes sur le site pourront être de plusieurs types :

• destruction de la flore et des espèces les moins mobiles, 

• Risque d’introduction d’espèces invasives ou non autochtones occasionnées par le passage des engins de
chantier , 

• imperméabilisation des sols, 

• densification de l’urbanisation ;

 7.1.1  Effets temporaires

Les  effets  temporaires  sont  liés  aux  travaux  de  défrichement  et  de  terrassement.  Ils  concernent  tout
particulièrement les bruits et les dérangements liés à la présence d’intervenants du chantier et des engins. Dans le
cadre de ces travaux, les incidences temporaires sont modérées au regard de l’occupation du site et des nuisances
déjà importantes des activités anthropiques..

Concernant la faune, une adaptation des techniques et des périodes d’intervention peut permettre d’avoir des
incidences temporaires faibles.  Pour toutes les espèces évaluées, de part leur écologie, l'atteinte au milieu actuel
n'engendre pas un impact significatif.

 7.1.2  Effets indirects

Les impacts indirects sont liés aux modifications induites par le projet Au regard des spécificités du projet, les effets
indirects sont jugés faibles. 

 7.2  Mesures préventives

Les différentes mesures d’atténuation des impacts écologiques développées ci-après permettront de supprimer,
limiter  ou compenser  les impacts  du projet  préjudiciables à la  faune,  la  flore ou aux  milieux naturels  lors des
différentes  phases  prévues  dans  le  cadre  du  projet.  Elles  constituent  donc  des  préconisations  minimales
d’acceptabilité écologique du projet. Elles comprennent, en fonction des cas :

• des mesures réglementaires liées à la protection des espèces ;

• des mesures d’évitement permettant d’annuler totalement un impact écologique global et/ou particulier ;

• des  mesures  de  réduction comportant  essentiellement  des  modifications  à  prendre  en  compte  dans
l’élaboration du projet (modifications de certains aménagements, adaptation des techniques utilisées...) ou
des mesures de restauration de milieux ou de fonctionnalités écologiques ;

• des mesures d’accompagnement visant à s’assurer du niveau de certains effets présentés lors de l’étude
d’impact et/ou visant à analyser l’efficacité des aménagements écologiques réalisés (suivis écologiques,
plans de gestion...)  ainsi  que,  lorsque cela est  envisageable,  à  optimiser l’intérêt écologique du site au
regard de ses caractéristiques ;

• des mesures compensatoires* permettant d’offrir des contreparties à des impacts dommageables sur
l’environnement non réductibles au sein du périmètre d’emprise du projet. 

*« Lorsque le projet n’a pas pu éviter les enjeux environnementaux majeurs et lorsque les impacts n’ont pas été suffisamment
réduits, c'est-à-dire qu'ils peuvent être qualifiés de significatifs, il est nécessaire de définir des mesures compensatoires. Il revient
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au  maître  d'ouvrage  de  qualifier  de  significatifs  ou  non  les  impacts  résiduels,  au  regard  des  règles  propres  à  chaque
réglementation ou, à défaut, en fonction de sa propre analyse. Il revient à l'autorité administrative attribuant l'autorisation ou la
dérogation d'évaluer la qualité de cette analyse et la fiabilité de la conclusion, en s'appuyant sur les avis des services compétents,
et de l'Autorité Environnementale s'il y a lieu. Les mesures compensatoires sont de la responsabilité du maître d'ouvrage du point
de vue de leur définition, de leur mise en œuvre et de leur efficacité, y compris lorsque la réalisation ou la gestion des mesures
compensatoires est confiée à un prestataire. L’autorité administrative attribuant l'autorisation ou la dérogation en assure la
validation ; le contrôle est ensuite assuré par les services correspondants (DREAL, DDT, ONCFS, ONEMA, ...).

 7.2.1  Phase conception – avant travaux
Mesures d’anticipation

M1 :  PRÉSERVER UNE TRAME ARBORÉE SUR LE SITE

M2 :  CHOIX D’ÉCLAIRAGES NON IMPACTANTS

M3 : DÉFINITION DE LA PALETTE VÉGÉTALE

M4 : PRÉSERVATION DU MUR EN PIERRE

 7.2.2  Phase travaux/ Phase exploitation
Mesures de réduction

M5 : PRÉSERVATION DES INDIVIDUS ARBORES

M6 : ADAPTATION DU CALENDRIER DES TRAVAUX DE DÉFRICHEMENT À LA PHÉNOLOGIE DES ESPÈCES D'OISEAUX
ET DE CHIROPTÈRES

M7 : PROTECTION CONTRE LE FAUX VERNIS JAPONAIS

M8 :  RÉDUIRE LES RISQUES DE POLLUTION INHÉRENTS À L’UTILISATION DE MATÉRIELS ET D’ENGINS MÉCANISÉS
(REJET D’HUILE USAGÉE, HYDROCARBURES, POUSSIÈRES,...)

M9 :  DÉBROUSSAILLAGE ET TERRASSEMENT RESPECTUEUX DE LA BIODIVERSITÉ

M10 : EMPÊCHER L’APPARITION D’ESPÈCES VÉGÉTALES INVASIVES PENDANT LES TRAVAUX

PHASE CONCEPTION - AVANT TRAVAUX

MESURE 1 PRÉSERVER UNE TRAME ARBORÉE SUR LE SITE 

L’imperméabilisation ainsi que l’aménagement de la parcelle réduira le potentiel écologique du site. Cependant, le
maintien des haies et des bosquets en ville apporte d’importants bénéfices : accueil de la faune (notamment pour
l’avifaune) , impact bénéfique sur le micro climat urbain, maintien de zone de relais dans les centres urbains… 
La trame arborée, est  une composante essentielle des corridors  écologiques.   Elle  constitue,  de  par   ses
caractérisations physionomiques  (arbres,   arbustes,   strates  herbacées  associées),   un  élément  pertinent
d'analyse  de  la  biodiversité  au  sein  d'une  structure  paysagère. Afin de conserver la potentialité écologique d’un
site, il convient dans certains cas de maintenir la végétation existante présente sur le site. En effet, cette végétation
peut être devenue au fil du temps une zone de refuge ou d’alimentation pour la faune. 

Une partie de la trame arborée, présente sur site à l’état initial sera conservée : 
- 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).

MESURE 2 CHOIX D’ÉCLAIRAGES NON IMPACTANTS

Bien que le site du projet soit situé en zone urbaine, il conviendra de ne pas «  aggraver » la pollution lumineuse. La
pollution  lumineuse,est  un  facteur  de  pertes  non  négligeables  de  la  biodiversité  repris  dans  le  Grenelle
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Environnement (une des principales causes de mortalité des insectes, facteur nuisible pour les espèces nocturnes).
Un plan de gestion de l'éclairage artificiel est nécessaire pour minimiser leurs influences sur la faune et la flore.

Pour limiter cet impact, l'éclairage extérieur sera étudié spécifiquement et réduit au strict nécessaire pour ne pas
nuire à la faune locale :

• Les éclairages seront orientés vers le sol uniquement ; 

• Pour  limiter  les  longueurs  d'onde  les  plus  défavorables  et  limiter  les  consommations,  les  systèmes
d'éclairage privilégient l'emploi d'éclairage présentant une température ne dépassant pas 2700°K. Cette
température, de type lumière orange, est la moins néfaste pour la faune et la flore.

L’orientation des éclairages permettra de lutter contre la pollution lumineuse : ils seront tous orientés vers le sol et
avec des cônes de dispersion limités ;

Direction de l'éclairage pour réduire la pollution lumineuse

MESURE 3 DÉFINITION DE LA PALETTE VÉGÉTALE

La réalisation des futurs espaces verts devra intégrer des espèces uniquement locales et adaptées aux conditions
climatiques. Il ne pourra pas être introduit d’espèces exotiques. Il est également pertinent d’installer des essences
mélifères.

MESURE 4 PRÉSERVATION DU MUR EN PIERRE

Une grande majorité du mur en pierre présent sur la parcelle sera conservé afin de préserver et de maintenir des
zones favorables à l’accueil  de certaines espèces notamment les reptiles.  Seule une petite partie du mur sera
détruit afin de permettre l’accès au parking. L’intervention sur le mur devra se faire en dehors des périodes de pics
d’activités des espèces faunistiques. 

MESURE 5 PRÉSERVATION DES INDIVIDUS ARBORES

La conservation  des trames arborée  permettra de maintenir des zones refuges et des couloirs de déplacement
pour la faune.  Afin de diminuer les risques d’altérer le développement ou la silhouette de la végétation en place il
conviendra de :

• baliser un périmètre de protection autour de la haie ;

• d’interdire le stationnement des engins ainsi que le stockage de matériel à moins de 2 mètres d’individus
arborés.
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MESURE 6
ADAPTATION DU CALENDRIER DES TRAVAUX DE DÉFRICHEMENT À LA 
PHÉNOLOGIE DES ESPÈCES D'OISEAUX ET DE CHIROPTÈRES

 Bien que le  site  ne semble pas présenter intrinsèquement des enjeux  pour ces deux cortèges,  des mesures
peuvent être prises pour limiter les impacts potentiels.

Pour les oiseaux     :  

La  sensibilité  des oiseaux  au  dérangement est  plus  importante  en  période de nidification  que lors  des autres
périodes du cycle biologique  (migration, hivernage...).  De façon générale également, cette période de nidification
s’étend du mois de mars pour les espèces les plus précoces au mois de juillet inclus pour les espèces les plus
tardives.  Le  site  présentant  un  certain  nombre  de  bosquets  arborés  et  arbustifs,  il  présente  des  conditions
favorables  pour  un  certain  nombre  d'espèces.  Il  est  donc  nécessaire  de  ne  pas  démarrer  les  travaux  de
défriechement à cette époque de l’année, ce qui entraînerait une possible destruction de nichées (œufs ou juvéniles
non volants) d’espèces à enjeu et un dérangement notable sur les espèces en cours de reproduction. 

Une fois  les  travaux  débutés  en  dehors de cette  période,  les  travaux  de  préparation  du  terrain  peuvent  être
continués même durant la période de reproduction. En effet, les oiseaux migrateurs (majoritairement en Afrique où
ils  passent  l'hiver),  de  retour  de  leurs  périples,  ne  s’installeront  pas  dans le  secteur  du  chantier,  du  fait  des
perturbations engendrées, et aucune destruction directe d’individus ne sera à craindre.

Pour les chiroptères     :  

Bien que le site ne soit pas favorable, le principe de précaution s’impose. Les chiroptères sont vulnérables de mai à
août  car  les  femelles  mettent  bas et  élèvent  leurs  jeunes à cette  période.  Ainsi,  pour limiter  l’impact  sur  les
chiroptères, les travaux devront être effectués en dehors de cette période. L’hibernation est aussi une période
critique dès qu’il s’agit de gîtes hivernaux. En effet les chauves-souris sont très sensibles et un dérangement à cette
période peut être néfaste à une colonie mais le site n’est pas favorable à une telle occupation.

Il convient donc de réaliser les travaux prenant en compte l’abattage d’arbres de mars à avril ou bien de septembre
à octobre, voire mi-novembre, évitant ainsi la période de mise bas/élevage des jeunes et la période d’hibernation.

Oiseaux – Définition de la période pour le démarrage et la réalisation des travaux de défrichement

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septemb. Octobre Novemb. Décemb.

      Périodes à éviter pour réaliser les travaux de défrichement   

      Périodes favorables pour réaliser les travaux de défrichement

MESURE 7 PROTECTION CONTRE LE FAUX VERNIS JAPONAIS

L’Ailante glanduleux ou Faux vernis japonais (Ailanthus altissima),  un arbre originaire d’Asie du sud-est,  est une
espèce végétale exotique envahissante majeure en PACA.   Cette plante, reconnue comme envahissante, ne doit pas
être propagée en dehors à l’issue des terrassements. Cette essence, très invasive, pousse spontanément sur les
voirie, le long des murs  ou encore les friches. 

Dans la lutte contre l’Ailante glanduleux, différentes techniques existent :

• arracher les jeunes plants (avant qu’ils ne développent leur racine pivot), mais obligatoirement avec les
racines pour ne pas provoquer de repousse.   Cette technique s’utilise principalement sur les terrains
nouvellement infestés, aux alentours des arbres adultes, partout où l'on trouve des semis et des jeunes
plants, dès la germination, jusqu'à avant la production de graine (mai – septembre) 

Référence : EI - Parking de la libération St Rémy de Provence (ind3)   21/05/21 Page 65 / 77

https://fondation-plainedesmaures-environnement.fr/blog/glossaire/espece/


• utiliser la technique de l’encerclage qui  consiste à entailler et à écorcer le tronc de l’Ailante sur une
profondeur de 3 à 5 cm au plus près du sol, pour que la sève ne circule plus et provoquer ainsi la mort de l’arbre.
ll est important de laisser une petite partie de l'écorce intacte, pour éviter que l’arbre ne drageonne violemment.
Cette méthode doit être appliquée quand les réserves racinaires sont basses, donc au début de l'été.

• déterrer  la  souche  aussi  complètement  que  possible à l’aide d'une pioche ou d'une bêche (pour les petits
sujets), d’un engin mécanique (pour les gros sujets) afin de réduire les réserves nutritives à disposition des
drageons. 

Les terres concernées par cette espèce ne devront pas être mélangées aux autres et devront, soit être traitées sur site,
soit être exportées vers des sites de traitement spécialisés en mettant en place des mesures adéquates lors du transport
(bâchage, etc.). Certains gestes sont également à respecter pour lutter efficacement contre cette espèce : 

• Éviter de laisser le sol à nu dans les terrains envahis par la plante ;  

• La coupe favorise le drageonnement, un suivi dans la lutte est donc primordial.

•  Ne pas composter la plante, éliminer les déchets végétaux par incinération. 

MESURE 8 RÉDUIRE LES RISQUES DE POLLUTION INHÉRENTS À L’UTILISATION DE MATÉRIELS ET
D’ENGINS MÉCANISÉS (REJET D’HUILE USAGÉE, HYDROCARBURES, POUSSIÈRES,...)

TOUT AU LONG DES TRAVAUX. 

Bien que ce risque soit faible, il serait souhaitable d’aménager des aires d’entretien et de ravitaillement des engins
afin d’éviter tout déversement accidentel  dans le milieu naturel.  Il  sera nécessaire de spécifier dans les pièces
écrites (clauses techniques particulières) d'obliger les entreprises à nettoyer le matériels avant chaque utilisation,
et mettre un plan d'entretien des engins, matériels et outils.

MESURE 9 DÉBROUSSAILLAGE ET TERRASSEMENT RESPECTUEUX DE LA BIODIVERSITÉ 

La période ainsi que le sens de fauche des couverts herbacés a un impact sur la composition floristique de ces
derniers ainsi que sur la faune fréquentant ce site. Les opérations de  terrassement   constituent l’étape la plus
sensible pour la faune, notamment pour les reptiles. Afin de permettre à la faune concernée de fuir la zone de
danger vers une zone naturelle préservée, la technique et le matériel de débroussaillage / terrassement seront
adaptés :

- Débroussaillage à vitesse réduite (10 km/h maximum) pour laisser aux animaux le temps de fuir le danger.

- Éviter un terrassement et un débroussaillage à rotation centripète, qui piégerait les animaux. 

Schéma illustrant les pratiques de débroussaillage de moindre incidence sur la biodiversité 

MESURE 10 EMPÊCHER L’APPARITION D’ESPÈCES VÉGÉTALES INVASIVES PENDANT LES
TRAVAUX  
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Lors de la phase chantier : veiller à ne pas disséminer d’espèces envahissantes vers le chantier (semence et 
bouture) avec les engins de travaux. Ainsi, un nettoyage des roues sera nécessaire régulièrement, sur les zones 
prévues à cet effet.  
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EN PHASE EXPLOITATION

MESURE 11 GESTION EXTENSIVE ET DURABLE DES ESPACES OUVERTS

Dans le prolongement de la gestion actuelle du site, les espaces ouverts seront gérés par une gestion différenciée.
Sur tous les espaces, l’utilisation de produits phytosanitaires sera proscrite. Il s’agit ici de laisser le champ libre au
développement  d'une  plus  grande  variété  d’espèces  :  augmentation  de  la  diversité  de  la  flore  spontanée,
conservation de la diversité de l'avifaune et des insectes, réduction de l’impact sur la qualité de l’eau, etc,
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 7.3  Impacts résiduels 

Flore

IMPACTS BRUTS (avant application des mesures) :  FAIBLE 

Les aménagements entraîneront la suppression d’espèces communes

Bien qu'aucune espèce remarquable n'ait été identifiée, la réalisation du projet entraînera l'abattage
et  la  destruction  de  nombreuses  plantes  présentes  sur  le  site.  Les  mesures  d’évitement
permettront de conserver une trame arborée sur le site. 

Faune

IMPACTS BRUTS (avant application des mesures) : Modérés

 Destruction potentiellement de la macro-faune

Peu d'espèces ont été relevées et les espèces patrimoniales ne semblent pas fréquenter ce site
urbain. 
Le respect du calendrier (période sensible) permettra de prévenir la destruction de nichées.

Le tableau ci-dessous présente la réévaluation des impacts par compartiment suite à l’application des mesures
d’atténuation proposées ci-avant.

Compartiment Espèce ou entité Impact global Mesures Impact résiduel

global après mesure

Mesures de

compensation

Habitat naturel

Prairie 
Faible M1, M5, M7 Faible Non

Haie arborée (1) Modéré M1,M5,M8 Très Faible Non

Haie arborée (2) Faible

-

(aucune espèce a enjeux

n’est présente)

Faible

Non

Mur en pierre Modéré M4 Très faible Non

Flore Faible M1, M3,M5,M7,M8,M10 Faible Non

Invertébrés

Orthetrum réticulé Faible M1, M2,M3, M4 M5,M8 Faible Non

Sympetrum sanguin Faible M1, M2,M3, M4 M5,M8 Faible Non

Cétoine grise Très faible M1, M2,M3, M4 M5,M8 Faible Non

Mylabre inconstant Très faible M1, M2,M3, M4 M5,M8 Faible Non

Clairon des abeilles Très faible M1, M2,M3, M4 M5,M8 Faible Non

Lepture livide Très faible M1, M2,M3, M4 M5,M8 Faible Non

Criquet duettiste Faible M1, M2,M3, M4 M5,M8 Faible Non

Oedipode automnale Faible M1, M2,M3, M4 M5,M8 Faible Non

Citron Faible M1, M2,M3,  M5,M8 Faible Non
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Citron de Provence Faible M1, M2,M3,  M5,M8 Faible Non

Collier-de-Corail Faible M1, M2,M3,  M5,M8 Faible Non

Cuivré commun Faible M1, M2,M3,  M5,M8 Faible Non

Mélitée du Plantain Faible M1, M2,M3,  M5,M8 Faible Non

Hespéride de la mauve Faible M1, M2,M3,  M5,M8 Faible Non

Marbré de vert Faible M1, M2,M3,  M5,M8 Faible Non

Mégère Faible M1, M2,M3,  M5,M8 Faible Non

Piéride du Navet Faible M1, M2,M3,   M5,M8 Faible Non

Tircis Faible M1, M2,M3, M4 M5,M8 Faible Non

Reptiles Lézard des murailles Modéré 
M4 

M8 M9 Faible Non

Oiseaux

Choucas des tours 
Modéré

M1, M2,M5,M6 Faible Non

Grimpereau des jardins 
Modéré

M1, M2,M5,M6 Faible Non

Mésange charbonnière
Modéré

M1, M2,M5,M6 Faible Non

Mésange Hupéee Modéré M1, M2,M5,M6 Faible Non

Merle noir Faible M1, M2,M5,M6 Faible Non

Moineau domestique Modéré M1, M2,M5,M6 Faible Non

Pie bavarde Modéré M1, M2,M5,M6 Faible Non

Pigeon ramier Faible M1, M2,M5,M6 Faible Non

Pinson des arbres Modéré M1, M2,M5,M6 Faible Non

Tourterelle turque Faible M1, M2,M5,M6 Faible Non

Chiroptères Faible M1, M2,M5,M7 Faible Non
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 7.4  Suivis, contrôles et évaluations des mesures

Au regard des évaluations sur site, le projet entraînera la destruction de la flore et des habitats présents sur site. Cela
n'aura cependant pas d'impacts sur les zones classées et leurs cortèges faunistiques et floristiques. Les mesures définies
ci-dessus devront être respectées pour permettre la réalisation d’un projet conforme aux objectifs environnementaux et à
la qualité du site.

Les mesures d’atténuation doivent être accompagnées d’un dispositif de suivis et d’évaluations destiné à assurer leurs
bonnes mises en œuvre et à garantir à terme la réussite des opérations.  Le dispositif de suivis et d’évaluation a donc
plusieurs objectifs :

•  vérifier la bonne application et conduite des mesures proposées ;
•  vérifier la pertinence et l’efficacité des mesures mises en place ;
•  proposer « en cours de route » des adaptations éventuelles des mesures au cas par cas 
•  composer avec les changements et les circonstances imprévues (aléas climatiques, incendies …) 
• garantir auprès des services de l’État et autres acteurs locaux la qualité et le succès des mesures

programmées 
• réaliser un bilan pour un retour d’expériences et une diffusion restreinte des résultats aux différents

acteurs. 

Plusieurs  mesures  de  réduction  ont  été  proposées  dans  le  présent  rapport.  Afin  de  vérifier  leur  bon  respect,  un
encadrement écologique doit être mis en place dès le démarrage des travaux. Cet encadrement permettra de repérer
avec le chef de chantier les secteurs à éviter, les précautions à prendre et vérifier la bonne application des mesures
d’intégration écologiques proposées. 
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 8  Conclusion

Les inventaires réalisés ont permis de réaliser un état initial concernant la faune et la flore présente sur les lieux. 

HABITATS-FLORE

Les prairies présentes sur l’aire d’étude recèlent une flore commune des milieux urbains. La diversité sur le site est
relativement faible. La flore est marquée par la dominance d’espèces communes.  Bien que composées d’espèces
communes,  les haies arborées présentent  un enjeux de refuge pour la  flore commune présente sur le  site.  Il
conviendra de préserver ces zones afin de préserver un potentiel écologique de la zone.
La zone d’étude ne présente ainsi pas d’intérêt particulier en terme de diversité floristique.
 
Une espèce invasive en région PACA a été recensée sur le site :  Faux vernis du Japon (Ailanthus altissima) et des
mesures d’éradication devront être mise en place. 

FAUNE
Bien que non protégée, l’Aristoloche Pistoloche présente un intérêt en raison de son caractère de plante hôte pour
la Diane. Cependant, cette espèce protégée n’a pas été repérée sur le site d’étude, et ce dernier ne recueille pas les
caractéristiques nécessaires pour l’accueil de ce papillons, inféodé aux prairies et pelouses humides, ainsi qu’au
bords de rivière de 0 à 1300m. 

Le site du projet présente des zones d’accueil  potentielles pour la faune, notamment les oiseaux, mais aucune
espèce à enjeux n’a été observée. 
 
Au regard des inventaires, les enjeux sur l’air d’étude immédiate sont évalués comme faibles pour les insectes et la
ressource floristique. Ils sont considérés comme faibles à modérés pour l’avifaune notamment en période travaux. 

Si les travaux respectent un calendrier et un protocole précis, les impacts pourront être réduits . Des mesures ERC
(Éviter Réduire Compenser) peuvent alors être mise en place.

Des préconisations peuvent également être proposées, notamment pendant les différentes phases de travaux pour
garantir la protection de la biodiversité présente. 

Ce projet comporte différents impacts principalement en phase chantier qu’il convient de nuancer au regard de la
faible attractivité du site. 
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Annexes

   Annexe 1 : Méthodologie de la bioévaluation floristique et phyto-écologique

Un certain nombre d’outils réglementaires ou scientifiques permet de hiérarchiser l’intérêt patrimonial des milieux
et des espèces observés sur un secteur donné.  Il  devient  alors  possible  d’évaluer  l’enjeu de conservation des
espèces  et  des  habitats,  à  une  échelle  donnée.  Dans  le  présent  rapport,  les  statuts  réglementaires  sont
mentionnés explicitement dans les descriptions d’espèces et les tableaux récapitulatifs. 

HABITATS NATURELS 

Les habitats, en tant qu’entités définies par la directive Habitats bénéficient du statut réglementaire suivant : 

 Directive Habitats■  

Il  s’agit  de  la  directive  européenne  n°92/43/CEE  du  21 mai  1992 concernant  la  conservation  des  habitats
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, elle est entrée en vigueur le 5 juin 1994 : 

• Annexe 1 : mentionne les  habitats  d’intérêt  communautaire (désignés ci-après «  DH1 »)  et  prioritaire
(désignés ci-après « DH1* »), habitats dont la conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de
Conservation (ZSC). 

 Prise en compte des zones humides■  

Selon l’article L. 211-1-1 du code de l’environnement : « La préservation et la gestion durable des zones humides
définies à l’article L.211-1 du code de l’environnement sont d’intérêt général. ». A noter que : 

• leur  caractérisation et leur critères de délimitation sont  régis selon l’arrêté du 1er octobre 2009 en
application  des  articles  L.214-7-1  et  R.211-108  du  code  de  l’environnement  selon  des  critères
pédologiques, botaniques ainsi que d’habitats et désignés ci-après « ZH » ; 

• le  décret  du  17  juillet  2006  précise  la  nomenclature  des  opérations  soumises  à  autorisation  ou  à
déclaration conformément à l’application de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques de 2006, en intégrant
les Zones humides. 

Les zones humides peuvent donc prétendre au titre de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques de 2006 à des
mesures  correctives  ou  compensatoires,  relatives  et  résultantes  aux  aménagements  portant  atteinte  à  leur
intégrité et/ou à leur fonctionnalité. 

FLORE 

 Espèces végétales protégées par la loi française■  

Pour la flore vasculaire (ce qui exclut donc les mousses, algues, champignons et lichens), deux arrêtés fixent en
région PACA la liste des espèces intégralement protégées par la loi française. Il s’agit de : 

• La liste nationale des espèces protégées sur l'ensemble du territoire métropolitain (désignées ci-après «
PN »), de l'arrêté du 20 janvier 1982 paru au J.O. du 13 mai 1982, modifié par l’arrêté du 31 août 1995
paru au J.O. du 17 octobre 1995. Cette liste reprend notamment toutes les espèces françaises protégées
en Europe par la Convention de Berne (1979). 

• La liste régionale des espèces protégées en Provence-Alpes-Côte d'Azur (désignées ci-après « PR »), de
l'arrêté du 9 mai 1994 paru au J.O. du 26 juillet 1994. Cette liste complète la liste nationale précitée. 

 Livre rouge de la flore menacée de France■  
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• Le tome 1 (désigné ci-après «  LR1 »),  paru en 1995 recense 485 espèces ou  sous-espèces dites  «
prioritaires », c’est-à-dire éteintes, en danger, vulnérables ou simplement rares sur le territoire national
métropolitain. 

• Le tome 2 (désigné ci-après « LR2 »), à paraître, recensera les espèces dites « à surveiller », dont une liste
provisoire de près de 600 espèces figure à titre indicatif en annexe dans le tome 1. 

Une actualisation scientifique de ce  dernier  tome est  effectuée régulièrement  par  le  Conservatoire  Botanique
National Méditerranéen de Porquerolles (C.B.N.M.P.).  Elle ne possède pour l’instant aucune valeur officielle mais
peut déjà servir de document de travail. 

Ainsi, seules les espèces figurant sur la liste du tome 1 sont réellement menacées. Elles doivent être prises en
compte de façon systématique, même si elles ne bénéficient pas de statut de protection. Celles du tome 2 sont le
plus souvent des espèces assez rares en France mais non menacées à l’échelle mondiale ou bien des espèces
endémiques de France (voire d’un pays limitrophe) mais relativement abondantes sur notre territoire, bien qu’à
surveiller à l’échelle mondiale. 

 Directive Habitats■  

Différentes annexes de cette directive concernent les espèces, notamment la flore : 

• Annexe 4 : Espèces (désignées ci-après « DH4 ») qui nécessitent une protection stricte, sur l’ensemble du
territoire de l’Union Européenne.

• Annexe 2 : Espèces d'intérêt communautaire (désignées ci-après « DH2 ») dont la conservation nécessite la
désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 

• Annexe 5 : Espèces (désignées ci-après « DH5 ») dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont
susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion. 

INSECTES 

 Convention de Berne■  

Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (19/09/1979) listant en
annexe 2 la  faune strictement  protégée et en annexe 3 la  faune protégée dont l’exploitation est  réglementée
(espèces ci-après désignées « BE2 » et « BE3 »). 

 Directive Habitats (annexes 2, 4 et 5)■  

Cf. ci-dessus. 

 Liste nationale des insectes protégés sur l’ensemble du territoire métropolitain■  

Cette liste est issue de l'arrêté du 23 avril 2007. Elle élargit la protection de l’espèce à son « milieu particulier »,
c'est-à-dire l’habitat d’espèce. Les espèces protégées seront désignées ci-après par « PN ». Cette liste concerne 64
espèces. 

 Listes rouges■  

Elles présentent les espèces constituant un enjeu de conservation indépendamment de leur statut de protection. Il
existe des listes rouges départementales, régionales, nationales ou européennes d’espèces menacées. Au niveau
européen, il s’agit de la liste rouge des Lépidoptères diurnes (SWAAY & WARREN, 1999). Au niveau national, il s’agit
des listes rouges des Lépidoptères diurnes (DUPONT, 2001), des Orthoptères (SARDET & DEFAUT, 2004) et des
Odonates (DOMMANGET, 1987). Tous les groupes ne disposant pas de telles listes au niveau régional ou même
national, l’identification des espèces dites « patrimoniales » peut s’appuyer uniquement sur dires d’experts. 

MOLLUSQUES 
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 Directive Habitats (annexe 2)■  

Directive dont l’annexe 2 concerne trois espèces de gastéropodes terrestres (DH2). 

 Liste nationale des mollusques protégés sur l'ensemble du territoire métropolitain■  

Cette liste est issue de l'arrêté du 7 octobre 1992 ; elle concerne 57 espèces (désignées ci-après « PN »). 

 Travaux concernant les espèces menacées■  

Deux outils non réglementaires mais à forte valeur scientifique permettent de juger de la valeur patrimoniale des
mollusques continentaux rencontrés. Il s’agit de : 

• l’inventaire des mollusques d’intérêt patrimonial de la région PACA (espèces clés pour la désignation des
ZNIEFF en région PACA) dressée par GARGOMINY & RIPKEN (1999), 

• la liste rouge mondiale des espèces menacées (IUCN, 2006). 

Les connaissances personnelles d’experts locaux permettent aussi de porter un jugement quant à la rareté et/ou
au statut local de menace d’une espèce. 

AMPHIBIENS ET REPTILES 

Afin  de  cerner  les  enjeux  concernant  les  amphibiens  et  les  reptiles,  les  principaux  textes  réglementaires  ou
scientifiques les concernant, sont rappelés ci-dessous. 

 Convention de Berne (annexes 2 et 3)■  

Cf. ci-dessus. 

 Directive Habitats (annexes 2, 4 et 5)■  

Cf. ci-dessus. 

 Liste nationale des reptiles et amphibiens protégés sur l'ensemble du territoire métropolitain■  

Correspondant à l’arrêté du 19 novembre 2007 (publié au J.O.  du 18 décembre 2007),  établissant des listes
d’espèces, auxquelles sont associés différents niveaux de protections. 

Ainsi, les espèces dont l’habitat est également protégé sont désignées ci-après par « PN2 », les espèces protégées
dont l’habitat n’est pas protégé sont désignées par « PN3 », les espèces partiellement protégées sont désignées «
PN4 » et « PN5 ». 

 Inventaire de la faune menacée de France■  

Cet ouvrage de référence, élaboré par la communauté scientifique (FIERS et al., 1997) (livre rouge), permet de faire
un  état  des lieux  des  espèces menacées.  Il  liste  117 espèces de vertébrés  strictement  menacées sur  notre
territoire, voire disparues, dont notamment : 27 mammifères, 7 reptiles, 11 amphibiens. Pour chaque espèce, le
niveau de menace est évalué par différents critères de vulnérabilité. 

 Liste rouge des amphibiens et reptiles de France métropolitaine■

La  Liste  rouge  de  l’UICN  est  reconnue  comme  l’outil  le  plus  fiable  au  niveau  mondial  pour  évaluer  le  risque
d’extinction des espèces. Fondée sur une solide base scientifique, elle met en lumière le déclin marqué et continu de
la biodiversité dans le monde grâce à différents critères précis. Le comité français de l’UICN a procédé début 2008
à l’évaluation des espèces d’amphibiens et de reptiles de France métropolitaine. Six niveaux de menaces sont ainsi
attribués aux espèces évaluées : « LC » Préoccupation Mineure ; « NT » Quasi Menacée ; « VU » Vulnérable ; « EN »
En Danger ; « CR » En Danger Critique d’Extinction ; « DD » Données Insuffisantes.

OISEAUX 
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 Convention de Berne (annexes 2 et 3)■  

Cf. ci-dessus. 

 Convention de Bonn■  

Convention relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage du 23 juin 1979
(JORF du 30 octobre 1990). Les espèces de l'annexe 2 (désignées ci-après « BO2 ») se trouvent dans un état de
conservation défavorable et nécessitent l'adoption de mesures de conservation et de gestion appropriées. 

 Directive Oiseaux■  

Directive européenne n°79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages, elle est entrée en vigueur
le 6 avril 1981. 

• Annexe 1 : Espèces (désignées ci-après « DO1 ») nécessitant de mesures spéciales de conservation en
particulier en ce qui concerne leurs habitats, afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans l’aire de
distribution. 

 Protection nationale■  

Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur
protection (J.O. du 5 décembre 2009). Les espèces protégées avec leurs habitats sont désignées ci-après « PN3 »
(article 3 du présent arrêté) ; les espèces protégées sans leurs habitats sont désignées ci-après « PN4 » (article 4
du présent arrêté). 

 Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine■  

La  Liste  rouge  de  l’UICN  est  reconnue  comme  l’outil  le  plus  fiable  au  niveau  mondial  pour  évaluer  le  risque
d’extinction des espèces. Fondée sur une solide base scientifique, elle met en lumière le déclin marqué et continu de
la biodiversité dans le monde grâce à différents critères précis. Le comité français de l’UICN appuyé du Muséum
National  d’Histoire  Naturelle  a  publié  en  décembre  2008  la  liste  rouge  des  oiseaux  nicheurs  de  France
métropolitaine. Six niveaux de menaces sont ainsi attribués aux espèces évaluées : « LC » Préoccupation Mineure ; «
NT » Quasi Menacée ; « VU » Vulnérable ; « EN » En Danger ; « CR » En Danger Critique d’Extinction ; « DD » Données
Insuffisantes (UICN, 2008). 

 Livres rouges■  

Les  scientifiques  élaborent  régulièrement  des  bilans  sur  l’état  de  conservation  des  espèces  sauvages.  Ces
documents d’alerte, prenant la forme de « livres rouges », visent à évaluer le niveau de vulnérabilité des espèces, en
vue de fournir une aide à la décision et de mieux orienter les politiques de conservation de la nature. Concernant les
oiseaux, deux livres rouges sont classiquement utilisés comme référence : 

• le livre rouge des oiseaux d’Europe (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2004), 

• des livres rouges existent parfois à un échelon régional, comme en Provence-Alpes-Côte d’Azur (LASCEVE
et al., 2006). 

MAMMIFÈRES 

Les mammifères peuvent être protégés à divers titres. 

 Convention de Berne (annexes 2 et 3)■  

 Convention de Bonn (annexe 2)■  

 Directive Habitats (annexes 2, 4 et 5)■  

 Liste nationale des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire métropolitain■  
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Cette liste est issue de l'arrêté du 23 avril 2007, modifiant l’arrêté du 17 avril 1981. La protection s’applique aux
éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée. 
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Parking de la Libération de Saint-Rémy-de-Provence (13) Ville de Saint-Rémy-de-Provence 
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1. OBJET ‐ METHODOLOGIE 
On trouvera ci‐contre un plan général de situation et en page 7 un plan des 
comptages de trafics et autres relevés de terrain. 

 

La création d’un parking de 400 places dit parking de la Libération est envisagé 
en  façade  ouest  du  chemin  de  Saint‐Joseph,  sur  le  flanc  sud‐est  du  centre 
ancien  et  à  proximité  de  l’avenue  de  la  Libération  (ou  RD99a)  qui  est  la 
pénétrante Est/Ouest au bourg depuis Cavaillon à l’Est (accès à RD7n/A7) et 
Tarascon‐Nîmes à l’ouest. 
 

Le  projet  consiste  à  aménager  et  étendre  un  parking  existant  (mais  non 
banalisé) comprenant deux parties :  

‐ Une aire nord  revêtue accueillant de 108 places. Ce parking "nord", 
très prisé en raison de sa proximité avec le centre et le relatif confort 
d’usage, est systématiquement occupé à saturation ou quasiment. 
 

‐ Contigu  à  celui‐ci,  une  aire  sud  sur  un  emplacement  non  revêtu, 
localement enherbé, dont la capacité effective est approximative. En 
moyenne, ce parking ‘’sud’’ accueille autour de 150 véhicules mais on 
a pu dénombrer jusqu’à 300 véhicules en cas d’événements (source : 
comptages de  la Ville) ce qui porte  la demande "totale" maximale à 
400 véhicules stationnés en tenant compte de l’aire nord. Une jauge à 
350 véhicules es fréquemment observée en période estivale. 

 

En  résumé,  les deux aires existantes peuvent accueillir  au  total  jusqu’à 400 
véhicules en fourchette haute, ce qu’on estime être la capacité "effective" du 
parking actuel. 
 
Le  projet  consiste  à  conserver  le  parking  nord  (108  places)  et  à  créer  292 
places au sud pour un total de 400 places banalisées à terme.  
 
Par ailleurs,  la création de 152  logements  (lotissement "Esprit Alpilles") est 
projetée sur l’emplacement de l’actuelle aire sud. 

Au  final,  on  disposera  à  terme de  400 places  de parking  aménagées  ce  qui 
permettra  de  répondre  à  la  demande maximale  actuellement  observée  sur 
l’ensemble des deux aires. 
 
 

Plan général de situation 
 

 
 
Les  accès  seront  pour  partie  mutualisés  entre  le  futur  parking  et  le  futur 
lotissement Esprit Alpilles : 
 

‐ L’actuelle entrée ‘’nord’’, en sens unique nord/sud (depuis l’avenue de 
la  Libération)  sera  maintenue  et  servira  aussi  bien  aux  usagers  du 
parking qu’aux futurs résidents, 

A

Tarascon 

RD99a 

B

C

RD99a

Cavaillon 

Châteaurenard
Graveson

RD99

RD5

Les Baux / RN113

Projet  de  création  de 
parking 292 places 
Lotissement Esprit Alpilles

Aire sud
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‐ La sortie "sud" actuelle du parking donnant sur le carrefour Ch. Saint‐
Joseph/ Ch. Canto Cigalo / Av.  Jean de Servières et  sera affectée en 
entrée/sortie  pour  les  résidents  et  en  sortie  seulement  pour  les 
usagers du parking. 

‐ Enfin, les usagers du parking disposeront d’une seconde sortie dédiée 
raccordée côté Est au chemin de Saint‐Joseph (voie  fonctionnant en 
sens unique sud/nord), à 50 m au nord de la sortie actuelle. 

 
‐ En résumé : 

o Le futur parking dans sa configuration finale disposera d’une 
entrée (nord) et de deux sorties : Est (ch. Saint‐Joseph, dédiée 
au  parking)  et  Sud :  carrefour  Canto‐Cigalo/Servières/St‐
Joseph) 

o La  future  résidence disposera de deux entrées  (nord et  sud 
depuis le carrefour Canto‐Cigalo/Servières/St‐Joseph) et d’une 
seule sortie sud (carrefour Canto‐Cigalo/Servières/St‐Joseph) 

 

Comme actuellement,  il sera théoriquement possible de traverser le parking 
puis la résidence sans s’arrêter dans le sens nord/sud aller de l’avenue de la 
Libération  au  carrefour  Canto‐Cigalo/Servières/St‐Joseph,  ce  qui  revient  à 
"compenser" le sens unique du chemin Saint‐Joseph. 
 
Ce mouvement  de  traversée nord/sud  est  déjà  possible  actuellement  et  ne 
concerne que des riverains. Ce trafic ne devrait par conséquent pas s’accroître 
par rapport à l’état actuel. 
 
L’objet  de  la  présente  étude  consiste  à  réaliser  une  étude  d’impact 
circulatoire du futur parking en tenant compte du futur lotissement "Esprit 
Alpilles". 
 

Compte tenu de l’emplacement du projet, la zone opérationnelle de l’étude 
comprend trois carrefours (et le réseau viaire les raccordant) sur lesquels un 
examen attentif doit être apporté en  termes de projections de  trafics et de 
niveau de service attendu (réserves de capacité, fluidité) : 
 

‐ Carrefour  A :  Av.  Libération  (RD99a)/  ch.  de  Saint‐Joseph  et  son 
pendant A’ : Libération‐entrée du parking 
 

‐ Carrefour  B :  Rue  Canto  Cigalo  /chemin  de  Saint‐Joseph  et  le  futur 
carrefour B’ raccordant la sortie du futur parking au ch. Saint‐Joseph 

 
‐ Carrefour  C :  Avenue  Van  Gogh  (RD5)/  Av.  Folco  de  Baroncelli/Av. 

d’Arbaud 
 
Les  carrefours  A  et  C  se  situent  sur  les  raccordements  au  réseau  urbain 
structurant (pénétrantes Est et Sud).  
Le carrefour B sera l’accès principal au projet Esprit Alpilles. L’étude prend aussi 
en compte le futur carrefour B’ de sortie des usagers du parking. 
 
L’étude d’impact circulatoire a déterminé les réserves de capacité et le niveau 
de  service de  ces  carrefours  en  situation de projet  suivant  la méthodologie 
décrite ci‐après. 
Elle justifie à posteriori le périmètre opérationnel. 
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 METHODOLOGIE : 
 

L’étude comprend les trois phases ci‐après. 
La démarche est de raisonner en hypothèses de trafics plutôt défavorables afin 
d’affermir les conclusions. 
 
NB : Les comptages de trafics décrits ci‐après (en italique) ont été réalisés en 
régie par la Ville de Saint‐Rémy‐de‐Provence. 
 

1‐ Un état des  lieux  des  trafics et de  la desserte  tous modes  (piétons, 
vélos, bus), du réseau viaire, de la gestion des carrefours. 
Des comptages directionnels ont été effectués aux carrefours A‐B‐C aux 
heures  de  pointe matin/soir  (HPM/HPS)  lors  d’un mardi  ou  jeudi  en 
période estivale et en période non‐estivale ou "normale". 
Un modèle d’évaluation de la capacité d’écoulement des carrefours a 
été validé sur la base de la correcte reproduction du fonctionnement 
actuel (observations des remontées de file moyennant des visites de 
terrain pour observations et entretiens avec la Police Municipale). 
 
Ces  comptages  directionnels  ont  été  complétés  par  des  comptages 
automatiques  de  débit  horaire  sur  les  3  branches  du  carrefour  A  (3 
postes,  par  tubes  pneumatiques),  pendant  une  semaine  en  période 
estivale : une analyse a permis de valider  l’occurrence des heures de 
pointe et de fournir une typologie des trafics (variations journalières, 
pendularité, taux de PL). 
D’autres points de comptages antérieurs  fournissent des données en 
période non estivale ainsi que sur l’actuelle sortie du parking. 
 
En préambule, des éléments de contexte ont été rassemblés : rappel 
des fonctions du réseau et du mode de gestion des carrefour, plan de 
circulation, desserte par les modes alternatifs, examen de la carte des 
trafics du CD13 (variations saisonnières, évolution récente), rappel de 
données de comptages disponibles pertinentes (études antérieures). 
 

A  l’issue  de  cette  phase  sont  produits  des  trafics  de  référence  aux 
heures  de  pointe  tenant  compte  d’un  éventuel  redressement 
saisonnier  et  après  lissage  sur  les  comptages  automatiques.  Il  s’agit 
d’obtenir les trafics de « base » en l’état actuel. 
 

2‐ Des projections de trafics prenant en compte le futur parking, le projet 
immobilier Esprit Alpilles et le développement local à l’horizon +5 ans. 
On a  fait appel à des ratios de mobilités et d’affectation des  flux en 
origine/destination sur la base des trafics actuels. Il a été tenu compte 
pour le projet immobilier de la desserte par les modes alternatifs au 
véhicule particulier et de la proximité du centre ancien.  
Le  trafic  supplémentaire  lié au projet de parking a été évalué sur  la 
base de la demande actuelle mesurée et compte tenu de la capacité 
du futur parc.  
Un scénario ‘’sans projet’’ de parking (mais avec le lotissement Esprit 
Alpilles  réalisé) a été élaboré à  fins de comparaison  (permettant de 
préciser l’impact intrinsèque du projet de parking).  
 
 

3‐ Une  évaluation  de  l’impact  circulatoire  sur  le  réseau  viaire  et  les 
carrefours (évaluation des réserves de capacité, des remontées de file, 
fluidité etc.,).  

 
 

 Annexes (en fin de rapport) : 
 
‐Le détail des comptages automatiques (relevés horaires par sens) est fourni en annexe 
1 en fin de rapport sous forme de synthèse en moyenne journalière et en moyenne des 
jours ouvrés. 

‐ L’annexe 2 présente les comptages de trafics directionnels en situation de projet en 
A‐B‐C aux heures de pointe du matin/soir et en périodes estivale et non‐estivale. 
‐ Idem pour l’annexe 3 avec les trafics attendus dans le scénario ‘’fil de l’eau’’ (c’est‐à‐
dire avec projet Esprit Alpilles mais sans projet de parking aménagé). 
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SAINT‐REMY‐DE‐PROVENCE : PARKING AV. LIBERATION‐ COMPTAGES ET RELEVES  
 

 

A

Projet Esprit 
Alpilles 

RD5

Châteaurenard

RD99a

Saint‐Martin 
de Crau 
RN113 

3

Projet 
Parking 
292 pl.

Orgon 
Cavaillon 
(RN7/A7) 

B 

Esprit Alpilles : Entrée/sortie Sud
Parking : sortie sud uniquement

12

IV

Sortie Est 
dédiée du 

futur parking

C

Entrée nord du parking et 
d’Esprit Alpilles 

(Sens unique sauf police 
municipale) 

Comptages de trafics ad hoc (présente étude) 
 

  Directionnels 1h HPM + HPS en août et septembre 2020 

    Automatiques TV/PL ‐  1 semaine en août 2020 
 
 

  Comptages antérieurs exploités 
  Automatiques 
 

Accès au projet de parking 

1

V

I

III

Date des comptages automatiques
1 : du 28/07 ‐5/08/20 
2 : du 13/08 au 20/08/20 
3 : du 25/08 au 02/09/20 
I : du 16 au 27/03/2017 
II : du 09/07 au 13/08/19 
III : du 12/06 au 03/07/2019 
IV : du 3/10 au 11/10/2016 

Tarascon 
II

B’ 

Parking nord existant 
maintenu (108 pl.) 

Aire sud existante 
(parking non banalisé) 

Aire nord existante (108 
places maintenues) 

Aire sud existante
Sera occupée par le 
futur lotissement 
Esprit Alpilles 

Futur Parking 
créé : 292 places

Ch. St‐Joseph

Capacité totale 
(projet) : 400 places 

ZOOM 
Parking

Sortie Est 
dédiée (parking)

Entrée Sortie lotissement 
Sortie du parking 
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2. ETAT ACTUEL ‐ TRAFICS DE REFERENCE 
2.1 Environnement local, réseau viaire et desserte 
 

 Environnement et mode de gestion des points d’échanges 
Cf.  plan  de  comptages  pour  le  repérage  des  différents  projets  et  voiries 
mentionnés. 
Les fonctions des voiries du réseau local ont été décrites au paragraphe 1. 
Le contexte environnant est urbain, le parking actuel se situant à moins de 5 
minutes  du  boulevard  ceinturant  l’hypercentre  et  son  tissu  commerçant 
(moyennant un cheminement piéton sur l’entrée nord). 
On recense aussi deux écoles distantes de quelques minutes de marche (Ecole 
de la République, Ecole Marie Mauron) ainsi que la mairie, poste, des agences 
bancaires et Intermarché (10 minutes environ pour ce dernier). 
En  résumé,  le  parking  actuel  offre  une  solution  de  stationnement  pour  de 
nombreux motifs (outre les visites à caractère touristique).  
Les  futurs  résidents  d’Esprit  Alpilles  bénéficieront  aussi  d’un  emplacement 
privilégié  qui  leur  évitera  d’avoir  recours  à  l’automobile  pour  une  part 
appréciable de leurs déplacements. 
 

 Mode de gestion des carrefours de la zone opérationnelle 

‐  Le  carrefour  A  (voir  ci‐contre)  est  géré  avec  STOP  appliqué  au 
chemin Saint‐Joseph qui fonctionne en sens unique sud/nord. Un 
accès riverain débouche aussi sur ce carrefour (double sens, trafic 
négligeable). 

‐ Le  carrefour  A’  permet  d’entrer  dans  le  parking  depuis  l’av. 
Libération. L’accès est ainsi en sens unique sauf pour les véhicules 
de la Police Municipale pour lesquels une sortie vers l’avenue de la 
Libération est tolérée. Un petit parking dédié de 33 places dont 6 
reversées à la police municipale, 2 pour les véhicules électriques, 1 
pour  les  handicapés  et  14  emplacements  pour  les  vélos  est 
implanté  au  contact  de  l’av.  de  l’Europe.  Ce  petit  parc  de 

stationnement  est  extérieur  au  projet  et  n’est  pas  comptabilisé 
dans la capacité totale de 400 places.  
 

Carrefours A et A’ 
 

 
 

‐ Le carrefour B (ci‐dessous) est un carrefour plan en croix. La sortie 
du  parking  est  gérée  par  panneau  STOP.  Ailleurs,  la  règle  de  la 
priorité à droite s’applique par défaut. 
 

Carrefour B 
 

 

St Joseph

Canto Cigalo 

Sortie parking

St Joseph 

Libération

Entrée Parking 
Riverain

Arrêt bus 
‘’Libération’

A’

A

Servières
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‐ Le carrefour C est un carrefour en croix. L’axe secondaire d’Arbaud‐
Baroncelli est géré par panneau STOP. 

NB : A ces différents carrefours, l’axe prioritaire fonctionne à 2x1 voie sans sas 
central  ce  qui  signifie  que  les mouvements  de  tourne‐à‐gauche  depuis  l’axe 
prioritaire  sont  ‐  si nécessaire  ‐  tenus de s’arrêter pour  laisser passer  le  flux 
antagoniste. 

 
Carrefour C  

 

 

Baroncelli

Van Gogh‐
nord 

Van Gogh‐
sud 

D’Arbaud
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 Desserte par les modes alternatifs au véhicule automobile 
 

‐  Compte  tenu  de  l’emplacement  du  site  à  proximité  immédiate  du  centre 
ancien et plus généralement au cœur du centre‐bourg (cf. §2.1), la marche à 
pied et l’usage du vélo seront très attractifs  
cf. carte isochrone 10 minutes ci‐dessous). 
 
Pour  les  vélos,  le  périmètre  d’action  en  vue  d’un  déplacement  utilitaire  se 
limitera au périmètre communal compte tenu de l’éloignement des communes 
limitrophes et du fait que Saint‐Rémy est la commune la plus importante dans 
un rayon de 15 minutes de trajet. 
 

Carte isochrone 10 minutes (marche à pied) depuis le projet 
 

 
 

 
‐ Les transports en commun sont assurés par le réseau régional Zou ! 
 
Un arrêt ‘’Libération’’, dédié aux lignes scolaires est aménagé sur l’avenue de 
la Libération entre les carrefours A et A’, cf. vue aérienne ci‐avant). 
 

Les lignes régulières indiquent deux arrêts à moins de 10 minutes de marche à 
pied : 

‐ ‘’République’’ à l’ouest, au droit de la place du même nom 
‐ Et "Le Stade" sur l’avenue Albert Schweitzer au nord 

 
Deux lignes s’y arrêtent (cf. extrait du réseau ci‐contre) : 
 

‐ Ligne 54 Cavaillon‐Tarascon‐Arles, avec 3 services quotidiens par 
jour ouvré et 2 le samedi. 

 
‐ Ligne 57 Avignon‐Saint‐Rémy avec 20 services par jour ouvré et 6 

le week‐end.  
En période estivale, cette ligne est prolongée vers Arles (ligne "57‐
été")  avec  6  services  entre  Saint‐Rémy  et  Arles  du  lundi  au 
dimanche. 

 

Arrêt bus 
‘’République’’

Arrêt bus 
‘’Le Stade’’
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Extrait du réseau de transports en commun Zou ! (Bouches‐du‐Rhône) 
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2.2 Carte des trafics (CD13) 
 

Le  Département  des  Bouches‐du‐Rhône  produit  une  carte  annuelle  des 
TMJA suite aux comptages effectués sur son réseau (TMJA = Trafics Moyens 
Journaliers Annuels). 
 
En particulier, une station permanente existe non loin de Saint‐Rémy, sur la 
RD99, repérée ci‐après. 
 
1‐ RD99 Mas Blanc (PR 21+500) 
 

Station 1 : RD99‐Mas Blanc (CD13) 
 

 
 
Cette station a été analysée à  la suite en termes de rythme d’évolution des 
trafics et de variations saisonnières. 

 

 Tendance d'évolution des trafics 
 

L’évolution des trafics peut être approchée en comparant les TMJA sur les 5 
dernières années disponibles. 
 
Le tableau ci‐après indique le TCAM ou Taux de Croissance Annuel Moyen (taux 
géométrique) qui s’élève à ‐0.4% par an (tassement) 
Ce taux est nettement inférieur à la moyenne nationale (cf. NB à la suite). 
 

 
 
NB : Rappelons que  la moyenne nationale est voisine de +1.1% par an (sur réseau 
non national et non autoroutier) d’après le Ministère de la Transition Ecologique et 
Solidaire. Le fascicule ''Chiffres Clés du transport ‐ Edition 2020 ‐ mars 2020'' dont un 
extrait est reproduit ci‐après qu’entre 2013 et 2018, la circulation routière sur routes 
non nationales et non autoroutières a augmenté de +5.9% soit un taux annuel moyen 
géométrique de +1.1% 
https://www.statistiques.developpement‐durable.gouv.fr/sites/default/files/2020‐03/datalab‐
66‐chiffres‐cles‐transport‐edition‐2020‐mars2020.pdf 

 
Extrait de la page 13 du document ''Chiffres clés du transport ‐ Edition 2020'' 

 

 
 
 

1

Projet
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 Variations saisonnières des trafics  
 

Les  données  de  trafics  mensuels  journaliers  moyens  (TMJM)  permettent 
d’évaluer les variations saisonnières des trafics. 
 
Ci‐après  figure  la  courbe  des  TMJM  pour  l’année  2019  (d’octobre  2018  à 
septembre 2019 précisément, l’année 2020 a été écartée en raison de la crise 
sanitaire et des confinements qui ont induit un profil atypique). 
 
Pour chaque mois est indiqué le ratio par rapport au TMJA (qui se voit attribuer 
un ratio de 1.00 par définition). 
 
Les variations sont modérées et dans une fourchette resserrée de ±15% autour 
de la moyenne annuelle. 
La fréquentation est maximale en juillet et les mois de juin et août sont voisins 
de ce "pic". 
Le mois de septembre se situe dans la moyenne annuelle (ratio de 0.98). 
 

 
 

 

On retiendra les fluctuations saisonnières sont modérées avec toutefois une 
pointe estivale. 
 

 Comptages et crise sanitaire ‘’Covid‐19’’ 
 
Les comptages ad hoc ont eu  lieu au cœur de  la période estivale et  juste au 
début de la période de "rentrée" (mi‐septembre), soit dans une période où la 
crise  sanitaire  était  en  retrait  et  moins  impactante  au  quotidien,  entre  les 
confinements du printemps et de l’automne 2020. 
Seul les grands rassemblements (type festival ou concert) étaient interdits à ce 
moment ou bien avec des jauges limitées. 
Faisant suite à une période de confinement assez stricte au printemps 2020, la 
période estivale a permis un fonctionnement quasi‐normal avec toutefois une 
présence de touristes étrangers moindre qu’en temps normal mais cette baisse 
a  pu  être  compensée  par  la  présence  accrue  de  touristes  français  désirant 
profiter de leur liberté de déplacement retrouvé pendant leurs congés d’été.  
 
Dans  la  suite  de  l’étude,  nous  avons  toutefois  majorés  les  comptages  des 
heures de pointe de +10% pour tenir compte d’un éventuel effet minorant dû 
à la crise sanitaire. 
Il s’agit par conséquent d’une hypothèse plutôt défavorable. 
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2.3 Comptages automatiques de trafics 
 

2.3.1 Synthèse des trafics journaliers et horaires de pointe 
 

Trois  postes de  comptages automatiques  de  trafics  (débits  horaires) 
ont été installés par la Ville sur les trois branches du carrefour A pendant 
au moins une semaine entre le 28/07 et le 20/08/2020 (cf. détails des 
dates en page 7). 
 

 Poste 1 : Av. Libération‐Est 
 Poste 2 : Av. Libération‐Ouest 
 Poste 3 : Ch. Saint‐Joseph 

 
Les résultats détaillés (sous forme de tableaux) par tranche horaire, par sens et 
par catégorie de véhicule sont fournis en annexe 1. 
 

Ci‐après figure une synthèse de ces comptages de l’été 2020 en termes 
de trafics journaliers en moyenne ‘’tous jours’’ (MJ) et des jours ouvrés 
(JO), par sens et deux sens confondus. 
 
NB :  Les  comptages  automatiques  sont  identifiés  dans  l’annexe  1 
suivant les ‘’sens 1’’ et ‘’sens 2’’. Le sens 1 est en direction de A. 
Le sens 3 désigne les 2 sens confondus. 
 
De plus, des comptages antérieurs et des estimations sont aussi fournies 
(pour  les  deux  sens  cumulés)  sur  la  base  de  comptages  antérieurs 
relativement récents et qui sont exploitables compte tenu de la faible 
variation des  trafics observée au §2.2.  Ils  sont numérotés  en  chiffres 
romains  pour  éviter  la  confusion  (1  et  I  sont  ainsi  au  même 
emplacement mais à des dates de comptages différentes). 
 

Les comptages font ressortir en moyenne des jours ouvrés (2 sens) : 
 

 1‐ Av. Libération‐Est : 9 220 véh/jour 
Un comptage similaire en avril 2017 indique 9 120 véh/jour.  
L’écart entre  ces  relevés est peu  important et peut  indiquer que  le 
tassement  des  trafics  mentionné  en  §2.2  a  pu  compenser  l’effet 
saisonnier entre  les deux périodes. Rappelons que  la population de 
Saint‐Rémy a par ailleurs baissé sensiblement entre les recensements 
de 2012 et 2017 (9 893 habitants en 2017 contre 10 406 en 2012 et se 
trouve à un niveau inférieur à 2007 avec 10 251 hab.) 
 
 

 2‐ Av. Libération‐Ouest : 9 605 véh/jour 
Un  comptage  similaire  à  l’été  2019  indique  9 175  véh/jour,  soit  un 
ordre de grandeur similaire indiquant que l’effet de la crise sanitaire 
est minime (l’écart à  l’avantage de 2020 peut s’expliquer par  le  fait 
que les comptages 2020 sont davantage au cœur de la période estivale 
que ceux de 2019). 
 
 

 3‐ Ch. St‐Joseph: 1 570 véh/jour 
Un comptage similaire en juin 2019 indique 1 485 véh/jour. 
Le trafic est stable, les sortants du parking un peu plus nombreux en 
été qu’en juin compensent la légère baisse des flux locaux. 
A noter la présence d’un flux (minime) à contresens (illicite) de l’ordre 
de 100 véh/jour. 
 
 

 IV‐ Sortie du parking : 900 véh/jour (estimation) 
Un comptage similaire en octobre 2016 indique 710 véh/jour. 
En toute logique, le parking est davantage fréquenté l’été notamment 
en  heures  creuses  avec  la  présence  des  estivants  qui  assurent  une 
certaine rotation. 
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SYNTHESE DES COMPTAGES AUTOMATIQUES DE TRAFICS (par sens et 2 sens) 
En Moyenne Tous Jours et en Moyenne des Jours Ouvrés 

 

 
 

A

Projet logts 
Esprit Alpilles 

Comptages de trafics ad hoc 
 

  Directionnels 1h HPM + HPS en août et septembre 2020 

    Automatiques TV/PL ‐  1 semaine en août 2020 
 
 

  Comptages antérieurs 
  Automatiques (voir dates dans encadré). 
 

Accès au projet de parking et au lotissement Esprit Alpilles 

RD5

Châteaurenard

RD99a

Saint‐Martin 
de Crau 
RN113 

3

Projet 
Parking 

Orgon 
Cavaillon 
(RN7/A7) 

B 

12

IV

C
1

II

I

III

Date des comptages automatiques 
1 : du 28/07 ‐5/08/20 
2 : du 13/08 au 20/08/20 
3 : du 25/08 au 02/09/20 
I : du 16 au 27/03/2017 
II : du 09/07 au 13/08/19 
III : du 12/06 au 03/07/2019 
IV : du 3/10 au 11/10/2016

Tarascon 

1s1  TV  
MJ  4015 
MJO 4 440 

1s2  TV  
MJ  4490
MJO 4 780

2s1  TV  
MJ  3 925
MJO 4 155

2s2  TV  
MJ  4 915
MJO 5 450

3s1  TV  
MJ  1400
MJO  1 570

NB : Poste 3 : environ 100 véh/j 
à contresens (interdit) 

1s3  TV  
MJ  8 505
MJO 9 2202s3  TV  

MJ  8 840 
MJO 9 605

IVs1  TV  
MJ  845 
MJO 900

Estimation
Eté 2020 

Is3  TV  
MJ  7 920
MJO 9 120

IIs3  TV  
MJ  8 000
MJO 9 175

Avril 2017Eté 2020

Eté 2020 

Eté 2019 

IIIs1  TV  
MJ  1375
MJO 1 485

IVs1  TV  
MJ  670 
MJO 710

Oct. 2016

Juin 2019Eté 2020

Eté 2020

Eté 2020 

Eté 2020

Eté 2020

II

En sortie uniquement 
pour le parking 
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Au‐delà de ces résultats chiffrés de synthèse, il est proposé à la suite d'analyser 
les caractéristiques générales des trafics ressortant des comptages (été 2020) 
au travers du cumul des postes 1 à 3 qui représente la charge du carrefour A, 
c’est‐à‐dire le trafic total l’empruntant. 
 
 
2.3.2 Variations journalières et profils horaires 
 

→ Varia on journalière des trafics  
 

Le diagramme ci‐après indique les variations de trafics en comparant la charge 
de la moyenne des jours ouvrés (ou MJO qui se voit affecter par définition un 
ratio de 1.00) à celles du samedi et du dimanche. 
 
Il ressort que les trafics  journaliers en MJO sont supérieurs à ceux du week‐
end. 
 
 

 
 

 

→ Varia ons horaires des trafics  
 

Les variations horaires 0‐24h des trafics figurent sur le graphique ci‐après pour 
la moyenne des jours ouvrés  
 

 
 

‐ On relève les deux pointes du matin (11h‐12h) et du soir (18h‐19h), tranches 
horaires usuelles en période estivale. 
 

‐ La pointe du soir est la tranche critique et 4 des 5 tranches les plus chargées 
de la journée se situent en milieu‐fin d’après‐midi (effet de palier). 

 
En résumé, on retiendra pour la période estivale les deux heures de pointe 
usuelles  des  jours  ouvrés,  du matin  (11h‐12h)  et  du  soir  (18h‐19h),  cette 
dernière étant la tranche "critique". 
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→ PERIODE NON ESTIVALE : Variations des trafics journaliers et horaires 
 

Une analyse similaire peut être effectué au droit du poste I‐Libération Est (mars 
2017).   Des conclusions similaires s’imposent si ce n’est que  les tranches de 
pointe sont davantage ‘’pendulaires’’ : 8h‐9h le matin et 17h‐18h le soir (palier 
16h‐19h). 
 

 

 

 

2.4 Périodes de référence retenues dans la suite de l'étude 
 

Au regard des analyses précédentes les périodes de référence retenues sont : 
 

 En en période estivale 
 Heure de pointe du Matin (HPM), soit 11h‐12h 
  Heure de pointe du Soir (HPS), soit 18h‐19h 

 
 En moyenne annuelle des jours ouvrés (période non‐estivale) 
 Heure de pointe du Matin (HPM), soit 8h‐9h 
  Heure de pointe du Soir (HPS), soit 17h‐18h 

 
Dans  la  suite,  on  désignera  la  période  non‐estivale  par  le  terme  période 
"normale" (septembre à juin)  
 
 
2.5 Trafics  directionnels  de  trafics  et  extrapolation  en 

périodes de pointe de référence 
 

Des comptages directionnels de trafic ont été effectués par la Ville au 
droit des carrefours A‐A’‐B‐C à l’heure de pointe du matin et du soir, 
aux deux périodes, estivale et normale : 
 

‐ Période estivale : jeudi 6 août 2020 (HPM : 11h‐12h et HPS : 18h‐19h) 
‐ Période normale : jeudi 17 septembre 2020 (HPM : 8h‐9h et HPS :17h‐

18h). 
 
Les mouvements tournants ont été convertis en uvp/h ou unité de véhicule 
particulier par heure qui est l'unité standardisée pour les études de capacité 
de carrefour et qui s'obtient suivant la grille de conversion suivante : 

 1 VL = 1 uvp ‐ 1 PL = 2 uvp ‐ 1 deux‐roues motorisé = 0.5 uvp 
 

Les mouvements directionnels issus des comptages sont présentés en 
annexe 2. 
 
 
 



ASCODE    ABML 20‐002 
 

18 
Ville de Saint‐Rémy‐de‐Provence – Création du parking de la Libération ‐ Etude d'impact circulatoire 
 

 Extrapolation vers les périodes de référence (redressement) 
 
Les  comptages  ont  été  dans  un  premier  temps  été  calés  sur  les 
comptages  automatiques  (moyenne  des  jours  ouvrés)  suivant  un 
calage aux marges en A  suivi  d’une mise en  cohérence en B  (en C : 
maintien des données de comptages bruts). 
 
Concernant le redressement saisonnier, celui‐ci est sans objet car les 
comptages estivaux ont été effectués au cœur de la période estivale. 
 
Concernant  la  période  normale,  d’après  la  station  permanente  (cf. 
§2.2) le mois de septembre, voisin de la moyenne annuelle (hors juillet‐
août) est par conséquent représentatif d’un état moyen. 
 
Concernant le redressement dû au biais induit par la crise sanitaire, il 
est retenu un redressement de +10% (cf. §2.2). 
Cependant,  il  s’agit  d’une  hypothèse  défavorable  au  regard  de  la 
comparaison des comptages de 2019/2020 mentionnée au §2.3.1 au 
sujet de l’av. Libération‐Ouest qui montre que le trafic 2020 n’est pas 
en baisse par rapport à celui de 2019. 
 
Les trafics directionnels de référence estimés figurent ci‐après pour les 
période estivale et normale. 
 
Outre  les  mouvements  tournants,  les  charges  des  carrefours  sont 
indiquées. 
 

Il ressort ainsi (trafics de référence) : 
 

 PERIODE ESTIVALE 
 
La charge du carrefour A est de 909 uvp/h à l’HPM et de 966 uvp/h à 
l’HPS  
 
La charge du carrefour B est de 230 uvp/h à l’HPM et de 199 uvp/h à 
l’HPS  
 
La charge du carrefour C est de 1170 uvp/h à l’HPM et de 1054 uvp/h 
à l’HPS  
 
 

 PERIODE NORMALE 
 
La charge du carrefour A est de 824 uvp/h à l’HPM et de 951 uvp/h à 
l’HPS  
 
La charge du carrefour B est de 160 uvp/h à l’HPM et de 201 uvp/h à 
l’HPS  
 
La charge du carrefour C est de 829 uvp/h à l’HPM et de 965 uvp/h à 
l’HPS  
 
Une  analyse  des  réserves  de  capacité  est  proposée  au  paragraphe 
suivant (sur la base des comptages cf. annexe 2) : 
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2.6 Remontées de file et analyse capacitaire 
 

2.6.1 Remontées de file 
 

Les remontées de file ont été observées aux carrefours A‐B‐C simultanément 
aux  comptages  directionnels  évoqués  précédemment  (cf.  annexe  2  pour  le 
détail). 
Ces carrefours apparaissent fluides. 
 
En  résumé,  les  observations  de  terrain  indiquent  que  les  carrefours A‐B‐C 
sont fluides. 
 
 
2.6.2 Analyse de capacité et validation de la méthode 
 

 Préambule méthodologique 
 

 Abaques (carrefours avec perte de priorité, carrefours A‐B) 
 
Pour  les  carrefours à perte de priorité,  les abaques du guide d’aménagement de  la 
voirie  urbaine  du  CEREMA  (chapitre  31)  indiquent  la  capacité  d'insertion  d'un 
mouvement non prioritaire dans un mouvement prioritaire en fonction du créneau 
critique (c’est‐à‐dire l’écart temporel minimal requis entre deux véhicules prioritaires 
permettant une insertion d’un véhicule non prioritaire). 
Ce créneau critique (variable de 4 à 7 secondes) est lui‐même fonction de la manœuvre 
(insertion dans une voie ou traversée), de la vitesse réglementaire sur la voie principale 
et du type de mouvement (tourne‐à‐gauche TàG ou tourne‐à‐droite TàD). 
 
On en déduit la capacité d’insertion, la réserve de capacité (et le taux de saturation Ts 
= demande/capacité, la réserve étant 1‐Ts). 
Le niveau de service est qualifié en fonction de la réserve R : 
 

 R≈ 20% ou plus fonctionnement satisfaisant 
 R  entre  10%  et  20%  :  niveau  ''limite''  tolérable  à  passable,  il  convient 

d'examiner l'état des remontées de files pour éviter tout blocage amont 
 R entre 0% et  10%  :  passable  à médiocre.  Le  risque de  ralentissement est 

avéré et en général, une telle réserve est jugée insuffisante (sauf en situation 
maximale de trafic pour laquelle une tolérance plus grande est appliquée). 

 R <0% : la branche est saturée, induisant une remontée importante voire en 
pratique des risques de fuite en amont par le réseau secondaire. 

 
 
L'application d'une loi de Poisson d’échelonnement des flux permet d’estimer  la file 
d'attente moyenne et maximale (au risque de dépassement de 5%). 
 
Dans  le cas d'une voie mixte accueillant divers mouvements  (par exemple, un STOP 
non évasé sur 2 files), il convient de calculer la capacité de chacun des mouvements et 
d'en  déduire  la  capacité  globale  en  pondérant  au  poids  des  trafics  (ou  bien  par  la 
somme des taux de saturation). 
 
Dans le cas d'un arrêt sur chaussée depuis une voie prioritaire (en l'absence de voie de 
stockage  d'un  tourne‐à‐gauche  par  exemple,  ce  qui  oblige  les  véhicules  suivant  à 
s'arrêter derrière ce dernier), le calcul s'effectue comme pour une voie mixte (sur la 
base de deux mouvements : le tourne‐à‐gauche et le tout‐droit) en tenant compte que 
le mouvement de tout‐droit (prioritaire) est en fait à écoulement libre soit 1200 uvp/h 
à minima. 
 

 
L'analyse de capacité a été menée à l'aide de l’outil statique suivant et sur la base des 
comptages pour permettre la comparaison avec les observations de remontées de file. 
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 Résultats de l'analyse capacitaire (base : comptages) 
 
L’analyse capacitaire a été menée sur la base des comptages pour vérifier la 
concordance avec les observations de terrain en termes de remontées de file. 
 
 

 Carrefour A  :  Libération  /  St‐Joseph et A’ :  Libération  /  entrée 
parking 

 
En A (cf. vue aérienne), seuls les mouvements sortant du Chemin Saint‐Joseph 
subissent une perte de priorité. 
Au carrefour A’,  seuls  les  tourne‐à‐gauche en direction du parking sont non 
prioritaires  si  on  exclut  le  trafic  minime  à  usage  professionnel  (police 
municipale) autorisé à circuler à contresens (en sortie). 
 

1‐ Sortie du chemin de Saint‐Joseph (stop) 
2‐ Tourne‐à‐gauche vers Entrée parking 

 

NB : Vitesse réglementaire retenue 50 km/h sur l’axe prioritaire. 
 

Carrefours A et A’ : mouvements non prioritaires 
 

 

 

 Evaluation 
 

 

1‐ Insertion du chemin Saint‐Joseph 
 

Le cas de plus défavorable se situe en période estivale, notamment à  l’HPM 
pour laquelle les sortants sont les plus nombreux (156 uvp/h) : 
 
HPM‐ETE‐  Insertion 
Saint‐Joseph 

Vd*   Vp  Cap.  Ts  Rés %  Rmoy  Rmax 

Tourne‐à‐gauche 
CC=6’’ 

92  671  425  0.216       

Tourne‐à‐droite 
CC=5’’ 

64  302  720  0.089       

Trafic  total  (1  voie 
mixte) 

156    510  0.305  69%  0  2 

 
* CC = créneau critique (aide au choix de l’abaque) 
Vd = demande (mouvement non prioritaire) – uvp/h 
Vp= trafic prioritaire – uvp/h 
Cap. = capacité d’insertion – uvp/h 
Ts= taux de saturation = Vd/Cap. 
Rés % = réserve de capacité (1‐Ts) en pourcentage 
Rmoy – Rmax = Remontée de file moyenne et maximale (loi de Poisson). 
  
L’analyse fait ressortir un niveau de service fluide avec une réserve de capacité 
de quasiment 70% et une remontée de file maximale de 2 véhicules. 
 
 

2‐ Le tourne‐à‐gauche Libération‐Est vers l’entrée du parking 
 

La demande est faible avec 25 à 30 uvp/h. On se situe nettement en 
dehors du champ d’application des abaques qui ont un seuil de 100 
uvp/h. 
Aucune difficulté d’insertion avec une tel trafic. 

1

2

St Joseph

Libération 

Entrée Parking 
(+PM/ST)  Riverain

A’ 

A
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 Carrefour  B:  sortie  parking  /  Canto  Cigalo  /  Servières  /  Saint‐
Joseph 

 

Deux mouvements sont non prioritaires (cf. vue aérienne) : 
 

1‐ Sortie du parking (stop) 
2‐ Servières cédant le passage à Canto Cigalo (priorité à droite) 

 

NB : Vitesse réglementaire 50 km/h sur Jean de Servières et Canto Cigalo, 30 km/h sur 
Saint‐Joseph. 
 

Carrefour B : mouvements non prioritaires 
 

 
 
Ces mouvements ne posent aucune difficulté compte tenu des faibles trafics 
en jeu. 
Par exemple, pour le mouvement 1 : 

‐ Trafic sortant (stop) : moins de 100 uvp/h 
‐ Trafic prioritaire : moins de 150 uvp/h 
‐ Avec un CC=6’’, le plafond de capacité ≈ 740 uvp/h 
‐ Réserve de capacité confortable : 86%, 0 à 1 véhicule en attente  

 
Le mouvement 2 est encore moins contraint que le mouvement 1 en raison du 
très faible trafic prioritaire sur le ch. Canto Cigalo (< 50 uvp/h). 
 

En résumé, le carrefour B est fluide. 
 Carrefour C: Van Gogh / D’Arbaud / Baroncelli 
 

Quatre mouvements sont non prioritaires : 
 

1‐ Insertion de l’avenue Baroncelli (STOP) 
2‐ Insertion de l’avenue D’Arbaud (STOP) 
3‐ Tourne‐à‐gauche Van Gogh‐nord  Baroncelli 
4‐ Tourne‐à‐gauche Van Gogh‐sud  D’Arbaud 

 
Carrefour C: mouvements non prioritaires 

 

 
 
L’analyse à la suite porte sur l’HPM en été qui présente la charge de trafic la 
plus élevée. 
 
NB : Vitesse réglementaire retenue 50 km/h sur l’axe prioritaire compte tenu d’un ralentisseur 
sur le flanc sud du carrefour. 
 

St Joseph 

Canto Cigalo

Sortie parking

1 

2 
Baroncelli

Van Gogh‐
nord 

Van Gogh‐
sud 

D’Arbaud 1
2

3

4
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1.  Insertion de Baroncelli 

 
HPM‐  Insertion 
Baroncelli 

Vd*   Vp  Cap.  Ts  Rés %  Rmoy  Rmax 

Tourne‐à‐gauche 
+Tout droit CC=6’’ 

115  863  340  0.338       

Tourne‐à‐droite 
CC=5’’ 

19  413  650  0.029       

Trafic  total  (1  voie 
mixte) 

134  365    0.367  63%  1  2 

 
La réserve de capacité est confortable avec une remontée de file insignifiante. 
 
 

2. Insertion de D’Arbaud 
 
Même  conclusions  car  le  trafic  s’insérant  est  deux  fois  moindre  que  celui 
s’insérant depuis Baroncelli. 
 
 

3. Tourne‐à‐gauche Van Gogh‐nord  Baroncelli 
 
HPM‐  Tourne‐à‐
gauche nord 

Vd*   Vp  Cap.  Ts  Rés %  Rmoy  Rmax 

Tourne‐à‐gauche 
CC=4’’  

110  413  740  0.149       

Tout‐droit /tourne‐
à‐droite 
(prioritaire) 

340  Prioritaire  1200  0.283       

Trafic total (1 voie 
mixte) 

450    1045  0.432  57%  1  3 

 
La réserve de capacité est confortable avec une remontée de file insignifiante. 

 
4. Tourne‐à‐gauche Van Gogh‐sud  D’Arbaud 

 
Le  flux  de  tourne‐à‐gauche  est  deux  à  trois  fois  moindre  que  celui  du 
mouvement n°3 et atteint quelques dizaines d’uvp/h.  
En conséquence aucune difficulté d’insertion. 
 
En  résumé,  l’analyse  des  réserves  de  capacité  en  A‐B‐C  est  conforme  aux 
observations de terrain (carrefours fluides).  
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3. ETAT PROJETE 
 

3.1  Préambule méthodologique 
 

 Horizons d’étude 
 

L’étude se place à l’horizon d’étude 2026, soit à l’état actuel +5 ans, de sorte à 
affermir ses conclusions au‐delà de la date de mise en service du projet. 
 

 Périodes de référence 
 

Les trafics attendus ont été projetés en termes de mouvements directionnels 
aux carrefours A‐A’‐B, C ainsi que la future sortie B’ du parking projeté, suivant 
les périodes indiquées au § 2.4 
 
 Projection de trafics 
 

Les projections ont été estimées en combinant : 
 
‐ Les trafics actuels de référence ou trafic de "fond" (cf. §2.5) 
‐ La croissance exogène des trafics (évolution moyenne des trafics de fond hors 
projet)  
‐ La génération de trafic liée au projet immobilier Esprit Alpilles. 
‐  la génération de trafic supplémentaire  liée à  la création du parking de 292 
places (soit une capacité totale de 400 places compte tenu du parking ‘’nord’’ 
existant). 
 
Deux scénarios ont été élaborés dans la suite : 
 

‐ Avec Esprit Alpilles et futur parking aménagé dit ‘’avec projet’’ 
 

‐ Avec Esprit Alpilles et sans  futur parking aménagé dit  ‘’fil de  l’eau’’. 
Dans ce cas, on suppose le maintien théorique de la fréquentation actuelle du 
parking existant via une extension Est sur terrain non revêtu pour compenser 
la perte de l’aire sud. 

 

3.2  Croissance exogène des trafics 
 

Il a été retenu un taux (géométrique) de croissance exogène de +0.5% par an 
(taux géométrique) ou ≈ +2.5% au bout de 5 ans,  
 
Ce taux traduit le développement socio‐économique local. 
Il  s’agit d’une hypothèse plutôt défavorable  compte  tenu du  tassement des 
trafics mentionné au &2.2. 
Par  ailleurs,  comme  indiqué  en  2.3.1,  la  population  de  Saint‐Rémy  a  baissé 
entre les recensements de 2012 et 2017. En 2017, elle est inférieure au niveau 
de 2007. 
 
 

3.3  Génération de trafic : projet immobilier Esprit Alpilles 
 

La génération de trafic peut s’estimer des projets de deux façons : 
 

‐ Soit  à  partir  des  ratios  de mobilités  (déplacements  en  VP/jour) 
rapportés  au  nombre  de  personnes  (résidents)  attendus.  On 
adopte ensuite un taux de concentration horaire en pointe et  le 
trafic est réparti entre entrant et sortant de la résidence. 
 

‐ Soit à partir du nombre de véhicules stationnés (au regard de la 
taille des parkings privés) et du mouvement dominant : en sortie 
(le  matin)  ou  en  retour  (le  soir)  sachant  que  des  mouvements 
inverses  existent  en moindre proportion  (par  exemple,  le matin 
retour après dépose à l’école). 
 

Les trafics générés retenus sont la moyenne issue des deux méthodes. 
Les ratios retenus et les trafics uvp/h générés obtenus sont présentés  
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3.3.1 Ratios adoptés 
 

‐ Rappel : caractéristiques du projet  
 

o 152 logements  
o avec 283 places de stationnement dédiées (privées). 

 

 
‐ Méthode par la capacité du parking 

 

o HPM (mouvement dominant en sortie) 
 

 Taux d’occupation en début de matinée≈ 6h : 95% 
en période normale, 85% en été (tient compte des 
résidents en congés hors domicile). 

 75% des véhicules présents stationnés quittent le 
parking au cours de la matinée (6h‐10h).  

 Parmi ces véhicules quittant le parking, l’heure de 
pointe  du  matin  concentre  50%  du  trafic  de  la 
période (c’est‐à‐dire la moitié des sortants). 

 Sens minoritaire (entrant), ratio entrant/sortant : 
0.25  (cf.  ci‐dessous  ‘’méthode  par  les  ratios  de 
mobilités’’) 

 
o HPS (mouvement dominant en entrée) 

 

 Taux d’occupation en fin de journée (≈20h) : 95% 
en période normale et 85% en été cf. supra) 

 75% des places se remplissent au cours de l’après‐
midi (15h‐20h). 

 L’heure de pointe du  soir  concentre 40% de  ces 
mouvements entrants au cours de la période. 

 Sens minoritaire (sortant), Ratio sortant/entrant : 
0.43  (cf.  ci‐dessous  ‘’méthode  par  les  ratios  de 
mobilités’’) 

 

‐ Méthode par les ratios de mobilités 
 

o Taille  des  ménages :  L’INSEE  annonce  2.07  personnes  par 
ménage au dernier  recensement,  taux en voie de  tassement). 
Nous  retenons  un  niveau  nettement  supérieur  avec  2.4 
personnes/logt  suivant  la  pondération  appliquée  à  la 
décomposition en T1/T2/T3/T4 comme suit : 
 

 
 
 

o Taux de déplacements VP (véhicule par personne/jour ouvré : 
Cette estimation s’obtient sur la base de 3.0 déplacements tous modes 
par  personne  (taux  générique)  avec  un  taux  recours  au  véhicule 
automobile tenant compte de l’emplacement du projet au contact de 
l’hypercentre. Le taux d’occupation par véhicule est supposé un peu 
plus  élevé  en  été  avec  en  outre  moins  de  déplacements 
VP/jour/personne en période de congé d’été. 
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o Concentration horaire du trafic journalier : 
 

 L’HPM :  20%  ‐  Trafic  sortant  à  80%  et  entrant  à  20%  soit  un  ratio 
entrant/sortant = 0.25 

 L’HPS :  20%  ‐  Trafic  sortant  à  30%  et  entrant  à  70%  soit  un  ratio 
sortant/entrant = 0.43 

 
 

3.3.2 Trafics générés (heure de pointe, uvp/h)  
 

Sur la base des hypothèses, le trafic généré est estimé à : 
 

 HPM‐ETE : 85 uvp/h sortant et 21 uvp/h entrant 
 HPS‐ETE : 31 uvp/h sortant et 71 uvp/h entrant 

 
 HPM‐NORMAL : 101 uvp/h sortant et 25 uvp/h entrant 
 HPS‐NORMAL : 36 uvp/h sortant et 85 uvp/h entrant 

 
3.3.3 Affectation en origine et destination 
 

Les trafics ont ensuite été affectés suivant les principales directions suivant les 
poids  relatifs  ci‐après  tenant  compte  des  pôles  locaux  (Avignon,  Cavaillon, 
Tarascon)  et  notamment  du  fait  que  le  chemin  de  Canto  Cigalo  permet  de 
rejoindre la RD99‐Est en solution alternative à l’av. Libération. 
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3.4  Trafic supplémentaire généré par la création du parking 
 

Comme  indiqué  en  introduction  (§1)  le  projet  revient  à  offrir  au  final  un 
parking de 400 places au total dont une extension Est à créer de 292 places. 
Rapporté  à  la  "demande"  maximale  actuelle  observée  à  400  véhicules 
stationnés,  le  projet  avec  ses  400  places  ne  vise  pas  tant  à  augmenter  la 
capacité qu’à traiter la demande en fourchette maximale. 
Même en fourchette très haute (événements festifs que la Ville estime à une 
quinzaine d’occurrences par an dont une partie le week‐end ou en soirée), le 
parking en l’état actuel est déjà en mesure d’accueillir 400 véhicules. 
 
Ci‐après figure une capture d’écran du site internet de la Ville indiquant une 
observation avec 350 véhicules stationnés et 250 véhicules en niveau moyen 
en  période  diurne  (https://www.mairie‐saintremydeprovence.com/bientot‐un‐vrai‐
parking‐a‐la‐liberation/) 

 

 
 
Les  relevés  ci‐après  effectués par Ascode et  les  agents  de  la Ville  en  fin de 
matinée et milieu d’après‐midi les mardi 18/08 et 08/09/2020 confirment une 
occupation ou demande moyenne avoisinant les 250 véhicules : 
 

 
 
En résumé, on peut considérer le projet comme la réorganisation d’une offre 
de fait existant plutôt qu’un accroissement de capacité. 
 
En  temps  normal,  l’aménagement  ne  devrait  pas modifier  la  fréquentation 
nettement en deçà de la capacité projetée. 
 
Dans la suite de l’étude, nous raisonnons toutefois en hypothèse défavorable 
en se basant sur une augmentation de  la fréquentation estimée à +10% par 
effet induit lié à l’aménagement neuf (confort, lisibilité). 
 
Compte tenu que le taux de rotation n’a pas de raison objective d’évoluer, le 
trafic entrant et sortant augmentera aussi dans nos hypothèses dans cette 
même proportion de +10%. 
 

Il ressort  les trafics supplémentaires générés suivant qui par  la suite ont été 
affectés  sur  le  réseau  suivant  la  clé  de  répartition  en  origine/destination 
utilisée pour le lotissement Esprit Alpilles: 
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3.5 Trafics attendus (mouvements directionnels) 
 

Les trafics attendus en termes de mouvements tournants (scénarii ‘’avec projet 
parking et "Esprit Alpilles’’, horizon +5 ans) figurent schématiquement ci‐après. 
On  trouvera  les  mouvements  tournants  pour  le  scénario  ‘’fil  de  l’eau’’  en 
annexe 3. 
 
La charge de trafic attendue à chaque carrefour est décomposée entre l'état 
actuel référent, la contribution de la croissance exogène et la contribution du 
projet Esprit Alpilles et celui du futur parking.  
 
Par ailleurs, il a été tenu compte des effets du changement de système d’accès 
et  notamment  la  création  d’une  seconde  sortie  dédiée  du  parking  vers  le 
chemin  de  Saint‐Joseph  (voie  en  sens  unique)  en  plus  de  la  sortie  vers  le 
carrefour Canto Cigalo/Servières/Saint‐Joseph. 
 

En termes de trafics attendus (charge de carrefour), il ressort : 
 

 Carrefour A : Libération / St‐Joseph  
 

 HPM‐ETE 
 

La charge atteint 995 uvp/h contre 909 uvp/h en état actuel de référence, soit 
+9.5% (+86 uvp/h), se décomposant ainsi : 
 

‐ Contribution modification du plan de circulation (accès) :    +0% 
‐ Contribution croissance exogène :        +2.5% 
‐ Contribution Esprit Alpilles :        +6.1% 
‐ Contribution du projet de parking :      +0.8% 

 

 HPS‐ETE 
 

La charge atteint 1032 uvp/h contre 966 uvp/h en état actuel de référence, soit 
+6.8% (+66 uvp/h), se décomposant ainsi : 
 

‐ Contribution modification du plan de circulation (accès) :    +0% 
‐ Contribution croissance exogène :        +2.5% 
‐ Contribution Esprit Alpilles :        +3.4% 
‐ Contribution du projet de parking :      +0.9% 

 
 HPM‐NORM 
 

La charge atteint 915 uvp/h contre 824 uvp/h en état actuel de référence, soit 
+11% (+90 uvp/h), se décomposant ainsi : 
 

‐ Contribution modification du plan de circulation (accès) :    +0% 
‐ Contribution croissance exogène :        +2.5% 
‐ Contribution Esprit Alpilles :        +8.0% 
‐ Contribution du projet de parking :      +0.5% 

 
 

 HPS‐NORM 
 

La charge atteint 1024 uvp/h contre 951 uvp/h en état actuel de référence, soit 
+7.6% (+73 uvp/h), se décomposant ainsi : 
 

‐ Contribution modification du plan de circulation (accès) :    +0% 
‐ Contribution croissance exogène :        +2.5% 
‐ Contribution Esprit Alpilles :        +4.1% 
‐ Contribution du projet de parking :      +1.0% 

 
On retiendra que ce carrefour connaîtra au total un accroissement de sa charge 
de l’ordre de +7% à +11%. 
 
La contribution nette du projet de parking est minime (inférieure à  +1%). 
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 Carrefour  B :  Accès  Esprit  Alpilles/Servières/Saint‐Joseph/Canto 
Cigalo 

 

 HPM‐ETE 
 

La charge atteint 291 uvp/h contre 230 uvp/h en état actuel de référence, soit 
+26% (+61 uvp/h), se décomposant ainsi : 
 

‐ Contribution modification du plan de circulation (accès) :    ‐18% 
‐ Contribution croissance exogène :        +2.1% 
‐ Contribution Esprit Alpilles :        +40.8% 
‐ Contribution du projet de parking :      +1.9% 

 
 

 HPS‐ETE 
 

La charge atteint 213 uvp/h contre 199 uvp/h en état actuel de référence, soit 
+7% (+14 uvp/h), se décomposant ainsi : 
 

‐ Contribution modification du plan de circulation (accès) :    ‐27% 
‐ Contribution croissance exogène :        +1.8% 
‐ Contribution Esprit Alpilles :        +29.7% 
‐ Contribution du projet de parking :      +2.5% 

 

 HPM‐NORM 
 

La charge atteint 267 uvp/h contre 160 uvp/h en état actuel de référence, soit 
+67% (+108 uvp/h), se décomposant ainsi : 
 

‐ Contribution modification du plan de circulation (accès) :    ‐7% 
‐ Contribution croissance exogène :        +2.4% 
‐ Contribution Esprit Alpilles :        +69.9% 
‐ Contribution du projet de parking :      +1.9% 

 
 

 HPS‐NORM 
 

La charge atteint 213 uvp/h contre 201 uvp/h en état actuel de référence, soit 
+6% (+13 uvp/h), se décomposant ainsi : 
 

‐ Contribution modification du plan de circulation (accès) :    ‐33% 
‐ Contribution croissance exogène :        +1.7% 
‐ Contribution Esprit Alpilles :        +35.1% 
‐ Contribution du projet de parking :      +2.3% 

 
 
On retiendra que ce carrefour connaîtra un faible accroissement à l’HPS et un 
accroissement plus important en HPM en raison du flux sortant du lotissement 
collecté par la sortie unique de la résidence vers B. 
 
La contribution nette du projet de parking est minime à ce carrefour, entre 
+2% et +2.5%. 
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 Carrefour C: Van Gogh / D’Arbaud / Baroncelli 
 

 HPM‐ETE 
 

La charge atteint 1 218 uvp/h contre 1 170 uvp/h en état actuel de référence, 
soit +4.1% (+48 uvp/h), se décomposant ainsi : 
 

‐ Contribution modification du plan de circulation (accès) :    ‐0% 
‐ Contribution croissance exogène :        +2.5% 
‐ Contribution Esprit Alpilles :        +1.4% 
‐ Contribution du projet de parking :      +0.2% 

 
 

 HPS‐ETE 
 

La charge atteint 1 098 uvp/h contre 1 054 uvp/h en état actuel de référence, 
soit +4.2% (+45 uvp/h), se décomposant ainsi : 
 

‐ Contribution modification du plan de circulation (accès) :    ‐0% 
‐ Contribution croissance exogène :        +2.5% 
‐ Contribution Esprit Alpilles :        +1.5% 
‐ Contribution du projet de parking :      +0.3% 

 

 HPM‐NORM 
 

La charge atteint 871 uvp/h contre 829 uvp/h en état actuel de référence, soit 
+5.0% (+41 uvp/h), se décomposant ainsi : 
 

‐ Contribution modification du plan de circulation (accès) :    ‐0% 
‐ Contribution croissance exogène :        +2.5% 
‐ Contribution Esprit Alpilles :        +2.3% 
‐ Contribution du projet de parking :      +0.2% 

 
 

 HPS‐NORM 
 

La charge atteint 1 011 uvp/h contre 965 uvp/h en état actuel de référence, 
soit +4.8% (+46 uvp/h), se décomposant ainsi : 
 

‐ Contribution modification du plan de circulation (accès) :    ‐0% 
‐ Contribution croissance exogène :        +2.5% 
‐ Contribution Esprit Alpilles :        +1.9% 
‐ Contribution du projet de parking :      +0.3% 

 
 
On retiendra que ce carrefour connaîtra au total un accroissement de charge 
modeste voisin de +5%. 
 

La contribution nette du projet de parking est marginale à ce carrefour (moins 
de +1% de trafics supplémentaire). 
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 Validation du périmètre opérationnel 
 

Les  chiffres  en  bleus  (cf.  schéma  des  trafics  attendus)  indiquent 
l’accroissement en section courante aux extrémités de la zone opérationnelle 
en comparant les scénarii ‘’fil de l’eau’’ et ‘’avec parking aménagé’’. 
 
La comparaison fournit ainsi l’accroissement du trafic imputable au seul projet 
de parking. 
 
Il ressort que celui‐ci entraîne un accroissement net inférieur minime, très en 
deçà du seuil de significativité usuellement fixé à +5% : 
 
Par exemple, à l’HPM‐ETE : 
‐avenue Libération côté centre‐ville :   +0.5% 
‐avenue Libération côté Cavaillon :   +0.5% 
‐avenue Servières :      +1.5% 
‐avenue Baroncelli :       +0.6% 
 
Les  variations  sont  du même  ordre  de  grandeur  pour  les  autres  heures  de 
pointe et n’excèdent pas 2.5% d’accroissement. 
 
En  conséquence,  le  projet  aura  un  impact  insignifiant  delà  de  la  zone 
opérationnelle définie par les carrefours A‐B‐C, ce qui valide le choix de ce 
périmètre à postériori. 
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4 EVALUATION  DU  NIVEAU  DE  SERVICE  ATTENDU 
(réserves de capacité) 

 

 Carrefour A  :  Libération  /  St‐Joseph et A’ :  Libération  /  entrée 
parking 

 
Pour mémoire : les mouvements non prioritaires sont : 
 

1‐ Sortie du chemin de Saint‐Joseph (stop) 
2‐ Tourne‐à‐gauche vers Entrée parking 

 
NB : Vitesse réglementaire retenue 50 km/h sur l’axe prioritaire. 
 

Carrefours A et A’ : mouvements non prioritaires 
 

 

 
 

 Evaluation 
 

 

1. Insertion du chemin Saint‐Joseph (carrefour A) 
 
Les deux cas les plus défavorables se situent en période estivale et notamment à l’HPM 
(trafic non prioritaire le plus élevé avec 231 uvp/h). 
 
Les évaluations des réserves de capacité indiquent ci‐après : 
 

HPM‐ETE‐  Insertion 
Saint‐Joseph 

Vd*   Vp  Cap.  Ts  Rés %  Rmoy  Rmax 

Tourne‐à‐gauche 
CC=6’’ 

141  764  380  0.371       

Tourne‐à‐droite 
CC=5’’ 

91  340  690  0.132       

Trafic  total  (1  voie 
mixte) 

232    461  0.503  50%  1  4 

 
* CC = créneau critique (aide au choix de l’abaque) 
Vd = demande (mouvement non prioritaire) – uvp/h 
Vp= trafic prioritaire – uvp/h 
Cap. = capacité d’insertion – uvp/h 
Ts= taux de saturation 
Rés % = réserve de capacité (1‐Ts) en pourcentage 
Rmoy – Rmax = Remontée de file moyenne et maximale 
  
L’analyse fait ressortir un niveau de service satisfaisant avec une réserve de 
capacité de l’ordre de 50% pour la tranche horaire la plus chargée. 
 
La remontée de file en attente au STOP sera de 1 véhicules en moyenne et avec 
un  maximum  (très  ponctuellement)  de  4  véhicules,  ce  qui  est  tout  à  fait 
tolérable. 
 
En résumé, cette insertion sera fluide en situation de projet. 
 

1

2

St Joseph

Libération 

Entrée Parking 
(+PM/ST)  Riverain

A’ 

A
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2. Le tourne‐à‐gauche Libération‐Est dans entrée parking (carrefour A’) 
 

La demande est faible avec moins de 100 uvp/h.  
Le cas le plus défavorable est l’HPS en période normale avec 54 uvp/h 
avec un flux prioritaire ouest  est de 460 uvp/h. 
Avec un CC de 4’’, la capacité d’insertion est de 705 uvp/h. 
 
Compte  tenu  de  l’absence  de  voie  centrale  de  tourne‐à‐gauche,  la 
réserve de capacité du sens est  ouest est de 41% (capacité de la voie 
mixte :  961  uvp/h  pour  une  demande  de  558  uvp/h)  avec  une  file 
d’attente  de  1  à  2  véhicules  en moyenne  et  5  au maximum  (soit  4 
véhicules en attente derrière le véhicule tournant à gauche). 
 
En résumé, cette insertion sera fluide en situation de projet. 

 
 
 Carrefour  B:  sortie  parking  /  Canto  Cigalo  /  Servières  /  Saint‐

Joseph 
 

Pour mémoire, les deux mouvements non prioritaires sont : 
 

1‐ Sortie Esprit Alpilles (actuelle sortie du parking) 
2‐ Servières cédant le passage à Canto Cigalo (priorité à droite) 

 
 

La charge du carrefour B demeure très modeste avec moins de 300 uvp/h. 
Les conflits d’usage disposent de réserves de capacité confortables. 
 
Par exemple, pour le mouvement 1, maximal à l’HPM‐NORMALE : 

‐ Trafic  sortant  (stop) :  131  uvp/h  dont  61  uvp/h  en  tourne‐à‐gauche 
vers le chemin de Saint‐Joseph. 

‐ Trafic prioritaire : de l’ordre de 150 uvp/h 
‐ Avec un CC=6’’, le plafond de capacité ≈ 740 uvp/h 
‐ Réserve de capacité : ≈ 82%, 0 à 1 véhicule en attente  

 

Le conflit n°2 est encore moins contraint que le mouvement 1 en raison du très 
faible trafic prioritaire sur le ch. Canto Cigalo (< 60 uvp/h en niveau maximal). 
 
En résumé, le carrefour B sera fluide en situation de projet. 

Carrefour B : mouvements non prioritaires 
 

 
 
 
 Carrefour B’: sortie dédiée du futur parking / Saint‐Joseph 
 
La sortie du parking sera gérée par STOP et en tourne‐à‐gauche obligatoire vers 
le chemin de Saint‐Joseph en raison du sens unique sud/nord sur cette rue. 
 
Cette insertion ne pose pas de difficultés au regard du faible trafic prioritaire 
(Ch. Saint‐Joseph sud/nord) inférieur à 200 uvp/h. 
 
En effet, le plafond de capacité d’insertion avoisine les 780 uvp/h soit plus de 
5 fois la demande maximale (80 uvp/h à l’HPS, période normale). 
La réserve de capacité dépasse les 80% (confortable). 
 
En résumé, le carrefour B’ sera fluide en situation de projet. 
 

St Joseph

Canto Cigalo 

1

2

Esprit 
Alpilles

Servières
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 Carrefour C: Van Gogh / D’Arbaud / Baroncelli 
 

Pour mémoire, quatre mouvements sont non prioritaires : 
 

1‐ Insertion de l’avenue Baroncelli (STOP) 
2‐ Insertion de l’avenue D’Arbaud (STOP) 
3‐ Tourne‐à‐gauche Van Gogh‐nord  Baroncelli 
4‐ Tourne‐à‐gauche Van Gogh‐sud  D’Arbaud 

 
NB : Vitesse réglementaire retenue 50 km/h sur l’axe prioritaire compte tenu d’un ralentisseur 
(30 km/h) sur le flanc sud du carrefour (av. Van Gogh). 
 

Carrefour C : mouvements non prioritaires 
 

 
 
L’analyse à la suite porte sur l’HPM en été qui présente la charge de trafic la 
plus élevée ainsi sur les mouvements non prioritaires. 
 

 

1.  Insertion de Baroncelli 
 

HPM‐ETE  Insertion 
Baroncelli (Est) 

Vd*   Vp  Cap.  Ts  Rés %  Rmoy  Rmax 

Tourne‐à‐gauche  +Tout 
droit CC=6’’ 

145  976  290 
 

0.500       

Tourne‐à‐droite CC=5’’  21  469  620  0.034       

Trafic total (1 voie mixte)  166    310  0.534  47%  1  4 
 

La réserve de capacité est confortable avec une remontée de file insignifiante. 
 

2. Insertion de D’Arbaud 
 
Même conclusions car  le  trafic s’insérant est environ deux fois moindre que 
celui s’insérant depuis Baroncelli (76 uvp/h contre 166 uvp/h). 
 

3. Tourne‐à‐gauche Van Gogh‐nord  Baroncelli 
 
HPM‐  ETE  Tourne‐à‐
gauche nord 

Vd*   Vp  Cap.  Ts  Rés %  Rmoy  Rmax 

Tourne‐à‐gauche 
CC=4’’  

124  469  710  0.175       

Tout‐droit  /tourne‐à‐
droite (prioritaire) 

384  Prioritaire  1200  0.320       

Trafic total (1 voie mixte) 508    1026  0.495  50%  1  4 
 
La réserve de capacité est confortable avec une remontée de file faible avec 1 
véhicule en moyenne et 4 en niveau maximal. 
 

4. Tourne‐à‐gauche Van Gogh‐sud  D’Arbaud 
 
Le  flux  de  tourne‐à‐gauche  est  deux  à  trois  fois  moindre  que  celui  du 
mouvement n°3 et ne dépasse pas 50 uvp/h.  
Au regard de l’analyse du point 3, aucune difficulté d’insertion n’est attendue 
 

En résumé, le carrefour C sera fluide en situation de projet.  

Baroncelli

Van Gogh‐
nord 

Van Gogh‐
sud 

D’Arbaud
1

2 

3 

4 
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5 CONCLUSIONS 
 

La  présente  étude  d’impact  circulatoire  porte  sur  le  projet  de  création  du 
parking  de  la  Libération  à  Saint‐Rémy‐de‐Provence  (292  places)  en  façade 
ouest du chemin de Saint‐Joseph.  
Compte tenu de  la présence d’un parking "nord" existant et contigü de 108 
places, la capacité totale sera ainsi de 400 places.  
Le parking nord existant auquel est adjointe une aire de stationnement de fait 
sud  (non  revêtue)  peuvent  actuellement  accueillir  au  total  jusqu’à  400 
véhicules lors de certaines manifestations. Le projet n’aura ainsi pas tant pour 
effet d’accroître la capacité "effective" que de proposer l’aménagement d’un 
véritable  parking  permettant  de  traiter  la  demande  actuelle  en  fourchette 
haute pour ne pas dire maximale. 
 
L’aménagement  du  parking  s’accompagnera  de  la  création  d’un  projet 
immobilier de 152 logements dit « Esprit Alpilles » (sur les emprises actuelles 
de l’aire de stationnement sud, le futur parking de 292 places se situant au sud‐
est du parking nord existant). 
 
En  termes  d’accès,  l’entrée  nord  du  parking  actuel  depuis  l’avenue  de  la 
Libération sera maintenue dans  le cadre du futur parking. Cette entrée sera 
aussi utilisable par les résidents d’Esprit Alpilles. 
 
La  sortie  actuelle  du  parking  débouchant  au  sud  sur  le  carrefour  B‐Canto 
Cigalo/Servières/Saint‐Joseph  sera  réaffectée  à  "Esprit  Alpilles"  et 
fonctionnera sur  les deux sens pour  les  futurs résidents  (entrée et sortie de 
résidence,  soit  au  total  2  entrées  nord  et  sud  et  1  sortie  sud  pour  ce 
lotissement). 
Les sortants du parking pourront emprunter cet accès  (mais uniquement en 
sortie). Le parking disposera d’une seconde sortie ‘Est’’ dédiée raccordée au 
chemin de Saint‐Joseph (voie en sens unique sud/nord). En résumé, les usagers 
du parking disposeront d’une seule entrée (nord) et de deux sorties (sud et 
est). 

L’étude d’impact circulatoire fait ressortir après : 
 
‐ Avoir défini une zone opérationnelle portant sur les carrefours définis 
ainsi : A‐Libération‐St‐Joseph  et A  ’‐Libération‐entrée  dans  parking, B‐Canto 
Cigalo/Servières/Saint‐Joseph  et  C‐Van  Gogh  (RD5)  /Baroncelli,  dont  le 
périmètre a été validé à posteriori.  
 
NB :  L’étude  a  porté  sur  la  validation  du  niveau  de  service  (fluidité)  de  ces 
carrefours) situés aux accès du projet et sur les raccordements au réseau viaire 
structurant (av. Libération ou RD99a = pénétrante est‐ouest se raccordant à la 
RD99 et av. Van Gogh‐RD5 tournée vers le sud et la RN113). 
 
‐ Etabli  un  état  de  référence  des  trafics  directionnels  actuels  aux 
carrefours,  en  période  estivale  et  en  période  hors  estivale  (période  dite 
‘’normale’’) sur  la base de comptages directionnels et automatiques réalisés 
par  la  Ville  à  l’été  (août  2020)  et  en  septembre  2020  et  en  exploitant  des 
comptages récents effectués par la Ville au sein de la zone opérationnelle. 
 
Ces comptages ainsi que l’analyse des trafics à la station permanente du CD13 
à  RD99‐Mas  Blanc,  ont  permis  de  mettre  en  évidence  une  pointe  estivale 
d’amplitude modérée, une tendance au tassement des trafics sur les années 
récentes et  l’occurrence des heures de pointes du matin  (8h‐9h en période 
normale et 11h‐12h en été) et du soir  (17h‐18h et18h‐19h respectivement), 
adoptées par la suite en tant qu’heures de pointe de référence. 
 

Une  majoration  de  10%  supplémentaire  a  été  appliquée  aux  comptages 
directionnels  afin de  tenir  compte de  la  crise  sanitaire du Covid‐19.  Il  s’agit 
d’une hypothèse défavorable (dans un contexte de net reflux de la pandémie 
lors des comptages de l’été 2020) à l’image de la démarche méthodologique 
adoptée tout au long de l’étude, et ce dans le but d’affermir les conclusions. 
 
‐ Validé le modèle théorique statique d’évaluation des réserves de capacité de 
ces  carrefours  aux  heures  de  pointe  sur  la  base  des  remontées  de  file 
observées lors des comptages (qui indiquent un écoulement fluide), 
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‐ Etabli un état projeté des trafics prenant en compte ; 
 

‐ Un horizon d’étude à +5 ans et un taux de croissance du trafic exogène 
des trafics 

‐ La  génération  de  trafic  des  futurs  résidents  du  projet  Esprit  Alpilles 
suivant  deux  méthodes  et  en  retenant  la  fourchette  moyenne 
(méthode par les ratios de mobilité/ méthode sur la base de la capacité 
des parkings privatifs) et adopté une clé de ventilation de ces trafics en 
origine/destination 

‐ L’accroissement de la fréquentation du parking est estimée à +10% de 
trafics  supplémentaires par  rapport à  la  fréquentation actuelle.  Ce 
ratio tient compte que dans les faits, le parking actuel dont l’aire sud 
est  non  revêtue  peut  accueillir  jusqu’à  400  véhicules  stationnés.  La 
capacité  future  (400  places)  ne  correspond  pas  en  pratique  à  une 
augmentation de la capacité mais à un aménagement visant à traiter 
cette  demande  en  fourchette  haute.  Un  accroissement  de  la 
fréquentation  est  néanmoins  attendue  en  régime  courant  compte 
tenu de l’effet induit par le nouvel aménagement (confort, lisibilité). 

 
Que, aux heures de pointe du matin et du soir de référence 
 

‐ Le niveau de service des carrefours A‐A’‐B‐C ainsi sera satisfaisant (fluide) 
en situation de projet (parking aménagé et Esprit Alpilles réalisé) 
 

‐ Idem pour la future sortie dédiée du parking vers le ch. Saint‐Joseph (B’) 
 

‐ Les réserves de capacité attendues sont satisfaisantes voire confortables 
(supérieures  ou  égales  20%)  avec  des  remontées  de  file  minimes  ou 
faibles. 

 

‐ L’impact intrinsèque du projet de parking sera faible (de +1% à +2.5% de 
charge supplémentaire induite suivant les carrefours).  
 

En  conséquence,  le  réseau  viaire  actuel,  les  carrefours  A  à  C  dans  leur 
configuration actuelle sont compatibles ‐sur le plan circulatoire avec la mise 

en  service  du  projet  de  création  du  parking  Libération  et  de  la  future 
résidence Esprit Alpilles et en tenant compte du futur schéma des accès en 
entrée/sortie. 

 
Zone opérationnelle (carrefours A à C étudiés) et schéma des accès  

(parking et future résidence Esprit Alpilles) 
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ANNEXE 1 
Relevés horaires des comptages automatiques de trafics (cf. plan en page 7) 

 



MOYENNE DE LA PERIODE DE RELEVE

TV 24 10 5 2 9 28 77 148 257 266 348 333 264 194 214 289 300 300 323 237 167 108 60 52
VL 24 10 5 2 9 28 77 148 256 266 348 333 264 194 214 289 300 300 323 237 167 108 60 52
PL 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% PL 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

TV 26 11 6 2 10 31 86 164 284 294 385 369 292 214 237 320 332 331 357 262 185 120 66 57
VL 26 11 6 2 10 31 86 164 283 294 385 369 292 214 237 319 332 331 357 262 185 120 66 57
PL 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

% PL 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

4014
4013

1

4442

2

du mar 28/07 au mer 5/08/20 Mode 3 / Seq = 60mn

CA01 - St Rémy-de-Pce - Av. Libération à l'Est du Ch. St-Joseph - Sens 1 vers centre-ville
SENS1 Sens 1 Voie 0

MJ

JO
4440

Page 1 de 20



MOYENNE DE LA PERIODE DE RELEVE

TV 60 21 8 4 6 23 56 115 167 181 260 342 306 230 292 323 346 339 413 346 221 150 137 139
VL 60 21 8 4 6 23 56 115 166 181 260 342 306 230 292 322 346 339 413 346 221 150 137 139
PL 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

% PL 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

TV 64 23 9 4 7 24 60 122 178 193 277 364 326 245 311 345 369 361 440 368 235 160 146 148
VL 64 23 9 4 7 24 60 122 177 193 277 364 326 245 311 344 369 361 440 368 235 160 146 148
PL 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

% PL 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

2

JO 4782
4780
2

du mar 28/07 au mer 5/08/20 Mode 3 / Seq = 60mn

CA01 - St Rémy-de-Pce - Av. Libération à l'Est du Ch. St-Joseph - Sens 2 vers Cavaillon
SENS2 Sens 2 Voie 1

MJ 4488
4486
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MOYENNE DE LA PERIODE DE RELEVE

TV 84 32 13 6 15 50 134 263 424 447 609 675 570 424 506 612 646 639 736 582 388 259 197 191
VL 84 32 13 6 15 50 134 263 422 447 609 675 570 424 506 611 646 639 736 582 388 259 197 191
PL 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

% PL 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

TV 91 34 14 7 17 55 146 286 462 487 663 733 618 460 548 665 701 693 797 630 420 280 212 205
VL 91 34 14 7 17 55 146 286 460 487 663 733 618 460 548 663 701 693 797 630 420 280 212 205
PL 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

% PL 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

3

JO
9221
4

MJ
8499

8502

9225

du mar 28/07 au mer 5/08/20 Mode 3 / Seq = 60mn

CA01 - St Rémy-de-Pce - Av. Libération à l'Est du Ch. St-Joseph - DEUX SENS CUMULES

Sect: 0000 / Ind: 01 / Count: 0711

SENS3
Sens 3 Voie 1

Page 3 de 20



MOYENNE DE LA PERIODE DE RELEVE

TV 11 3 1 0 0 5 19 33 68 71 90 120 87 69 78 108 123 120 122 104 46 38 43 43
VL 11 3 1 0 0 5 19 33 68 71 90 120 87 69 78 108 123 120 122 104 46 38 43 43
PL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% PL 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

TV 13 3 1 0 0 6 21 37 75 78 100 155 97 76 86 120 136 132 135 115 51 43 47 47
VL 13 3 1 0 0 6 21 37 75 78 100 155 97 76 86 120 136 132 135 115 51 43 47 47
PL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% PL 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

MJ

JO

CA03 - St-Rémy-de-Pce -Chemin Saint-Joseph -sens unique  Sens 1 ou sens sud/nord (licite)
SENS1 Sens 1 Voie 0 du Mer 25/08 au Merr 02/09/220 Mode 3 / Seq = 60mn

0

1401
1401

0

1571
1571

Page 4 de 20



MOYENNE DE LA PERIODE DE RELEVE

TV 2 1 0 0 1 1 5 3 8 11 9 10 7 6 7 7 5 7 8 6 6 6 5 5
VL 2 1 0 0 1 1 5 3 8 11 9 10 7 6 7 7 5 7 8 6 6 6 5 5
PL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% PL 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

TV 0 0 0 0 0 4 15 18 0 17 0 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0
VL 0 0 0 0 0 4 15 18 0 16 0 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0
PL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% PL 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,8% 0,0% 46,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,3%

CA03 - St-Rémy-de-Pce-Chemin Saint-Joseph -sens unique  Sens 2 nord/sud interdit

126
126
0

86
84
2

du 02/09/2020 00:00 au 09/09/2020 00:00 Mode 3 / Seq = 60mnSENS2 Sens 2 Voie 1

MJ

JO

Page 5 de 20



MOYENNE DE LA PERIODE DE RELEVE

TV 14 4 1 0 1 6 23 37 75 82 99 130 95 74 85 115 128 126 130 110 52 44 47 47
VL 14 4 1 0 1 6 23 37 75 82 99 130 95 74 85 115 128 126 130 110 52 44 47 47
PL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% PL 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

TV 13 3 1 0 0 10 36 55 75 95 100 157 99 80 87 120 136 133 135 115 51 63 47 47
VL 13 3 1 0 0 10 36 55 75 94 100 156 99 80 87 120 136 133 135 115 51 63 47 47
PL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% PL 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%

0

JO
1655
2

MJ
1527

1527

1657

du 13/09/2017 00:00 au 20/09/2017 00:00 Mode 3 / Seq = 60mn

CA03 - St-Rémy-de-Pce -Chemin Saint-Joseph -sens unique  - TOUS SENS CUMULES

Sect: 0001 / Ind: 00 / Count: 0000

SENS3
Sens 3 Voie 1

Page 6 de 20



MOYENNE DE LA PERIODE DE RELEVE

0h00 1h00 2h00 3h00 4h00 5h00 6h00 7h00 8h00 9h00 10h00 11h00 12h00 13h00 14h00 15h00 16h00 17h00 18h00 19h00 20h00 21h00 22h00 23h00
1h00 2h00 3h00 4h00 5h00 6h00 7h00 8h00 9h00 10h00 11h00 12h00 13h00 14h00 15h00 16h00 17h00 18h00 19h00 20h00 21h00 22h00 23h00 0h00

TV 18 10 4 2 11 20 80 184 372 336 297 303 252 241 277 288 322 320 308 219 124 62 41 29
VL 18 10 4 2 11 20 80 184 371 335 296 302 252 241 277 287 322 320 308 219 124 62 41 29
PL 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

% PL 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%

TV 21 12 5 2 13 23 93 216 436 393 348 355 295 282 325 336 378 375 361 257 145 73 48 34
VL 21 12 5 2 13 23 93 216 435 392 346 354 295 282 325 335 377 375 361 257 145 73 48 34
PL 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

% PL 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,3% 0,6% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%

SENS1 Sens 1 Voie 0 du jeudi 16/03 au lundi 27/03/2017 Mode 3 / Seq = 60mn

CA I - St Rémy-de-Pce - Av. Libération à l'Est du Ch. St-Joseph - Sens 1 vers centre-ville

Total /j

MJ 4123
4118

5

JO 4827
4820

7

Page 7 de 20



MOYENNE DE LA PERIODE DE RELEVE

0h00 1h00 2h00 3h00 4h00 5h00 6h00 7h00 8h00 9h00 10h00 11h00 12h00 13h00 14h00 15h00 16h00 17h00 18h00 19h00 20h00 21h00 22h00 23h00
1h00 2h00 3h00 4h00 5h00 6h00 7h00 8h00 9h00 10h00 11h00 12h00 13h00 14h00 15h00 16h00 17h00 18h00 19h00 20h00 21h00 22h00 23h00 0h00

TV 34 9 3 3 6 17 47 150 217 210 213 268 274 228 262 280 349 358 338 229 110 75 63 52
VL 34 9 3 3 6 17 47 146 217 210 213 268 272 226 262 280 345 358 338 229 110 75 63 52
PL 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0

% PL 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 0,9% 0,0% 0,0% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3%

TV 38 10 3 3 7 20 53 171 246 237 240 303 311 259 296 316 396 404 382 259 124 85 71 59
VL 38 10 3 3 7 20 53 165 246 237 240 303 308 255 296 316 389 404 382 259 124 85 71 59
PL 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 3 3 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0

% PL 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 1,3% 0,0% 0,0% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5%

SENS2 Sens 2 Voie 1 du jeudi 16/03 au lundi 27/03/2017 Mode 3 / Seq = 60mn

CA I - St Rémy-de-Pce - Av. Libération à l'Est du Ch. St-Joseph - Sens 1 vers centre-ville

Total /j

MJ 3797
3784
13

JO 4294
4274
20
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MOYENNE DE LA PERIODE DE RELEVE

0h00 1h00 2h00 3h00 4h00 5h00 6h00 7h00 8h00 9h00 10h00 11h00 12h00 13h00 14h00 15h00 16h00 17h00 18h00 19h00 20h00 21h00 22h00 23h00
1h00 2h00 3h00 4h00 5h00 6h00 7h00 8h00 9h00 10h00 11h00 12h00 13h00 14h00 15h00 16h00 17h00 18h00 19h00 20h00 21h00 22h00 23h00 0h00

TV 52 20 7 5 18 37 127 334 590 546 510 571 527 469 539 567 671 678 646 449 234 137 104 81
VL 52 20 7 5 18 37 127 330 589 545 509 570 525 467 539 566 667 678 646 449 234 137 104 81
PL 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 1 2 2 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0

% PL 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,4% 0,5% 0,0% 0,2% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%

TV 59 23 8 6 20 43 147 387 681 630 589 658 606 541 621 652 774 779 743 516 270 157 119 93
VL 59 23 8 6 20 43 147 380 680 629 587 657 603 538 621 651 766 779 743 516 270 157 119 93
PL 0 0 0 0 0 0 0 7 1 1 2 1 3 3 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0

% PL 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 0,1% 0,2% 0,3% 0,2% 0,5% 0,6% 0,0% 0,2% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3%

SENS3
Sens 3 Voie 1 du jeudi 16/03 au lundi 27/03/2017 Mode 3 / Seq = 60mn

CA I - St Rémy-de-Pce - Av. Libération à l'Est du Ch. St-Joseph - Sens 1 vers centre-ville

Sect: 0000 / Ind: 01 / Count: 0711

Total /j

MJ 7920
7902
18

JO 9121
9094
27
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MOYENNE DE LA PERIODE DE RELEVE

0h00 1h00 2h00 3h00 4h00 5h00 6h00 7h00 8h00 9h00 10h00 11h00 12h00 13h00 14h00 15h00 16h00 17h00 18h00 19h00 20h00 21h00 22h00 23h00
1h00 2h00 3h00 4h00 5h00 6h00 7h00 8h00 9h00 10h00 11h00 12h00 13h00 14h00 15h00 16h00 17h00 18h00 19h00 20h00 21h00 22h00 23h00 0h00

TV 60 22 6 5 7 19 57 112 172 221 260 281 271 231 268 291 303 323 326 270 185 135 119 100
VL 60 22 6 5 7 19 57 112 170 219 258 280 271 231 268 290 303 323 326 270 185 135 119 100
PL 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

% PL 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 0,9% 0,8% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%

TV 64 23 6 5 7 20 61 120 182 234 275 299 287 245 284 309 321 343 346 286 196 143 126 106
VL 64 23 6 5 7 20 61 119 180 232 273 297 287 245 284 308 321 343 346 286 196 143 126 106
PL 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

% PL 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 1,1% 0,9% 0,7% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%

SENS1 Sens 1 Voie 0 mar 09/07/19 au mar 13/08/19 Mode 3 / Seq = 60mn

CA II - St Rémy-de-Pce - Av. Libération à l'Ouest du Ch. St-Joseph - Sens 1 vers Cavaillon

Total /j

MJ 4046
4038

8

JO 4290
4280

10
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MOYENNE DE LA PERIODE DE RELEVE

0h00 1h00 2h00 3h00 4h00 5h00 6h00 7h00 8h00 9h00 10h00 11h00 12h00 13h00 14h00 15h00 16h00 17h00 18h00 19h00 20h00 21h00 22h00 23h00
1h00 2h00 3h00 4h00 5h00 6h00 7h00 8h00 9h00 10h00 11h00 12h00 13h00 14h00 15h00 16h00 17h00 18h00 19h00 20h00 21h00 22h00 23h00 0h00

TV 46 21 8 3 14 28 101 157 290 319 380 421 292 226 273 300 306 316 342 285 193 113 87 72
VL 46 21 8 3 14 28 101 157 289 318 379 420 292 226 273 299 306 316 342 285 193 113 87 72
PL 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

% PL 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%

TV 49 23 9 3 15 30 107 167 308 340 405 448 310 240 290 318 326 336 363 303 205 120 92 76
VL 49 23 9 3 15 30 107 167 307 339 403 447 310 240 290 317 325 336 363 303 205 120 92 76
PL 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

% PL 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,3% 0,5% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%

JO 4885
4878

mar 09/07/19 au mar 13/08/19 Mode 3 / Seq = 60mn

CA II - St Rémy-de-Pce - Av. Libération à l'Ouest du Ch. St-Joseph - Sens 1 vers Cavaillon
SENS2 Sens 2 Voie 1

Total /j

MJ 4593
4588
5

7
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MOYENNE DE LA PERIODE DE RELEVE

0h00 1h00 2h00 3h00 4h00 5h00 6h00 7h00 8h00 9h00 10h00 11h00 12h00 13h00 14h00 15h00 16h00 17h00 18h00 19h00 20h00 21h00 22h00 23h00
1h00 2h00 3h00 4h00 5h00 6h00 7h00 8h00 9h00 10h00 11h00 12h00 13h00 14h00 15h00 16h00 17h00 18h00 19h00 20h00 21h00 22h00 23h00 0h00

TV 107 43 14 8 21 47 158 269 462 540 640 702 563 457 541 591 609 668 555 378 248 206 171
VL 107 43 14 8 21 47 158 269 459 537 637 700 563 457 541 589 609 639 668 555 378 248 206 171
PL 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

% PL 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 0,6% 0,5% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%

TV 113 46 15 9 22 50 168 287 491 573 681 747 597 485 574 627 648 678 709 589 402 263 218 182
VL 113 46 15 9 22 50 168 286 488 570 677 744 597 485 574 625 647 678 709 589 402 263 218 182
PL 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 4 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0

% PL 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,6% 0,5% 0,6% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%

SENS3
Sens 3 Voie 1 mar 09/07/19 au mar 13/08/19 Mode 3 / Seq = 60mn

CA II - St Rémy-de-Pce - Av. Libération à l'Ouest du Ch. St-Joseph - Sens 1 vers Cavaillon

Total /j

MJ 8000
8626
13

JO 9175
9158
17
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MOYENNE DE LA PERIODE DE RELEVE

0h00 1h00 2h00 3h00 4h00 5h00 6h00 7h00 8h00 9h00 10h00 11h00 12h00 13h00 14h00 15h00 16h00 17h00 18h00 19h00 20h00 21h00 22h00 23h00
1h00 2h00 3h00 4h00 5h00 6h00 7h00 8h00 9h00 10h00 11h00 12h00 13h00 14h00 15h00 16h00 17h00 18h00 19h00 20h00 21h00 22h00 23h00 0h00

TV 19 7 2 0 2 6 22 46 94 80 98 96 95 73 82 84 105 129 106 92 44 30 32 31
VL 19 7 2 0 2 6 22 46 94 80 98 96 95 73 82 84 105 129 106 92 44 30 32 31
PL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% PL 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

TV 20 8 2 0 2 7 24 49 102 86 106 104 103 78 88 91 113 139 114 100 47 32 35 34
VL 20 8 2 0 2 7 24 49 102 86 106 104 103 78 88 91 113 139 114 100 47 32 35 34
PL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% PL 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Sens 1 Voie 0

Total /j

MJ 1374
1374

SENS1

0

JO 1486
1486

0

du Mer 12/06 au Mer 03/07/2019 Mode 3 / Seq = 60mn

CA III - St-Rémy-de-Pce -Chemin Saint-Joseph -sens unique  Sens 1 ou sens sud/nord (licite)
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MOYENNE DE LA PERIODE DE RELEVE

0h00 1h00 2h00 3h00 4h00 5h00 6h00 7h00 8h00 9h00 10h00 11h00 12h00 13h00 14h00 15h00 16h00 17h00 18h00 19h00 20h00 21h00 22h00 23h00
1h00 2h00 3h00 4h00 5h00 6h00 7h00 8h00 9h00 10h00 11h00 12h00 13h00 14h00 15h00 16h00 17h00 18h00 19h00 20h00 21h00 22h00 23h00 0h00

TV 2 1 0 0 1 1 5 3 8 11 9 10 7 6 7 7 5 7 8 6 6 6 5 5
VL 2 1 0 0 1 1 5 3 8 11 9 10 7 6 7 7 5 7 8 6 6 6 5 5
PL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% PL 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

TV 2 1 0 0 1 1 5 3 8 12 9 10 8 6 8 7 5 7 8 6 6 6 5 5
VL 2 1 0 0 1 1 5 3 8 12 9 10 8 6 8 7 5 7 8 6 6 6 5 5
PL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% PL 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

JO 129
129

du Mer 12/06 au Mer 03/07/2019 Mode 3 / Seq = 60mn

CA III - St-Rémy-de-Pce -Chemin Saint-Joseph -sens unique  Sens 1 ou sens sud/nord (licite)
SENS2 Sens 2 Voie 1

Total /j

MJ 126
126
0

0
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MOYENNE DE LA PERIODE DE RELEVE

0h00 1h00 2h00 3h00 4h00 5h00 6h00 7h00 8h00 9h00 10h00 11h00 12h00 13h00 14h00 15h00 16h00 17h00 18h00 19h00 20h00 21h00 22h00 23h00
1h00 2h00 3h00 4h00 5h00 6h00 7h00 8h00 9h00 10h00 11h00 12h00 13h00 14h00 15h00 16h00 17h00 18h00 19h00 20h00 21h00 22h00 23h00 0h00

TV 21 8 2 0 3 7 26 49 102 91 107 107 103 78 89 91 109 136 114 99 50 36 37 36
VL 21 8 2 0 3 7 26 49 102 91 107 107 103 78 89 91 109 136 114 99 50 36 37 36
PL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% PL 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

TV 22 9 2 0 3 8 28 53 110 98 115 115 111 84 96 98 118 146 122 106 54 38 39 38
VL 22 9 2 0 3 8 28 53 110 98 115 115 111 84 96 98 118 146 122 106 54 38 39 38
PL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% PL 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

SENS3
Sens 3 Voie 1 du Mer 12/06 au Mer 03/07/2019 Mode 3 / Seq = 60mn

CA III - St-Rémy-de-Pce -Chemin Saint-Joseph -sens unique  Sens 1 ou sens sud/nord (licite)

Sect: 0001 / Ind: 00 / Count: 0000

Total /j

MJ 1500
1500
0

JO 1615
1615
0
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MOYENNE DE LA PERIODE DE RELEVE

0h00 1h00 2h00 3h00 4h00 5h00 6h00 7h00 8h00 9h00 10h00 11h00 12h00 13h00 14h00 15h00 16h00 17h00 18h00 19h00 20h00 21h00 22h00 23h00
1h00 2h00 3h00 4h00 5h00 6h00 7h00 8h00 9h00 10h00 11h00 12h00 13h00 14h00 15h00 16h00 17h00 18h00 19h00 20h00 21h00 22h00 23h00 0h00

TV 0 0 0 0 2 9 54 50 70 71 61 51 55 74 86 74 65 50 21 10 13 11 11 7
VL 0 0 0 0 2 9 54 50 70 71 61 51 55 74 86 74 65 50 21 10 13 11 11 7
PL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% PL 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

TV 0 0 0 0 2 10 59 54 73 75 66 52 58 79 92 87 66 53 20 11 14 12 12 7
VL 0 0 0 0 2 10 59 54 73 75 66 52 58 79 92 87 66 53 20 11 14 12 12 7
PL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% PL 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Total /j

MJ 845
845

SENS1

0

JO 899
899

0

Estimation période estivale début août Mode 3 / Seq = 60mn

CAIV- St-Rémy- PARKING ACTUEL- Entrée parking Libération (estimation)

Sens 1 Voie 0
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MOYENNE DE LA PERIODE DE RELEVE

0h00 1h00 2h00 3h00 4h00 5h00 6h00 7h00 8h00 9h00 10h00 11h00 12h00 13h00 14h00 15h00 16h00 17h00 18h00 19h00 20h00 21h00 22h00 23h00
1h00 2h00 3h00 4h00 5h00 6h00 7h00 8h00 9h00 10h00 11h00 12h00 13h00 14h00 15h00 16h00 17h00 18h00 19h00 20h00 21h00 22h00 23h00 0h00

TV 11 7 0 0 0 0 2 9 54 50 70 71 61 51 55 74 86 74 65 50 21 10 13 11
VL 11 7 0 0 0 0 2 9 54 50 70 71 61 51 55 74 86 74 65 50 21 10 13 11
PL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% PL 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

TV 12 7 0 0 0 0 2 10 59 54 73 75 66 52 58 79 92 87 66 53 20 11 14 12
VL 12 7 0 0 0 0 2 10 59 54 73 75 66 52 58 79 92 87 66 53 20 11 14 12
PL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% PL 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Total /j

MJ 845
845

SENS1

0

JO 899
899

0

Estimation période estivale début août Mode 3 / Seq = 60mn

CAIV- St-Rémy- PARKING ACTUEL- Entrée parking Libération (estimation)

Sens 1 Voie 0
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MOYENNE DE LA PERIODE DE RELEVE

0h00 1h00 2h00 3h00 4h00 5h00 6h00 7h00 8h00 9h00 10h00 11h00 12h00 13h00 14h00 15h00 16h00 17h00 18h00 19h00 20h00 21h00 22h00 23h00
1h00 2h00 3h00 4h00 5h00 6h00 7h00 8h00 9h00 10h00 11h00 12h00 13h00 14h00 15h00 16h00 17h00 18h00 19h00 20h00 21h00 22h00 23h00 0h00

TV 0 0 0 0 1 5 30 28 39 40 50 42 45 60 70 76 67 52 22 10 14 11 6 0
VL 0 0 0 0 1 5 30 28 39 40 50 42 45 60 70 76 67 52 22 10 14 11 6 0
PL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% PL 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

TV 0 0 0 0 1 5 33 30 41 42 54 42 47 64 75 90 68 55 21 11 14 12 7 0
VL 0 0 0 0 1 5 33 30 41 42 54 42 47 64 75 90 68 55 21 11 14 12 7 0
PL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% PL 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Total /j

MJ 669
669

SENS1

0

JO 712
712

0

lundi 3/10 au mardi 11/10/2016 Mode 3 / Seq = 60mn

CAIV- St-Rémy- PARKING ACTUEL- Entrée parking Libération (estimation)

Sens 1 Voie 0
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MOYENNE DE LA PERIODE DE RELEVE

0h00 1h00 2h00 3h00 4h00 5h00 6h00 7h00 8h00 9h00 10h00 11h00 12h00 13h00 14h00 15h00 16h00 17h00 18h00 19h00 20h00 21h00 22h00 23h00
1h00 2h00 3h00 4h00 5h00 6h00 7h00 8h00 9h00 10h00 11h00 12h00 13h00 14h00 15h00 16h00 17h00 18h00 19h00 20h00 21h00 22h00 23h00 0h00

TV 6 0 0 0 0 0 1 5 30 28 39 40 50 42 45 60 70 76 67 52 22 10 14 11
VL 6 0 0 0 0 0 1 5 30 28 39 40 50 42 45 60 70 76 67 52 22 10 14 11
PL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% PL 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

TV 7 0 0 0 0 0 1 5 33 30 41 42 54 42 47 64 75 90 68 55 21 11 14 12
VL 7 0 0 0 0 0 1 5 33 30 41 42 54 42 47 64 75 90 68 55 21 11 14 12
PL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% PL 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Sens 1 Voie 0

Total /j

MJ 669
669

SENS1

0

JO 712
712

0

lundi 3/10 au mardi 11/10/2016 Mode 3 / Seq = 60mn

CAIV- St-Rémy- PARKING ACTUEL- Entrée parking Libération (estimation)
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ASCODE    ABML 20‐002 
 

41 
Ville de Saint‐Rémy‐de‐Provence – Création du parking de la Libération ‐ Etude d'impact circulatoire 
 

ANNEXE 2 : Trafics directionnels (comptages) 
Comptages effectués le 6 août et 17 septembre 2020 aux heures de pointe du matin et du soir suivis 

d’un calage aux marges sur les comptages automatiques de trafics 
  
 



ASCODE    ABML 20‐002 
 

42 
Ville de Saint‐Rémy‐de‐Provence – Création du parking de la Libération ‐ Etude d'impact circulatoire 
 

 



ASCODE    ABML 20‐002 
 

43 
Ville de Saint‐Rémy‐de‐Provence – Création du parking de la Libération ‐ Etude d'impact circulatoire 
 

 



ASCODE    ABML 20‐002 
 

44 
Ville de Saint‐Rémy‐de‐Provence – Création du parking de la Libération ‐ Etude d'impact circulatoire 
 

ANNEXE 3 : Trafics directionnels attendus  
dans le scénario ‘’fil de l’eau’’ (Esprit Alpilles avec parking actuel maintenu) 

HPM/HPS – Périodes estivale et normale



ASCODE    ABML 20‐002 
 

45 
Ville de Saint‐Rémy‐de‐Provence – Création du parking de la Libération ‐ Etude d'impact circulatoire 
 

   
 
 
 



ASCODE    ABML 20‐002 
 

46 
Ville de Saint‐Rémy‐de‐Provence – Création du parking de la Libération ‐ Etude d'impact circulatoire 
 

 



ASCODE    ABML 20‐002 
 

47 
Ville de Saint‐Rémy‐de‐Provence – Création du parking de la Libération ‐ Etude d'impact circulatoire 
 

 
 



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

Etude d’impact 

Ekos Ingénierie 

AFF_2020_066 
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ANNEXE 3 : COURRIER DE LA DRAC PACA 



Direction régionale 

des affaires culturelles 
 

Direction régionale des affaires culturelles 
Service Régional de l’Archéologie 
Bât Austerlitz -21 Allée Claude Forbin – CS 80783 -13625 AIX EN PROVENCE Cedex 1 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Paca 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
        Aix en Provence le, 

 

 

Objet : 13 – Saint-Rémy de Provence – Demande d’information 

 

 

 

P-J : carte et liste d’entités archéologiques 

 

 

Comme suite à votre demande du 09/09/2020, je vous informe que dans l’emprise que vous nous 
avez indiqué, deux entités archéologiques sont recensées dans notre base de données ; par 

ailleurs cette emprise recoupe une Zone de Présomption de Prescription Archéologique dans 

laquelle toutes les demandes de dossier d’urbanisme doivent être transmises au Service régional 

de l’Archéologie afin que puissent être prescrites des mesures d’archéologie préventive dans les 
conditions définies par le code du patrimoine (livre V, art R.523-4 et art R 523-6). 

 

J’attire votre attention sur le fait que la carte archéologique ne reflète que l’état actuel des 
connaissances. La zone considérée n’ayant pas encore fait l’objet d’études approfondies, son 
potentiel archéologique ne peut être précisément déterminé. 

 

Je vous rappelle que, conformément aux dispositions du Code du Patrimoine et notamment son 

livre V, mon service pourra prescrire, lors de l’instruction du dossier, une opération de diagnostic 
archéologique visant à détecter tout élément du patrimoine archéologique qui se trouverait dans 

l’emprise des travaux projetés. 

 

Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de ma considération distinguée. 
 
 

Pour la Directrice Régionale adjointe des Affaires Culturelles 

et par délégation 

Le Conservateur Régional de l’Archéologie 

 

 

 

Xavier DELESTRE 

 

  Service régional de l'archéologie 

 
 Affaire suivie par : Pascale Barthès 

 

 Téléphone :  04 42 99 10 35 

 
 pascale.barthes@culture.gouv.fr 

 

EKOS Ingéniérie 

Le Myaris – Porte F 

Pôle d’activité des Milles 

355 rue Albert Einstein 

13852 AIX-EN-PROVENCE cedex 3 

 

A l’attention de Nathalie Bonnin 

mailto:pascale.barthes@culture.gouv.fr
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ANNEXE 4 : DIAGNOSTIC ARCHEOLOGIQUE DE L’INRAP 
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La consultation et l’utilisation de ce rapport s’effectuent dans le respect des dispositions du code de la propriété intellectuelle 

relatives aux droits des auteurs, ce qui comporte diverses contraintes auxquelles sont soumis tous les consultants et 

utilisateurs. Ainsi plus particulièrement, en application de l’article L.122-5 du code de la propriété intellectuelle :

- les prises de notes et les copies ou autres formes de reproduction sont autorisées dans la mesure où elles sont strictement 

réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ;

- toute reproduction du texte, accompagnée ou non de photographies, cartes ou schémas, n’est possible que dans le cadre 

de courtes citations qui doivent être justifiées, par exemple par le caractère scientifique de l´œuvre à laquelle elles sont 

incorporées et sous réserve de l’indication claire du nom de l’auteur et de la source (références exactes et complètes de 

l’auteur, de son organisme d’appartenance et du rapport) ;

- la représentation ou la reproduction d’extraits est possible à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de 

l’enseignement et de la recherche, dès lors que le public auquel elle est destinée est composé majoritairement d’élèves, 

d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs directement concernés et que son utilisation ne donne lieu à aucune exploitation 

commerciale.
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Fiche signalétique

Localisation

Région

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Département

Bouches-du-Rhône (13)
 
Commune 

Saint-Rémy-de-Provence

Adresse ou lieu-dit

Chemin Saint-Joseph

Codes

Code INSEE de la commune

13 100

Numéro de dossier de l’opération

Patriarche n° 12851

Coordonnées géographiques et 
altimétriques selon le système 
national de référence (Lambert 93)

x : 847,765
y : 6 300,435
z : 61 m NGF

Références cadastrales

Commune

Saint-Rémy-de-Provence

Année

2017

section(s) 

AE

parcelle(s) 

123, 124, 125

Statut du terrain au regard des 
législations sur le patrimoine et 
l’environnement 

—

Propriétaire du terrain 

Commune de Saint-Rémy-
de-Provence — Place Jules 
Pelissier, — 13 210 Saint-Rémy-
de-Provence

Références de l’opération

Numéro de dossier Inrap

D124489

Numéro de l’arrêté de prescription

SRA 2018/2973
(Patriarche : 2018-333)

Numéro de l’arrêté de désignation 

du responsable

SRA 2019/517
(Patriarche : 2019-54)

Maître d’ouvrage des travaux 
d’aménagement 

Commune de Saint-Rémy-de-
Provence

Nature de l’aménagement 

Aménagement d'un parking

Opérateur d’archéologie 

Inrap Midi-Méditerranée

Responsable de recherche 
archéologique

Christophe Voyez, Inrap

Organisme de rattachement

Inrap Midi-Méditerranée  
561, rue Étienne-Lenoir 
Km Delta 
30 900 Nîmes

et Centre archéologique Inrap
Plate-forme Logistique d'Arenc
Bâtiment C
14 rue d'Anthoine
13 002 Marseille

Dates d’intervention 

Terrain

du 29/01/2019 au 31/01/2019

Surfaces

Surface totale

6 568 m2

Surface expertisée

905,14 m2

Type d’intervention 

Diagnostic archéologique

Référence bibliographique 

Voyez, Chevillot, Gasnier 2019 : 
VOYEZ (Chr.) dir., CHEVILLOT (P.), 
GASNIER (M.). — Chemin Saint-

Joseph à Saint-Rémy-de-Provence 

(Bouches-du-Rhône). Rapport 
final d'opération de diagnostic 
archéologique, Nîmes : Inrap Midi-
Méditerranée, 2019, 44 p.
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Mots-clefs des thésaurus

Chronologie 

 Paléolithique

  Inférieur

  Moyen

  Supérieur

  Mésolithique et Épipaléolithique

 Néolithique

  Ancien

  Moyen

  Final

 Âge du Bronze

  Ancien

  Moyen

  Final

 Âge du Fer

  Premier âge du Fer

  Second âge du Fer

 Antiquité grecque

 Antiquité romaine (gallo-romain)

  République romaine

  Empire romain

   Haut-Empire (jusqu’en 284)

   Bas-Empire (de 285 à 476)

 Antiquité tardive (ve-viie s.)

 Époque médiévale

  haut Moyen Âge

  Moyen Âge

  bas Moyen Âge

 Temps modernes

 Époque contemporaine

  Ère industrielle

Sujets et thèmes 

Édifice public

Édifice religieux

Édifice militaire

Bâtiment

Structure funéraire

Voirie

Hydraulique

Habitat rural

Villa

Bâtiment agricole

Structure agraire

Urbanisme 

Habitat

Structure urbaine

Foyer

Fosse

Sépulture

Grotte

Abri

Mégalithe

Artisanat 

Argile : atelier

Atelier

Mur

Château

Enceinte

Silo

Mobilier

 nb

Industrie lithique

Industrie osseuse

Céramique

Restes végétaux

Faune

Flore

Objet métallique

Arme

Outil

Parure

Habillement

Trésor

Monnaie

Verre

Mosaïque

Peinture

Sculpture

Inscription

…

Études annexes

Géomorphologie

Datation

Anthropologie

Paléontologie

Zoologie

Botanique

Palynologie

Macrorestes

Analyse de pâte céramique

Analyse de métaux

Numismatique

Conservation

Restauration

Céramologie
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Intervenants

Intervenants scientifiques

Prénom Nom, organisme d’appartenance Tâches génériques Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Xavier Delestre, SRA Conservateur régional de l'archéologie Autorité scientifique

Françoise Trial, SRA Conservateur du patrimoine Prescription et contrôle scientifique

Stéphane Bien, Inrap Directeur Adjoint Scientifique et Technique Mise en place et suivi du chantier

Xavier Chadefaux, Inrap Délégué au directeur adjoint scientifique et technique Mise en place et suivi du chantier

Christophe Voyez, Inrap Chargé d’études et d'opérations Responsable de recherche archéologique

Intervenants administratifs

Prénom Nom, organisme d’appartenance Tâches génériques Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Xavier Delestre, SRA Conservateur régional de l'archéologie Autorité scientifique

Françoise Trial, SRA Conservateur du patrimoine Prescription et contrôle scientifique

Pierre Jouvencel, Inrap Directeur interrégional Midi-Méditerranée Mise en place et suivi de l’opération

Antoine Rabine, Inrap Secrétaire général Mise en place et suivi de l’opération

Stéphane Bien, Inrap Directeur Adjoint Scientifique et Technique Mise en place et suivi du chantier

Xavier Chadefaux, Inrap Délégué au directeur adjoint scientifique et technique Mise en place et suivi du chantier

Christophe Voyez, Inrap Chargé d’études et d'opérations Responsable de recherche archéologique

Mairie de Saint-Rémy-de-Provence Maître d'ouvrage

Intervenants techniques

Prénom Nom, organisme d’appartenance Tâches génériques Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Jean-Luc Lopez, Inrap Assistant technique Logistique

Noële Nin, Inrap Gestionnaire des collections Logistique, collections

Grégory Foulon, Inrap Gestionnaire de moyens de centre Gestionnaire du centre archéologique
de Marseille

Équipe de fouille

Prénom Nom, organisme d’appartenance Tâches génériques Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Christophe Voyez, Inrap Chargé d’études et d'opérations Responsable de recherche archéologique

Saad Aissa Benyahia, Inrap Assistant d'études et d'opérations Fouille

Bruno Fabry, Inrap Topographe Topographie

Équipe de post-fouille

Prénom Nom, organisme d’appartenance Tâches génériques Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Christophe Voyez, Inrap Chargé d’études et d'opérations Rédaction, infographie, coordination

Saad Aissa Benyahia, Inrap Assistant d'études et d'opérations Infographie

Pascale Chevillot, Inrap Géomorphologue Étude géomorphologique

Marion Gasnier, Inrap Technicienne d'opération Céramologie

Sabine Négroni, Inrap Assistante d'études et d'opérations Étude lithique

Bruno Fabry, Inrap Topographe Topographie

Frédéric Guériel, Inrap Maquettiste infographe Mise en page du rapport

Décapages archéologiques Entreprise Beaussire

Lieu de dépôt temporaire du mobilier archéologique Centre archéologique Inrap, Marseille

Lieu de dépôt définitif du mobilier archéologique Dépôt archéologique, les Milles
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Notice scientifique

Une campagne de diagnostic a été effectuée dans le 
cadre d’une auto-saisine demandée par la commune de 
Saint-Rémy-de-Provence (13) au chemin Saint-Joseph 
(parcelles AE 123, 124, 125). Huit sondages ont été 
réalisés sur l’ensemble du site, soit 13 % d’ouverture sur 
les 6 568 m² que comptabilise le terrain.
Un horizon pédologique, ainsi que deux fosses dont l’une 
semble avoir une vocation de silo à grains, ont été mis 
au jour dans la partie nord de l’emprise du diagnostic. 
Quelques ossements humains sans connexion, quelques 
tessons non tournés ainsi que quelques éclats de silex 
ont été récoltés dans le remplissage des structures. 
Une datation durant la période du Néolithique ancien 
est envisagée.
Quelques fossés, probablement de datation moderne et 
contemporaine, ont également été mis au jour.

L’occupation du site se développe vraisemblablement 
au nord de notre intervention dans les parcelles 
voisines. Les deux fosses mises au jour dans le 
sondage 1 ont été intégralement fouillées dans le 
cadre de cette campagne. Les sondages ont été 
rebouchés à l’issue de l’opération.

État du site
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N
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Fig. 1 Localisation de l'intervention sur fond de 
carte IGN (source IGN, éch. 1/25 000).
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Arrêté de prescription
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Projet scientifique d'intervention
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Arrêté de désignation



II. Résultats
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1. Les raisons de l'intervention

Suite au projet d’aménagement par la commune de Saint-Rémy-de-Provence 
(13) d’un parking en bordure sud-est du centre-ville, une prescription de 
diagnostic a été demandée par le Service Régional de l’Archéologie (dossier 
suivi par Fr. Trial). L’Inrap s’est chargé de réaliser l’opération dénommée 
« chemin Saint-Joseph ». Elle consiste à déterminer la présence ou l’absence 
de vestige en place dans les parcelles avant travaux. La superficie du terrain 
(section AE, parcelles 123-124-125) couvre 6568 m² (fig. 1 et 2).  
 

1.1. Moyens mis en œuvre

L’opération de terrain a duré trois jours, du 29/01 au 31/01/2019. Une pelle 
mécanique 20 t avec godet de curage de 3 m a été utilisée pour l’ouverture 
des tranchées (entreprise Beaussire). Deux agents archéologues ont été 
mis à disposition pour l’opération (S. Aissa Benyahia, Chr. Voyez, Inrap). 
Par manque de disponibilité, l’étude géomorphologique (P. Chevillot, Inrap) 
a été réalisée dans un second temps à partir des échantillons de sédiments 
prélevés sur deux colonnes stratigraphiques dans deux tranchées (TR1 et 
TR5). L’étude du mobilier céramique a été confiée à M. Gasnier (Inrap) et le 
mobilier lithique a été inventorié par S. Négroni (Inrap). Les sondages ont 
été topographiés au moyen du GPS (B. Fabry, Inrap)
Huit sondages d’une largeur de 3 m et d’une longueur variable (entre 
18 m et 75 m de long) ont été réalisés sur l’ensemble du site, soit 13 % 
d’ouverture de l’emprise totale. 

L’enregistrement des entités archéologiques a été réalisé sous le logiciel 
Syslat (Py et al. 1997) suivant les normes en vigueur et conservé sur 
le serveur « Huma-Num » sous la dénomination « STREMJO01 » et 
consultable en ligne avec le code « STREM ». La codification des Faits 
utilisés ici sont : FS : fosse ; SI : silo. La numérotation des structures 
commence toujours par le n° de tranchée et se termine par 3 chiffres 
(exemple : Us (1)001, FS(3)003…). L’inventaire général des Us et Faits est 
disponible en annexe (cf. III. Inventaires). 

1.2. Le contexte géomorphologique (par Pascale Chevillot)

Le diagnostic archéologique réalisé chemin Saint joseph à Saint-Rémy-
de-Provence s’inscrit à l’est du cœur du village, dans la partie distale du 
piémont oriental des Alpilles, vaste glacis formant le raccord entre le massif 
montagneux au sud et la plaine de Maillane-Graveson au nord.
Ce territoire est composé de plusieurs unités paysagères (fig. 3) :
• La chaîne des Alpilles constitue un massif calcaire orienté d’est en ouest 

sur une trentaine de kilomètre, dont le point culminant se situe au 
sommet des Opies (493 m). 
Le corps principal du chaînon est constitué par un anticlinal 

dissymétrique mis en place à la fin du Secondaire et au début de l’ère 
Tertiaire. Arasé par la suite, le massif est alors recouvert par des 

formations marines miocènes avant d’être définitivement exhaussé lors 
des déformations tardives pliocènes et quaternaires (Ballais et al. 1993).
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• Son versant oriental à l’aspect massif est incisé par de nombreuses 
gorges et domine un piémont caillouteux façonné en glacis durant le 
Quaternaire.

• Au nord-est se profilent les collines de la Petite Crau qui forment une 
croupe aplanie autour de 300 m d’altitude, allongée du nord au sud 
jusqu’à son contact avec le piémont des Alpilles. Elle est constituée par les 
alluvions villafranchiennes (Pléistocène ancien) du bas Rhône. 
Vers l’est apparaît la vaste dépression des Paluds-de-noves, ancien milieu 
de marais aujourd’hui quasi drainé.

• Au nord et à l’ouest, au-delà de la commune de Saint-Rémy-de-Provence, 
le vaste piémont des Alpilles vient se raccorder graduellement à la plaine 
de Maillane-Graveson, ancien passage récent de la Durance avant son 
détournement plus au nord dans l’étroit d’Aramon. Ce paléo-chenal est 
daté de la période flandrienne, c’est-à-dire autour de 8 000 BP, période 
climatique du Boréal qui connaît une remontée fantastique du niveau 
de la mer liée à la fonte des calottes glaciaires. Cette transgression 
flandrienne (appelée régionalement « versilienne ») se caractérise par un 
optimum climatique qui favorise un fort alluvionnement des fleuves alpins 
Rhône et Durance.

Ainsi, l’ensemble de la région donne l’image d’un paysage fortement 
remblayé par des épisodes fluviatiles et colluviaux plio-quaternaires qui 
colmatent, recouvrent et uniformisent les piedmonts et vallées.
Le contexte lithologique et structural par sa diversité a ainsi offert aux 
occupations humaines un cadre paysager varié dans sa topographie et ses 
contraintes géomorphologiques.

La stratigraphie du site

Les tranchées établies dans l’emprise de fouille ont permis de mettre au 
jour une paléotopographie plus ondulée que l’actuelle et des séquences 
sédimentaires qui témoignent d’une histoire morphodynamique complexe et 
vigoureuse.
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La bande est de l’emprise laisse entrevoir l’amorce d’un paléovallon ou 
paléotalweg aujourd’hui totalement effacé du paysage mais qui est suggéré 
par l’encaissement prononcé du chemin de Saint-Joseph en contrebas de la 
parcelle diagnostiquée.
Le sondage 5 (fig. 4) a permis de reconnaître les principaux faciès de 
colmatage accumulés dans ce paléochenal d’amplitude inconnue puisqu’il 
s’étend au-delà des limites du diagnostic.
À la base, à plus de 2 m de profondeur apparaît un ballast hétérométrique 
composé de cailloux et cailloutis calcaires formant une nappe torrentielle 
de fond de talweg (Us 5009). Cette formation grossière traduit des 
apports longitudinaux véhiculés depuis un amont où est présent un stock 
sédimentaire détritique puissant constituant les grands manteaux d’éboulis 
qui empâtent le piémont oriental des Alpilles. Ces grèzes ont ainsi nourri de 
façon pluriséculaires les colluvionnements et alluvionnements.
Cette nappe grossière est recouverte par un horizon nettement plus 
limoneux gris-brun, à faciès colluvio-alluvial (Us 5008). Il marque un 
changement dans les dynamiques de dépôt, les transports longitudinaux 
grossiers cédant la place à des apports latéraux plus fins issus d’un 
colluvionnement sur courtes distances qui engorgent le vallon. 
La malacofaune discrète, plutôt fragmentée, traduit la présence d’un milieu 
très ouvert et sec.
Au toit de cette séquence prend place un niveau très caillouteux (Us 5007) 
signifiant le retour de conditions morphodynamiques plus virulentes, qui se 
traduisent par l’arrivée de dépôts torrentiels dans le paléovallon.
L'Us 5006 sus-jacente traduit une phase d’accalmie des processus colluvio-
torrentiels au profit d’un engorgement terrigène plus fin, à texture sablo-
limoneuse brunâtre.
Puis on observe une succession d’événements colluvio-torrentiels à ballast 
caillouteux hétérométrique (Us 5005, 5004, 5003) signifiant une activité 
érosive soutenue.
Le reste de la stratigraphie (Us 5002, 5001) correspond à des colluvions 
limono-caillouteuses brun clair remaniées par les activités agricoles récentes.

La zone centrale du diagnostic laisse entrevoir la nappe torrentielle à 
matériel caillouteux subanguleux à faible profondeur dessinant un secteur 
d’interfluve (fig. 5). 
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Fig. 4 Log stratigraphique du sondage 5 

(Cl. et DAO Chr. Voyez).

Fig. 5 Vue depuis l’ouest de la nappe 

torrentielle à faible profondeur dans le 

sondage 6 (Cl. Chr. Voyez).
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Ce contexte topographique peut expliquer en partie la conservation 
différentielle des séquences sédimentaires. Les secteurs de talwegs ont 
fonctionné comme des pièges à sédiments alors que les zones de replat 
ont été plus exposées aux épisodes d’érosion naturelle ou de troncature 
anthropiques.
Dans l’angle nord-ouest de l’emprise, la stratigraphie de la tranchée 
1 laisse entrevoir une meilleure conservation des unités sédimentaires 
signifiant là encore l’amorce d’un possible autre paléovallon.
À 2,10 m de profondeur (fig. 6), on retrouve les graves torrentielles 
(Us 1014) indurées, coiffées par une séquence colluviale composée d’un 
matériel caillouteux emballé dans une matrice limono-argileuse brun-olive 
clair (Us 1012).
L’absence de matière organique, de marqueurs biologiques ou humains 
plaide en faveur d’une origine ancienne (antéholocène ?) sans plus de 
précisions, héritée de l’érosion des substrats marneux et des nappes 
cryoclastiques.
Au-dessus, se met en place un horizon limono-argileux un peu plus brun 
signifiant une légère brunification pédologique (Us 1001). Ces colluvions 
fines marquent une accalmie des dynamiques torrentielles au profit de 
l’engorgement plus terrigène des paléodépressions.
Verticalement s’identifie un processus de pédogenèse avec la mise en 
place de l'Us 1002, limons argileux brun-gris très foncé, à structure 
polyédrique, les agrégats étant soulignés par un réseau de carbonatations 
secondaires. On observe la présence de malacofaune thermophile et des 
nodules de manganèse traduisant un degré d’humidité local sans doute 
liée aux battements de la nappe phréatique.
Ce paléosol semble fonctionner avec les quelques vestiges anthropiques 
attribués au Néolithique dont fait partie la fosse-silo SI1008.
Tous ces éléments suggèrent une accalmie des dynamiques colluviales et 
torrentielles propice à la stabilisation du milieu et à l’élaboration de la 
pédogenèse.
Ce paléosol et les vestiges d’occupation sont recouverts par un dépôt 
caillouteux (Us 1013) signalant le retour de dynamiques colluviales 
grossières, passant verticalement à des colluvions limono-caillouteuses 
(Us 1004) signalant un contexte de crise érosive importante ayant 
démantelé les sols de surface ainsi que les substrats et dont le produit 
a participé au lissage des paléotopographies et à l’extinction des 
paléotalwegs.

1.3. Contexte archéologique 

Les rares vestiges mis au jour sur le site appartiennent à la phase du 
Néolithique et cette période est surtout connue dans le secteur à travers 
les fouilles anciennes réalisées dans les grottes alentours. Cette occupation 
reste donc à documenter lors de prochains diagnostics dans ce secteur 
de plaine. Nous renvoyons le lecteur à la synthèse rédigée par A. Hasler 
(Inrap) dans le rapport final d’opération de la Zac d’Ussol (Mellinand 
et al. 2015, p. 341-376) qui fait état des connaissances de l’occupation 
du Néolithique ancien en rive gauche du Rhône. Le site, localisé à moins 
d’1 km de distance à l’est de notre intervention au « quartier Bigau » 
a montré la présence d’une fosse et d’un ensemble de cinq fosse-silos 
attribuable au Néolithique ancien. 
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Fig. 6 Log stratigraphique du sondage 1 

(Cl. et DAO Chr. Voyez).
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2. Les résultats des sondages

Les parcelles de plan rectangulaires appartiennent à d’anciennes zones de 
cultures. Elles sont limitées au nord par une habitation (AE 230) et une 
piscine (AE 26), à l’est par un mur de terrasse en surplomb qui longe le 
chemin Saint-Joseph, au sud par une autre parcelle de culture (AE 122) 
et enfin à l’ouest par une zone de parking non aménagée (AE 191, 284). 
Le site présente un léger pendage vers le nord à la cote respective de 61,80 
m et 60,50 m NGF (fig. 7).

Les sondages ont permis de mettre au jour, dans la tranchée 1, un reliquat 
de paléosol non daté et deux fosses du Néolithique ancien conservées dans 
la partie nord du terrain. 
Un réseau ancien de fossés et quelques traces agraires d’époque récente ont 
également été mis au jour. Ils ont été recoupés dans les tranchées 1, 2, 3 
et 8.

Les tranchées se sont tous arrêtées au toit de la nappe torrentielle1 présente 
dans ce secteur. Elle apparaît entre 0,40 m et 0,80 m de profondeur dans 
les tranchées 2 à 8. Un sondage profond et ponctuel au sein de la tranchée 
5 a permis de reconnaître cette séquence sur plus de 1,70 m d’épaisseur 
(cf. supra Etude géomorphologique). 

C’est dans le sondage 1, à l’emplacement probable d’un paléovallon que 
les niveaux sédimentaires sont les mieux préservés avec la présence d’un 
paléosol (Us 1002). Celui-ci est conservé uniquement sur la première 
moitié nord-ouest de la tranchée et est absent dans les autres sondages. Il se 
poursuit au nord et à l’ouest de notre emprise dans les parcelles voisines 
(cf. fig. 7). Cet horizon est à mettre sans doute en relation avec la première 
occupation du site matérialisée par la présence de fosses dans cette même 
tranchée. 
  

2.1. Les fosses

Les deux fosses (SI1008 et FS1009) mises au jour dans le sondage 1 
apparaissent à 0,70 m de profondeur et sont creusées pour la première 
dans le paléosol (Us 1002) et pour la seconde dans la nappe torrentielle 
(Us 1007). Le sol d’occupation n’est pas conservé et le niveau d’ouverture 
des creusements n’est pas connu. Les fosses ont été intégralement fouillées 
dans le cadre de cette opération afin de caractériser au mieux les structures 
archéologiques.

1 TR01 : Us 1001, 1007, 1012, 1014 ; TR02 : 2003 ; TR03 : 3003, 3004 ; TR04 : 4003, 4004 ; 

TR05 : 5003 à 5009 ; TR06 : 6004 ; TR07 : 7003 ; TR08 : 8003.
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Fig. 7 Plan des sondages (topo Br. Fabry, 

DAO Chr. Voyez).
La fosse SI1008

La fosse présente un plan circulaire à l’ouverture de 2,10 m de diamètre 
pour une profondeur conservée de 1,45 m (fig. 8). Le creusement est 
tronconique avec des parois obliques ; son fond est globalement plat. 
Son diamètre et sa morphologie l’apparente à un silo destiné à la 
conservation des denrées. Trois comblements d’abandon sont identifiés : 
un premier remplissage constitué de limon sableux grisâtre induré qui a 
livré quatre fragments de silex (fig. 9). Le second, est représenté par une 
terre limoneuse beige mêlée à du cailloutis compact qui a livré un fragment 
de poterie non tournée et le dernier comblement est constitué de ballast 
hétérométrique associé à de la terre limoneuse brunâtre. C’est dans ce 
niveau qu’ont été mis au jour quelques ossements en mauvais état de 
conservation appartenant à un individu humain. Ils sont dispersés dans 
le sédiment à l’exception d’une petite concentration localisée sur le bord 
sud du creusement (fig. 10). Aucun os n’est en connexion anatomique 
et l’individu apparaît incomplet. Cette « réduction » semble néanmoins 
intentionnel avec la volonté de ré-enfouir le sujet. 
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Inventaire du mobilier de la fosse SI1008 

Silex : 
1 casson, patine blanche développée.
2 fragments d’éclats, patine blanche développée, décalcification.
1 esquille, patine blanche développée.

Céramique : 
1 fragment de panse non tournée.

Ossements humains :
Fragments de fémurs, fragments de boite crânienne, fragments de mâchoire 
inférieure. 
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Fig. 8 Relevé en coupe et photo de la fosse-silo 

SI1008 dans le sondage 1 (Cl. et DAO Chr. Voyez).

Fig. 9 Le mobilier lithique provenant des 

fosses SI1008 (en haut) et FS1009 (en bas) 

(Cl. Chr. Voyez).

Fig. 10 Détail de la concentration d’ossements 

humains dans le comblement d’abandon de la 

fosse-silo SI1008 (Cl. Chr. Voyez).
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La fosse FS1009

La fosse est de plan ovalaire de direction est-ouest et conserve une longueur 
de 1 m, une largeur de 0,85 m pour une profondeur conservée de 0,20 m 
(fig. 11). Le creusement présente un profil en cuvette à fond irrégulier. 
La partie sommitale du comblement a été perturbée par le réseau de 
traces agraires contemporaines. Le remplissage se compose d’un sédiment 
limoneux sableux brun pourvu de quelques cailloux épars dont un fragment 
en calcaire est issu d’un élément de meule. Un galet (percuteur) a également 
été trouvé ainsi que deux fragments de céramique non tournée dont un 
bord, trois fragments de silex dont un élément est un grattoir aménagé 
(fig. 12).

Inventaire du mobilier de la fosse FS1009

Silex :
2 éclats entiers (mise en forme ?), percussion directe dure, patine blanche 
développée, même matière première.
1 grattoir aménagé en partie distale d’éclat laminaire, patine blanche 
développée.

Céramique : 
1 fragment de bord non tourné.
1fragment de panse non tournée.

Autre :
1 fragment de meule en calcaire.
1 galet avec des négatifs d’enlèvements, utilisé comme percuteur.

Le rare mobilier lithique récolté dans les comblements des deux structures 
en creux ne permet pas une attribution chronologique fiable. En revanche, 
les quelques tessons de poterie non tournées permettent de proposer une 
phase d’abandon au Néolithique ancien (cf. infra).

N S

meule

galet

silex

N

0 0,50 m

Fig. 11 Vue en plan de la fosse FS1009 depuis 

le sud-est et relevé de la structure  

(Cl. S. Aissa-Benyahia, DAO Chr. Voyez).

Fig. 12 Le fragment de meule et le galet 

ayant servi de percuteur provenant de la 

fosse FS1009 (Cl. Chr. Voyez).
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2.2. Étude du mobilier céramique (par Marion Gasnier)

Le mobilier provient de deux structures, SI1008 et FS1009. La fosse 
FS1009 livre deux tessons, un bord et un fragment de panse (fig. 13). 
Il s’agit d’un récipient à embouchure fermée, le bord est de forme concave 
rentrant et la lèvre est amincie. Cette dernière présente un décor imprimé 
d’encoches réalisées à l’aide d’un outil à pointe mousse ou divers (fig. 13, A). 
Le fragment de panse correspond au même individu. Les traces sont ténues 
pour autant deux impressions longilignes semblent se distinguer sur la 
surface externe du tesson (fig. 13, B). Elles pourraient être interprétées 
comme un décor, réalisé à l’ongle ou à l’aide d’un outil de type pointe ; 
il peut s’agir également de dépressions involontaires en lien avec un 
traitement de surface peu soigné. 
Ces deux fragments s’individualisent par des pâtes aux caractéristiques 
bien marquées. L’argile contient en bonne densité des inclusions grossières 
de carbonates, de 0 à 3 mm qui ont été préalablement pilées (fig. 13, D). 
On observe également la présence de grains, de taille variable allant de fin 
à grossier, de couleur orange à rouge, présents en surface et visible dans la 
tranche (fig. 13, C et D). Ce type d’inclusion évoque des grains de chamotte 
ou d’argile sèche, qui seraient alors ajoutés volontairement dans l’argile lors 
de la préparation de la pâte. Enfin, des empreintes de végétaux sont visibles 
sur la surface interne et externe du fragment de panse, l’ajout volontaire de 
ce matériau est quant à lui délicat à démontrer (fig. 13, D). 
Les surfaces du bord sont lisses et ont subies un traitement soigné de type 
brunissage, à contrario la surface externe de l’autre fragment se caractérise 
par un traitement moins soigné, les inclusions sont bien visibles et les parois 
sont bosselées. La cuisson du récipient a été réalisée en aire ouverte par 
oxydation totale (ton rouge-brun). On observe une fine pellicule noire sur la 
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Fig. 13 Céramiques issues de la fosse FS1009 

(Cl., dessin et DAO M. Gasnier).
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marge interne et externe du bord, témoin d’un traitement à chaud terminal 
sur une zone préférentielle du récipient. 
La fosse SI1008 livre quant à elle un unique tesson de petite taille et de 
forme indéterminée. Il possède les mêmes caractéristiques technologiques 
que les tessons de la fosse FS1009.
Les caractéristiques de ces tessons font référence à des traditions anciennes 
du Néolithique. Le mobilier peut être mis en parallèle avec celui du site 
de la Zac d’Ussol à Saint-Rémy-de-Provence, daté du Néolithique ancien 
Epicardial (Hasler et al. 2018). Le mobilier se compose de fragments de 
récipients dont certains sont décorés de cannelures et/ou de cordons lisses. 
Trois vases sur quatre sont dégraissés à la calcite pilée, comme le sont les 
productions épicardiales de la région Nîmoise, en rive droite du Rhône 
(Manen et Convertini 2014). Le bord à lèvre encochée de la fosse FS1009 
pourrait s’intégrer dans la même période, ce type de décor étant fréquent 
dans la phase terminale du Néolithique ancien (Manen 2002). L’ajout d’un 
dégraissant argileux évoque quant à lui une tradition plutôt ancienne, bien 
représentée dans les séries du Cardial languedocien et provençale, il tend 
à disparaître dans la phase finale du Néolithique ancien. L’association 
carbonate et chamotte est nettement moins fréquente, cette dernière étant 
généralement associée à de l’os pilé (Manen et Guilaine 2010).
Au regard de ces éléments, nous proposons donc d’attribuer 
chronologiquement les fosses SI1008 et FS1009 au Néolithique ancien, 
à titre d’hypothèse à une phase récente du Cardial ou Epicardial, sur une 
fourchette large comprise entre 5300 et 4800 avant notre ère. 

2.3. Le réseau de fossés moderne et contemporain

Le premier fossé, FO1010 (=2005=3005=8004) de direction nord-est/
sud-ouest est restituable sur une distance de 66 m de long (fig. 14). 
Sa largeur moyenne oscille entre 3 et 4 m. Il a été testé à l’emplacement du 
sondage 2 sur une profondeur de 1 m. Il est creusé à partir de l'Us 2003 et 
présente un profil en cuvette aux bords évasée. Le fond n’a pas été atteint. 
Le comblement se compose d’un sédiment argilo-sableux à sa base et 
d’une succession de dépôts graveleux et sables lités de nature hydraulique. 
Quelques fragments de tuiles informes ont été trouvés dans le remplissage 
supérieur.

Fig. 14 Le fossé FO1010 vu en plan dans le 

sondage 8, pris de l’est (Cl. Chr. Voyez).
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Fig. 15 Le fossé FO3006 vu en plan dans le 

sondage 3, pris du sud-ouest (Cl. Chr. Voyez).

Le second fossé, FO2004 (=3006) a été recoupé dans les sondages 2 et 
3. Il est sensiblement parallèle au premier fossé FO1010 mais présente 
une taille plus réduite (0,60 m de large) (fig. 15). Il est restituable sur une 
longueur d’environ 20 m et adopte un profil de creusement en forme de 
cuvette. Son comblement d’abandon se compose d’un limon sableux beige 
incluant quelques fragments de tuiles mécaniques.

Enfin, le troisième fossé, FO1006 localisé au nord-ouest de la tranchée 
1, est de direction nord-sud. Il présente une largeur de 1,20 m pour une 
profondeur conservée de 0,40 m. Son remplissage est constitué par des 
limons sableux avec des litages de sables jaunâtres. 

Ce réseau de fossés destiné au drainage du terrain diverge de la 
trame parcellaire actuelle. Ils sont sans doute de datation moderne et 
contemporaine car ils peuvent être associés à des traces agraires (sous-
solage) perpendiculaires à leur tracé et conservées ponctuellement dans 
certaines tranchées (non relevées en plan).
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3. Conclusion

Cette campagne de diagnostic effectué aux abords du centre-ville de Saint-
Rémy-de-Provence dévoile la présence d’une fréquentation du lieu dès 
le Néolithique ancien. Elle se matérialise par la présence de fosses dont 
l’une est destinée au stockage des céréales. Ces vestiges sont à mettre 
en relation avec ceux découverts sur le site de la Zac d’Ussol. D’autres 
projets d’aménagements aux abords immédiats de notre étude sont 
attendus prochainement et il serait bon de poursuivre les investigations 
archéologiques afin de pouvoir déterminer l’étendue de l’occupation, certes 
discrète sur le site, mais bien présente dans ce secteur de la ville.  
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Inventaire des Us et des faits

US : 1001

Tranchée : TR01

Catégorie : couche de sédimentation 

naturelle

Type : sédimentation naturelle 

d’origine indéterminée

Sous : 1002

Sur : 1012

Dimensions : épais. 0,25 m

Description : Limon argileux 

avec une légère brunification 
pédologique. 

Photos : 17, 18

US : 1002

Tranchée : TR01

Catégorie : couche de sédimentation 

naturelle

Type : paléosol à base de limon

Sous : 1013, 1007

Sur : 1001

Dimensions : épais. 0,30 m

Description : Limon sableux 

portant des traces de pédogénèse. 

Niveau brunifié. Encaissant de la 
fosse SI1008.

Photos : 17, 18

US : 1003

Tranchée : TR01

Catégorie : couche de sédimentation 

naturelle

Type : sédimentation naturelle 

d’origine indéterminée

Sous : 1004

Sur : 1006, 1002

Description : Couche graveleuse à 

cailloutis anguleux (colluvions)

US : 1004

Tranchée : TR01

Catégorie : couche de sédimentation 

naturelle

Type : sédimentation naturelle 

d’origine indéterminée

Sous : 1005

Sur : 1013

Dimensions : épais. 0,40 m

Description : Couche de limon 

caillouteux. Niveau remanié par les 

labours actuels

Photos : 17, 18

US : 1005

Catégorie : couche indifférenciée

Type : couche de terre

Sur : 1004

Description : Terre arable.

Photos : 17

US : 1006

Fait : FS1006

Catégorie : creusement-comblement

Type : creusement-comblement de 

fossé

Sous : 1003

Sur : 1002

Orientation : nord>sud

Dimensions : long. mini. 3 m larg. 

1,20 m prof. 0,40 m

Description : Fossé de direction 

nord-sud localisé dans 

l’extrémité ouest de la tranchée 

1. Le creusement est en forme de 

cuvette aux bords évasés. Trois 

comblements sont visibles : Le 

premier, à la base, est représenté 

par un dépôt de limon brun associé 

à des cailloutis. Le second est 

constitué par une poche de sable 

fin jaunâtre (alluvions) et le dernier 
est formé par un mélange de terre 

brune très aéré. Aucun mobilier 

céramique n’a été récolté.  

Photos : 22

US : 1007

Tranchée : TR01

Catégorie : couche de sédimentation 

naturelle

Type : sédimentation naturelle 

Sous : 1004

Sur : 1001

Dimensions : épais. 0,20 à 0,40 m

Description : Dépôt graveleux et 

compact visible en partie orientale 

de la tranchée. Repose sur l’us 1001 

et est recoupé par la fosse FS1009.

US : 1008

Fait : SI1008

Tranchée : TR01

Catégorie : creusement-comblement

Type : creusement-comblement de 

silo

Sous : 1013

Sur : 1002

Dimensions : diam. 2,10 m prof. 

1,45 m

Description : Fosse-silo présentant 

un profil aux bords inclinés vers 
l’intérieur de la fosse et au fond 

plat. La fosse est creusée à partir 

de l’us 1002 et comporte trois 

comblements : Le premier, situé à 

la base du creusement est constitué 

de limon grisâtre indurée. Le 

second est représenté par un amas 

de terre limoneuse beige associée 

à de nombreux cailloutis. Enfin, 
le troisième remplissage est formé 

par un amas de cailloutis mêlé à de 

la terre brunâtre. C’est dans cette 

couche que l’on a mise au jour des 

fragments d’ossements humains 

dispersés dans le sédiment. Une 

petite concentration a été localisé en 

partie sud du bord du creusement. 

Ces ossements ne sont pas en place, 

aucun élément n’est en connexion 

anatomique. Ils ont été jeté dans 

la dernière phase de remplissage 

de la fosse-silo. Un fragment de 

céramique non tournée et quatre 

fragments d’éclats de silex ont été 

aussi récoltés.

Photos : 17, 23, 24, 25, 26

Mobilier : oui

US : 1009

Fait : FS1009

Catégorie : creusement-comblement

Type : creusement-comblement de 

fosse

Sous : 1004

Sur : 1007

Orientation : nord>sud

Dimensions : long. 1 m larg. 0,85 m 

prof. 0,20 m

Description : Fond de fosse de plan 

ovale conservée sur une profondeur 

de 0,20 m. Le creusement est en 

cuvette et aux bords évasés. Le fond 

est irrégulier. La fosse est perturbée 

par le réseau de traces agraires 

contemporain. Le comblement 

se compose d’un sédiment brun 

moyen compact et pourvu de 

quelques blocs de pierres dont un 

fragment appartient à un élément 

de meule. Un galet (percuteur), 

deux fragments de céramique non 

tournée dont un bord et trois éclats 

de silex ont été récoltés.

Photos : 20, 21

Mobilier : oui
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US : 1010

Fait : FO1010

Tranchée : TR01

Catégorie : creusement-comblement

Type : creusement-comblement de 

fossé

Égalité : 2005, 3005, 8004

Sous : 1004

Sur : 1007

Dimensions : larg. 2 m prof. 1,20 

m mini.

Description : Fossé de direction 

nord-ouest/sud-est repéré dans les 

tranchées 1, 2, 3 et 8. Il présente 

une largeur de 2 m pour une 

profondeur minimale de 1,20 m. 

Le fossé apparait directement sous 

le couvert végétal et présente un 

creusement en forme de V. Il est 

comblé en partie inférieure par des 

limons sableux avec des passées de 

sables jaunes de nature hydraulique 

et en partie sommitale par un 

mélange de limon beige et nappe de 

cailloutis.

US : 1011

Tranchée : TR01

Description : non attribué

US : 1012

Catégorie : couche de sédimentation 

naturelle

Type : sédimentation naturelle 

Équiv. : 5009

Sous : 1001

Sur : 1014

Dimensions : épais. 0,25 m

Description : Limon argileux brun-

olive clair, compact associé à des 

cailloutis denses.

Photos : 17, 18

US : 1013

Catégorie : couche de sédimentation 

naturelle

Type : sédimentation naturelle 

Sous : 1004

Sur : 1002, 1008

Description : Couche de cailloutis.

Photos : 17, 18

US : 1014

Catégorie : couche de sédimentation 

naturelle

Type : sédimentation naturelle 

Sous : 1012

Sur : 
Description : Grave torrentielle

Photos : 17, 18

US : 2001

Tranchée : TR02

Catégorie : couche indifférenciée

Type : couche de terre

Description : Terre végétale de 

surface

US : 2002

Catégorie : couche de sédimentation 

naturelle

Type : sédimentation naturelle 

Sous : 2001

Sur : 2003

Dimensions : épais. 0,25 m

Description : Couche de limon 

sableux brun clair chargé de 

cailloutis. Niveau remanié par les 

labours actuels.

US : 2003

Tranchée : TR02

Catégorie : couche de sédimentation 

naturelle

Type : sédimentation naturelle 

Sous : 2003

Sur : 2004

Description : Limon jaunâtre 

stérile, compact avec nodules de 

manganèse. 

US : 2004

Fait : FO2004

Catégorie : creusement-comblement

Type : creusement-comblement de 

fossé

Sous : 2001

Sur : 2002

Dimensions : larg. 0,60 m

Description : Fossé de direction 

nord-ouest/sud-est visible dans 

les tranchées 2 et 3 (FO3006). Il 

présente une largeur de 0,60 m 

pour une profondeur conservée de 

0,30 m. Le creusement en forme de 

cuvette est comblé par un sédiment 

unique composé de limon sableux 

beige incluant des fragments de 

tuiles mécaniques et un peu de 

malacofaune.

Photos : 19

US : 2005

Fait : FO2005

Tranchée : TR02

Catégorie : creusement-comblement

Type : creusement-comblement de 

fossé

Sous : 2002

Sur : 2003

Description : Cf. 1010

Photos : 27

US : 3001

Tranchée : TRO3

Catégorie : couche indifférenciée

Type : couche de terre

Sur : 3002

Description : Couverture végétale

Photos : 11

US : 3002

Tranchée : TR03

Catégorie : couche de sédimentation 

naturelle

Type : sédimentation naturelle 

Sous : 3002

Sur : 3003

Description : Couche de limon 

sableux brun clair chargé de 

cailloutis. Niveau remanié par les 

labours actuels.

Photos : 11

US : 3003

Tranchée : TR03

Catégorie : couche de sédimentation 

naturelle

Type : sédimentation naturelle 

Sous : 3003

Sur : 3004

Description : Couche de limon 

sableux grisâtre. 

Photos : 11

US : 3004

Tranchée : TR03

Catégorie : couche de sédimentation 

naturelle

Type : sédimentation naturelle 

Sous : 3003

Description : Limon sableux 

jaunâtre à grisâtre contenant des 

nodules de manganèse.

Photos : 11

US : 3005

Fait : FO3005

Tranchée : TR05

Catégorie : creusement-comblement

Type : creusement-comblement de 

fossé

Sous : 3002

Sur : 3003

Description : Cf. 1010

Photos : 10
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US : 3006

Fait : FO3006

Tranchée : TR03

Catégorie : creusement-comblement

Type : creusement-comblement de 

fossé

Sous : 3002

Sur : 3003

Description : Cf. 2004

Photos : 10

US : 4001

Tranchée : TR04

Catégorie : couche indifférenciée

Type : couche de terre

Égalité : 3001

Sur : 4002

Dimensions : épais. 0,10 m

Description : Couverture végétale.

US : 4002

Tranchée : TR04

Catégorie : couche de sédimentation 

naturelle

Type : sédimentation naturelle 

Égalité : 3002

Sous : 4001

Sur : 4003

Dimensions : épais. 0,25 m

Description : Couche de limon 

sableux brun clair chargé de 

cailloutis. Niveau remanié par les 

labours actuels.

US : 4003

Tranchée : TR04

Catégorie : couche de sédimentation 

naturelle

Type : sédimentation naturelle 

Égalité : 3003

Sous : 4002

Sur : 4004

Dimensions : épais. 0,15 m

Description : Couche de limon 

sableux grisâtre. 

US : 4004

Tranchée : TR04

Catégorie : couche de sédimentation 

naturelle

Type : sédimentation naturelle 

Égalité : 3004

Sous : 4003

Description : Limon sableux 

jaunâtre à grisâtre contenant des 

nodules de manganèse.

US : 5001

Tranchée : TR05

Catégorie : couche indifférenciée

Type : couche de terre

Égalité : 4001

Sur : 5002

Dimensions : épais. 0,10 m

Description : Couverture végétale.

Photos : 6

US : 5002

Tranchée : TR05

Catégorie : couche de sédimentation 

naturelle

Type : sédimentation naturelle 

Égalité : 4002

Sous : 5001

Sur : 5003

Dimensions : épais. 0,50 m

Description : Couche de limon 

sableux brun clair chargé de 

cailloutis. Niveau remanié par les 

labours actuels.

Photos : 6

US : 5003

Tranchée : TR05

Catégorie : couche de sédimentation 

naturelle

Type : sédimentation naturelle 

Sous : 5002

Sur : 5004

Dimensions : épais. 0,25 m

Description : Couche de cailloutis 

mêlé à du limon sableux brunâtre.

Photos : 6

US : 5004

Tranchée : TR05

Catégorie : couche de sédimentation 

naturelle

Type : sédimentation naturelle 

Sous : 5003

Sur : 5005

Dimensions : épais. 0,25 m

Description : Couche de cailloutis 

mêlé à du sable jaunâtre et de la 

terre brune.

Photos : 6

US : 5005

Tranchée : TR05

Catégorie : couche de sédimentation 

naturelle

Type : sédimentation naturelle 

hydraulique

Sous : 5004

Sur : 5006

Dimensions : épais. 0,30 m

Description : Couche de graviers et 

sables jaune.

Photos : 6

US : 5006

Tranchée : TR05

Catégorie : couche de sédimentation 

naturelle

Type : sédimentation naturelle

Sous : 5005

Sur : 5007

Dimensions : épais. 0,15 m

Description : Sable limoneux 

brunâtre avec de rares inclusions.

Photos : 6

US : 5007

Tranchée : TR05

Catégorie : couche de sédimentation 

naturelle

Type : sédimentation naturelle 

Sous : 5006

Sur : 5008

Dimensions : épais. 0,20 m

Description : Couche de cailloutis et 

sables grisâtre.

Photos : 6

US : 5008

Tranchée : TR05

Catégorie : couche de sédimentation 

naturelle

Type : sédimentation naturelle 

Équiv. : 1001. 2003. 3004

Sous : 5007

Sur : 5009

Dimensions : épais. 0,50 m

Description : Limon brun grisâtre 

avec nodules de manganèse.

Photos : 6

US : 5009

Tranchée : TR05

Équiv. : 1012

Sous : 5008

Description : Ballast composé 

de cailloux et cailloutis calcaires 

formant une nappe torrentielle.

Photos : 6

US : 6001

Tranchée : TR06

Catégorie : couche indifférenciée

Type : couche de terre

Sur : 6002

Dimensions : épais. 0,10 m

Description : Couverture végétale.

Photos : 8
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US : 6002

Tranchée : TR06

Catégorie : couche de sédimentation 

naturelle

Type : sédimentation naturelle 

Sous : 6001

Sur : 6003

Dimensions : épais. 0,25 m

Description : Couche de limon 

sableux beige chargé de cailloutis. 

Niveau remanié par les labours 

actuels.

Photos : 8

US : 6003

Tranchée : TR06

Catégorie : couche de sédimentation 

naturelle

Type : sédimentation naturelle 

Sous : 6002

Sur : 6004

Dimensions : épais. 0,20 m

Description : Couche de limon 

sableux beige moyen chargé de 

cailloutis. Niveau remanié par les 

labours actuels.

Photos : 8

US : 6004

Tranchée : TR06

Catégorie : couche de sédimentation 

naturelle

Type : sédimentation naturelle 

d’origine indéterminée

Sous : 6003

Dimensions : épais. mini. 0,15 m

Description : Couche de cailloutis 

compact mêlé à du limon grisâtre. 

Traces de labours récents au toit du 

niveau.

Photos : 7, 8

US : 7001

Tranchée : TR07

Catégorie : couche indifférenciée

Type : couche de terre

Sur : 7002

Dimensions : épais. 0,10 m

Description : Couverture végétale.

Photos : 13

US : 7002

Tranchée : TR07

Catégorie : couche de sédimentation 

naturelle

Type : sédimentation naturelle 

Sous : 7002

Sur : 7003

Dimensions : épais. 0,50 m

Description : Couche de limon 

sableux brun clair chargé de 

cailloutis. Niveau remanié par les 

labours actuels.

Photos : 13

US : 7003

Tranchée : TR07

Catégorie : couche de sédimentation 

naturelle

Type : sédimentation naturelle 

hydraulique

Sous : 7002

Dimensions : épais. mini. 0,15 m

Description : Formation caillouteuse 

avec passées sableuses.

Photos : 13

US : 8001

Tranchée : TR08

Catégorie : couche indifférenciée

Type : couche de terre

Égalité : 7001

Sur : 8002

Dimensions : épais. 0,10 m

Description : Couverture végétale.

US : 8002

Tranchée : TR08

Catégorie : couche de sédimentation 

naturelle

Type : sédimentation naturelle 

Égalité : 7002

Sous : 8002

Sur : 8003

Dimensions : épais. 0,45 m

Description : Couche de limon 

sableux brun clair chargé de 

cailloutis. Niveau remanié par les 

labours actuels.

US : 8003

Tranchée : TR08

Catégorie : couche de sédimentation 

naturelle

Type : sédimentation naturelle 

Égalité : 7003

Sous : 8002

Dimensions : épais. mini. 0,15 m

Description : Formation caillouteuse 

avec passées sableuses.

Photos : 14

US : 8004

Fait : FO8004

Tranchée : TR08

Catégorie : creusement-comblement

Type : creusement-comblement de 

fossé

Sous : 8002

Sur : 8003

Description : Cf. 1010

Photos : 14
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Inventaire du mobilier
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Inventaire des photographies

Photo : 1
Sujet : Vue générale du site.
Auteurs : Christophe Voyez
Cliché pris depuis l’ouest

Photo : 2
Sujet : Vue générale du site avant intervention.
Auteurs : Christophe Voyez
Cliché pris depuis l’est

Photo : 3
Sujet : Vue générale du site avant intervention.
Auteurs : Christophe Voyez
Cliché pris depuis le nord-est

Photo : 4
Sujet : Vue générale du sondage 2.
Auteurs : Christophe Voyez
Cliché pris depuis l’est

Photo : 5
Sujet : Vue générale du sondage 5.
Auteurs : Christophe Voyez
Cliché pris depuis l’ouest

Photo : 6
Sujet : Log du sondage 5.
UsFaits : 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5012
Auteurs : Christophe Voyez
Cliché pris depuis le nord

Photo : 7
Sujet : Vue générale du sondage 6.
Auteurs : Christophe Voyez
Cliché pris depuis l’ouest

Photo : 8
Sujet : Log du sondage 6.
UsFaits : 6001, 6002, 6003, 6004
Auteurs : Christophe Voyez
Cliché pris depuis le nord

Photo : 9
Sujet : Vue générale du sondage 3.
Auteurs : Christophe Voyez
Cliché pris depuis l’est

Photo : 10
Sujet : Vue générale du sondage 3 avec en premier 
plan le fossé FO3005.
UsFaits : FO3005, 3005, FO3006, 3006
Auteurs : Christophe Voyez
Cliché pris depuis l’est

Photo : 11
Sujet : Log du sondage 3.
UsFaits : 3001, 3002, 3003, 3004
Auteurs : Christophe Voyez
Cliché pris depuis le sud

Photo : 12
Sujet : Vue générale du sondage 7.
Auteurs : Christophe Voyez
Cliché pris depuis l’ouest

Photo : 13
Sujet : Log du sondage 7.
UsFaits : 7001, 7002, 7003
Auteurs : Christophe Voyez
Cliché pris depuis le nord

Photo : 14
Sujet : Vue générale du sondage 8.
UsFaits : FO8004, 8004
Auteurs : Christophe Voyez
Cliché pris depuis l’est

Photo : 15
Sujet : Vue du fossé FO8004 dans le sondage 8.
UsFaits : FO8004
Auteurs : Christophe Voyez
Cliché pris depuis l’est

Photo : 16
Sujet : Vue générale du sondage 1.
Auteurs : Christophe Voyez
Cliché pris depuis l’est

Photo : 17
Sujet : Vue en coupe de la fosse- silo SI1008 dans le 
sondage 1.
UsFaits : SI1008, 1012, 1001, 1002, 1013, 1004, 
1005, 1008
Auteurs : Christophe Voyez
Cliché pris depuis le nord-est

Photo : 18
Sujet : Log du sondage 1.
UsFaits : 1012, 1001, 1002, 1013, 1004
Auteurs : Christophe Voyez
Cliché pris depuis le nord

Photo : 19
Sujet : Le fossé FO2004 vu en plan dans le sondage 
2.
UsFaits : FO2004, 2004
Auteurs : Christophe Voyez
Cliché pris depuis le sud-est
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Photo : 20
Sujet : Vue en plan de la fosse FS1009 dans le 
sondage 1.
UsFaits : FS1009, 1009
Auteurs : Saad Aissa-Benyahia
Cliché pris depuis l’ouest

Photo : 21
Sujet : La fosse FS1009 à moitié fouillée dans le 
sondage 1.
UsFaits : FS1009, 1009
Auteurs : Saad Aissa-Benyahia
Cliché pris depuis l’ouest

Photo : 22
Sujet : Le fossé FO1006 vue en coupe dans le 
sondage 1.
UsFaits : FO1006, 1006
Auteurs : Christophe Voyez
Cliché pris depuis le nord

Photo : 23
Sujet : Vue en coupe de la fosse- silo SI1008 dans le 
sondage 1.
UsFaits : SI1008, 1008
Auteurs : Christophe Voyez
Cliché pris depuis le nord

Photo : 24
Sujet : Vue en plan de la fosse- silo SI1008 dans sa 
deuxième moitié sud avec l’apparition d’ossements 
dans la partie sommitale du comblement.
UsFaits : SI1008, 1008
Auteurs : Christophe Voyez
Cliché pris depuis l’ouest

Photo : 25
Sujet : Détail de l’amas d’ossements humains dans 
la fosse-silo SI1008.
UsFaits : SI1008, 1008
Auteurs : Christophe Voyez
Cliché pris depuis l’ouest

Photo : 26
Sujet : Vue de la paroi orientale de la fosse-silo 
SI1008.
UsFaits : SI1008, 1008
Auteurs : Christophe Voyez
Cliché pris depuis l’ouest

Photo : 27
Sujet : Vue en plan et en coupe du fossé FO2005.
UsFaits : FO2005, 2005
Auteurs : Christophe Voyez
Cliché pris depuis l’est
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Inventaire de la documentation

N°OA 
Patriarche

Étape de 
travaux

Type de 
documentation

Support Format Quantité Observation Type contenant
N° 

contenant

12851

Résultats Minutes, plans, relevés Papier A4 10 illustrations pochette à rabat 1

dessin Minutes, plans, relevés Millimétré A4 1 pochette à rabat 1

Résultats Fiche us ou structure Papier A4 3 pochette à rabat 1

Résultats Inventaire des photos papier A4 1 pochette à rabat 1
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Listing de surfaces des sondages

Etude n°1

Nom du dessin : 300_STREMY-310119-gps

Ecriture du listing le 31/01/2019 à 11:54:12

Polylignes dans le calque 601LDS

Surface totale : 905.14 m²

Polyligne n°SD01

Surface : 221.90 m²
Périmètre : 149.621 m

Polyligne n°SD02

Surface : 231.00 m²
Périmètre : 159.997 m

Polyligne n°SD03

Surface : 110.64 m²
Périmètre : 79.760 m

Polyligne n°SD04

Surface : 73.74 m²
Périmètre : 55.161 m

Polyligne n°SD05

Surface : 50.00 m²
Périmètre : 39.336 m

Polyligne n°SD06

Surface : 74.07 m²
Périmètre : 55.381 m

Polyligne n°SD07

Surface : 50.50 m²
Périmètre : 39.665 m

Polyligne n°SD08

Surface : 93.30 m²
Périmètre : 68.198 m



Une campagne de diagnostic a été effectuée dans le cadre d’une auto-

saisine demandée par la commune de Saint-Rémy-de-Provence (13) au 

chemin Saint-Joseph (parcelles AE 123, 124, 125). Huit sondages ont été 

réalisés sur l’ensemble du site, soit 13 % d’ouverture sur les 6 568 m² que 

comptabilise le terrain.

Un horizon pédologique, ainsi que deux fosses dont l’une semble avoir 

une vocation de silo à grains, ont été mis au jour dans la partie nord de 

l’emprise du diagnostic. Quelques ossements humains sans connexion, 

quelques tessons non tournés ainsi que quelques éclats de silex ont été 

récoltés dans le remplissage des structures. Une datation durant la période 

du Néolithique ancien est envisagée.

Quelques fossés, probablement de datation moderne et contemporaine, ont 

également été mis au jour.

Inrap Midi-Méditerranée  
561, rue Étienne Lenoir, Km Delta, 30 900 Nîmes
Tél. 04 66 36 04 07

www.inrap.fr

Chronologie

Néolithique ancien
Époque contemporaine

Sujets et thèmes

Fosse

Mobilier

Industrie lithique
Industrie osseuse
Céramique

Code INSEE de la commune 13 100

Arrêté de prescription SRA 2018/2973

Entité archéologique Patriarche 12851/ 2018-333

Arrêté de désignation SRA 2019/517

Code Inrap D124489
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ANNEXE 5 : FORMULAIRE SIMPLIFIE D’EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 - IRICE 
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DDTM des BOUCHES-DU-RHONE 
 

 
FORMULAIRE D’EVALUATION SIMPLIFIEE 

DES INCIDENCES NATURA2000 

 
A JOINDRE OBLIGATOIREMENT AUX DOSSIERS 

ADMINISTRATIFS  

 

A quoi ça sert ? 
 
Ce formulaire permet de répondre à la question préalable suivante : mon projet est-il 
susceptible d’avoir une incidence sur les objectifs de conservation d'un site Natura 2000 ?  
Le formulaire doit permettre, par une analyse succincte du projet, d'une part, et des 
enjeux de conservation d'autre part, de démontrer que toute incidence du projet sur les 
objectifs de conservation d'un site Natura 2000 est exclue. Si tel n’est pas le cas et 
qu’un doute subsiste sur d'éventuelles incidences, une évaluation plus poussée 
doit être conduite. 

 
Ce formulaire est à remplir par le demandeur, en fonction des informations dont il 
dispose (cf. p.7 : » ou trouver l’info sur Natura 2000? »). Ce formulaire fait office 
d’évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu’il permet de conclure à l’absence 
d’incidence. Destiné à faciliter les obligations des personnes physiques menant de petits 
projets, il relève de l'exception et n'exonère pas d'un contact préalable avec la structure 
animatrice du site Natura 2000 lorsque le projet est situé dans un site natura 2000 ou à 
proximité immédiate. Au cas par cas, l'administration qui instruit le projet peut être 
amenée à demander les compléments d'information nécessaires. 

 

Dans quels cas utiliser ce formulaire ? 
 
Il est destiné surtout aux personnes physiques menant des projets de faible 
ampleur et il distingue deux cas : 

Cas 1 (p. 2 et 3) : 
L'emprise du projet est située entièrement à l’extérieur des sites Natura 2000, 
Cas 2 (p. 5 et suivantes) : 
L'emprise du projet est située tout ou partie dans un site Natura 2000 (dans ce cas 
prendre contact préalablement avec la structure animatrice du site natura 2000 
concerné pour connaître les enjeux présents sur le secteur du projet et les environs) 

 
Le demandeur doit s’efforcer de fournir au mieux de ses connaissances les 
renseignements requis pour que l’étude d’incidence soit validée par le service instructeur 
ou administration chargée d'autoriser le projet. Il convient de mettre des points 
d’interrogation lorsque le renseignement demandé par le formulaire n’est pas connu.  
S'il ne peut être fait appel à un expert naturaliste professionnel, il est recommandé de se 
faire aider, si possible et en cas de besoin, par le tissu associatif local en matière de 
protection de l'environnement. 
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Coordonnées du demandeur : 

Nom  : ……………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………….………………………………………………………. 
              ……………………………….……………………….………………………………………………………. 
Téléphone : ……………………………………………………. Fax : …………………………………………… 

Email : …………………………………………………………….……………………………………………………… 

 
1er cas : projet localisé entièrement hors site Natura 2000 
 

a. Nature et description du projet 

La présente évaluation environnementale a pour objet d’identifier les enjeux et les incidences potentielles sur la 
biodiversité d’un projet d’extension d’un parking existant sur la commune de Saint-Rémy-de-Provence (13210).  

Les surfaces représentatives de cette opération sont les suivantes : 

• Voies de circulation (béton bitumineux semi-grenu) : 2 346 m²,  

• Places de stationnement (béton alvéolaire) : 3 691 m², 

• Espaces verts : 531 m².  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b. Le projet comporte-t-il des éclairages nocturnes ? Si oui préciser la 

localisation, la technologie d'éclairage utilisée, l'orientation des faisceaux, le 

caractère permanent ou non de l'éclairage 

 
 Bien que le site du projet soit situé en zone urbaine, il conviendra de ne pas « aggraver » la pollution lumineuse.    

Pour limiter cet impact, l'éclairage extérieur sera étudié spécifiquement et réduit au strict nécessaire pour ne 

pas nuire à la faune locale : 

• Les éclairages seront orientés vers le sol uniquement ;  

• Pour limiter les longueurs d'onde les plus défavorables et limiter les consommations, les 

systèmes d'éclairage privilégient l'emploi d'éclairage présentant une température ne dépassant pas 

2700°K. Cette température, de type lumière orange, est la moins néfaste pour la faune et la flore. 

 

L’orientation des éclairages permettra de lutter contre la pollution lumineuse : ils seront tous orientés vers le sol 

et avec des cônes de dispersion limités. 

 

c. Y a-t-il sur la zone du projet des fossés, canaux, roubines, cours d'eau ou tout 

autre milieu aquatique (y.c. temporaire) ou humide ? Si oui, les faire apparaître 

sur le plan fourni et préciser la nature de la végétation associée, le cas échéant 

et préciser si le projet modifie ces milieux d'une quelconque façon 
  
En dehors de l’aire d’étude, les espaces de prairies et le parking sont séparés par un fossé enherbé. Seule des 

espèces herbacées communes y ont été observées. De nombreux déchets jonchent cet espace. Ce fossé n’a 

jamais été observé en eau (malgré des jours de prospections après des jours pluvieux). Cet espace n’est pas 

susceptible d’être une zone d’accueil pour la faune.  

 

d. Essences concernées si des arbres sont supprimés (préciser pour chaque 

espèce le nombre d'arbre concernés ou la surface concernée, ainsi que les plus 

gros diamètres relevés) 
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  Une partie de la trame arborée (sur 110m), présente sur site à l’état initial sera conservée :  

- 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). 
Les espèces concernées sont : Micocoulier de Provence, Sureau noir, Thuya d’orient.  

Afin de diminuer les risques d’altérer le développement ou la silhouette de la végétation en place il conviendra 

de :  

• Baliser un cercle de protection autour des arbres en présence ;  

• Protéger l’écorce des arbres (mettre en enclos les arbres) ; 
    • d’interdire le stationnement des engins ainsi que le stockage de matériel à moins de 2 mètres d’individus 
arborés. 

 

Aucun arbre ancien ou à cavité ne sera supprimé.  

 

e. Localisation et cartographie 
Le projet est situé : 
 

Nom de la commune : Saint Rémy de Provence - Département des Bouches-du-Rhône 

Lieu-dit et adresse : Avenue de la Libération 
 
Site Natura 2000 les plus proches, dont les objectifs de conservation sont susceptibles 
d'être impactés : 
 
A quelle distance ? 
A 1.2 km (m ou km) du site (nom du site) : ZSC Les Alpilles (FR9301594)    
A 1.2 km (m ou km) du site (nom du site) : ZPS Les Alpilles (FR9312013)    
 

b. Etendue du projet 
 
Surface  :  6568 m²…………………………………………………….. 
Linéaire : …………………………………………………………… 
 

c. Période envisagée pour les travaux  
 

Durée prévisionnelle :  6 mois 

 hors période estivale, hors période de hautes eaux (qui coïnciderait avec la période estivale) 

 
d. Questions posées 

 
En fonction des espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 voisins, les 
principales questions posées sont les suivantes : 
 
Chauve-souris ou oiseaux 
 

− le projet occasionne-t-il une coupure ou une discontinuité dans une trame boisée,  
une ripisylve ? porte-t-il atteinte à des haies ou alignements d'arbres ? 

 
Un alignement d’arbres est présent sur le site du projet. Ces haies forment des continuités qu’il est important de 
préserver car elles sont les supports de déplacement pour de nombreuses espèces (corridors écologiques), tant 

terrestres qu’aériennes. 
La majeure partie de la trame arborée, présente sur site à l’état initial sera conservée :  

- 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). 
La trame arborée, est une composante essentielle des corridors écologiques.  Elle constitue, de par   ses 

caractérisations physionomiques (arbres, arbustes, strates herbacées associées), un élément pertinent d’analyse 
de la biodiversité au sein d’une structure paysagère. 
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− y a-t-il suppression de vieux arbres ou arbres à cavités ? (si oui joindre photos) 

Non, aucun vieil arbre ou arbre à cavités n’est présent sur le site.  

 
− l'emprise du projet est elle en partie en bordure de milieux aquatiques ? 

 Non  

 

− des gîtes à chauve-souris sont-ils présents (arbres, fissures de parois rocheuses et 

bâtiments inclus) ? 
Aucun arbre présent sur le site ne présente des cavités favorables pour les chiroptères. 

 

− quelles espèces d'oiseaux utilisent ou fréquentent le site ? 
 Choucas des tours  

Grimpereau des jardins 

Mésange charbonnière 

Mésange Hupéee 

Merle noir 

Moineau domestique  

Pie bavarde  

Pigeon ramier 

Pinson des arbres 

Tourterelle turque 

 

− y a-t-il des espèces d'oiseaux qui s'y reproduisent ? 
 Aucun nid n’a été observé. Cependant il n’est pas exclu que les espèces fréquentant ce site (en plein centre-

ville) s’y reproduisent. Afin d’éviter tous dommages néfastes, les interventions seront adaptées à la phénologie 

des espèces d’oiseaux. En effet, il est donc nécessaire de ne pas démarrer les travaux en période de nidification, 

ce qui entraînerait une possible destruction de nichées (œufs ou juvéniles non volants) d’espèces à enjeu et un 
dérangement notable sur les espèces en cours de reproduction. 

 
Insectes (à proximité immédiate des sites natura 2000) 
 

− y a-t-il suppression de vieux arbres, arbres morts ou arbres à cavités ? (si oui 
joindre photos) 

Non, aucun vieil arbre ou arbres à cavités n’est présent sur le site.  

 
 

e. Conclusion 
 
Le projet envisagé  
 

□ est susceptible  

□ n'est pas susceptible  

 
d’avoir des incidences sur les objectifs de conservation des sites Natura 2000 
voisins pour la (les) raison(s) suivantes : 
 
 Les prairies présentes sur l’aire d’étude recèlent une flore commune des milieux urbains. La diversité sur le site 
est relativement faible. La flore est marquée par la dominance d’espèces communes.  Bien que composées 
d’espèces communes, les haies arborées présentent un enjeu de refuge pour la flore commune présente sur le 

site. Il conviendra de préserver ces zones afin de préserver un potentiel écologique de la zone. Bien que non 

protégée, l’Aristoloche Pistoloche présente un intérêt en raison de son caractère de plante hôte pour la Diane. 

Cependant, cette espèce protégée n’a pas été repérée sur le site d’étude, et ce dernier ne recueille pas les 
caractéristiques nécessaires pour l’accueil de ce papillons, inféodé aux prairies et pelouses humides, ainsi qu’au 

bords de rivière de 0 à 1300m. Le site du projet présente des zones d’accueil potentielles pour la faune, 
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notamment les oiseaux, mais aucune espèce à enjeux n’a été observée. La préservation d’une majeure partie 

des rangées d’arbres permettra de maintenir des fonctionnalités écologiques sur ce site.  
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Reconnaissance de terrain  

effectuée le :  
  

19/03/2020 
12/05/2020 
29/05/2020 
 23/06/2020 
15/07/2020 
05/08/2020 
01/09/2020 
24/09/2020 
08/10/2020 
29/03/2021 

 
 

 
 
 
 

Fait à Aix en Provence le 
20/05/2021 

 
 
 

Par :   Angelique Perraut - IRICE                           
 
 
 
 

signature 
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Coordonnées du demandeur : 

Nom  : ……………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………….………………………………………………………. 
              ……………………………….……………………….………………………………………………………. 
Téléphone : ……………………………………………………. Fax : …………………………………………… 

Email : …………………………………………………………….……………………………………………………… 

 
2ème cas : projet tout ou partie dans un site Natura 2000 
 
Si le site Natura 2000 bénéficie d’un document d’objectifs (DOCOB) approuvé, on 
trouvera dans celui ci la plupart des renseignements relatifs à la présence d’espèces ou 
d’habitats dont la protection est visée par Natura 2000. 
Les DOCOB sont consultables en mairie ou sur le site internet de la DREAL PACA. 
 

0 Contact préalable avec la structure animatrice du site Natura   
 2000, chargée de la mise en œuvre du DOCOB  
 

Avez-vous contacté l'animateur (recommandé) ? ………… 
 
Avez-vous consulté le DOCOB du site Natura 2000 ?………… 
 
L'animateur a-t-il porté à votre connaissance des enjeux particuliers 

de conservation sur le secteur du projet ou alentour ? (préciser ci-dessous) 
NB : la structure animatrice a seulement un rôle d'information et n'est chargée 

ni de contribuer à l'élaboration du dossier d'incidence ni de donner un avis 
sur celui-ci 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 

 

1 Description du projet 
 

 
a. Nature et description du projet (remplir également l'annexe jointe 

« description de votre projet ») 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b. Le projet comporte-t-il des éclairages nocturnes ? Si oui préciser la 

localisation, la technologie d'éclairage utilisée, l'orientation des faisceaux, le 

caractère permanent ou non de l'éclairage 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
c.  

d. Y a-t-il sur la zone du projet des fossés, canaux, roubines, cours d'eau ou tout 

autre milieu aquatique (y.c. temporaire) ou humide ? Si oui, les faire apparaître 

sur le plan fourni et préciser la nature de la végétation associée, le cas échéant 

et préciser si le projet modifie ces milieux d'une quelconque façon 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
e.  

f. Essences concernées si des arbres sont supprimés (préciser pour chaque 

espèce le nombre d'arbre concernés ou la surface concernée, ainsi que les plus 

gros diamètres relevés) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

g. Localisation et cartographie 
 
Joindre obligatoirement un plan du projet (plan de masse, plan cadastral, etc.), avec fonds de 
plan IGN au 1/25 000 . Les arbres supprimés et conservés doivent y être repérés. 

 
Le projet est situé : 
 

Nom de la commune : ………………………………………… Département des Bouches-du-Rhône 

Lieu-dit et adresse :……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Site Natura 2000 dont les objectifs de conservation sont susceptibles d'être impactés : 
 
- A l'intérieur du site (nom du site) : ….………………….….……. (FR93-----------)    
- A …………  (m ou km) du site (nom du site) : ….………………….….……………. (FR93-----------)    
- A …………  (m ou km) du site (nom du site) : ….………………….….……………. (FR93-----------)    
… 

 

f. Etendue du projet 
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Surface  : …………………………………………………………….. 
Linéaire : …………………………………………………………… 
 

g. Période envisagée pour les travaux  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

h. Questions posées 
 
En fonction des espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 voisins, les 
principales questions posées sont les suivantes : 
 
Chauve-souris ou oiseaux 
 

− le projet occasionne-t-il une coupure ou une discontinuité dans une trame boisée,  
une ripisylve ? porte-t-il atteinte à des haies ou alignements d'arbres ? 

…......................................................................................................................... 
…......................................................................................................................... 
…......................................................................................................................... 
 

− y a-t-il suppression de vieux arbres ou arbres à cavités ? (si oui joindre photos) 
…......................................................................................................................... 
 

− l'emprise du projet est elle en partie en bordure de milieux aquatiques ? 
…......................................................................................................................... 
 

− des gîtes à chauve-souris sont-ils présents (arbres, fissures de parois rocheuses et 

bâtiments inclus) ? 
......................................................................................................................... 

 
− quelles espèces d'oiseaux utilisent ou fréquentent le site ? 

…......................................................................................................................... 
 

− y a-t-il des espèces d'oiseaux qui s'y reproduisent ? 
…......................................................................................................................... 
 
Insectes (à proximité immédiate des sites natura 2000) 
 

− y a-t-il suppression de vieux arbres, arbres morts ou arbres à cavités ? (si oui 
joindre photos) 

…......................................................................................................................... 
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2 Définition de la zone d’influence (concernée par le projet) 
 
La zone d’influence est fonction de la nature du projet et des milieux naturels environnants. Les 
incidences d’un projet sur son environnement peuvent être plus ou moins étendues. 
La zone d’influence est généralement plus grande que la zone d’implantation. Pour aider à définir 
cette zone, il convient de se poser les questions suivantes : 
 
Cocher les cases concernées et délimiter cette zone d’influence sur la carte au 1/25 000ème ou au 
1/50 000ème. 
 

 

3 Etat des lieux de la zone d’influence 
 
MILIEUX NATURELS ET ESPECES : 
 
Renseigner les tableaux ci-dessous, en fonction de vos connaissances, et joindre une 
cartographie de localisation approximative des milieux et espèces. 
 
Afin de faciliter l’instruction du dossier, il est recommandé de fournir quelques photos du site. 
Préciser ici la légende de ces photos et reporter leur numéro sur la carte de localisation.  
 

Photo 1 :  ….…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Photo 2 :  ….…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Photo 3 :  ….…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Photo 4 :  ….…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Photo 5 :  ….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

□ Pistes de chantier, circulation 

□ Rupture de corridors écologiques (rupture de continuité écologique pour les espèces) 

□ Poussières, vibrations, bruit  

□ Comblement de vallons (influence sur l’aval ou la périphérie du projet) 

□ Perturbation d’une espèce en dehors de la zone d’implantation du projet 

□ Autres incidences …………………………………………………….. 
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TABLEAU HABITATS NATURELS : 
 
(parmi les habitats présents, listés ci-dessous, distinguer les habitats naturels ayant justifié la 
désignation du site Natura 2000, faisant seuls l'objet de la présente évaluation, liste consultable 
dans le DOCOB ou à défaut sur 

http://natura2000.environnement.gouv.fr/regions/departements/DEPFR82
4.html) 
 
Remplissez en fonction de vos connaissances et des indications contenues dans le DOCOB 
 

TYPE D’HABITATS NATURELS 
 

Cocher 
si 

présent 

Commentaires 
 

Milieux ouverts  
ou semi-ouverts 

pelouse 
pelouse semi-boisée 
lande 
garrigue / maquis 
autre : ………………… 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Milieux 
forestiers 

forêt de résineux 
forêt de feuillus 
forêt mixte 
plantation 
autre : ………………… 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Milieux rocheux 

falaise 
affleurement rocheux 
éboulis 
blocs 
autre : ………………… 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Zones humides 

fossé 
cours d’eau 
étang 
tourbière 
gravière 
prairie humide 
autre : ………………… 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Milieux littoraux 
et marins 

Falaises et récifs 
Grottes 
Herbiers 
Plages et bancs de sables 
Lagunes 
autre : …………………… 

 
 

 
 
 
 
 

Autre type de  
milieu 

…………………………… 
 
 
 
 
 

  

 

http://natura2000.environnement.gouv.fr/regions/departements/DEPFR824.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/regions/departements/DEPFR824.html
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TABLEAU ESPECES FAUNE, FLORE du ou des sites natura 2000 concernés : 
 
(lister ici uniquement les espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 concernés, 
liste consultable dans le DOCOB ou à défaut sur 

http://natura2000.environnement.gouv.fr/regions/departements/DEPFR82
4.html) 
 
Remplissez en fonction de vos connaissances ou des indications contenues dans le DOCOB 
 
Pour les espèces végétales et animales (hors oiseaux), une présélection de l'ensemble des espèces 
ayant justifié les sites des Bouches-du-Rhône a été faite ci-dessous. Celle-ci n'a pas été faite pour 
les oiseaux. Dans tous les cas, se reporter à la liste des espèces ayant justifié les sites natura 
2000. 

 

GROUPES 
D’ESPECES 

Nom de 
l’espèce 

Présent 
ou 

potentiel 
? 

Autres informations 
(statut de l’espèce, 
nombre d’individus, 
type d’utilisation, 

avérée ou potentielle, 
de la zone d’étude par 

l’espèce…) 

Nature et niveau de 
l'incidence 

Amphibiens 
et Reptiles 

Triton crêté 
 
 
 

  

Cistude 
d'Europe 

 
 
 

  

Phyllodactyl
e d'Europe 

 
 
 

  

Invertébrés 

Cordulie à 
corps fin 

 
 
 

  

Agrion de 
mercure 

 
 
 

  

Damier de 
la succise 

 
 
 

  

Laineuse du 
prunellier 

 
 
 

  

Ecaille chiné 
 
 
 

  

Lucane cerf-
volant 

 
 
 

  

Pique-prune 
 
 
 

  

Rosalie des 
Alpes 

 
 
 

  

Grand 
capricorne 

 
 
 

  

http://natura2000.environnement.gouv.fr/regions/departements/DEPFR824.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/regions/departements/DEPFR824.html
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Ecrevisse à 
pattes 
blanches 

   

Mammifères 

Castor 
d'Europe 

 
 
 

  

Grand 
Rhinolophe 

 
 
 

  

Petit 
Rhinolophe 

 
 
 

  

Rhinolophe 
Euryale 

 
 
 

  

Grand Murin 
 
 
 

  

Petit Murin 
 
 
 

  

Murin de 
Bechstein 

 
 
 

  

Murin de 
Capaccini 

 
 
 

  

Murin à 
oreilles 
échancrées 

   

Minioptère 
de 
Schreibers 

 
 
 

  

Barbastelle 
 
 
 

  

Poissons 

Lamproie 
marine 

 
 
 

  

Lamproie 
fluviatile 

 
 
 

  

Apron 
 
 
 

  

Chabot 
 
 
 

  

Barbeau 
méridional 

 
 
 

  

Bouvière 
 
 
 

  

Blageon 
 
 
 

  

Toxostome 
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Alose feinte 

 
 
 
 

  

Plantes 
Sabline de 
Provence 

 
 
 

  

Oiseaux (lister 
uniquement ici 
les espèces 
ayant justifié la 
désignation des 
ZPS 
concernées) 
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Le cas 
échéant, 
autres 
espèces 
remarquables 
animales ou 
végétales 
(à titre 
d'information) 

   

 

   

   

   

   

 

4 Incidences du projet 
 
Reprendre sommairement ici les incidences potentielles du projet dans la mesure de vos 
connaissances.  

 
Destruction ou détérioration d’habitat (= milieu naturel) ou habitat d’espèce (type 
d’habitat et surface) : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Destruction ou perturbation d’espèces (lesquelles et dans quelles proportion) : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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5 Conclusion 
 
Il est de la responsabilité du porteur de projet de conclure sur l’absence ou non 
d’incidences de celui-ci. 
 
 
 

Le projet est-il susceptible d’avoir une incidence sur les objectifs de 
conservation des sites Natura 2000 concernés ? 

 

 

□ NON : ce formulaire, accompagné de ses pièces, est joint au dossier administratif du 

projet et remis au service instructeur. 
 
Préciser les raisons pour lesquelles le projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences 
sur les objectifs de conservation des sites natura 2000 concernés : 
…..........................................................................................................................
.............................................................................................................................
............................................................................................................................. 
…..........................................................................................................................
.............................................................................................................................
............................................................................................................................. 
 
 

□ OUI : l’évaluation d’incidences doit se poursuivre. Un dossier plus poussé doit être 
réalisé. Ce dossier sera joint au dossier administratif du projet et remis au service 
instructeur. 
 
 
 
 
 

Reconnaissance de terrain  
effectuée le :………………  

 
 
 
 

Fait à …………………………. 
 
 
 
 

Par :                                         
 
 
 
 

signature 
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Ou trouver l’information sur Natura 2000 ? 

 
 

 
- Dans l’ « Indispensable livret sur l’évaluation des incidences Natura 2000 » : 
 
Sur le site internet de la DREAL : 
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=167 
http://www.paca.ecologie.gouv.fr/-Les-outils- 
 
- Information cartographique CARTELIE : 
 
http://cartelie.application.i2/cartelie/voir.do?carte=Natura2000&service=DDTM_13  
(voir notice en page suivante) 
 
- Dans les fiches de sites région PACA : 
 
Sur le site internet Portail Natura 2000 :  
http://natura2000.environnement.gouv.fr/regions/REGFR82.html) 
 
- Dans le DOCOB (document d’objectifs) lorsqu’il est élaboré : 
 
Sur le site internet de la DREAL : 
www.paca.ecologie.gouv.fr/DOCOB 
 
- Dans le Formulaire Standard de Données du site : 
 
Sur le site internet de l’INPN : 
http://inpn.mnhn.fr/isb/naturaNew/searchNatura2000.jsp 
 
- Auprès de l’animateur du site : 
 
Sur le site internet de la DREAL : 
http://www.paca.ecologie.gouv.fr/Participer 
 
- Auprès de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer : 
 
http://www.ddtm13.org/ 
(voir l'onglet « Géolocalisation » pour contacter le service territorial concerné) 
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    Cartélie Natura 2000  

   dans les Bouches-du-Rhône 
 
     ICI  >>  lien inTERnet 

http://cartelie.application.developpement-

durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=Natura2000&service=DD

TM_13 

 

       Notice 
 
>> Pour une première utilisation regarder directement  

le texte « recherche », surligné en jaune ci-dessous 

 

 

            MENUS SITUES A  
     GAUCHE DE LA FENETRE 

 

  (peuvent être déployés par simple clic) 

>> Légende 
  fait référence aux sites désignés au titre de la directive Habitat ou Oiseaux 

>> Thèmes 

  ne devrait pas servir ici, la carte ayant déjà été optimisée pour l'utilisateur 

>> Recherche 

− soit par commune, 

− soit par site (Directive Oiseaux ou Habitats) : une fenêtre apparaît, il faut ensuite 

cliquer sur les jumelles 

>> Préférences 

− permet de choisir une échelle dans la liste ou de saisir une échelle au choix 

( NB : les fonds de plan de l' IGN ne s'affichent plus en-dessous de 1/ 10014  ) 

− permet l'enregistrement d'une vue dans une liste en bas à gauche, pour 

éventuellement y revenir plus tard, en la sélectionnant 

 

                    NAVIGATION  
                 SUR LA CARTE 
>> 1 : déplacer la vue dans n'importe quelle direction 

 

>> 2 : zoomer  soit par un simple clic sur un point, qui sera le centre de la nouvelle vue, 

          soit par un clic long dessinant un rectangle, pour définir la nouvelle vue, 

 

>> 3 : « zoom arrière » par un simple clic sur la loupe 

 

>> 4 : revenir à la vue globale du département 

 

>> 5 et 6 : revenir sur la vue précédente et vice versa 

http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=Natura2000&service=DDTM_13
http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=Natura2000&service=DDTM_13
http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=Natura2000&service=DDTM_13
http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=Natura2000&service=DDTM_13
http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=Natura2000&service=DDTM_13
http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=Natura2000&service=DDTM_13
http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=Natura2000&service=DDTM_13
http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=Natura2000&service=DDTM_13
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>> 7 : mesurer une distance entre 2 points ou d'un parcours : plusieurs points successifs       

peuvent être placés par simple clic (la distance cumulée apparaît en bas à droite) ; un       double clic 

final valide le parcours total 

 

>> 8 : mesurer une surface (même fonctionnement que 7) 

 

>> 9 : cliquer sur l'outil puis sur un point de la carte pour obtenir les informations 

      d'appartenance à un ou plusieurs sites 

 

    Fiches descriptives des sites 
Un clic sur le N° du site permet d'accéder à la fiche correspondante sur le site web national 

     http://www.natura2000.fr 
DIRECTIVE HABITATS 

N° du site Nom du site 

FR9101405

  

  LE PETIT RHONE   

FR9101406

  

  PETITE CAMARGUE   

FR9301589

  

  LA DURANCE   

FR9301590

  

  LE RHONE AVAL   

FR9301592

  

  CAMARGUE   

FR9301594

  

  LES ALPILLES   

FR9301595

  

  CRAU CENTRALE - CRAU SECHE   

FR9301596

  

  MARAIS DE LA VALLEE DES BAUX ET MARAIS D'ARLES   

FR9301597

  

  MARAIS ET ZONES HUMIDES LIEES A L'ETANG DE BERRE   

FR9301601

  

  COTE BLEUE - CHAINE DE L'ESTAQUE   

FR9301602

  

  CALANQUES ET ILES MARSEILLAISES - CAP CANAILLE ET MASSIF DU 
GRAND CAUNET   

FR9301603

  

  CHAINE DE L'ETOILE- MASSIF DU GARLABAN   

FR9301605

  

  MONTAGNE SAINTE VICTOIRE - FORET DE PEYROLLES - MONTAGNE DES 
UBACS - MONTAGNE D'ARTIGUES   

FR9301606

  

  MASSIF DE LA SAINTE BAUME   

FR9301998

  
  BAIE DE LA CIOTAT   

FR9301999

  
  COTE BLEUE MARINE   

 

DIRECTIVE OISEAUX 

N° du site Nom du site 

FR9112013

  

  PETITE CAMARGUE LAGUNO-MARINE   

http://www.natura2000.fr/
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101405
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101405
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101406
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101406
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301589
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301589
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301590
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301590
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301592
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301592
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301594
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301594
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301595
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301595
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301596
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301596
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301597
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301597
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301601
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301601
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301602
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301602
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301603
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301603
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301605
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301605
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301606
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301606
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301998
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301998
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301999
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301999
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9112013
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9112013
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FR9310019

  

  CAMARGUE   

FR9310064

  

  CRAU   

FR9310067

  

  MONTAGNE SAINTE VICTOIRE   

FR9310069

  

  GARRIGUES DE LANÇON ET CHAÎNES ALENTOUR   

FR9312001

  

  MARAIS ENTRE CRAU ET GRAND RHÔNE   

FR9312003

  

  LA DURANCE   

FR9312005

  

  SALINES DE L'ETANG DE BERRE   

FR9312007

  

  ILES MARSEILLAISES - CASSIDAIGNE   

FR9312009

  

  PLATEAU DE L'ARBOIS   

FR9312013

  

  LES ALPILLES   

FR9312015

  

  ETANGS ENTRE ISTRES ET FOS   

FR9312017

  

  FALAISES DE NIOLON   

FR9312018

  

  FALAISES DE VAUFRÈGES   

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9310019
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9310019
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9310064
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9310064
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9310067
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9310067
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9310069
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9310069
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9312001
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9312001
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9312003
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9312003
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9312005
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9312005
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9312007
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9312007
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9312009
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9312009
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9312013
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9312013
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9312015
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9312015
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9312017
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9312017
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9312018
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9312018
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