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Avertissement 

Le Rapport de présentation du PLU est organisé en deux tomes et des annexes, comme précisé ci-dessous. 

Le présent document correspond au Tome 1 « Diagnostic territorial et Etat initial de l’environnement ». 
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RAPPELS REGLEMENTAIRES 

Le P.L.U. doit permettre de définir une politique locale d’aménagement, tout en gardant sa vocation de gestionnaire 
de l’espace. Expression d’un projet urbain, il est l’occasion pour la collectivité de coordonner les différentes actions 
d’aménagement, de privilégier le renouvellement urbain et de maîtriser l’extension périphérique. 

Comme tous les documents d’urbanisme, il trouve son fondement juridique dans les dispositions de l’article L.101-2 
du Code de l’Urbanisme.  

 

Le P.L.U. se compose des pièces suivantes : 

 Le Rapport de présentation (article L151-4 du Code de l’Urbanisme)  

 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (article L151-5 du Code de l’Urbanisme)  

 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (article L151-6 et L151-7 du Code de l’Urbanisme)  

 Le règlement (article L151-8 et L151-9 du Code de l’Urbanisme) et sa partie graphique. 

 Les annexes 

 

Conformément au décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie règlementaire du livre Ier du Code de 
l’Urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme : « les dispositions des articles R151-1 à 
R151-55 du Code de l’Urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016 sont applicables aux 
plans locaux d’urbanisme qui font l’objet d’une procédure d’élaboration ou de révision sur le fondement de l’article 
L53-31 lorsque cette procédure a été prescrite après le 1er janvier 2016 ». 
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II.1. PRESENTATION DE LA COMMUNE ET DE SON CONTEXTE 

II.1.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE ET ELEMENTS HISTORIQUES 

Situation géographique de Mouriès 
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Situation 

Mouriès est une commune des Bouches-du-Rhône située à la frontière de la plaine de la Crau et du massif des Alpilles. 
Elle accueille 3419 habitants en 2016 pour une superficie de 38,4 km², soit une densité de 89 hab/km².  

La commune bénéficie d’une position géographique favorable. En effet, elle se situe sur la départementale 17 qui la 
relie à la commune d’Eyguières à l’Est et à Maussane-les-Alpilles à l’Ouest. La départementale 24 joint Mouriès à 
Saint-Martin-de-Crau au Sud ainsi qu’à l’autoroute A54 qui lie Nîmes à Salon-de-Provence. L’autoroute A7, qui 
emprunte la vallée du Rhône en reliant Lyon à Marseille, passe à Salon-de-Provence et est donc facilement accessible. 
Les gares d’Arles et d’Avignon TGV sont les gares les plus proches pour relier les grandes agglomérations françaises. 

Contexte 

De part cette situation, Mouriès se retrouve dans une cuvette limitée au Nord par le massif des Alpilles et au Sud par 
la Coustière de Crau, véritable belvédère sur la Vallée des Baux. Avant cette frontière naturelle, la partie Sud de la 
commune est riche en alluvions héritées des anciens marais. 

Même si son activité principale est l’agriculture, le bassin d’emplois de Mouriès se situe essentiellement autour de 
l’Etang de Berre, et les communes d’Arles et de Salon-de-Provence attirent également les actifs (tertiaire notamment).  

Le village de Mouriès est une commune rurale à dominante urbaine. En effet, elle est influencée par le triangle Arles-
Salon-Avignon. En perpétuelle transformation, cet espace doit être structuré et aménagé de façon raisonnée afin de 
préserver un équilibre ville/nature et d’assurer une certaine qualité de vie à ses habitants. 

Historique 

Les Ligures sont les premiers occupants identifiés de Mouriès. Ils étaient installés il y a 27 siècles sur le site 
naturellement protégé des Caisses de Jean-Jean au Nord du village actuel. Les Celtes et les Gaulois vinrent à leur tour, 
ainsi que les Romains.  

Placée sur la voie Aurélienne, Mouriès devient au cours du 1er siècle une station romaine sous le nom de TERRICIAE, 
puis aurait tiré son nom de nombreuses invasions Maures qui dévastèrent la Provence. Mouriès serait une 
déformation de MORERIOE. 

La voie Aurélienne a certes évolué avec le temps, mais elle est sans doute à l’origine du développement de Mouriès. 
Un relais de poste aurait servi de base pour son développement. Toujours en place, il accueille aujourd’hui une 
auberge (comme à l’origine), l’office du tourisme, la médiathèque et le centre culturel de la rue du Temple. 

Mouriès est l’un des rares villages de la région doté d’une église et d’un temple. Au XVIème siècle, catholiques et 
huguenots se sont heurtés dans la Baronnie des Baux comme ailleurs. Les protestants ont préféré s’éloigner du chef-
lieu de la Baronnie et se sont regroupés au Destet, un écart de quelques kilomètres au nord de Mouriès pour ne pas 
aller jusqu’au village voisin d’Aureille, alors possession de l’Évêque d’Arles. Au fil du temps les deux communautés ont 
appris à vivre en bonne intelligence. 

La commune est de création relativement récente. Il faut rappeler que ce turbulent fief des Baux, conduisant Richelieu 
à ordonner le démantèlement de son château en 1631, a ensuite amené Louis XIII à céder en 1642 ce territoire au 
prince Honoré II de Monaco pour le remercier de sa politique favorable à la couronne de France. Ainsi les Baux et 
donc Mouriès n’étaient plus tout à fait français. Ils ne le redeviendront qu’après la Révolution comme d’autres 
territoires tels que le Comtat Vénaissin ou la Principauté d’Orange. Guillaume Fléchon, premier magistrat municipal de 
la « Commune des Baux, quartier de Mouriès » est nommé en 1794. Il faudra attendre l’an 4 de la République (1796) 
pour que Mouriès soit érigée en commune de plein exercice. En cette période révolutionnaire dite de « la Terreur 
Blanche » quatre maires se sont succédés durant la première année d’existence de la nouvelle Mouriès. 

A la chute du Second Empire, en 1870, on retrouve une situation comparable avec quatre Mourièsens se succédant 
dans le fauteuil de maire. Les derniers soubresauts sont liés à la Seconde Guerre Mondiale : le maire  Pierre Astier, 
révoqué par Vichy en 1941, présidera le Comité de Libération de Mouriès. Réélu maire le 29 janvier 1945, il exercera 
cette charge jusqu’à sa mort, le 23 mars 1953.  
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La prospérité du pays fut favorisée par l’assèchement des marais et l’amenée des eaux de la Durance qui ont permis 
l’élevage ovin, la culture de la vigne et l’oléiculture. 

Mouriès est la première commune oléicole de France par son nombre de pieds d’oliviers. Trois moulins à huile sont 
aujourd’hui en activité.  

Mouriès garde de nombreuses traces de son passé riche et tumultueux : Oppidum des caisses de Jean-Jean - châteaux 
et vieux mas tels que : Servanes, Beauregard, Malacercis Viguery et Brau dont la façade a été classée en 1932 - 
Ancienne église du XVIIIème au cimetière - Eglise Saint-Jacques - temple protestant - oratoires... 

Cartes historiques de la commune de Mouriès 
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II.1.2. SITUATION ADMINISTRATIVE 

II.1.2.1. Le Pays d’Arles 

Le périmètre du Pays d’Arles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : www.pays-arles.org 

 

Le Syndicat mixte du Pays d’Arles découle de la loi Voynet et dispose de deux compétences : 

 la compétence « Pays » sur le développement et l’animation territoriale 

 la compétence « SCOT » concernant la planification territoriale à moyen et long terme 

Le Pays d’Arles est composé de 29 communes, réparties en 3 Etablissements Publics de Coopération Intercommunale 
(EPCI). Il est par ailleurs couvert par les Parcs Naturels Régionaux de Camargue et des Alpilles et est entouré par 8 
autres territoires de SCOT. D’une superficie de 220 000 hectares, il regroupe 165 000 habitants et représente 44% du 
département des Bouches-du-Rhône. Sa superficie importante pose des problématiques spécifiques en termes 
d’aménagement du territoire. 
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Le Pays d’Arles se caractérise par sa situation, s’étendant entre la mer Méditerranée, le Rhône et la Durance. Le 
territoire rassemble une multitude de paysages variés et emblématiques, notamment ceux de la Camargue, des 
Alpilles, de la Crau, du Comtat et du Val de Durance. Des sites reconnus comme Arles, les Baux-de-Provence, ou 
encore Saint-Rémy-de-Provence composent également le Pays d’Arles. 

Le territoire représente un tiers de la production agricole des Bouches-du-Rhône et constitue l’un des « poumons 
verts » du département, caractérisé par la présence d’une diversité de milieux : pelouses, pâturages, maquis et 
garrigues, zones humides, plages et dunes… Il se compose donc de nombreux espaces naturels protégés ou faisant 
l’objet de mesure de gestion (Natura 2000, réserve de biosphère, sites classés et inscrits…), témoins d’un territoire à 
caractère rural et à forte valeur environnementale.  

 

Au travers de la Charte de Pays, un projet de territoire a été défini autour de trois axes principaux : 

 Un espace positionné, ouvert au cœur de la Provence, de la métropole et de la Méditerranée : 

o Affirmation de la vocation méditerranéenne du Pays 

o Affirmation d’un Pays rhodanien au cœur d’un espace métropolitain 

 

 Des choix de développement différents, qualitatifs pour créer et répartir des richesses : 

o Volonté d’un scénario démographique équilibré (accroissement modéré à environ 0,5 % par an) 

o Des stratégies de développement qualitatives et alternatives 

 

 Un territoire organisé et maitrisé s’appuyant sur ses spécificités et ses complémentarités : 

o Une organisation spatiale maîtrisée 

o Une organisation cohérente du Pays 
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II.1.2.2. La Communauté de Communes de la Vallée des Baux-Alpilles (CCVBA) 

Mouriès fait partie de la Communauté de Commune de la Vallée des Baux-Alpilles. Créée le 29 décembre 1995, la 
CCVBA est composée de 10 communes regroupant au total 27 597 habitants en 2014 : Maussane-les-Alpilles, 
Aureille, Les Baux-de-Provence, Eygalières, Fontvieille, Mas-Blanc-des-Alpilles, Mouriès, Paradou, Saint-Etienne-du-
Grès et Saint-Rémy-de-Provence. 

L’intercommunalité détient les compétences suivantes : 

 Aménagement de l’espace et urbanisme : aménagement de l’espace local ; participation à la réalisation du 
Schéma de cohérence territorial (SCOT) ; protection de l’espace local ; politique foncière agricole 

 Protection et mise en valeur de l’environnement : gestion des déchets ; prévention et sensibilisation au 
respect de l’environnement ; préservation du milieu naturel 

 Développement économique : politique foncière économique ; aménagement, création, gestion, entretien et 
promotion des zones d’activité et immobiliers d’entreprises ; prospection de nouvelles entreprises 

 Développement de filières, animation et promotion du territoire, réseau numérique très haut débit, mobilité 

 Projets économico-culturels 

 Voirie et éclairage public des zones d’activité 

 Bornes de recharges électriques 

 Fourrière animale 

 Gestion de l’assainissement collectif et non collectif  

Périmètre de la CCVBA dans le Pays d’Arles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : http://vallee-des-baux-alpilles.fr/ - rapport d’activité 2014  

http://vallee-des-baux-alpilles.fr/
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Avertissement :  

Les chiffres et les résultats présentés ci-dessous, relatifs à la population, au logement, et à l’économie sont basés sur 
les données fournies par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE). Ces données donnent 
un aperçu général du profil socio-économique de la commune et de ses évolutions.  

Dans le présent dossier, les analyses issues de l’INSEE ont été effectuées sur des périodes qui ne vont pas au-delà de 
l’année 2015. 

 

II.2. POPULATION 

II.2.1. EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE 

II.2.1.1. Une évolution démographique en perte de vitesse 

Evolution de la population depuis 1968 

 
 

Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2016 (géographie au 01/01/2018), RP2011 (géographie au 01/01/2013) et RP2006 (géographie 
au 01/01/2008).  

 

D’après le dernier recensement réalisé par l’INSEE, la population totale de Mouriès s’élevait à 3419 habitants en 2016.  

La commune a connu une croissance démographique continue de 1968 à 2011 avec deux périodes marquées par une 
augmentation de la population plus accentuée et une légère décroissance sur la période récente (2011-2016) :  

 entre 1975 et 1982, la variation annuelle moyenne est proche de + 3%, contre + 1,9% durant la période 
précédente (1968-1975). 

 entre 1999 et 2010, la variation annuelle moyenne est de + 2,4%, contre + 1% durant la période précédente 
(1990-1999).  

 Depuis 2010, la population tend à diminuer légèrement, avec une variation annuelle de -0,6% entre 2010 et 
2015. En 6 ans, la commune a perdu près de 140 habitants, soit environ 24 par an. Ces évolutions sont 
principalement dues à des départs d’habitants, avec un solde migratoire de -0,9%. 
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Variation annuelle moyenne de la population de Mouriès 

Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2010 et RP2015  exploitations principales - État civil. 

Ces évolutions s’expliquent par : 

 De 1968 à 2010 : une intensification de l’arrivée de nouveaux habitants avant 2010, notamment sur les 

périodes 1968-1975, 1975-1982 et 1999-2010, avec des soldes migratoires qui augmentent.  

Historiquement, le développement démographique de la commune provient également de l’arrivée d’une 

nouvelle population avec des soldes migratoires toujours supérieurs aux soldes naturels. Globalement, les 

variations annuelles sont restées positives et à des niveaux élevés de 1968 à 2010, oscillant entre 1% et 2,9% 

de croissance annuelle. 

Les facteurs qui ont participé à cette attractivité sont divers :  

o généralisation des déplacements en voiture et accentuation de la mobilité  

o différence des prix fonciers entre les communes de résidence et les pôles urbains générateurs 

d’emplois, 

o attractivité de la commune en terme de qualité de vie, recherchée par la vision collective (paysage, 

équipements de proximité, etc.) 

o ouvertures à l’urbanisation larges dans le Plan d’Occupation des Sols et des opérations 

d’aménagement qui ont permis à de nouvelles populations de s’installer. 

 Depuis 2010 : un léger déclin démographique lié directement à la raréfaction du foncier disponible sur la 

commune. Cet état de fait est lié à l’ancien POS mais surtout à sa caducité et son remplacement par le 

Règlement National d’Urbanisme (en mars 2017), qui a considérablement freiné les possibilités de construire, 

dans l’attente du PLU. Cette pénurie foncière a accentué les phénomènes déjà opérants de pression foncière 

et de difficultés d’accès au logement pour les familles modestes. 

L’évolution plus précise de la population année par année entre 2006 et 2015 met en évidence un pic démographique 
entre 2008 et 2010 (+475 habitants), suivi d’une légère décroissance. Cet apport de population coïncide avec une 
production de logements importante sur ces années, notamment à l’ouest du village, sous forme d’habitat individuel 
groupé et collectif.  

Evolution de la population par année de 2006 à 2016 

 
Source : Insee, RP2006 à 2016 exploitations principales 
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II.2.1.2. Une population vieillissante 

Au cours de ces dernières années, la commune de Mouriès est marquée par un vieillissement de sa population.  La 
tranche d’âge des 60-74 ans est passée de 17,3% à 19,7% entre 2010 et 2015 ; celle des 75 ans et plus a également 
augmenté d’environ un point.  

A l’exception de la classe d’âge des 15-29 ans qui augmente très légèrement (+0,3 point), l’ensemble des classes 
d’âges de moins de 60 ans, voient leur proportion diminuer entre 2010 et 2015. 

En mettant en relation cette analyse avec l’augmentation du solde migratoire, on peut en déduire que les nouveaux 
habitants arrivant sur la commune entre 2010 et 2015 sont plutôt âgés et que les jeunes tendent à partir du territoire. 
Cela peut s’expliquer notamment par les prix de l’immobilier et du foncier, très élevés sur la commune. 

Par conséquent, il apparaît pour l’année 2015 que la classe d’âge la plus représentative est celle des 45-74 ans, 
représentant 41,9 % de la population. Il s’agit principalement de retraités installés à Mouriès pour la qualité de vie de 
la commune et par commodité.  

Cette tendance peut s’expliquer par le fait que l’offre en logements ne permet plus une rotation des populations avec 
des habitations peu adaptées pour accueillir des populations jeunes. Les arrivées récentes d’habitants concernent des 
personnes retraitées attirées par la possibilité de bénéficier une maison individuelle. 

Evolution de la population par grandes tranches d’âges entre 2010 et 2015 

 

Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations principales.  
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II.2.1.3. Une diminution de la taille des ménages 

La taille des ménages sur la commune de Mouriès a progressivement diminué depuis 1968 pour atteindre 2,2 
occupants par résidence principale en 2015. 

Cette tendance qui se retrouve à l’échelle nationale s’explique, selon une étude de l’INSEE, par deux facteurs 
principaux. Premièrement, les générations nombreuses du baby-boom – nées entre 1945 et 1965 – arrivent 
maintenant aux âges où leurs enfants quittent la maison familiale, ce qui fait baisser la moyenne du nombre de 
personnes par ménage. Deuxièmement, les modes « traditionnels » de cohabitation (la vie en couple avec ou sans 
enfant) sont en relative désaffection du fait de l’évolution des modes de vie (personnes vivant seules, familles 
monoparentales, taux de divorce en augmentation, etc.). 

La diminution de la taille des ménages et donc l’augmentation de leur nombre se traduisent ainsi par un besoin 
supplémentaire en logements et en services notamment. 

Evolution de la taille des ménages de 1968 à 2015 

 

Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2010 et RP2015 exploitations principale 
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La situation fiscale des foyers sur Mouriès est légèrement supérieure à celle du département des Bouches-du-
Rhône. Le revenu annuel médian par ménage fiscal s’élève à 20 915 euros pour Mouriès et à 20 287 euros pour le 
département en 2015.  

La commune compte 1 485 ménages fiscaux dont 56,3 % imposables en 2015. Ce taux est légèrement supérieur à 
celui du département qui s’élève à 54,4%. 

 

II.2.3. UNE POPULATION DE PLUS EN PLUS DIPLOMEE 

Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus entre 2010 et 2015 (en %) 

 

Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.  

 

Dans l’ensemble, le niveau de formation de la commune est relativement peu élevé. En 2015, environ un tiers de la 
population, soit environ 31,1%, ne dispose aucun diplôme ou au plus un BEPC, brevet des collèges ou DNB. 
Parallèlement, 25,2% de la population non scolarisée de 15 ans ou plus ont un CAP ou un BEP. 
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de l’enseignement supérieur : elle progresse de 21,4 % en 2010 à 25,1 % en 2015. Les habitants n’ayant pas de 
diplômes ou au plus un BEPC, brevet des collèges ou DNB ont réduit de manière assez conséquente, passant de 36,2% 
en 2010 à 31,1% en 2015. 

A titre de comparaison, à l’échelle Départementale, 30,6% de la population non scolarisée de 15 ans ou plus dispose 
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II.2.4. SYNTHESE POPULATION 

LES POINTS CLES 

- Une population de 3419 habitants en 2016 (Insee). 

- Une croissance démographique en constante progression entre 1968 et 2010 qui tend à décliner sur la 
période récente (-0,6%/an entre 2011 et 2016). 

- Des évolutions démographiques principalement liées aux arrivées et départs de population: le solde 
migratoire est de -0,9% entre 2010 et 2015, contre +2% entre 1999 et 2010. 

- Une population jeune (classes d’âges de moins de 29 ans) qui reste relativement stable : autour de 30% en 
2015 comme en 2010. 

- Une population vieillissante, notamment avec une augmentation des classes d’âges de plus de 60 ans (29,2% 
de la population en 2015). 

- Une diminution progressive de la taille des ménages liée à une tendance nationale : - 0,7 occupants par 
résidence principale entre 1968 et 2015. 

- Une population temporaire totale d’environ 2200 personnes qui augmente considérablement le nombre 
d’usagers sur le territoire communal, notamment en période estivale et d’attrait touristique. 

- Une situation fiscale des foyers de Mouriès légèrement supérieure à celle du département des Bouches-du-
Rhône : le revenu annuel médian par ménage fiscal en 2015 est de 20 915 euros pour la commune et de 20 
287 euros pour le Département. 

- Un niveau de formation peu élevé mais en constante évolution : progression de 21,4% en 2010 à 25,1% en 
2015 de la population ayant un diplôme de l’enseignement supérieur. 

 

LES ENJEUX 

 Relancer et maîtriser la croissance démographique de la commune, 

 Favoriser la mixité sociale et générationnelle, 

 Favoriser l’installation de jeunes ménages et répondre aux besoins des ménages les plus modestes, 

 Prendre en considération les évolutions socio-démographiques telles que vieillissement de la population 
pour anticiper et répondre à leurs besoins futurs. 

  



 
 

 

P L A N  L O C A L  D ’ U R B A N I S M E  D E  M O U R I E S  22 

II.3. LOGEMENT 

II.3.1. UNE CROISSANCE CONTINUE DU PARC DE LOGEMENTS 

Évolution du nombre de logements de 1968 à 2015 

 

Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2010 et RP2015 exploitations principales. 

Le nombre de logements de la commune de Mouriès évolue progressivement depuis 1968. Cette croissance a connu 
une progression importante depuis les années 1990 avec une trentaine de logements supplémentaires par an (+33/an 
entre 1990 et 1999 ; +34/an entre 1999 et 2010 et +36/an entre 2010 et 2015). 

Historiquement, la croissance démographique était directement liée à la croissance du parc de logements. 

Evolution parallèle du nombre de logements et d’habitants (indice base 100) de 1968 à 2015 

 
Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2010 et RP2015 exploitations principales. 
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Toutefois, depuis 1982, le nombre de logements progresse à un rythme plus important que la population. Sur la 
dernière période recensée, la population est en diminution malgré une augmentation du nombre de logements assez 
importante (+178 logements entre 2010 et 2015). 

Ce décalage important peut s’explique par : 

 le desserrement des ménages (une taille des ménages qui diminue depuis 1975, passant de 2,9 habitants / 
logement 2,2 habitants/logement en 2015) ; 

 Une part importante de résidences secondaires et logements occasionnels qui augmentent 
considérablement entre 2010 et 2015, passant de 8,9% à 15% (non recensé dans la population totale) 

 la part des logements vacants, également en augmentation (passant de 4,9% en 2010 à 6,5% en 2015) ; 

 

II.3.2. UNE AUGMENTATION DES RESIDENCES SECONDAIRES  

Evolution des catégories de logements entre 2010 et 2015 (en %) 

 

Sources : Insee, RP2010 et RP2015 exploitations principales. 

Les résidences principales sont prédominantes sur la commune de Mouriès et représentent 78,6% du parc de 
logements en 2015. Toutefois, cette catégorie de logements a légèrement diminué entre 2010 et 2015. Cette 
tendance s’accompagne par une augmentation des résidences secondaires et logements occasionnels, dont le nombre 
a quasiment doublé durant cette même période. 

De ce fait, on peut déduire que l’augmentation du nombre de logements est principalement due à une augmentation 
du nombre de résidences secondaires présentes sur la commune. Cette tendance s’explique par une population 
extérieure fortement attirée par la possibilité de disposer ce type de bien dans un contexte péri-urbain, et disposant 
d’un cadre de vie de qualité. 

Sur cette même période, le nombre de logements vacants a également augmenté, passant de 81 à 126 logements, 
pour représenter 6,5% du parc de logements en 2015. 
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Evolution des logements par types entre 2010 et 2015 (en %) 

 

Sources : Insee, RP2010 et RP2015 exploitations principales. 

Les logements sont en grande majorité des maisons (86,8 % du parc de logements). Cela s’explique par la structure 
du centre villageois composé de maisons de ville et également par la forme d’urbanisation suivie ces dernières 
années : les maisons individuelles organisées en lotissements. 

Entre 2010 et 2015, la part des maisons dans le parc de logements a diminué au profit de celle des appartements qui a 
augmenté de 9,9% à 11,8%.  

 

II.3.3. UNE PREDOMINANCE DES GRANDS LOGEMENTS 

Résidences principales selon le nombre de pièces en 2015 (en %) 

 

Sources : Insee, RP2010 et RP2015 exploitations principales. 

La corrélation entre la taille des logements et les formes urbaines reste évidente. La commune de Mouriès est 
principalement composée de « grands » logements avec des tailles de résidences principales peu diversifiées, 
puisque l’on constate que 71,8 % possèdent 4 pièces ou plus. Cette tendance correspond bien à un parc de 
logements dominé par la maison individuelle. 
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A contrario, les petits logements (T1 et T2) sont sous-représentés car ils constituent seulement 10,1 % du parc. 
Pourtant, la taille des ménages diminue et nombreux sont ceux qui sont amenés à préférer des logements plus petits 
et plus abordables. Le parc immobilier ne semble ainsi plus adapté à la diversité des besoins de la population, face aux 
évolutions sociodémographiques à l’œuvre.  

 

II.3.4. DES MENAGES PRINCIPALEMENT PROPRIETAIRES DE LEUR LOGEMENT 

Evolution des résidences principales selon le statut d’occupation entre 2010 et 2015 

 

Sources : Insee, RP2010 et RP2015 exploitations principales. 

A l’instar des communes péri-urbaines du département des Bouches-du-Rhône, Mouriès compte une majorité de 
propriétaires parmi ses habitants : 68,2 % des résidences principales sont occupées par leur propriétaire en 2015. 

La part des ménages propriétaires est restée relativement stable entre 2010 et 2015. Toutefois, celle des locataires a 
augmenté de 24,9 % à 26,9 % au profit des ménages logés gratuitement dont la part a réduit de 6,4 % à 4,9 % entre 
2010 et 2015. 
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II.3.5. UNE MAJORITE DE MENAGES INSTALLES DEPUIS PLUS DE 10 ANS DANS LEUR RESIDENCE 

PRINCIPALE 

Ancienneté d’emménagement dans la résidence principale en 2015 (en %) 

 

Sources : Insee, RP2015 exploitation principale. 

Il est recensé en 2015 sur la commune de Mouriès 1530 ménages. Plus de la majorité, soit 53,5 % d’entre eux sont 
installés dans leur résidence principale depuis plus de 10 ans. A contrario, seulement 11,2 % ont emménagés depuis 
moins de 2 ans. 

Il est intéressant de noter que parmi les habitants qui sont installés dans leur résidence principale depuis plus de 10 
ans, certains ont changé de logement avant cette période. A la suite d’entretiens réalisés avec différentes personnes 
ayant vu l’évolution de la commune, il en ressort que ces familles habitaient dans le centre-ville et ont déménagé dans 
les lotissements construits en périphérie. Ce mouvement s’explique par la recherche d’une meilleure qualité de vie  
avec des maisons individuelles plus spacieuses et accompagnées d’un jardin. 

Concernant les emménagements plus récents dans les résidences principales, ils correspondent à la même démarche 
avec des ménages souhaitant s’installer « à la campagne » après avoir vécu dans des communes plus urbaines. 

 

II.3.6. LE PARC DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX 

La commune de Mouriès, au regard de son poids démographique (moins de 3500 habitants) et de sa situation (en 
dehors d’une agglomération ou d’un EPCI de plus de 50 000 habitants, comprenant au moins une commune de 15000 
habitants) n’est pas concernée par l’article 55 de la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains (SRU),  
qui impose aux communes de disposer d’au moins 20% de logements sociaux, porté à 25% par la loi ALUR. De plus, la 
commune n’est pas couverte par un Programme Local de l’Habitat (PLH). 

Au 1er janvier 2019, la commune de Mouriès recense 62 logements sociaux (environ 4%), répartis sur deux 
programmes et gérés par deux organismes bailleurs. 
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Ces logements sont localisés : 

 à l’ouest de l’avenue Pasteur au niveau de la rue du Jas. Ils sont gérés par le groupe « Famille et Provence » et 
correspondent à du petit collectif en périphérie du centre ancien. Cette opération comprend 35 logements 
locatifs sociaux (9 T2, 12 T3 et 14 T4). 

 au nord du village et à l’est du lotissement de l’Espigoulier. Ceux-ci sont gérés par le bailleur social « Sud 
Habitat HLM ». Cette opération comprend 27 logements locatifs sociaux (8 T3 et 19 T4). 

A noter que 16 logements locatifs sociaux sont également en cours avenue des Alpilles, ce qui portera le parc social à 
78 logements locatifs sociaux (environ 5% du parc). Ils s’inscrivent dans le cadre d’un projet de 48 logements porté par 
l’Etablissement Public Foncier (EPF PACA), qui comprend également 8 PSLA (Prêt social location-accession) et 24 
maisons individuelles. 

 

II.3.7. UNE DYNAMIQUE DE CONSTRUCTION RECENTE 

Ancienneté du parc de résidences principales 

 

Sources : Insee, RP2015 exploitation principale. 

Construit autour d’un cœur de village dense, le parc de logements a connu une accélération conséquente de sa 
croissance entre les années 1970. C’est la conséquence du phénomène de périurbanisation au cours du XXe siècle, où 
l’on assiste à un retour des citadins vers les zones plus rurales. Le désir de posséder une maison avec jardin se traduit 
donc par une construction massive en périphérie de ce type de logements.  

On assiste donc à un développement récent de la commune de Mouriès. En effet, les logements construits depuis 
1971 représentent environ 68 % du parc. 

Peu importe l’époque, les constructions de résidences principales ont toujours été monopolisées par les maisons, au 
détriment des appartements, dans un contexte rural puis péri-urbain. 
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Logements autorisés par type entre 2006 et 2017 

 
Sources : Sit@del2, 2006 à 2017 

Entre 2006 et 2017, il a été autorisé 348 logements dont 118 individuels purs1, 184 individuels groupés2 et 46 
collectifs3 (soit 29 logements/an en moyenne). Sur cette période, la production de logements est dominée par 
l’habitat individuel groupé.  

L’ampleur de cette production de logements est liée à d’importantes opérations autorisées en 2006 et 2007.  

En revanche, sur les 10 dernières années (2008-2017), il n’a été autorisé que 157 logements, dont 79 individuels purs, 
60 individuels groupés et 18 collectifs. Hormis les pics de construction des années 2006-2007, le rythme moyen de 
production de logements est d’environ 16 logements/an, avec une majorité d’habitat individuel pur. 

Malgré une volonté d’accueillir de nouveaux habitants, la diminution du nombre de logements autorisés durant les 
dernières années (notamment depuis 2011) est liée à la raréfaction de l’offre foncière. 

  

                                            
1 Un logement individuel est une construction qui ne comprend qu’un seul logement (autrement dit, une maison). Un logement individuel pur a fait 
l’objet d’un permis de construire relatif à un seul logement. 
2 Les logements individuels groupés ont fait l’objet d’un permis de construire relatif à la construction de plusieurs logements individuels (par 
exemple, un lotissement), ou à la construction de logements individuels associés à des logements collectifs ou des locaux non résidentiels. 
3 Un logement collectif est un logement faisant partie d’un bâtiment d’au moins deux logements dont certains ne disposent pas d’un accès privatif. 
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II.3.8. SYNTHESE LOGEMENT 

LES POINTS CLES 

- Un parc de 1947 logements en 2015. 

- Une croissance du parc de logements plus rapide que l’évolution démographique.  

- Une augmentation importante des résidences secondaires, qui ont presque doublé sur la période 2010-2015. 

- Un parc de logements monopolisé par la maison, représentant une part de 86,8% en 2015. 

- Une prédominance de grands logements : 71,8 % des résidences principales possèdent 4 pièces ou plus en 
2015. 

- Des résidences principales occupées majoritairement par des propriétaires : 68,2 % en 2015. 

- Une majorité des ménages installés dans leur résidence principale depuis plus de 10 ans. 

- Malgré aucune obligation règlementaire, la commune compte 62 logements sociaux au 1er janvier 2019 et 16 
logements sociaux sont en cours.  

- Une dynamique de construction récente avec 68 % du parc de logements construit entre 1971 et 2012. 

- 157 logements autorisés entre 2008 et 2017, dont 79 individuels purs, 60 individuels groupés et 18 collectifs. 

 

LES ENJEUX 

 Diversifier l’offre en logements pour pallier à l’augmentation significative du nombre de résidences 
secondaires. 

 Promouvoir la réalisation de logements de plus petite taille afin de répondre à l’ensemble des besoins 
intergénérationnels et notamment aux jeunes ménages et personnes âgées. 

 Soutenir et développer une offre en logements individuels groupés et collectifs afin de limiter la 
consommation de l’espace et répondre aux enjeux des politiques publiques contemporaines. 

 Poursuivre le développement d’une offre en logements locatifs sociaux pour répondre aux besoins des 
ménages les plus modestes et favoriser la mixité sociale. 
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II.4. ANALYSE URBAINE ET FONCIERE 

II.4.1. L’EVOLUTION DU TISSU URBAIN 

Évolution de l’urbanisation entre 1947 et 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le centre ancien de la commune de Mouriès s’est développé au carrefour de plusieurs voies de communication : le 
cours Paul Révoil, l’avenue Roger Salengro, l’avenue Pasteur, la rue Jean Jaurès et la rue du Temple. Le réseau routier 
explique donc l’organisation en étoile du bâti, concentré le long de ces axes. Dans les années 1950, l’urbanisation du 
village est caractérisée par la présence d’un autre noyau urbain situé plus au nord. Ces deux centralités marquent le 
départ du développement urbain de la commune. 

Au cours des 30 années suivantes, l’urbanisation ne se poursuit pas en continuité directe avec le tissu existant. La 
tache urbaine s’éclaircit du fait d’un développement peu maîtrisé et disparate. Cette urbanisation s’est 
principalement développée vers le nord et le long de la RD 17 au grès des opportunités foncières. La tâche urbaine 
perd de sa densité avec la multiplication des maisons individuelles et un développement sans réelle réflexion. Le 
contexte de périurbanisation, où l’on assiste à un retour des citadins vers les zones plus rurales et désirant posséder 
une maison avec jardin, explique le développement de ce type de construction en périphérie du cœur ancien. 

Des années 1980 aux années 2000, la commune est marquée par un fort développement urbain du fait de 
l’attractivité de son territoire (paysage, accessibilité…). Cette urbanisation est essentiellement marquée par deux 
principes : d’une part, l’habitat diffus s’accentue en périphérie et d’autre part de nouvelles constructions se greffent 
à celles existantes.  
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Globalement, le développement urbain se poursuit essentiellement à proximité du noyau ancien, venant ainsi 
augmenter la densité de l’enveloppe urbaine. Le zonage réglementaire du POS, approuvé en 1983, permet d’encadrer 
le développement urbain de la commune de Mouriès. Une continuité se dessine alors progressivement dans le tissu 
urbain. 

A partir des années 2000, les nouvelles constructions se concentrent principalement au sein des zones urbaines (U) 
et à urbaniser (NA au POS). Le développement se caractérise par la réalisation de lotissements qui ont permis de 
définir et de structurer l’enveloppe urbaine existante. Toutefois, l’urbanisation diffuse se poursuit en zone NBb du 
POS (au Nord-Ouest du village). Effectivement, elle offre de vastes espaces constructibles dont la superficie minimale 
des terrains s’élève à 10 000 m2, ce qui explique la très faible densité du bâti dans la zone. 

Le logement individuel est donc la forme urbaine la plus représentative sur le territoire mouriésien et la commune 
est tout particulièrement concernée par le phénomène de mitage avec du bâti isolé. Ce dernier est réparti 
principalement dans la plaine agricole au sud du territoire communal : mas agricoles et hébergements touristiques 
principalement. Concernant le nord au niveau de la chaîne des Alpilles, le relief et les volontés de protection 
paysagère excluent toute construction.  

Le bâti isolé dans la commune de Mouriès 
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II.4.2. DIFFERENTES CONFIGURATIONS DES SECTEURS HABITES 

Les typologies urbaines  

 

La commune de Mouriès est composée de différentes formes urbaines étroitement liées à son développement au 
cours du temps. En effet, nous pouvons distinguer en premier lieu le centre ancien, caractérisé par une importante 
densité. Il correspond au cœur du village et comprend des faubourgs à ses abords. 

En périphérie du centre ancien se rencontre les extensions contemporaines de la commune de Mouriès, marquées 
principalement par un habitat individuel pavillonnaire. On distingue également de l’habitat individuel groupé. La plus 
imposante, au nord de l’avenue Pasteur, correspond à la résidence de tourisme Le Mas des Arènes. 

En périphérie de l’enveloppe urbaine se trouve l’habitat individuel isolé, se traduisant par une urbanisation diffuse et 
consommatrice d’espace. 
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Les parties suivantes sont extraites du diagnostic de l’Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU), faite en 
amont des études du Plan Local d’Urbanisme. Elles ont pour objectif d’analyser chaque forme urbaine de manière plus 
approfondie. 

II.4.2.1. Le cœur du village (habitat ancien dense) 

Cette typologie correspond au cœur du village et notamment au bâti le plus ancien. Elle se caractérise par un tissu 
bâti dense, organisé autour de venelles étroites, composé essentiellement d’habitat individuel (R+1) et, 
ponctuellement, de quelques fermes oléicoles. De nombreux logements semblent inoccupés (problème de 
salubrité,…) et demanderaient à être rénovés. 

 

Consommation foncière : 

- 40 à 50 logements/ha. 

- Parcelles de 70 à 500 m2. 

Cette typologie ancienne et dense est très économe de la ressource foncière. 

La consommation foncière liée spécifiquement à l’usage automobile est quasiment nulle, ce tissu bâti ayant vu le jour 
avant l’avènement de l’automobile. En contrepartie, dans cette typologie ancienne, la possibilité d’aménager un 
garage ou un espace de stationnement individuel est assez rare. Cela implique une bonne gestion du stationnement 
public de proximité. 

Implantation : 

A l’exception des quelques bâtiments agricoles, l’emprise des constructions à usage d’habitat occupe fréquemment 
l’intégralité de la parcelle. L’implantation est relativement aléatoire : du fait de la forte densité et des nombreuses 
mitoyennetés, le tissu bâti s’est organisé en cherchant à faire pénétrer la lumière au sein des espaces de vie, en 
trouvant des ouvertures sur les voies, sur des cours intérieures, etc. lorsque cela était possible. 

L’orientation au sud n’est pas systématique. Malgré tout, l’organisation des pleins et des vides (cours intérieures) 
permet dans la plupart des cas (à l’exception des venelles les plus étroites) de bénéficier d’un ensoleillement direct. 
De plus, le regroupement du bâti permet de s’abriter des vents dominants et notamment du Mistral. 

Le regroupement du bâti et les nombreuses mitoyennetés permettent une certaine inertie favorable au confort 
d’hiver comme d’été. 
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II.4.2.2. Les faubourgs (habitat ancien dense) 

Bâti à vocation agricole sur cour 

 

Cette typologie correspond aux faubourgs des abords du cœur de ville, organisés le long des principaux axes de 
communication (D17). Elle se caractérise par un tissu bâti relativement dense composé de constructions du XIXe et 
début XXe siècle qui avaient à l’origine un usage mixte, rassemblant habitat individuel et des constructions à usage 
mixte : habitat/remises agricoles (hauteur R+1, R+2).  

Consommation foncière 

 20 à 30 logements/ha.  

 Parcelles de 250 à 750 m2.  

Cette typologie offre une densité raisonnable, compatible avec les objectifs d’économie de la ressource foncière 
introduits depuis la loi SRU en décembre 2000.  

Elle est minime en raison de l’âge du tissu bâti qui n’a pas été conçu pour un tel usage.  

En revanche, les anciens bâtiments à vocation agricole (remises, annexes, etc.) dimensionnés pour les attelages se 
prêtent bien à une reconversion en tant que garage.  

L’implantation du bâti, accolé sur la voie publique, permet un accès automobile (côté nord) n’imposant pas la création 
de nouveaux linéaires.  

Implantation  

Dans cet exemple, le bâti est aligné sur la limite nord de la parcelle, en mitoyenneté en limites est et ouest du terrain, 
créant un front bâti continu structurant sur la voie publique (D17).  

L’emprise au Sol est de l’ordre de 30 à 50% ménageant des espaces extérieurs.  

Le bâti organisé en limite nord du terrain permet d’orienter favorablement la façade principale et les pièces de vie au 
sud en dégageant un espace extérieur (cour, jardin) abrité des vents dominants.  

Le bâti organisé de manière transversale sur le terrain jouit d’une double orientation nord-sud, autorisant une 
ventilation naturelle des espaces de vie.  

L’organisation, le regroupement du bâti (mitoyenneté) et le caractère massif des constructions constituent un 
compromis raisonnable entre forme, orientation et inertie thermique. 
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II.4.2.3. Les extensions contemporaines 

II.4.2.3.1. L’habitat pavillonnaire sous forme de lotissements (habitat individuel) 

Cette typologie correspond aux quartiers d’habitat individuel pavillonnaire réalisés dans le cadre d’opérations de 
lotissements dans les années 1980-2000. En fonction de l’époque de leur réalisation, ils sont plus ou moins éloignés 
du cœur du village et de ses commerces, services et équipements.  

Consommation foncière 

 8 à 10 logements/ha.  

 Parcelles d’environ 1000 m2.  

Cette typologie est très peu économe de la ressource foncière, en rupture avec les objectifs d’équilibre introduits par 
la loi SRU.  

Cette typologie contemporaine est organisée en fonction de l’usage de la voiture : A l’échelle du quartier, 
l’organisation foncière est fortement conditionnée par la création des voies de desserte automobile. A l’échelle des 
parcelles individuelles, la ressource foncière est encore fortement mobilisée pour la voiture : du fait du mode 
d’implantation des pavillons et de leur garage en milieu de parcelle, cela nécessite la création de linéaires de voies 
supplémentaires pour rejoindre la voirie collective. 

Implantation  

L’implantation des habitations en milieu de parcelle contribue à générer de nombreux délaissés de terrain 
difficilement exploitables ou mal orientés, notamment au nord (prospects).  

Les modes d’implantation découlent aussi principalement du découpage parcellaire de l’opération sans réel rapport 
au site. Le faible rapport au site apparaît aussi à travers de nombreux terrassements : création de buttes, de décaissés, 
etc. 

L’orientation des constructions est le plus souvent indifférenciée, avec des ouvertures réparties uniformément sur 
l’ensemble des façades. L’orientation des constructions est aussi en général induite par la forme des parcelles, qui 
répond en premier lieu à une logique de découpage géométrique (fondé sur des tailles identiques de parcelles et/ou 
sur un principe de desserte viaire qui veut que les voitures accèdent à chaque terrain, plus qu’à une volonté de 
disposer d’une orientation optimale.  

L’orientation indifférenciée du bâti n’est, en conséquence, pas toujours adaptée pour protéger des vents dominants 
les espaces extérieurs qui contribuent pourtant à la qualité de vie dans cette région.  
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Le bâti isolé, offrant un maximum de surface d’échange, présente une forme peu favorable à l’inertie thermique (pour 
atteindre le confort, il faut compenser artificiellement : chauffage, climatisation). 

II.4.2.3.2. Habitat individuel sans procédure (habitat diffus) 

Cette typologie correspond aux habitations individuelles isolées réalisées sans procédure d’opération (type 
lotissement) depuis les années 1960 jusqu’à aujourd’hui.  

Ce type d’habitat ne se développe quasiment plus sur la commune, depuis l’application de la Directive Paysagère des 
Alpilles (DPA) puis du passage de la commune sous Règlement National d’Urbanisme (RNU).  

En fonction de l’époque de leur réalisation, ils sont plus ou moins éloignés du cœur du village et de ses commerces, 
services et équipements 

Consommation foncière 

 5 à 15 logements/ha.  

 Parcelles de 600 à 3000 m2.  

Cette typologie est très peu dense, et donc peu économe de la ressource foncière. 

Toutefois, lorsque les terrains concernés se situent dans des secteurs à vocation urbaine, une densification peut être 
envisageable, sous condition d’un raccordement aux réseaux et voirie suffisant. Une amélioration du maillage viaire 
est un préalable indispensable à la densification des quartiers pavillonnaires de faible densité tels que « Mouriès-
sud », le « Mas neuf » ou « l’Hauture ».  

A l’échelle des parcelles individuelles, la ressource foncière est fortement mobilisée pour la voiture : du fait du mode 
d’implantation des constructions (et de leur garage) en milieu de parcelle, qui nécessite la création de linéaires de 
voies privatives supplémentaires pour rejoindre la voirie publique.  

Implantation 

La taille généreuse des parcelles contraint moins l’implantation des 
constructions que dans les lotissements.  

Elle autorise des implantations tenant compte des contraintes du site et 
du climat.  

Cette typologie se caractérise par une grande diversité de formes bâties 
présentant des qualités inégales d’orientation.  

Dans le meilleur des cas, le bâti est organisé de manière transversale 
dans le sens est-ouest pour protéger la terrasse et/ou le jardin du 

Secteur Mouriès sud 
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Mistral, au sud. Les façades nord sont peu ouvertes ; les pièces de vie s’ouvrent plus largement au sud pour bénéficier 
des apports solaires en hiver.  

Pour améliorer le confort d’été, les ouvertures vitrées sont ombragées par une treille ou par un arbre à feuilles 
caduques dans la cour ou le jardin.  

Le bâti isolé, offrant un maximum de surface d’échange, présente une forme peu favorable à l’inertie thermique. Dans 
le meilleur des cas, l’habitation et ses annexes (garage, pool-house, abri jardin, etc.) sont regroupées (les annexes 
peuvent servir d’espace tampon face aux vents dominants). Dans le pire des cas le bâti est dispersé au sein de la 
parcelle. 

II.4.2.3.3. Habitat individuel groupé 

   

Exemple 1 :  

Cette typologie correspond à une opération d’ensemble d’habitat individuel groupé réalisée ces dernières années 
en périphérie immédiate du cœur de village.  

Consommation foncière 

 Environ 35 logements/ha.  

Cette typologie offre une densité assez importante, en accord avec les objectifs d’équilibre, d’économie de la 
ressource foncière et de renouvellement urbain introduits par la loi SRU. 

Malgré des espaces de stationnement mutualisés, le projet ne s’affranchit pas de la logique de desserte automobile 
systématique de l’ensemble des constructions. Les emprises dévolues à la voiture sont encore très importantes.  

Implantation  

Si l’implantation des constructions est plutôt favorable à la structuration de l’espace urbain, elle est en revanche assez 
systématique, ne permettant pas toujours de bénéficier d’une orientation optimale.  

Le regroupement du bâti contribue néanmoins à la protection vis-à-vis des vents dominants.  

L’organisation, le regroupement du bâti (mitoyenneté) constituent un compromis raisonnable entre forme et inertie 
thermique. 
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Exemple 2 : 

Cette typologie correspond à une opération d’ensemble d’habitat individuel en bande réalisée ces dernières années 
en périphérie du cœur de village.  

La voie assure une desserte des deux côtés (il est regrettable qu’elle se finisse en « cul-de-sac »…)  

 

Implantation  

Fortement contrainte par l’assiette foncière de l’opération, elle permet une structuration convenable de l’espace 
public par un front bâti sensiblement continu et une certaine densité.  

Elle n’offre pas cependant une orientation optimale des constructions.  

Dans cet exemple l’orientation des habitations n’est pas optimale. 
Compte tenu des contraintes liées à la forme du terrain et à la 
recherche de densité. Toutes les constructions bénéficient toutefois 
d’une double orientation.  

Le regroupement du bâti concoure à abriter les habitations des vents 
dominants et contribue à une certaine inertie thermique. 

Consommation foncière 

 Environ 25 logements/ha.  

 Parcelles de 150 à 200 m2.  

Cette typologie offre une densité raisonnable, compatible avec les 
objectifs d’économie de la ressource foncière introduits depuis la loi 
SRU.  

Les emprises foncières dévolues à l’usage automobile sont relativement 
modérées : malgré une logique de desserte systématique de chaque 
habitation, l’organisation du bâti accolé sur la voie publique permet un 
accès automobile n’imposant pas la création de linéaires 
supplémentaires.  
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II.4.2.3.4. Habitat collectif 

   

Cette typologie correspond à une opération d’ensemble de petit habitat collectif réalisée ces dernières années en 
périphérie immédiate du cœur de village.  

 

Consommation foncière 

 Environ 30 logements/ha.  

Cette typologie offre une densité assez importante, compatible avec les objectifs d’économie de la ressource foncière 
introduits depuis la loi SRU.  

Elle est encore assez importante, compte tenu du type d’opération. Le projet ne s’affranchit pas de la logique de 
desserte automobile systématique de l’ensemble des constructions. Les emprises dévolues à la voiture (desserte, 
stationnement) sont encore très importantes, au détriment d’espaces extérieurs collectifs qui pourraient être 
qualitatifs.  

 

Implantation  

Si l’implantation des constructions est plutôt favorable à la structuration de l’espace urbain, elle est aussi assez 
contrainte par la forme du terrain d’assiette et surtout les objectifs de densité et les « impératifs » de desserte 
automobile…  

Du fait des modes d’implantation, elle n’est pas toujours optimale. Néanmoins, elle prend plutôt bien en 
considération la protection vis-à-vis des vents dominants. Le regroupement du bâti contribue notamment à cette 
protection.  
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II.4.3. ANALYSE DE LA CONSOMMATION D'ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS ENTRE 

2009 ET 2019 

II.4.3.1. Méthodologie  

L’analyse de la consommation foncière a été réalisée à partir de la superposition de la photo aérienne, du cadastre 
datés de début 2019 et la prise en compte des permis en cours en février 2019. Ainsi, les constructions nouvelles ont 
été repérées afin de déterminer les parcelles consommées et artificialisées entre début 2009 et début 2019.  

Conformément à la loi Grenelle, le bilan de la consommation foncière porte sur une période de 10 ans.  

La consommation foncière a été distinguée, selon sa situation en comblement ou en extension de l’enveloppe urbaine.  

La consommation d’espaces considérés comme naturels, agricoles et forestiers concerne uniquement les parcelles 
situées en extension de l’enveloppe urbaine. L’artificialisation de parcelles isolées en zone agricole n’a pas été prise en 
compte car il s’agit de constructions agricoles. 

De manière générale, les espaces considérés comme artificialisées lorsqu’ils ont perdu leur vocation agricole ou 
naturelle. Selon les terrains, il peut s’agir de tout ou partie des parcelles/unités foncières. 

 

II.4.3.2. Consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers entre 2009 et 2019 

Ainsi, sur la période 2009-2019, environ 12,1 hectares du territoire ont été artificialisés dont près de 8,6 ha à 
l’intérieur de l’enveloppe urbaine et 3,5 ha en dehors de l’enveloppe urbaine (cette dernière correspond à la 
consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers). Cela correspond à une moyenne d’environ 1,2 
hectares/an, dont 0,35 hectares / an à l’extérieur de l’enveloppe urbaine.  

Les espaces artificialisés en dehors de l’enveloppe urbaine correspondent principalement aux anciennes zones NB du 
POS. Les espaces consommés sont principalement des espaces agricoles, qui accueillent désormais de l’habitat diffus 
sur de grands terrains. 

La consommation d’espaces de la dernière décennie apparaît très faible comparativement aux années précédente. 
Elle est liée principalement, à l’application de la Directive de Protection et de Mise en Valeur des Paysages des 
Alpilles (DPA) approuvée en janvier 2007. Celle-ci a eu pour effet de limiter l’habitat diffus, principalement dans les 
« Zones Visuellement Sensibles » et les « Paysages Naturels Remarquables ». Cette urbanisation diffuse était à 
l’origine de la majorité de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers, en dehors de l’enveloppe 
urbaine du village. 

A titre de comparaison, sur la période 2003-2017, environ 20,4 hectares avaient été artificialisés, dont 12 hectares 
dans l’enveloppe urbaine et 8,4 hectares consommés en extension de l’enveloppe urbaine (soit une consommation de 
0,6 ha / an). Durant la période précédente, notamment entre 2003 et 2009, la commune a assisté à un mitage 
important en zone NBb notamment. La zone NBb a notamment été identifiée en grande partie comme une Zone 
Visuellement Sensible (ZVS) par la DPA, où les constructions nouvelles non directement liées à l’exploitation agricole 
doivent être interdites. 

Parallèlement entre 2003 et 2017, près de 13,5 hectares ont été artificialisés en zone NC agricole pour répondre aux 
besoins des agriculteurs. Bien que le mitage agricole ne soit pas pris en compte dans la consommation foncière, il est 
non négligeable sur la commune. Dans l’ensemble, la consommation d’espaces en zone agricole est en grande partie 
liée à de nouvelles habitations. 
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De plus, le POS étant devenu caduc depuis mars 2017, la commune est désormais soumise au Règlement National 
d’Urbanisme (RNU). Les autorisations d’urbanisme sont désormais délivrées par les services de l’Etat, uniquement 
dans les Parties Actuellement Urbanisées de la commune. Cette évolution règlementaire a eu pour conséquence de 
booster considérablement l’urbanisation au sein de l’enveloppe urbaine et de fermer les possibilités d’extensions 
urbaines. 

Consommation de l’espace entre 2009 et 2019 

 
 

Réalisation : ADELE-SFI,février 2019 
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La consommation d’espaces a été principalement 
préjudiciable aux espaces agricoles (en zone 
NBb). Très peu d’espaces naturels ont été 
artificialisés durant cette période, toutefois des 
haies brise-vent et bosquets ont été 
partiellement détruits au sein des espaces 
agricoles.  

 

 

 

La consommation foncière s’est réalisée principalement au profit de constructions à vocation d’habitat, qui concerne 
100% des espaces consommés en extension de l’enveloppe urbaine. 

Aucun espace n’a été consommé à des fins économiques. Seulement 0,3 hectares ont été artificialisés dans la zone 
d’activités Sainte-Philomène, pour construire une habitation.  

De la même façon, seulement 1,14 ont été artificialisés pour les équipements publics (complexe sportif) et ce, 
uniquement à l’intérieur de l’enveloppe urbaine (ce qui n’est pas considéré comme de la consommation foncière 
stricto sensu au sens de la loi Grenelle). 

Sur l’ensemble des espaces artificialisés, les parcelles construites entre 2009 et 2019 sont situées majoritairement 
dans les zones UD (54%), NAD (19%) et NBb (17%) du POS. Les constructions se sont réalisées essentiellement sous 
forme d’habitat pavillonnaire mais également sous forme d’opérations d’ensemble d’habitat mixte individuel groupé 
et collectif. Ainsi, entre 2009 et 2019, des constructions ponctuelles et également quelques opérations d’ensemble se 
sont greffées à l’intérieur de l’enveloppe urbaine. La consommation foncière « urbaine » la plus conséquente durant 
cette période se situe « Vers le Mas Neuf » et correspond à des opérations d’aménagement d’ensemble. On assiste 
également durant cette période à un développement progressif des divisions parcellaires en vue de construire, lié 
principalement à la caducité du POS et le passage de la commune sous Règlement National d’Urbanisme (RNU). 

En revanche, sur les espaces réellement consommés, c’est-à-dire en extension de l’enveloppe urbaine, les zones NBb 
ont été les plus impactées (56%). Or, depuis le passage de la commune sous RNU, ces parcelles ne sont plus 
constructibles. Quelques constructions ont également été réalisées aux franges de l’enveloppe urbaine, dans les 
anciennes zones UD et NAD du POS.  

L’impact du passage de la commune sous RNU a pour conséquences récentes (2017-2019) de densifier l’enveloppe 
urbaine, avec des formes urbaines moins consommatrices d’espaces (divisions parcellaires, développement de 
l’habitat groupé). 

Tableau de synthèse des espaces artificialisés : 

Espaces artificialisés Surface (ha) 

Espaces consommés en extension de 
l’enveloppe urbaine 

Aux franges de l’enveloppe urbaine 1,26 
3,54 

Isolé du tissu urbain (NBb, NAD du POS) 2,28 

Espaces artificialisés en comblement de l’enveloppe urbaine 8,60 

TOTAL 12,14 
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II.4.4. ANALYSE DU POTENTIEL DE PRODUCTION DE LOGEMENTS AU SEIN DU TISSU URBAIN EXISTANT 

La loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) promulguée le 24 mars 2014, a complété le code de 
l’urbanisme sur le contenu du rapport de présentation. Il est désormais spécifié que le rapport de présentation du PLU 
doit contenir une « analyse de la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant 
compte des formes urbaines et architecturales ». 

 

Cette analyse a pour objectif d’estimer un potentiel de production de nouveaux logements à l’intérieur du t issu 
urbain existant de Mouriès.  

Ainsi, elle permet de réaliser une estimation du nombre d’habitants supplémentaires que ces nouveaux logements 
peuvent potentiellement accueillir. Ces résultats constituent une base importante pour ensuite orienter le 
développement urbain du territoire en fonction des objectifs démographiques de la commune. 

 

Cette étude met en évidence un potentiel d’accueil de futurs logements à la fois : 

- par mobilisation des disponibilités foncières réparties ponctuellement dans l’enveloppe villageoise (« dents 
creuses » et divisions parcellaires) 

- par mobilisation des disponibilités foncières formant des tènements fonciers (ensemble de parcelles non 
urbanisées)  

 

II.4.4.1. Méthode utilisée pour sélectionner les parcelles pouvant accueillir de nouvelles constructions 

L’analyse suivante a été effectuée de manière contextualisée, en prenant en compte la réalité du terrain de la 
commune. Elle a été menée sur la base de l’analyse de la photographie aérienne, du cadastre, et complétée par des 
vérifications concrètes sur le terrain. 

Ainsi, ont notamment été exclues les parcelles : 

- non situées dans une zone constructible à caractère d’habitat dans le POS, 

- localisées en zone inondable inconstructible (aléa fort ruissellement pluvial), 

- concernées par un permis de construire délivrées, une construction en cours ou récente non encore 
cadastrée, 

- situées dans le terrain d’assiette d’un projet envisagé par la commune, 

- difficiles à desservir par les voiries ou les réseaux (parcelles enclavées par exemple), 

- dont la configuration et la topographie rendent impossible l’accueil de nouvelles constructions, 

- dont le redécoupage est rendu difficile par l’implantation de la construction existante (implantation au centre 
de la parcelle ne permettant pas d’en détacher une partie apte à accueillir une nouvelle construction...). 

Les parcelles sélectionnées comme pouvant accueillir de nouvelles constructions ont différentes caractéristiques et 
contraintes, ainsi leur urbanisation ne s’inscrit pas dans la même temporalité. 
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Comparaison avec le zonage du POS : 

Toutes les zones à caractère constructible à vocation d’habitat (UA, UD, NAD et NB) ne sont pas prises en compte 
dans l’analyse du potentiel de production de logements, dont le périmètre d’étude correspond étroitement à 
l’enveloppe urbaine existante du village de Mouriès. 

Cette enveloppe urbaine pourrait correspondre aux « Parties Actuellement Urbanisées » au sens du Règlement 
National d’Urbanisme. 

La plupart des zones à urbaniser (NA au POS) sont aujourd’hui construites en totalité ou partiellement. La réalisation 
d’opérations d’aménagement ou l’implantation des constructions au cours du temps ont permis la création des 
équipements nécessaires à l’urbanisation. Ces zones sont désormais intégrées dans l’enveloppe urbaine actuelle et 
peuvent donc présenter des capacités de densification avec des terrains potentiellement urbanisables, selon des 
temporalités plus ou moins variables. 

Le POS offrait de vastes surfaces dédiées à la construction, notamment par la présence de la zone NB au Sud et à 
l’Ouest du tissu urbain existant (représentant une surface d’environ 90 hectares). Concernant la zone NB, uniquement 
le secteur NBa au Sud de la commune a été comptabilisé. Ce dernier est déjà partiellement urbanisé et joue un rôle 
structurant dans la définition de l’enveloppe villageoise de Mouriès. Cependant, les autres secteurs de la zone NB 
présents sur le territoire communal accueillent une urbanisation diffuse. Afin d’anticiper le futur zonage du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) et être en cohérence avec les enjeux actuels, ces zones ne sont pas considérées comme support de 
disponibilités foncières, elles impliqueraient une importante consommation des espaces agricoles et naturels. 

 

La délimitation de l’enveloppe urbaine du village :  

La délimitation de l’enveloppe urbaine du village se base sur la méthode du SCOT du Pays d’Arles, à savoir :  

« Cette enveloppe urbaine existante se définit comme : les secteurs déjà urbanisés ou ceux en dedans desquels les 
équipements publics ou en cours de réalisation permettent la réalisation des constructions à implanter. Cela 
correspond notamment aux espaces déjà bâtis, caractérisés par l’existence de voiries et réseaux  : les secteurs du tissu 
urbain continu (comprenant les tissus historiques, les secteurs à dominances collectifs, et les secteurs à dominance 
d’individuels groupés), les zones d’activités, les zones portuaires et industrielles, les aéroports, les espaces verts 
urbains, les équipements sportifs et de loisirs. Sa limite extérieure peut s’appuyer le cas échéant sur des éléments 
physiques ou des infrastructures (routes, voies ferrées, digues...) proches des constructions existantes. Par contre, ne 
sont pas inclus dans les enveloppes le bâti diffus en zone agricole et naturelle ainsi que les réseaux ferroviaires, routiers 
et digues isolés du tissu urbain. Les communes devront délimiter, au sein de leur document d’urbanisme local, les 
enveloppes urbaines existantes ».  

Ainsi, l’enveloppe urbaine de Mouriès est formée par un tissu urbain relativement continu et des axes routiers qui 
entourent le village. L’enveloppe urbaine est délimitée : 

- au nord, par un tissu urbain pavillonnaire implanté le long du chemin du Castellas et de la Route de Servanes, 

- à l’est, par la route des oliviers et le gaudre d’Aureille, 

- à l’ouest, par le Vallat et le chemin du Mas de Brau,  

- au sud, par le chemin des Poissonniers et les dernières habitations du quartier Mouriès sud. 

Les limites urbaines nord et sud-est sont les moins marquées par le réseau viaire ou hydrographique.  

Ont été intégrés dans l’enveloppe urbaine, les constructions en cours ou non encore cadastrées, situées en continuité 
de l’enveloppe urbaine actuelle. 
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La délimitation de l’enveloppe urbaine du village 
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II.4.4.2. Prise en compte des projets envisagés par la commune 

Tout d’abord, plusieurs parcelles libres et potentiellement constructibles dans l’enveloppe villageoise sont concernées 
par des projets d’équipements publics envisagés par la commune. Par conséquent, elles ne permettront pas 
d’accueillir de nouveaux logements à l’horizon 2030, il s’agit notamment des projets suivants : 

 Les projets d’équipements publics (type maison de retraite et crèche) au sud de l’avenue Salengro ; 

 les aires de stationnement à la place de l’Europe et dans le secteur « Calendau-Espigoulier » (vers les terrains 
de sport) ; 

 la salle multi-fonctions en cours qui complète le complexe sportif au Nord-Est du village ; 

 l’extension du cimetière au Nord-Ouest du village ; 

En parallèle, un programme comprenant 48 logements et une maison médicale est en cours sur des terrains acquis 
par l’Etablissement Public Foncier Provence Alpes Côte d’Azur (EPF PACA) à l’Ouest de la place de l’Europe (secteur 
« Mouriès Nord »).  

En cela, les parcelles concernées ne sont pas identifiées en tant que disponibilités foncières mais le nombre de 
logements envisagés est comptabilisé dans l’estimation du potentiel de production de logements par 
réinvestissement urbain4. 

  

                                            

4 Le réinvestissement urbain est basé sur la volonté de réinvestir l’urbain et donc de favoriser une urbanisation au sein du tissu 
urbain existant. Il comprend également les secteurs considérés comme formant les limites de l’enveloppe urbaine.  
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Les projets envisagés par la commune 

 

  



 
 

 

P L A N  L O C A L  D ’ U R B A N I S M E  D E  M O U R I E S  48 

II.4.4.3. Analyse des disponibilités foncières réparties ponctuellement dans le tissu urbain existant  

Les disponibilités foncières ponctuelles tendent à se raréfier à l’intérieur de l’enveloppe villageoise, dans un 
contexte de modération de la consommation d’espace et de pression foncière grandissante. 

Elles correspondent aux : 

 Diverses parcelles non bâties (« dents creuses »), 

 Parcelles déjà bâties pouvant accueillir une ou plusieurs nouvelles constructions (divisions parcellaires). 

Il n’a pas été identifié de potentiel de mutation des espaces bâtis.  

 

Les principales caractéristiques de la méthode employée pour calculer le nombre de logements réalisables sur ces 
disponibilités foncières sont les suivantes : 

 Prise en compte du phénomène de rétention foncière  

L’histoire urbaine de Mouriès montre un phénomène de rétention foncière observé sur les dents creuses 
(diverses parcelles non bâties) et parcelles divisibles (parcelles déjà bâties pouvant accueillir une ou plusieurs 
nouvelles constructions).  

La prise en compte de la rétention foncière sur ces parcelles, dont l’urbanisation n’est pas encadrée par la 
commune, est justifiée dans la mesure où il n’est pas envisageable que tous les terrains recensés au départ 
soient mis en vente par les propriétaires et construits à court terme.  

L’estimation du potentiel d’accueil de nouveaux logements est indicative : l’absence de maîtrise foncière par 
la collectivité, le caractère diffus des parcelles et l’absence éventuelle de volonté des propriétaires rendent 
notamment très incertaine la mobilisation de ces terrains. 

Ce phénomène a largement été constaté sur le territoire avec des parcelles constructibles depuis de 
nombreuses années (grâce aux règles prescrites par le POS) mais qui n’ont pourtant pas encore été 
urbanisées. Malgré une mobilisation des dents creuses plus importante constatée ces dernières années, le 
phénomène de rétention foncière existe toujours à Mouriès. 

Ce phénomène est amplifié sur les parcelles déjà bâties dont l’implantation d’une nouvelle construction 
concerne souvent un jardin privatif plus ou moins aménagé. Beaucoup d’habitants sont installés à Mouriès 
pour bénéficier des avantages d’un contexte villageois, et donc pour disposer d’une maison avec jardin. C’est 
pourquoi certains propriétaires sont loin d’envisager une division de leur parcelle. Ainsi, la rétention foncière 
appliquée sur les divisions parcellaires est supérieure à celle attribuée aux « dents creuses ». 

Face au constat qu’il existe un phénomène de rétention foncière, que les parcelles à diviser sont davantage 
concernées et en vue d’apporter une vision plus réaliste au contexte du village, une part moyenne de 
rétention foncière a été estimée, de l’ordre de 30% pour les dents creuses et de 50% pour les divisions 
parcellaires. Ainsi, on estime que 70% des dents creuses et 50% des parcelles divisibles seront mobilisées à 
l’horizon 2030. 

 le nombre de logements a été calculé d’après le contexte dans lequel se situent les différentes parcelles  : 
densités alentours, configuration, topographie, conditions d’accès, etc.  

Une densité un peu plus importante a été prise en compte, d’environ 20 logements/ha, en anticipant la 
tendance à la densification du village, dans un contexte de raréfaction foncière. Cette densité est toutefois 
augmentée à 40 logements/ha pour le secteur « Salengro-La Forge », du fait de sa configuration, son 
accessibilité et sa proximité du centre du village.  
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 le ratio utilisé pour le calcul du nombre d’habitants s’élève à 2 personnes par logement. Selon l’INSEE, la 
taille des ménages correspondait à 2,2 occupants par résidence principale en 2015. Ce chiffre a été réduit 
dans l’objectif d’anticiper la poursuite des tendances actuelles, notamment celui du phénomène de 
décohabitation se traduisant par une réduction de la taille des ménages et une augmentation de leur 
nombre. 
De plus, ce calcul prend également en compte la part des résidences secondaires et logements vacants. Selon 
l’Insee en 2015, les résidences principales représentent 78,6 % du parc, contre 15% de résidences 
secondaires et 6,5% de logements vacants. Cette part est revue légèrement à la baisse, en considérant que 
les nouveaux logements seront composés de 80% de résidences principales.  
Calcul du nombre d’habitants = nombre de logements x 2 x 80%. 

Concernant les « dents creuses » et divisions parcellaires incluses dans des grandes unités foncières, les méthodes de 
calcul du nombre potentiel de logements constructibles différent. Par conséquent, les estimations sur ces parcelles 
sont présentées dans un chapitre parallèle.  

 

II.4.4.4. Analyse des diverses parcelles non bâties (« dents creuses »)  

Il s’agit de disponibilités foncières résiduelles sous forme de parcelles libres réparties ponctuellement au sein du tissu 
urbain existant. 

En 2015, il reste encore des « dents creuses » ponctuelles dans l’enveloppe urbaine existante, notamment au Sud 
du tissu urbain et plus particulièrement dans les zones UD, NAD et NBa.  

Le tableau ci-après présente le bilan des diverses parcelles non bâties encore disponibles à l’intérieur du tissu urbain 
existant. Il met en évidence une estimation du nombre de logements constructibles par zone du POS et du nombre 
d’habitants qu’il est possible d’accueillir. 

Zone du POS Superficie (en ha) 
Nombre de logements 

potentiels 
Nombre d’habitants 

potentiels 

UD 4,5 84 135 

NBa (Mouriès-Sud) 0,8 16 25 

NAD (déjà urbanisée) 0,9 18 30 

TOTAL ≈6,2 ≈120 ≈190 

Projections à horizon 2030  - ≈83 ≈133 
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Les diverses parcelles non bâties, réparties ponctuellement dans l’enveloppe villageoise de Mouriès, sont estimées 
à environ 6,2 ha. Cela représente un potentiel d’environ 120 logements supplémentaires soit l’accueil d’environ 190 
habitants. Il n’est cependant pas envisageable que tous ces terrains soient mis en vente et construits à court terme. 
Si l’on applique une vision plus réaliste, en projetant que 70% des terrains identifiés soient urbanisés à l’horizon 
2030 (rétention foncière estimée à 30%), on a alors un potentiel d’environ 83 logements, soit l’accueil d’environ 135 
habitants supplémentaires. 

 

II.4.4.5. Analyse des possibles divisions parcellaires  

Les parcelles potentiellement densifiables correspondent aux terrains pouvant subir une division afin d’accueillir de 
nouvelles constructions.  

Les possibilités de densification des parcelles déjà bâties se rencontrent principalement au Sud et à l’Ouest de 
l’enveloppe urbaine existante (zone UD, NBa et NAD du POS). Elles sont majoritairement incluses dans des secteurs 
de plus faible densité présentant la capacité de diviser certaines parcelles en vue d’accueillir de nouveaux 
logements. 

 

Le tableau ci-après présente le bilan des parcelles divisibles à l’intérieur du tissu urbain existant. Il met en évidence une 
estimation du nombre de logements constructibles par zone du POS et du nombre d’habitants qu’il est possible 
d’accueillir. 

 

Zone du POS Superficie (en ha) 
Nombre de logements 

potentiels 
Nombre d’habitants 

potentiels 

UD 2,3 47 75 

NBa 1,3 26 41 

NAD 0,8 13 21 

TOTAL 4,5 85 140 

Projections à horizon 2030  - 43 70 

 

La capacité de densification des parcelles déjà bâties est estimée à environ 4,5 ha. Cela représente un potentiel 
d’environ 85 logements supplémentaires soit l’accueil d’environ 140 habitants. Par ailleurs, il n’est pas envisageable 
que tous ces terrains soient redécoupés, mis en vente et construits à court terme. Si l’on applique une vision plus 
réaliste, en projetant que 50 % des terrains identifiés soient urbanisés à l’horizon 2030, on a alors un potentiel 
d’environ 43 logements et 70 habitants supplémentaires. 
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Cas du Secteur « Mouriès Sud-Les Plantiers » 

Le secteur « Mouriès Sud-Les Plantiers » (situé en zone 
NBa du POS) s’étend sur près de 4 hectares. Il comprend 
d’importantes disponibilités foncières résiduelles (dents 
creuses et parcelles divisibles) totalisant plus de 1,5 
hectare. Ces disponibilités foncières s’expliquent par la 
présence de très grandes parcelles composant un tissu 
urbain de faible densité. Il semble donc propice à être 
densifié.  

Le secteur « Mouriès sud-Les Plantiers » comprend une 
part importante de grandes parcelles déjà bâties 
potentiellement divisibles. La rétention foncière y est 
donc plus importante, puisqu’il s’agit des jardins des 
habitations existantes.  

L’urbanisation y est peu structurée, réalisée au coup par 
coup. Aucun bouclage viaire n’a été réalisé. Le site est 
desservi uniquement par des voies privées, étroites et se 
terminant en impasses. En plus d’être privées, certaines 
voies sont fermées à la circulation publique par des portails. 

Analyse du secteur « Mouriès sud-Les Plantiers »  
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Les difficultés d’accès, déjà existantes, limitent les possibilités de densification de ce secteur.  

Laisser faire une densification naturelle de ce secteur, entraînerait irrémédiablement des difficultés de 
fonctionnement, notamment en termes de circulation.  

  

Impasse des Plantiers : une voie étroite et peu entretenue Chemin des Poissonniers  
Des disponibilités foncières importantes mais difficilement 
mobilisables du fait d’un réseau viaire insuffisant 

 

  

1 2 
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II.4.4.6. Analyse des disponibilités foncières formant des tènements fonciers 

Plusieurs secteurs dans le village sont caractérisés par des ensembles de parcelles libres formant des tènements 
fonciers susceptibles d’accueillir des opérations d’aménagement d’ensemble. 

On distingue quatre principales unités foncières réparties dans le tissu urbain de la commune. 

Sont pris en compte les ensembles de parcelles présentant des caractéristiques (superficie totale, accessibilité, 
configuration, etc.) favorable à un aménagement d’ensemble, d’où le fait d’une méthode d’analyse spécifique. 

 

Les principales caractéristiques de la méthode employée pour calculer le nombre de logements réalisables à l’intérieur 
de ces tènements fonciers sont les suivantes : 

 aucune rétention foncière n’est appliquée : en effet, il s’agit principalement de secteurs dont l’urbanisation 
est conditionnée à la réalisation d’opérations d’aménagement d’ensemble. La totalité des disponibilités 
foncières ont été comptabilisées pour estimer le potentiel de production de logements.  

 application d’une densité nette de 20 logements/ha en moyenne, à l’exception du secteur « Salengro-La 
Forge » où la densité est portée à 40 logements/ha.  

 le ratio utilisé pour le calcul du nombre d’habitants s’élève à 2 personnes par logement, avec un 
pourcentage de résidences principales estimé à 80%. 

 

Le tableau ci-après expose une estimation des logements et du nombre d’habitants supplémentaires par secteurs 
d’unités foncières, les plus susceptibles d’accueillir une opération d’aménagement d’ensemble. 

Secteur  
Superficie 

brute (en ha) 
Superficie nette 

(en ha) 
Densité 

(logements/ha) 

Nombre de 
logements 
potentiels 

Nombre d’habitants 
potentiels 

« Calendau-
Espigoulier » 

0,88 ha 0,55 ha* 20 12 logements 19 habitants 

« Jaurès-
Poissonniers » 

1,75 ha 1,75 ha 20 35 logements 56 habitants 

« Salengro-La 
Forge » 

1,67 ha 0,55 ha** 40 22 logements 35 habitants 

« Vers le Mas Neuf » 2,02 ha 2,02 ha 20 40 logements 65 habitants 

TOTAL 6,3 4,9  109 logements 175 habitants 

*La superficie nette est calculée après déduction du projet de création de parking, du bassin de rétention existant et de 
l’axe d’écoulement (cours d’eau). 

**Environ un tiers de la zone sera dédiée à l’habitat, le reste étant dédié aux équipements publics. 

Le potentiel de création de nouveaux logements au sein des principales unités foncières est estimé à environ 110 
logements, soit l’accueil d’environ 175 habitants. 
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Les quatre principales unités foncières réparties dans le tissu urbain de la commune  identifiées, à savoir « Calendau-
Espigoulier », « Jean Jaurès-Poissonniers », « Roger Salengro » et « Vers le Mas neuf « ont plusieurs points communs. 
Elles constituent des emprises foncières libres au sein de l’enveloppe urbaine, en tissu urbain pavillonnaire 
(lotissements et habitat pavillonnaire « libre ») de relativement faible densité.  

Parmi elles, deux secteurs (« Calendau-Espigoulier » et « Roger Salengro ») sont enserrés dans le tissu urbain et deux 
autres secteurs (« Vers le Mas neuf » et « Jaurès-Poissonniers ») forment les limites de l’enveloppe urbaine, assurant 
une transition entre le centre-ville et la plaine agricole. On y observe naturellement un gradient de densité, dégressif 
du centre vers la périphérie. 

Ces 4 secteurs ont tous été urbanisés au coup par coup et n’ont pas bénéficié d’un schéma viaire cohérent. Les 
constructions se sont réalisées au bord des chemins existant, le plus souvent desservies par des impasses privées.  

A l’exception du secteur Roger Salengro, leur urbanisation nécessiterait de prolonger des accès individuels privés 
existants. La densification « naturelle » de ces secteurs poserait ainsi des problèmes de fonctionnement, en venant 
renforcer les difficultés d’accès déjà existantes. 

Celle-ci devra donc être encadrée, en vue d’améliorer leur fonctionnement urbain, tout en garantissant leur greffe 
harmonieuse au tissu urbain existant.  

 

Situation des principaux secteurs de développement potentiel au sein du tissu urbain existant 
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1. Secteur « Calendau-Espigoulier »  

Ce secteur totalise environ 0,9 hectare (dont 0,55 
hectare en superficie nette – hors projet de parking, 
bassin de rétention existant et axe d’écoulement). Il est 
enserré dans le tissu urbain du village, à proximité 
immédiate des équipements sportifs et du projet de 
complexe sportif.  

Malgré une absence de liaison directe entre ce secteur 
et le village, celui-ci se situe à seulement 450 mètres du 
centre ancien.  

Actuellement, seule la voie « Passage du stade » qui 
dessert les équipements sportifs, permet d’accéder au 
site depuis la RD24 au nord et depuis l’avenue Jean 
Calendal Vianes-Frédéric Mistral au sud. Le bouclage 
n’est pas opéré et ces deux voies se terminent en 
impasse. Aucune connexion automobile n’est également 
assurée avec le lotissement de l’Espigoulier. 

Toutefois, deux liaisons douces desservent le site, une au nord permettant de rejoindre les équipements sportifs 
depuis le lotissement de l’Espigoulier, et une au sud reliant les deux impasses du passage du stade. Cette 
configuration a pour avantage de sécuriser les liaisons piétonnes sur le site.  

Un accès privé existe également au sud depuis l’Impasse Calendau mais celle-ci est très étroite et la présence de bâtis 
de part et d’autre limitent ses possibilités d’élargissement. La densification de ce secteur nécessitera une amélioration 
des accès automobiles et piétons.  
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Vue actuelle du site depuis la liaison piétonne face au 
complexe sportif 

Un site structuré par un gaudre  

  
Impasse Calendau : une voie très étroite et privée Impasse Calendau : une voie très étroite enserrée de part 

et d’autre par des habitations et murs de clôtures  

  
Une liaison piétonne connectant le lotissement de 
l’Epigoulier avec le complexe sportif 

Une liaison piétonne depuis le passage du stade 
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2. Secteur « Salengro-La Forge » 

Ce secteur d’environ 1,8 hectare (dont 0,1 hectare occupé par une 
ancienne forge), est situé en continuité immédiate du centre du 
village, accessible par l’avenue Roger Salengro. 

Ce secteur représente une opportunité foncière stratégique pour 
répondre aux besoins en logements et en équipements des 
habitants, à proximité immédiate du cœur de village (à environ 150 
mètres).  

Situé au sud de l’avenue principale du village, il se situe à l’interface 
entre le centre ancien et les extensions pavillonnaires. Toutefois, 
son environnement immédiat se compose d’un tissu urbain de 
faible densité (moins de 10 logement/ha en moyenne), à 
dominante pavillonnaire (lotissements et habitat individuel libre). 

 

Analyse du site « Salengro-La Forge » à l’état actuel 
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Ce secteur est actuellement majoritairement composé de friches herbacées. Il abrite également une ancienne forge 
qui présente un certain intérêt architectural mais dont les modalités de remise en état et de mise aux normes 
nécessitent d’être mieux étudiées. Il comprend également plusieurs grands platanes aux abords du bâtiment. Un 
bosquet et plusieurs haies, à l’intérieur du terrain et en limite sud et est sont également référencés. 

Il est longé sur toute sa longueur ouest, par un cours d’eau. 

L’ensemble du secteur est concerné par le risque ruissellement pluvial. Il est situé en majeure partie en zone aléa 
faible, à l’exception de l’avenue Roger Salengro et du cours d’eau concernés par un aléa fort (axes d’écoulement). 

De par sa situation en continuité du centre-ville, ce secteur à vocation à se densifier.  

 

 
Vue depuis l’avenue Roger Salengro en direction du centre du village 

 
Vue sur la façade de l’ancienne forge depuis l’intérieur du site 

 
Façade de l’ancienne forge depuis l’avenue Salengro 
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3. Secteur « Jean Jaurès-Poissonniers »  

Ce secteur constitue une opportunité foncière stratégique 
d’1,6 hectare, à proximité immédiate du cœur de village, 
situé à environ 400 mètres.  

Il est enserré au nord par le tissu urbain et délimité au sud 
par le chemin des poissonniers, qui forme la limite de 
l’enveloppe urbaine.  

Le site comprend une oliveraie et des espaces enherbés en 
friche. Le site est défini principalement par des imposantes 
haies brise-vent, héritées du passé agricole.  

Le secteur Jean Jaurès-Poissonnier est sans doute le secteur 
le moins contraint, notamment grâce à sa situation, 
bénéficiant d’un accès direct par le chemin des Poissonniers 
et l’impasse Di Luseto. La configuration du foncier, d’un seul 
tenant en bord de voie, facilite également son urbanisation.   

Toutefois, un élargissement du chemin des Poissonniers et un maillage viaire interne sont à prévoir pour une desserte 
optimale du site.  

Analyse du site « Jean Jaurès – Poissonniers » à l’état actuel 
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Une partie du secteur occupée par une oliveraie, structurée par des haies brise-vent 

  
Des parcelles en majorité en friche Un accès privé depuis l’impasse Di Luseto 

  
Un chemin privé depuis l’avenue Jean Jaurès au nord du 
site 

Une accessibilité directe mais limitée par l’étroitesse du 
chemin des Poissonniers 
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4. Secteur « Vers le Mas neuf » 

Ce secteur se compose d’un tissu urbain de faible densité, 
témoin d’une urbanisation au gré des opportunités, sans 
réflexion d’ensemble.   

Le parcellaire y est très morcelé, avec la présence de nombreux 
propriétaires et de parcelles partiellement bâties. Quelques 
parcelles cultivées y sont encore présentes (oliveraies, 
potagers). Plusieurs haies brise-vent structurent le site et 
protègent les espaces cultivés.   

Aujourd’hui, ce secteur comprend encore d’importantes 
disponibilités foncières résiduelles d’environ 2 hectares. Ces 
disponibilités sont « enclavées » dans le tissu urbain. Le site est 
accessible uniquement par des voies privées en impasses, 
desservant les habitations alentours.  

Ces diverses contraintes complexifient la densification de ce secteur à l’heure actuelle. Celle-ci devra s’accompagner 
de réflexions plus approfondies et notamment d’une concertation avec les propriétaires, visant à pallier à sa situation 
d’enclavement.  

Ainsi, ces différents secteurs potentiels de développement ne s’inscrivent pas dans les mêmes temporalités, en 
fonction des contraintes à lever (accessibilité, configuration du foncier, propriétés et nécessité ou non de divisions 
parcellaires...). La densification de ces secteurs nécessitera d’être encadrée par le PLU afin d’assurer un 
développement urbain harmonieux de Mouriès et préserver son cadre de vie.  

Analyse du site « Vers le Mas Neuf » à l’état actuel 
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Un vaste espace libre au sein du tissu urbain 

  
Des accès privés depuis la rue du Temple 

  
Rue des Maisons Neuves - Une rue étroite et privée, en 
partie fermée à la circulation publique par un portail 

Impasse Saint-Louis, une rue publique étroite, prolongée 
par un chemin privé et se terminant en impasse 

 

II.4.4.7. Analyse du potentiel de mutation du tissu urbain  

Il n’a pas été identifié de potentiel de mutation du tissu urbain. 

Toutefois, des bâtiments pourraient faire l’objet de mutation, dans le centre-ancien ou le Clos Arnaud mais aucun 
projet n’est prévu à ce jour sur ces secteurs. La capacité de mobilisation de ces bâtiments actuellement abandonnés, 
mériterait d’être étudiée. 
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Carte de synthèse des capacités en logements dans l’enveloppe urbaine existante de Mouriès  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau de synthèse des capacités en logements dans l’enveloppe urbaine existante de Mouriès 

  Nombre de logements Nombre d’habitants 

Projet de logements (« EPF ») 48 77 

Diverses parcelles non bâties (« dents 
creuses ») 

83 133 

Divisions parcellaires  43 70 

Disponibilités foncières formant des 
tènements fonciers, pouvant bénéficier d’une 
opération d’aménagement d’ensemble  

109 174 

TOTAL 283 455 

Ainsi, dans les espaces déjà urbanisés de la commune, ce sont près de 285 logements qui sont potentiellement 
réalisables, soit l’équivalent d’environ 455 personnes supplémentaires.  
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II.4.4.8. Le foncier communal 

Le foncier communal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le foncier communal est principalement réparti dans l’enveloppe urbaine existante, au Nord-Ouest de celle-ci (zone 
du Devenson) et au Nord du territoire communal au niveau de la chaîne des Alpilles. 

Le foncier occupé appartenant à la commune de Mouriès se localise dans la tâche urbaine et accueille les principaux 
équipements et espaces publics de la commune (écoles, parc du Moulin, terrains de sport…). Plusieurs parcelles à 
vocation d’habitat sont également bâties, dont certaines dans le cadre de baux emphytéotiques avec des bailleurs 
sociaux.  

Le foncier libre est globalement important sur la commune mais la majorité des parcelles ne sont pas constructibles : 
soit elles se situent en zones naturelle ou agricole (NC et ND au POS), soit elles sont devenues inconstructibles suite à 
l’application de la Directive Paysagère des Alpilles (DPA).  
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La majorité du foncier libre à l’Ouest et au Nord de la commune est classée en zone visuellement sensible ou en 
paysages naturels remarquables au titre de la DPA, interdisant toutes nouvelles constructions non directement liées à 
l’exploitation agricole. 

A l’exception des équipements et espaces publics existants, la commune ne possède pas pour le moment de foncier 
dans l’enveloppe urbaine pour réaliser de nouveaux équipements publics. 

 

II.4.5. SYNTHESE ANALYSE URBAINE ET FONCIERE 

LES POINTS CLES 

- Un développement urbain initialement réalisé au grès des opportunités foncières. Toutefois, les opérations 
d’ensemble à partir des années 2000 sont venues densifier et redéfinir l’enveloppe urbaine.  

- Le territoire communal est fortement impacté par l’habitat diffus (phénomène de mitage) et notamment dans la 
plaine agricole, résultat d’un développement urbain peu maîtrisé et disparate. Toutefois, l’application de la 
Directive Paysagère des Alpilles (DPA), suivi du passage de la commune sous Règlement National d’Urbanisme 
(RNU) a considérablement freiné cette tendance. 

- Malgré des efforts de mixité dans les formes urbaines durant ces dernières années, le logement individuel reste 
majoritaire et très consommateur d’espaces. 

- Entre 2009 et 2019, environ 3,5 hectares ont été consommés en dehors de l’enveloppe urbaine, soit environ 0,35 
hectare/an. 8,6 hectares ont également été artificialisés dans l’enveloppe urbaine.   

- Un potentiel foncier constructible dans l’enveloppe urbaine existante qui reste important avec environ 285 
logements potentiellement réalisables, ce qui permettrait d’accueillir environ 455 habitants supplémentaires. 

- Des grands tènements fonciers libres présents dans l’enveloppe urbaine mais soumis à des problématiques 
d’accessibilité.  

- Un foncier communal important mais essentiellement composé d’espaces protégés au titre de la DPA.  

 

LES ENJEUX 

 Répondre aux besoins, en privilégiant la densification au sein de l’enveloppe urbaine du village (mobilisation 
des disponibilités foncières). 

 Organiser le développement urbain par rapport aux besoins réels et en veillant à limiter la consommation 
d’espaces agricoles et naturels.  

 Encourager l’implantation de formes urbaines à la fois plus denses et respectueuses de l’environnement et du 
caractère paysager identitaire de la commune de Mouriès. 
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II.5. ECONOMIE  

II.5.1. POPULATION ACTIVE  

II.5.1.1. Population par type d’activité 

Evolution de la population de 15 à 64 ans par type d’activité entre 2010 et 2015 (en %) 

 

Sources : Insee, RP2010 et RP2015 exploitations principales. 

La part des actifs a augmenté entre 2010 et 2015, passant de 69,3% à 72,9%. 

La part des actifs ayant un emploi a légèrement accru durant cette période, comptant +1,2 point de la population de 
15 à 64 ans. 

Toutefois, l’augmentation de la population active s’explique principalement par une hausse de la part des chômeurs, 
qui est passée de 6,4% en 2010 à 8,9% en 2015.  

Globalement, on constate une baisse de 3,6 points de la population inactive, malgré une légère augmentation de la 
part des retraités et préretraités (de moins de 64 ans). 

II.5.1.2. Un taux de chômage croissant 

Le taux de chômage a augmenté de façon significative entre 2010 (9,2%) et 2015 (12,1%). Cette tendance se 
retrouve à l’échelle du département des Bouches-du-Rhône mais dans des proportions bien moindres (14,3% à 
15,6%). En effet, sur la commune de Mouriès, la part des 15-64 ans au chômage a augmenté de 31,5% entre 2010 et 
2015, alors que celle concernant le département a connu une hausse d’environ 9%.  

Malgré cette augmentation largement plus accentuée, le taux de chômage à Mouriès reste tout de même inférieur à 
celui du Département en 2015 (12,1% contre 15,6%) et de la Communauté des Communes de la Vallée des Baux et 
des Alpilles (12,7%). 
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Ensuite, des inégalités d’accès à l’emploi entre hommes et femmes restent présentes malgré qu’elles tendent à se 
rééquilibrer. En 2015, les femmes représentent 55,9% des chômeurs, contre 69,2% en 2010. 

Ces constats révèlent probablement une des conséquences de l’arrivée de nouveaux habitants dans un village où 
l’emploi, et notamment féminin, est moins développé que dans les grandes villes d’où ils sont originaires. 
Globalement, ces phénomènes sont également influencés par le contexte économique que connaît la France ces 
dernières années. 

Evolution du chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans entre 2010 et 2015 

Sources : Insee, RP2010 et RP2015 exploitations principales. 

II.5.2. EMPLOI  

II.5.2.1. Statut et condition d’emploi 

Statut et condition d’emploi des 15 ans ou plus en 2015 (en %) 

 
Sources : Insee, RP2015 exploitation principale. 

En 2015, 67,1% des actifs ayant un emploi sont titulaires de la fonction publique et d’un contrat à durée 
indéterminée. Seulement 7,4% ont un contrat à durée déterminée, 1,7 % un intérim et 0,6% un emploi aidé. Malgré la 
montée du chômage, la précarité de l’emploi reste minoritaire sur la commune. 
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 2010 2015 

Nombre de chômeurs 145 193 

Taux de chômage en % 9,2 12,1 

Taux de chômage des hommes en % 5,2 10 

Taux de chômage des femmes en % 14 14,7 

Part des femmes parmi les chômeurs en % 69,2 55,9 
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II.5.2.2. Des lieux de travail des actifs déconnectés des lieux d’habitat 

Emploi et activité entre 2010 et 2015 

 2010 2015 

Nombre d’emplois dans la zone 616 671 

Actifs ayant un emploi résidant dans la zone 1441 1421 

Indicateur de concentration d’emploi 42,7 47,2 

Taux d’activité parmi les 15 ans ou plus en % 53,9 56,2 
Sources : Insee, RP2010 et RP2015 exploitations principales lieu de résidence et lieu de travail. 

La commune de Mouriès présente un déficit d’emplois par rapport au nombre d’actifs résidant sur son territoire. 
Son indicateur de concentration d’emploi est de 47,2 emplois pour 100 habitants en âge de travailler. Cet indicateur a 
augmenté de 4,5 emplois/100 habitants, avec l’augmentation du nombre d’emplois (+55 emplois) sur la période 2010-
2015.  

C’est sans réelle surprise que l’on observe qu’une grande majorité des actifs occupés exercent leur activité hors de 
la commune. 

Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la zone (en %) entre 2010 et 2015 

 

Sources : Insee, RP2010 et RP2015 exploitations principales. 

Plus de 70 % des actifs ayant un emploi travaillent dans une autre commune que Mouriès. L’importance de ce nombre 
d’actifs qui travaillent en dehors de la commune est caractéristique des espaces ruraux sous influence urbaine. Pour 
les mourièsens, les bassins d’emplois sont localisés principalement à Arles et Salon-de-Provence, dans les villes situées 
autour de l’Etang de Berre ou encore dans l’agglomération marseillaise. Les habitants arrivés cette dernière décennie 
ont fait le choix de s’implanter à Mouriès, certes pour la qualité de son cadre de vie mais aussi pour la capacité offerte 
de devenir propriétaire de leur logement dans des conditions acceptables, alors que les prix flambaient dans les villes 
importantes et pourvoyeuses d’emplois. 

Entre 2010 et 2015, la part d’actifs qui travaillant à Mouriès est passée de 32% à 29,6%. Cette tendance est due à la 
poursuite des phénomènes liés à la périurbanisation où l’arrivée de nouveaux habitants est déconnectée de l’offre 
locale d’emplois. Ceux-ci faisant le choix de résider à Mouriès en combinant cadre de vie et distance raisonnable aux 
lieux de travail. 
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De ce fait, on assiste à une amplification des déplacements pendulaires (domicile-travail) qui compliquent la 
circulation sur le territoire, accentuent l’appartenance à la voiture et n’incitent par les usagers à utiliser des modes de 
déplacements soucieux de l’environnement. 

L’évolution de cette tendance se traduit par un risque de développement d’une commune au caractère uniquement 
résidentiel.  

 

II.5.3. DEMOGRAPHIE ET CARACTERISTIQUES DES ENTREPRISES 

II.5.3.1. Établissements actifs 

Établissements actifs par secteur d’activité au 31 décembre 2015 (en %) 

 

Sources : Insee, CLAP, 2015. 

Au 31 décembre 2015, il est recensé 377 établissements actifs sur la commune de Mouriès. Le secteur d’activité qui 
ressort de ces statistiques est celui des « commerces, transports et services divers », représentant plus de la moitié 
des établissements actifs (52,8 %) et accueillant 42 % des postes salariés. 

Néanmoins, le secteur « agriculture, sylviculture et pêche » est le second plus important avec une part de 16,7% par 
rapport aux établissements actifs totaux. Ces activités sont permises grâce au contexte rural de la commune 
présentant des potentialités agricoles indéniables. 
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II.5.3.2. Des établissements principalement sans salariés 

La majorité des établissements ne comptent pas de salariés : ils représentent 291 établissements sur 377 au total 
(soit environ 78%). 21% concernent des établissements de 1 à 9 salariés et seulement 5 établissements disposent de 
plus de 10 salariés. 

Taille des établissements au 31 décembre 2015 

 

Sources : Insee, CLAP, 2015. 

II.5.3.3. Création d’entreprises en 2017 

 Créations d'entreprises par secteur d'activité en 2017 

 Ensemble % 

Ensemble 22 100 

Industrie 1 4,5 

Construction 5 22,7 

Commerce, transports, hébergement et restauration 3 13,6 

Services aux entreprises 6 27,3 

Services aux particuliers 7 31,8 
Sources : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene), 2017 

En 2017, il a été créées 22 entreprises sur la commune de Mouriès dont 7 dans les « services aux particuliers », 6 dans 
les « services aux entreprises » et 5 dans la « construction ». 

Ces secteurs d’activités dynamiques apportent une offre permettant de couvrir les besoins primaires des habitants. 
Il s’agit d’un facteur de développement et de maintien de la population, indispensable pour la commune.  

Sur ces 25 entreprises créées, 18 sont des entreprises individuelles. 

45	

25	

38	

154	

29	
18	

7	 9	

43	

4	2	 3	

0	

20	

40	

60	

80	

100	

120	

140	

160	

180	

Agriculture,	
sylviculture	et	pêche	

Industrie	 Construc on	 Commerce,	
transports,	services	

divers	

Administra on	
publique,	

enseignement,	santé,	
ac on	sociale	

Sans	salariés	 de	1	à	9	salariés	 de	10	ou	plus	



 
 

 

P L A N  L O C A L  D ’ U R B A N I S M E  D E  M O U R I E S  71 

II.5.4. LA ZONE D’ACTIVITES STE-PHILOMENE 

La zone d’activités Sainte-Philomène (au sud-est de la commune) participe à la dynamique économique de Mouriès. 
D’une surface de 1,68 ha, elle arrive aujourd’hui au bout de ses capacités, en raison d’un développement 
d’habitations au sein de la zone. 

Elle est partagée en deux secteurs distincts : l’entreprise « Provence Matériaux » au sud-est puis le reste de la surface 
occupé par des activités artisanales et quelques habitations.  

L’entreprise Provence Matériaux Les activités artisanales / habitations de la zone d’activités 

  

Activités économiques au sein de la commune de Mouriès 
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II.5.5. LES COMMERCES ET PROFESSIONNELS DE SANTE 

Mouriès est composée essentiellement de petits commerces de proximité, typiques des communes rurales. La 
majorité se concentre au sud du cours Paul Révoil et à l’ouest de l’avenue Pasteur.  

Sur la commune de Mouriès, on peut recenser : 

- 4 restaurants accompagnés de bars 

- 5 boulangeries-pâtisseries 

- 6 commerces alimentaires : au sein de ces établissements 
figurent quelques primeurs et une supérette assurant les 
besoins de proximité, à cela vient s’ajouter le supermarché de 
type « SPAR » (avenue Roger Salengro) permettant de 
compléter l’offre commerciale présente dans le centre ancien. 

- 1 station essence 

- 3 fleuristes 

- 1 pharmacie 

- 1 bureau de tabac 

- 1 boucherie 

- 1 opticien 

- 3 garagistes 

En termes de santé, la commune dispose des premiers services tels que : médecins généralistes, pharmacien, 
infirmières, kinésithérapeutes, dentiste, ostéopathes, orthophoniste, ou encore psychologue. 

L’espace paramédical du Devenson, localisé à l’ouest de la commune (route de Maussane), recense des professionnels 
de santé dédiés aux soins de kinésithérapie, d’ostéopathie, d’infirmerie, de pédicurie-podologie, de psycho-
somatothérapie et d’orthoptie. Une nouvelle maison de santé devrait également être aménagée avenue des Alpilles. 

Les autres services médicaux, soit de plus grande envergure soit plus spécialisés, se trouvent dans un périmètre de 
moins de 20 km (accessible en moins d’une trentaine de minutes), tels que : 

- 2 ophtalmologues à St-Martin-de-Crau (7 km) 
- un hôpital et une maison de repos à St-Rémy-de-Provence (11km) 
- 2 pédiatres à Miramas (15 km) 

Des hôpitaux sont situés à Arles (27 km) et Salon-de-Provence (26 km) et une clinique de la main à Istres (23 km). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le cours Révoil, cœur commerçant du village 
 

Le nouvel espace paramédical du Devenson 
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II.5.6. L’ARTISANAT 

Sont recensés sur Mouriès : 

 93 entreprises artisanales au 1er janvier 2016, soit 40% des entreprises de la commune (selon l’INSEE, 230 
entreprises sont recensées sur la commune en 2016) et près de 10% des artisans de la CCVBA 

 49 salariés dans le domaine de l’artisanat, soit 7% de la population salariée de la commune 

Près de la moitié des entreprises artisanales sur Mouriès relèvent du secteur du bâtiment (41 entreprises). Le 
secteur des transports, réparations et services est le second domaine d’activité artisanale majoritaire à Mouriès avec 
23 structures. 

En matière d’emplois, le secteur du bâtiment est là-aussi prépondérant en regroupant plus de la moitié des emplois 
artisanaux sur la commune, le second secteur d’activités artisanales en nombre d’emplois est le secteur de 
l’alimentaire qui en recense 30%. 

L’artisanat est donc un secteur qui participe au développement de l’économie locale. Il est recensé notamment : 

 41 entreprises dans le secteur « bâtiment » 

 14 entreprises dans le secteur « alimentation » 

 4 entreprises dans le secteur « bois et ameublement » 

 23 entreprises dans le secteur « transports, réparation, services » 

 1 entreprise dans le secteur « travail des métaux » 

 10 entreprises dans le secteur « autres fabrications » 

 

Répartition des entreprises artisanales de Mouriès par secteur d’activité 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : Chambre de métiers et de l’artisanat de région PACA – Délégation Bouches-du-Rhône (CMAR PACA DT 13)  
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II.5.7. L’AGRICULTURE 

L’ensemble du paragraphe dédié à l’agriculture synthétise l’étude agricole élaborée par la Chambre d’Agriculture en 
2011 annexée au présent Rapport de Présentation.  

Cette étude est basée sur des entretiens individuels réalisés auprès des exploitants agricoles professionnels en activité, 
des gérants des 3 moulins à huile et d’une organisation de producteurs, d’exploitants ayant cessé leur activité, et de 
propriétaires fonciers non-exploitants. Des visites de terrain ont ensuite permis de compléter l’état des lieux et de 
préciser les parcelles cultivées. 

II.5.7.1. Des potentialités agricoles remarquables 

De très bonnes potentialités agronomiques 

Mouriès présente des potentialités agricoles variées et incontestables : 

 Au Sud-Ouest : zone marécageuse, en assèchement permanent, favorable aux cultures maraîchères, 
fourragères et céréalières. 

 Au Sud-Est (anciens coussouls) : les potentialités agronomiques et la possibilité d’irrigation permettent des 
cultures maraîchères, arboricoles ou fourragères. 

 Au Sud : les sols ont une bonne fertilité potentielle et permettent la pratique de toutes cultures, en 
particulier les cultures exigeantes ou à haut rendement. 

 Au centre de la commune : la fertilité potentielle des sols est moyenne, on y trouve des cultures irriguées 
(maraîchage et plantes résistantes au calcaire). 

 La dépression du Destet, qui s’étire d’Est en Ouest, présente des sols favorables à la culture d’oliviers et de 
vignes. 

 Au Nord : zones de relief où le calcaire est relativement dur et la fertilité potentielle très variable. 

Un réseau hydraulique développé 

Ce réseau permet de valoriser les espaces agricoles. Il est géré par deux Associations Syndicales Autorisées (ASA) 
d’irrigation et une en charge du dessèchement : 

Irrigation 

 L’ASA du canal d’irrigation de la Vallée des Baux est la plus importante sur la commune. Le canal traverse la 
commune d’Est en Ouest en passant au-dessus des Caisses de Jean Jean. L’ASA est également gestionnaire de 
la branche des coussouls, du canal des Costières et du gaudre du Mas Neuf. Son périmètre couvre près de la 
moitié de la commune. 

 L’ASA des Arrosants de la Crau est gestionnaire du réseau d’irrigation du canal de Craponne (au Sud-est de la 
commune). 

Dessèchement 

 L’ASA de dessèchement des Marais des Baux gère le réseau qui se situe en contact avec le territoire de 
Maussane-les-Alpilles, et qui procède à l’assainissement des marais des Baux et à l’écoulement pluvial du 
versant Sud des Alpilles, via le canal de Van Ens. 
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II.5.7.2. Une dynamique économique locale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les filières agricoles présentes sur Mouriès 

1370 ha mis en valeur par l’agriculture ont été recensés et 70 ha dont les potentialités permettraient une utilisation 
agricole sont actuellement en jachère. 

Le classement des exploitations agricoles rencontrées suivant leur orientation principale montre la prédominance des 
cultures légumières, de l’oléiculture et des cultures fourragères. Cependant, les productions sont diversifiées : 
élevage, arboriculture, grandes cultures et viticulture. 

Les cultures maraîchères 

Les cultures de légumes, regroupant les cultures sous abris et de plein champ, sont très présentes sur la commune (67 
ha) et pratiquées par 14 exploitants. Une grande diversité de légumes est produite. La filière occupe une place 
importante sur la commune, à la fois en termes de surfaces, de nombres d’exploitations mais aussi dans la dynamique 
agricole locale. 

L’oléiculture 

Elle représente 314 ha (23%) de la surface agricole. 19 exploitants la pratiquent (dont 8 comme activité principale). 
Deux exploitants ont leur propre moulin, les autres vont au moulin coopératif de Mouriès ou sur celui d’une autre 
commune. 

Une forte proportion des surfaces en oliviers est valorisée par des non professionnels. 
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Les cultures fourragères 

12 exploitants agricoles produisent des cultures fourragères (foin, luzerne, sainfoin…). Ces cultures représentent 
566 ha, c’est la principale occupation agricole des sols. Elles sont soit autoconsommées, soit stockées puis 
commercialisées. Le plus souvent, après la fauche (ou les fauches), les parcelles sont mises à disposition d’un éleveur 
qui y fait pâturer son troupeau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une agriculture génératrice d’emplois 

Nombre des emplois directs et induits : 

En 2011, la filière agricole génère 156 emplois sur la commune. Les saisonniers et travailleurs occasionnels 
représentent 43 % de la main d’œuvre (en UTA).  

Aux emplois directs, s’ajoutent les emplois induits (fournisseurs, agroalimentaire, conseils, formation,… sur un 
territoire plus large que la commune) que l’on estime à 3 par emploi direct (soit 420 emplois). En tout, la filière 
agricole sur Mouriès génère l’équivalent de 560 emplois à temps plein, selon le diagnostic agricole conduit par la 
Chambre d’Agriculture 13 en 2011.  

Une majorité de petites structures 

La surface moyenne des exploitations rencontrées est de 41,5 ha, légèrement inférieure à celle du département (49,9 
ha). Un tiers des exploitations est composé de petites structures, essentiellement maraîchères, de moins de 10 ha. 5 
exploitations (foin, élevage et vignes) font plus de 100 ha.  

Une réelle dynamique d’installation 

Le profil des exploitants installés évolue. Ainsi, sur 44 agriculteurs interrogés lors des enquêtes du diagnostic agricoles, 
plus de la moitié se sont installés dans le cadre familial. Cependant, le nombre d’exploitations hors cadre familial 
augmente. On constate également que les exploitants qui s’installent sont plus âgés. Alors qu’entre 1981 et 2000 les 
installations de personnes de moins 40 ans étaient très largement majoritaires, ce n’est plus le cas entre 2001 et 2010. 

Les installations sont donc de plus en plus tardives et ont lieu de plus en plus en dehors du cadre familial. La part 
d’exploitants de moins de 50 ans est égale à 50 %. 

  

Oliveraie sur la route des oliviers 
 

 

Culture fourragère 
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Des modes de commercialisation diversifiés 

Toutes filières confondues, les exploitants agricoles de Mouriès passent par une grande diversité de circuits 
commerciaux : 

 Élevage : négociants, éleveurs, abattoirs, fermes pédagogiques et vente directe, 

 Viticulture : expédition (60%), vente directe (34 %) et autres circuits courts (6 %), 

 Arboriculture : MIN des Arnavaux (54%), expéditeurs (44%) et vente directe (2%), 

 Grandes cultures : coopérative Sud Céréales, 

 Oléiculture : vente directe (28 à 35%), coopérative (20 à 41%), expédition (5 à 27%) et restauration (1 à 4%). 

 Cultures de légumes : MIN des Arnavaux, MIN de Cavaillon, MIN de Châteaurenard, grossistes, expéditeurs, 
vente directe, industrie, 

 Foin : grossistes (68%), vente directe (32%), 

Mouriès est une commune qui bénéficie d’un flux touristique important, ce qui peut bénéficier à l’agriculture locale. 
Dix points de vente directe ont ainsi été recensés : moulin coopératif ou moulins privés, vente dans les exploitations, 
réseau Bienvenue à la Ferme… 

Estimation du produit brut global 

Le produit brut global représente la valeur de la production quelle que soit sa destination (vendue, stockée ou 
perdue). 

Selon le diagnostic agricole mené par la Chambre d’Agriculture des Bouches du Rhône, le produit brut global de la 
commune de Mouriès est de l’ordre de 5 500 000 €. Ce chiffre représente en fait le potentiel de production pour les 
principales filières (légumes, arboriculture, viticulture, foin, grandes cultures, élevages ovin et bovin), et non la réalité 
des ventes effectuées 

 

II.5.7.3. Des producteurs engagés dans des démarches de qualité 

La place de l’agriculture biologique 

Sur Mouriès, 5 exploitants sont engagés dans une démarche d’agriculture biologique. Cela représente 14 % de la 
surface agricole recensée (pour grande partie dans le secteur du Destet). Toutes les productions ou presque sont 
représentées : huile d’olives, vin, grandes cultures, foin, viande de taureaux et légumes. 

En dehors de ces exploitants, on peut noter que d’autres font appel à des pratiques alternatives (aux traitements 
chimiques) et ce notamment en maraîchage, arboriculture et viticulture. 
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Les reconnaissances de qualité liées au terroir 

Le terroir agricole est reconnu par huit AOC-AOP : 

 Coteaux d’Aix-en-Provence (vin), 

 Les Baux-de-Provence (vin), 

 Olives cassées de la vallée des Baux-de-Provence, 

 Olives noires de la vallée des Baux-de-Provence, 

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

 Huile d’olive de Provence, 

 Foin de Crau, 

 Taureau de Camargue. 
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II.5.7.4. Les contraintes relevées sur le territoire agricole 

Des contraintes persistantes en termes d’irrigation 

Un des problèmes majeurs recensés concerne la « desserte » en eau du canal de la Vallée des Baux. Sur 27 exploitants 
qui irriguent leur exploitation via le canal de la Vallée des Baux, 6 d’entre eux, soit 22 %, rencontrent des problèmes 
de débit. 

Les risques liés au rachat des terres agricoles par des non agriculteurs 

L’enquête menée a révélé que le phénomène de rachat de terres en zones agricoles par des non agriculteurs qui 
aspirent à s’installer à bon compte dans les Alpilles est ressenti négativement par l’ensemble des exploitants agricoles 
mouriésens. Compte tenu des faibles surfaces acquises, les prix de référence relativement élevés qui en résultent 
provoquent une hausse générale du foncier. 

Le premier problème majeur qu’ils rencontrent concerne la disponibilité de foncier agricole pour agrandir leurs 
exploitations. Sur Mouriès, 13 exploitants sont en recherche de foncier, 2 d’entre eux, disent ne pas pouvoir s’agrandir 
sur la commune, par manque de moyens financiers conséquents. 

Les contraintes liées au réseau de desserte des exploitations 

La majorité des exploitants souhaiterait un entretien plus régulier des chemins communaux. En effet, selon eux, 
plusieurs de ces chemins sont difficilement praticables, voire impraticables lors de fortes pluies.  

 

II.5.7.5. Perspectives d’avenir des activités agricoles 

Un contexte économique difficile 

À Mouriès, 15 exploitants sur 44 ont fait part de difficultés économiques : maraîchers, oléiculteurs mais aussi 
producteurs de foin qui n’ont actuellement pas assez de surfaces pour assurer la rentabilité de leurs exploitations et 
sont en recherche de foncier. 

Des incertitudes sur la reprise des exploitations agricoles 

Sur la commune de Mouriès, 7 exploitants agricoles ont plus de 60 ans, et 14 ont entre 50 et 59 ans. Parmi les 
agriculteurs de plus de 50 ans, 6 n’envisagent pas la reprise de leurs exploitations lorsqu’ils cesseront leur activité, 
tandis que 3 sont encore incertains de la vente ou de la location de leur exploitation. 

En tout sur les 500 ha valorisés sur Mouriès par des exploitants de plus de 50 ans, la reprise est assurée pour 300 ha, 
incertaine pour 150 ha et non assurée pour 50 ha. 

Des incertitudes liées à la Politique Agricole Commune (PAC) 

Ces trois dernières décennies, la PAC est passée du soutien des marchés au soutien des revenus des agriculteurs. 
Aussi, l’objectif premier de réforme de la PAC 2014-2020 est de revenir à une régulation des marchés. 
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II.5.7.6. Les projets des agriculteurs 

Sur tous les exploitants interrogés, 30 nous ont fait part de projets. 

Ils sont de plusieurs natures : 

 Changement de pratiques (conversion à l’agriculture biologique), 

 Amélioration de la situation économique (mise en culture de terres délaissées, augmentation du cheptel…), 

 Amélioration des conditions de production (construction ou agrandissement de bâtiments agricoles), 

 Construction de logements (pour loger les salariés) 

 Valorisation des produits (aménagement d’un local de transformation, commercialisation par des circuits 
courts) 

 Diversification des activités (aménagement de gîtes ruraux, camping à la ferme). 
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II.5.7.7. Synthèse du diagnostic agricole de la commune de Mouriès 

 

ATOUTS FAIBLESSES 

• Dynamique d’installation 

• Réseau hydraulique développé 

• Savoir-faire des exploitants 

• Bonnes potentialités agronomiques 

• Diversité des productions agricoles 

• Productions reconnues par des signes de qualité (AOC, 
AOP,…) 

• Image positive de Mouriès : appartenant au territoire 
des Alpilles et de culture provençale 

• Isolement des exploitants agricoles 

• Difficultés de commercialisation 

• Difficultés économiques 

• Manque d’anticipation des transmissions 
d’exploitations 

• Manque d’entretien du réseau hydraulique 

• En fonction des secteurs géographiques, constat d’un 
petit parcellaire, qui peut nuire à l’activité agricole 

OPPORTUNITES MENACES 

• Mobilisation des acteurs territoriaux pour préserver le 
foncier agricole 

• Développement de marchés possible : 

o Demande en produits locaux permettant de 
développer les circuits courts 

o Présence d’unités de transformation locales 
permettant d’écouler une partie de la 
production 

o Démarchage de nouveaux marchés possible 
en s’appuyant sur la renommée des Alpilles et la 
qualité des produits 

• Développement de pratiques alternatives 
respectueuses de l’environnement en réponse aux 
problèmes sanitaires rencontrés 

• Développement possible de l’agritourisme 

• Pression foncière de plus en plus forte exercée sur les 
terres agricoles  

• Indisponibilité de parcelles agricoles pour 
l’agrandissement des exploitations 

• Conflits d’usage entre agriculteurs et non agriculteurs 

• Fragilité du Sud-Ouest de Mouriès au risque inondation 

• Surproduction d’huile d’olives 

• Tendance à l’abandon (mise en vente) des oliveraies 

• Mise en péril des ASA (périmètre ASA mal compris, et 
donc mal accepté par certains exploitants agricoles et 
non agriculteurs) 

• Contexte de crise économique accentuant la 
concurrence (régionale, européenne, voire mondiale) 

  



 
 

 

P L A N  L O C A L  D ’ U R B A N I S M E  D E  M O U R I E S  82 

II.5.8. TOURISME 

II.5.8.1. La région PACA : première région touristique en France 

La fréquentation touristique de la région PACA est l’une des plus fortes de France avec 27 millions de touristes en 
moyenne et près de 10 millions de touristes pour le seul département des Bouches du Rhône.  Ce chiffre est en 
augmentation grâce au climat, à la proximité de la mer, aux paysages remarquables… 

Le massif des Alpilles est le 5ème bassin touristique des Bouches-du-Rhône en nombre de touristes avoisinants les 
600 000 unités. 

II.5.8.2. Les atouts du territoire : paysage, oléiculture, histoire 

La porte des Alpilles 

Le territoire de Mouriès bénéficie d’une forte identité provençale traditionnelle entre la Camargue et les Alpilles. 
Cette image d’un territoire au patrimoine historique, paysager, culturel et humain constitue un atout de premier 
ordre pour la commune. 

Celle-ci s’insère dans des paysages emblématiques où la biodiversité préservée renforce l’identité et l’attractivité du 
territoire. A ce titre la notoriété des Alpilles s’étend au-delà de PACA. En effet, la clientèle hôtelière des Alpilles et du 
Pays d’Arles est à plus de 50% d’origine étrangère.  

Le Parc Naturel Régional des Alpilles renforce cette attractivité en préservant et en promouvant le territoire. 

La promotion de l’oléiculture 

 L’oléiculture est omniprésente sur le territoire 
communal. Mouriès est d’ailleurs la première 
commune de France en termes de densité d’oliviers. 
Cette activité, avant tout agricole et économique, 
représente également un enjeu touristique fort. 

Elle contribue en effet largement au cadre de vie et au 
paysage recherchés par les touristes, et ses 
productions de qualité sont bien connues des 
gastronomes. Elles sont mises en valeur sur les 
marchés et par plusieurs magasins, dont la boutique du 
moulin coopératif (cf. photo ci-contre) et un magasin 
de vente directe sur le cours Paul Révoil. 

Un patrimoine historique à valoriser  

La commune est active pour la protection du site archéologique des caisses de Jean Jean. Elle travaille en 
collaboration avec le Groupe Archéologique de Mouriès (GAM), avec le Département, qui est d’ailleurs 
potentiellement intéressé pour une acquisition du site afin d’assurer sa protection, et avec la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles (DRAC). Ces acteurs tendent à montrer l’existence d’un site d’importance majeure qui, en plus de 
son rôle historique, pourrait faire l’objet d’une mise en valeur touristique, à l’instar des sites de St-Rémy-de-Provence 
ou des Baux-de-Provence. Actuellement le site n’est connu que des initiés et reste peu valorisé. 

Les formations calcaires qui ceinturent le site archéologique représentent un haut lieu d’escalade à la notoriété 
étendue (cf. photo ci-dessous). 

Le moulin coopératif 
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II.5.8.3. Promotion du tourisme 

Le territoire est largement promu par le Département des Bouches du Rhône, le Parc Naturel Régional des Alpilles 
(PNRA) et la Maison du Tourisme communale. Ces institutions proposent des outils de communication (plaquettes, 
site internet…), et de nombreux services en termes d’espaces de renseignements et d’agences d’accueil.  

Le 14 janvier 2013, après deux années de travail en collaboration étroite avec les offices de tourisme, les parcs 
naturels régionaux de Camargue et des Alpilles, la CCI du Pays d’Arles, Bouches-du-Rhône Tourisme et les Chemins de 
Provence Prestige, le projet « Provence Pays d’Arles » a abouti en la mise en place d’une plateforme 
intercommunautaire.  

Le premier impact direct est de disposer à l’échelle du Pays d’Arles d’un nouveau site internet touristique de dernière 
génération : www.provence-pays-arles.com. Le site comporte des visites virtuelles, de la cartographie avancée, des 
pages thématiques, des circuits touristiques et plusieurs innovations technologiques. L’objectif principal est de capter 
de nouveaux visiteurs mais aussi d’inviter les habitants du territoire à découvrir et redécouvrir les sites majeurs et 
trésors cachés du Pays d’Arles. 

Le premier impact indirect du projet est d’avoir fédéré le réseau des offices de tourisme pour s’unir au sein d’un 
groupe devenu solidaire et dynamique. Les responsables affichent clairement la volonté de mutualiser moyens, outils 
et connaissances. 

  

Site archéologique des Caisses de Jean-Jean 
 

 
 

Les Caisses de Jean-Jean

http://www.provence-pays-arles.com/
http://www.provence-pays-arles.com/
http://www.provence-pays-arles.com/
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II.5.8.4. Capacité d’hébergement et fréquentation touristique 

La capacité d’hébergement est importante sur le territoire 
du pays d’Arles : elle est équivalente à environ la moitié de 
la population du territoire. Les Alpilles offrent la plus grande 
capacité d’hébergement du Pays d’Arles (45% de l’offre) 
principalement grâce aux hôtels, meublés, gites ruraux, 
camping… 

Mouriès propose une offre d’hébergement assez diversifiée 
par rapport à ses voisins proches (Maussane-les-Alpilles, 
Eygalières...) : 

 1 camping à la ferme « Les amandaies » : la forme 
d’accueil de « camping à la ferme » située à 
Mouriès est rare dans les Alpilles (un à Eygalières et 
St Rémy de Provence), même si elle tend à se développer (6 emplacements). 

 9 chambres d’hôtes 

 3 hôtels  

 17 meublés de tourisme 

 10 gîtes ruraux labellisés « Gîtes de France » 

 1 résidence de tourisme  

Depuis 2007, Mouriès accueille une clientèle spécifique avec les Mas des Arènes. C’est une résidence de tourisme 
haut de gamme composée de 86 villas de type provençal, dont chacune dispose d’un jardin privatif et de places 
de stationnement. 

 Ainsi que de nombreuses autres locations saisonnières de professionnels et de particuliers. 

 

Une population touristique non négligeable 

L’addition des chiffres de l’hébergement touristique marchand (source : BDRT 2017) et de l’occupation des résidences 
secondaires (source : INSEE 2016) conduit à une population touristique pouvant être accueillie pouvant atteindre 
2200 personnes. 

Bien que ces personnes ne se rencontrent pas forcément en même temps sur le territoire de Mouriès, la commune 
connaît un fort afflux touristique durant les périodes estivales.  

Cette augmentation du nombre d’usagers sur le territoire, notamment en pleine saison touristique, conduit à une 
intensification de l’utilisation des équipements et des réseaux de la commune5. Elle doit donc être en capacité de 
satisfaire les besoins de tous, quelles que soit les périodes de l’année.  

  

                                            
5 Toutefois, il faut considérer que la plupart de ces hébergements sont situés en périphérie du village et ne sont pas raccordés à l’assainissement 
collectif. Ils ne sont donc pas tous à comptabiliser comme des pressions potentielles sur la station d’épuration. Le zonage d’assainissement des eaux 
usées (voir pièce 5.4 du PLU) estime la population saisonnière à 1400 personnes.  

Restaurant et Chambres d’Hôtes Le Vieux Four 
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Balades et détente 

Le présence de la chaîne des Alpilles au nord du territoire communal donne lieu à de nombreuses balades et 
randonnées qui permettent de découvrir les paysages provencaux ainsi que la faune et la flore de ce site exceptionnel. 

Plusieurs circuits sont alors proposés au départ de Mouriès et immergent le promeneur au cœur du Parc Naturel 
Régional des Alpilles. 

Sinon, il est également possible de découvrir le patrimoine bâti et culturel de la commune en parcourant l’ensemble 
des rues du village. 

 

II.5.9. SYNTHESE ECONOMIE 

LES POINTS CLES 

- Une légère hausse de la population active entre 2010 et 2015 qui s’explique principalement par une 
augmentation de la part de chômeurs : + 1,2% des actifs ayant un emploi contre environ + 40 % de chômeurs. 
Toutefois, le taux de chômage à Mouriès reste tout de même inférieur à celui du département en 2015 (12,1% 
contre 15,6%). 

- Plus de 70% des actifs travaillent hors de la commune de Mouriès. Les déplacements pendulaires (domicile-
travail) sont importants et compliquent la circulation sur le territoire. 

- 377 établissements actifs recensés au 31 décembre 2015, dont plus de la moitié dans le secteur « commerces, 
transports et services divers ».  

- Une agriculture de qualité et diversifiée. Malgré l’incertitude sur le devenir des exploitations agricoles, il s’agit 
d’un vecteur économique essentiel de la commune. Le secteur « agriculture, sylviculture et pêche » représente 
d’ailleurs le second secteur le plus important avec une part d’environ 17 % par rapport aux établissements actifs 
totaux. 

- Une zone d’activités St-Philomène saturée et ne pouvant plus accueillir d’entreprises. 

- Une offre commerciale de proximité satisfaisante au regard de la taille de la commune. De plus, les activités et 
commerces du centre du village, notamment sur le cours Paul Révoil, sont générateurs d’emplois locaux. 

- Une activité touristique assez peu développée malgré les atouts du territoire (paysage, patrimoine, histoire…) 
mais une capacité d’hébergements touristiques assez importante, répartis sur la commune. 

LES ENJEUX 

 Pérenniser, voire renforcer les activités économiques pour conforter l’attractivité de la commune. 

 Parallèlement, maintenir et développer les entreprises locales ainsi que les commerces de proximité pour le 
confort de la vie quotidienne des habitants. 

 Valoriser et pérenniser l’agriculture qui représente une activité économique importante sur la commune mais 
qui est aussi reconnue grâce aux diverses appellations (agriculture biologique, AOC-AOP…) principalement liées 
à l’oléiculture. 

 Valoriser les potentialités touristiques de la commune (Chaîne des Alpilles, site archéologique des Caisses de 
Jean-Jean…). 
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II.6. EQUIPEMENTS ET VIE SOCIALE 

II.6.1. ÉQUIPEMENTS ADMINISTRATIFS ET SERVICES 

La commune de Mouriès est pourvue des équipements et services essentiels de proximité.  

Ils participent à l’accueil et à l’animation de la commune tout en satisfaisant les besoins de sa population : une poste, 
de nombreux hébergements touristiques (hôtels, un camping à la ferme, gites…), une crèche, deux coiffeurs…  

La mairie se situe en périphérie-est du centre ancien. Elle 
est facilement accessible par la D17 (avenue Pasteur) 
mais ne dispose pas de parking directement destiné à son 
accès. Les usagers doivent alors stationner sur l’avenue 
Pasteur ou aux emplacements alentours. 

Mise en place par la Communauté de Communes de la 
Vallée des Baux, Mouriès dispose d’une déchèterie 
mobile présente sur le parking de l’ancienne gare 
(avenue Alphonse Daudet) tous les 1ers mercredis et 3ème 
samedis du mois. Cette solution, adaptée pour la collecte 
des déchets encombrants viendra compléter la politique 
de tri sélectif que chacun peut appliquer dans les 
déchèteries fixes communautaires, dont la plus proche se 
situe à Maussane les Alpilles (10 à 15 minutes de 
Mouriès). L’objectif de cette déchèterie mobile consiste à 
faciliter l’apport volontaire, limiter les déplacements, 
lutter contre les dépôts sauvages et participer aux enjeux 
du développement durable. 

 

II.6.2. ENFANCE / JEUNESSE 

 

L’Hôtel de Ville 
 

 

L’école maternelle 
 

 

La crèche municipale 
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Afin de satisfaire les besoins de la population, notamment des jeunes couples avec enfants, la commune a 
développé ou créé des infrastructures et services en conséquence : 

- 1 crèche municipale de 20 places, ouverte depuis le 17 octobre 2011 : elle a atteint sa capacité d’accueil 
maximale, avec chaque année une augmentation du nombre de places manquantes, la demande est ainsi 
supérieure à l’offre disponible.  

- une quinzaine d’assistantes maternelles 

- une école maternelle de 5 classes, qui accueille aujourd’hui 119 élèves. Elle peut accueillir jusqu’à 130 
enfants. 

- une école primaire inaugurée en 1889 et qui a été agrandie depuis. Elle accueille 206 enfants et peut 
admettre au maximum 228 enfants répartis en 8 classes. 

- 1 restaurant scolaire où la cuisine est faite sur place. Les enfants s’inscrivent quotidiennement. 

- 1 centre aéré (6-12 ans) s’organise autour de trois types d’accueil : 

- le centre aéré, à partir de 4 ans,  

- les stages, à partir de 6 ans, se déroulent pendant les vacances scolaires, avec une inscription à la 
semaine.  

- des enfants, à partir de 6 ans, sont accueillis les mercredis après-midi.  

 

Les établissements scolaires secondaires sont implantés à une vingtaine de kilomètres. On compte par exemple : 

- 1 collège à St-Martin-de-Crau (7 km) 

- 1 lycée agricole et 1 lycée professionnel à Miramas (15 km) ainsi qu’un lycée professionnel agricole à Saint-
Rémy-de-Provence (16 km) 

- 1 lycée général et technologique à Salon-de-Provence et Arles (20 km)  

 

II.6.3. SPORTS ET LOISIRS 

Les équipements sportifs et de loisirs dont dispose la commune sont : 

 Les arènes ; 

 2 stades de football ; 

 5 terrains de tennis ; 

 1 city-stade ; 

 2 terrains de boules ; 

 1 site de jeux d’enfants ; 

 1 skatepark ; 

 1 golf. 
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Au pied des roches blanches des Alpilles, le golf de Servanne est une propriété privée d’environ 55 ha. Grâce à son 
importante superficie, il est composé de 18 trous et accueille de nombreuses compétitions. Cet équipement sportif 
est reconnu et ajoute une identité supplémentaire à la commune de Mouriès. 

Un complexe sportif est envisagé au niveau des terrains de sport présents au nord-est de la commune. Le projet est 
composé d’une salle polyvalente, d’une salle de danse et d’une salle d’arts martiaux. Ce nouvel équipement viendra 
ainsi compléter et diversifier l’offre en sport et loisir sur le territoire communal.  

 

  

Les terrains de sport 
 

 

Le skatepark 
 

 

Le terrain de Football Pierre Astier 
 

 

Les terrains de tennis au sud de la crèche 
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II.6.4. CULTURE ET VIE ASSOCIATIVE 

II.6.4.1. Un tissu associatif dense 

Mouriès compte une quarantaine d’associations. Le tissu associatif est riche et varié : associations culturelles, 
sportives, de protection de l’environnement, pour l’organisation d’évènements festifs, de retraités, ... 

Ce réseau associatif participe pleinement à l’animation quotidienne de la commune, à la vie locale. Il participe au 
cadre de vie agréable et dynamique de la commune. 

Un centre culturel est implanté au cœur du village et comporte la bibliothèque municipale. 

II.6.4.2. Une vie locale rythmée par des événements traditionnels 

Un marché se tient tous les mercredis matins sur le cours Paul Révoil de Mouriès. 

Plusieurs fêtes locales participent à l’animation. Elles sont organisées par les associations et par la mairie. 

Une commission «Culture, fêtes et traditions» a pour objectif d’animer le village tout au long de l’année, en 
partenariat  avec diverses associations locales (le Comité des Fêtes, Cré’Alpilles, la Boule Mourièsenne, le Club Taurin 
Mourièsen, l’A.P.E., …..), Mouriès étant une «Terre de Fêtes». 

Les fêtes importantes de Mouriès sont :  

- la fête votive de la Saint-Louis (dernière semaine d’aout) 

- la fête des olives vertes (3ème week-end de septembre) 

- la fête du Ruban organisée par le club taurin 

  

Fête des olives vertes 
 

 
Source : Mouriès.fr 

Les arènes à Mouriès  
 

 
Source : Mouriès.fr 
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Enfin, fidèle à sa culture taurine, la commune organise toute l’année des abrivados. L’abrivado est un mot provençal 
signifiant «élan, hâte» et qui désignait jadis la conduite des taureaux depuis les pâturages jusqu’aux arènes. De nos 
jours, le terme désigne une tradition taurine provençale consistant à simuler ces transferts de taureaux en les lâchant 
dans les rues fermées d’une ville ou d’un village. 

 

II.6.5. LIEUX DE CULTE ET CIMETIERES 

Trois cimetières sont présents en périphérie de l’enveloppe urbaine de la commune de Mouriès : deux au nord et le 
dernier au sud. 

L’église est localisée dans le centre ancien, à proximité de l’ensemble des équipements et services de la commune. 

Un temple est également implanté plus au sud et explique la toponymie de la rue qui la jouxte : « rue du temple ». 

 

  

L’église 
 

Le temple 
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II.6.6. PROXIMITE DES EQUIPEMENTS ET SERVICES 

A la suite de ce recensement, il apparaît que Mouriès dispose donc de nombreux services et équipements qui 
répondent aux besoins de la population. 

Cette carte met en évidence la proximité des équipements et services. Ils sont en grande majorité installés dans un 
cercle de 300 m de rayon depuis le centre de la commune (intersection du Cours Révoil et de l’avenue Pasteur). Cette 
organisation structurée autour d’un pôle principal est primordiale pour favoriser les déplacements à pied. 

Mouriès jouit donc d’une diversité et d’une proximité de ses équipements et services favorables pour son 
développement dans des conditions respectueuses de son cadre de vie. 

 

Les équipements et services de proximité 
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II.6.7. PAYSAGE URBAIN ET LIEUX DE CENTRALITES 

Les lieux de centralités et composantes du paysage 

 

Un cadre bien arboré 

L’alignement de platanes, les haies, les ripisylves et les espaces publics plantés créent un cadre arboré au sein et 
autour du village. Il est important de préserver, voire d’envisager des aménagements paysagers supplémentaires, qui 
en plus d’agrémenter le cadre arboré contribuent à l’infiltration des eaux de ruissellement. 

Les espaces publics plantés, tel que l’alignement de platanes sur le cours Paul Révoil, sont représentatifs d’une 
attention particulière accordée à ces lieux convoités par les habitants comme les autres usagers.  

La végétation permet de créer des lieux ombragés, que ce soit pour le stationnement des véhicules ou pour offrir un 
cadre avenant et agréable à pratiquer. 
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Espaces publics  

Globalement, les espaces publics sont assez restreints sur la commune. Le parc du Moulin Peyre est seulement 
accessible par la population lors d’événements particuliers, tels que des concerts. Ceci est identique pour les arènes, 
qui participent d’ailleurs à l’identité et l’attractivité de Mouriès. 

Seulement un jardin (à proximité de la mairie sur l’avenue Pasteur), une place et un square public sont donc 
accessibles quotidiennement.  

Des petits espaces publics viennent également compléter ces lieux de rencontre et de détente. Ils peuvent se traduire 
par l’implantation de bancs, comme devant les écoles ou encore devant la mairie.  

 

  

Le jardin public 
 

 

La place de l’église 
 

 

L’aire de jeux 
 

 

Le square des combattants 
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Lieux de centralités 

La centralité principale est constituée autour de la mairie. En effet, dans un périmètre d’environ 300 mètres, 
correspondant à l’aire commune d’attraction de la marche à pied, se concentre : 

- Les principaux équipements publics de la commune (la mairie, la Poste, l’Eglise, les écoles…) 

- Les principaux commerces et services (boulangerie, pharmacie, banque, coiffeur…) 

- Les principaux espaces publics et de rencontre, et notamment le cours Paul Révoil qui accueille un linéaire de 
commerces et services en rez-de-chaussée et qui est le support de manifestations tel que le marché implanté 
tous les mercredis matin.  

Véritable « coeur » du village, cette principale centralité favorise de nombreuses interrelations et échanges entre les 
usagers. Cet espace est également le lieu de marchés et festivités, accentuant de ce fait son attractivité. 

D’autres centralités se localisent en périphérie de la tache urbaine, où se concentre des équipements dédiés aux 
loisirs et au sport (terrains de foot, terrains de tennis, aire de jeux, terrains de pétanque …). La présence de ces 
structures dynamise la vie locale et renforce le lien social.  

Ces différentes centralités doivent être facilement accessibles entre elles mais également de l’extérieur. L’enjeu pour 
l’avenir est d’apporter une réflexion globale pour améliorer et aménager des cheminements « doux » afin de faciliter 
leurs accès et liaison, mais aussi dans l’objectif de réduire au maximum l’usage de l’automobile dans ces secteurs.  

 

 

  

Le cours Paul Révoil jour de marché 
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II.6.8. SYNTHESE EQUIPEMENTS ET VIE SOCIALE 

LES POINTS CLES 

- Un niveau d’équipements et de services varié qui répond aux besoins de la population et à l’ensemble des 
tranches d’âge. 

- Des équipements scolaires et une crèche, de plus en plus limités par rapport à l’évolution démographique. 

- Une vie culturelle bien animée et des espaces à disposition pour la mise en place d’activités/festivités. 

- Un cœur urbain qui concentre la majorité des services et équipements répondant aux besoins de la population. 
Cette centralité offre un cadre de vie agréable, attractif et vivant. 

- Un cadre de vie privilégié, lié à la richesse paysagère de Mouriès (alignements d’arbres, espaces verts publics, 
haies, ripisylves, canaux, cours d’eau…). 

 

LES ENJEUX 

 Adapter les équipements à l’évolution démographique. 

 Améliorer et rendre plus efficace la proximité des commerces, services et équipements par une meilleure 
accessibilité, en encourageant et en sécurisant les déplacements à modes doux notamment.  
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II.7. TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS 

La commune s’inscrit dans un réseau routier qui la rend accessible depuis : 

- Arles et Salon-de-Provence (les deux pôles urbains les plus proches) en moins de 30 min 

- Aix-en-Provence, Nîmes et Avignon en 45 min environ 

- Marseille en moins d’une heure 

Cependant, la D17, qui joue un rôle majeur dans l’accessibilité de la commune et qui traverse son centre, est 
empruntée par de nombreux automobilistes qui trouvent ainsi un « itinéraire bis » leur permettant d’éviter 
l’autoroute payante entre Arles et Salon-de-Provence. Le trafic est entre 4000 et 5000 véhicules par jour. 

Les véhicules viennent ainsi grossir un flux de transit que la commune a du mal à supporter. De plus, malgré 
l’interdiction indiquée depuis la RN113, les poids lourds prennent également cette route. 

Temps et distances de déplacements depuis Mouriès 
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II.7.1. LE RESEAU VIAIRE 

 Le réseau de déplacements de Mouriès 

L’ensemble du réseau viaire est organisé en étoile, permettant ainsi d’accéder aisément aux différentes communes 
limitrophes de Mouriès (Maussane-les-Alpilles, Aureille, Eygalières et Saint-Martin de Crau). 

 

  

 



 
 

 

P L A N  L O C A L  D ’ U R B A N I S M E  D E  M O U R I E S  98 

Deux axes structurent la commune :  

 La D17 traverse le village de Mouriès selon un axe est-ouest et fait la liaison entre Maussane-les-Alpilles et 
Eyguières. Toutefois, elle est parfois très encombrée car l’emprise de cette route rétrécit à l’entrée de la 
commune, ce qui ralentit les flux au profit de la sécurité. Cette voie de communication supporte un trafic de 
transit et rejoint la départementale n°5 qui permet d’accéder à l’autoroute A54. La D17 converge avec la D24 
au centre du village de la commune de Mouriès. 

 La D24 traverse le village selon un axe nord-sud et permet de relier Mouriès à Eygalières et Saint-Martin-de-
Crau. Elle est quant à elle beaucoup moins encombrée, à part au niveau du cours Paul Révoil. A noter que le 
cours est fermé à la circulation les mercredis matins à cause du marché hebdomadaire. 

 

Concernant les autres routes départementales : 

 La D5 au Sud du territoire permet d’accéder dans un premier temps à l’autoroute A54, puis de se diriger vers 
l’étang de Berre (communes d’Istres et Miramas notamment). 

 La D5 à l’Ouest du village et la D78 permettent de rejoindre Maussane-les-Alpilles depuis Mouriès. Elles sont 
donc complémentaires à la D17 qui est largement plus fréquentée.  

 En provenance de l’ouest, la D78a permet de relier plus directement la D17 et la D24. Elle permet donc 
d’éviter de pénétrer au cœur du village en le contournant. 

 La D24A permet de relier la D24 à la commune d’Aureille à l’Est. 

Les avenues Alphonse Daudet et Frédéric Mistral sont, quant à elles, surdimensionnées par rapport aux trafics qu’elles 
supportent. 

Les développements récents de l’urbanisation ont eu pour effet de mettre en place de nombreuses voies en impasse, 
ce qui provoque pour leurs résidents de réelles difficultés de déplacement à pieds ou à deux roues. 

Au sein du tissu urbain, plusieurs intersections peuvent présenter un danger : manque de visibilité, code de la route 
non respecté (priorité à droite par exemple), signalisation non appropriée, etc. De nouveaux aménagements 
permettraient donc d’améliorer la sécurité des usagers. 
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Hiérarchisation du réseau viaire dans le village 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.7.2. LE RESEAU FERRE 

Le réseau ferré ne dessert pas directement la commune de Mouriès. Le tracé le plus proche se situe au sud de la 
commune et permet de relier les principaux bassins d’emplois : Nîmes, Avignon et Marseille à une échelle large, ainsi 
que Arles, Salon-de-Provence et les pourtours de l’Etang de Berre à une échelle plus locale. 

La gare la plus proche se trouve à Saint-Martin-de-Crau, elle représente une distance d’environ 9 km et une durée de 
trajet d’environ 12 min en voiture depuis la commune de Mouriès. 

Sinon, d’autres gares ferroviaires sont disponibles dans un rayon de 20 à 30 km autour de la commune et sont 
accessibles en voiture sous une durée d’environ 30 minutes. Ces dernières correspondent aux gares d’Arles, Miramas, 
Salon-de-Provence, Lamanon, Sénas, ou encore Orgon. 



 
 

 

P L A N  L O C A L  D ’ U R B A N I S M E  D E  M O U R I E S  100 

II.7.3. L’EQUIPEMENT AUTOMOBILE DES MENAGES 

En 2015, 92,6% des ménages ont au moins une voiture contre 91% en 2010. A l’inverse, 114 ménages n’ont pas 
d’automobile en 2015 contre 136 ménages en 2010. La part de ménage disposant d’un véhicule a donc augmenté 
durant cette période. Comme la grande majorité des communes rurales et périurbaines, les habitants de Mouriès 
présentent une forte dépendance à la voiture. Les efforts engendrés vers une mobilité douce sont donc peu visibles et 
peuvent s’expliquer soit par un choix voulu ou contraint. Dans le dernier cas, on peut imaginer que les aménagements 
et dispositifs mis en place ne permettent pas aux habitants de se déplacer avec un autre mode de transport que la 
voiture. Parmi les ménages disposant d’au moins une voiture, 45,9% possèdent une seule voiture et 46,7% en 
possèdent deux ou plus. 

On peut donc dire qu’en 2015, il y avait au moins 2130 voitures pour 1530 ménages. En 2010, il y avait au moins 2069 
voitures pour un nombre moindre de ménage, qui s’élevait au nombre de 1388. A noter que 75,7% des ménages 
avaient au moins un emplacement réservé au stationnement en 2015 contre 75,2% en 2010.  

La part des ménages disposant d’au moins une voiture a donc augmenté en proportion plus importante que la part 
des ménages avec au moins un emplacement réservé au stationnement. Ce phénomène peut ainsi engendrer des 
problèmes de stationnement sur le territoire communal. 

II.7.4. STATIONNEMENT ET MUTUALISATION 

Stationnement   
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Les emplacements relatifs au stationnement sont répartis sur l’ensemble de la tâche urbaine de la commune de 
Mouriès. La majorité se concentre tout de même au cœur du village et à proximité des principaux services et 
équipements de la commune.  

Ces emplacements se présentent sous forme de parkings publics ou par du stationnement longitudinal.  

Les parkings sont de tailles variables, les plus importants sont : 

 Le parking de l’école primaire qui propose une quinzaine de places de stationnement, dont une destinée aux 
Personnes à Mobilité Réduite (PMR) 

 Le parking de l’école maternelle qui propose une trentaine de places de stationnement, dont une destinée 
aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) 

 Le parking de l’Europe (au nord du cours Paul Révoil) qui propose 42 places de stationnement, dont trois 
destinées aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR). 

 Le parking rue des Maisons Neuves qui propose une vingtaine de places de stationnement et qui est le plus 
proche de la mairie. 

Du stationnement longitudinal a également été aménagé le long de certaines voies et notamment sur les axes 
structurants qui convergent au cœur du centre ancien de la commune. C’est à dire la rue Jean Jaurès, l’avenue 
Pasteur, le cours Paul Révoil et l’avenue Roger Salengro. 

Du stationnement anarchique est visible sur la commune et peut gêner la circulation des différents types d’usagers 
(voiture, bus, piéton…) mais également le quotidien des habitants en général. Ces emplacements gagneraient à être 
réaménagés afin de structurer et de satisfaire les besoins en termes de stationnement. Cela dit, pour peu que les 
automobilistes acceptent quelques efforts, le nombre de places mises à leur disposition semble assez important pour 
la commune. Lors de manifestations, des parcelles (privées ou communales) sont empruntées en vue de compléter 
l’offre en stationnement.  

 

Stationnements de véhicules hybrides ou électriques et possibilité de mutualisation des aires de stationnement : 

Actuellement, la commune ne propose pas de bornes de recharge pour les véhicules électriques ni de stationnements 
spécifiques aux vélos. Néanmoins, un projet d’implantation d’une borne de recharge pour les véhicules électriques est 
envisagé sur la commune, entre le cours Paul Révoil et le parking de l’Europe. 

Mouriès n’a pas instauré de stationnement payant, ni de zones bleues qui facilitent la rotation des véhicules. Non 
réglementées, les places de stationnement publiques accueillent indifféremment chalands, visiteurs, habitants, 
actifs,… Ils permettent donc une mutualisation du stationnement permettant de rentabiliser l’espace. Or, les parkings 
peuvent de ce fait être saturés aux heures de pointe avec une mauvaise rotation des différents types d’usagers venant 
stationner. Cela est tout particulièrement le cas pour les parkings les plus proches des commerces et équipements 
publics ou encore lors de manifestation (marchés du mercredi matin).  

La signalisation des parkings disponibles gagnerait à être améliorée pour aider les visiteurs à s’arrêter afin d’accéder 
aux commerces et services du centre du village. 
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Le parking de l’Europe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stationnement longitudinal sur l’avenue Pasteur 

 

Parking emprunté jour de marché (espace St Roch) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stationnement anarchique rue du Temple 

 

Parking de l’Ecole Maternelle Sstationnement anarchique visible même sur les 
opérations récentes (L’Abéié) 

 

 

 



 
 

 

P L A N  L O C A L  D ’ U R B A N I S M E  D E  M O U R I E S  103 

II.7.5. TRANSPORTS EN COMMUN 

Deux lignes de transports en commun, gérées par le Conseil Général, traversent le territoire de Mouriès : 

- la ligne régulière Cartreize n°29 reliant Salon-de-Provence à Arles  

- la ligne « scolaire », sur laquelle les destinations les plus utilisées sont celles d’Arles et de Saint-Martin-de-
Crau.  

On note une légère augmentation de la fréquentation, malgré une offre faible et des temps de voyage relativement 
longs. 

 

Réseau départemental des transports des Bouches-du-Rhône 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : www.myprovence.fr 
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Arrêts de bus sur la commune de Mouriès 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.7.6. CIRCULATIONS DOUCES 

Le développement des modes doux (vélo, piéton,...) est une démarche qui vise à promouvoir l’utilisation de modes de 
déplacement plus respectueux de l’environnement et des paysages. Dans la plupart du temps, la mise en place de 
modes doux de déplacement en ville consiste à limiter l’usage de la voiture afin de favoriser l’apaisement des centres 
urbains. Cette démarche intègre en premier lieu une dimension écologique, mais favorise également l’amélioration de 
la qualité de vie villageoise.  

Différentes études sur les déplacements montrent qu’un piéton est prêt à se déplacer à pied sur une distance de 500 
à 800 m, soit un déplacement de 10 minutes au maximum. 

La carte qui suit montre que dans le rayon de 500m, on est théoriquement dans un cas de figure d’organisation 
favorable. En fait, les nombreuses impasses qui accompagnent, en particulier, des lotissements récents compliquent 
sévèrement les déplacements des piétons. Ce constat a été confirmé par une enquête auprès des parents d’élèves des 
écoles municipales qui regrettent ce phénomène. 
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Distances pour la marche à pied et secteurs d’attraits 

 

Source : Diagnostic AEU 

Des problèmes récurrents de la circulation piétonne se rencontrent dans le village, les habitants regrettent d’ailleurs 
cette difficulté, notamment pour accéder aux principaux services, commerces et équipements publics depuis les 
lotissements autour du centre ancien. 

Les déplacements doux à l’intérieur du village de Mouriès sont souvent complexifiés par les nombreuses impasses 
et l’étroitesse de certaines voies. Cette situation se traduit par un sentiment d’insécurité face à l’usage de la voiture 
qui a pris une place considérable, notamment dans les lotissements développés récemment. 

D’une manière générale, les déplacements doux existants et les projets en cours se situent sur les voies structurantes, 
à savoir la départementale 17 (avenue Roger Salengro et avenue Pasteur), la départementale 24 (rue Jean Jaurès et 
cours Paul Révoil), la rue du Temple, la rue des Arènes, l’avenue Alphonse Daudet et l’avenue Frédéric Mistral. 
D’autres liaisons à l’intérieur même des quartiers sont en place ou en projet. 

Les déplacements à vélo ne sont pas très sécurisés : flux de circulation, étroitesse des voies à l’intérieur du village et 
des routes qui permettent de quitter le village. 

La commune projette toutefois de renforcer le maillage doux à l’échelle du village en vue d’améliorer les liaisons 
interquartiers et concurrencer l’usage de l’automobile pour les petits déplacements.  
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Liaisons douces existantes et futures 

 
 

  
Liaison douce du Passage du stade Des cheminements discontinus, aux passages parfois 

très étroits – Rue Jean Jaurès 
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II.7.7. SYNTHESE TRANSPORTS / DEPLACEMENTS 

LES POINTS CLES 

- Un territoire globalement bien desservi du fait de sa proximité avec l’autoroute A54, permettant ainsi de relier la 
commune de Mouriès aux pôles urbains les plus proches (Arles, Salon-de-Provence, Aix-en-Provence, Nîmes, 
Avignon et à une échelle plus large Marseille). 

- Un réseau viaire organisé en étoile depuis le centre du village, permettant ainsi d’accéder aisément aux 
différentes communes limitrophes de Mouriès (Maussane-les-Alpilles, Aureille, Eygalières et Saint-Martin de 
Crau). 

- Une forte dépendance à la voiture avec une accentuation de ce phénomène au cours de ces dernières années. 

- Un stationnement anarchique, révélateur d’une mauvaise organisation plutôt que d’un manque réel de places de 
stationnement sur la commune. 

- Une faible offre en transports en commun et des temps de voyage relativement longs. 

- Des problèmes récurrents de la circulation piétonne dans l’enveloppe du village, lié aux nombreuses impasses et 
à l’étroitesse des voies. 

 

LES ENJEUX 

 Optimiser les stationnements publics à proximité du centre du village et des équipements. 

 Limiter l’usage de l’automobile pour les déplacements à l’intérieur du village et prévoir le réaménagement des 
voies de desserte structurantes notamment pour sécuriser la circulation piétonne. 

 Mettre en place également des itinéraires doux sécurisés entre les quartiers, selon les possibilités 
d’aménagement. 
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III. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
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III.1. MILIEU PHYSIQUE 

III.1.1. LA GEOLOGIE ET LE RELIEF 

Carte géologique de la commune de Mouriès 

 

Source BRGM : InfoTerre  

Sur les pentes de vallons ou les bords de plateaux, les sols sont essentiellement issus de l’altération du calcaire en 
place. On rencontre principalement des calcisols ou des rendisols très caillouteux. La proportion d’éléments grossiers 
calcaires est élevée. 

Leur réserve utile en eau est faible sauf pour les plus profonds d’entre eux. Ils sont quelquefois décarbonatés. Ces 
formations alternent avec des sols minéraux bruts d’érosion de type lithosols peu favorables à la végétation 
forestière. 

La commune  s’inscrit dans le relief de la chaîne des Alpilles. 

Cet ensemble de petites et moyennes collines s’étend d’Est en Ouest sur une trentaine de kilomètres de long et de 10 
à 15 kilomètres de large. Le  relief se caractérise par un ensemble de plissements anticlinaux très découpés qui se 
dressent au Nord en pentes abruptes et retombent au Sud vers la plaine de Crau par une succession de vallons, de 
crêtes et de croupes emprisonnant de petits bassins synclinaux comme la dépression des Baux, d’Auge, du Destet.  

Le relief s’échelonne de la côte altimétrique 1 du marais des Baux aux altitudes maximales de 387 m au plateau de la 
Caume et 493 m au point culminant des Opies.  



 
 

 

P L A N  L O C A L  D ’ U R B A N I S M E  D E  M O U R I E S  111 

III.1.2. HYDROGRAPHIE 

III.1.2.1. Réseau hydrographique superficiel  

La commune se situe sur le bassin versant Sud des Alpilles. Son réseau hydrographique superficiel se découpe de la 
façon suivante : 

 Un réseau hydrographique naturel : 

o Les gaudres, 

o Les marais des Baux. 

 Un réseau hydrographique artificiel : 

o Les canaux d’irrigation de la Vallée des Baux et du Canal de Craponne 

o Les canaux d’assainissement pluvial, 

o Les roubines 

Réseau hydrographique naturel 

Les gaudres sont les seuls écoulements naturels des Alpilles. Ils descendent du Nord vers le Sud parallèlement les uns 
aux autres pour se rejoindre au niveau des marais. Ils correspondent au réseau hydrographique amont composé de 
cours d’eau secondaires concentrés sur les pentes des Alpilles et de la petite Crau. Ils sont généralement intermittents 
en dehors des périodes de forte pluviométrie ou d’apports par décharge du canal d’irrigation de la vallée des Baux. Ils 
s’écoulent sur les pentes du massif calcaire des Alpilles, avant de traverser la commune, pour se jeter dans les divers 
canaux qui alimentent la plaine de l’ancien marais des Baux.  

Sur le territoire communal, les gaudres suivants sont présents : 

o Gaudre de Malaga. 

o Gaudre d’Aureille :  

o Gaudre du Destet. Quelques centaines de mètres après la confluence des gaudres d’Aureille et du 
Destet, le cours d’eau prend le nom de Gaudes du Mas Neuf. 

o Gaudre du Vallat 

o Gaudre du Lambert. Le Lambert est un ruisseau péri urbain qui collecte les eaux pluviales de la 
partie Nord du village de Mouriès. Son principal affluent est le Bief du Cimetière. 

Ces petits cours d’eau, possèdent une végétation rivulaire intéressante, liée à la présence de sols temporairement 
inondés, à l’origine de milieux frais et humides rares. Ces formations localisées en fond de vallon sont absolument 
nécessaires à la survie d’espèces patrimoniales telles que les batraciens et les libellules. Elles constituent aussi des 
corridors écologiques pour les chauves-souris. 

Les gaudres participent autant à l’assainissement pluvial qu’à l’irrigation. Dans la partie plus au Nord du village, ils 
drainent essentiellement des champs. Par la suite, ils traversent les habitations, récoltant les eaux de voiries et des 
parcelles. 
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Toutefois, ces gaudres souffrent d’un manque d’entretien et sont peu valorisés, régulièrement pollués par des 
déchets sauvages. La municipalité s’est engagée à entretenir ce réseau hydrographique en vue de limiter le risque 
d’inondation. Toutefois, bon nombre d’entre eux relèvent de la responsabilité des propriétaires riverains.  

  
Gaudre d’Aureille au niveau du Pont Neuf, pollué par des 
déchets ménagers 

Entrée de ville sud par la RD24 – Des gaudres obstrués 
par des déchets plastiques et branches, qui ne permettent 
plus le passage de l’eau 

Le marais des Baux est, quant à lui, une ancienne zone marécageuse située sur une dépression de 1 300 ha entre le 
massif des Alpilles et la plaine de la Crau dont le niveau moyen est voisin de celui de la mer. Des opérations 
d’assèchement de l’ancien marais ont été réalisées en 1960.  

Les marais actuels sont les réceptacles « naturels » des écoulements des bassins versants. Pour éviter l’inondation, 
l’assèchement des marais nécessite un réseau dense de fossés d’assainissement et des stations de pompage pour 
évacuer les eaux pluviales propres au secteur ainsi que des roubines pour acheminer les eaux des gaudres. L’ensemble 
de ces eaux se retrouve dans le canal des marais des  Baux. Les marais sont identifiés comme une zone d’expansion 
des crues exceptionnelles du Rhône. 

Réseau hydrographique artificiel 

Les eaux en provenance de la Durance sont acheminées par un canal au pied du massif qui alimente et influence, en 
période d’irrigation, l’ensemble du système à partir du piémont. Il s’agit du canal d’irrigation de la Vallée des Baux. 

Les roubines6 et les canaux des anciens marais traversent suivant un tracé « optimisé » (rectiligne) de vastes parcelles 
d’agriculture et d’élevage. Les canaux d’assainissement sont des milieux très artificialisés créés en grande partie par 
les hommes. Les canaux ne sont bien souvent, que la prolongation des gaudres du piémont ; la limite entre un faciès 
plus « naturel » et artificiel n’est pas très franche dans certains cas. 

Leurs berges présentent généralement peu de boisements. Elles sont généralement occupées par une végétation liée 
aux cultures ou par des haies brise vent à cannes ou encore par des cyprès de Provence. Le milieu aquatique associé 
est soumis à des altérations diverses: érosions dues aux ragondins, développement de jussie, rejets de stations 
d’épuration, exutoire de zones urbaines et agricoles. 

Un inventaire et un repérage des ouvrages présents (gaudres, fossés, roubines, canaux et ouvrages hydrauliques) ont 
été menés dans le cadre de l’étude hydraulique du bassin versant Sud des Alpilles réalisé en décembre 2009. Des 
ouvrages en mauvais état ont été identifiés sur la commune. Ce mauvais état s’explique notamment par le 
changement de vocation des terres agricoles drainées au profit de l’urbanisation qui génère des discontinuités dans 
les canaux voir même leur disparition. C’est par exemple le cas du gaudre d’Aureille dont les seuils sont parfois en 
mauvais état ainsi que les protections d’ouvrages. (Source : fiche ouvrage ; étude hydraulique du bassin versant Sud 
des Alpilles). 

                                            
6 Une roubine est un petit canal d’irrigation ou d’assainissement selon le terme employé dans le Sud-Est de la France, dans les Alpilles et en 
Camargue notamment.  
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Réseau hydrographique en canaux d’irrigation traversant le village 
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Réseau hydrographique et canaux d’irrigation de Mouriès 
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III.1.2.2. Réseau hydrographique souterrain 

Le réseau hydrographique souterrain de la commune de Mouriès 

 

Source : DREAL PACA 

Deux masses d’eau souterraines affleurantes constituent le réseau hydrographique souterrain de la commune de 
Mouriès : 

 La nappe karstique des Alpilles ou Calcaires et marnes des Alpilles (FRDG204) appartenant au domaine 
Provençal, elle est majoritairement composée de calcaires et de marnes. Les écoulements y sont libres, 
localement rendus captifs par les couches marneuses. Du fait de sa nature karstique (infiltration directe), 
cette nappe est vulnérable aux pollutions. Son état qualitatif et quantitatif est bon. 

 La nappe alluviale de la Crau ou Cailloutis de la Crau (FRDG104). Elle est située sur la plaine caillouteuse de la 
Crau. Les circulations des eaux sont spécifiques d’un milieu poreux mais peuvent localement présenter des 
caractères « karstiques ». Les exutoires naturels de la nappe de la Crau sur le territoire sont les sources en 
bordure des marais des Baux (Santa Fé) et sur Mouriès (sources de débordement). Le marais des Baux 
correspond à la zone de débordement de la nappe de la Crau. Il s’agit de l’un des principaux aquifères de la 
région PACA. Il est fortement sollicité pour l’alimentation en eau potable et est réalimenté par les surplus de 
l’irrigation gravitaire, ce qui permet aux entrées d’être excédentaires par rapport aux prélèvements. 
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La nappe de la Crau représente la ressource en eau potable de 270 000 habitants, l’alimentation en eau des 
activités économiques d’intérêt local, national (ZIP7 du Fos-sur-Mer) et stratégique (base militaire), 
l’alimentation d’un patrimoine naturel exceptionnel de zones humides. 

Le maintien des prairies irriguées est primordial pour la préservation de la ressource : 

o l’irrigation gravitaire contribue au 2/3 de la recharge de la nappe ; 

o le maintien du fonctionnement des canaux est aussi indispensable à l’équilibre quantitatif de la 
ressource, 

o un hectare de prairie irriguée subvient aux besoins en eau de 250 habitants. Le SDAGE du Bassin 
Rhône-Méditerranée classe l’aquifère de cailloutis de la Crau comme ressource stratégique en bon 
état qualitatif et quantitatif, mais vulnérable. 

Réseau des canaux d’irrigation et localisation des prairies irriguées sur Mouriès 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Extrait de carte à l’échelle de la nappe de la Crau, SYMCRAU, décembre 2016 

Le SYMCRAU porte le contrat de nappe de la Crau qui est un outil de gestion de la ressource dont l’objet est de définir 
et mettre en œuvre de manière concertée avec les acteurs locaux et les partenaires institutionnels, un programme 
d’actions opérationnelles à l’horizon 2016-2021. Une charte d’objectifs a été établie et signée notamment par la ville 
de Mouriès. Parmi les 5 grands enjeux retenus, le premier porte sur l’aménagement du territoire « Rendre 
l’aménagement du territoire compatible avec la préservation de la ressource en eau souterraine pour le maintien des 
usages et des milieux humides ».  

D’après le SYMCRAU8, la nappe de Crau ne constitue pas la ressource actuelle en eau potable de Mouriès puisque les 
captages communaux puisent dans le massif karstique des Alpilles et dans les calcaires du synclinal de la vallée des 
Baux. De plus, le territoire communal ne concerne que 1,5 % du bassin hydrogéologique de la nappe de la Crau. 

Toutefois, 20% du territoire de Mouriès se situe sur l’emprise de la nappe de la Crau soit environ 775 ha. La 
localisation hydrogéologique de ce secteur de la commune et les services écosystémiques rendus par la nappe de la 
Crau montrent que celle-ci constitue un enjeu important à considérer dans l’aménagement du territoire. 

Le territoire de Mouriès représente un secteur stratégique pour la nappe puisqu’il se situe dans la partie haute du 
sillon d’Arles ; sillon qui constitue une zone aquifère privilégiée et un axe de drainage majeur entre les zones de 
recharges de la nappe localisée en haute Crau (dont le territoire de Mouriès) et les zones de prélèvements importants 
(AEP de St Hippolyte et St Martin de Crau, prélèvements agricoles à Mas-Thibert) et de drainage (résurgences  dans les 
marais du Grand plan du bourg). 

                                            
7 ZIP : Zone Industrialo-Portuaire 
8 Source : « enjeux de l’aménagement du territoire pour la ressource en eau souterraine- Préconisations particulières pour l’élaboration du PLU de 
Mouriès. », décembre 2016. 
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Avec une surface de prairies de foin de Crau de 400ha, l’irrigation pratiquée sur le territoire de Mouriès apporte un 
volume annuel de recharge d’environ 5 700 000 m3, absolument essentiel pour le maintien de l’équilibre quantitatif 
de la nappe. 

Pour répondre à cet enjeu de sécurisation de la ressource en eau souterraine, le SYMCRAU a lancé la réalisation d’une 
Étude Ressource Stratégique (ERS). Elle doit permettre d'identifier sur son aire d’alimentation, les Zones de 
Sauvegarde Exploitées (ZSE) et des zones de sauvegarde pour le futur appelées ZSNEA (Zone de Sauvegarde Non 
Exploitée Actuellement) à préserver et de définir un programme d'actions. 

Le rapport de la phase 3 de cette ERS « Proposition des dispositions de protection et d’actions à engager pour la 
préservation des ressources en eau souterraine (Avril 2017) identifie les zones de sauvegarde dont il faut tenir compte 
dans le PLU. 

Aucune Zone de Sauvegarde Exploitée (ZSE) ni aucune zone de sauvegarde pour le futur appelée ZSNEA (Zone de 
Sauvegarde Non Exploitée Actuellement) n’est présente sur le territoire communal de Mouriès. On notera toutefois la 
proximité immédiate de la ZSNEA d’Aureille qui est en limite. 

Périmètre parcellaire de la ZSNEA d’Aureille 

 

Source : Rapport de phase 3 – Étude Ressource Stratégique Nappe de la Crau - SYMCRAU 
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III.1.2.3. Qualité des eaux 

La Directive Cadre sur l’Eau fixait un objectif de bonne qualité à toute masse d’eau superficielle ou souterraine d’ici 
2015. L’Agence de Bassin Rhône Méditerranée a réalisé entre 2004 et 2005 un diagnostic des masses d’eau de son 
aire géographique. La commune de Mouriès fait partie de cette aire. Le diagnostic en question montre que :  

 La qualité des eaux s’est dégradée sur l’ensemble de l’aire d’étude depuis le SDAGE de 1995,  

 La commune est située en zone de pollution diffuse agricole,  

 L’essentiel des pollutions est d’origine agricole, notamment viticole. 

Le suivi de l’état des milieux aquatiques est mis en œuvre à travers le programme de surveillance de la Directive Cadre 
Européenne sur l’Eau (DCE), programme collectif de production de données réunissant l’Agence de l’eau, les DREAL, 
l’ONEMA, l’IFREMER et le BRGM. 

 

La qualité des eaux du réseau hydrographique superficiel est surveillée par l’Agence de l’Eau dans le cadre du SDAGE 
Rhône Méditerranée Corse. A ce titre, la seule masse d’eau superficielle impactée par la commune est le gaudre 
d’Aureille.  

Celui-ci présente un état écologique qui a été qualifié de moyen en 2009.9 

 

 

 

 

  

                                            
9 Source : http://sierm.eaurmc.fr/gestion/dce/geo-sdage/synthese-fiches.php?codeFiche=DU_13_09&typeFiche=SB 
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État écologique moyen 

 

 

Une station de mesure des eaux superficielles du gaudre d’Aureille se localise sur la commune. Elle se situe à l’est du 
centre, au Mas de l’Amouroux- Amont du pont D 17. 

Evolution de la qualité chimique de l’eau du Gaudre d’Aureille : 

 

En aval de Mouriès, les eaux sont fraîches et très oxygénées. L'influence de la station d’épuration de Mouriès a été 
fortement ressentie (rendement pondéré mesuré en 2001 de 27,25 %), mais son fonctionnement a été amélioré en 
2002, avec un rendement moyen pondéré mesuré (DBO5, DCO, et MES) de 98,41 %. 

A distance des rejets de la station de Mouriès, les teneurs en nitrites et en nitrates diminuent, la concentration en 
ortho-phosphates passe en classe de bonne qualité et les bactéries d'origine fécale ont pratiquement disparues. On 
observe une autoépuration par une augmentation des végétaux aquatiques (phanérogames, dont jussies). 

Source EauFrance.fr 
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Les cours d’eau de Mouriès ne sont pas concernés par les arrêtés préfectoraux relatifs à l'interdiction de la 
consommation et de la commercialisation des poissons d'eau douce contaminés par les PCB sur le bassin Rhône-
Méditerranée - Octobre 2015 

 

Concernant la qualité physico-chimique des eaux souterraines, plusieurs stations de mesures se situent sur le 
territoire communal. 

Les deux masses d’eau souterraines impactées par la commune un bon état quantitatif et chimique. 

 

 

III.1.2.4. Zones humides 

Les zones humides ont subi une très forte régression au cours des siècles : elles étaient considérées comme des 
espaces insalubres et sans intérêt. Aujourd’hui, leur richesse écologique est reconnue ainsi que leur intérêt 
économique et fonctionnel. 

Pour de nombreuses espèces animales et végétales, elles assurent des fonctions d’habitats permanents, 
d’alimentation, de reproduction. Elles servent aussi de refuges. De nombreuses espèces remarquables et menacées 
vivent dans les zones humides. Ce sont des réservoirs biologiques. 

Les zones humides participent également à la régulation des régimes hydrologiques. Elles « absorbent» 
momentanément l’excès d’eau puis le restitueront lors des périodes de sécheresse. En retardant le ruissellement des 
eaux de pluies, elles jouent un rôle dans la prévention des inondations. 

Les zones humides de la commune de Mouriès ont été délimitées par le CEN PACA en 2017 dans le cadre de 
l’inventaire des zones humides du département des Bouches-du-Rhône. Elles sont présentées sur la carte en 
suivant. Celles-ci sont essentiellement situées au niveau des zones agricoles de la partie sud de la commune, le long 
des gaudres d’Aureille et de Malaga et en fond de vallon entre Cagalou et les Baumettes. Elles s’étendent sur 
environ 270 ha soit 7 % de la superficie communale. 
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Localisation des zones humides sur la commune de Mouriès 
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III.1.3. CLIMAT 

Située au Sud du Massif des Alpilles, à l’Ouest du département des Bouches du Rhône, la commune de Mouriès 
présente un climat typique méditerranéen avec des étés secs et des saisons intermédiaires pluvieuses. Mouriès 
présente néanmoins une particularité liée à sa position dans le piémont des Alpilles ce qui lui permet une protection 
certaine notamment lors des épisodes de gel (seulement 40 jours par an). 

Comme le montre le tableau ci-•dessus, l’automne est la saison la plus pluvieuse avec un cumul de pluie de l’ordre de 
100mm au mois d’octobre. Les températures sont douces toute l’année et présentent un maximum lors de la période 
estivale. 

Le Mistral balaye le territoire. Ce vent descendant la vallée du Rhône souffle violemment du Nord ou du Nord-Ouest, 
particulièrement en hiver et au printemps. 

Malgré la présence du Massif des Alpilles qui permet de dévier quelque peu les bourrasques, le vent est pratiquement 
aussi fort que dans le nord de la chaîne. Il souffle fortement 100 jours par an en moyenne et faiblement 83 jours par 
an. On distingue deux types de mistral : 

 le mistral dit « blanc », qui permet de dégager le ciel et d’offrir ainsi une plus grande luminosité, 

 et le mistral dit « noir», beaucoup plus rare, qui lui à l’inverse assombrit le temps et est accompagné de pluie. 

Fréquence des vents en fonction de leur provenance 

 

 
  

Source : Météo France 
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III.1.4. SYNTHESE MILIEU PHYSIQUE 

III.1.4.1. Les points clés Milieu physique 

 La commune s’inscrit dans le relief de la chaîne des Alpilles. Relief varié et accidenté support d’un paysage 
typique 

 Un réseau hydrographique composé de gaudres, généralement intermittents, de marais (marais des Baux) 
alimentés par ces gaudres et de canaux artificiels.  

 Les gaudres : 

o sont des corridors écologiques, notamment pour les chiroptères. Cependant, le gaudre d’Aureille est 
dans un état écologique moyen. 

o participent autant à l’assainissement pluvial qu’à l’irrigation. Dans la partie plus au Nord du village, 
ils drainent essentiellement des champs. Par la suite, ils traversent les habitations, récoltant les eaux 
de voiries et des parcelles. 

 Les marais sont identifiés comme une zone d’expansion des crues exceptionnelles du Rhône. 

 Les canaux d’assainissement, milieux très artificialisés, soumis aux impacts des changements de vocation des 
terres agricoles drainées au profit de l’urbanisation. 

 Deux masses d’eau souterraines dont la nappe alluviale de la Crau : nappe karstique vulnérable aux 
pollutions. Son état qualitatif et quantitatif est bon. 

 Le marais des Baux, zone de débordement de la nappe de la Crau. Un des principaux aquifères de la région 
PACA fortement sollicité par l’AEP. Il est réalimenté par les surplus de l’irrigation gravitaire (entrées 
excédentaires par rapport aux prélèvements). 

 Les zones humides essentiellement situées au niveau des zones agricoles de la partie sud de la commune, le 
long des gaudres d’Aureille et de Malaga et en fond de vallon entre Cagalou et les Baumettes représentant 7 
% de la superficie communale. 

 Un climat typique méditerranéen avec des étés secs et des saisons intermédiaires pluvieuses. Un territoire 
soumis « aux mistrals ». 

III.1.4.2. Les tendances d’évolution Milieu physique 

 • - Les masses d’eau souterraines et les cours d’eau sont soumis à de fortes pressions ou menaces 

(changement climatique, AEP, pollutions, baisse de l’irrigation gravitaire). 

• - Le changement de vocation des terres agricoles drainées au profit de l’urbanisation génère des 

discontinuités dans les canaux voir même leur disparition (gaudre d’Aureille), ce qui entrainerait une 
modification des milieux et paysages et ainsi du cadre de vie. 

III.1.4.3. Les enjeux Milieu physique 

La gestion durable de l’eau, des gaudres, des nappes souterraines et des canaux. L’eau, élément fondateur du 
territoire communal, aussi bien sur le plan quantitatif que qualitatif (canaux, gaudres, agriculture, trame bleue,…) 
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Le réseau hydrographique communal revêt un fort potentiel de valorisation, qui passe par l’entretien, la mise en 
valeur mais aussi la sensibilisation de la population locale.  

 

III.2. BIODIVERSITE ET MILIEUX NATURELS 

III.2.1.  DES MILIEUX NATURELS D’EXCEPTION PORTEURS D’UNE FORTE BIODIVERSITE 

Le climat associé à des sols de faible épaisseur, peu fertiles, et parfois absents quand le calcaire affleure, font de ce 
territoire un espace aux milieux naturels exceptionnels. D’après l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN), 21 
espèces protégées sont recensées sur la commune. A titre d’exemple, les espèces suivantes peuvent être citées : 
triton palmé, scorpion languedocien, Grand-Duc d’Europe, la fougère des marais… 

La faible pression humaine s’exerçant sur la commune en fait également un espace favorable à la nidification 
d’espèces rares et menacées, comme l’Aigle de Bonelli ou le Vautour Percnoptère. Ce territoire est également un site 
clé pour les populations de chauve- souris. 

A une échelle plus large, dans le delta du Rhône, de nombreuses espèces aquatiques exotiques se sont déjà 
implantées comme l’écrevisse de Louisiane et de Floride, plantes adventices du riz… 

Sur la commune, certaines espèces de plantes envahissantes comme la Jussie, dispersée par les eaux d’irrigation, 
étouffent les milieux aquatiques au détriment de la flore et de la faune locale. La Jussie connait une expansion 
considérable du fait de la modification de la gestion des marais par des apports massifs d’eau douce en été. Ainsi la 
disparition de la période de stress hydrique estival et la désalinisation des sols peuvent constituer des facteurs 
favorisant son développement. L’expansion importante de ces herbiers entraîne de graves conséquences sur le 
fonctionnement des écosystèmes aquatiques. En effet, la prolifération de l’herbier réduit massivement la biodiversité. 
Sur la commune, et plus particulièrement sur les caisses de Jean-Jean, d’autres espèces invasives sont présentes, 
comme l’herbe à pampa et le robinier du japon. 

 

III.2.2. USAGES ET OCCUPATION DU SOL 

En 200610, seuls 5,1% de la commune sont artificialisés, 64,3% des terres sont agricoles, et 30,6% sont des forêts et 
des milieux semi – naturels et 0,1%  sont des milieux aquatiques. 

Evolution de l'occupation du sol (CRIGE PACA) 2000 2006 Evolution 
entre 
2000- 2006 

Tissu urbain discontinu 107,04 114,22 6,71 

Equipements sportifs et de loisirs 80,10 80,10 - 

Terres arables hors périmètres d'irrigation 136,33 136,33 - 

Vergers et petits fruits 0,01 0,01 - 

Oliveraies 708,43 708,43 - 

Prairies 528,84 528,84 - 

Systèmes culturaux et parcellaires complexes 1 057,79 1 0,68 

                                            
10 2006 : dernière date de mise à jour de la base de données CorineLandCover 
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050,61 

Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par des espaces 
naturels  

43,08 43,08 - 

Forêts de conifères 185,10 185,10 - 

Forêts mélangées 90,92 90,92 - 

Pelouses et pâturages naturels 107,86 107,86 - 

Végétation sclérophylle 321,23 321,23 - 

Forêt et végétation arbustive en mutation 349,61 349,61 - 

Végétation clairsemée 117,68 117,68 - 

Marais intérieurs 2,74 2,74 - 

 

III.2.2.1. Espaces urbains 

Les surfaces bâties ont progressé entre 2000 et 2006 de 6,7% et cela correspond principalement au développement 
de pavillonnaire extérieur au cœur de village ou à du mitage. 
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III.2.2.2. La charte du Parc naturel régional des Alpilles 

Elle (créé en février 2007) est porteuse d’un projet de territoire pour les Alpilles qui s’appuie sur cinq priorités 
stratégiques, dont «l’exigence de mener une politique ambitieuse de maîtrise du foncier agricole et urbain, comme 
condition du développement durable et de la mixité sociale du territoire ». 

L’importance de la question foncière en termes d'aménagement du territoire a justifié le fait que celle-ci devienne une 
des 5 priorités stratégiques du Parc. Ceci est dû en particulier au fait que cette question foncière est présente dans 
l’ensemble des objectifs que s’est donnée la charte et que la spéculation foncière fait peser de graves menaces sur 
l’ensemble des activités du territoire : 

 L’agriculture, qui est menacée par la flambée des prix du foncier agricole, 

 Les espaces naturels et plus généralement les espaces ruraux, subissent la pression de l’urbanisation, 

 Les habitants des Alpilles qui ont de plus en plus de mal à trouver un logement, 

 Les entreprises peinent à trouver la main d’œuvre dont elles ont besoin, en raison des difficultés de logement 
des salariés, 

 Les cœurs des villages perdent leur vitalité. 
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III.2.2.3. La Directive Territoriale d’Aménagement des Bouches-du-Rhône 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Directive Territoriale d'Aménagement des Bouches-du-Rhône a été approuvée par décret le 10 mai 2007 (décret n° 
2007-779 publié au J.O. du 11 mai 2007)11. Elle fixe les orientations fondamentales de l'Etat en matière 
d'aménagement et d'équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des 
territoires. 

Pour renforcer et assurer l’attractivité des Bouches-du-Rhône, soutenir durablement l’ambition d’une grande 
métropole euroméditerranéenne et assurer un cadre et des conditions de vie durables, la D.T.A a retenu trois grands 
objectifs : 

 Rayonnement et métropolisation 

 Intégration et fonctionnement (travailler sur les transports collectifs, gérer l’espace de façon économe et 
équilibré, préserver et valoriser les espaces naturels, les paysages et les espaces agricoles, maitriser 
l’urbanisation, définir de nouveaux espaces de développement économique) 

 Préserver et valoriser l’environnement (préserver les éléments constitutifs du patrimoine et de l’identité du 
territoire, préserver les milieux et les ressources naturelles, préserver et accroitre la qualité de la ressource 
en eau, améliorer la qualité de l’air, réduire et mieux maîtriser les risques. 

 Le Plan Local d’Urbanisme devra être compatible avec la DTA. 

 

III.2.2.4. Espace agricole : un rôle fort dans la gestion des écosystèmes 

L'agriculture est une composante majeure du territoire communal. Elle représente en 2006, 63.6% du territoire 
communal. 

La commune a fait réaliser par la chambre d’agriculture une étude spécifique sur l'agriculture, annexée au PLU. 

Selon le recensement agricole, la Surface Agricole Utile (S.A.U) des exploitations est de 1 370 ha. 

Au regard des orientations technico-économiques des exploitations présentes sur la commune, 3 grandes cultures 
sont présentes (95 ha), mais les surfaces de légumes, de fruits et la viticulture sont très représentées sur le territoire. 

                                            
11 http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/la-directive-territoriale-des-bouches-du-rhone-a624.html 
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Cette tendance de l’importance des cultures légumières, fruitières, et viticoles sur la commune suit la situation 
régionale, puisque le département des Bouches du Rhône est le deuxième département français en terme de 
production de légumes, de fruits et pour la viticulture. (Source : FNSEA) 

La viticulture et l’oléiculture sont situées principalement dans le quartier du Destet. 

La commune est concernée par une production oléicole irriguée. Mouriès cultive l’olivier sur près de 350 hectares et 
est la première commune de France en pieds d'oliviers. 

Les ovins occupent une fonction d’entretien de l’espace et évitent la fermeture des milieux. En broutant les sous-
bois, ils réduisent le risque incendie. 

Cette agriculture doit beaucoup à l’irrigation. 50% de la SAU est irriguée sur la commune, alors que ces surfaces ne 
sont que de 37% de la SAU des Bouches du Rhône, 16,6% de la région, et 5,7% pour la moyenne nationale. Cette 
irrigation est répartie par un réseau dense de canaux. Cette irrigation a d'ailleurs un rôle particulièrement important 
puisqu'elle provient pour la grande majorité du canal de la vallée des Baux et permet un rechargement de la nappe de 
la Crau dans des volumes conséquents. On a pu mesurer dans le bas Mouriès que la reconversion des prairies 
irriguées en culture céréalière pluviale avait fait baisser l’eau dans les puits voisins du secteur considéré. 

L’irrigation est due principalement, au canal de la vallée des baux. Il est le dernier des grands ouvrages d’irrigation de 
la région PACA. Sa mise en eau (de la Durance) sur la totalité de son parcours (canal principal) n’a été effective que le 
3 juillet 1914. Le canal d’irrigation de la vallée des Baux de débit 4 000 l/s, est relié au système hydraulique de la 
Durance via le Canal de Mallemort à St Chamas géré par EDF et le canal de Boisgelin - Craponne. Ce canal d’irrigation 
permet d’irriguer par gravité le piémont sud des Alpilles ; il traverse successivement les communes d’Eyguières, 
Aureille, le Nord de Mouriès, Maussane, Paradou et Fontvieille. 

Il est à noter le développement de l’agriculture biologique, 
avec la présence de 8 exploitations en Agriculture Bio à 
l’heure actuelle sur la commune. Une tendance apparait : 
la conversion en agriculture biologique d’exploitation 
oléicole. Cette modification des pratiques s’explique par 
une volonté de se distinguer de l’AOC, mais aussi par 
l’autorisation de certains produits permettant de lutter 
contre les mouches de l’olivier. 

4 exploitations en oléicultures, 2 en vignes, 1 caprin, 1 en 
maraîchage. L’oléiculture en agriculture biologique 
concerne entre 30 et 40 hectares et les vignes environ 
20hectares. 

Une des principale problématique rencontrée sur la 
commune pour les agriculteurs et la non constructibilités 
de hangar en zone inondable, ne permettant pas aux 
agricultures d’équiper leurs exploitations. 

Pas moins de 7 Appellations d'Origines Contrôlées sont 
présentes sur la commune, il s’agit entre autre de l’huile 
d’olive, des olives, foin de Crau, taureaux de Camargue, 
vignes  (mas du Gourgonnier et de la Lauzière au Nord de la 
commune). 

 

De plus dans le cadre de Natural 2000, et de la ZPS des Alpilles deux contrats ont été signés, il s’agit de deux MAE 
pastorales. Ce dispositif est un engagement volontaire pendant 5 ans d’un agriculteur dans des pratiques agricoles 
favorables à l’environnement, en contrepartie d’une rémunération annuelle correspondant aux coûts 
supplémentaires et aux manques à gagner liés à la mise en œuvre de ces pratiques. 
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Les deux agricultures se situent  au niveau de Gourgonnier, et un entre La Baume Brignolle / et Lavallongue. Ces deux 
exploitations sont toutes deux de 100 hectares environ. 

Ce dispositif permet de réduire le surpâturage et de faire un suivi des exploitations. 

  
Un paysage façonné par l’agriculture, marqué par de 
nombreuses oliveraies 

Une ceinture agricole qui marque les limites de l’enveloppe 
urbaine du village 

 

III.2.3. LES INVENTAIRES ET LES MESURES DE PROTECTION DE LA BIODIVERSITE 

Sur la commune de Mouriès, divers outils de connaissance et de protection des zones naturelles peuvent être 
identifiés : 

 Les zones d’inventaire (les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique ou ZNIEFF et les 
Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux ou ZICO) : il s’agit de zones d’inventaires naturalistes de 
la faune et de la flore. Ce sont des outils de connaissance du patrimoine naturel. Ces inventaires n’ont pas de 
portée juridique en eux même mais ils signalent néanmoins l’existence de richesses naturelles à protéger et à 
mettre en valeur. 

 Les mesures réglementaires (Parcs nationaux, réserves naturelles, arrêtés de protection de biotope, sites 
inscrits et sites classés) : certaines d’entre elles sont protégées par un règlement et souvent soustraites aux 
activités humaines (réserve naturelle), d’autre sont assorties de mesures de protection. 

 Les mesures contractuelles (Parcs Naturels Régionaux, Grands Sites nationaux, Natura 2000…) : zones sur 
lesquelles les activités humaines perdurent mais sont accompagnées de mesures conservatoires. 
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III.2.3.1. Les zones écologiques faunistiques et floristiques (ZNIEFF) 

Définition 
Une ZNIEFF est un secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, participant au maintien des 
grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales et végétales rares, caractéristiques du 
patrimoine naturel régional. On distingue deux types de ZNIEFF :  
Les ZNIEFF de type I, d’une superficie généralement limitée, définies par la présence d’espèces, d’associations 
d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional ; 
Les ZNIEFF de type II qui sont des grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités 
biologiques importantes. Les zones de type II peuvent inclure une ou plusieurs zones de type I.  

 

Quatre ZNIEFF sont situées sur la commune de Mouriès : 

 ZNIEFF de type I : Marais de l’Ilon- complexe limnique de Santa-Fé. 

 ZNIEFF de type II : 

o Bois de Santé-Fé, bois de Chambremont, bois de la Taulière. 

o Marais des Baux. 

o Chaîne des Alpilles. 

 

1. La ZNIEFF de type I du marais de l’Ilon- complexe limnique de Santa-Fé 

Cette ZNIEFF s’étend sur 5 communes. Située au Sud-Ouest de la commune, une faible partie de la ZNIEFF est sur la 
commune. 

C’est une zone de marais constituée de pâtures, quelques éléments de ripisylves existent en bordure du marais. Les 
pâtures montrent un beau développement des formations à Molinie puis dans les secteurs les plus humides, à choin 
et mouron délicat. Les laurons y sont occupés par des formations flottantes à Nénuphar blanc. 

Dans les portions non pâturées, la cladiaie couvre des surfaces notables avec, localement, la Sagittaire (l’Esclade). Ce 
site renferme onze espèces d’intérêt patrimonial dont trois sont déterminantes. 

Il abrite plusieurs espèces animales de grand intérêt patrimonial comme le Butor étoilé, le Rollier d’Europe, la Cistude 
d’Europe. Le Castor, le Grand-Duc d’Europe, le Héron pourpré, l’Echasse blanche qui se reproduisent aussi dans ce 
secteur. 

 

2. La ZNIEFF de type II du bois de Santa-Fé 

Elle se situe en bordure de la frontière communale avec Saint Martin de Crau. Le sol calcaire de ces bois permet le 
développement d’une garrigue fermée qui, sur certaines zones, est mêlée à de la pinède. 

Ce site abrite cinq espèces d’intérêt patrimonial dont une espèce déterminante. Une espèce remarquable de chauve-
souris est présente, il s’agit du Petit Murin. Cette espèce n’est pas présente sur Mouriès. L’avifaune est représentée 
par deux rapaces nocturnes remarquables : Le Grand-duc d’Europe et la Chevêche d’Athéna. 

Les invertébrés patrimoniaux comprennent deux espèces dont la Proserpine, espèce ouest-méditerranéenne 
déterminante et en régression de Papilionidés, dont la chenille vit sur l’Aristoloche, et un odonate remarquable, 
l’Agrion de Mercure, espèce de Zygoptères Coenagrionidés dite «vulnérable», protégée au niveau européen (directive 
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CEE « Habitats »), d’affinité plutôt méridionale, assez localisée et peu fréquente, qui se rencontre dans les cours d’eau 
ensoleillés, à courant plus ou moins vif. 

 

3. La ZNIEFF de type II du marais des Baux 

Au centre et à l’Est de la ZNIEFF se développe un marais constitué dans sa portion occidentale par une importante 
roselière qui s’étend au pied du massif des Alpilles. Au Sud, ces marais sont limités par la plaine caillouteuse de la 
Crau. La partie orientale de la zone palustre est alimentée par des émergences d’eau souterraine. Cette zone se 
caractérise par les biotopes suivants : 

 Les sources et leurs émissaires, 

 Le marais, 

 Les Laurons. 

Les sources se situent sur la bordure Sud du complexe, le long des reliefs calcaires. Elles sont toutes du type 
rhéocrène. 

Les laurons, définis par Molnier et Tallon comme des « puits naturels » ouverts dans la carapace des poudingues, se 
présentent comme des résurgences à écoulement lent, situées dans le marais. 

 

La dynamique de l’eau conditionne la physiographie des laurons : 

 les laurons à débit important ont l’aspect d’un cratère rempli d’une eau limpide : le fond est constitué d’un 
sable blanc qui provient de l’érosion interne du système karstique. La végétation est absente. 

 les laurons à débit faible sont envahis par une végétation aquatique importante ; l’eau est moins claire, 
légèrement turbide ; les rhizomes des plantes aquatiques provoquent le comatage du griffon par piégeage 
des éléments fins. 

La présence des biotopes lotiques et des biotopes palustres déterminent une variété et une richesse exceptionnelle 
des peuplements. 

 

En bordure du marais se développe la formation à Molinie, où l’Ophioglosse vulgaire est présente, ainsi qu’une 
pelouse à Agrostis alba qui passe insensiblement à une cariçaie à Carex elata où furent observés naguère l’Epiaire des 
marais et l’Orchis des marais. La Gratiole y est parfois abondante, notamment au nord du bois de la Taulière. 

Dans la moliniaie, les laurons sont occupés par des formations flottantes à Nénuphar blanc. Les sources sont situées 
dans le groupement hydromorphe à Scirpus holoschoenus, Salicaire et Thélyptérie des marais. 

Le centre du marais est occupé par une cladiaie longuement submergée. On peut y observer la Sagittaire au Nord de 
l’Esclade. 

Sur cette zone, treize espèces d’intérêt patrimoniales sont présentes dont quatre sont déterminantes. Plusieurs 
espèces patrimoniales peuvent être citées comme le Butor étoilé, le Rollier, la Cistude. Une station mondiale d’une 
sauterelle hygrophile : la dicticelle des ruisseaux, espèce endémique de Provence, est identifiée. Ce site est propice à 
la reproduction de plusieurs espèces comme le Castor, le Grand-Duc d’Europe, le Héron pourpré, l’Echasse blanche, 
ou encore la caille des blés. 
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4. La ZNIEFF de type II : la chaine des Alpilles 

Une grande partie de la commune se situe dans le périmètre de cette ZNIEFF. Le patrimoine historique, architectural 
et archéologique est très riche. Reconnu par ses paysages riches et diversifiés, les Alpilles disposent d’une diversité de 
milieux (arboriculture méditerranéenne classique avec des oliviers, des figuiers, des garrigues pelouses…) support 
d’une richesse faunistique qui comprend de nombreuses espèces rares et menacées, comme le Vautour percnoptère.  

Cette ZNIEFF est un espace phare pour l’aigle de Bonelli avec deux couples reproducteurs. 

Le massif des Alpilles dispose d’une diversité de ses habitats pour l’ensemble des rapaces tant diurnes (Busard cendré 
Circus pygargus, Busard des roseaux Circus aeruginosus, Faucon hobereau…..) que nocturnes (Grand-duc d’Europe 
Bubo bubo, Petit-Duc scops Otus scops…). 

Ce massif abrite de manière irrégulière quelques couples de Faucon crécerellette. 

Les Alpilles dispose sur son territoire du second site d’importance nationale pour l’hibernation du Minioptère de 
Schreibers (35 000 individus) ainsi que la plus grosse colonie de reproduction de Vespetilion à oreilles échancrées pour 
la région PACA. 

La diversité et la richesse de ses habitats permettent à des espèces comme la Pipistrelle de Nathusius, la Genette et le 
Lézard ocellé d’être observés. 

C’est aussi un site intéressant pour l’avifaune de milieux ouverts ou rupestres tels que le Rollier d’Europe, la Pie-
Grièche méridionale, le Coucou geai, ou encore le Mondicaole de roche. 

 

III.2.3.2. Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 

Il existe deux ZICO sur Mouriès : 

 La ZICO du Crau. Constituée majoritairement de pelouse xérophyte sur sol calcaire, pseudosteppe et de 
prairie humide, elle recouvre la commune. 

 La ZICO de la chaîne des Alpilles. 
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III.2.3.3. Natura 2000 

5 sites Natura 2000 sont localisés sur le territoire communal : 

 ZSC12 les Alpilles (DOCOB en animation), 

 ZSC Crau centrale- Crau Sèche (DOCOB en animation), 

 ZSC Marais de la Vallée des Baux et marais d’Arles (DOCOB en cours), 

 ZPS Crau (DOCOB en animation), 

 ZPS Les Alpilles (DOCOB en cours). 

  

                                            
12 ZSC : zone spéciale de conservation 
ZPS : Zone de protection spéciale 
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1. La Zone Spéciale de Conservation des Alpilles 

Elle possède plusieurs habitats d’intérêt communautaire : 

 Parcours substeppiques à graminées et à annuelles, 

 Matorrals arborescents à Genévriers, 

 Forêts de chênes verts de la plaine catalano-provençale, 

 Forêts galerie de peupliers blancs, 

 Prairies méditerranéennes à hautes herbes et joncs, 

 Eboulis calcaires provençaux, 

 Végétation de falaises et rochers ensoleillés, 

 Formations à Ephédre et Stipe penné des crêtes ventées, 

 Landes en coussinet à Genêts de Villars, 

 Pinèdes climaciques de Pins d’Alep. 

Les espèces de faune et de flore sauvages concernent : 

 Pour les mammifères le Grand Murin, le Grand Rhinolophe, le Minioptère de Schreibers, le Petit Murin, le 
Petit Rhinolophe, le Rhinolophe euryale, le Vespertilion de Capaccini, et le Vespertilion à oreilles échancrées. 

 Pour les poissons : l’Apron du Rhône, Blageon ; Bouvière, Chabot. 

 Pour les invertébrés : Cordulie à corps fin, Damier de la Succise, Ecaille chinée, Grand Capricorne, Luncarne 
cerf- volant. 

 

2. ZSC Crau centrale - Crau Sèche Alpilles 

Cette zone est située à l’Est de la commune. La particularité du substrat associé au climat et à un pâturage ovin 
extensif est à l’origine d’une végétation steppique. 

Cette zone possède plusieurs habitats d’intérêt communautaire : 

 Des mares temporaires méditerranéennes, 

 Des parcours substeppiques de graminées et annuelles du Théro-Brachypodiestea, 

 Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du Malinio- Holoschoenion, 

 Prairies maigres de fauche de basse altitude, 

 Forêts – galeries à Salix alba et Populus alba, 

 Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifoliéa. 

Plusieurs espèces de faune et de flore sauvages sont présentes : 
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 Pour les mammifères : Barbastelle, Grand Murin, Grand Rhinolophe, Rhinolophe de Méhély, Vespertilion de 
Capaccini, Vespertilion à oreilles échancrées 

 Pour les amphibiens et reptiles : Cistude d’Europe 

 Pour les poissons : Blageon, 

 Pour les invertébrés : Agrion de Mercure, Cordulie à corps fin, Grand Capricorne, Lucane cerf-volant 

 

3. ZSC Marais de la Vallée des Baux et marais d’Arles 

Le site est situé à l'interface entre le delta de Camargue, la plaine de la Crau et la chaîne des Alpilles. L'un de ses 
principaux intérêts réside dans la diversité et l'étendue des milieux aquatiques présents. 

Cette ZSC se trouve au Sud-Ouest de la commune, seul 3% de la commune est dans la ZSC. 

Il possède plusieurs habitats figurant sur la liste arrêtée le 16 Novembre 2001 modifié justifiant la désignant du site au 
titre de l’article L414-1-1 du code de l’environnement. Il s’agit : 

 Prés salés méditerranéens, 

 Fourrés halophiles méditerranées et thermo-atlantiques, 

 Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp., 

 Lacs eutrophes naturels avec végétation du magnopotamion ou Hydrocharition, 

 Mares temporaires méditerranéennes, 

 Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho- 
Batrachion, 

 Parcours substeppiques de graminées et annuelles du Théro-Brachypodietea, 

 Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du Molinio-Holoschoenion, 

 Prairies maigres de fauche de basse altitude 

 Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Carex davallianae, 

 Forêts galeries à Salix alba et Populus alba, 

 Forets à Quercus ilex et Quercus rotundifolia, 

 Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens endémiques 
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Les espèces de faunes et de flores sauvages identifiées sont : 

 Pour les mammifères : Castor d’Europe, Grand Murin, Grand Rhinolphe, Minioptère de Schrribers, Petit 
Murin, Petit Rhinolophe, Vespertilion de Capaccini, Vespertilion à oreilles échancrées, 

 Pour les amphibiens et reptiles : Cistude d’Europe, (espèces animales devenues rares) 

 Pour les poissons : Alose feinte, Blageon, Bouvière, Chabot, 

 Pour les invertébrés : Agrion de Mercure, Cordulie à corps fin. 

Le site est d'autre part très important pour l'avifaune, avec la présence d'espèces menacées mondialement (Aigle 
criard, Faucon crécerellette) ou au niveau communautaire (Butor étoilé, Ibis falcinelle, Aigle de Bonelli, Vautour 
percnoptère, Ganga cata, Glaréole à collier, etc). 

Ce site possède un DOCOB 

 

4. La ZPS de la Crau 

La ZPS du Crau dispose d’une avifaune exceptionnelle, tant d'un point de vue qualitatif que quantitatif. Cette zone est 
considérée comme un site européen à préserver en priorité, au titre de la directive Oiseaux. 

En effet, plusieurs espèces nicheuses figurant à l'annexe I de la directive Oiseaux justifient la désignation de cette ZPS. 
Le Ganga cata maintient ici son unique population française. Le Faucon crécerellette et l'Alouette calandre, espèces 
menacées de disparition dans notre pays, concentrent en Crau l'essentiel de leur effectif national. 

La Crau accueille de 30 à 50% de la population nationale d'Outarde canepetière, et près de 10% de celles de 
l'Oedicnème criard et du Rollier d'Europe. 

D'autres espèces remarquables se reproduisent en Crau, telles que l'Alouette calandrelle (forte densité), le Pipit 
rousseline, le Coucou geai, la Pie-grièche méridionale, la Huppe fasciée, la Chevêche d'Athéna ou le Petit duc scops. 
Plusieurs espèces nichent à proximité mais fréquentent le site pour leur alimentation (Aigle de Bonelli, Circaète Jean-
le-Blanc, Percnoptère d'Egypte, Grand-duc d'Europe, Héron gardeboeufs, etc). Enfin, de nombreuses espèces 
d'oiseaux utilisent la Crau comme site d'hivernage (Aigle de Bonelli, Milan royal, Busard Saint-Martin, Faucons pèlerin 
et émerillon, Outarde canepetière, Pluvier doré, Mouette mélanocéphale, Vanneau huppé) ou d'étape (Faucon kobez, 
Circaète Jean-le-Blanc, Pluvier guignard, etc). 

La Glaréole à collier nichait autrefois en Crau (en 1975) mais a aujourd'hui disparu. 

La Pie-grièche à poitrine rose a quasiment disparu et ne se reproduit en Crau que de façon très exceptionnelle (1 
couple observé en 2005). 
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5. La ZPS des Alpilles 

Elle accueille une avifaune remarquable avec près de 250 espèces d'oiseaux, dont 25 espèces d'intérêt 
communautaire. Un des enjeux forts du site est la reproduction de plusieurs couples d'Aigle de Bonelli et de 
Percnoptère d'Egypte, deux rapaces méditerranéens très menacés en France et en Europe, qui trouvent dans le massif 
et les plaines alentour des conditions propices à leur survie. 

52% de la surface communale est en ZPS. 

La Zone de Protection Spéciale des Alpilles est concernée par 4 grands types de milieux caractérisés par leur couvert 
végétal : 

 milieux semi-ouverts et buissonnants (type garrigues et matorrals) 

 milieux rocheux (falaises, affleurement et éboulis) 

 milieux forestiers, 

 milieux cultivés. 
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III.2.3.4. Les sites inscrits 

Un site inscrit concerne la commune : le site de la chaîne des Alpilles. Il est localisé sur la partie Nord de la commune. 
Il est présenté sur la carte en page suivante. 

 

 

 

 

III.2.3.5. Le parc naturel régional des Alpilles 

La commune de Mouriès est concernée par le site classé de la Chaine des Alpilles. 

Les parcs naturels régionaux sont créés pour protéger et mettre en valeur de grands espaces ruraux habités. Un Parc 
Naturel Régional s’organise autour d’une charte, projet concerté de développement durable. 

Le périmètre du parc s’étend sur 16 communes. Il englobe la totalité du territoire communal de toutes les communes 
membres à l’exception de Tarascon et St Martin de Crau, villes portes, qui ne sont couvertes que partiellement. 
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Le territoire du Parc naturel des Alpilles offre un ensemble divers d’habitats naturels, comme les milieux humides 
prenant la forme de canaux ou encore de mares temporaires, aux espaces secs de la colline. Trois types d’habitats 
naturels font l’objet d’une attention particulière en raison de leur intérêt biologique et des menaces auxquelles ils 
sont soumis. 

Il s’agit  des pelouses sèches, les roches et les milieux humides. Les habitats forestiers, du fait de leur rôle dans le 
maintien de la diversité des milieux, de leur rôle régulateur des eaux et de leur fragilité en milieu méditerranéen, font 
également l’objet de mesures de conservation et de gestion. 

 

La valeur biologique du Parc a été reconnue, sur le plan international et national, au travers de multiples mesures de 
protection et de désignation à des inventaires cités et décrits précédemment. 

La Charte des Alpilles met en avant la conservation des habitats naturels remarquables, des espèces patrimoniales et 
la protection des ressources. 

 

 



 
 

 

P L A N  L O C A L  D ’ U R B A N I S M E  D E  M O U R I E S  140 

III.2.3.6. Le plan d’actions « Aigles de Bonelli » (PNA)13 

Les plans nationaux d'actions sont des documents d'orientation non opposables visant à définir les actions 
nécessaires à la conservation et à la restauration des espèces les plus menacées afin de s'assurer de leur bon état 
de conservation. Ils répondent ainsi aux exigences des directives européennes dites « Oiseaux » (79/409/CEE du 2 
avril 1979) et « Habitat, Faune, Flore » (92/43/CE du 21 mai 1992) qui engagent au maintien et/ou à la restauration 
des espèces d'intérêt communautaire dans un bon état de conservation. 

Cet outil de protection de la biodiversité, renforcé à la suite du Grenelle Environnement, est basé sur 3 axes : la 
connaissance, la conservation et la sensibilisation. Ainsi, ils visent à organiser un suivi cohérent des populations de 
l'espèce ou des espèces concernées, à mettre en œuvre des actions coordonnées favorables à la restauration de ces 
espèces ou de leur habitat, à informer les acteurs concernés et le public et à faciliter l'intégration de la protection des 
espèces dans les activités humaines et dans les politiques publiques. 

 

PNA Bonelli 

 

 

Le troisième PNA Aigle de Bonelli 2014-2023 a été validé en CNPN le 11/09/2013. Il comprend sept objectifs déclinés 
en 27 actions. 

 

                                            
13 Source : http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/pna_bonelli_vf_172p_bd_cle716819.pdf 
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Voici les objectifs sur lesquels le PLU peut avoir un effet positif ou négatif en fonction des orientations prises : 

 Réduire et prévenir les facteurs de mortalité d’origine anthropique ; 

 Préserver, restaurer et améliorer l’habitat ; 

 Diminuer les sources de dérangements ; 

 Favoriser la prise en compte du Plan dans les politiques publiques. 

Contenir l’urbanisation à une enveloppe cohérente et limitée est favorable à la préservation de l’aire vitale de l’Aigle 
de Bonelli.  

 

III.2.4. ESPECES ENVAHISSANTES 

Dans le delta du Rhône, de nombreuses espèces aquatiques exotiques se sont déjà implantées comme l’écrevisse de 
Louisiane et de Floride, plantes adventices du riz… 

Sur la commune, certaines espèces de plantes envahissantes comme la Jussie, dispersée par les eaux d’irrigation, 
étouffent les milieux aquatiques au détriment de la flore et de la faune locale. La Jussie connait une expansion 
considérable du fait de la modification de la gestion des marais par des apports massifs d’eau douce en été. Ainsi la 
disparition de la période de stress hydrique estival et la désalinisation des sols peuvent constituer des facteurs 
favorisant son développement. L’expansion importante de ces herbiers entraîne de graves conséquences sur le 
fonctionnement des écosystèmes aquatiques. En effet, la prolifération de l’herbier réduit massivement la biodiversité. 
Sur la commune, et plus particulièrement sur les caisses de Jean-Jean, d’autres espaces invasives sont présentes, 
comme l’herbe à pampa et le robinier du japon. 

 

III.2.5. NATURE « EN VILLE »14 

Un cadre de vie plus apaisant et plus sain, une meilleure régulation des températures dans la ville, mais aussi une 
gestion plus efficace des aléas liés à l’eau, ou encore un accroissement de la biodiversité… Ces quelques points offrent 
un aperçu de la demande sociétale qui émerge depuis plusieurs années autour des bénéfices apportés par la nature 
« en ville ». Les services rendus (économiques, sociaux, écologiques…) par une noue paysagée, une haie, par exemple 
sont désormais mieux reconnus et commencent à être pris en compte dans les projets urbains. 

Ainsi, les espaces verts, les alignements d’arbres, les haies, bosquets ont un intérêt à être préservés et développés 
dans le centre du bourg et environ. 

Sur la commune de Mouriès les alignements et arbres remarquables sont situés (Source : Directive de protection et 
de mise en valeur des paysages des Alpilles ; Février 2005 ; document graphique) : 

                                            
14 http://www.nature-en-ville.com/content/plan-nature-en-ville 
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 Localisation Type d’arbres 

64 
La RD 17- Entrée Ouest 
et l’entrée Est 

Double alignement de platanes 
Simple alignement de platanes (à 
gauche) 

65 L’Ecole mixte 1889 Platanes 

66 La mairie 2 platanes 

67 Les Arènes Platanes 

68 L’Eglise 3 platanes 

69 Le Cours Paul Révoil Double alignement de platanes 

70 La RD 24 Av. des Alpilles 
entrée Nord dir. Nord 

Simple alignement de platanes à droite 

71 La RD 24, croisement RD 24a 7 Pins d’Alep 

72 Le Château de Servanes, golf Platanes (privé) 

73 L’avenue Alphonse Daudet 6 platanes 

74 L’ancienne gare 3 pins d’Alep 

75 La RD 24 Entrée Sud-ouest 
près de la croix du jubilé 

Double alignement de platanes 

76 Mas de Brau Platanes 

77 Le chemin du Mas de Brau Haie de cyprès milieu de route 

78 RD 78 a, croisement avec le 
gaudre du Mas Neuf 

1 Pin d’Alep remarquable 

79 Le Mas de Viguery Platanes (privé) 

80 Le Mas de Beauregard Platanes (privé) 

 

Cf. le chapitre « Paysages ». 

  
Alignements de platanes sur le cours Révoil (69) Allée de platanes sur la RD24 en entrée de ville sud (75) 
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III.2.6. FORETS ET ESPACES BOISES 

III.2.6.1. Forêt 

Forêt privée/forêt publique 

La forêt communale de Mouriès se caractérise par une surface de gestion de 919,98 ha. 

Elle relève du régime forestier en application de l’article L.211-1 du code forestier. 

Depuis 2010, et pour une durée de 15 ans, elle fait l’objet d’un aménagement forestier approuvé par arrêté du préfet 
de Région qui prévoit que la forêt est affectée à la production de bois et à la protection des milieux et des paysages. 

Ce document d'aménagement est approuvé par application du deuxième alinéa de l'article Ll 1 du Code Forestier, au 
titre de la réglementation propre à Natura 2000 en vigueur, pour le programme de coupes et de travaux sylvicoles. 

Forêts publiques relevant du régime forestier 
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Cette forêt est incluse dans : 

 le site d'intérêt communautaire n° FR 9301594 "Alpilles" pour 874,99 ha  

 le site d'intérêt communautaire n° FR 93011595 "Crau centrale et sèche" pour 6,03 ha (directive européenne 
"habitats naturels").    

 la zone de protection spéciale Alpilles FR9312013 pour 913,95 ha. 

 le périmètre de la directive de protection et de mise en valeur des paysages (décret du 4 janvier 2001). 

 

Elle est constituée : 

 de 464,22 ha  boisés (surface forestière utile) : de  chêne  vert (19,5 %), autres feuillus (0,5 %), pin d'Alep (80 
%).  

 De 455,76 ha de milieux ouverts et garrigues nues. 

 

Pendant la durée de l'aménagement, soit 15 ans (de 2010 à 2024) : 

 les peuplements seront traités en futaie régulière ou irrégulière ; 

 37,57 ha seront maintenus en îlots de vieillissement ; 

 2,57 ha seront régénérés ; 

 32,66 ha seront parcourus par des coupes; 

 73,56 ha de régénération acquise feront l'objet de travaux de dépressage et d'entretien. 

 

Au sein de ces forêts, toute occupation est soumise à l’avis de l’Office National des Forêts afin de vérifier la 
compatibilité des installations envisagées avec la gestion des forêts prévue par l’aménagement forestier (voir article 
R.214-19 du code forestier). « Le représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire consulte l’Office 
National des Forêts sur la compatibilité, avec l’aménagement arrêté, des projets de travaux ou d’occupation 
concernant des terrains relevant du régime forestier ».  

Les forêts, dont celles relevant du régime forestier, sont identifiées au sein du SRCE comme des réservoirs de 
biodiversité, favorables aux espèces liées aux forêts de feuillus, aux forêts de conifères et aux forêts mélangées. 
D’autres sont identifiées comme corridors, visant à permettre le déplacement des espèces d’un réservoir à l’autre. 
Ces forêts sont une composante majeure de la fonctionnalité écologique du territoire de la commune.  
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III.2.6.2. Espaces Boisés Classés (EBC) 

Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés15, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger 
ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement 
peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. 

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la 
conservation, la protection ou la création des boisements. 

 

Le POS comptait plus de 785 hectares d’EBC.  

Ces EBC correspondent aux garrigues de la Chaîne des Alpilles, aux Caisses de Jean-Jean et aux reliefs boisés qui 
entourent la Crau d’Aureille et la Crau de Salon. 

 

III.2.7. CONTINUITES ECOLOGIQUES 

III.2.7.1. Trame Verte et Bleue, concept et notions 

Objectifs 

La Trame Verte et Bleue (TVB) est à la fois un outil de préservation de la biodiversité et un outil d’aménagement du 
territoire. 

Elle est associée à plusieurs objectifs :  

 (Re)constituer un réseau écologique cohérent, pour permettre aux espèces animales et végétales de se 

déplacer, de migrer, de s’alimenter, de se reproduire, de fuir des conditions défavorables… , 

 Mieux prendre en compte les milieux naturels et agricoles dans l’aménagement des territoires, 

 Pérenniser les services rendus par la nature à l’homme. 

Il est intéressant de souligner l’importance des déplacements des espèces dans un contexte de changement 
climatique et donc de modifications des aires de répartition des espèces. 

Plusieurs visions sont donc mises en avant par les différents acteurs. Parmi elles, nous avons choisi de mettre en avant 
une trame verte et bleue multifonctionnelle qui assure à la fois son rôle biologique mais participe aussi à la qualité du 
cadre de vie, à la régulation de l’eau et de sa qualité, à l’attractivité touristique d’un territoire… 

Composition 

La trame verte et bleue est constituée de deux composantes, une composante verte associée aux milieux terrestres et 
une composante bleue associée aux milieux aquatiques et humides. 

  

                                            
15  Article L130-1- Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 93 XX (V). 
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À l’intérieur de ces composantes, on distingue : 

 Les réservoirs de biodiversité ou zones nodales : espaces où la biodiversité est la plus riche et la mieux 

représentée. Les conditions indispensables à son maintien et à son fonctionnement y sont réunies. 

Également nommés « cœurs de nature », ce sont les zones vitales où les individus réalisent la plupart de leur 

cycle (reproduction, alimentation, repos, etc.), ces zones pouvant éventuellement être éloignées les unes des 

autres pour certaines espèces. 

 Les corridors qui relient ces réservoirs : il s’agit de cheminements, de liaisons naturelles ou artificielles qui 

permettent aux plantes et aux animaux de se déplacer d’un réservoir de biodiversité à l’autre. Ils sont 

indispensables pour satisfaire d’autres besoins de circulation, comme ceux liés aux besoins de dispersion 

d’une espèce (recherche de nouveaux territoires, de nouveaux partenaires…), donc de favoriser la 

connectivité du paysage. 

Les réservoirs et les corridors forment les continuités écologiques. 

Les cours d’eau de la composante bleue sont souvent assimilés à la fois à des réservoirs et des corridors. 

 

 

 
Schéma de la composition de la trame verte et des différents types de corridors (Cemagref, d’après Bennett 1991) et 

exemple de TVB sur un territoire 
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Un outil pour un aménagement durable et pertinent du territoire 

L’urbanisme se conçoit bien souvent à partir des tâches urbaines préexistantes. Dans ce contexte, la Trame Verte et 
Bleue propose une inversion de regard qui permet de mieux prendre en compte les milieux naturels et agricoles les 
plus structurants du territoire et de mieux les intégrer dans le projet communal ou intercommunal. Le débat peut 
s’orienter ainsi plus facilement sur la préservation des continuités écologiques et des réservoirs de biodiversité mais 
aussi prévoir de façon plus efficiente une valorisation de certains espaces de nature pour les loisirs ou les 
déplacements doux par exemple. 

 
 
 
 
 
 
 

L’inversion du regard 

 

L’objectif est aussi de mieux connaitre les sensibilités écologiques du territoire afin de localiser des zones de projet ou 
d’ouverture à l’urbanisation en dehors des zones les plus sensibles ou inadaptés à certains projets. 

Une multifonctionnalité à valoriser 

La nature est à l’origine de nombreux services pour l’homme : qualité du cadre de vie et des paysages, régulation de 
l’eau et de sa qualité, filtration de l’air, pêche, chasse… 

Identifier la trame verte et bleue est donc aussi l’occasion de valoriser les synergies qui peuvent exister entre l’homme 
et la nature pour un bénéfice mutuel. 

On parle alors d’une trame verte et bleue multifonctionnelle. 

Échelles d’études 

Selon les espèces considérées et leurs distances de déplacement, plusieurs échelles sont étudiées pour définir les 
trames vertes et bleues. Ces études multi-échelles permettent également de garantir une cohérence entre territoires 
et d’identifier les grandes tendances comme les phénomènes locaux. 

Ainsi, des continuités écologiques ont été définies au niveau national pour les espèces migratrices principalement. 

Des travaux ont également été réalisés à l’échelle régionale dans les Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique et 
à l’échelle des SCoT. Un travail d’élaboration d’une trame verte et bleue est également en cours au sein du Parc 
Naturel Régional des Alpilles. Le PLU doit prendre en compte ces éléments et être compatible avec les continuités 
écologiques définies dans le SCoT. 

 

Espaces 

urbanisés 
Espaces 
naturels, 

agricoles et 
forestiers 
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III.2.7.2. Trame Verte et Bleue communale 

Prise en compte du SRCE PACA 

 

Prévu par l'article L-371-3 du Code de l'Environnement pour déterminer les enjeux régionaux de préservation ou de 
restauration des continuités écologiques, le SRCE doit être élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la Région et 
l’Etat, en association avec un comité régional de la trame verte et bleue.   

Compatible avec les orientations nationales (article L. 371-2) ainsi qu’avec les éléments pertinents des schémas 
directeurs d’aménagement et de gestion de l’eau (l'article L. 212-1), le SRCE doit être pris en compte dans les 
documents d’urbanisme (Schémas de COhérence Territoriale (SCoT) et les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU)). Ces 
documents devront alors identifier de manière cartographique les trames vertes et bleues présentes et indiquer les 
orientations et prescriptions visant à préserver ou remettre en état ces continuités écologiques. 

Le SRCE a vocation à proposer une cartographie des continuités écologiques à l’échelle régionale et des mesures pour 
assurer la préservation et la remise en bon état de la fonctionnalité des continuités écologiques. 

Concernant la trame verte, le SRCE PACA identifie sur la commune de Mouriès la présence de réservoirs de 
biodiversité de la basse Provence calcaire : trame forestière, trame semi-ouverte, réservoir complémentaire. Ils sont 
localisés sur la quasi-totalité de la commune excepté l’enveloppe urbaine et la zone du Gaudre d’Aureille. 

Les réservoirs de biodiversité sont des territoires où la fonctionnalité écologique est bonne voire très bonne et doit 
être préservée. 

Les corridors écologiques correspondent à des territoires peu fragmentés ayant une bonne fonctionnalité écologique 
et un rôle de soutien à la fonctionnalité des réservoirs de biodiversité. Ce sont des espaces favorables aux 
déplacements des espèces. L’objectif est d’y préserver la mosaïque paysagère et d’y limiter la fragmentation afin de 
conserver un bon niveau de fonctionnalité globale de ces espaces. 
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Vis-à-vis de la trame bleue, plusieurs secteurs de zones humides sont identifiés en tant que réservoirs de biodiversité 
aquatiques à préserver du Secteur des Côtiers, du Rhône au cap Bénat inclus. Aucun cours d’eau ou gaudre n’est 
identifié en tant que tel. En revanche, une partie des gaudres de Malaga, d’Aureille et du Destet est identifiée au titre 
des zones humides.  

 

Prise en compte du SCOT du Pays d’Arles 

La commune de Mouriès est incluse dans le périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays d’Arles. Le SCOT a 
été approuvé par délibération du Conseil Syndical le 13 avril 2018. 

Le préfet des Bouches du Rhône a suspendu son caractère exécutoire le 19 juin 2018.  

Toutefois le travail concernant la trame verte et bleue sur le territoire du Pays d’Arles amène des éléments à prendre 
en compte pour la détermination de la TVB communale. 

Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) du SCOT du Pays d’Arles identifie la trame verte et bleue de son 
territoire. 

La Trame Verte et Bleue comprend des secteurs de biodiversité patrimoniale mais aussi de biodiversité fonctionnelle. 

Elle est structurée autour : 

- Des cœurs de nature : espaces naturels de la Camargue, la Crau, les Alpilles, la Montagnette, la Petite Crau et 

espaces de prairies et d’élevage, dits « espaces mixtes » ; 

- Des réservoirs de biodiversité « réglementaires » : espaces reconnus par des périmètres de protection 

élevés (les réserves naturelles nationales et régionales et les Arrêtés de Périmètres de Protection du 

Biotope) ; 

Elle se compose également d’espaces complémentaires, qui ont des milieux favorables pour certaines espèces des 
réservoirs et des cœurs de nature : il s’agit des espaces agricoles gestionnaires d’écosystèmes, des habitats 
aquatiques et des zones humides ainsi que de la trame aquatique complémentaire ayant à la fois un rôle de réservoir 
et de corridor. 

Les espaces agricoles gestionnaires d’écosystèmes comprennent des espaces agricoles, des espaces pastoraux comme 
la plaine de la Crau et des espaces de salins. 

Pour garantir les continuités écologiques, ceux-ci doivent être reliés par des espaces qui permettent aux espèces de se 
déplacer, dits « corridors ». 

La Trame Verte et Bleue du Pays d’Arles se compose d’un grand réseau et d’un réseau plus local de continuités 
écologiques à préserver ou à restaurer, s’appuyant sur une mosaïque de milieux forestiers, ouverts et semi-ouverts, 
agricoles, humides et aquatiques, littoraux et dunaires. 
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Zoom de la carte du SCOT du Pays d’Arles « 5. Les cœurs de nature et la Trame Verte et Bleue 

 

La commune de Mouriès est constituée d’espaces à dominante naturelle ou agricole et de zones humides occupant 
une partie du territoire communal. Il s’agit : 

 Du massif boisé des Alpilles : cœur de nature des milieux terrestres à forte valeur patrimoniale au nord ; 

 Des cœurs de nature forestiers du Bois de Santa Fé et Chambremont au sud de la commune ; 

 Des espaces agricoles gestionnaires d’écosystèmes de la Crau humide autour de l’aire urbaine ; 

 De la trame aquatique et des espaces de mobilités des cours d’eau autour des gaudres principaux : gaudre 

d’Aureille, gaudre du Destet, gaudre de Malaga ; 

 Des corridors terrestres fonctionnels. 
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Prise en compte du PNR des Alpilles 

La commune de Mouriès est concernée par le site classé de la Chaine des Alpilles. 

Les parcs naturels régionaux sont créés pour protéger et mettre en valeur de grands espaces ruraux habités. Un Parc 
Naturel Régional s’organise autour d’une charte, projet concerté de développement durable. 

Le périmètre du parc s’étend sur 16 communes. Il englobe la totalité du territoire communal de toutes les communes 
membres à l’exception de Tarascon et St Martin de Crau, villes portes, qui ne sont couvertes que partiellement. 

Le territoire du Parc naturel des Alpilles offre un ensemble divers d’habitats naturels, comme les milieux humides 
prenant la forme de canaux ou encore de mares temporaires, aux espaces secs de la colline. Trois types d’habitats 
naturels font l’objet d’une attention particulière en raison de leur intérêt biologique et des menaces auxquelles ils 
sont soumis. 

Il s’agit des pelouses sèches, les roches et les milieux humides. Les habitats forestiers, du fait de leur rôle dans le 
maintien de la diversité des milieux, de leur rôle régulateur des eaux et de leur fragilité en milieu méditerranéen, font 
également l’objet de mesures de conservation et de gestion. 

La valeur biologique du Parc a été reconnue, sur le plan international et national, au travers de multiples mesures de 
protection et de désignation à des inventaires cités et décrits précédemment. 

La Charte des Alpilles met en avant la conservation des habitats naturels remarquables, des espèces patrimoniales et 
la protection des ressources. 

À l’échelle du Parc, l’identification et la cartographie de la Trame Verte et Bleue est en cours de réalisation et devrait 
aboutir d’ici la fin 2019. Une analyse de connexité a permis d’aboutir à une première approche d’une trame verte et 
bleue à l’échelle du Parc Naturel Régional des Alpilles présentée sur la carte ci-dessous.  

 

Cette carte devra donner lieu à des compléments, validations, concertations pour aboutir à la trame verte et bleue 
officielle du Parc des Alpilles 
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Trois grands ensembles forestiers au cœur du massif constituent les principaux réservoirs écologiques. Les piémonts 
nord et au sud du territoire sont concernés par un important maillage de corridors agricoles. À noter, la densité du 
maillage des trames bleues liés aux différents canaux et cours d’eaux temporaires. 

Dans le cadre de l’élaboration de la TVB sur la commune de Mouriès, une réunion a eu lieu avec le Parc afin de 
prendre en compte les travaux réalisés sur la TVB du Par cet d’en discuter pour l’intégrer à la TVB communale de 
Mouriès. 

 

Trame Verte et Bleue à l’échelle communale 

 

L’état initial du PLU s’attache dans un premier temps à décrire les continuités écologiques existantes sur le territoire 
communal. Ensuite ces continuités seront croisées avec les discontinuités (obstacles), ce qui permettra de caractériser 
la future Trame Verte et Bleue communale. 

Plusieurs réservoirs de biodiversité sont présents sur le territoire de la commune de Mouriès :  

 Les massifs forestiers des Alpilles ainsi que les espaces boisés sur les contreforts en mosaïques du milieu 

agricoles au nord ; 

 Les prairies de la Crau, prairies irriguées utilisées pour la culture du Foin de Crau au sud de la commune ; 

 Les différentes zones humides identifiées par le CEN PACA dont le marais des Baux. 
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De nombreux éléments de continuités écologiques sont identifiés sur la commune et permettent le lien entre les 
différents réservoirs : 

 Les principaux corridors des trames verte et bleue : localisés au droit des ruisseaux et des milieux qui leur 

sont associés (ripisylves) ; 

 Le réseau de haies identitaires des Alpilles ; 

 Les espaces naturels et agricoles relais qui équivaut aux espaces complémentaires identifiés au SCOT ; 

Les principaux obstacles identifiés sur la commune sont les suivants :  

 Les principales routes départementales (D17) susceptibles de limiter les déplacements d’espèces entre les 

différents réservoirs de biodiversité (à une échelle extra-communale) et d’engendrer des collisions pour la 

faune, en particulier au niveau des intersections avec le réseau hydrographique ; 

 La zone d’urbanisation dense constituée par le bourg de Mouriès. 
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III.2.8. SYNTHESE BIODIVERSITE ET MILIEUX NATURELS 

III.2.8.1. Les points clés Biodiversité et milieux naturels 

 Une occupation du sol marquée par la forte présence de sols agricoles liés à une activité peu intensive, des 
sols liés à présence de forêt et de milieux semi-naturels. Une augmentation de la part des sols artificialisés 
par l’urbanisation mais épargnés globalement par les infrastructures de transport.  

 Des milieux naturels d’exception, porteurs d’une forte biodiversité, 21 espèces protégées sont recensées sur 
la commune. 

 Des espèces exotiques et des espèces envahissantes liées aux activités humaines appauvrissent la flore et la 
faune locale (écrevisse de Louisiane et de Floride, plantes adventices du riz, la Jussie, dispersée par les eaux 
d’irrigation). 

 Des périmètres d’inventaire et de protection nombreux : 4 ZNIEFF et 2 ZICO, 5 sites  Natura 2000 (dont 2 
ZPS), PNR Alpilles, le site inscrit de la Chaine des Alpilles, un PNA pour l’Aigle de Bonelli. 

 Une nature « en ville » importante pour le maintien du cadre de vie (alignements d’arbres à préserver, 
haies,…) 

 Des fonctionnalités écologiques remarquables et bien préservées à la confluence de 3 grands milieux naturels 
(garrigue, marais des Baux, Crau humide). Des milieux naturels et une diversité d'habitats remarquable peu 
altérés par des éléments fragmentant.  

 

III.2.8.2. Les tendances d’évolution Biodiversité et milieux naturels 

 - Une augmentation de la part des sols artificialisés par l’urbanisation 

 - Une dispersion d’espèces exotiques/envahissantes 

 + Une biodiversité et des fonctionnalités écologiques préservées au travers des zonages et plans ou 

programmes sur le long terme. 

 

III.2.8.3. Les enjeux Biodiversité et milieux naturels 

 La limitation de la consommation d’espaces naturels ou semi-naturels en préservant les milieux naturels et 
agricoles 

 La poursuite de la préservation et de la mise en valeur de la biodiversité, des milieux naturels et des 
continuités écologiques, atouts de développement durable pour la commune, face à l’urbanisation et à 
l’artificialisation des sols. 
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III.3. PAYSAGES 

Les paysages des Alpilles ont une renommée internationale et représentent un fort atout touristique. Ils constituent 
un patrimoine en tant que tel (culturel, identitaire, naturel et socio-économique). Cet enjeu est donc  un axe majeur 
de l’organisation du territoire à prendre en compte au travers du PLU (zonage et règlement). 

 

Les trois paysages suivants participent à l’organisation et à la structuration du territoire : 

 Les paysages naturels (réservoirs de biodiversité, zones de nature ordinaire, corridors écologiques), 

 Les paysages agricoles et d’interface (réservoirs ou corridors écologiques (haies, canaux…), espaces de 
transition, espaces relais,  

 Les paysages urbains (paysages bâti, patrimoine culturel, nature en ville, plantations, espaces verts). 

Le document d’urbanisme s’appuie sur cette organisation spatiale pour organiser le développement du territoire 
communal. 

En fonction de leur prise en compte dans le zonage et le règlement du document d’urbanisme, chacun de ces 
paysages peut contribuer à la trame écologique afin de maintenir les fonctionnalités des écosystèmes à une échelle 
plus large que Mouriès. 

 

Variété des paysages 

La grande variété des paysages des Alpilles est façonnée par de multiples facteurs. 

Des facteurs physiques et environnementaux : 

 La géomorphologie a déterminé les particularités paysagères remarquables (macro et micro reliefs), 

 L’eau (les cours d’eau, les canaux, les nappes souterraines), 

 La végétation : garrigues, pelouses, forêts, bien représentées. Elles participent à la diversification des 
paysages et renferment une grande richesse d’espèces faunistiques et floristiques, 

 Le vent a modelé les roches et orienté la poussée des arbres. Il a nécessité l’implantation de haies « brise-
vent » orientées pour s’en protéger, et conditionné l’implantation et l’architecture du bâti traditionnel. Les 
vallons protégés des vents jouissent d’une grande douceur hivernale, 

 La luminosité exceptionnelle. 

Des facteurs liés à l ‘organisation du territoire par l’Homme :  

 L’occupation humaine de plus en plus forte, 

 Les activités agricoles fortement présentes (vigne, oliveraie, ovin) mais localement en déclin (quelques 
friches), 

 Une urbanisation (implantation du village) développée stratégiquement au fil du temps. 
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III.3.1. DOCUMENTS DE REFERENCE SUR LES PAYSAGES 

La prise en compte des paysages découle des documents listés ci-après : 

 La convention européenne du paysage (20/10/2000) 

 La loi « Paysage » (LOI n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages) 

 La loi ALUR (LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové) 

 L’inventaire des monuments historiques  

 La Directive Territoriale d’Aménagement des Bouches-du-Rhône (DTA)16  

 L’atlas des paysages des Bouches-du-Rhône (loi dite “Paysage” et de la loi dite “Barnier” (loi n° 95-101 du 2 
février 1995)) 

 Le SCoT du Pays d’Arles (en cours d’élaboration). 

 La Directive Paysagère des Alpilles (DPA) (Décret n°2007-21 du 4 janvier 2007 portant approbation de la 
directive de protection et de mise en valeur des paysages des Alpilles). 

 La charte du Parc Naturel régional des Alpilles (PNRA)  

 « Habiter les Alpilles» recommandations du CAUE 13 et du PNRA. 

Les orientations, prescriptions, recommandations se traduiront dans le zonage et le règlement. 

  

                                            
16 La DTA des Bouches-du-Rhône demeure opposable aux documents de planification et d’urbanisme au contraire des nouvelles DTADD. 

https://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Outils/Glossaire/%28namefilter%29/DTA
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III.3.1.1. La directive de protection et de mise en valeur des paysages des Alpilles (DPA), une 

reconnaissance et une protection 

 

La directive de protection et de mise en valeur des paysages des Alpilles (DPA) s’applique sur un périmètre issu de 
l’analyse et de la lecture des paysages des Alpilles. Ce périmètre s’étend sur plusieurs communes, et comprend une 
grande partie de Mouriès. 

Les orientations et principes fondamentaux de protection et de mise en valeur de la "directive paysagère " des Alpilles 
doivent être respectés, dans un rapport de compatibilité, par les documents d’urbanisme. 

 

Les orientations suivantes synthétisent les objectifs de la directive. Ces orientations doivent être appliquées au Plan 
Local d’Urbanisme : 

 Maintenir les éléments linéaires marqueurs du paysage sur tout le pourtour du massif : 

o Le réseau hydrographique et hydraulique avec le maintien des ripisylves, 

o Les alignements d’arbres remarquables cartographiés seront pérennisés, entretenus, et renouvelés, 

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

 

 Protéger l’aspect naturel du massif et les espaces ouverts emblématiques des Piémonts : 

o Afin de préserver les paysages naturels remarquables, les constructions nouvelles non directement 
liées à l’exploitation agricole seront interdites ; les constructions préexistantes (en particulier le petit 
patrimoine rural bâti) devront être maintenues dans leur intégrité et leur volumétrie actuelle, pour 
les bâtiments agricoles et leurs extensions, le respect de l’équilibre des paysages devra être observé. 

o Dans les zones visuellement sensibles cartographiées, le PLU interdira les constructions nouvelles 
non directement liées à l’exploitation agricole. Pour les bâtiments agricoles et leurs extensions, le 
respect de l’équilibre des paysages devra être observé. 

o Les cônes de vue cartographiés, identifiant les vues les plus marquantes du massif devront être 
préservés. 

o Préserver la qualité des espaces bâtis : 

 Les extensions de l’urbanisation devront se faire dans le respect des structures paysagères : 
réseau hydrographique, réseaux hydrauliques, alignements d’arbres remarquables, haies 
traditionnelles, leur volumétrie devra se définir dans le cadre d’une échelle compatible avec 
la silhouette des villages, mas ou maisons de maître traditionnels. 

 L’implantation de terrains de camping et de caravaning devra obéir aux mêmes règles que 
celles qui concernent l’urbanisation (dans les zones où elle est autorisée). 
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o Paysage des Alpilles 
o Paysage des contreforts 
o Paysage de plaine 

« Découpage du territoire » : Photo T. Doucerain, paysagiste, sept. 2016 
 

 
Illustration « Synthèse – Trois paysages » : T. Doucerain, paysagiste, sept. 2016 
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III.3.1.2. Orientations du SCOT en matière de paysage 

Le PLU doit prendre en compte le SCOT, ce qui assure son articulation avec les documents de rang supérieur. Le SCOT 
a été approuvé le 13 avril 2018 et modifié le 26 avril 2019. 

Le DOO comprend un axe « Valoriser le paysage et le patrimoine exceptionnel du territoire, support de notoriété, 
d’attractivité et de développement touristique ».  

Il préconise notamment de préserver les grands paysages dont celui du Massif des Alpilles mais aussi les trames 
paysagères de portée plus locale. 

Il préconise aussi d’accompagner le développement de l'urbanisation par la prise en compte paysagère dans les 
projets. 

Les extensions de l’urbanisation devront se faire dans le respect des structures paysagères : réseau hydrographique, 
réseaux hydrauliques, alignements d’arbres remarquables, haies traditionnelles. Leur volumétrie devra se définir dans 
le cadre d’une échelle compatible avec la silhouette des villages, mas ou maisons de maître traditionnelles. 

Le cartes relatives au paysage établies dans le cadre du SCOT sont prises en compte. 
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III.3.2. LES GRANDES ENTITES PAYSAGERES COMMUNALES 

Sur le territoire communal découpé en trois paysages, on peut distinguer cinq entités paysagères. Des lignes de force 
et des particularités naturelles et culturelles définissent l’identité de chacune d’elle. 

 

L’analyse présente les caractères de ces entités paysagères ainsi que les tendances d’évolution en cours sur ces 
espaces. L’analyse ainsi que les différentes entités paysagères sont présentées ici de manière synthétique.  
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III.3.2.1. Les Alpilles 

Dénomination et localisation : Ensemble des reliefs Karstiques dominants, au Nord de la commune. 

Caractères : 

 Relief rocheux de Vallongue et de la Baume de Brignolle (278 m) formant le fond scène nord du territoire 
communal, 

 Reliefs d‘anticlinaux karstiques animés par de petites barres rocheuses, des vallons et ravins (vallons des 
Gaudres de Malaga, de Vallongue, du Chemin de la Colle, ravin de Fontcoule), 

 Gaudres au cours intermittent, s’écoulant dans les fonds de vallon rocheux, absence de ripisylve 

 Paysages de garrigues très ouverts et dénudés, 

 Quelques secteurs de pinèdes en partie nord (cours amont du vallon de Vallongue), 

 Itinéraire routier pittoresque de la RD24 en liaison vers Eygalières. 

 Espaces naturels peu fréquentés, accueillant quelques activités de récréation (randonnée et chasse), 

 Espace fortement soumis au risque incendie 

Tendances d’évolutions récentes 

 Ponctuellement, fermeture des garrigues (remontée des pineraies sur des anciens secteurs incendiés). 

Pentes de garrigues et ravin sous la Baume de Brignole 
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III.3.2.2. Les Caisses 

Dénomination et localisation : Reliefs pittoresques de piémont, entre collines sèches des Alpilles et plaine des Baux, en 
partie centrale de la commune. 

Caractères 

 Piémont du massif, élément identitaire central des paysages naturels et agricoles de Mouriès, succession de 
minces vallons agricoles d’orientation est-ouest, cloisonnés par des petites barres rocheuses très escarpées, 

 Premiers plans rocheux des Alpilles sur la plaine, 

 Paysages agricoles et naturels remarquables, pittoresques et intimistes dans chacun des vallons, 

 Linéaire des gaudres et de leurs petits cordons de ripisylve, 

 Paysage agricole d’oliveraies, de petits vignobles et de parcelles en prairies en fond de vallon, 

 Pinèdes sur les ubacs, 

 Tracé du canal des Baux en limite Nord des Caisses de Cagalou, 

 Parcours de golf occupant une large partie de la Caisse de Servanes, 

 Quelques mas isolés et présence de deux hameaux le long de la RD24, Les Baumettes, Le Destet 

 Site protégé des Caisses de Jean-Jean (site archéologique de l’oppidum) 

 Quelques pavillons à l’entrée du vallon des Caisses de Jean-Jean 

Tendances d’évolutions récentes 

 Paysages agricoles dans l’ensemble très entretenus (oliveraies et vignobles), 

 Quelques plantations récentes d’oliviers. 

 

Oliveraies des Caisses du Destet 
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Site protégé des Caisses de Jean-Jean 

 

 

III.3.2.3. Le piémont des Caisses 

Dénomination et localisation : Pentes d’adret en limite entre les Caisses et la plaine de Mouriès 

Caractères 

 Coteaux d’adrets des Caisses dominant le village (le Castellas et le Devenson), 

 Piémont de plaine sèche en partie Est, entre le gaudre du Destet et le gaudre d’Aureille, 

 linéaires des gaudres et de leurs petits cordons de ripisylve 

 Paysages fortement caractérisés par les oliveraies, 

 Trame assez lâche de haie brise-vent en partie est, 

 Coteaux en garrigues (le Castellas), pentes mi-boisées (pinèdes) - mi agricoles (le Devenson), 

 Habitat pavillonnaire diffus récent sur les coteaux dominant le nord du village. 

Tendances d’évolutions récentes 

 Paysages agricoles dans l’ensemble très entretenu (oliveraies et petites prairies) 

 Quelques parcelles d’oliviers en friches 

 Urbanisation pavillonnaire diffuse récente et en cours sur le coteau du Devenson et en pied du Castellas, 

 Quelques hangars en cours de construction à l’est du village 

 Ponctuellement, clôturage des parcelles agricoles en limite avec la voirie 
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III.3.2.4. La plaine des Baux 

Dénomination et localisation : Plaine bordière du massif des Alpilles en partie sud la commune et site d'implantation 
du village. 

Caractères 

 Paysages de plaine agricole et site d’implantation du village, situé à l’extrémité est de la plaine des Baux, 

 Trame de petites parcelles agricoles, protégées par des haies de cyprès brise-vent. 

 Échelle du parcellaire et des haies brises-vent se resserrant à l’approche du village, offrant un écrin très 
arboré aux façades sud et est du village 

 Terroir irrigué, surtout exploité en petites prairies pour des élevages ovins et utilisé par des particuliers pour 
des parcs à chevaux. 

 Parcours des Gaudres accompagnés de cordons de ripisylve en partie amont, 

 Réseau de fossés et de canaux d’assainissement vers l’aval, 

 Secteur relativement humide et soumis au risque inondation (débordement des gaudres). 

 Mas isolés ponctuant le terroir, 

 Habitat précaire installé sur des parcelles agricoles. 

Tendances d’évolutions récentes 

 Abandon déjà ancien du maraîchage qui était à l’origine de la mise en place des haies brise-vent, au profit de 
l’élevage ovin et de parc à chevaux. 

 Tendance à un certain dégarnissage des haies brise-vent par absence d’entretien et de renouvellement des 
arbres morts, et du fait de remembrement sur certains secteurs, 

 « Cabanisation » sur de nombreuses parcelles agricoles. 

 

III.3.2.5. Les marais des Baux 

Dénomination et localisation : extrémité sud-ouest de la commune dans la perspective de la vallée des Baux 

Caractères 

 Extrémité est des anciens marais des Baux, 

 Terroir humide récolant l’ensemble des eaux de ruissellement du flanc sud des Alpilles, 

 Paysages agraires très ouverts (prairies de fauche et céréaliculture), organisés en grandes parcelles, trame 
lâche de haie brise-vent, principalement en peupliers, 

 Réseau de fossés et de canaux d’assainissement (canaux de Van Ens, de Mouriès, Gaudre du Mas neuf…), 
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 Mas isolés accompagnés de grands hangars agricoles, ponctuant le terroir, 

Tendances d’évolutions récentes 

 Remembrement avec arrachage des haies brise-vent, 

 Clôturage des propriétés agricoles 

 

III.3.2.6. Le plateau de Coussou 

Localisation : Plateau de piémont apparenté à la Crau, dominant l'extrémité est de la plaine des Baux, en partie est de 
la commune 

 

Caractères 

 Paysage de plaine agricole situé sur une terrasse alluviale à galets apparentée à la Crau, 

 Plateau dominant la plaine des Baux d’une cinquantaine de mètres, plateau délimité par le petit versant de la 
Coustière d’Aureille qui offre des points de vue remarquables sur la plaine des Baux et le massif des Alpilles, 
notamment depuis le "Belvédère de Mouriès". 

 Prairie irriguée/pâturage à brebis en partie sud (grandes parcelles) 

 Serriculture, arboriculture fruitière (abricotiers, cerisiers…), quelques parcelles en oliviers, au nord, 

 Trame de grandes parcelles agricoles, protégées par des haies brise-vent en cyprès ou peupliers, 

 Parcours des canaux de Craponne et des Baux. 

 Mas isolés avec d’importants bâtiments d’exploitation agricole ponctuant le territoire, 

Tendances d’évolutions récentes 

 Tendance au remembrement pour agrandissement des parcelles avec arrachage des haies brise-vent, 

 Construction pavillonnaire autour des mas. 

 

Ces différentes entités paysagères traduisent les caractéristiques du relief, du sol, du degré d’humidité, de l’exposition 
au vent et au soleil, de la végétation (…) de chaque secteur ; et qu’elles ont été traduites par l’Homme au travers 
d’activités différentes (supports). 

Le PLU va s’attacher à les respecter et à les valoriser tout en intégrant dans ces paysages le nécessaire développement 
raisonné de la commune. 

Cela va être le cas pour les zones visuellement sensibles identifiées dans la DPA, pour les zones de paysages très 
ouverts à l’est et au nord (impact visuel par rapport aux Alpilles). 

 



 
 

 

P L A N  L O C A L  D ’ U R B A N I S M E  D E  M O U R I E S  167 

III.3.3. LES PAYSAGES NATURELS 

Les Alpilles constituent l’arrière-plan de Mouriès et son secteur le plus naturel et pittoresque. 

La préservation de la qualité des paysages ruraux des Alpilles est l’un des fondements de la charte du Parc naturel 
régional des Alpilles. La DPA est intégrée à la charte du Parc. En énonçant des prescriptions réglementaires et des 
recommandations, elle agit sur la préservation et la mise en valeur des « structures paysagères » caractéristiques des 
Alpilles (les champs de vignes et d’oliviers, les villages, les haies de cyprès, les routes, les canaux. 

Les paysages naturels participent au cadre de vie de qualité et doivent être préservés en tant que tels dans le projet 
communal. 

 

III.3.4. LES PAYSAGES AGRICOLES 

L’identification des entités paysagères communales repose notamment sur l’utilisation du sol par les activités 
agricoles : Les Caisses, les Piémonts des Caisses, Plaine des Baux, Marias des Baux, Plateau de Coussou.  

Ces activités s’accompagnent d’une irrigation organisée qui structure le paysage au même titre que les haies brise-
vent. 

Ces paysages agricoles façonnent l’identité de Mouriès (comme des Alpilles) et sont donc pris en compte dans 
l’organisation du territoire afin de la préserver. L’objectif, en compatibilité avec le SCOT, étant de préserver les zones 
agricoles pérennes, d’en éviter le mitage et la fragmentation. 

 

Au nord et à l’est du territoire, les zones agricoles sont dynamiques. Des appellations (AOC, AOP, IGP) reconnaissant la 
valeur des terroirs et des productions. 

Quelques secteurs en proximité de la zone urbaine comprennent des oliveraies d’opportunité (Mas de Bonnet,…) mais 
ne sont pas de véritables territoires à vocation agricole (substrat rocheux, absence d’irrigation,…). 

 

Le SCOT17 distingue sur Mouriès : 

 pour la moitié nord de la commune : un cœur de nature, support d’activité agricoles (entité paysagère des 
Alpilles, des Caisses et une partie des piémonts des Caisses) 

 pour la moitié sud des espaces agricoles gestionnaires d’écosystèmes, en ce qu’ils participent aux 
fonctionnalités écologiques (partie des piémonts des Caisses, Coussou, Plaine et anciens marias des Baux. 

 

                                            
17 Version en projet en novembre 2016 
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III.3.5. LES PAYSAGES BATIS 

III.3.5.1. Les entrées de ville 

Le village est organisé par l’axe traversant de la RD17 qui offre des perspectives rectilignes en approche est et ouest 
du village et par la petite route rurale (RD24) qui propose des entrées plus confidentielles et d’aspect plus rural au 
nord et au sud du village. Cette RD24 est le deuxième axe routier structurant de la commune. C’est la voie de 
traversée du massif des Alpilles. Elle fait liaison, au sud, avec la plaine de la Crau. Elle permet la découverte de la 
richesse et de la diversité paysagère qui se déroule du nord au sud de la commune. Cette voie est établie sur le tracé 
d’un ancien chemin qui s’infléchit et s’adapte au parcellaire agricole de part et d’autre du village. La RD 24 b qui 
remonte le vallon du Gaudre d’Aureille est aussi une voie d’approche nord du village. L’avenue qui la prolonge dans le 
village est la voie de desserte principale des quartiers d’urbanisation résidentielle du nord du village. 

 Entrée Ouest par la RD17 : Entrée principale du village, entrée de village assez peu valorisée, bâti diffus 
récent en bordure de voie, haies et clôtures disparates, petites lignes aériennes, absence de trame végétale 
ou paysagère structurante, petit alignement de platanes dans le village après la station-service, délaissé 
devant station-service, plate-forme routière avec abords larges qui permettraient des plantations 
d’alignement d’arbres et des circulations piétonnes sécurisées en entrée du village, 

 Entrée est par la RD17 : Entrée principale du village en arrivée sur la plaine des Baux, perspective rectiligne 
en approche du village, bords de voie occupés par quelques maisons, une ancienne fabrique ruinée, des 
clôtures et haies assez disparates, quelques éléments de pré enseignes, l’ensemble donne un aspect « péri 
urbain » dès l’arrivée sur la plaine au pied du point de vue de Mouriès, aménagement en petit carrefour 
giratoire marquant l’entrée du village, beau petit alignement de platanes à l’entrée proprement dite du 
village, voie assez étroite avec peu de foncier disponible pour des aménagements paysagers 
d’accompagnement, 

 Entrée Nord par le quartier l’Hauture (RD24) : Entrée secondaire du village, voie assez sinueuse n’offrant pas 
de perspective sur le village, approche du village bordée par les oliveraies sous le Castellas, puis urbanisation 
pavillonnaire et linéaire de bâti ancien du quartier l’Hauture, présence de réseaux aériens, cours Paul Révoil, 
ombragé de grands platanes prolongeant cette voie vers le centre village, 

 Entrée par la RD24b : Arrivée sur les quartiers pavillonnaires du nord du village depuis les oliveraies, filiole 
d’arrosage en bord de voie, avenue peu arborée prolongeant cette entrée (axe avenues Calendal Vianes, 
Fréderic Mistral et Alphonse Daudet), 

 Entrée Sud (RD24) : Entrée secondaire d’ambiance rurale, voie étroite mise en valeur par de beaux 
alignements de platanes, présence d’un hangar commercial à l’arrivée sur le village. 

Tendances d’évolutions récentes 

 Bon entretien du patrimoine arboré 

 RD17 entrée ouest : Diffusion du bâti dans l’espace agricole au nord de la voie, constructions de bâtiment de 
services récents déconnectés du village, 

 Projet de requalification de l’axe des avenues Calendal Vianes, Fréderic Mistral et Alphonse Daudet au départ 
de l’entrée de village ouest sur la RD17 

 Opération d’habitat groupé récent dans le tissu villageois en entrée de village RD17 est, projet de plantation 
d’amandiers en bord de voie face à l’alignement de platanes existant. 
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III.3.5.2. Le village de Mouriès 

Caractères 

 Village de plaine installé en limite entre le terroir d’agriculture au sec d’oliveraies et celui de la plaine irriguée 
et humide, implantation en position d’abri au mistral au sud du relief du Castellas, et entre les gaudres 
d’Aureille et de Malaga 

 Centre village ancien (XVIIIe et XIXe siècle) développé en village-rue au croisement des RD17 et RD24, axe de 
développement ancien principal le long de la RD17, 

 Urbanisation pavillonnaire contemporaine présente sur toute la périphérie du centre historique, 
sensiblement plus étendu vers le nord (secteurs inondables au sud de la RD17), 

 Ruptures d’urbanisation diversement marquées avec l’espace agricole : façades urbanisées en est, nord-est 
et sud du village nettement délimitées par rapport à l’espace agricole, partie nord-ouest du village (route de 
Servanes, quartier sous le Devenson et linéaire axe RD17) présentant une diffusion de l’urbanisme 
pavillonnaire dans les espaces agricoles périvillageois, 

 Présence de quelques parcelles agricoles en « dents creuses » incluses dans certains quartiers d’urbanisation 
récente, 

 Diversité dans la typologie et la qualité urbaine et architecturale des quartiers d’extensions pavillonnaires du 
village, 

 Nombreux quartiers de pavillons avec voirie en impasse, 

 Village de plaine, ne présentant pas de silhouette remarquable, 

 Clocher de l’église constituant un point d’appel signalant la présence village depuis les points de vue de la 
plaine, 

 Perception des « façades » du village se faisant de manière fragmentaire essentiellement en arrivant sur 
chacune de ses entrées principales (entrées Est et Ouest sur la RD17, et dans une moindre mesure, entrée 
nord depuis la RD24 par le hameau de l’Hauture), 

 Alignement de platanes mettant en scène les principales entrées du village (excepté l’entrée RD17 ouest 
moins plantée) et la traversée du centre ancien, 

 Écrin très arboré des haies brise-vent masquant le village et ces franges pavillonnaires, surtout sur ses 
façades sud et est. 

 Vues panoramiques depuis le belvédère de Mouriès, en rebord du plateau de Coussou, permettant une 
perception globale de l’étendue du village et de ses extensions contemporaines 

 Hameau de l’Hauture actuellement intégré aux quartiers péri-villageois et marquant l’entrée nord du village, 

Tendances d’évolutions récentes 

 Constructions quartiers pavillonnaires récents au sud-ouest du village, 

 Hangar commercial en sortie de village sud sur la RD24, 

 Tendance à la diffusion du bâti pavillonnaire vers le Devenson et à l’ouest, le long de la RD17, 

 Aménagement récent d’un quartier type village vacances entièrement clos, en centre village. 
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III.3.5.3. L’urbanisation pavillonnaire diffuse péri villageoise 

L’urbanisation pavillonnaire diffuse s’étend sur différentes époques avec des maisons d’habitation établies sur des 
parcelles aux surfaces conséquentes qui s’insèrent entre des parcelles restées agricoles en partie nord sur la route de 
Craponne. 

A cela s’ajoute des opérations d’habitat individuel en lotissement plus ou moins dense. 

L’urbanisation pavillonnaire diffuse est présente sur toute la périphérie du village. 

Elle est relativement contenue au sud et à l’est par une couronne de petits chemins communaux qui fait limite nette 
avec l’espace agricole. Cette disposition contraire à la logique technique des réseaux qui tend à urbaniser de part et 
d’autre des chemins, est relativement intéressante en termes de paysage car elle dégage, depuis la voie, un front bâti 
net donnant sur le paysage agricole. Le petit secteur pavillonnaire en arrière de la coopérative est limité par le Gaudre 
du Mas Neuf. 

En partie Est, de part et d’autre de l’entrée du village cette urbanisation pavillonnaire diffuse parait plus étendue et 
visible. Elle remonte le long de la route vers le Mas Bonnet, après l’ancien hameau périvillagois de l’Hauture. Des 
allées loties et les maisons isolées viennent ici se mêler aux parcelles agricoles du piémont de la première ligne de 
rocher des Caisses. Un espace agricole en prairie reste encore au contact nord du hameau de l’Hauture 

Dans la pointe sud-ouest du territoire communal, en dehors de la zone périvillageoise, dans la campagne proche des 
anciens marais des Baux, un bâti pavillonnaire récent beaucoup plus diffus s’est disséminé dans les parcelles agricoles 
de part et d’autre RD24. Ces implantations pavillonnaires sont restées à l’écart de la voie. 

Le secteur des Caisses et celui des paysages de « Crau » situés sur l’est du territoire communal sont quant à eux restés 
très préservés, à quelques exceptions près, de ces phénomènes d’urbanisation pavillonnaire diffuse. 

 

III.3.5.4. Les hameaux du Destet et des Baumettes 

 Ces deux hameaux regroupant quelques maisons anciennes et des corps de fermes sont installés le long de 
RD24, en direction de la traversée du massif, 

 Dans les paysages ruraux de Mouriès, en dehors du village, ces hameaux sont pratiquement les seules 
constructions anciennes implantées en bordure de route, 

 Hameau des Baumettes regroupant quelques corps de ferme, à l’entrée des premiers reliefs des Caisses sur 
le tracé la RD24 

 Hameau d’origine médiévale du Destet implanté au passage du Gaudre, qui perce ici la dernière barre 
rocheuse des Caisses 

Tendances d’évolutions récentes 

 Caractère très préservé des hameaux du Destet et des Baumettes qui n’accueillent pas de construction 
pavillonnaire, 

 Urbanisation pavillonnaire gagnant les espaces agricoles autour du quartier/hameau de l’Hauture 
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III.3.5.5. Les mas isolés 

 Terroir agricole ponctué par un maillage régulier de mas agricole isolé. 

 Mas essentiellement implantés au milieu de leur terre, au bout de chemin, parfois privé. Disposition faisant 
apparaître, depuis les axes de circulations (voies départementales et chemins communaux) les paysages 
ruraux comme peu habités, 

 Bâti parfois de grande qualité architecturale intégré dans un environnement agricole de qualité (Mas de 
Brau, Mas de Sabran, Mas de la reine, Mas du Gourgonnier, etc...) 

 Grands hangars agricoles anciens ou récents attenants aux mas du secteur du Coussou et des anciens marais 
des Baux, 

 Panneaux, barrières, et petits éléments parfois disparates signalant les entrées et accès vers ces mas isolés. 

Tendances d’évolutions récentes 

 Les mas du secteur des Caisses sont bien préservés et mis en valeur dans leur environnement agricole 

 Les mas aux abords sud du village présentent des restaurations de qualité et sont progressivement intégrés 
aux quartiers pavillonnaires sud du village, 

 Du bâti pavillonnaire se construit à proximité de nombreux de mas du secteur du Coussou, ainsi qu’autour de 
certains mas de la plaine des Baux (Mas Sabran...) ces constructions récentes viennent parfois en forte 
rupture avec la typologie architecturale de ces grands mas. 

 Des phénomènes de cabanisation sont aussi présents sur certains secteurs. 

 

III.3.5.6. Les points paysagers particuliers du territoire 

1. Les zones visuellement sensibles du piémont des Caisses au-dessus du village 

Par-delà la grande diversité paysagère du territoire communal, des éléments paysagers spécifiques viennent 
structurer ce piémont sud des Alpilles. 

La DPA a identifié ces éléments afin de protéger et de valoriser leur caractère qui singularise ce paysage remarquable. 
Ces éléments comprennent : 

- les éléments linéaires marqueurs du paysage : 

- Réseau hydrographique et hydraulique avec leur végétation d'accompagnement, 

- Trames arborées spécifiques (haies agricoles brise vent et alignement d'arbres de long des voies, 

- Routes pittoresques qui traversent le massif. 

Des points particuliers offrant des vues remarquables et des secteurs à forts enjeux paysagers par rapport aux 
extensions urbaines. Sur le périmètre de la DPA, qui couvre la totalité de l'espace communal, à l'exception du plateau 
du Coussou, le présent diagnostic propose d'affiner ces entités pour une adaptation obligatoire de la DPA à l’échelle 
communale. 
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Localisation des zones visuellement sensibles et des cônes de vues à protéger 

 
 

La DPA définit à l’échelle du massif des zones visuellement sensibles, des cônes de vue, des paysages remarquables, 
des éléments paysagers ponctuels ou linéaires à préserver. A l’échelle de la commune, une traduction à la parcelle 
des orientations (notamment n°2) de la DPA est nécessaire. 

L’orientation 2 de la DPA concerne sur Mouriès : 

1. 3 zones visuellement sensibles (Devenson, Hauture, Golf de Servanne) 

2. 1 cône de vue au droit du carrefour RD5/RD17 

3. Des paysages naturels remarquables (PNRem), répartis sur le massif au nord du village et à l’est au 
droit du coteau. 

 

La démarche adoptée pour la traduction à la parcelle repose sur la méthodologie transmise par le Préfet en janvier 
2015 avec l’étude AKENE (de 2013) pour aboutir à la cartographie à la parcelle. 

Les ZVS sont donc délimitées à la parcelle avec l'objectif de rester le plus fidèle possible aux zonages du POS de 1995 - 
1996. Les zones visuellement sensibles identifiées correspondent en effet à des zones NB  ou NAF au POS.  

Les ZVS doivent être inconstructibles. 
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Zones visuellement sensibles (DPA) sur la commune de Mouriès 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZVS du Devenson 

La délimitation de la ZVS 18s’appuie sur la zone NBb du POS de 1995 en correspondance avec : 

o la RD5 au sud ouest 

o des lisières boisées en appui de limites dacastrales de parcelles non construites 

o un gaudre au sud est. 

La limite ainsi définie est jointive au nord avec les paysages naturels remarquables des collines boisées. En extrémité 
nord ouest, un microrelief boisé est également affecté en PNRem afin de la laisser en ZVS que les espaces agrestes ou 
construits. 

 

ZVS de l’Hauture 

Transcription selon la zone NBb du POS en appui de limites parcellaires à l’exception d’une ligne fictive au sud. 

 

  

                                            
18 Synthèse Orientation 2 DPA – Mouriès – Sept 2013. 
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ZVS du Golf de Servanne 

Le périmètre de la ZVS reprend le zonage de la zone NAF du POS de 1995 qui correspond globalement à l’emprise et 
aux paysages du Golf de Servanne. Au nord le périmètre s’arrête en pied de falaise, en lisière d’espace naturel,  par 
interprétation d’orthophoto, en l’absence de parcellaire correspondant. Au sud une ligne fictive relie deux parcelles 
dont les silhouettes boisées minimisent la perception de deux trous de golf réalisés en espace naturel au sud. 

 

Localisation : Coteaux d’adret du Devenson et du Castellas, vallon de Servanes 

Caractères 

 Coteaux d’adret du Castellas et du Devenson présentant des paysages de garrigues, d’oliveraies et de 
boisements et venant en arrière-plan immédiat dominant le village, 

 Coteaux constituant, avec les crêtes des autres reliefs des Caisses, les premiers plans rocheux des Alpilles, 

 Coteaux bien exposés à proximité du village soumis à une forte pression foncière pour de la construction 
résidentielle, 

 Abords de la route de Servanes accueillant une urbanisation diffuse pavillonnaire plus ancienne, 

 Partie basse du coteau du Devenson est en partie mitée par du bâti pavillonnaire diffus récent, 

 Partie haute de ce coteau accueillant les installations d’un terrain de camping, ces équipements restent assez 
discrets dans le paysage mi-boisé de ce secteur, 

 Pavillons récents installés aux pieds du coteau du Castellas, 

 Vallon de Servanes ayant un caractère plus confidentiel et indépendant du village, les crêtes rocheuses qui 
l’encadrent, émergent assez nettement dans le paysage des Caisses. 

Tendances d’évolutions récentes 

 Mitage des coteaux du Devenson et du Castellas toujours en cours, cette urbanisation diffuse tend aussi à se 
prolonger jusqu’aux abords de la RD17, 

 Enfrichement de certaines parcelles agricoles au pied du Devenson allant de pair avec cette pression 
foncière. 

 

2. Le cône de vue du belvédère de Mouriès, carrefour RD5/RD17 et abords 

La vue très ouverte et aérienne au abord du carrefour surplombe la vaste plaine agricole de Mouriès et s’étend 
jusqu’aux contreforts de la façade sud des Alpilles. Ce lieu permet de découvrir sur près de 180° le socle de 
plissements collinaires secs du sud des Alpilles, en alternance avec des bassins irrigués qui fractionnent le paysage en 
multiples entités. La vue porte également jusqu’à l’abbaye de Montmajour située aux portes d’Arles, en extrémité de 
l’ancien marais des Baux. 

Le périmètre de ce cône de vue en balcon  se limite aux premiers plans visuels. Il reprend les indications des pièces 
graphiques de la DPA et s’appuie successivement sur le carrefour RD5/RD 17 puis sur la RD17 et enfin les lisières 
boisées dans le versant de coteau. Le cône de vue inclut les oliveraies et les premières séries de parcelles irriguées de 
la plaine jusqu’à un chemin prolongé par une limite parcellaire. Cette structure parcellaire orientée nord est/sud ouest 
délimite les premiers plans de perception par rapport au panorama. 



 
 

 

P L A N  L O C A L  D ’ U R B A N I S M E  D E  M O U R I E S  175 

Cône de vue du belvédère de Mouriès 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la hauteur du carrefour de la RD5 et de la RD17 et de ses abords, au-dessus de la grande plaine cultivée de Mouriès 
située au pied de la façade Sud des Alpilles. 

L’intérêt de ce cône de vue, est une vue très ouverte qui s’étend jusqu’aux contreforts collinaires de la façade Sud des 
Alpilles, lieu unique de découverte de l’ensemble de la façade Sud des Alpilles sur près de 180°. Enfin, ce cône offre un 
panorama exceptionnel, permettant d’apercevoir l’Abbaye de Montmajour située dans la vallée du Rhône. (Source : 
Directive de protection et de mise en valeur des paysages des Alpilles ; Février 2005 ; document graphique) 

Afin de préserver et de mettre en valeur ce cône de vue, deux mesures ou deux actions sont à réaliser. 

La première action est de préserver le premier plan des vues. Cela concerne la plaine agricole compartimentée par 
les haies de cyprès. Ces haies doivent être préservées, afin de conserver cet esprit damier. 

La deuxième action est de préserver les points de vue eux-mêmes. Le cône situé au niveau de la RD 17 pourrait être 
aménagé. 
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Localisation : Rebord occidental du plateau de Coussou dans les virages de la RD17 et de la RD5 

Caractères 

 Important point de vue à l’échelle du PNR, offrant un grand panorama sur le flanc sud des Alpilles, la plaine 
des Baux (perception jusqu’aux sites des Baux et l’abbaye de Montmajour), et la Coustière de la Crau sud, 

 La plaine agricole et le village de Mouriès viennent en position centrale dans ce point de vue, 

 Les oliveraies installées sur les pentes du coteau de ce belvédère cadrent le point de vue, 

 L’espace agricole de la plaine de Mouriès maillé par des haies de cyprès, à l’est du village, constitue le 
premier plan général qui met en scène la perspective sur la plaine des Baux et le village de Mouriès. 

 Les coteaux d’adret du Castellas et du Devenson sont très perceptibles en arrière-plan immédiat dominant le 
village, ils constituent avec les crêtes des autres reliefs des Caisses les premiers plans rocheux des Alpilles, 

 Il n’y a pas de d’aménagements sécurisés en bord de route pour accueillir du public sur ces points de vue. 

Tendances d’évolutions récentes 

 Tendance au dégarnissage de la trame des haies brise-vent en avant-plan du village, 

 Renforcement sensible de la présence d’habitat diffus sur le coteau du Devenson. 

 

3. Les éléments linéaires marqueurs du paysage à maintenir 

Les trames végétales structurantes 

3.1. Les haies de cyprès 

 Importante trame de haies brise-vent en cyprès de Provence dans la plaine de Mouriès. L’activité maraîchère 
qui a initialement façonné ce paysage a largement disparu, 

 Cette trame de haies brise-vent est un élément structurant fort du paysage. 

Tendances d’évolutions récentes 

 Tendance générale au dégarnissage de la trame de ces haies brise-vent. 

3.2. Les alignements de platanes 

 Alignements de platanes aux entrées et en traversée du village, 

 Alignement de platanes sur la route de Saint-Martin de Crau. 

Tendances d’évolutions récentes 

o Bon entretien de ce patrimoine arboré, 

o Pas de projet de renforcement de ces alignements aux entrées du village 

o Projet de requalification paysagère des secteurs de haies marquantes du territoire. 



 
 

 

P L A N  L O C A L  D ’ U R B A N I S M E  D E  M O U R I E S  177 

La RD24, route pittoresque en traversée du massif : 

 RD24, route pittoresque dans son tronçon de traversée du massif dans le vallon de Vallongue, 

 Gabarit étroit et tracé sinueux épousant les courbures du vallonnement, sans talus de terrassement, 

 Présence de petits ouvrages de pierre en accompagnement (murets de pierre sèche, bornes en pierre), 

 Grands pins en accompagnement de la voie, 

 Présence de petits réseaux aériens (arrivée sud sur le hameau de Destet,…) 

Tendances d’évolutions récentes 

 Bonne préservation du caractère pittoresque de cette route. 

Sur la commune de Mouriès les alignements et arbres remarquables sont situés (Source : Directive de protection et de 
mise en valeur des paysages des Alpilles ; Février 2005 ; document graphique) : 
 
 
 
 

 

 Localisation Type d’arbres 

64 
La RD 17- Entrée Ouest 
et l’entrée Est 

doubles alignement de platanes 
simple alignement de platanes 
à gauche 

65 L’Ecole mixte 1889 platanes 

66 La mairie 2 platanes 

67 Les Arènes platanes 

68 L’Eglise 3 platanes 

69 Le Cours Paul Révoil double alignement de platanes 

70 La RD 24 Av. des Alpilles 
entrée Nord dir. Nord 

simple alignement de platanes 
à droite 

71 La RD 24, croisement RD 
24a 

7 Pins d’Alep 

72 Le Château de Servanes, 
golf 

platanes privé 

73 L’avenue Alphonse 
Daudet 

6 platanes 

74 L’ancienne gare 3 pins d’Alep 

 

75 La RD 24 Entrée Sud-
ouest près de la croix du 
jubilé 

double alignement de 
platanes 

76 Le chemin du Mas de 
Brau 

hale de cyprès milieu de 
route 

77 Mas de Brau Platanes 

78 RD 78 a, croisement avec 
le gaudre du Mas Neuf 

1 pin d’Alep remarquable 

79 Le Mas de Viguery platanes privé 

80 Le Mas de Beauregard platanes privés 
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3.3. Le patrimoine routier19  

Rappel sur la règle inhérente à ce patrimoine paysager : application stricte de l’orientation réglementaire protectrice 
de la DPA, stipulant que « le patrimoine routier (pierres taillées, ouvrages d’art, parapets) sera conservé et entretenu 
avec les matériaux d’origine. Les aménagements nécessaires à la sécurité des usagers seront réalisés dans le souci de 
qualité et d’intégration aux paysages en respectant ou renforçant les structures paysagères. » 

 

Transcription de la règle dans les PLU : tronçons de pierres taillées et ouvrages d’art emblématiques en pierres classés 
au titre du Code de l’urbanisme. 

 

3.4. Les Gaudres 

 Quatre gaudres principaux organisent le réseau hydrographique de la commune : Gaudres de Malaga, du 
Destet, d’Aureille et du Mas Neuf. Ils drainent les eaux pluviales de l’adret du massif vers la zone humide des 
anciens marais des Baux. 

 Cours d’eau à régime méditerranéen marqué par des à sec prolongés et des crues soudaines lors des 
épisodes orageux 

 Ruisseaux intermittents encaissés en partie amont dans les collines karstiques de l’Alpille, absence de 
ripisylve sur ces secteurs rocheux et arides, 

 Ruisseaux au cours sensiblement plus pérenne, profil encaissé en petits ravinements dans les terres du 
secteur des Caisses 

 Minces cordons de ripisylve (chênes blancs et peupliers) au contact des ruisseaux dans l’encaissement des lits 
mineurs, en traversée du secteur des Caisses et à l’arrivée sur la plaine des Baux. Les parcelles agricoles 
viennent généralement jusqu’en bordure de l’encaissement du ruisseau. 

 Cours canalisés dès l’arrivée sur la plaine des Baux 

 Secteur à risque d’inondation par débordement des Gaudres en partie Sud de la RD17 

 

Tendances d’évolutions récentes 

 Tendance à l’embroussaillement, 

 Ponctuellement présence d’espèces invasives (Ailantes) 

  

                                            
19 Cf. « Guide technique d’accompagnement des communes » pour la méthodologie de repérage (DPA). 
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3.5. Les canaux d’assainissement 

 Réseau dense de fossé d’assainissement dans la partie sud-ouest de la plaine des Baux, 

 Collecte générale des eaux dans la zone humide des anciens marais des Baux, 

 Absence de ripisylve, les parcelles agricoles viennent généralement jusqu’en bordure des fossés et canaux, 

 Cordons de canne de Provence en accompagnement. 

 

Tendances d’évolutions récentes 

 Certaines difficultés d’entretien des abords 

 

3.6. Les ouvrages d’irrigation 

 Canal de la vallée des Baux (creusé au début XXe siècle), suit au plus près le massif des Alpilles pour 
l’irrigation, sur Mouriès. Il irrigue en est les terres de Coussou, puis passe sous la ligne de falaise des Caisses 
du Cagalou, 

 Branche d’Arles du canal de Craponne (Canal creusé au XIXe siècle) en extension de l’ouvrage plus ancien de 
Salon, il est dédié sur ce secteur à l’irrigation de la Crau. Le canal passe en limite sud-est de la commune au 
niveau du plateau de Coussou. L’eau sert à l’irrigation d’une partie des prairies de ce plateau, 

 Les deux ouvrages en eux-mêmes sont assez discrets dans le paysage, leur présence est révélée par des 
cordons de ripisylve et de cannes de Provence et les chemins de service qui les accompagnent, 

 Ils organisent les paysages agricoles (zones à l’irrigation), 

 Réseau dense de filioles d’arrosage sur le plateau de Coussou et plus particulièrement dans la plaine des 
Baux. Des filioles passent aussi dans les quartiers périphériques du village. 

 

Tendances d’évolutions récentes 

 Certaines difficultés d’entretien des abords des ouvrages d’irrigation 

 

Rappel sur la règle inhérente à ce patrimoine paysager : application stricte de l’orientation réglementaire protectrice 
de la DPA, stipulant que « le réseau hydrographique et hydraulique composé par les gaudes (ruisseaux naturels), 
canaux d’irrigation, filioles d’arrosage (branches secondaires des canaux), fossés et canaux d’assainissement devra 
être préservé et sa gestion pérennisée. Dans le cas d’une modernisation, les travaux se feront dans le respect de la 
forme des ouvrages, des matériaux traditionnels, du traitement qualitatif des abords, du maintien des ripisylves. » 
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Le rôle des canaux dans le paysage 

L'intérêt paysager des canaux est davantage lié à l'activité agricole, dont le rôle est prépondérant dans le paysage de 
la zone d'étude, qu'au réseau hydraulique proprement dit. Ceci dit, des portions de ripisylves, ou arbres isolés (chênes 
verts le long du gaudre d'Aureille par exemple) demeurent le long de certains canaux. Il convient de les préserver 
autant que possible, voire de les restaurer, pour leur rôle structurant dans le paysage et pour leur rôle écologique. 

Carte du réseau hydrographique et hydraulique (principaux canaux d’irrigation : canal des Alpines, canal de la Crau) 
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4. Les éléments linéaires marqueurs du paysage à maintenir 

4.1. Les PNRem du massif nord  

Ces paysages se développent  jusqu’aux limites communales avec Aureille, Eyguières, Eygalières, Maussane les 
Alpilles. Au sud, le périmètre s’appuie sur le canal de la vallée de Baux qui marque la limite entre les paysages secs du 
massif au nord et  les terrains irrigués au sud. Les paysages naturels remarquables correspondent donc  aux 
ambiances de garrigue et pinède, entrecoupées de  dépressions agricoles. 

Le périmètre s’écarte du canal de la vallée des Baux selon le zonage ND du POS, pour inclure les collines des Caisses de 
Jean-Jean et la colline naturelle à l’ouest du Hameau des Baumettes.  

Le périmètre suit alors les lisières boisées en limites des parcelles agricoles, jusqu’à l’interception du périmètre nord 
de la ZVS du golf de Servanne. 

Paysages Naturels Remarquables du massif Nord 
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4.2. Paysages naturels remarquables du coteau est 

La délimitation correspond aux lisières des boisements, successivement en appui d’une petite section de la RD5, puis 
de la RD 17,  des lisières boisées en pied de versant et du gaudre d’Aureille. 

Sur la costière du Malacercis et du Coussou, les limites correspondent aux lisières boisées cadastrées en bordure 
d’espaces agricoles. 

Le périmètre des PNRem ainsi défini correspond globalement au zonage ND du POS de 1995. 

Paysages naturels remarquables du coteau Est 
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Méthodologie de délimitation à la parcelle de ces PNRem : par croisement d’une analyse paysagère in situ et d’une 
étude sur orto photoplan. Prise en compte sur l’ensemble du massif, des mêmes critères (structures paysagères, 
ambiances, trames spatiales qui forment une limite nette telles que les routes, chemins, canaux, lisières ou parcellaire 
…). Concertation avec les communes concernées pour valider de façon consensuelle les périmètres. La nécessaire 
adaptation des périmètres, devra se baser sur la réalité des sites et en aucun cas en fonction de projets communaux. 

 

Rappel sur les règles inhérentes à ces zonages de PNRem : application stricte de l’orientation réglementaire de la DPA 
en PNRem, interdisant « toute construction nouvelle non directement liée à l’exploitation agricole. Les constructions 
préexistantes (en particulier le petit patrimoine rural bâti) devront être maintenues dans leur intégrité et leur 
volumétrie actuelle. Pour les bâtiments agricoles et leurs extensions, le respect de l’équilibre des paysages devra être 
observé » (extrait de l’orientation 2 de la DPA). 

Transcription des PNRem dans les PLU : zonage spécifique à la DPA (zone naturelle avec indice particulier type Npnr 
ou Apnr) et règlement prenant en considération ces règles. 

 

III.3.6. SYNTHESE PAYSAGES 

III.3.6.1. Les points clés « Paysages » 

 Six entités paysagères : 

o Les Alpilles : Ensemble des reliefs Karstiques dominants, au Nord de la commune.  

o Les Caisses : Reliefs pittoresques de piémont, entre collines sèches des Alpilles et plaine des Baux, 
en partie centrale de la commune. Paysages agricoles dans l’ensemble très entretenus (oliveraies et 
vignobles). 

o Le Piémont des Caisses : Pentes d’adret en limite entre les Caisses et la plaine de Mouriès  

o La plaine des Baux : Plaine bordière du massif des Alpilles en partie sud la commune et site 
d'implantation du village. 

o Les marais des Baux : extrémité sud-ouest de la commune dans la perspective de la vallée des Baux 

o Le plateau de Coussou : Plateau de piémont dominant l'extrémité Est de la plaine des Baux, en 
partie Est de la commune. 

 Les entrées de ville : peu mises en valeur en général 

 Mouriès (centre-bourg) : Village de plaine, centre ancien, urbanisation pavillonnaire contemporaine, 
ruptures d’urbanisation diversement marquées avec l’espace agricole,  

 Les zones d’urbanisation péri-urbaine : urbanisation diffuse, tendance au mitage 

 Les zones visuellement sensibles de la DPA  

 Le cône de vue de Mouriès à préserver et aménager son accès 

 Les paysages naturels remarquables à préserver 
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 Les réseaux hydrographiques et hydrauliques (gaudres, canaux d’assainissement,…) 

 Les trames végétales structurantes (haies, alignements…) 

 Le patrimoine routier à préserver 

 

III.3.6.2. Les tendances d’évolution Paysages 

 + Tendance d’évolution stable à positive pour l’unité paysagère des Caisses : quelques plantations récentes 

d’oliviers lui permettant de garder son aspect agricole entretenu. 

 - Tendances d’évolutions négatives des autres unités paysagères pour la partie Alpilles, Piémont des Caisses, 

Plaine des Baux, Marais des Baux, Plateau de Coussou : 

o Alpilles : Ponctuellement, fermeture des garrigues (remontée des pineraies sur des anciens secteurs 
incendiés). 

o Piémont des Caisses : Urbanisation pavillonnaire diffuse récente et en cours sur le coteau du 
Devenson et en pied du Castellas. Quelques hangars à l’est du village. Ponctuellement, clôturage des 
parcelles agricoles en limite avec la voirie, friches (oliveraies délaissées,…). 

o Plaine des Baux : Abandon déjà ancien du maraîchage, tendance à un certain dégarnissage des haies 
brise-vent par absence d’entretien et de renouvellement des arbres morts, et du fait de 
remembrement sur certains secteurs, « Cabanisation » sur de nombreuses parcelles agricoles. 

o Marais des Baux : Remembrement avec arrachage des haies brise-vent, Clôturage des propriétés 
agricoles. 

o Le plateau de Coussou : Tendance au remembrement pour agrandissement des parcelles avec 
arrachage des haies brise-vent. Construction pavillonnaire autour des mas. 

 - Tendances d’évolutions plutôt négatives pour les entrées de ville, globalement non prises en compte à ce 

jour, à quelques exceptions près (entretien patrimoine arboré ponctuellement,…) 

 - Tendances d’évolutions plutôt négatives pour le centre-bourg  de Mouriès : constructions quartiers 

pavillonnaires récents au sud-ouest du village, Hangar commercial en sortie de village sud sur la RD24, 
Tendance à la diffusion du bâti pavillonnaire vers le Devenson et à l’ouest, le long de la RD17, Aménagement 
récent d’un quartier type village vacances entièrement clos, en centre village. 

 

III.3.6.3. Les enjeux Paysages 

 L’intégration paysagère du projet urbain qui devra permettre de faire évoluer Mouriès sans compromettre 
son cadre exceptionnel : respect des entités paysagères bien distinctes, prise en compte des zones 
visuellement sensibles, des paysages naturels remarquables (identité agricole du territoire), et des points de 
vue sur les Alpilles depuis le nord de la commune, des cônes de vue à préserver. 
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III.4. RESSOURCES DU TERRITOIRE 

III.4.1. RESSOURCE ESPACE 

Comme vu dans le chapitre relatif aux usages et à l’occupation du sol (III.2.2.), en 2006, seuls 5,1% de la commune 
sont artificialisés, 64,3% des terres sont agricoles, et 30,6% sont des forêts et des milieux semi – naturels et 0,1% sont 
des milieux aquatiques. 

Les surfaces bâties ont progressé entre 2000 et 2006 de 6,7% et cela correspond principalement au développement 
de pavillonnaire extérieur au cœur de village ou à du mitage. 

Il existe une volonté de contenir l’étalement urbain et de préserver le foncier (cf. Charte du PNR des Alpilles et DTA). 

Comme indiqué, l'agriculture est une composante majeure du territoire communal. Elle représente en 2006, 63.6% du 
territoire. Selon le recensement agricole, la Surface Agricole Utile (S.A.U) des exploitations est de 1 370 ha.  

La ressource espace « agricole » est menacée par le mitage lié à une urbanisation dispersée et par la déprise agricole. 

La ressource espace « urbanisable » est, elle, restreinte du fait des multiples enjeux environnementaux du territoire 
(enjeux biodiversité, enjeux risques naturels, enjeux paysagers,…). 
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III.4.2. LES RESSOURCES EN EAU 

III.4.2.1. Les différents types de prélèvements 

 

III.4.2.2. L’Alimentation en Eau Potable20 

Les données présentées dans ce paragraphe sont issues du Schéma de Distribution d’Eau Potable de la commune de 
Mouriès réalisé par le cabinet EURYECE en mars 2018. 

Le réseau d’adduction et d’alimentation en eau potable qui dessert la commune de Mouriès est actuellement exploité 
par SUEZ dans le cadre d’un contrat d’affermage en date du 01/01/2004 pour une durée de 16 ans. Depuis 2016, la 
Communauté de Communes de la Vallée des Baux a repris la compétence « eau potable ». 

Le réseau d’alimentation en eau potable est constitué d’un ensemble d’ouvrages qui permettent : 

- le captage et le pompage des eaux dans la nappe ; 

- le traitement nécessaire à garantir la qualité sanitaire de cette eau ; 

- la distribution via un réseau de canalisations souterrain, en charge et maillé ; 

- le comptage des volumes consommés. 

                                            
20 Cf. Partie III.6. RESEAUX ET DECHETS 
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Évolution des volumes consommés entre 2011 et 2015 (SUEZ, 2015)

 

Ces différentes informations permettent d’observer une cohérence entre l’augmentation du nombre d’abonnements 
sur la commune et la facturation observée. Celle-ci se retrouve au niveau de la consommation moyenne par 
abonnement calculée dans le tableau ci-après. 

Calcul de la consommation moyenne par abonnement (SUEZ – 2015)

 

Outre l’année 2011 présentant une forte consommation liée à un volume dégrevé important, le ratio de 
consommation est en moyenne de 118 m3/an/abonnement depuis 2012. Sur la base d’une population d’environ 3 
500 habitants en situation actuelle, le ratio de consommation est de 150 L/j/hab, conformément au ratio standard 
habituellement observé sur le territoire national. 

Les services de la commune de Mouriès mènent une politique de réduction de la consommation en eau potable au 
niveau des installations publiques. Cette démarche entamée en 2005 se poursuit. 

 

Qualité de l’eau potable 

Le Décret 2007- 49 du 11 janvier 2007 complété par l’Arrêté du 11 janvier 2007 réglemente les sujets relatifs à la 
sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine. 

Cet arrêté confirme que depuis le 25 décembre 2008 : 

- pour les eaux douces superficielles et pour les eaux d’origine souterraine provenant de milieux fissurés, la 
limite de qualité pour le paramètre Turbidité est de 1 NTU pour toutes les communes. 

- la valeur limite de qualité pour le paramètre Bromates est de 10 μg/l 

- la valeur limite de qualité pour les THM (Tri Halo Méthane : somme du Chloroforme, Bromoforme, 
Dichlorométhane, et Bromodichlométhane) est de 100 μg/l 
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La problématique plomb 

La valeur limite passe de 50 à 10 μg/l à échéance du 25/12/2013, avec un seuil de 25 μg/l depuis le 25/12/2003. 

L’eau produite, et livrée au réseau alimentant la collectivité, ne contient pas de plomb. Cependant, la présence sur 
certaines parties de branchements ou d’installations intérieures des usagers, peut induire, par phénomène de 
dissolution, des teneurs en plomb dans l’eau de consommation, supérieures aux nouvelles valeurs limites fixées par la 
réglementation. 

D’après le rapport annuel du délégataire de 2016, le contrat de délégation de Service Public de l’eau prévoit le 
renouvellement de 200 branchements en plomb à la charge du délégataire. Au 31 décembre 2015, le délégataire a 
renouvelé 224 branchements en plomb. Le dernier inventaire réalisé sur la commune fait état de 70 branchements en 
plomb restant à renouveler dans les rues du centre-ville. Les modalités techniques et financières concernant le 
renouvellement de ces branchements doivent être étudiées. 

L’eau distribuée sur la commune de Mouriès est de bonne qualité. Elle a été conforme aux normes bactériologiques et 
physico chimiques pour 100 % des prélèvements du contrôle sanitaire. 

 

L’eau d'alimentation est conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés21. 

 

Economie d’eau 

Le Parc Naturel Régional des Alpilles offre la distribution de 2 mousseurs de robinets par foyer. 

  

                                            
21 Source : Ministère des affaires sociales et de la santé : http://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/rechercherResultatQualite.do 
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Schéma directeur hydraulique du bassin versant Sud des Alpilles 

La commune est incluse dans le périmètre du schéma directeur hydraulique du bassin versant Sud des Alpilles. 

Trois objectifs majeurs ont été identifiés pour préserver la ressource en eau : 

 Prévenir et protéger les lieux habités contre les inondations 

 Gérer l’eau et les milieux 

 Gérer l’eau à l’échelle du bassin versant 

Certaines structures gestionnaires de canaux, relativement anciennes (ASA, ASF) rencontrent aujourd’hui des 
difficultés en raison du manque de moyens financiers pour assurer l’entretien et les travaux nécessaires sur leurs 
réseaux. 

Pour assurer la cohérence hydraulique d’ensemble, pour faciliter l’émergence d’actions de plus grande envergure à 
l’échelle du bassin versant et pour disposer de moyens financiers supérieurs, il parait indispensable de mettre en 
place une structure fédératrice au niveau du bassin versant des Alpilles Sud qui aura pour mission d’assurer la 
cohérence d’ensemble et la mise en perspective des différentes interventions (qui pourront s’appuyer largement sur 
le présent schéma) afin de les prioriser et de les mener à bien avec des moyens financiers accrus. 
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III.4.3. SYNTHESE RESSOURCES DU TERRITOIRE 

III.4.3.1. Les points clés Ressources du territoire 

 La ressource espace « agricole » est menacée par le mitage lié à une urbanisation dispersée et par la déprise 
agricole. 

 La ressource espace « urbanisable » est, elle, restreinte du fait des multiples enjeux environnementaux du 
territoire (enjeux biodiversité, enjeux risques naturels, enjeux paysager,…). 

 Les années de sécheresse successives ont rendu fragiles les ressources de la commune de Mouriès mais un 
Schéma départemental d’alimentation en eau potable existe. 

 AEP :  

o Les services de la commune de Mouriès mènent une politique de réduction de la consommation en 
eau potable au niveau des installations publiques. Cette démarche entamée en 2005 se poursuit. 

o Périmètre de protection du captage : un Schéma départemental d’alimentation en eau potable 
établit un programme d’actions prioritaires. 

 

III.4.3.2. Les tendances d’évolution Ressources du territoire 

 + Tendance positive : au travers de la charte du PNR des Alpilles et de la DTA, il existe une volonté de 

contenir l’étalement urbain et de préserver le foncier qui doit permettre d’infléchir la tendance à la 
dispersion de l’habitat 

 +  Tendance positive : Eau conforme malgré le niveau de calcaire, les branchements au plomb restants, etc. 

 - Tendance négative : Face à la fragilité des ressources, le récent forage de la Roubine du Roy doit permettre 

de sécuriser l'alimentation en eau de la commune. Le Schéma départemental d’alimentation en eau potable 
est un outil pour une meilleure gestion. 

 

III.4.3.3. Les enjeux Ressources du territoire 

 Une ressource « espace » à partager durablement et à protéger de l’artificialisation par la compatibilité avec 
la Charte PNRA, la DTA, le SRCE 

 Une ressource « eau » à préserver vis-à-vis de la pollution, du gaspillage ou des fuites, … 
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III.5. QUALITE DES SOLS ET RESSOURCES MINERALES 

III.5.1. LES SOLS 

La commune se situe dans une cuvette limitée au nord par le massif des Alpilles. La chaîne est précédée de différents 
«chaînons» parallèles, orientés Est‐Ouest. Les crêtes sèches sont saillantes et souvent déchiquetées, contrastant ainsi 
avec les vallons plats et plus humides. OURIES 

La limite sud de la cuvette est constituée par la Coustière de Crau, véritable belvédère sur la Vallée des Baux, qui 
marque une rupture avec les terrains de la Crau marqués par des sols de faible épaisseur, peu fertiles, et parfois 
absents quand le calcaire affleure. Avant cette frontière naturelle, la partie Sud de la commune est riche des alluvions 
héritées des anciens marais. 

 

III.5.1.1. Les sols agricoles 

Cf. § « Agriculture/potentialités agronomiques des sols » du diagnostic socio-économique. 

Mouriès présente des potentialités agricoles variées et incontestables : 

 Au sud-ouest, zone marécageuse en assèchement permanent, favorable aux cultures maraichères, 
fourragères et céréalières ; 

 Au sud-est (anciens coussouls) : les potentialités agronomiques et la possibilité d’irrigation permettent des 
cultures maraichères, arboricoles ou fourragères ;  

 Au sud, les sols, ont une bonne fertilité potentielle et permettent la pratique de toutes cultures, en 
particulier les cultures exigeantes ou à haut rendement ; 

 Au centre de la commune, la fertilité potentielle des sols est moyenne, on y trouve des cultures irriguées 
(maraichage et plantes résistantes au calcaire) ; 

 La dépression du Destet, qui s’étire d’est en ouest, présente des sols favorables à la culture de l’olives et de 
vignes ; 

 Au nord, zone de relief où le calcaire est relativement dur et la fertilité potentielle très variable. 
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III.5.1.2. Sites et sols pollués 

L’inventaire historique régional des anciens sites industriels et activités de services (BASIAS), identifie 11 sites sur la 
commune dont 5 sont en activité. 

Nom de l’activité Type d’activité localisation Etat d’occupation du 
site 

Desmarais frères Commerce de gros, de détail, de 
desserte de carburants en magasin 
spécialisé 

Chemin départemental 
17 

Activité terminée 

station-service 
Louis Paret 

Commerce de gros, de détail, de 
desserte de carburants en magasin 
spécialisé (station service de toute 
capacité de stockage) 

Chemin départemental 
n°5 

Activité terminée 

Provence 
automobile M. 
Alexandre 

Entretien et réparation de véhicules 
automobiles (ou autres), Commerce de 
gros, de détail, de desserte de 
carburants en magasin spécialisé 
(station service de toute capacité de 
stockage) 

Route Maussane de, 
CD 17 

En activité 

Relais des arènes 
Charles Aubert 

Commerce de gros, de détail, de 
désserte de carburants en magasin 
spécialisé (station service de toute 
capacité de stockage) 

67 Avenue Pasteur, 
CD17 

En activité 

Moulin à Huile  Cours Paul Révoil En activité 

 Fabrication de produits explosifs et 
inflammables (allumettes, feux 
d'artifice, poudre,...) 

Lieu dit Porquières Activité terminée 

 Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) Route départementale 
17, aux abords de 
Mouriès 

Activité terminée 

 Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) Rue Roger Salengro Activité terminée 

Station Esso Commerce de gros, de détail, de 
desserte de carburants en magasin 
spécialisé (station service de toute 
capacité de stockage) 

 En activité 

Moulin à huile Fabrication d'huiles et graisses végétales 
et animales (huile végétale et animale, y 
compris fonderie de suif), hors huile 
minérale 

 En activité 

M. Emile PEYRE Station-service Peyre Chemin départemental n°17 ? 
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Cet inventaire permet de recenser de façon large et systématique tous les sites industriels abandonnés ou non, 
susceptibles d'engendrer une pollution de l'environnement. Il s’agit aussi de fournir des informations utiles aux 
acteurs de l'urbanisme, du foncier et de la protection de l'environnement. 

L’inscription d’un site dans BASIAS ne préjuge pas qu’il est le siège d’une pollution. Cet outil est chargé de reconstituer 
le passé industriel d'une région, d’un département, d’une commune et d'en conserver la mémoire pour fournir des 
informations utiles à la planification urbanistique et à la protection de l'environnement. Il a aussi pour objectif d'aider, 
dans les limites des informations récoltées, forcément non exhaustives, les notaires et les détenteurs des sites, actuels 
ou futurs, pour toutes transactions foncières. 

 

III.5.2. LES RESSOURCES MINERALES 

Les matériaux demeurent nécessaires tant pour des fabrications industrielles que pour la construction ou les travaux 
publics. Ils constituent une ressource non renouvelable à gérer selon le principe du « bon père de famille ». 
L’éloignement des exploitations de carrière des centres de consommation induit des nuisances équivalentes voire plus 
dommageables en matière d’environnement (surconsommation d’énergie et de matériaux liées au transport et à 
l’entretien des routes, augmentation des trafics).  
 
Les éléments patrimoniaux bâtis recensés sur Mouriès sont notamment constitués de calcaires coquilliers et de galets 
de Crau, de calcaires extraits de la carrière de la Pillère ou de calcaires des Alpilles (Carrière SARRAGAN des Baux de 
Provence). 
 
Voir le schéma départemental des carrières22 

 

  

                                            
22 http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/chap9-4_cle2182fe-3.pdf 
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III.5.3. SYNTHESE QUALITE DES SOLS ET RESSOURCES MINERALES 

III.5.3.1. Points clés Qualité des sols et ressources minérales 

 Le territoire de Mouriès présente des potentialités agricoles variées et incontestables en lien avec le réseau 
d’irrigation. 

 Les terrains de la Crau sont marqués par des sols de faible épaisseur, peu fertiles, et parfois absents quand le 
calcaire affleure. Avant cette frontière naturelle, la partie Sud de la commune est riche des alluvions héritées 
des anciens marais. 

 11 anciens « sites et sols pollués » « BASIAS » dont 5 sont en activité. 

 Les matériaux pour la construction sont notamment issus des carrières de la Pillère ou de calcaires des 
Alpilles (Carrière SARRAGAN des Baux de Provence). Prévoir l’utilisation d’une ressource durable pour les 
prochaines constructions. 

III.5.3.2. Les tendances d’évolution Qualité des sols et ressources minérales 

 - Des sols agricoles ou non artificialisés sous pression de l’urbanisation future : une perte de sols 

dommageable pour l’équilibre environnemental du territoire (notamment vis-à-vis de la ressource en eau). 
Le changement d’occupation des sols révèle une progression des surfaces artificialisées et une diminution 
des surfaces agricoles. 

 = Peu de nouvelles activités industrielles susceptibles de polluer les sols 

 - Des projets susceptibles de consommer une ressource en matériau nécessitant du transport (nuisances, 

déchets, pollutions) 

III.5.3.3. Les enjeux Qualité des sols et ressources minérales 

 Des sols non artificialisés et des potentialités agronomiques à préserver 

 Une gestion durable de la ressource minérale  
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III.6. ENERGIES 

La consommation d’énergie d’origine fossile (pétrole, gaz, charbon) contribue à l’augmentation de l’effet de serre et 
au réchauffement climatique. 

Dans le cadre de l’adoption au niveau européen du « paquet-énergie climat » la France s’est engagée à satisfaire à 
l’horizon 2020, 23% de part d’énergie produit par des sources renouvelables dans sa consommation d’énergie finale. 

 

À travers leur patrimoine (bâtiments, éclairage public, flottes municipales) et les activités de leurs services (transports, 
déchets, distribution d’énergie via les chauffages urbains), les collectivités sont responsables de 10 % de la 
consommation énergétique finale en France et de 12 % des émissions de gaz à effet de serre (source : ADEME). Elles 
disposent donc de leviers d’actions forts pour réduire les consommations d’énergie. 

 

En 2004, la commune n’était pas productrice d’énergie. Pour autant, l’essor des énergies renouvelables a permis 
depuis le développement de projet d’envergures sur la commune. Certains panneaux photovoltaïques ou 
photothermiques commencent à voir le jour au niveau des toitures individuelles. Des projets plus conséquents) 
participent également à la production énergétique communale. 

 

Au-delà de la production énergétique communale, il paraît primordial d’opérer des choix globaux, adaptés au 
contexte local et permettant le développement d’une politique volontariste d’économie d’énergie. Grâce à ces futurs 
choix d’aménagement, le développement des transports en commun, le type d’habitat qu’elle décidera de 
développer, la commune pourra avoir une influence sur la consommation énergétique de son territoire. 

 

III.6.1. LES OBJECTIFS REGLEMENTAIRES 

Les performances à atteindre en matière de consommation énergétique du patrimoine bâti des collectivités relèvent 
de la RT 2012. Cette réglementation décline l’objectif global fixé par l’État, soit 50% de consommation d’énergie en 
moins d’ici 2050. Faire baisser de moitié la consommation d’énergie d’ici à 2050 est l’objectif repris dans la loi sur la 
transition énergétique. Il répond à la situation actuelle, qui voit une diminution des stocks d’énergies fossiles, un 
accroissement de la demande mondiale et un impact de l’usage de ces énergies sur le climat et sur l’environnement. 

La réglementation thermique 2012 (RT 2012) fixe les niveaux de performance à atteindre jusqu’en 2020 : 

 les bâtiments neufs doivent consommer un maximum de 50 KWh d’énergie primaire par mètre carré et par 
an (chauffage, eau chaude sanitaire, rafraîchissement, éclairage et auxiliaires) ; seuil ajusté selon le lieu, 
l’altitude et l’usage ; 

 les bâtiments existants publics et tertiaires doivent donner lieu à une rénovation énergétique. La baisse de 
consommation à atteindre est fixée à 38 %. À partir de 2020, la loi Grenelle 1 prévoit que les bâtiments neufs 
devront produire plus d’énergie qu’ils n’en consomment (et devenir des bâtiments à énergie positive – 
BEPOS). 
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III.6.2. LE PLAN LOCAL ENERGIE  

Dans le cadre du Plan Local Energie Environnement (PLEE), 5 villages du Parc Naturel Régional des Alpilles ont créé un 
poste d’Économe de Flux. 

Le Plan Local Energie Environnement est un contrat de 3 ans passé entre la Région PACA, l’ADEME et une collectivité 
locale dans le but de structurer la réflexion, organiser l’action et mettre en oeuvre des programmes à forte valeur 
ajoutée à l’échelle d’un territoire, dans notre cas le Parc Naturel des Alpilles. Il porte sur les thèmes de l’énergie, de la  
qualité de l’air, des déchets et des déplacements. 

 

Les collectivités sont consommatrices, mais aussi productrices, distributrices, et surtout initiatrices, aménageuses et 
incitatrices dans le domaine de l’énergie et de l’environnement. C’est pourquoi elles se doivent d’être exemplaires 
dans tous ces domaines. 

Mouriès a choisi de se doter d’un Conseil en Énergie Partagé (CEP). Le CEP est un service d’aide à la gestion 
énergétique du patrimoine des collectivités dont le principe est de : 

o mutualiser un conseiller énergie entre plusieurs communes et bénéficier des services d’un expert 
«énergie» indépendant 

o gérer les consommations d’énergie (suivi des factures et des contrats énergie...),  

o mener des actions de maîtrise de l’énergie,  

o sensibiliser les élus et les utilisateurs des bâtiments publics sur les questions d’énergie. 

 

III.6.3. LE POTENTIEL « ENERGIES RENOUVELABLES » DE LA COMMUNE 

La commune possède comme l’ensemble du département un gisement d’énergie solaire important compris entre 
1620 et 1650 kwh/m²/an. 

Elle possède aussi, un rendement éolien élevé. Cependant, malgré ce potentiel, les installations éoliennes sembles 
difficiles à mettre en place tant les contraintes locales sont importantes (protections réglementaires, aspect 
paysager,…).  

Les enjeux patrimoniaux et paysagers sont en effet très forts et l’ensemble des communes du massif des Alpilles sont 
classées en zone de sensibilité majeure. 

Enfin, le territoire est parcouru par un couloir de servitudes aéronautiques de dégagement considéré comme une 
contrainte absolue du fait de la présence de l’aéroport d’Istres et de Marignane. 

Agir sur l’Energie, doit engendrer une réflexion sur le développement des énergies renouvelables.  

L’étude menée par le PNR des Alpilles a permis d’identifier 1 102 bâtiments d’habitation comme favorables à 
l’implantation de panneaux solaires. L’ADEME, dans son étude du potentiel régional a retenu comme hypothèse un 
équipement de 50% des maisons en 2015 et 70 % en 2020.  

Les bâtiments d’habitation représentent donc un potentiel de 2,3 MWc de puissance installée en 2020 soit une 
production annuelle d’environ 2 770 MWh d’électricité. Il faut toutefois noter que 50% environ de ce potentiel (580 
bâtiments) est situé en zone dense du village, c'est-à-dire dans une zone présentant un fort enjeu paysager.  
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Il existe également une dizaine de bâtiments qui permettraient des installations de grande surface. La surface totale 
disponible cumulée serait de 6850 m². Il s’agit essentiellement de bâtiments agricoles et d’un bâtiment commercial. 
Parmi les bâtiments agricoles, deux sont des mas qui présentent un intérêt patrimonial mais qui sont a priori en 
dehors des paysages naturels remarquables et des cônes de vue.  

La carte qui suit, permet d’identifier le potentiel de développement des panneaux solaires sur les toitures des 
logements. Elle permet d’identifier avec précision les zones visuellement sensibles, les sites inscrits, les paysages 
naturels remarquables et les périmètres de protection, qui sont autant de réglementation à respecter. 

 

Localisation des contraintes pour l'installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments de toit de petite 
taille (<400m²), PNR des Alpilles 
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Bâtiments ayant une toiture pouvant accueillir les panneaux photovoltaïques de plus de 400 m² - PNR des Alpilles 

 

III.6.3.1. La filière bois 

La filière bois n’existe pas en tant que telle sur le massif des Alpilles. Les volumes exploités sont faibles, irréguliers et 
sans rapports financiers attractifs. La seule essence exploitée est le Pin d’Alep, les coupes de taillis sont rares. 

La destination unique à ce jour des bois d’industrie (résineux) est la papeterie de Tarascon. 

L’étude sur la filière bois dans les Alpilles (2002) fait ressortir une moyenne de 3.000 m3 de bois exploités chaque 
année durant la période 1992 – 2000, le Pin d’Alep représentant 95 % de ce volume et la part des forêts communales 
77 %. 

Les volumes recensés concernent des opérations forestières de protection (éclaircies) dans lesquelles les bois sont 
commercialisés dans la mesure du possible. Les coupes rases sont pratiquement inexistantes. 

Néanmoins, la commune ne se caractérise pas forcément par des massifs végétalisés importants et le développement 
d’une telle filière à l’échelle strictement communale semble difficilement viable d’un point de vue économique. Seuls 
des installations ponctuelles, notamment agricoles, liées à l’entretien des haies pourraient apparaître comme 
pertinentes. 

 

III.6.3.2. La biomasse agricole 

Le terme de biomasse est très générique : il regroupe à la fois des productions d’origine agricole, forestière mais peut 
concerner aussi, à travers la valorisation de déchets, l’industrie, les collectivités et même chaque citoyen. 

Selon la définition la plus répandue, la biomasse est « la fraction dégradable des produits, déchets et résidus 
provenant de l’agriculture, de la sylviculture et de ses industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des 
déchets industriels et municipaux ». 
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Les études menées par le Parc Naturel Régional présentent des résultats potentiellement encourageant avec un 
potentiel de 50 Mwh sur l’ensemble des communes du parc.  

 

III.6.3.3. Les boues de station d’épuration 

L’évacuation des boues est le dernier maillon de l’épuration des eaux usées. Afin de préserver les milieux aquatiques, 
la mise en œuvre de filières réglementaires et pérennes d’évacuation des boues est indispensable. Ces filières 
conditionnent en effet la bonne qualité du rejet des stations d’épuration (extraction régulière des boues des bassins 
d’épuration) et garantissent une destination des boues respectueuse de l’environnement. 

L’activité de compostage de boues de stations d’épurations est réglementée et demande un suivi de l’ensemble du 
processus, de la collecte des boues jusqu’à leur épandage sur les parcelles agricoles. 

La biovalorisation des boues de station d’épuration de type biologique se fait par compostage ou méthanisation en 
général. Sur Mouriès, il s’agit du compostage sur la plateforme de SOTRECO à Chateaurenard. 

Les installations de compostage soumises à autorisation doivent satisfaire à l’arrêté du 22 avril 2008 fixant des règles 
techniques d’exploitation (intrants, odeurs etc.). 

 

La réglementation définit les normes de qualité pour qu'une boue soit déclarée apte à l'épandage. En particulier, elle 
fixe des valeurs limites pour les teneurs en éléments-traces et composés-traces organiques. Un compost de boues de 
station d’épuration peut accéder au statut « produit » s’il respecte la Norme AFNOR NFU 44-095. 

 

III.6.4. CONSOMMATION ENERGETIQUE DE LA COMMUNE 

En 2004, la commune a consommé près de 6 100 tep (tonnes équivalent pétrole) tous secteurs d’activités confondus. 
Au niveau communal, le secteur résidentiel représentait 63% de la consommation en 2004. En 2013, il a diminué à 
51,9% au « profit » des autres secteurs. 

Le second secteur le plus consommateur est le secteur des transports (16% en 2004 ; 21,2% en 2013), puis le tertiaire 
(évolution de 10,5% à 12,2%), l’agriculture (évolution de 9% à 12,2%) et enfin l’industrie (évolution de 0 à 4,2%). 
(Source : inventaire des consommations PACA ; Atmo PACA-ORE). 

A l’inverse, au niveau départemental, le secteur le plus consommateur est le secteur de l’industrie (54%), le résidentiel 
(19%), le secteur des transports (15%), le tertiaire (12%), et enfin l’agriculture (10%). 
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Consommation finale d'énergie primaire (tep), commune de Mouriès - Energ'air 2013 © Air PACA - ORECA23 24 

  

Entre 2004 et 2013, la consommation énergétique des transports, de l’industrie ainsi que celle de l’agriculture a 
augmenté au contraire de la consommation par le secteur résidentiel. 

Le secteur résidentiel est néanmoins le secteur le plus consommateur de la commune. Il représente l’ensemble des 
consommations énergétiques des logements. Cette forte consommation peut trouver plusieurs explications :  

o l’ancienneté des logements  

o le type de logement. 

En effet, sur la commune 44% des logements ont été construits avant 1974. Ce sont des constructions peu ou mal 
isolées et donc fortement énergivores. La deuxième raison est le type de logement puisque 90% sont des logements 
individuels qui de fait nécessitent une consommation énergétique plus importante car il n’existe pas de 
« mutualisation » du chauffage. 

 

  

                                            
23 Source: Base de donnes Energ'air - Observatoire Régional de l'Energie, du Climat et de l'Air Provence-Alpes-Côte d'Azur / inventaire Air PACA'  
Les données contenues dans ce document restent la propriété de l'Observatoire Régional de l'Energie, du Climat et de l'Air Provence-Alpes-Côte 
dAzur et d'Air PACA.  
24 http://energair.airpaca.org/process_result_url.php?geo=13065 
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Répartition des consommations par type d'énergie sur Mouriès en 2004 

 

 
 

Comme vu précédemment, les typologies urbaines qui se sont développées depuis une trentaine d’années, et 
notamment les lotissements pavillonnaires ou encore l’étalement urbain, engendrent un éloignement des lieux de vie 
(cœur de ville principalement). Cela induit une augmentation des déplacements motorisés individuels. Le 
développement de l’aménagement en périphérie du centre du village nécessite aussi la mise en place 
d’infrastructures routières et d’aménagement spécifiques (extension des réseaux..) contribuant au développement de 
la consommation énergétique. 
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III.6.5. SYNTHESE ÉNERGIES 

III.6.5.1. Points clés Énergies 

 Un plan local énergie dans le cadre du PNR des Alpilles, un conseil en énergie partagée au niveau de la 
commune 

 Un gisement d’énergie solaire important compris entre 1620 et 1650 kwh/m²/an et un fort potentiel éolien 
mais restreints par de  nombreuses contraintes environnementales (paysage, sites protégés, ou servitudes 
aériennes (Aéroports Istres/Marignane)) 

 Un potentiel de développement des panneaux solaires sur les toitures des logements hors zones 
visuellement sensibles 

 Autres énergies potentielles viables : la valorisation de la biomasse agricole, le compostage des boues de 
station d’épuration sur la plateforme de SOTRECO à Chateaurenard 

 Une grande part de la consommation énergétique de la commune provient du secteur résidentiel 

 

III.6.5.2. Tendances d’évolution Energies 

o + La consommation en énergies renouvelables va augmenter relativement à la consommation en 

énergie non renouvelable (mais la biomasse agricole risque de diminuer avec la moindre activité 
agricole) 

o + La consommation énergétique du secteur résidentiel a tendance à diminuer 

o - Mais le secteur résidentiel à tendance à se développer 

o - La part de la consommation énergétique due aux transports a tendance à augmenter 

 

III.6.5.3. Enjeux Energies 

 Le développement des énergies renouvelables possibles sur le territoire (solaire sur les toitures, l’exploitation 
d’une plus grande part de la biomasse agricole, boues d’épuration) 

 La moindre consommation résidentielle 

 La moindre consommation par le secteur des transports   
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III.7. RISQUES, NUISANCES ET SERVITUDES 

III.7.1. RISQUES NATURELS25 

L'attractivité du département des Bouches-du-Rhône, la densité du patrimoine naturel et un mode de développement 
très consommateur d'espace alimentent une pression foncière qui se renforce au fil du temps. Ce territoire est très 
marqué par la présence de risques naturels intensifiés par la géographie physique et le régime climatique 
méditerranéen. S’y ajoutent les risques technologiques liés aux multiples activités humaines qui s’y développent et 
aux déplacements qu’elles génèrent. 

D’après le Dossier Départemental des risques majeurs (données 2015), plusieurs risques naturels sont présents sur la 
commune : 

 
séisme 

 
Mouvements de terrain 

 
Inondation 
 

 
Incendie 
de forêt 

Transport de 
matières 
dangereuses 

Zone effondrement 
Retrait / 
gonflement 
des argiles 

Atlas des zones 
Inondables 

PPR 
 

 
Voies routières 

Modéré 
3   

Ruissellement urbain 
ou périurbain 
ZI du Rhône 

Plan des Zones 
Submersibles valant 
PPR 

  

Depuis la loi de 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, la commune a fait l’objet de 3 
arrêtés de catastrophes naturelles : 

 

  

                                            
25 Source : http://www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr/content/download/16779/105118/file/DDRM_taillereduite.pdf 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO 
du 

Tempête 06 /11/1982 10/11/1982 18/11/1982 19/11/1982 

Inondations et coulées de 
boue 

20/10/1999 21/10/1999 03/03/2000 19/03/2000 

Inondation et coulées de boue 01/12/2003 02/12/2003 27/01/2004 13/02/2004 
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III.7.1.1. Risque inondation 

La commune est concernée par trois types de risque en matière d’inondation : 

 les zones submersibles liées aux digues du Rhône. 

 Les risques liés au ruissellement péri urbain. Il s’agit des eaux de ruissellement provenant des contreforts du 
massif des Alpilles et des espaces collinaires entourant de façon générale la commune. 

 le risque lié à la remontée de nappes. 

 

Etat des lieux 

 Plan des Zones Submersibles  

L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors d'eau. Le risque d'inondation est la 
conséquence de deux composantes: l'eau qui peut sortir de son lit habituel d'écoulement et l'homme qui s'installe 
dans l'espace alluvial pour y implanter des constructions, équipements et activités.  

Par décret du 3 septembre 1911 ont été définies les limites de la partie submersible de la vallée du Rhône (PZS) depuis 
le viaduc du chemin de fer de Lyon à Genève jusqu'à l'embouchure du fleuve dans la mer, en application des articles 6 
et 7 de la loi du 28 mai 1858.  

L’inondation de plaine est caractérisée par un fleuve qui sort de son lit mineur lentement et peut inonder la plaine 
pendant une période relativement longue. Le fleuve occupe son lit moyen et éventuellement son lit majeur. La 
montée lente des eaux permet généralement l’annonce des crues. Le Rhône est à l’origine de crue de plaines, 
toutefois les effets des crues peuvent être largement aggravés par des ruptures de digues. 

 

 Les zones submersibles liées aux digues du Rhône 

L’inondabilité du Rhône concerne les secteurs de plaine situés en partie Sud du territoire communal. Elle doit être 
déterminée par analyse et transcription de l’étude du bureau d’étude EGIS. 

Les éléments graphiques du PLU doivent comporter le report  des secteurs impactés, avec une présentation graphique 
en adéquation avec les niveaux d’aléa. Le règlement doit fixer des règles de constructibilité spécifiques pouvant 
autoriser en aléa fort certaines extensions limitées et en aléa modéré, l’implantation de constructions et 
aménagements nécessaires au maintien et à la gestion des exploitations existantes. 
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Carte de l’aléa de référence « Débordements du Rhône » sur le territoire de Mouriès 

 
 

 Risque débordement des Gaudres : accentuation du ruissellement et une montée soudaine des crues  

Le territoire de la commune peut se décomposer, pour simplifier, en deux zones géographiques étroitement 
imbriquées l’une dans l’autre. 

o La première, globalement située au nord du CD 17 qui traverse la commune d’Ouest en Est, 
comprend les gaudres du Destet et d’Aureille qui se rejoignent pour former le gaudre du Mas Neuf, 
jusqu’au pont du même nom. Pour mémoire, c’est au confluent des deux gaudres précités que se 
sont développées les causes principales des inondations de 2003. 

o La seconde zone géographique est dans sa majeure partie située au sud du CD 17. Elle comprend le 
Gaudre du Mas Neuf au sud du pont du même nom, et tout un réseau de roubines dont celle des 
Coustières qui le rejoint au pont de Barrelet. En aval, le gaudre du Mas Neuf, gonflé par d’autres 
affluents comme la roubine du Roy, devient le canal de Van Ens, à l’Ouest de la commune. 
L’entretien des cours d’eau de cette zone géographique incombait (avant sa mise en sommeil) à 
l’ASA du BAS-Mouriès, qui trouve là son périmètre d’intervention historique. 

 

 Risque débordement des Gaudres , ruissellement collinaire26 

L’étude hydraulique menée par IPSEAU porte sur les bassins versants des gaudres d’Aureille et du Destet, le gaudre du 
Vallat et le Lambert. La modélisation hydraulique est basée sur les débits de crues centennaux et décennaux.  

  

                                            
26 Source  Courrier d’avril 2016 de la DDTM13 

Source : (Août 2014) 
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Carte de localisation des secteurs d’inondation par ruissellement pluvial et débordement des gaudres 

 

 Le Gaudre du Destet- Gaudre du Mas Neuf 

Le Gaudre du Destet déborde à l’Amont de l’ancienne voie Ferrée, un écoulement se développe dans le secteur Nord 
de Mouriès. 

Compte tenu des débits, seules les voiries sont classées en aléa fort, la vitesse dépassant en moyenne 0,5m/s.  

Au niveau de la confluence des Gaudres du Destet et d’Aureille, un large champ d’inondation se crée en rive droite. 

L’Aléa est modéré, les hauteurs d’eau étant comprises entre 0,5m et 1m. Localement, les hauteurs peuvent être 
légèrement supérieures au mètre. Cette situation a été observée au niveau des serres lors d’une précédente crue.  

A proximité du Gaudre, l’Aléa est fort en particulier à cause des vitesses. La muraille que forment les murs de clôture 
des maisons situées le long du chemin des Oliviers, concentre les écoulements en direction du Gaudre, provoquant 
des hauteurs d’eau importantes au niveau des maisons les plus proches du cours d’eau.  

Dans les lotissements, l’aléa est considéré comme faible. Pour autant, les conditions d’écoulements peuvent être 
telles que les vitesses ou les hauteurs d’eau soient plus importantes que celles répondant au critère retenu. 

A l‘aval du CD n°17, l’aléa est majoritairement faible, excepté sur les voiries qui constituent des axes privilégiés 
d’Écoulements. 

En rive droite, au regard des débits débordants et de la configuration topographique du terrain dans ce secteur, l’aléa 
est faible mis à part sur le chemin du Mas de Sabran. 

Le secteur du mas de la Reine a été classé en aléa faible compte tenu de son isolement en cas de crue centennale. 
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 Le Gaudre du Vallat 

Les secteurs d’aléa forts sont : 

- Cours de l’hôtellerie du Vallon de Gayet 

- Talweg situé en rive droite, à l’aval de l’ouvrage hydraulique n°2. 

Une zone à aléa modéré a aussi été identifiée, il s’agit d’une cuvette topographique située à l’aval de l’ouvrage 
hydraulique n°2, en rive gauche. 

 

 Ruisseau du Lambert- Bief du Cimetière 

Les zones inondables de ces cours d’eau peuvent se confondre avec celles des Gaudres du Destet et du Mas Neuf.  

Les zones à aléa fort concernent presque exclusivement les voiries où les vitesses d’écoulements peuvent être 
importantes. 

Hors voirie, l’aléa est donc estimée faible, en moyenne. Le secteur du lotissement « les Jardins d’école » est classé en 
aléa faible. La voie de desserte de la partie Nord du Lotissement à partir du CD n°17 constituera un axe d’écoulement 
privilégié.  

L’aléa devra donc être considéré comme fort sur cette voirie. 
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 Risque d’inondation par remontée de nappe27 

Dans certaines conditions, une élévation exceptionnelle du niveau de la nappe souterraine entraîne un type particulier 
d'inondation : une inondation «par remontée de nappe».  

Comme indiqué auparavant, deux masses d’eau souterraines affleurent sur la commune de Mouriès : la nappe 
karstique des Alpilles, la nappe alluviale de la Crau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
27 http://www.inondationsnappes.fr/contexte.asp 
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La commune de Mouriès est concernée pour partie (sud-ouest principalement) par le fait que la nappe est sub-
affleurante (sensibilité élevée). Cela concerne le cœur urbain de la commune. Il doit en être tenu compte dans le 
développement urbain. 

Les dommages recensés sont liés soit à l'inondation elle-même, soit à la décrue de la nappe qui la suit. Les dégâts le 
plus souvent causés par ces remontées sont les suivants : inondations de sous-sols, de garages semi-enterrés ou de 
caves, remontées de cuves enterrées ou semi-enterrées et de piscines, dommages aux réseaux routier, remontées de 
canalisations enterrées, désordres aux ouvrages de génie civil après l'inondation, pollutions, effondrements de 
cavités… 

 

Des mesures de prévention et de réduction du risque inondation 

Les mesures préconisées afin de réduire le risque inondation ont été identifiées dans le cadre du Schéma directeur du 
bassin versant Sud des Alpilles. A travers son objectif « Prévention et protection des lieux habités contre les 
inondations», il propose plusieurs mesures dont la mise en place d’ouvrage permettant la rétention des apports en 
amont et par l’augmentation de la capacité d’écoulement du cours d’eau. 

 

Le secteur de Mouriès est principalement traversé par deux gaudres.  

Le plus important est le gaudre d’Aureille et son affluent le gaudre du Destet. Des débordements apparaissent sur le 
gaudre du Destet en amont immédiat de l’ouvrage de franchissement de la route en remblai (dernière route traversée 
par le gaudre avant sa confluence avec le gaudre d’Aureille).  

Ces désordres ne sont pas dus à l’insuffisance de l’ouvrage de franchissement mais à  la section d’écoulement réduite 
du gaudre qui déborde suivant une fréquence comprise entre 10 et 20ans.  

En aval de cet ouvrage de franchissement, d’importants débordements sont diagnostiqués en rive droite du gaudre du 
Destet jusqu’à sa confluence avec le gaudre d’Aureille, inondant des champs d’oliviers en amont, puis le secteur 
habité suivant une période de retour comprise entre 5 et 10 ans. Une grande partie de ces écoulements ne réintègre 
pas le lit mineur et poursuit sa course à  travers la zone urbaine.  

En aval de la confluence, le gaudre souffre également de problèmes de débordement suivant une période de retour 
inférieur à 20 ans.  

Les eaux débordées peuvent alors réintégrer le gaudre en aval, via le réseau de Coustelle.  

A noter que l’ouvrage de franchissement de la RD17 reste suffisant jusqu’à la période de retour 100 ans.  

Le deuxième axe d’écoulement étudié est le gaudre du Lambert. Le diagnostic hydraulique fait apparaître des 
débordements dès la période de retour 10 ans sur le tronçon situé en amont de la RD17. De par la taille du bassin 
versant et de son occupation des sols, ce gaudre peut être assimilé à  un réseau pluvial. 
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Mise en œuvre d’un bassin de rétention sur les Gaudres d’Aureille-Destet et requalibrage du Lambert 

 
Source : Etudes hydraulique du Bassin versant Sud des Alpilles. 

La mise en œuvre d’un bassin de rétention a été envisagée sur les Gaudres d’Aureille-Destet, ainsi qu’un endiguement 
à la confluence des deux gaudres (en rive gauche du gaudre d’Aureille et en rive droite du gaudre du Destet). Un 
recalibrage est également prévu sur le Gaudre du Lambert (source : Etudes hydraulique du Bassin versant Sud des 
Alpilles). Au premier semestre 2019, ces derniers n’ont pas encore été réalisés. 

Afin de limiter le ruissellement plusieurs actions ont été identifiées, comme la mise en place de mesures hydro‐
culturales, qui viennent compléter les actions sur l’urbain. Cela vise à adapter les pratiques culturales afin de limiter 
les apports en période de pluie et limiter les risques de pollution agricole dans le milieu aquatique.  

Les pratiques agricoles doivent être calquées sur les contrats de mesures agro-environnementales signés 
entre  l’Etat  et  un  agriculteur  sur  5  ans,  afin  que  celui-ci adopte des  pratiques agricoles « bonnes » 
pour  l’environnement  moyennant  une  rémunération.  En  tant  que  MAE  (Mesure  Agro-‐environnementale) mise 
en place dans le cadre de la PAC  (Politique  Agricole  Commune)  des  aides  financières  peuvent  être  versées  aux  
agriculteurs volontaires en ce qui concerne la mise en œuvre de certaines mesures. 

Enfin, une dernière action est identifiée afin de réduire le risque inondation, il s’agit de l’amélioration du ressuyage 
dans les anciens marais. 

Il est proposé plusieurs actions : 

 intercepter les bassins versants qui s’écoulent aujourd’hui directement vers les anciens marais du fait de 
l’absence ou d’un dysfonctionnement de réseau, 

 homogénéiser et conforter le réseau actuel d’écoulement et d’assainissement pour assurer le transit d’une 
pluie d’occurrence décennale sur le bassin versant, 

 augmenter la capacité de pompage des casiers les plus bas ne pouvant se drainer gravitairement, pour 
assurer un ressuyage au maximum en une semaine pour un évènement pluvieux d’occurrence 10 ans. 
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Carte du réseau hydrographique sur le centre de Mouriès 

 

Une des problématiques pouvant accentuer le risque inondation et celui de ruissellement liés aux Gaudres est leur 
entretien parfois difficile en raison de leur passage sur des terrains privés. 

La croissance démographique et la pression foncière accroissent la vulnérabilité des champs d’expansion des crues et 
donc le risque avec les dégâts et dommages économiques qui en découlent.  

L’augmentation de la population va inévitablement nécessiter de nouveaux aménagements urbains qui pourraient 
ainsi aggraver les écoulements, si aucune mesure particulière n’était prise.  

L’imperméabilisation des sols, la réalisation de réseaux de collecte et d’aménagements qui intègrent plus ou moins 
bien les écoulements de surface sont des facteurs aggravants pour l’aléa s’ils ne sont pas compensés. Les 
ruissellements pluviaux seront plus importants, plus rapides et plus fréquents. 

 

L’entretien des canaux, par les ASA notamment, est au cœur de la problématique de la commune. L’ASA du Bas- 
Mouriès (gestion et entretien des gaudres en complément de l’entretien de la partie communale par la commune) a 
été dissoute au 1er janvier 2017.  La commune réfléchit à une organisation nouvelle pour une plus grande efficacité. 

Entretien régulier des canaux : Article L. 215-14 du Code de l’Environnement : « le propriétaire riverain est tenu à un 
entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil 
d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, 
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à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou 
non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. » 

 

Principes de prévention à mettre en oeuvre (source PPRi Tarascon) 

 Limiter la création de zones urbanisées en secteur naturel potentiellement inondable quelle que soit 
l’intensité de l’aléa (notamment en zone agricole car les espaces agricoles jouent un rôle important en 
assurant le stockage et l’expansion des crues) 

 L’activité agricole ne doit pas augmenter la vulnérabilité 

 Les espaces urbanisés soumis à un aléa modéré, ainsi que les centres urbains denses exposés à un aléa 
modéré ou fort restent constructibles avec des prescriptions). 

 

Précautions à prendre par les pouvoirs publics dans les zones à priori sensibles aux inondations par remontée de 
nappe : 

Lorsque les conditions sont réunies pour que le phénomène se produise, celui-ci ne peut être évité. En revanche 
certaines précautions doivent être prises pour éviter les dégâts les plus importants28 : 

 éviter la construction d’habitation notamment dans les dépressions des plateaux calcaires, 

 déconseiller la réalisation de sous-sol dans les secteurs sensibles, ou réglementer leur conception 
(préconiser que le sous-sol soit non étanche, que le circuit électrique soit muni de coupe-circuit sur 
l'ensemble des phases d'alimentation, y réglementer l'installation des chaudières et des cuves de 
combustible, y réglementer le stockage des produits chimiques, des phytosanitaires et des produits 
potentiellement polluants...), 

 ne pas prévoir d'aménagements de type collectifs (routes, voies ferrées, édifices publics, etc...) dans ces 
secteurs, 

 mettre en place un système de prévision du phénomène. Dans les zones sensibles à de tels phénomènes, un 
tel système doit être basé sur l'observation méthodique des niveaux de l'eau des nappes superficielles. 

 

  

                                            
28 Source : BRGM 
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III.7.1.2. Risque incendie de forêt 

Les plans locaux d’urbanisme29 (PLU), la définition des zones N (naturelle et forestière), le Classement des Espaces 
Boisés (EBC), l’identification des éléments contribuant aux continuités écologiques sont des outils de préservation des 
espaces forestiers lorsqu’ils intègrent en amont cet enjeu. 

Les récentes évolutions réglementaires (loi ALUR -Accès au Logement et à l’Urbanisme Rénové-, lois MAP -
Modernisation de l’Agriculture et de la Pêche- et LAAF -Loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt- ont 
l’ambition d’une meilleure prise en compte de construire mieux.  

Il s’agit de maîtriser l’étalement urbain, rechercher l’efficacité et la qualité dans la consommation des espaces et 
rendre ainsi cohérents l’occupation et l’usage du sol avec leur vocation.  

Les diverses réglementations, dont celle du défrichement, tendent à favoriser les projets en secteurs urbanisés, sinon 
exiger des garanties environnementales pour les projets en zones naturelles. 

L’Etat et le Parc Naturel Régional des Alpilles ont développé une stratégie de lutte contre les feux de forêt 
(réglementation de l’emploi du feu limitation de l’accès aux massifs, dispositif de surveillance et de prévention, 
création d’équipements de lutte contre les feux) qui a permis de faire diminuer de façon significative les moyennes : 
sur la période 2008 – 2014, ces moyennes annuelles ont diminué d’environ un tiers pour les départs de feu (140 
départs) et de plus du quart pour les surfaces brûlées (530 hectares). 

 

Défense de la forêt contre l’incendie (DFCI) 

Les feux de forêts font partie des risques naturels majeurs auxquels une partie de la population française est 
régulièrement confrontée. C’est pour cela que l’Etat a mis en œuvre une politique de prévention des feux de forêts 
avec notamment l’équipement, l’aménagement et l’entretien de l’espace forestier. 

La lutte contre les incendies de forêts exige une pénétration facile des massifs par les véhicules de prévention et de 
lutte incendie, chargés de remplir une mission de service public, il est donc nécessaire d’assurer un réseau de pistes 
spécialisées, les pistes DFCI. 

Le code forestier prévoit l’établissement de servitudes de passages et d’aménagement sur les pistes DFCI qui 
permettent, outre la pérennisation et la sécurisation des pistes, la gestion et l’entretien des équipements DFCI 
(barrières, citernes, poteaux incendie…). Le Parc Naturel Régional des Alpilles vient d’instaurer deux servitudes sur la 
commune (parcelles AL117 et AL222).  

 

Le risque d’incendie de forêt fait l’objet d’une considération particulière dans le cadre de l’élaboration du Plan 
Départemental de Protection des Forêts contre l’Incendie.  

Le PDPFCI des Bouches-du-Rhône a été approuvé le 14 mai 2009 pour une durée de 7 ans (durée initialement prévue 
par le code forestier). Depuis la refonte du code forestier en 2012, la période de validité du plan peut être portée à 10 
ans par conséquent, l'arrêté préfectoral du 12 avril 2016 porte prorogation du document existant pour une durée de 
3 ans. Le nouveau PDPFCI sera validé et exécutoire dès octobre 2019. 

 

Un document graphique permet d’identifier, pour chaque massif forestier, les zones concernées par la bande des 200 
m de débroussaillement obligatoire et présenter un zonage du risque Incendie de forêt. 

                                            
29 Source : DDTM13 
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Débroussaillement  

 Plan Intercommunal de Débroussaillement et d’Aménagement Forestier (PIDAF) 

La commune fait partie du massif des Alpilles. Ce dernier est couvert par le Plan Intercommunal de Débroussaillement 
et d’Aménagement Forestier. 67,15% de la surface communale est couverte par le PIDAF soit 2 569 hectares. 

Des arrêtés préfectoraux sont pris régulièrement, relatifs au débroussaillement et au maintien en état débroussaillé 
des espaces sensibles du département des Bouches-du- Rhône. Le PIDAF des Alpilles est concerné par des zones 
d’aléas forts, moyens et faibles (voir carte des aléas). Les propriétaires privés et publics sont soumis de plein droit aux 
Obligations Légales de Débroussaillement (OLD) au titre de l’article L.322-3 du Code forestier (voir annexe 5.7. du 
PLU). 

Sur le massif des Alpilles depuis 1995, le total des surfaces incendiées est de 3 342 ha. Sur la commune 12 départs de 
feux ont été identifiés, ce qui correspond à 76, 18 hectares (Source : PIDAF des Alpilles). 

Récapitulatif des derniers incendies sur Mouriès 

Année Secteur Superficie incendiée 

2007 Cagalou 3 ha 

2007 Le Pestet 2,5 ha 

2007 Mas de Gourgonnier 1,5 ha 

2013 Servanne 6,3 ha 

2016 Mas de Gourgonnier 1,28 ha 

En 10 ans, la maîtrise du risque incendie a largement progressé. Entre 1997 et 2007, près de 20% des départs de feux 
se « transformaient » en incendie, pour une surface moyenne de 471 hectares consumés par incendie. Entre 2008 et 
2018, et ce malgré l’année record de 2012, avec plusieurs départs de feux volontaires dans le même secteur, 
seulement 10% des départs de feux ont évolué vers un incendie, pour ne consumer en moyenne que 55 hectares de 
forêts par incendie. En 10 ans, le nombre de feux évoluant en incendie a donc diminué de moitié, et la surface 
moyenne incendie a baissé de 88%. Cette évolution positive peut notamment s’expliquer par la sensibilisation 
effectuée auprès de la population, dans le cadre de diverses démarches (actions de sensibilisation aux publics estivaux 
par des agents saisonniers du Parc Naturel Régional des Alpilles, organisation territoriale du risque incendie entre les 
différents services DFCI, tels que les FORSAP (forestiers sapeurs), l’ONF, la DDTM 13, le SDIS ou les CCFF). 

Mouriès fait partie des espaces exposés aux risques incendies de forêt délimités dans le cadre de l’arrêté 2013343-
0007 du 9 décembre 2013 relatif au débroussaillement et au maintien en état débroussaillé dans le département des 
Bouches-du-Rhône. 

 

 L’obligation légale de débroussaillement (OLD) 

Le débroussaillement fait partie intégrante de cette stratégie de lutte. Il permet à la fois de lutter contre les feux de 
forêt et de protéger les habitations menacées. Le débroussaillement est en effet la première mesure préventive à 
mettre en place afin de limiter les risques. Il consiste à éclaircir la végétation autour des constructions dans le but de 
diminuer l’intensité et la propagation des incendies. Le débroussaillement ne vise pas à faire disparaître l’état boisé et 
il n’est ni une coupe rase ni un défrichement. 

C’est une obligation légale pour chaque citoyen. 
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Les travaux liés aux obligations légales de débroussaillement sont à la charge des propriétaires des biens à protéger et 
ce sont les maires qui assurent le contrôle de leur exécution. 

Sur le secteur des Alpilles, toute commune doit faire respecter les obligations légales de débroussaillement : 

- 50 m autour des habitations, chantiers, travaux, 

- 10 m de part et d’autre de voies privées, 

- débroussaillement des terrains situés en zone urbaine, 

- 3 m de part et d’autre des voies de chemin de fer, 

- 5 m de part et d’autre de voies ouvertes à la circulation publique (autres qu’autoroutes, routes 
départementales et nationales), 

- 10 m de part et d’autre de l’axe de lignes électriques basse tension et 20 m autour des poteaux 
(respectivement 5 m et 10 m pour les lignes à moyenne et haute tension). 

Références : 

- Arrêté préfectoral n°2014316-0054 du 12/11/2014 relatif au débroussaillement et au maintien en état 
débroussaillé des espaces exposés aux risques d’incendies de forêt. 

- Article L134-6 du code forestier Obligations légales de débroussaillement : ce qui doit être fait, 

- Arrêté préfectoral des BdR n° 2013343-0007 09 décembre 2013 Espaces exposés : où le faire ? 

- Arrêté préfectoral des BdR n° 2014316-0054 12 novembre 2014 Débroussaillement et maintien en état 
débroussaillé : comment le faire ? 

L’OLD s’applique pour les bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations et reboisements et sur une bande de 200 
mètres autour des zones exposées. 

Certains secteurs de la commune sont soumis à un risque d’incendie plus important (combinaison des aléas, enjeux et 
de la défendabilité). Ces zones demandent une attention particulière, au-delà du respect des Obligations Légales de 
Débroussaillement. Ils doivent faire l’objet d’une étude plus complète (zone d’interface, ouvrages présents DFCI…).  

 

La lutte contre les incendies 

La commune dispose de pistes de DFCI complétées par des infrastructures hydrauliques. 

La présence de nombreux points d’eau (citernes) dans le massif représente une ressource importante en eau lors des 
périodes à risques de feu. 

Entre 2008 et 2015, le nombre de vigies est resté stable. Mais le nombre de citernes a augmenté de plus de 60% (57 
citernes en 2008), à la suite des nombreux travaux mis en œuvre dans le cadre de l’actualisation du PIDAF en 2009. En 
moyenne, plus de 100 000 euros sont investis chaque année avec une augmentation significative après 2012 pour le 
développement et la rénovation des équipements DFCI sur le territoire. Durant les cinq premières années le montant 
moyen des travaux était de 69 511 euros HT par an, puis pour les cinq années suivantes de 129 173 euros HT.  

En conséquence, l’état des ouvrages est globalement satisfaisant, et l’intégration au paysage est un élément pris en 
compte par le développement des débroussaillements de bordure de piste (BDS) effectués de manière alvéolaire. 



 
 

 

P L A N  L O C A L  D ’ U R B A N I S M E  D E  M O U R I E S  216 

Le Parc Naturel Régional des Alpilles (PNRA) travaille en collaboration avec les FORSAP (forestiers sapeurs) pour leur 
programmation et effectue des travaux DFCI. 

Equipements DFCI (Source : PIDAF Alpilles ; Infrastructures DFCI) 

 

Deux arrêtés communaux ont été pris pour deux pistes DFCI et un arrêté préfectoral est en cours. 

Le PNRA a déjà pris des servitudes sur son territoire et il est en avant-garde sur cette question. Il travaille en étroite 
collaboration avec la DDTM pour la mise en place des servitudes DFCI. 

Pour lutter contre les incendies de forêts, toutes les servitudes du Département passeront par une servitude au titre 
de l’article L.134-2 du Code Forestier. Aucune Déclaration d’Utilité Publique (DUP) n’est envisagée.  

Le PIDAF, animé par le PNR des Alpilles, mène des actions de prévention afin de réduire le risque incendie. 

Il s’agit : 

o Travaux d’éclaircies et d’élagage 

o Equipements en citernes 

o Opérations de débroussaillement (mise en place de bande débroussaillées de sécurité et reprofilage de 
pistes) 

La gestion des ouvrages DFCI construits sur du foncier privé doit passer par l’établissement de servitudes de passage 
et d’aménagement conformément aux dispositions de l’article L-134-2 du Code Forestier. 
 
« Pour créer des voies de défense des bois et forêts contre l'incendie, en assurer la continuité et la pérennité ainsi que 
pour établir et entretenir des équipements de protection et de surveillance des bois et forêts, une servitude de 
passage et d'aménagement est établie par l'Etat (…). 
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Si la bande de roulement de ces voies excède 6 mètres ou si la surface au sol de ces équipements excède 500 mètres 
carrés, l'établissement de cette servitude est précédé d'une enquête publique30, 
Dans les autres cas, le projet d'instauration d'une servitude est porté à la connaissance des propriétaires dans des 
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en leur précisant les modalités selon lesquelles ils peuvent faire valoir 
leurs observations à l'autorité administrative compétente de l'Etat (…). 
 

Restauration des terrains incendiés (RTI) et prévention des risques incendies 

A la suite des incendies, des actions de restauration des terrains incendiés (RTI) peuvent être mises en place. La 
Restauration des terrains incendiés n’est pas une action qui perdure dans le temps. Elle est associée à une 
perturbation et se déclenche en fonction de l’ampleur de la catastrophe. Généralement, entre le moment où 
l’incendie a lieu et la réalisation des travaux RTI, il peut s’écouler entre 1 et 3 ans. Selon la surface et les enjeux 
associés à l’incendie, le Parc naturel régionale des Alpilles anime et coordonne la démarche RTI pour le compte du 
territoire. Entre 2006 et 2018, il est intervenu après 3 incendies dont le plus important est celui d’Orgon en 2012. Le 
PNRA a la compétence RTI, donc c’est lui qui coordonne cette action avec la participation des FORSAP, de l’ONF, du 
CRPF, de la COOP, de la Région et du Département. 

Des coupes de bois sont réalisées dans le massif et plus régulièrement en forêts communales bénéficiant du régime 
forestier et gérées par l’ONF. Ces coupes viennent en complément des autres opérations de DFCI menées par le Parc 
naturel régional des Alpilles. Elles contribuent à réduire la biomasse combustible. 

Aucune coupe rase n’est faite sur le massif, dans un souci paysager et de respect du milieu. 

L’objectif 22 de l’axe 2 de la Charte du Parc souligne l’importance et les enjeux des coupes en soulignant le soutien 
aux filières novatrices. 

Ce massif se caractérise par une inflammabilité et une combustibilité importantes, auxquelles s’ajoutent des vents 
dominants de manière pratiquement continue (Mistral). 

Le principal problème de la forêt des Alpilles se situe dans la reconquête des zones brûlées, dans des conditions de 
sécheresse répétées (depuis 2003). 

En effet, plusieurs zones dans le Sud du massif ne connaissent plus de régénération naturelle à partir de semenciers 
et voient également une mortalité importante de l’étage arbustif (sur les communes de Mouriès et Maussane 
notamment). 

La fixation des sols n’est plus assurée par manque de couvert végétatif et représente un danger en cas de 
précipitations soudaines et importantes. La vie faunistique s’en trouve aussi perturbée par manque de ressource 
nourricière. 

  

                                            
30Enquête publique réalisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 



 
 

 

P L A N  L O C A L  D ’ U R B A N I S M E  D E  M O U R I E S  218 

Tableau de synthèse de la gestion du risque incendie de forêts  

ATOUTS FAIBLESSES 

 Proportion importante de forêts communales 
bénéficiant d’une gestion régulière 

 Surface importante de grosses propriétés 
privées 

 Bonne connaissance de la localisation 
géographique de la ressource 

 Bonne accessibilité des peuplements 

 Massif isolé au niveau du risque incendie 

 Bonne couverture d’équipements DFCI 
(poteaux, citernes, pistes…) 

 Proximité des centres de secours 

 Population sensibilisée au risque incendie et à la 
préservation de l’espace forestier 

 Participation du SDIS à la stratégie DFCI 

 Implication des élus dans la DFCI 

 Maîtrise d’ouvrage PNRA, bien identifiée dans la 
DFCI 

 Sylviculture et exploitations peu développées 
dans le privé par crainte du risque incendie 
(rémanents) 

 Faible valeur du bois 

 Peu de regroupement de propriétaires 

 Absence de coordination des opérations entre 
public et privé 

 Sacralisation du chêne 

 Superposition de mesures de protection et 
multitudes d’usagers et d’acteurs DFCI 

 Nombreuses interfaces habitat/forêt 

 Absence de culture forestière des habitants et 
des propriétaires forestiers 

 Inflammabilité et combustibilité des 
peuplements importantes 

 Accumulation de biomasse au nord du massif 
(peuplements denses inexploités) 

 Difficultés de réimplantation forestière au sud 
du massif 

 Très forte dominance des futaies résineuses 

 Zone très exposée au vent dominant (piémont 
nord notamment) 

OPPORTUNITES MENACES 

 Potentiel de ressource supplémentaire 
mobilisable important 

 Présence d’une association syndicale libre dans 
les Alpilles 

 Présence du PNR et rôle fédérateur potentiel 

 Renforcement du lien DFCI/autres fonctions de 
la forêt en général, du lien DFCI/pastoralisme et 
du lien DFCI/production de bois en particulier 

 Risque d’incendie prégnant 

 Aggravation potentielle dans un contexte de 
réchauffement climatique 

 Poids grandissant de la règlementation 

 Diminution des aides publiques 

 Pression urbanistique 

 Pression cynégétique 

ENJEUX 
 Affirmer la place du PNRA en tant que coordinateur de la politique forestière 

 Identifier le potentiel forestier et les débouchés en filières courtes, notamment autour du bois énergie 

 Dynamiser la filière bois en augmentant significativement la part du bois énergie dans la production 
énergétique du territoire et la part du bois d’œuvre local dans les constructions privilégiant l’utilisation 
d’essence locale (pin d’Alep) 

 Préserver les espaces forestiers, en maintenant et en valorisant la diversité des boisements, afin de 
maintenir la qualité des paysages forestiers et leurs fonctionnalités écologiques 

 Pérenniser des pratiques de gestion forestière adaptées aux milieux naturels protégés et gérés, en 
particulier Natura 2000 

 Poursuivre le développement des moyens DFCI, tout en continuant d’intégrer le risque incendie dans les 
règles d’aménagement et de gestion et de sensibiliser le public dans des lieux de fréquentation forestière. 

 Développer une stratégie DFCI regroupant des actions sylvicoles, pastorales, agricoles, urbaines… 

 Identifier dans la stratégie DFCI du PNRA les interfaces comme secteurs à fort enjeu. 
Source : PNR des Alpilles 
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Prise en compte du risque feu de forêts dans le PLU 

Le risque feu de forêt doit être pris en compte dans le projet de développement de la commune. 

En application de l’article R* 123-11  du code de l’urbanisme, les documents graphiques du PLU  doivent identifier les 
secteurs exposés au risque incendie. La délimitation de ces secteurs peut s’appuyer notamment sur la carte des 
espaces exposés risque feu de forêt. 

Les dispositions communes (hors zones d’aléa subi très fort et exceptionnel) sont les suivantes : 

 En conformité avec l’article R* 123-8 du code de l’urbanisme, ne pourront être admises les constructions, le 
cas échéant, sur des terrains soumis à l’aléa incendie, que dans la mesure où ces terrains bénéficient des 
équipements de desserte en voirie et de défense contre l’incendie (accès routier,  défense contre 
l’incendie,…) et de mesures complémentaires de réduction de la vulnérabilité (zone tampon débroussaillée, 
organisation spatiale des constructions). 

 Si la commune souhaite développer son urbanisation en zone exposée au risque feu de forêt, il convient 
d’ouvrir à l’urbanisation  des zones situées en continuité immédiate de l’urbanisation existante et de prendre 
en compte les orientations de la DDTM13 en fonction du niveau d’aléa. 

 L’urbanisation doit privilégier les formes urbaines  non vulnérables. (Eviter le développement linéaire, en 
impasse et le mitage).  

 Les lotissements, lorsqu’ils sont admis, doivent bénéficier de deux accès opposés, aux voies publiques 
ouvertes à la circulation. Il en va de même pour les établissements recevant du public et les ICPE présentant 
un danger d’inflammation ou d’explosion dont la localisation en zone exposée au risque ne pourrait être 
évitée. 

 Les lotissements situés à proximité immédiate de l’espace boisé devront comporter une bande 
inconstructible et débroussaillée entre l’espace boisé et les premières constructions. 

 Les constructions nouvelles devront être implantées au plus près de la voirie publique ou des constructions 
existantes, le cas échéant.  

Le Porter à Connaissance du Risque feux de forêts est annexé au PLU (voir annexe 5.7.1). 
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1. Zones d’aléa subi sur Mouriès 

D’après le porter-à-connaissance de la DDTM13 de mai 2014 (voir annexe 5.7.1 du PLU), l’aléa subi fort à exceptionnel 
se localise sur le massif des Alpilles, les Caisses et une partie du piémont des Caisses principalement. Ce ne sont pas 
des secteurs sur lesquels la commune projette une ouverte à l’urbanisation. 

Pour les zones en aléa subi moyen (potentiellement des parties du secteur du Mas de Bonnet qui devrait être ouvert à 
l’urbanisation sont concernées mais l’échelle de la carte de l’aléa subi du PAC de la DDTM13 ne permet pas d’être 
précis), les dispositions communes vues ci-dessus s’appliquent. Il y a des possibilités de formes d’habitats diversifiées 
mais toujours dans la continuité de l’urbanisation existante et en maintenant une organisation cohérente du bâti. 

La construction d’établissement recevant du public et d’ICPE doit être évitée, dans la mesure du possible. 

Pour les zones en aléa subi faible, la construction d’ICPE présentant un danger (incendie, explosion, émanation de 
produits nocifs, risque pour l’environnement en cas d’incendie) doit être évitée dans toute la mesure du possible. 

 

Carte de l’aléa subi (source : PAC  DDTM 13, 2014) 

 

La carte d’aléa31 donne une indication du niveau d’exposition d’un secteur communal au phénomène feu de forêt 
mais ne peut être utilisée pour déterminer avec certitude ce niveau d’exposition. 

 

  

                                            
31 PAC13 feu de forêts, mai 2014 
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2. Zones d’aléa induit sur Mouriès 

Quel que soit le niveau d’aléa induit, il convient de limiter l’implantation de nouvelles constructions ou activités en 
bordure de massif. En effet la présence d’activités humaines dans ces zones conduit à accroitre le niveau de l’aléa 
induit. L’exigence de limitation de l’urbanisation des zones de départ de feu est d’autant plus forte que l’aléa est fort, 
très fort voire exceptionnel. 

Par ailleurs, sur les zones en aléa induit, une attention particulière doit être portée : 

 Au respect de l’obligation légale de débroussaillement (OLD) 

 A la prise de mesures permettant d’isoler le massif des constructions, telles que les coupures de 
combustibles ou des pistes servant à la DFCI. 

S’impose également le respect des mesures constructives permettant de limiter les départs de feu (enveloppes de 
bâtiments,  ouvertures, couvertures,  cheminées, … : voir l’annexe B du PAC DDTM13). 

Sur Mouriès, la principale zone urbanisée (centre-bourg) et ses proches alentours sont en zone d’aléa induit faible.  

Dans une logique de protection des massifs forestiers, il peut également être opportun de définir des règles 
d’implantation des constructions, afin de réserver une zone « tampon » entre les constructions nouvelles et l’espace 
boisé. 

Sur Mouriès, les alentours proches de la zone urbanisée actuelle ne sont pas en contact direct avec le massif forestier.  

 

III.7.1.3. Risques liés au sol 

La majorité des roubines subissent une forte érosion de leurs berges due aux ragondins et à la nature du sol. Se pose 
donc le problème d’entretien des canaux d’assainissement agricole, qui n’est pas à la mesure des ressources 
financières des associations de gestion de ces canaux. 

 

III.7.1.4. Risques liés au sous-sol 

Risque mouvements de terrain 

Le mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol. Il est fonction de la nature et 
de la disposition des couches géologiques et est dû à des processus lents de dissolution et d’érosion liés à l’action de 
l’eau et de l’homme. 

Les mouvements de terrain recouvrent des formes très diverses qui résultent de la multiplicité des mécanismes 
initiateurs (érosion, dissolution, déformation et rupture sous charge statique ou dynamique). On peut ainsi distinguer 
:  

 Aléa retrait-gonflement des argiles (tassements différentiels) ; 

 Affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines) 

 Éboulement, chutes de pierres et de blocs ; 

 Glissement de terrain. 
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Aléa retrait-gonflement des argiles 

Sur la commune de Mouriès, l’aléa retrait-gonflement des argiles est classé de nul à aléa moyen. Les secteurs les plus 
exposés au risque sont situés sur le plateau viticole au Nord de la barre rocheuse des Alpilles, ainsi que les coteaux le 
long du gaudre d’Aureille. 

Ce type de phénomène ne génère pas d’inconstructibilité particulière sur le territoire, mais il peut induire des 
tassements différentiels au droit de certaines constructions et/ou équipements et engendrer localement et/ou 
ponctuellement différents types de désordres (fissuration plus ou moins importante). 

Aléa retrait gonflement des argiles 

 
Source : Brgm 

Par courrier préfectoral en date du 27 avril 2015, un porter à connaissance (PAC) retrait-gonflement des argiles a été 
adressé à la commune de Mouriès et mis à la disposition du public. Il convient de se référer à l’annexe 5.8 du PLU. 

Ce PAC constitue des dispositions constructives (aménagement, fondations par ex…) et environnementales 
(végétation, rejets d’eau…). 

D’une manière générale, les pièces constitutives de ce PAC sont consultables et téléchargeables sur le site internet des 
services de l’État dans le département à l’adresse suivante : http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Politiques-
publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/La-prevention/Porter-a-Connaissance-des-risques-
Sismique-et-Retrait-Gonflement-des-Argiles/Le-Risque-Retrait-Gonflement-des-Argiles/Le-Porter-a-Connaissance-
PAC. 

Cavités et carrières 

Un risque d’effondrement est présent sur la commune, il s’agit notamment des cavités souterraines abandonnées non 
minières, deux carrières et 4 cavités naturelles. 

Les carrières identifiées sont des carrières de bauxite. Il s’agit de la carrière de Gourgonnier et de la carrière du Destet 
au niveau des contreforts du massif des Alpilles. 
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En ce qui concerne les cavités, il s’agit : 

 De la cavité naturelle : Baume Brignolle 1, 

 De la cavité naturelle : Baume Brignolle 2 

 De la cavité naturelle : Baume Brignolle 3 

 De la cavité naturelle : Baume Brignolle 4 

 

Mouvement de terrain –Effondrement 

 

 

Les secteurs ayant fait l’objet d’exploitation de bauxite sur le flanc sud de la chaîne des Alpilles doivent être interdits 
au développement au titre du principe de précaution. Si toutefois certains projets devaient être autorisés, ils 
devraient faire impérativement l’objet d’une reconnaissance géologique-géotechnique préalable, à la charge du 
pétitionnaire, qui déterminera la faisabilité du projet vis-à-vis du contexte local (présence éventuelle de cavités) afin 
de s’assurer de l’absence de vide (galeries par exemple) au droit de ces derniers et donc d’un risque effondrement. 

Si la faisabilité du projet est avérée, cette étude permettra de dimensionner les parades et les divers moyens de 
protection à mettre en œuvre, éventuellement, sur le bâti (dispositions constructives éventuellement) et dans les 
cavités si ces dernières ne sont pas trop importantes. 

Chutes de blocs et glissement 

Certaines zones sont susceptibles d’être exposées aux phénomènes de chutes de blocs et de glissement sur la 
commune de Mouriès. Il s’agit des secteurs Jean-Jean, Fangas, Pas de Cerf au nord du centre-village. 

En l’absence d’étude spécifique, les secteurs susceptibles d’être affectés par des mouvements de terrain (chutes de 
blocs et glissement) sur le flanc sud de la chaîne des Alpilles ne doivent pas être ouverts à l’urbanisation au titre du 
principe de précaution.  
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Séisme 

Un nouveau zonage sismique de la France en vigueur à partir du 1er mai 2011. Les avancées scientifiques et l’arrivée 
du nouveau code européen de construction parasismique - l’Eurocode 8 (EC8) - ont rendu nécessaire la révision du 
zonage sismique de 1991. Ce contexte a conduit à déduire le zonage sismique de la France non plus d’une approche 
déterministe mais d’un calcul probabiliste (calcul de la probabilité qu’un mouvement sismique donné se produise au 
moins une fois en un endroit et une période de temps donné), la période de retour préconisée par les EC8 étant de 
475 ans. Cette étude probabiliste se fonde sur l’ensemble de la sismicité connue (à partir de la magnitude 3,5 – 4), la 
période de retour de la sismicité (soit le nombre de séismes par an), le zonage sismotectonique, c’est-à-dire un 
découpage en zones sources où la sismicité est considérée comme homogène. 

 

Le nouveau zonage a ainsi bénéficié de l’amélioration de la connaissance de la sismicité historique et des nouvelles 
données de sismicité instrumentale et historique depuis 1984. A l’issue de cette étude probabiliste, une nouvelle carte 
nationale de l’aléa sismique a été publiée par le ministère en charge de l’écologie le 21 novembre 2005. La révision du 
zonage réglementaire pour l’application des règles techniques de construction parasismique s’est appuyée sur cette 
dernière. 

 

Le zonage sismique français en vigueur à compter du 1er mai 2011 est défini dans les décrets n° 2010-1254 et 2010-
1255 du 22 octobre 2010, codifiés dans les articles R.563-1 à 8 et D.563-8-1 du Code de l’Environnement. Ce zonage, 
reposant sur une analyse probabiliste de l’aléa, divise la France en 5 zones de sismicité: 

 zone 1 : sismicité très faible 

 zone 2 : sismicité faible 

 zone 3 : sismicité modérée 

 zone 4 : sismicité moyenne 

 zone 5 : sismicité forte. 

 

D’après le décret 2010 1255 du 22 octobre 2010, Mouriès est en zone de sismicité 3 – modérée. 

Des règles de constructions parasismiques doivent être appliquées obligatoirement (suivant les catégories de 
bâtiments) sur le territoire communal. 

Sur l’ensemble du territoire national, les nouvelles règles de construction parasismiques (Eurocode 8) 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 2007 s’y rapportant. 

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 (maisons individuelles en particulier) qui remplissent les 
conditions du paragraphe 1.1 « Domaine d’application » de la norme « NF P 06-014 mars 1995 amendée 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 Eurocode8. 
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Les exigences sur le bâti neuf dépendent de la catégorie d’importance du bâtiment et de la zone de sismicité.32  

En zone de sismicité 3, la réglementation parasismique impose de réaliser sur l’ensemble du territoire communal, une 
analyse particulière du phénomène de liquéfaction telle que définie dans la norme NF EN 1998-5 septembre 2005, 
dite « règles Eurocode 8 » lors de la réalisation de projet de constructions, d’aménagement ou d’équipement. Il faut 
rappeler que les règles PSMI (règles simplifiées pour les maisons individuelles) ne sont pas applicables dans les zones 
liquéfiables avérées, dans ce cas l’eurocode 8 doit être appliqué. 

Le courrier préfectoral en date du 7 juillet 2015, adressé à la commune de Mouriès sous la forme d’une Transmission 
d’Informations au Maire (TIM), relatif au risque (phénomène géologique, réglementation, construction parasismique, 
responsabilités des différents acteurs, bonnes attitudes, etc.) figure en annexe informative 5.9 du présent PLU. Ce 
courrier complète le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) approuvé le 17 juin 2015.  

La note synthétique jointe au courrier préfectoral du 7 juillet 2015, ainsi que le document complet sont consultables 
et téléchargeables sur le site internet des Services de l’État dans le département à l’adresse suivante : 
http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/La-
prevention/Porter-a-Connaissance-des-risques-Sismique-et-Retrait-Gonflement-des-Argiles/Le-Risque-Sismique. 

 

Risque lié au radon 

Mouriès fait partie des communes à potentiel faible, c’est-à-dire celles localisées sur les formations géologiques 
présentant les teneurs en uranium les plus faibles. Ces formations correspondent notamment aux formations 
calcaires, sableuses et argileuses. Dans les communes concernées, une grande majorité de bâtiments présente des 
concentrations en radon faibles. Les résultats de la campagne nationale de mesure en France métropolitaine 
montrent ainsi que seulement 20% des bâtiments dépassent 100 Bq.m-3 et moins de 2% dépassent 400 Bq.m-3. 

Carte du risque Radon 

 

 

                                            
32 http://www.planseisme.fr/IMG/pdf/plaquette_meddtl_dgaln_reglementation_parasismique_v2.pdf 

http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivite-naturelle/radon/Pages/4-Campagne-nationale-mesure-radon.aspx
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III.7.2. RISQUES INDUSTRIELS ET TECHNOLOGIQUES 

D’après le dossier départemental des risques majeurs (DDRM, 23/10/2015), la commune est concernée par : 

 Le risque d’onde de submersion liée au barrage de Serre-Ponçon 

 Le risque TMD par la route 

 Le risque TMD par canalisation33. 

 

III.7.2.1. Risques industriels 

La commune de Mouriès ne présente pas de sites SEVESO Seuil haut. Néanmoins, certains sites sont présents sur la 
commune de Saint Martin de Crau plus au sud. Ces sites sont situés à une dizaine de kilomètre des premières 
habitations de la commune et ne présentent à première vue que peu de risques pour la population Mourièsenne. 

Risques « Onde du barrage de Serre Ponçon »34 

 

 

  

                                            
33 Aucune donnée disponible 
34 http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ondes_sub_cie073dfa.pdf 
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L'onde de submersion est divisée en 3 zones, depuis le barrage vers l'aval : 

 la zone de proximité immédiate : dommages importants et étendue justifiée par des temps d'arrivée du flot 
incompatibles avec les délais de diffusion de l'alerte auprès des populations voisines par les pouvoirs publics, 
en vue de leur mise en sécurité ; 

 la zone d'inondation spécifique : elle s'arrête en un point où l'élévation du niveau des eaux est de l'ordre de 
celui des plus fortes crues connues ; 

 la zone d'inondation : l'élévation du niveau des eaux est comparable à une inondation naturelle. 

Le PPI couvre les zones de proximité immédiate et d'inondation spécifique. 

Onde de submersion / barrage de Serre-Ponçon 

 
Source : DREAL PACA 

Cet extrait de la carte régionale présente l'onde de submersion  relative à chacun des principaux barrages de la région 
PACA. Mouriès est concernée par l’onde de submersion de Serre-Ponçon. 

Une rupture de barrage entraîne la formation d'une onde de submersion se traduisant par une élévation brutale du 
niveau de l'eau à l'aval. 

La carte du risque représente les zones menacées par l'onde de submersion qui résulterait d'une rupture totale de 
l'ouvrage. 

Huit barrages doivent faire l'objet d'un Plan Particulier d'Intervention (PPI) en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
dont celui de Serre-Ponçon. 

Mouriès est située en zone d’inondation : zone où la submersion serait modérée, comparable à une inondation 
naturelle commune. 
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III.7.2.2. Risque « transport de matières dangereuses » (TMD) 

Les risques majeurs associés aux transports de substances dangereuses résultent des possibilités de réactions 
physiques et/ou chimiques des matières transportées en cas de perte de confinement ou de dégradation de 
l’enveloppe les contenants (citernes, conteneurs,). 

 

Ces matières peuvent être inflammables, explosives, toxiques, corrosives, radioactives 

 Le risque de transport de matière dangereuse concerne la RD 17 et la R 24. Ces deux routes traversent le 
village centre, et donc la zone urbanisée. La D24 traverse aussi le Destet et les Baumettes. 

 

 Risques TMD par canalisation 

Le transport par canalisation fait l'objet de différentes réglementations qui permettent notamment d'intégrer les 
zones de passage des canalisations dans les documents d'urbanisme des communes traversées (afin de limiter les 
risques en cas de travaux). Ces documents sont consultables en mairie. A ce jour, aucune donnée n’est disponible. 
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III.7.3. RISQUES SANITAIRES 

L’environnement est l’un des principaux déterminants de la santé individuelle et communautaire. On estime que 24 % 
des maladies dans le monde et 23 % du nombre total de décès sont attribuables à des facteurs environnementaux. Les 
milieux qui nous entourent agissent en effet quotidiennement sur notre santé: eau, air, qualité des aliments ou des 
sols, agents physiques, résidus de produits chimiques, etc. 

Les risques sanitaires sont traités au travers des rubriques relatives à la ressource en eau, à la qualité de l’air. 

Au-delà, un thème peut concerner le PLU : les allergies aux pollens. Il est reconnu que les allergies sont d’autant plus 
fréquentes et fortes que la pollution de l’air l’est aussi. Ainsi, le PLU peut prendre en compte cet aspect dans le choix 
des espèces végétales à préconiser dans les aménagements des espaces verts, parkings, haies… 

 

Une menace spécifique a été identifiée sur les canaux d’assainissement agricole : les risques de transmission 
hydriques de certaines maladies : on notera les risques sanitaires élevés pour les élevages en zone humide (West 
Nile, Tuberculose, Fièvre aphteuse, Grande douve, Ténia, Strongles, etc. et ceux liés à la propagation des maladies 
transmissibles par l’eau (canaux et fossés). 

 

III.7.3.1. La qualité de l’air 

Emissions atmosphériques 

La réglementation relative à la qualité de l’air. 

Depuis la Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie (LAURE) de 1996, la qualité de l’air est surveillée et les 
citoyens en sont informés.  

La structure en charge de la  mesure de la qualité  de l’Air  de la  région Provence Alpes Côte d’Azur est  ATMO 
PACA.  La commune  de Mouriès  dépend de la zone  administrative de surveillance 13.  

La commune ne dispose pas sur son territoire de station de mesure. Elle se situe à proximité de 3 stations, celle de 
Saint Remy de Provence, celle d’Arles et celle de Salon en Provence. 

 

Les particularités climatiques et socioéconomiques du territoire  

La pollution de l’air dépend du climat, et plus particulièrement du déplacement des masses d’air. Le climat de la 
région de l’Ouest des Bouches-du-Rhône, présente trois types de situations caractéristiques : 

 des vents modérés à très forts de secteur Nord-Nord-Ouest, 

 des vents modérés de secteur Est à Sud-Est, 

 des périodes ensoleillées ou faiblement nuageuses (anticycloniques) avec vent faible à nul. 

Les épisodes de pollution se situent plutôt pendant les périodes anticycloniques. Les vents, fréquents, dispersent 
ensuite les polluants ou les rabattent sur des zones très localisées. 



 
 

 

P L A N  L O C A L  D ’ U R B A N I S M E  D E  M O U R I E S  230 

De plus, contrairement au reste du département, la commune semble épargnée d’une forte pollution en raison de 
l’absence de concentration de grosses activités polluantes industrielles. 

Pour autant, lors de grands coups de vent, la pollution atmosphérique provenant de la zone industrielle de Fos peut 
être transportée jusqu’au territoire communal (Source : Etat Initial du SCOT du Pays d’Arles ; février 2008). 

La commune émet faiblement des émissions, que ce soit en termes de NOx, de CO2, ou encore de particule totale. 

En effet, le territoire communal est à l’origine de 0,09 % des émissions de NOx du département (soit 62 t), de 0.03% 
des émissions de CO2 (soit 8 kt) et de 0,03% des émissions de particule (soit 8t). 

La région PACA fait partie des trois régions les plus émettrices de polluants en France avec Rhône Alpes et Ile-de-
France. Elle représente en moyenne 10 % des émissions nationales. Le département des Bouches du Rhône est un 
département hétérogène en termes de qualité de l’air. La commune de Mouriès bénéficie de peu de sources 
d’émissions de polluants. Les activités industrielles fortement émettrices de polluants atmosphériques sont absentes 
sur la commune. Le secteur agricole est à l’origine de la majeure partie des émissions. 

La pollution photochimique ou pollution par l’ozone est une pollution d’échelle régionale. La région PACA enregistre 2 
à 3 fois plus d’épisodes que les autres régions. 

Le département des Bouches-du-Rhône est le plus sensible de la région PACA en ce qui concerne la qualité de l’air. 

Plus de 66 % des émissions d’oxydes d’azote (NOx) sont liées au secteur de l’agriculture. Les NOX, principalement le 
dioxyde d'azote (NO2) peuvent provoquer une altération des muqueuses respiratoires. Ils favorisent de ce fait 
laryngites et rhinites. Les NOX interviennent dans le processus de formation d'ozone dans la basse atmosphère. Ils 
contribuent aussi au phénomène des pluies acides. 

Les émissions du secteur de l’agriculture/sylviculture sont induites par les sols agricoles suite à l’utilisation de 
fertilisants azotés et, le reste, par la combustion de produits pétroliers. 

La part des émissions de ce secteur est importante au regard de la part quelle représente au niveau départemental. 
En effet, les émissions de NOx liées à l’agriculture représentent 66% sur la commune, alors qu’au niveau 
départemental cette part n’est que de 26%. 

42 % des émissions de dioxyde de carbone (CO2) sont émises par le secteur résidentiel et tertiaire.  

Les émissions de CO2 du secteur résidentiel sont essentiellement liées à l’utilisation de combustibles fossiles pour le 
chauffage des locaux, la production d’eau chaude sanitaire et la cuisson. Le chauffage est à l’origine de la majeure 
partie de ces émissions. 41% des émissions de CO2 proviennent du transport routier. 

Le CO2 est un des principaux gaz à effet de serre. Une très forte concentration de dioxyde de carbone peut provoquer 
l'asphyxie, mais en raison de la diminution conjointe de la concentration d'oxygène. 

Sur la commune de Mouriès, 43 % des émissions de particules fines (PM) sont émises par le secteur agricole et 
sylvicole et 40% du secteur routiers. Les particules fines parviennent jusqu'aux bronches, et peuvent y transporter des 
allergènes et des molécules cancérogènes. C'est particulièrement problématique pour les jeunes enfants. Les plus 
fines peuvent passer à travers la membrane pulmonaire dans le sang, et avoir un impact sur le système cardio-
vasculaire. 
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La commune de Mouriès héberge peu de sources d’émissions de polluants. La majeure partie des polluants émis sur le 
territoire en 2004 provenait du secteur agricole et sylvicole. L’importance de la surface agricole l’explique. 
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Source : http://www.airpaca.org/monair/commune/13065 

 

"Source d'information : Air PACA". Inventaire des émissions PACA 2013 – AirPACA Qualité de l’air – Emiprox 

Air PACA présente ici les résultats du nouvel inventaire des émissions polluantes sur la région PACA. 
Cette base de données rassemble les émissions d'une trentaine de polluants incluant les principaux gaz à effet de 
serre d'origine humaine et naturelle. Cet inventaire est construit à l'échelle du kilomètre.  

Source : http://emiprox.airpaca.org/graph.php?annee=last&geotyp=commune&geoid=13065 

 

http://emiprox.airpaca.org/graph.php?annee=last&geotyp=commune&geoid=13065
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III.7.4. BRUIT AUX ABORDS DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES 

La législation 

Le bruit est aujourd’hui considéré comme une nuisance majeure. Les nuisances sonores sur la commune de Mouriès 
sont essentiellement liées aux transports. 

Des niveaux sonores de référence permettent de classer les infrastructures de transports terrestres recensées et de 
déterminer la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit. Les secteurs affectés par le bruit de part et d’autre 
de l’infrastructure classée s’étendent de 10 à 300 mètres selon la catégorie de classement sachant qu’il y a 5 
catégories. Ces secteurs sont destinés à couvrir l’ensemble du territoire où une isolation acoustique renforcée est 
nécessaire. Les bâtiments à construire dans un secteur affecté par le bruit doivent donc s’isoler en fonction de leur 
niveau sonore. 

La prise en compte des nuisances sonores pour la construction de bâtiments à proximité des infrastructures de 
transport terrestre dans le département des Bouches-du-Rhône a fait l'objet d'arrêtés préfectoraux du 1er mars 2001 
et du 1er juillet 2004. 

En application de l'article L 571-10 du code de l'environnement, la Direction Départementale des Territoires et de la 
Mer a entrepris depuis 2012 la révision du classement sonore des voies des Bouches-du-Rhône. 

Il a été pris le 19 mai 2016 un seul arrêté préfectoral approuvant le classement sonore des infrastructures routières du 
département des Bouches-du-Rhône, avec deux annexes : l'une synthétise les données par voie, l'autre par commune. 

Le classement sonore de 2016 concerne uniquement le réseau routier du département des Bouches du Rhône.  Les 
infrastructures concernées sont des infrastructures existantes et celles en projet (avec DUP, PIG, emplacement 
réservé dans les documents d’urbanisme) dont le trafic réel ou estimé, est supérieur à un seuil minimal différent selon 
le type d’infrastructure : 

 Les routes et rues écoulant un trafic supérieur à 5 000 véhicules par jour, 

 Les voies de chemin de fer interurbaines de plus de 50 trains par jour, 

 Les voies de chemin de fer urbaines de plus de 100 trains par jour, 

 Les lignes de transports en communs en site propre de plus de 100 rames par jour. 

La commune de Mouriès n’est pas listée dans l’arrêté préfectoral de classement sonore des infrastructures 
routières. 

 

Circulation motorisée dans les espaces naturels 

La loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant 
modification du code des communes (J.O. du 5 janvier 1991) stipule dans son premier article : « En vue d'assurer la 
protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans 
le domaine public routier de l'État, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées 
ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur. 

 

Or, dans le massif des Alpilles et sur la commune, les véhicules motorisés sont de plus en plus présents. Les 4x4, 
quads, motocyclettes peuvent avoir des impacts néfastes en termes de bruit, et un dérangement pour la faune mais 
aussi pour les usagers des sites. 
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Depuis la fermeture du motocross sur l’ancienne sablière du Destet, l’activité quad ainsi que le motocross, se sont 
développés à proximité du site. 

 

III.7.5. SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 

Le territoire communal de Mouriès est concerné par les servitudes d’utilité publiques suivantes : 

 Servitude AC1 de protection des monuments historiques : oppidum des Caisses de Jean-Jean et Mas de Brau. 

 Servitude AC2 de protection des monuments naturels : site inscrit de la Chaîne des Alpilles. 

 Servitude AS1 résultant de l’instauration de périmètres de protection des eaux potables et minérales : 
Captage de la source de Servanne, Captage d’Armanier, Captage d’eau de la Roubine du Roi. 

 Servitudes EL2 en zone submersible : zones submersibles du Rhône. 

 Servitudes Int1 au voisinage des cimetières. 

 Servitudes PT2 relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obstacles des 
centres d’émission et de réception exploités par l’Etat. 

 Servitudes PT3 relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques. 

 Servitudes T4 aéronautiques de balisage des aérodromes civils et militaires. 

 Servitudes T5 de dégagement des aérodromes civils et militaires. 

 

De nouvelles servitudes liées aux zones d’effets du pipeline devraient également être instituées sous peu sur le 
territoire communal.  
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III.7.6. SYNTHESE RISQUES NUISANCES ET SERVITUDES 

III.7.6.1. Points clés Risques nuisances servitudes 

 Trois types de risques inondation : les zones submersibles liées aux digues du Rhône (secteurs de plaine 
situés en partie Sud du territoire communal) ; Les risques liés au ruissellement péri urbain (Risque 
débordement des deux principaux Gaudres, ruissellement collinaire) et les remontées de nappes. Une 
problématique : le manque d’entretien des cours d’eau et canaux. Des mesures de réduction du risque 
inondation identifiées dans le cadre du Schéma directeur du bassin versant Sud des Alpilles : mise en place 
d’ouvrages permettant la rétention des apports en amont et par l’augmentation de la capacité d’écoulement 
du cours d’eau. 

 Une commune fortement exposée au risque incendie. Un Plan Intercommunal de Débroussaillement et 
d’Aménagement Forestier, des obligations légales de débroussaillement sur le territoire du PNR Alpilles et un 
PDPFCI en projet. 

 Une commune exposée aux risques de mouvements de terrain, principalement hors zones urbanisées 

 Mouriès est en zone de sismicité 3 – modérée. 

 Mouriès fait partie des communes à potentiel faible d’émission de Radon par le sous-sol. 

 Mouriès est concernée par des risques industriels et technologiques : Le risque d’onde de submersion liée 
au barrage de Serre-Ponçon (en zone d’inondation : zone où la submersion serait modérée, comparable à 
une inondation naturelle commune); Le risque TMD par la route ; Le risque TMD par canalisation. 

 Un risque d’érosion des berges des roubines (manque d’entretien) 

 Des risques sanitaires « classiques » relatifs à la pollution de l’eau (pesticides, plomb,…), de l’air (GES) et aux 
allergies aux pollens générées par les plantations d’aménagement (sensibilité accrue par la pollution GES) ; et 
un risque sanitaire pour l’élevage (transmission de maladies via les canaux d’assainissement) 

 Pas d’infrastructures routières classées pour les nuisances sonores mais une problématique de circulation 
motorisée dans les massifs (Voir PNR Alpilles) 

 De nombreuses servitudes (environnement, télécommunication, aériennes, cimetière,…) 
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III.7.6.2. Tendances d’évolution Risques nuisances servitudes 

 + Des risques globalement connus et pris en compte dans l’aménagement du territoire 

 - Inondations :  

o La croissance démographique et la pression foncière accroissent la vulnérabilité des champs 
d’expansion des crues et donc le risque avec les dégâts et dommages économiques qui en 
découlent.  

o L’augmentation de la population va inévitablement nécessiter de nouveaux aménagements urbains 
qui pourraient ainsi aggraver les écoulements, si aucune mesure particulière n’était prise.  

o L’imperméabilisation des sols, la réalisation de réseaux de collecte et d’aménagements qui intègrent 
plus ou moins bien les écoulements de surface sont des facteurs aggravants pour l’aléa s’ils ne sont 
pas compensés. Les ruissellements pluviaux seront plus importants, plus rapides et plus fréquents. 

 - Incendie : 

o Sur le massif des Alpilles, les surfaces brulées sont en augmentation, liées à l’extension des 
formations boisées, l’abandon des terres agricoles suite à une déprise agricole et une augmentation 
de l’urbanisation. Ces deux derniers points concernent Mouriès. 

 - Un risque d’érosion des berges des roubines qui va s’accentuer. 

 - Des risques sanitaires qui vont avoir tendance à s’amplifier du fait des pressions sur l’environnement, des 

effets du changement climatique ; un risque sanitaire pour l’élevage qui risque d’augmenter du fait du 
manque de moyens pour l’entretien des canaux d’assainissement agricoles. 

 - Des risques industriels et technologiques qui pourraient atteindre un plus grand nombre de personnes  du 

fait de l’accroissement de la population. 

 

III.7.6.3. Enjeux Risques nuisances servitudes 

 Une prise en compte des risques naturels (incendie, inondation), sanitaires et technologiques affinée, 

 La non aggravation de la situation en termes de nuisances (pollutions des sols, nuisances sonores, …). 
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III.8. RESEAUX ET DECHETS 

III.8.1. ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

La compétence du service assainissement est gérée en régie intercommunale par la Communauté de Communes de la 
Vallée des Baux – Alpilles (CCVBA). 

Le réseau d’assainissement des eaux usées et la station d’épuration de la commune de Mouriès étaient exploités par 
affermage par SUEZ jusqu’au 31/12/2016. Depuis le 01/01/2017, le service est géré en Régie intercommunale. 

L’ensemble des données est issu du Schéma d’Assainissement des Eaux Usées mis à jour par le bureau d’études 
EURYECE en juillet 2019. 

Des données complémentaires datant de 2017 ont été apportées et sont issues du Rapport relatif au Prix et à la 
Qualité des Services Publics de l’Eau potable, de l’Assainissement Collectif et Non Collectif pour l’exercice 2017 réalisé 
par la Communauté de Communes Vallée des Baux - Alpilles 

 

III.8.1.1. Le zonage d’assainissement des eaux usées 

Un zonage d’assainissement est réalisé en parallèle à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme. 

Le zonage d’assainissement définit à l’échelle parcellaire et pour l’ensemble du territoire les modalités 
d’assainissement (collectif, non collectif). 

Ce zonage résulte des solutions retenues par la commune, sur la base d’analyses technico- économiques des 
possibilités d’assainissement des secteurs actuellement en assainissement non collectif et des secteurs de 
développement futur. 

 

III.8.1.2. Le système d’assainissement 

Le système d'assainissement de Mouriès s'organise autour d'un système de collecte de type séparatif aboutissant à 
une station d'épuration biologique d'une capacité de 5 000 EH. Le rejet des eaux traitées se fait dans la Roubine du 
Roy. 

Les principales caractéristiques du réseau communal connues sont décrites ci-après. 
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Caractéristiques du réseau d'assainissement des eaux usées de la commune de Mouriès 

 

Un extrait du plan du réseau d’assainissement des eaux usées est disponible ci-après. Le linéaire du réseau 
d’assainissement est évalué en 2017 à 24,2 km. 

Plan du réseau d’assainissement collectif de la commune de la commune de Mouriès 
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III.8.1.3. Station d’épuration 

La station d’épuration (STEP) de la commune de Mouriès a été mise en service en 2000 et est actuellement exploitée 
en Régie intercommunale. 

Le tableau ci-après résume les caractéristiques générales de la STEP. 

Caractéristiques de la STEP de Mouriès 

 

La capacité nominale de la station d’épuration de Mouriès est de 5 000 EH. Cette capacité est déterminée à partir 
de la charge maximale en DBO5 que la station peut traiter (300 kg/j) et la dotation unitaire standard de 60 g/j/EH. 

En 2017, la charge entrante était de 244 kg/j de DBO5 soit 2 854 EH. 43,49 Tonnes de matières sèches de boues ont 
été produites en 2017 par la STEP de Mouriès 
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Caractéristiques de la STEP de Mouriès 

 

Source. RPQS, 2017 
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La station d’épuration est conforme à son arrêté d’exploitation pour 2017.35 

 

Auto-surveillance 

À la lecture des données d’auto surveillance, la STEP est saturée d’un point de vue hydraulique la majeure partie de 
l’année. 

Ces dépassements sont dus à : 

- L’intrusion d’Eaux Claires Parasites Permanentes (ECPP) directement liées aux eaux de nappe (défauts de 
structures des réseaux) et/ou aux réseaux d’eaux superficielles (intrusions des eaux pluviales depuis des 
fossés, canaux). 

- L’intrusion d’Eaux Claires Parasites Météoriques (ECPM) directement liée à des anomalies de branchements 
générant l’apport d’eaux pluviales dans les réseaux de collecte des eaux usées (avaloirs, gouttières, …). 

Un programme de travaux a été défini dans le zonage d’assainissement réalisé en 2014, afin de réduire les intrusions 
d’eaux claires parasites permanentes. Ces travaux visent à réduire les surfaces actives et les intrusions d’eaux claires 
parasites météoriques. Ces travaux ont débuté en juillet 2018.  

Afin de réduire la consommation d’eau potable, à l’origine notamment de la forte augmentation des débits mesurés 
en sortie, une unité de production d’eau industrielle a été mise en place en 2017. 

En effet, les données d’autosurveillance en entrée de la station d’épuration en flux de pollution ont été faussées 
jusqu’en 2017 car de l’eau potable était utilisée pour le fonctionnement de la filière de traitement des boues (valeur 
estimée à plus de 150 m3/j).  

                                            
35 Source : http://sierm.eaurmc.fr/traitements-eau/assainissement/rejets-collectivites/infos-gales-

step.php?station=060913065002&dept=13&nomStation=STATION+D%2527EPURATION+DE+MOURIES 
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Ce volume faussait le calcul des flux de pollution en entrée de station d’épuration : les concentrations mesurées en 
entrée étaient multipliées par le volume (surestimé du fait de l’utilisation de l’eau potable) en sortie. Cette situation 
est corrigée depuis la création d’une ligne d’eau industrielle sur la station d’épuration en 2017. 

Grace à la mise en place de celle-ci en septembre 2017, les consommations d’eau potable ont très nettement 
baissées. Cela représente une économie d’environ 35 000 € à l’année. 

La capacité résiduelle de la STEP en 2019 est de 2 400 EH en moyenne et de 935 EH en pointe. 

 

Capacité épuratoire  

Les niveaux de rejet de la station d’épuration de Mouriès ont été définis dans l’arrêté préfectoral du 04/08/2003 et 
sont rappelés ci-après : 

- 25 mg/L en DBO5 ou 90 % de rendement ; 

- 125 mg/L en DCO ou 85 % de rendement ; 

- 35 mg/L en MES ou 90 % de rendement ; 

- 15 mg/L en NTK en moyenne annuelle ou 75 % en rendement. 

Le tableau ci-après synthétise les données d’autosurveillance en sortie de station d’épuration. 

Concentrations et rendements observés au rejet de la STEP (2012-2016)

 

 

La STEP de Mouriès affiche de bons niveaux de performances avec aucune non-conformité (2 valeurs sont 
inférieures au seuil de rendement pour le NTK mais la conformité se regarde au travers de la moyenne annuelle). 

Le Zonage d’assainissement des eaux usées a été réalisé en 2014 par EURYECE puis mis à jour en juin 2018. Cette 
étude a permis d’établir un programme de travaux prenant en compte principalement des travaux de renouvellement 
de réseau pour la réduction d’Eaux Claires Parasites Permanentes (ECPP) et Météoriques (ECPM). 

Les principaux travaux envisagés sont les suivants : 

- Extension de réseau pour raccordement à l’assainissement collectif d’habitations existantes : rue Alphonse 
Daudet, Chemin du Mas Neuf, Chemin des Poissonniers,  

- Extension de réseau pour raccordement à l’assainissement collectif de la zone 1AUc, 

- Pour la STEP : 

 Renouvellement du débitmètre électromagnétique en entrée de l’installation. D’après les 
informations fournies par l’exploitant, il s’agit de mettre en place un débitmètre plus adapté au 
fonctionnement du poste de refoulement et qui sera plus fiable en termes de débits comptabilisés. 
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 Changement du Venturi de sortie : il est proposé de mettre en place un canal de comptage à profil 
parabolique ou triangulaire, qui améliorerait la précision de la mesure 

- Pour la correction des eaux parasites :  

o Correction des eaux claires parasites météoriques (ECPM) : le zonage d’assainissement des eaux 
usées de 2014 prévoyait des travaux de renouvellement des branchements et des réparations 
ponctuelles du réseau sur le domaine public.   

o Correction des eaux claires parasites permanentes (ECCP) : le SDA de 2014 prévoyait également des 
travaux définis par secteur : Mouriès nord, Mouriès Est, Mouriès centre-ville, Mouriès ouest et sud. 
Les solutions proposées concernant les ouvrages de collecte des eaux usées vont de la réhabilitation 
ponctuelle au remplacement de tout ou partie des éléments de conduite, par techniques avec ou 
sans tranchées (y compris le remplacement des canalisations en amiante-ciment par des nouveaux 
tronçons en PVC lors des travaux de renouvellement intégral).  

Ces travaux ont débuté en juillet 2018.  

La station d’épuration a donc la capacité nécessaire pour accueillir les habitants dans le cadre du développement 
prévu du Plan Local d’Urbanisme.  

 

III.8.1.4. Réseau d’Assainissement collectif 

Les artères principales du réseau de Mouriès sont de diamètre 200 mm, avec une pente minimale de 0,5% 
(prescription minimale qui est appliquée par les entreprises lors de la pose du réseau). Ces réseaux sont donc capables 
de transiter au minimum 82 m3/h. En situation de pointe, ce débit représente l’équivalent de 4 400 personnes. 

Pour la dernière antenne du réseau (juste avant la station d’épuration), le diamètre du réseau passe à 250 mm. Si on 
applique la même pente minimale de 0,5 %, le réseau est capable de transiter 148 m3/h, ce qui représente en 
situation de pointe, environ 7 900 personnes. 

Le pic lié à l’exploitation des olives par les Moulins apporte des volumes d’eaux parasites importantes. Des travaux 
sont engagés avec les moulins pour améliorer les conditions de rejet. 

 

III.8.1.5. Assainissement non collectif 

Les habitations situées dans les zones d’assainissement non collectif doivent être équipées de systèmes d’épuration 
conformes à la réglementation et en bon état de fonctionnement. 

Conformément à l’article L. 2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales en vigueur au 14/07/2010, les 
communes sont tenues, afin de protéger la salubrité publique, d’assurer le contrôle des dispositifs d’assainissement 
non collectif. Elles peuvent également, si elles le décident et sur demande du propriétaire, en assurer l’entretien et 
effectuer les travaux de réhabilitation. 

Ce travail revient au service public d’assainissement non collectif (ou SPANC), qui est géré par la Communauté de 
Communes Vallée des Baux Alpilles (CCVBA). 
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Le contrôle des installations pourra être encadré de la manière suivante : 

 Installations neuves ou à réhabiliter : 

o examen préalable de la conception joint, s’il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de 
construire ou d’aménager ; 

o vérification de l’exécution ; 

 Autres installations : 

o vérification du fonctionnement et de l’entretien ; 

o si nécessaire, une liste des travaux à effectuer est réalisée pour éliminer les dangers pour la santé 
des personnes et les risques avérés de pollution de l’environnement. 

 

Les zones non urbanisables et donc non raccordées au réseau d’assainissement collectif accueillent un habitat diffus.  

En 2017, 347 installations d’Assainissement Non Collectif (ANC) ont été recensées (cf. Annexe). L’état de conformité 
de ces installations est présenté ci-après. (Schéma d’Assainissement des Eaux Usées). 

Recensement des installations ANC et de leur diagnostic

 

En 2017, 13 % des installations sont jugées comme conformes. 

 

III.8.1.6. Assainissement des eaux agricoles 

 Les talwegs naturels ou gaudres 

Présents dans le massif des Alpilles, ils captent les eaux de ruissellement et les acheminent vers les fossés 
d’assainissement situés en plaine (cas du gaudre du mas neuf, du gaudre de Malaga et du gaudre d’Aureille qui se 
jettent dans le canal d’assainissement de la vallée des Baux). 

 Le canal d’assainissement de la Vallée des Baux 

Il est issu de la convergence de gaudres et de fossés (canal de Mouriès, canal de Van Ens, canal de Emberline) dans la 
plaine inondable située à l’est de Mouriès. Ce grand fossé d’assainissement constitue l’exutoire des eaux qui sont 
pompées dans l’ancien marais des Baux transformé en zone poldérisée. Il reçoit également des eaux de résurgence 
qui sourdent en pied des collines situées au sud. Les berges de ce canal sont fragilisées (rupture en octobre 1999, en 
2003) et perméables. 

Le Vigueirat et le Canal d’assainissement de la vallée des Baux viennent se rejoindre au goulot d’étranglement situé 
entre Pont de Crau et la ville d’Arles. 
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Ces canaux et ses fossés assainissement sont multifonctionnels. 

- Ils permettent l’irrigation et le drainage des terres agricoles, 

- Assainissement des zones basses, 

- Maintien des zones humides et de la biodiversité associée 

 

Plusieurs menaces sont identifiées : 

 L’invasion par la Jussie : depuis quelques années, les canaux du sud de la France sont envahis par la Jussie. Se 
produisant essentiellement par bouturage, elle a vite colonisé les zones d’eau douce du pourtour 
méditerranéen. Bien que sa valeur esthétique soit incontestable, elle modifie le fonctionnement des 
écosystèmes, supprime les plantes locales, et ses racines font obstacle à la circulation de l’eau dans les 
canaux ; 

 Les risques de transmission hydriques de certaines maladies : on notera les risques sanitaires élevés pour les 
élevages en zone humide (West Nile, Tuberculose, Fièvre aphteuse, Grande douve, Ténia, Strongles, etc. et 
ceux liés à la propagation des maladies transmissibles par l’eau (canaux et fossés). 

 Avec l’âge des équipements, certaines stations de certaines associations commencent à présenter des 
défaillances, et la majorité des roubines subissent une forte érosion de leurs berges due aux ragondins et à la 
nature du sol. Se pose donc le problème d’entretien qui n’est pas à la mesure des ressources financières des 
associations. 
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III.8.2. ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES 

III.8.2.1. Le zonage d’assainissement des eaux pluviales 

Ce zonage permet de programmer les investissements publics en matière de gestion des eaux pluviales, d’anticiper les 
effets à venir des aménagements ou d’optimiser les bénéfices d’opérations de requalifications d’espaces, pour ne pas 
aggraver la situation existante, voire pour l’améliorer. 

Le réseau d’assainissement des eaux pluviales est constitué d’un réseau enterré en centre-ville et des fossés, gaudres 
et autres ruisseaux sur le reste du territoire. 

Ce schéma donne les prescriptions techniques suivantes : 

 Réseau de collecte 

Le système de collecte des eaux pluviales du projet doit être capable d’amener le débit voulu vers le(s) système(s) de 
stockage (rétention ou infiltration). 

 Rejets au milieu naturel 

Les rejets en plan d’eau sont à éviter en raison des phénomènes d’accumulation de polluants et de leurs 
conséquences. De même, les rejets en canaux ne sont pas souhaitables sauf à s’assurer du respect des normes de 
qualité compatibles avec l’usage des eaux du canal (irrigation en général) et d’obtenir l’accord du gestionnaire du 
canal. 

 Surverse et trop plein 

Aucune surverse de sécurité ou de trop plein vers le réseau collectif qu’il soit unitaire, usé ou séparatif n’est accepté. 
En effet, lorsque les systèmes de rétention locaux vont déborder, le réseau collectif sera lui aussi en surcharge et ne 
pourra accepter aucun débit supplémentaire. De plus la mise en place de trop plein vers le réseau collectif unitaire 
pourrait entraîner des retours d’eaux usées vers les ouvrages de rétention. Cependant, tout ouvrage de rétention 
d’eaux pluviales doit disposer d’une surverse adaptée en surface vers des secteurs à moindre vulnérabilité (et non pas 
vers le réseau communautaire). 

 Sécurité pour bassin en remblai 

Dans le cas d’un bassin en remblai, un équipement de sécurité doit être mis en place en cas de défaillance de 
l’ouvrage de vidange (colmatage…) ou d’événement pluvieux exceptionnel : 

- l’équipement sera dimensionné pour évacuer à minima le débit centennal, 

- le cheminement aval des eaux évacuées par cet équipement doit être décrit, 

- pour le cas d’un bassin en remblai équipé d’une surverse, la revanche minimale des digues au-dessus de la cote 
des plus hautes eaux est de 0,50 m. 

 Règles générales pour une rétention temporaire 

Afin d’éviter le remplissage du système de rétention par la nappe, le niveau du fond du bassin doit être supérieur à 
celui de la nappe en hautes eaux (niveau à préciser par la réalisation d’une étude de sol). 

L’ouvrage de fuite doit être conçu (fil d’eau, pente) de manière à pouvoir vidanger l’intégralité du volume utile du 
bassin avant l’arrivée de l’orage suivant, soit en 24 heures. 
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De même, il est souhaitable qu’une cunette ou un modelé de terrain adapté soit réalisé en fond de bassin de manière 
à ressuyer correctement l’ouvrage. 

Dans le cas de sols argileux, on recommande la mise en place d’un lit (10 à 20 cm) de matériaux grossiers (graviers, 
galets) en fond de bassin afin d’éviter la stagnation d’eau et ses conséquences sur ce type de sol (vase, odeurs, 
moustiques…). 

 Règles dans le cas d’une infiltration 

Les possibilités d’infiltration dépendent de plusieurs facteurs à préciser : 

- la nature du sol : une étude de sol + tests de perméabilité doivent être réalisés, 

- les caractéristiques de la zone non saturée (épaisseur, perméabilité…), l’épaisseur minimale de la zone non 
saturée doit être de 1 m, 

- les caractéristiques de la nappe (niveau des hautes eaux, vulnérabilité, usage…). 

L’infiltration doit permettre de vider le volume utile du bassin dans un temps suffisamment court (inférieur à 24 
heures) avant l’arrivée d’un nouvel orage. 

Dans les périmètres de protection de captages d’eau potables, les systèmes d’infiltration d’eaux pluviales seront 
prohibés. 

L’entretien du bassin (curage…) doit être effectué avec une fréquence adaptée de sorte à éviter les risques de 
colmatage (à minima tous les 2 ans). 

 Dimensionnement du mode de gestion des eaux pluviales 

Dimensionnement des ouvrages dont la surface d’apport des eaux pluviales > 1 Hectare 

Les opérations d’aménagement dont la surface d’apport des eaux pluviales est supérieure à 1 hectare sont soumises à 
autorisation ou à déclaration au titre du code de l’environnement, et devront respecter les préconisations de la DDTM 
des Bouches du Rhône : détermination des volumes de rétention à partir de la période de retour retenue (application 
de la norme 752-2) et basée sur la méthode des pluies. 

Dimensionnement des ouvrages dont la surface d’apport des eaux pluviales < 1 Hectare 

Les opérations d’aménagement dont la surface d’apport des eaux pluviales est inférieure à 1 hectare doivent 
respecter les préconisations suivantes : 
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L’infiltration seule ou l’infiltration / rétention seront dans la mesure du possible privilégiées par rapport à la rétention 
seule avant rejet vers le milieu récepteur. 

Une étude de sol spécifique doit être réalisée pour permettre d’identifier les contraintes du terrain (coefficient 
d’infiltration (K), pente, présence de la nappe ou du rocher, …). 

À noter que pour assurer l’infiltration des eaux pluviales, la perméabilité du sol (K en m/s) doit être comprise entre 10-
6 et 10-3 m/s. 
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III.8.2.2. Les gaudres 

Les gaudres principaux (Gaudres de Malaga, du Destet, d’Aureille et du Mas Neuf) drainent les eaux pluviales de 
l’adret du massif vers la zone humide des anciens marais des Baux. 

Le Gaudre du Lambert : le Lambert est un ruisseau péri urbain qui collecte les eaux pluviales de la partie Nord du 
village de Mouriès. Son principal affluent est le Bief du Cimetière. 

De par la taille du bassin versant et de son occupation des sols, ce gaudre peut être assimilé à un réseau pluvial. 

 

Les gaudres participent autant à l’assainissement pluvial qu’à l’irrigation. Dans la partie plus au Nord du village, ils 
drainent essentiellement des champs. Par la suite, ils traversent les habitations, récoltant les eaux de voiries et des 
parcelles. 

Les marais des Baux actuels sont les réceptacles « naturels » des écoulements des bassins versants. Pour éviter 
l’inondation, l’assèchement des marais nécessite un réseau dense de fossés d’assainissement et des stations de 
pompage pour évacuer les eaux pluviales propres au secteur ainsi que des roubines pour acheminer les eaux des 
gaudres. L’ensemble de ces eaux se retrouve dans le canal des marais des Baux. Les marais sont identifiés comme une 
zone d’expansion des crues exceptionnelles du Rhône. 

 

Des intrusions d’Eaux Claires Parasites Permanentes directement liées notamment aux réseaux d’eaux superficielles 
(intrusions des eaux pluviales depuis des fossés, canaux) ont été relevées, ce qui tend à saturer hydrauliquement la 
station d’épuration.  

L’augmentation instantanée des volumes journaliers à la suite d’évènement pluvieux traduit quant à elle la présence 
d’Eaux Claires Parasites Météoriques importante. Ces intrusions sont directement liées à des anomalies de 
branchements générant l’apport d’eaux pluviales dans les réseaux de collecte des eaux usées (avaloirs, gouttières, …).  

 

III.8.3. ASSAINISSEMENT DES REJETS INDUSTRIELS ET AGRICOLES 

La situation des activités oléicoles de la commune doit être régularisée par l’intermédiaire d’arrêté d’autorisation de 
déversement pour encadrer les rejets industriels vers le réseau public d’assainissement. 

Les déchets agricoles sont une problématique sur la commune puisqu’ils impactent, eux aussi, le rendement de la 
station d’épuration et bouchent les canalisations d’eau pluviale. (Source : rapport annuel du délégataire 2009). 
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III.8.4. RESEAU D’EAU POTABLE (AEP) 

L’AEP de la commune se fait par le biais du forage de l’Armanier et de la source de Servanes juste en amont, sur le 
gaudre du Vallat et du Forage de la Roubine du Roy. 

 

III.8.4.1. Le réseau AEP 

Le réseau AEP comptabilise 23,5 km et comprend 1 548 branchements, 75 sont en plombs au recensement de 2016. 

Le constat est que le rendement technique du réseau a tendance à diminuer. Il apparaît donc nécessaire de rendre 
plus efficace les recherches de fuites : les branchements avec plomb restants seront renouvelés. 

L'eau distribuée est entartrante, il y a nécessité de mise en conformité par rapport à la réglementation. 

Aucun problème de turbidité récurrente n’est à craindre. 

 

III.8.4.2. La production et le stockage 

Sur la commune, les volumes mis en distribution sont de la « production propre ». Il s’agit de l’eau captée sur la 
collectivité. Elle est traitée afin de la rendre conforme aux normes de qualité puis refoulée dans les canalisations et 
réservoirs. 

Le stockage de l’eau potable est assuré par 2 réservoirs de capacité totale 1 275 m3. Il est formé de 2 cuves 
indépendantes. Le premier site nommé Paul Révoil a une capacité de 275 m3, celui du village de 1 000 m3. 

La distribution s’appuie sur les installations de surpression et de reprise. Le surpresseur de Paul Révoil permet de 
remonter l’eau stockée dans le réservoir du même nom en direction du réservoir du village. La canalisation qui dessert 
le réservoir du Village est de type refoulement distribution lorsque le surpresseur fonctionne, il alimente l’ensemble 
de la commune. 

La distribution d’eau potable se fait donc à partir du réservoir du village. Cet ouvrage alimente de façon gravitaire 
l’ensemble du linéaire de canalisation. 

 

 
 

Sur la commune, les volumes d’eau potable mis en distribution progressent depuis 2012. 
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III.8.4.3. La performance du réseau d’eau potable 

La performance du réseau est démontrée par 3 indicateurs que sont : 

- l’indice linéaire de pertes en réseau, 

- l’indice linéaire des volumes non comptés, 

- le rendement de réseau. 

L’indice linéaire de pertes en réseau représente par km de réseau la part des volumes mis en distribution qui ne sont 
pas consommés avec autorisation sur le périmètre du service. Il s’exprime en m3/km/jour et est calculé en divisant les 
pertes journalières d’eau potable en réseau par le linéaire de réseau de distribution. Sa valeur et son évolution sont le 
reflet : · 

 De la politique volontariste de recherche et de réparation de fuites 

 De la politique de renouvellement du réseau 

 D’actions pour lutter contre les détournements d’eau 

L’indice linéaire des volumes non comptés, intègre les volumes de service du réseau de distribution ainsi que les 
volumes estimés consommés par des usagers connus disposant d’une autorisation d’usage. Il s’exprime également en 
m3/km/jour et est calculé en divisant les volumes journaliers non comptés par le linéaire de réseau de distribution. Sa 
valeur et son évolution sont le reflet : 

 Du déploiement de la politique de comptage aux points de livraison des abonnés, 

 De l’efficacité de gestion du réseau. 

Le rendement de réseau est le ratio entre, d’une part, les volumes consommés autorisés augmentés des volumes 
d’eau potable exportés (cédés ou vendus à d’autres services d’eau potable, publics ou privés, par l’intermédiaire 
d’une interconnexion) et, d’autre part, les volumes d’eau potable produits augmentés des volumes d’eau potable 
importés (reçus ou achetés à d’autres services d’eau potable, publics ou privés, par l’intermédiaire d’une 
interconnexion). Cet indicateur permet de connaître la part des volumes d’eau potable introduits dans le réseau de 
distribution qui est consommée avec autorisation sur le périmètre du service ou vendue en gros à un autre service 
d’eau potable. Sa valeur et son évolution sont le reflet de la politique de lutte contre les pertes d’eau en réseau de 
distribution. 

Les indicateurs de performance pour l’année 2016 sur la commune de Mouriès sont : 

- l’indice linéaire de pertes en réseau : 8,93 

- l’indice linéaire des volumes non comptés : 9,45 

- le rendement de réseau : 71,4% 

En 2016 nous observons une dégradation du rendement de réseau malgré que le délégataire ait réparé plus de fuite 
et malgré qu’il ait doublé le linéaire de réseau investigué par rapport à l’année dernière. 
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III.8.4.4. Les périmètres de protection de captage d’eau 

Afin de protéger les captages d’alimentation en eau potable (AEP), le Conseil départemental (13) a élaboré un Schéma 
départemental d’alimentation en eau potable qui établit un programme d’actions prioritaires et constitue un outil 
d’aide à la décision dans le domaine de l’eau potable. Un captage est considéré comme protégé administrativement 
lorsqu'il bénéficie d'un arrêté préfectoral de DUP. 

Des servitudes sont établies, résultant de l’instauration de périmètres de protection des eaux potables et minérales 
pour les captages de la source de Servanne, d’Armanier, captage d’eau de la Roubine du Roi. 

 

 Captage d’Armanier : un arrêté préfectoral du 16 novembre 2006 (DUP) autorise la commune de Mouriès à 
prélever les eaux destinées à l’alimentation, à déterminer les périmètres de protection des captages en eau 
potable et à traiter et distribuer au public de l’eau destinée à la consommation humaine, provenant du 
captage d’Armanier, au titre de l’article L. 214 et suivants du Code de l’Environnement et au titre de l’article 
L. 1321- et suivants du Code de la Santé Publique. 

 Source de Servanne : un arrêté préfectoral du 21 novembre 2006 (DUP) autorise la commune de Mouriès à 
prélever les eaux destinées à l’alimentation, à déterminer les périmètres de protection des captages en eau 
potable et à traiter et distribuer au public de l’eau destinée à la consommation humaine, provenant de la 
source de Servanne, au titre de l’article L. 214 et suivants du Code de l’Environnement et au titre de l’article 
L. 1321- et suivants du Code de la Santé Publique. 

 Captages de la Roubine du Roy : un arrêté préfectoral du 9 mars 2012 (DUP) autorise la commune de 
Mouriès à prélever, traiter et distribuer les eaux provenant du captage de la Roubine du Roy et déclarant 
d’utilité publique les travaux de prélèvement d’eau et les périmètres de protection des captages au titre des 
articles L.  214-1 et suivants du Code de l’Environnement et au titre des articles L. 1321- et suivants du Code  
de la Santé Publique. 

Il est à noter la présence d’un grand nombre de forages privés non réglementés (méconnaissances des quantités 
prélevées dans la nappe). 

 

III.8.5. TELECOMMUNICATIONS 

Des servitudes existent, relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obstacles des 
centres d’émission et de réception exploités par l’Etat. Ainsi que des servitudes relatives aux communications 
téléphoniques et télégraphiques. 

 

III.8.6. GESTION DES DECHETS 

La compétence de gestion des déchets est détenue par la communauté de communes Vallée des Baux – Alpilles. 

Aucune installation de traitement des déchets n’est installée sur la commune.  

La CCVBA adhère au Syndicat mixte de traitement des déchets « Sud Rhône environnement » pour le périmètre 
comprenant les communes suivantes : Aureille, Les Baux-de-Provence, Fontvieille, Mas-Blanc-des-Alpilles, Maussane-
les-Alpilles, le Paradou, Mouriès et Saint-Etienne-du-Grès. 
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Les ordures ménagères de ce syndicat sont traitées au centre de valorisation des déchets ECOVAL 30 à Beaucaire. Le 
mode de traitement est par compostage sur environ 23% des OMR. Les refus sont ensuite incinérés (31%) en direction 
de Nîmes et enfouis (46%) en centre d’enfouissement technique. Le centre de valorisation des déchets est exploité 
par la société ECOVAL dans le cadre d’une convention de Délégation de Service Public (DSP) passée avec le syndicat. 
(Cf. rapport d’activité de SRE disponible). 

 

Chaque département doit se doter d’un Plan d’élimination de ses déchets. Le Plan Départemental d’Elimination des 
Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA) des Bouches-du-Rhône a été élaboré en 2003. Il a été adopté par 
l’assemblée départementale le 30 janvier 2006 et est opposable aux tiers depuis le 02 février 2006. Le 17 octobre 
2007, le PDEDMA a été cassé par décision de justice. 

Le Conseil départemental préconisait le développement de la collecte, le tri, le recyclage, le traitement biologique des 
déchets et une approche globale de la gestion des déchets à l’échelle du territoire des Bouches-du-Rhône. 

Pour cela, le département a pour objectifs de : 

 Limiter les déchets produits : effort supplémentaire des consommateurs, des producteurs d’emballage, des 
distributeurs et des administrations. 

 Collecter mieux en multipliant les collectes séparatives 

 Augmenter la quantité de déchets triés : doublement en 4 ans (2004-2008) de la quantité de déchets 
collectés sélectivement. 

 Mettre en œuvre le traitement biologique des déchets 

 Enfouir seulement les déchets ultimes dans des sites conformes aux lois de protection de l’environnement. 

Afin de réduire la quantité des déchets ménagers, le PNR des Alpilles mène des actions, comme le développement 
d’un programme expérimental de compostage de proximité des déchets végétaux. (Source : charte du parc naturel 
régional des Alpilles) 

 

Les ordures ménagères et la collecte sélective :  

Sur la communauté de communes de la CCVBA, en 2017, 10 881 tonnes d’ordures ménagères ont été collectés soit 
une augmentation de 1% depuis 2016. La CCVBA produit en effet 392 Kg/Hab/an d’OMR contre une moyenne 
nationale de 261 Kg/hab/an. 

En 2017, la commune de Mouriès comptabilise 242,3 t d’OMR soit 29,8 kg/hab/an. Ce ratio est inférieur à la moyenne 
nationale. 

La moyenne des performances de collecte des emballages sur la CCVBA est de 27.5kg/hab/an. Ce résultat est correct 
mais la CCVBA a un taux de refus en moyenne sur 2017 relativement élevé avec 28.9%. La moyenne en France est de 
23%. Des efforts restent à poursuivre. 

 

Collecte du verre et du papier : 

Les performances en moyenne sur la CCVBA en 2017 du papier est de 18.9kg/hab/an et de 55.7kg/hab/an pour le 
verre. Pour le papier, des efforts sont à poursuivre et par contre pour le verre, les résultats sont à maintenir.   
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Pour Mouriès les ratios sont les suivants : 

 15,6 kg/hab/an de papiers collectés 

 40,3 kg/hab/an pour le verre. 

 

Déchetteries disponibles sur le territoire de la communauté de communes 

 A Maussane, St Rémy de Provence, St Etienne du Grés,  

 Déchetterie mobile : accessible sur Mouriès. 

 

Compost 

Depuis près de deux ans, la mise à disposition de composteurs individuels en bois (label PEFC) pour les habitants du 
territoire de la CCVBA est une action importante dans la politique de protection de l’espace local de la communauté 
de communes. 

 

Déchets agricoles 

Non collectés, les déchets agricoles impactent le rendement de la station d’épuration et bouchent les canalisations 
d’eau pluviale. (Source : rapport annuel du délégataire 2009). 

De plus au regard de l’importance de la filière agricole de la commune, la filière biomasse pourrait être étudiée et 
développée. 

 

Les déchets des professionnels du bâtiment 

La Fédération Française du Bâtiment a mis en ligne une base de données recensant les sites d'accueil des déchets du 
BTP  dans le but d'aider les entreprises à trouver les solutions adéquates pour l'élimination de leurs déchets. 

 

Les déchets de la station d’épuration 

Les déchets liés à la station d’épuration sont soit valorisés pour le compostage, soit évacués vers un centre de 
stockage de déchets non dangereux de SITA à Entraigues. 

 

Il est à noter la présence de  constructions  illégales  avec  des  assainissements  autonomes non contrôlés, des dépôts 
sauvages de déchets 
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III.8.7. SYNTHESE RESEAUX / DECHETS 

III.8.7.1. Points clés Réseaux / Déchets 

 Assainissement : un système de collecte de type séparatif aboutissant à une station d'épuration biologique 
d'une capacité de 5 000 EH. Le rejet des eaux traitées se fait dans la roubine du Roy. 

o Une station d’épuration conforme en 2017 mais des dépassements récurrents de la capacité 
hydraulique ; des arrivées importantes de déchets d’olives en période hivernale. 

o L’assainissement non collectif nécessite une réhabilitation 

o Des canaux et des fossés assainissement agricoles multifonctionnels : irrigation et drainage des 
terres agricoles, assainissement des zones basses, maintien des zones humides et de la biodiversité 
associée 

o Un zonage d’assainissement des eaux usées et un zonage pluvial en cours d’élaboration. 

o Le double rôle des gaudres (assainissement pluvial et irrigation) et l’importance des marais des Baux 
dans la gestion des inondations. 

o Assainissement des rejets industriels vers le réseau public d’assainissement : nécessité d’un 
encadrement 

 L’AEP se fait par le biais du forage de l’Armanier et de la source de Servanne et du Forage de la Roub ine du 
Roy. Le stockage de l’eau potable est assuré par 2 réservoirs de capacité totale 1 275 m3.  

 Eau brute : Un grand nombre de forages privés non réglementés 

 Les ordures ménagères du syndicat « Sud Rhône Environnement » traite les ordures ménagères au centre de 
valorisation des déchets Ecoval 30 à Beaucaire. 

 En 2017, la commune de Mouriès comptabilise 242,3 t d’ordures ménagères résiduelles, soit 29,8 kg/hab.an. 
Ce ratio est inférieur à la moyenne nationale.  

 La collecte sélective est organisée mais des dépôts sauvages perdurent. 
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III.8.7.2. Tendances d’évolution Réseaux/ Déchets 

 - Une augmentation des besoins en épuration liée à l’augmentation de la population 

 Plusieurs menaces sont identifiées sur l’assainissement agricole : l’invasion par la Jussie des canaux ; des 
risques de transmission hydriques de certaines maladies : (risques sanitaires élevés pour les élevages en zone 
humide) ; des défaillances de certaines anciennes stations de certaines associations et une forte érosion des 
berges de la majorité des roubines  

 - AEP : le rendement technique du réseau a tendance à diminuer ; les volumes d’eau potable mis en 

distribution progressent depuis 2006. 

 + La diversification des filières de traitement ou valorisation des différents types de déchets est initiée. 

 

III.8.7.3. Enjeux Réseaux/ Déchets 

 L’entretien des canaux d’assainissement agricole 

 Des travaux à prévoir sur le réseau AEP 

 Une diversification des filières de traitement ou valorisation des déchets à développer 

 Un assainissement non collectif à améliorer. 
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III.9. PATRIMOINE 

III.9.1. ÉLEMENTS DE PATRIMOINE 

III.9.1.1. Le patrimoine architectural 

En‐dehors du bâti hérité par la commune au long de son histoire, Mouriès jouit d’un patrimoine architectural 
largement illustré par les mas installés sur son territoire.  

La façade sud et la toiture du mas de Brau sont classées monuments historiques par arrêté du 2 juin 1938 (le reste de 
l’édifice est inscrit depuis le 5 septembre 1932).  

 

Nous pouvons également citer d’autres éléments patrimoniaux tels que : 

 L’église Saint-Jacques consacrée en 1782 et située en plein cœur de Mouriès (cf. photo ci-dessous). Elle abrite 
différents tableaux classés ou inscrits. 

 Les arènes André Blanc inaugurées le 26 juin 1927 et installées à côté de l’école. 

 La chapelle du cimetière 

 Le temple protestant 

Un inventaire exhaustif a été réalisé pendant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme pour identifier ce patrimoine 
(mas, puits, porte, alignements de pierre de long des routes, …) afin de les protéger (L153-19). 
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L’église Saint-Jacques

Linteau sculpté Mécanisme de moulin tradition nel

Façade de maison Mas du Mouton
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III.9.1.2. Patrimoine archéologique36 

Sur la commune de Mouriès un certain nombre d'éléments du patrimoine archéologique ont été mis en évidence lors 
de fouilles programmées, lors de fouilles entreprises à l'occasion de projets d'aménagements et d'urbanisme, lors de 
campagnes de prospection-inventaires, lors de dépouillement de la documentation écrite.  

L'extrait ci-joint de la carte archéologique nationale reflète l'état de la connaissance au 20 juin 2016. Cette liste ne fait 
mention que des vestiges actuellement repérés (non exhaustive). 

Cette carte indique la présence d’une zone de présomption de prescriptions archéologique (arrêté du 29/12/2003). A 
l’intérieur de cette zone, tous les dossiers de demande d’urbanisme devront être transmis aux services de la 
préfecture de Région (DRAC) afin que puissent être prescrites des mesures d’archéologie préventive dans les 
conditions définies par le code du Patrimoine (Livre V, Art. R.523-4 et R 523-6). 

Carte du patrimoine archéologique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                            
36 Source : courrier du SRA suite à l’élaboration du projet de PLU de 2013 
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Zones de Présomption de Prescription Archéologique 
 

Nom de la commune Code Objet de la protection Instruction liée à la zone 

MOURIES 1300 Zone 1 (Servanne, Baumettes) 

Saisine de la DRAC sur toutes les 
demandes de PC, PD, PA et décisions de 
réalisation de ZAC 
 

 
 
Entités archéologiques recensées hors ZPPA 
 

Numéro 
d'ordre dans la 

commune 
 Identification de l'EA  Parcelles  Précision de l'emprise 

1 
1986 / 13 065 0001 / MOURIES / Oppidum des Caisses de Jean-Jean /  
/ oppidum / Premier Age du fer - Second Age du fer 

 1987 BK (127) loc. connue et limites supposées                             

2 
6520 / 13 065 0002 / MOURIES / Domaine de Servanne (Piémont de 
Jean-Jean, Golf) /  / nécropole / mausolée ? / Second Age du fer 

 1963 BK (82) loc. connue et limites supposées                             

5 
3251 / 13 065 0005 / MOURIES / Vers le Cimetière /  / sépulture / Bas-
empire - Haut moyen-âge ? 

  localisation approximative                                   

6 
3252 / 13 065 0006 / MOURIES / De Mas Neuf à Barrelet /  / voie / 
Gallo-romain 

 1965 : loc. inc. dans une emprise connue                            

7 
3253 / 13 065 0007 / MOURIES / MAS DE VIGUERY / / sépulture / Bas-
empire - Haut moyen-âge ? 

 1965 : localisation approximative                                   

8 
3254 / 13 065 0008 / MOURIES / De Castelette à Joyeuse-Garde /  / 
voie / Gallo-romain 

 1965 : loc. inc. dans une emprise connue                            

9 
3255 / 13 065 0009 / MOURIES / Propriété Rousselier (Moulin 
coopératif) /  / villa ? / Gallo-romain 

  localisation approximative                                   

10 
3256 / 13 065 0010 / MOURIES / MAS DE CHABRAN / / sépulture / 
Gallo-romain ? 

 1965 : localisation approximative                                   

11 
3257 / 13 065 0011 / MOURIES / Mas de Brau/Milliaire XIIII /  / borne 
miliaire / Gallo-romain 

 1965 : loc. inc. dans une emprise connue                            

12 
3258 / 13 065 0012 / MOURIES / Château de Beauregard /  / 
occupation ? / Gallo-romain 

 1965 : localisation approximative                                   

13 
3259 / 13 065 0013 / MOURIES / MALACERCIS/ANTIQUE / MALACERSIS 
/ villa / Haut-empire 

 1987 :BW 4; loc. connue et limites supposées 

14 
19487 / 13 065 0014 / MOURIES / VAUDORET / VAUDORET / habitat / 
Néolithique récent 

 1987 :BS 164;BS 
33;BS 34;BS 
35;BS 36; 

loc. connue et limites supposées 

15 
19631 / 13 065 0015 / MOURIES / LA QUILLE/FOUR A CHAUX / LA 
QUILLE / production de chaux / Epoque moderne ? 

 1987 :BM 7; loc. connue et limites supposées 

16 
3262 / 13 065 0016 / MOURIES / Le Mazet /  / nécropole / Gallo-
romain 

 1965 : localisation approximative                                   

24 
3249 / 13 065 0024 / MOURIES / MALACERCIS/NEOLITHIQUE / LE 
VALLON / ossuaire,  habitat / Néolithique récent 

 1987 :BR 61;BR 
62;BR 63; 

loc. connue et limites supposées 

25 
4299 / 13 065 0025 / MOURIES / COUSTIERES DE MALACERCIS / / 
atelier de taille / Paléolithique 

 1965 : localisation approximative                                   

26 
29888 / 13 065 0026 / MOURIES / Caisses de Jean-Jean / Caisses de 
Jean-Jean / sanctuaire païen ? / Premier Age du fer 

 1987  BK (127) loc. inc. dans une emprise connue                            
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28 
19452 / 13 065 0028 / MOURIES / BAUME BRIGNOLLE 1 / BAUME 
BRIGNOLLE / occupation / Epoque moderne 

 1987 :BO (4); loc. connue et limites supposées 

29 
19453 / 13 065 0029 / MOURIES / BAUME BRIGNOLLE 2 / BAUME 
BRIGNOLLE / occupation / Haut-empire 

 1987 :BO (4); loc. connue et limites supposées 

30 
19454 / 13 065 0030 / MOURIES / BAUME BRIGNOLLE 3 / BAUME 
BRIGNOLLE / occupation / Second Age du fer 

1987 :BO 4; loc. connue et limites supposées 

31 
19455 / 13 065 0031 / MOURIES / BAUME BRIGNOLLE 4 / BAUME 
BRIGNOLLE / occupation / Gallo-romain 

1987 :BO 4; loc. connue et limites supposées 

32 
19456 / 13 065 0032 / MOURIES / DESTET 1 / LE DESTET / habitat / 
Haut-empire 

1987 :BO 90; loc. connue et limites supposées 

33 
19457 / 13 065 0033 / MOURIES / DESTET 2 / LE DESTET / occupation 
/ Gallo-romain 

1987 :BO 121; loc. connue et limites supposées 

34 
19458 / 13 065 0034 / MOURIES / DESTET 3 / LE DESTET / habitat / 
Haut-empire 

1987 :BO 121; loc. connue et limites supposées 

35 
 19459 / 13 065 0035 / MOURIES / GOURGONNIER 1 / VERS LES 
FLECHONS / habitat / Haut-empire 

1987 :BN 4; loc. connue et limites supposées 

36 
19460 / 13 065 0036 / MOURIES / GOURGONNIER 2 / GOUGONNIER / 
occupation / Haut-empire - Bas-empire 

1987 :BO 66b; loc. connue et limites supposées 

37 
19461 / 13 065 0037 / MOURIES / LAUZIERE 1 / VAL LONGUE / 
habitat / République 

1987 :BP 71a; loc. connue et limites supposées 

38 
19462 / 13 065 0038 / MOURIES / LAUZIERE 2 / VAL LONGUE / 
occupation / République 

1987 :BP 5; loc. connue et limites supposées 

39 
19463 / 13 065 0039 / MOURIES / LAUZIERE 3 / VAL LONGUE / 
occupation / République 

1987 :BP 5; loc. connue et limites supposées 

40 
19464 / 13 065 0040 / MOURIES / LAUZIERE 4 / VAL LONGUE / 
occupation / Gallo-romain 

1987 :BP 46;BP 
47;BP 48;BP 
50;BP 51;BP 53; 

loc. connue et limites supposées 

41 
19465 / 13 065 0041 / MOURIES / Caisses de Jean-Jean, Petites 
Caisses /  / habitat groupé / Haut-empire - Bas-empire 

1987 BK (127, 
70, 74, 76, 79) 

loc. connue et limites supposées                             

42 
19466 / 13 065 0042 / MOURIES / Caisses de Jean-Jean (Zone 3) /  / 
habitat / Néolithique final - Premier Age du fer 

BK 127 loc. connue et limites supposées                             

43 
19467 / 13 065 0043 / MOURIES / A L'OUEST DES CAISSES DE JEAN-
JEAN/ZONE 4 / CAGALOU / habitat / Néolithique récent 

1987 :BK 127; loc. connue et limites supposées                             

44 
19471 / 13 065 0044 / MOURIES / NORD-OUEST DES BAUMETTES / 
LES BAUMETTES / occupation / Gallo-romain 

1987 :BL11; loc. connue et limites supposées                             

45 
19472 / 13 065 0045 / MOURIES / A L'EST DES BAUMETTES / LES 
BAUMETTES / occupation / Gallo-romain 

1987 :BM 
42;BM 44; 

loc. connue et limites supposées                             

46 
19473 / 13 065 0046 / MOURIES / CARRIERE DES CAISSES / CAGALOU 
/ carrière de meules / Epoque moderne 

1987 :BK127; loc. connue et limites supposées                             

50 
19477 / 13 065 0050 / MOURIES / CHEMIN DES BAUMETTES / LE 
MAZET / villa / Gallo-romain 

1987 :BL 46;BL 
47; 

loc. connue et limites supposées                             

52 
19479 / 13 065 0052 / MOURIES / LE GOUR BLANC / VERS LES 
FLECHONS / occupation / Gallo-romain ? 

1987 :BN 23; loc. connue et limites supposées                             

54 
19481 / 13 065 0054 / MOURIES / LA QUILLE 1 / LA QUILLE / 
occupation / Néolithique 

1987 :BM 12; loc. connue et limites supposées                             

55 
19482 / 13 065 0055 / MOURIES / LA QUILLE 2 / LA QUILLE / 
occupation / Second Age du fer - Bas-empire ? 

1987 :BM 7; loc. connue et limites supposées                             

56 
19483 / 13 065 0056 / MOURIES / SAINT-JEAN 1 / SAINT-JEAN / 
occupation / Néolithique ? 

1987 :BS 144; loc. connue et limites supposées                             

57 
19484 / 13 065 0057 / MOURIES / SAINT-JEAN 2 / SAINT-JEAN / 
habitat / Haut-empire - Bas-empire 

1987 :BS 144; loc. connue et limites supposées                             

58 
19485 / 13 065 0058 / MOURIES / SAINT-JEAN 3 / SAINT-JEAN / 
occupation / Gallo-romain 

1987 :BS 144; loc. connue et limites supposées                             

59 
 / 13 065 0059 / MOURIES / VALLON DE CAGALOU / LES BAUMETTES 
/ habitat / Gallo-romain 

1987 :BL 11; loc. connue et limites supposées                             

60 
19632 / 13 065 0060 / MOURIES / La Quille (Sud du canal) /  / 
occupation / Bas-empire - Haut moyen-âge 

1987 :BL (5, 6); loc. connue et limites supposées                             

61 
19637 / 13 065 0061 / MOURIES / Baume Brignolle /  / Epoque 
indéterminée / construction 

1987 :BO 4; loc. et extension connues                                    
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64 
22810 / 13 065 0064 / MOURIES / Domaine de Servanne (Piémont de 
Jean-Jean, Golf) /  / habitat / Premier Age du fer - Second Age du fer 

1963 :BK 82; loc. connue et limites supposées                             

68 
29890 / 13 065 0068 / MOURIES / Caisses de Jean-Jean, Petites 
Caisses /  / occupation / Bas-empire - Haut moyen-âge 

1987 :BK 127; loc. connue et limites supposées                             

69 
30865 / 13 065 0069 / MOURIES / Caisses de Jean-Jean (Rempart 2) /  
/ Age du fer / rempart 

BK :127; localisation approximative                                   

70 
32100 / 13 065 0070 / MOURIES / Mas de Brau /  / manoir / Epoque 
moderne 

? loc. et extension connues                                    

71 
32884 / 13 065 0071 / MOURIES / Caisses de Jean-Jean /  / 
occupation / Age du bronze final - Premier Age du fer 

? loc. connue et limites supposées                             

 
 

Entités archéologiques enregistrées sur des communes périphériques 
 

Nom de la commune 
Numéro 

d'ordre dans 
la commune 

 Identification de l'EA 
 Parcelles 

 Précision de 
l'emprise 

AIX-EN-PROVENCE 404 
26415 / 13 001 0404 / AIX-EN-PROVENCE / Voie 
Aurélienne - Tracé supposé (Bouches-du-Rhône) /  / 
voie / Gallo-romain 

  
localisation 
approximative                                   

 

 Le site des Caisses de Jean-Jean 

Au nord de la commune, l’oppidum des Caisses de Jean-Jean est un site archéologique situé dans une cuvette 
entourée de deux barres rocheuses calcaires au nord et au sud qui se rejoignent à l’Est pour former une acropole. Le 
site remonte à l’époque protohistorique. Des fortifications de plusieurs époques y ont été identifiées, attestant du 
peuplement de cet oppidum du VIe au Ier siècles av. J.-C. 

Le site de l’oppidum (cf. photo ci-dessous) a fait l’objet des fouilles de l’archéologue Fernand Benoit de 1935 à 1942. 
Depuis 1895 et les études de L. Rochetin, il semble établi qu’il faille voir l’antique cité de Terriciae en contrebas de 
l’oppidum. Selon Fernand Benoit, une fois la paix romaine installée en Basse-Provence, la population de l’oppidum 
serait descendue dans la plaine qu’elle aurait colonisée, donnant naissance à la cité. 

Le Groupe Archéologique de Mouriès (GAM), a été constitué fin 2008. Cette association a pour but : «l’étude des sites 
archéologiques du territoire de la commune de Mouriès, la protection, la conservation éventuelle et la mise en valeur 
du patrimoine archéologique local. Les actions qui seront engagées, à ces divers titres par l’association, s’inscriront 
dans le cadre des programmes officiels établis par le ministère de la Culture et se dérouleront sous le contrôle de la 
Conservation Régionale de l’Archéologie.» 

Le site est inscrit aux monuments historiques par arrêté du 2 février 1937. Il est accessible au moyen d’un itinéraire 
piétonnier balisé. 
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Oppidum des caisses de Jean-Jean 
 

 
 

Carte de localisation de l’Oppidum des Caisses de Jean-Jean. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Source : Courrier de la préfecture des Bouches-du-Rhône, du 22 mars 2014 ; fond de plan IGN, scan 25.) 

III.9.1.3. Patrimoine culturel 

Ce patrimoine «immatériel» vit à travers les fêtes et événements organisés, et les associations d’habitants.  En effet, 
Mouriès est un territoire de fêtes : fête votive de la St Louis, fête des Olives vertes, … et bénéficie d’un tissu associatif 
dense qui participe à l’animation du village et à sa qualité de vie. 
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III.9.1.4. Patrimoine hydraulique : les gaudres et les canaux37 

L’eau revêt un caractère d’importance dans une région où le soleil est particulièrement présent. Elle circule sur le 
territoire communal à travers deux sortes de vecteurs : les gaudres et les canaux. 

 

Les gaudres : 

Les gaudres, terme provençal désignant une ravine ou un torrent, sont formés des eaux qui descendent des collines. 
Ils ont un régime irrégulier et ont formé le long de leur parcours des «chaudrons» et des cascades. 

Quatre gaudres principaux organisent le réseau hydrographique de la commune : Gaudres de Malaga, du Destet, 
d’Aureille et du Mas Neuf. Ils drainent les eaux pluviales de l’adret du massif vers la zone humide des anciens marais 
des Baux. 

 

Ce sont des cours d’eau à régime méditerranéen marqué par des temps à sec prolongés et des crues soudaines lors 
des épisodes orageux 

De minces cordons de ripisylve (chênes blancs et peupliers) existent au contact des ruisseaux dans l’encaissement des 
lits mineurs, en traversée du secteur des Caisses et à l’arrivée sur la plaine des Baux. Les parcelles agricoles viennent 
généralement jusqu’en bordure de l’encaissement du ruisseau. 

Un secteur à risque d’inondation par débordement des gaudres est identifié en partie Sud de la RD17 

Ces gaudres ont tendance à l’embroussaillement. Des espèces invasives sont ponctuellement présentes dans ce 
milieu. 

 

Les canaux d’assainissement : 

La commune de Mouriès est desservie par un réseau dense de fossé d’assainissement dans la partie sud-ouest de la 
plaine des Baux. Ces canaux assurent la collecte générale des eaux dans la zone humide des anciens marais des Baux. 

Certaines difficultés d’entretien des abords sont observées. 

 

Les ouvrages d’irrigation : 

Le canal de la vallée des Baux (creusé au début XXe siècle), suit au plus près le massif des Alpilles pour l’irrigation, sur 
Mouriès. Il irrigue en amont est les terres de Coussou, puis passe sous la ligne de falaise des Caisses du Cagalou. 

La branche d’Arles du canal de Craponne Canal (creusé au XIXe siècle) en extension de l’ouvrage plus ancien de Salon 
est dédiée sur ce secteur à l’irrigation de la Crau. Le canal passe en limite sud-est de la commune au niveau du plateau 
de Coussou. L’eau sert à l’irrigation d’une partie des prairies de ce plateau (par gravitation et pompage), 

Les deux ouvrages en eux-mêmes sont assez discrets dans le paysage, leur présence est révélée par des cordons de 
ripisylve et de cannes de Provence et les chemins de service qui les accompagnent. Ils organisent les paysages 
agricoles (zones à l’irrigation), 

                                            
37 Cf. § Les Paysages 
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Il existe également un réseau dense de filioles d’arrosage sur le plateau de Coussou et plus particulièrement dans la 
plaine des Baux. Des filioles passent aussi dans les quartiers périphériques du village. 

Certaines difficultés d’entretien des abords sont observées. 

Les canaux, même dans le centre-ville sont des marqueurs d’une identité profondément liée à la présence de l’eau. 

 

 

III.9.1.5. Patrimoine routier 

La DPA impose la préservation du patrimoine routier (cf. § Les paysages) 

D’après la DPA, « le patrimoine routier (pierres taillées, ouvrages d’art, parapets) sera conservé et entretenu avec les 
matériaux d’origine. Les aménagements nécessaires à la sécurité des usagers seront réalisés dans le souci de qualité 
et d’intégration aux paysages en respectant ou renforçant les structures paysagères. » 

Transcription de la règle dans les PLU : tronçons de pierres taillées et ouvrages d’art emblématiques en pierres classés 
au titre du code de l’urbanisme (CU). 

 

  

Canaux en centre-ville
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III.9.2. SYNTHESE PATRIMOINE 

III.9.2.1. Points clés Patrimoine 

 La façade sud et la toiture du mas de Brau sont classées monuments historiques par arrêté du 2 juin 1938 (le 
reste de l’édifice est inscrit depuis le 5 septembre 1932).  

 Un inventaire exhaustif des éléments patrimoniaux a permis d’identifier ce patrimoine (mas, puits, porte, 
alignements de pierre de long des routes, …) afin de les protéger (L123-1-5 7°). 

 Un patrimoine archéologique riche dont l’Oppidum des Caisses de Jean-Jean : Le site est inscrit aux 
monuments historiques. 

 Un patrimoine culturel lié à l’eau (gaudres, canaux,…), marqueur de l’identité locale. 

III.9.2.2. Tendances évolutives Patrimoine 

 + Un patrimoine de mieux en mieux connu sera mieux préservé 

 - Un patrimoine lié à l’eau qui a tendance à se dégrader du fait de l’évolution des pratiques. 

III.9.2.3. Enjeux Patrimoine 

 Un patrimoine archéologique et un patrimoine culturel lié à l’eau à préserver. 
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III.10. ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

III.10.1. GRILLE DES TENDANCES EVOLUTIVES ET DES ENJEUX 

Thématiques Tendances évolutives sans la mise en œuvre du PLU Enjeux du territoire 

Milieu 
physique 

 

- Les masses d’eau souterraines et les cours d’eau sont 
soumis à de fortes pressions ou menaces (changement 
climatique, AEP, pollutions, baisse de l’irrigation 
gravitaire). 

- Le changement de vocation des terres agricoles drainées 
au profit de l’urbanisation génère des discontinuités dans 
les canaux voir même leur disparition (gaudre d’Aureille), 
ce qui entrainerait une modification des milieux et 
paysages et ainsi du cadre de vie. 

La gestion durable de l’eau, des 
gaudres, des nappes souterraines et 
des canaux. L’eau, élément 
fondateur du territoire communal, 
aussi bien sur le plan quantitatif que 
qualitatif (canaux, gaudres, 
agriculture, trame bleue,…). 

Biodiversité 
et milieux 
naturels 

 - Une augmentation de la part des sols artificialisés par 
l’urbanisation 
- Une dispersion d’espèces exotiques/envahissantes 
 
+ Une biodiversité et des fonctionnalités écologiques 
préservées au travers des zonages et plans ou 
programmes sur le long terme. 

La limitation de la consommation 
d’espaces naturels ou semi-naturels 
en préservant les milieux naturels et 
agricoles. 
 
La poursuite de la préservation et de 
la mise en valeur de la biodiversité, 
des milieux naturels et des 
continuités écologiques, atouts de 
développement durable pour la 
commune, face à l’urbanisation et à 
l’artificialisation des sols. 

Paysages  = Tendance d’évolution stable pour l’unité paysagère des 
Caisses : quelques plantations relativement récentes 
d’oliviers lui permettant de garder son aspect agricole 
entretenu. 
- Tendances d’évolutions négatives des autres unités 
paysagères pour la partie Alpilles, Piémont des Caisses, 
Plaine des Baux, Marais des Baux, Plateau de Coussou.  
- Tendances d’évolutions plutôt négatives pour les entrées 
de ville, globalement non prises en compte à ce jour. 
- Tendances d’évolutions plutôt négatives pour le centre-
bourg  de Mouriès et les autres entités. 
 

L’intégration paysagère du projet 
urbain qui devra permettre de faire 
évoluer Mouriès sans compromettre 
son cadre exceptionnel. 
 

Ressources 
du territoire 
(espace, eau)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ Tendance positive : au travers de la charte du PNR des 
Alpilles et de la DTA, il existe une volonté de contenir 
l’étalement urbain et de préserver le foncier qui doit 
permettre d’infléchir la tendance à la dispersion de 
l’habitat 
+  Tendance positive : Eau conforme malgré le niveau de 
calcaire, les branchements au plomb restant,… Des travaux 
sont prévus. 
+ Le Schéma départemental d’alimentation en eau 
potable est un outil pour une meilleure gestion. 
+ Tendance positive : Face à la fragilité des ressources, le 
forage de la Roubine du Roy permet de sécuriser 
l'alimentation en eau de la commune.  
 

Une ressource « espace » à partager 
durablement et à protéger de 
l’artificialisation par la compatibilité 
avec la Charte PNRA, la DTA, le SRCE 
 
 
Une ressource « eau » à préserver 
vis-à-vis de la pollution, du gaspillage 
ou des fuites,… 
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Qualité des 
sols et 
ressources 
minérales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Des sols agricoles ou non artificialisés sous pression de 
l’urbanisation future : une perte de sols dommageable 
pour l’équilibre environnemental du territoire. Le 
changement d’occupation des sols révèle une progression 
des surfaces artificialisées et une diminution des surfaces 
agricoles. 
 
- Des projets susceptibles de consommer une ressource en 
matériau nécessitant du transport (nuisances, déchets, 
pollutions) 
 
= Peu de nouvelles activités industrielles susceptibles de 
polluer les sols 
 
 

Des sols non artificialisés à préserver 
 
Une gestion durable de la ressource 
minérale  
 

Energies  + La consommation en énergies renouvelables va 
augmenter relativement à la consommation en énergie 
non renouvelable (mais la biomasse agricole risque de 
diminuer avec la moindre activité agricole) 
+ La consommation énergétique du secteur résidentiel a 
tendance à diminuer 
 
- Mais le secteur résidentiel à tendance à se développer 
- La part de la consommation énergétique due aux 
transports a tendance à augmenter 
 

Le développement des énergies 
renouvelables possibles sur le 
territoire (solaire sur les toitures, 
l’exploitation d’une plus grande part 
de la biomasse agricole, boues 
d’épuration) 
 
La baisse de consommation 
énergétique résidentielle 
 
La baisse de consommation 
énergétique par le secteur des 
transports   

Risques 
nuisances 
servitudes 

 + Des risques globalement connus et pris en compte dans 
l’aménagement du territoire 
 
- Inondations : croissance démographique et pression 
foncière accroissent la vulnérabilité des champs 
d’expansion des crues et donc le risque avec les dégâts et 
dommages économiques qui en découlent. 
L’augmentation de la population va inévitablement 
nécessiter de nouveaux aménagements urbains qui 
pourraient ainsi aggraver les écoulements, si aucune 
mesure particulière n’était prise.  
L’imperméabilisation des sols, la réalisation de réseaux de 
collecte et d’aménagements qui intègrent plus ou moins 
bien les écoulements de surface sont des facteurs 
aggravants pour l’aléa s’ils ne sont pas compensés. Les 
ruissellements pluviaux seront plus importants, plus 
rapides et plus fréquents. 
- Incendie : Sur le massif des Alpilles, les surfaces brulées 
sont en augmentation, liées à l’extension des formations 
boisées, l’abandon des terres agricoles suite à une déprise 
agricole et une augmentation de l’urbanisation.  
- Un risque d’érosion des berges des roubines qui va 
s’accentuer 
- Des risques sanitaires qui vont avoir tendance à 
s’amplifier du fait des pressions sur l’environnement, des 
effets du  changement climatique ; un risque sanitaire 
pour l’élevage qui risque d’augmenter du fait du manque 
de moyens pour l’entretien des canaux d’assainissement 
agricoles 
- Des risques industriels et technologiques qui pourraient 
atteindre un plus grand nombre de personnes du fait de 
l’accroissement de la population. 
 

 
 
Une prise en compte des risques 
naturels, sanitaires et technologiques 
affinée 
 
 
 
 
 
 
 
La non aggravation de la situation en 
termes de nuisances (pollutions des 
sols, nuisances sonores, déchets,…) 
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Réseaux 
d’assainissem
ent, AEP et 
déchets 

 - Une augmentation des besoins en épuration liée à 
l’augmentation de la population 
Plusieurs menaces sont identifiées sur l’assainissement 
agricole : l’invasion par la Jussie des canaux ; des risques 
de transmission hydriques de certaines maladies : (risques 
sanitaires élevés pour les élevages en zone humide) ; des 
défaillances de certaines anciennes stations de certaines 
associations et une forte érosion des berges de la majorité 
des roubines  
- AEP : le rendement technique du réseau a tendance à 
diminuer ; les volumes d’eau potable mis en distribution 
progressent depuis 2006. 
+ La diversification des filières de traitement ou 
valorisation des différents types de déchets est initiée. 
 

 
L’entretien des canaux 
d’assainissement agricole 
 
 
Des travaux à prévoir sur le réseau 
AEP 
 
 
Une diversification des filières de 
traitement ou valorisation des 
déchets à développer 
 
Un assainissement non collectif à 
améliorer 

Patrimoine  + Un patrimoine de mieux en mieux connu sera mieux 
préservé 
 
 
- Un patrimoine lié à l’eau qui a tendance à se dégrader du 
fait de l’évolution des pratiques 
 

Préserver le patrimoine 
archéologique et le patrimoine 
culturel lié à l’eau 
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III.10.2. SYNTHESE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX SUR LESQUELS LE PLU A UN EFFET LEVIER 

 Eau 

o La gestion durable de l’eau, des gaudres, des nappes souterraines et des canaux (assainissement, 
pollution, AEP, irrigation, trame bleue,…). 

 Ressource Espace, biodiversité, milieux naturels 

o Une ressource « espace » à partager durablement et à protéger de l’artificialisation par la 
compatibilité avec la Charte PNRA, la DTA, le SRCE,… (La limitation de la consommation d’espaces 
naturels ou semi-naturels,…) ;  

o La poursuite de la préservation et de la mise en valeur de la biodiversité, des milieux naturels et des 
continuités écologiques. 

 Paysage 

o L’intégration paysagère du projet urbain qui devra permettre de faire évoluer Mouriès sans 
compromettre son cadre exceptionnel. 

 Energies 

o Le développement des énergies renouvelables possibles sur le territoire ; 

o La baisse de consommation énergétique par le secteur résidentiel. 

 Risques 

o Une prise en compte des risques naturels, sanitaires et technologiques affinée. 

 Nuisances 

o La non aggravation de la situation en termes de nuisances liées aux activités (pollutions des sols, 
nuisances sonores, déchets,…). 

 Patrimoine 

o La préservation du riche patrimoine local bâti, archéologique et culturel lié à l’eau. 
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