
Les communes
en rive gauche
dans les Bouches-du-Rhône

Arles
Barbentane

Boulbon
Fontvieille

Mézoargues
Saint-Etienne-du-Grès

Tarascon
dans le Gard 

Vallabrègues

epuis Avignon, le Rhône se faufile entre les
Costières du Gard à l'Ouest et la Montagnette à
l'Est. Puis, il passe à hauteur de Saint-Gabriel et
des Alpilles  et s'étale dans la plaine jusqu'en Arles,
à la pointe Nord de la Camargue.

La vallée se présente comme un paysage agraire
riche, structuré par un réseau de haies et de canaux
d’irrigation.
Les horizons bâtis des villes de Tarascon et d’Arles
se découpent dans le lointain.

Le fleuve n’est pas une limite paysagère et l’unité
de paysage s’étend sur ses deux rives jusqu’au
pied des reliefs.

D

25 : la vallée
du Rhône

LA RIVE GAUCHE

Superficie :..................... 300 km2 environ

Dimensions : .................. 5 à 7 km d’Est en Ouest

30 km du Nord au Sud

Altitude maximale :......... 18 m en plaine à Barbentane 

153 m sur la crête du Moulon 

de Blé à Boulbon

Altitude minimale :.......... 5 m en Arles

Population : .................... 75 000 habitants (y compris  

Tarascon et Arles)

Mas à Boulbon avec l’usine d’Aramon à l’horizon
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Premières impressions

Le fleuve dicte sa loi au paysage et aux hommes.
La mise en valeur des terres, les implantations urbaines autant
que les communications sont étroitement dépendantes de la
présence de l'eau.
Le fleuve a un caractère fédérateur : l’eau irrigue la vallée et
borde les deux cités d’Arles et de Tarascon.

Le Rhône n’est pas visible : l'alignement des digues qui
régulent le fleuve efface le contact étroit et fluctuant des eaux
et des terres et masque le lit depuis la plaine.

Des variances paysagères apparaissent entre la campagne
cloisonnée par le rythme des haies brise-vent et les vastes
espaces ouverts et plats qui laissent découvrir les horizons
collinaires et bâtis.

Le mistral influence la vie des hommes et les cultures et
imprime son caractère au paysage. C’est dans la vallée qu’il
est le plus violent. Soufflant un jour sur deux, il est source
d’une luminosité exceptionnelle et de brusques variations de
température.

Gris, brun et ocre des sols ; bleu, outremer, émeraude, gris, ocre des eaux du fleuve ; bleu, blanc et
rose des cieux et des rizières ; vert sombre des cyprès, vert tendre des peupliers et des aulnes ;
ocre, rose, gris des toits, des pierres et des enduits ; gris des hangars...
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Les peintres
Vincent Van Gogh et Paul Gauguin ont peint la plaine aux
abords d'Arles. Paul Guigou s’est attaché aux rives du fleuve.

Van Gogh Lettres d'Arles à sa soeur - 1888
"La couleur ici est vraiment très belle. Quand le vert est frais,
c'est un vert riche, un vert apaisant.
Quand il est roussi, couvert de poussière (...) le paysage prend
alors les tons dorés de toutes les nuances : or vert, or jaune,
or rose, or bronzé ou cuivré, enfin du jaune citron au jaune
terne... Quant au bleu, cela va du bleu de roi le plus profond
dans l'eau jusqu'au bleu clair transparent au bleu-vert, au bleu
violet.
Naturellement cela appelle l'orangé (...), et puis en raison de
beaucoup de jaune, le violet se met tout de suite à chanter. Ce
qui me frappe c'est la transparence de l'air. Ici la ligne est nette
jusque très loin, et la forme reconnaissable. Cela donne une
idée d'espace et de ciel".
"Le pays me paraît aussi beau que le Japon pour la limpidité de
l'atmosphère et les effets de couleur gaie. Les eaux font des
taches d'un bel émeraude et d'un riche bleu dans les paysages
ainsi que nous les voyons dans les crépons...". 

Les écrivains
Ils évoquent surtout le Rhône et la plaine d'avant l'endigage.

• Paul-Jean Toulet - Poèmes Contrerimes
"Dans Arles, où sont les Alyscamps quand l'ombre est rouge
sous les roses, prends garde à la douceur des choses".

• Frédéric Mistral - Le poème du Rhône - 1887
"Ô magnifiques ombrages ! Des frênes, des peupliers
gigantesques miraient des bords leurs troncs blanchâtres..."

• Pierre Boule - L'îlon - 1991
"C'était une plaine basse, recouverte en partie ou en totalité
presque chaque année par les eaux du Rhône en crue. On y
cheminait pendant trois ou quatre kilomètres, laissant à droite
une ferme et quelques terres assez bien cultivées, et à gauche
des bosquets de roseaux, des ajoncs, des saulaies, et de
petits champs, parmi lesquels beaucoup étaient laissés à
l'abandon”.

Succession de rideaux d’arbres caractéristique du paysage de la vallée du Rhône
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L’unité de paysage de la vallée du Rhône

Légende de la carte

Limites de l’unité de paysage
• Le paysage se construit autour de l'unité géomorphologique de la vallée du Rhône.
L’unité de paysage est diversifiée car elle subit l'influence des espaces environnants et
des conditions de mise en valeur.
Elle est marquée par la densité des réseaux de canaux et l'importance paysagère des
horizons bâtis des villes de Tarascon et d’Arles, très fortement perçus dans le paysage.
Ces villes sont les points de convergence des réseaux viaires vers les seuls
franchissements du fleuve qu'elles commandent.

• Les limites sont floues en plaine.
Vers Arles, les limites buttent sur la ville, à l'articulation de la Camargue, du massif des
Alpilles et de la Crau.
L'unité s'ouvre à l'Ouest sur les paluds Gardois qui s’étendent de Bellegarde à Beaucaire.

• Les reliefs bloquent les vues à l’Est et à l’Ouest.
Ces horizons proches déterminent les limites paysagères qui coïncident dans les
Bouches-du-Rhône avec les crêtes de la Montagnette et des Alpilles.

• Le Rhône est la frontière entre la Provence et le Languedoc.
Cette limite historique est aujourd'hui limite départementale et régionale.
Le fleuve fait obstacle aux liaisons Est-Ouest. Mais les paysages sont identiques sur les
rives de part et d'autre du fleuve.
L'unité de paysage chevauche les limites administratives.

Limite de département

Limite de sous-unité de paysage
1. La plaine de Barbentane 
2. Les collines de Cadeneau
3. La plaine Boulbon-Mézoargues-Tarascon
4. La plaine du Viguiérat
5. La plaine de Gallégière
6. Le Rhône
7. Tarascon
8. Arles

Espace de transition, frange, 
Elles correspondent aux piémonts et aux versants des collines riveraines.
En plaine, les paysages s’interpénètrent. 

Limite visuelle majeure

Horizon

,
,

,
,

,
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L’unité de paysage de la vallée du Rhône
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1. La plaine de Barbentane 
Son terroir mêlant maraîchage et vergers forme un espace de
transition entre le Comtat et l'espace périurbain d'Avignon.

Les canaux de drainage et d'irrigation arborés structurent le paysage.

Au Nord, la pression de l'urbanisation liée à la proximité d'Avignon
s’intensifie et les espaces dévolus aux activités se développent.

2. Les collines de Cadeneau
Entre Boulbon et Barbentane, la plaine est interrompue par les
basses collines moutonnantes et boisées de Cadeneau qui
resserrent la vallée.
Le relief de cet avant-plan de la Montagnette culmine au mont
de Rouchon (117 m).
Au Sud, le bassin de vignes et de vergers de Saint-Julien
s'ouvre en échancrure dans la Montagnette.
Ces espaces de frange forment transition avec ce massif.

3. La plaine Boulbon - Mézoargues - Tarascon
Le fleuve a longtemps serpenté entre Montagnette et collines
Gardoises. Les anciens méandres sont encore lisibles.
Les alluvions déposées ont modelé la plaine au pied des reliefs.
La trame lâche des haies de cyprès et de peupliers, les
parcelles de vergers et de champs ouverts composent un
paysage varié, très humanisé. L’architecture des mas et des
châteaux est originale.

A la faveur de trouées dans les haies, les versants secs de la
Montagnette apparaissent à l'horizon.

Au Nord-Ouest, ce sont les collines du Gard qui ferment les vues.
Saint-Roman et l'usine d'Aramon dominent la vallée.

4. La plaine du Viguiérat
La plaine irriguée et drainée forme ici un lien entre Rhône et
plaine du Comtat.
Le développement de la riziculture a modifié les paysages : la
trame des haies laisse la place à un parcellaire de vastes plans
inondés à partir des canaux bordés de roseaux ou de peupliers.
Les ambiances sont changeantes avec les terres inondées
selon les saisons.

A la différence du bocage au Nord de la vallée, de longues
perspectives s’ouvrent sur les lointains : Arles et ses clochers
forment l'arrière-plan des rizières au Sud, le versant des
Alpilles et la colline de Montmajour  dominent à l'Est.
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La plaine de Barbentane cloisonnée par les haies
et irriguée par les canaux gravitaires

Le Sud de la plaine de Boulbon à Mézoargues en hiver, trame lâche de haies de peupliers et de cyprès, vergers et champs ouverts

Le Viguiérat, plaine ouverte barrée à l’horizon par les Alpilles



5. La plaine de Gallégière
Entre Montmajour et la Costière-de-Crau, cette petite plaine de
vergers et de prés à foin prolonge jusqu’en Arles le terroir des
marais des Baux situé au pied des Alpilles.

6. Le Rhône
L'endigage a coupé le fleuve de la vallée. Seule la ligne sombre
de sa ripisylve, avec ses grands arbres barrant l'horizon à
l'Ouest, permet de le repérer.
Entre les digues, le Rhône conserve l’attrait de son paysage d’eau.
Sur les rives se sont développées des gravières. Des zones
d'activités discontinues se sont implantées ainsi que des
usines avec leurs quais de chargement. L’urbanisation péri-
urbaine annonce Arles et Tarascon.

Tarascon et le Rhône
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Les sous-unités de paysage

La plaine de la Gallégière depuis la Costière-de-Crau

Le Rhône, bordé par ses ripisylves
à l’embarcadère de l'usine de cellulose de Tarascon



8. Arles
La forte impression d'un front bâti urbain dominé par les
clochers s'élevant sur le plan des champs, tel que l'a peint Van
Gogh, s'estompe peu à peu.
Les anciens terroirs périphériques sont progressivement occupés 

par un tissu bâti lâche et disparate de zones d'activités et
commerciales, de lotissements le long des voies de
communication convergeant vers le centre.
Le front bâti qui longe le Rhône semble immuable.
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7. Tarascon
Depuis la vallée, les clochers et les tours du château signalent la cité.
Les espaces périurbains, mal organisés, dessinent des franges
peu nettes avec pavillonnaire, hangars d’artisanat et de
commerces.

La ville ancienne est ceinturée par les talus de la voie ferrée et
les digues qui la coupent de ses faubourgs.

Dans le paysage du Rhône, le site de Tarascon est
indissociable de celui de Beaucaire. Leurs forteresses qui se
répondent de part et d’autre du fleuve sont le souvenir d’un
Rhône, frontière entre Royaume de France et Comté de
Provence.

Arles : panorama sur la ville depuis le Viguiérat

Arles : le front bâti de la cité antique et médiévale et les quais du Rhône

Paysage bâti contemporain : l’usine de cellulose de Tarascon
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Les structures paysagères identitaires

Un paysage géomorphologique dicté par le fleuve
• La vallée rhodanienne est formée par les dépôts alluviaux
apportés par les crues du fleuve.
Le lit mineur endigué traverse un vaste plan allongé qui butte
sur les collines de calcaires et de conglomérats de Beaucaire
et de la Montagnette.

• Au Sud, l’un des anciens cours de la Durance a modelé le
fossé entre la Montagnette et les Alpilles, espace de contact
avec la plaine du Comtat.

Un paysage végétal spontané lié à l’eau
• En amont d'Arles et sur l'île de la Barthelasse entre Tarascon
et Beaucaire, la forêt riveraine du Rhône subsiste
ponctuellement malgré l'endigage.

• Les linéaires de cannes de Provence et de peupliers
soulignent le réseau de canaux et de roubines d'irrigation et de
drainage.

La vallée du Rhône est un terroir spécifique
Du Nord au Sud, le paysage s’ouvre progressivement depuis
un parcellaire de cultures légumières et d’arboriculture encadré
de haies de peupliers et de cyprès, jusqu’aux grands
champs ouverts de vignobles et de rizières.

Les alignements arborescents le long des anciennes
routes soulignent les parcours dans le paysage et procurent
une ambiance d’ombre et de fraîcheur à la saison chaude.
Ils sont l’une des valeurs majeures du paysage de la vallée.
La mise en valeur des terroirs a débuté au Xème siècle sous
l'impulsion des Bénédictins de Montmajour qui ont défriché les
marécages du Rhône.

La mise en valeur de cet ancien palud a été rendue difficile
par les crues dévastatrices du Rhône. C'est l'expansion de la
culture de la garance à la fin du XVIIIème siècle qui a conduit
à la véritable conquête de ces terres.
Au XIXème siècle, l'endigage vient à bout des crues. Les
terres basses des communes bordières du Rhône étaient
traditionnellement consacrées à la culture des céréales et de
plantes fourragères comme le sorgho.
Depuis quelques décennies, les vergers ont pris un essor
important ainsi que la riziculture autour d'Arles et de
Tarascon.

La ripisylve du Rhône à Mézoargues

Paysage agraire caractéristique à Boulbon

Terroir de Mézoargues : vignes et vergers, haies de peupliers
et le piémont de la Montagnette à l’arrière-plan
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Un paysage bâti de grande qualité
La plaine est caractérisée par les contrastes et les
complémentarités entre le paysage agraire et le paysage urbain
de deux cités historiques ancrées le long du fleuve, Tarascon
et Arles.

Tarascon 
La cité est dominée par l'un des plus beaux château médiéval
de France. A proximité et autour de la Collégiale Sainte-
Marthe, s'étend un quartier riche en hôtels particuliers et en
couvents. Ville frontière du Comté de Provence, Tarascon doit
sa prospérité ancienne à cette situation. Beaucaire, ville du Roi
de France lui fait face en rive droite. Un pont franchit ici le
fleuve.

La structure urbaine de Tarascon est fortement marquée par
les témoins de sa splendeur médiévale : portes fortifiées,
ruelles et places bordées d’arcades et de passages voûtés.
Une ceinture de boulevards au double alignement de platanes
marque l’emprise des anciens remparts.

La cité vit aujourd'hui de la culture des fruits et de l'activité
d'une usine à papier, la Cellulose du Rhône, dont la présence
se rappelle les jours où le vent rabat son odeur.

A 5 km au Nord, le barrage de Vallabrègues contribue à
l'assagissement du Rhône. Ses aménagements alimentent la
centrale hydroélectrique de Beaucaire. En arrière-plan pointe la
cheminée de la centrale thermique d'Aramon.

Arles 
La ville doit sa prospérité au Rhône.
Port maritime et fluvial, la ville s'épanouit dès l'Antiquité au VIème
siècle avant J.C. Les voies Domitia et Aurelia s'y croisent.
La structure urbaine centrale conserve les traces de la ville antique.

Le fleuve traverse un paysage urbain exceptionnel qui lui tourne
le dos. En effet, en rive gauche, la masse minérale dense du
centre historique, avec ses clochers et ses tours, est protégée
du fleuve par des digues spectaculaires de bel appareillage au-
dessus des quais de l'ancien port fluvial. Cet endigage coupe la
ville de son fleuve. Le tissu urbain est marqué par l'évolution des
styles architecturaux  inscrits au coeur d’une trame antique.

Des lieux forts ponctuent l'espace : les arènes, lieu de mémoire
toujours vivant, les places, le boulevard des Lices et ses
alignements de platanes.

Paysage urbain du vieux Tarascon

Arles, la place des Lices

Les digues coupent la ville du fleuve Le centre antique et  médiéval
Quartier de Trinquetaille La place des Lices, seule ouverture sur le fleuve

, ,

, ,



Montmajour
Dans un paysage exceptionnel à l’extrémité des Alpilles,
l'abbaye  surmonte les anciens marais convertis en rizières.
Les ruines semblent imbriquées dans la colline calcaire.
La haute et puissante silhouette romane s'impose avec
l'admirable équilibre des volumes et la rigoureuse simplicité de
ses grands pans géométriques sur lesquels joue la lumière.

L'habitat groupé 
Les centres anciens villageois ont investi les collines, à l’abri
des inondations. Ils se situent à l’articulation des unités de
paysage des Alpilles et de la Montagnette et surplombent la
vallée du Rhône. Ils participent à ce titre au paysage de la vallée.

Barbentane domine les maraîchages de la confluence Rhône-
Durance.
Ce gros bourg agricole veillé par un haut donjon escorté
d'oliviers s'adosse au premier ressaut Nord de la Montagnette.

Boulbon, village agricole au pied de collines parfumées, se
niche sous les ruines d'une imposante forteresse qui gardait
jadis la frontière de la Provence.
Le territoire de ces deux villages se rattachent à la
Montagnette.

Fontvieille est perché sur un contrefort des Alpilles.
Regroupé autour de son église, le village possède un quartier
semi-troglodyte où les maisons ont occupé les anciennes
excavations d'extraction de la pierre.
Au Sud-Ouest, le maillage des maisons se distend avec une
succession de petits mas et de hameaux autour de l'oratoire de
Saint-Roch et Saint-Victor.

L'habitat dispersé 
Il s'est implanté à la faveur des endiguements réalisés qui
n'excluaient d'ailleurs pas toute inondation. Les "granges"
étaient conçues en fonction de ces risques.
Grands mas et châteaux du XVIème au XIXème siècles sont les
témoins de l’opulence des terres.
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Les structures paysagères identitaires

Château Campredon à Mézoargues

Montmajour depuis les rizières du Viguiérat
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Les enjeux paysagers : la sensibilité et la dynamique du paysage

Les mutations du paysage
• La forte dynamique agricole avec de nouvelles cultures
modifie le paysage rural. Ainsi le paysage ouvert des rizières
s’étend au Viguiérat, remplaçant le paysage de huertas.

• Le paysage bâti issu du développement urbain de Tarascon
et d’Arles est incohérent et peu structuré.
Autour des centres anciens, surtout le long du fleuve et des
routes, un tissu hétérogène et sans charme constitué
d'activités, d’industries, de commerces et d’habitat, remplace
peu à peu les franges maraîchères.
Ces extensions récentes sont déconnectées des centres
urbains  et des structures paysagères préexistantes. Elles se
développent au détriment des espaces agricoles.
La pression urbaine induit ainsi des espaces dégradés et des
friches. Les aménagements sont banals sans recherche de
qualité paysagère. Les transitions avec le paysage des terroirs
alentours ne sont pas traitées.

• Les extensions urbaines commencent à affecter les abords
des villages avec un risque de banalisation du paysage.
A Boulbon et à Barbentane, pavillonnaire et activités essaiment
sur les piémonts de la Montagnette et dans la plaine aux
abords des routes de transit.

• L’unité de paysage de la vallée est un "couloir de
communication" dont le potentiel d’utilisation est cependant
limité par sa sensibilité aux inondations.

Urbanisation nouvelle au Nord de Tarascon, au contact du paysage agraire

Zone d’activités à l’entrée de Barbentane

L’entrée de Tarascon, route de Boulbon
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Les enjeux paysagers : la sensibilité et la dynamique du paysage

Les sites et le patrimoine remarquables

1. Arles : centre ancien, rives du Rhône et quais.

2. Montmajour : site, architecture et vestiges archéologiques (frange de l’unité des Alpilles).

3. Château du Grand-Castellet : site et parc.

4. Tarascon : centre ancien, rives du Rhône et quais.

5. Chapelle et mas de l'Ilon.

6. Chapelle Saint-Victor et mas de Mourgue : site, architecture, élément dominant très visible.

7. Château de Sainte-Marie, à Campredon : site et architecture.

8. Site de Boulbon : site, village, château (unité de la Montagnette).

9. Barbentane : site, village, château et parc, trame agraire (franges des unités de la plaine du Comtat 
et Montagnette).

10. Mas Saint-Roch : site et architecture.
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Le paysage agraire de la vallée et l’usine d’Aramon, vue depuis la RD 81 à Boulbon - juin 1997

Le paysage agraire de la vallée et l’usine d’Aramon, vue depuis la RD 81à Boulbon - le même secteur en janvier 2005
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Les enjeux paysagers : la sensibilité et la dynamique du paysage

La sensibilité visuelle 
• Au Nord, la sensibilité visuelle porte sur les espaces proches
des routes et des villages car les haies masquent les lointains.
Ce cloisonnement aide à l’insertion des aménagements
nouveaux. Si les haies venaient à être arrachées, les impacts
paysagers des aménagements risqueraient d’être importants.

• Au Sud, la sensibilité visuelle est majeure dans le paysage
ouvert : tout aménagement en hauteur présente un risque
d’impact visuel.

• Il faut noter les importants liens de covisibilités entre la vallée
et les sites protégés de la Montagnette et des Alpilles. En
particulier, un cône de perception visuelle majeure sur
les Alpilles depuis les abords d’Arles a été retenu dans le cadre
de la Directive Paysagère des Alpilles pour l’enjeu paysager
majeur qu’il représente.

• Le Guide Eolien PACA a inscrit en zone de sensibilité forte
l’ensemble de l’unité de paysage : les parcs éoliens peuvent
être cohérents avec le paysage, sous réserve de mesures
d’optimisation et d’accompagnement du projet. 

Les structures identitaires
• Les alignements arborescents le long des routes sont des
repères, structurent le paysage et apportent de l’ombrage dans
le parcours. Ils sont l’une des valeurs paysagères majeures de
la vallée du Rhône.

• La trame du paysage bâti avec les grands domaines et les
mas à l'architecture recherchée (utilisation de la pierre de taille,
tourelles et pigeonniers, accompagnement arborescent) est
également d’un intérêt paysager majeur.

Le patrimoine archéologique et architectural
• De nombreux sites archéologiques marquent le paysage.

• La qualité du paysage urbain et l’architecture des centres
villes d’Arles et de Tarascon sont exceptionnels.

Les facteurs de sensibilité pour les enjeux paysagers

,
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Les sites et les monuments protégés

La protection des monuments
historiques, loi de 1913
Arles :
- cathédrale paléochrétienne, monument classé,
- abbaye Saint-Honnorat-des-Alyscamps, et nécropole
des Alyscamps, monumernts classés,
- arènes romaines, monument classé,
- Théatre Antique, monument classé,
- Thermes de Constantin, monument classé,
- Forum Romain, monument classé,
- Cirque Romain, monument classé,
- enceinte urbaine, monument classé,
- église Sainte-Trophime, monument classé,
- couvent des Cordeliers, monument classé,
- couvent des Dominicains, monument classé,
- commanderie de Malte, monument classé,
- couvent des Carmélites, monument classé,
- Notre-Dame-de-la-Major, monument classé,
- église Saint-Julien, monument classé,
- église Sainte-Luce, monument classé,
- Archevêché, monument classé,
- tour de la Roquette, monument inscrit,
- hôpital Imbert, monument inscrit,
- église Saint-Pierre-et-Saint-Paul-de-
Mouleyriès, monument inscrit,
- église Saint-Lazare, monument inscrit,
- seize hôtels particuliers ou maisons de ville,
monuments inscrits,
- quatre niches et statues de rue, monuments
inscrits.

Barbentane :
- église Notre-Dame-des-Grâces, monument
classé
- château et parc, monument classé
- tour de Grimaldi, monument classé
- maison des chevaliers, monument inscrit

Boulbon :
- chapelle Saint-Julien, monument classé,
- croix de Saint-Julien, monument classé,
- chapelle Saint-Marcellin, monument classé,
- château féodal , monument classé,
- chapelle Sainte-Anne, monument inscrit,
- niches et statues des rues Saint-Christophe et
Grand-Rue, monuments inscrits,
- mas de la Maison-Basse, monument inscrit.

Tarascon : 
- collégiale Sainte-Marthe, monument classé,
- enceinte, monument classé,
- porte Contamine, monument classé,
- hôpital Saint-Nicolas, monument classé et
inscrit,
- Hôtel de Ville, monument classé,
- château du Roy René, monument classé,
- église Saint-jacques, monument classé,
- presbytère Saint-Jacques, monument classé,
- porte Saint-Jean, monument  inscrit,
- château Goblet monument inscrit,
- caserne Kilmaine, monument inscrit
- abbaye Saint-Honnorat, monument inscrit,
- chapelle Sainte-Elizaberth, monument inscrit,
- théatre municipal, monument inscrit,
- six hôtels particuliers ou maisons de ville,
monuments inscrits,
- chapelle Notre-Dame-de-l’assomption,
château de Lauzac, monument inscrit,
- l’Ilon, monument inscrit.

La protection des sites et des
paysages, loi de 1930
au voisinage de la vallée : 

Arles :
- ensemble urbain, site inscrit,
- château de Monseigneur du Lau et abords,
site inscrit,
- abords de la gare, site inscrit.

Boulbon :
- abords du château, site inscrit,
- site inscrit des Alpilles,
- site inscrit de la Montagnette,
- site classé de Montmajour.

Les Zones de Protection du
Patrimoine Architectural, Urbain et
Paysager
Tarascon :  
- ZPPAUP étudiée.

La Directive Paysagère des Alpilles,
loi de 1993
- Directive de protection et de mise en valeur
des paysages approuvée.
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Les enjeux paysagers et les orientations

Typologie des enjeux prioritaires
légende de la carte

Limite de l’unité de paysage

Limite de département

M  aintien de la qualité paysagère et des structures identitaires

Sites remarquables : 
1. Arles
2.  Montmajour 
3. Château du Grand-Castellet
4. Tarascon 
5. Chapelle et mas de l'Ilon
6. Saint-Victor et le mas de Mourgue 
7. Site et architecture du château de Sainte-Marie à Campredon
8. Site de Boulbon
9. Barbentane

10. Mas Saint-Roch

Village remarquable

Châteaux, monuments remarquables

Secteurs à enjeux paysagers prioritaires
- Espaces agricoles périurbains d’Arles et de Tarascon
- Plaine du Vigueirat
- Plaine de Boulbon-Mézoargues-Tarascon

Préservation de la qualité de la perception visuelle

Maintien des perspectives majeures, Point de vue remarquable

Route en belvédère ou maintien de la qualité des grands panoramas

Cône de vue majeure dans la Directive Paysagère des Alpilles 
- Panorama d’Arles

Valorisation, requalification paysagère

Résorption des points noirs paysagers

Contrôle de la dispersion du bâti

Franges et transitions de l’urbanisation avec ses abords ruraux ou naturels

Entrée de village, abords routiers, zone d’activités
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L’unité de paysage de la vallée du Rhône
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• La préservation des pratiques agricoles permet le maintien
des caractères identitaires majeurs du paysage agraire avec en
particulier :

- les réseaux de canaux d’irrigation,
- la trame des haies brise-vent,
- les mas.

• Les structures paysagères arborescentes doivent être
préservées, pérennisées et restituées :

- ripisylves,
- alignements de platanes le long des routes.

• Les espaces périurbains doivent être restructurés de manière à :
- requalifier le paysage des entrées d’agglomération,
- restituer des transitions paysagères de qualité entre les
espaces construits (habitat, activités commerciales,
industries) et leur environnement rural ou naturel,
- requalifier le paysage des espaces publics,  des voies et des
abords du bâti dans les quartiers en périphérie des
agglomérations.

• Le maintien de la qualité urbaine et architecturale des centres
anciens villageois et urbains doit être assuré.

Développement de l’urbanisation et des zones
d'activités au Nord d'Arles et autour de
Tarascon.

Urbanisation diffuse en piémont de la
Montagnette entre Boulbon et Barbentane.

Contournement routier d'Arles : déviation Nord.

Projets d’éoliennes, recherche de sites.

Projets de curage et d’imperméabilisation du
réseau des canaux des  Alpines et du Viguiérat

avec le risque de modification ou de suppression
d’éléments patrimoniaux construits et de
l’accompagnement végétal.

Conséquences des inondations d’Arles :
aménagements de protections contre les crues
avec reconstruction des digues, enrochements,
confortement des canaux de drainage, prise en
compte des zones inondables.

Directive Paysagère des Alpilles pour les
espaces en piémont du massif.

Les politiques d’aménagement et les projets marquants 
dans le paysage, connus en 2005


