
Ce document qui définit la stratégie du développement urbain et 
en fixe les règles, sera adopté en 2017. Son contenu, les grandes 
étapes de son élaboration…Tout ce qu'il faut savoir.

Un PLU, pour quoi faire ?
Le Plan local d'urbanisme (PLU) organise le 
développement d'une commune, en fixant les 
règles d'urbanisme sur tout ou partie d'un ter-
ritoire communal et en tenant compte notam-
ment des exigences environnementales. Dans 
notre ville, il concerne donc l'ensemble de la 
commune, sauf le secteur sauvegardé*. Ses dis-
positions ont une influence sur les différents 
aspects de notre vie quotidienne : le logement, 
les déplacements, le stationnement, l'activité 
économique, le sport, la culture...
Ce document définit notamment les droits à 
construire pour chaque zone et s'impose à tous 
(personnes physiques et morales). Les permis de 
construire sont instruits à partir du règlement 
qu'il établit. Il réserve également des espaces 
pour la création d'équipements publics (routes, 
écoles, terrains de sport, parcs et jardins...). 

En attendant le PPRI
Arles est actuellement régie par un POS (Plan 
d'occupation des sols) approuvé en 1983 et révi-
sé en 2001. Le PLU remplace le POS depuis la loi 
relative à la solidarité et au renouvellement ur-
bains (dite loi SRU) de décembre 2000. À Arles, 
le conseil municipal a voté l'élaboration du PLU 
dès 2004. Mais entre temps, il a fallu attendre 
le PPRI (plan de prévention des risques inonda-
tions), élaboré par la Préfecture, qui s'impose 
au PLU. Le PPRI, soumis à enquête publique au 
cours de l'été 2014, a été arrêté le 3 février 2015. 
Entre temps, la Ville a mené plusieurs réflexions 
sur des secteurs essentiels pour son dévelop-
pement, la zone Nord, le quartier Rive Droite, 
le terrain des Minimes et le secteur Fourchon/
Pont de Crau.
La loi Alur de juillet 2014 impose aux com-
munes d'engager un PLU avant le 31 décembre 
2015 et de l'achever en 2017. La loi « Grenelle 
II » de juillet 2010, a de plus, modifié plusieurs 
aspects de ce document, obligeant notamment 
à préserver les espaces naturels.
Le PLU doit en effet respecter des lois et des 
documents de planification émis par des auto-
rités supérieures. À Arles, il s'agit notamment 
du PPRI, de la Loi littoral, de la charte du Parc 
Naturel régional de Camargue...

De quoi est composé un PLU ?
Le PLU contient plusieurs documents, autant 
d' « outils » pour réaliser les objectifs que l'on 
souhaite atteindre.

Le rapport de présentation 
C'est une analyse approfondie du territoire, fondée 
sur un « diagnostic ». Celui-ci recense : les 

caractéristiques physiques (la superficie, le climat, 
l'hydrologie, la géologie), les caractéristiques démogra-
phiques (pyramide des âges, mouvements de population, etc) 
l'emploi, l'économie, le niveau de formation de la population, 
l'offre de formation, le type de l'habitat (individuel, 
collectif), l'activité touristique, les infrastructures routières, 
éducatives, sportives, culturelles, le réseau informatique, le 
réseau d'assainissement, les équipements publics, les 
déplacements, le patrimoine naturel et historique... 
Dans le rapport de présentation, figure aussi un inventaire de 
l'état initial de l'environnement, avec les milieux naturels, la 
qualité de l'eau, de l'air et du sol, la faune et la flore, ainsi 
que la présence d'espèces rares et/ou protégées.
Ce diagnostic doit également indiquer les impacts des choix 
opérés par la commune sur l'environnement, d'une part au 
niveau de l'urbanisation (en indiquant le nombre d'hectares 
rendus constructibles) et d'autre part au niveau de la 
protection des espaces, de l'eau, de l'air, du sol... 
Il doit être indiqué en quoi les choix de la commune 
respectent les principaux règlements, en particulier en 
matière de protection des paysages et de l'environnement.

Le projet d'aménagement et de dévelop-
pement durable (PADD)
C'est la « clé de voûte » du PLU, le document qui fixe 

les objectifs de la ville en matière de développement 
économique et social, d'urbanisme et d'environnement à un 
horizon de quinze ans. Il n'existait pas dans le POS. 

Les orientations d'aménagement et de 
programmation (OAP)
La collectivité désigne des secteurs ou des 

thématiques qu'elle juge particulièrement importants 
pour le développement de la ville. Pour chacun de ces 
secteurs, elle conçoit un plan d'aménagement (implantation 
de services publics, type de l'habitat, etc). 

Le document graphique du règlement
C'est la carte de la commune, qui fait apparaître les 
zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones 

agricoles, les zone naturelles et forestières.

Le règlement
Il décrit pour chaque zone définie dans le document 
graphique les dispositions réglementaires 

applicables : type d'occupation ou d'utilisation soumise 
à condition particulière ou interdite, accès et voirie, emprise 
au sol, hauteur maximale des constructions, aspect extérieur, 
stationnement, coefficient d'occupation des sols, etc.

Le Plan local d’urbanisme : 
dessiner la ville de demain
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L’éLaboRatIon DU PLan 
LocaL D’URbanIsmE 

En 2004, le conseil municipal a voté 

l’élaboration du PLU. Le travail a été re-

lancé en 2014. La décision a été notifiée 

au préfet, aux présidents du Conseil gé-

néral et du Conseil régional, au Syndicat 

mixte du Pays d’Arles, aux présidents de 

la Chambre de commerce et d’industrie, 

de Métiers et de l’Agriculture, au Parc 

naturel régional de Camargue.

Le 8 décembre 2014 : les études pré-

alables sont engagées. Le diagnostic 

(confié à un bureau d’études spéciali-

sé) a été présenté le 13 février dernier. 

Suivront l’élaboration du PADD, puis 

des OAP, et enfin du règlement. C’est 

pendant cette période que la popu-

lation est appelée à donner son avis, 

de même que les personnes publiques 

nommées ci-dessus. Un débat sur le 

projet d’aménagement et de déve-

loppement durable est organisé en 

conseil municipal deux mois minimum 

avant l’arrêt du projet.

Janvier 2016 : le conseil municipal 

devrait voter l’arrêt du projet de PLU. 

Le projet est soumis aux personnes 

associées à son élaboration. Elles ont 

trois mois pour transmettre leur avis.

Au cours du deuxième semestre 
2016 : le projet, ainsi que les avis des 

organismes consultés, est soumis à 

l’enquête publique pendant un mois. 

À Arles, le dossier sera consultable 

au service de l’urbanisme et dans les 

quatre mairies annexes. Un commis-

saire-enquêteur est désigné par le tri-

bunal administratif. Il recueille tous 

les avis et rend un rapport, prenant 

en compte tous les avis. 

janvier 2017 : le conseil municipal 

devrait adopter le PLU, éventuelle-

ment modifié à la suite de l’enquête 

publique. Il est ensuite tenu à la dis-

position du public.



Les traits de 
caractère d’un 
territoire
La superficie. Avec 759 km2 
environ, Arles est la plus grande 
commune de France.
La population est répartie entre 
l’agglomération centrale et onze 
villages, dont le plus éloigné se 
situe à 40 km du centre. 
Le Rhône, acteur essentiel, 
constitue une frontière natu-
relle, qui ne se franchit que par 
deux ponts.
La voie de chemin de fer, la Rn 
113, les différents canaux qui sil-
lonnent la ville, créent autant de 
séparations.
Sur le territoire, on compte dix-
neuf zones de protection natu-
relle.

3 qUEstIons à DavID 
GRzyb 
conseiller municipal chargé 
des grands projets urbains, 
de l’urbanisme, du dévelop-
pement économique

Quel est l’objectif du plan local d’urbanisme ?
Il s’agit de définir la ville que nous souhaitons à l’horizon 
de quinze ans. Le PLU établit les régles du vivre ensemble. 
Il fixe les lignes du développement urbain, commercial, 
économique, industriel et artisanal, des transports, de la 
mise en place de la transition énergétique.

Le Plan de prévention des risques inondations 
(PPRI) a été promulgué par le Préfet le 3 février 
dernier. Comment influence-t-il le PLU ?
Le PPRI est la principale contrainte qui s’impose sur 
le territoire communal. En définissant des zones 
« rouges » où aucune construction nouvelle n’est pos-
sible, il contraint le développement. On ne peut envi-
sager d’extension du territoire urbain, on travaille sur 
l’aménagement de l’existant. Ce qui passe notamment 
par la reconquête de friches et une réflexion autour de 
la densification. Être moins consommateur d’espace 
est aussi important pour réduire les coûts en terme 
de transports, individuels et collectifs.

Quels sont les secteurs et les thématiques 
essentiels ?
Nous avons déjà entamé des études autour de la zone 
Nord, Arles rive droite et Pont-de-Crau/Fourchon, qui 
constituent trois entrées de ville. Le développement 
des villages est également au cœur des réflexions, en 
prenant en compte le caractère et les problématiques 
propres à chacun. La densification, l’esthétique, le dé-
veloppement économique constituent de grands axes 
de réflexion. L’enjeu consiste à  dégager de nouveaux 
espaces pour les entreprises qui souhaitent s’agran-
dir ou s’installer ici. Il est important également de 
maintenir l’activité agricole et d’aider les agriculteurs 
à pouvoir développer des activités complémentaires 
(comme le tourisme). L’important est aussi de fixer 
des règles que nous sommes capables d’appliquer, de 
définir ainsi quel type d’habitat et d’activité nous sou-
haitons favoriser pour que nous vivions mieux en ville.
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*Le secteur 
sauvegardé est 
régi par un Plan de 
sauvegarde et de 
mise en valeur, qui 
est actuellement 
en cours de 
révision. Les deux 
documents doivent 
être cohérents.
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Les annexes
Elles regroupent d'autres dispositions concernant 
l'occupation du sol et qui relèvent d'autres 

législations (par exemple le schéma des réseaux d'eau, 
de distribution du gaz, les installations classées, les 
périmètres archéologiques, le PPRI...)

s'informer et donner son avis
Tout au long de l'élaboration du Plan, la Ville 
multiplie les occasions de concertation avec les 
Arlésiens. Il sera donc possible de s'informer, 
de formuler des suggestions, avant que le docu-
ment soit adopté.
- Un document de concertation sera à la dispo-
sition du public à l'Atelier d'urbanisme, 5 rue du 
Cloître, et dans les mairies annexes.
- Plusieurs réunions publiques seront organi-
sées. Des réunions et ateliers sont prévus avec 
les représentants des associations des comités 
de quartiers et de villages. 
- Une exposition pour comprendre les enjeux 
d'une urbanisation réfléchie sera présentée à 
partir du mois d'avril.
- Depuis le site de la Ville, ville-arles.fr, il sera 
possible d'accéder à un site dédié à l'élaboration 
du PLU. On y trouvera les documents de travail 
au fur et mesure de leur élaboration et il sera 
possible de commenter, donner son avis.
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