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PREAMBULE 
 

Eyguières est une petite ville des Bouches-du-Rhône de moins de 7000 habitants située à l'extrême Est des Alpilles et à 
5 km à l’ouest de Salon-de-Provence. Son territoire est inclus dans le parc naturel régional des Alpilles. 

Eyguières est situé aux pieds du massif des Alpilles et ce village provençal traditionnel doit son nom à l'existence de trois 
sources : la Borme, Gilouse et Font-Vielle. Ainsi, plusieurs fontaines jalonnent les ruelles et places du village. L’eau est un 
des éléments majeurs de l’identité géographique de la commune. 

Les Communes limitrophes d’Eyguières sont : 

 Eygalières et Orgon au Nord, 

 Aureille et Saint-Martin-De-Crau à l’ouest, 

 Lamanon et Sénas à l’Est, 

 Salon-de-Provence au sud 

Eyguières appartient à l’arrondissement d’Arles et au premier canton de Salons-de-Provence. Eyguières faisait partie de la 
communauté d’Agglomération Agglopôle-Provence (17 communes et 133.000 habitants) qui a été intégrée à Marseille-
Métropole au 1er Janvier 2016. 

La commune d’Eyguières est concernée par le SCoT Agglopole provence qui recouvre le territoire de l’ancienne 
communauté de communes à savoir : 17 communes organisées autour de Salons-de-Provence. 

Elle est également concernée par la directive Paysagère des Alpilles ainsi que par plusieurs sites Natura 2000 et par la 
Réserve Naturelle Nationale des Coussouls de Crau. Pour rappel : Une directive de protection et de mise en valeur des paysages ne 

fait pas parti des documents que le PLU doit prendre en compte ou avec lequel il doit être compatible (même en l’absence de SCOT). Un 
SCOT en revanche doit être compatible avec une directive paysagère donc avec la directive paysagère des Alpilles. 

Eyguières dispose d’un PLU approuvé le 31 janvier 2008. Ce PLU a été mis en révision par délibération du conseil municipal 
en date du 30 juin 2011. 

La Métropôle Marseillaise ne dispose pas encore de la compétence PLU. C’est pourquoi la commune d’Eyguières est 
toujours compétente pour poursuivre et achever la procédure de révision de son PLU. 

Deux lois établissent le cadre juridique général de la Métropole Aix-Marseille Provence.  

La loi MAPAM, dite de modernisation de l'action publique et d'affirmation des métropoles promulguée le 27 janvier 2014. La 
Loi NOTRe (nouvelle organisation territoriale de la république) publiée le 8 août 2015 au Journal officiel, apporte 
d'importantes modifications aux dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la métropole initialement 
prévues par la loi MAPAM, notamment, une progressivité à la montée en puissance de la Métropole en terme d'acquisition 
de compétences.  

Le territoire de la métropole Aix-Marseille-Provence couvre celui des 6 EPCI qui ont fusionné :  

 La communauté urbaine Marseille Provence Métropole : 18 communes, qui devient le Conseil de territoire 
Marseille Provence  

 La communauté d'agglo du Pays d'Aix : 36 communes, qui devient le Conseil de territoire du Pays d'Aix  

 La communauté d'agglo Salon-Etang de Berre-Durance : 17 communes, qui devient le Conseil de territoire du 
Pays salonais  

 La communauté d'agglo du Pays d'Aubagne et de l'Etoile : 12 communes, qui devient le Conseil de territoire du 
Pays d'Aubagne et de l'Etoile  

 Le syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence : 6 communes, qui devient le Conseil de territoire Istres-
Ouest Provence  

 La communauté d'agglo du Pays de Martigues : 3 communes, qui devient le Conseil de territoire du Pays de 
Martigues 

La métropole regroupe 92 communes, dont 90 des Bouches-du- Rhône, 1 du Var (Saint Zaccharie) et 1 du Vaucluse 
(Pertuis) et compte 1,8 million d'habitants.  

 

http://www.provenceweb.fr/f/alpilles/alpilles.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_naturel_r%C3%A9gional_des_Alpilles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alpilles
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1. INTRODUCTION  

1.1. Un long processus d’aménagement et de logiques 
complémentaires 

Le territoire de la commune d’EYGUIERES est un lieu de civilisation dont les origines historiques remontent à l’occupation 
romaine et à la création de la ville d’ARLES en 46 avant notre ère. 

 

1.1.1. La logique culturelle et l’arrondissement d’ARLES 

C’est sous l’influence d’ARLES-, facilement accessible par la voie aurélienne et la voie domitienne à partir de Glanum que 
commence à se construire une économie basée essentiellement sur la production de grains et l’élevage du mouton sur des 
terres parsemées de villae romaines, souvent attribuées pour services rendus à ROME. 

Plus tard la bourgeoisie arlésienne y installera ses campagnes.  

Il reste de cette longue histoire commune, outre le rattachement d’EYGUIERES à l’arrondissement d’ARLES, un sentiment 
d’appartenance basé sur de nombreuses affinités culturelles. 

Le parler d’EYGUIERES emprunte autant au cacalaus- parler d’Arles-  qu’au Cacalian - parler d’Aix-, pour les fêtes 
traditionnelles, les femmes portent le costume « arlésienne » - ruban et cravate- les courses de vachettes et la fréquentation 
des arènes restent des évènements forts de la vie du village … 

 

1.1.2. La logique agricole et la Crau 

Une ère nouvelle va s’ouvrir à partir des travaux d’irrigation du XVIème siècle sans cesse complétés jusqu’en l914 et 
modernisés à partir de l955 par l’EDF. 

Le terroir utile, délimité jusqu’en l559 autour du village par les capacités d’irrigation fournies par les retraits d’anciens bras de 
la Durance et les nombreuse sources, s’étend maintenant  largement et de manière maîtrisée, à la plaine de la Crau. 

Les terres en friche deviennent richesse où poussent le blé, les légumes, les arbres fruitiers ; les moulins à eau se 
multiplient. 

L’activité agricole reste aujourd’hui un des éléments forts de l’économie d’EYGUIERES et l’eau le symbole de la vie et de la 
prospérité. 

 

1.1.3. La logique de l’emploi et Salon 

Les années 2000 voient de nouvelles échelles spatiales se mettre en place pour constituer les ensembles cohérents et 
efficaces dont le développement a besoin. 

La problématique des relations logement-emploi au sein d’aires économiques vastes aux éléments complémentaires 
s’impose comme une règle de fonctionnement des territoires autour d’intérêts communs et d’une volonté de vivre ensemble. 

Après la création de la multipole de l’Etang de Berre avec 8 communes, EYGUIERES se détermine pour un ensemble 
comportant le pays Salonais et l’étang de Berre appelé AGGLOPOLE PROVENCE avec 17 communes (Eyguières - Sénas 
– Mallemort – Charleval – Lamanon – Alleins – Vernègues – Aurons – Salon de Provence – Pélissanne – La Barben – 
Lançon de Provence – Saint Chamas – La Fare les Oliviers – Velaux – Berre l’Etang – Rognac). 
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Mais depuis le 1er janvier 2016 cet ensemble a été intégré à Marseille Métrople. 

C’est donc au sein de la Métropole Marseillaise que va se jouer, et pour longtemps, le devenir d’EYGUIERES et c’est dans 
ce cadre qu’il faudra désormais réfléchir et agir prioritairement. 

La métropole ne dispose pas encore de la compétence PLU mais le transfert devrait s’opérer au 1er janvier 2018. En outre, 
la métropole n’a pas encore eu le loisir d’établir de documents de planification supracommunal pour le secteur de Salon de 
Provence. 

C’est pourquoi, à ce jour, en terme de développement intercommunal du territoire, la commune d’Eyguières doit encore tenir 
compte des outils de planification mises en place par la communauté d’agglomération Agglopole Provence : 

 le Programme Local de l’Habitat qui a été adopté en mars 2010 pour une durée de 6 ans ; 

 le Schéma de cohérence territorialle (SCOT) d’Agglopole Provence qui a été approuvé le 15 avril 2013. 

 

1.1.4. La logique de l’environnement et les Alpilles 

C’est dans les piémonts des Alpilles que l’on trouve les premières traces de l’occupation humaine à la préhistoire ; 

Le massif des Alpilles constitue une entité paysagère originale et présente des milieux naturels remarquables.  

Ce patrimoine riche et fragile a généré différents outils de protection et de mise en valeur avec : 

 Le Parc Naturel Régional des Alpilles qui comprend 16 communes (Eyguières - Aureille – Eygalières – Fontvieille – 
Lamanon - Le Paradou – Les Baux – Maussane – Mouriès – Orgon – Saint Etienne du grès – Saint Martin de Crau – 
Saint Rémy de Provence – Sénas – Tarascon – Mas blanc des Alpilles -). 

Le Parc naturel régional des Alpilles se veut la réponse appropriée à la pression foncière et touristique, aux grands 
aménagements et à la déprise agricole.  

En ce sens il apparaît comme l’outil le mieux adapté à la protection et au développement durable du territoire. 

 La Directive Paysagère des Alpilles instaurée par un décret ministériel le 4 janvier 2007  

« Cette directive a pour objet d’offrir dans ce grand paysage à chacun des partenaires des références pratiques 
permettant d’ajuster leurs projets pour façonner plus harmonieusement leurs multiples actions et de garantir, tout en 
accompagnant l’évolution, une meilleure protection des paysages des Alpilles. » 

 

En conclusion, quelques éléments de réflexion : 

Différentes logiques – culturelles, économiques, institutionnelles, environnementales,  ont ainsi présidé au devenir du 
territoire d’EYGUIERES. Elles renvoient à des pratiques de l’espace successives dont aucune n’a fini par engendrer un 
positionnement fort pour la commune mais qui restent autant d’atouts qui pourraient donner une impulsion à un processus 
affirmé de développement. 

Eyguières ne possède pas l’image médiatisée de certains de ses voisins des Alpilles : Saint Rémy, les Baux, Fontvieille, 
voire Eygalières. Mais Eyguières peut avancer une authenticité simple, qui donne envie d’y faire halte pour goûter la 
Provence, à l’entrée des Alpilles, entre Crau et Durance. 

L’enjeu est bien le respect de cette authenticité villageoise et le maintien de l’équilibre global du territoire, dont on verra qu’il 
est quelque peu mis à mal par la pression foncière en terme de cohérence urbaine. 
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1.2. Les documents supra communaux à prendre en compte 
dans le PLU et leur hiérarchie 

Le PLU doit être compatible avec : 

 le PLH1 Agglopole Provence 

 le SCOT2 Agglopole Provence. 

Le SCOT Agglopole Provence est lui-même compatible avec : 

 la charte du PNR3 des Alpilles,  

 la directive de protection et de mise en valeur du paysage des Alpilles, 

 le SDAGE4 du Bassin Rhône-Méditerranée. 

Le SCOT prend en compte le SRCE5 Provence-Alpes Côte d’Azur. 

La DTA des Bouches du Rhône : cette Directive Territoriale d’Aménagement a été approuvée par décret le 10 mai 2007. 
Elle conserve donc les effets prévus par l’article L.111-1-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi 
portant Engagement National pour l’environnement. Le SCOT est donc compatible avec cette DTA. 

 

 

                                                             
1 PLH : Programme local de l’habitat 
2 SCOT : Schéma de cohérence territoriale 
3 PNR : Parc naturel régional 
4 SDAGE : Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 
5 SRCE : Schéma régional de cohérence écologique 
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2. SCOT ET PLH 

Le PLU doit être compatible avec le document d'orientation et d'objectifs (DOO) du SCOT Agglopole Provence approuvé en 
2013 et avec les dispositions du PLH 2010-2015 Agglopole Provence. 

Ce chapitre présente une synthèse non exhaustive des principales dispositions de ces deux documents, qui encadrent et 
orientent le projet de PLU. 

 

2.1. Le SCOT Agglopole 

Le SCOT Agglopole Provence, dont le territoire correspond à celui des 16 communes de la communauté d’agglomération, 
est élaboré sur la base d’un taux de croissance d’environ 1% par an. 

Pour accueillir cet accroissement d’environ 20.000 habitants supplémentaires sur 10 ans, il prévoit la mise à disposition 
d’environ 10.000 logements supplémentaires. 

Principes généraux pour la localisation des logements : 

> Au moins 80% des logements à produire doivent être localisés dans les sites identifiés au SCOT ; 

> Au moins 50% doivent être localisés dans l’enveloppe urbaine existante, en densification et en renouvellement. 

Principe général pour la localisation des zones d’activités : 

> Les nouvelles ZA sont uniquement possibles dans les SEIL (Site Économique d’Intérêt Local) identifiés au SCOT 

A Eyguières, les sites identifiés par le SCOT sont les suivants : 

> Site à vocation Mixte : 

- Site de renouvellement et Mixité Urbaine (SRMU) :  

 - Les Paluds Ouest : 3 ha en renouvellement urbain. Site de renouvellement avec ZACom. Ce site à vocation 
mixte a donc également vocation à recevoir de l’habitat. Dans ce type de site, la densité minimale pour l’habitat est fixée à 
50 logements/ha. 

> Sites à vocation principale d’habitat : 

- 2 Opérations urbaines de rang SCOT (OURS) : la densité minimale est fixée à 25 logements/ha. 

 - Les Camps (en zone U) : 5 ha en extension. Soit potentiel de 125 logements. 

 - Les Coudoulières (en AU) : 10 ha en extension. Soit potentiel de 250 logements. 

- Nouveaux quartiers communaux : densité minimale de 15 log/ha. 

 - Nord Val des Baux (en U et N) : 3 ha en extension. Soit potentiel de 45 logements. 

> Sites à vocation d’Activités économiques : 

- 3 sites économiques d’importance locale (SEIL) :  

 - Les Paluds Est : 2 ha en renouvellement urbain 

 - Vignes Vieilles Sud : 10 ha en extension- SEIL avec ZACOM - Tertiaire 

 - Aérodrome : 10 ha en extension - Tertiaire / Équipements 
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Carte de synthèse des objectifs du SCOT pour la commune d’Eyguières : 
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2.2. Le PLH Agglopole 

Territorialisation indicative des objectifs du PLH pour Eyguières : 

Objectif : 370 logements pour 6 ans dont 142 logements sociaux  (LS)  

 > 142 LS : 25 PLS + 93 PLUS + 24 PLAi   = 38% 

 > 6 accession sociale  =1,6 % 

 > 77 accession maîtrisée  (PTZ)  = 21% 

 > 145 logements marché libre = 39% 

Le PLH fixe donc des objectifs de production pour Eyguières d’au moins 62 logements par an dont 24 logements sociaux. 

Extrapolé sur 10 ans (durée de vie moyenne d’un PLU) cet objectif corresponds à la production de 620 logements 
nouveaux dont 240 logements sociaux. 

Le PLU devra donc présenter les capacités d’accueil suffisantes pour répondre à cet objectif et mettre en place les outils 
nécessaires afin d’inciter à la production de logements sociaux. 
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3. LA DEMOGRAPHIE : DEMARCHE PROSPECTIVE 

3.1. Le poids de SALON DE PROVENCE dans l’agglomération 

Poids démographique d’Eyguières entre 1982-1999 dans la Communauté d’agglomération Agglopole Provence 
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Source : INSEE -RGP 1999 

La Communauté d’Agglomération Agglopole Provence regroupe 17 communes et représente un bassin de vie de 123 009 
habitants en 2002, soit près de 7% de la population du département. En 1999, la communauté Agglopole Provence comptait 
121 842 habitants et présente quatre situations démographiques : 

 la ville-centre de Salon-de-Provence avec 37 129 habitants et 30% de la population intercommunale.  

 au bord de l’Etang de Berre, deux communes – Berre l’Etang et Rognac- comptent une population supérieure à 10 000 
habitants. 

 huit communes ont une position intermédiaire entre 5 000 et 8 000 habitants. 

 six communes ont une population inférieure à 2 000 habitants. 

Eyguières, dans une position intermédiaire en 1999 avec 5 392 habitants représentait  4,43% de la population 
intercommunale et se situait, en termes de poids démographique, à la 10ème place au sein de la communauté. 

Ces considérations démographiques, alliées à la position géographique vont déterminer les hiérarchies, les dépendances et 
les complémentarités qui construiront au fil des ans l’AGGLOPOLE PROVENCE. 

A cet égard, la position dominante de Salon-de-Provence semble ne pas devoir se démentir. 

Une récente enquête de l’INSEE a situé les zones d’emplois les plus attractives qui ont provoqué une croissance 
démographique importante ces dernières années. 

Dans la région PACA, les villes les plus attractives sont Brignoles, Draguignan, Carpentras et Salon-de-Provence. 
Salon affiche le taux d’évolution de l’emploi salarié le plus élevé en région PACA avec plus de 33% entre 1999 et 2002 
devant Vallauris, Fréjus, Aix-en-Provence et Vitrolles. 
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Selon la mission économique de l’Agglopole Provence, les explications tiennent tout à la fois du foncier disponible et de son 
prix ainsi que de la qualité de vie qui créent l’attraction des villes à taille moyenne à la fois pour l’habitation et pour l’emploi. 

On peut y ajouter l’effet TGV. 

Évolutions démographiques 1982-1999 des communes de la Communauté d’agglomération Agglopôle Provence  
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Source : INSEE - RGP 1999 

Entre 1982 et 1999, les communes de l’Agglopole Provence ont toutes connu une expansion démographique allant de 
6,55% pour Salon-de-Provence à 149,07% pour la commune de Vernègues. Sur cette période, la population de la ville-
centre Salon-de-Provence a faiblement augmenté, connaissant une chute entre l982 et 1990. En revanche, les autres 
communes de l’Agglopole ont connu de fortes poussées démographiques ou des évolutions soutenues.  

Cette croissance démographique d’ensemble s’explique par un solde migratoire nettement positif pour la plupart des 
communes de l’Agglopole variant entre +0,65 % et +3,49 %.  

Pour les communes de Berre-L’Etang, Rognac, Velaux, Lançon-de-Provence et la Fare-les-Oliviers, le solde naturel est 
supérieur au solde migratoire. 

La commune d’Eyguières a connu une forte augmentation de sa population passant de 4 171 habitants en 1982 à 4 481 en 
1990 puis à 5 392 en 1999 ce qui correspond à une progression de près de 30% entre 1982 et 1999.  

La hiérarchie démographique est quasiment inchangée sur l’ensemble de la période considérée, bien que la catégorie des 
villes intermédiaires ait connu la plus forte progression. 

Aucun élément ne permet de penser que cette hiérarchie au sein de l’AGGLOPOLE doive subir de modifications 
significatives. 
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3.2. La population d’Eyguières a doublé entre 1975 et 2012 

La population fin 2014 était de 6734 personnes. 

Évolutions démographiques 1962-2012 à Eyguières 

  

Taux de croissance annuel (en %) de la population d’Eyguières 

 

1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2006 2006-2011 

Taux de variation annuel 2,6% 3,5% 0,9% 2,1% 2,2% 0,5% 

Taux de variation  
dû au solde naturel 

0,5% 0,3% 0,5% 0,4% 0,6% 0,7% 

Taux de variation  
dû au solde migratoire 

2,1% 3,2% 0,4% 1,6% 1,6% -0,2% 

 

Variation de la population entre 1975-2011 à Eyguières (en valeur absolue et %) 

Année 1975 1982 1990 1999 2006 2011 Evolution 

1975-2011 

Population sans 
doubles comptes 

3 284 4 171 4 481 5 392 6285 6446  

 Evolution en valeur 
absolue 

- +887 +310 +911 + 893 + 161 +3162 

 Evolution en % / au 
recensement 
antérieur 

- +27% +7,43% +20,3 + 16,5% 

 

+ 2,56% +96% 

Source : INSEE – RGP 2011 
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  REGULIERE JUSQU’EN 1982, LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE D’EYGUIERES CONNAIT UN RALENTISSEMENT ENTRE 1982 

ET 1990 …. 

Entre 1975 et 1982, le taux de croissance annuel de la population est de 3,46% provenant essentiellement des mouvements 
migratoires, le solde naturel restant faible (0,28%). La population d’Eyguières est passée alors de 3 284 à 4 171 habitants, 
soit 887 habitants supplémentaires. 

Il faut voir dans ce fort accroissement les effets indirects de l’industrialisation des rives de l’Etang de Berre. Ce taux de 
croissance diminue fortement pendant la période 1982-1990 de 2,56 points. Le taux annuel reste principalement soutenu par 
les mouvements naturels, conséquence de l’installation d’une population nouvelle jeune dans la période précédente. 

 …. DEVIENT SOUTENUE ENTRE 1990 ET 2006 … 

Eyguières retrouve un taux annuel de croissance important qui se maintient et même s’accentue : :2,1 % entre 1990 et 1999  
- la croissance sur la période provient à la fois des naissances (+539) et du solde migratoire (+722) - et  2,2% entre l999 et 
2006.  

Même si Eyguières n’a pas retrouvé le taux de croissance annuel de la période 1975-1982, elle tend à s’en rapprocher et a 
toutefois connu en un quart de siècle une forte poussée démographique. 

En effet, avec un taux de croissance annuel moyen de +2,1% entre 1975 et 2006, la population d’Eyguières a augmenté de 
3 001 habitants ce qui correspond à une progression de 91,4% sur la période concernée. C’est considérable ! 

 ….PUIS RALENTIT A NOUVEAU ENTRE 2006 ET 2011  

Eyguières retrouve un taux annuel de croissance plus modéré entre 2006 et 2011 avec « seulement »  + 0,5 % par an sur 
cette période. Cette baisse est due uniquement à la baisse très forte du solde migratoire qui devient négatif alors que le 
solde naturel se maintient à un niveau important. 

 UN TAUX DE NATALITE QUI RESTE INFERIEUR AU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE (A L’EXCEPTION DE LA PERIODE 

1999-2006) 

Taux de natalité et taux de mortalité en % à Eyguières et dans le Département des Bouches-du-Rhône 

 Evolution 
82-90 

Evolution 
90-99 

Evolution 
99-06 

Evolution 
06-11 

 Eyguières Dépt 
BDR 

Eyguières Dépt 
BDR 

Eyguières Dépt 
BDR 

Eyguières Dépt BDR 

Taux de 
natalité 

12,4 13,3 12,3 12,6 13,3 12,7 12,3 13,1 

Taux de 
mortalité 

7,8 9,6 8,0 9,5 6,9 8,8 5,7 8,4 

Source : INSEE – RG 2011 

La croissance démographique d’Eyguières s’explique principalement par des mouvements migratoires positifs de la ville-
centre Salon-de-Provence (+ 150 entre 1990 et 1999), de certaines communes comme Miramas (+ 53) ou encore de 
Marseille (+ 44). La croissance démographique de la commune n’est donc pas fortement liée au taux de natalité qui reste 
stable sur la période 1982-1999 et inférieur au taux du département des Bouches-du-Rhône. 

La population d’Eyguières est fortement tributaire du développement de l’économie régionale et des politiques d’habitat 
mises en œuvre autour des grandes zones d’emploi 
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3.3. Une population jeune qui se renouvelle grâce aux migrants 
actifs 

Évolution de la structure par âge de la population d’Eyguières de 1990 à 2011 

 

Source : INSEE – RG 2011 

L’étude de la structure par âge de la population d’Eyguières, couplée à l’étude de la structure par sexe, fait apparaître les 
caractéristiques suivantes : 

 La répartition par sexe de la population est équilibrée. 

 Les jeunes de moins de 14 ans représentaient une part importante de la population en 2006 : 20%. La tendance 
récente est à la baisse, -11,3 % entre 2006 et 2011 : représentant 17% de la population en 2011. Cela confirme 
que la commune a une certaine difficulté à retenir sa population jeune, notamment celle des premiers emplois, au 
profit d’une population active aux revenus plus élevés. 

 La classe d’âge entre 30 et 59 ans représentant l’essentiel des actifs tend à augmenter dans le temps pour 
atteindre 46 % en 2006. Ceci montre qu’une population en âge de travailler s’est implantée sur la commune, ce qui 
est confirmé par la part importante de migrants dans la population en 1999 (40% de la population totale) et la forte 
augmentation du nombre de migrants actifs entre 1990 et 1999 (+67,90%) ; les tendances observées pour la 
période 2006-2011 montrent que la part ainsi que le nombre de la tranche d’âge des 40-59 ans tend à diminuer  

 Jusqu’en 1999, les plus de 60 ans étaient moins présents que dans le département et leur part dans la population 
restait faible. Leur nombre a augmenté de 89% entre 1990 et 2011. 
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Part des tranches d’âges en 2011 

  

L’indice de jeunesse, qui représente la part des moins de 20 ans par rapport aux plus de 60 ans, reflète également 
l’évolution de l’âge de la population : 

Évolution comparée des Indices de Jeunesse 

  

Ce graphique permet de confirmer le vieillissement important de la population d’Eyguières depuis 2006. 

L’indice de jeunesse du canton est supérieur à celui de la commune. 
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3.4. La diminution de la taille des ménages 

Evolution du nombre de personnes par ménage 

 

Source : INSEE – RG 2011   

En 2011, la population d’Eyguières est composée de 2729 ménages contre 2106 en 1999.  

En douze ans l’augmentation du nombre des ménages a été de 29,6% alors que l’augmentation de la population n’a été que 
de 20%. 

La taille des ménages sur la période 1990-2011 a considérablement été réduite : passant de 2,7 à 2,3 personnes par 
ménages. 

En 2011, la population d’Eyguières est composée majoritairement de ménages vivant en couple (64,3% des ménages), 
caractérisée par une stabilité des familles monoparentales (6,6% des ménages) et une part importante de personnes vivant 
seules (près de 26,7% des ménages).  

Il s’agit de tendances générales de la société française qui ne semble pas avoir d’effets directs sur la démographie. Par 
contre, la diminution du nombre de personnes par ménage modifie forcément la demande de logements. 
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4. LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET L’EMPLOI 

4.1. Une forte propension à travailler hors de la commune 

4.1.1. Un accroissement soutenu depuis 1990 de la population active habitant la commune 

Évolution de la population active totale entre 1999 et 2011 

 

Source : INSEE – RG 2011 

La commune d’Eyguières se caractérise par une augmentation de la population active depuis 1982. Cette croissance s’est 
fortement accélérée entre 1990 et 1999 (+29% soit 3,2% par an) 

Cette tendance s’est poursuivie entre 1999 et 2006 (+17,5%). Elle s’explique notamment par l’évolution démographique avec 
l’arrivée de nouveaux actifs travaillant hors de la commune.  

Entre 2006 et 2011, l’augmentation de la population active a fortement ralenti (+1,5%). 

Entre 1990 et 1999, la part de la population active travaillant dans la commune a diminué de 15,2%. La population active 
augmente dans une même proportion que la population active ayant un emploi entre 1990 et 1999, respectivement +31,2% 
et +28,9%. On constate donc que sur  les 908 nouveaux actifs entre 1990 et 1999 que 704 ont trouvé un emploi mais que 
dans la plupart des cas l’emploi se situe hors de la commune.  

En 1999, 74% des actifs d’Eyguières travaillent hors de la commune, en 2011 ce taux atteint 77%. 

Eyguières devient très nettement une commune dortoire. 

Il semble donc nécessaire que le PLU mette en œuvre des solutions permettant de relocaliser ou de créer de l’emploi sur la 
commune afin d’une part, de limiter l’accroissement des migrations pendulaires génératrices de déplacement et d’autre part, 
afin de fournir des emplois aux nombreux habitants nouveaux que la commune devra accueillir au regard des objectifs du 
PLH. 
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Évolution des migrations journalières entre 1999 et 2011 

 

En 2011, 76,6% des actifs habitants à Eyguières travaillent en dehors de la commune. 

 

4.1.2. Prédominance de l’emploi salarié 

Évolution de l’emploi salarié à Eyguières entre 1999 et 2011 

 

Source : INSEE – RG 2011 

La croissance de la population active ayant un emploi est essentiellement due à l’emploi salarié. En revanche, après une 
légère augmentation de 1982 à 1990, l’emploi non salarié regroupant les professions libérales, les commerçants ou les 
artisans connaît une légère baisse entre 1990 et 1999. Cette tendance s’explique par l’attractivité d’Eyguières en tant que 
commune résidentielle qui permet aux nouveaux actifs salariés de bénéficier d’un cadre de vie agréable et d’un emploi 
proche de leur lieu d’habitation. 
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4.1.3. Taux de chômage : moins mal qu’ailleurs 

Le taux de chômage de la population habitant Eyguières est inférieur à celui du département des Bouches-du-Rhône 
(19,5%) mais a progressivement augmenté de 1982 à 1999, conformément à la logique nationale, passant de 12,73% à 
14,23%. Ce taux reste relativement élevé pour une commune rurale comme Eyguières. Il reste toutefois inférieur au taux de 
chômage de la communauté d’agglomération Agglopole Provence qui est de 16,9% en 1999. On peut donc en déduire 
qu’Eyguières sur la dernière décennie a peu créé d’emploi sur son territoire et qu’une petite partie de la population s’est 
fragilisée durablement dans le chômage. 

En 2006, le taux de chômage de la commune a baissé à 11,4%. Cette tendance se confirme en 2011 (10%), taux largement 
inférieur au taux du département (14,8%). 

 

4.1.4. Taux d’activité : un bilan encourageant 

En 1982, le taux d’activité de la population d’Eyguières est faible et pratiquement équivalent à celui du département des 
Bouches-du-Rhône. Sur les années suivantes, ce taux augmente et reste supérieur au taux départemental (+1,55 points en 
1990 et +4,55 points en 1999). En 1999, le taux d’activité est proche de 48%. 

L’analyse du taux d’activité par classe d’âge montre que c’est le taux d’activité des femmes qui a le plus augmenté 
notamment celui des femmes âgées de 20 à 39 ans (78,7% en 1999). Le taux d’activité des hommes est stable dans le 
temps autour de 90%. 

Dans la même période entre 1982 et 1999, le taux d’activité des personnes âgées de 20 à 59 ans a augmenté pour passer 
de 69,7% à 81,7%. 

Ces taux d’activité s’expliquent par l’arrivée sur Eyguières d’une population relativement jeune en âge de travailler. Par 
ailleurs, on peut noter que le taux d’activité des femmes a tendance à se rapprocher du taux d’activité des hommes mais 
reste toutefois inférieur. Cette évolution peut montrer une amélioration du marché de l’emploi pour la population féminine en 
âge de travailler. 

Taux d’activité de la population à Eyguières et dans le département des Bouches-du-Rhône en 1982, 1990 et 1999 

 1982 1990 1999 

Département des Bouches-

du-Rhône 

40,99% 42,54% 43,42% 

Eyguières 40,22% 43,93% 47,97% 

 Source : INSEE – RG 1999 
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4.1.5. Une forte poussée du secteur tertiaire 

Répartition de la population d’Eyguières selon la catégorie socio-professionnelle en 1982,1990 et 1999 

 

Source : INSEE – RG 2011 

Evolution de 1982 à 1999 

Entre 1982 et 1999, la répartition de la population d’Eyguières selon les catégories socio-professionnelles a évolué. Il 
apparaît nettement une forte représentativité des professions intermédiaires (31% en 1999) et des employés (27% en 1999). 
Chacune de ces catégories ne représentait que 19% de la population active en 1982. La catégorie des cadres sur la période 
1982-1999 a aussi fortement évolué puisqu’elle a été multipliée par 4. Cela montre que la population active d’Eyguières est 
aujourd’hui mieux qualifiée. 

Certaines catégories ont connu des baisses légères comme les agriculteurs qui ne représentent plus que 3% de la 
population active. D’autres catégories connaissent une forte diminution comme les ouvriers (représentant 18,90% de la 
population active en 1999 au lieu de 43,16% en 1982) qui est liée aux restructurations industrielles sur la zone d’emploi de 
Salon-de-Provence et à la tertiarisation de l’économie départementale. En revanche, le nombre d’artisans, de commerçants 
et de chefs d’entreprise a augmenté et représente toujours environ 8% de la population active. Cette évolution est confirmée 
à Eyguières même par le nombre de créations  d’entreprise dans le secteur du commerce. 

Evolution de 1999 à 2011 

Les tendances constatées précédemment se confirment : 

 baisse de la part d’agriculteurs (de 2 à 1%) et d’ouvriers (de 11 à 10%)   

 hausse de la part des cadres (de 7 à 10%), des professions intermédiaires (17 à19%) ainsi que des employés (de 15 
à 18%). 

L’analyse de la population active habitant Eyguières illustre parfaitement la tendance à l’évolution vers un village résidentiel 
dominé par une population active travaillant à l’extérieur, composée en majorité de cadres moyens salariés. Leur bonne 
intégration à la vie du village est un des défis à relever pour les années à venir. 
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4.2. Le travail à Eyguières  

4.2.1. La résistance de l’agriculture 

Évolution de la population active par secteur d’activité entre 1990 et 1999 
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 Source : INSEE – RG 1999 

L’agriculture a perdu près de 90 emplois et la construction 28 emplois. Toutefois, il faut noter que l’agriculture et la 
construction restent des secteurs dynamiques à Eyguières. 

L’industrie a gagné quelques emplois mais c’est le secteur tertiaire qui progresse le plus vite sur Eyguières (+76 emplois). 

Répartition des emplois par secteur d’activité à Eyguières en 1990 et 1999 
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Source : INSEE – RG 1999 

Malgré sa baisse entre 1990 et 1999, l’agriculture reste le deuxième secteur d’activité d’Eyguières en termes d’emplois. Le 
secteur Bâtiment et Travaux Publics et l’industrie sont des secteurs d’activité qui subissent peu d’évolution. 

Le secteur tertiaire, progresse et représente désormais près de 70% de la totalité des emplois sur Eyguières. Manifestement, 
c’est ce secteur qui a le plus évolué en une décennie conformément à la tendance départementale et régionale.  

Entre 2006 et 2011, la part du nombre d’emplois dans l’agriculture, l’industrie et la construction baisse au profit du tertiaire. 
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Répartition des emplois par secteur d’activité à Eyguières en 2006 et 2011 

 

 

4.2.2. Un rythme soutenu de création d’entreprises 

La création totale d’entreprise6 à Eyguières de 1995 à 2001 

 

 

Source : INSEE – RG 1999 

                                                             
6 Par mesure de commodité, nous avons regroupé certaines classes de la nomenclature NES 36 de l’INSEE. Ainsi, l’industrie regroupe les classes C1 à G2 

et les services aux entreprises les classes K0 à N4 comprenant notamment les transports, les services opérationnels, les activités immobilières et les 
activités de conseils et assistances. 
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Sur sept ans, on dénombre à Eyguières 194 création d’entreprises dont 123 entreprises nouvelles (63,40%), 25 reprises et 
46 réactivées.  

Entre 1995 et 2001 trois secteurs d’activité concentrent la majorité des créations pures : 

 Le commerce de gros et de détail : avec 40 entreprises créées (20 dans le commerce de gros et 20 dans le commerce 
de détail), ce secteur représente 1/3 de la totalité des créations pures ; 

 Les services aux entreprises : la majorité des 24 entreprises créées  se situe dans les domaines du conseil, de 
l’assistance, des services opérationnels et dans une moindre mesure dans l’immobilier ; 

 La construction : 23 entreprises ont été créées dans ce secteur qui reste dynamique à Eyguières malgré les pertes 
d’emplois enregistrées sur la dernière décennie. 

 

4.2.3. Une sous-représentation de l’industrie et du tourisme 

Nombre d’entreprises à Eyguières par secteur d’activité en 2003 

Source : Mairie d’Eyguières 2003  
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En 2003, on compte sur Eyguières 206 entreprises dont la majorité se situe dans les secteurs du commerce de détail (23%) 
et des services aux entreprises (21%). 16% des entreprises sont dans le secteur de la santé et l’action sociale et 10% dans 
le secteur de la construction. Les secteurs sous représentés  sont l’industrie et l’hôtellerie-restauration. 

Eyguières apparaît donc comme une commune dotée d’une armature commerciale suffisante répondant aux besoins des 
habitants. Le tissu économique, constitué essentiellement de Très Petites Entreprises (TPE), est diversifié notamment dans 
le commerce et les services. On peut remarquer aussi que le secteur de la santé est bien représenté (12 auxiliaires 
médicaux, 4 dentistes, 2 kinésithérapeutes, 1 laboratoire d’analyse, 2 infirmières, 8 médecins, 2 ostéopathes, 2 pharmacies). 

Eyguières dispose d’une seule zone d’activités sur son territoire. Créée en 1981, la zone d’activités des Paluds regroupe 
aujourd’hui environ 24 entreprises. Dès 1991, la zone est commercialisée avec une superficie équipée et commercialisée de 
3,30 hectares.  

Dans les années 90, d’autres entreprises artisanales se sont installées à proximité.  

Actuellement, Eyguières ne peut plus accueillir de nouvelles entreprises malgré de nombreuses demandes d’implantation 
d’entreprises artisanales et de services. 
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Il faut noter une tendance à l’inversion de l’affectation de certains locaux de la zone industrielle : le logement de fonction est 
vendu après cessation d’activités et devient une résidence principale. 

Il s’agit d’une fâcheuse dérive, les nouveaux propriétaires ayant tendance à exiger une qualité de vie propres à une zone 
d’habitation, notamment en matière de pollution (bruits, odeurs …). 

Au 1er janvier 2013, 65 % des entreprises implantées sur la commune relèvent du tertiaire : commerce, transports et services 
divers. 

Nombre d’entreprises à Eyguières par secteur d’activité en 2013 

 

 

4.2.4. Le tourisme : une démarche transversale 

Extrait du site de l’Office du tourisme d’Eyguières 

« EYGUIERES  

Petit village au charme typiquement provençal, dont les ruelles et places sont ornées de nombreuses fontaines d'où 
il tire son nom. Entre Crau et Alpilles, Eyguières conserve des vestiges et monuments de toutes les grandes 
périodes historiques. 

Le potentiel touristique est en effet important à Eyguières, avec de nombreux sites et évènements attractifs: 

Animations, spectacles Fête de la St marc (fin avril) - Fête de la St-Jean (fin juin) - Manifestations taurines dans les arènes 
ombragées - Fête votive (2ème semaine d'août) - Festival l'Aiguière d'Or (août) - Marché provençal le mardi matin - Marché 
paysan le vendredi de 17h à 20h (avril à octobre) Marché de Noël, (décembre). 

Architecture et collections Oratoires - Cimetière planté d'ifs sculptés (un des plus beaux de Provence) - Eglise du 
XVIIIe s - Fontaines - Lavoirs - façade classée de l'Hôtel Garcin (XVIIIe s.) - Dépôt Archéologique - "Villae" gallo-romaine de 
Saint-Pierre-de-Vence. 

Loisirs Médiathèque dans un ancien moulin à huile début XVIIIe siècle - Loisirs Groupes artistique et folklorique. 

Sites, promenades et excursions Tour des Opies 498 m (sommet des Alpilles, attention Zone Rouge l'été) - Circuit des 
Fontaines avec guide ou audioguide - Circuit du Col du Melet. 
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Sports Tennis - Complexe sportif - Boulodrome - Aérodrome - Vol à voile - Piscine ouverte du 15 juin au 15 septembre - 
Hand-Ball - Circuits pédestres selon périodes - Parcours de santé - Piste de karting - Equitation - Piste de skate - Site 
d'escalade - Renseignements : Office de Tourisme. 

Hébergements Chambres d'hôtes - Locations de vacances - Hôtels-restautants.  

La situation d’Eyguières à l’Est des Alpilles peut lui conférer un nouveau rôle à jouer notamment par rapport aux autres 
communes des Alpilles de plus en plus saturées par les effets du développement touristique. Ce dernier pourrait s’articuler à 
Eyguières autour de trois axes majeurs que sont le développement d’activités de loisirs, le développement de l’accueil 
(hôtellerie et restauration) et le logement.  

L’offre en hébergement reste faible : un motel de 4 chambres, un gîte rural de 5 chambres, 4 maisons de chambres d’hôtes 
(en tout 28 lits), 11 résidences meublées saisonnières (capacité maximale totale 52 lits). 

Trois programmes de résidences-vacances ont été réalisés dans les 1990, qui ont connu des fortunes diverses. 

Les Myrtilles réalisé en 1992 offre 134 logements et bénéficie d’un environnement favorable à sa vocation d’hébergement 
touristique (proximité de nombreux chemins de randonnée).  

En revanche, le programme Les Alpilles, livré en 1997 (160 maisons) et le Clos des Magnanons livré en 2001 (84 maisons), 
ont une forte tendance à se transformer en habitat permanent. 

Il y a là un détournement de la vocation originelle des programmes et des investissements avec toutes les conséquences qui 
en résultent pour la commune en matière de gestion sociale et d’équipements publics. 

Si ces expériences malheureuses devaient se renouveler, Eyguières renforcerait une image de commune-dortoir : habitants 
permanents sans travail ou travaillant dans les communes avoisinantes, touristes résidents occasionnels et portant leur 
intérêt dans les autres communes des Alpilles plus attractives. 

Fort de ces constats, la volonté de la commune de développer le tourisme s’appuie maintenant sur une démarche culturelle 
qualitative. 

A cet égard de nombreuses initiatives ont été prises en liaison avec l’effort de « reconquête » du centre-ville dans le cadre 
d’une politique culturelle dynamique à partir d’une part de la création d’équipements nouveaux ou de l’amélioration 
d’équipements existants, d’autre part de l’action du secteur associatif déjà bien impliqué. 

On évoque à ce propos le rôle important joué par la médiathèque, ou le futur musée de la chapelle des pénitents que vient 
d’acquérir la mairie, l’écho très favorable des initiatives municipales dans le domaine culturel à l’image des ateliers culturels 
municipaux qui regroupent les bénévoles pour les manifestations culturelles (la population créé l’événement !) et on insiste 
sur le dynamisme associatif : « Atmosphère » pour le cinéma d’art et d’essai, « Agora » pour les arts plastiques et la 
photographie, « espace culture-multimédia », « espace internet-citoyen », « marque page » pour l’accès à l’écriture et à la 
lecture, l’école de musique, les amis des orgues d’Eyguières ( Frédéric Chopin lui-même les a utilisées lorsqu’elles étaient à 
Marseille !), les groupes folkloriques pour la valorisation de la danse provençale ou le « Riboun » (unique dans le répertoire 
des pastorales !), « l’antre des poètes », , « Histoire et archéologie »,  … jusqu’à cette initiative susceptible de créer un 
évènement à très grande échelle : DU RIFFIFI dans les ALPILLES, le festival du POLAR. 

Le développement du tourisme à EYGUIERES est une démarche transversale nécessitant la participation de 
plusieurs secteurs dynamisés en cohérence : l’environnement, le patrimoine et la problématique de l’eau, le 
commerce, l’hôtellerie, l’animation du centre ville … 

Eyguières semble s’engager dans ce processus, pour lequel, elle entre en concurrence avec des voisins mieux 
armés pour l’instant mais le choix d’une démarche culturelle forte, de qualité et originale s’appuyant sur la 
participation des habitants, pourra contribuer à valoriser l’authenticité plutôt que le spectaculaire. 
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4.3. L’agriculture : un atout pour le territoire 

Le territoire d’Eyguières concentre une diversité de productions agricoles qui reflète la richesse et le potentiel agricole 
de l’ensemble du territoire d'Agglopole Provence avec : 

 des cultures maraîchères sous serre dans la plaine au sud du territoire (le premier pôle de production maraîchère 
sous abri en Europe est situé notamment autour de la zone de cultures sous serres entre Berre l'Etang et Eyguières). 

 l'oléiculture qui bénéficie de plusieurs AOC pour les olives et pour l’huile. Elle est particulièrement présente au pied du 
massif du Défens à l’Est du territoire et entre les massifs du Mont Menu et des Barres Rouges à l’Ouest du bourg. 
L’intérêt patrimonial et paysager de cette culture est incontestable. 

 l’arboriculture,  

 la viticulture particulièrement adaptée sur le piémont des Alpilles et qui bénéficie également de l’AOC Coteaux d’Aix. 

 le foin de Crau, dans la partie sud-ouest du territoire et qui est reconnue par une AOC. La filière combinée foin de Crau 
/ élevage ovin est dynamique et permet l'absence de friche sur la zone. 

Cette agriculture continue de façonner les paysages, comme le montre la carte des paysages agricoles issue de l’état 
initial de l’environnement du SCOT : 

 

 

 

Le registre parcellaire agricole qui recense les déclarations de cultures faites dans le cadre de la Politique Agricole 
Commune pour l’année 2012, permet de localiser les principaux secteurs de productions végétales sur le territoire 
communal.  

Il faut noter que les déclarations PAC n’étant pas obligatoires pour toutes les cultures, cette cartographie n’est pas 
exhaustive. 
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   Orge 
  Autres céréales 
  Tournesol 
  Fourrage 
  Estives landes 
  Prairies permanentes 
  Prairies temporaires 
  Vergers 
  Vignes 
  Oliviers 
  Légumes-fleurs 
  Divers 

 

 

  

 

Un territoire agricole qui bénéficie de nombreux aménagements hydrauliques réalisés au fil des siècles : aux capacités 
d’irrigation fournies par les retraits d’anciens bras de la Durance et les nombreuses sources. Le développement de canaux 
d’irrigation depuis la réalisation du canal de Craponne en 1559 s’étend maintenant largement à la plaine de la Crau. 
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La carte du réseau des canaux d’irrigation gérés dans le cadre de l’ASA des Arrosants d’Eyguière témoigne de son 
importance : 

 

 

Le diagnostic du SCOT précise que « le maintien de l’irrigation traditionnelle de type gravitaire sur les espaces agricoles 
dédiés à la production de foin de Crau constitue un enjeu économique majeur, un enjeu environnemental en matière de 
biodiversité et un enjeu en matière de ressource en eau potable. En effet, l’irrigation traditionnelle sur les communes 
d’Eyguières, de Salon et de Lamanon assure la recharge de la nappe phréatique de la Crau qui alimente une part importante 
de lapopulation d’Agglopole Provence ». 

L’ensemble du système de canaux doit donc être protégé et maintenu. 

Un terroir valorisé par de multiples appellations protégées : 

Le territoire d’Eyguières est concerné par 7 AOC (Appellation d’origine contrôlée) : 

- Vins : Coteaux d’Aix en Provence 

- Foin de Crau 

- Huile d’olive de la vallée des Baux-de-Provence et Huile d’olive de Provence 

- Olives cassées de la vallée des Baux de Provence et Olives noires de la vallée des Baux de Provence 

- Taureau de Camargue 

On peut également citer l’existence  de plusieurs IGP (Indication géographique protégée) : 

- Agneau de Sisteron 

- Vins : Alpilles – Bouches-du-Rhône – Méditerranée 

- Miel de Provence 
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Données quantitatives issues des résultats des différents RGA : 

Nota : il n’y a pas de données disponibles du recensement général agricole de 2010 pour la commune en dehors du nombre total d’exp loitations siégeant dans la commune. 

Résultats RGA 1988 2000 2010 

Exploitations agricoles ayant leur siège dans la commune 124 113 102 

Unités de Travail Agricole 260 271 nd 

Surface Agricole Utilisée des exploitations 1977 2998 nd 

Cheptel en Unité Gros Bétail 1029 2593 nd 

Orientation technico-économique    
Polyculture et 
polyélevage 

SAU terres labourables 465 685 nd 

SAU cultures permanentes 453 430 nd 

Superficie toujours en herbe 973 1829 nd 

    Pommes de terre 

 

0 s 

Légumes, fraises, melons 

 

53 nd 

Fleurs  et plantes ornementales 

 

s s 

Vignes 

 

151 nd 

Vergers 

 

196 nd 

  

 

    

Bovins viande (têtes) 

 

398 nd 

Chèvres 

 

s nd 

Brebis mères (têtes) 

 

6189 nd 

 

Le développement de l’agriculture et de l’élevage doit être perçu comme un atout pour la protection de l’environnement et le 
maintient de paysages ouverts et l’attractivité de la commune. 

L’attrait des paysages d’Eyguières est justement fait de ce contraste entre le massif des Alpilles au sol sec couvert de 
garrigue, les cultures traditionnelles de la vigne et de l’olivier sur les piedmonts et les plaines fortement irriguées et 
aménagées en espaces agricoles, parfois bocagés, où les troupeaux de moutons et les taureaux continuent d’apporter leur 
touche d’authenticité.  

Une tendance à la transformation de certains mas en résidences secondaires commence à apparaître, souvent propice au 
délaissement, ou du moins au rétrécissement, de l’espace agricole par changement de destination (un seul mas pour 
l’instant offre des chambres d’hôtes). Même s’il ne faut pas interdire totalement le développement des structures 
d’hébergement touristique, cette tendance doit être encadrée afin d’éviter le mitage du territoire agricole. 
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Des projets de camping à la ferme et de ferme auberge ont également été envisagés. Dans ce cas également, ces activités 
nouvelles doivent être reçues positivement, comme un renforcement de l’attractivité touristique et une augmentation de la 
capacité d’accueil de tourisme. Mais elles doivent être encadrées et se faire sans remettre en cause la pérennité de l’activité 
agricole et dans un souci de préservation des terres agricoles. 

Par ailleurs, l’agriculture est l’activité gestionnaire des milieux et du cadre de vie et porte des enjeux qui vont bien au-delà de 
sa fonction productive. Le SCOT précise ainsi que : 

 l’agriculture de haute qualité et d’intérêt économique joue un rôle majeur de gestion de l’environnement (pastoralisme 
de Crau), à l'exemple des dispositifs de Mesures Agri-Environnementales (M.A.E.) appliquant les objectifs des 
programmes Natura 2000 dans la Crau,  

 la reprise constatée de l’agriculture de massif (oléiculture, viticulture, sylvopastoralisme) qui contribue à la prévention 
des risques Incendie en occupant l'interface espace naturel / zone agglomérée. 

 les grands domaines viticoles ou oléicoles sont considérés comme des lieux de patrimoine et des équipements 
touristiques de premier ordre qui contribuent à la valorisation de l’image du territoire dans le sens du modèle Toscan. 

 

4.4. La gestion de la forêt dans le PNR 

Source : PNR des Alpilles. 

Généralités sur la forêt dans le territoire du Parc naturel Régional des Alpilles : 

Le territoire du Parc naturel régional des Alpilles est composé de 30 000ha d’espaces naturel, dont 20 000 ha de forêt. C’est 
un massif sous climat méditerranéen, soumis à un fort risque d’incendie de forêt. 

50% du territoire forestier est public communal, 50% privé. 

Les principaux habitats forestiers du territoire des Alpilles sont : Pinède à Pins d’Alep, Garrigue à Chênes Kermès, Forêt de 
Chênes Verts, Forêt Galerie à Peupliers Blanc, Îlots de Chêne Blanc. 

La forêt du territoire du Parc naturel régional des Alpilles peut être caractérisée par : 

 Une forêt peu productive, peu rémunératrice,  

 De fortes contraintes DFCI, surtout en piémont nord, 

 Des enjeux naturalistes et paysagers, 

 Une forte pression sociale. 

Prés de 90% de la forêt communale du territoire des Alpilles bénéficie du régime forestier, sous gestion de l’Office National 
des Forêts, faisant alors l’objet de plan d’aménagement. Son objectif étant sur une période de 15 à 20 ans, de définir les 
objectifs de gestion durable de la forêt en réalisant plusieurs types d’interventions ainsi programmées. 

Deux propriétés forestières appartiennent au Conseil Général des Bouches du Rhône, dont une bénéficie également du 
régime forestier, sous gestion de l’ONF. 

Une partie non négligeable de la forêt privée des Alpilles n’est pas morcelée : 82 % des espaces naturels privés sont 
détenus par 230 propriétaires (propriété de plus de 4 ha). Sur le territoire du PNRA, seuls 20 % de la surface des 
peuplements en forêt privée sont susceptibles de faire l’objet d’une gestion sylvicole classique. Il est important de préciser 
que les propriétaires forestiers de plus de 25ha sont tenus de mettre en œuvre un Plan Simple de Gestion (PSG), qui 
s’apparente dans ses objectifs de gestion durable, à un plan d’aménagement de la forêt communale. 

Enfin, l’ensemble du territoire forestier du PNR des Alpilles, est situé dans le périmètre du PIDAF (Plan Intercommunal 
D’Aménagement Forestier), dont le Syndicat mixte de gestion du PNR des Alpilles est maître d’ouvrage. Sa vocation est de 
permettre, à l’aide financements publics, d’aménager le massif en prévention du risque incendie de forêt. 
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Les objectifs de gestion de la forêt inscrits dans la Charte du Parc Naturel Régional des Alpilles peuvent être résumés de la 
manière suivante : 

Promouvoir dans un cadre concerté une gestion forestière durable, intégrant les différentes fonctions de la forêt 
(économique, écologique, paysagère, sociale et culturelle), en planifiant des aménagements forestiers d’intérêt général, en y 
associant l’ensemble des acteurs concernés. 

Caractéristiques de la forêt à Eyguières : 

  Territoire de la commune : 6 865 ha 

  Territoire forestier fermé: 810 ha 

  Territoire forestier ouvert : 940 ha 

  Territoire forestier landes : 1870 ha 

  Forêt communale : 19.4% 

  Forêt privée : 80.6%  

  Surface communale incluse dans le PIDAF Alpilles : 4 510 ha (66%)  

 

Extrait cartographie forêt aménagée dans le PIDAF Alpilles 
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5. L’URBAIN, L’HABITAT, LES EQUIPEMENTS 

5.1. Le développement urbain : les éléments d’une nécessaire 
structuration 

5.1.1. Un fonctionnement urbain Nord-Sud 

Nous évoquerons plus loin, la partie consacrée à l’environnement et au cadre de vie, les difficultés à trouver une lisibilité et 
une cohérence urbaine entre centre ancien, lotissements et habitat diffus, difficultés nées essentiellement du manque de 
cohérence et de logique entre les différentes zones urbaines et de l’absence de centralité forte. 

Cependant, l’observation des déplacements quotidiens met en relief le développement d’un fonctionnement urbain organisé 
par la départementale 569 qui traverse le village du Nord au Sud, de la place de la Couren au carrefour de la Vierge sous 
des appellations successives dont celle de la Place Thiers et la rue Craponne au centre du vieux village. 

De la place Monier, après le contournement du vieux village, au carrefour de la Vierge, la D 569 constitue un axe structurant 
fort, au parcellaire aligné, qui croise la route départementale 17, laquelle complète la structuration spatiale. 

Au sud du carrefour de la Vierge, à la limite de l’espace agricole, une importante zone d’équipements publics accueille d’un 
côté de l’avenue de la Gare, un vaste complexe sportif et de l’autre, différents équipements municipaux (crèche, salle 
polyvalente, école de musique) et le nouveau collège. 

Ainsi se dégage un premier espace au fonctionnement urbain relativement lisible et structuré, qui comprend – certes avec 
leurs logiques respectives - l’essentiel des lotissements du Nord de la commune, la totalité du vieux village, les lotissements 
du Sud-est de la commune et un important pôle d’équipements publics au Sud. 

 

5.1.2. Une première ceinture résidentielle 

De part et d’autre de la zone urbaine définie ci-dessus, le tissu urbain s’éloigne des axes structurants, l’espace devient plus 
confus et plus aéré, voire disparate, le sentiment d’appartenance au village est plus ténu. 

L’urbanisme au coup par coup a créé des espaces autonomes et anonymes qui n’ont de commun que leur fonction 
résidentielle. 

 

5.1.3. Une deuxième ceinture hétérogène 

Au-delà de la première ceinture résidentielle, un espace hétéroclite difficilement identifiable regroupe des modes 
d’occupation variées. Du lot bâti de 200 m² à la parcelle agricole, aucune vocation particulière ne se dégage ; qualifions ces 
lieux d’espace-tampon entre le village et l’espace naturel.  

Accordons leur aussi le grand avantage de posséder paradoxalement le meilleur des éléments à la fois fédérateur et 
structurant puisqu’ils sont parcourus par le canal de la vallée des Baux, lequel enserre le village dans une grande boucle, en 
déterminant ainsi une sorte de frontière naturelle à l’espace construit. 
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5.1.4. Une centralité à définir 

A défaut de centralité affirmée et lisible, il est incontestable que le centre d’Eyguières se situe au cœur du territoire bâti de la 
commune, comprenant le site du village médiéval et l’habitat dense de part et d’autre de la place Thiers, de la rue de 
Craponne et de la rue Boisgelin. 

On trouve dans cet espace la quasi-totalité des bâtiments administratifs, commerciaux et de service du village.  

L’ensemble souffre d’un manque d’image forte, de lisibilité des espaces publics ainsi que d’un problème d’accessibilité. 

De réelles possibilités existent pour entamer un processus de valorisation : 

 le site médiéval qui surplombe l’ensemble de la zone urbanisée d’Eyguières offre de très beaux points de vue sur la 
plaine de la Crau et les Alpilles. 

 Les espaces délaissés, notamment autour de l’ancien château d’eau, sont nombreux et pourraient donner lieu à 
d’intéressants projets 

 une partie non négligeable du domaine bâti, malheureusement dégradée, présente des qualités architecturales 
indéniables  

 la place Thiers, la rue de Craponne et les espaces publics qui la jouxtent sont autant d’opportunité de valorisation d’un 
espace central vivant. 

 à l’est et au sud du village, des rues et des espaces au charme discret témoignent de l’ancienne vie rurale et de 
l’importance de l’eau dans la ville. 
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5.2. L’habitat : étude prospective 

5.2.1. Un parc de logements en forte augmentation depuis 1975 

Age du parc de logements à Eyguières 

  

Source : INSEE – RG 2011 

Moins d’un tiers du parc de logements a été réalisé avant 1946 et 41% entre 1946-90 avec une forte poussée depuis les 
années 90 (près de 35 % du parc).  

 

5.2.2. La part écrasante des maisons individuelles 

Évolution du type des résidences principales à Eyguières entre 1999 et 2011 

 

Source : INSEE – RG 2011 

La majorité des résidences principales - qui représentent 83% du parc de logements d’Eyguières - est constituée de maisons 
individuelles ou de fermes (83%).  

Les logements collectifs étaient sous-représentés en 1999 (10%). En 2011, le nombre de logements en appartement a 
doublé passant ainsi de 264 en 1999 à 550 en 2011. 
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Jusqu’en 1999 : l’habitat sous la forme de maison individuelle correspond au développement de la commune d’Eyguières 
ces dernières années qui a dû répondre aux demandes de permis de construire et donc ouvrir des zones à l’urbanisation par 
le biais des modifications successives du POS. La construction de nombreux lotissements et de nouvelles maisons 
individuelles à la périphérie de la commune a notamment favorisé le mitage et la déconnexion des lieux d’habitation par 
rapport au Centre-Ville. 

 

5.2.3. Une majorité de propriétaires 

Statut d’occupation des logements à Eyguières entre 1999 - 2011 

  

Source : INSEE – RG 2011 

En 2011, la majorité des occupants sont propriétaires de leur logement à Eyguières. La proportion d’occupants propriétaires 
reste relativement stable dans le temps. Elle représente 67% des occupants en 1999 et 66% en 2011.  

La part des locataires occupants a sensiblement évolué sur la période 1999-2011 pour atteindre en 1999 28% et 30% en 
2011. Leur nombre a augmenté de 40 % entre 1999-2011. 

 

5.2.4. Un parc social peu développé  

80% des logements sociaux de la Communauté de l’agglomération Agglopole Provence se situent sur deux communes : 
Berre-l’Etang avec 1319 logements et Salon-de-Provence avec 3389 logements. Sur neuf autres communes7 de l’Agglopole 
dont Eyguières on recense entre 49 et 371 logements sociaux. Les six autres communes8 de la Communauté de 
l’agglomération n’en ont aucun.  

Ainsi, le parc social reste peu développé dans les petites et moyennes communes de l’Agglopole.  

Le parc social de la commune d’Eyguières est récent et les premiers logements « publics » ont été construits en 1994.  

En 2016, la commune compte 190 logements sociaux dont 68 logements construits en 2015 et auxquels il faut ajouter 22 
logements en projet (permis de construire en cours d’instruction), ce qui représente 212 logements et environ 7 % du parc 
des résidences principales. 

La commune est maintenant concernée par l’obligation d’atteindre 25% de logements locatifs sociaux. Elle devrait compter 
aujourd’hui environ 700 logements sociaux alors que seulement 212 existent ou sont prévus. Elle devra donc réalisé un 
effort de production significatif dans les années à venir. 

 

                                                             
7 La Fare-Les-Oliviers, Charleval, Velaux, Pelissanne, Sénas, Mallemort, Saint-Chamas et Rognac. 
8 Alleins, Aurons, La Barben, Lamanon, Lançon-de-Provence et Vernègues. 
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Inventaire des logements locatifs sociaux en 2014 

Logements sociaux livrés au 1er janvier 2014 : 76 

Bailleur Adresse du bien Date de livraison Nombre de logements 

13 Habitat Le Petit Brahis 2001 1 

Erilia L’Ancolie 2001 10 

Erilia L’Ancolie 2001 24 

Famille et Provence Clos St Veran 2006 18 

Logirem Les Opies 1994 15 

Particulier Rue des Icards 1983 1 

Particulier Rue du Fossé Meyrol 1983 4 

Particulier Rue Rabaud St Etienne - 1 

Particulier Rue du Couvent - 2 

TOTAL   76 

Logements sociaux livrés le 17 avril 2014 : 46 

Bailleur Adresse du bien Date de livraison Nombre de logements 

13 Habitat Avenue Lucien Cohen 2014 46 

Logements sociaux en cours de construction : 68 

Bailleur Adresse du bien Date de livraison Nombre de logements 

13 Habitat Chemin des Magnanons En cours de construction 68 

Logements sociaux en cours d’instruction : 22 

Bailleur Adresse du bien Date de livraison Nombre de logements 

13 Habitat Chemin des Magnanons En cours d’instruction 22 

 

5.2.5. Un parc partiellement réhabilité 

La commune d’Eyguières a engagé depuis 1999 une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) avec trois 
autres communes du Pays salonais : Salon-de-Provence, Lançon-de-Provence, Sénas. Cette opération a été reconduite en 
2002. L’opération destinée aux propriétaires privés (occupants ou bailleurs) a porté sur la rénovation des logements et des 
façades dégradées des immeubles. Elle a permis de requalifier certaines rues d’Eyguières et de revaloriser le patrimoine 
tout en mettant en location des logements vacants ou en améliorant ceux déjà loués. 

L’OPAH a produit plusieurs résultats. 48 logements ont été subventionnés par l’ANAH entre 1999 et 2002. Parmi ces 
logements, 23 situés dans le centre ancien d’Eyguières ont été améliorés, 10 ont été mis aux normes et 10 sont sortis de la 
vacance.  

En revanche, aucun logement n’a été conventionné. Cette OPAH a montré l’intérêt pour une commune comme Eyguières de 
conduire une démarche de réhabilitation du patrimoine bâti. Elle nécessite d’être poursuivie en particulier dans le cadre de la 
politique de reconquête du centre ancien affichée par la commune. 

Compte tenu de l’importance de la vacance recensée sur la commune (226 logements cf ci-après), une nouvelle OPAH 
serait bien venue. 
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5.2.6. L’augmentation régulière des logements individuels et la poussée récente des 
résidences secondaires 

Évolution du parc de logements entre 1999 et 2011 

 

Source : INSEE – RG 2011 

 

Principales données statistiques sur le parc de logements entre 1975 et 2011 

 1975 1982 1990 1999 2006 2011 

Parc de logements 1 252 1 575 1 819 2 563 3034 3265 

Résidences principales 
1 063 

(84,90%) 
1 383 

(87,81%) 
1 640 

(90,16%) 
2 106 

(82,16%) 
2603 

(85,8%) 
2726 
(83%) 

Résidences secondaires 
Logements occasionnels 

62 
(4,95%) 

63 
(3,94%) 

61 
(3,35%) 

305 
(11,90%) 

314 
(10,3%) 

313 
(9,6%) 

Logements vacants 
127 

(10,14%) 
130 

(8,25%) 
118 

(6,49%) 
152 

(5,93%) 
117 

(3,9 %) 
226 

(6,9%) 

Source : INSEE – RG 2011 

 

Nombre de logements créés sur la période 2005-2015 

ANNEE 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 

Nombre de PC 24 26 34 17 14 41 38 35 16 53 298 

Nombre logements individuels 19 19 30 14 12 36 36 32 15 48 261 

Nombre logements collectifs  21 40 14 19 24 32 57 72 9 42 330 

Sur la dernière décennie : 

 Le rythme de construction individuelle se situe en moyenne à 26 logements par an ; 

 Le rythme de construction de logements collectifs se situe quant à lui à 33 logements par an ; 

 La part des logements collectifs créés sur les 10 dernières années représente 55,8 % des logements autorisés. 
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  LE PHENOMENE PASSAGER DES RESIDENCES SECONDAIRES  

Le parc de logements est essentiellement composé de résidences principales (83,5% du parc en 2011).  

Les résidences secondaires représentent une faible proportion du parc (près de 9,6% en 2011) mais avaient connu une forte 
hausse dans les années 90. En 2011 on recense cinq fois plus de résidences secondaires qu’en 1990 (313 contre 61).  

En revanche, il n’ay a eu que 8 nouvelles résidences secondaires construites entre 1999 et 2011 et le pourcentage des 
résidences secondaires par rapport à l’ensemble du parc de logements est en diminution (il est inférieur à 10 % en 2011). 

 DES LOGEMENTS VACANTS EN AUGMENTATION  

La proportion de logements vacants a augmenté entre 1990 et 1999, pour diminuer de manière importante entre 1999 et 
2006 ; représentant moins de 4% du parc en 2006. Cependant, une ne forte augmentation est constatée entre 2006 et 
2011 : + 109 logements vacants soit une hausse de 93%. 

 

5.2.7. Un marché de l’immobilier très tendu 

Le diagnostic du PLH souligne que ce phénomène se traduit notamment par l’occupation à l’année de logements de 
tourisme (types Férinel).  

Sur la commune, trois opérations ont été construites sur ce modèle en 1994, 1998 et 1999. Il s’agit de lotissements fermés 
avec piscine et respectivement 150, 80 et 130 logements. Seul le dernier a gardé sa vocation touristique d’origine. Les deux 
premiers ont été vendus et sont aujourd’hui loués, principalement à des familles monoparentales ou de jeunes ménages. A 
la location et surtout à la vente, ces logements affichent des prix parmi les plus bas du marché, mais ils n’ont pas été conçus 
pour une occupation permanente (petite surface, pas de chauffage, …). 

On note aussi, en secteur agricole, l’occupation permanente de logements pour saisonniers. 

La pression immobilière conduit également à de la découpe dans les maisons de village (en plusieurs studios). Ces cas 
extrêmes sont symptomatiques de la tension sur le marché du logement, à Eyguières et plus largement sur Agglopole. 

En outre, la demande sociale est importante et l’offre trop limitée. 

 

5.2.8. Le P.L.H. Agglopole 

La communauté d’agglomération Agglopole Provence a adopté le Programme Local de l’Habitat en mars 2010 pour une 
durée de 6 ans.  

Il fixe des objectifs de production et de répartition des logements à l’échelle du territoire de l’agglomération. 

La territorialisation indicative de ces objectifs du PLH pour Eyguières est la suivante : 

Objectif : 370 logements pour 6 ans dont 142 logements sociaux  (LS)  

 > 142 LS : 25 PLS + 93 PLUS + 24 PLAi   = 38% 

 > 6 accession sociale  =1,6 % 

 > 77 accession maîtrisée  (PTZ)  = 21% 

 > 145 logements marché libre = 39% 

Le PLH fixe donc des objectifs de production pour Eyguières d’au moins 62 logements par an dont 24 logements sociaux. 
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5.2.9. Les Besoins en termes de production de logements 

Le PLH Agglopole Provence impose à la commune d’Eyguières un rythme de construction de 62 logements neufs par an. 
Cet objectif a été défini et justifié dans le cadre du PLH sur la base d’un état des lieux précis du parc de logements et d’une 
estimation des besoins sur l’ensemble de la communautaute de communes. 

Il ne s’agit ici pas de remettre en cause cet objectif mais de l’expliciter au regard des objectifs définis par le Projet 
d'Aménagement et de Développement Durables. 

Sur la base d’une population de 6734 habitants en 2012 (chiffre officiel INSEE) et d’une croissance de 1% par an, la 
population atteindrait 7.487 habitants en 2023, soit une augmentation de 753 habitants. 

Affectation des nouveaux logements produits : 

•  30% pour le desserrement des ménages (186 logements) 

•  8% pour le renouvellement du parc (50 logements) 

•  54% pour la croissance démographique (335 logements) 

•  8% pour la fluidité du marché (50 logements) 

Pour tenir compte du desserrement des ménages, il a été estimé que le nombre de personnes par ménage serait, à l’horizon 
du PLU, de 2,25 en moyenne contre 2,3 en 2012. Sur 620 logements nouveaux, 186 seront nécessaires pour faire face à la 
diminution du nombre de personnes par ménage, une centaine sera nécessaire pour assurer le renouvellement du parc et 
permettre la fluidité du marché. Enfin 335 logements permettront d’accueillir 753 nouveaux habitants (335 *2.25). 

Soit une population d’environ 7.487 habitants au bout de 10 ans (6734 + 753). 

 

5.3. Les équipements : projets et programmation 

5.3.1. Les équipements publics  

 LA PETITE ENFANCE 

- Une crèche 

 LES EQUIPEMENTS SCOLAIRES 

- 1er degré : 4 écoles accueillant au total 666 élèves. 

• École primaire GABRIEL PERI (9 classes, 227 élèves) 

• Ecole primaire ANDRIEUX GILOUS (8 classes, 196 élèves) 

• Ecole maternelle EMMANUEL NICAISE (5 classes, 151 élèves) 

• Ecole maternelle TRECASTEAUX (3 classes, 92 élèves) 

Une extension du groupe scolaire est envisagée qui correspond à une restructuration scolaire au niveau de « Gabriel Péri » 
et « Trécasteaux ». 

- 1 collège 

 LES EQUIPEMENTS SPORTIFS 

Afin de renforcer les équipements sportifs, la commune prévoit de réhabiliter les équipements actuels (des travaux de remise 
aux normes sont en cours) et de favoriser l’accès des équipements sportifs du collège pour des personnes extérieures. 

En outre la commune souhaiterait créer un équipement permettant l’accueil d’équipes de sport de haut niveau ou de sportifs 
de haut niveau dans le cadre de stage de préparation ou à l’occasion de compétions se déroulant dans la région. Des 
demandes dans ce sens ont déjà été formulées auprès de la commune.  
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 LE CIMETIERE  

Le cimetière a été étendu en 2005. 

 LA GENDARMERIE 

La gendarmerie est située sur la zone des Paluds. 

 LA CASERNE DES POMPIERS 

L’installation de la caserne était prévue sur un terrain jouxtant le terrain actuel de la gendarmerie sur la zone des paluds. Elle 
se trouve actuellement dans un bâtiment privé. A terme elle prendra en charge la sécurité de la clinique cardio-vasculaire et 
le collège. 

 PARC, JARDINS PUBLICS ET PARKINGS 

Le problème du stationnement dans la partie centrale de la ville a été partiellement traité par l’aménagement du nouveau 
parking de la mairie qui propose 125 places et celui de la place Monier qui a une capacité de 60 véhicules. 

 L’AERODROME 

Au sud du territoire s'étend l'aérodrome de Salon-Eyguières. Ce site de 206 hectares est le seul terrain sportif du 
département ouvert à la circulation publique sans autorisation (en dessous de 5,7 tonnes). L'aérodrome dispose de deux 
pistes en herbe croisées orientées 16/34 (155°/335) de 1 200 m de long sur 150 m de large et 09/27 (090°/270°) de 1 280 m 
de long sur 150 m de large. Sur la piste 16/34 il y a 3 mini-bandes bitumées à l'extérieur, mini-bande 34L réservée aux 
planeurs, mini-bandes 34R et 16R réservées aux décollages. Sur le canal de Craponne se situe l'axe de voltige no 6930 
activé les samedis, dimanches et jours fériés. 

Cet aérodrome a été créé en 1935. En 1996, l'État a cédé les terrains à la mairie d'Eyguières qui en est l'unique propriétaire. 
Le champ y est entretenu par un troupeau de moutons. L’aérodrome est partiellement inclus dans le périmètre de la Réserve 
Naturelle Nationale des Coussouls de Crau. 

 LA DECHARGE PUBLIQUE 

Une décharge existe sur la Commune mais elle ne remplit plus ses fonctions. Arrivée à saturation, elle est aujourd’hui 
fermée et l’existence de dépôts inertes proches de la décharge a pour conséquence la création de diverses nuisances. Pour 
résoudre ce problème la commune et l’Agglopole ont engagé différentes études. Deux solutions sont envisagées : la 
déchetterie actuelle pourrait être requalifiée ainsi que les dépôts inertes ; une déchetterie pour Eyguières et Sénas serait 
implantée sur un terrain en cours d’identification répondant aux contraintes techniques. 

 GESTION DES DECHETS 

La Communauté d'Agglomération Agglopole Provence assure la compétence « collecte et traitement des déchets ménagers 
et assimilés » depuis sa création en 2002. 

Modalités de la collecte des ordures ménagères 

Les règles générales d’équipement sont les suivantes : 

Les centres villes sont majoritairement équipés : 

• De bacs roulants individuels ou de sacs 

• De bacs collectifs 

• A défaut et en dernier recours de mini-bacs individuels 

Les quartiers résidentiels sont équipés de bacs collectifs ou de bacs individuels. 

Le rural dispersé est équipe de bacs individuels ou de sacs, les hameaux de bacs collectifs. 

Fréquence de collecte 

De façon particulière sur la commune d’Eyguières, le modèle décrit ci-dessus est décliné de la manière suivante : 

• Collecte du centre-ville du lundi au samedi, 

• Collecte des pavillons 2 fois par semaine (lundi et vendredi ou mardi et samedi suivant les secteurs), 

• Collecte des zones rurales 2 fois par semaine. 
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Modalités de la collecte des déchets recyclables 

Déchets concernés par la collecte sélective des déchets recyclables 

Le Territoire du Pays Salonais a mis en place sur son territoire la collecte sélective des emballages propres et secs et des 
papiers. Sont concernés par cette collecte : 

• les journaux, magazines, les papiers propres, 

• les emballages non souillés en papier ou carton, 

• les bouteilles et flaconnages plastiques en PET, PVC ou PEHD, 

• les emballages acier ou aluminium n’ayant pas contenu de produits toxiques, 

• les briques alimentaires 

• le verre alimentaire 

Collecte en points d’apport volontaire  

La collecte est organisée en 3 flux : 

• Papiers, journaux revue magazines 

• Verre 

• Emballages en mélange 

Un point d’apport volontaire est mis en place pour 500 habitants ou moins. 

Collecte sélective au porte à porte 

Sur les secteurs équipés de bacs individuels et qui permettent le passage de véhicule de collecte, le territoire du Pays 
Salonais organise une collecte sélective des déchets recyclables en porte à porte ou en points de regroupements. 

Dans ce cas, un bac de tri spécifique (à couvercle jaune) est mis à la disposition de l’usager. Les récipients contenant une 
part notable de déchets illicites ne sont pas collectés. 

Les secteurs pavillonnaires de la commune d’Eyguières sont concernés par cette collecte dans la nuit du mercredi au jeudi 

 TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES ET DES RECYCLABLES DES MENAGES 

Traitement des ordures ménagères et encombrants 

L’intégralité des déchets résiduels (ordures ménagères et encombrants) collectés sur le territoire du Pays Salonais est 
traitée par enfouissement dans le CSDND de La Vautubière à La Fare-les-Oliviers (site propriété de Marseille Métropole et 
exploité via une Délégation de Service Public). 

Tri des recyclables des ménages 

Les flux « Papiers» et « Emballages» sont envoyés vers le centre de tri d’un prestataire privé implanté à Nîmes (30) pour y 
être triés. 

Le flux « Verre » est acheminé vers une unité de valorisation par recyclage implantée à Béziers (34). 

Déchetterie 

Les habitants de la commune d’Eyguières ont accès à la déchèterie de Lamanon. 

Point d’apport volontaire de végétaux de la commune, situé sur la route d’Orgon (accès gratuit et strictement réservé aux 
habitants d’Eyguières.) pour tous les déchets  verts issus des tontes, des élagages, les feuillages. 

La communauté d’agglomération indique qu’entre 2005 et 2013 le volume des ordures ménagères résiduelles (hors tri 
sélectif) a diminué de 13%, ce qui montre l’amélioration croissante des performances du tri sélectif. 

 

5.3.2. Les infrastructures 

 LE RESEAU ROUTIER 

La commune d’Eyguières est bien irriguée par le réseau routier départemental : 

- La RD 569 travserse la commune et le bourg en son milieu du nord au sud en reliant Orgon à Miramas ; 

- La RD 17 travserse la commune d’Est en Ouest et longe le sud du bourg en reliant Lamanon à Arles ; 

- La RD 72 qui relie Eyguières et Sénas tranverse en biais le nord – est du territoire ; 

- La RD 72e longe la limite sud-est du territoire ; 

- Enfin, la RD 25 dessert le nord-ouest du territoire et rejoint Eygalières à travers le massif des Alpilles. 
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Il était envisagé depuis plusieurs années un contournement routier du Bourg d’Eyguières afin de limiter la circulation de 
transit dans le village. Cependant, la dernière solution technique finalement retenue serait un aménagement sur site de la 
RD 72 et de la RD 569 afin de constituer une déviation. 

 L’EAU POTABLE 

La communauté d’agglomération assure la compétence des services de production, de stockage et de distribution d'eau 
potable et d'assainissement collectif de ses 17 communes.  

Le service eau potable est géré par délégation de service public par la société APE (Société Agglopole Provence Eau filiale 
de la Société des Eaux de Marseille). 

Sur le territoire d'Agglopole Provence, l'eau consommée par les usagers provient pour environ 34% de forages, 29% du 
Canal de Marseille, 15% du canal de Craponne, 14% du Canal de Provence, 0.44% d'une source et 6% d'un forage du SAN 
Ouest Provence. 

L’alimentation en eau potable d’Eyguières est réalisée à partir de 3 forages situés à l’Est de la ville, en bordure de la RD17. 
Deux forages assurent les besoins en eau de l’ensemble de la commune, le troisième vient en complément des deux 
premiers. Ces forages sont protégés par une servitude d’utilité publique instaurée par un arrêté prefectoral du 19 aout 2003 
qui délimite des périmètres de protection. 

Avant distribution, l’eau est traitée par chloration. 

La commune a réalisé le diagnostic de ses ouvrages d’alimentation en eau potable. 

Le diagnostic sur les ouvrages de production d’eau potable a permis de mettre en évidence les limites de la ressource et la 
nécessité de prévoir une solution pour la sécuriser. Des travaux ont été réalisés sur le réseau et la ressource afin d’améliorer 
durablement l’approvisionnement en eau potable de la commune. 

 L’ASSAINISSEMENT  

Le service assainissement est géré par délégation de service public par la société APA (Société Agglopole Provence 
Assainissement filiale de la Société SAUR). 

Assainissement collectif : 

- Traitement des eaux usées : il est assuré par une station d'épuration à boues activées de capacité 6.000 EH mise en 
service en 1999 et située chemin du Pont Paradis. Les effluents sont rejetés dans le fossé Meyrol. 

Cette station qui était fréquemment en surcharge hydraulique due à la présence d’eaux claires sur le réseau a fait l’objet 
d’une extension en 2011 afin de porter sa capacité à 10.000 EH. Elle est ainsi largement dimmensionnée pour permettre une 
croissance démographique modérée. 

- Réseau : il est séparatif pour l’essentiel.  

La commune a réalisé le diagnostic de ses ouvrages et réseaux d’assainissement. 

Les résultats de ce diagnostic sur la station d’épuration et le réseau d’eaux usées ont conduit à la mise en œuvre d’un 
programme de travaux pluriannuel qui est en cours et qui permettra d’améliorer le confort des riverains et d’étendre les 
réseaux dans des secteurs non raccordés. 

- Gestion des eaux pluviales : voir dans la partie II-Analyse de l’état initial de l’environnement. 
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5.4. Analyse de la consomation d'espaces naturels, agricoles et 
forestiers depuis la dernière révision du PLU 2008 

5.4.1. Les Surfaces Urbanisées depuis l’approbation du PLU 2008  

 

46,5 ha ont été urbanisés depuis 2008 et la dernière approbation du PLU. Soit environ 6,6 ha par an en moyenne. 

Ces surfaces urbanisées ont permi la réalisation du nouveau collége, d’un centre de cardiologie et divers équipements 
occupant environ 8 ha. 

En outre, de nombreux logements neufs ont été construits sur la période 2008 – 2014 : les données statistiques du servie 
urbanisme de la mairie recencent 448 nouveaux logements construits dont 193 logements individuels (43 %) et 255 
logements collectifs (57 %). Pour un total de surfaces urbanisées d’environ 38 hectares. 

Cette urbanisation entre 2008 et 20014 s’est donc faite à une moyenne approximative d’environ 12 logements à l’hectare.  

Dans le même temps la population est passée de 6378 habitants en 2008 à 6724 habitants en 2013 (source INSEE). Soit 
346 habitants de plus ; Mais les données INSEE 2013 sont des estimations et ne sont pas basées sur un recensement de la 
population. 
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5.4.2. La consommation d’Espaces agricoles et Naturels  

Parmis ces 46,5 ha, les surfaces consommées sont réparties selon leur nature de la façon suivante : 

 15 ha de friches insérées dans les espaces déjà bâtis ou en continuité immédiate ; 

 12,5 ha de surfaces agricoles plus ou moins cultivées, situées en majorité au sud de la zone urbaine ; 

 19 ha d’espaces naturels situés au nord de la zone urbaine ; 

 

5.5. Analyse de la capacité de densification et de mutation de 
l'ensemble des espaces bâtis 

5.5.1. Les surfaces restants disponibles au PLU de 2008  

 

Le PLU de 2008 laisse apparaitre, à la date du mois de mars 2016, environ 20,9 hectares de surfaces disponibles 
dans les zones urbaines immédiatement constructibles (surface jaune) et 9,6 ha dans les zones AU fermées non 
constructibles (surface orange). 
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Les surfaces des zones AU fermées devront être remises en question sur la base de la présence suffisante ou non 
des équipements publics et de la nécessaires prise en compte des enjeux existants sur la commune d’Eyguières 
(environnement, paysage, agriculture, etc…). Elles ne sont donc pas comptabilisées pour l’instant. 

Parmis les surfaces disponibles en zone urbaine, celles des zone UE et UF ne sont pas intégralement destinées aux 
logements. Il resterait donc environ 13 à 14 ha de surface disponibles pour la production de logements. 

Au regard des objectifs de production de 62 nouveaux logements par an assignés par le PLH Agglopole Provence 
pour la commune d’Eyguières (cf chapitre 5.2.8 ci-dessus) et de la densité moyenne comprise entre 15 logements à 
l’hectare et 25 logements à l’hectare préconisée par le SCOT selon les quartiers (cf chapitre 2.1 ci-dessus), les 13 à 
14 ha de surfaces disponibles en zones U du PLU 2008 permettraient d’assurer la production de logements pour 
les 5 à 5,6 prochaines années environ. 

En effet sur la base d’une moyenne de 25 logements à l’hectare, ces 13 à 14 ha disponibles permettraient la 
réalisation de 325 à 350 logements, soit 5 à 5,6 années de production à 62 logements par an. 

Mises à part les surfaces disponibles présentées sur le plan ci-dessus, dont certaines sont des dents creuses dans le 
tissu urbain existant, il n’existe pas de capacité de densification des espaces bâtis de la commune. Même les quartiers 
pavillonaires, constituant les extensions urbaines du village, ont été réalisés selon une densité assez forte qui ne 
permet pas d’envisager aujourd’hui des divisions parcellaires et leur densification. 

Il est donc nécessaire que les 13 à 14 ha disponibles pour le logement présents dans les zones urbaines du PLU 
soient utilisés de façon rationnnelle et sans gaspillage. Les préconisations du SCoT seront donc traduites dans le 
règlement et les Orientation d'Aménagement et de Programmation du PLU afin d’atteindre un objectif de densité 
minimum selon les quartiers. 

Cependant, avec 5 à 5,6 années seulement de « réserves », ces surfaces ne sont pas sufisantes pour atteindre les 
objectifs fixés par le PLH (62 logements neufs par an) et par le SCoT pour la durée de vie du PLU estimée à 10 ou 12 
ans.. 

Compte tenu des objectifs en termes de logements à produire (PLH) et de la densification attendue des zones 
d’urbanisation (SCoT), les capacités d’accueil du PLU pour le logement doivent se situer dans une fourchette 
de 25 à 30 hectares. 

(Détail du calcul : 62 logements par an sur 10 ans, soit 620 logements au total. 620 logements réalisés avec une 
densité mouyenne de 25 logements à l’hectare nécessitent 25 hectares –  le même calcul sur 12 ans : 744 logements 
nécessitent 30 ha). 

Et, dans la mesure où les surfaces urbanisables d’un PLU ne sont pas toutes utilisées pour la réalisation de logements 
mais également pour la construction de bâtiments d’activités, d’équipements publics ou pour la réalisation d’espaces 
publics et de voiries, il est nécessaires que le futur PLU propose au minimum 30 à 35 ha de surface disponibles 
en zone urbaine ou à urbaniser. 

A cela, il serait nécessaire d’ajouter environ 5 ha (au minimum pour l’accueil de nouvelles activités économiques afin 
de contribuer à la limation des besoins en déplacement de la population actuelle et future. A cejour déjà 77 % des 
actifs d’Eyguières travaillent à l’exterieur de la communbe. 
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CHAPITRE DEUXIEME -  
ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 
DE L’ENVIRONNEMENT 
 



07/07/17 Rapport de présentation Plan Local d’Urbanisme –  EYGUIERES  

W:\PLU\2015\515114-EYGUIERES_PLU\DOSSIER\Approbation\515114_1_Rp-Approbation.doc  53 

1. LES COMPOSANTES ET CARACTERISTIQUES DU 

TERRITOIRE 

Le territoire d’Eyguières est composé de quatre ensembles distincts qui traduisent la position du territoire communal : 

 l’extrémité Est du massif des Alpilles  

 au Sud la plaine de la Crau  

 au Nord la plaine de Roquemartine 

 au centre, inséré entre ces différents éléments, le village s’inscrit en triangle comme le pivot du territoire de la 
commune.  

 

1.1. La porte des Alpilles 

 

L’extrémité Est de la chaîne des Alpilles domine le territoire d’Eyguières : 
les plaines d’Orgon au Nord du territoire communal ainsi que, d’Ouest en 
Est, « les Opies » sommet des Alpilles qui culmine à 493 mètres 
d’altitude avec les Barres Rouges du Grand Brahis,  le mont Menu (209 
mètres), lui-même faisant face au Défens d’Eyguières (312 mètres). 

Entre les Opies et le Mont Menu, taillé dans le calcaire, le Vallon des 
Glauques permet la liaison entre la Crau et la plaine de Roquemartine à 
travers des chemins de terre et un paysage pittoresque en site agricole. 

Entre le Mont Menu et le défens, cette même liaison s’effectue de 
manière plus classique par deux routes départementales et le site du  
village qui s’ouvre largement sur la Crau. 

 

Ce vaste massif d’altitude moyenne (entre 200 et 300 mètres) est entouré de versants abrupts, profondément ravinés, 
verdoyants au Nord, arides au Sud, falaise sculptée à l’Est. 
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1.2. Au contact des pays de Durance 

La plaine de Roquemartine ouvre la commune au Nord Est en direction de la Vallée de la Durance, au-delà des collines 
entourant Eyguières. A la jonction du massif des Alpilles et de la plaine, un espace de transition voit se côtoyer sur un terroir 
sec plus ou moins pentu, le paysage naturel de garrigue et les cultures méditerranéennes  - oliviers et vignes-  au contact de 
la plaine irriguée où dominent les pâtures et les arbres fruitiers. 

Partout la présence des Alpilles marque fortement le paysage en arrière-plan : hauteurs des plaines d’Orgon,  crêtes 
déchiquetées des Opies, ruines du Castellas de Roquemartine dominent l’étendue de la Plaine.  

La majeure partie de la plaine de Roquemartine et des massifs sont concernés par un site inscrit (arrêté en date du 26 juillet 
1965) 

  

 

 

1.3. Une fenêtre sur la Crau 

L’ancien cône de déjection de la Durance a constitué entre le Rhône et les collines d’Istres un vaste épandage de galets qui 
s’étend en pente douce jusqu’à la mer. Il s’agit de l’ancien delta de la Durance avec son immense paysage de steppe, de 
Fos aux confins des Alpilles. 

Au Nord de la Crau, justement au contact d’Eyguières, ce paysage change brusquement pour faire place à une plaine de 
bocages, où l’eau est partout présente. Cette richesse est due aux travaux d’irrigation entrepris à partir du XVIème siècle 
sous l’impulsion d’Adam de Craponne. 

La fertilité apportée par l’eau et les limons a permis de constituer ces magnifiques prairies qui produisent le foin de Crau, de 
qualité exceptionnelle, seul foin AOC de France. 
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Au Sud : 

 le domaine de la Jasse constitue une réserve Naturelle Volontaire de 280 hectares  

 la Réserve Naturelle des Coussouls de Crau a  fait l’objet d’un décret en 2001 

 la ZICO (Zone d’Importance pour la Conservation des oiseaux) de Crau, la ZPS, la ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt 
écologique, Floristique et Faunistique), les sites Natura 2000, se superposent pour partie sur l’aérodrome d’Eyguières-
Salon de Provence actuellement classé en zone de loisirs. 

  

  

 

  

 

1.4. Un village à la recherche d’une cohérence 

Deux types de tissus composent le domaine bâti actuel d’Eyguières, expression de deux logiques d’occupation de l’espace, 
génératrices de deux ambiances urbaines 

 une trame urbaine resserrée, témoin du tissu urbain du Moyen-âge, d’une longue évolution du village perché et de sa 
lente extension à partir du XVIIIème siècle jusqu’au milieu du XXème siècle 

 une série de lotissements contemporains, représentant autant de logiques de fonctionnement, à la trame urbaine aérée 
et au système viaire généralement large et arboré. 

Enfin on note une extension désordonnée, principalement constituée d’un habitat individuel diffus principalement à l’Est et au 
Nord-ouest de l’espace urbain. 

L’ensemble ne propose pas une lecture aisée de l’espace, par manque d’organisation claire et de cohérence. Aucun 
véritable centre n'est identifiable, et nulle part aucun sentiment de centralité ne se dégage vraiment. 

Par contre les entrées de ville au sens des dispositions de la loi BARNIER sont facilement identifiables au contact de la zone 
urbaine et de la zone naturelle au Nord et au Sud sur la Route Départementale 569. L’entrée Sud est particulièrement 
intéressante sur le plan paysager, constituée d’une magnifique allée de platanes entre le canal et le carrefour de la Vierge. 
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1.5. Le Patrimoine de l’eau et l’héritage de l’histoire  

Quand le voyageur visitant la Provence qu’il vienne du Nord, du Sud, de l’Est ou de l’Ouest , après avoir traversé la Crau, 
des collines desséchées, des garrigues ou des vergers d’oliviers arrive dans une véritable oasis, il est à Eyguières. 

Cette impression est renforcée lorsqu’on examine la photographie aérienne où l’on aperçoit Eyguières entouré par un 
méandre de verdure avec toutes les cultures et pâturages au Sud et les collines plus ou moins dénudées au Nord, à l’Est, à 
l’Ouest.  

Extraits d’un texte de Pierre Tellier dans « Histoire et archéologie d’Eyguières » – Revue AQUARIA N°14 Juin l995 – 

Les ouvrages majeurs de l’aménagement hydraulique sont, d’après un relevé minutieux de 1893 

- le fossé de Meyrol 

- la grande Ravine et Palud 

- la branche d’Eyguières du canal de Craponne ou canal du moulin 

- la branche d' Eyguieres du canal de Boisgelin ou des Alpines ou des Garrigues 

- les filioles 

- les contre-fossés 

au total 137 094 mètres auquel s’ajoute le canal de la vallée des Baux réalisé en 1914. 
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Divers aménagements ont été réalisés pour alimenter les 16 canaux construits au XVIème et XVIIIème siècle et l’irrigation 
des zones concernées continue comme par le passé. On peut seulement constater une amélioration sensible dans la 
régularité des débits puisque le barrage de Serre Ponçon par la capacité de sa retenue a permis d’apporter en période de 
sécheresse un complément d’irrigation indispensable à l’agriculture. 
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2. ETUDE DU PAYSAGE ET DU PATRIMOINE 
(Rédigé par Atelier Architecture Environnement CORDOLEANI) 
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3.1. La commune d’Eyguières dans l’atlas des paysages des Bouches-du-Rhône 

L’Atlas des Paysages est un outil de sensibilisation et de porter à connaissance qui exprime, à partir d’une description analytique et sensible des paysages, les secteurs paysagers d’intérêt 
majeur ainsi que les enjeux particuliers à prendre en compte au niveau des aménagements.  

 

3.1.1. LES UNITÉS DE PAYSAGE, LES SECTEURS PAYSAGERS  

• Le territoire communal d’Eyguières intéresse l’unité de paysage des Alpilles dans sa partie nord et celle de la Crau pour le sud.  

Le village se situe en piémont du massif, sur la frange du piémont des Alpilles, à l’articulation avec la plaine de Crau.  

 L’unité de paysage du massif des Alpilles à Eyguières.  

La partie nord du territoire communal est caractérisé par trois sous unités de paysage.  

•  La plaine de Roquemartine correspond aux paysages agraires de piémont. Largement ouverte au nord-est vers la Durance, elle est encadrée par les arrières-plans sud et est des 
crêtes déchiquetées des Opiès et des collines de mont Menu et du Défens qui la sépare de la Crau. Au nord, elle vient butter sur les reliefs des Plaines d’Orgon.  

• Le massif des Opiès est la sous unité la plus représentative du paysage des Alpilles dans le territoire communal. Sa masse pyramidale domine le sud-est des Alpilles, dont il est le 
point culminant. Le relief se prolonge en s’adoucissant vers les collines qui encadrent le village, mont Menu et Défens.  

•  Les Plaines d’Orgon ferment le territoire communal au nord, où la limite communale correspond à la crête. Les versants d’adret, tourmentés et arides, se raccordent en douceur à la 
plaine de Roquemartine.  

L’Atlas des Paysages permet de faire ainsi apparaître les contraintes, les potentialités et les risques liés aux projets de développement et de mise en valeur vis-à-vis du maintien de la qualité et 
de l’identité des paysages. Les données de l’Atlas sont adaptées à l’échelle d’une évaluation des enjeux paysagers du territoire communal.  

 L’unité de paysage de la Crau à Eyguières.  

On distingue deux sous unités de paysage sur le territoire communal.  

• La Crau sèche ou coussoul correspond aux vastes espaces ouverts au sud-ouest et au sud du village, tournés vers le coeur de l’unité de paysage. Le paysage de steppe 
caillouteuse est largement ouvert. Il est marqué par les traces d’une activité pastorale ancienne : drailles imprimées au sol, bergeries isolées, puits. Il correspond à un écosystème spécifique et 
remarquable. Il s’agit du paysage identitaire de la Crau, d’une grande sensibilité.  

 La Crau irriguée ou Crau à foin couvre la partie sud-est de la commune. Le terroir bocagé est irrigué à partir du réseau de canaux qui parcours le piémont des Alpilles en particulier celui de 
Craponne. Cette mise en valeur ancienne (XVIè s.) a suscité une mutation paysagère radicale du coussoul. Le paysage verdoyant est cloisonné par la trame de haies coupe-vent et des 
ripisylves le long des canaux. L'agriculture, d’une grande qualité,  perdure avec vergers, maraichage et prairies à foin (AOP). 
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3.1.2. LES STRUCTURES ET LES COMPOSANTES PAYSAGÈRES IDENTITAIRES DES UNITÉS DE PAYSAGE DANS LE SECTEUR D’EYGUIÈRES 

 Les structures paysagères identitaires des Alpilles  

-Le paysage végétal naturel :  

-les garrigues à chêne kermès et à romarin,  

-la pinède à pins d’Alep,  

-la forêt de chêne vert et les arbustes associés : térébinthe, laurier-tin, lentisque, petit houx, clématite, chèvrefeuille ...  

-la chênaie blanche du versant nord des Opiès,  

-les ripisylves le long des cours d’eau rurale  

-Le paysage agraire des piémonts, image emblématique, caractéristique et patrimoniale de la Provence rurale.  

-Les vignes et les oliviers, les vergers et le maraichage,  

-le réseau dense des rigoles d’irrigation alimentées par les canaux de piémont et soulignées par les linéaires végétaux,  

-l’architecture remarquable des mas, des domaines et les châteaux.  

-Un patrimoine bâti remarquable marque le paysage :  

-les ruines antiques et médiévales : Castellas de Roquemartine, villa romaine de Saint Pierre de Vence,  

-les croix et oratoires, chapelles isolées,  

-les mas et les domaines agricoles, comme le château de Roquemartine,  

-le village ancien.  

-Le paysage des routes et leur accompagnement : alignements arborescents, bornes et blocs calcaires en bordure. 
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 Les structures paysagères identitaires de la Crau  

- Le paysage steppique des coussouls  

Ces épandages de galets à la végétation sèche, rase et éparse, caractérisent le paysage de la Crau “originelle”.  

-Le paysage agraire bocagé  

-il est marqué par les linéaires arborescents des haies coupe-vent et par la végétation riveraine des canaux d'irrigation et de drainage.  

-Le bâti rural :  

-il est diffus avec les mas,  

-encadrés de leurs bosquets d’accompagnement pour l’ombrage et la protection du vent. 

 

3.1 3. LES SITES REMARQUABLES DES UNITÉS DE PAYSAGE DANS LE SECTEUR D’EYGUIÈRES  

 Les sites remarquables des Alpilles  

-Le massif de Opiès : silhouette pyramidale spectaculaire de pitons et falaises dominant Eygalières.  

- Le castelas de Roquemartine : un site archéologique perché fortement perçu, signal dans le paysage et belvé¬dère sur la plaine de Roquemartine, en vis à vis des Opiès.  

 

3.1 4. LES PAYSAGES RECONNUS, LES SITES ET LES MONUMENTS PROTÉGÉS  

 La chaîne des Alpilles est un site inscrit.  

A Eyguières, le site inscrit est délimité par la RD 569 à l’est. Il englobe ainsi la partie ouest de la plaine de Roque¬martine, le mont Menu, les Opiès ainsi que les Plaines d’Orgon. La limite 
sud suit le piémont des reliefs.  

 Les sites remarquables de la Crau  

-Les mas, bergeries et châteaux, témoins de l’occupation ancienne : leur architecture originale et leur inscription dans le site en font des éléments structurels majeurs et identitaires.  

-Le linéaire du canal de Craponne avec ses ouvrages, son accompagnement végétal est identitaire de la Crau irriguée et du piémont des Alpilles.  
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 Les autres protections portent sur les monuments :  

-La chapelle Saint Vérédème dans le cimetière (M. C. le 16-10-1906),  

-Le castelas de Roquemartine (M. I. le 26-9-1926),  

-L’église Saint Sauveur à Roquemartine (M. I. le 28-9-1926),  

-L’église Notre Dame de Grâce, (M. I. le 28-12-1984),  

-La fontaine de la place de la Croix du Prêche, (M. C. le 16-6-1923),  

-La maison 10, place Thiers, (M. I. le 18-3-1930). 
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3.1.5. LES ENJEUX PAYSAGERS POUR LE PLU EXPRIMÉS DANS L’ATLAS DES PAYSAGES  

 Les facteurs de sensibilité des paysages  

L’atlas des paysages a défini pour chaque unité les facteurs de sensibilité pour les enjeux paysagers qu’il convient de prendre en compte pour réaliser l’évaluation paysagère des projets 
d’aménagement.  

Pour la commune d’Eyguières et dans l’unité de paysage des Alpilles, il faut noter :  

• La sensibilité visuelle :  

 les versants des reliefs face à la Crau, car le massif ferme l’horizon nord de la plaine,  

 les versants dominant la plaine de Roquemartine,  

 ceux encadrant les vallons en particulier autour du village,  

présentent une sensibilité majeure en perception visuelle.  

Il faut noter l’importance des perceptions proches lors des parcours routiers ainsi que des liens de covisibilité pouvant lier des sites particuliers, comme à Eyguières la covisibilité Castelas - 
plaine de Roquemartine - Opiès et celle entre le village et ses versants périphériques.  

• Les espaces naturels, de grand intérêt biologique, très sensibles aux incendies et à la surfréquentation.  

•Les structures paysagères identitaires :  

 falaises, garrigues et bosquets  

 paysage agraire des terroirs secs, oliviers et vergers, parcours à moutons,  

 paysage agraire irrigué bocager avec la trame des haies,  

 l’harmonie des couleurs, des matériaux du bâti,  

• Le patrimoine architectural et archéologique :  

 Village et mas isolés, châteaux et sites archéologiques ...  
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• Le paysage des routes et des chemins :  

 Importance des éléments végétaux et minéraux d’accompagnement des tracés, sur leurs abords.  

 importance de l’échelle de la voie dans l’espace traversé.  

Pour la commune d’Eyguières et dans l’unité de paysage de la Crau, il faut noter :  

• La sensibilité visuelle :  

Le paysage largement ouvert de la Crau des coussouls avec ses panoramas sur les lointains induit une forte sensibilité visuelle : toute implantation volumineuse et en hauteur se répercute sur 
la composition et la perception visuelle du paysage.  

• La sensibilité écologique :  

Les étendues steppiques qui fondent la spécificité et l’identité du paysage de la Crau sèche sont issus d’un équilibre entre pratique pastorale et conditions écologiques locales. La préservation 
du paysage passe donc par le maintien des écosystèmes, lui-même lié au maintien des activités pastorales.  

 L’eau des canaux et de la nappe phréatique induit le paysage bocager et les prairies de la Crau irriguée.  

 Le paysage agraire conjugue pastoralisme, prairies et cultures irriguées qui déterminent les caractères des sites.  

 Les enjeux paysagers à prendre en compte pour la mise en œuvre du PLU  

Les enjeux définis dans l’atlas des paysages découlent des facteurs de sensibilité des unités de paysage. Ils concernent également des secteurs ou des sites particuliers : sites remarquables, 
paysages et sites reconnus comme essentiels. Ils prennent également en compte les déterminants du paysage : structures et composantes identitaires.  

Soit, pour les secteurs de la commune inclus dans l’unité de paysage des Alpilles :  

 les secteurs sensibles en perception visuelle,  

 les sites remarquables des Opiès et du Castelas de Roquemartine,  

 les structures paysagères identitaires : le paysage des oliveraies et du pastoralisme, les trames arborescentes le long des routes, des cours d’eau et les haies,  

 la trame des canaux et des roubines,  

 le bâti remarquable dans le village et isolé dans la campagne.  
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Pour les espaces du territoire communal situés dans la Crau :  

 le paysage steppique des coussouls au sud-ouest,  

 le site sensible de la frange du piémont des Alpilles au contact de la plaine,  

 le paysage de bocage de la Crau irriguée et sa trame arborescente,  

 le canal de Craponne.  

L’atlas préconise un contrôle de la dispersion du bâti et un soin à apporter au traitement des franges du village et des transitions entre celui-ci, l’espace rural et l’espace naturel.  

Il préconise en Crau le maintien des pratiques agricoles sur le piémont des Alpilles, sur les coussouls et dans le bocage.  

 

3.2. LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION ET LA PROTECTION DU PAYSAGE 

3.2.1. LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE DANS LA CHARTE DU PARC NATUREL RÉGIONAL DES ALPILLES  

Le PLU doit être compatible avec le SCOT qui doit être compatible avec la charte et le plan du Parc naturel régional des Alpilles.  

L’axe 3 de la Charte souligne la richesse des paysages et du patrimoine bâti dans les Alpilles, qui forgent l’identité du territoire.  

Leur préservation, premier pas vers un développement durable, s’appuie trois volets :  

• Préserver et valoriser les paysages :  

 La Directive Paysagère des Alpilles a identifié les structures paysagères qui fondent l’identité du massif des Alpilles.  

 la Charte étend cette politique à l’ensemble du territoire du Parc : identifier les paysages emblématiques du territoire communal au-delà du périmètre de la directive : cônes de vue 
vers les Alpilles, zones visuellement sensibles, sites et structures paysagères remarquables et identitaires.  

 L’importance de l’agriculture, élément fondateur de l’identité rurale du territoire et de la mosaïque des paysages et des sites. On distingue sur la commune les paysages agraires :  

- de la Crau sèche (les coussouls),  

- de la Crau humide (le bocage irrigué),  

- des piémonts des Alpilles (terroir sec à oliviers, amandiers et vignes),  

- de la plaine alluviale au nord-est de Roquemartine vers la Durance (terroir irrigué ouvert).  

 Un programme de préservation et de qualification du paysage : limiter les dégradations des paysages, identifier les points noirs paysagers, restaurer les paysages dégradés.  
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• Conserver, réhabiliter le patrimoine bâti ancien :  

 Les monuments, le patrimoine rural des mas, lavoirs, chapelles, oratoires fontaines, les vestiges archéologiques, doivent être sauvegardés. Ceci nécessite leur inventaire puis la 
mise en œuvre de leur préservation, de leur mise en valeur, de leur réhabilitation.  

• Sauvegarder et valoriser l’identité architecturale.  

Dans le cadre du PLU, une attention particulière devra être apportée à la définition des préconisations architecturales et paysagères.  

 

3.2.2. LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE DANS LE PLAN DU PARC NATUREL RÉGIONAL DES ALPILLES  

Le Plan du Parc traduit les grands axes de la politique à mener sur le territoire du parc pour les dix ans à venir, et les dispositions précises portant sur l’ensemble du territoire ou spécifiques à 
chaque zone.  

Les sites remarquables à enjeux multiples présentent un intérêt culturel et / ou naturel fort et sont soumis à une multiplicité d’enjeux et à des objectifs environnementaux, paysagers et 
urbanistiques, liés à des actions définies dans la charte.  

Les sites délimités sur la commune d’Eyguières : 

• Les Opiès et le Mont Menu  

Les enjeux paysagers :   

 déboisement des surfaces et altération des paysages par des incendies récurrents,  

 banalisation des paysages liés à l’urbanisation.  

Les objectifs liés au paysage à traduire dans le PLU :  

 objectif 21 : aider les paysages altérés à reprendre vie après les incendies,  

 objectif 24 : mettre en œuvre les prescriptions et les recommandations de la Directive paysagère des Alpilles :  

- préservation et mise en valeur des structures paysagères,  

- préservation de l’échelle et de la qualité des routes, 

 - objectif 72 : maîtriser l’urbanisation dans le vallon des Glauges.  



07/07/17 Rapport de présentation Plan Local d’Urbanisme –  EYGUIERES  

W:\PLU\2015\515114-EYGUIERES_PLU\DOSSIER\Approbation\515114_1_Rp-Approbation.doc  70 

• La chênaie des Plaines  

Les enjeux paysagers :  -dégradation des habitats naturels liée aux incendies de forêt.  

Les objectifs liés au paysage à traduire dans le PLU :  

- La vocation forestière de ces espaces conforte leur affectation en zone naturelle.  

• Le site de Calès (le Défens : extrémité sud-ouest du site de Lamanon)  

Les enjeux paysagers :  -Banalisation de la forêt aux dépens du chêne vert, déboisement lié aux incendies de forêt.  

Les objectifs liés au paysage à traduire dans le PLU :  

-Favoriser l’extension des forêts de chênes verts.  

• Les réserves naturelles de Crau  

Les enjeux paysagers :  -La protection environnementale implique de fait celle du paysage.  

Les objectifs liés au paysage à traduire dans le PLU :  

La protection environnementale se traduit par la préservation des paysages, dans le périmètre des réserves naturelles 
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3.2.3. LA DIRECTIVE PAYSAGERE DES ALPILLES  

 > Les orientations majeures de la Directive paysagère des Alpilles.  

• Orientation 1 : maintenir les éléments linéaires marqueurs du paysage sur tout le pourtour du massif.  

En appliquant des principes fondamentaux pour leur protection et leur mise en valeur, cela concerne en particulier :  

-Le réseau hydrographique et hydraulique : gaudres, canaux d’irrigation, fillioles d'arrosage, fossés et canaux d’assainissement doivent être préservés avec une gestion 
pérennisée : respect de la forme des ouvrages et des matériaux traditionnels, traitement qualitatif des abords, maintien des ripisylves.  

-Les alignements d‘arbres remarquables, qui ont été cartographiés, devront être pérennisés, entretenus, renouvelés si nécessaire.  

-Le patrimoine routier sera conservé et entretenu avec les matériaux d’origine : pierres taillées, ouvrages d’art, parapets...  

• Orientation 2 : protéger l’aspect naturel du massif et des espaces ouverts emblématiques des piémonts.  

- Les paysages naturels remarquables seront préservés y interdisant toute construction nouvelle non directement liée à l’exploitation agricole. Les constructions préexistantes sont 
maintenues dans leur intégrité et leur volumétrie actuelle. Le respect de l’équilibre des paysages doit être observé pour les bâtiments agricoles et leurs extensions.  

- Les zones visuellement sensibles cartographiées sont couvertes par une interdiction de construction nouvelle non directement liée à l’exploitation agricole. Les bâtiments agricoles et leurs 
extensions devront respecter l’équilibre des paysages.  

- Les cônes de vue cartographiés identifient les vues les plus marquantes du massif. Ils doivent être préservés.  

• Orientation 3 : préserver la qualité des espaces bâtis.  

- Les extensions de l’urbanisation se font dans le respect des structures paysagères. Leur volumétrie se définira dans le cadre d’une échelle compatible avec la silhouette des villages, des 
mas ou des maisons traditionnelles.  

- Les terrains de camping et caravaning obéissent aux mêmes règles. 
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 > La Directive paysagère des Alpilles à Eyguières. 
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Sur la commune d’Eyguières, la Directive paysagère des Alpilles a identifié les espaces remarquables et les structures paysagères remarquables suivants. Ces espaces et ces structures sont 
recensés et transcrits dans le PLU pour faire l’objet d’une préservation et d’une gestion adaptées. 

 Les paysages naturels remarquables  

Ils correspondent aux reliefs :  

- du massif des Opiès avec son sommet, point culminant des Alpilles, dont l’ubac et les versants est et sud-est sont dans le territoire communal.  

-du mont Menu, ensemble collinaire au nord-ouest du village,  

-de la partie occidentale du massif du Défens, à l’est du village,  

-du plan sommital et des versants en adret du massif des Plaines d’Orgon, au nord.  

 La zone visuellement sensible de Vaussière et du vallon de Meyrol  

Elle correspond au piémont et au bas versant de la colline du Défens, situé au nord-est du cœur du village, au-dessus du canal des Alpines. Ce secteur est représentatif des espaces naturels 
caractéristiques du piémont des Alpilles, avec une oliveraie, dernier espace cultivé en arrière-plan du village.  

 Le cône de vue de la plaine de Roquemartine  

Ce panorama exceptionnel permet de découvrir le sommet des Opiès en arrière-plan d’un paysage rural provençal encore homogène, caractéristique du piémont et de la plaine cultivée, aux 
abords d’un château du XVIIè siècle.  

 Les structures paysagères  

En dehors de ces secteurs paysagers majeurs, il faut également prendre en compte les structures paysagères remarquables :  

 - les structures linéaires végétales, les gaudres et canaux,  

 - les espaces identitaires des paysages des terroirs,  

 - les éléments remarquables de l’architecture,  

 - le paysage des routes.  
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 Les alignements et les arbres remarquables  

- entrée ouest : double alignement de platanes le long de la RD 17,  

- entrée est : un simple alignement de platanes et un simple alignement de pins d’Alep,  

- entrée sud : double alignement de platanes, RD 569,  

- les platanes de l’école de musique,  

- les platanes du complexe sportif A. Lombard, 

- entrée nord : simple et double alignements de platanes, RD 569,  

- avenue de Saint Véran, est : alignement de pins d’Alep et d pins parasol, RD 72,  

- domaine de Roquemartine : double alignement de platanes,  

- parc des platanes. 

 

3.2.4. LE PAYSAGE DANS LE SCOT AGGLOPOLE-PROVENCE.  

Le PLU doit être compatible avec le SCOT, qui prend en compte les préconisations de la charte du Parc naturel régional des Alpilles ainsi que la Directive paysagère des Alpilles.  

La cartographie du SCOT distingue les espaces naturels d’intérêt écologique, les paysages naturels et agraires, ainsi que les espaces agricoles à préserver.  

Les espaces naturels d’importance écologique (indice 1) :  

 - les reliefs des Alpilles : les Opiès, les Plaines, le mont Menu, le Défens.  

 - les zones humides : les Paluds au sud-ouest du village  

 - les espaces agro-naturels ont une fonction écologique forte : Crau sèche et Crau humide,  

 - les ripisylves.  

Les espaces naturels d’intérêt écologique (indice 2) :  

Ces espaces sont situés dans le tissu urbain ou à proximité immédiate, ou tampons entre zones urbanisées. Ils doivent être maintenus et préservés pour leur fonction écologique, paysagère et 
sociale.  

Les espaces agricoles à préserver (d’indice 1) :  

 - les espaces agricoles de transition en piémont de relief avec l’espace naturel des Alpilles : plaine et piémonts de Roquemartine, vallon des Glauges, vallon du Meyrol et piémonts au 
nord du village, piémonts sud des Alpilles à l’ouest et à l’est du village,  

 -les espaces agricoles de la Crau sèche : prairies sèches pâturées,  

 - les espaces agricoles de la Crau humide, avec les prairies irriguées pour le pâturage et le foin AOC.  
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Les enjeux et les prescriptions pour le PLU  

• La protection des zones agricoles  

L’ensemble des zones agricoles à préserver identifiées doit être intégré en zone A. Le statut de réserve foncière (AU) ne sera accepté que sous réserve de justification. Le déclassement est 
limité aux sites identifiés au SCOT comme “sites de développement” : à Eyguières, la ZACOM de Vieilles Vignes. 

Les occupations du sol y sont limitées aux aménagements nécessaires à l’exploitation agricole. Les aménagements touristiques ou de loisirs doivent être compatibles avec l’exploitation 
agricole. Les équipements d’intérêt général et les infrastructures routières sont admis sous réserve d’être limités et justifiés par des nécessités techniques quant à leur localisation.  

• La protection des espaces naturels d’indice 1  

Ils sont inscrits en zone naturelle protégée N à indice de protection forte. Les occupations et utilisations du sol sont limitées aux actions de gestion et de mise en valeur de l’écosystème. Les 
ouvrages techniques ponctuels d’intérêt collectif ou de fonctionnement de des services publics peuvent y être autorisés. Ces espaces font l’objet de mesures d de gestion et de lutte contre 
l’incendie : symptomatologies, création de coupures vertes agricoles, de zones tampons entre urbain et forestier.  

• La protection des espaces naturels d’indice 2  

Ils sont inscrits en zone naturelle protégée : N à indice spécifique aux seuls aménagements autorisés :  

-aménagements de loisirs compatibles avec la sensibilité du milieu,  

-projets touristiques, d’équipement ou d’infrastructure d’intérêt général. 
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Nota : Les zones visuellement 
sensibles ne sont pas 
représentées sur cette carte 
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3.3. LE PATRIMOINE PAYSAGER, ARCHITECTURAL ET ARCHÉOLOGIQUE A EYGUIERES 

3.3.1. LE PAYSAGE RECONNU : LES ESPACES PROTÉGÉS.  

 Le site inscrit de la chaîne des Alpilles Inscription par arrêté du 26 juillet 1965.  

Le site inscrit comprend* : “l’ensemble formé, sur les communes d’Aureille, les Baux de Provence, Eygalières, Eyguières, Fontvieille, Mas blanc des Alpilles, Maussane les Alpilles, Orgon, 
Paradou, Saint Rémy de Provence, Saint Etienne du Grès, par la chaîne de Alpilles et délimité par la RD 32 depuis la chapelle Saint Gabriel, le canal des Alpines, la RN 569, le canal de la 
vallée des Baux, et la RD 33 jusqu’à la chapelle Saint Gabriel.”  

Les motivations de la protection* : “Un paysage exceptionnel et emblématique de basse Provence dont les caractères doivent être préservés. Le minéral blanc des calcaires des falaises et des 
pitons s’oppose au vert foncé des garrigues et des pinèdes. Ces reliefs dominent la trame ordonnancée des terroirs de vignes et d’oliviers de la plaine des Baux et des piémonts périphériques, 
ponctués de mas à l’architecture remarquable de blocs taillés. Dans les traversées du massif, les amples perspectives et les panoramas offrent une découverte somptueuse des paysages.”  

État actuel, observations* : “Le remarquable paysage naturel et agraire du massif des Alpilles est soumis à de forts enjeux portant sur le risque d’incend ie, les mutations des techniques 
culturales et l’urbanisation diffuse aux abords des villages, les conséquences de la fréquentation touristique. Cependant dans son ensemble le massif a préservé son attractivité et son 
pittoresque. La protection des paysages des Alpilles est renforcée par la Directive de Protection des Paysages et par le Parc Naturel Régional des Alpilles.”  

* extraits du catalogue des sites inscrits des Bouches du Rhône, DREAL.  

La partie nord-ouest du territoire d’Eyguières communal est incluse dans le site inscrit des Alpilles. Sont concernés :  

- les Opiès,  

- le mont Menu,  

- le vallon des Glauges,  

- le vallon du Meyrol, 

- les Plaines, 

- la plaine de Roquemartine depuis les piémonts à l’ouest jusqu’à la RD 569 à l’est.  

Les limites s’appuient au sud sur le canal de la vallée des Baux et elles intègrent ainsi le piémont.  

Dans le plan local d'urbanisme, le périmètre du site inscrit figure dans l'annexe de servitude d'utilité publique de classement et de protection AC2: “sites et monuments naturels”.  
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  Les monuments historiques dans la commune d‘Eyguières  

 > Les monuments classés : 

- La chapelle Saint Vérédème dans le cimetière, arrêté du 16 octobre 1906,  

- La fontaine publique de la place de la Croix du Prêche, arrêté du 16 juin 1923. dite fontaine Cocotte élevée à la fin du XVIIè siècle sur la place Croix de Prêche à l’emplacement d’un temple 
protestant détruit.  

 > Les monuments inscrits  

- Le Castellas : vestiges du château médiéval de Roquemartine (XIIè, XIIIè siècle) , arrêté du 28 septembre 1926,  

- L’ancienne église paroissiale de Roquemartine au Castellas, Saint Sauveur (XIVè siècle) : arrêté du 28 septem¬bre 1926,  

- La maison du 10, place Thiers dit “hotel Garcin” du XVIIIè siècle : façade, ferronneries et décors, toiture : arrêté du 18 mars 1930,  

- L’église paroissiale Notre Dame de Grâce, arrêté du 28 décembre 1984.  

Dans le PLU, les monuments protégés et leurs abords sont repérés comme servitude de type AC1 “monuments historiques”.  
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3.3.2. LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET PAYSAGER NON PROTÉGÉ  

• L’inventaire général du patrimoine culturel  

Il consiste à recenser, étudier et faire connaître l’ensemble des éléments qui, du fait de leur caractère artistique, historique ou archéologique, constituent des éléments du patrimoine national. 
Les services régionaux de l’inventaire général sont placés sous l’autorité de la DRAC. Depuis la loi du 13 août 2004, l’inventaire est devenu une compétence obligatoire transférée aux Conseils 
régionaux. Cet inventaire n’a pas en lui-même d’incidence réglementaire ou législative.  

Sur Eyguières, deux ensembles ont été inscrits à l’inventaire général du patrimoine, sans protection spécifique, mais soulignant leur intérêt patrimonial.  

 - Le moulin à recense (1787) et son aqueduc ; les arènes Chabaud, inventoriés le 9 juin 2005. Les arènes ont été construites en 1926 en réutilisant un ancien moulin communal 
construit en 1787. Vestiges : voutes, murs e soutènement, mur d’enceinte  

 - Le jardin du château de Roquemartine, inventorié le 29 avril 2003. Jardin du XVIIè siècle, remarquable par ses alignements d’arbres et les vestiges de bassins et d’éléments 
sculptés. L’architecture du château s’apparente à celle des bastides aixoises.  

• Le patrimoine bâti reconnu par la commune  

Ces éléments ont été recensés par la commune.  

-La Croix de l’Hirondelle, croix de mission de 1819.  

- La croix du Repos.  

- La fontaine de Borme, l’une des trois résurgences d’Eyguières, avec son lavoir à colonnes de 1839.  

- La fontaine Coquille construite en 1887 au pied de l’église et transférée en 1923 pour permettre l’édification du monument aux morts. Ornée d’une coquille Saint Jacques, car l’un 
des chemins de pélerinage vers Compostelle passe par Eyguières.  

- La fontaine Gilouse du XVIIIè siècle : éloignée du village, elle alimentait un petit lavoir disparu. Puis le village à partir de 1774 après la construction d’un aqueduc creusé dans la 
roche.  

- La Fontvieille ou fontaine de la Gorgue est la troisième résurgence provenant du Défens.  

- La fontaine Calendano. 

- La porte médiévale de la Calade, vestige des remparts du château détruit à la révolution.  

- La chapelle Saint Roch, construite en 1725 : édifice sobre, de dimensions modestes, de plan rectangulaire augmenté au sud d’une petite abside semi-circulaire. Le portail, dépouillé, 
est de de style classique. Une statuette du saint est nichée au-dessus de la porte.  
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- L’oratoire Saint-Joseph.  

- La fontaine Trinquetaille, construite en 1774 par le Conseil de ville et alimentée à partir de la Gilouse. Sa reconstruction date de 1916.  
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• Le patrimoine bâti recensé au cours du diagnostic  

  Le petit patrimoine bâti dans le terroir  

- les croix et les oratoires :  - croix de Saint Pierre de Vence, -croix le long du canal à l’entrée sud du vallon des Glauges.  

-les murs de restanque et de clôture  

-spectaculaire mur de restanque le long de la RD 569, en entrée nord du village : pierres dressées en appareillage continu et en trame structurante.  

-les pierres dressées le long des routes.  

-les bornes milliaires en Crau.  

  L’architecture rurale : mas, jas et bergeries et leurs annexes  

-La jasso de la Romanière située sur le piémont sud-est des Opiès : une bergerie datant sans doute du XVIè ou XVIIè s ; remarquables vestiges d’architecture en longueur à l’image des 
bergeries de la Crau.  

-Les mas et les domaines :  

 -château de Roquamartine,  

 - mas et chapelle de saint Pierre de Vence,  

 -ferme du Moulin,  

 - les anciens mas du quartier des Vignes Vieilles 
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3.3 3. LE PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE  

Le territoire communal d’Eyguières, situé à la croisée de voies antiques nord-sud et ouest-est, a été occupé dès l’antiquité. Il présente en cela une sensibilité archéologique notable.  

L’oppidum de Sainte Cécile. Il correspond au plateau sommital barré du mont Menu. Les prospections ont fait apparaître des témoins d’occupation, depuis les VIè Vè siècle avant JC jusqu’au 
Vè siècle après JC.  

La villa gallo romaine de Saint Pierre de Vence. Les vestiges de cette vaste exploitation agricole du IV è siècle sont la partie visible d’un vaste site archéologique qui couvre l’ensemble du 
piémont et le versant du mont Menu, jusqu’au sommet de Sainte Cécile. Cet ensemble formait une agglomération (vicus) en ordre dispersé, établie au dernier quart du 1er siècle avant JC, avec 
une douzaine d’édifices répartis sur six ha. Ce vicus a été abandonné à la fin du IIè siècle ou au début du IIIè siècle pour le site de plaine dont l’ultime occupation est la villa tardive du IIIè - IVè 
siècle dont les vestiges sont mis à jour. Des constructions isolées ont été également repérées dans le vallon des Glauges, le long du chemin antique qui le parcourt du nord au sud.  

Les nécropoles. Une ancienne sablière a partiellement détruit les vestiges d’une première nécropole située le long du chemin antique au sud. Une seconde nécropole plus tardive est 
implantée en piémont nord à proximité du mas de Saint Pierre de Vence, où subsistent des tombes en fosse et des sépultures sous tuiles. Des sarcophages ont été retrouvés en piémont.  

Le patrimoine médiéval hors du village. Il faut noter les chapelles de Sainte Cécile, de Saint Pierre de Vence et le site du Castellas, qui est protégé.  

Les zones de présomption de prescription archéologique  

Deux zones ont été inventoriées sur Eyguières par le Services de l’archéologie préventive, en application du décret 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et 
financières en matière d'archéologie préventive.  

Une zone de présomption de prescription archéologique n'est pas une servitude d'urbanisme.  

A l'intérieur des zones de présomption de prescription archéologique, la DRAC est obligatoirement saisie :  

 soit de tous les permis de construire, d'aménager, de démolir, ainsi que des décisions de réalisation de zone d'aménagement concerté,  

 soit de ces mêmes dossiers "lorsqu'ils portent sur des emprises au sol supérieures à un seuil défini par l'arrêté de zonage. 
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3. MILIEUX NATURELS (rédigé par ECOTER) 
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Introduction 

 
La commune d'Eyguières a sollicité le bureau d'études ECOTER pour réaliser le volet "Milieux naturels" de son Plan 
Local d'Urbanisme (PLU). 
 
Le PLU est en France le principal document de planification de l’urbanisme à l’échelle communale. Il permet 
entre autre d’établir les orientations d’aménagement du territoire communal et de définir les différents zonages 
de la commune : zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles ainsi que les zones naturelles et forestières. 
Le diagnostic territorial visant les milieux naturels doit notamment permettre l’intégration des enjeux écologiques dans 
les plans et programmes de la commune. 
En effet, au même titre que les enjeux d’aménagement urbain, de gestion des flux, de préservation et valorisation des 
enjeux paysagers, la prise en compte des fonctions naturelles de certains types d’occupation du sol vise trois 
objectifs : 

 Préserver les milieux naturels les plus riches, souvent qualifiés de « cœurs de nature » ou « zones nodales 
» ; 

 Assurer à la faune la possibilité de se déplacer à différentes échelles (dans le temps et dans l’espace), 
notamment en empruntant des espaces qualifiés de corridors écologiques ; 

 Permettre à la flore de coloniser les espaces favorables, en particulier en évitant les isolats. 

L’aménagement équilibré (article L121-1 du code de l’urbanisme) du territoire communal s’appuie notamment sur 
la définition géographique et la caractérisation de ces structures naturelles ou semi-naturelles. L’objectif de ce rapport 
est d'une part de porter à la connaissance des élus les éléments prépondérants du patrimoine naturel 
communal, et d'autre part d'évaluer les impacts de l'urbanisation sur les zones concernées par des milieux 
naturels et agricoles.  
Ce document présente deux éléments principaux : 

 Un état initial de l'environnement naturel constitué d’une synthèse bibliographique associée à une analyse du 
territoire communal d'Eyguières mettant en valeur les différents enjeux (fonctionnalité écologique, espèces 
remarquables, Natura 2000, etc.) ; 

 Une évaluation environnementale, permettant de préciser les impacts du changement notable d’affectation de 
certaines parcelles. Un cahier de recommandation a été établi afin d’améliorer et d’accompagner le projet de PLU. 
Ce chapitre présente également une évaluation des risques d'incidences sur les objectifs Natura 2000. 

 
Soulignons l'intervention d'ECOTER tout au long de la démarche du PLU en accompagnement au cabinet d'urbanisme 
BEAUR, notamment au travers de l'élaboration du zonage, du règlement, du PADD et des OAP.  
 



07/07/17 Rapport de présentation Plan Local d’Urbanisme –  EYGUIERES  

W:\PLU\2015\515114-EYGUIERES_PLU\DOSSIER\Approbation\515114_1_Rp-Approbation.doc 96 

Etat initial de l’environnement naturel 

I Occupation du sol et biodiversité 

I.1 Préambule et méthode 

Les cartes d’occupation du sol sont très fréquemment construites à partir de la couche Corine Land Cover 2006 
(http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr) issu de l'interprétation visuelle d'images satellitaires. L'échelle 
de production est le 1/100 000è. Il est donc déconseillé d’utiliser ce fond pour des représentations inférieures 
au 1/100 000è (c'est-à-dire à plus grande échelle), la précision de celui-ci ne le permettant pas sauf à accepter un 
certain nombre d’imprécisions et d’erreurs.  
 A dessein de traduire le plus fidèlement possible l’occupation du sol du territoire communal, nous avons procédé à 
un travail de redécoupage de celui-ci par secteurs homogènes des points de vue écologique et paysager. Ce 
travail s’appuie très largement sur la visite de terrain effectuée par l’écologue en charge de la rédaction du dossier 
et induit une importante phase de numérisation sous SIG. Compte-tenu des contraintes de temps, l’ensemble du 
réseau de haies, de canaux, de rus et de fossés n’a pu être numérisé.  
Ajouté à la carte, chaque grande entité d'occupation du sol est détaillée : 

 Présentation succincte des différentes représentations de l'entité sur la commune ; 
 Analyse des intérêts écologiques de ces différentes représentations (sous-entités) : espèces et habitats 

remarquables, nature ordinaire, etc. Des exemples d'espèces observées sur la commune et associées à ces 
milieux sont donnés pour chaque entité. 

Les listes d'espèces répertoriées sur la commune sont jointes en annexe (Annexes 1, 2, 3 et 4). Elles sont extraites à 
partir de la base de données en ligne SILENE PACA FAUNE et SILENE PACA FLORE : 
http://silene.eu/index.php?cont=accueil. Seules les espèces les plus remarquables ou représentatives des milieux en 
présence sur la commune sont citées dans les paragraphes ci-dessous.   

I.2 La nature ordinaire  

Au-delà des espaces riches de biodiversité, chaque commune offre des espaces dits de « nature ordinaire ». Il s’agit 
d’éléments surfaciques ou linéaires hébergeant une faune et une flore dites « communes » mais qui participent aux 
qualités des écosystèmes locaux. Il s’agit :  

 Des espaces cultivés et milieux associés : bandes enherbées, réseaux de haies, de fossés et de talus, friches, 
arbres isolés... 

 Des prairies « sèches » et pâturées ; 
 Des ilots forestiers et boisements ordinaires de petites tailles ; 
 Des espaces verts, des jardins et alignement d’arbres ; 
 Des dépendances vertes, de friches urbaines ; 
 Du réseau de vieux murs en pierres sèches ; 
 Etc.  

Cette nature ordinaire héberge rarement des espèces remarquables (même si cela peut être le cas parfois), mais elle 
a d’autres fonctions :  

 Participer à la trame verte et bleue (espaces de déplacement notamment), en particulier à l’échelle locale 
(communale).  

 Participer à la biodiversité (certaines espèces sont inféodées au bâti, à certaines cultures, etc.).  
 Constituer une ressource alimentaire pour d’autres espèces et notamment certaines remarquables.  
 Participer au cadre de vie des habitants de la commune, à la qualité des paysages, etc.  
 Etc.  

Ces espaces de nature ordinaire prennent donc une importance notable à l’échelle communale. L’identification et la 
prise en compte de cet enjeu est donc indispensable.  
Les éléments de nature ordinaire sont intégrés à l'analyse des différentes entités d'occupation du sol présentée ci-
après.  

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/
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I.3 Découpage du territoire communal des points de vue écologique et paysager 

L'occupation du sol de la commune d'Eyguières est fortement influencée par sa localisation au carrefour de deux 
entités paysagères distinctes : la Crau sur les secteurs sud de la commune et les Alpilles au nord. C'est ainsi une 
dominance des milieux naturels et agricoles en mosaïque qui la caractérisent. Les secteurs urbanisés sont 
quant à eux essentiellement concentrés au niveau du bourg, en position centrale de la commune. 
Le tableau suivant liste les 17 entités définies des points de vu écologique et paysager sur la commune. Elles sont 
regroupées en 4 grands types de milieux dont les intérêts écologiques sont détaillés par la suite:  

 Les milieux naturels et semi-naturels ouverts, semi-ouverts et boisés ; 
 Les milieux aquatiques ; 
 Les milieux agricoles ; 
 Les milieux urbanisés. 

Chaque entité est associée à une lettre qui facilite le repérage sur la carte présentée ci-après. 

ENTITES ECOLOGIQUES ET PAYSAGERES DE LA COMMUNE 

Type de milieu 
Numéro de la 

zone 
Libellé de l'entité Surface (ha) 

Proportion du type de 
milieu sur le territoire 

communal (%) 

Milieux naturels et semi-naturels 
ouverts, semi-ouverts et boisés 

A 
Mosaïque de milieux naturels ouverts à boisés, 
typiques de l'entité Alpilles 

2856 42 

B Zone steppique, typique de l'entité Crau 666 10 

C Espaces naturels isolés et marquants du paysage 140 2 

D Bois de la Jasse : chênaie verte homogène 72 1 

E Milieux ouverts rudéraux 58 0,8 

Milieux aquatiques 

F Plan d'eau 2 0 

G Canal artificiel avec berges nues 34 0,5 

H Canal artificiel avec berges boisées 26 0,4 

Milieux agricoles 

I 
Complexe agricole multiparcellaire dominé par les 
vergers (oliveraies essentiellement) 

443 7 

J Complexe agricole multiparcellaire très diversifié 148 2 

K 
Ensemble de vastes parcelles agricoles riche en 
haies 

536 8 

L Ensemble homogène de vastes parcelles agricoles 227 3 

M 
Complexe agricole typique de la Crau : prairies 
cultivées bordées de haies et fortement irriguées 

1018 15 

Milieux urbanisés 

N Bourg d'Eyguières : zone dense d'habitations 180 3 

O Habitats dispersés et espaces verts associés 177 3 

P Exploitations agricoles (serres et autres bâtiments) 100 1 

Q Autre 54 1 

 
La carte suivante présente le découpage de la commune par grandes entités écologiques et paysagères. Le réseau 
hydrographique ainsi que les zones humides officielles sont également représentés. 
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Carte 1Etat initial de l'environnement naturel // Découpage de la commune des points de vu écologique et paysager 
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I.3.1 Milieux naturels et semi-naturels (A, B, C, D et E) 

Les espaces naturels de la commune occupent principalement deux secteurs distincts : 

 Le sud de la commune, concerné par des habitats naturels steppiques typiques de l'entité Crau ; 
 Le nord de la commune, concerné par une mosaïque de milieux ouverts, semi-ouverts et boisés typiques de 

l'entité Alpilles.  

Parsemés aux milieux des milieux agricoles et urbanisés, des espaces naturels et semi-naturels sont également à 
souligner: 

 Plusieurs secteurs de haies et bosquets d'arbres, importants du point de vue fonctionnel ; 
 Des milieux rudéraux, milieux ouverts marqués par une utilisation ancienne par l'homme. 

Ces milieux naturels et semi-naturels caractérisent fortement le territoire communal. Très diversifiés, ils sont 
porteurs d'une importante richesse biologique.   

 A : Mosaïque de milieux naturels ouverts à boisés, 
typiques de l'entité Alpilles 

La commune d'Eyguières se situe en cœur du territoire des Alpilles. C'est sur une importante moitié nord de la 
commune que sont retrouvés les habitats naturels les plus caractéristiques de cette entité géographique. Un massif 
rocheux, pourvu d'une végétation méditerranéenne typique, surplombe le bourg d'Eyguières et ses vallées agricoles 
d'ouest au nord. Constituant ce massif sur la commune, citons une partie des crêtes des Opies ainsi que le petit et le 
grand Calan, identifiés en ZNIEFF de type I du fait de la richesse spécifique qu'ils accueillent.  
D'autres espaces naturels des Alpilles de taille plus réduite ponctuent le territoire communal d'Eyguières. Citons en 
particulier le Mont Menu, séparant le vallon agricole des Glauges et le bourg d'Eyguières ainsi que la montagne du 
Défends à l'est, à cheval entre la commune d'Eyguières et celle adjacente de Lamanon. 
La végétation est caractérisée par des essences typiques de régions méditerranéennes et constitue une mosaïque 
d'habitats naturels remarquables. Citons par exemple la dominance des landes oro-méditerranéennes à genêts 
épineux et des matorrals arborescents à Juniperus spp., habitats naturels d'intérêt communautaire au titre de la 
Directive européenne "Habitats, Faune, Flore" Des espèces floristiques remarquables s'y développent, telles 
l'Ephèdre des monts Nébrodes au niveau des crêtes, la Fumeterre à éperon sur les escarpements plus rocheux et 
l'Ophris miroir sur les milieux plus ouverts.  
Concernant la faune, la mosaïque de milieux qu'offre le massif des Alpilles favorise la présence d'une importante 
diversité. Des espèces rares et endémiques à ces secteurs y sont observées. Les secteurs de falaises constituent 
des sites de nidification du Grand-duc d'Europe, du Faucon crécerellette ou encore du Tichodrome échelette, du 
Monticole de roche et du Monticole bleu. Les abondantes cavités et fissures offrent des gîtes pour des chauves-
souris typiquement méditerranéennes comme le Minioptère de Schreibers (vastes cavités) ou encore le Molosse de 
Cestoni (fissures). Rappelons que le massif des Alpilles accueille des populations importantes de 5 chauves-souris 
remarquables. Les milieux naturels plus ouverts fournissent des territoires de chasse pour de nombreux 
passereaux et rapaces remarquables : le Vautour Percnoptère et l'Aigle de Bonnelli, dont plusieurs couples sont 
installés sur les Alpilles, le Circaète Jean-le-blanc, le Busard des roseaux, la Pie-grièche méridionale, le Rollier 
d'Europe, le Bruant Ortholan, etc. La végétation semi-ouverte offre des habitats privilégiés pour un important cortège 
de fauvettes et autres passereaux méditerranéens. Les insectes, reptiles et mammifères y sont également bien 
représentés avec la présence de la Magicienne dentelée et de la Proserpine, insectes protégés ; du Psammodrome 
d'Edwards et de la Couleuvre de Montpellier, reptiles peu communs affiliés à ces milieux et enfin de la Genette 
commune, mammifère discret et peu commun.  

  

Le Mont Menu (à gauche) et une partie des crêtes des Opies (à droite), milieux typiques du Massif des Alpilles. La mosaïque de milieux méditerranéens 
rupestres, ouverts, semi-ouverts et boisés qu'ils offrent favorise la présence d'une importante diversité spécifique, caractéristique de cette entité. 
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 B : Zone steppique, typique de l'entité Crau 

Au sud de la commune, un vaste territoire est occupé par une végétation rase et sèche. Cette végétation steppique est 
maintenue par la présence d'un pâturage entrainant l'expression d'un cortège d'espèces végétales spécifique et 
très riche. C'est le Coussoul. Sur la commune d'Eyguières, l'intérêt écologique du secteur est souligné par sa 
désignation en 5 espaces remarquables différents, dont la réserve naturelle nationale des Coussouls de Crau.  
Notons sur la commune d'Eyguières l'expression de la lande à Asphodèle, se remarquant par la présence de deux 
espèces principales : l'Asphodèle d'Ayard, espèce inscrite au tome I du livre rouge des espèces nationales 
menacées et le Stipe (Stipa capillata). Cette association végétale particulière (Asphodeletum fistulosi) est 
caractéristique de la Crau sèche.  
Concernant la faune, les coussouls recèlent une diversité exceptionnelle. Citons en particulier l'observation régulière 
sur la commune d'Eyguières, d'espèces rares et caractéristiques de la Crau comme le Lézard ocellé pour les reptiles ; 
l'Œdicnème criard, l'Alouette calandre ou encore la Pie-grièche à tête rousse pour les oiseaux. 

  

Milieu ouvert steppique typique de la Crau au niveau de la réserve des Coussouls de Crau. Ce milieu naturel unique en Europe accueille de nombreuses espèces rares 
et endémiques. 

 C : Eléments boisés ponctuels marquants du paysage 

Ajouté aux vastes secteurs de milieux naturels occupant une importante partie du territoire communal (Alpilles et crau), 
de nombreux espaces boisés ponctuent les secteurs agricoles et urbanisés de la commune. Malgré leur degré 
de naturalité inférieur, ils constituent des éléments fonctionnels essentiels du territoire : 

 En tant que corridors écologiques, pour relier les différents espaces naturels du territoire ; 
 En tant qu'habitat d'espèces. 

Les espaces sont représentés par trois secteurs principaux, accomplissant chacun un rôle particulier : 

 L'ensemble des haies et bosquets de vieux feuillus autour du Fossé Meyrol et du château de Roquemartine 
: ce complexe de haies et bosquets est construit autour du fossé Meyrol. L'habitat qu'il crée est favorable à de 
nombreuses espèces appréciant les vieux arbres et les lisières. Ce secteur constitue ainsi un territoire de chasse 
très attractif pour les chiroptères comme les rhinolophes ou les murins, tous protégés en France. Les vieux 
chênes et autres essences fournissent des habitats privilégiés pour les espèces arboricoles telles le Chevêche 
d'Athena, la Huppe fasciée, des chauves-souris comme la Barbastelle d'Europe ou encore des insectes comme 
le Grand capricorne. L'attractivité des lieux est accentuée par la présence du ruisseau fournissant des territoires 
de chasse et des habitats pour de nombreuses espèces dont des espèces inféodées aux milieux humides : 
des libellules comme le Sympétrum déprimé ou le Sympétrum du Piémont ou encore des amphibiens comme le 
Pélodyte ponctué. 
Situé entre le Mont Menu et les crêtes des Opies, ce complexe d'éléments boisés joue également un rôle important 
en termes de fonctionnalité écologique (cf. chapitre "Fonctionnalité écologique et Trame verte et bleue"). Il 
constitue le principal corridor écologique reliant le Mont Menu aux vastes milieux naturels des Alpilles  
évitant ainsi son isolement au sein des espaces agricoles et urbanisés. 

 Les espaces boisés ponctuant le bourg d'Eyguières : espaces verts, bosquets et alignements d'arbres, colline 
herbacée, etc. Composés d'essences variées, d'origines exogène ou indigène, naturelle ou plantée, ces éléments 
de nature ordinaire constituent des îlots de nature au sein du tissu urbain dense de la ville d'Eyguières. Citons 
entre autre l'alignement de platanes le long de la route départementale 17, ou encore la pinède encerclée de 
canaux au nord du bourg. Ces secteurs fournissent des lieux de vie, des refuges et des territoires de chasse 
pour les espèces vivant au contact des habitations : nombreux passereaux nichant au sein des arbres des jardins, 
chauves-souris exploitant les caves, greniers et nombreuses fissures qu'offrent les bâtiments, mammifères, etc. Par 
ailleurs, ces éléments végétalisés constituent des relais d'importance pour le déplacement des espèces au travers 
de la ville d'Eyguières.   
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 Les deux espaces végétalisés humides insérés au sein du tissu urbain, au sud est de la ville. Ces espaces 
sont représentés par une mosaïque de milieux associés aux canaux adjacents : prairies humides, canaux, haies et 
bosquets arborés, roselières, etc. L'une d'entre elle, située en bordure sud est du bourg est par ailleurs identifiée 
comme zone humide par le SDAGE Rhône-méditerranée (cf. Chapitre "Espaces remarquables"). Ces zones 
humides sont les moins artificialisées du territoire d'Eyguières. Elles contrastent fortement avec les zones de culture 
de foin de Crau au sud ainsi qu'avec les canaux peu végétalisés entourant la ville. De telles zones humides 
exercent un rôle écologique et hydrologique important au sein du territoire. Elles sont souvent gage d'une 
importante biodiversité que ce soit au niveau de la flore ou de la faune. Ces secteurs sont en effet très favorables 
aux amphibiens tels la Rainette méridionale ou encore le Pélodyte ponctué ; aux odonates tels les agrions, les 
calopteryx, les sympetrum ou les ischnes, exploitant les canaux et mares temporaires ; aux oiseaux liés aux 
milieux humides comme le Bruant des roseaux, le Bruant zizi, le Cisticole des Joncs, la Rousserolle turdoïde, 
etc. Ce type de milieux convient également au Criquet des roseaux, orthoptère extrêmement rare, répertorié sur la 
commune d'Eyguières.  

  

Complexe de haies et de bosquets de vieux feuillus autour du château de 
Roquemartine. Ces milieux sont très attractifs pour les espèces arboricoles, 

forestières et liées aux lisières. 

Alignements de vieux platanes le long de la départementale 17 traversant le bourg 
d'Eyguières. Ces arbres, lorsqu’ils sont âgés comme ici, constituent à la fois une 
continuité boisée importante au sein de l'espace urbanisé ainsi qu'un habitat de 

vie pour les espèces arboricoles. 

  

A l'est du bourg, cet ensemble de prairies et d'autres milieux adjacents à des 
canaux, présente un caractère potentiel de zone humide. 

Ilôt occupé d'une pinède au nord ouest du bourg. Cloisonné entre deux canaux et 
les premières habitations du bourg d'Eyguières, il constitue un coeur de nature à 

part entière. 

 D : Bois de la jasse 

Le bois de la Jasse constitue une entité boisée dense et homogène, isolée au sud du territoire communal. 
Essentiellement composée de Chêne vert, des allées découpent le bois en plusieurs secteurs. Du fait de son caractère 
très homogène et dense, ce bois est peu favorable à la diversité. Son principal intérêt écologique concerne les layons 
qui créent des lisières exploitées par certaines espèces comme territoires de chasse (chauves-souris 
notamment). La végétation dense procure par ailleurs des zones de refuges pour les oiseaux et mammifères.  
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Bois de la Jasse, chênaie verte dense et homogène, lieu de refuge pour une faune commune et peu diversifiée. 

 E : Milieux ouverts rudéraux  

Ces espaces sont essentiellement représentés par une ancienne carrière et une ancienne décharge, situées au nord 
du territoire communal. Inexploités depuis plusieurs années, ces secteurs ont été recolonisés par les milieux naturels. 
Le sol ayant été modelé et fortement travaillé, il permet peu le développement d'une végétation arborée et diversifiée. 
La végétation herbacée, qui s'y développe principalement, présente les caractéristiques d'une friche rudérale où 
s'expriment des cortèges floristiques typiques du sol méditerranéen. Elle est parfois ponctuée d'arbustes tentant de 
coloniser ces espaces ouverts. 
Malgré la forte perturbation des sols, les milieux ouverts qui s'expriment fournissent des habitats de vie pour de 
nombreuses espèces. Ils constituent ainsi des territoires de chasse privilégiés pour les rapaces telles le Circaète 
Jean-le-blanc ou encore des sites de nidification pour l'Alouette lulu. Ils sont également très attractifs pour les 
reptiles, recherchant des placettes d'ensoleillement telle la Couleuvre de Montpellier ou encore la Couleuvre à 
Echelons. Des insectes comme la Truxale occitane apprécient également de telles prairies. 

  

Milieux ouverts rudéraux composant l'ancienne carrière (à gauche) et l'ancienne décharge (à droite) au nord de la commune. Malgré la forte perturbation des sols, ces 
milieux ouverst constituent des territoires de chasse pour les rapaces, des lieux de vie pour les lépidoptères et orthoptères, etc. 
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Carte 2 Etat initial de l'environnement naturel // Découpage du territoire communal en plusieurs entités : Milieux naturels et semi-naturels
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I.3.2 Milieux aquatiques (F, G et H) 

Les cours d'eau occupent principalement le centre du territoire communal, entre le relief du massif des Alpilles au 
nord et la Crau sèche à l'extrème sud. Ce secteur est en effet fortement irrigué par de nombreux canaux parcourant 
les surfaces, majoritairement agricoles. Les milieux aquatiques de la commune d'Eyguières sont caractérisés par leur 
forte artificialisation, notamment du fait de leurs berges canalisées. 

 F : Plan d'eau 

Plusieurs plans d'eau ont été identifiés par photointerprétation à partir des photos aériennes de la commune. Du fait de 
leur localisation au sein de propriétés privées, ils n'ont cependant pas pu être tous vérifiés.  
Ils sont de deux types : 

 Bassins ou petites mares insérés en contexte urbain et présentant une artificialisation de leurs berges : plans d'eau 
du bourg d'Eyguières, notamment celui au nord du bourg, près du canal ; 

 Mares issus du débordement des canaux, au sein du tissu agricole : deux points d'eau au cœur de la Crau au sud 
ouest de la commune. 

Ces plans d'eau, même s'ils sont temporaires, sont des éléments très attractifs pour les espèces. Ajoutées aux 
espèces liées aux milieux aquatiques (libellules, amphibiens, etc.), de nombreuses autres espèces les exploitent 
ponctuellement pour chasser ou s'abreuver. Leur importance est d'autant plus élevée qu'ils sont situés au sein de 
milieux secs telle la Crau.  

 G et H : Cours d'eau 

Sur la commune d'Eyguières, les cours d'eau sont essentiellement représentés par des canaux. Seul le fossé de 
Meyrol, s'éloignant vers le nord de la commune possède un degré de naturalité élevé. Non canalisé sur la majorité 
de sa longueur, il est également bordé d'une importante ripisylve (cf. l'entité " Eléments boisés ponctuels marquant le 
territoire"). Il constitue à la fois un habitat de vie important pour les espèces et une continuité écologique 
primordiale. 
Parmi les canaux, citons les trois principaux, encerclant le bourg pour le premier, et traversant les cultures de foin de 
Crau d'ouest en est sur la partie sud de la commune pour les deux suivants. Ceux-ci sont larges et pour la plupart 
bordés de berges herbacées, ce qui permet la présence d'oiseaux d'eau et de quelques amphibiens. Parfois, 
des haies de vieux feuillus complètent le linéaire comme c'est le cas sur la partie est du canal en limite sud de la 
commune. Ils constituent alors des continuités écologiques discontinues, en particulier pour les espèces terrestres. 
Le canal traversant la communal d'ouest en est au sud du bourg (canal de Craponne) présente un caractère 
artificialisé plus fort. Entièrement canalisé, ses berges sont bétonnées et raides, un courant constant empêche par 
ailleurs toute présence d'espèces faunistique ou floristique.  
Ajouté à ces trois principaux canaux, de multiples petits canaux parsement le territoire. En effet, la partie sud de la 
commune est constituée d'une alternance de cultures de foin de Crau séparées de haies et de canaux. Parfois à sec, 
parfois en eau, ils constituent des habitats temporaires pour les espèces liées aux zones humides (cf. entité 
"Complexe agricole typique de la Crau : prairies cultivées bordées de haies et fortement irriguées") : Rainette 
méridionale, Couleuvre vipérine, etc.  

  

Deux exemples de canaux parcourant la commune d'Eyguières.  
Celui à gauche comporte des berges herbacées puis arborées et peut être exploité par les espèces pour chasser ou se déplacer (G).  

Celui de droite parcourt le sud du bourg, ses berges abruptes bétonnées ainsi que le fort courant limitent son utilisation par la faune et la flore (H). 
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Carte 3 Etat initial de l'environnement naturel // Découpage du territoire communal en plusieurs entités : Milieux aquatiques
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I.3.3 Milieux agricoles (I, J, K, L et M) 

Une importante partie du territoire communal, principalement concentrée autour du bourg d'Eyguières, est consacrée à 
l'agriculture. La principale caractéristique de cette activité sur la commune est la diversité des modes d'exploitation, 
structurant le paysage en une riche mosaïque de milieux agricoles. Quatre types de milieux agricoles ressortent 
ainsi de l'analyse paysagère et écologique :   

 Les complexes agricoles multiparcellaires dominés par les vergers, répartis en plusieurs secteurs en 
périphérie du bourg ; 

 Les complexes agricoles multiparcellaires très diversifiés, concernant deux secteurs principaux situés en fonds 
de vallée ; 

 Les ensembles de vastes parcelles agricoles riches en haies, mode d'agriculture dominant le nord du territoire ; 
 L'ensemble homogène de vastes parcelles agricoles, concentré en un secteur au nord du territoire communal ; 
 Les complexes agricoles typiques de la Crau, principal mode d'agriculture sur le sud de la commune.  

Par leur hétérogénéité, ces espaces agricoles procurent de nombreux habitats de vie pour les espèces locales ou 
migratrices. Leur rôle en terme de fonctionnalité écologique varie par ailleurs selon le mode d'exploitation agricole (de 
type plus moins intensif) et les connexions avec les milieux naturels adjacents. 

 I : Complexe agricole multiparcellaire dominé par les 
vergers (oliveraies essentiellement) 

La majorité des vergers sont concentrés au niveau d'une bande orientée ouest est de part et d'autre du bourg 
d'Eyguières. Séparant les deux entités géographiques présentes sur la commune (Crau et Alpilles), ils matérialisent la 
transition entre une agriculture diversifiée au nord et une agriculture homogène typique de la Crau au sud. Des 
secteurs, de taille plus réduites, perdurent également en marge du bourg, en mosaïque avec de nouvelles 
constructions. 
Les vergers présentent des caractéristiques et fonctions différentes selon leur localisation. Situés en limite de milieux 
naturels, ils constituent de véritables écotones entre la garrigue et les milieux davantage exploités par l'homme 
comme les vastes cultures ou les secteurs d'habitations. C'est ainsi les cas pour les vergers de taille réduite en 
contact direct avec le bourg d'Eyguières, sur sa partie nord. Le sol étant peu entretenu, une végétation 
méditerranéenne très diversifiée s'exprime. Ils créent des milieux appréciés par les espèces d'une part liées aux 
milieux naturels adjacents et d'autre part liées aux espaces plus urbanisés ou exploités par l'homme. Ils constituent 
ainsi des habitats de vie optimaux pour la Huppe fasciée, le Torcol fourmilier, le Petit-Duc Scops ou encore la 
Chevêche d'Athéna, qui établissent leur nid au creux des vieux arbres fruitiers.  

  

Deux exemples de vergers : à gauche, vaste ensemble de vergers entretenus occupant une bande ouest-est au sud du bourg ;  
à droite, verger en limite de garrigue au nord ouest du bourg, jouant un important rôle d'écotone. 

 J : Complexe agricole multiparcellaire très diversifié 

Ce mode d'agriculture est le plus intéressant de la commune du point de vue écologique. Il concerne deux 
secteurs, situés en fond de vallée : 

 Le vallon des Glauges, encadré par les crêtes des Opies et le Mont Menu. Ce vallon est un très bon exemple 
d'une mosaïque de milieux. Les multiples petites parcelles agricoles se confondent avec les milieux naturels 
adjacents, créant ainsi un riche ensemble de milieux. Ce secteur constitue par ailleurs un important écotone entre 
les deux massifs le surplombant : le Mont Menu à l'est et les Opies à l'ouest. Les espèces circulent ainsi très 
facilement d'un massif à l'autre profitant au passage des diverses ressources que le vallon leur procure. 
L'alternance de milieux ouverts cultivés, de vergers, de vignobles, de bosquets et de haies offre des territoires de 
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chasse, des zones de nourrissage, des sites de nidifications pour des espèces aux écologies variées. La Pie-
grièche écorcheur exploitera ainsi davantage les milieux plus ouverts en connexion directe avec les milieux 
naturels. Le Torcol fourmilier et la Chevêche d'Athena apprécieront quant à eux les vergers composés de vieux 
arbres. 

 Un secteur plus restreint entre la colline du château de la reine Jeanne et la montagne du Défends. Au nord 
de la route départementale 72, s'engouffrant dans le bourg d'Eyguières, un espace agricole très diversifié se 
détache progressivement de la pinède de la montagne du Défends. Essentiellement composée d'oliveraies, les 
parcelles sont mêlées aux bosquets et haies de Chêne vert. Il en résulte une mosaïque de milieux favorable à la 
diversité biologique que ce soit en terme floristique et faunistique. Par ailleurs, comme pour le vallon des Gauges, 
ce secteur constitue un écotone important maintenant la connexion entre les milieux naturels de la montagne du 
Défends et ceux de la colline du château de la reine Jeanne.  

  

Vallon des Glauges (à gauche) et espace de cultures connecté à la Montagne du Défends (à droite), bons exemples de mosaïques de milieux. 

La richesse des haies et bosquets alternant avec les cultures, leur confère des rôles importants en termes de fonctionnalité écologique et d'habitats 
d'espèces. 

 K : Ensemble de vastes parcelles agricoles riche en haies 

Une agriculture diversifiée occupe le nord de la commune. Les nombreuses parcelles sont de tailles variées, et 
parsemées de haies boisés ou herbacées. Les cultures varient, alternant entre des cultures céréalières, des 
vergers, des vignobles et des jachères. Parfois, comme au nord est du territoire, les haies sont peu développées et 
restreintes à des linéaires herbacés. Notons au contraire la richesse et la complexité des haies du secteur 
multiparcellaire près du château de Roquemartine. 
Ces vastes ensembles accomplissent deux fonctions écologiques principales : 

 Rôle dans la fonctionnalité écologique du territoire : les multiples haies connectent les milieux. Elles facilitent le 
déplacement des espèces terrestres et volantes au travers de la plaine agricole ; 

 Rôle en tant qu'habitat d'espèces : cette diversité de cultures ajoutée à la présence de nombreuses haies crée 
des habitats de chasse et de nidification pour les espèces exploitant les milieux ouverts et les lisières. Les rapaces 
comme le Faucon Kobez ou l'Aigle botté viennent notamment ici chasser les petits rongeurs fréquentant les 
cultures. Les haies fournissent des points d'observation pour les passereaux chassant sur les milieux ouverts 
comme la Pie-grièche écorcheur ou encore le Pipit rousseline. Elles constituent également des territoires de 
chasse pour les chauves-souris comme le Minioptère de Schreibers, espèce à fort enjeu au sein du Massif des 
Alpilles. C'est également sur ces vastes surfaces que seront observés des oiseaux rares comme l'Outarde 
canepetière. 

  

Ensembles de parcelles agricoles riches en haies et alternées de prairies, au nord de la commune. Ces espaces jouent un rôle important dans les 
connexions des milieux naturels adjacents. 
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 L : Ensemble homogène de vastes parcelles agricoles 
Au nord de la commune, un ensemble très homogène de parcelles agricoles occupe 230 hectares du territoire. 
Très peu d'éléments végétalisés ponctuent cette surface entièrement dédiée à l'agriculture, principalement à la 
viticulture. Quelques parcelles de prairies et jachères diversifient légèrement l'occupation du sol. Situé directement au 
pied du massif des Alpilles, ce secteur contraste fortement avec les milieux naturels variés adjacents. Il engendre une 
rupture évidente des continuités de milieux naturelles accentuant l'isolement des espaces naturels ponctuant l'est 
du territoire communal, comme la Montagne du Défends. 
Son caractère homogène est peu favorable à la diversité biologique. Seules des espèces appréciant les grands 
espaces ouverts les exploiteront comme certains rapaces (Circaète Jean-le blanc, Faucon crécerelle, etc.). 

  

Vaste ensemble agricole homogène et déunué de haies, majoritairement composé de vignobles sur la photo de gauche. Ces espaces contrastent 
fortement avec les milieux naturels de massif des Alpilles qui les surplombe. 

 M : Complexe agricole typique de la Crau : prairies 
cultivées bordées de haies et fortement irriguées 

Le quart sud de la commune est dominé par la culture du foin de Crau. Elle consiste en une alternance de prairies 
cultivées séparées par des canaux longées de linéaires boisés. La forte irrigation leur confère un caractère de 
prairies humides. L'intérêt floristique et faunistique de telles prairies est notamment souligné par leur désignation en 
habitat d'intérêt communautaire au titre de la Directive européenne "Habitats, Faune, Flore" : "prairies semi-
naturelles humides". Ces prairies constituent des habitats de vie uniques pour les espèces. L'abondance de plantes 
à fleurs attire un riche cortège de lépidoptères et hyménoptères ; les chauves-souris viennent y chasser les insectes 
en émergence ; des amphibiens et reptiles tels le Triton palmé et la Couleuvre vipérine exploitent les canaux en 
eau, etc: Par ailleurs, le riche maillage des haies créent des corridors de déplacement pour les espèces terrestres et 
volantes. L'ensemble agricole s'en trouve connecté aux milieux naturels adjacents. Enfin, soulignons l'important rôle 
de ces prairies humides dans l'alimentation des nappes souterraines. 
Deux secteurs sont à distinguer : 
 La partie est du complexe, composée d'une majorité de petites parcelles entrecoupées de larges haies de 

feuillus, stratifiées et diversifiées. C'est ce secteur qui se rapproche le plus du paysage bocager retrouvé au nord 
de la France. Les vieux arbres qui composent les haies sont favorables aux espèces arboricoles telles l'Oreillard 
gris ou la Pipistrelle de Nathusius pour les chiroptères et saproxylophages comme le Lucane cerf-volant. Elles 
constituent par ailleurs des corridors de déplacement optimaux. Soulignons la désignation de deux secteurs en 
zones humides (identifiées en zébrures bleues claires sur la carte suivante) identifiées au SDAGE Rhône-
Méditerranée (cf. Chapitre "Espaces remarquables"). 

 La partie ouest de ce complexe, composée de vastes parcelles séparées par de simples haies de Cyprès. Les 
haies sont ici moins nombreuses et moins attractives pour les espèces. La diversité ainsi que le rôle dans la 
fonctionnalité écologique de la commune y est moindre.  

  
Complexe agricole typique de la Crau, alternant prairies cultivées et belles haies de feuillus (à gauche) ou simples haies de cyprès (à droite). Il constitue 

un maillage intéressant proche du bocage. 
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Carte 4 Etat initial de l'environnement naturel // Découpage du territoire communal en plusieurs entités : Milieux agricoles
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I.3.4 Milieux urbanisés (N, O, P et Q) 

L'urbanisation de la commune d'Eyguières se concentre principalement au niveau du bourg, au centre du territoire 
communal. Deux types d'urbanisation sont ici distingués : le vieux bourg et les espaces résidentiels très 
développés en périphérie.  
L'association de ces espaces crée un tissu urbain dense ou les nouvelles constructions prennent la place des 
espaces cultivés et naturels adjacents en périphérie.  
Par ailleurs, des habitations isolées parsèment de manière diffuse les espaces agricoles de la commune. Ce sont 
essentiellement de vieilles bâtisses : des Mas, châteaux, anciennes fermes ou exploitations agricoles.  
Les espaces urbanisés ne sont généralement pas associés à la présence d'espèces remarquables. Ils constituent 
néanmoins des habitats de vie pour une nature ordinaire toute aussi importante pour le bon fonctionnement du 
territoire communal. 

 N : Bourg d'Eyguières  

Le bourg d'Eyguières est concentré au coeur de la commune. Il comprend trois principaux types d'urbanisation : 

 Le vieux bourg, à l'urbanisation très dense. Les habitations généralement accollées, sont de nature très variées : 
vieux bâtiments en pierre, ruine, monuments remarquables, etc. Quelques espaces verts ponctuent la ville. Ils sont 
parfois composés d'arbres remarquables comme l'alignement de platanes le long de la route départementale 
17 ou encore ceux situés sur la place de la fontaine de Bormes. Ces éléments constituent des habitats de vie et 
des espaces relais pour de nombreuses espèces jouant ainsi un rôle primordial dans la fonctionnalité 
écologique de l'espace urbanisé. Ils sont néanmoins peu reliés entre eux du fait de la forte artificialisation des 
sols.  

 Les quartiers résidentiels autour du vieux bourg, à l'intérieur du cercle marqué par les canaux. Ces secteurs 
urbanisés sont composés de maisons individuelles adjacentes les unes aux autres, parfois associés à des 
jardins. Ils constituent les premiers quartiers résidentiels de la ville d'Eyguières. Fortement artificialisés, peu 
d'espaces sont laissés aux espaces verts et jardins. De nombreuses clôtures cloisonnent par ailleurs les 
habitations, limitant le déplacement des espèces entre les jardins.  

 En périphérie de ces premiers quartiers résidentiels, au delà des limites marquées par les canaux entourant la ville, 
de nouveaux quartiers résidentiels apparaissent. Les maisons, beaucoup plus récentes que dans le secteur 
décrit précédemment, sont ici plus isolées, séparées entre elles par des jardins, vergers ou haies boisées. Les 
habitations sont généralement associées à un jardin, de taille et au niveau d'entretien variable. Pour la 
plupart, ils sont caractérisés par des gazons et des arbres d'origine exogène donc assez peu favorables à 
l’expression de la biodiversité. Des clôtures ou barrières les cloisonnent, constituant des obstacles aux 
déplacements de la faune. Ces espaces résidentiels colonisent peu à peu les secteurs de vergers, encerclant 
autrefois le bourg. D'ailleurs, les habitations sont ici en mosaïque avec des vergers peu exploités ainsi que 
d'autres espaces naturels variés. La conséquence de cet étalement urbain est la réduction progressive des 
surfaces agricoles et naturelles en périphérie du bourg induisant leur fractionnement. Citons en particulier la 
présence d'un ensemble diversifié de milieux (aux caractèristiques potentiellement humides) à l'est du bourg, 
peu à peu cloisonné entre les nouvelles habitations et le canal (cf. entité "Eléments ponctuels marquants du 
territoire communal").  

  

Vieux bourg d'Eyguières, ponctué d'espaces verts et d'arbres isolés, espaces relais importants. 



07/07/17 Rapport de présentation Plan Local d’Urbanisme –  EYGUIERES  

W:\PLU\2015\515114-EYGUIERES_PLU\DOSSIER\Approbation\515114_1_Rp-Approbation.doc 111 

  

Espaces résidentiels de la ville d'Eyguières. Exemple à gauche d'une urbanisation sous-forme de quartiers, concentrée autour du vieux bourg, et à droite des 
habitations récentes plus isolées, adjacentes aux milieux naturels et agricoles en limite de la ville. Les clôtures de béton cloisonnent les espaces et sont très 

défavorables à la biodiversité. 

 O : Habitats diffus 

Autour du bourg d'Eyguières, des maisons individuelles, anciennes fermes, mas, châteaux, parsèment le territoire. Ils 
sont généralement associés aux espaces cultivés ou boisements adjacents.  
Isolés au sein du territoire ils ne constituent pas ou peu de barrières aux déplacements des espèces. Au contraire, ils 
procurent des habitats de vie pour les espèces adaptées aux mœurs humaines : Chouette effraie dans les greniers ; 
chauves-souris comme les pipistrelles derrière les volets ou fissures des murs ou des poutres ou encore le Murin à 
oreilles échancrées, espèce remarquable, formant ses colonies au sein des granges ou cabanons abandonnés ; 
reptiles comme le Lézard vert ou le Lézard des murailles près des murs en pierres, etc.  

  

Habitat diffus au sein des espaces agricoles. Généralement des anciens bâtiments créant des habitats de vie pour une faune et flore spécifique. 

 P : Exploitations agricoles (serres et autres bâtiments) 

Ajouté à l'urbanisation diffuse, des bâtiments liés aux exploitations agricoles sont dispersés au sein des espaces 
agricoles. Ils concernent essentiellement la partie sud de la commune, où l'activité agricole est la plus développée. Ils 
correspondent principalement à des serres, des hangars et autres bâtiments agricoles. Alors que les serres n'ont que 
peu d'intérêt pour la faune et la flore, les hangars et autres bâtiments agricoles constituent des habitats de vie 
potentiels pour des espèces adaptées : hirondelles, Chouette effraie, etc.  
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Bâtiments liés aux exploitations agricoles : serres à gauche, grange à droite. Insérés de manière diffuse au sein des surfaces agricoles de la ville. 

 Q : Autre 

D'autres secteurs liés à l'activité humaine sont englobés dans l'entité "milieux urbanisés". Il s'agit des bâtiments de 
l'aérodrome au sud de la commune, d'un espace de karting et des deux carrières exploitées au nord du territoire. De 
tailles relativement réduites et isolés au sein du territoire, ils ne constituent pas de réelles barrières aux espèces. Ils 
sont néanmoins en général peu favorables à leur présence et induisent des perturbations : bruits, circulation 
d'engins, etc. 
Notons toutefois, l'attractivité des plans d'eau (dénués de végétation) de la carrière à l'extrême nord de la commune 
pour certaines espèces : territoire de chasse favorable aux chauves-souris, habitat de vie d'amphibiens comme le 
Crapaud Calamite, cherchant des flaques et mares temporaires, etc.  

  

A gauche, bâtiments liés à l'aérodrome au sud ouest de la commune. Activité de loisir insérée au sein de la Crau sèche, espace naturel au fort intérêt écologique.  

A droite, carrière au nord du territoire, dont les plans d'eau peuvent constituer des habitats temporaires de vie ou de chasse pour certaines espèces : chauves-souris, 
amphibiens, etc. 
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Carte 5Etat initial de l'environnement naturel // Découpage du territoire communal en plusieurs entités : Milieux urbanisés
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I.4 En synthèse 

En synthèse, compte-tenu des éléments présentés ci-avant, 7 enjeux relatifs à l'occupation du sol, la biodiversité et la 
nature ordinaire du territoire communal peuvent être définis : 

 Enjeu 1 : La préservation des espaces naturels porteurs d'importants enjeux écologiques : Crau, Alpilles, 
zones humides officielles, zones humides potentielles. 

- Délimitation précise des zones humides officielles et potentielles (en particulier l'espace inséré au sein du 
tissu urbain à l'est du bourg) ; 

- Protection des zones humides officielles et potentielles (mise en zone N, APPB, etc.) ; 
- Valorisation pédagogique des espaces remarquables. 

 Enjeu 2 : La valorisation, la préservation et le développement des espaces agricoles en mosaïque, 
favorables à la biodiversité : Vallon des Glauges, secteur agricole diversifié près de la Montagne du Défends et 
autres espaces agricoles du nord du territoire. 

- Politique de communication (articles dans la gazette locale, etc.) pour encourager et développer 
l'agriculture en mosaïque ; 

- Maintien des vergers peu entretenus en périphérie du bourg d'Eyguières ; 
- Encouragement d'une agriculture extensive prenant en compte les enjeux écologiques : maintien de 

vieux arbres (arbres Habitats), respect du calendrier écologique, intégration d'éléments favorables à la 
diversité (bosquets d'arbres, buissons, tas de pierres, tas de bois, etc.) ; 

- Limitation de l'utilisation des produits phytosanitaires ; 
- Etc. 

 Enjeu 3 : L’amélioration des secteurs agricoles homogènes : ensemble agricole homogène au nord de la 
commune. 

- Diversification des cultures ; 
- Limitation de l'utilisation des produits phytosanitaires ; 
- Création de haies boisées de forte qualité écologique (haies pluristratifiées de feuillus) ou a minima la 

plantation d’arbres isolés relais ; 
- Maintien de prairies ponctuelles gérées de manière extensive (pâturage ou fauche tardive, pas 

d'ensemencement ou uniquement avec des espèces locales et diversifiées, pas d'utilisation de produits 
phytosanitaires, etc.). 

 Enjeu 4 : La préservation et l'amélioration du paysage de type bocager au sud du territoire : cultures de foin 
de Crau au sud ouest et sud est, riches en haies et canaux.  

- Amélioration des haies : préférer les haies de feuillus pluristratifiées plutôt que de simples haies de 
cyprès ; 

- Préférer de multiples petites parcelles alternées de haies (exemple du secteur au sud est), plutôt que de 
vastes parcelles avec peu de haies (exemple du secteur au sud ouest) ; 

- Diversification des cultures : intégrer ponctuellement des prairies gérées de manière extensive ; 
- Adaptation des interventions agricoles au calendrier écologique (fauche tardive, coupe des arbres en 

automne, etc.). 

 Enjeu 5 : La protection du complexe de haies et bosquets près du château de Roquemartine. 

- Mise en Espace Boisé Classé ; 
- Préservation des îlots de vieillissement ;  
- Préservation des vieux arbres (arbres Habitats) ; 
- Diversification les cultures adjacentes : maintenir notamment un minimum de prairies gérées de manière 

extensive. 

 Enjeu 6 : La mise en valeur et la valorisation écologique d'espaces rudéraux mis à l'écart : espaces ouverts 
et semi-ouverts de l'ancienne décharge et de l'ancienne carrière, au nord de la commune. 

- Réalisation d'expertises naturalistes afin d'évaluer leur valeur écologique ; 
- Mise en gestion de ces espaces, selon leur intérêt écologique ; 
- Veiller à leur intégration dans la fonctionnalité écologique du territoire communal. 

 Enjeu 7 : L’intégration de la nature ordinaire dans l’aménagement et la gestion des zones urbanisées : tissu 
urbain dense, espaces résidentiels, habitat diffus. 

- Définition et mise en place d’une gestion différenciée des espaces verts publics. Création d'abris pour la 
faune ; 

- Interdiction des plantations d'espèces exogènes au caractère invasif au sein des espaces verts de la ville 
(liste d’espèces interdites pour les nouveaux quartiers) ; 

- Au sein des espaces verts de la ville, favoriser la plantation d'espèces indigènes, adaptées aux 
conditions pédologiques et climatiques du secteur ; 
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- Préservation et gestion adaptée des micro-espaces végétalisés (bords de routes, de trottoirs, murets en 
pierres, murets sur lesquels se développe une flore/fonge, etc.) ; 

- Protection des espaces verts d'importance, notamment par leur mise en Espace Boisé Classé : pinède 
au nord ouest du bourg, linéaires de platanes, etc. 

- Augmentation des espaces verts au sein du bourg ; 
- Préférer la restauration/réaffectation de vieux bâtiments plutôt que la construction de nouvelles 

habitations ; 
- Prise en compte de la faune lors de travaux de restauration ou d'aménagement de vieux bâtiments 

communaux (église, etc.) : vérification par un naturaliste, respect du calendrier écologique, maintien de 
gîtes et d'ouvertures pour la petite faune, etc. ; 

- Limitation de l’éclairage public au stricte nécessaire en préférant l’utilisation des systèmes de type 
lampes à sodium (éclairage jaune), orientés vers le sol ; 

- Sensibilisation des habitants à la nature ordinaire : préserver des espaces peu entretenus au sein du 
jardin, limiter le clôtures imperméables à la petite et moyenne faune, maintenir des vieux arbres au sein 
de leurs jardins, préférer la plantation d'espèces indigènes, etc. 

II Espaces remarquables  

II.1 Préambule et méthode 

II.1.1 Préambule 

Le législateur a élaboré plusieurs outils de connaissance et de protection de l’environnement dont les périmètres 
réglementaires (Réserves, Arrêtés préfectorales de protection de biotopes, zonages Natura 2000, etc.) et d’inventaires 
(Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique, Espaces naturels sensibles des Départements, etc.) 
qui sont des révélateurs d’un enjeu naturel connu : présence d’espèces rares et protégées, noyau de population 
d’espèces remarquables, etc.  
La prise en compte de ces périmètres est essentielle afin de d’éviter tout projet ou changement d’affectation du sol 
qui pourrait être de nature à nuire à leur intégrité (exemple : urbanisation d’un habitat naturel servant à la reproduction 
d’une espèce remarquable), voire à en détériorer leurs fonctions (exemple : isolement d’un espace naturel au sein d’un 
espace urbanisé).  
Toutefois, ces espaces dits remarquables ne sont pas les seuls présentant un enjeu sur un territoire communal. En 
effet, certains espaces, non répertoriés, peuvent également présenter un enjeu à une échelle plus fine (communale ou 
supra communale), voire à une échelle départementale ou régionale du fait du manque de connaissance desdits 
espaces.  
Aussi, il est indispensable de dépasser la prise en compte des seuls périmètres réglementaires et 
d’inventaires, en restituant - à l’échelle communale - tous les espaces remarquables afin d’intégrer cet enjeu 
et ce patrimoine au projet d’aménagement de la commune.  

II.1.2 Sources 

Les périmètres des espaces remarquables ont été principalement recherchés auprès de trois sites internet : 

 Le portail des données communales (http://www.basecommunale.paca.developpement-durable.gouv.fr/), 
répertoriant de nombreuses données pour chaque commune de la région, géré par la Direction régionale de 
l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 

 Le site internet CARMEN PACA (http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/25/environnement.map), donnant 
accès aux données cartographiques de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 

 Le site internet de l'INPN (http://inpn.mnhn.fr/accueil/recherche-de-donnees/), répertoriant les Formulaires 
Standards de Données de la plupart des espaces remarquables. 

II.1.3 Méthode 

L'ensemble des espaces remarquables présents sur la commune ont été recherchés. Pour simplifier la représentation 
cartographique, ils ont été regroupés en plusieurs catégories : 

 Les périmètres d'inventaire du patrimoine naturel ; 
 Les périmètres de protection contractuelle ; 
 Les périmètres de protection au titre d'un texte international ; 
 Les périmètres de protection règlementaire ; 
 Périmètres de protection par maîtrise foncière. 

http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/25/environnement.map
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Pour chaque groupe de périmètres, les espaces concernés par la commune sont succinctement présentés dans un 
tableau, suivi par une carte les localisant. 
En synthèse, une carte présente les espaces remarquables selon l'importance de leur prise en compte dans 
l'élaboration du PLU : 

 Importance "Très forte" en rouge : ces secteurs nécessitent le classement en zone N obligatoire.  
Sont concernés par ce niveau : 

- Les réserves naturelles régionales et nationales ; 
- Les zones humides d'importance nationale. 

 Importance "Forte" en orange : le classement de ces secteurs en zone N est fortement recommandé. 
Sont concernés par ce niveau : 

- Les sites N2000 (ZPS, SIC, ZSC) ; 
- Les ENS ; 
- Les APPB ; 
- Les terrains du conservatoire du littoral et du conservatoire régional des espaces naturels ; 
- Les zones humides officielles. 

 Importance "Modérée" en jaune : secteurs à retirer des zones U, classement en zone N est recommandé. 
Sont concernés par ce niveau : 

- Les ZNIEFF de type I et II ; 
- Les ZICO ; 
- Les EBC ; 
- Les sites inscrits et classés ; 
- Les terrains faisant l'objet de compensations écologiques. 

II.2 Périmètres d’inventaire du patrimoine naturel  

Les périmètres d’inventaire du patrimoine naturel présents sur la commune d’Eyguières sont les suivants : 
Zone Naturelle d’Intérêts Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF)  
Il s’agit d’une zone d’inventaire du patrimoine naturel n’ayant pas pas de valeur juridique. Elle a un objectif scientifique et permet d’attester de la valeur 
écologique d’un territoire. On distingue 2 types de ZNIEFF : 

 Les ZNIEFF de type II, qui couvrent de grandes surfaces au fonctionnement écologique préservé. 
 Les ZNIEFF de type I, qui présentent des surfaces plus limitées que les ZNIEFF de type II, mais caractérisées par la présence d’espèces ou 

d’habitats remarquables. 

Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)  
Il s’agit d’un inventaire scientifique visant à recenser les secteurs les plus favorables pour la conservation des oiseaux sauvages. Cet inventaire est 
généralement utilisé pour définir des Zones de Protection Spéciale (ZPS) dans le cadre du réseau Natura 2000. 

Le tableau ci-après présente les périmètres de protection présents sur la commune : 

PERIMETRES D'INVENTAIRES DU PATRIMOINE NATUREL 

Type 
Numéro 

Libellé 
Commentaires 

Distance 
minimale à la 
zone d’étude 

immédiate 

Surface 
concernée 
par la zone 

d’étude 
immédiate / 

Surface totale 

ZNIEFF de 
type I 

FR 930020174 

Crête des Opies 

Les Crêtes des Opies constituent un ensemble de garrigues et de falaises 
calcaires particulièrement escarpées du massif des Alpilles. Il s’agit d’un site 
abritant une vingtaine d’espèces remarquables, dont cinq sont 
déterminantes. Les enjeux se concentrent principalement sur les Oiseaux, 
les Amphibiens et la flore. 

Cette ZNIEFF abrite un cortège d’espèces propres aux milieux ouverts 
ou rupestres riches et variés. La commune d’Eyguières englobe un 
peu plus de la moitié de cette ZNIEFF. Les milieux retrouvés y sont de 
type zone ouverte à végétation sèche, avec quelques affleurements 
rocheux. Ce secteur est donc favorable aux espèces justifiant la mise 
en place de la ZNIEFF. 

0 m 

556,7 ha sur 
911,7 ha 

Soit 61% 
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PERIMETRES D'INVENTAIRES DU PATRIMOINE NATUREL 

Type 
Numéro 

Libellé 
Commentaires 

Distance 
minimale à la 
zone d’étude 

immédiate 

Surface 
concernée 
par la zone 

d’étude 
immédiate / 

Surface totale 

FR 930020175 

Petit Calan – Gros 
Calan – Les plaines 

Cette ZNIEFF est, comme son nom l’indique, marquée par le relief du Petit 
et Gros Calan, faisant partie du massif des Alpilles. La flore et les habitats 
naturels sont typiques des pelouses sèches et des escarpements 
rocheux. Les fissures abritent notamment des formations de Doradille de 
pétrarque (Asplenium pretarchae), espèce classée en danger par l’UICN. 
L’avifaune des milieux ouverts et rupestres y est particulièrement 
riche, notamment au niveau des rapaces qui nichent dans les falaises. La 
zone abrite l’un des derniers couples reproducteurs de Vautour 
percnoptère (Neophron percnopterus) du département des Bouches-du-
Rhône. 

La portion de la commune d’Eyguières comprise dans la ZNIEFF 
présente les mêmes types d’habitats ouverts et rupestres. Les 
espèces typiques de ces milieux, citées précédemment, peuvent donc 
être observées sur la commune. 

0 m 

856,7 ha sur 

2 944,4 ha 

Soit 29% 

FR 930020454 

Crau sèche 

La Crau est la seule zone méditerranéenne française présentant des 
biotopes steppiques. La composition floristique y est très particulière et est 
comparable aux formations visibles dans les montagnes d’Espagne ou 
d’Afrique du nord. On y retrouve de nombreuses espèces rares des 
milieux secs comme Asphodelus ayardi ou Helianthemum marifolium. Les 
coussouls de Crau abritent une faune particulière, notamment en ce qui 
concerne l’avifaune et l’entomofaune. Il s’agit en effet du seul site français 
de reproduction du Ganga cata (Pterocles alchata). Pour ne citer qu’une 
seule autre espèce, la Crau représente le seul site abritant le Criquet 
rhodanien (Prionotropis hystrix rhodania), endémique de cette steppe. 

La portion de la commune d’Eyguières comprise dans la ZNIEFF 
présente les mêmes formations steppiques de pelouses rases. A 
proximité d’un aérodrome et assez isolée d’autres formations du 
même types, cette zone peut constituer un refuge important pour les 
espèces citées précédemment. Elle fait partie de la Réserve Naturelle 
Nationale des Coussouls de Crau. 

0 m 

560,1 ha sur 

12 893,9 ha 

Soit 4% 

ZNIEFF de 
type II 

FR 930012400 

Chaîne des Alpilles 

Les Alpilles, petit massif calcaire, représentent une mosaïque d’habitats 
riches en espèces de faune et de flore. Des affleurements rocheux aux 
arboricultures classiques méditerranéennes, la diversité de milieux permet 
la présence d’une quarantaine d’espèces remarquables, dont dix sont 
déterminantes. L’avifaune y est particulièrement riche. C’est le seul site de 
nidification du département pour le Vautour percnoptère (Neophon 
percnopterus). L’Aigle de Bonelli (Hieraaetus fasciatus), espèce très 
menacée, y compte deux couples nicheurs. Le massif abrite également de 
nombreux gîtes favorables aux Chiroptères, dont le second site 
d’importance national pour l’hibernation du Minioptère de Schreibers 
(Miniopterus schreibersii) et la plus grosse colonie de reproduction de 
Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus). Les Reptiles, 
Amphibiens et les invertébrés des milieux ouverts y sont également bien 
représentés. 

La commune d’Eyguières comporte au nord une petite portion du 
massif des Alpilles, qui présente les caractéristiques décrites ci-
dessus. Toutes les espèces citées sont susceptibles d’occuper cette 
zone à une période donnée.  

0 m 

2 835 ha sur 

22 384,4 ha 

Soit 13% 

FR 930020200 

Montagne du Défends - 
Castellas 

La Montagne du Défends est située au Sud-est du PNR des Alpilles. La 
flore et la faune correspondent à celles décrites pour la ZNIEFF « Chaîne 
des Alpilles ». La végétation dominante est essentiellement constituée de 
bois de Pin d’Alep et de Chêne vert, de garrigues ainsi que de quelques 
pelouses à brachypodes, de milieux rupestres, de friches, vignes et vergers. 
C’est l’avifaune qui y est la plus remarquable, avec la nidification de 
deux couples de Grand-duc d’Europe (Bubo bubo), la présence de 
couples de Faucon crécerellette (Falco naumanni) et la présence en 
chasse d’un couple d’Aigle de Bonelli (Hieraatus fasciatus). 

Près des ¾ de cette ZNIEFF sont compris dans la commune 
d’Eyguières. L’ensemble des enjeux cités ci-dessus sont présents sur 
cette zone.  

0 m 

798,638 ha 
sur 

1 155,2 ha 

Soit 69% 
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PERIMETRES D'INVENTAIRES DU PATRIMOINE NATUREL 

Type 
Numéro 

Libellé 
Commentaires 

Distance 
minimale à la 
zone d’étude 

immédiate 

Surface 
concernée 
par la zone 

d’étude 
immédiate / 

Surface totale 

FR 930012406 

Crau 

La Crau est la seule zone méditerranéenne française présentant des 
biotopes steppiques. La composition floristique y est très particulière et est 
comparable aux formations visibles dans les montagnes d’Espagne ou 
d’Afrique du nord. On y retrouve de nombreuses espèces rares des 
milieux secs comme Asphodelus ayardi ou Helianthemum marifolium. Les 
coussouls de Crau abritent une faune particulière, notamment en ce qui 
concerne l’avifaune et l’entomofaune. Il s’agit en effet du seul site français 
de reproduction du Ganga cata (Pterocles alchata). Pour ne citer qu’une 
seule autre espèce, il s’agit du seul site abritant le Criquet rhodanien 
(Prionotropis hystrix rhodania), endémique de cette steppe. 

La commune d’Eyguières contient une petite partie de cette ZNIEFF. 
Les mêmes formations de pelouse rase y sont présentes, pouvant 
abriter potentiellement des cortèges similaires d’espèces 
remarquables. 

0 m 

674,5 ha sur 

20 795,8 ha 

Soit 3% 

ZICO 

PAC 04 

Chaîne des Alpilles 

La chaîne des Alpilles constitue un massif calcaire riche et diversifié tant 
en habitats qu’en espèces. L’avifaune y est particulièrement 
remarquable, notamment au niveau des rapaces et du cortège d’espèces 
associées aux milieux ouverts. C’est notamment un site majeur pour la 
nidification du Vautour percnoptère (seul site du département) ainsi que 
pour l’Aigle de Bonelli dont deux couples nicheurs ont été recensés. 
Ces espèces ont justifié la mise en place de cette Zone Importante pour la 
Conservation des Oiseaux. 

La quasi-totalité de la moitié nord de la commune d’Eyguières est 
concernée le massif des Alpilles. Bien que cela représente seulement 
20% de la totalité de la ZICO, les espèces citées sur ce périmètre sont 
susceptibles d’être renontrées sur la commune. 

0 m 

3 910,2 ha 
sur 21 800 ha 

Soit 18% 

PAC 03 

Crau 

La Crau est la seule zone méditerranéenne française présentant des 
biotopes steppiques. La composition floristique y est très particulière et est 
comparable aux formations visibles dans les montagnes d’Espagne ou 
d’Afrique du nord. On y retrouve de nombreuses espèces rares des 
milieux secs comme Asphodelus ayardi ou Helianthemum marifolium. Les 
coussouls de Crau abritent une faune particulière, notamment en ce qui 
concerne l’avifaune et l’entomofaune. Il s’agit en effet du seul site français 
de reproduction du Ganga cata (Pterocles alchata). Pour ne citer qu’une 
seule autre espèce, il s’agit du seul site abritant le Criquet rhodanien 
(Prionotropis hystrix rhodania), endémique de cette steppe. 

Une partie importante de la moitié sud de la commune d’Eyguières est 
concernée par cette ZICO. Bien que cela représente seulement 20% de 
la totalité, les enjeux sont tout de même importants au sein de cette 
commune. 

0 m 

2 373,8 ha 
sur 40 100 ha 

Soit 6% 
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Carte 6Etat initial de l'environnement naturel // Périmètres d'inventaire du patrimoine naturel 
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II.3 Périmètres de protection contractuelle 

Les périmètres de protection contractuelle présents sur la commune d’Eyguières sont les suivants :  
Parc naturel régional (PNR)  
Il concourt à la politique de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et social, d'éducation et de 
formation du public et constitue un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des paysages et du 
patrimoine naturel et culturel. Les communes volontaires signent une charte commune, qui n'entraîne aucune servitude ni réglementation directe à l'égard 
des citoyens. 
(Source : ATEN). 

Le tableau ci-après présente les périmètres de protection contractuelle présents sur la commune: 

PERIMETRES DE PROTECTION CONTRACTUELLE 

Type 
Numéro 

Libellé 
Commentaires 

Distance 
minimale à la 
zone d’étude 

immédiate 

Surface 
concernée 
par la zone 

d’étude 
immédiate / 

Surface totale 

PNR 
FR8000046 

PNR des Alpilles 

Les Alpilles, petit massif calcaire, représentent une mosaïque d’habitats 
riches en espèces de faune et de flore. Des affleurements rocheux aux 
arboricultures classiques méditerranéennes, la diversité de milieux permet 
la présence d’une grande diversité d’espèces remarquables voire 
menacées. L’avifaune y est particulièrement riche, notamment en ce qui 
concerne les rapaces dont certaines espèces rares et très menacées. Le 
massif abrite également de nombreuses autres espèces de Reptiles, 
Amphibiens ou même d’invértébrés. Notons enfin l'importance du massif 
des Alpilles pour plusieurs espèces remarquables de chauves-souris. 
Le massif concentre en effet 3 colonies d'importance nationale : la 
carrière de Glanum à Saint Rémy de Provence, gîte d'hibernation du 
Minioptère de Schreibers accueillant 12000 à 30000 individus ; la grotte des 
Fées aux Baux de Provence, site de reproduction de 5 espèces 
remarquables et enfin le tunnel d'Orgon, site majeur de reproduction de 6 
espèces remarquables.    

En plus de ce patrimoine naturel riche, les Alpilles représentent tout un 
patrimoine historique et culturel propre à la Provence. Ses paysages 
caractéristiques en font également un site remarquable. 

L’ensemble de ces richesses ont justifié la mise en place d’un Parc Naturel 
Régional sur une quinzaine des communes le massif. 

La commune est entièrement comprise dans le périmètre du PNR. 
L'ensemble les enjeux présentés ci-dessus concernent ainsi le 
territoire communal. 

0 m 

6 875 ha sur 
51 051,1 ha 

Soit 14% 
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Carte 7Etat initial de l'environnement naturel // Périmètres de protection contractuelle 
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II.4 Périmètres de protection au titre d’un texte international 

Les périmètres de protection au titre d'un texte international présents sur la commune d’Eyguières sont les suivants : 
NATURA 2000 // Site d’Intérêt Communautaire (SIC)  
Créé en application de la directive européenne « Habitats-Faune-Flore » de 1992. Les habitats naturels et les espèces inscrits à cette directive permettent 
la désignation d’un SIC. Après validation, le SIC deviendra une Zone Spéciale de Conservation (ZSC) et sera intégré au réseau européen Natura 2000. Ce 
réseau de sites qui s’étend sur toute l’Europe vise une politique cohérente de préservation des espèces et des habitats naturels listés comme d’intérêt 
communautaire. 
NATURA 2000 // Zone de Protection Spéciale (ZPS)  
Créée en application de la directive européenne « Oiseaux » de 1979 abrogée par la directive européenne « Oiseaux » de 2009. La présence d’oiseaux 
listés en annexe I de cette directive permet la désignation en ZPS. Les ZPS font partie, avec les Zones Spéciales de Conservation (ZSC), du réseau 
européen Natura 2000. Ce réseau de sites qui s’étend sur toute l’Europe vise une politique cohérente de préservation des espèces et des habitats naturels 
listés comme d’intérêt communautaire 
(Source : ATEN). 

Le tableau ci-après présente les périmètres de protection au titre d'un texte international présents sur la commune: 

PERIMETRES DE PROTECTION AU TITRE D'UN TEXTE INTERNATIONAL 

Type 
Numéro 

Libellé 
Commentaires 

Distance 
minimale à la 
zone d’étude 

immédiate 

Surface 
concernée 
par la zone 

d’étude 
immédiate / 

Surface totale 

ZPS 

FR9312013 

les Alpilles 

Les Alpilles, petit massif calcaire, représentent une mosaïque d’habitats 
riches en espèces de faune et de flore. Des affleurements rocheux aux 
arboricultures classiques méditerranéennes, la diversité de milieux permet 
la présence d’une grande diversité d’espèces remarquables voire 
menacées. L’avifaune y est particulièrement riche. C’est le seul site de 
nidification du département pour le Vautour percnoptère (Neophon 
percnopterus) et l’Aigle de Bonelli (Hieraaetus fasciatus), espèce très 
menacée, y compte deux couples nicheurs. 

Cette ZPS concerne une bonne partie de la moitié nord du territoire de 
la commune d’Eyguières. Plus précisément, elle englobe le massif des 
Alpilles et la Montagne du Défends. Les enjeux propres au massif des 
Alpilles décrits ci-dessus concernent ainsi la commune d’Eyguières. 

0 m 

4 145,9ha sur 

22 802,2ha 

Soit 18% 

FR9310064 

Crau 

La Crau est la seule zone méditerranéenne française présentant des 
biotopes steppiques et une des dernières steppes d’Europe. La 
composition floristique y est très particulière et est comparable aux 
formations visibles dans les montagnes d’Espagne ou d’Afrique du nord. On 
y retrouve de nombreuses espèces rares des milieux secs comme 
Asphodelus ayardi ou Helianthemum marifolium. Les coussouls de Crau 
abritent une faune spécifique, notamment en ce qui concerne l’avifaune et 
l’entomofaune. Il s’agit en effet du seul site français de reproduction du 
Ganga cata (Pterocles alchata). Pour ne citer qu’une seule autre espèce, la 
Crau représente le seul site abritant le Criquet rhodanien (Prionotropis 
hystrix rhodania), endémique de cette steppe. 

Une partie importante de la moitié sud de la commune d’Eyguières est 
concernée par cette Zone de Protection Spéciale. Bien que cela 
représente seulement 5% de la totalité du zonage Natura 2000, les 
enjeux sont tout de même importants au sein de cette commune, 
notamment en ce qui concerne l’avifaune. 

0 m 

1 861,1ha sur 
14 134,3ha 

Soit 5% 

SIC/ZSC 
FR9301594 

Les Alpilles 

Les Alpilles, petit massif calcaire, représentent une mosaïque d’habitats 
riches en espèces de faune et de flore. Des affleurements rocheux aux 
arboricultures classiques méditerranéennes, la diversité de milieux permet 
la présence d’une grande diversité d’espèces remarquables voire 
menacées. L’avifaune y est particulièrement riche, de même que les 
populations de Chiroptères. Le massif des Alpilles constitue un secteur 
d’enjeu international pour ce groupe d’espèces. En effet, il abrite 
plusieurs colonies importantes dont la grotte des Fées aux Baux de 
Provence ou encore le tunnel d'Orgon, sites de reproduction majeur pour 
5 espèces remarquables de chauves-souris. 

Ce Site d’Importance Communautaire, classé Zone Spéciale de 
Conservation concerne toute la moitié nord du territoire de la 
commune d’Eyguières. Aucun gîte remarquable à chauve-souris n'est 
connu sur la commune d'Eyguières. Nénamoins, du fait de l'importante 
surface de falaises située sur la commune, la présence de gîtes de 
tailles plus restreintes est fortement supposée.  

0 m 

3 200,1ha sur 
14 134,3ha 

Soit 23% 
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PERIMETRES DE PROTECTION AU TITRE D'UN TEXTE INTERNATIONAL 

Type 
Numéro 

Libellé 
Commentaires 

Distance 
minimale à la 
zone d’étude 

immédiate 

Surface 
concernée 
par la zone 

d’étude 
immédiate / 

Surface totale 

FR9301595 

Crau centrale – Crau 
sèche 

La Crau est la seule zone méditerranéenne française présentant des 
biotopes steppiques, et une des dernières steppes d’Europe. La 
composition floristique y est très particulière et est comparable aux 
formations visibles dans les montagnes d’Espagne ou d’Afrique du nord. On 
y retrouve de nombreuses espèces rares des milieux secs comme 
Asphodelus ayardi ou Helianthemum marifolium. Les coussouls de Crau 
abritent une faune spécifique, notamment en ce qui concerne l’avifaune et 
l’entomofaune. Il s’agit en effet du seul site français de reproduction du 
Ganga cata (Pterocles alchata). Pour ne citer qu’une seule autre espèce, la 
Crau représente le seul site abritant le Criquet rhodanien (Prionotropis 
hystrix rhodania), endémique de cette steppe. 

Une partie importante de la moitié sud de la commune d’Eyguières est 
concernée par ce SIC-ZPS. Bien que cela représente seulement 6% de 
la totalité du zonage Natura 2000, les enjeux sont tout de même 
importants au sein de cette commune, notamment en ce qui concerne 
l’avifaune. 

0 m 

1 892,9ha sur 
29 645,2ha 

Soit 6% 
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Carte 8Etat initial de l'environnement naturel // Périmètres de protection au titre d'un texte international 
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II.5 Périmètres de protection réglementaire 

Les périmètres de protection réglementaire présents sur la commune d’Eyguières sont les suivants : 
Arrêté préfectoral de protection de Biotope (APPB)  
Il permet de prévenir la disparition des espèces protégées (espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées) par la fixation de mesures de 
conservation des biotopes nécessaires à leur alimentation, à leur reproduction, à leur repos ou à leur survie. Un arrêté de protection de biotope peut 
également avoir pour objet l'interdiction de toute action portant atteinte de manière indistincte à l'équilibre biologique des milieux. 
Espace Boisé Classé (EBC) 
Il s’agit d’une protection ou d’une création de tout boisement, haie, arbre isolé, espace vert, plus particulièrement en milieu urbain ou péri-urbain (art. L130-
1 du code de l’urbanisme). Le classement est décidé lors de l’élaboration du PLU ou par arrêté du Conseil général (en l’absence de PLU). Cette protection 
empêche tout changement d’occupation du sol de nature à comprommettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Cependant, elle 
n’emporte pas la privation du droit de propriété et ne fait qu’y apporter des restrictions, justifiées par l’intérêt général. 
Réserve Naturelle Nationale (RNN) et Régionale (RNR) 
Une réserve naturelle concerne tout ou partie du territoire d'une ou de plusieurs communes, dont la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, 
des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel présente une importance particulière, ou qu'il est nécessaire de soustraire à 
toute intervention artificielle qui serait susceptible de les dégrader. Les objectifs des réserves naturelles sont la préservation d'espèces animales ou 
végétales et d'habitats en voie de disparition, la reconstitution de populations animales ou végétales ou de leurs habitats ou encore la préservation de 
biotopes et de formations géologiques, géomorphologiques ou spéléologiques remarquables. 
Deux types de réserves sont possibles : 

 Réserve Naturelle Nationale : de taille importante ou présentant un intérêt national, elles sont classées par l’Etat. Entre autres, la pêche et la 
chasse y sont réglementées ; 

 Réserve Naturelle Régionale : généralement de taille plus restreinte et d’importance plus locale, elles sont classées par la région. La pêche et 
la chasse ne peuvent pas y être réglementées. 

Sites inscrits du département 
Les sites inscrits et classés du département concernent les monuments naturels et les sites dont la conservation présente, au point de vue artistique, 
historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. La liste est définie à l’échelle de chaque département par la commission 
départementale de la nature, des paysages et des sites. L’effet juridique d’un site inscrit est assez limité. Tout aménagement ou exploitation autre que 
celles appliquées de façon courante sur ce terrain doivent seulement faire l’objet d’une demande au département. Aucune action ne peut être interdite, 
sauf par la mise en classement. 
(Source : ATEN) 

Le tableau ci-après présente les périmètres de protection réglementaire présents sur la commune: 

PERIMETRES DE PROTECTION REGLEMENTAIRE 

Type 
Numéro 

Libellé 
Commentaires 

Distance 
minimale à la 
zone d’étude 

immédiate 

Surface 
concernée 
par la zone 

d’étude 
immédiate / 

Surface totale 

RNN 
FR3600152 

RNN Coussouls de Crau 

La Crau est la seule zone méditerranéenne française présentant des 
biotopes steppiques. La composition floristique y est très particulière et est 
comparable aux formations visibles dans les montagnes d’Espagne ou 
d’Afrique du nord. On y retrouve de nombreuses espèces rares des 
milieux secs comme Asphodelus ayardi ou Helianthemum marifolium. Les 
coussouls de Crau abritent une faune particulière, notamment en ce qui 
concerne l’avifaune et l’entomofaune. Il s’agit en effet du seul site français 
de reproduction du Ganga cata (Pterocles alchata). Pour ne citer qu’une 
seule autre espèce, il s’agit du seul site abritant le Criquet rhodanien 
(Prionotropis hystrix rhodania), endémique de cette steppe. 

Une surface de 132 ha de Crau sèche située sur la commune 
d'Eyguières est incluse au sein de la RNN. Des espèces typiques de la 
Crau, visée par la réserve, sont ainsi susceptibles d'être observés. 

0 m 

132,3ha sur 

7 352,8ha 

Soit moins de 
2% 

Site inscrit Chaîne des Alpilles 

Les Alpilles, petit massif calcaire, représentent une mosaïque d’habitats 
riches en espèces de faune et de flore. En plus d’un patrimoine naturel 
important, les Alpilles représentent tout un patrimoine historique, culturel et 
paysager de la basse Provence. C’est au titre de ses paysages 
exceptionnels que le site a été inscrit sur la liste des sites dont la 
conservation présente un intérêt général. 

L’intégralité de la commune d’Eyguières est prise en compte dans ce 
site inscrit. Les paysages intégrés pour la classification en site inscrit 
concernent essentiellement le massif des Alpilles au Nord et la 
Montagne du Défends à l’Ouest. 

0 m 

6875ha sur 
20 591,1 

Soit 33%  

Notons par ailleurs la présence à proximité de la commune des périmètres de protection réglementaire suivants : 

 Plusieurs Arrétés Préfectoraux de Protection de Biotope concernant la nidification des rapaces sont situés à 
proximité de la commune d’Eyguières. Il s’agit des APPB « Plateau de la Caume et des vallons de Valrugue et St-
Clerg » à 8km à l’ouest de la commune, le « Lit de la Durance » et les « rapaces du Lubéron » entre 5 et 7 km au 
Nord-Est de la commune. 

 Une Réserve Naturelle Régionale, « La Poitevine – Regarde-Venir » est située à moins de 2 km de la commune. 
Elle constitue une association typique entre Crau sèche et Crau humide, constituée de coussouls sur plus de la 
moitié de sa surface et d’un sensemble bocager de prairie de fauche sur le reste de la zone. Le site possède des 
enjeux avifaunistiques forts notamment en ce qui concerne l’Outarde canepetière et l’Oedicnème criard. 

 



07/07/17 Rapport de présentation Plan Local d’Urbanisme –  EYGUIERES  

W:\PLU\2015\515114-EYGUIERES_PLU\DOSSIER\Approbation\515114_1_Rp-Approbation.doc 126 

Carte 9Etat initial de l'environnement naturel // Périmètres de protection réglementaire 
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II.6 Périmètres de protection par maîtrise foncière 

Les périmètres de protection par maîtrise foncière présents sur la commune d’Eyguières sont les suivants : 
Terrains du Conservatoire régional d’espaces naturels 
Les Conservatoires d’Espaces Naturels (CEN) sont des associations loi 1901 dont l’objectif est de préserver les espèces, les milieux et les paysages 
présentant un enjeu particulier. Il existe des conservatoires régionaux et départementaux, regroupés au sein d’une fédération nationale. Les 
Conservatoires privilégient une gestion par voie contractuelle, mais possèdent également un droit de préemption pour l’acquisition foncière. Leurs actions 
s’articulent autour de 4 axes : connaître, protéger, gérer et valoriser. Chacun des terrains gérés par le conservatoire fait l’objet d’un plan de gestion. 
(Source : ATEN). 

Le tableau ci-après présente les périmètres de protection par maitrise foncière présents sur la commune: 

PERIMETRES DE PROTECTION PAR MAITRISE FONCIERE 

Type 
Numéro 

Libellé 
Commentaires 

Distance 
minimale à la 
zone d’étude 

immédiate 

Surface 
concernée 
par la zone 

d’étude 
immédiate / 

Surface totale 

Terrain du 
CREN 

FR3600152 

RNN Coussouls de Crau 

Les coussouls de Crau, formation steppique unique en France, abritent 
une flore et une faune particulièrement riche, notamment en ce qui 
concerne l’avifaune et l’entomofaune. Il s’agit en effet du seul site français 
de reproduction du Ganga cata (Pterocles alchata). Pour ne citer qu’une 
seule autre espèce, il s’agit du seul site abritant le Criquet rhodanien 
(Prionotropis hystrix rhodania), endémique de cette steppe. 

Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Provence-Alpes-Côte-d’Azur est 
co-gestionnaire de la RNN des Coussouls de Crau avec la Chambre 
d’Agriculture des Bouches-du-Rhônes. 

Une surface de 132 ha de Crau sèche située sur la commune 
d'Eyguières est incluse au sein de la RNN. Des espèces typiques de la 
Crau, visée par la réserve, sont ainsi susceptibles d'être observés. 

0 m 

132,3ha sur 

7 352,8ha 

Soit moins de 
2% 

La réserve naturelle nationale des Coussouls de Crau est cartographiée sur la carte précédente. 

II.7 Les zones humides officielles 

Inventaire des zones humides 
La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 (codifié à l'article L211-1 du code de l'environnement) définit les zones humides officielles : "terrains exploités ou non, 
habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée 
par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année". L'arrêté du 24 juin 2008 précise les critères de définition et de délimitation des zones 
humides en application de cette loi. 
L'objectif de cette loi est la gestion équilibrée de la ressource en eau.  
En réponse à cette loi et notamment au travers de deux plans nationaux d'actions, le SDAGE Rhône-Méditerranée propose plusieurs solutions : la 
reconnaissance réglementaire des zones humides, leur restauration, leur gestion, leur surveillance, etc. 
(Source : ATEN). 

Trois zones humides officielles ont été identifiées sur le territoire communal d'Eyguières. Elles correspondent à une 
mosaïque de milieux prairiaux, alternés de haies, de bosquets de feuillus et de multiples petits canaux. Les 
deux principaux secteurs sont insérés au sein du paysage de type bocager de la Crau, alternant des cultures 
intensives de foin de Crau, au sud est du bourg d'Eyguières. Elles ont un rôle important : 

 En tant qu'habitat de vie d'espèce spécifiques : espèces liées aux milieux humides temporaires et permanent, 
aux prairies humides, aux vieux arbres, etc.  

 Au niveau hydrologique, notamment dans l'alimentation de la nappe phréatique. 

  

Zones humides officielles identifiées sur la commune d'Eyguières, mosaïques de prairies, buissons, bosquets, alignement d'arbres et canaux, aux rôles écologiques et 
hydrologiques importants sur le territoire communal. 

La carte suivante localise ces zones humides. 
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Carte 10Etat initial de l'environnement naturel // Inventaire des zones humides 
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II.8 En synthèse 

La commune d'Eyguières est située au cœur d'un territoire remarquable par sa diversité et sa richesse 
naturaliste. Entre Crau et Alpilles, elle contient à la fois des paysages steppiques uniques en Europe et des secteurs 
méditerranéens très variés mêlant falaises, garrigues et pinèdes. Cette richesse est mise en valeur par la présence de 
nombreux espaces remarquables sur le territoire communal. Ceux-ci sont répartis en deux secteurs principaux :  

 La moitié nord de la commune, appartenant à l'entité paysagère des Alpilles est concernée par une ZSC 
(périmètre du réseau NATURA 2000 relevant de la Directive européenne « Habitats, Faune, Flore »), une ZPS 
(périmètre du réseau NATURA 2000 relevant de la Directive européenne « Oiseaux »), un site inscrit, une ZICO, 
deux ZNIEFF de type I et deux ZNIEFF de type II ; 

 Le quart sud de la commune, appartenant à l'entité Crau est concerné par une ZSC, une ZPS, une réserve 
naturelle nationale, une ZICO, une ZNIEFF de type I, une ZNIEFF de type II et trois zones humides. 

A ces espaces remarquables, ajoutons le Parc Naturel Régional des Alpilles, concernant l'ensemble du territoire 
communal. 
La présence de ces périmètres à l’échelle de la commune et cette superposition notable attestent de la qualité 
environnementale et écologique de ce territoire, témoignant : 

 De la présence d'espèces et habitats naturels rares et à protéger.  
 De la responsabilité dans la préservation de ces espèces à protéger.  

Ces qualités doivent être intégrées aux différentes phases d’élaboration du PLU, en particulier au Projet 
d'aménagement et de développement durable (PADD) de la commune conformément aux articles L.110 et L.121-1 
du code de l’urbanisme qui imposent notamment de gérer les sols de façon économe, d’assurer la préservation 
des milieux naturels et agricoles, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la 
restauration et la création de continuités écologiques, la préservation de la qualité de l'eau et de tenir compte 
des ressources dans la satisfaction des besoins présents et futurs des populations. 
Voici ci-dessous quelques recommandations à dessein de faciliter la mise en compatibilité du futur PLU avec la 
présence d’espaces naturels remarquables sur la commune : 

 Réserves Naturelles Nationales & documents 
d’urbanisme 

Les Réserves Naturelles Nationales ont une portée réglementaire et une servitude d'utilité publique. Celles-ci 
garantissent la protection des espèces et des milieux naturels : "Les territoires classés en réserve naturelle ne 
peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou dans leur aspect, sauf autorisation spéciale du préfet, ou dans 
certains cas, du ministre chargé de la protection de la nature" (source : ATEN). 
Les documents d'urbanisme doivent ainsi être compatibles avec le code de l'environnement (Articles L. 332-1 à 27) et 
le code rural (Articles R. 242-1 à 49) interdisant les activités nuisibles à la protection de la nature. Toute 
modification d'un site RNN est soumise à autorisation de l'Etat.   
Le classement des réserves naturelles nationales en zone N dans le PLU de la ville concerné est ainsi une 
évidence. – (Ce que prévoit le PLU approuvé). 

 Sites Natura 2000 & documents d’urbanisme 

Bien qu’un site Natura 2000 n'entraîne ni servitude d'utilité publique ni interdiction particulière (rien n'y est 
interdit a priori), des précautions doivent être prises afin de préserver les milieux pour lesquels il a été désigné. 
De façon générale, il est souhaitable qu'un site Natura 2000 fasse l'objet d'un zonage et d'un règlement 
appropriés (zone naturelle ou agricole) afin de maintenir la nature et la qualité des milieux. 
Il est donc prudent, au moment de l'élaboration d'un document d'urbanisme, de s'assurer de la compatibilité entre 
la vocation d'aménagement attribuée à un secteur et la conservation du patrimoine naturel visé par Natura 
2000 (qu'il soit directement concerné par un périmètre Natura 2000 ou situé à proximité). Le présent rapport de 
présentation démontrera plus loin (deuxième partie – « Explication des choix retenus ») la cohérence entre le projet et 
la préservation des sites Natura 2000 qui sont tous, et en intégralité, classés en zone naturelle ou agricole protégée. 
Seule, une part infine de la ZPS « Les Alpilles » est classée en zone UC car déjà urbainsée de longue date. 

 Zones humides officielles & cours d’eau classés 

Le code de l’urbanisme (articles L.111-1-1, L.122-1, L.123-1, et L.124-2) prévoit que les SCOT, PLU et cartes 
communales doivent être compatibles avec les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la 
ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le Schéma directeur 
d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ainsi qu’avec les objectifs de protection définis par les schémas 
d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE).  
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Concrètement, des dispositions générales et spécifiques aux zones humides devront être définies (peut-être 
appuyée par une mise à jour de la cartographie des zones humides du territoire communal ainsi qu’une hiérarchisation 
de celles-ci) lors de la rédaction du règlement de zonage. Des zonages indicés pourront également être définis à 
l’intérieur de chaque grandes zones (A, Au, U…), pour tenir compte de la présence de zones humides. Le PLU 
approuvé classe en zone naturelle spécifique les trois zones humides de la commune pour une protection totale. En 
outre, la plus proche du tissu urbain est également protégée par le règlement et le zonage au titre de l’article L.151-23 
du code de l’urbanisme. 

 ZNIEFF & documents d’urbanisme 

En ce qui concerne les ZNIEFF, rappelons que celles-ci n’ont pas portée réglementaire. Toutefois, l'article L. 121-
1 du code de l'urbanisme prévoit que les documents d'urbanisme « déterminent les conditions permettant d'assurer 
[…] la protection des espaces naturels, […] la préservation […] des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites 
et paysages naturels […] ». La présence de ZNIEFF peut donc être prise en considération par les tribunaux 
administratifs et le Conseil d'État pour apprécier la légalité d'un acte administratif.  
Il est recommandé de tenir compte du type de ZNIEFF dans l'utilisation du sol dans les documents d'urbanisme :  

 Les ZNIEFF de type I sont des zones particulièrement sensibles à des équipements ou à des 
transformations même limitées. Rappelons qu’elles sont la plupart du temps définies au droit de secteur 
hébergeant des espèces sprotégées. Perturber ou artificialiser ces zones peut donc conduire à la destruction 
desdites espèces protégées. L'urbanisation de ces zones n'est donc pas recommandée. Il est souhaitable 
de les classer en zones N (règlement des PLU) ou de n'y tolérer que de légers aménagements à finalité 
pédagogique (sentiers pédestres, points de vue…). Il est aussi possible d'utiliser l'article L. 123-1, 7° du code 
de l'urbanisme : les PLU peuvent « identifier et localiser les éléments de paysage et […] secteurs à protéger 
[…] pour des motifs d'ordre écologique » et les porter au plan de zonage avec une trame particulière comme le 
prévoit l'article R. 123-11, h.  

 Les ZNIEFF de type II, présentant des enjeux généralement moins forts ou moins localisés, des projets 
ou des aménagements peuvent y être autorisés à condition qu'ils ne modifient ni ne détruisent les 
milieux contenant des espèces protégées et remarquables et ne remettant pas en cause leur 
fonctionnalité ou leur rôle de corridors écologiques. 

 
Le PLU approuvé classe l’ensemble des Znieff en zone agricoles ou naturelles, pour certaines bénéficiant d’une 
protection très stricte. Seule, une part infine de la Znieff de type II « Montagne du Défens-Castellas » est classée 
en zone UC car déjà urbainsée de longue date 

 PNR 

Le PLU de la commune d’Eyguières devra intégrer les différentes prescriptions et grandes orientation formulées dans 
la charte du PNR des Alpilles. Son principal objectif concerne la forêt des Alpilles : " Promouvoir dans un cadre 
concerté une gestion forestière durable, intégrant les différentes fonctions de la forêt (économique, écologique, 
paysagère, sociale et culturelle), en planifiant des aménagements forestiers d’intérêt général, en y associant 
l’ensemble des acteurs concernés" (extrait de la charte du Parc Naturel Régional des Alpilles). 
Par ailleurs, afin de mieux prendre en compte l'avis des PNR, l’article L.333-1 du code de l’environnement, sixième 
alinéa, indique que les documents de planification sont soumis pour avis à l'organisme de gestion du parc naturel 
régional.   
 
La carte suivante hiérarchise ces espaces remarquables selon leur importance en termes de règlementation et de 
conservation des espèces et habitats naturels. La désignation en zone N (zone naturelle) ou zone A (zone agricole) 
apparaît primordiale sur les secteurs d'importance forte à très forte, concernant l'essentiel des espaces naturels 
de Crau et Alpilles. Les choix d'urbanisation sont à faire avec précaution sur les secteurs situés sur une 
bande centrale de la commune (importance modérée), associés à une mosaïque de milieux agricoles typique de ce 
territoire, en particulier dans les secteurs de zones humides.  
 
L’ensemble des prescriptions de zonage formulées par la carte du PNR sont suivies par le PLU approuvé. 
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Carte 11Etat initial de l'environnement naturel  // Synthèse des espaces remarquables de la commune
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III Fonctionnalité écologique sur le territoire communal et ses environs 

Corridors écologiques : L’article R371-19 du code de l’environnement définit les corridors écologiques comme les « espaces qui assurent des 
connexions entre réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie. 
[Ils] peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers ».  

Exemples : Cours d’eau ; haies arborées… 

Cœurs de nature (ou Réservoir de biodiversité) : Zones naturelles à semi-naturelles restées peu altérées par l’activité humaine. Elles constituent des 
noyaux de populations à partir desquelles des individus se dispersent, et/ou des espaces rassemblant des milieux de grand intérêt biologique. Elles 
possèdent alors les conditions indispensables au maintien et au fonctionnement d’une biodiversité locale. 

Exemples : Forêts naturelles de feuillus ; large cours d’eau ; marais… 

Connectivité biologique (ou perméabilité biologique) : Mesure des possibilités de mouvement des organismes entre les taches de la mosaïque 
paysagère. Elle est fonction de la composition du paysage, de sa configuration (arrangement spatial des éléments du paysage) et de l’adaptation du 
comportement des organismes à ces deux variables.  

Matrice paysagère : Ensemble des milieux environnants dans lesquels un groupe fonctionnel peut trouver ponctuellement un intérêt (zone de repos, de 
gagnage). 

Exemples : tissu urbain, zones cultivées…  

Zones tampons : Zones de transition entourant une zone sensible (protégeant les cœurs de nature et corridors des influences extérieures). 

Exemples : Large bande de lisière, milieux semi-ouverts autour d’une forêt… 

Point de conflit : On parle de point de conflit lorsque les déplacements de la faune ou plus largement une continuité écologique sont interrompus ou 
contraints par l’existence d’une infrastructure, en général linéaire (Rogeon, MNHN, 2011). Ces éléments responsables d’une fragmentation écologique, 
peuvent prendre différentes formes : route, voie ferrée, ligne électrique, infrastructure grillagée, etc. 

III.1 Préambule et méthode 

La plupart des espèces réalisent des cycles biologiques annuels. Dans la réalisation de ces cycles, les espèces sont 
amenées à se déplacer pour plusieurs raisons : 

 Pour la migration entre les territoires de vie d’hivernage et ceux d’estivage. Ces migrations peuvent représenter 
quelques dizaines de mètres (amphibiens, reptiles, etc.) à plusieurs centaines voire milliers de kilomètres (oiseaux, 
chauves-souris, etc.). 

 Pour essaimer : les jeunes très souvent quittent le territoire déjà occupé par les parents à la recherche de 
nouveaux territoires. Ces déplacements sont souvent locaux ou à l’échelle d’un territoire supra-communal. 

 Pour rechercher de la nourriture. Ainsi, de nombreux animaux vont circuler dans la journée ou au cours de la 
saison, à la recherche de territoires ou lieux d’alimentation. Beaucoup d’espèces vont se limiter à quelques mètres 
carrés ou quelques hectares, mais certains oiseaux ou certaines chauves-souris pourront ainsi se déplacer de 
plusieurs kilomètres chaque jour. 

 Etc. 

Pour réaliser ces déplacements et ces cycles saisonniers, les espèces ont besoin : 

 De « routes » autrement appelées corridors écologiques, qui permettent à l’animal de se déplacer en toute 
sécurité et aisément. Certaines espèces sont ainsi « incapables » de se déplacer dans certains milieux : par 
exemple, une salamandre ne pourra pas traverser une rivière, certaines chauves-souris sont incapables de se 
repérer dans les grandes cultures, etc. 

 De lieux de refuges ou repos, régulièrement répartis. Soulignons que, pour certaines espèces, ces refuges 
peuvent être fortement anthropisés. 

 De lieux de reproduction. Ainsi, de nombreux se déplaceront d’espaces boisés (lieu d’hivernage) vers les 
indispensables points d’eau (lieu de reproduction). 

 Etc. 

L’aménagement du territoire doit viser à maintenir, voire améliorer la qualité de ces milieux de vie ou de 
déplacement qui constituent la « Trame verte et bleue ». Ces aspects fonctionnels sont indispensables au maintien 
de la biodiversité. Ils sont rarement une contrainte, plutôt un enjeu à intégrer dans la « construction d’un territoire » et 
peuvent même devenir une vitrine et un lieu de loisir pour la population locale. 

III.2 Mise en cohérence avec les documents réglementaires  

Pour rappel, la Trame verte et bleue (TVB) constitue l’un des projets phares du Grenelle de l’Environnement. Ces 
aspects sont développés au sein de deux documents réglementaires principaux qu'il est important de prendre en 
compte dans le cadre du PLU de la commune d'Eyguières : 
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 Le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) :  

En complément des politiques de sauvegarde des espaces et des espèces, la France s’est engagée au travers des 
lois « Grenelle de l’environnement » dans une politique ambitieuse de préservation et de restauration des 
continuités écologiques nécessaires aux déplacements des espèces qui vise à enrayer cette perte de 
biodiversité. Cette politique se décline régionalement au sein du SRCE.  
Le SRCE a aussi pour objectif de définir la trame verte et bleue régionale à travers l’identification : 

 De réservoirs de biodiversité : ils correspondent aux périmètres de protection et d’inventaire du patrimoine naturel 
(APPB, Réserves naturels, cœur des Parcs nationaux, réserves forestières biologiques, SIC/ZSP, ZNIEFF 1 & 
2…) ; 

 D’espaces tampons : il s’agit d’espaces support de la fonctionnalité écologique du territoire reconnaissant et 
valorisant la contribution de la nature « ordinaires » aux continuités écologiques ; 

 De corridors écologiques dont certains d’importance régionale. Ces corridors pointent un enjeu de maintien et/ou 
de remise en bon état de lien entre réservoirs de biodiversité et/ou espaces tampons. 

Le SRCE de la région PACA propose 3 cartes de synthèse :  

 La carte 1, à portée réglementaire, présente les éléments de la Trame Verte et Bleu à une échelle de 1/100 000 ; 
 La carte 2, à portée informative, présente les éléments de la Trame Verte et Bleue de manière plus détaillée par 

sous-trame ; 
 La carte 3, à portée réglementaire, présente les objectifs relatifs à la Trame Verte et Bleue de la région. Cette 

dernière carte paraît la plus essentielle puisqu'elle définit les éléments de la TVB visés par des objectifs de 
remise en état ou de préservation. Le "bon état" des éléments est défini d'après : 

- La diversité et la structure des milieux naturels ; 
- Le niveau de fragmentation des milieux ; 
- Les intéractions entre les milieux et les espèces ; 
- Une densité suffisante de ces espaces naturels sur la région.  

Ajouté à ces cartes, le SRCE définit un plan d'action stratégique prenant en compte les enjeux d’aménagement du 
territoire et les activités humaines. Au total, 4 grandes orientations regroupant 19 actions ont été identifiées. 
Rappelons ici que le SRCE est opposable aux documents d’urbanisme tel que les PLU. 
 L’Assemblée plénière du Conseil Régional du 17/10/2014 a adopté le SRCE de la région PACA ainsi que son 
plan d'action. 

 Le Schémas de cohérence territoriale (SCoT) :  

Ce document d’urbanisme détermine à l’échelle intercommunale un projet de territoire visant à mettre en 
cohérence l’ensemble des politiques sectorielles (en matière d’urbanisme, d’habitats, de déplacements…) dans un 
environnement préservé et valorisé.  
Le périmètre du SCoT Agglopole Provence a été approuvé par arrêté préfectoral le 25 juin 2003. Il englobe 
17 communes dont celle d'Eyguières.  

III.2.2 Prise en compte du SRCE Provence Alpes Côte-d'Azur 

Les trois cartes suivantes localisent la commune d'Eyguières au sein du SRCE de la région PACA.  
Les deux premières cartes présentent les éléments de la Trame verte et bleue par sous-trame. Elles mettent en 
évidence la présence de trois réservoirs de biodiversité au sein de la commune d'Eyguières : 

 Sous-trame des milieux ouverts et xériques au sud ouest, représentée par la Crau sèche. Elle est reliée au sud 
ouest aux autres espaces de la Crau par plusieurs corridors. Elle est par ailleurs séparée des deux autres 
réservoirs de biodiversité de la commune par une large bande de milieux agricoles ; 

 Sous-trame des milieux semi-ouverts, à l'ouest, représentée par la garrigue du Massif des Alpilles. Cet ensemble 
est intégré au massif des Alpilles constituant un large réservoir de biodiversité s'étalant vers l'ouest.  

 Sous-trame des milieux forestiers, essentiellement représentée par la Montagne du Défends à l'est de la 
commune. Elle est directement connectée au réservoir de biodiversité précédent par un étroit couloir de milieux 
naturels ainsi qu'un corridor fonctionnel au nord du bourg d'Eyguières.  

D'après la carte 3, définissant les objectifs liés à la Trame Verte et Bleue, plusieurs secteurs sont concernés par des 
objectifs de préservation optimale : 

 Réservoirs de biodiversité de la Trame verte : 

- Les espaces naturels du Massif des Alpilles s'étalant au nord ouest jusqu'à l'est du territoire 
communal ; 

- Les espaces naturels de la Crau sèche, au sud de la commune ; 
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 Réservoir de biodiversité de la Trame bleue :  

- Le fossé du Meyrol, connecté au riche complexe de haies et bosquets autour du château de 
Roquemartine. 

Plusieurs secteurs sont également visés par des objectifs de remise en état : 

 Réservoirs de biodiversité de la Trame bleue : 

- L'espace bocager au sud est du bourg, du fait de son caractère humide (zone humide officielle).  

 Corridors de la Trame verte : 

- Le plaine agricole au nord du territoire communal, à l'important rôle de connexion des espaces 
naturels adjacents. 

En parallèle, ces cartes mettent en évidence la présence de plusieurs obstacles à la fonctionnalité écologique : 

 Obstacles à l'écoulement des cours d'eau, identifiés au niveau du canal de Craponne : séparation du canal en 
plusieurs canaux et présence de seuils induisant un courant élevé de l'eau ; 

 Route départementale D569, parcourant la commune du nord au sud ; 
 Espaces artificialisés : bourg d'Eyguières et zone d'aérodrome et de karting au sud de la commune.  
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Carte 12Etat initial de l'environnement naturel // Fonctionnalités écologiques sur le territoire communal. SRCE PACA - Carte 1 : Eléments de 
la trame verte et bleue .
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Carte 13 Etat initial de l'environnement naturel // Fonctionnalités écologiques sur le territoire communal. SRCE PACA - Carte 2 : Eléments de 
la trame verte et bleue détaillée par sous-trames
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Carte 14 Etat initial de l'environnement naturel // Fonctionnalités écologiques sur le territoire communal. SRCE PACA - Carte 3 : Objectifs 
relatifs aux éléments de la trame verte et bleue de la région PACA
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III.2.3 Prise en compte du SCoT Agglopole Provence 

Devant la richesse biologique de leur territoire, le PADD du SCoT Agglopole Provence aborde la protection de la 
biodiversité comme une priorité. 
A ce titre, trois grands enjeux sont définis : 

 La préservation des espaces agricoles participant au maintien des équilibres naturels : conserver les 
espaces agricoles actuels, contribuant à limiter l'étalement urbain ; 

 La préservation, la protection et la restauration des espaces naturels remarquables : étendre les périmètres 
de protection ; mieux prendre en compte les espaces remarquables lors des projets d'aménagement ; gérer les 
espaces naturels remarquables par des organismes compétents ; développer l'aspect pédagogique autour des 
richesses naturelles de ces espaces ; etc. 

 L'établissement de la trame verte et bleue du territoire : préserver ou créer de nouvelles continuités lors de 
projets d'aménagement ; inscrire aux documents d'urbanisme la nécessité de renforcer la fonctionnalité naturelle ; 
rétablir des continuités aquatiques lors de projets d'aménagement visant les cours d'eau, etc.   

Située entre Crau et Alpilles, la commune d'Eyguières est directement visée par ces enjeux. Il est ainsi primordial 
de les intégrer au PLU de la ville. Sont principalement concernés : 

 Le Massif des Alpilles, identifié par le SCoT comme "massif présentant des enjeux environnementaux" ; 
 La Plaine de la Crau, où la gestion raisonnée de l'irrigation est essentielle à l'alimentation de la nappe de la Crau ; 
 Les espaces agricoles du nord de la commune, espaces de transition importants connectant les différents 

espaces naturels remarquables. 

La carte suivante identifie les espaces naturels d'indice 1 et d'indice 2 du territoire du SCoT. Les espaces d'indice 1 
englobent les corridors écologiques, les zones humides, les espaces naturels ayant une fonction écologique forte ; les 
espaces d'indice 2 concernent les zones naturelles non artificialisées, la trame bleue du SCoT à protéger dans toutes 
ses composantes et les espaces de parcs et boisements intégrés au sein des enveloppes agglomérées. (source : 
Version du 15 avril 2013 du Schéma de COhérence Territoriale Agglopole Provence). 
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Les espaces naturels remarquables et d'intérêt écologique identifiés sur le SCoT Agglopole Provence 

Source : Communauté d'agglomération d'Agglopole, 2013 - Le Schéma de Cohérence Territoriale du SCoT Agglopole Provence  

 

III.3 La trame verte et bleue à l’échelle communale  

La carte donnée ci-après permet d’appréhender les fonctionnalités écologiques à l’échelle de la commune d'Eyguières. 
Le territoire communal, dans sa grande majorité, apparait fonctionnel, aussi bien la trame verte des milieux 
naturels que la trame verte des milieux agricoles. L'intensification de l'urbanisation et des pratiques agricoles sur 
certains secteurs induisent néanmoins des contraintes. La trame bleue est quant à elle assez perturbée, notamment 
du fait de la canalisation de la plupart des cours d'eau. La fonctionnalité écologique du territoire communal est détaillée 
ci-après. 



07/07/17 Rapport de présentation Plan Local d’Urbanisme –  EYGUIERES  

W:\PLU\2015\515114-EYGUIERES_PLU\DOSSIER\Approbation\515114_1_Rp-Approbation.doc 140 

Deux principaux noyaux de nature apparaissent :  

 Le massif des Alpilles : 
Il est composé de plusieurs entités sur la commune d'Eyguières. Le plus large secteur est situé à l'ouest et 
composé des Opies et du petit et Grand Calan. Ensemble fonctionnel, il est relié au vaste Massif des Alpilles à 
l'ouest de la commune. Plusieurs autres entités de garrigue ponctuent le centre et l'est de la commune, notamment 
le Mont Menu, la colline du château de la Reine Jeanne et le Défends. Ces secteurs sont reliés entre eux par deux 
types de continuités, moins marquées mais tout de même fonctionnelles :  

- Des secteurs boisés ou de garrigue : ensemble de haies et bosquets en lien avec le Fossé Meyrol, 
langues de garrigues au sein des secteurs agricoles, etc.  

- Des milieux agricoles multiparcellaires étroitement liés aux milieux naturels et constituant ainsi une 
continuité fonctionnelle : vallon des Glauges et espace multiparcellaire en lien avec la montagne du 
Défends à l'est. 

La zone urbanisée d'Eyguières constitue une barrière importante, fragilisant les continuités entre les différents 
espaces naturels des Alpilles. De même, le vaste espace agricole homogène dénué de haies au nord du 
territoire marque une rupture des continuités écologiques entre ces espaces. Enfin, notons l'accentuation de 
l'effet barrière de la plaine agricole homogène par la route D569 au nord de la commune.   
 L'urbanisation doit être contrôlée afin d'éviter les ruptures de continuités écologiques entre les entités 
du Massif des Alpilles. L'agriculture diversifiée sous forme de mosaïque doit être maintenue et favorisée, 
notamment à proximité des espaces naturels. Les transitions entre les routes et les milieux naturels doivent 
être améliorées de façon à limiter l'impact de fragmentation et de mortalité par collision. 

 La Crau sèche, au sud ouest de la commune : 
Ce secteur est relié au reste de la réserve naturelle nationale des Coussouls s'étendant au sud du territoire 
communal. La route D569 se dirigeant vers Martigues à l'est constitue une importante barrière à cet espace 
naturel. De même, les différentes activités humaines développées sur le secteur diminuent la surface de cet 
espace naturel remarquable et induit d'importantes perturbations : bruits, circulation d'avions et autres 
véhicules, etc.  
 La préservation de cet espace est primordiale. Les activités humaines développées sur le Coussoul 
doivent être contrôlées pour limiter leur impact mais également maintenues pour préserver les milieux 
(pastoralisme en particulier). 

Notons également la présence de deux noyaux de nature secondaires :  

 Un petit secteur de mosaïque de prairies, bosquets et canaux insérée dans la zone urbaine à l'est de la 
commune d'Eyguières. Cet espace aux caractéristiques de bocage et par endroit de zone humide (à vérifier) 
possède un fort potentiel écologique. Situé en marge de l'espace résidentiel d'Eyguières, il est entouré 
d’habitations sur les côtés ouest et nord. Situé au pied de la montagne du Défens, il en est cependant séparé par 
le canal du Moulin, par le canal de la vallée des Baux et par la RD 17. Globalement, seule l’avifaune est suceptible 
de transiter de cet espace vers la Montagne du Défens. L’importante ripisylve qui accompagne les deux canaux et 
les nombreux bosquets présents sur ce secteur sont donc importants à préserver. Ce secteur risque l'isolement 
en cas d'intensification de l'urbanisation à proximité.  
 La limitation de l'urbanisation sur ce secteur doit être une priorité afin d'éviter la disparition et 
l'isolement de cet espace remarquable. Les continuités écologiques (haies et ripisylve) le reliant à la 
Montagne du Défends doivent être renforcées. A noter que ce secteur constitue une continuité écologique 
pour l’autre secteur présenté ci-dessous. 

 L'ensemble de prairies humides et bosquets au sud est de la commune, secteur identifié comme zone humide 
officielle. Cet espace au fort intérêt écologique souffre du fort développement de l'urbanisation, qui risque de 
l'isoler totalement. Seul le noyau de nature secondaire décrit ci-dessus associée à des haies le relie de manière 
discontinue à la montagne du Défends. La RD 17d, le canal du Moulin et le canal de la vallée des Baux formant 
obstacle. 
 Il est primordial d'une part de maintenir et de protéger cet espace et d'autre part de renforcer et de 
remettre en état la continuité écologique et les haies le reliant à la Montagne du Défends au nord.  

Plusieurs continuités écologiques importantes de la Trame Verte et Bleue ont été relevées : 

 Le fossé Meyrol : en sortant au nord du bourg puis jusqu'à atteindre le vallon entre le Grand Calan et les crêtes 
des Opies, ce ruisseau constitue une importante continuité écologique aquatique et boisée. La ripisylve est ici 
très étoffée et continue. Elle est par ailleurs directement reliée au massif des Alpilles au niveau du Moulin, et 
indirectement au travers de l'ensemble de haies et bosquets de feuillus autour du château de Roquemartine. Sur 
cette section, le ruisseau est le cours d'eau le plus fonctionnel de la commune. Non canalisé, il s'élargit petit à 
petit vers le nord créant un habitat et une continuité aquatique optimale. Néanmoins, en entrant dans le bourg 
d'Eyguières, ce ruisseau perd de sa fonctionnalité. Il est alors canalisé et la végétation des berges est la plupart 
du temps restreinte à une simple bande herbacée.   
 A l'extérieur du bourg, la continuité boisée et aquatique du Meyrol doit être préservée. Au sein du bourg, 
elle doit être améliorée et remise en état.  
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 Les multiples canaux parcourant la commune :  

- Trois principaux canaux entourent le bourg (canal de la vallée des Baux, du Moulin d'Eyguières et de 
Craponne). S'ils n'étaient pas canalisés, ils constitueraient de véritables corridors aquatiques. 
L'important courant (notamment sur le canal de Craponne) et les berges bétonnées limitent néanmoins 
leur fonctionnalité. Notons la présence ponctuelle de linéaires boisés sur les berges, comme c'est le cas 
le long du canal de Craponne. Ils constituent alors des continuités écologiques boisées discontinues.  
Citons également l'effet barrière occasionné par les berges bétonnées des canaux, en particulier celui 
de Craponne, séparant le territoire communal en deux parties, et difficilement franchissable par certaines 
espèces. 

- Les multiples canaux parsemant les cultures de foin de Crau au sud du bourg : temporaires et de 
faible largeur, ils ne constituent pas des continuités aquatiques fonctionnelles. Ils sont néanmoins 
généralement liés à des haies boisées, créant alors, notamment lorsqu'elles sont structurées et 
diversifiées, un véritable maillage de continuités boisées et de lisières. C'est ainsi qu'est expliqué la 
fonctionnalité de l'espace agricole au sud est de la commune. Notons, à contrario, la faible 
fonctionnalité de l'espace agricole au sud ouest du territoire, composée des simples haies de cyprès, 
de faible qualité écologique.  

 Il est important de maintenir et de renforcer la végétation des berges des canaux de la commune. Un 
travail est nécessaire sur les berges bétonnées et leur accès par les espèces. Enfin, le réseau de haies doit 
être amélioré sur certains secteurs peu fonctionnels. 

III.4 En synthèse 

En synthèse, la commune d'Eyguières, à travers la révision de son PLU, a une responsabilité importante dans la 
préservation et le renforcement de la trame verte et bleue supracommunale et régionale qui peut être 
synthétisée sous la forme des enjeux suivant : 

 Contrôler l'urbanisation afin d'éviter l'isolement d'espaces remarquables et de maintenir les continuités 
entre les espaces naturels et les espaces agricoles ; 

 Restaurer les connexions entre les espaces aux caractéristiques humides à l'est de la commune ; 
 Préserver et développer une agriculture en mosaïque, maintenant la continuité de la trame verte naturelle ; 
 Améliorer les haies, notamment sur le secteur sud ouest de la commune : préférer des haies structurées de 

feuillus aux simples linéaires de cyprès ; 
 Renforcer les espaces verts au sein du tissu urbain dense, notamment le long du fossé Meyrol ; 
 Restaurer les continuités boisées le long des principaux canaux et améliorer leurs berges. 

Les photos suivantes comparent les éléments fonctionnels et moins fonctionnels du territoire communal. 

  

Vallon des Glauges, espace agricole en lien direct avec les milieux naturels 
adjacents, permettant de relier les Opies avec le Mont Menu. 

Vastes espaces cultivés au nord de la commune, induisant une rupture de la 
continuité de la trame verte naturelle. 
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Haies structurées de feuillus entrecoupant les cultures de foin de Crau  
du sud est de la commune, constituant un important maillage  

de continuités écologiques boisées. 

Haies simples de cyprès au sein des cultures de foin de Crau  
du sud ouest de la commune, linéaires peu fonctionnels  

et de faible qualité écologique. 

  

Fossé Meyrol, continuité aquatique et boisée importante  
et fonctionnelle du territoire communal. 

Canal de Craponne, continuité aquatique très peu fonctionnelle (important 
courant, berges bétonnées, présence de seuils, etc.) et continuité boisée 

discontinue (présence ponctuelle d'abres le long du canal). 
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Carte 15Etat initial de l'environnement naturel // Fonctionnalités écologiques du territoire communal
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IV Synthèse des enjeux écologiques sur le territoire communal  

Le tableau suivant récapitule les secteurs porteurs d'enjeux écologiques sur le territoire communal et les recomandations afférentes, notamment dans le cadre du PLU. 

SYNTHESE DES ENJEUX ECOLOGIQUES SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL 

Entité écologique et 
paysagère concernée 

Constat Risques à éviter Recommandations pour l’élaboration du PLU Recommandations complémentaires au PLU 

Massif des Alpilles : crête 
des Opies, petit et grand 
Calan, Mont Menu, 
Montagne du Défends, etc. 

Forte protection actuelle des espaces naturels des 
Alpilles par la présence de nombreux périmètres de 
protection et d'inventaires. 

Forte richesse naturaliste associée à ces espaces 

Ensemble fonctionnel, notamment sur le secteur 
ouest. 

Connexions assez fragiles entre les entités 
parsemées au sein du territoire. 

RD569 : barrière importante au déplacement des 
espèces entre les entités et source de mortalité. 

Rupture des continuités naturelles reliant les entités 
des Alpilles entre elles : 

- Disparition des langues de milieux naturels ; 

- Dégradation des complexes de haies et bosquets 
au profit de l'urbanisation ou de l'agriculture ; 

- Intensification et homogénéisation des secteurs 
agricoles multiparcellaires à l'important rôle de 
connexion et d'écotone (Vallon des Glauges 
notamment). 

Mise en zone N de l'ensemble des entités de 
garrigue du territoire communal, notamment les 
secteurs constituant des corridors entre les entités. 

Développer l'aspect pédagogique autour des 
espaces naturels remarquables de la commune : 
Crau et Alpilles (mise en place de panneaux 
informatifs, articles dans la gazette, organisation des 
sorties nature, etc.). 

Préserver une bande herbacée de 2 mètres de large 
au minimum ainsi que des espaces boisés et 
buissonnants ponctuels, au bord des routes à forte 
fréquentation (notamment la RD569) de manière à 
créer des zones refuges et de maintenir une transition 
plus douce. 

Crau sèche 

Forte protection actuelle des espaces naturels de la 
Crau sèche par la présence de nombreux 
périmètres de protection et d'inventaires, en 
particulier la réserve nationale des Coussouls de 
Crau. 

Habitats naturels remarquables par la diversité 
d'espèces rares et endémiques à ces milieux. 

Perturbation régulières des espèces et prise de 
surface de la Crau par la présence de plusieurs 
activités humaines (aérodrome et karting). 

Augmentation de la surface prise par l'aérodrome et le 
karting, fragmentant la Crau, diminuant sa surface et 
induisant de nouvelles perturbations sur les espèces. 

Mise en culture de la Crau sèche induisant une 
destruction de la richesse écologique associée à ces 
milieux. 

Mise en zone N de la totalité de la Crau sèche 
du territoire communal, excluant les secteurs de 
l'aérodrome et du karting. 

Mise en zone N indicée des secteurs de 
l'aérodrome et du karting, autorisant uniquement 
les activités liées à ces deux loisirs, interdisant la 
construction de nouveaux bâtiments ou toute autre 
artificialisation ou changement de la nature des 
sols. La circulation des avions et karts doit être 
restreinte à ces secteurs. 

Développer l'aspect pédagogique autour des 
espaces naturels remarquables de la commune : 
Crau et Alpilles (mise en place de panneaux 
informatifs, articles dans la gazette, organisation des 
sorties nature, etc.)  

Mise en APPB de la totalité de la Crau sèche du 
territoire communal, excluant les secteurs de 
l'aérodrome et du karting. 

 

Complexe de haies autour 
du château de 
Roquemartine et autre 
bosquets ponctuels 
parsemés sur la commune 

Rôle important dans la fonctionnalité écologique de 
la commune : connexions d'entités des Alpilles, 
continuités écologiques de la trame verte. 

Habitat de vie d'espèces forestières et arboricoles : 
nombreux vieux arbres, essences diversifiées, etc. 

Rupture des continuités au profit de la mise en culture. 

Homogénéisation et intensification des cultures 
adjacentes. 

Coupe de bois ou fauche à des moments critiques du 
cycle biologique des espèces. 

Coupe des vieux arbres, habitats de vie pour de 
nombreuses espèces arboricoles. 

Mise en EBC (ou autre protection comme celle au 
titre de l'article L.151-23 du code de l'urbanisme) 
l'ensemble du complexe de haies et bosquets 
autour du château de Roquemartine (cf. carte 
suivante). 

Maintien de vieux arbres = arbres Habitats. 

Maintien d'îlots de vieillissement. 

Diversification les cultures adjacentes : maintien 
notamment sous forme de mosaïque, d'un minimum de 
secteurs (prairies, buissons, etc.) non gérées ou 
uniquement de manière extensive. 

Respect du calendrier écologique pour toute 
intervention sur les espaces boisés et prairiaux. 

Espaces ouverts rudéraux 
du nord du territoire : 
ancienne décharge et 
ancienne carrière, au nord 
du territoire 

Fort potentiel écologique de ce secteur, notamment 
en tant que territoire de chasse te zone de 
reproduction de diverses espèces. 

Fermeture progressive des milieux, diminuant la 
diversité. 

Réutilisation de ces secteurs par l'homme induisant la 
perte d'habitats semi-naturels potentiellement 
intéressants. 

Mise en zone N de ces secteurs (cf. carte 
suivante). 

Réalisation d'inventaires naturalistes sur ces 
espaces afin de préciser leur valeur écologique. 

Etude de la pollution et de l'état des sols de ces 
espaces. 

Gestion écologique en mosaïque de ces espaces, 
adaptée aux résultats des études citées ci-avant (et 
éventuellement acquisition par des structures 
compétentes du type Conservatoire). 

Espaces naturels aux 
caractéristiques humides 
(officielles ou non) 

Rôle important de ces zones humides au niveau 
hydrologique et écologique. 

Espaces naturels très diversifiés constituant des 

Urbanisation de l'espace naturel inséré au sein du 
bourg, à l'est, induisant sa destruction. 

Urbanisation autour de ces espaces, entrainant leur 

Mise en conformité du PLU avec le SAGE 
(Schéma d’aménagement et de gestion des eaux) 
Rhône-Alpes, en particulier avec les éléments 

Réalisation d'inventaires naturalistes sur ces 
espaces, notamment celui non reconnu comme zone 
humide officielle. 
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SYNTHESE DES ENJEUX ECOLOGIQUES SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL 

Entité écologique et 
paysagère concernée 

Constat Risques à éviter Recommandations pour l’élaboration du PLU Recommandations complémentaires au PLU 

cœurs de nature secondaire. 

Un de ces espaces n'est pas identifié en tant que 
zone humide officielle. 

Localisation à proximité des zones urbanisées du 
bourg : risque d'isolement ou d'urbanisation de ces 
espaces remarquables. 

isolement. 

Modification du réseau de canaux, entrainant des 
changements de la nature humide de ces espaces. 

Absence de gestion sur ces secteurs induisant leur 
fermeture et leur homogénéisation. 

correspondant à la protection des zones humides. 
Cela constitue par ailleurs une obligation légale (loi 
n°2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition 
de la Directive Cadre sur l’Eau) 

Mise en zone N ou A de ces espaces. 

Protection de ces secteurs au titre de l'article 
L151-23 du code de l'urbanisme (cf. carte 
suivante).  

Mise en zone protection (au titre de l'article 
L151-23 du code de l'urbanisme) des secteurs 
adjacents reliant ces espaces aux milieux naturels 
à proximité (notamment à la Montagne du Défens) 
(cf. carte suivante). 

Délimitation précise des zones humides et 
cartographie de leurs habitats naturels. 

Création de haies de feuillus sur les parcelles 
adjacentes reliant ces espaces aux milieux naturels à 
proximité, afin d'éviter leur isolement. 

Maintien du réseau de canaux sur ces secteurs. 

Travail sur les berges des canaux sur ces espaces 
afin de les rendre accessibles et attractifs à la faune et 
la flore. 

Mise en place d'une gestion adaptée de ces espaces 
(avec potentiellement acquisition par des organismes 
compétents).  

Protection potentielle de ces espaces en APPB, 
selon les résultats des inventaires naturalistes. 

Fossé Meyrol et 
boisements associés 

Sur sa partie nord : 

- Continuité écologique importante du territoire 
communal. 

- Cours d'eau le plus naturel de la commune, 
habitat de vie de nombreuses espèces. 

Sur sa partie au sein du bourg : 

- Cours d'eau canalisé et peu végétalisé  : très 
peu fonctionnel. 

Canalisation du cours d'eau sur sa partie nord. 

Coupe de la ripisylve induisant des ruptures dans la 
continuité ainsi qu'une destruction d'habitats 
remarquables. 

Coupe de vieux arbres en bordure du cours d'eau. 

Rejets polluants dans le cours d'eau, réduisant la 
qualité de l'eau. 

Mise en EBC (ou autre protection comme celle au 
titre de l'article L.151-23 du code de l'urbanisme) 
de la continuité boisée le long du fossé Meyrol 
(cf. carte ci-dessous). 

Mise en zone N du fossé Meyrol et des milieux 
associés. 

Faire l’état des lieux des rejets en rivière et 
solutionner les rejets pollués ou à risque. 

Optimiser la collecte des eaux usées. 

Encourager une agriculture raisonnée, en réduisant 
l’utilisation de phytosanitaires et l’apport d’intrants 
azotés à proximité de cours d’eau. 

Sensibiliser les habitants sur l’impact des produits 
phytosanitaires et engrais rejetés directement ou 
indirectement dans les cours d’eau. 

Diversifier les cultures adjacentes au cours d'eau : 
préserver des parcelles laissées en libre évolution, 
préserver des prairies gérées de manière extensive, 
etc. 

Préserver une bande herbacée (gérée de manière 
extensive) de 10 mètres minimum le long du cours 
d'eau de Meyrol. 

Préserver et renforcer le réseau de haies connecté 
au cours d'eau. 

Canaux 

Canalisation de la plupart de cours d'eau de la ville, 
limitant leur fonctionnalité (berges bétonnées, 
courant, seuils, etc.)  : continuités aquatiques peu 
fonctionnelles. 

Présence de manière discontinue de linéaires 
arborés ou herbacés le long des berges herbacées 
 : continuités terrestres discontinues et fragilisées. 

Dégradation des berges par une gestion non 
respectueuse de l'environnement : incendie, utilisation 
de produits phytosanitaires, non respect du calendrier 
écologique, etc. 

Mise en EBC des linéaires boisés les plus 
intéressants du point de vue écologique, le long 
des canaux. 

Renforcer la végétation le long des berges. 

Gérer les berges de manière respectueuse de 
l'environnement : éviter les brulis ou l'utilisation de 
produits phytosanitaires, préférer une fauche tardive de 
la végétation, respect du calendrier écologique lors des 
interventions, etc. 

Lorsque cela est possible, remplacer les berges 
bétonnées par des berges naturelles plus douces 
(aménagement sur le long terme). 

Dans la manière du possible, préserver une bande 
enherbée non cultivée (gérée de manière extensive) 
de 2 mètres de large environ le long des canaux, 
notamment les plus larges. 
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SYNTHESE DES ENJEUX ECOLOGIQUES SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL 

Entité écologique et 
paysagère concernée 

Constat Risques à éviter Recommandations pour l’élaboration du PLU Recommandations complémentaires au PLU 

Espaces agricoles 
multiparcellaires très 
diversifiés : Vallon des 
Glauges et espace près de 
la Montagne du Défends à 
l'est du bourg 

Rôle d'écotone et de corridor écologique important 
de ces espaces. 

Importante diversité de milieux, induisant 
irrémédiablement une forte richesse écologique. 

Intensification et homogénéisation de l'agriculture sur 
ces espaces. 

Mise en culture des milieux naturels associés à ces 
mosaïques (haies et bosquets de chêne verts, prairies 
non gérées, etc.). 

Mettre ce secteur en zone N ou A, interdisant 
l'urbanisation. 

Politique de communication (articles dans la gazette 
locale, animations, etc.) pour encourager et développer 
l'agriculture en mosaïque. 

Valorisation des produits agricoles provenant de 
ces espaces : proposition de la mise en AOC du 
secteur auprès de l'INAO, etc.  

Maintenir un minimum de 30% de milieux naturels 
sur ce secteur. 

Prévoir la mise en culture biologique (ou au moins 
raisonnée) de 30 % au minimum des cultures sur ces 
secteurs. 

Limiter l'utilisation de produits phytosanitaires. 

Interdire la plantation d'espèces exogènes au 
niveau des haies. 

Limiter les parcelles cultivées à une surface maximale 
de 3 ha. 

Alterner chaque parcelle avec des haies ou autres 
espaces naturels. 

Alterner les types de culture. 

Espaces agricoles 
diversifiés et riches en 
haies au nord du territoire 

Trame agricole fonctionnelle. 

Les multiples haies constituent des continuités 
écologiques terrestres importantes pour le 
déplacement des espèces. 

L'alternance de milieux ouverts diversifiés crée des 
habitats de chasse et de reproduction pour une 
faune spécifique. 

Homogénéisation et intensification des cultures : mise 
en culture des prairies et autres espaces actuellement 
non cultivés parsemant le secteur, augmentation des 
surfaces des parcelles, types de cultures homogènes, 
etc. 

Diminution du nombre de haies. 

Plantation de haies de faible intérêt écologique (type 
alignement de cyprès). 

Disparition des espaces naturels ponctuant le secteur. 

Mettre en zone N les espaces naturels 
ponctuant ce secteur (cf. carte ci-dessous). 

Sensibiliser les agriculteurs sur une pratique plus 
raisonnée et respectueuse de l'environnement. 

Maintenir un minimum de 10% de milieux naturels 
sur ce secteur. 

Interdire la plantation d'espèces exogènes au 
niveau des haies.  

Limiter l'utilisation de produits phytonsanitaires. 

Limiter les parcelles cultivées à une surface maximale 
de 6 ha. 

Préserver des bandes herbacées gérées de manière 
extensive de 1,5 mètre minimum de large autour des 
parcelles. 

Alterner au maximum les types de culture. 

Renforcer et améliorer le réseau de haies : 
plantation de haies pluristratifiées de feuillus, 
constitution d'un réseau continu permettant la 
connexion entre les espaces naturels adjacents. 
Planter des haies de feuillus sur au moins deux côtés 
de chaque parcelle. 

Espace agricole 
homogène au nord du 
territoire 

Espace peu fonctionnel du fait de sa forte 
homogénéité et de la très faible proportion de haies 
arborées ou herbacées. 

Barrière surfacique à la trame verte. 

Espace de faible qualité écologique. 

Pas d'amélioration de ces espaces.  

Sensibiliser les agriculteurs sur une pratique plus 
raisonnée et respectueuse de l'environnement. 

Renforcer et améliorer le réseau de haies : 
plantation de haies pluristratifiées de feuillus, 
constitution d'un réseau continu permettant la 
connexion entre les espaces naturels adjacents. 



07/07/17 Rapport de présentation Plan Local d’Urbanisme –  EYGUIERES  

W:\PLU\2015\515114-EYGUIERES_PLU\DOSSIER\Approbation\515114_1_Rp-Approbation.doc 147 

SYNTHESE DES ENJEUX ECOLOGIQUES SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL 

Entité écologique et 
paysagère concernée 

Constat Risques à éviter Recommandations pour l’élaboration du PLU Recommandations complémentaires au PLU 

Création d'un linéaire total minimal de 400 m de long. 

Préserver des bandes herbacées gérées de 
manière extensive d'une largeur minimale de 1,5 
mètre autour des parcelles. 

Alterner au maximum les types de culture. 

Maintenir une bande gérée de manière extensive de 
10 mètres de large minimum entre les premières 
cultures et les espaces naturels actuels de garrigue 
des Alpilles à l'ouest (afin de créer un écotone 
progressif entre les Alpilles et les surfaces cultivées). 

Espaces agricoles 
typiques de la Crau, riches 
en haies et canaux 

Espace de type bocager typique du secteur et 
unique en France. 

Abondance des haies, créant un maillage 
fonctionnel de continuités écologiques permettant le 
libre déplacement des espèces au travers du 
territoire. 

Abondance des canaux, créant des zones humides 
temporaires ou permanentes pour des espèces 
particulières. 

Haies parfois pluristratifiées, composées de vieux 
arbres et parfaitement fonctionnelles (majorité du 
secteur au sud est), parfois simples, homogènes et 
peu fonctionnelles (essentiel du secteur sud-ouest). 

Suppression des haies au profit de plus vastes cultures. 

Plantation de haies de faible intérêt écologique (type 
alignement de cyprès). 

Homogénéisation et intensification des cultures de foin 
de Crau. 

Classement en EBC (ou en protection au titre 
de l'article L.151-23) de certaines haies ou arbre 
remarquables du point de vue écologique. 

Sur le secteur sud ouest, remplacer les simples 
haies de cyprès par des haies pluristratifiées de 
feuillus à la fonctionnalité beaucoup plus élevée. 

Sensibiliser les agriculteurs sur une pratique plus 
raisonnée et respectueuse de l'environnement. 

Respect du calendrier écologique du mieux possible 
(périodes pour la fauche, pour la taille des arbres, etc.). 

Encourager une agriculture raisonnée, en réduisant 
l’utilisation de phytosanitaires et l’apport d’intrants 
azotés à proximité des canaux. 

Maintien de vieux arbres = arbres  

Bourg d'Eyguières 

Présence au sein du vieux bourg de nombreux 
éléments bâtis favorables à la nature ordinaire : 
vieux bâtiments, murets, églises, ruines, espaces 
herbacés laissés en libre évolution, etc. 

Présence de nombreux vieux arbres, constituant 
des habitats de vie pour une faune et flore 
arboricole diversifiée. 

Espaces verts ponctuels et peu connectés entre 
eux. 

Urbanisation très dense, laissant peu d'espaces 
aux milieux naturels et semi-naturels. 

Etalement de l'urbanisation aux secteurs agricoles 
et naturels périphériques au bourg, induisant la 
destruction d'espaces de transition et d'habitats de 
vie d'espèces. 

La destruction du vieux bâti au profit d'habitations 
récentes moins attractives pour la faune et la flore. 

Non prise en compte des enjeux écologiques lors de 
travaux d'aménagement pouvant induire des 
perturbations voire des destructions d'espèces. 

Densification non contrôlée de l'urbanisation risquant : 

- La destruction ou l'isolement d'espaces naturels 
ponctuels localisés en limite des zones urbanisées ; 

- La fragmentation des espaces naturels et 
agricoles adjacents ; 

- La fragilisation des continuités écologiques reliant 
les différentes entités des Alpilles et de la Crau ; 

- La création d'un espace urbanisé homogène peu 
perméable à la faune. 

L'amplification de la fragilisation de la fonctionnalité 
du bourg par : 

- La destruction d'éléments naturels de la nature 
ordinaire : vieux arbres, friches herbacées 
ponctuelles, etc. ; 

- La multiplication des surfaces artificialisées et des 
barrières au déplacement (clôtures, murets 

Préférer la restauration/réaffectation de vieux 
bâtiments plutôt que la construction de nouvelles 
habitations, tout en préservant les enjeux éco-
fonctionnels des vieux bâtis. 

Limiter l'étalement de l'urbanisation sur les 
secteurs naturels et agricoles adjacents. 

Maintenir des espaces de vergers à l’entretien 
raisonné au sein des nouvelles zones à urbaniser. 

Maintenir des zones "tampons" de 10 mètres au 
minimum non urbanisés et gérés de manière 
différenciée entre une nouvelle urbanisation et les 
entités des Alpilles (afin d'assurer une transition 
douce = écotone). 

Maintenir une continuité d'espaces naturels et 
agricoles insérés au sein des zones urbanisées. 

Eviter l'urbanisation continu créant des barrières 
pour le déplacement de la faune (espacer au 
minimum les bâtiments de 5 mètres tous les 40 
mètres). 

Maintien et mise en protection des espaces 
verts et naturels majeurs du bourg d'Eyguières 
(protection par l'article 123-1-5 par exemple) : 

Prendre en compte la possible présence d’espèces 
protégées lors des rénovations, en particulier dans le 
vieux bâti communal. S’adjoindre l’expertise d’un 
écologue compétent en amont du projet (bureau 
d’études, association naturaliste, conservatoire 
d’espaces naturels, etc.). 

Dans le cadre de la communication pour l’élaboration 
du PLU, sensibiliser la population par la rédaction 
d’articles visant à montrer l’intérêt de la biodiversité et 
des espèces anthropophiles dans la gazette locale. 

Favoriser la mise en place de passages à petite 
faune au niveau du sol dans les murs, les clôtures de 
parcelles (possible règlement sur les nouveaux 
quartiers). 

Limiter l’éclairage public au stricte nécessaire, du 
point de vue spatial et horaire et préférer l’utilisation 
des systèmes de type lampes à sodium (éclairage 
jaune), orientés vers le sol. 

Mettre en place une gestion différenciée des 
espaces verts publics (c'est-à-dire différente en 
fonction de leur usage, du contexte et de 
l’environnement immédiat et des enjeux en termes de 
préservation de la biodiversité) en supprimant les 
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SYNTHESE DES ENJEUX ECOLOGIQUES SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL 

Entité écologique et 
paysagère concernée 

Constat Risques à éviter Recommandations pour l’élaboration du PLU Recommandations complémentaires au PLU 

infranchissables pour la petite et moyenne faune, 
etc.) ; 

- La gestion intensive des espaces verts et jardins 
privés. 

pinède au nord du bourg, alignement de platanes 
le long de la D17, etc. (cf. carte suivante). 

produits phytosanitaires : objectif « 0 » phyto. 

Préserver les micro-espaces végétalisés (bords de 
routes, de trottoirs, murets en pierres, murets sur 
lesquels se développe une flore/fonge, etc.), en 
particulier sur les plus vieux murs. Au besoin 
accompagner ces nouvelles pratiques d’une 
communication adaptée. 

Habitat diffus 

Habitat diffus majoritairement représentés par de 
vieux bâtiments constituant des habitats pour la 
nature ordinaire. 

Présence de jardins généralement attractifs pour la 
faune et la flore. 

Espaces peu voire non clôturés, permettant le libre 
déplacement de la faune. 

Développement de constructions autour des habitations 
isolées, accentuant le morcellement des espaces 
naturels et agricoles. 

Non prise en compte des enjeux écologiques lors de 
travaux d'aménagement pouvant induire des 
perturbations voire des destructions d'espèces. 

Cloisonnement des espaces par la mise en place de 
clôtures et barrières, limitant le déplacement de la 
faune. 

Limiter l'urbanisation autour des habitations 
isolées (autorisation uniquement pour les 
bâtiments agricoles). 

Maintenir des espaces tampons entre les habitations 
isolées et les espaces agricoles adjacents : prairies, 
haies arborées, bosquets, buissons, etc. 

Limiter la pose de clôtures, et si cela est nécessaire, 
s'assurer de leur perméabilité pour la petite et 
moyenne faune. 

Encourager la gestion raisonnée des jardins 
associés aux habitations isolées. 

Sensibiliser les habitants sur l'impact des 
éclairages extérieurs sur la faune nocturne. 

Sensibiliser les habitants sur l'intérêt de favoriser 
la cohabitation avec la faune et la flore : respect du 
calendrier écologique lors de travaux, mise en place de 
refuges, maintien de vieux arbres, maintien de 
buissons, prise de contact avec les associations 
naturalistes locales si besoin, etc. 

 
La carte suivante localise les espaces à protéger, soit par la mise en zone N soit par la mise en Espace Boisé Classé ou protection au titre de l'article L151-23 du code de l'urbanisme. 
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Carte 16Etat initial de l'environnement naturel // Propositions de mise en protection d'espaces
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V Conclusion de l’état des lieux écologique 

Synthèse des limites de la méthode 
Une journée de terrain a été consacrée à la visite de la commune. Celle-ci a permis de parcourir la majeure partie 
du territoire communal et d’identifier les principaux enjeux écologiques concernant les milieux naturels et semi-
naturels, tel qu’attendu pour l’élaboration d’un PLU. Notons que certaines propriétés privées inaccessibles n'ont 
pas pu être visitées.  
Une première approche des corridors écologiques (définition d’une trame verte et bleue) a également été entreprise au 
travers d’une cartographie de la commune par secteurs homogènes des points de vue agricole, paysager et 
écologique. Les principaux éléments structurants du paysage tels que les boisements et ilots boisés ont été 
numérisés. Nous rappelons qu’aucun inventaire naturaliste détaillé n’a été entrepris conformément aux 
attentes sur ce type de dossier. 

Rappel des principaux enjeux  

 Espaces naturels remarquables du territoire 
communal 

Située au cœur d'un territoire remarquable par sa diversité et sa richesse naturaliste, de nombreux espaces 
remarquables sont identifiés sur la commune d'Eyguières. Concernant plus de 90% du territoire communal, ils sont répartis 
en deux secteurs principaux :  
  La moitié nord de la commune, appartenant à l'entité paysagère des Alpilles est concernée par une ZSC 

(Natura 2000), une ZPS (Natura 2000), un site inscrit, une ZICO, deux ZNIEFF de type I et deux ZNIEFF de type II ; 
 Le quart sud de la commune, appartenant à l'entité Crau est concerné par 1 ZSC (Natura 2000), 1 ZPS (Natura 

2000), une réserve naturelle nationale, une ZICO, une ZNIEFF de type I, une ZNIEFF de type II et trois zones 
humides. 

 La présence de ces périmètres à l’échelle de la commune et cette superposition notable attestent de la 
qualité environnementale et écologique de ce territoire, témoignant : 

 De la présence d'espèces et habitats naturels rares et à protéger ;  
 De la responsabilité dans la préservation de ces espèces à protéger.  

Ces qualités doivent être intégrées aux différentes phases d’élaboration du PLU, en particulier au Projet 
d'aménagement et de développement durable (PADD) de la commune conformément aux articles L.110 et L.121-1 
du code de l’urbanisme qui imposent notamment de gérer les sols de façon économe, d’assurer la préservation 
des milieux naturels et agricoles, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la 
restauration et la création de continuités écologiques, la préservation de la qualité de l'eau et de tenir compte 
des ressources dans la satisfaction des besoins présents et futurs des populations. 

 L'occupation du sol, la biodiversité et la nature 
ordinaire 

Sept enjeux relatifs à l'occupation du sol, la biodiversité et la nature ordinaire du territoire communal ont été 
définis : 

 La préservation des espaces naturels porteurs d'importants enjeux écologiques ; 
 La valorisation, la préservation et le développement des espaces agricoles en mosaïque, favorables à la 

biodiversité ; 
 L’amélioration des secteurs agricoles homogènes ; 
 La préservation et l'amélioration du paysage de type bocager au sud du territoire ; 
 La protection du complexe de haies et bosquets près du château de Roquemartine ; 
 La mise en valeur et la valorisation écologique d'espaces rudéraux mis à l'écart ; 
 L’intégration de la nature ordinaire dans l’aménagement et la gestion des zones urbanisées. 
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 La trame verte et bleue 

La commune d'Eyguières, à travers la mise en place de son PLU, possède une responsabilité dans la préservation 
et le renforcement de la trame verte et bleue territoriale et régionale qui peut être synthétisée sous la forme des 
enjeux suivant : 

 Contrôler l'urbanisation afin d'éviter l'isolement d'espaces remarquables et de maintenir les continuités entre les 
espaces naturels et les espaces agricoles ; 

 Restaurer les connexions entre les espaces aux caractéristiques humides à l'est de la commune ; 
 Préserver et développer une agriculture en mosaïque, maintenant la continuité de la trame verte naturelle ; 
 Améliorer les haies, notamment sur le secteur sud ouest de la commune ; 
 Renforcer les espaces verts au sein du tissu urbain dense, notamment le long du fossé Meyrol ; 
 Restaurer les continuités boisées le long des principaux canaux et améliorer leurs berges. 

Si la grande majorité du territoire communal apparait fonctionnelle, plusieurs disfonctionnalités apparaissent, 
en particulier en bordure des zones urbanisées. Le bourg d'Eyguières s'intensifiant et s'élargissant, il est primordial 
de contrôler l'urbanisation, notamment au niveau des espaces naturels et agricoles périphériques, de manière à 
éviter l'isolement ou la destruction de secteurs à l'intérêt écologique notable.   
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ANNEXE 1 : LISTE COMPLETE DES ESPECES VEGETALES 
INVENTORIEES SUR LA COMMUNE D'EYGUIERES 
 

LISTE COMPLETE DES ESPECES 
VEGETALES PRESENTES SUR LA 

COMMUNE DE'EYGUIERES 

Taxon PN PR PD LR 
Acer monspessulanum L., 1753         

Achillea millefolium L. subsp. 
millefolium 

        

Achillea millefolium L., 1753         

Adonis annua L., 1753         

Aegilops ovata L., 1753         

Aegilops triuncialis L., 1753         

Aethionema saxatile (L.) R.Br. subsp. 
saxatile 

        

Agrimonia eupatoria L., 1753         

Agrostis stolonifera L., 1753         

Aira caryophyllea L., 1753         

Ajuga chamaepitys (L.) Schreb., 1773         

Ajuga iva (L.) Schreb., 1773         

Alisma plantago-aquatica L., 1753         

Allium flavum L., 1753         

Allium moschatum L., 1753         

Allium sphaerocephalon L., 1753         

Allium vineale L., 1753         

Althaea hirsuta L., 1753         

Alyssum alyssoides (L.) L., 1759         

Amaranthus albus L., 1759   1     

Amelanchier ovalis Medik., 1793         

Anchusa italica Retz., 1779         

Androsace maxima L., 1753         

Andryala integrifolia L., 1753         

Anthemis arvensis L., 1753         

Anthericum liliago L., 1753         

Anthoxanthum odoratum L. subsp. 
odoratum 

        

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. subsp. 
sylvestris 

        

Anthyllis vulneraria L. subsp. vulneraria         

Anthyllis vulneraria L., 1753         

Anthyllis vulneraria subsp. praepropera 
(A.Kern.) Bornm., 1925 

        

Antirrhinum latifolium Mill., 1768         

Aphyllanthes monspeliensis L., 1753         

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842         

Arabis collina Ten., 1815         

Arabis planisiliqua (Pers.) Rchb., 1838         

Arenaria serpyllifolia L. subsp. 
serpyllifolia 

        

Arenaria serpyllifolia subsp. leptoclados 
(Rchb.) Nyman, 1878 

        

Argyrolobium zanonii (Turra) P.W.Ball, 
1968 

        

Aristolochia pistolochia L., 1763         

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex 
J.Presl & C.Presl, 1819 

        

Artemisia campestris L., 1753     1   

Artemisia campestris subsp. glutinosa 
(J.Gay ex Besser) Batt., 1889 

    1   

Artemisia vulgaris L., 1753     1   

Arum italicum Mill., 1768         

Arundo donax L., 1753         

Asparagus acutifolius L., 1753     1   

Asperula cynanchica L. subsp. 
cynanchica 

        

Asperula cynanchica L., 1753         

Asperula cynanchica var. cynanchica          

Asphodelus ayardii Jahand. & Maire, 
1925 

      1 

Asphodelus ramosus L., 1753         

Asplenium ceterach L., 1753         

Asplenium petrarchae (Guérin) DC., 
1815 

    1   

Asplenium ruta-muraria L., 1753         

Asplenium trichomanes L., 1753         

Astragalus glycyphyllos L., 1753         

Astragalus hamosus L., 1753         

Astragalus monspessulanus L., 1753         

Astragalus stella Gouan, 1773         

Atriplex patula L., 1753         

Atropa belladonna L., 1753         

Avena barbata Pott ex Link, 1799         

Avenula bromoides (Gouan) H.Scholz, 
1974 

        

Bellis sylvestris Cirillo, 1792         

Bidens frondosa L., 1753   1     

Bidens subalternans DC., 1836   1     

Bifora radians M.Bieb., 1819         

Bifora testiculata (L.) Spreng., 1820       1 

Biscutella lima Rchb., 1832         

LISTE COMPLETE DES ESPECES 
VEGETALES PRESENTES SUR LA 

COMMUNE DE'EYGUIERES 

Taxon PN PR PD LR 
Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt., 
1981 

        

Bolboschoenus maritimus (L.) Palla, 
1905 

        

Bombycilaena erecta (L.) Smoljan., 
1955 

        

Borago officinalis L., 1753         

Bothriochloa ischaemum (L.) Keng, 
1936 

        

Brachypodium distachyon (L.) 
P.Beauv., 1812 

        

Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. 
& Schult., 1817 

        

Brachypodium retusum (Pers.) 
P.Beauv., 1812 

        

Brachypodium sylvaticum (Huds.) 
P.Beauv. subsp. sylvaticum 

        

Brassica napus L., 1753         

Briza minor L., 1753         

Bromus hordeaceus L. subsp. 
hordeaceus 

        

Bromus hordeaceus L., 1753         

Bromus madritensis L., 1755         

Bromus rubens L., 1755         

Bromus squarrosus L., 1753         

Bromus sterilis L., 1753         

Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) 
Tutin, 1968 

        

Bufonia perennis Pourr., 1788         

Buglossoides arvensis subsp. arvensis          

Buglossoides purpurocaerulea (L.) 
I.M.Johnst., 1954 

        

Bunias erucago L., 1753         

Bupleurum baldense Turra, 1764         

Bupleurum fruticosum L., 1753         

Bupleurum praealtum L., 1756         

Bupleurum rigidum L., 1753         

Buxus sempervirens L., 1753         

Calendula arvensis L., 1763         

Calystegia sepium (L.) R.Br., 1810         

Campanula erinus L., 1753         

Campanula glomerata L., 1753         

Campanula rapunculus L., 1753         

Campanula rotundifolia subsp. 
macrorhiza (J.Gay ex A.DC.) Bonnier & 
Layens, 1894 

        

Camphorosma monspeliaca L., 1753         

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. 
subsp. bursa-pastoris 

        

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 
1792 

        

Capsella bursa-pastoris subsp. rubella 
(Reut.) Hobk., 1869 

        

Cardamine hirsuta L., 1753         

Carduus nigrescens Vill., 1779         

Carduus pycnocephalus L., 1763         

Carduus tenuiflorus Curtis, 1793         

Carduus vivariensis Jord. subsp. 
vivariensis 

        

Carex acutiformis Ehrh., 1789         

Carex cuprina (Sandor ex Heuff.) 
Nendtv. ex A.Kern., 1863 

        

Carex divulsa Stokes, 1787         

Carex flacca Schreb., 1771         

Carex flacca subsp. erythrostachys 
(Hoppe) Holub, 1988 

        

Carex halleriana Asso subsp. halleriana         

Carex humilis Leyss., 1758         

Carex tomentosa L., 1767         

Carlina hispanica Lam., 1785         

Carthamus lanatus L., 1753         

Catabrosa aquatica (L.) P.Beauv., 1812         

Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb., 
1953 

        

Caucalis platycarpos L., 1753         

Centaurea aspera L., 1753         

Centaurea calcitrapa L., 1753         

Centaurea collina L., 1753         

Centaurea paniculata L., 1753         

Centaurea paniculata subsp. 
polycephala (Jord.) Nyman, 1879 

        

Centaurea pectinata L., 1763         

Centranthus calcitrapae (L.) Dufr., 1811         

Centranthus lecoqii Jord., 1852         

LISTE COMPLETE DES ESPECES 
VEGETALES PRESENTES SUR LA 

COMMUNE DE'EYGUIERES 

Taxon PN PR PD LR 
Centranthus ruber (L.) DC., 1805         

Cephalanthera damasonium (Mill.) 
Druce, 1906 

        

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch, 
1888 

        

Cephalaria leucantha (L.) Schrad. ex 
Roem. & Schult., 1818 

        

Cerastium pumilum Curtis, 1777         

Cerastium semidecandrum L., 1753         

Cercis siliquastrum L., 1753         

Cervaria rivini Gaertn., 1788         

Chaenorrhinum rubrifolium (Robill. & 
Castagne ex DC.) Fourr., 1869 

        

Cheirolophus intybaceus (Lam.) Dostál, 
1976 

        

Chelidonium majus L., 1753         

Chenopodium album L., 1753         

Chenopodium vulvaria L., 1753         

Chondrilla juncea L., 1753         

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772         

Cistus albidus L., 1753         

Cistus salviifolius L., 1753         

Cleistogenes serotina (L.) Keng, 1934   1     

Clematis flammula L., 1753         

Clematis vitalba L., 1753         

Clinopodium acinos (L.) Kuntze, 1891         

Clinopodium nepeta (L.) Kuntze, 1891         

Clinopodium vulgare L., 1753         

Clypeola jonthlaspi L., 1753         

Cnicus benedictus L., 1753         

Colchicum longifolium Castagne, 1845         

Colutea arborescens L., 1753         

Consolida pubescens (DC.) Soó, 1922         

Convolvulus arvensis L., 1753         

Convolvulus cantabrica L., 1753         

Conyza bonariensis (L.) Cronquist, 
1943 

  1     

Conyza canadensis (L.) Cronquist, 
1943 

  1     

Coris monspeliensis L., 1753         

Cornus sanguinea L., 1753         

Coronilla juncea L., 1753         

Coronilla minima L., 1756         

Coronilla minima subsp. lotoides 
(W.D.J.Koch) Nyman, 1878 

        

Coronilla scorpioides (L.) W.D.J.Koch, 
1837 

        

Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) 
Asch. & Graebn., 1900 

  1     

Corylus avellana L., 1753         

Cotinus coggygria Scop., 1771         

Crataegus monogyna Jacq., 1775         

Crepis bursifolia L., 1753   1     

Crepis foetida L., 1753         

Crepis sancta (L.) Bornm., 1913         

Crepis suffreniana (DC.) J.Lloyd, 1844         

Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia 
(Thuill.) Thell. ex Schinz & R.Keller, 
1914 

        

Crucianella angustifolia L., 1753         

Crucianella latifolia L., 1753         

Crupina vulgaris Cass., 1817         

Cupressus sempervirens L., 1753         

Cynodon dactylon (L.) Pers., 1805         

Cynoglossum creticum Mill., 1768         

Cynosurus cristatus L., 1753         

Cynosurus echinatus L., 1753         

Cyperus difformis L., 1756   1     

Cyperus eragrostis Lam., 1791   1     

Cyperus fuscus L., 1753         

Cytinus hypocistis (L.) L., 1767         

Cytisophyllum sessilifolium (L.) O.Lang, 
1843 

        

Dactylis glomerata L., 1753         

Dactylis glomerata subsp. hispanica 
(Roth) Nyman, 1882 

        

Daphne gnidium L., 1753         

Daucus carota L. subsp. carota         

Delphinium fissum Waldst. & Kit., 1802   1 1   

Dianthus caryophyllus subsp. 
longicaulis (Ten.) Arcang., 1894 

    1   

Dioscorea communis (L.) Caddick & 
Wilkin, 2002 

    1   

Diplotaxis muralis (L.) DC., 1821         
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LISTE COMPLETE DES ESPECES 
VEGETALES PRESENTES SUR LA 

COMMUNE DE'EYGUIERES 

Taxon PN PR PD LR 
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821         

Dipsacus fullonum L., 1753         

Dittrichia viscosa (L.) Greuter, 1973         

Dorycnium hirsutum (L.) Ser., 1825         

Dorycnium pentaphyllum Scop., 1772         

Dorycnium rectum (L.) Ser., 1825         

Echinaria capitata (L.) Desf., 1799         

Echinops ritro L., 1753         

Echium vulgare L., 1753         

Eleocharis palustris (L.) Roem. & 
Schult., 1817 

        

Ephedra major Host, 1831   1     

Epilobium angustifolium L., 1753         

Epilobium hirsutum L., 1753         

Equisetum ramosissimum Desf., 1799         

Eragrostis cilianensis (All.) Vignolo ex 
Janch., 1907 

        

Eragrostis minor Host, 1809         

Erigeron sumatrensis Retz., 1810   1     

Erodium acaule (L.) Bech. & Thell., 
1928 

        

Erodium ciconium (L.) L'Hér., 1789         

Erodium cicutarium (L.) L'Her. subsp. 
cicutarium 

        

Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789         

Erophila verna (L.) Chevall., 1827         

Erucastrum nasturtiifolium (Poir.) 
O.E.Schulz subsp. nasturtiifolium 

        

Eryngium campestre L., 1753         

Euonymus europaeus L., 1753         

Euphorbia chamaesyce L., 1753         

Euphorbia characias L., 1753         

Euphorbia characias subsp. characias          

Euphorbia cyparissias L., 1753         

Euphorbia exigua L. subsp. exigua         

Euphorbia flavicoma DC. subsp. 
flavicoma 

        

Euphorbia helioscopia L., 1753         

Euphorbia hirsuta L., 1759         

Euphorbia maculata L., 1753   1     

Euphorbia peplus L., 1753         

Euphorbia prostrata Aiton, 1789   1     

Euphorbia segetalis L. subsp. segetalis         

Euphorbia seguieriana Neck., 1770         

Euphorbia serpens Kunth, 1817   1     

Euphorbia serrata L., 1753         

Euphorbia taurinensis All., 1785         

Festuca arundinacea Schreb., 1771         

Ficus carica L., 1753         

Filago minima (Sm.) Pers., 1807         

Filago pygmaea subsp. pygmaea          

Filago pyramidata L., 1753         

Filago vulgaris Lam., 1779         

Foeniculum vulgare Mill., 1768         

Foeniculum vulgare subsp. vulgare          

Fraxinus angustifolia Vahl, 1804         

Fumana ericoides subsp. montana 
(Pomel) Güemes & Muñoz Garm., 1990 

        

Fumana laevipes (L.) Spach, 1836         

Fumana thymifolia (L.) Spach ex Webb, 
1838 

        

Fumana viridis (Ten.) Font Quer         

Fumaria officinalis L., 1753         

Fumaria parviflora Lam., 1788         

Fumaria petteri subsp. calcarata 
(Cadevall) Lidén & A.Soler, 1984 

      1 

Galactites elegans (All.) Soldano, 1991         

Galatella sedifolia (L.) Greuter, 2003         

Galatella sedifolia subsp. sedifolia          

Galium aparine L. subsp. aparine         

Galium corrudifolium Vill., 1779         

Galium mollugo L., 1753         

Galium mollugo subsp. erectum Syme, 
1865 

        

Galium obliquum Vill., 1785         

Galium palustre L., 1753         

Galium parisiense subsp. divaricatum 
(Pourr. ex Lam.) Rouy, 1903 

        

Galium pusillum L., 1753         

Galium setaceum Lam., 1788         

Galium verticillatum Danthoine ex Lam., 
1788 

        

Genista hispanica L. subsp. hispanica         

Genista pilosa L., 1753         

Genista scorpius (L.) DC., 1805         

Geranium columbinum L., 1753         

Geranium dissectum L., 1755         

Geranium molle L., 1753         

Geranium robertianum L. subsp. 
robertianum 

        

Geranium robertianum L., 1753         

Geranium rotundifolium L., 1753         

Globularia alypum L., 1753         

Gratiola officinalis L., 1753 1       

LISTE COMPLETE DES ESPECES 
VEGETALES PRESENTES SUR LA 

COMMUNE DE'EYGUIERES 

Taxon PN PR PD LR 
Hedera helix L., 1753         

Hedypnois rhagadioloides (L.) 
F.W.Schmidt, 1795 

        

Helianthemum apenninum (L.) Mill., 
1768 

        

Helianthemum hirtum (L.) Mill., 1768         

Helianthemum nummularium (L.) Mill., 
1768 

        

Helianthemum oelandicum subsp. 
incanum (Willk.) G.López, 1992 

        

Helianthemum oelandicum subsp. 
italicum (L.) Ces., 1844 

        

Helianthemum salicifolium (L.) Mill., 
1768 

        

Helichrysum stoechas (L.) Moench, 
1794 

    1   

Helminthotheca echioides (L.) Holub, 
1973 

        

Helosciadium nodiflorum (L.) 
W.D.J.Koch, 1824 

        

Herniaria glabra L., 1753         

Herniaria hirsuta L., 1753         

Herniaria incana Lam., 1789         

Hieracium cinerascens Jord., 1849         

Hieracium glaucinum gpe          

Hieracium murorum L., 1753         

Hieracium pilosella L., 1753         

Himantoglossum robertianum (Loisel.) 
P.Delforge, 1999 

        

Hippocrepis ciliata Willd., 1808         

Hippocrepis comosa L., 1753         

Hippocrepis emerus (L.) Lassen, 1989         

Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss., 
1847 

        

Holcus lanatus L., 1753         

Hordeum murinum L., 1753         

Hornungia petraea (L.) Rchb., 1838         

Hypecoum pendulum L., 1753       1 

Hypericum perforatum L., 1753         

Hypericum perforatum var. perforatum          

Hypericum tetrapterum Fr., 1823         

Hypericum tomentosum L., 1753         

Hypochaeris glabra L., 1753         

Hyssopus officinalis subsp. canescens 
(DC.) Nyman, 1881 

        

Iberis pinnata L., 1755         

Inula conyza DC., 1836         

Inula montana L., 1753         

Iris lutescens Lam., 1789         

Iris pseudacorus L., 1753         

Jacobaea erratica (Bertol.) Fourr., 1868         

Jasminum fruticans L., 1753         

Juncus articulatus L., 1753         

Juncus inflexus L., 1753         

Juniperus oxycedrus L. subsp. 
oxycedrus 

        

Juniperus phoenicea L., 1753         

Koeleria vallesiana (Honck.) Gaudin 
subsp. vallesiana 

        

Lactuca perennis L., 1753         

Lactuca ramosissima (All.) Gren. & 
Godr., 1850 

        

Lactuca serriola L., 1756         

Lactuca viminea (L.) J.Presl & C.Presl, 
1819 

        

Lactuca viminea subsp. chondrilliflora 
(Boreau) Bonnier, 1923 

        

Lactuca virosa L., 1753         

Lamium amplexicaule L., 1753         

Lamium purpureum L., 1753         

Laserpitium gallicum L., 1753         

Lathyrus aphaca L., 1753         

Lathyrus cicera L., 1753         

Lathyrus latifolius L., 1753         

Lathyrus pratensis L., 1753         

Lathyrus saxatilis (Vent.) Vis., 1852         

Lathyrus setifolius L., 1753         

Lathyrus sphaericus Retz., 1783         

Laurus nobilis L., 1753         

Lavandula latifolia Medik., 1784         

Leontodon crispus Vill., 1779         

Leontodon tuberosus L., 1753         

Lepidium campestre (L.) R.Br., 1812         

Lepidium draba L., 1753         

Lepidium graminifolium L., 1759         

Lepidium hirtum (L.) Sm., 1818         

Ligustrum vulgare L., 1753         

Limodorum abortivum (L.) Sw., 1799         

Linaria simplex (Willd.) DC., 1805         

Linaria supina (L.) Chaz., 1790         

Linum campanulatum L., 1753         

Linum maritimum L., 1753         

Linum narbonense L., 1753         

Linum strictum L., 1753         

Linum tenuifolium L., 1753         

LISTE COMPLETE DES ESPECES 
VEGETALES PRESENTES SUR LA 

COMMUNE DE'EYGUIERES 

Taxon PN PR PD LR 
Linum trigynum L., 1753         

Linum usitatissimum subsp. 
angustifolium (Huds.) Thell., 1912 

        

Lobularia maritima (L.) Desv., 1815         

Lolium perenne L., 1753         

Lomelosia stellata (L.) Raf., 1838         

Lonicera etrusca Santi, 1795         

Lonicera implexa Aiton, 1789         

Lotus corniculatus L. subsp. 
corniculatus 

        

Lotus corniculatus subsp. tenuis 
(Waldst. & Kit. ex Willd.) Berher, 1887 

        

Lotus delortii Timb.-Lagr. ex 
F.W.Schultz, 1852 

        

Lotus pedunculatus Cav., 1793         

Lycopus europaeus L., 1753         

Lysimachia arvensis subsp. arvensis          

Lysimachia linum-stellatum L., 1753         

Lysimachia vulgaris L., 1753         

Lythrum salicaria L., 1753         

Malva sylvestris L., 1753         

Marrubium vulgare L., 1753         

Matthiola fruticulosa (Loefl. ex L.) 
Maire, 1932 

  1     

Medicago arabica (L.) Huds., 1762         

Medicago coronata (L.) Bartal., 1776         

Medicago lupulina L., 1753         

Medicago minima (L.) L., 1754         

Medicago monspeliaca (L.) Trautv., 
1841 

        

Medicago orbicularis (L.) Bartal., 1776         

Medicago polymorpha L., 1753         

Medicago rigidula (L.) All., 1785         

Medicago sativa L. subsp. sativa         

Melica amethystina Pourr., 1788         

Melica ciliata L., 1753         

Melica minuta L., 1767         

Melilotus neapolitanus Ten., 1815         

Melittis melissophyllum L., 1753         

Mentha aquatica L. subsp. aquatica         

Mentha suaveolens Ehrh. subsp. 
suaveolens 

        

Mercurialis annua L. subsp. annua         

Mercurialis annua L., 1753         

Microthlaspi perfoliatum (L.) F.K.Mey., 
1973 

        

Minuartia hybrida (Vill.) Schischk., 1936         

Minuartia hybrida subsp. laxa (Jord.) 
Jauzein, 2010 

        

Minuartia mediterranea (Ledeb. ex 
Link) K.Maly, 1908 

        

Minuartia rostrata (Pers.) Rchb., 1842         

Misopates orontium (L.) Raf., 1840         

Muscari comosum (L.) Mill., 1768         

Muscari neglectum Guss. ex Ten., 1842         

Myosotis ramosissima Rochel, 1814         

Narcissus assoanus Dufour, 1830         

Narcissus dubius Gouan, 1773         

Nigella damascena L., 1753         

Odontites luteus (L.) Clairv. subsp. 
luteus 

        

Odontites luteus (L.) Clairv., 1811         

Odontites viscosus (L.) Clairv., 1811         

Oenanthe lachenalii C.C.Gmel., 1805         

Olea europaea L., 1753         

Onobrychis argentea Boiss., 1840         

Onobrychis caput-galli (L.) Lam., 1779         

Onobrychis saxatilis (L.) Lam., 1779         

Onobrychis supina (Chaix ex Vill.) DC., 
1805 

        

Ononis minutissima L., 1753         

Ononis pubescens L., 1771     1   

Ononis reclinata L., 1763         

Onopordum illyricum L. subsp. illyricum         

Onopordum illyricum L., 1753         

Ophrys exaltata subsp. arachnitiformis 
(Gren. & Philippe) Del Prete, 1984 

        

Ophrys fusca Link, 1800         

Ophrys lutea Cav., 1793         

Ophrys passionis Sennen, 1926         

Ophrys provincialis (Baumann & 
Künkele) Paulus, 1988 

  1     

Ophrys scolopax Cav. subsp. scolopax         

Ophrys speculum Link, 1799 1     1 

Orchis purpurea Huds., 1762         

Ornithogalum umbellatum L., 1753         

Orobanche alba Stephan ex Willd., 
1800 

        

Orobanche amethystea Thuill., 1799         

Orobanche grenieri F.W.Schultz, 1846         

Osyris alba L., 1753         

Paliurus spina-christi Mill., 1768         

Pallenis spinosa (L.) Cass., 1825         

Panicum capillare L., 1753   1     
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LISTE COMPLETE DES ESPECES 
VEGETALES PRESENTES SUR LA 

COMMUNE DE'EYGUIERES 

Taxon PN PR PD LR 
Papaver hybridum L., 1753         

Papaver rhoeas L., 1753         

Pardoglossum cheirifolium (L.) Barbier 
& Mathez, 1973 

        

Parietaria judaica L., 1756         

Paronychia capitata (L.) Lam., 1779         

Paspalum dilatatum Poir., 1804   1     

Pastinaca sativa subsp. urens (Req. ex 
Godr.) Celak., 1875 

        

Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & 
Heywood, 1964 

        

Phagnalon sordidum (L.) Rchb., 1831         

Phillyrea angustifolia L., 1753         

Phillyrea latifolia L., 1753         

Phleum arenarium L., 1753         

Phleum pratense subsp. serotinum 
(Jord.) Berher, 1887 

        

Phlomis herba-venti L., 1753         

Phlomis lychnitis L., 1753         

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex 
Steud., 1840 

        

Picnomon acarna (L.) Cass., 1826         

Picris hieracioides L., 1753         

Picris hieracioides subsp. spinulosa 
(Bertol. ex Guss.) Arcang., 1882 

        

Pinus halepensis subsp. halepensis          

Piptatherum miliaceum (L.) Coss., 1851         

Piptatherum miliaceum var. miliaceum          

Pistacia terebinthus L., 1753         

Pisum sativum L., 1753         

Plantago afra L., 1762         

Plantago coronopus L., 1753         

Plantago holosteum Scop., 1771         

Plantago lagopus L., 1753         

Plantago lanceolata L., 1753         

Plantago major L. subsp. major         

Plantago major L., 1753         

Plantago maritima subsp. serpentina 
(All.) Arcang., 1882 

        

Plantago sempervirens Crantz, 1766         

Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., 
1770 

  1     

Poa annua L., 1753         

Poa bulbosa L., 1753         

Poa compressa L., 1753         

Poa nemoralis L., 1753         

Poa trivialis L., 1753         

Polycnemum majus A.Braun, 1841         

Polygala comosa Schkuhr, 1796         

Polygala vulgaris L., 1753         

Polygonatum odoratum (Mill.) Druce, 
1906 

        

Polypodium cambricum L., 1753         

Populus alba L., 1753         

Populus nigra subsp. neapolitana 
(Ten.) Maire, 1932 

        

Portulaca oleracea L. subsp. oleracea         

Portulaca oleracea L., 1753         

Potamogeton berchtoldii Fieber, 1838         

Potentilla hirta L., 1753         

Potentilla neumanniana Rchb., 1832         

Potentilla reptans L., 1753         

Prospero autumnale (L.) Speta, 1982         

Prunella laciniata (L.) L., 1763         

Prunus mahaleb L., 1753         

Prunus spinosa L., 1753         

Ptychotis saxifraga (L.) Loret & 
Barrandon, 1876 

        

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800         

Pyrus spinosa Forssk., 1775         

Quercus coccifera L., 1753         

Quercus ilex L. subsp. ilex         

Quercus ilex L., 1753         

Quercus pubescens Willd., 1805         

Quercus robur L., 1753         

Ranunculus acris L. subsp. acris         

Ranunculus bulbosus L., 1753         

Ranunculus gramineus L., 1753         

Ranunculus paludosus Poir., 1789         

Ranunculus peltatus Schrank subsp. 
peltatus 

        

Ranunculus repens L., 1753         

Ranunculus sardous Crantz, 1763         

Rapistrum rugosum (L.) All., 1785         

Reichardia picroides (L.) Roth, 1787         

Reseda phyteuma L., 1753         

Rhamnus alaternus L., 1753         

Rhamnus cathartica L., 1753         

Rhamnus saxatilis Jacq., 1762         

Rhaponticum coniferum (L.) Greuter, 
2003 

        

Robinia pseudoacacia L., 1753   1     

Roemeria hybrida (L.) DC., 1821       1 

Rosa agrestis Savi, 1798         

LISTE COMPLETE DES ESPECES 
VEGETALES PRESENTES SUR LA 

COMMUNE DE'EYGUIERES 

Taxon PN PR PD LR 
Rosa canina L., 1753         

Rosa montana Chaix, 1785         

Rosa pimpinellifolia L., 1759         

Rosmarinus officinalis L., 1753         

Rubia peregrina L. subsp. peregrina         

Rubia peregrina L., 1753         

Rubus canescens DC., 1813         

Rubus L., 1753         

Rubus ulmifolius Schott, 1818         

Rumex intermedius DC., 1815         

Rumex L., 1753         

Ruscus aculeatus L., 1753     1   

Ruta angustifolia Pers., 1805         

Ruta montana (L.) L., 1756         

Salvia pratensis L., 1753         

Salvia verbenaca L., 1753         

Salvia verbenaca subsp. clandestina 
(L.) Batt., 1890 

        

Salvia verbenaca subsp. verbenaca          

Sanguisorba minor Scop., 1771         

Sanguisorba verrucosa (Link ex G.Don) 
Ces., 1842 

        

Scabiosa atropurpurea L., 1753         

Scabiosa atropurpurea var. maritima 
(L.) Fiori, 1903 

        

Scandix australis L. subsp. australis         

Scandix pecten-veneris L., 1753         

Schoenoplectus mucronatus (L.) Palla, 
1888 

        

Schoenoplectus tabernaemontani 
(C.C.Gmel.) Palla, 1888 

        

Schoenus nigricans L., 1753         

Scirpoides holoschoenus (L.) Soják 
subsp. holoschoenus 

        

Scirpoides holoschoenus (L.) Soják, 
1972 

        

Sclerochloa dura (L.) P.Beauv., 1812         

Scolymus hispanicus L., 1753         

Scorpiurus muricatus subsp. 
subvillosus (L.) Thell., 1912 

        

Scorzonera austriaca subsp. 
bupleurifolia (Pouzolz) Bonnier, 1923 

        

Scorzonera hirsuta L., 1771         

Scorzonera laciniata L., 1753         

Securigera varia (L.) Lassen, 1989         

Sedum acre L., 1753         

Sedum album L., 1753         

Sedum anopetalum DC., 1808         

Sedum dasyphyllum L., 1753         

Sedum sediforme (Jacq.) Pau, 1909         

Senecio gallicus Vill., 1785         

Senecio vulgaris L. subsp. vulgaris         

Seseli longifolium L. subsp. longifolium         

Seseli longifolium subsp. intermedium 
Reduron, 2008 

        

Seseli tortuosum L., 1753         

Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 
1817 

        

Sherardia arvensis L., 1753         

Sideritis endressii subsp. provincialis 
(Jord. & Fourr. ex Rouy) Coulomb, 
2000 

        

Sideritis romana L., 1753         

Silaum silaus (L.) Schinz & Thell., 1915         

Silene italica (L.) Pers., 1805         

Silene latifolia Poir., 1789         

Silene nocturna L. subsp. nocturna         

Silene otites (L.) Wibel, 1799         

Silene vulgaris (Moench) Garcke 
subsp. vulgaris 

        

Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869         

Silybum marianum (L.) Gaertn., 1791         

Sinapis arvensis L., 1753         

Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772         

Sisymbrium orientale L. subsp. 
orientale 

        

Smilax aspera L., 1753         

Solidago gigantea Aiton, 1789   1     

Sonchus asper (L.) Hill subsp. asper         

Sonchus asper (L.) Hill, 1769         

Sonchus bulbosus (L.) N.Kilian & 
Greuter, 2003 

        

Sonchus oleraceus L., 1753         

Sonchus tenerrimus L., 1753         

Sorbus domestica L., 1753         

Spartium junceum L., 1753         

Sporobolus indicus (L.) R.Br., 1810   1     

Stachys recta L., 1767         

Staehelina dubia L., 1753         

Stellaria media (L.) Vill., 1789         

Stellaria pallida (Dumort.) Piré, 1863         

Stipa capillata L., 1762         

Stipa offneri Breistr., 1950         

Taeniatherum caput-medusae (L.) 
Nevski, 1934 

        

LISTE COMPLETE DES ESPECES 
VEGETALES PRESENTES SUR LA 

COMMUNE DE'EYGUIERES 

Taxon PN PR PD LR 
Tanacetum corymbosum (L.) Sch.Bip., 
1844 

        

Taraxacum erythrospermum Andrz. ex 
Besser, 1821 

        

Telephium imperati L., 1753         

Tetragonolobus maritimus (L.) Roth, 
1788 

        

Teucrium aureum Schreb., 1773         

Teucrium botrys L., 1753         

Teucrium chamaedrys L., 1753         

Teucrium flavum L. subsp. flavum         

Teucrium polium L. subsp. polium         

Teucrium polium L., 1753         

Thalictrum minus L., 1753         

Thesium humifusum subsp. divaricatum 
(Mert. & W.D.J.Koch) Bonnier & 
Layens, 1894 

        

Thymus vulgaris L., 1753         

Torilis africana Spreng., 1815         

Torilis nodosa (L.) Gaertn. subsp. 
nodosa 

        

Tragopogon crocifolius L., 1759         

Tragopogon porrifolius L., 1753         

Tragopogon pratensis L., 1753         

Tragus racemosus (L.) All., 1785         

Tribulus terrestris L., 1753         

Trifolium angustifolium L., 1753         

Trifolium arvense L., 1753         

Trifolium campestre Schreb., 1804         

Trifolium cherleri L., 1755         

Trifolium glomeratum L., 1753         

Trifolium ochroleucon Huds., 1762         

Trifolium pratense L. subsp. pratense         

Trifolium pratense L., 1753         

Trifolium repens L., 1753         

Trifolium resupinatum L., 1753         

Trifolium scabrum L., 1753         

Trifolium suffocatum L., 1771         

Trinia glauca (L.) Dumort., 1829         

Tulipa sylvestris subsp. australis (Link) 
Pamp., 1914 

        

Tussilago farfara L., 1753         

Typha angustifolia L., 1753         

Typha domingensis Pers., 1807         

Typha latifolia L., 1753         

Ulmus minor Mill., 1768         

Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex 
F.W.Schmidt, 1795 

        

Urospermum picroides (L.) Scop. ex 
F.W.Schmidt, 1795 

        

Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert, 
1965 

        

Valantia muralis L., 1753         

Valeriana tuberosa L., 1753         

Valerianella discoidea (L.) Loisel., 1810         

Valerianella locusta (L.) Laterr., 1821         

Verbascum densiflorum Bertol., 1810         

Verbascum sinuatum L., 1753         

Verbena officinalis L., 1753         

Veronica austriaca subsp. dubia (Chaix 
ex Lapeyr.) Kerguélen, 1993 

        

Veronica persica Poir., 1808   1     

Veronica polita Fr., 1819         

Viburnum tinus L., 1753         

Vicia hybrida L., 1753         

Vicia sativa subsp. nigra (L.) Ehrh., 
1780 

        

Vicia tenuifolia Roth subsp. tenuifolia         

Vinca major L., 1753         

Vincetoxicum hirundinaria Medik., 1790         

Viola alba Besser, 1809         

Viola hirta L., 1753         

Viola kitaibeliana Schult., 1819         

Vulpia ciliata Dumort., 1824         

Xeranthemum inapertum (L.) Mill., 1768         
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ANNEXE 2 : LISTE COMPLETE DES OISEAUX INVENTORIES SUR LA 
COMMUNE D'EYGUIERES 
 

LISTE COMPLETE DES OISEAUX INVENTORIES SUR LA COMMUNE 
D'EYGUIERES 

Nom français Nom scientifique 
Accenteur alpin Prunella collaris (Scopoli, 1769) 

Accenteur mouchet Prunella modularis (Linnaeus, 1758) 

Aigle botté Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788) 

Aigle de Bonelli Hieraaetus fasciatus (Vieillot, 1822) 

Aigrette garzette Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) 

Alouette calandre Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766) 

Alouette calandrelle Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814) 

Alouette des champs Alauda arvensis Linnaeus, 1758 

Alouette lulu Lullula arborea (Linnaeus, 1758) 

Autour des palombes Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) 

Bartramie des champs Bartramia longicauda (Bechstein, 1812) 

Bécasse des bois Scolopax rusticola Linnaeus, 1758 

Bécasseau variable Calidris alpina (Linnaeus, 1758) 

Bécassine des marais Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758) 

Bergeronnette grise Motacilla alba Linnaeus, 1758 

Bergeronnette printanière Motacilla flava Linnaeus, 1758 

Bondrée apivore Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) 

Bouscarle de Cetti Cettia cetti (Temminck, 1820) 

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758) 

Bruant fou Emberiza cia Linnaeus, 1766 

Bruant jaune Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 

Bruant mélanocéphale Emberiza melanocephala Scopoli, 1769 

Bruant ortolan Emberiza hortulana Linnaeus, 1758 

Bruant proyer Emberiza calandra Linnaeus, 1758 

Bruant zizi Emberiza cirlus Linnaeus, 1758 

Busard cendré Circus pygargus (Linnaeus, 1758) 

Busard des roseaux Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus (Linnaeus, 1758) 

Buse variable Buteo buteo (Linnaeus, 1758) 

Caille des blés Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) 

Canard colvert Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) 

Chevalier aboyeur Tringa nebularia (Gunnerus, 1767) 

Chevalier combattant, Combattant varié Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758) 

Chevalier culblanc Tringa ochropus Linnaeus, 1758 

Chocard à bec jaune Pyrrhocorax graculus (Linnaeus, 1766) 

Choucas des tours Corvus monedula Linnaeus, 1758 

Chouette chevêche, Chevêche d'Athéna Athene noctua (Scopoli, 1769) 

Chouette effraie, Effraie des clochers Tyto alba (Scopoli, 1769) 

Chouette hulotte Strix aluco Linnaeus, 1758 

Cigogne blanche Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) 

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis (Rafinesque, 1810) 

Cochevis huppé Galerida cristata (Linnaeus, 1758) 

Corbeau freux Corvus frugilegus Linnaeus, 1758 

Corneille mantelée Corvus corone cornix Linnaeus, 1758 

Corneille noire Corvus corone Linnaeus, 1758 

Coucou geai Clamator glandarius (Linnaeus, 1758) 

Coucou gris Cuculus canorus Linnaeus, 1758 

Crave à bec rouge Pyrrhocorax pyrrhocorax (Linnaeus, 1758) 

Échasse blanche Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758) 

Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758 

Épervier d'Europe Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) 

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 

Faisan de Colchide Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 

Faucon crécerellette Falco naumanni Fleischer, 1818 

Faucon émerillon Falco columbarius Linnaeus, 1758 

Faucon hobereau Falco subbuteo Linnaeus, 1758 

Faucon kobez Falco vespertinus Linnaeus, 1766 

Faucon pèlerin Falco peregrinus Tunstall, 1771 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) 

Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala (Gmelin, 1789) 

Fauvette orphée Sylvia hortensis (Gmelin, 1789) 

Fauvette passerinette Sylvia cantillans (Pallas, 1764) 

Fauvette pitchou Sylvia undata (Boddaert, 1783) 

Ganga cata Pterocles alchata (Linnaeus, 1758) 

Geai des chênes Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) 

Gobemouche gris Muscicapa striata (Pallas, 1764) 

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764) 

Goéland brun Larus fuscus Linnaeus, 1758 

Goéland cendré Larus canus Linnaeus, 1758 

Goéland leucophée Larus michahellis Naumann, 1840 

Grand corbeau Corvus corax Linnaeus, 1758 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) 

Grand-duc d'Europe Bubo bubo (Linnaeus, 1758) 

Grande Aigrette Ardea alba Linnaeus, 1758 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820 

Grive draine Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 

Grive litorne Turdus pilaris Linnaeus, 1758 

Grive musicienne Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831 

Guêpier d'Europe Merops apiaster Linnaeus, 1758 

Héron cendré Ardea cinerea Linnaeus, 1758 

Héron crabier, Crabier chevelu Ardeola ralloides (Scopoli, 1769) 

Héron garde-boeufs Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) 

Héron pourpré Ardea purpurea Linnaeus, 1766 

LISTE COMPLETE DES OISEAUX INVENTORIES SUR LA COMMUNE 
D'EYGUIERES 

Nom français Nom scientifique 
Hibou petit-duc, Petit-duc scops Otus scops (Linnaeus, 1758) 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum (Linnaeus, 1758) 

Hirondelle de rivage Riparia riparia (Linnaeus, 1758) 

Hirondelle de rochers Ptyonoprogne rupestris (Scopoli, 1769) 

Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée Hirundo rustica Linnaeus, 1758 

Huppe fasciée Upupa epops Linnaeus, 1758 

Hypolaïs polyglotte, Petit contrefaisant Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817) 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758) 

Loriot d'Europe, Loriot jaune Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) 

Martinet à ventre blanc, Martinet alpin Tachymarptis melba (Linnaeus, 1758) 

Martinet noir Apus apus (Linnaeus, 1758) 

Merle noir Turdus merula Linnaeus, 1758 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) 

Mésange bleue Parus caeruleus Linnaeus, 1758 

Mésange charbonnière Parus major Linnaeus, 1758 

Mésange huppée Parus cristatus Linnaeus, 1758 

Milan noir Milvus migrans (Boddaert, 1783) 

Milan royal Milvus milvus (Linnaeus, 1758) 

Moineau domestique Passer domesticus (Linnaeus, 1758) 

Moineau friquet Passer montanus (Linnaeus, 1758) 

Monticole bleu, Merle bleu Monticola solitarius (Linnaeus, 1758) 

Monticole de roche, Merle de roche Monticola saxatilis (Linnaeus, 1758) 

Mouette mélanocéphale Ichthyaetus melanocephalus (Temminck, 1820) 

Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus (Linnaeus, 1766) 

Niverolle alpine, Niverolle des Alpes Montifringilla nivalis (Linnaeus, 1766) 

Oedicnème criard Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758) 

Oie cendrée Anser anser (Linnaeus, 1758) 

Outarde canepetière Tetrax tetrax (Linnaeus, 1758) 

Perdrix rouge Alectoris rufa (Linnaeus, 1758) 

Pic épeiche Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) 

Pic vert, Pivert Picus viridis Linnaeus, 1758 

Pie bavarde Pica pica (Linnaeus, 1758) 

Pie-grièche à tête rousse Lanius senator Linnaeus, 1758 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Linnaeus, 1758 

Pie-grièche méridionale Lanius meridionalis Temminck, 1820 

Pigeon biset Columba livia Gmelin, 1789 

Pigeon colombin Columba oenas Linnaeus, 1758 

Pigeon ramier Columba palumbus Linnaeus, 1758 

Pinson des arbres Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 

Pinson du nord, Pinson des Ardennes Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758 

Pipit à gorge rousse Anthus cervinus (Pallas, 1811) 

Pipit de Richard Anthus richardi Vieillot, 1818 

Pipit des arbres Anthus trivialis (Linnaeus, 1758) 

Pipit farlouse Anthus pratensis (Linnaeus, 1758) 

Pipit rousseline Anthus campestris (Linnaeus, 1758) 

Pluvier doré Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758) 

Pluvier guignard Charadrius morinellus Linnaeus, 1758 

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli (Vieillot, 1819) 

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793) 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887) 

Poule-d'eau, Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) 

Rollier d'Europe Coracias garrulus Linnaeus, 1758 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831 

Rougegorge familier Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) 

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758) 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774) 

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804) 

Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758) 

Serin cini Serinus serinus (Linnaeus, 1766) 

Sittelle torchepot Sitta europaea Linnaeus, 1758 

Tarier pâtre, Traquet pâtre Saxicola torquatus (Linnaeus, 1766) 

Tichodrome échelette Tichodroma muraria (Linnaeus, 1758) 

Torcol fourmilier Jynx torquilla Linnaeus, 1758 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838) 

Traquet motteux Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758) 

Traquet oreillard Oenanthe hispanica (Linnaeus, 1758) 

Traquet tarier, Tarier des prés Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758) 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) 

Vanneau huppé Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) 

Vautour moine Aegypius monachus (Linnaeus, 1766) 

Vautour percnoptère Neophron percnopterus (Linnaeus, 1758) 

  Columba (Linnaeus, 1758) 

  Corvus (Linnaeus, 1758) 

  Sylvia (Scopoli, 1769) 
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ANNEXE 3 LISTE COMPLETE DES REPTILES ET AMPHIBIENS 
INVENTORIES SUR LA COMMUNE D’EYGUIERES 
 

LISTE COMPLETE DES REPTILES ET AMPHIBIENS INVENTORIES SUR LA COMMUNE D'EYGUIERES 

Nom français Nom scientifique 

AMPHIBIENS 

Crapaud commun Bufo bufo (Linnaeus, 1758) 

Rainette méridionale Hyla meridionalis Boettger, 1874 

Grenouille Rana Linnaeus, 1758 

Crapaud calamite Bufo calamita (Laurenti, 1768) 

Pélobate cultripède Pelobates cultripes (Cuvier, 1829) 

Triton palmé Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789) 

REPTILES 

Psammodrome d'Edwards, Psammodromme cendré Psammodromus edwarsianus (Dugès, 1829) 

Couleuvre à échelons Rhinechis scalaris (Schinz, 1822) 

Couleuvre de Montpellier Malpolon monspessulanus (Hermann, 1804) 

Lézard ocellé Timon lepidus (Daudin, 1802) 

Couleuvre vipérine Natrix maura (Linnaeus, 1758) 

Lézard vert occidental Lacerta bilineata Daudin, 1802 

Coronelle girondine, Coronelle bordelaise Coronella girondica (Daudin, 1803) 

Orvet fragile Anguis fragilis Linnaeus, 1758 
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ANNEXE 4 LISTE COMPLETE DES INVERTEBRES INVENTORIES 
SUR LA COMMUNE D’EYGUIERES 
 

LISTE COMPLETE DES INVERTEBRES INVENTORIES SUR LA COMMUNE D'EYGUIERES 

Nom français Nom scientifique 

ODONATES 

Anax empereur Anax imperator [Leach, 1815] 

Calopteryx éclatant Calopteryx splendens (Harris, 1780) 

Gomphe à crochets Onychogomphus uncatus (Charpentier, 1840) 

Libellule écarlate Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) 

Orthétrum réticulé Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) 

Sympétrum à corps déprimé Sympetrum depressiusculum (Selys, 1841) 

Sympétrum de Fonscolombe Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) 

Sympétrum du Piémont Sympetrum pedemontanum (O. F. Müller in Allioni, 1766) 

ORTHOPTERES 

Criquet de Jago Dociostaurus jagoi occidentalis Soltani, 1978 

Caloptène italien, Criquet italien, Calliptame italique, Criquet italique Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758) 

Criquet des Roseaux, Parapleure alliacé Mecostethus parapleurus (Hagenbach, 1822) 

Criquet égyptien Anacridium aegyptium (Linnaeus, 1764) 

Criquet pansu Pezotettix giornae (Rossi, 1794) 

Decticelle côtière Platycleis affinis Fieber, 1853 

Dectique à front blanc, Sauterelle à front blanc Decticus albifrons (Fabricius, 1775) 

  Euchorthippus elegantulus Zeuner, 1940 

Oedipode aigue-marine, Criquet à ailes bleues, Oedipode Azurée Sphingonotus caerulans (Linnaeus, 1767) 

OEdipode turquoise, Criquet à ailes bleues et noires, Criquet bleu, Criquet rubané, 
OEdipode bleue, Oedipode bleuâtre Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758) 

Phanéroptère liliacé,  Phi.lnéroptère feuille-de-lys,  Sauterelle feuille-de-lys Tylopsis lilifolia (Fabricius, 1793) 

Phanéroptère méridional Phaneroptera nana Fieber, 1853 

LEPIDOPTERES 

Argus frêle (L'), Argus minime (L'), Lycène naine (La), Pygmée (Le), Azuré murcian (L') Cupido minimus (Fuessly, 1775) 

Aurore de Provence (L') Anthocharis euphenoides Staudinger, 1869 

Azuré de la Bugrane (L'), Argus bleu (L'), Azuré d'Icare (L'), Icare (L'), Lycène Icare (Le), 
Argus Icare (L') Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) 

Azuré de la Luzerne (L'), Argus courte-queue (L'), Petit Argus porte-queue (Le) Leptotes pirithous (Linnaeus, 1767) 

Azuré du Thym (L'), Azuré de la Sariette (L'), Argus du Thym (L'), Argus pointillé (L') Pseudophilotes baton (Bergsträsser, 1779) 

Citron de Provence (Le), Cléopâtre (La), Piéride Cléopâtre (La) Gonepteryx cleopatra (Linnaeus, 1767) 

Collier-de-corail (Le), Argus brun (L') Aricia agestis ([Denis & Schiffermüller], 1775) 

Cuivré commun (Le), Argus bronzé (L'), Bronzé (Le) Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761) 

Demi-Deuil (Le), Échiquier (L'), Échiquier commun (L'), Arge galathée (L') Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) 

Échiquier d'Occitanie (L'), Demi-Deuil occitan (Le) Melanargia occitanica (Esper, [1793]) 

Flambé (Le) Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) 

Hespérie de l'Alcée (L'), Hespérie de la Passe-Rose (L'), Grisette (La), Hespérie de la 
Guimauve (L'), Hespérie de la Mauve (L') Carcharodus alceae (Esper, 1780) 

Hespérie du Chiendent (L'), Hespérie Actéon (L'), Actéon (L') Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775) 

Machaon (Le) Papilio machaon Linnaeus, 1758 

Marbré-de-vert (Le), Piéride du Réséda (La), Marbré (Le), Piéride marbrée (La), Piéride du 
Radis (La) Pontia daplidice (Linnaeus, 1758) 

Mégère (La), Satyre (Le) Lasiommata megera (Linnaeus, 1767) 

Mélitée orangée (La), Damier orangé (Le), Diane (La) Melitaea didyma (Esper, 1778) 

Myrtil (Le), Myrtile (Le), Jurtine (La), Janire (La) Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) 

Naïade de Vander Linden Erythromma lindenii (Selys, 1840) 

Ocellé de le Canche (Le), Ida (L') Pyronia cecilia (Vallantin, 1894) 

Paon-du-jour (Le), Paon de jour (Le), Oeil -de-Paon-du-Jour (Le), Paon (Le), Oeil-de-Paon 
(L') Aglais io (Linnaeus, 1758) 

Piéride de la Rave (La), Petit Blanc du Chou (Le), Petite Piéride du Chou (La) Pieris rapae (Linnaeus, 1758) 

Piéride du Chou (La), Grande Piéride du Chou (La), Papillon du Chou (Le) Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) 

Piéride du Navet (La), Papillon blanc veiné de vert (Le) Pieris napi (Linnaeus, 1758) 

Souci (Le) Colias crocea (Geoffroy in Fourcroy, 1785) 

Thécla de la Ronce (La), Argus vert (L') Callophrys rubi (Linnaeus, 1758) 

Thécla du Kermès (La), Thécla du Marronnier (La) Satyrium esculi (Hübner, [1804]) 

Tircis (Le), Argus des Bois (L'), Égérie (L') Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) 

Vanesse des Chardons (La), Belle-Dame (La), Vanesse de L'Artichaut (La), Vanesse du 
Chardon (La), Nymphe des Chardons (La) Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) 

  Autographa gamma (Linnaeus, 1758) 

AUTRES INSECTES 

Abeille domestique, Abeille européenne Apis mellifera Linnaeus, 1758 

Frelon, Frelon européen, Guichard Vespa crabro Linnaeus, 1758 

  Capnodis tenebrionis (Linnaeus, 1758) 

  Cicada orni Linnaeus, 1758 

  Lyristes plebejus (Scopoli, 1763) 

ARACHNIDES 

  Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1758) 

  Eresus kollari Rossi, 1846 
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4. LES RISQUES ET NUISANCES 

4.1. La gestion des eaux pluviales et le risque inondation 

4.1.1. Les eaux pluviales 

L’assainissement pluvial de la commune d’Eyguières est assuré principalement par le fossé de Meyrol, complété par un 
réseau d’irrigation qui intercepte une partie importante des apports  des bassins versants. Ainsi, plusieurs systèmes 
hydrauliques se superposent : 

 le réseau hydrographique composé du fossé de Meyrol et de la Grande Ravine ; 

 le réseau d’irrigation composé du système des canaux et contre-canaux de la vallée des Baux, de la Craponne, 
de la Garrigues et du Moulin d’Eyguières ; 

 le réseau pluvial urbain. 

Le fossé de Meyrol intercepte l’intégralité de son bassin versant en amont de la partie urbanisée.  

Au niveau de la zone urbanisée, les ruissellements se dirigent vers le canal de la vallée des Baux. Il existe des connexions 
avec l’ancien système d’irrigation secondaire du centre-ville et les réseaux pluviaux. 

Enfin, l’exutoire du fossé de Meyrol s’effectue dans les ouvrages de l’ASA (Association Syndicale Autorisée) Centre Crau 
(fossé du Grand Brahys).  

Ce système complexe rend difficile la gestion des risques par temps de pluie mais l’impact des ruissellements est atténué 
par la récupération des eaux pluviales par le canal de la vallée des Baux et les systèmes secondaires d’irrigation ainsi que 
par l’existence de bassins de rétention :  

- en amont du centre-ville 

- dans les lotissements récents. 
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Carte extraite du rapport SCE « Prise en compte des eaux pluviales et du risque inondation dans le Plan Local 
d’Urbanisme », juillet 2006, annexé au dossier de PLU. 
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La gestion des eaux pluviales est définie dans le rapport annexé au présent document « Prise en compte des eaux pluviales 
et du risque inondation dans le Plan Local d’Urbanisme ». Les bassins de rétention mentionnés dans le cadre du schéma 
d’aménagement sont prévus d’une part pour compenser l’imperméabilisation future et des 20 dernières années et pour 
protéger les zones urbaines des crues rares du fossé de Meyrol. Deux sites sont réservés à l’implantation de bassins de 
rétention : 

- Premier site de rétention, en amont de la zone urbanisée, d’un volume de 60 000 m3 : 

Le projet de création d’une rétention sous forme de deux bassins en cascade émane du Schéma Directeur Centre 
Crau. Ce bassin devrait permettre de limiter les débordements du fossé de Meyrol pour des occurrences de pluie 
inférieures à 25 ans ; 

- Deuxième site de rétention, à l’aval de la zone urbanisée, d’un volume de 100 000 m3 : 

Le bassin aval devrait permettre un écrêtement significatif des débits en aval de la  zone urbanisée. Là encore, le 
projet émane du Schéma Directeur Centre Crau. 

D’ores et déjà, les opérations telle que la création de lotissements sont soumises à la création d’une rétention permettant de 
compenser l’imperméabilisation. 

Une attention particulière est également donnée au stockage des eaux de pluie pour la lutte contre les incendies et aux 
aménagements susceptibles de prévenir le risque de pollution. 

Par ailleurs, des zones de rétention à la parcelle sont définies afin de compenser les imperméabilisations nouvelles. Les 
aménageurs devront se soumettre à une rétention définie par un ratio compris entre 600 à 1000 m3/ha imperméabilisé pour 
chaque nouvel aménagement, en fonction de la zone où il se situe. 
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4.1.2. Le risque « inondation » 

Le risque d’inondation sur la commune d’Eyguières est encadré par le Plan de Prévention du Risque Inondation (P.P.R.I.), 
approuvé par l’arrêté préfectoral du 31/08/1999. Il est constitué d’un Rapport de Présentation, d’un Plan de zonage et d’un 
Règlement. 

Sur les plans de zonage et sur le règlement, quatre zones sont identifiées : 

- la zone rouge « R », soumise au risque d’inondation par le fossé Meyrol. Cette zone rouge comprend dans la partie 
rurale de la commune tous les terrains susceptibles d’être inondés, même lorsque le risque est faible. Sont interdits dans 
cette zone certains types de travaux et de constructions. Des prescriptions particulières s’appliquent. 

- la zone bleue « B1 » soumise à un risque modéré d’inondation où, pour la crue centennale les hauteurs d’eau sont 
inférieures à 1,0 m et les vitesses d’écoulement  inférieures à 0,50 m/s. Les constructions sont autorisées sous certaines 
conditions. 

- la zone bleue « B2 » soumise à risque d’inondation de faible hauteur, où, pour la crue centennale les hauteurs d’eau 
sont inférieures à 0,50 m et les vitesses d’écoulement inférieures à 0,50 m/s. Les constructions sont autorisées sous 
certaines conditions. 

- la zone blanche soumise à un risque estimé nul. 

Ces zones sont reportées pour information au plan de zonage du PLU et l’ensemble du PPRI est annexé au PLU. 

Viennent se greffer sur le P.P.R.I  des études hydrauliques initiées par la commune d’Eyguières afin de prévenir le risque 
d’inondation, notamment : 

- Le « Schéma d’assainissement de la commune ; Schéma directeur et Aménagement hydraulique, fossé 
Meyrol », réalisé par DARAGON CONSEIL en février 1995 ; 

- Le rapport SCE  « Prise en compte des eaux pluviales et du risque inondation dans le Plan Local d’Urbanisme », 
juillet 2006. Le degré de protection du fossé de Meyrol, à la traversée du centre-ville est supérieur à dix ans. La 
capacité des fossés se réduit vers l’aval, après le canal de Craponne.   

L’ensemble des études met en évidence la sensibilité des secteurs situés le long du fossé de Meyrol, en aval de la RD72b. 
Le fossé, qui possède sur ce tronçon une faible pente et une section réduite, ne peut évacuer plus du débit quinquennal, 
voire le débit d’occurrence biennal, dans le cas d’un état après incendie des parties naturelles du bassin versant. 

C’est pourquoi il est préconisé d’améliorer la rétention sur l’ensemble du territoire communal, ce à quoi le Plan Local 
d’Urbanisme répond en délimitant des emplacements d’ores et déjà réservés à l’implantation de bassins de stockage des 
eaux pluviales ainsi que des zones pour lesquelles une rétention à la parcelle est prescrite. 

Enfin, les travaux réalisés sur le Canal Boisgelin Craponne par l’ASA du canal d’irrigation de la Vallée des Baux ont permis 
d'obtenir un système moderne avec la possibilité de manœuvrer et de contrôler les vannes à distance. En cas d’alerte de 
montée des eaux sur l’un des canaux, la gestion des ouvertures des vannes pour évacuer le trop plein se fait en temps réel. 

Avec le jumelage du Canal des Garrigues et du Canal de la Vallée des Baux, en 1978, depuis le départ au partiteur 
d'Eyguières jusqu'au domaine des Glauges, a permis à la Commune d'Eyguières de réduire les risques d’inondation.  

 

4.2. Les autres risques et nuisances 

4.2.1. Risque incendie de forêt 

Il n’existe pas de PPR Incendie de forêt sur le territoire d’EYGUIERES. Cependant, au regard de l’arrêté préfectoral 
N°2013343-0007 du 9 décembre 2013, la commune présente des risques faibles à fort et la DDTM a dressé en 2012 une 
cartographie localisant les zones de risques. 

L’arrêté préfectoral du 9 décembre 2013 définit les massifs et les secteurs soumis au risque d’incendie de forêts dans 
lesquels les règles de prévention en matière d’emploi du feu, de nature du débroussaillement et d’obligations en zone 
urbanisée doivent être appliquées. 
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En effet, le risque incendie est un risque majeur sur la commune en raison notamment  : 

- Des départs de feu le long des routes (RD 17 - RD 25 – RD 72 – RD 569), 

- De l'existence d'un réseau de lignes électriques très dense (canton du Défends), 

- De la situation géographique de la commune (Sud/Est des Alpilles) la mettant en position de réception d'incendies 
venant du Nord ou du Nord/Ouest, 

- De l'urbanisation en limite des espaces naturels. 

Sans faire un état exhaustif des feux ayant touché le domaine forestier communal (public ou privé), on note 2 types 
d'incendies touchant régulièrement la commune : 

-  Les grands feux, supérieurs à 100 hectares qui se situent majoritairement à l'Ouest de la commune touchant à plusieurs 
reprises le massif des Opies, la plaine de la Romanière (1987 – 1989 – 2003) ; 

-  Les feux de petite importance, inférieurs à 10 hectares, qui se situent sur le pourtour Nord du village et qui jusqu'à 
aujourd'hui ont pu être contenus. 

Pourtant c'est ce secteur Nord du village qui est le plus exposé de par la nature des peuplements qui le composent et des 
risques de départ de feu évoqués ci-dessus. 

-  Les départs de feu le long des routes : des travaux de débroussaillement sont prévus, par le Conseil Général des 
Bouches du Rhône, mais aussi par l'Agence Publique du Massif des Alpilles dans le cadre du P.I.D.A.F afin de rendre 
moins sensibles ces zones. 

-  L'existence d'un réseau de lignes électriques : l'application des Obligations Légales de Débroussaillement prévues par 
le Code Forestier et celles prescrites par l'Arrêté préfectoral du 19 mai 2004 doivent également permettre de réduire les 
conséquences d'un éventuel départ de feu généré par ces lignes. 

- L'urbanisation : forte à proximité immédiate des espaces naturels sensibles, cantons des Cadenières – la Vaussière – 
St-Joseph – les Gilouses. L'investissement de la Commune dans la mise en œuvre de l'application des Obligations 
Légales de Débroussaillement doit continuer. Dans ce cadre, toute demande de Permis de Construire sera soumise aux 
Obligations Légales de Débroussaillement.  

 

4.2.2. La prise en compte du  risque incendie : le PIDAF 

Source : PNR des Alpilles 

Le Plan Intercommunal de Débroussaillement et d’Aménagement Forestier (PIDAF) élaboré en 1995, est un programme 
d’actions envisagées à l’échelle d’un massif entier (concerne les 16 communes). 

Ce plan, établi anciennement sous l’égide de l’Agence publique du massif des Alpilles, a pour objectif d’établir une stratégie 
de prévention des incendies efficace en réalisant un grand nombre d’aménagements (débroussaillement, citernes, pistes etc 
…) au sein du massif des Alpilles. 

Ses différents aménagements ont pour objectif de diminuer la fréquence des départs de feux et éviter leur extension, en 
facilitant ainsi l’accès des pompiers dans les zones boisées (création de pistes), en créant des coupures de combustibles 
(zones débroussaillées) et en mettant en place des points d’eau. 

Ces programmes une fois annualisés sont financés, à hauteur de 80% par l’état, la région, le département et les 20% restant 
sont assurés par les communes du massif rassemblées maintenant au sein du Parc Naturel Régional des Alpilles, maître 
d’ouvrage. 

L’évolution du territoire des Alpilles due à l’activité humaine, aux grands incendies et à l’évolution naturelle, impose de mettre 
à jour les propositions du plan. Aussi, une actualisation de cette étude a été réalisée en 2009. 
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Les projets DFCI intégré dans cette actualisation du PIDAF doivent prendre en compte l’aspect paysager, écologique et 
environnemental. La cartographie ci-dessous récapitule les ouvrages pouvant être réalisé durant la phase active du PIDAF 
des Alpilles. Ses différents aménagements ont pour objectif de diminuer la fréquence des départs de feux et éviter leur 
extension, en facilitant ainsi l’accès des pompiers dans les zones boisées (création de pistes), en créant des coupures de 
combustibles (zones débroussaillées) et en mettant en place des points d’eau. Le massif au nord de la D29 est soumis à un 
Plan Simple de Gestion (PSG), il fait donc l’objet d’une animation avec le propriétaire dans le cadre des bonnes pratiques 
sylvicoles en intégrant le risque incendie.  

 

 

   

 

 

 

La commune d’Eyguières est située en piémont sud des Alpilles. Elle présente une surface boisée de près de 20% de la 
commune avec 80% en privée qui sont sensible au risque incendie de forêt. La carte d’aléas incendie de forêt la situe en 
risque moyen et faible sauf au sud ouest sur une surface en PSG qui est en risque fort. 
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Extrait cartographie aléas feu de forêt  dans le PIDAF Alpilles 

La commune d’Eyguières est soumise à un risque important d’incendie, de part : 

 Les enjeux de protection de sa partie Nord-Ouest avec la départementale D29. 

 Le secteur forestier du Défens revêt également un risque important de part une fréquentation massive pendant et hors 
période estivale ; 

  

 

 

Extrait cartographie Infrastructures DFCI  dans le PIDAF Alpilles 
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Aménagements du massif lié au PIDAF : 

Le PIDAF des Alpilles, en plus de l’entretien des ouvrages existant, prévoit un certains nombres d’opérations en espace 
forestier. 

La stratégie DFCI inscrite au PIDAF des Alpilles classe ce secteur en cinq zones : 

1. Zones d’interface forêt habitats et à dominance d’activité humaine, dont l’objectif des aménagements est de 
limité l’éclosion des feux et permettre un arrêt des incendies 

2. Zone à dominance activité humaine (lieux de passage) 

3. Zone à dominance agricole, dont l’objectif est de participer à la mise en œuvre de coupure verte, servant 
d’appuis à la lutte 

4. Zone boisée versant nord et plateau, dont l’objectif d’aménagement est de limiter le développement des 
incendies par cloisonnement du massif  boisé 

5. Zone boisée versant sud, dont l’objectif d’aménagements est l’arrêté des incendies 

 

Extrait cartographie Enjeux  dans le PIDAF Alpilles 

Sur la commune les zones à dominance agricole en lien avec le PIDAF sont intéressantes. Elles se situent en interface des 
massifs forestiers et des habitations ou routes départementales.  La seule zone d’interface habitat-forêt pouvant avoir un 
risque incendie fort se trouve sur le secteur du Défens. Autre contrainte DFCI, le massif Mont Menu qui n’est pas 
suffisamment desservie par les ouvrages DFCI avec des habitations diffuses et une communale mettant un risque sur les 
zones boisées en versant sud. La départementale D29 fait l’objet d’une attention particulière par le PIDAF avec un entretien 
récurrent dans le cadre des OLD (Obligation Légal de Débroussaillement). 

Les obligations légales de débrousaillement sur la commune : 

Source : PNR des Alpilles 

Au-delà des managements inscrits au PIDAF, la commune se situe dans le périmètre d’application de l’arrêté préfectoral 
relatif au débroussaillement et au maintien en état débroussaillé des espaces sensibles aux incendies de forêt. Cette 
réglementation impose aux propriétaires (publics et privés) se situant dans ce périmètre, de débroussailler autour de toute 
construction et chemin d’accès au regard du risque incendie que cela encours et qui peut encourir (50m autour des maisons 
et 10m de part et d’autre du chemin privé). 
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Pour rappel avec les articles L134-15 et R134-6 du Code Forestier (nouveaux), la commune doit annexer au document 
d'urbanisme, lors de sa révision, les obligations légales de débroussaillement (OLD) : 

 afférentes aux zones urbaines, aux lotissements, aux zones d'aménagement concerté (ZAC), aux associations 
foncières urbaines (AFU) et aux campings ; 

 imposées par un PPRN. 

Cette obligation ne concerne pas les OLD afférentes aux constructions et à leurs voies d'accès privées. 

 

4.2.3. Risque de retrait-gonflement des argiles 

Le territoire communal est concerné par le phénomène de retrait-gonflement des argiles, susceptible de provoquer des 
tassements différentiels qui se manifestent par des désordres affectant principalement le bâti individuel. (voir le site 
www.argiles.fr) 

Pour la commune d’EYGUIERES, il s’agit d’un aléa faible à moyen. 

Dans les secteurs concernés, il est conseillé, en préalable à tout projet de construction, de faire réaliser une étude à la 
parcelle par un bureau d’étude spécialisé en géotechnique afin de déterminer avec précision les caractéristiques 
mécaniques des sols et définir des règles de construction adaptées. 

 

4.2.4. Risque sismique 

Le décret du 22 octobre 2010 définit le risque statistique de sismicité et prévoit différentes zones pour l’application de 
mesures de prévention de ce risque :  

 zone 1 : de risque très faible  

 zone 2 : de risque faible  

 zone 3 : de risque modéré  

 zone 4 : de risque moyen  

 zone 5 : de risque fort. (réservé aux Antilles) 

La commune d’Eyguières est située en zone de sismicité 4 (risque moyen) selon le décret du 22 octobre 2010, entrée en 
vigueur au 1er mai 2011. 

Des mesures préventives, notamment des règles de construction, d'aménagement et d'exploitation parasismiques, sont 
appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite "à risque normal” situés dans les zones de 
sismicité 2, 3, 4 et 5.  

Des mesures préventives spécifiques doivent en outre être appliquées aux bâtiments, équipements et installations de 
catégorie IV pour garantir la continuité de leur fonctionnement en cas de séisme. 

La classe dite "à risque normal” comprend les bâtiments, équipements et installations pour lesquels les conséquences d'un 
séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immédiat. Ces bâtiments, équipements et installations 
sont répartis entre les catégories d'importance suivantes : 

 Catégorie d'importance I : ceux dont la défaillance ne présente qu'un risque minime pour les personnes ou l'activité 
économique ; 

 Catégorie d'importance II : ceux dont la défaillance présente un risque moyen pour les personnes ; 

 Catégorie d'importance III : ceux dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes et ceux 
présentant le même risque en raison de leur importance socio-économique ; 

 Catégorie d'importance IV : ceux dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la défense ou 
pour le maintien de l'ordre public.  
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Les nouvelles règles de construction applicables sont celles des normes NF EN 1998-1 septembre 2005, NF EN 1998-3 
décembre 2005, NF EN 1998-5 septembre 2005 dites « règles Eurocode 8 » accompagnées des documents dits « annexes 
nationales » des normes NF EN 1998-1/NA décembre 2007, NF EN 1998-3/NA janvier 2008, NF EN 1998-5/NA octobre 
2005 s’y rajoutant. 

Les dispositifs constructifs non visés dans les normes précitées font l’objet d’avis techniques ou d’agréments techniques 
européens ; 

Les bâtiments appartenant à la catégorie d’importance II (cas des bâtiments les plus simples) qui remplissent les conditions 
du paragraphe 1.1 « Domaine d’application » de la norme NF P 06-014 mars 1995amendée A1 février 2001- construction 
parasismique des maisons individuelles et des bâtiments assimilés, règles PS-MI 89 révisées 92 », qui sont situés en zone 
de sismicité 3 et 4 sont dispensés, sous réserve de l’application de la norme précitée ci-dessus, de l’application des règles 
Eurocode 8.  

 

4.2.5. Risque d’exposition au plomb  

L’ensemble du territoire d’Eyguières est classé en zone à risque d’exposition au plomb (arrêté préfectoral du 24 mai 2000 
modifié le 7 juin 2000). 

 

4.2.6. Risque lié aux termites  

L’ensemble du territoire d’Eyguières est classé en zone de surveillance et de lutte contre les termites (arrêté préfectoral du 
19 juillet 2001 modifié le 10 août 2001). 

 

4.2.7. NUISANCES LIEES AU BRUIT  

– Aérodrome de Salon de Provence 

L’aérodrome de Salon de Provence, qui se trouve sur la commune d’Eyguières ne dispose pas de Plan d’Exposition au bruit. 

– Voies bruyantes 

Sont classées comme voies bruyantes sur le territoire de la Commune les voies suivantes : 
 

 RD17d – de limite commune Lamanon à RD 17 – catégorie 3 – 100 mètres. 

 RD17e – tronçon 1 - de D72b à D17 – catégorie 4 – 30 mètres. 

 RD17e – tronçon 2 - de D17 à D17d – catégorie 3 – 100 mètres. 

 RD 569 – de sortie agglo Eyguières à limite commune Salon de Pce – catégorie 3 – 100 mètres. 
 
Les secteurs de bruits liés à ces voiries sont reportés sur le document graphique du règlement. 
Lorsqu’une construction ou une opération d’ensemble à usage d’habitation est prévue à moins de 200 mètres du bord 
extérieur de l’une de ces voies hors agglomération, il convient de procéder à une analyse acoustique conforme aux 
dispositions de l’arrêté du 6 octobre 1978 (modifié le 23 février 1983) relatif à l’isolement acoustique des bâtiments contre le 
bruit de l’espace extérieur. 
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4.2.8. Risque de mouvements de terrain  

Pour ce qui concerne les risques de mouvement de terrain, l’inventaire départemental des mouvements de terrain réalisé en 
2005 (et actualisé en 2013) par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) ne signale pas d’occurrence de 
phénomène du type chutes de blocs, glissements ou effondrements sur la commune d’Eyguières. Cependant, la 
cartographie régionale des mouvements de terrain réalisée en 2007 par le BRGM (carte informative au 1/100.000°) indique 
que la nature essentiellement calcaire et argileuse/marneuse de certaines formations géologiques de la commune peut 
générer des mouvements du type : 

 chutes de blocs et effondrements karstiques au nord-ouest de la commune au niveau des reliefs de la terminaison 
orientale de la chaine des Alpilles ainsi que que sur le versant Est des Opies, sur le versant ouest des reliefs de 
Coste Fere et du Château de la Reine Jeanne ; 

 chutes de blocs et glissements de terrain essentiellement sur les versants ouest et sud de la montagne du Defens ; 

Il s’avère que l’ensemble des secteurs cités par cette carte régionale sont situés en zone naturelle ou en zone agricole du 
PLU et ne sont donc pas ouvertes à l’urbanisation. 
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CHAPITRE TROISIEME -  
SYNTHESE DU DIAGNOSTIC  
ET MISE EN EVIDENCE DES ENJEUX 
COMMUNAUX 
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1. LE PLU DOIT INTEGRER LES LOGIQUES 

CULTURELLES, ECONOMIQUES, INSTITUTIONNELLES 

ET ENVIRONNEMENTALES DU TERRITOIRE 

D’EYGUIERES 

 

Différentes logiques – culturelles, économiques, institutionnelles, environnementales - ont présidé à l’évolution du territoire 
d’EYGUIERES. Elles renvoient à des pratiques de l’espace successives dont aucune n’est devenue prédominante et n’a pu 
engendrer un positionnement fort pour la commune mais ces logiques constituent des atouts qui pourraient donner une 
impulsion à un processus affirmé de développement. 

Il s’agit pour EYGUIERES d’en tirer le meilleur parti pour ne pas subir les effets négatifs d’un développement dont la 
commune et ses habitants ne bénéficieraient que marginalement. Il en résulterait un accroissement démographique 
sans les retombées économiques, et au bout du compte une perte d’identité et de qualité de vie. 

La protection de l’environnement est un des éléments essentiel du développement futur d’Eyguières ; Elle prend 
appui sur deux textes fondamentaux : la Directive paysagère « Alpilles » et la Charte du Parc naturel régional des 
Alpilles. 

La directive de protection et de mise en valeur du paysage des Alpilles dite Directive Paysagère des Alpilles (DPA), 
approuvée par Décret n°2007-21 du 4 janvier 2007 fixe trois orientations déclinées en principes fondamentaux synthétisant 
les objectifs développés : 

 Maintenir les éléments linéaires marqueurs du paysage sur tout le pourtour du massif   

 Protéger l’aspect naturel du massif et les espaces ouverts emblématiques des Piémonts 

 Préserver la qualité des espaces bâtis 

Le Parc naturel régional des Alpilles est également un des atouts majeurs du devenir d’Eyguières.  

Dès sa phase préparatoire, le Parc naturel régional des Alpilles permet à Eyguières d’affirmer certains principes de 
développement : 

- Conservation des milieux naturels et des espèces du patrimoine méditerranéen. 

- Protection d’un espace fortement fragilisé par la sur-fréquentation, les grandes infrastructures et une urbanisation 
consommatrice d’espaces naturels. 

- Affirmation de la vocation des zones agricoles à être cultivées durablement, affirmation de la nécessité de protéger la 
forêt, prise en compte du rôle précieux de l’eau pour l’irrigation et la prévention des risques. 

- Volonté de conserver et de réhabiliter le patrimoine paysager et bâti. 

Ces principes entraînent l’adoption d’options fortes de développement dans l’esprit «d’une approche globale du 
développement économique durable (…) en jouant la carte de la qualité et de la performance environnementale» 
dont les principales sont : 

 Le développement d’une agriculture, ouverte notamment aux jeunes professionnels ; respectueuse de 
l’environnement et acteur essentiel de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la prévention des risques ; 

 La promotion d’activités économiques jouant la carte de la performance environnementale et de la qualité tout en 
favorisant les filières locales ;  

 La multiplication des actions en faveur de la protection de l’environnement : gestion des espaces naturels 
sensibles, économies d’énergie et réduction des pollutions, information et sensibilisation citoyenne ; 

 L’épanouissement et la valorisation du patrimoine à partir du développement d’actions culturelles notamment 
identitaires, et d’une démarche de préconisations paysagères et architecturales. 
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Au sein du Parc naturel régional des Alpilles, Eyguières se donne pour mission de jouer un rôle dynamique dans 
les mutations du territoire en participant aux démarches suivantes : 

- Facilitation de la mixité sociale et de l’accès au logement pour les jeunes et les familles, dynamisation du cœur de 
village afin d’y maintenir les conditions de la vie quotidienne ; 

- Réduction du caractère saisonnier des emplois et développement de l’emploi sur la commune ; 

- Réflexion sur la problématique des transports en commun (notamment au niveau intercommunal à travers le Plan de 
Déplacements Urbains) ; 

- Mise en application efficace des différents documents de gestion du territoire et participation active aux 
intercommunalités ; 

- Impulsion de toute action visant à réduire les risques naturels en premier lieu les inondations et les incendies. 

 

2. ECONOMISER L’ESPACE, L’EAU ET LES RESSOURCES 

NATURELLES 

Les vingt dernières années ont connu une vigoureuse extension des espaces construits qu’a accompagné une des plus 
fortes poussées démographiques de l’histoire d’EYGUIERES. 

Ce phénomène s’est développé en contradiction avec les intentions de respect de l’environnement et des espaces naturels 
maintes fois affirmées notamment dans le dernier « Plan Local d’Urbanisme» approuvé en 2008. 

C’est pourquoi, aujourd’hui, la commune d’Eyguières fait de la préservation et de la mise en valeur de son territoire l’élément 
essentiel de ses choix en matière d’aménagement.  

La commune est en outre incitée dans cette démarche par les nouvelles orientations des Lois Grenelle II et ALUR qui posent 
pour principe d’économiser les espaces agricole et naturel et d’exploiter, reconvertir et densifier les zones urbaines déjà 
constituées. 

L’attrait des paysages d’Eyguières est fait de ce voisinage heureux entre le massif des Alpilles au sol sec couvert de 
garrigue, les cultures traditionnelles de la vigne et de l’olivier sur les piémonts et les plaines fortement irriguées et 
aménagées en espaces agricoles où les troupeaux de moutons et les taureaux continuent d’apporter leur touche 
d’authenticité. 

Ces caractéristiques fortes du paysage doivent être reconnues comme autant d’éléments structurants du territoire, la 
biodiversité de la plaine de la Crau doit être maintenue par une poursuite des modes actuels de gestion agricole et 
pastorale, les zones naturelles et les éléments patrimoniaux doivent être protégés et mis en valeur tout en les rendant 
accessibles pour une appropriation par la population et une contribution au développement touristique. 

Compte tenu de ces enjeux, le développement de l’urbanisation devra donc privilégier la densification et la requalification 
des zones urbaines. 

A cet égard, l’extension ou la création éventuelle de zones d’activités devra se faire dans le cadre de l’intercommunalité en 
étendant à l’ensemble du territoire d’AGGLOPOLE PROVENCE, le souci exprimé ci-dessus de la préservation de l’économie 
agricole et des espaces naturels d’équilibre, de valeur paysagère et écologique. Il s’agit d’offrir aux entreprises un réseau 
cohérent de Zones d’Activités complémentaires, attractives et de haute qualité environnementale (Conformément à la Charte 
du Parc Naturel Régional des Alpilles). 
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Le souci de l’économie de l’espace est indissociable de la problématique de l’eau, et des énergies renouvelables. 

L’eau est l’un des éléments fondateurs de l’identité d’Eyguières. Elle lui doit son nom et sa devise (L’Aigo fai veni Pouli : 
l’eau rend plus joli…). 

Issue de la Durance ou des sources locales, elle apparaît comme une richesse pour l’agriculture, les paysages et 
l’alimentation en eau potable de la commune. 

L’eau peut être aussi source d’énergie renouvelable, par la création de microcentrales sur les ouvrages hydrauliques 
existants. 

Le maintien d’une agriculture irriguée par submersion, la gestion de la ressource et la lutte contre les pollutions sont les 
enjeux majeurs pour un développement durable du territoire d’Eyguières. Aussi bien pour l’eau potable que pour les eaux 
usées, la collectivité doit faire face à de nombreuses contraintes dues notamment à l’accroissement important de la 
population. 

 

3. PROTEGER LES ESPACES SENSIBLES 

Le territoire d’Eyguières est composé de trois ensembles distincts qui traduisent la position du territoire communal : chacun 
de ces espaces constitue une unité paysagère et mérite une attention particulière quant à sa préservation et à son utilisation. 

1. L’extrémité Est du massif des Alpilles : les plaines d’Orgon, le mont Menu, le Défens, la Crau et la 
Vaussière 

L’appartenance d’Eyguières au patrimoine naturel des Alpilles entraîne son implication dans la problématique touristique du 
massif et dans les démarches de préservation de l’environnement qui en résultent, et en particulier des Znieff et des sites 
Natura 2000 qui concernent le territoire. 

Une attention particulière sera portée à la préservation du paysage des piémonts et notamment du vallon des Glauges, 
couloir naturel de transition pittoresque à travers des chemins de terre entre sud et nord de la commune entre Opies et Mont 
Menu. 

2. La plaine de Roquemartine 

L’intérêt paysager de la plaine de Roquemartine réside dans la possibilité d’embrasser d’un même regard les piémonts, 
paysage naturel de garrigue et de cultures méditerranéennes –oliviers et vignes - la plaine irriguée où dominent les pâtures 
et les arbres fruitiers, et en arrière-plan, le relief violent des Alpilles. 

A cet égard, il faut préserver les différents points de vue qui s’offrent au visiteur comme autant de peintures dignes de Van 
Gogh ou des maitres de l’école provençale. 

3. - La plaine de Crau 

Au sud de la commune et à proximité du village, le paysage de la Crau présente l’aspect particulier d’une plaine de bocages, 
où l’eau est partout présente, et souligne l’importance des travaux d’irrigation entrepris à partir du XVIème siècle. Le 
maintien en bon état des canaux est vital autant pour l’agriculture et l’élevage que pour le maintien du patrimoine paysager 
et le drainage des eaux et le niveau de la nappe phréatique. 

Au sud de ce paysage aménagé, la Crau retrouve son aspect naturel sec et steppique de cône de déjection de la Durance. 
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4. PRESERVER L’AUTHENTICITE DU VILLAGE ET LA 

QUALITE DE VIE 

Porte des Alpilles, au contact des pays de Durance et fenêtre largement ouverte sur la Crau, Eyguières ne possède pas 
l’image médiatisée de certains de ses voisins des Alpilles : Saint Rémy, les Baux, Fontvieille, Eygalières. Mais Eyguières 
propose, à travers sa diversité et son authenticité simple, une halte qui offre de goûter la Provence dans un environnement 
sensible. 

Eyguières doit se garder de la tendance des villages au décor fabriqué plus que reconstitué. 

Aujourd’hui, il apparait que toutes les conditions sont réunies pour mener à Eyguières une vie de grande qualité car les 
critères objectifs d’une bonne qualité de vie sont présents : 

 l’accès aux services culturels, éducatifs, sportifs, sociaux, administratifs, 

 l’accès à l’emploi et à un niveau de vie satisfaisant, 

 l’accès au logement et aux équipements publics, 

 la qualité des espaces et leur accessibilité,  

 la perception de la qualité de vie elle-même qui comprend les problèmes de pollution, de sécurité et de tranquillité, 
le sentiment d’appartenance à une communauté, la cohésion sociale… 

Des éléments positifs ressortent de l’analyse de la situation démographique et poussent à l’optimisme : population active en 
augmentation, taux de chômage inférieur à celui du département et à celui de l’Agglopole Provence. 

L’armature commerciale est suffisante et répond aux besoins des habitants. Le tissu économique, constitué essentiellement 
de très petites entreprises, est diversifié, notamment dans le commerce et les services. Le secteur de la santé est bien 
représenté. Les commerces et services de proximité doivent absolument être maintenus et renforcés. 

Eyguières a évolué vers un village résidentiel pour une population composée en majorité de cadres moyens salariés 
travaillant à l’extérieur de la commune. Une certaine qualité de l’habitat est assurée, ainsi qu’une pratique tranquille des 
équipements et des espaces publics… 

L’agriculture, encore très présente sur le territoire, maintient les territoires ouverts à proximité du bourg et permet d’assurer 
la qualité paysagère tout en renvoyant à l’histoire des lieux. 

Les équipements scolaires, sportifs, culturels, administratifs, sociaux, semblent répondre aux besoins, et sont en bon état de 
fonctionnement. 

Le collège, mis en service en septembre 2006, constitue un élément fondamental et fédérateur du fonctionnement 
communal. 

Par ailleurs, les 80 associations de la commune, dont les activités touchent les traditions et les fêtes, la culture, mais aussi le 
sport, les loisirs et l’humanitaire, constituent le moteur d’une vie sociale riche et dynamique. 

En contre point, apparaissent cependant des éléments de déséquilibre qu’il est nécessaire de corriger : vieillissement de la 
population, diminution régulière de la part de la population active travaillant dans la commune, urbanisation insuffisamment 
maîtrisée, paysage fragilisé, perte de vitalité du centre-ville où le bâti ancien est majoritairement dégradé, déséquilibre entre 
l’offre et la demande de logements, manque d’emplois sur la commune et trop faible diversité du parc de logements. 

D’autre part, l’urbanisation récente sous forme de lotissements (30% des logements ont moins de quinze ans), permet-elle 
d’assurer le lien entre les nouveaux résidents et la population installée ? 
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A l’avenir, la qualité de la vie dans la commune passe par la croissance maîtrisée de l’urbanisation, par la pérennisation de 
l’agriculture, synonyme de préservation de la biodiversité des sites et paysages, par la revitalisation du centre village, par la 
création d’emplois locaux et par l’accès au logement pour les jeunes du village et pour les populations fragiles. 

Dans ces perspectives, l’enjeu en matière de qualité de vie est bien le respect de l’authenticité villageoise dans le fi l de 
l’histoire des lieux et le maintien de l’équilibre global du territoire, quelque peu mis à mal par la pression foncière de ces 
dernières années. 

Dans ce cadre la requalification du centre ancien du village est un élément indispensable qui permettrait d’affirmer la volonté 
de préserver et d’améliorer la qualité de vie et de créer les conditions d’une pratique sociale agréable des espaces publics. 
La sécurisation des déplacements à pied et en vélo, le choix de la mise en valeur du patrimoine historique lié à l’image de 
l’eau - sources et fontaines existantes ou à créer, parcours piétons le long de canaux rénovés – donneraient tout son sens à 
cette requalification. 

 

5.    ÉVITER LA SATELLISATION ECONOMIQUE ET SOCIALE 
 EN EXPRIMANT UNE IDENTITE COMMUNALE FORTE 

Le poids démographique de SALON-DE-PROVENCE, la trop proche voisine (sept kilomètres seulement), implique la 
satellisation de la commune notamment en termes d’emplois, de commerces et de services. Au sein de l’AGGLOPOLE 
PROVENCE Eyguières n’occupe qu’une place moyenne dans la hiérarchie urbaine. 

L’analyse de la population active d’Eyguières illustre parfaitement la tendance à l’évolution vers un village résidentiel dominé 
par une population active travaillant à l’extérieur – majoritairement à Salon - composée en majorité de cadres moyens. Leur 
bonne intégration à la vie du village est un des défis à relever pour les années à venir. 

En la matière deux types de facteurs sont à prendre en compte : 

- Les facteurs que la politique communale ne peut maîtriser - que sont le dynamisme régional, économique et touristique et 
les politiques qui l’accompagneront en terme  d’habitat et de cadre de vie. A ce titre, il convient d’être particulièrement 
vigilant aux effets indirects du développement économique de Marseille-Provence-Métropole, (dans laquelle, Agglopole 
Provence – et donc Eyguières – seront intégrées au 1er janvier 2016) et des politiques urbaines qui y seront mises en œuvre. 
Il est à prévoir que l’attractivité résidentielle d’Eyguières dans ce contexte peut être liée à l’offre et aux conditions de 
logements qui seront pratiquées dans l’intercommunalité marseillaise et l’évolution des déplacements quotidiens entre lieux 
d’emplois et de résidence qui pourront en résulter. 

- Les facteurs qui sont liés à la gouvernance municipale - que sont accessoirement le solde naturel de la population, qui a 
toutes chances de se maintenir à peu près à son niveau actuel et principalement la politique volontariste de la Commune à 
maîtriser le développement de l’espace urbain. 

La vigilance s’imposera en la matière car au-delà de l’ouverture de nouveaux espaces urbanisables, la croissance 
démographique de la commune implique de nouveaux besoins à satisfaire ; équipements publics, voiries, logements 
sociaux, transports, éducation, activités culturelles et sportives … 

Dans ce contexte Eyguières privilégiera un développement raisonné et réaliste qui réponde aux besoins de tous les 
habitants. Le maintien de l’authenticité et l’équilibre global du territoire évoqué ci-dessus est à ce prix. 
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6. PRIVILEGIER LES MICRO-ACTIVITES CULTURELLES, 
ARTISANALES ET DE SERVICES 

Compte tenu de son territoire, de sa recherche d’authenticité et de son tissus économique actuel, Eyguières orientera son 
développement plutôt vers la création de d’activités modestes et de très petites entreprises (TPE) touristiques et culturelles 
adaptées à la nécessaire préservation du territoire. 

Cela suppose une politique foncière adaptée à ce type d’activité économique. Dans ce sens, des acquisitions foncières et 
immobilières notamment dans le centre-ville (centre ancien) sont nécessaires pour maintenir des emplois sur la commune et 
redynamiser le commerce de proximité, le tourisme et l’artisanat. Elles permettront de répondre aux demandes de locaux 
d’associations et aussi de chefs d’entreprises souhaitant créer leur propre activité artisanale ou commerciale dans le cœur 
du village.  

On envisagera de telles opérations dans le cadre d’opérations d’habitat social dans le vieux bâti. 

En zone artisanale, on privilégiera les entreprises liées à la transformation des produits agricoles et d’une manière générale 
les installations non polluantes. 

La commune souhaite étendre la zone d’activités des Paluds (identifiée au SCoT comme Site Economique d’Intérêt Local) 
pour répondre aux demandes d’installation et accueillir des entreprises à l’échelle du village. Toutes dispositions 
réglementaires seront prises pour éviter la tendance déjà constatée au détournement de la vocation de la zone et sa 
transformation partielle en zone d’habitat. 

 

7. PERENNISER L’ACTIVITE AGRICOLE 

A Eyguières, l’agriculture occupe une place qui va bien au-delà de la simple fonction productive :  

- Elle assure la gestion des espaces naturels, maintient les paysages ouverts, contribue à la lutte contre les risques de 
crue ou d’incendie ; 

- Elle contribue fortement au maintien de la qualité de vie et de l’authenticité appréciées des résidents, comme des 
visiteurs ; 

- Elle permet l’entretien des canaux et la gestion de l’eau ; 

- Elle alimente la nappe phréatique qui contribue à la production d’eau potable ; 

- Elle apporte sa contribution au développement du tourisme. 

A Eyguières, l’agriculture occupe la seconde place en terme de nombres d’actifs parmi la population de la commune et 
plusieurs indicateurs quantitatifs confirment la bonne résistance du secteur : augmentation sensible des unités de travail 
annuel salarié, extension des surfaces en céréales, développement du maraîchage et croissance de la culture de l’olivier. 

Il faut y ajouter les critères qualitatifs puisque la commune accueille cinq Appellations d’Origine Contrôlée (AOC) : pour son 
vignoble (coteaux d’Aix), ses olives, son huile, l’élevage des taureaux et le foin de Crau. 

Le développement de l’agriculture et de l’élevage doit être perçu en outre comme un atout pour la protection de 
l’environnement. 
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A l’horizon des prochaines décennies, le Parc Naturel Régional des Alpilles apparaît comme l’outil le mieux adapté à la 
protection et au développement durable du territoire et la commune adopte les principes suivants contenus dans la charte du 
Parc : 

- Prise en compte de la vocation des zones agricoles à être cultivées durablement, de la nécessité d’une gestion 
coordonnée de l’eau pour l’irrigation, la consommation et la prévention des risques, ainsi que de la protection de la 
forêt et de la promotion de ses ressources ; 

- Volonté de conserver et de réhabiliter le patrimoine paysager et bâti ; 

- Développement d’une agriculture vivante, durable, diversifiée, innovante, ouverte aux jeunes professionnels ; 
respectueuse de l’environnement. Elle produira et contribuera à l’entretien du territoire, au tourisme, à la prévention 
des risques (inondations et incendies). 

Pour maintenir les jeunes agriculteurs sur leur terre ou en faciliter l’arrivée de nouveaux, la commune accueillera avec intérêt 
les demandes de polyactivité notamment la pratique du tourisme vert dans les conditions de respect de la vocation agricole 
des installations. 

La commune sensibilisera les jeunes agriculteurs au rôle qu’on attend d’eux dans l’entretien du territoire, le respect de 
l’environnement, la lutte contre les incendies et les inondations. 

La commune s’efforcera d’intégrer les jeunes agriculteurs dans l’ensemble de la population : aide au milieu associatif, 
organisation de marchés réguliers, actions promotionnelles de produits du terroir… 

 

8. DEVELOPPER UNE DEMARCHE TOURISTIQUE 

TRANSVERSALE 

Le développement du tourisme à Eyguières doit être une démarche transversale, c’est à dire qu’elle doit s’appuyer 
simultanément sur plusieurs secteurs dynamisés en cohérence : le commerce, l’hôtellerie, l’agriculture et l’élevage. Ce 
développement s’appuiera également sur la qualité du patrimoine naturel et historique de la commune et sur ses traditions. 

Pour se faire, Eyguières devra s’engager dans une politique d’accueil qualitatif et quantitativement raisonné, sachant 
pertinemment que sur le développement du tourisme, elle entre en concurrence avec les communes voisines, pour l’instant 
plus renommées, mais consciente également que son principal atout est justement l’authenticité et la richesse encore 
préservée de son patrimoine. 

Dans cette optique, le choix d’une démarche culturelle forte, de qualité et originale s’appuyant sur la participation des 
habitants contribuerait à privilégier l’authenticité par rapport au spectaculaire et permettrait le développement d’une offre 
touristique différente. 

Ainsi s’affirmera, en alternative au concept négatif de commune-dortoir, l’image d’une commune résidentielle vivante et 
attractive. 
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9. RENFORCER LA CENTRALITE DU CŒUR DU VILLAGE 

Afin d’éviter d’accentuer le déséquilibre de l’implantation des équipements publics et des commerces vers le Sud du 
territoire, il est important de recentrer et d’implanter des éléments structurants au Nord de la commune et/ou au cœur du 
vieux village. 

Pour cela plusieurs interventions sont nécessaires qui permettraient la construction d’une véritable cohérence urbaine : 

 Renforcer et valoriser la centralité du village :  

Cette démarche implique la définition de zones de projets  (requalification, protection, restauration, production 
de nouveaux espaces), accompagnées de la création d’emplacements pour le stationnement des véhicules en 
périphérie du centre afin de limiter la circulation véhicule dans le centre.  

 Logique urbaine :  

Elle s’organise à partir de la Route Départementale comme axe structurant et d’un pôle de développement au 
Sud de la partie urbanisée. L’avenue Gabriel Péri devant être qualifiée comme un appel vers le centre ancien 
depuis le sud. 

 



07/07/17 Rapport de présentation Plan Local d’Urbanisme –  EYGUIERES  

W:\PLU\2015\515114-EYGUIERES_PLU\DOSSIER\Approbation\515114_1_Rp-Approbation.doc 180 

 

  

    

 

 
 
 

Usages et potentialités touristiques du territoire 

LES CANAUX ET L’EAU 

à encadrer 
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village à protéger 
 

 village à restaurer 
 

village à inventer 
 

 Parking de report 
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10. TENDRE A LA PARITE ENTRE PRODUCTION DE 

LOGEMENTS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS ET 

AUGMENTER LA PRODUCTION DE LOGEMENT SOCIAL 

La commune d’Eyguières se caractérise par une augmentation régulière et soutenue de son parc de logements. En 
seulement 30 ans, le nombre de logements a plus que doublé pour atteindre 3 265 habitations en 2011 dont 2 726 
résidences principales, 313 résidences secondaires et logements occasionnels et 226 logements vacants9.  

A noter que la croissance du parc s’est accélérée à partir des années 90 sous l’effet de la construction de nombreux 
lotissements et de logements individuels. Durant cette période, le rythme des autorisations s’élève à 68 logements en 
moyenne par an. 

La période suivante (1998-2002) a vu cette tendance se confirmer avec un rythme de construction individuelle à 77 
logements en moyenne par an. Le nombre de logements individuels créés à l’époque étant très nettement supérieur au 
nombre de logements collectif. La part des logements collectifs sur cette période de 5 années représente moins de 8%. 

Sur la dernière décennie c’est une tendance légèrement réduite qui est constatée, avec une augmentation de la part des 
collectifs. En effet, entre 2005 et 201410, le rythme de construction individuelle se situe à 60 logements en moyenne par an. 
Et le nombre de logements individuels est inférieur au nombre de logements collectif qui représentent 56% des logements 
accordés sur la période. 

Il est difficile de conduire une analyse prospective de l’évolution démographique pour la future décennie car celle-ci 
dépendra de multiples facteurs : 

- Les conditions du développement économique et des politiques de l’emploi, de l’habitat et des transports qui seront 
conduites par Agglopole, les intercommunalités limitrophes, mais aussi par Marseille Métropole ou la Communauté 
d’Agglomération d’Aix-en-Provence, feront qu’Eyguières pourra s’avérer plus ou moins attractive en tant que lieu 
d’habitation principale dans le contexte régional. 

- La capacité d’Eyguières à générer des activités et la volonté politique affirmée de favoriser un développement 
raisonnable, sont des facteurs qui peuvent s’avérer déterminant quant à la pression foncière et à la demande de 
logements. 

Actuellement, la majorité des résidences principales - qui représentent 83% du parc de logements d’Eyguières - est 
constituée de maisons individuelles ou de fermes (83%). Les logements collectifs sont sous-représentés et leur part est 
représente seulement 17%. 

Ce type d’habitat correspond au développement de la commune d’Eyguières ces dernières années, qui a dû répondre aux 
demandes de permis de construire et donc ouvrir des zones à l’urbanisation par le biais des modifications successives du 
POS et du PLU. La réalisation de nombreux lotissements et de maisons individuelles à la périphérie de la commune a 
favorisé l’étalement urbain, la consommation d’espace et la déconnexion de ces nouveaux lieux d’habitation par rapport au 
Centre-Ville. 

Compte tenu de ces constats et de la détermination affichée par la municipalité de maîtriser tout à la fois son développement 
démographique et son développement spatial, il sera nécessaire de retenir pour ce nouveau PLU, l’hypothèse d’une 
production annuelle de logements mesurée. 

La production d’au moins 35 % de logements collectifs et 10 % de logements intermédiaire semble le moyen efficace pour 
répondre d’une part aux objectifs fixés par le SCoT de l’Agglopole Provence et par le PLH et d’autre part à la nécessaire 
réduction de la consommation d’espace imposée par les lois Grenelle et Alur. 

En outre, le déficit de logements social est certains sur la commune. Dans la mesure où 70% de la population est éligible 
aux logements aidés, notamment les jeunes, il est nécessaire que le futur PLU offre les conditions d’accueil d’une part plus 
importante de logements aidés. En outre, le PLH (celui de la période 2010-2015) prévoyait une production de 35 à 40 % de 
logements aidés. Il est assez certain que le futur programme local de l’habitat confirme cette tendance compte tenu de la 
carence constatée sur Eyguières et de la nécessité de rajeunir la population. 

                                                             
9 Dernier recensement INSEE en référence. 
10 Données communales sur le nombre de logements accordés. 
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11. DECLINER DANS LE PLU LA POLITIQUE DE L’HABITAT 

SOCIAL PREVUE AU NIVEAU INTERCOMMUNAL 

La problématique de l’habitat social ne peut plus être abordée seulement au niveau du territoire communal. Les enjeux sont 
aujourd’hui plus globaux et se posent au niveau de la communauté d’agglomération Agglopole Provence dont la politique de 
l’habitat est une compétence obligatoire. C’est pourquoi, la communauté d’agglomération Agglopole Provence a mis en 
place un Programme Local de l’Habitat (PLH) en 2010 pour la période 2010-2015. 

Pour l’heure, 80 % des 5885 logements sociaux de la communauté d’agglomération AGGLOPOLE PROVENCE se situent à 
Berre-l’Étang et Salon-de-Provence. 

Le parc social de la commune d’Eyguières ne comprend que 212 logements. Il ne représente que 7 % des résidences 
principales de la commune, ce qui reste faible en comparaison des 12,6% de logements sociaux de la communauté 
d’agglomération Agglopole Provence et des 17,83 % de logements sociaux dans les Bouches du Rhône. 

De plus en plus, la question du logement social sur la commune se pose. Il faut tenir compte en priorité des difficultés 
(notamment dues au prix élevé des loyers) rencontrées par les jeunes ménages qui souhaitent s’installer ou rester sur la 
commune. La création de logements sociaux dans le bâti ancien pourrait répondre à une partie de cette demande et 
constituer un vecteur de dynamisation et de réhabilitation du centre-ville. 

Si l’on se base sur le PLH 2010-2015, la production de logements sociaux ou aidés devrait représenter 35 à 40 % des 
logements construits ou réhabilités dans les prochaines années. 

Avec l’importance du nombre de logements vacants (7%) sur Eyguières, le problème de la vacance devrait être résorbé à 
moyen terme et pourrait être une source de production de nouveaux logements sans engendrer de nouvelle consommation 
foncière. Mais pour cela, le PLU ne suffit pas et une politique volontariste doit être mise en place par les collectivités locales 
(commune et Agglopole) afin d’accompagner les propriétaires dans la démarche de remise sur le marché de ces logements 
vacants. 

 

12. PREVENIR LES RISQUES NATURELS 

En matière de prévention des risques d’inondation et d’incendie, il convient : 

- De se référer au Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) en vigueur qui définit trois zones sensibles : 

- Une zone rouge R exposée au risque le plus grave qui prend en compte la nature et l’intensité du risque encouru 
où la construction est interdite ou soumise à des conditions strictes 

- Une zone bleue B1 comprenant les secteurs exposés à un risque modéré d’inondation 

- Une zone bleue B2 comprenant les secteurs exposés à un risque d’inondation de faible hauteur. 

- De prendre en compte, en matière d’incendies, les documents approuvés (Plan Intercommunal de Débroussaillement et 
d’Aménagement Forestier), les orientations de la charte du Parc naturel régional des Alpilles et les réflexions qui sont 
engagées par différents acteurs sur le problème des incendies. 

Cependant une attitude pragmatique s’impose car des contradictions peuvent apparaître entre préservation des sites, 
respect de l’environnement existant et prévention des risques incendie. 

Compte tenu de ces données, il est convenu de préserver de toute construction les espaces de piémonts au contact de la 
plaine, notamment celle de Roquemartine, et du vallon des Glauges (ces prescriptions rejoignent le souci de protection 
paysagère évoqué en 1). 

Un Plan Communal de Sauvegarde a été approuvé en 2007. Il permet de gérer les crises liées aux risques majeurs 
auxquels la Commune est exposée : inondation, incendie, séisme, transport de matières dangereuses, chute de neige, 
épidémie. 

 



07/07/17 Rapport de présentation Plan Local d’Urbanisme –  EYGUIERES  

W:\PLU\2015\515114-EYGUIERES_PLU\DOSSIER\Approbation\515114_1_Rp-Approbation.doc 184 

13. AMELIORER LES CIRCULATIONS ET LES 

STATIONNEMENTS DANS LA ZONE URBAINE 

Force est de constater les difficultés de circulation dues à la traversée d’Eyguières par des véhicules en transit, à la pratique 
des déplacements internes et à la sécurisation des déplacements doux. 

Le contournement de la partie urbanisée de la commune ainsi que l’amélioration des circulations douces vers le centre sont 
très souhaitables, notamment dans la perspective d’une reconquête du centre ancien. 

A court terme, il convient de rester attentif aux diverses démarches ou études qui pourraient être entreprises. Cependant, il 
est de bon sens que la réflexion sur la structuration urbaine des entrées de ville Nord/Sud de la commune prenne en compte 
la réalité actuelle. 

A moyen terme, la commune trouvera dans les préconisations du Plan de Déplacements Urbains élaboré par AGGLOPOLE 
PROVENCE, des éléments nécessaires à sa réflexion, notamment en matière de déplacements « doux1 » et des 
emplacements à prévoir pour les faciliter, avec une attention particulière aux liaisons piétonnières et cyclables entre les 
lotissements et le centre-ville. 

La réalisation de pistes cyclables, pour faciliter les liaisons campagne/ centre-ville, est également prévue dans cette politique 
de déplacement. 

 

 

                                                             
1 On entend par déplacement doux : vélos, piétons, chevaux… 
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2ème Partie 
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1. JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS POUR LE PADD 

Les choix de développement retenus par la commune visent à tirer parti des ses atouts environnementaux, économiques, 
culturels en vue d’un développement durable, qui respecte l’identité communale et la qualité de vie de ses habitants actuels 
et futurs. 

Les choix retenus dans le PADD respectent les orientations du SCOT Agglopole Provence, document d’urbanisme supra-
comunal approuvé en 2013. Ils s’incrivent également dans les objectifs du PLH 2010-2015 de l’Aggloppole Provence. 

La protection de l’environnement est au cœur du projet et s’appuie notamment sur la Directive paysagère des Alpilles et la 
charte du PNR ds Alpilles. 

Un développement maîtrisé assurant l’accès au logement pour les différentes catégories de population, la redynamisation du 
cœur de village, l’amélioration des modes doux de déplacement et un développement économique durable constituent ainsi 
les lignes directrices de ce PADD. 

 

1.1. En matière de développement 

1.1.1. Les objectifs pour le développement de l’habitat 

> Contribuer à la dynamique démographique d’Agglopole Provence de manière maîtrisée, en recentrant et en organisant le 
développement urbain et en tenant compte de la capacité des équipements publics ; 

> Promouvoir une offre diversifiée de logements permettant la mixité sociale ; 

Les orientations retenues en déclinaison de ces objectifs visent : 

 une croissance démographique maîtrisée autour de 1% par an en moyenne est nécessaire, soit environ 750 habitants 
supplémentaires sur 10 ans, avec la production de 620 logements sur 10 ans (soit 62 logements par an). 

 Croissance de 1% qui reflète le niveau moyen de croissance enregistré depuis 1999 et qui permet à la commune, 
classée comme Bourg dans l’armature urbaine de l’Agglople Provence, de contribuer de manière équilibrée au 
dynamisme démographique de l’intercommunalité. Nota : le SCOT Agglopole est basé sur un taux de croissance 
moyen d’environ 1%. 

 L’objectif de croissance démographique a été définit de tel sorte qu’il permette de répondre aux objectifs de 
production de logements définis par le PLH 2010-2015.  

 une diversification de l’offre de logements en termes de mode d’occupation et  de formes urbaines ; 

 La production de logements sociaux est notamment prévue afin de répondre aux objectifs du PLH et de la loi SRU 
à laquelle est soumise la commune. 

 L’objectif est également de faciliter l’accès au logement des jeunes et des familles en produisant plus de logements 
collectifs et intermédiaires. 

 Enfin, la diversification des formes urbaines vise également à répondre aux obligations de réduction de la 
consommation d’espace, traduites par le biais du SCOT qui impose des densités de logements minimales selon la 
typologie des quartiers. 

 à contenir le développement urbain autour du bourg, à l’intérieur des limites fixées par le SCOT. 

 Cette mesure vise à diminuer les besoins de déplacements, à revitaliser le centre-ancien et le commerce de 
proximité. 

 Elle vise d’autre part à préserver au maximum le reste des espaces naturels et agricoles de tout mitage urbain. 

 à améliorer le fonctionnement urbain et favoriser les modes doux de déplacement. 

 Comme la mesure précédente, il s’agit notamment de diminuer les besoins de déplacements motorisés et de 
revitaliser le centre et les commerces locaux. 

 à adapter les équipements publics nécessaires. 

 Le développement urbain doit en effet s’accompagner de la mise à niveau des équipements publics 
d’infrastructures comme des équipements collectifs. 
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1.1.2. Les objectifs pour le développement économique, des commerces et loisirs : 

> Assurer la pérennité et le développement des activités agricoles garantes des paysages et d’un usage raisonné de l’eau et 
sources de développement local  

> Favoriser le maintien du tissu de commerces et de services de proximité, notamment dans le centre bourg ; 

> Permettre et assurer le développement économique et commercial ; 

Les orientations retenues en déclinaison de ces objectifs visent : 

 à pérenniser les activités agricoles en tenant compte de leurs multiples fonctions et des spécificités des différents terroirs. 

 L’agriculture est une activité primordiale pour la commune de par ses multiples fonctions : productive, paysagère, 
environnementale et touristique et doit donc être préservée, notamment en protégeant l’outil de travail principal 
que sont les terres agricoles, les réseaux d’irrigation…  

 à favoriser le développement du tissu économique local et à améliorer la qualité urbaine des zones spécialisées. 

 Le développement durable suppose un développement équilibré entre habitat et emplois et services à la population 
sur une même commune ou sur un bassin de vie, le développement de l’emploi local est donc important et 
notamment pour réduire la part importante des actifs qui travaillent à l’exterieure de la commune et génèrent de 
nombreux ments. 

 Dans le respect des orientations du SCOT, qui organise cet équilibre à l’échelle de l’intercommunalité, sont 
notamment prévus : l’amorce du développement de l’un des 2 sites économiques d’importance locale (SEIL), la 
requalification et la densification de la zone d’activités existante, la poursuite de l’accueil d’activités compatibles 
avec l’habitat dans le tissu urbain. 

 à maintenir et développer les commerces et services de proximité. 

 Cette orientation a un double intérêt : continuer à offrir aux habitants une offre commerciale et de services locale 
qui limite ainsi les déplacements et en même temps ces commerces et services sont source d’emplois. En outre, 
cette orientation vise à maintenir et développer l’attractivité et le dynamise du centre bourg. 

 à maintenir et développer l’offre d’activités et de services en matière touristique en cohérence avec la DPA des Alpilles et 
la charte du PNR des Alpilles. 

 Il s’agit de maintenir, voire développer une offre adaptée aux enjeux paysagers et environnementaux du territoire 
en répondant localement à l’attractivité touristique de la commune. 

 

1.2. En matière de protection 
> Protéger l’environnement et contribuer à la préservation des trames vertes et bleues ; 

> Prendre en compte et mettre en valeur les paysages remarquables et identitaires de la commune en s’appuyant 
notamment sur la Directive Paysagère des Alpilles ; 

Les orientations retenues en déclinaison de ces objectifs visent : 

 à protéger les espaces naturels et agricoles et les continuités écologiques et protéger les ressources en eau. 

 Les espaces agricoles, notamment ceux vierges de tout mitage et ceux présentant en eux même un intérêt 
écologique, participent au maintien des équilibres naturels et doivent être préservés à ce titre. 

 Les espaces naturels sont également à préserver, notamment les plus sensibles, avec le souci d’éviter toute 
fragmentation des continuités écologiques pour maintenir voire restaurer les fonctionnalités écologiques du 
territoire. 

 à préserver et mettre en valeur les éléments remarquables et identitaires du paysage et du patrimoine communal. 

 à mettre en œuvre les objectifs de la directive paysagères des Alpilles et la charte du PNR des Alpilles. 

 La qualité des paysages, du patrimoine et des milieux naturels est l’une des richesses et potentialités du territoire 
et doit être préservée. Le PLU applique notamment les dispositions des différents documents supra-communaux 
qui réglementent cette protection. 

 à préserver et remettre en état les continuités écologiques. 

 Les continuités écologiques locales doivent être préservées et le renforcement de celles fragilisées est à prévoir, 
notamment dans le cadre de la déclinaison locale des orientations du Schéma régional de cohérence écologique 
PACA. 
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2. MOTIFS DE LA DELIMITATION DES ZONES, DU 

REGLEMENT ET DES O.A.P  

2.1. Les zones urbaines – U 

Elles correspondent aux secteurs du bourg déjà urbanisés ou suffisamment équipés pour desservir les constructions à 
implanter.  

 

2.1.1. Zone UA 

La zone UA correspond au centre ancien aggloméré, où les bâtiments sont édifiés en ordre continu et à l’alignement des 
voies ou places. Elle a une vocation multifonctionnelle d’habitat, de commerces et de services de proximité, d’équipements 
publics et d’activités compatibles avec l’habitat. 

Le règlement de cette zone permet de préserver cette pluralité des fonctions et les caractéristiques du tissu urbain : 
l’implantation des constructions doit donc respecter l’alignement le long des voies et une continuité du bâti. La hauteur des 
constructions est limitée à 9 m à l’égout afin de respecter les hauteurs existantes. 

La zone UA est desservie par l’assainissement collectif. 

Changements par rapport au PLU précédent : 

Il y avait 3 secteurs UAa (centre ancien), UAd (zone de développement de projets communaux) et UAu (zone de 
requalification urbaine et villageoise) : 

 La zone UAa a été renommée UA et a été réduite au profit de la zone UBb au Sud-Est, pour exclure des parcelles 
où le tissu urbain est de type pavillonnaire et non aggloméré. 

 La zone UAd correspondant au centre cardio-vasculaire, qui ne nécessitant pas un secteur spécifique a été intégré 
à la zone UB voisine. 

 La zone UAu a été intégrée en zone UB et en secteur UBc (voir ci-dessous), car ce secteur UAu ne présentait pas 
du tout les caractèristique d’un tissus urbain dense et aggloméré. 

 

2.1.2. Zone UB 

La zone UB comprend les extensions urbaines situées directement autour du centre ancien, ou un peu plus excentrées mais 
relativement denses. Cette zone urbaine présente un tissu urbain de type pavillonnaire le plus souvent. Elle a une vocation 
multifonctionnelle d’habitat, de commerces et de services de proximité, d’équipements publics et d’activités compatibles 
avec l’habitat. 

Le règlement de cette zone permet de préserver cette pluralité des fonctions et les caractéristiques du tissu urbain actuel : 
l’implantation des constructions doit donc respecter un recul minimum de 3 m vis-à-vis des voies et la construction en limite 
séparative est admise. L’emprise au sol des constructions (hors piscine non couverte) est limitée à 30% afin de maintenir le 
caractère du tissu urbain existant et limiter l’imperméabilisation des sols puisque cette mesure est couplée avec une 
obligation de prévoir 30% de surfaces non imperméabilisées ou écoaménageables. La hauteur des constructions est limitée 
à 9 m à l’égout afin de respecter les hauteurs existantes. 

La zone UB est desservie par l’assainissement collectif. 

La zone UB comprend 2 secteurs particuliers : 

- un secteur UBb soumis à des contraintes de ruissellement dans lequel les obligations en matière de gestion des eaux 
pluviales sont renforcées. Le secteur a été délimité suite aux préconisations de l’étude « Prise en compte des eaux pluviales 
et du risque inondation dans le PLU d’Eyguières» réalisée en 2006 par SCE-Aménagement et Environnement. 

- un secteur UBc réservé aux équipements publics ou d'intérêt collectif, qui correspond au pôle d’équipements situés au sud 
du bourg avec le collège, le plateau sportif communal et la piscine ; 
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Changements par rapport au PLU précédent : 

Il y avait 2 secteurs UBa et UBb (soumis à contraintes liées au ruissellement) : 

Le secteur UBa qui comprenait l’essentiel de la zone UB a été dénommé UB et le secteur UBb est conservé. 

Dans la partie sud du Bourg, la zone UAu du PLU précédent a été intégrée : 

- en zone UB pour sa partie nord composée d’habitat de type pavillonnaire  

- en secteur UBc (secteur nouvellement créé) pour sa partie sud où son implantés de nombreux équipements 
publics : le collège, le plateau sportif et la piscine, les services techniques. Par rapport à la zone UAu du PLU 
précédent, la zone UBc a été légèrement étendue vers le sud pour inclure l’intégralité d’un terrain de sport dont 
une partie était classée en zone AU et pour inclure un terrain qui était classé en zone agricole pour permettre un 
développement des équipements publics (cette extension fait l’objet de l’emplacement réservé n°12 pour 
équipement public).  

Le secteur UBb a été étendu : 

- vers le sud-ouest pour inclure une partie de zone UA et la zone UAd (voir au paragraphe 2.1.2) qui correspond au 
ténement du centre cardio-vasculaire qui ne nécessite par un secteur spécifique. 

- vers le sud-est pour inclure les habitations situées dans la zone UE du PLU précédent. Car la zone UE est un 
secteur à vocation économique et que l’un des objectifs du PLU est de requalifier la zone UE pour la réserver 
strictement à l’implantation d’activités.  

Toujours dans la partie sud du Bourg, un petit secteur sur lequel une opération de construction est en cours était classé pour 
partie en secteur UCb et pour partie en secteur UAu dans le PLU précédent. Il a été classé en zone UB par le présent PLU, 
afin d’être en cohérence avec la vocation d’habitat du-dit secteur et avec le zonage alentours.  

Dans la partie Est du Bourg, un secteur non bâti relativement important (1,8 ha environ) et mal ou pas desservi, a été classé 
en zone à urbaniser AUo, les réseaux existant et notamment la voirie ne permettant pas de desservir toutes les 
constructions susceptibles d’être implantées sur les parcelles concernées. La zone AUo permettant d’inscrire des Orientation 
d'Aménagement et de Programmation sur le secteur et de conditionner son urbanisation à la réalisation d’accès suffisants.  

 

2.1.3. Zone UC 

La zone UC comprend les extensions périphériques peu denses. Elle correspond à des zones d’habitat parfois diffus, où la 
végétation est très présente. Elle a une vocation principale d’habitat. 

Le règlement de cette zone permet de préserver un tissu d’habitat pavillonaire tout en permettrant une densification douce et 
en conservant une trame végétale importante : l’implantation des constructions doit donc respecter un recul minimum de 3 m 
vis-à-vis des voies et la construction en limite séparative est admise. L’emprise au sol est limitée à 40% de la surface des 
parcelles, dont au moins 40% doit être constituée de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageable, afin de préserver 
la biodiversité déjà présente. La hauteur des constructions est limitée à 7 m à l’égout du toit afin de respecter les hauteurs 
existantes et assurer l’intégration des constructions nouvelles dans le paysage de l’espace de transition que constitue la 
zone UC entre le bourg et la zone rurale ou naturelle. 

En outre, dans le secteur UCp, correspondant au niveau du hameau du Pin, les clôtures doivent être perméables à la petite 
faune terrestre afin de prendre en compte la fonctionnalité de ce secteur pour la trame verte. 

La zone UC est desservie par l’assainissement collectif, à l’exception de quelques terrains qui font l’objet d’un secteur UCa 
de très faible dimmension, dans lequel, en l’absence d’assainissement collectif, les dispositfs d’assainissement 
autonomes sont autorisés. 

Changements par rapport au PLU précédent : 

Le PLU 2008 proposait, au sein de la zone UC, 2 secteurs dont la distinction n’était pas basée sur la présence ou non du 
réseau d’assainissmenent : le secteur UCa (constructibilité limitée) et le secteur UCb (logements sociaux) :  

Dans le PLU 2016, tous les secteurs desservis par l’assainissement collectif ont été classés en zone UC et les quelques 
parcelles non raccordables au réseau d’assainissement collectif, ont été classés dans le secteur UCa. 

En outre, la zone UC ou le secteur UCa du PLU 2008 ont été étendus ou réduits : 

 - au pied du coteau de la Vaussière, le secteur UCa (renomé UC) a été étendu pour intégrer les terrains déjà bâtis 
au nord-ouest et qui étaient classés en zone AU ; Ce même secteur UCa a été réduit côté Nord-Est afin de ne pas 
augmenter le nombre de constructions sur ce secteur en coteau présentant un habitat très diffus, en limite d’espaces 
naturels.  

 - quartier des Vignes Vieilles, un secteur déjà bâti de manière peu dense, mais classé en zone A dans le PLU 
précédent a été classé en zone UC car le secteur a perdu sa vocation agricole compte tenu des constructions présentes. Il 
était en effet difficile de maintenir en zone agricole un secteur qui reçoit déjà 12 constructions et 4 piscines. Ce secteur à 
perdu toute vocation agricole. Le PLU ne fait que constater un état de fait. 
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 - quartier des Paluds-Est, la partie Est de la zone UE a été reclassée en zone UC (secteur UCp) car les 
constructions déjà implantées sur ce secteur sont des habitations et non des constructions à vocation d’activités ; en outre, 
le mitage généré par ces implantations obére fortement un aménagement cohérent et rationnel pour une éventuelle 
extension de la zone d’activités sur ce site. Par rapport au tracé de la zone UE d’origine, un petit secteur compris dans une 
zone humide a été reclassé en zone NR et 2 parcelles bâties (classées en zone NR du PLU précédent) ont été intégrées à la 
zone UCp. 

La transformation de cette partie de la zone UE en zone UC (secteur UCp) à vocation d’habitat est également justifiée par 
deux autres arguments : 

 La nécessité de limiter l’impact de l’urbanisation de ce secteur afin de protegér l’espace de transition que constitue 
cette extrémité de la zone UC, entre le bourg d’Eyguièrees et la Crau ou la montagne du Défens. On limite les 
nuisances en proposant des habitations plutôt que des activités car les habitations génèrent moins d’impacts que 
les activités qui engendrent plus de traffic, plus de pollution, plus de bruit et plus d’éclairage nocturne, etc. 

 La nécessité pour le PLU d’atteindre une capacité d’accueil suffisante au regard des objectifs de développement 
affichés par le PADD afin d’être conforme au PLH et au SCoT. En effet, une capacité d’accueil complémentaire 
aux capacités présentes dans le tissu urbain déjà existant est nécessaire pour répondre aux besoins en logements 
de la commune (cf 2.7 – justificationde la capacité d’accueil du PLU). En outre le développement des activités 
économiques sur un secteur déjà mité par des constructions à usage de logement et par le hameau du PIN ne 
permettrait pas d’atteindre une cohérence d’aménagement et une qualité urbaine suffisante, pourtant nécessaire 
en entrée de ville. En outre cela aurait généré des conflits entre activités et habitat. 

 

2.1.4. Zone UE 

La zone UE est la zone urbaine réservée aux activités économiques. Elle correspond à la zone d’activités des Paluds, à 
l’entrée sud-est du bourg. 

Le règlement de la zone vise à confirmer le caractère de zone d’activités en y interdisant toute construction nouvelle à usage 
d’habitat. En effet, la présence de logements dans cette zone réservée aux activités économiques a contribué à créer des 
conflits d’usage, notamment en raison des nuisances pour l’habitat, et complique fortement la transmission ultérieure des 
entreprises. Afin de pérenniser cette zone d’activités, les logements y sont interdits et les obligations en matière de 
stationnement sont assouplies de manière à pouvoir être adaptées en fonction de la nature de l’activité envisagée. 

Changements par rapport au PLU précédent : 

La zone UE a été réduite (voir paragraphes au-dessus) pour en exclure les secteurs où seules des habitations sont 
implantées et pour protéger l’espace de transition à l’Est. Elle a été étendue d’une parcelle vers le sud afin d’aligner sa limite 
sud avec la zone NR: 

 

Zone UC 
de Vignes Vieilles 
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2.2. Les zones à urbaniser – AU 

Elles correspondent à des secteurs à caractère naturel de la commune, destinés à être ouverts à l'urbanisation.  

Selon le niveau d’équipement à proximité ont été définies : 

- les zones à urbaniser « ouvertes », appelées AUo, qui seront constructibles dès que les conditions imposées dans 
le règlement et les orientations d’aménagement seront remplies. 

- les zones à urbaniser « fermées », appelés AU ou 2AUe, qui nécessitent le renforcement ou l’extension des 
équipements publics au droit de la zone et qui ne pourront être ouvertes à l’urbanisation qu’après une modification 
ou une révision du PLU. 

Toutes ces zones AU traduisent les choix de développement de l’urbanisation retenus dans le PADD et respectent les 
orientations du SCOT.  

 

2.2.1. Zones AUo 

Il s’agit de zones à urbaniser « ouvertes » à vocation principale d’habitat, dans lesquelles les équipements collectifs et les 
services et commerces intégrés à l’habitat sont également admis. Les réseaux sont présents à proximité et les différents 
secteurs pourront être ouverts à l’urbanisation selon les conditions définies dans le règlement et dans les orientations 
d’aménagement et de programmation. 

Plusieurs secteurs sont concernés : 

- AUo1 «Mas de Bareau », AUo2 «Val des Baux Nord » et AUo3 et AU4 « Les Gilouses ». 

- AUog « Vignes-Vieilles Nord » réservé pour des équipements d’intérêt collectif à vocation sanitaire et hospitalière 
(maison de retraite, foyer logement pour personnes âgées, etc.…). 

Les constructions pourront s’implanter à l’alignement des voies ou en retrait d’au moins 3 mêtres et pourront également être 
implantées en limite séparative. 

Les hauteurs sont limitées : 

- à 12 m dans le secteur AUog qui pourra accueillir des équipements collectifs, 

- à 9 m dans le secteur AUo1 situé en périphérie sud du Bourg au sud des équipements sportifs communaux, 

- à 7 m dans les autres secteurs AUo qui sont situés au cœur d’un tissu urbain de type pavillonnaire (AUo3 et AUo4) 
ou en limite d’espaces naturels (AUo2). 

 

a. secteur AUo1  «Mas de Bareau » 

Ce secteur de 4,7 ha au total (dont 4,5 ha non bâti) est situé au sud du bourg, en continuité d’une zone en cours 
d’urbanisation et du pôle d’équipements collectifs et sportifs de la commune. Il est desservi par le chemin des Magnanons et 
dispose des réseaux suffisants à proximité. Il devra être urbanisé dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble 
afin de garantir la cohérence de l’aménagement et l’utilisation rationnel des terrains. 

Ce secteur est destiné à recevoir principalement des logements diversifiés afin de répondre aux objectifs de mixité et de 
densité prônés par le SCOT et le PLH. La densité de logements devra donc atteindre 30 logements par hectare (en dehors 
de la zone verte tampon) en variant les formes urbaines (habitat individuel purs et groupé, habitat collectif et/ou 
intermédiaire. En outre le programme devra prévoir au moins 30% de logements locatifs sociaux. 

Les principes d’aménagement imposés dans les orientations d’aménagement pour ce secteur ont pour motifs : 

- de préserver la trame verte des haies existantes sur le site,  

- d’aménager une zone verte tampon entre le secteur et les espaces agricoles au sud, comme le prévoit le SCOT, 

- d’assurer une desserte fluide du futur quartier, 

- de prévoir des liaisons douces vers les espaces sportifs communaux à l’ouest et vers la zone verte tampon. 

Cette zone répond parfaitement aux objectifs du Projet d'Aménagement et de Développement Durables en matière de 
développement urbain :  
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Objectifs :  

Conforter le développement de l’habitat à proximité du centre-village et des équipements collectifs afin de revitaliser le 
centre ancien, redynamiser le commerce de proximité et réduire les besoins de déplacements. 

Assurer la cohérence urbaine et architecturale entre le tissu existant et les zones d’extension pour un cadre de vie préservé. 

Orientations : 

 Exploiter préférentiellement les capacités d’accueil identifiées à l’intérieur de la zone urbaine existante : 

- en incitant à l’utilisation rationnelle du foncier, 

- en favorisant la mixité fonctionnelle et sociale des opérations, 

- en organisant si possible le maillage des liaisons douces, 

 Développer l’urbanisation au plus près de la zone urbaine existante :  

- en adaptant les capacités d’accueil du PLU aux objectifs de croissance démographiques, 

- en favorisant la mixité des fonctions urbaines pour les quartiers proches du centre village, 

- en organisant le maillage des liaisons douces 

- en proposant des formes urbaines assurant la réduction de la consommation foncière. 

 Développer l’urbanisation à proximité du pôle d’équipements publics au sud :  

- en favorisant la densification et la mixité des logements, 

- en organisant le maillage des liaisons douces, 

 Compléter et densifier l’urbanisation des secteurs diffus proche du centre : 

- secteur du chemin des Frères Mineurs : organiser la densification raisonnée des secteurs déjà investi et mités, 

- zone UE des Paluds : requalifier et densifier la partie à vocation d’« activités » de la zone, 

Objectif :  

Réduire les besoins en déplacements. 

Orientations : 

Différents objectifs et orientations déjà énoncés ci-dessus concourent à la réduction des besoins en déplacements. Il s’agit des 
objectifs/orientations suivants : 

 Conforter le développement de l’habitat à proximité du centre-village, 

 Permettre le développement de l’habitat à proximité du pôle d’équipements publics au sud, 

 

En effet, la zone AUo1 réponds parfaitement aux orientations du Projet d'Aménagement et de Développement Durables car 
elle permet de « développer l’urbanisation au plus près de la zone urbaine existante », de « conforter le développement de 
l’habitat à proximité du centre-village et des équipements collectifs » et elle permet également de « développer l’urbanisation 
à proximité du pôle d’équipements publics au sud et de « compléter et densifier l’urbanisation des secteurs diffus proche du 
centre » ; 

En outre, cette zone AUo1 est la seule zone de dimension conséquente pour le développement de l’urbanisation en faveur 
du logement prévue par le PLU. La Commune d’Eyguières a besoin d’accueillir 62 logements par an sur les 10 prochaines 
années (soit 620 logements). Pour atteindre cet objectif, il a été démontré un besoin d’environ 30 ha de surface disponible 
dans les zones vouées au logement. Or, les espaces actuellement bâtis ne présentent que 13 à 14 ha de surfaces 
résiduelles disponibles pour le logement. Il est donc bien nécessaire de prévoir de nouvelles zones constructibles et ce n’est 
pas la zone AUo2 du Val des Baux Nord qui, à elle seule, le permettra ! 

Il semble nécessaire d’être cohérent et de prendre du recul : le PLU doit assurer l’équilibre entre le développement urbain et 
la protection des espaces naturels et agricoles certes. Mais l’article L.101-2 du code de l’urbanisme ne dit pas que le PLU a 
pour seule fonction la protection des espace agricoles. Le PLU doit également prévoir le développement du territoire et 
assurer la production de logements, d’équipements et de services nécessaires aux besoins des populations actuelles et 
futures. 

Les 4,5 ha disponibles dans la zone AUo1 de Mas de Barreau sont nécessaires pour atteindre les objectifs du PLU en 
matière de production de logements et surtout de production de logements sociaux ; 

La volonté d’urbaniser cette zone AUo1 classée par le PPRi en zone inondable de risque faible, peut paraitre aller à 
l’encontre des principes de préventions des risques. Certes mais cette volonté va en revanche dans le sens du recentrage 
de l’urbanisation à proximité de la zone urbaine actuelle, de la limitation de l’étalement urbain, du maintien de l’enveloppe 
urbaine à l’intérieur d’un périmètre définit par le SCoT, de la limitation des besoins en déplacements, de la préservation des 
meilleures terres agricoles. 
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Si l’on devait supprimer les zones AUo situées en secteur inondable, cela supposerait, de reporter ces zones AUo sur des 
secteurs plus éloignés de la zone urbaine et présentant soit des potentialités agricoles plus fortes soit des sensibilités 
environnementales et paysagères plus importantes et éventuellement un cumul des deux (secteurs de Vignes-Vieilles par 
exemple). Ce qui n’est pas souhaitable et ne serait pas cohérent. 

La réalisation d’un document d’urbanisme est un processus complexe qui se doit de prendre en compte l’ensemble des 
contraintes et enjeux d’un territoire. Il est évident que le PLU doit faire des choix et ne peut assurer à 100% la prise en 
compte de chaque enjeu présent sur son territoire. Mais globalement le document d’urbanisme doit proposer le meilleur 
équilibre possible entre développement urbain/préservation des espaces/prise en compte des risques. Il est donc 
nécessaire de juger le projet de PLU de façon global et non pas par le prisme de chaque thématique. A défaut de cette 
démarche tout PLU serait illégal et il ne serait pas possible de planifier l’aménagement d’un territoir. 

Ici, la commune d’Eyguières a fait le choix d’urbaniser la zone AUo1 du Mas de Barreau car c’est une zone qui ne présente 
qu’un risque d’inondation faible (et non pas modéré) dans laquelle le règlement du PPRI autorise très clairement et sans 
ambiguïté des constructions nouvelles et qui d’autre part ne présente pas de sensibilité environnementale, pas d’enjeux 
paysagers particuliers, pas de problème d’accès aux équipements publics, pas d’éloignement de la zone urbaine, etc…. 

Pour ce qui concerne la zone AUo1, il ne semble donc pas qu’il y ait d’incohérence dans les choix opérés par le PLU. Il 
serait bien plus incohérent de développer de l’habitat sur le secteur agricole et bocager de Vignes-Vieilles. Ce secteur de 
Vignes-Vieilles étant la seule alternative possible pour répondre à la production de logements nécessaire aux objectifs du 
Projet d'Aménagement et de Développement Durables. 

 

b. secteur AUo2  «Val des Baux Nord » 

Ce secteur de 1,6 ha au total est situé au nord du bourg, Il est desservi par le chemin des Frères Mineurs et dispose des 
réseaux à proximité. Il devra être urbanisé dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble afin de garantir la 
cohérence de l’aménagement et l’utilisation rationnel des terrains. 

Ce secteur est destiné à recevoir des logements dans le cadre d’un nouveau quartier communal. La densité de logements 
devra donc atteindre 20 logements par hectare (en dehors de la zone verte tampon) en variant les formes urbaines (habitat 
individuel purs et groupé, habitat intermédiaire). 

Les principes d’aménagement imposés dans les orientations d’aménagement pour ce secteur ont pour motifs : 

- de préserver les trames verte et bleue en aménageant une zone verte tampon le long du fossé de Meyrol à l’Ouest et 
du canal au sud et en préservant au moins 80% des arbres du boisement existant en le convertissant en espace vert collectif 
et en préservant au maximum les haies présentes sur le site, 

- d’assurer une desserte fluide du futur quartier, 

- de prévoir une liaison douce le long du canal. 

L’opération d’aménagement sur cette zone devra être conçue de façon à prendre en compte la sensibilité écologique du 
milieu afin de réduire les incidences de l’aménagement et de les compenser. C’est pourquoi l’opération d’aménagement ne 
pourra être envisagée qu’après réalisation d’une étude faune/flore permettant d’établir précisément les sensibilités 
écologiques du site et après réalisation d’une analyse hydraulique permettant de prévoir les aménagements adaptés à la 
situation. 

La zone AUo2 réponds également aux orientations du Projet d'Aménagement et de Développement Durables car elle permet 
de « développer l’urbanisation au plus près de la zone urbaine existante », de « conforter le développement de l’habitat à 
proximité du centre-village et des équipements collectifs » et elle permet également de « compléter et densifier l’urbanisation 
des secteurs diffus proche du centre » ; 

Certes, la zone présente un risque d’inondation modéré (dans laquelle le règlement du PPRI autorise très clairement et sans 
ambiguïté des constructions nouvelles) et d’autre part (sauf pour la partie située le long du canal et du fossé du Meyrol) la 
zone ne présente pas de sensibilité environnementale, pas d’enjeux paysagers particuliers, pas de problème d’accès aux 
équipements publics ni d’éloignement de la zone urbaine. Afin de prendre en compte le risque inondation et la sensibilité 
paysagère et environnementale du secteur, les Orientations d'Aménagement et de Programmation de la zone imposent une 
zone verte tampon afin de couvrir largement les parties soumises au risque inondation et de prendre en compte le corridor 
que constituent le canal et le fossé du Meyrol et éviter leur cloisonnement entre des espaces urbanisés. 
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c. secteurs AUo3 et AUo4  «La Gilouse » 

Ces 2 secteurs attenants correspondent à un espace non bâti de type « bocager » de 1,8 ha au total, enclavé entre 
l’urbanisation existante (zone UB), un canal secondaire à l’ouest et le canal des Garrigues à l’est. Le secteur nord (AUo3) 
est desservi par une impasse très étroite (2 à 3 mètres) et le secteur sud par un accès sur la RD17. Les réseaux sont 
présents sur les voies qui desservent les secteurs. 

Compte-tenu des accès assez limités et du « confinement » de ces 2 secteurs au sein d’un quartier d’habitat pavillonnaire, 
ils sont destinés à recevoir des logements de type individuel, avec une densité de l’ordre de 10 à 15 logements à l’hectare (à 
calculer hors zone verte tampon). 

Ils devront être urbanisés chacun dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble afin de gérer la problématique 
des accès et afin de garantir la cohérence de l’aménagement et l’utilisation rationnel des terrains. 

Les principes d’aménagement imposés dans les orientations d’aménagement pour ce secteur ont pour motifs : 

 de préserver la trame verte et bleue en préservant : 

- les ripisylves des 2 canaux, 

- la haie qui scinde l’espace en deux et constitue la limite en les 2 secteurs AUo3 et AUo4, 

- la haie qui borde le nord du secteur AUo3, 

 de tenir compte des accès limités à ces 2 secteurs et d’imposer un nouvel accès à la zone AUo3 par l’est. 

Compte tenu des éventuels risques liés aux deux canaux encadrant le site, l’opération d’aménagement sur les secteurs 
AUo3 et AUo4 ne pourra être envisagée qu’après réalisation d’une analyse hydraulique permettant de prévoir les 
aménagements et mesures de protection des biens et des personnes. 

 

d. secteur AUog  «Vieilles-Vignes Nord » 

Ce secteur de 3,2 ha environ, se trouve aujourd’hui enclavé entre des quartiers urbanisés (ou en cours d’urbanisation). Il est 
desservi uniquement par le Chemin des Vieilles Vignes à l’Est qui nécessite un aménagement. Les réseaux sont présents 
sur cette voie. Bien que vierge de construction, le secteur AUog est enclavé à l’intérieur de zones bâties. Sa vocation 
agricole est donc largement remise en cause par les conflits d’usage entre habitat et agriculture et par des accès devenus 
inadaptés pour l’activité agricole. 

Ce secteur, classé dans le PLU précédent en zone UF réservée à des équipements collectifs de type sanitaire ou hospitalier, 
conservera une vocation spécifique puisqu’il est toujours réservé à ce type d’équipements et notamment à l’hébergement 
des personnes âgées, quel qu’en soit la forme : maison de retraite, foyer-logement, résidence services, logements adaptés 
aux personnes à mobilité réduite …. 

Les principes d’aménagement imposés dans les orientations d’aménagement pour ce secteur ont pour motifs : 

- de préserver la trame verte du quartier en préservant les haies qui bordent le secteur au nord et à l’ouest, 

- d’offrir un espace vert collectif pour le futur quartier compte-tenu de son enclavement et de la population qu’il est 
destiné à accueillir, 

- d’imposer un programme minimum de construction (nombre de lits, surface de plancher, etc…) afin de garantir une 
densité minimum et une utilisation rationnelle des terrains. 

Le secteur AUog (ancienne zone UF) est nécessaire afin d’apporter une réponse aux besoins de la commune en matière de 
logements pour personnes âgées. 

Changements par rapport au PLU précédent : 

Le PLU précédent ne comportait pas de zone à urbaniser « ouverte » :  

La zone AUo1 a été délimitée au sud du Bourg en continuité des équipements sportifs communaux et d’un secteur en cours 
de construction, aux dépens d’une zone A du POS actuel.  

La zone AUo2 délimitée au nord du Bourg était classée en zone AU fermée au PLU précédent. La partie Nord de cette zone 
AU a été reclassée en zone naturelle protégée. 

Les zones AUo3 et AUo4 étaient classées en zone UBa, mais l’insuffisance de la desserte des différentes parcelles explique 
ce nouveau classement en AUo qui permet d’imposer une opération d’ensemble permettant de gérer la problématique des 
accès et d’assurer une utilisation rationnelle des terrains. 

La zone AUog était classée en zone UF qui avait la même vocation. La surface importante de la zone qui n’est desservie 
que côté Est justifie la nécessité d’une opération d’ensemble pour l’ouvrir à l’urbanisation. 
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2.2.2. Zone AU 

La zone AU est une zone naturelle insuffisamment desservie par les réseaux, à vocation principale d’habitat et qui reste 
inconstructible (en dehors d’évolutions modérées des constructions existantes) dans l’attente de la réalisation ou de la 
programmation des équipements publics nécessaires. Une modification ou une révision du PLU sera alors nécessaire pour 
ouvrir la zone à l’urbanisation et permettra de définir les conditions et modalités d’urbanisation de celle-ci. 

La zone AU comprend un secteur situé au sud du bourg, quartier les Coudoulières, qui occupe environ 7,5 ha. Une 
quinzaine de constructions sont déjà implantées de façon diffuse dans ce secteur situé au sud du collège de part et d’autre 
de la RD569, mais ce secteur n’est pas desservi par le réseau collectif d’assainissement. Dans l’attente de l’extension du 
réseau à ce quartier, il est donc classé en zone AU fermée.  

Changements par rapport au PLU précédent : 

La zone AU actuelle a été réduite par rapport au PLU précédent au profit de la zone agricole afin d’éviter de morceler cette 
zone agricole : le choix a été fait de délimiter des zones urbaines ou à urbaniser en continuité de l’urbanisation existante et  
sans morceler ou enclaver des espaces agricoles au sein de secteurs urbanisés, ce qui contraindrait fortement leur 
exploitation.  

Les limites Est et Ouest de la nouvelle zone AU sont ainsi calées par rapport aux dernières constructions existantes et sa 
limite sud correspond au canal du Moulin qui constitue une limite physique forte. 

 

2.2.2. Zone 2AUe  

Il s’agit d’une zone à urbaniser à vocation d’activités économiques correspondant à un site identifié dans le SCOT comme 
site économique d’importance locale « SEIL » des Vignes Vieilles Sud. Le SCOT positionne les Vignes-Vieilles Sud comme 
une zone à vocation d’activités tertiaires avec une fonction de ZACom (zone d’aménagement commercial) et le secteur de 
l’aérodrome comme une zone à vocation d’activités tertiaires et d’équipements. La zone à proximité de l’aérodrome n’est 
cependant pas classée par le PLU car trop éloignée des zones urbaines et non équipée. 

Le secteur 2 AUe «Vignes-Vieilles Sud » 

Ce secteur est situé à l’entrée sud-est du bourg, au nord de la RD17e, face à la zone d’activités actuelle des Paluds (zone 
UE du PLU), située quant à elle au sud de la RD17e. 

La zone 2AUe est un espace aujourd’hui agricole, de type bocager, qui conformément à ce que prévoit le SCOT, a fait l’objet 
d’une étude spécifique d’entrée de ville (dite étude Loi Barnier) afin de proposer un projet urbain et architectural qui prenne 
en compte notamment la qualité de l’urbanisme et des paysages, mais également la trame verte très présente sur le site. Le 
secteur de Vignes-Veilles sud pourrait permettre à la commune d’Eyguières de développer une zone d’activités 
économiques qui assurerait la croissance du nombre d’emploi sur la commune en corélation avec la croissance de la 
population prévue par le PLU en conformité avec les objectifs du PLH.  

Cependant, compte tenu des remarques formulées par les Personnes Publiques Associées à l’occasion d’un premier arrêt 
du projet de PLU (en juin 2015) les ambitions de la commune ont été revues largement à la baisse et le présent PLU ne 
propose plus qu’une zone 2AUe fermée d’environ 2 ha. Ce qui sera très rapidement insuffisant pour répondre aux besoins 
de création d’emploi sur la commune, seul moyen de faire baisser les migrations pendulaires et de réduire les besoins en 
déplacements. 

Dans la mesure où la zone est fortement réduite et qu’elle n’est pas ouverte à l’urbanisation pour l’instant, elle ne fait pas 
l’objet d’Orientation d'Aménagement et de Programmation et les dispositions de l’étude loi Barnier pour ce secteur n’ont pas 
été traduites dans le PLU. 

La zone 2AUe est réservée aux activités économiques tertiaires. Lors de sont ouverture à l’urbanisation, son règlement 
devra prévoir les dispositions principales suivantes : 

- les constructions à usage d’habitation y seront interdits ; 

- les constructions à usage commercial y seront éventuellement autorisées pour des surfaces supérieures à 500 
m², les commerces de plus petite taille ayant vocation à s’implanter dans les zones urbaines multifonctionnelle afin 
de préserver le dynamisme commercial du centre bourg ; 

- les constructions industrielles seront également interdites. 

Changements par rapport au PLU précédent : 

Le PLU précédent ne comportait pas de zone à urbaniser à vocation d’activités économiques. 

La zone 2AUe des Vignes Vieilles Sud (2 ha) est délimitée aux dépens d’une zone A du PLU 2008. 
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2.3. La zone agricole – A 

La zone A correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, 
biologique ou économique des terres agricoles.  

Compte tenu des spécificités locales, analysées et présentées dans la partie diagnostic du rapport de présentation, et 
notamment des caractéristiques paysagères particulières du territoire communal, dont la directive paysagère des Alpilles 
demande la prise en compte, la zone A comporte plusieurs secteurs particuliers.  

Ces secteurs spécifiques ont été délimités en tenant compte des orientations du SCOT, des prescriptions de la DPA 
(directive paysagère des Alpilles) et du PNR des Alpilles, dont l’application à l’échelle locale, voire parcellaire, a été affinée 
en se basant sur plusieurs études spécifiques : 

- Étude paysagère réalisée en 2013 par l’Atelier Architecture Environnement Cordoleani comportant notamment un 
chapitre « Transcriptions de la DPA des Alpilles, de la Charte du PNR des Alpilles et du SCOT dans le PLU » ; 

- Étude de transcription de l’orientation 2 de la DPA des Alpilles, réalisée en 2015 par Corine CORBIER-Paysagiste 
Akène et Michel CHIAPPERRO-Urbaniste Architecte. 

 

a. la zone A « générique » : 

Elle correspond aux espaces agricoles ne présentant pas, en plus de leur intérêt agricole, d’intérêt écologique ou paysager 
majeur. Sont ainsi classés en zone A « générique » : 

- les espaces situés au sud de la branche d’Arles du canal de Craponne, à l’exception de la plaine de la CRAU qui 
présente un intérêt écologique particulier,  

- les espaces situés au sud-est de la commune, entre le canal Jeanne de Craponne et la RD 72,  

- l’espace agricole compris à l’Est de la RD569 jusqu’à la limite communale Nord-Est et limité au sud par les paysages 
remarquables du Castellas et des Paluds de la Baume. 

Dans cette zone A générique, à protéger pour son potentiel agricole mais ne présentant pas de sensibilité paysagère ou 
écologique remarquable, sont uniquement autorisées : 

- les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à condition d’être implantées à proximité des 
bâtiments existants et, en ce qui concerne les habitations qui seraient nécessaires à l’exploitation agricole, dans la limite de 
180 m²; 

- les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, aux réseaux et à la 
production d’énergie renouvelables, sous condition de ne pas apporter de gêne excessive à l’exploitation agricole pour les 
premières et à condition de ne pas consommer de surface agricole pour les ouvrages liés à la production d’énergie 
renouvelable. 

 

b. les secteurs Ar et Arp : 

Ces secteurs correspondent aux paysages agraires remarquables du territoire, qui en plus de leur potentiel agricole 
présentent un intérêt paysager et patrimonial à préserver, que ce soit au titre de la DPA des Alpilles, du PNR des Alpilles ou 
du SCOT, ou au titre de leur caractère remarquable. 

Ils comprennent les paysages agraires identitaires pointés par l’étude de prise en compte de la DPA des Alpilles et les 
espaces agro-naturels présentant un enjeu particulier. 

Le secteur Arp recouvre les secteurs quasiment vierges de construction (très peu habités), à la différence du secteur Ar qui 
comporte des constructions, qu’elles soient agricoles ou non.  

Le secteur Arp recouvre : 

- le Vallon des Glauges (en dehors d’un petit secteur déjà bâti), 

- la plaine de Roquemartine au pied du massif des plaines d’Orgon, 

- le piémont sud du Défens : les Barres. 
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Le secteur Arp ne comporte actuellement pratiquement pas de bâtiment et est strictement protégé afin d’éviter tout mitage 
par des constructions qui risqueraient d’en diminuer l’intérêt paysager et de perturber l’exploitation agricole : seuls sont donc 
admis dans ce secteur les constructions ou installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectifs à 
condition de ne pas dénaturer le caractère des lieux et des paysages et de ne pas apporter de gêne excessive à 
l’exploitation agricole. La reconstruction après sinistre prévue par l’article L.111-15 du code de l’urbanisme reste cependant 
adminse. Dans ce secteur les éoliennes sont interdites. 

Le secteur Ar recouvre : 

- la plaine du Château de Roquemartine et de St Pierre de Vence, au pied des Opiès, 

- le piémont sud-est des Opiès : le Garrigon, les Garrigues, 

- les Paluds de la Baume (piémont Est du Castellas), 

- le petit secteur bâti du Vallon des Glauges. 

Le secteur Ar comporte des constructions dont certaines nécessaires aux exploitations agricoles et des habitations non liées 
à l’agriculture. En plus des constructions et installations techniques nécessaires aux services publics, sous les mêmes 
conditions que dans le secteur Arp, sont également admises : 

- les constructions nécessaires à l’exploitation agricole (à l’exception des habitations) à condition d’être implantées dans 
la continuité immédiate du bâti existant ; 

- les extensions modérées (30 % et dans la limite de 180 m² de surface de plancher) des habitations existantes. 

La reconstruction après sinistre prévue par l’article L.111-15 du code de l’urbanisme est également adminse. 

Toutes les constructions autorisées doivent préserver les cônes de vue éventuels et doivent être traitées dans un souci de 
qualité architecturale et paysagère. 

 

c. le secteur Anr : 

Il s’agit des espaces agro-naturels remarquables identifiés notamment dans la charte du PNR des Alpilles et le SCOT, qui en 
plus de leur intérêt agricole, présentent un intérêt écologique majeur : il correspond aux Coussouls de Crau, à l’exception du 
site de l’aérodrome, qui ne présente pas un caractère agricole et qui est classé en zone Naturelle Nr qui assure le même 
niveau de protection que la zone Anr. 

Le secteur Anr est un secteur strictement protégé, où le règlement est similaire à celui du secteur Arp : seuls sont donc 
admises dans ce secteur les constructions ou installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectifs 
à condition de ne pas dénaturer le caractère des lieux et des paysages et de ne pas apporter de gêne excessive à 
l’exploitation agricole. Dans ce secteur les éoliennes sont interdites. 

 

d. le secteur Acv : 

Ce secteur correspond à la partie agricole du cône de vue de la plaine de Roquemartine qui est à protéger au titre de 
l’orientation 2 de la DPA des Alpilles. (Voir les justifications de la délimitation du périmètre au chapitre 2.4 – d. secteur Ncv). 

Dans ce secteur qui comporte des constructions, notamment agricoles, le règlement est similaire à celui du secteur Ar : 
seules les constructions nouvelles agricoles sont autorisées sous certaines conditions (notamment à condition d’être 
implantées dans la continuité immédiate d’un bâtiment existant), ainsi que les extensions modérées des habitations 
existantes. Cette protection est complétée par l’inscription au règlement graphique du PLU d’un secteur protégé au titre du 
2°du III de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme correspondant au 1er plan du cône de vue afin de garantir 
qu’absolument aucune construction, ne puisse être implantée dans le premier plan du cône de vue. 

 

Changements par rapport au PLU précédent : 

Le PLU précédent ne comportait qu’une zone A généraliste sans sous-secteur spécifique, mais globalement, le zonage 
agricole (en dehors des modifications autour du bourg et au niveau de l’aérodrome, présentées dans les chapitres 
précédents) était similaire à l’exception du vallon des Glauges qui était classé en zone naturelle spécifique : ce vallon a été 
intégré en zone agricole étant donné son potentiel agricole attesté par son caractère agricole actuel. 

D’autre part, le Bois de la Jasse, situé au sud-ouest du territoire communal, qui était classé en zone agricole par le PLU 
2008 a été classé en zone naturelle par le présent PLU. Le classement en zone naturelle est plus conforme à la présence de 
ce bois constitué d’une chênaie verte servant de refuge à la faune et qui ne fait pas l’objet d’une exploitation agricole à 
proprement parlé, même s’il peut être utilisé comme parcours pour les troupeaux. 
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2.4. La zone naturelle – N 

La zone N correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit : 

- de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, 
historique ou écologique,  

- de leur caractère d'espaces naturels. 

Compte tenu des spécificités locales, analysées et présentées dans la partie diagnostic du rapport de présentation, et 
notamment des caractéristiques paysagères particulières du territoire communal, dont la directive paysagère des Alpilles 
demande la prise en compte, la zone N comporte plusieurs secteurs particuliers.  

Ces secteurs ont été délimités en tenant compte des orientations du SCOT, de la DPA des Alpilles et du PNR des Alpilles, 
dont l’application à l’échelle locale, voire parcellaire, a été affinée sur la base de plusieurs études spécifiques : 

- Étude paysagère réalisée en 2013 par l’Atelier Architecture Environnement Cordoleani comportant notamment un 
chapitre « Transcriptions de la DPA des Alpilles, de la Charte du PNR des Alpilles et du SCOT dans le PLU » ; 

- Étude de transcription de l’orientation 2 de la DPA des Alpilles, réalisée en 2015 par Corine CORBIER-Paysagiste 
Akène et Michel CHIAPPERRO-Urbaniste Architecte. 

 

a. la zone N « générique » : 

Elle correspond : 

- aux espaces naturels « ordinaires » situés au nord du Bourg, dans le vallon des Baux et constitués d’espaces très peu 
bâtis et de manière peu denses, d’oliveraies qui ont aujourd’hui surtout une vocation d’ornement ;  

- aux espaces non bâtis du site de l’aérodrome, occupés par les pistes, les zones de circulation des avions et leurs 
abords. Cet espace naturel appartient à la Crau et les parties non utilisées par les avions sont strictement protégées dans le 
cadre de la réserve naturelle nationale des Coussouls de Crau. 

-au Bois de la Jasse, situé au sud-ouest du territoire communal, constitué d’une chênaie verte servant de refuge à la 
faune. 

Dans cette zone N « générique », sont uniquement autorisées : 

- les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve que 
toutes mesures soient prises pour limiter les incidences sur les paysages, l'environnement, la sécurité et la salubrité 
publique. 

- l’extension limitée à 30% des habitations existantes (dans la limite de 180 m² de surface de plancher). 

 

b. les secteurs Na1 et Na2 : 

Ils correspondent aux bâtiments de l’aérodrome (Na1) et à ceux du site de karting (Na2) tous situés dans le secteur de 
l’aérodrome. L’objectif de la création de ces deux secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) est de 
permettre l’exploitation et l’évolution modérée de ces 2 activités ;  

Dans ces secteurs, en plus de ce qui est autorisé dans la zone N générique sont admis sous condition : 

- en secteur Na1 les bâtiments liés aux activités de l’aérodrome dans la limite de 20.000 m² d’emprise au sol totale (y 
compris l’existant qui représente déjà environ 19.000 m² d’emprise au sol) sur le secteur. Sachant que les bâtiments 
occupent déjà pratiquement cette surface et que le secteur Na1 est strictement limité autour de ces bâtiments existants, cela 
permettra de construire de nouveaux bâtiments dans cet espace réduit ou de remplacer les bâtiments existants. 

- en secteur Na2, les bâtiments à usage d’activités de sports et loisirs motorisés dans la limite de 2.000 m² d’emprise au 
sol totale (y compris l’existant qui représente entre 1.100 et 1200 m² environ) sur le secteur. Le secteur Na2 est strictement 
limité autour des bâtiments existants. 

Cependant, pour des raisons sanitaires, aucune nouvelle autorisation de construction ou d’occupation du sol ne pourra être 
délivrée dans les secteurs Na1 et Na2, tant que n’aura pas eu lieu la mise en conformité du ou des forages d’eau potable qui 
desservent la zone. 
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d. le secteur Npnr : 

Ce secteur correspond aux paysages naturels remarquables à protéger strictement dans le cadre de l’application de 
l’orientation 2 de la DPA des Alpilles. Comme pour les espaces agricoles remarquables, la délimitation de ces secteurs Npnr 
s’appuie sur les 2 études mentionnées au-dessus, ainsi que sur des réunions de coordination avec les services concernés. 

Le secteur Npnr comprend ainsi : 

> le paysage naturel remarquable des Plaines qui s’appuie sur les lisières naturelles, en pied de versant des Plaines et en 
limite de l’espace agricole. Seuls les bâtiments d’un restaurant implanté quartier « La Patouillarde » font l’objet d’un secteur 
particulier Npa, afin de permettre une éventuelle évolution très limitée de cette activité existante. 

> le paysage naturel remarquable du vallon des Glauges qui comprend les 2 massifs situés de part et d’autre du vallon : 

- à l’Est du vallon : 

 - le secteur Npnr s’appuie sur le pied de versant naturel du Mont Menu, jusqu’à la limite des espaces agricoles ; 

 - au nord du Mont menu, le périmètre est jointif avec le cône de vue de Roquemartine (voir les secteurs Ncv et 
Acv) puis s’appuie sur la RD25, incluant le pied de versant en friche et non cadastré. 

 - au sud, le périmètre correspond à la limite parcellaire du canal des Garrigues avant d’inclure une petite colline 
boisée qui émerge en premier plan du versant sud du Mont Menu. 

- à l’Ouest du vallon : le secteur Npnr s’appuie sur les limites des parcelles agricoles. Quelques parcelles agricoles isolées 
en hauteur sur le piémont sont incluses dans le secteur Npnr. La limite s’appuie ensuite sur un chemin et à nouveau sur des 
limites parcellaires entre espace agricole et naturel jusqu’au canal des Garrigues. 

 

> le paysage naturel remarquable à l’Est du Mont Menu s’appuie sur le canal de la vallée des Baux puis sur la RD569. 
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> le paysage naturel remarquable de Vaussière : la limite du secteur quitte la RD569 en suivant un chemin puis du 
parcellaire en bordure du quartier de Vaussière. Le secteur est ainsi limitrophe de la zone visuellement sensible (secteur 
Nvs) de Vaussière. Le secteur Nprn suit la limite des parcelles bâties et intègre une frange boisée non bâtie au droit des 
Gillouses: 
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> le paysage naturel remarquable Sud-Est du Défens : au sud des Gillouses, le secteur s’appuie sur les limites des 
parcelles bâties jusqu’à la jonction avec le canal de la vallée des Baux. Après le carrefour RD23/RD17/RD17e, des parcelles 
boisées créent une rupture dans le piémont d’olivette, puis la limite du secteur bascule de la RD au pied de versant sud du 
Défens suivant les limites des parcelles. 

  

> le paysage naturel remarquable Nord du Défens – Cadenières : au nord du Défens le secteur Nprn s’appuie sur un 
chemin qui matérialise la limite entre paysage naturel et agricole en concordance avec la délimitation actée sur la commune 
voisine de Lamanon. 

 

Le secteur des Cadenières est inclus en paysage naturel remarquable. La trentaine de constructions disparates (cabanon, 
villa, abri chevaux, cabane, bungalow ...) ne composent pas un quartier dense et homogène pouvant justifier un secteur de 
"paysage naturel construit". Ces constructions sont disséminées sur un petit parcellaire en lanière, qui couvre environ 90 ha 
(soit une faible densité de 1 bâti / 2.6 ha) et couvert par les "hachures vertes" de la DPA. Actuellement les ambiances 
dominantes sont naturelles (pinède et chênaie verte), et agrestes (vigne, prairie de pacage équin, oliveraie, friche ...). Les 
chemins de desserte sont étroits, non revêtus pour la majorité d'entre eux. La vision depuis la RD 72 est limitées aux lisières 
boisées ou agrestes. 
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A l'ouest des Cadenières la délimitation du secteur s'appuie sur des lisières naturelles, en bord d'espace agricole, incluant 
de petits microreliefs naturels, puis suit un chemin, entre plaine agricole et pied de versant naturel, incluant le mas de Loc. 
Les vestiges bâtis du château de la Reine Jeanne, d'une chapelle et d'un moulin, perchés sur les collines sont dans ce 
secteur. A l'ouest de la RD 569 le secteur englobe un espace naturel, en appui de limites cadastrales et d'un chemin au sud. 

 

Dans le secteur Npnr, le règlement autorise uniquement : 

- Les abris légers non pérennes et démontables, relatifs et nécessaires aux activités agricoles de pastoralisme. 

- L’amélioration des piscines existantes est possible dans un souci de meilleure intégration au paysage. 

 

d. les secteurs Npa et Na : 

Il s’agit de deux secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL), visant à prendre en compte des activités 
économiques existantes, situées au sein d’espaces naturels protégés : 

- est classé en secteur Na une activité implantée au sein d’espaces naturels remarquables : 

 - un restaurant situé le long de la RD569 au nord du bourg, au pied du Mont Menu. 

- est classé en secteur Npa un commerce situé au Nord du bourg au sein d’un espace naturel qui ne fait pas partie des 
espaces naturels remarquables de la DPA des Alpilles. 

Dans les secteurs Npa et Na, en plus des constructions et installations nécessaires aux services publics sont admis : 

- l’extension limitée à 20% des bâtiments à usage d’activités existantes à la date d’approbation du PLU et les annexes 
des bâtiments à usage d’activité dans la limite de 40 m². 

Dans le secteur Na, est en outre admise : 

- l’extension limitée à 30% des habitations existantes dans la limite de 150 m² de surface de plancher. 

 

e. le secteur Ncv : 

Ce secteur correspond à la partie naturelle du cône de vue de la plaine de Roquemartine, qui est à protéger au titre de 
l’orientation 2 de la DPA des Alpilles.  

Dans ce secteur qui ne comporte aucune construction, le règlement n’autorise aucune construction nouvelle, en dehors des 
constructions techniques nécessaires aux services publiques autorisés sous conditions. 
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Le périmètre global du cône de vue à protéger, qui englobe le secteur Ncv pour la partie naturelle et le secteur Avc pour la 
partie agricole, correspond à la transcription des pièces graphiques de la DPA. Il s'appuie : 

- Au nord sur la ripisylve du ruisseau de Meyrol puis sur la RD 25 qui est également un lieu de découverte de ce site 

- A l'ouest et au sud-ouest, sur les crêtes qui définissent les premiers épaulements du relief par rapport à la plaine de 
Roquemartine. Cette ligne de force paysagère n'est pas cadastrée mais clairement identifiable à partir d'interprétation du 
fond IGN 25 000. Elle est jointive avec les paysages naturels remarquables qui se développent sur tout le relief jusqu'aux 
limites communales ouest. 

- Au sud, le périmètre s'appuie sur les limites cadastrales d'un chemin puis du parcellaire en bordure de bosquets, au 
sud du site archéologique. 

- Au sud-est du mas de St Pierre de Vence, le périmètre intègre un piémont agricole en privilégiant la limite cadastrale, 
plutôt qu'une limite intermédiaire boisée du parcellaire exploité, afin d'assurer la jonction avec les paysages naturels 
remarquables du Mont Menu. 

- A l'est le périmètre correspond 
au chemin de Roquemartine et à une 
limite parcellaire, jointive à l'extrémité 
des paysages naturels remarquables 
du Mont Menu. 

 

 

 

 

 

 

f. le secteur Nvs : 

Il correspond à la zone visuellement sensible de Vaussière, qui est également à protéger au titre de l’orientation 2 de la DPA 
des Alpilles. La délimitation précise de ce secteur s’appuie également sur les études mentionnées plus haut. 

Le périmètre de transcription de la Zone visuellement sensible (ZVS) retenu correspond à 2 secteurs du piémont de 
Vaussière, détaillés dans les pièces graphiques de la DPA et en zone NB au document d'urbanisme opposable au moment 
des études de la DPA (1995 / 1996). 

Ces secteurs visuellement sensibles, sont perçus depuis la colline d'Eyguières (au pied des croix) et depuis la RD 569 car ils 
correspondent à la partie haute, la plus exposée visuellement de l’ancienne zone NB du POS. Le secteur nord compte 10 
villas et le secteur sud un bungalow. 

Le périmètre de transcription proposé s’appuie sur des limites parcellaires et un chemin. Il est jointif avec les paysages 
naturels remarquables de Vaussière. 
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g. le secteur Nr : 

Il correspond à la partie non agricole des Coussouls de Crau et aux deux zones humides identifiées dans le cadre du 
diagnostic environnemental du PLU : la zone humide située au sud de la zone d’activités au quartier bien nommé des Paluds 
et la zone humide située à l’extrémité sud-est de la commune, inscrite entre le canal commun Boisgelin-Craponne et le canal 
des Garrigues. Comme le prévoit le SCOT en application des orientations du SDAGE Rhône-Méditerranée, ces deux zones 
humides doivent être protégées de toute urbanisation et leur caractère de zone humide doit être préservé. 

Les deux zones humides étant très proches, elles font l’objet d’un seul secteur Nr continu qui les englobe toutes les deux. 
Dans le secteur Nr, tout est interdit à l’exception des seules constructions ou installations nécessaires aux services publics 
qui y sont autorisées. 

 

Changements apportés à la zone N  par rapport au PLU précédent : 

Dans le le PLU précédent, la zone N comportait 4 secteurs : 

- NR de protection totale : qui correspondent globalement aux secteurs de protection totale du nouveau PLU : secteurs Npnr, 
Ncv et Nvs ; 

-Ns avec constructibilité limitée : ce secteur correspondant au site de l’aérodrome et à 2 secteur au Nord du Bourg (Val des 
Baux et sud des Vaussières) a été intégré en zone N générique, à l’exception des bâtiments de l’aérodrome et du karting qui 
font l’objet des secteurs Na1 et Na2 ; 

- Nag correspondant au vallon des Glauges et Nagh au secteur bâti du vallon des Glauges : compte tenu du caractère 
agricole de ce vallon, il a été intégré en zone agricole de forte protection Arp et le secteur bâti fait l’objet d’un secteur Ar. 

- NP correspondant à une ancienne décharge publique inconstructible en attente de décontamination : la décontamination 
ayant été faite, le secteur a été intégré à la zone UC dans laquelle il était enclavé. 

- Enfin, le Bois de la Jasse, situé au sud-ouest du territoire communal, qui était classé en zone agricole par le PLU 2008 a 
été classé en zone naturelle par le présent PLU. Classement plus conforme à la nature de ce bois constitué d’une chênaie 
verte servant de refuge à la faune et qui ne fait pas l’objet d’une exploitation agricole à proprement parlé, même s’il peut être 
utilisé comme parcours pour les troupeaux. 
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2.5. Dispositions réglementaires superposées au zonage 

Les documents graphiques du P.L.U. comportent des dispositions qui se superposent au zonage et dont les effets 
spécifiques se cumulent à l’application du règlement. 

2.5.1. Protection d’éléments du paysage, de patrimoine ou de la trame verte ou bleue (article 
L.151-23 du code de l’urbanisme) : 

Dans le PLU, en application des orientations du PADD, sont protégés à ce titre : 

a. les structures paysagères remarquables à protéger au titre de l’orientation 1 de la DPA des Alpilles : 

 - les alignements d’arbres remarquables ; 

 - le tronçon d’alignement de pierres taillées le long de la route départementale 569 ; 

 - le réseau hydraulique : canaux, gaudres et leur ripisylve ; 

b. le 1er plan du cône de vue de Roquemartine à protéger au titre de l’orientation 2 de la DPA des Alpilles : 

La protection du 1er plan du cône de vue vise à interdire toute construction nouvelle dans le secteur protégé à ce titre. En 
effet, la partie agricole du cône de vue à protéger est classée en zone Acv qui garantit déjà une forte protection puisque les 
seules constructions nouvelles autorisées sont celles nécessaires à l’exploitation agricole et à condition qu’elles s’implantent 
en continuité immédiate des bâtiments existants. Néanmoins, afin d’éviter à terme la construction d’un bâtiment dans le 1er 
plan du cône de vue, qui est le plus sensible au plan visuel à d’éventuelles nouvelles constructions, est instaurée cette 
protection supplémentaire pour interdire toute construction, même les constructions agricoles autorisées dans le reste de la 
zone Acv, dans le 1er plan du cône de vue. 

 

c. la zone humide des paluds : 

En plus de son classement en secteur protégé Nr, cette protection permet d’interdire dans le règlement tous travaux ou 
aménagement susceptibles de remettre en cause le caractère humide du secteur et sa fonctionnalité. 

d. des éléments importants pour la préservation de la trame verte identifiés dans l’état initial de l’environnement : il 
s’agit de boisements isolés ou de haies, voire d’alignement d’arbres. Pour ces éléments boisés, les mêmes dispositions que 
celles relatives aux espaces boisés classés s’appliquent. 

e. des éléments intéressants du patrimoine bâtis identifiés et cartographie dans le diagnostic : cette protection soumet 
leur destruction éventuelle à permis de démolir et le règlement impose en cas de travaux d’entretien ou de restauration sur 
ces bâtiments de conserver leurs caractéristiques architecturales. 

 

2.5.2. Espaces boisés classés (article L.113-1 et suivants du code de l’urbanisme) : 

Parmi les espaces boisés classés (EBC) du PLU précédent : 

- Ont été supprimés ceux soumis au régime forestier car ce régime apporte exactement la même protection que le 
classement en EBC ;  

- A été également supprimé un boisement au nord-est car il est protégé au titre de l’article L 151-23 du code de 
l’urbanisme comme élément important de la trame verte. Pour les boisements, cette protection est similaire à celle d’un 
classement en EBC. 

Les autres espaces boisés classés ont été conservés pour leur intérêt paysager et la protection des corridors écologiques. 
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2.5.3. Servitude de logements (4°) de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme) : 

Il s’agit de servitudes imposant la réalisation d’un programme de logements, défini dans le règlement du PLU. Elles 
concernent les zones AUo1 et UC ainsi que différents espaces disponibles dans les parties bâties des zones UA, UB et UC. 

Elles sont instaurées afin de répondre aux objectifs de diversification de l’habitat du PLH et à l’obligation de réalisation de 
logements sociaux imposée à la commune dans le cadre de l’application de la Loi SRU. En outre ces servitudes permettent 
de répondre aux objectifs de densité du SCOT. 

 

2.5.4. Prise en compte des risques (article R.123-11 b du code de l’urbanisme) : 

> Le risque inondation lié aux débordements du fossé de Meyrol fait l’objet d’un P.P.R.N. Inondation adopté par arrêté 
préfectoral du 31 août 1999. Les secteurs concernés par ce P.P.R. sont reportés sur le document graphique sous forme 
d’une trame particulière qui renvoie au zonage et au règlement du P.P.R. Ce dernier figure en annexe au PLU en tant que 
servitude d’utilité publique. 

> Dans les zones naturelles et agricoles, le long des axes d’écoulements des ravins, ruisseaux et canaux est imposée une 
distance de recul pour toute nouvelle construction de 10 m par rapport à l’axe de ces cours d’eau. 

La prise en compte des risques inondation s’est opérée par la prise en compte du PPRI d’une part et par la prise en compte 
de deux études réalisées sur la communes au sujet des eaux pluviales et du risque inondation. En effet, comme précisé au 
point 4 – « Risques et Nuisances » du rapport de présentation, viennent se greffer au P.P.R.I  deux études hydrauliques 
initiées par la commune d’Eyguières afin de prévenir le risque d’inondation : 

- Le « Schéma d’assainissement de la commune ; Schéma directeur et Aménagement hydraulique, fossé Meyrol », 
réalisé par DARAGON CONSEIL en février 1995 ; 

- Le rapport SCE « Prise en compte des eaux pluviales et du risque inondation dans le Plan Local d’Urbanisme », 
juillet 2006. Le degré de protection du fossé de Meyrol, à la traversée du centre-ville est supérieur à dix ans. La capacité des 
fossés se réduit vers l’aval, après le canal de Craponne.   

L’ensemble des études met en évidence la sensibilité des secteurs situés le long du fossé de Meyrol, en aval de la RD72b. 
Le fossé, qui possède sur ce tronçon une faible pente et une section réduite, ne peut évacuer plus du débit quinquennal, 
voire le débit d’occurrence biennal, dans le cas d’un état après incendie des parties naturelles du bassin versant. 

C’est pourquoi il est préconisé d’améliorer la rétention sur l’ensemble du territoire communal, ce à quoi le Plan Local 
d’Urbanisme répond en délimitant des emplacements réservés destinés à l’implantation de bassins de stockage des eaux 
pluviales ainsi que des zones pour lesquelles une rétention à la parcelle est prescrite. 

Enfin, les travaux réalisés sur le Canal Boisgelin/Craponne par l’ASA du canal d’irrigation de la Vallée des Baux ont permis 
d'obtenir un système moderne avec la possibilité de manœuvrer et de contrôler les vannes à distance. En cas d’alerte de 
montée des eaux sur l’un des canaux, la gestion des ouvertures des vannes pour évacuer le trop plein se fait en temps réel. 

Avec le jumelage du Canal des Garrigues et du Canal de la Vallée des Baux, en 1978, depuis le départ au partiteur 
d'Eyguières jusqu'au domaine des Glauges, ces aménagements ont permis à la Commune d'Eyguières de réduire les 
risques d’inondation.  

Non seulement le risque d’inondation a été pris en compte par la réalisation de différents aménagements sur les canaux 
visant à limiter les risques mais également par la traduction dans le PLU de plusieurs dispositions : inscriptions 
d’emplacements réservés à la réalisation de bassin de stockage des eaux de ruissellement et prescriptions réglementaires 
visant d’une part à réduire l’imperméabilisation de secteurs repérés par le rapport SCE de 2006 (création d’un secteur UBb 
spécifique en raison des contraintes de ruissellement) et d’autre part à imposer des prescriptions particulières dans tous les 
secteurs de la communes impactés par le risque de ruissellement : cf. article 4 du règlement des zones UA, UB, UC, UE et 
annexe I du règlement du PLU « Secteurs de la zone urbaine où les volumes de rétention Eaux Pluviales sont imposés » sur 
la base du rapport d’étude SCE. 
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2.5.5. Voies le long desquelles doit être préservée la diversité commerciale (article L.151-16 
du code de l’urbanisme) : 

L’attractivité commerciale du centre-ville doit être préservée. Le maintien d’un nombre suffisants de commerces de proximité 
formant un ainsi un petit pôle d’attractivité commerciale est l’une des conditions permettant de maintenir des commerces en 
centre-ville et d’assurer l’animation sociale du centre, tout en limitant les besoins en déplacements des habitants du centre 
bourg. 

C’est pourquoi, dans le cadre de cet objectif de préservation de la diversité commerciale, le long des linéaires des rues les 
plus « commerçantes » est instaurée cette disposition qui interdit le changement de destination des surfaces commerciales 
existantes. Sont concernées la place Thiers, ainsi que les rues Boisgelin, Craponne et le début de la rue Rabaut St Etienne. 

 

2.5.6. Emplacements réservés (article L.151-41 du code de l’urbanisme) : 

> Des emplacements sont réservés au bénéfice du département pour l’aménagement de voies départementales 
(Emplacements réservés ER1, 2, 3, 4, 5, 8 et 11). 

> Tous les autres emplacements réservés le sont au bénéfice de la commune pour des voies ou ouvrages publiques : 

 - pour aménager des chemins ruraux ou vicinaux qui desservent aujourd’hui des quartiers urbanisés (ER 7, 9, 13, 
14, 16) ou d’autres voies communales (ER6) et aménager des carrefours (ER 21, 22); 

 - pour créer des voies afin de désenclaver certains quartiers (ER17, 19) ; 

 - pour aménager un réseau de liaisons douces piétonnes et/ou cyclables entre les différents quartiers et vers le 
centre (ER 10, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34) ; 

 - pour créer des espaces de stationnement (ER 15, 20) ; 

 - pour aménager des espaces verts publics (ER 36, 37) ; 

 - pour créer des espaces de rétention des eaux pluviales (ER18, 38) 

 - pour créer un équipement permettant l’accueil d’équipes de sport de haut niveau ou de sportifs de haut niveau 
dans le cadre de stage de préparation ou à l’occasion de compétions se déroulant dans la région. Des demandes dans ce 
sens ont déjà été formulées auprès de la commune (ER n°12) ; L’emplacement de l’ER 12 a été choisi sur le secteur du Mas 
de Bareau car c’est le seul site qui présente une surface suffisante à proximité d’équipements déjà existants qui permettront 
une mutualisation des moyens et des stationnements. La proximité de la piscine étant également indispensable. Il n’existe 
aucune dent creuse dans les espaces urbanisés qui répondent à ces différents critères et qui permettrait de créer cet 
équipement. 

 

2.5.7. Périmètres de protection des Captages d’Eau potable : 

> Les périmètres de protection des trois captages d’eau potable F1, F2 et F3, instauré par arrêté préfectoral du 19 août 2003 
sont reportés à titre indicatif sur le document graphique du PLU (plan de zonage). Ce report sous forme d’une trame renvoi à 
l’arrêté préfectoral reproduit en annexe du PLU. 
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2.6. Motifs des autres règles d’utilisation du sol 

Ce chapitre complète les explications déjà fournies dans les chapitres précédents. 

2.6.1 Motif de protection des sites urbains et limitation des nuisances pour l’habitat : 

Règles instituées : 

> Limitation de la destination des constructions dans les zones urbaines et à urbaniser du bourg : 

- interdiction des constructions à usage agricole, industriel et d’entrepôt. 

- possibilité de constructions à usage d’artisanat, à condition d’être liées à des activités de service ou de commerce et 
dans la mesure où elles ne risquent pas de nuire à la sécurité ou à la tranquillité des environs.  

- interdiction des installations classées sauf celles nécessaires aux services publics  

- limitation de l’extension des installations classées existantes à la condition de  de ne pas augmenter les nuisances. 

- interdiction des dépôts. 

- interdiction du camping, du stationnement de caravanes et des habitations légères de loisirs. 

 

2.6.2 Motif de préservation des caractéristiques des sites urbains et d’intégration des futures 
constructions à leur environnement bâti ou non : 

Règles instituées : 

> Prescriptions concernant les espaces verts et les abords des constructions 

> Obligation de réaliser des aires de stationnement 

> Prescriptions concernant l’aspect extérieur des constructions. 

 

TABLEAU DES SURFACES 

A vocation principale d'habitat Spécialisées

PLU 2008 PLU 2008 PLU

Surface totale Surface totale

Surface 

résiduelle Surface totale Surface totale

UA 48,8 24,0 UE 24,2 10,5

UB-UBb-UBc 141,0 172,7 3,7

UC-UCa 57,8 77,53 13,8

UF 2,3

Total 249,9 274,2 17,5 Total 24,2 10,5

AUo 8,8 7,6

AUog 2,3 2,3

AU 17,1 7,8 1,96 2AUe 2,06

Total 17,1 18,9 11,86 Total 0 2,06

ZONES AGRICOLES ZONES NATURELLES

PLU 2008 PLU PLU 2008 PLU
A 2285,3 1539,0 22,4% N - Nph 207,7 111,05 1,6%

Ar 545,9 7,9% Na-Npa 0,79 0,0%

Acv-Anr-Arp 1204,5 17,5% Na1-Na2 9,8 0,1%

Ncv-Npnr-Nr-Nvs 4090,9 3162,5 46,0%

Total 2285,3 3289,37 47,8% Total 4298,6 3284,14 47,7%

PLU

ZONES URBAINES ET A URBANISER
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2.7. Justification de la Capacité d’Accueil du PLU 

 

2.7.1 Les surfaces Constructibles du projet de PLU : 

Le projet de PLU 2016 présente les capacités d’accueil suivantes pour le logement : 

 27,4 ha disponibles à court terme en zone UB, UC et AUo ; 

 1,96 ha disponibles à moyen ou long terme en zone AU fermée ; 

Soit un total de 29,36 hectares pour un besoin évalué entre 25 à 30 hectares en phase diagnostic (cf. point 5.5 en page 51)  

 
 
La Capacité d’accueil du PLU est donc conforme aux orientations proposées par le Projet d'Aménagement et de 
Développement Durables. 
Pour atteindre cette capacité d’accueil, il est nécessaire de comptabiliser les surfaces de la zone AUo1 ainsi que les 
surfaces disponibles de la zone UC du quartier du Pin. 
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2.7.2 Dispositions qui favorisent la densification des espaces bâtis ainsi que la limitation de 
la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. 

Densification : 

La densification des espaces bâtis est promue par la mise en place de servitudes pour programme de logements sur les 
zones AUo les plus importantes du projet de PLU. Ces servitudes S1 et S2 imposent un nombre de logements minimum 
basé sur une densité d’au moins 20 à 25 logements à l’hectare dans ces espaces. 

Au regard de la consommation moyenne de 1 hectare pour 12 logements, constatée sur la période de 2008 à 2014 (38 ha 
consommés pour 448 logements), cela constitue un progrès important vers la limitation de la consommation foncière et la 
lutte contre l’étalement urbain. En outre cette densité est conforme aux orientations du SCOT pour la commune d’Eyguières. 

La suppression des COS et des surfaces minimum de terrain pour construire sera un facteur qui permettra la densification 
des espaces bâtis. 

La limitation de la consommation d’espaces agricole et forestier : 

Un comparatif basé sur la seule appellation des zones entre les PLU 2008 et PLU 2016 montre que si 15,1 ha de zones 
agricoles et naturelles du PLU 2008 sont classés en zones U ou AU (en rouge sur la carte) par le nouveau projet de PLU, 
c’est l’équivalent en surface de zones U et AU qui est rendu aux espaces agricoles et naturels, soit 15,5 ha (en vert sur la 
carte) dans le PLU 2016. Globalement la consommation d’espace est neutre pour les zones agricoles et naturelles, si l’on 
s’arrête aux appellations de zone. 

 
Evolution du zonage du PLU 2008 au PLU 2016 

 

Encore faut-il rappeler que la zone UC des Gilouse est considérée comme une consommation de zone agricole car le PLU 
2008 classe ce secteur comme tel mais ce secteur ne peut plus être considéré comme de la zone agricole car il accueille 
déjà 11 constructions et 4 piscines sur une surface de 3 ha. Il a donc perdu toute vocation agricole. Le PLU ne fait que 
constater un état de fait en classant ce secteur en zone UC. 
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Pour ce qui concerne le secteur AUog situé au nord de la zone UC des Gilouses, celui-ci est déjà ouvert dans le PLU actuel 
qui classe cette zone en UF. C’est pourquoi il n’apparaît pas dans le décompte des consommations de surfaces agricoles ou 
naturelles. En outre, ce secteur AUog (UF) bien que vierge de construction est enclavé à l’intérieur de zones bâties. Sa 
vocation agricole est donc largement remise en cause.  
 
C’est pourquoi, si l’on veut connaitre précisément quelle est la consommation de surfaces agricoles et naturelles opérée par 
le PLU 2016, il faut s’attacher à la vocation réelle des terrains concernés. 
 
En ne prenant en compte que la vocation réelle des parcelles, et non pas leur classement par le PLU, la consommation 
d’espaces agricoles ou naturels par le PLU 2016 est de 20,2 ha dont 10,7 ha étaient déjà constructibles dans le PLU 2008. 
A côté de cela, le PLU 2016 reclasse en zone naturelle ou agricole 15,5 ha d’espaces classés en U ou AU par le PLU 2008. 
 
Le bilan du PLU 2016 est donc un prélèvement d’espaces naturels et agricoles de 20 ha mais de seulement 4,7 ha de plus 
que le PLU 2008. 
 
La révision générale du PLU 2008 conduira donc à un nouveau PLU consommant seulement 4,7 ha de terres agricoles en 
plus. 
 
Consommation de surfaces agricoles et naturelles par le PLU 2016 : 
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3. ARTICULATION DU PLU AVEC LES AUTRES 

DOCUMENTS AVEC LESQUELS IL DOIT ETRE 

COMPATIBLE 

 

Le PLU d’EYGUIÈRES s’appuie sur les orientations du SCOT d’Agglopole Provence avec lequel il doit être compatible : 

- les zones de développement de l’habitat ou des activités répondent aux orientations du SCOT, aussi bien en termes de 
positionnement que de contenu, avec des orientations d’aménagement et servitudes de logements permettant la mise 
en application concrète des objectifs du SCOT. Les orientations du PLH d’Agglopole Provence sont également 
déclinées dans le PLU par l’intermédiaires de servitudes pour programme de logements et obligation d’une proportion 
de logement social. 

- les espaces agricoles et naturels à protéger identifiés dans le SCOT font également l’objet de mesure de protection 
forte dans le PLU. 

Le SCOT est lui-même compatible avec la DTA des Bouches du Rhône, la DPA des Alpilles, la charte du PNR des Alpilles 
et la compatibilité du PLU avec le SCOT assure cette compatibilité, d’autant plus que le zonage et le règlement du PLU 
s’appuient également directement sur les orientations de ces documents, notamment en ce qui concerne l’application de la 
DPA des Alpilles qui a été décliné très finement à l’échelle communale par le biais de deux études paysagères spécifiques. 

En effet, pour ce qui concerne la traduction de la directive paysagère des Alpilles dans le PLU, des secteurs spécifiques ont 
été délimités dans les zones agricoles et naturelles du PLU, en tenant compte des orientations du SCOT, des prescriptions 
de la DPA et du PNR des Alpilles, dont l’application à l’échelle locale et parcellaire, a été affinée en se basant sur plusieurs 
deux études spécifiques : 

- Étude paysagère réalisée en 2013 par l’Atelier Architecture Environnement Cordoleani comportant notamment un 
chapitre « Transcriptions de la DPA des Alpilles, de la Charte du PNR des Alpilles et du SCOT dans le PLU » ; 

- Étude de transcription de l’orientation 2 de la DPA des Alpilles, réalisée en 2015 par Corine CORBIER-Paysagiste 
Akène et Michel CHIAPPERRO-Urbaniste Architecte. 

Cette dernière étude consistait très précisément à transcrire de façon réglementaire pour le PLU les orientations de la DPA. 
Cette étude validée en concertation avec les différents acteurs a été traduite dans le PLU pour assurer la prise en compte de 
la DPA. 

C’est également à travers le SCOT que le PLU d’Eyguières est compatible avec le SDAGE du Bassin Rhône Méditerranée, 
en mettant en œuvre la protection totale de la zone humide sensible au sud du Bourg et en prescrivant des mesures en 
matière de gestion des eaux pluviales et de collecte des eaux usées. 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique, qui est plus récent que le SCOT, a également été pris en compte dans le 
PLU et affiné à l’échelle communale sur la base d’une analyse de la trame verte et bleue locale (voir le chapitre Milieux 
Naturels de l’Etat initial de l’environnement). Les éléments importants de cette trame verte et bleue sont protégés au titre du 
2° du III de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme. 

 

Pour ce qui concerne les secteurs constructibles (AU et AUo) impactés par le PPRi : ces secteurs sont tous constructibles 
au regard du règlement du PPRi (Cf. ci-dessous). D’autant plus que la majeur partie des zones AU ou AUo en question sont 
concernées par du risques B2 (faible). 

Dans la mesure où les zones que le PLU propose d’ouvrir à l’urbanisation sont situées à l’aval de la zone urbaine 
d’Eyguières (qui est pour moitié située en zone inondable) et dans la mesure où les terrains que le PLU urbanise sont ceux 
qui présentent le moins d’intérêts agricoles et paysager, le PLU propose une recherche d’équilibre entre toutes les 
contraintes à prendre en compte sur le territoire communal et opte pour la solution qui permet de préserver les terrains qui 
présentent le plus d’interêts agricoles et/ou paysagres. Ce choix justifié ne le rend pas pour autant incompatible avec le 
SDAGE. (Pour rappel : le champ d’expansion des crues du fossé du Mayrol est déjà situé à 80% dans la zone urbaine 
d’Eyguières). 
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Sur les plans de zonage et sur le règlement, trois zones sont identifiées : 

- la zone rouge « R », soumise au risque d’inondation par le fossé Meyrol. Cette zone rouge comprend dans la partie 
rurale de la commune tous les terrains susceptibles d’être inondés, même lorsque le risque est faible. Sont interdits 
dans cette zone certains types de travaux et de constructions. Des prescriptions particulières s’appliquent. 

- la zone bleue « B1 » soumise à un risque modéré d’inondation où, pour la crue centennale les hauteurs d’eau sont 
inférieures à 1,0 m et les vitesses d’écoulement  inférieures à 0,50 m/s. Les constructions sont autorisées sous 
certaines conditions. 

- la zone bleue « B2 » soumise à risque d’inondation de faible hauteur, où, pour la crue centennale les hauteurs d’eau 
sont inférieures à 0,50 m et les vitesses d’écoulement inférieures à 0,50 m/s. Les constructions sont autorisées sous 
certaines conditions. 

Pour ce qui concerne la compatibilité du PLU avec le SDAGE : un SCOT étant approuvé et opposable, le PLU doit être 
compatible avec le SCOT en question qui est lui-même compatible avec le SDAGE. Le PLU est compatible avec le SCOT 
Agglopole Provence car les zones AU et AUo sont cartographiées par le SCOT comme secteurs potentiels de 
développement : « opération urbaine de rang SCoT » pour la zone AUo1 et « site économique d’importance locale » à créer 
pour la zone 2AUe de vignes vieilles. 

Et, si l’on rentre dans le détail, l’Orientatio Fondamentale N°8 (OF 8) du SDAGE rappelle la définition d’un champ 
d’expansion des crues : il s’agit de « zones inondables non-urbanisées, peu urbanisées et peu aménagée dans le lit majeur 
[…] » Il est difficile de considérer que les zones inondables définies par le PPRi d’Eyguières répondent à cette définition. Il 
est en effet assez aisé de constater que 80% de la surface de l’enveloppe des zones inondables du PPRi sont occupées par 
l’urbanisation ancienne et plus récente d’Eyguières. Comment, dans ces conditions, évoquer un « champs d’Expansion des 
crues ». Non il s’agit d’une zone urbaine soumise à un risque d’inondation. Ce qui est tout à fait différent. En outre, les 
secteurs que le PLU propose d’ouvrir à l’urbanisation sont situés à l’aval de la zone urbaine par rapport au sens 
d’écoulement des inondations. Ils ne perturbent donc pas l’écoulement des crues qui auront, au préalable, traversé toute la 
zone urbaine d’Eyguières. 

Pour ces différentes raisons, le PLU d’Eyguières n’est pas incompatible avec le SDAGE. 
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EVALUATION DES IMPACTS DU PLU ET PROPOSITIONS VISANT A DIMINUER LES 
EFFETS NEGATIFS SUR LES ENJEUX ECOLOGIQUES (Rédigé par ECOTER et BEAUR) 

I Analyse de la suffisance du diagnostic écologique 

I.1 Prise en compte d'informations essentielles liées aux milieux naturels 

 Périmètres de protection et d'inventaires de la nature 

La présence sur la commune d'espaces remarquables a été recherchée au travers des sites internet suivants 
(données à jour au 15 mai 2015) : 

 Le portail des données communales (http://www.basecommunale.paca.developpement-durable.gouv.fr/), 
répertoriant de nombreuses données pour chaque commune de la région, géré par la Direction régionale de 
l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 

 Le site internet CARMEN PACA (http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/25/environnement.map), donnant 
accès aux données cartographiques de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ;  

 Le site internet de l'INPN (http://inpn.mnhn.fr/accueil/recherche-de-donnees/), répertoriant les Formulaires 
Standards de Données de la plupart des espaces remarquables. 

Pour chaque espace remarquable, le diagnostic écologique présente : 

 Un résumé synthétique des enjeux de l'espace remarquable ; 
 Une cartographie de l'espace remarquable à l'échelle communale et supra-communale. 

 Le travail fournit suffit à mettre en évidence les enjeux liés à la présence d'espaces remarquables 
règlementaires ou non qui doivent être intégrés au PLU de la commune.  
Notons néanmoins le peu de données concernant les zones humides officielles présentes sur la commune. Il 
semble que ces zones humides aient été cartographiées d'après les photographies aériennes, à une échelle assez 
large et peu précise et non par analyse précise des cortèges floristiques et de l'hydromorphologie des sols.  

 Données naturalistes connues 

Lors de l'élaboration de l'état initial, une analyse bibliographique des données connues a été entreprise. Les sites 
internet, bases de données, documents et structures suivantes ont été contactées (données à jour au 15 mai 2015) : 

 SILENE PACA FAUNE et SILENE PACA FLORE (http://silene.eu/index.php?cont=accueil) : pour les données de 
faune et de flore connues sur la commune ; 

 Formulaire Standards de Données des périmètres de protection et d'inventaires de la nature (inpn.mnhn.fr) : 
pour les données de faune et de flore d'intérêt communautaire au titre des directives européennes visées par les 
sites Natura2000 à proximité. 

 Le Parc Naturel Régional des Alpilles a été contacté à plusieurs reprises, mais la personne concernée n'a pas pu 
donner suite à notre requête (congés annuels). 

Des listes complètes d'espèces connues sur la commune ont été extraites (jointes en annexes), notamment 
concernant les groupes naturalistes suivants : oiseaux, reptiles, amphibiens, insectes et flore.  
 Ces données, ajoutées à l'analyse de l'occupation du sol de la commune, suffisent à la mise en évidence des 
enjeux naturalistes du territoire communal.  
Rappelons néanmoins que ces listes d'espèces, données à l'échelle de la commune, ne permettent pas de mettre en 
évidence une utilisation précise (en termes de localisation) par les espèces des secteurs visés par 
l'urbanisation. Il est ainsi difficile de préciser les impacts de l'urbanisation de ces zones sur les habitats 
naturels et les espèces, en particulier celles relevant des directives européennes "Habitats, Faune, Flore" et 
"Oiseaux" et concernées par les sites Natura 2000 à proximité. Cette limite est commune à l’élaboration de tous les 
PLU et l’état de la connaissance suffit à une analyse à l’échelle du PLU.  
 

http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/25/environnement.map
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 Trame Verte et Bleue, et notamment du SRCE 

L'étude des fonctionnalités écologiques du territoire communal a été réalisée au travers de plusieurs outils et 
analyses : 

 L'analyse du SRCE de la région PACA avec en particulier la mise en évidence des objectifs qui concernent la 
commune d'Eyguières ; 

 La consultation du SCoT Agglopole Provence, avec en particulier la mise en évidence des grands enjeux qui 
concernent la commune d'Eyguières ; 

 Une analyse plus détaillée du territoire communal sur la base de photographies aériennes et de visites de la 
commune. 

Une carte synthétise les éléments importants de la Trame Verte et Bleue de la commune à prendre en compte pour 
l'élaboration du PLU. Elle met en particulier en évidence les noyaux de nature, les corridors écologiques, les éléments 
limitant la fonctionnalité écologique, etc. Les éléments de la fonctionnalité écologique en mauvais état ou fragilisés 
sont notamment indiqués. 
 L'étude des fonctionnalités écologiques et des Trames Vertes et Bleues établi dans le cadre du diagnostic 
écologique apparait suffisante.  
 

I.2 Eléments manquants 

Le diagnostic écologique réalisé permet une analyse complète et suffisante du territoire communal dans sa 
globalité pour la prise en compte des enjeux écologiques majeurs à l’échelle d’un PLU. Néanmoins, plusieurs 
manques ont été mis en évidence concernant les zones visées par l'urbanisation, en particulier. Ces manques ne 
remettent pas en cause le PLU mais constituent des zones d’ombre dans la connaissance qui devront être éclaircies 
lors des études aval.  
Ainsi, il est important qu'en amont des projets d'urbanisation, les études suivantes soient réalisées : 

 Etudes d'impacts de chaque projet d'aménagement sur les milieux naturels (zones ayant fait l’objet d’OAP 
en particulier), comprenant notamment la réalisation d'expertises naturalistes (à minima : flore, oiseaux, 
mammifères dont les chiroptères, insectes, reptiles et amphibiens). La pression d’expertise sera variable d’un site à 
l’autre en fonction des sensibilités relevées et de l’importance du projet. A titre d’exemple les études seront plus 
poussées sur la future zone d’activités économiques et plus légères sur les futurs quartiers résidentiels. Une 
attention particulière devra viser le cumul d'impact du projet concerné avec les autres projets connus à proximité ; 

 Une étude d'incidence sur les objectifs Natura 2000 pour les secteurs les plus importants. Une attention 
particulière devra viser le cumul d'impact du projet concerné avec les autres projets connus à proximité ; 

 Une délimitation précise des zones humides officielles et en particulier celle des Paluds, située à proximité 
des secteurs de développement urbain : étude de l'hydromorphologie des sols par sondages tarières et analyse 
de l’indice d’humidité par relevé des cortèges floristiques. 

 

II Intégration des enjeux écologiques lors de la construction des différentes étapes du PLU  

Rappelons que la construction du PLU s’est inscrite dans une démarche concertée, itérative et nécessairement 
consensuelle à dessein d’obtenir l’approbation d’un maximum d’acteurs. Ainsi, l’avis de l’écologue a été pris en 
compte et intégré à chaque étape du PLU : lors de l’élaboration des OAP, du règlement et du zonage du PLU. 
Cette démarche à permis de prendre en compte les enjeux liés aux milieux naturels au fur et à mesure de 
l’avancée du PLU. De nombreux impacts ont ainsi été évités.  
Les modifications ayant permis la réduction forte d’impacts sur les milieux naturels que ce soit au travers des OAP, du 
règlement ou du zonage, sont succinctement précisées ci-dessous. 
 

II.1 Intégration des enjeux écologiques dans les OAP  

Les modifications apportées entre la première version et la version finale des OAP, notamment pour la réduction des 
impacts sur la faune et la flore sont succinctement listées ci-dessous  : 
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INTEGRATION DES ENJEUX ECOLOGIQUES DANS LES OAP ET LE REGLEMENT 

Zone Modifications apportées 

AUo1 Mas des 
Barreau 

Maintien d’une zone tampon de 10 m protégeant les haies à l’ouest et à l’est. 

Renforcement de la protection des haies situées au centre de la zone. 

Inscription come élément protégé au titre de l’article L.151-23 des deux haies situées en limite sud. 

AUo2 Val des Baux 
nord 

Elargissement de la zone verte tampon de 15 m protégeant les haies longeant les canaux à l’ouest et au sud. 

Renforcement de la protection du bois central et des haies situées au centre de la zone. 

Réalisation préalable d’une étude faune/flore permettant d’établir précisément les sensibilités écologiques du site 

AUo3 et AUo4 Les 
Gilouses 

Maintien d’une zone tampon de 5 m de largeur au moins à l’ouest de la zone, en bordure du petit canal. 

Maintien intégral des boisements bordant le canal et de la haie arbustive séparant les deux zones. 

AUog Vignes vieilles 
nord 

Maintien des haies existantes au nord et à l’ouest. 

2AUe Vignes-
Vieilles sud 

Forte réduction de la zone constructible proposée à l’origine (suppression de 4 ha, et notamment d’un boisement au fort 
intérêt écologique). 

Zone (surface finale de moins de 2 ha) mise en urbanisation fermée. Suppression de l’OAP. 

Précision, à la place de l’OAP, que pour toute ouverture à l’urbanisation de ce secteur, « l’opération d’aménagement ne pourra 
être envisagée qu’après réalisation d’une étude faune/flore permettant d’établir précisément les sensibilités écologiques 
du site ». 

Protection au titre de l’article L.151-23 des éléments boisés (haies et bosquets) situés sur la zone et autour de celle-ci ; 

UC du PIN (secteur 
UCp) 

Protection forte au titre de l’article L.151-23 de toutes les haies présentes au nord-est et à l’est du hameau du PIN ; 

Protection forte au titre de l’article L.151-23 de la petite portion de zone humide officielle incluse dans la zone UC ; 

Le règlement de la zone UC impose, pour le secteur du Pin, les prescriptions suivantes : 

 30% de surface éco-aménageable pour toute opération d’aménagement ou de construction ; 

 Les clôtures doivent être perméables à la petite faune terreste ; 

II.2 Intégration des enjeux écologiques dans le zonage 

Les modifications apportées entre la première version et la version finale du zonage, notamment pour la réduction des 
impacts sur la faune et la flore sont succinctement listées ci-dessous (cf. cartes présentant le zonage final du PLU et 
les éléments de protection) : 

 Mise en zone A de la partie ouest de la zone à l’origine constructible ouverte 1AUe soit 2,6 ha ; 
 Mise en zone N d’une zone boisée côté est de la zone à l’origine urbanisable ouverte 1AUe Vignes-vieilles sud, soit 

1,3 ha ; 
 Mise en zone constructible fermée de la zone à l’origine constructible ouverte 1AUe Vignes-vieilles sud 

(classement en 2AUe) ; 
 Mise en zone A de la zone à l’origine constructible fermée 2AUe Vignes-vieilles sud, soit 5 ha ; 
 Mise en zone A de la zone à l’origine constructible fermée 2AUe près de l’aérodrome, soit 12 ha ; 
 Mise en zone Nr, interdisant les affouillements, du secteur de l’aérodrome, initialement mis en zone N ; 
 Mise en zone N du bois de la Jasse initialement classé en zone agricole A ; 
 Protection forte par l’article L.151-23 du code de l'urbanisme interdisant l’urbanisation d’une continuité 

écologique orientée nord-sud le long du canal à l’est du bourg, maintenant une connexion entre la Montagne du 
Défens et les espaces naturels et agricoles à l’est et au sud d’Eyguières et permettant d’éviter l’isolement de la 
zone humide des Paluds ; 

 Protection forte par l’article L.151-23 du code de l'urbanisme interdisant l’urbanisation de différentes haies 
boisées au fort intérêt écologique que ce soit en termes de fonctionnalités écologiques qu’en terme d’habitat 
d’espèces patrimoniales ; 

 Protection forte par la mise en Espace Boisé Classé (EBC) de plusieurs arbres remarquables isolés et de 
boisements au fort intérêt pour la fonctionnalité écologique du territoire communal. 

Soulignons ainsi l’intérêt de cette démarche itérative permettant de mieux intégrer les enjeux écologiques dans le PLU 
de la ville et d’éviter des impacts forts sur les milieux naturels. Par rapport à la première version du PLU présentée en 
mars 2015, la version finale du PLU permet : 

 Le retour en zones non constructibles de 21 ha ; 
 La protection forte interdisant l’urbanisation de secteurs d’importance pour la faune et la flore et de haies constituant 

des éléments de la trame verte. 
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III Evaluation des impacts par secteur 

Le zonage proposé fait état de plusieurs secteurs de milieux naturels et agricoles visés par une urbanisation. Ces 
zones sont divisées en trois catégories : 

 Les zones à urbaniser "ouvertes", urbanisables de suite. Ces zones sont visées par les OAP, précisant des 
premiers éléments à prendre en compte lors de l'élaboration du projet. Notons que certaines de ces zones étaient 
déjà urbanisables dans le PLU précédent ; 

 Les zones à urbaniser "fermées", pouvant devenir urbanisables par une modification du PLU ; 
 Les emplacements réservés, correspondant à des projets d’éventuels équipements publics. 

L'étude des impacts de l'urbanisation sur chacune de ces zones a été entreprise. 
 
 

SECTEURS NATURELS OU AGRICOLES SOUMIS A URBANISATION  

Secteur 
Zonage dans le PLU 

précédent 

Zonage dans le 
projet de PLU de 

2015 
Surface totale (ha) 

Surfaces et types de 
milieux naturels et 

agricoles concernés 

Impacts sur les 
milieux naturels ou 

agricoles 

Zones à urbaniser "ouvertes" 

Mas de Bareau A AU O1 4,6 

4,4 hectares. 

Vergers, prairies de 
fauche et haies. 

Oui, négatifs, à 
évaluer 

Val des Baux Nord AU AUO2 1,6 
1,6 hectare. 

Vergers, bois. 

Oui, négatifs, à 
évaluer 

Les Gilouses UB AU O3 0,9 1,75 hectare. 

Prairies de fauche, 
friches herbacées, 

haies. 

Oui, négatifs, à 
évaluer 

Les Gilouses UB AU O4 0,9 
Oui, négatifs, à 

évaluer 

Vignes-Vieilles Nord UF AUog 2,3 

2,3 hectares. 

Prairies de fauche, 
cultures diverses, 

haies. 

Oui, négatifs, à 
évaluer 

Le Pin UE UC 9,3 

7,8 hectares. 

Prairies pâturées, 
friches herbacées, 
prairies de fauche, 
haies, bosquets. 

Oui, négatifs, à 
évaluer 

Zones à urbaniser "fermées" 

Vignes-Vieilles Sud A 2AUe 1,9 

1,9 hectare. 

Prairies de fauche, 
prairies, haies. 

Oui, négatifs, à 
évaluer 

Emplacements réservés 

ER8 : RD569 à aménager UCa UC 0,6 
0,6 hectare. 

Prairie. 

Oui, négatifs, à 
évaluer 

ER12 : extension d'équipement 
sportif 

A UBc 1,6 
1,6 hectare. 

Verger. 

Oui, négatifs, à 
évaluer 

ER18 : Création d'un bassin de 
rétention des eaux pluviales 

A A 8,5 

7,3 hectares. 

Prairies de fauche, 
haies, vergers, 

cultures diverses. 

Oui, négatifs, à 
évaluer 

ER20 : Création d'un parking et 
d'un parc public 

UAa UBb 0,5 

0,5 hectare. 

Boisement, friche 
herbacée. 

Oui, négatifs, à 
évaluer 

ER21 : Aménagement d'un 
carrefour 

A A 0,1 
0,1 hectare. 

Friche herbacée. 

Oui, négatifs, à 
évaluer 

ER22 : Aménagement d'un 
carrefour 

UCa UC 0,5 

0,5 hectare. 

Friche herbacée, 
boisement. 

Oui, négatifs, à 
évaluer 

Les deux cartes ci-dessous présentent les secteurs de milieux naturels et agricoles visés par l'urbanisation au regard 
des enjeux liés à la fonctionnalité écologique de la commune. Tous ces secteurs (excepté la zone AUo2) sont situés 
en dehors des sites Natura 2000. 
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 Carte 17 Evaluation des impacts du PLU et propositions visant à diminuer les effets négatifs sur les enjeux écologiques // Milieux naturels é  
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 Carte 18 Evaluation des impacts du PLU et propositions visant à diminuer les effets négatifs sur les enjeux écologiques // Fonctionnalités écologiques de la commune et zones visées par l'urbanisation
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III.1 Zone à urbaniser "ouvertes" 

Les zones à urbaniser "ouvertes" sont des zones où l’urbanisation est admise et où les équipements publics existants 
ou en cours de réalisation permettent d’autoriser immédiatement les constructions (source : Règlement du PLU 
d'Eyguières - BEAUR, 2015).  

III.1.1 Zone AUO1 : Mas de Bareau 

III.1.1.1 Contexte et enjeux naturels 

Le secteur du Mas de Bareau est situé sur des milieux agricoles typiques de la Crau. Il correspond à un agencement 
de vergers (oliveraies) et de prairies cultivées (foin de Crau) alternées de haies. Une habitation est également 
localisée au nord est de la zone. Cette zone à urbaniser s'inscrit en continuité d'une récente urbanisation sur la 
parcelle adjacente, au nord et une urbanisation ancienne à l’est (cf. photos suivantes). 

ZONE AUOG : VIGNES-VIEILLES NORD 

 
 

Milieux concernés Surface Intérêt faunistique et floristique Rôle dans la fonctionnalité écologique 

 

Prairies de fauche 2,9 ha 

Faible : 

Territoire de chasse occasionnel pour les oiseaux des milieux 
ouverts (rapaces, etc.). 

Partie intégrante de l'espace tampon situé 
entre l'ensemble agricole de la Crau au sud du 
canal et les espaces fortement urbanisés 
d'Eyguières.  

Territoire de chasse et de déplacement pour 
les espèces  fréquentant le centre urbain 
d'Eyguières.  

Les haies constituent des corridors de 
déplacement et des lieux de vie de la faune 
locale : mammifères (dont chauves-souris), 
oiseaux, insectes, etc. 

Vergers 1,2 ha 

Faible : 

Territoire de chasse occasionnel pour les oiseaux. 

Habitat de vie occasionnel pour les reptiles et les insectes 
(lépidoptères et orthoptère). 

Haies 
600 mètres 

linéaire 

Modéré : 

Linéaires utilisés lors des déplacements d'espèces. 

Zones de chasse de chauves-souris. 

Postes d'observation et lieux de refuges d'oiseaux.  

Présence potentielle d'arbres remarquables (feuillus) :  

 Nidification d'oiseaux arboricoles et cavernicoles. 

 Arbres-gîtes potentiels pour des chauves-souris. 

 Habitats de vie pour des insectes saproxyliques. 
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Prairies de fauche de la zone AUOg, territoires de chasse occasionnels potentiels 
de nombreux oiseaux. 

Nouvelle construction visant la parcelle adjacente au nord de la zone AUOg. 

Photos prises sur site - ECOTER, 2015 

III.1.1.2 Orientation du PLU - Projet d'urbanisation (OAP) et zonage 

 

Sur ce secteur, une surface de 4,6 ha, dont 4,4 ha 
actuellement non bâtis, sera urbanisée. La construction 
de 125 logements, avec une densité de 30 logements par 
hectare est envisagée. 
Une partie de la surface de la parcelle sera non bâtie. 
Cela comprend une zone tampon insconstructible de 
10 mètres de large de milieux naturels (soit 0,4 ha) qui 
sera préservée le long des côtés ouest et sud de la zone. 
Les haies entourant la zone à l’ouest et au sud étant 
englobées dans cette zone tampon, elles seront ainsi 
préservées. 
Les haies à l’intérieur de la zone seront préservées au 
maximum. 
 

 Sur les espèces et habitats naturels 

Au total, près de 500 mètres  linéaire de haies sont préservées notamment par la zone tampon à l'ouest et au sud de 
la zone. 
L'urbanisation de ce secteur engendrera ainsi la destruction de moins de 100 mètres de haies de cyprès (peu 
favorables à la faune et la flore), de 2,9 hectares de prairies de fauche et de 1,2 hectare de vergers (oliveraies). 
Cela induira des impacts : 

 Faibles sur les haies : destructions d’éventuels corridors de déplacement, habitat occasionnel de chauves-souris 
et d’oiseaux.   

 Faibles sur les prairies de fauche et les oliveraies : destruction de zones de nourrissage et de chasse 
occasionnelles.  

 Sur la fonctionnalité écologique 

La destruction éventuelle des haies, utilisées comme corridors écologiques, impactera les déplacements locaux des 
espèces. 
Située en continuité avec l'espace urbanisé, l'urbanisation de la zone AUO1 n'engendrera pas de fragmentation des 
espaces naturels et agricoles. Néanmoins, le projet induira la réduction de l'espace tampon (de 4,1 ha), constitué 
par les milieux naturels et agricoles situés au sud de la ville d'Eyguières, encadrés par les secteurs urbanisés et le 
canal de Craponne. Les espèces devront alors s'éloigner davantage pour trouver des zones de chasse et de 
nourrissage. 
 Un impact faible à modéré sur la fonctionnalité écologique est ainsi envisagé. 
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 Sur les enjeux Natura 2000 

Cette zone est située à moins de 200 mètres de deux sites Natura2000 : 

 Zone Spéciale de Conservation FR9301595 "Crau centrale - Crau sèche" ; 
 Zone de Protection Spéciale FR9310064 "Crau". 

Ces deux sites Natura2000 concernent les paysages de la Crau, qu'ils soient agricoles (mosaïque de cultures de foin 
de Crau) ou naturels (Coussouls). 
Le canal de Craponne sépare les sites Natura2000 de la zone AUOG. Il créé une barrière à la faune terrestre limitant 
les échanges. Néanmoins, il reste franchissable par la faune volante, comme les oiseaux concernés par la ZPS. Par 
ailleurs, les milieux sont relativement similaires, en particulier avec la partie nord de la ZPS : prairies de fauche 
alternées de haies. Les espèces visées par la ZPS sont ainsi susceptibles d'utiliser les milieux agricoles de la 
zone. Citons pour exemple le Milan noir, le Milian royal et les faucons, susceptibles de chasser au niveau des prairies 
de fauche.  
L'urbanisation sur ce secteur induira alors la destruction de 4,1 hectares de milieux favorables, en particulier pour 
la chasse, à plusieurs espèces visées par la ZPS "Crau".  
 Le risque d'incidence sur les enjeux Natura2000 n'est pas nul. Il reste toutefois très faible du fait de 
l'importante surface de milieux attractifs au sud du canal, plus éloignés des zones urbanisées d'Eyguières.  

III.1.1.3 Recommandations 

Les recommandations suivantes sont proposées : 

 Réaliser une étude d'impacts du projet sur les milieux naturels (incluant des expertises naturalistes complètes en 
amont du projet, en particulier pour discerner la partie du linéaire de haies à préserver en priorité, avec transmission 
du dossier pour avis à la DDT) ; 

 Intégrer au projet d'aménagement la création d'un espace vert géré de manière différenciée, tel qu’une liaison 
douce en bordure de haies ; 

 Planter exclusivement des espèces indigènes et locales au sein des espaces verts et interdire une liste d’espèces 
au caractère invasif dans les permis de construire à venir (la liste peut être transmise par le Conservatoire 
Botanique National Méditerranéen) ; 

 Si des clôtures sont mises en place, elles devront être perméables à la petite et moyenne faune : éviter les murs (ou 
construire des murs de pierres sèches), créer des trouées de 20 cm de côté, surélever le grillage, etc. ; 

 Réaliser les travaux de terrassement hors période de nidification des oiseaux et de reproduction de la majorité des 
espèces (éviter la période entre début mars et fin juillet). 
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III.1.2 Zone AUo2 : Val des Baux Nord 

III.1.2.1 Contexte et enjeux naturels 

Le secteur du Val des Baux Nord est localisé en bordure nord du canal entourant le bourg et en bordure est du fossé 
de Meyrol. Il concerne essentiellement des parcelles de maraichage et de vergers (oliveraies principalement), des 
haies boisées le long des cours d'eau et un boisement de 0,2 hectare, connecté au canal.  
 

ZONE AUO2 : VAL DES BAUX NORD 

 
 

Milieux concernés Surface Intérêt faunistique et floristique Rôle dans la fonctionnalité écologique 

 

Vergers 1,2 ha 

Faible à modéré : 

Etant peu entretenus, les vergers constituent des habitats 
intéressants pour les espèces. : 

 Territoire de chasse occasionnel pour les oiseaux ; 

 Habitat de vie occasionnel pour les reptiles et les insectes 
(lépidoptères et orthoptère). 

Modéré à fort : 

Espace tampon du canal et du fossé Meyrol, 
évitant leur cloisonnement entre des espaces 
urbanisés.  

Les haies constituent des corridors de 
déplacement : mammifères (dont chauves-souris), 
oiseaux, insectes, etc. Ce rôle est renforcé par la 
présence proche des canaux, constituant également 
des corridors écologiques importants pour les 
espèces en particulier volantes.  

Partie intégrante d'un secteur de milieux naturels 
et agricoles connectant deux entités des Alpilles 
: le Mont Menu et la coline du château de la Reine 
jeanne.  

Haies 
600 mètres 

linéaire 

Modéré : 

Les haies les plus attractives pour les espèces sont celles longeant 
les cours d'eau (canal et fossé Meyrol). Les autres haies, constituées 
essentiellement de cyprès sont peu intéressantes pour la faune et la 
flore. 

Linéaires utilisés lors des déplacements d'espèces. 

Zones de chasse de chauves-souris. 

Postes d'observation et lieu de refuges d'oiseaux.  

Présence potentielle d'arbres remarquables (feuillus) :  

 Nidification d'oiseaux arboricoles et cavernicoles. 

 Arbres-gîtes potentiels pour des chauves-souris. 

 Habitats de vie pour des insectes saproxyliques. 

Intérêt renforcé par la présence adjacente des canaux, milieux très 
attractifs aux espèces. 

Boisement 0,2 

Modéré : 

Sur cette zone, le boisement est accolé à la ripisylve du canal. Il a 
ainsi un rôle important d'écotone. 

Habitat de vie (lieu de nidification, de reproduction et de nourrissage) 
d'espèces arboricoles et forestières : oiseaux, chauves-souris, 
insectes saproxyliques, etc. 

Zone de refuge, d'hivernage et de nourrissage potentiel et 
occasionnel d'espèces liées au canal : odonates, amphibiens, etc. 
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III.1.2.2 Orientation du PLU - Projet d'urbanisation (OAP) et zonage 

 

La construction de 25 logements est prévue sur une surface 
totale de 1,6 ha.  
Une surface tampon de 0,35 ha est prévue sur une bande 
de 15 mètres de large le long des côtés ouest et sud, 
adjacents au fossé Meyrol et au canal du Sud. Sur ces 
secteurs, toute urbanisation est interdite. Cela englobe en 
particulier les deux haies longeant les canaux à l’ouest et au 
sud de la zone. 
Le projet prévoit par ailleurs la préservation du boisement 
central en connexion à la zone verte tampon et son intégration 
à un espace vert collectif (au moins 80% des arbres seront 
conservés).  

III.1.2.3 Risques d'impacts 

Sur les espèces et habitats naturels 
Les haies arborées le long des cours d'eau sont intégrées à la zone verte tampon et seront donc préservées. Les 
autres haies du secteur, principalement constituées de cyprès sont peu favorables à la faune et la flore. L’impact sera 
ainsi très faible. Le boisement proche du canal, sera également préservé en majorité (80 % des arbres conservés). 
Son probable aménagement en espace vert réduira toutefois sa naturalité.  
 
L'urbanisation de ce secteur engendrera la destruction totale des parcelles de maraichage et des vergers (1,5 ha).  
Cela induira des impacts : 

 Très faibles sur les parcelles de maraichage ; 
 Faibles à modérés sur les vergers : destruction de territoires de chasse et de lieux de nourrissage d'oiseaux, 

mammifères, reptiles et insectes ; 
 Faibles à modérés sur le bois : destruction possible d'arbres habitat, dénaturation de l'espace, dérangement par 

l'augmentation de la fréquentation humaine, etc.  
 Faibles sur les haies de cyprès. 

 Sur la fonctionnalité écologique 

L'urbanisation de ce secteur induira une réduction de 1,6 hectare de la surface de milieux agricoles connectant deux 
entités importantes des Alpilles, le Mont Menu et la colline du château de la Reine Jeanne. Une fragilisation 
supplémentaire de la partie sud de ce corridor écologique dont l’importance est soulignée au diagnostic, déjà 
impacté par la construction récente d'habitations, sera engendrée. Cet impact est néanmoins relativisé par la mise en 
zone naturelle dans le zonage du PLU des autres parcelles de ce secteur (qui était en zone AU au PLU 
précédent) limitant l'urbanisation à proximité.  
En réduisant l'espace tampon près du canal et du fossé Meyrol, ces continuités écologiques seront également 
impactées. La préservation d'une bande verte tampon de 10 mètres de large le long de ces cours d'eau permet 
néanmoins de réduire fortement cet impact.  
 Un impact modéré sur la fonctionnalité écologique est ainsi envisagé. 

 Sur les enjeux Natura 2000 

Cette zone est partie intégrante (en bordure) de la Zone de Protection Spéciale FR9302013 "Les Alpilles". Elle 
est par ailleurs située à moins de 100 mètres de la Zone Spéciale de Conservation FR9301594 "Les Alpilles". 
La zone AUO2 est située sur la section de la ZPS reliant les différentes entités des Alpilles, bordant le bourg 
d'Eyguières au nord.  
Les milieux étant relativement différents de ceux des sites Natura2000, principalement constitués de milieux 
méditerranéens de type garrigue et pinède, c'est principalement en termes de fonctionnalités écologiques que 
l'urbanisation de ce secteur peut impacter les enjeux Natura2000. Elle induira une réduction de l'espace de 
connexion (de 1,6 hectare) entre le Mont Menu et la coline du château de la Reine Jeanne, fragilisant ce corridor 
écologique essentiel à la fonctionnalité écologique des Alpilles.   
 Le risque d'incidence sur les enjeux Natura 2000 des ZSC et ZPS "Alpilles" n'est pas nul. L'impact est 
toutefois relativisé par la très faible surface du projet, par la situation en limite de zone urbaine du site impacté 
et par la mise en zone naturelle du reste de ce secteur de connexion. 
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III.1.2.4 Recommandations 

Les recommandations suivantes sont proposées : 

 Réaliser une étude d'impacts du projet sur les milieux naturels (incluant des expertises naturalistes complètes en 
amont du projet, avec transmission du dossier pour avis à la DDT) ; 

 Gérer l'espace vert concerné par le bois, de manière écologique ; 
 Planter exclusivement des espèces indigènes et locales au sein des espaces verts et interdire une liste d’espèces 

au caractère invasif dans les permis de construire à venir (la liste peut être transmise par le Conservatoire 
Botanique National Méditerranéen) ; 

 Si des clôtures sont mises en place, elles devront être perméables à la petite et moyenne faune : éviter les murs (ou 
construire des murs de pierres sèches), créer des trouées de 20 cm de côté, surélever le grillage, etc. ; 

 Réaliser les travaux de terrassement hors période de nidification des oiseaux et de reproduction de la majorité des 
espèces (éviter la période entre début mars et fin juillet) ; 

 La coupe des arbres devra être réalisée entre la fin du mois d'aout et le début du mois de mars, afin d'éviter les 
périodes de reproduction et d'hibernation des chauves-souris. Les vieux arbres seront mis à terre en un seul 
morceau et laissés au sol pendant au moins 24 heures avant le débitage, laissant le temps à d'éventuelles espèces 
protégées de s'en aller. 
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III.1.3 Zones AUO3 et AUO4 : Les Gilouses 

III.1.3.1 Contexte et enjeux naturels 

Sur le secteur des Gilouses, l'urbanisation est composée de deux zones : AU03 (0,9 ha) et AU04 (0,9 ha). 
Ces zones de prairies alternées de haies de feuillus sont localisées entre deux canaux dont celui du Moulin 
d'Eyguières, séparant le bourg d'Eyguières et la Montagne du Défens. Adjacentes aux espaces résidentiels, elles sont 
encadrées par le canal à l'est et des habitations sur les côtés nord, ouest et sud. Une partie de la ripisylve du canal est 
comprise dans ces zones. 
 

ZONES AUO3 ET AUO4 : LES GILOUSES 

 
 

Milieux concernés Surface Intérêt faunistique et floristique Rôle dans la fonctionnalité écologique 

Prairies de fauche 0,7 ha 
Faible : Territoire de chasse occasionnel pour les oiseaux des milieux ouverts 
(rapaces, etc.). 

Espace tampon important entre la Montagne du 
défens et la ville d'Eyguières.  

Important rôle d'écotone entre le canal à l'est et 
l'espace résidentiel d'Eyguières. 

Espace de connexion entre les deux canaux, 
évitant l'isolement du petit canal parcourant l'ouest 
de la zone. 

Lieu de refuge et de déplacement pour les 
espèces fréquentant le centre urbain d'Eyguières.  

Espace connecté à la montagne du Défens.  

Les haies constituent des corridors de 
déplacement : mammifères (dont chauves-souris), 
oiseaux, insectes, etc. 

Espace de milieux naturels et agricoles isolé au 
sein des milieux urbanisés du côté ouest du canal. 

 

Prairies 0,7 ha 

Modéré : Territoire de chasse potentiel pour les oiseaux des milieux ouverts 
(rapaces, etc.). 

Lieu de nourrissage de passereaux. 

Lieux de nidification potentiels pour des passereaux et autres oiseaux liés aux 
milieux ouverts. 

Habitat favorable aux reptiles (Coronelle girondine, Couleuvre de Montpellier, etc.) 

Habitat favorable aux insectes, notamment les lépidoptères et orthoptères  

Haies 
470 

mètres 
linéaires 

Modéré à fort : Une importante différence est à faire entre les haies le long des 
canaux et celles séparant les prairies. Les haies le long des canaux constituent les 
ripisylves des cours d'eau. Celle du canal de l'est est continue et très étoffée, elle 
est considérée comme un boisement (cf. ligne ci-dessous). Celle du canal de 
l'ouest est discontinue et de plus faible qualité écologique.  

Linéaires utilisés lors des déplacements d'espèces. 

Zones de chasse de chauves-souris. 

Postes d'observation et lieu de refuges d'oiseaux.  

Présence potentielle d'arbres remarquables (feuillus) :  

 Nidification d'oiseaux arboricoles et cavernicoles. 

 Arbres-gîtes potentiels pour des chauves-souris. 

 Habitats de vie pour des insectes saproxyliques. 

Boisement 0,4 ha 

Fort : Le boisement de ces zones constitue la ripisylve du canal de l'est. Il a un 
rôle d'écotone important entre le canal et les milieux adjacents.  

Habitat de vie (lieu de nidification, de reproduction et de nourrissage) d'espèces 
arboricoles et forestières : oiseaux, chauves-souris, insectes saproxyliques, etc. 

Zone de refuge, d'hivernage et de nourrissage potentiel et occasionnel d'espèces 
liées au canal : odonates, amphibiens, etc. 

 



07/07/17 Rapport de présentation Plan Local d’Urbanisme –  EYGUIERES  

W:\PLU\2015\515114-EYGUIERES_PLU\DOSSIER\Approbation\515114_1_Rp-Approbation.doc 228 

III.1.3.2 Orientation du PLU - Projet d'urbanisation (OAP) et zonage 

 

La construction d'un ensemble d'habitations individuelles est 
envisagée sur ce secteur.  
Il est prévu de préserver intégralement le boisement longeant le 
canal à l'est. Par ailleurs une zone verte tampon de 5 mètres de 
largeur au minimum sera maintenue le long du canal à l'ouest de 
la zone. 
La haie arbustive connectant les deux canaux au centre de la zone 
sera également préservée. 
 

III.1.3.3 Risques d'impacts 

 Sur les espèces et habitats naturels 

L'urbanisation de ce secteur engendrera la destruction totale de 1,4 hectare de milieux naturels et agricoles dont 
des prairies (certaines non exploitées, certaines cultivées) et plusieurs haies arborées. Notons la préservation des 
boisements à l'est et de la haie à l’ouest, évitant de nombreux impacts sur la faune et la flore. 
En termes d'habitats naturels, du fait de la culture ancienne ou actuelle de ce secteur, les enjeux sont faibles. Les 
impacts sur les habitats naturels seront donc faibles. 
Néanmoins, les enjeux sont plus forts en termes d'habitats d'espèces. L'urbanisation aura ainsi un impact : 

 Modéré sur les secteurs de friches herbacées et de haies : destruction de zones de chasse et de nidification 
potentielles d'oiseaux, d'habitat de vie d'insectes et de reptiles, etc.  

 Faible sur les prairies de fauche : destruction de zones de nourrissage et de chasse occasionnelles. 
 

 Sur la fonctionnalité écologique 

Les zones naturelles situées entre les secteurs urbanisés d'Eyguières et la Montagne de Défens sont en régression du 
fait de l'urbanisation, en particulier sur les parties nord du bourg. L'urbanisation sur les zones AU03 et AU04 détruira les 
derniers espaces naturels, constituant l'unique zone tampon, du côté ouest du canal sur la partie nord du bourg. 
L'urbanisation sur cette zone de connexion entre deux canaux entrainera par ailleurs l'isolement du petit canal 
parcourant l'ouest de la zone. La préservation d'une zone tampon de 5 mètres de large le long du canal ainsi que de 
la haie connectant les deux canaux participent à la réduction de cet impact. Cependant, cette connexion restera très 
fragile et peu fonctionnelle. 
Notons la réduction d'impacts sur les fonctionnalités écologiques du fait de la préservation du boisement le long du 
canal à l'est de la zone, corridor écologique et écotone d'importance.   
 Un impact modéré sur la fonctionnalité écologique est ainsi envisagé. 
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 Sur les enjeux Natura 2000 

Ces zones sont accolées à la Zone de Protection Spéciale FR9302013 "Les Alpilles". Elles sont par ailleurs situées à 
moins de 100 mètres de la Zone Spéciale de Conservation FR9301594 "Les Alpilles". Elles en sont uniquement 
séparées par le canal du Moulin d'Eyguières. 
Adjacentes ou très proches des deux sites Natura 2000, les espèces fréquentant la Montagne du Défens sont 
susceptibles de ce déplacer jusqu'à ce zone, notamment pour chasser. Les milieux sont néanmoins différents de ceux 
des sites Natura 2000, principalement constitués de milieux méditerranéens de type garrigue et pinède. C'est ainsi 
principalement en termes de fonctionnalités écologiques que l'urbanisation de ce secteur impactera les enjeux 
Natura2000. Elle détruira en effet l'unique zone tampon entre les espaces urbanisés du nord du bourg d'Eyguières et 
le canal. Les espèces se trouveront ainsi confinées sur les secteurs agricoles (vergers) persistants entre le canal du 
Moulin d'Eyguières et la Montagne du Défens. Leur territoire de dispersion et de déplacement à proximité de leur 
lieu de vie sera réduit.  
 Le risque d'incidence sur les enjeux Natura 2000 n'est pas nul, en particulier en termes de fonctionnalités 
écologiques. Il reste toutefois très faible du fait de l'isolement et de la petite taille du secteur au sein des 
espaces urbanisés résidentiels denses d'Eyguières, ce qui le rend peu attractif pour les espèces. 
 

III.1.3.4 Recommandations 

Les recommandations suivantes sont proposées : 

 Réaliser une étude d'impacts du projet sur les milieux naturels (incluant des expertises naturalistes complètes en 
amont du projet, avec transmission du dossier pour avis à la DDT) ; 

 Préserver un maximum de vieux feuillus ; 
 Sensibiliser les habitants sur un entretien raisonné de leurs espaces verts ; 
 Interdire les clôtures en murs et murets (sauf les murs en pierres sèches), imperméables à la petite et moyenne 

faune ; 
 Réaliser un rebornage des haies et boisements préservés, en particulier des ripisylves des canaux, les soustraire 

des zones à urbaniser et les conserver en propriété de la commune. 
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III.1.4 Zone AUOg : Vignes-Vieilles Nord 

III.1.4.1 Contexte et enjeux naturels 

La zone de Vignes-Vieilles Nord borde l'est de la zone résidentielle d'Eyguières. Elle est connectée, par de multiples 
jardins, boisements et vergers, aux milieux naturels de la Montagne du Défens à l'est. Cette zone est constituée d'une 
vaste prairie de fauche et de plusieurs petites parcelles cultivées séparées de haies de feuillus et d'une ancienne 
parcelle cultivée, aujourd'hui en friche. Une belle haie de feuillus borde les côtés ouest et nord de la zone. 
 
 

ZONE AUOG : VIGNES-VIEILLES NORD 

 
 

Milieux concernés Surface Intérêt faunistique et floristique Rôle dans la fonctionnalité écologique 

Prairies de fauche 1 ha 
Faible : 

Territoire de chasse occasionnel pour les oiseaux des milieux ouverts (rapaces, etc.). 

Espace tampon important entre la 
Montagne du défens et la ville d'Eyguières.  

Lieu de refuge et de déplacement pour 
les espèces  fréquentant le centre urbain 
d'Eyguières.  

Espace connecté à la montagne du Défens.  

Les haies constituent des corridors de 
déplacement : mammifères (dont chauves-
souris), oiseaux, insectes, etc. 

Représente 6% d'un secteur de 38 ha de 
milieux naturels et agricoles, entre les 
espaces urbanisés d'Eyguières, la route 
départementale 17 et la Montagne du 
Défens.  

Prairies 0,45 ha 

Modéré : 

Territoire de chasse potentiel pour les oiseaux des milieux ouverts (rapaces, etc.). 

Lieu de nourrissage de passereaux. 

Lieux de nidification potentiels pour des passereaux et autres oiseaux liés aux milieux 
ouverts. 

Habitat favorable aux reptiles (Coronelle girondine, Couleuvre de Montpellier, etc.) 

Habitat favorable aux insectes, notamment les lépidoptères et orthoptères  

Haies 
620 

mètres 
linéaires 

Modéré à fort : 

Linéaires utilisés lors des déplacements d'espèces. 

Zones de chasse de chauves-souris. 

Postes d'observation et lieu de refuges d'oiseaux.  

Présence d'arbres remarquables (feuillus) :  

 Nidification d'oiseaux arboricoles et cavernicoles. 

 Arbres-gîtes potentiels pour des chauves-souris. 

 Habitats de vie pour des insectes saproxyliques. 

Cultures diverses 0,4 ha 
Faible : 

Zone de nourrissage pour les oiseaux, les insectes et les mammifères. 
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III.1.4.2 Orientation du PLU - Projet d'urbanisation (OAP) et zonage 

 

Le projet d'urbanisation sur ce secteur vise la création 
d'hébergements et de logements à destination des personnes 
âgées. 
Un minimum de 20 logements sera construit. Un espace vert 
collectif sera également aménagé. 
Il est prévu de préserver les haies au nord et à l'ouest de la 
zone. 
 
 
 
 
 

 

III.1.4.3 Risques d'impacts 

 Sur les espèces et habitats naturels 

L'urbanisation de ce secteur engendrera la destruction partielle ou totale de 2,3 hectares de milieux naturels et 
agricoles.  
En termes d'habitats naturels, du fait de la culture ancienne ou actuelle de ce secteur, les enjeux sont faibles. Les 
impacts sur les habitats naturels seront donc faibles. 
Néanmoins, les enjeux sont plus forts en termes d'habitats d'espèces. L'urbanisation aura ainsi un impact : 

 Modéré sur les secteurs de friches herbacées et de haies : destruction de zones de chasse et de nidification 
potentielles d'oiseaux, d'habitat de vie d'insectes et de reptiles, etc.  

 Faible sur les secteurs cultivés et la prairie de fauche : destruction de zones de nourrissage et de chasse 
occasionnelles.  

 Sur la fonctionnalité écologique 

Les zones naturelles situées entre les secteurs urbanisés d'Eyguières et la Montagne de Défens sont en régression du 
fait de l'urbanisation. La perte de 2,3 ha de milieux naturels et agricoles, réduira encore la bande de milieux naturels, 
fragilisant cet espace tampon d'importance pour les espèces fréquentant la Montagne du Défens. 
Notons la réduction d'impacts sur les fonctionnalités écologiques du fait de la préservation des haies au nord et à 
l'ouest de la zone. 
 Un impact faible à modéré sur la fonctionnalité écologique est ainsi envisagé. 

 Sur les enjeux Natura 2000 

Cette zone est située à 100 mètres de deux sites Natura2000 : 

 Zone de Protection Spéciale FR9302013 "Les Alpilles" ; 
 Zone Spéciale de Conservation FR9301594 "Les Alpilles". 

Etant connectée à ces sites par des milieux naturels et agricoles, les espèces de la Montagne du Défens sont 
susceptibles de ce déplacer jusqu'à cette zone. Les milieux sont néanmoins différents de ceux des sites Natura 2000, 
principalement constitués de milieux méditerranéens de type garrigue et pinède. C'est ainsi principalement en termes 
de fonctionnalités écologiques que l'urbanisation de ce secteur peut impacter les enjeux Natura2000. Du fait de la 
réduction de la zone tampon bordant les espaces urbanisés d'Eyguières, les espèces se trouveront confinées sur les 
secteurs situés à l'est du canal. Leur territoire de dispersion et de déplacement à proximité de leur lieu de vie 
sera réduit.  
 Le risque d'incidence sur les enjeux Natura2000 n'est pas nul. Il s'avère toutefois assez faible du fait de 
l'absence de milieux très favorables aux espèces visées par les sites Natura 2000 adjacents. 
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III.1.4.4 Recommandations 

Les recommandations suivantes sont proposées : 

 Réaliser une étude d'impacts du projet sur les milieux naturels (incluant des expertises naturalistes complètes en 
amont du projet, avec transmission du dossier pour avis à la DDT) ; 

 Préserver un maximum de vieux feuillus (en plus des haies déjà préservées dans le cadre des OAP), notamment 
dans le cadre de la recréation d’un parc pour les personnes âgées (ombre) ; 

 Inclure au projet d'urbanisation, la préservation d'un espace vert qui sera géré de manière écologique ; 
 Planter exclusivement des espèces indigènes et locales au sein des espaces verts et interdire une liste d’espèces 

au caractère invasif dans les permis de construire à venir (la liste peut être transmise par le Conservatoire 
Botanique National Méditerranéen) ; 

 Si des clôtures sont mises en place, elles devront être perméables à la petite et moyenne faune : éviter les murs (ou 
construire des murs de pierres sèches), créer des trouées de 20 cm de côté, surélever le grillage, etc. ; 

 Réaliser les travaux de terrassement hors période de nidification des oiseaux et de reproduction de la majorité des 
espèces (éviter la période entre début mars et fin juillet) ; 

 La coupe des arbres devra être réalisée entre la fin du mois d'aout et le début du mois de mars, afin d'éviter les 
périodes de reproduction et d'hibernation des chauves-souris. Les vieux arbres seront mis à terre en un seul 
morceau et laissés au sol pendant au moins 24 heures avant le débitage, laissant le temps à d'éventuelles espèces 
protégées de s'en aller. 
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III.1.5 Zone UCp : Le Pin 

III.1.5.1 Contexte et enjeux naturels 

La zone UC (secteur UCp du Pin) concerne 7,8 hectares de surfaces urbanisées et de surfaces agricoles fortement 
mitées par des habitations.Située du côté sud de la route départementale 17, la partie ouest de la zone est 
principalement occupées par des habitations individuelles et leur jardin associé. La partie Est est concernée par 
quelques prairies résiduelles pâturées ou non, parfois fauchées, séparées par des haies de feuillus et de cyprés. 
Seulement 4ha environ peuvent encore être considérés comme agricoles. Sur son côté ouest, une petite partie de 
zone humide officielle est incluse dans la zone UC (hachure bleu sur la photo ci-dessous), partie sur laquelle, les sols 
ne semblent pas avoir les caractères d’un sol hydromorphe. 

ZONE UC: LE PIN 

 
 

Milieux concernés Surface Intérêt faunistique et floristique Rôle dans la fonctionnalité écologique 

Prairies de fauche 2,3 ha 

Faible : 

Situées au sud de la zone. 

Territoire de chasse occasionnel pour les oiseaux des 
milieux ouverts (rapaces, etc.). 

Habitat de vie ponctuel d'insectes : lépidoptères, 
orthoptères, etc. 

Des végétations typiques des zones humides s'expriment 
potentiellement sur les secteurs inondés, en particulier à 
l'est. 

Espace tampon important entre la CRAU et la 
ville d'Eyguières.  

Lieu de refuge et de déplacement pour les 
espèces  fréquentant le centre urbain d'Eyguières.  

Espace connecté à la Crau.  

Les haies constituent des corridors de 
déplacement : mammifères (dont chauves-souris), 
oiseaux, insectes, etc. 

Zone tampon entre les canaux à l'est et les 
espaces urbanisés à l'ouest. 

Espace de connexion reliant directement deux 
entités naturelles d'importance : la Crau et les 
Alpilles. 

Représente 7,8 hectares de milieux d’habitats 
diffus et agricoles d'un espace tampon, entre la 
route départementale 17 et le canal de Craponne. 
Dont 4 ha encore agricoles. 

Prairies et pâtures 5 ha 

Modéré : 

Territoire de chasse potentiel pour les oiseaux des milieux 
ouverts (rapaces, etc.). 

Lieu de nourrissage de passereaux. 

Lieux de nidification potentiels pour des passereaux et 
autres oiseaux liés aux milieux ouverts. 

Habitat favorable aux reptiles (Coronelle girondine, 
Couleuvre de Montpellier, etc.) 

Habitat favorable aux insectes, notamment les lépidoptères 
et orthoptères  
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ZONE UC: LE PIN 

Haies  
550 mètres 

linéaires 

Fort : 

La haie indiquée par une ligne verte sur la photo ci-dessus 
est partciulièrement remarquable. Elle est constituée de 
plusieurs muriers taillés en têtard et riches en cavités et 
fissures. 

Présence de plusieurs arbres remarquables, en 
particulier sur la haie de muriers à l'est (cf. photo ci-dessus) 
:  

 Nidification d'oiseaux arboricoles et cavernicoles. 

 Arbres-gîtes potentiels pour des chauves-souris. 

 Habitats de vie pour des insectes saproxyliques.  

Linéaires utilisés lors des déplacements d'espèces. 

Zones de chasse de chauves-souris.  

Postes d'observation et lieu de refuges d'oiseaux.  

 

 

  

Mosaïque de prairies pâturées et fauchées entrecoupées de haies de feuillus ou de cyprès, au nord de la zone : zone de chasse et de nourrissage d'oiseaux, habitats 
de vie d'insectes et de reptiles, etc. 

  

Muriers taillés en têtard à l'est de la zone (indiqués par une ligne verte sur la photo 
aérienne précédente), arbres remarquables accueillant potentiellement un riche 

cortège d'espèces arboricoles et saproxylophages. 

Ancienne prairie de fauche au sud de la zone, zone de chasse d'oiseaux dont des 
rapaces et lieu de vie d'insectes (lépidoptères, orthoptères, etc.) et de reptiles. 

Photos prises sur site - ECOTER, 2015 
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III.1.5.1 Orientation du PLU - Projet d'urbanisation (OAP) et zonage 

Aucune orientation de projet d’urbanisation (OAP) n’a été précisée pour cette zone.  
Le zonage, au travers de la carte des éléments de protection (cf. extrait ci-dessous, zone UC entourée en orange), 
précise la mise en protection forte de plusieurs éléments sur cette zone :  
 

 

 Une petite partie de 0,3 ha est en zone humide officielle au sud-
ouest de la zone, l’urbanisation y est interdite de faite par la 
présence de la zone humide et par le classement au titre de 
l’article L.151-23 du code de l'urbanisme, qui interdit 
l’urbanisation. 

 

 La haie contenant plusieurs muriers 
remarquables est mise en protection par 
l’article L.151-23 du code de l'urbanisme, 
qui interdit l’urbanisation (traits rouges 
sur le shéma ci-contre). 

 Les haies secondaires qui jouent un rôle 
important dans la continuité de la trame 
verte entre la Crau et les Alpilles sont 
également protégées fortement par le 
classement au titre de l’article L.151-23 du 
code de l’urbanisme (traits rouges sur 
schéma ci-contre) ; 

 Une partie de pâture au nord-est de la 
zone est intégrée au corridor écologique 
protégé par l’article L.151-23 du code de 
l'urbanisme qui interdit l’urbanisation. 

 Le règlement de la zone UC interdit les 
clôtures hermètiques à la petite faune 
terreste dans le secteur du Pin ; 

 Le règlement de la zone UC impose que 
les opérations d’aménagement ou de 
constructions préservent une surface 
éco-aménageable de 40% de la surface 
de l’opération : surface non 
imperméabilisée et végétalisée avec 
des essences locales  

 

III.1.5.2 Risques d'impacts 

En l’absence d'orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sur ce secteur, des impacts 
importants induits par la destruction d’une partie des milieux de la zone seraient envisageables. Cependant, 
l’ensemble des haies du secteur et une partie de de pâture au nord-est (liée à la trame verte), sont protégées 
par l’article L151-23 du code de l'urbanisme, ainsi qu’une prairie au sud-ouest protégée par la zone humide 
officielle. Dans la mesure où ce sont esssentiellement les haies qui jouent un rôle dans la fonctionalité 
écologique de la trame verte sur ce secteur au bénéfice de l’avifaune (les autres espèces étant fortement 
contraintes dans leurs déplacements par la RD 17, RD 17e, RD17d et les deux canaux à l’est), l’impact sur les 
milieux restera très modéré, d’autant plus avec 40% de surface écoaméngeable maintenue dans les opérations 
de construction. 

 Sur les espèces et habitats naturels 

L'urbanisation sur ce secteur induira la destruction de milieux agricoles de qualité écologique faible à moyenne, 
induisant la destruction d'espèces et de leurs habitats. Les impacts suivant sont à prévoir : 

 Très faible voir absent sur les haies, (l’ensemble des haies étant protégées par l’article L.151-23 du code de 
l'urbanisme) : il n’y aura donc pas de destruction de corridors de déplacement ni d‘arbres, habitats de vie de 
nombreuses espèces dont probablement des espèces protégées ; 

 Faibles à modérés sur les prairies pâturées et fauchées : destruction de territoires de chasse, de lieux de 
nourrissage et de nidification pour de nombreux oiseaux, mammifères, reptiles et insectes ; qui retrouveront des 
surfaces importantes sur la plaine de la Crau située à proximité immédiate. 

 Très faible voir absent sur le boisement situé à l'ouest de la zone puisqu’il est intégralement sorti de la zone 
UC par le présent PLU : il n’y aura donc pas de destruction d'un habitat de vie pour des espèces arboricoles et 
forestières, ni destruction d'une potentielle zone humide. La zone humide et le boisement qui l’accompagne sont en 
effet intégralement protégés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. 
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 Sur la fonctionnalité écologique 

Les zones naturelles situées entre les secteurs urbanisés d'Eyguières et la Montagne de Défens ainsi qu'entre la route 
départementale 17 et le canal de Craponne sont en régression du fait de l'urbanisation. La perte supplémentaire de 
7,4 ha de milieux partiellement agricoles accentuera la fragilisation de cet espace tampon d'importance pour les 
espèces fréquentant les secteurs de Crau et les Alpilles.  
La continuité de milieux naturels nord-sud en sera fragilisée, mais de façon modérée grâce à la préservation 
intégrale des haies du secteur qui sont l’élément principal de la trame verte.  
Enfin, ce secteur est situé à l'intersection entre deux entités naturelles d'importance : les Alpilles et la Crau. Son 
urbanisation engendrera une fragilisation du corridor écologique reliant ces entités. La préservation d’un corridor 
écologique protégé par l’article L153-21 du Code de l’Urbanisme et préservant une connexion de la zone humide avec 
la montagne du Défens par le sud de la zone UC et de la zone humide avec les Alpilles par le nord, réduit toutefois cet 
impact. 
 Un impact au maximum modéré sur la fonctionnalité écologique est ainsi envisagé, en particulier du fait de 
la surface concernée et du renforcement de l’effet de barrière déjà créé par la RD, les canaux à l’est et le 
hameau historique du Pin. 

 Sur les enjeux Natura 2000 

Cette zone est située à moins de 200 mètres de 4 sites Natura2000 : 

 La Zone de Protection Spéciale FR9302013 "Les Alpilles" et la Zone Spéciale de Conservation FR9301594 "Les 
Alpilles", au nord est ; 

 La Zone Spéciale de Conservation FR9301595 "Crau centrale - Crau sèche" et la Zone de Protection Spéciale 
FR9310064 "Crau" au sud.  

La zone UC est ainsi localisé entre deux entités naturelles d'importance : la Crau au sud et les Alpilles au nord est. Elle 
en est séparée par le canal du Moulin d'Eyguières à l'est et le canal de Craponne au sud.  
Ces canaux créent des barrières à la faune terrestre limitant les échanges. Néanmoins, ils sont tout à fait 
franchissables par la faune volante, comme les oiseaux concernés par les ZPS. Par ailleurs, les milieux sont 
relativement similaires, en particulier avec la partie nord de la ZPS "Crau" : prairies alternées de haies. 
 
Les espèces visées par la ZPS sont ainsi susceptibles d'utiliser les milieux agricoles de la zone. Citons pour 
exemple le Milan noir, le Milian royal et les faucons, susceptibles de chasser au niveau des prairies de fauche.  
L'urbanisation sur ce secteur induira alors la destruction de 4 hectares de milieux favorables, en particulier pour la 
chasse, à plusieurs espèces visées par les ZPS en particulier la ZPS FR9310064 "CRAU". 
 
Par ailleurs, du fait de sa localisation entre la Crau et les Alpilles, cette zone participe au corridor écologique 
connectant les 4 sites Natura2000. L'urbanisation sur ce secteur fragilisera ce corridor, impactant les déplacements 
des espèces entre les sites Natura 2000. La préservation d’un corridor écologique protégé par l’article L.151-23 du 
Code de l’Urbanisme et préservant une connexion de la zone humide avec la montagne du Défens par le sud de la 
zone UC et de la zone humide avec les Alpilles par le nord réduit toutefois fortement cet impact. 
 
 Le risque d'incidence sur les enjeux Natura2000 n'est pas nul. Un impact faible à modéré est attendu en 
particulier du fait de la surface concernée et de la fragilisation relative des connexions entre les sites Natura 
2000 de la Crau et ceux des Alpilles. En effet, la préservation intégrale des haies du secteur, milieu présentant 
le plus fort interêt sur la zone, attenue fortement l’impact sur les enjeux natura 2000. Il restera donc assez 
faible du fait de l'importante surface de milieux attractifs au sud du canal, plus éloignés des zones urbanisées 
d'Eyguières. 
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III.1.5.3 Recommandations 

Les recommandations suivantes sont proposées : 

 Avant tout projet d’aménagement, réaliser une étude d'impacts du projet sur les milieux naturels ainsi 
qu’une étude d’incidence au titre de Natura 2000 (incluant des expertises naturalistes complètes en amont 
du projet, avec transmission du dossier pour avis à la DDT) ; 

 Avant tout projet d’aménagement, délimiter précisément la zone humide (étude de l'hydromorphologie des 
sols par sondages tarières et étude des cortèges floristiques) ; 

 Préserver une zone végétalisée tampon de 10 mètres de large au minimum le long du canal à l'est ainsi que le long 
de la route départementale 17 ; 

 Préserver un maximum de vieux arbres (en plus des muriers) ; 
 Préserver un maximum de haies, en particulier celles de feuillus (en plus des haies déjà protégées par le PLU au 

titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme) ; 
 Planter exclusivement des espèces indigènes et locales au sein des espaces verts et interdire une liste d’espèces 

au caractère invasif dans les permis de construire à venir (la liste peut être transmise par le Conservatoire 
Botanique National Méditerranéen) ; 

 Si des clôtures sont mises en place, elles devront être perméables à la petite et moyenne faune : éviter les murs (ou 
construire des murs de pierres sèches), créer des trouées de 20 cm de côté, surélever le grillage, etc. ; 

 Réaliser les travaux de terrassement hors période de nidification des oiseaux et de reproduction de la majorité des 
espèces (éviter la période entre début mars et fin juillet) ; 

 La coupe des arbres devra être réalisée entre la fin du mois d'aout et le début du mois de mars, afin d'éviter les 
périodes de reproduction et d'hibernation des chauves-souris. Les vieux arbres seront mis à terre en un seul 
morceau et laissés au sol pendant au moins 24 heures avant le débitage, laissant le temps à d'éventuelles espèces 
protégées de s'en aller ; 

 Absence d'enseignes éclairées en hauteur (à plus de 3 mètres) et arrêt de l'éclairage de la ZAC (lampadaires et 
enseignes) la nuit entre 21h et 7h. 
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III.2 Zones à urbaniser « fermées » 

Les zones à urbaniser "fermées" correspondent à des secteurs à caractère naturel et/ou semi-bâti, insuffisamment 
équipés mais destinés à être ouvert à l'urbanisation lorsque les équipements publics nécessaires seront réalisés. 
L’ouverture à l’urbanisation de cette zone pourra être obtenue à l'occasion d'une révision, d’une modification ou d'une 
mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme après avoir étudié les dispositions à mettre en œuvre pour la 
gestion des eaux pluviales, pour la prise en compte des risques naturels et des enjeux liés aux milieux 
naturels (notamment par la réalisation d’une étude d’impact complète sur la faune et la flore) et pour 
l'intégration paysagère des constructions et aménagements (source : Règlement du PLU d'Eyguières - BEAUR, 
2016).  
Les projets précis d'urbanisation (OAP) ne sont pas connus sur ces zones.  

Zone 2AUe : Vignes-Vieilles Sud 

Contexte et enjeux naturels 

La zone de Vignes-Vieilles Sud borde la route départementale 17 sur son côté nord. 
Elle est constituée de 1,9 hectares de milieux naturels et agricoles. Ceux-ci sont principalement représentés par des 
prairies de fauche (de type foin de Crau) alternées de haies, dont certaines sont de belles haies de feuillus (chênes, 
frênes, etc.) longées de canaux. Quelques arbres remarquables ont été identifiés lors de la visite du site (indiqués par 
des symboles d'arbres verts sur la photo ci-dessous). 

ZONE 2AUE: VIGNES-VIEILLES SUD 

 
 

Milieux concernés Surface Intérêt faunistique et floristique Rôle dans la fonctionnalité écologique 

Prairies de fauche 0,6 ha 

Faible : 

Territoire de chasse occasionnel pour les oiseaux des milieux 
ouverts (rapaces, etc.). 

Habitat de vie ponctuel d'insectes : lépidoptères, orthoptères, etc.  

Espace tampon important entre la Montagne du défens 
et la ville d'Eyguières.  

Lieu de refuge et de déplacement pour les espèces  
fréquentant le centre urbain d'Eyguières.  

Espace connecté à la montagne du Défens.  

Les haies constituent des corridors de déplacement : 
mammifères (dont chauves-souris), oiseaux, insectes, etc. 

Permet la connexion entre les milieux naturels et 
agricoles situés de part et d'autres de la route 
départementale D17, côté ouest du canal. 

Représente 5 % d'un secteur de 38 ha de milieux naturels 
et agricoles, entre les espaces urbanisés d'Eyguières, la 
route départementale 17 et la Montagne du Défens. 

Prairies et pâtures 1 ha 

Modéré à fort : 

Territoire de chasse potentiel pour les oiseaux des milieux 
ouverts (rapaces, etc.). 

Lieu de nourrissage de passereaux. 

Lieux de nidification potentiels pour des passereaux et autres 
oiseaux liés aux milieux ouverts. 

Habitat favorable aux reptiles (Coronelle girondine, Couleuvre de 
Montpellier, etc.) 

Habitat favorable aux insectes, notamment les lépidoptères et 
orthoptères  
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ZONE 2AUE: VIGNES-VIEILLES SUD 

 
 

Milieux concernés Surface Intérêt faunistique et floristique Rôle dans la fonctionnalité écologique 

Haies et canaux 
associés 

600 mètres 
linéaires 

Modéré à fort : 

Des canaux s'écoulent le long de la plupart des haies de ce 
secteur (en particulier celle au nord orientée ouest est, et celle 
longeant la zone à l’ouest), leur procurant un intérêt 
supplémentaire pour la faune et la flore. 

Présence de 3 arbres remarquables (feuillus) :  

 Nidification d'oiseaux arboricoles et cavernicoles. 

 Arbres-gîtes potentiels pour des chauves-souris. 

 Habitats de vie pour des insectes saproxyliques. 

Linéaires utilisés lors des déplacements d'espèces. 

Zones de chasse de chauves-souris. 

Postes d'observation et lieu de refuges d'oiseaux.  

Canaux : habitat de vie d'amphibiens, d'insectes aquatiques 
comme les odonates, de reptiles aquatiques comme la couleuvre 
vipérine, etc. 

 

  

Prairie fauchée, zone de chasse favorable aux oiseaux. Prairie pâturée par des vaches et buissons, lieu de vie de nombreuses espèces 
notamment parmi les insectes et les reptiles. 
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Prairie située entre deux haies arborées, comportant notamment un arbre 
remarquable, secteur de fort intérêt pour de nombreuses espèces.  

Haie arborée pourvue de vieux arbres et fossé en eau, longeant la zone sur son 
côté nord. Les arbres constituent des sites de nidification et des arbres-gîtes 

potentiels pour les oiseaux et chauves-souris arboricoles. Le fossé en eau procure 
un lieu de vie pour les odonates et les amphibiens. 

Photos prises sur site - ECOTER, 2015 

Orientation du PLU – zonage 

Cette zone étant à l’urbanisation fermée, elle ne présente pas d’OAP. 

 

Le zonage des éléments de protection 
indique la mise en protection forte des 
éléments suivant (cf. carte de zonage des 
éléments de protection, extrait ci-contre ; 
zone 2Aue entourée en orange) : 

 La mise en Espace Boisé Classé 
des 3 arbres remarquables 
identifiés par l’écologue sur cette 
zone ; 

 La mise en élément de la Trame 
Verte et Bleue (protection par 
l’article L.151-23 du code de 
l'urbanisme) de l’ensemble des 
haies situées sur ce secteur (cf. 
shéma ci-contre, extrait de la Carte 
« Eléments de protection »). 

 

Risques d'impacts 

Sur les espèces et habitats naturels 

L'ensemble des haies, soit 600 mètres linéaire, sont protégées par l’article L.151-23 du code de l'urbanisme interdisant 
l’urbanisation limitant ainsi de nombreux impacts. Rappelons par ailleurs la protection forte des 3 arbres 
remarquables par la mise en EBC.  
Ainsi, en cas d’ouverture à l’urbanisation de ce secteur, seuls les secteurs de prairies pâturées et prairies de 
fauches présentant les plus faibles enjeux écologiques de la zone et représentant une surface d’1,6 hectare, seront 
potentiellement détruits.  
Cela induira des impacts : 

 Faibles à modérés sur les prairies et pâtures : destruction de territoires de chasse, de lieux de nourrissage et de 
nidification pour de nombreux oiseaux, mammifères, reptiles et insectes.  

 Faibles sur les prairies de fauche : destruction de zones de nourrissage et de chasse occasionnelles.  
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Sur la fonctionnalité écologique 

Les zones naturelles situées entre les secteurs urbanisés d'Eyguières et la Montagne de Défens sont en régression du 
fait de l'urbanisation. La perte de 1,6 ha de milieux naturels et agricoles, réduira la bande de milieux naturels, 
fragilisant cet espace tampon d'importance pour les espèces fréquentant la Montagne du Défens.  
Par ailleurs, s'étalant en longueur le long de la route départementale 17, et contre une zone urbanisée de l’autre côté 
de la route, l'urbanisation créera une barrière peu franchissable par les espèces. La continuité de milieux 
naturels nord-sud en sera néccessairement fragilisée, entrainant des risques d'isolement des milieux naturels 
situés au sud de la route, comme la zone humide des paluds. Notons néanmoins la forte réduction des impacts 
sur les fonctionnalités écologiques par la préservation des haies et d'une continuité végétale nord-sud 
protégée en élément de la Trame Verte et Bleue sur le zonage du PLU par l’article L.151-23 du Code de 
l’Urbanisme.  
 Un impact faible à modéré sur la fonctionnalité écologique est ainsi envisagé, en cas d’ouverture à 
l’urbanisation de cette zone. 

Sur les enjeux Natura 2000 

Cette zone est située à 120 mètres de deux sites Natura2000 : 

 Zone de Protection Spéciale FR9302013 "Les Alpilles" ; 
 Zone Spéciale de Conservation FR9301594 "Les Alpilles". 

Etant connectée à ces sites par des milieux naturels et agricoles, les espèces de la Montagne du Défens sont 
susceptibles de ce déplacer jusqu'à cette zone. Les milieux sont néanmoins différents de ceux des sites Natura2000, 
principalement constitués de milieux méditerranéens de type garrigue et pinède. C'est ainsi principalement en termes 
de fonctionnalités écologiques que l'urbanisation de ce secteur peut impacter les enjeux Natura2000. Du fait de la 
réduction de la zone tampon bordant les espaces urbanisés d'Eyguières, les espèces se trouveront confinées sur les 
secteurs situés à l'est du canal. Leur territoire de dispersion et de déplacement à proximité de leur lieu de vie 
sera réduit.  
 En cas d’ouverture à l’urbanisation de cette zone, le risque d'incidence sur les enjeux Natura2000 ne sera 
pas nul. Néanmoins, au vu de la surface assez faible et de la préservation des haies arborées, milieux au plus 
fort intérêt sur la zone, l’impact sera faible. 

Recommandations 

Rappelons d’ors et déjà qu’il est inscrit au règlement qu’en cas d’ouverture à l’urbanisation des zones fermées, 
« l’opération d’aménagement ne pourra être envisagée qu’après réalisation d’une étude faune/flore permettant 
d’établir précisément les sensibilités écologiques du site ». 

Si l’urbanisation doit être ouverte sur cette zone, les recommandations suivantes sont également proposées. Elles 
seront complétées par les propositions qui seront faites au travers de l’étude d’impact de l’ouverture à l’urbanisation de 
cette zone. 

 Avant tout projet d’aménagement, réaliser une étude d'impacts du projet sur les milieux naturels ainsi 
qu’une étude d’incidence au titre de Natura 2000 (incluant des expertises naturalistes complètes en amont 
du projet, avec transmission du dossier pour avis à la DDT) ; 

 Intégrer les arbres remarquables protégés en EBC à un espace vert d’au moins 40 m² sur la parcelle ; 
 Au regard de la proximité avec une zone humide, délimiter précisément la zone humide (étude de 

l'hydromorphologie des sols par sondages tarières et étude des cortèges floristiques) ; 
 Planter exclusivement des espèces indigènes et locales au sein des espaces verts et interdire une liste d’espèces 

au caractère invasif dans les permis de construire à venir (la liste peut être transmise par le Conservatoire 
Botanique National Méditerranéen) ; 

 Gérer les espaces verts de manière écologique ; 
 Si des clôtures sont mises en place, elles devront être perméables à la petite et moyenne faune : éviter les murs (ou 

construire des murs de pierres sèches), créer des trouées de 20 cm de côté, surélever le grillage, etc. ; 
 Réaliser les travaux de terrassement hors période de nidification des oiseaux et de reproduction de la majorité des 

espèces (éviter la période entre début mars et fin juillet) ; 
 La coupe éventuelle d’arbres devra être réalisée entre la fin du mois d'aout et le début du mois de mars, afin d'éviter 

les périodes de reproduction et d'hibernation des chauves-souris. Les vieux arbres seront mis à terre en un seul 
morceau et laissés au sol pendant au moins 24 heures avant le débitage, laissant le temps à d'éventuelles espèces 
protégées de s'en aller ; 

Absence d'enseignes éclairées en hauteur (à plus de 3 mètres) et arrêt de l'éclairage de la ZAC (lampadaires et 
enseignes) la nuit entre 21h et 7h.  
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IV Mesures 

Malgré l'intégration des enjeux écologiques dés les premières étapes du PLU (zonage, règlement, PADD et OAP, cf. 
chapitre « Intégration des enjeux écologiques lors de la construction des différentes étapes du PLU »), des impacts 
de niveaux faibles à modérés sur la faune, la flore, la fonctionnalité écologique et les enjeux particulier à Natura 
2000 persistent. 
Une liste de recommandations a été établie pour chaque zone afin d'éviter, de réduire et dans un dernier temps de 
compenser ces impacts. Elles sont pour certaines applicables dans le cadre du PLU, pour d'autres elles dépassent le 
cadre du PLU et concernent directement les aménagements.  

Récapitulatif des recommandations proposées 

Le tableau ci-dessous récapitule les différentes recommandations selon la zone visée par l'urbanisation. 

SYNTHESE DES ORIENTATIONS VISANT L'EVITEMENT, LA REDUCTION ET LA COMPENSATION DES IMPACTS 

Mesures 
Zone AUo1 : 

Mas de 
Bareau 

Zone AUo2 : 
Val des 

Baux Nord 

Zones AUo3 et 
AUo4 : Les 
Gilouses 

Zone AUog : 
Vignes-
Vieilles 
Nord 

Zone UC : 
Le Pin  

Zone 2AUe : 
Vignes-

Vieilles Sud  

ER8, ER12, 
ER18, 

ER20, ER21 
et ER22 

Mesures d'évitement 

ME1 : Avant tout projet d’aménagement, 
réaliser une étude d'impacts du projet sur 
les milieux naturels ainsi qu’une étude 
d’incidence au titre de Natura 2000 (incluant 
des expertises naturalistes complètes en amont 
du projet, avec transmission du dossier pour 
avis à la DDT) 

 X   X X  

ME2 : Réaliser une étude d'impacts du projet 
sur les milieux naturels (incluant des 
expertises naturalistes complètes en amont du 
projet, avec transmission du dossier pour avis à 
la DDT). 

X X X X X X 
X 

(ER18) 

ME3 : Passage d'un expert écologue avant le 
début des travaux pour vérifier l'absence de 
gîtes d'espèces protégées au sein des vieux 
arbres 

      
X 

(ER20 et 
ER22) 

ME4 : Délimiter précisément la zone humide 
(étude de l'hydromorphologie des sols par 
sondages tarières et étude des cortèges 
floristiques) 

    X X  

ME5 : Réaliser un rebornage des haies et 
boisements, en particulier les ripisylves, les 
soustraire des zones à urbaniser et les 
conserver en propriété de la commune 

  X     

ME6 : Préserver un maximum de vieux 
feuillus (en plus des haies déjà préservées 
dans le cadre des Orientation d'Aménagement 
et de Programmation et du zonage) dont les 
arbres remarquables déjà inventoriés. 

  X X X  X 

ME7 : Préserver un maximum de surfaces 
boisées  

    X X X 

ME7 : Préserver quelques ou la totalité des 
haies (sans compter celles déjà préservées 
dans le cadre des OAP et celles mises en EBC), 
en particulier celles de feuillus et celles longées 
de canaux. 

    X  X 

Mesures de réduction 

MR1 : Réaliser les travaux de terrassement 
hors période de nidification et de 
reproduction de la plupart des espèces 
(éviter la période entre mars et aôut) 

X X  X X X X 

MR2: La coupe des arbres devra être 
réalisée entre la fin du mois d'aout et le 
début du mois de mars, afin d'éviter les 
périodes de reproduction et d'hibernation des 

 X   X X X 
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SYNTHESE DES ORIENTATIONS VISANT L'EVITEMENT, LA REDUCTION ET LA COMPENSATION DES IMPACTS 

Mesures 
Zone AUo1 : 

Mas de 
Bareau 

Zone AUo2 : 
Val des 

Baux Nord 

Zones AUo3 et 
AUo4 : Les 
Gilouses 

Zone AUog : 
Vignes-
Vieilles 
Nord 

Zone UC : 
Le Pin  

Zone 2AUe : 
Vignes-

Vieilles Sud  

ER8, ER12, 
ER18, 

ER20, ER21 
et ER22 

chauves-souris. Les vieux arbres seront mis à 
terre en un seul morceau et laisser au sol 
pendant au moins 24 heures avant le 
débitage, laissant le temps à d'éventuelles 
espèces de s'en aller 

MR3 : Intégrer au projet d'urbanisation des 
espaces verts gérés de manière écologique 

X X X X X X X 

MR4 : Planter exclusivement des espèces 
indigènes et locales au sein des espaces verts 
et interdire une liste d’espèces au caractère 
invasif dans les permis de construire à venir 

X X   X X X 

MR5 : Si des clôtures sont mises en place, 
elles devront être perméables à la petite et 
moyenne faune : éviter les murs (ou construire 
des murs de pierres sèches), créer des trouées 
de 20 cm de côté, surélever le grillage, etc. 

X X X X X X X 

MR6 : Absence d'enseignes éclairées en 
hauteur (à plus de 3 mètres) et arrêt de 
l'éclairage de la ZAC (lampadaires et 
enseignes) la nuit entre 21h et 7h 

    X X  

MR7 : Sensibiliser les habitants sur un 
entretien raisonné de leurs espaces verts 

  X     
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V Indicateurs 

Le tableau suivant synthétise les indicateurs de suivi permettant de vérifier la bonne application et la réussite des 
mesures proposées ci-avant. Conformément à l'article R.123-2-1 du code de l'urbanisme, la commune s'engage à 
vérifier ces indicateurs dans 10 années. 

INDICATEURS D'EVALUATION ENVIRONNEMENTALE POUR LES MILIEUX NATURELS 

Objectifs Secteurs visés  Fréquence Indicateurs possibles 

Réalisation de projets 
d'aménagement prenant en 
compte les milieux naturels. 

Zones visées par des projets d'aménagements sur des 
milieux naturels et agricoles : Zone AUo1 "Mas de Bareau" 
; zone AUo2 "Val des Baux Nord" ; zones AUo3 et AUo4 

"Les Gilouses" ; zone AUog "Vignes-Vieilles Nord" ; zone 
2AUe "Vignes-Vieilles Sud" ; zone UC "Le Pin". 

Une fois, avant 
la réalisation 
des projets 

d’aménagement. 

Prise en compte des conclusions et 
résultats des études d'impacts sur les 
milieux naturels des projets 
d'aménagement. 

Prise en compte des conclusions et 
résultats des études d'incidences au titre 
des enjeux Natura 2000. 

Avis de la DDT et de la DREAL PACA 
sur la bonne prise en compte des enjeux 
naturalistes dans l'élaboration des 
projets d'aménagement. 

Maintenir les haies, continuités 
écologiques importantes, 
notamment pour le 
déplacement des espèces. 

Zones périphériques au bourg d'Eyguières (espaces 
tampon), et en particulier les zones soumises à 
urbanisation suivantes : Zone AUo1 "Mas de Bareau" ; 
zone AUo2 "Val des Baux Nord" ; zones AUo3 et AUo4 "Les 
Gilouses" ; zone AUog "Vignes-Vieilles Nord" ; zone UC 
"Le Pin". 

Au cours de 
l’élaboration du 

projet. 

Linéaire de haies supprimées et 
maintenues par les projets 
d'aménagement (pour le niveau de 
référence, se référer à la partie 
« Evaluation des impacts par secteurs 
urbanisés » de ce document). 

Qualité des haies maintenues 
(essences, nombre de strates, 
intégration de vieux arbres, etc.). 

Augmenter les surfaces 
d'espaces verts gérés de 
manière écologique au sein du 
territoire communal. 

Ensemble du territoire communal, et en particulier les 
zones soumises à urbanisation suivantes : Zone AUo1 
"Mas de Bareau" ; zone AUo2 "Val des Baux Nord" ; 
zones AUo3 et AUo4 "Les Gilouses" ; zone AUog "Vignes-
Vieilles Nord" ; zone UC "Le Pin". 

Tous les 10 ans 

Surface d'espaces verts gérés de 
manière écologique créés sur le territoire 
communal (et notamment pourcentage 
de surfaces d'espaces verts gérés de 
manière écologique dans chaque zone 
urbanisable). 

Surface d'espaces verts gérés de 
manière traditionnelle avant 2015, gérés 
de manière écologique en 2025. 

Nombre d'arbres et arbustes d'essences 
indigènes et locales plantés depuis 
2015. 

Préserver les arbres 
remarquables de la commune, 
habitat de vie de nombreuses 
espèces arboricoles. 

Ensemble du territoire communal, et en particulier les 
zones suivantes : Zones AUo3 et AUo4 "Les Gilouses" ; 
zone AUog "Vignes-Vieilles Nord" ; zone 2AUe "Vignes-
Vieilles Sud" ; zone UC "Le Pin" ; zone A "ensemble 
agricole de la Crau au sud est de la commune" 

Tous les 10 ans 

Nombre d'arbres remarquables en place 
(notamment ceux identifiés dans le 
cadre de ce PLU) (pour le nombre de 
référence, se référer à la partie 
« Evaluation des impacts par secteurs 
urbanisés » de ce document).. 

Utilisation d'arbres remarquables par les 
espèces (présence de colonies de 
chauves-souris, de coléoptères 
saproxyliques, d'oiseaux nichant au sein 
des cavités, etc.). 

Maintenir un espace tampon 
attractif pour les espèces et de 
surface suffisamment 
importante entre les espaces 
urbanisés d'Eyguières et les 
milieux naturels des Alpilles et 
de la Crau à proximité. 

Zones périphériques au bourg d'Eyguières : secteurs 
situés entre les espaces résidentiels d'Eyguières et : 

 L'ensemble agricole de la Crau, au sud du 
bourg ; 

 La Montagne du Défens à l'est du bourg ; 

 Le Mont Menu et la coline du château de la 
Reine Jeanne, au nord du bourg. 

Tous les 10 ans 

Surface d'espaces naturels et agricoles. 

Etat des connexions végétales entre les 
espaces de milieux naturels et agricoles 
(corridors fonctionnels, non fonctionnels, 
à renforcer, etc.). 

Nombre d'espèces remarquables 
utilisant ces secteurs. 

Nombre d'heures journalier d'arrêt de 
l'éclairage sur la ZAC. 

Pourcentage de clôtures perméables à 
la petite et moyenne faune sur les 
nouveaux espaces urbanisés. 
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INDICATEURS D'EVALUATION ENVIRONNEMENTALE POUR LES MILIEUX NATURELS 

Objectifs Secteurs visés  Fréquence Indicateurs possibles 

Maintenir la zone humide des 
Paluds en bon état. 

Zone humide officielle des Paluds. 

Milieux naturels et agricoles visés par la mesure de 
compensation. 

Tous les 5 ans 

Surface de la zone humide officielle. 

Evolution de la zone humide officielle : 
état de la végétation, traces de 
dégradation, artificialisation de certains 
secteurs, présence d'espèces 
remarquables, etc. 

Etat des connaissances sur la zone 
humide : cartographie des habitats 
naturels, cortèges floristiques, nombre 
d'espèces inventoriées, critères 
hyrdromorphologiques des sols, etc. 

Existance d'une continuité écologique 
fonctionnelle reliant la zone humide aux 
milieux naturels de la Montagne du 
Défens. 
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Conclusion générale 

 

I Rappel des limites 

Quatre journées de terrain ont été consacrées à la visite de la commune ainsi que des zones visées par 
l'urbanisation. Elles ont permis de parcourir la majeure partie du territoire communal et d’identifier les principaux 
enjeux écologiques concernant les milieux naturels et semi-naturels, tel qu’attendu pour l’élaboration d’un PLU. 
Notons que certaines propriétés privées inaccessibles n'ont pas pu être visitées, en particulier concernant les 
zones visées par l'urbanisation.  
Une analyse des corridors écologiques (définition d’une trame verte et bleue) a également été entreprise au travers 
d’une cartographie de la commune par secteurs homogènes des points de vue agricole, paysager et 
écologique. Les principaux éléments structurants du paysage tels que les boisements et ilots boisés ont été 
numérisés. Nous rappelons qu’aucun inventaire naturaliste détaillé n’a été entrepris conformément aux 
attentes sur ce type de document d'urbanisme. 
 

II Rappel des principaux enjeux  

 Espaces naturels remarquables du territoire communal 

Située au cœur d'un territoire remarquable par sa diversité et sa richesse naturaliste, de nombreux espaces 
remarquables sont identifiés sur la commune d'Eyguières. Concernant plus de 90% du territoire communal, ils sont répartis 
en deux secteurs principaux :  
  La moitié nord de la commune, appartenant à l'entité paysagère des Alpilles est concernée par une ZSC 

(Natura 2000), une ZPS (Natura 2000), un site inscrit, une ZICO, deux ZNIEFF de type I et deux ZNIEFF de type II ; 
 Le quart sud de la commune, appartenant à l'entité Crau est concerné par une ZSC (Natura 2000), une ZPS 

(Natura 2000), une réserve naturelle nationale, une ZICO, une ZNIEFF de type I, une ZNIEFF de type II et trois 
zones humides. 

 La présence de ces périmètres à l’échelle de la commune et cette superposition notable attestent de la 
qualité environnementale et écologique de ce territoire, témoignant : 

 De la présence d'espèces et habitats naturels rares et à protéger ;  
 De la responsabilité communale dans la préservation de ces espèces à protéger.  

Ces qualités doivent être intégrées aux différentes phases d’élaboration du PLU, en particulier au Projet 
d'aménagement et de développement durable (PADD) de la commune conformément aux articles L.110 et L.121-1 
du code de l’urbanisme qui imposent notamment de gérer les sols de façon économe, d’assurer la préservation 
des milieux naturels et agricoles, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la 
restauration et la création de continuités écologiques, la préservation de la qualité de l'eau et de tenir compte 
des ressources dans la satisfaction des besoins présents et futurs des populations. 

 L'occupation du sol, la biodiversité et la nature 
ordinaire 

Sept enjeux relatifs à l'occupation du sol, la biodiversité et la nature ordinaire du territoire communal ont été 
définis : 

 La préservation des espaces naturels porteurs d'importants enjeux écologiques, en particulier des zones humides ; 
 La valorisation, la préservation et le développement des espaces agricoles en mosaïque, favorables à la 

biodiversité ; 
 L’amélioration des secteurs agricoles homogènes ; 
 La préservation et l'amélioration du paysage de type bocager au sud du territoire ; 
 La protection du complexe de haies et bosquets près du château de Roquemartine ; 
 La mise en valeur et la valorisation écologique d'espaces rudéraux mis à l'écart ; 
 L’intégration de la nature ordinaire dans l’aménagement et la gestion des zones urbanisées. 
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 La trame verte et bleue 

La commune d'Eyguières, à travers la mise en place de son PLU, a une responsabilité dans la préservation et le 
renforcement de la trame verte et bleue territoriale et régionale qui peut être synthétisée sous la forme des 
objectifs suivants : 

 Contrôler l'urbanisation afin d'éviter l'isolement d'espaces remarquables et de maintenir les continuités entre les 
espaces naturels et les espaces agricoles ; 

 Restaurer les connexions entre les espaces aux caractéristiques humides à l'est de la commune ; 
 Préserver et développer une agriculture en mosaïque, maintenant la continuité de la trame verte naturelle ; 
 Améliorer les haies, notamment sur le secteur sud ouest de la commune ; 
 Renforcer les espaces verts au sein du tissu urbain dense, notamment le long du fossé Meyrol ; 
 Restaurer les continuités boisées le long des principaux canaux et améliorer leurs berges. 

Si la grande majorité du territoire communal apparait fonctionnelle, plusieurs disfonctionnalités apparaissent, 
en particulier en bordure des zones urbanisées. Le bourg d'Eyguières s'intensifiant et s'élargissant, il est primordial 
de contrôler l'urbanisation aux interfaces, notamment au niveau des espaces naturels et agricoles périphériques, 
de manière à éviter l'isolement ou la destruction de secteurs à l'intérêt écologique notable. 
 

III Impacts résiduels du projet de PLU sur les enjeux naturels 

Les impacts sur les milieux naturels, avec et sans application des mesures, pour chaque zone visée par l'urbanisation 
sont synthétisés dans le tableau suivant : 

SYNTHESE DES IMPACTS DE L'URBANISATION SUR DES ESPACES NATURELS ET AGRICOLES 

Secteur 

Sans application des mesures  

Mesures 

Avec application des mesures  

Surfaces et types 
de milieux naturels 

et agricoles 
concernés 

Impact sur les 
milieux naturels 

Impact sur la 
fonctionnalité 
écologique 

Surfaces et types 
de milieux 
naturels et 
agricoles 

concernés 

Impact résiduel 
sur les milieux 

naturels 

Impact résiduel 
sur la 

fonctionnalité 
écologique 

Zones à urbaniser "ouvertes" 

Mas de Bareau 

4,4 hectares. 

Vergers, prairies et 
haies. 

Très faible à 
faible. 

Faible 
ME1, ME4, 
MR1, MR3, 
MR4, MR5 

4,4 hectares. 

Vergers, prairies 
et haies. 

Très faible à 
faible. 

Très faible à 
faible. 

Val des Baux 
Nord 

1,6 hectare. 

Vergers, bois. 
Faible. Faible à modéré. 

ME1, MR1, 
MR2, MR3, 
MR4, MR5 

1,6 hectare. 

Vergers, bois. 
Faible. Faible. 

Les Gilouses 1,75 hectare. 

Prairies, friches 
herbacées, haies. 

Faible à modéré. Modéré à fort. 
ME1, ME5, 
ME6, MR3, 
MR5, MR7 

1,75 hectare. 

Prairies, friches 
herbacées, haies. 

Faible. Modéré. 

Les Gilouses 

Vignes-Vieilles 
Nord 

2,3 hectares. 

Prairies, cultures 
diverses, haies. 

Faible à modéré. Modéré. 
ME1, ME6, 
MR1, MR3, 

MR5. 

2,3 hectares. 

Prairies, cultures 
diverses, haies. 

Faible. Modéré. 

Le Pin 

4 hectares. 

Prairies, friches 
herbacées, haies, 

bosquets. 

Faible à modéré. Faible à modéré. 

ME1, ME2, 
ME4, ME6, 
ME7, ME8, 
MR1, MR2, 
MR3, MR4, 
MR5, MR6 

4 hectares 

Prairies, friches 
herbacées, haies, 

bosquets. 
Faible. Faible. 

Zones à urbaniser "fermées" 

Vignes-Vieilles 
Sud 

1,6 hectare. 

Prairies, pâtures. 
Faible à modéré. Faible à modéré. 

ME1, ME2, 
ME4, ME6, 
ME7, MR1, 
MR2, MR3, 
MR4, MR5, 

MR6 

1,6 hectare. 

Prairies, haies. 
Faible. 

Faible à 
modéré. 

Emplacements réservés 

ER8, ER12, 
ER18, ER20, 
ER21 et ER22 

10,6 hectares. 

Boisements, 
prairies, haies, 
verger, culture, 

Friche herbacée. 

Faible à modéré. 

Faible à modéré 

(uniquement si 
réalisation de tous 
les ER et cumul 

d'impacts). 

ME1, ME3, ME6, 
ME7, ME8, MR1, 

MR2, MR3, 
MR4, MR5, MR6 

10,6 hectares 

Boisement, 
prairie, haies, 

verger, culture, 
Friche herbacée. 

Faible à 
modéré. 

Faible. 
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Après application des mesures de réduction, la perte de milieux naturels et agricoles entraine des impacts 
résiduels de niveaux faibles à modérés sur la faune, la flore et touche en particulier la fonctionnalité 
écologique du territoire communal et supra communal. Notons que sans l'application des mesures et 
notamment celles portant sur la réalisation d'études d'impacts et la délimitation précise de la zone humide des 
Paluds, des impacts résiduels modérés persisteraient. 
Ces impacts sont accentués par le contexte communal où l'urbanisation de la ville d'Eyguières s'étend peu à peu sur 
les espaces naturels et agricoles en périphérie qui sont concernés par une accumulation d’enjeux écologiques. La 
majorité de ces zones sont en effet situées au sein ou en bordure du bourg d'Eyguières, celui-ci étant enclavé entre les 
différentes entités naturelles des Alpilles et de la Crau. Elles font ainsi partie de zones tampon ou de continuités 
écologiques importantes pour les espèces entre les espaces urbanisés et les espaces naturels. 
Rappelons les principaux risques d'impacts résiduels sur la faune, la flore et en particulier sur la fonctionnalité 
écologique : 

 Fragilisation d'un espace relais et de transition important entre les zones résidentielles et la Montagne du 
Défens (zone AU03 et AU04 Les Gilouses) ; 

 Isolement d'un canal au sein des secteurs résidentiels d'Eyguières (zone AU03 et AU04 Les Gilouses) ; 
 Fragilisation par la réduction de la surface d'un espace de connexion entre deux entités des Alpilles en 

bordure nord de la ville d'Eyguières (zone AU02 Val des Baux Nord) ; 
 Perte de surface de la zone tampon située entre les espaces résidentiels de l'est d'Eyguières et la Montagne 

du Défens (zones Vignes-vieilles Nord et Sud AUog, 2AUe) ; cet impact étant significativement réduit par les 
mesures de compensation ; 

 Perte de surface de la zone tampon située entre les espaces résidentiels du sud d'Eyguières et l'ensemble 
agricole de la Crau au sud du bourg (zones UC Le pin et AU01 Mas de Bareau, emplacements réservés) ; 

 Fragilisation de la continuité écologique reliant la Plaine de la Crau et la zone humide officielle des Paluds 
(zone UC Le Pin). 

 Dégradation d’un petit secteur de 0,3 ha désignée en zone humide officielle. L’impact est toutefois peu 
évaluable du fait de l’absence de données hydromorphologiques de la zone et peu probable du fait de la protection 
du secteur au titre de l’articlel L.151-23 du code de l’urbanisme. 

 

IV Evaluation des incidences sur les enjeux Natura 2000 

Les zones visées par l'urbanisation sont situées sur ou à proximité directe (moins de 200 mètres pour la plupart) de 
quatre sites Natura 2000 : 

 La Zone de Protection Spéciale FR9302013 "Les Alpilles" et la Zone Spéciale de Conservation FR9301594 "Les 
Alpilles", concernant l'entité naturelle des Alpilles, entourant le bourg d'Eyguières au nord, à l'est et à l'ouest ; 

 La Zone Spéciale de Conservation FR9301595 "Crau centrale - Crau sèche" et la Zone de Protection Spéciale 
FR9310064 "Crau" concernant l'entité naturelle de la Crau, s'étendant au sud du bourg d'Eyguières.  

Les incidences sur les objectifs Natura 2000 de chaque zone visée par l'urbanisation, avant et après application des 
mesures correctrices, sont synthétisées dans le tableau ci-dessous : 

SYNTHESE DE L'ETUDE D'INCIDENCES SUR LES ENJEUX NATURA 2000 

Secteur 

Sans application des mesures correctrices 

Mesures  

Avec application des mesures correctrices 

Risque d'impact 

Incidence notable sur les sites 
Natura 2000 

Risque 
d'impact 
résiduel 

Incidence notable sur les sites 
Natura 2000 

ZPS 
"Alpille

s" 

ZSC 
"Alpille

s" 

ZPS 
"Crau" 

ZSC 
"Crau 
central

e - 
Crau 

sèche" 

ZPS 
"Alpille

s" 

ZSC 
"Alpille

s" 

ZPS 
"Crau" 

ZSC 
"Crau 
central

e - 
Crau 

sèche" 

Zones à urbaniser "ouvertes" 

Mas de 
Bareau 

Faible à modéré : 

Zones de chasse potentielles. 
Suppression d'espaces de 
transition entre les espaces 

urbanisés et les espaces 
naturels. 

Non Non Non Non 
ME1, ME4, MR1, 
MR3, MR4, MR5 

Faible Non Non Non Non 

Val des 
Baux 
Nord 

Faible à modéré : 

Réduction de l'espace de 
connexion entre deux entités 

Non Non Non Non 
ME1, MR1, MR2, 
MR3, MR4, MR5 

Faible Non Non Non Non 
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SYNTHESE DE L'ETUDE D'INCIDENCES SUR LES ENJEUX NATURA 2000 

Secteur 

Sans application des mesures correctrices 

Mesures  

Avec application des mesures correctrices 

Risque d'impact 

Incidence notable sur les sites 
Natura 2000 

Risque 
d'impact 
résiduel 

Incidence notable sur les sites 
Natura 2000 

ZPS 
"Alpille

s" 

ZSC 
"Alpille

s" 

ZPS 
"Crau" 

ZSC 
"Crau 
central

e - 
Crau 

sèche" 

ZPS 
"Alpille

s" 

ZSC 
"Alpille

s" 

ZPS 
"Crau" 

ZSC 
"Crau 
central

e - 
Crau 

sèche" 

des Alpilles.  

Les 
Gilouses 

Faible à modéré : 

Suppression d'espaces de 
transition entre les espaces 

urbanisés et les espaces 
naturels. 

Non Non Non Non 
ME1, ME5, ME6, 
MR3, MR5, MR7 

Faible Non Non Non Non 
Les 

Gilouses 

Vignes-
Vieilles 
Nord 

Faible à modéré : 

Suppression d'espaces de 
transition entre les espaces 

urbanisés et les espaces 
naturels. 

Non Non Non Non 
ME1, ME6, MR1, 

MR3, MR5. 
Faible Non Non Non Non 

Le Pin 

Modérés : 

Dégradation d'espaces de 
transition entre les espaces 

urbanisés et les espaces 
naturels. 

Non Non 
Eventu

elle 
Eventu

elle* 

ME1, ME2, ME4, 
ME6, ME7,  MR1, 
MR2, MR3, MR4, 

MR5, MR6 

Faible Non Non Non Non 

Zones à urbaniser "fermées" 

 

Vignes-
Vieilles 

Sud 

Faible : 

Suppression d'espaces de 
transition entre les espaces 

urbanisés et les espaces 
naturels. 

Non Non Non Non 

ME1, ME2, ME4, 
ME6, ME7, MR1, 
MR2, MR3, MR4, 

MR5, MR6 

Faible  Non Non Non Non 

Emplacements réservés 

ER8, 
ER12, 
ER18, 
ER20, 

ER21 et 
ER22 

Faible à modéré: 

Suppression d'éléments relais 
au sein du tissu urbain. 

Non Non Non Non 

ME1, ME3, ME6, 
ME7,  MR1, MR2, 
MR3, MR4, MR5, 

MR6 

Faible  Non Non Non Non 

 
Les milieux visés par l'urbanisation constituent pour la plupart des zones de déplacement et de chasse 
occasionnelle pour les espèces de la Crau et en particulier des Alpilles. Ils permettent également un certain 
éloignement des espaces urbanisés du bourg aux habitats naturels des sites Natura 2000 (effet tampon). La 
réduction de ces espaces tampon entrainera un rapprochement de la zone urbanisée d'Eyguières avec les espaces 
naturels. Celle-ci étant cloisonnée à l'intérieur du canal, cet impact sera néanmoins globalement faible, les espèces 
utilisant probablement majoritairement les milieux situés à l'est du canal.  
Ainsi, c'est principalement par le cumul d'impacts qu’un risque d’incidences sur les objectifs de conservation Natura 
2000 est décelable et ce avant application des mesures de correction. L'ensemble des projets induisent la 
suppression de près de 15 hectares de milieux semi-urbanisés et agricoles sur les zones tampon au sud et à l'est du 
bourg. 
Toutefois, l'application des mesures correctrices, et en particulier la réalisation d'études d'incidences Natura 2000 
des projets d'urbanisation sur certaines zones, et la protection intégrale des haies sur la zone UCp du Pin, 
permettra d'orienter les projets d'aménagement de manière à limiter fortement les impacts sur les espèces 
Natura 2000. 
 
Ainsi, après application des mesures de correction, les incidences sur les objectifs Natura 2000 s'avèrent non 
notables.  
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V Rappel des principales recommandations pour l'évitement, la réduction et la compensation des impacts 

Plusieurs recommandations ont été formulées afin d’anticiper les risques d'impacts de l'ubranisation des zones 
étudiées ci-avant.  
Deux mesures d'évitement sont particulièrement importantes et participent à la réduction forte des impacts : 

 La réalisation d'études d'impacts sur les milieux naturels comprenant des expertises naturalistes 
complètes (pour la plupart des projets d'urbanisation prévus) et d'études d'incidences Natura 2000 (pour le 
secteur des Vignes Vieilles, du Val des Baux et des Pins) ; 

 La délimitation précise, par une étude hydromorphologiqu et et des cortèges floristiques, de la zone 
humide officielle des Paluds. 
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RESUME NON TECHNIQUE 
 

Caractéristiques les plus importantes du projet de 
PLU de EYGUIERES 
 

Elaboré sur la base d’un diagnostic territorial qui a permis d’identifier les différentes logiques et 
enjeux qui se croisent sur la commune, le projet de PLU d’Eyguières s’inscrit dans une logique de 
Développement Durable qui doit permettre l’évolution pragmatique et raisonnée de la commune, 
à travers des extensions urbaines resserrées et recentrées, répondant à la fois aux principes de 
gestion économe l’espace et de protection de l’environnement, ainsi qu’aux besoins multiples des 
populations actuelles et futures. 
 
La protection de l’environnement et des paysages est un des éléments fondamentaux du 
développement d’Eyguières ; Elle prend appui sur deux textes majeurs : la Directive 
paysagère « Alpilles » et la Charte du Parc naturel régional des Alpilles. 
 
Le Parc naturel régional des Alpilles est un des atouts du devenir d’Eyguières. Dès sa 
phase préparatoire, le Parc naturel régional des Alpilles permet à Eyguières d’affirmer 
certains principes de développement. 
 
Mais ces ambitions de protection ne doivent pas empêcher la commune de se développer 
et de répondre aux besoins des populations actuelles et futures. C’est pourquoi, au sein 
du Parc naturel régional des Alpilles, Eyguières se doit de jouer un rôle dynamique dans 
les mutations du territoire en assurant l’accès au logement pour le plus grand nombre, la 
mixité sociale, la redynamisation du cœur de village, l’amélioration des transports en commun et 
des déplacements en modes doux et la prise en compte des risques naturels. 

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) classe la commune d’Eyguières comme « bourg 
structurant » et prévoit pour la commune une production de 62 logements par an dont environ 
40% de logements aidés. 

Les dynamiques de développement devant rester dans le cadre des orientations définis 
par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Agglopole Provence, notamment pour ce qui 
concerne le développement démographique, la production de logements et la réduction de la 
consommation d’espaces. 

Ces vingt dernières années, le développement urbain d’EYGUIERES a produit de l'étalement, du 
mitage de l'espace et une importante consommation de terres agricoles. 

Aujourd'hui, l'objectif du nouveau PLU est d'affirmer et de clarifier les limites de la zone urbaine, 
de densifier la zone urbaine actuelle et les secteurs d’habitats diffus lorsque c'est possible ; 

C'est pourquoi le projet de PLU recentre l’urbanisation autour de la zone urbaine existante, 
adapte la surface des zones constructibles aux besoins et objectifs de la commune, stoppe le 
mitage et l’étalement urbain et améliorer la mixité des fonctions urbaines. 

Le PADD de EYGUIERES conduit à un développement pragmatique et maîtrisé de la commune, 
à travers des extensions urbaines resserrées et recentrées, répondant à la fois aux principes de 
gestion économe et de diversification de l’espace, ainsi qu’aux besoins multiples des populations 
actuelles et futures. 
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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables est basé sur sept objectifs principaux 
qui s’inscrivent pleinement dans une démarche de développement durable : 
 

1. Protéger l’environnement et contribuer à la préservation des trames vertes et bleues ; 

2. Prendre en compte et mettre en valeur les paysages remarquables et identitaires de la 
commune en s’appuyant notamment sur la Directive Paysagère des Alpilles ;  

3. Assurer la pérennité et le développement des activités agricoles garantes des paysages 
et d’un usage raisonné de l’eau et sources de développement local ; 

4. Contribuer à la dynamique démographique d’Agglopole Provence de manière maîtrisée, 
en recentrant et en organisant le développement urbain et en tenant compte de la 
capacité des équipements publics ; 

5. Promouvoir une offre diversifiée de logements permettant la mixité sociale ; 

6. Favoriser le maintien du tissu de commerces et de services de proximité, notamment 
dans le centre bourg ; 

7. Permettre et assurer le développement économique et commercial. 

 

 

Les principales déclinaisons des orientations du Projet d'Aménagement et de Développement 
Durables sont les suivantes : 

Dans les domaines de l’Aménagement, des Equipements, 
de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Déplacements et Transports, 
des Communications numériques : 

 

 Envisager une croissance démographique modérée permettant le maintien du 

dynamisme commercial et économique et assurant le renouvellement de la population 

sans remettre en cause le caractère de village de la commune et en prenant en compte 

la capacité des équipements publics. 

 Limiter la production de logements individuels pour diversifier l’offre de logements, en 

termes de modes d’occupation et de formes urbaines. 

 Prendre en compte l’obligation de production de logements sociaux liée à la Loi SRU  

 Contenir le développement urbain à l’intérieur de la limite déterminante à l’urbanisation 

identifiée par le SCoT ; 

 Conforter le développement de l’habitat à proximité du centre-village et des 

équipements collectifs afin de revitaliser le centre ancien, redynamiser le commerce de 

proximité et réduire les besoins de déplacements. 

 Assurer la cohérence urbaine et architecturale entre le tissu existant et les zones 

d’extension pour un cadre de vie préservé  



07/07/17 Rapport de présentation Plan Local d’Urbanisme –  EYGUIERES  

W:\PLU\2015\515114-EYGUIERES_PLU\DOSSIER\Approbation\515114_1_Rp-Approbation.doc 253 

 

Pour ce qui concerne le Développement économique, 
les commerces et les Loisirs : 

 

 Pérenniser les activités agricoles et leur diversité, en tenant compte de leurs multiples 

fonctions : productive, paysagère, environnementale, touristique… et des spécificités 

des différents terroirs qu’elles mettent en valeur. 

 Favoriser le développement du tissu économique local pour générer des emplois sur la 

commune. Dans le cadre du schéma intercommunal pour les zones spécialisées et du 

document d’aménagement commercial. 

 Améliorer la qualité urbaine des zones spécialisées 

 Maintenir et développer l’offre de commerces et services de proximité. 

 Maintenir et développer l’offre d’activités et de services en cohérence avec la Charte 

du PNR des Alpilles et dans le respect de la directive paysagère des Alpilles. 

 

Pour ce qui concerne le Paysage, la Protection des espaces agricoles, naturels et forestiers et la 
Préservation ou la remise en bon état des continuités écologiques 

 
 Protéger les espaces naturels et agricoles et les continuités écologiques. Protéger les 

ressources en eaux. 

 Préserver et mettre en valeur les éléments remarquables et identitaires du paysage et 

du patrimoine communal 

 Mettre en œuvre les objectifs de la directive paysagères des Alpilles et la charte du 

PNR des Alpilles 

 

En matière d’Objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain : 
 
 Réduire la consommation moyenne d’espace pour l’habitat. 

 Objectif fixé dans le PLU : viser une densité minimale de 25 logements à 
l’hectare en moyenne sur l’ensemble des zones à urbaniser, soit une 
consommation moyenne de 400 m² par logement. 

 Limiter l’urbanisation pour l’habitat aux espaces immédiatement en continuité 
du Bourg ; 

 Réduire les surfaces des zones d’urbanisation futures à celles nécessaires aux 
besoins en habitat. 
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Résumé des principales raisons pour lesquelles, 
notamment du point de vue de l’environnement, le 
projet a été retenu : 
 
Les motifs environnementaux ont été prédominants pour le choix des orientations et 
mesures prises dans le projet de PLU. Parmi ces motifs on peut citer les principaux : 

 Limiter la consommation d’espaces agricoles et naturels et limiter les besoins en 
déplacements motorisés. Ces motifs ont notamment conduit à : 

 - délimiter des surfaces constructibles strictement en adéquation avec les besoins liés 
à l’habitat, aux services et aux activités économiques. Pour l’habitat, les zones à urbaniser 
devront ainsi atteindre une densité minimale de logements, 

 - délimiter des surfaces constructibles pour l’habitat en continuité avec des zones 
urbanisées existantes, 

L'extension de l’urbanisation est strictement adaptée aux besoins qui découlent des objectifs 
du PADD :  

Les surfaces disponibles à la construction pour l’habitat  atteignent environ 29 ha au total, 
avec 20 ha en zone U et 9 ha en zone AUo et AU.  

Ces espaces constructibles sont tous situés à l’intérieur d’espaces déjà construits ou en 
continuité de l’urbanisation existante. Le PLU ne prévoit pas de création de nouveau pôle 
urbain ; 

Par rapport au PLU de 2008, sur ces 29 ha potentiellement disponible dans le futur PLU, très 
peu de terrains ont été délimités sur des zones agricoles (A) ou naturelles (N) du PLU 
précédent : 

Dans le quartier du Mas de Barreau, une zone AUo de 4,6 ha a été créée au détriment de la 
zone agricole ; 

Dans le quartier de Vignes-Vieilles Sud, une zone 2AUe fermée, d'une surface de 1,9 ha, a 
été créée au détriment de la zone agricole. 

D’autre part, le PLU limite la consommation d'espaces (naturels ou agricoles) puisque de 
nombreuses dispositions du PLU visent à limiter la consommation de l’espace, comme le 
prévoient les orientations du PADD : 

 - pour les zones à urbaniser, les orientations d’aménagement et les « servitudes de 
logement » favorisent des formes urbaines diversifiées et moins consommatrices d’espace et 
fixent des objectifs en matière de nombre de logements attendus, 

 - dans l’ensemble des zones constructibles, suppression ou assouplissement des 
règles qui limitaient la densité des constructions…. 

 

 Prendre en compte les activités économiques existantes et permettre leur développement. 
Ce motif a notamment conduit à opérer les choix suivants : 

 Prévoir quelques surfaces constructibles pour le développement des entreprises en 
place et permettre l'accueil de nouvelles activités,  
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 Permettre le développement économique à moyen terme sur un secteur identifié par 
le SCoT à cet effet ; 

 
 Prendre en compte le potentiel agricole des terres. Ce motif a notamment conduit à opérer les 
choix suivants : 
 Affirmer la vocation agricole des secteurs à bon potentiel agronomique,  
 Privilégier des secteurs à moindre potentiel agricole pour le choix des extensions 
urbaines, 
 
 Préserver les milieux naturels. Ce motif a notamment conduit à délimiter des zones et secteurs 
naturels adaptés aux enjeux environnementaux. Les secteurs compris dans les sites Natura 2000 
ou les zones humides étant strictement protégés par exemple. 
 
 Protéger et mettre en valeur les éléments identifiés comme participants aux trames verte et 
bleue. Ce motif a conduit à assurer, chaque fois que possible, la préservation stricte des 
éléments s’intégrant dans le réseau des continuités écologiques communales ou supra-
communales (arbres remarquables, haies, espaces naturels ou agricole de connexion, cours 
d'eau et milieux associés, etc.). Le PLU s'est en particulier attaché à éviter l'isolement de zones 
naturelles d'intérêt comme la zone humide au niveau des Paluds. 
 
 Protéger et mettre en valeur des éléments de paysage et de patrimoine. Ce motif a conduit à 
assurer la préservation stricte des éléments remarquables et/ou identitaires du paysage de la 
commune ainsi que du patrimoine bâti ou végétal local. 
 
 Prendre en compte les risques naturels et technologiques : le règlement prévoit des 
dispositions particulières dans les secteurs où des risques ont été identifiés. 
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Résumé de l’Evaluation environnementale 

Principaux enjeux liés aux milieux naturels 

Espaces naturels remarquables du territoire communal 

Située au cœur d'un territoire remarquable par sa diversité et sa richesse naturaliste, de nombreux 
espaces remarquables sont identifiés sur la commune d'Eyguières. Concernant plus de 90% du 
territoire communal, ils sont répartis en deux secteurs principaux :  

  La moitié nord de la commune, appartenant à l'entité paysagère des Alpilles est 
concernée par une ZSC (Natura 2000), une ZPS (Natura 2000), un site inscrit, une 
ZICO, deux ZNIEFF de type I et deux ZNIEFF de type II ; 

 Le quart sud de la commune, appartenant à l'entité Crau est concerné par une 

ZSC (Natura 2000), une ZPS (Natura 2000), une réserve naturelle nationale, une 

ZICO, une ZNIEFF de type I, une ZNIEFF de type II et trois zones humides. 

 La présence de ces périmètres à l’échelle de la commune et cette superposition notable 
attestent de la qualité environnementale et écologique de ce territoire, témoignant : 

 De la présence d'espèces et habitats naturels rares et à protéger ;  

 De la responsabilité communale dans la préservation de ces espèces à protéger.  

Ces qualités doivent être intégrées aux différentes phases d’élaboration du PLU, en particulier au 
Projet d'aménagement et de développement durable (PADD) de la commune conformément aux 
articles L.110 et L.121-1 du code de l’urbanisme qui imposent notamment de gérer les sols de 
façon économe, d’assurer la préservation des milieux naturels et agricoles, la préservation de la 
biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités 
écologiques, la préservation de la qualité de l'eau et de tenir compte des ressources dans la 
satisfaction des besoins présents et futurs des populations. 

L'occupation du sol, la biodiversité et la nature ordinaire 

Sept enjeux relatifs à l'occupation du sol, la biodiversité et la nature ordinaire du territoire 
communal ont été définis : 

 La préservation des espaces naturels porteurs d'importants enjeux écologiques, en 

particulier des zones humides ; 

 La valorisation, la préservation et le développement des espaces agricoles en 

mosaïque, favorables à la biodiversité ; 

 L’amélioration des secteurs agricoles homogènes ; 

 La préservation et l'amélioration du paysage de type bocager au sud du territoire ; 

 La protection du complexe de haies et bosquets près du château de Roquemartine ; 

 La mise en valeur et la valorisation écologique d'espaces rudéraux mis à l'écart ; 

 L’intégration de la nature ordinaire dans l’aménagement et la gestion des zones 

urbanisées. 

La trame verte et bleue 

La commune d'Eyguières, à travers la mise en place de son PLU, a une responsabilité dans la 
préservation et le renforcement de la trame verte et bleue territoriale et régionale qui peut être 
synthétisée sous la forme des objectifs suivants : 

 Contrôler l'urbanisation afin d'éviter l'isolement d'espaces remarquables et de 

maintenir les continuités entre les espaces naturels et les espaces agricoles ; 

 Restaurer les connexions entre les espaces aux caractéristiques humides à l'est de la 

commune ; 
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 Préserver et développer une agriculture en mosaïque, maintenant la continuité de la 

trame verte naturelle ; 

 Améliorer les haies, notamment sur le secteur sud ouest de la commune ; 

 Renforcer les espaces verts au sein du tissu urbain dense, notamment le long du 

fossé Meyrol ; 

 Restaurer les continuités boisées le long des principaux canaux et améliorer leurs 

berges. 

Si la grande majorité du territoire communal apparait fonctionnelle, plusieurs 
disfonctionnalités apparaissent, en particulier en bordure des zones urbanisées. Le bourg 
d'Eyguières s'intensifiant et s'élargissant, il est primordial de contrôler l'urbanisation aux 
interfaces, notamment au niveau des espaces naturels et agricoles périphériques, de manière à 
éviter l'isolement ou la destruction de secteurs à l'intérêt écologique notable. 

Impacts résiduels du projet de PLU sur les enjeux naturels 

Les impacts sur les milieux naturels, avec et sans application des mesures, pour chaque zone 
visée par l'urbanisation sont synthétisés dans le tableau suivant : 

SYNTHESE DES IMPACTS DE L'URBANISATION SUR DES ESPACES NATURELS ET AGRICOLES 

Secteur 

Sans application des mesures  

Mesures 

Avec application des mesures  

Surfaces et types 
de milieux naturels 

et agricoles 
concernés 

Impact sur les 
milieux naturels 

Impact sur la 
fonctionnalité 
écologique 

Surfaces et types 
de milieux 
naturels et 
agricoles 

concernés 

Impact résiduel 
sur les milieux 

naturels 

Impact résiduel 
sur la 

fonctionnalité 
écologique 

Zones à urbaniser "ouvertes" 

Mas de Bareau 
4,4 hectares. 

Vergers, prairies et 
haies. 

Très faible à 
faible. 

Faible 
ME1, ME4, 
MR1, MR3, 
MR4, MR5 

4,4 hectares. 
Vergers, prairies 

et haies. 

Très faible à 
faible. 

Très faible à 
faible. 

Val des Baux 
Nord 

1,6 hectare. 
Vergers, bois. 

Faible. Faible à modéré. 
ME1, MR1, 
MR2, MR3, 
MR4, MR5 

1,6 hectare. 
Vergers, bois. 

Faible. Faible. 

Les Gilouses 1,75 hectare. 
Prairies, friches 

herbacées, haies. 
Faible à modéré. Modéré à fort. 

ME1, ME5, 
ME6, MR3, 
MR5, MR7 

1,75 hectare. 
Prairies, friches 

herbacées, haies. 
Faible. Modéré. 

Les Gilouses 

Vignes-Vieilles 
Nord 

2,3 hectares. 
Prairies, cultures 
diverses, haies. 

Faible à modéré. Modéré. 
ME1, ME6, 
MR1, MR3, 

MR5. 

2,3 hectares. 
Prairies, cultures 
diverses, haies. 

Faible. Modéré. 

Le Pin 

4 hectares. 

Prairies, friches 
herbacées, haies, 

bosquets. 

Faible à modéré. Faible à modéré. 

ME1, ME2, 
ME4, ME6, 
ME7, ME8, 
MR1, MR2, 
MR3, MR4, 
MR5, MR6 

4 hectares 

Prairies, friches 
herbacées, haies, 

bosquets. 
Faible. Faible. 

Zones à urbaniser "fermées" 

Vignes-Vieilles 
Sud 

1,6 hectare. 

Prairies, pâtures. 
Faible à modéré. Faible à modéré. 

ME1, ME2, 
ME4, ME6, 
ME7, MR1, 
MR2, MR3, 
MR4, MR5, 

MR6 

1,6 hectare. 

Prairies, haies. 
Faible. 

Faible à 
modéré. 

Emplacements réservés 

ER8, ER12, 
ER18, ER20, 
ER21 et ER22 

10,6 hectares. 

Boisements, 
prairies, haies, 

vergers, cultures 
diverses, Friches 

herbacées. 

Faible à modéré. 

Faible à modéré 

(uniquement si 
réalisation de tous 
les ER et cumul 

d'impacts). 

ME1, ME3, ME6, 
ME7, ME8, MR1, 

MR2, MR3, 
MR4, MR5, MR6 

10,6 hectares 

Boisements, 
prairies, haies, 

vergers, cultures 
diverses, Friches 

herbacées. 

Faible à 
modéré. 

Faible. 
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Au total, les surfaces de milieux naturels et agricoles suivantes sont visées par l'urbanisation, 
avant et après application des mesures réductrices : 

SYNTHESE DES SURFACES DE MILIEUX NATURELS ET AGRICOLES VISEES PAR L'URBANISATION 

 
Zones à urbaniser "ouvertes" Zones à urbaniser "fermées" 

Emplacements réservés (non 
exhaustif) 

Avant application des mesures  16,15 hectares 24,1 hectares 10,6 hectares 

Après application des mesures  8,5 hectares 2 hectares 10,6 hectares 

 

Après application des mesures de réduction et de compensation, cette perte de milieux 
naturels et agricoles entraine des impacts résiduels de niveaux faibles à modérés sur la 
faune, la flore et touche en particulier la fonctionnalité écologique du territoire communal 
et supra communal. Notons que sans l'application des mesures et notamment la mesure 
de compensation et les mesures de réalisation d'études d'impacts, des impacts résiduels 
modérés persisteraient. 
Ces impacts sont accentués par le contexte communal où l'urbanisation de la ville d'Eyguières 
s'étend peu à peu sur les espaces agricoles en périphérie qui sont concernés par plusieurs 
enjeux écologiques. La majorité de ces zones sont en effet situées au sein ou en bordure du 
bourg d'Eyguières, celui-ci étant enclavé entre les différentes entités naturelles des Alpilles et de 
la Crau. Elles font ainsi partie de zones tampon ou de continuités écologiques utilisées par 
les espèces entre les espaces urbanisés et les espaces naturels. 
Rappelons les principaux risques d'impacts résiduels sur la faune, la flore et en particulier sur la 
fonctionnalité écologique : 

 Fragilisation d'un espace relais et de transition important entre les zones résidentielles 
et la Montagne du Défens (zone AU03 et AU04 Les Gilouses) ; 

 Isolement d'un canal au sein des secteurs résidentiels d'Eyguières (zone AU03 et AU04 
Les Gilouses) ; 

 Fragilisation par la réduction de la surface d'un espace de connexion entre deux 
entités des Alpilles en bordure nord de la ville d'Eyguières (zone AU02 Val des Baux 
Nord) ; 

 Perte de surface de la zone tampon située entre les espaces résidentiels de l'est 

d'Eyguières et la Montagne du Défens (zones Vignes-vieilles Nord et Sud AUog, 

2AUe) ; cet impact étant significativement réduit par les mesures de compensation ; 

 Perte de surface de la zone tampon située entre les espaces résidentiels du sud 
d'Eyguières et l'ensemble agricole de la Crau au sud du bourg (zones UCp Le pin et 
AU01 Mas de Bareau, emplacements réservés) ; 

 Fragilisation de la continuité écologique reliant la Plaine de la Crau et la zone humide 
officielle des Paluds (zone UCp Le Pin). 

 

Evaluation des incidences sur les enjeux Natura 2000 

Les zones visées par l'urbanisation sont situées sur ou à proximité directe (moins de 200 mètres 
pour la plupart) de quatre sites Natura 2000 : 

 La Zone de Protection Spéciale FR9302013 "Les Alpilles" et la Zone Spéciale de 
Conservation FR9301594 "Les Alpilles", concernant l'entité naturelle des Alpilles, entourant le 
bourg d'Eyguières au nord, à l'est et à l'ouest ; 

 La Zone Spéciale de Conservation FR9301595 "Crau centrale - Crau sèche" et la Zone de 
Protection Spéciale FR9310064 "Crau" concernant l'entité naturelle de la Crau, s'étendant au 
sud du bourg d'Eyguières. 
 

Les incidences sur les objectifs Natura 2000 de chaque zone visée par l'urbanisation, avant et 
après application des mesures correctrices, sont synthétisées dans le tableau ci-dessous : 
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SYNTHESE DE L'ETUDE D'INCIDENCES SUR LES ENJEUX NATURA 2000 

Secteur 

Sans application des mesures correctrices 

Mesures  

Avec application des mesures correctrices 

Risque d'impact 

Incidence notable sur les sites 
Natura 2000 

Risque 
d'impact 
résiduel 

Incidence notable sur les sites 
Natura 2000 

ZPS 
"Alpille

s" 

ZSC 
"Alpille

s" 

ZPS 
"Crau" 

ZSC 
"Crau 
central

e - 
Crau 

sèche" 

ZPS 
"Alpille

s" 

ZSC 
"Alpille

s" 

ZPS 
"Crau" 

ZSC 
"Crau 
central

e - 
Crau 

sèche" 

Zones à urbaniser "ouvertes" 

Mas de 
Bareau 

Faible à modéré : 

Zones de chasse potentielles. 
Suppression d'espaces de 
transition entre les espaces 

urbanisés et les espaces 
naturels. 

Non Non Non Non 
ME1, ME4, MR1, 
MR3, MR4, MR5 

Faible Non Non Non Non 

Val des 
Baux 
Nord 

Faible à modéré : 

Réduction de l'espace de 
connexion entre deux entités 

des Alpilles.  

Non Non Non Non 
ME1, MR1, MR2, 
MR3, MR4, MR5 

Faible Non Non Non Non 

Les 
Gilouses 

Faible à modéré : 

Suppression d'espaces de 
transition entre les espaces 

urbanisés et les espaces 
naturels. 

Non Non Non Non 
ME1, ME5, ME6, 
MR3, MR5, MR7 

Faible Non Non Non Non 
Les 

Gilouses 

Vignes-
Vieilles 
Nord 

Faible à modéré : 

Suppression d'espaces de 
transition entre les espaces 

urbanisés et les espaces 
naturels. 

Non Non Non Non 
ME1, ME6, MR1, 

MR3, MR5. 
Faible Non Non Non Non 

Le Pin 

Modérés : 

Suppression d'espaces de 
transition entre les espaces 

urbanisés et les espaces 
naturels. 

Non Non 
Eventu

elle 
Eventu

elle 

ME1, ME2, ME4, 
ME6, ME7, MR1, 
MR2, MR3, MR4, 

MR5, MR6 

Faible Non Non Non Non 

Zones à urbaniser "fermées" 

 

Vignes-
Vieilles 

Sud 

Faible : 

Suppression d'espaces de 
transition entre les espaces 

urbanisés et les espaces 
naturels. 

Non Non Non Non 

ME1, ME2, ME4, 
ME6, ME7, MR1, 
MR2, MR3, MR4, 

MR5, MR6 

Faible  Non Non Non Non 

Emplacements réservés 

ER8, 
ER12, 
ER18, 
ER20, 

ER21 et 
ER22 

Faible à modéré: 

Suppression d'éléments relais 
au sein du tissu urbain. 

Non Non Non Non 

ME1, ME3, ME6, 
ME7, ME8, MR1, 
MR2, MR3, MR4, 

MR5, MR6 

Faible Non Non Non Non 

 
Les milieux visés par l'urbanisation constituent pour la plupart des zones de déplacement et de 
chasse occasionnelle pour les espèces de la Crau et en particulier des Alpilles. Ils permettent 
également un certain éloignement des espaces urbanisés du bourg aux habitats naturels 
des sites Natura 2000 (effet tampon). La réduction de ces espaces tampon entrainera un 
rapprochement de la zone urbanisée d'Eyguières avec les espaces naturels. Celle-ci étant 
cloisonnée à l'intérieur du canal, cet impact sera néanmoins globalement faible, les espèces 
utilisant probablement majoritairement les milieux situés à l'est du canal.  
Ainsi, c'est principalement par le cumul d'impacts qu’un risque d’incidences sur les objectifs de 
conservation Natura 2000 est décelable et ce avant application des mesures de correction. 
L'ensemble des projets, induisent la suppression de près de 10 hectares de milieux naturels et 
agricoles sur les zones tampon au sud et à l'est du bourg. 
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Toutefois, l'application des mesures correctrices, et en particulier de la mesure de 
compensation, permet de limiter les impacts sur la fonctionnalité écologique, notamment 
en évitant l'isolement de la zone humide des Paluds, possible secteur de chasse pour les 
espèces visées par Natura 2000. Ces mesures permettent également de réduire la surface 
impactée, laissant suffisamment d'espaces tampon sur ces secteurs. Enfin, la réalisation 
d'études d'incidences Natura 2000 des projets d'urbanisation sur certaines zones, en particulier 
pour la zone d’activités, permettra d'orienter les projets d'aménagement de manière à limiter les 
impacts sur les espèces Natura 2000. 
Ainsi, après application des mesures de correction (et notamment de la mesure de 
compensation), les incidences sur les objectifs Natura 2000 s'avèrent non notables.  

Principales recommandations pour l'évitement, la réduction et la compensation des impacts 

Plusieurs recommandations ont été formulées afin d’anticiper les risques d'impacts de 
l'ubranisation des zones étudiées ci-avant.  
Deux mesures d'évitement sont particulièrement importantes et participent à la réduction forte 
des impacts : 

 La réalisation d'études d'impacts sur les milieux naturels comprenant des 
expertises naturalistes complètes (pour la plupart des projets d'urbanisation 
prévus) et d'études d'incidences Natura 2000 (pour le secteur de la zone d’activité) ; 

 La délimitation précise, par une étude hydromorphologique et des cortèges 
floristiques, de la zone humide officielle des Paluds. 

 
 

 


