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Constitution du dossier 
 

 

 

• Diagnostic 
 

 

• Rapport de présentation 
 

 

• Règlement avec OAP  
 

 

• Pièces graphiques : 
 

- Plan d’ensemble et de zonage  
 

- - Plan de délimitation et de définition de secteurs 
 

- Plan détaillé du centre ancien 



Motifs 
 

 

Inscrire la mise en valeur du patrimoine dans le développement 

urbain, 
 

 

Mettre en cohérence la servitude de protection avec le PLU, 
 

 

Autoriser l’aménagement d’un port de plaisance, 
 

 

Définir un outil de protection et de mise en valeur adapté aux 
nouveaux projets de Fourques, 

 

 

Requalifier le centre ancien en s’appuyant sur la conservation et 
la mise en valeur du patrimoine existant, 

 

 

Proposer un développement harmonieux de la commune en 
préservant le patrimoine dans son environnement naturel et 

paysager. 
  



 Objectifs 
   

Confirmer les enjeux patrimoniaux et paysagers, 

  

Proposer un projet pour la commune fondé sur la mise en 

valeur des patrimoines, 
 

Assurer l’intégration du port de plaisance dans le paysage 

des ségonaux, 
 

Fournir aux propriétaires et aux professionnels des règles 

de restauration et de construction, 
  

Faciliter l’élaboration et le contrôle des projets, 

  

Proposer un règlement adapté. 

  
  



Le Territoire 
 Située au sud-est du Gard, 

Fourques est séparée 

d’Arles et des Bouches-du-

Rhône par un bras du 
Rhône. 



Le Territoire 
 

La « Fourche du 

Rhône » 

 

contexte physique,  

 

les limites du territoire 
sont fluviales. 
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Le Territoire 
 

L’Ile des Sables, défluent du Rhône au nord de la commune 
On note le développement de la ripisylve 



Le Territoire 
 

La « Fourche du Rhône », 1955 



Climat méditerranéen inscrit dans le couloir du Rhône 
 Entre bassin rhodanien et Costière, le mistral souffle 

jusque dans les vallées avoisinantes 

vent 

température 

pluie 



Un Territoire inscrit dans le paysage camarguais gardois 
 

En Camargue cultivée, l’agriculture prédomine sur les zones humides 

 

Proximité du Rhône, Petit Rhône et Canal du Bas-Languedoc  

qui approvisionnent en eau douce les cultures du territoire 
 



La digue, lévado Le Petit Rhône depuis le Pont Suspendu Terres inondables, terrains ségonaux 

2 entités paysagères  

- frange de terres cultivées et 

arborées le long du fleuve 
(peupliers blancs, aulnes, frênes et 

cannes de Provence) 

- grande plaine aux terres 

riches, propres aux cultures et 

irriguée par un réseaux de canaux 

Canal du Bas-Rhône 

Le Contexte paysager, Plaine cultivée, La digue limite franche, 

protège le bourg et la plaine alluvionnaire des crues du Rhône 

Roubine 



Hydrologie 
 Maillage hydraulique  

Une résille de fils d’eau irrigue et structure les cultures suivant le parcellaire 



Occupation des sols 
 Mosaïque de cultures 

Territoire d’agricultures 



Autres protections naturelles 

ZNIEFF 

2 zones  

naturelles 

d’intérêt 

faunistique 

et floristique 

SRCE 

schéma 

régional de 

cohérence 

écologique 

trames 

vertes et 

bleues 



Les risques La totalité du territoire de la commune est soumise à un fort aléa 
inondations. La digue délimite cependant un espace de sécurité où 
se situent le centre ancien avec l’extension proche et le château.  
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Cartographie historique 

La Camargo et les deux bras du Rhône en 1591-1592, cartographiés par les 

ingénieurs militaires piémontais. Archives de l’État de Turin. 



18 

1591-1592, La Camargo et les deux bras du Rhône. Le village en 1592, A Vittozi. 
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Extrait de la carte du XVIIe s., de Beaucaire à Aigues-Mortes. 

BNF, Paris 

Le Petit Rhône désigné « la brassière de Fourques » 

Importance du contexte camarguais 

Malgré la coupure du Rhône,  

Fourques se développe à proximité et en lien avec Arles  

et son faubourg de Trinquetaille. 
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Carte de Cassini, vers 1779. Carte de l’État-Major, XIXe s. 



Cadastre napoléonien, tableau d’assemblage (1813) 
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Le paysage agricole et les mas en 1813 
Mas d’Asports,  

Mas de la Borde,  

La grande cabane,  

Mas de Marsane,  

Mas du village,  

La Tourette 

Le cadastre de 1813 nous montre le grand nombre de mas et d’exploitation 

dans la plaine ainsi que les drailles et roubines 

Le grand mas,  

Augéry,  

Mélard,  

Mas de Marguerite, 

Mas des Solles, 

Mas Samontant,  

Raousset,  

Samontan,  

Le mas blanc, 

La Roche,  

Mas de Bresson, 

Les Fangues, 

Le petit Argence,  

Le grand Argence, 

La Reiranglade 

Mas de Tardieu, 

Laudun, Mas Courtois,  

Lédignan,  
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Cadastre napoléonien, village (1813) 

Cadastre napoléonien, Ile des Sables (1813) 

L’île des canards 



Les protections 

Château de Fourques 

Classé MH le 01/09/1913 



Les protections 

Pont Suspendu,  

dit ancien pont de 

Fourques.  

Également sur la 

commune d’Arles 

Inscrit MH  

le 06/07/1988 



ZPPAUP approuvé en 1996 
5 zones définies :  

ZI : le château et ses sabords 

ZII : le vieux village 

ZIII : la digue et les ségonaux 

ZIV : la zone d’extension future 

        ZIVa : zone d’urbanisation future 

        ZIVb : zone périphérique construite 

ZV : les allées du vieux pont 

Les protections 

Objectifs :  
 

- Préserver les abords du château 

 

- Restaurer le centre ancien avec 

une extension en greffe 
 



Bilan de la  ZPPAUP 

Mise en valeur des abords du château, 
(avec transfert des arènes) 

 

Préservation du paysage par le maintien de 
la ruralité 

 

Préservation de l’agglomération par la 
création d’une voie de contournement 

 

Aménagement d’un carrefour en entrée de 
ville, relié à un parking pour la création d’un 
cheminement piéton d’accès au château 

 

Circulation piétonne dans le centre ancien 
 

Aménagement de la digue, promenade en 
surplomb permettant la découverte du 
paysage 

 

Aménagement des allées du vieux pont 
 

Extension du cimetière 
 

Réserve foncière destinée à un équipement 
de caractère formateur (écoles) 

 

Prescriptions de recommandations 
urbaines et paysagères pour 
l’agglomération et son extension. 

 

 

Le projet 

de 1996 

Actions non réalisées 

Actions en cours 

Actions réalisées  



Ancien tracé de la digue (base de données Alamy ) 

Morphologie du site 
 
La digue marque la composition paysagère par son tracé pour former un enclos 



La digue structure et compose le paysage 



La digue comme parcours paysager 



Les vues périphériques, depuis les abords du SPR 



L’analyse paysagère, vues et panoramas depuis le château 



L’analyse confirme la délimitation du SPR 



Palette végétale La végétation structure le paysage et participe de sa 
composition en fonction des saisons. 
La masse sombre qu'elle dessine dans le paysage vient en 
contraste avec les terres cultivées plus claires et le volume des  
constructions.  

- Haies basses 
 

- Haies brise-vent 

hautes et 

plantées 
 

- Masses 

végétales 

(arbres de 

hautes tiges, 

bouquets 

d’arbres) 

     ripisylve 
 

- Alignements 

d’arbres et mail 

Importance des 

écosystèmes 

habités et 

mixtes 



Voierie 
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Décomposition du cadastre 

Bâti Parcellaire 

Cadastre 

Le village ancien est le plus densément bâti, les extensions pavillonnaires et l’étalement 
urbain en lotissements, et les mas parsemés dans le grand territoire 



Évolution de la voierie 



1960 – vue du village sur le Rhône 



Topographie historique 

Cette forme 

a perduré 

jusqu’aux 

années 1960 

1813 



Topographie historique 

1993 



Topographie historique 

2018 



 

0-3m  24% 

3-6m  62% 

6-9m  13% 

9-12m 

Une ville basse 

 

Centre ancien,  

sur 409 bâtiments 

86% ont moins de 3 

niveaux 

 

Le clocher de l’église  

est l’édifice le plus haut 
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Urbanisme et climat 

Importance des hauteurs, de 

l’urbanisme végétal , de la 

perméabilité des sols et des 

jardins en cœur d’îlot  

 

Reconquérir les cœurs d’îlots pour lutter contre les 

îlots de chaleur et leur redonner une valeur d’usage 



Ambiances urbaines  



Les Lices 

44 



Typologie d’architecture civile  



avec des architectures historiques 



Détails d’architecture 
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Des détails d’architecture à mettre en valeur 
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Des aménagements récents de qualité sur les espaces majeurs avec 

un manque de cohérence et de transition avec la voirie 



Des pratiques décalées 



Des pratiques décalées avec un effet cumulé  



Climatiseurs 

Châssis PVC 

Enduits 

Voirie banalisée 

Stationnement 

Occupation du domaine public 

Percements  

Travaux  

Qualité et contrôle des travaux 

Des pratiques décalées avec un effet cumulé  



Structure urbaine et paysagère 



Ce qui fait  

la valeur  

de Fourques  
 

Un village de 

Camargue  

sous la digue, 

au bord du 

Rhône 

 

de caractère 

rural  

et pittoresque,  

 

entre nature et 

cultures,  
 
 

bourg 
ancien 



MARQUEURS 

PAYSAGERS 

 
La digue 

 
Le château 

 
L’église 

 
Le cimetière 

 
Le pont 

 
Le château 

d’eau 
 

L’ancienne 
mairie 



     ATTRIBUTS 
 

Le bourg ancien, 

architectures 
morphologie,  

pierre de Fontvielle et 

enduit ocre, 

toits de tuiles en terre 

cuite  

Les Lices 

 

La digue 

 

Les ségonaux 

 

Le Rhône 

la ripisylve 

 

La plaine agricole  

les brise vents 



La ZPPAUP 



Le nouveau tracé de la digue 



Plan de zonage et de délimitation 



Projet  de PVAP  

Plan d’ensemble  

et de délimitation des 

secteurs réglementaires 



Plan 

détaillé du 

centre 

ancien 

Projet  

de  

PVAP  



Légende 



Proposition de 2 OAP  
(Orientations d’Aménagement  
et de Programmation) 

OAP  

1 

OAP  

2 



OAP 1 : Le port 
 

Quel est l’impact du port dans le site? 

Comprendre et respecter l’esprit du lieu. 
  

Les ségonaux espace à caractère rural et naturel entre digue et 

ripisylve sur le Rhône, 
 

 

Le projet de port va modifier le caractère du site, 
il faut s’assurer de la qualité du projet dans  son  contexte 

 

 

Avec des impacts: 
 

sur le paysage et l’environnement 
 

sur l’urbanisme dans son rapport à la ville et à la voirie 
 



Maîtriser l’impact du projet 

La digue promenade urbaine de découverte des paysages entre le 

bourg et le Rhône  

Le projet s’inscrit dans les ségonaux, espace agricole de transition 

situé au bord du  Rhône, sous la digue et les allées du pont  
 

Parti,  

un bassin sous la digue 
 

Ouvrages et équipements,  

limités au strict nécessaire  
 

Réduire la largeur du pertuis en conservant la ripisylve 
 

Dimension des ouvrages,  

au plus juste des besoins  
 

Tracé, implantation et composition,  

respecter la morphologie du site et maitriser l’impact visuel des 

ouvrages (rythme, matériau, couleur, forme, section et hauteurs ) 



Requalifier l’espace public en transition avec le bourg  

(du mail au port) 
 
 

Les quais,  

une série de lignes horizontales, traités en bois, mobiles en hauteur 

pour accompagner les mouvements d’eau 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les pilotis  

des poteaux verticaux en silhouette, de section adaptée à leur 

fonction, avec des hauteurs variables implantés en recherchant un 

effet aléatoire, matière mate, dans une teinte du site, de valeur 

moyenne 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les voies,  

seuls les cheminements doux sont autorisés par le PLU, les OAP 

figurent des tracés linéaires venant accompagner la pente (largeur, 

tracé et revêtement) 
 

 



Traitement paysagé du glacis  

côté port, en compatibilité avec la conservation de la digue 
 

Cheminements 

traités en stabilisé ou en matériaux naturels pérennes, dont le tracé 

respecte la morphologie du site, 
 

Desserte du site 

une seule route d’accès avec un enrobé de couleur terre 
 
 

Dépose de service  

pas de stationnement 
 

Éclairage 

temporisé de luminosité réduite 

 



Les arènes 
et les abords du 

château 

Requalifier les abords du château  
en déplaçant les arènes 



L’impact des arènes dans le site 

 

 

Les arènes ont une valeur sociale et culturelle importante. 

 

 

 Leur implantation actuelle altère les abords du château en 

transition avec le bourg et le chevet de l’église avec le 

château d’eau. 

  

 



Orientations d’aménagement et de programmation 
  

Requalifier les abords du château : 
 

- en déplaçant les arènes sur un terrain vacant situé à l’ouest du groupe 
scolaire, 

  

- retrouver un espace public de qualité, de repos, traité comme un square arboré 
entre le bourg et le château au chevet de l’église, 

  

- espace planté d’arbres de haute tige en transition et complément des grands 
platanes, 

  

- recomposition avec des plantations basses, des bancs et des allées en 
stabilisé ou terre battue, 

  
- éclairage public doux pour les loisirs et la détente dans le centre ancien. 

  

Les arènes recomposées à côté du collège pourraient être traitées avec une 
structure de bois permettant de rappeler les arènes d’autrefois, qui à l’origine, 

étaient foraines et composées de « théâtres » assemblés  
(sur le modèle des arènes d’Aigues-Mortes). 


