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document final

Tirer parti de la création d’une gare TGV à Manduel 
en travaillant à la mise en place d’une liaison 

cadencée à la gare de Manduel depuis Beaucaire/Tarascon. 
Une réflexion est à mener sur la place de la gare de Beaucaire à 
proximité immédiate de celle de Tarascon et le rôle qu’elle pourrait 
jouer dans le système ferroviaire en voie de constitution.

En attendant, il s’agira d’améliorer la liaison 
de Beaucaire à la gare de Tarascon, véritable 

carrefour ferroviaire à la croisée des lignes en direction d’Avignon, 
Arles/Marseille et Nîmes. Cet objectif implique des actions au droit 
du pont sur le Rhône reliant les deux centres-villes afin d’en optimiser 
les usages piétons et voiture (création de giratoires urbains à l’entrée 
des deux villes par exemple).

Inscrire durablement Beaucaire dans le grand territoire
Enjeu 1

action 1

action 2

Objectif 2 :  Développer des projets structurants vecteurs de 
rayonnement supra-communal

Dans le domaine du tourisme :
S’appuyer sur les infrastructures fluviales présentes sur le territoire 
pour développer des projets touristiques d’importance :

Objectif 1 : Optimiser les liaisons de Beaucaire au grand territoire

action 1

action 2

Travailler à l’ouverture du débouché du canal du 
Rhône à Sète sur le Rhône afin de favoriser une 

boucle touristique canal / Rhône bénéficiant aux ports et haltes 
existants sur le canal. Une étude de faisabilité est à programmer en 
cours.

Tirer parti du potentiel offert par le Canal 
du Rhône à Sète en étudiant la mise en 

œuvre d’un projet global de valorisation de la voie d’eau 
(opération d’urbanisme, extension du port de plaisance…).  
L’extension du port sur le canal du Rhône à Sète à partir d’un projet 
de marina à programmer sur les terrains cédés par l’entreprise 
Bacardi-Martini s’accompagnera d’une délocalisation du chantier 
naval sur l’extrémité ouest de la pointe Bacardi.

cf. cartographie p. 18-19
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Favoriser l’émergence d’une politique de 
développement touristique cohérente entre les 

deux rives du Rhône. Faire du développement du tourisme fluvial 
et patrimonial un vecteur de lien entre les deux rives du Rhône 
en coordonnant les actions (la Halte paquebot notamment) 
et les structures compétentes : création d’un office du tourisme 
interrégional par exemple. Un rapprochement des EPCI concernés 
(Communauté de Communes Beaucaire Terre d’Argence et 
Communauté d’Agglomération Arles Crau Montagnette) est, à ce 
titre, envisageable.

De manière générale, la mise en œuvre des projets structurants 
passera par un développement des coopérations entre territoires 
(Beaucaire Terre d’Argence / Arles Crau Montagnette / Nîmes 
Métropole).

action 4

action 3

Dans le domaine industriel :

Afin d’accroître l’attractivité économique du 
territoire et valoriser son image de commune 

industrielle, Beaucaire souhaite améliorer la compétitivité de la 
zone industrielle Domitia existante. Cette amélioration doit passer, 
dans un premier temps, par sa requalification parce que la qualité 
de l’environnement d’une zone d’activités est un facteur décisif 
d’implantation des entreprises. Il s’agit à la fois de maîtriser la 
qualité de conception des espaces publics (voies et accotements, 
entrée de zone, signalétique, éclairage…) mais également 
d’établir des règles pour maîtriser les parcelles privées (prescriptions 
architecturales, paysagères, environnementales et techniques) 
dans le PLU notamment. Il s’agira aussi de développer une offre de 
services adaptée dans la Zone industrielle ou à proximité immédiate 
car c’est le 2d critère d’implantation des entreprises. Le niveau 
d’intérêt stratégique de la zone implique le développement d’une 
gamme de services aux entreprises et aux salariés (pôle de services à 
valeur ajoutée : restauration, hôtels d’entreprises, gardiennage,…). 
Une extension de la zone industrielle est prévue à l’Ouest de la ZI 
existante au droit du giratoire nouvellement créé sur la RD. Cette 
extension sur laquelle pourra s’appliquer pleinement de nouvelles 
prescriptions architecturales et paysagères procurera une nouvelle 
impulsion apte à entrainer la requalification progressive du quartier 
existant.

Favoriser l’implantation du projet photovoltaïque 
porté par EDF EN pour lequel on prévoit des 

retombées industrielles importantes, notamment en termes 
d’emplois et de formation professionnelle pour le développement 
de la filière photovoltaïque, dans la mesure toutefois où il s’inscrit 
dans une démarche de développement local globale intégrant à 
la fois les aspects agricoles, paysagers et environnementaux.

action 5
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En matière portuaire :

Mettre en place une réflexion sur l’organisation de 
la filière fluviale des ports de l’Ardoise à Arles avec 

les structures et partenaires concernés afin de positionner le port de 
Beaucaire par rapport aux ports de la basse vallée du Rhône.
Il s’agit de réfléchir à la mise en place d’une offre compétitive et 
complémentaire des ports fluviaux de la basse vallée du Rhône 
afin d’exploiter au mieux le potentiel économique que représente 
le fleuve Rhône et, par conséquent, de s’accorder sur l’avenir 
particulier de la plateforme portuaire de Beaucaire à proximité 
du port fluvial à vocation multi-régionale d’Arles. Une réflexion 
concertée avec les structures locales compétentes en matière de 
développement économique (CCI Nîmes, CCI Pays d’Arles, CCI 
Vaucluse, Gard Rhodanien développement) et les exploitants des 
plateformes ou sites portuaires existants (CNR notamment) s’avère 
nécessaire, dans le cadre de la réalisation du Schéma Directeur des 
Ports de la Basse Vallée du Rhône.

action 6

Participer au maintien et à la lisibilité des grands territoires 
agricoles

Veiller à la préservation des espaces agricoles des 
Costières (plateau et piedmont) qui présentent une 

valeur agronomique importante. Territoire agricole à forte valeur du 
fait des aménagements et des investissements qui ont été réalisés 
(canaux d’irrigation BRL), le plateau et piedmont des Costières sont 
également couverts par une aire d’appellation d’origine contrôlée 
au bénéfice de la viticulture. Bien que le potentiel de production 
viticole délimité en AOC est, actuellement, largement sous-utilisé, la 
couverture AOC du territoire doit, dans la mesure du possible, être 
prise en compte dans les choix de développement de la commune.
Une extension des carrières existantes au Nord du plateau des 
Costières pourra être envisagée et autorisée jusqu’à la voie ferrée 
sur des territoires agricoles aujourd’hui enclavés et impactés par les 
activités extractives. Ces extensions nécessiteront un encadrement 
suffisant pour assurer notamment leur inscription dans le paysage 
et pour garantir des modalités de remise en état ou des projets de 
réutilisation des terrains au terme de l’activité d’extraction. 

Objectif 3 :  Participer à la préservation et à la valorisation des 
grandes entités paysagères et agricoles du territoire

action 1
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action 2 Garantir la pérennité des espaces agricoles 
de plaine en accompagnant la mutation et 

l’adaptation nécessaire des structures agricoles face aux risques 
hydrauliques. La vulnérabilité des productions et des exploitations 
face au risque d’inondation de la plaine appelle des mesures 
adaptées, d’autant que les restrictions sur les autorisations 
d’occupation des sols pour ne permettre qu’un développement 
limité des exploitations laisse entrevoir un danger de vitrification 
de la zone agricole.  Une réflexion sur les mesures à préconiser est 
d’ores et déjà engagée par le SYMADREM en collaboration avec la 
chambre d’agriculture. Une prise en compte de cette réflexion par 
le PPRI en cours d’élaboration pourrait être encouragée.

Encadrer l’évolution des cultures (rizières, prairies, 
céréales…) de la plaine irriguée qui accueillera un 

projet de ferme photovoltaïque d’envergure régionale. Il s’agira de 
ne pas nier l’environnement agricole existant et encore très présent 
mais bien de construire et définir un projet intégrant la dimension 
agricole pour en faire un projet pilote exemplaire. A cette fin, 
les terres agricoles délaissées, au rendement ou au potentiel 
agronomique moindre seront privilégiées pour l’implantation des 
panneaux. Un usage multifonctionnel (serres, élevage…) sous et/ou 
entre les panneaux eux-mêmes sera favorisé et pourra participer à 
des retours d’expériences intéressants pour la filière photovoltaïque. 
Le maintien d’une vocation agricole, sur le long terme, sera réaffirmé 
dans le projet d’aménagement et de développement du PLU.

Favoriser l’attractivité touristique des espaces 
agricoles en valorisant notamment les routes 

de découverte du paysage agricole. La diffusion du bâti sera 
contenue le long de ces voies par un zonage et un règlement 
adapté. Des aménagements de nature à développer la promotion 
et la découverte du territoire agricole depuis ces axes (route de St-
Gilles à Beaucaire notamment) pourront être étudiés (signalétiques, 
pistes cyclables…).
Pour une dynamisation touristique des espaces agricoles, la 
préservation de la spécificité des mas agricoles, avec une attention 
particulière pour les lieux recevant déjà du public ou amenés à en 
recevoir, est également à favoriser par un règlement adapté. 

Participer à l’affirmation et à la valorisation de l’armature verte et 
bleue du territoire

Préserver les collines de garrigues et affirmer leur 
vocation d’espace de nature, poumont vert et lieu 

de détente aux portes de la ville. Avec l’abbaye de Saint Roman et 
les nombreux chemins ou sentiers de randonnées qui le traversent, 
le massif de l’Aiguille forme un haut lieu touristique pour le territoire 
beaucairois et ses environs. La participation du massif à l’image de 
la ville (enchaînement de reliefs linéaires le long du fleuve ponctué 
au final par le château et le centre historique beaucairois) implique 
une forte protection de ses reliefs et lignes de force.

action 3

action 4

action 5
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action 6 Mettre en valeur les parcours de l’eau qui forment 
des éléments de caractérisation forte du territoire : 

les actions visant l’aménagement et la mise en valeur des abords des 
canaux et des berges du Rhône sont à encourager afin de garantir 
la qualité des paysages perçus et développer les cheminements 
doux.

Créer un centre-ville à l’échelle d’une commune de 20.000 habitants
Enjeu 2

Objectif 1 :  Redynamiser les tissus centraux afin de réaffirmer leurs 
fonctions de centralité

Poursuivre et compléter les actions en faveur d’une redynamisation 
commerciale du centre-ville 

Améliorer la lisibilité et la nature de l’offre 
commerciale du centre ancien

• Concentrer les actions de redynamisation commerciale sur l’artère 
principale formée par l’enchaînement de la Rue Nationale / rue 
Ledru-Rollin / rue des Bijoutiers afin d’éviter une diffusion de l’offre 
commerciale et ainsi renforcer la lisibilité de l’offre commerciale du 
centre ancien ;
• Combler les carences de l’offre commerciale en centre ancien 
(notamment en alimentaire et en équipement de la personne) 
et remédier à la forte vacance relevée par des actions de 
restructuration et de regroupement des cellules commerciales 
en rez-de-chaussée. L’installation de commerces de ce type 
est en effet rendue impossible par la faible surface des locaux 
commerciaux existants. Les restructurations visées pourront être 
facilitées, en tant que de besoin, par des actions ou interventions 
foncières communales.

Améliorer l’attractivité de l’axe commerçant du 
cœur de ville

• Réaménager et requalifier les espaces publics de l’axe 
commerçant par des actions de mise en valeur des espaces, 
d’harmonisation et réhabilitation des devantures commerciales, et 
de partage cohérent de l’espace entre stationnement, circulation 
voiture et cheminement piéton ;
• Améliorer l’accessibilité par une réorganisation du stationnement 
à proximité (parc de stationnement sur la friche SNCF, boulevard 
Foch, quai de la paix et le Pré…), par un renforcement de la 
signalisation vers les commerces et services ainsi que les parcs de 
stationnement, par le traitement des points d’appel stratégique 
(Boulevard Foch, Quai de la paix notamment). Ces actions devront 
assurer un usage piéton confortable, convivial et attractif, vers les 
espaces publics historiques et commerçants.

action 1

action 2

cf. cartographie p. 20-21
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action 3 Renforcer le rayonnement de l’axe commerçant 
afin de palier la faiblesse du pouvoir d’achat des 

ménages du centre ancien :
• Jouer sur l’attractivité touristique et les comportements d’achat 
des plaisanciers. De ce point de vue, la construction d’un quartier 
type marina constitue une belle opportunité à saisir pour la 
redynamisation des commerces.
• Mettre en réseau les lieux liés au tourisme et aux commerces 
(mise en réseau du site du château, du Port, de la future marina, 
du patrimoine historique du centre ancien avec le principal axe 
commerçant) par des actions d’aménagement des espaces 
publics en faveur d’une meilleure structuration et hiérarchisation 
urbaine. Une nouvelle passerelle piétonne sur le canal du Rhône à 
Sète pourra être, dans cette perspective, envisagée.

 
Concevoir un projet global de redynamisation résidentielle du 
centre-ville : 

Réhabiliter les tissus anciens, par la poursuite de la 
politique de sauvegarde de restauration et de mise 

en valeur du bâti qui s’est traduite par une première OPAH (de 1982 
à 1985), suivie d’une seconde (de 1985 à 1988) et par la création 
d’un secteur sauvegardé (1985) et l’élaboration d’un PSMV (Plan 
de Sauvegarde et de Mise en valeur) couvrant le cœur historique 
de la cité. Aujourd’hui, une OPAH intercommunale est en cours 
sur les centres villes de la Communauté de Communes Beaucaire 
Terre d’Argence. Le Secteur Sauvegardé a permis d’engager 
des programmes de restauration conséquents des logements du 
centre ancien. La poursuite de cette politique de réhabilitation et 
restauration du centre ancien s’inscrira dans une perspective de 
rééquilibrage social de la population en centre ville.

Enrayer la dévitalisation progressive des fonctions 
urbaines du centre historique (commerces, 

équipements…) par la mise en œuvre d’actions adaptées et ciblées 
à travers notamment un programme d’actions FISAC dont la 2ème 
tranche est en cours de finalisation.

Mettre en valeur et exploiter les potentialités patrimoniale et 
touristique des quartiers centraux :

Tirer parti de la présence de l’eau et d’ouvrages 
hydrauliques remarquables à proximité du centre 

ancien. La présence de l’eau est un véritable atout susceptible 
de servir de support à la création ou la mise en valeur de parcours 
entre les quartiers du port et le centre ancien. Cette trame bleue, 
à appuyer et renforcer, est une véritable aubaine pour fédérer des 
espaces à valeur touristique. De manière plus générale, elle offrira 
aux habitants et aux visiteurs une véritable qualité et structuration 
urbaine reposant sur les éléments identitaires de la commune.

action 4

action 5

action 6
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action 7

action 8

Objectif 2 :  Créer un centre-ville élargi et multipolaire intégrant les 
faubourgs, les opérations en projet dans le foncier délaissé proche 
et la ville intermédiaire

Associer le faubourg du port à la dynamique de centre

Développer des opérations urbaines aux vocations 
complémentaires aux fonctions du centre 

historique. Le faubourg du port comprend de fortes potentialités 
d’urbanisation sur des espaces actuellement délaissés appartenant 
à la commune (5 ha proches de Bacardi Martini, espace résiduel 
en cœur d’îlots d’environ 2 ha). La proximité du centre historique 
est un élément à prendre en compte dans la définition des projets 
d’urbanisme qui pourraient y être développés.
La marina et l’extension du port de plaisance projetés à proximité 
immédiate de l’entreprise Bacardi Martini sont ainsi envisagés 
comme une opportunité de dynamisation des commerces du 
noyau historique par l’apport d’une population exogène à fort 
pouvoir d’achat. De même, l’espace résiduel entre voie ferrée et 
canal, à l’extrémité Est du faubourg du port, pourra accueillera des 
équipements auxquels le tissu dense du noyau historique n’apporte 
pas le foncier nécessaire à leur assise ou à leur développement. 

Résoudre le problème de l’insuffisance de maillage 
du quartier. La complémentarité recherchée avec 

le noyau historique ne peut être effective sans la constitution d’une 
trame urbaine correctement maillée et reliée de manière lisible et 
cohérente au centre ancien. 

action 1

action 2

Donner à voir le riche patrimoine du centre 
historique. L’arrivée sur les quartiers centraux de 

Beaucaire est fortement marquée par l’animation offerte par le 
canal du Rhône à Sète et le port dont il est le support. La découverte 
du riche patrimoine du centre historique implique aujourd’hui une 
certaine curiosité du touriste du fait d’un manque de lisibilité criant 
de l’offre touristique depuis le port. La commune souhaite donc 
remédier à cette situation, dommageable pour son attractivité 
touristique, par l’organisation de véritables parcours « visibles et 
lisibles » depuis quelques points d’appel préalablement ciblés. 
La création d’un parc de stationnement sur « le Pré », accessible 
depuis le pont sur le Rhône, avant l’entrée sur le port, à conseiller 
aux touristes motorisés ainsi que l’amélioration des cheminements 
entre « le Pré » et le centre ancien sont les options actuellement 
privilégiées.

Améliorer l’accès au centre ville depuis la gare. 
Dans une bande de terre comprise entre le 

canal et le bras dormant du Rhône, le quartier de la gare jouit 
d’une localisation relativement confidentielle au sein des espaces 
urbanisés. Le réaménagement des voies ainsi qu’une signalétique 
adaptée permettraient de réaffirmer ses liaisons avec le reste de 
la ville. Notons par ailleurs la vétusté du bâtiment lui même et le 
caractère abandonné de ses abords. La mise en valeur du quartier 
de la gare participe de la politique de valorisation touristique de 
Beaucaire et de son centre ville.
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Reconquérir la friche ferroviaire en cohérence et en liaison avec le 
centre-ville proche

Affirmer le caractère « central » de ce nouveau 
morceau de ville. Le projet d’urbanisme à définir sur 

la friche SNCF s’appliquera à tirer parti de sa situation privilégiée à 
proximité du centre historique et à l’abri de tout risque d’inondation. 
La recherche d’une intensité urbaine, d’une mixité des formes (front 
urbain compact sur la RD38, îlots ouverts, îlots fermés, habitats 
groupés,…) ainsi que d’une mixité sociale permettra d’envisager ce 
quartier dans la continuité du centre-ville dessiné par les boulevards 
Joffre et Foch.

Appuyer et mettre en valeur les points d’articulation 
avec le « centre-ville élargi ». Une attention toute 

particulière devra être portée à l’articulation de ce quartier avec 
les autres entités définies du « centre-ville élargi ». Cette articulation 
passera par l’aménagement et la mise en valeur du carrefour 
formé au croisement de la rue nationale, du boulevard Foch et du 
Quai Général de Gaulle ainsi que du « nœud d’eau » constitué par 
la superposition du canal de Remoulins à Fourques, du canal du 
Rhône à Sète et de la voie ferrée. Ce lieu est en effet propice pour 
aménager des déplacements doux interquartier, ainsi que pour 
concevoir un lieu fédérateur (place, esplanade…), spécifique, et 
mettant en scène la proximité de l’eau et la qualité des ouvrages 
techniques. Une éventuelle voie de distribution interquartier 
connectée à l’avenue de la croix blanche et contournant le 
faubourg du port pourra également participer à l’articulation et à 
la liaison de la friche réinvestie aux autres quartiers de la commune. 

Créer une polarité secondaire au cœur de la ville intermédiaire :

Tirer parti de la délocalisation possible des stades 
pour concevoir un véritable morceau de ville 

sur de vastes espaces fonciers au cœur de la ville intermédiaire. 
Stratégiquement positionné entre la zone des Milliaires et le centre 
commercial de la Moulinelle, ce foncier mobilisable présente 
un potentiel réel pour accueillir des équipements et services de 
proximité annexes ou complémentaires au centre ville, à condition 
toutefois de prévoir la création d’un maillage suffisant avec le reste 
de la ville (avec l’avenue de Farciennes, la rue Jean Bouin et le 
chemin des romains).

action 3

action 4

action 5

Les futures opérations urbaines précitées sont invitées à initier une 
réflexion plus globale sur la desserte et le maillage général du 
quartier, nécessaire à son inscription dans le centre élargi que la 
commune appelle de ses vœux.
L’idée d’une voie de desserte interquartier raccrochée à l’avenue 
de la croix blanche et contournant le faubourg du port en longeant 
la voie ferrée est actuellement à l’étude pour désenclaver le 
quartier, désengorger les quais et assurer une desserte convenable 
des nouvelles opérations.



AUDRNA -  Document final - Beaucaire Projet urbain - janv 2012

Projet urbain de Beaucaire
document final

9

Mettre en œuvre un développement équilibré entre renouvellement 
et extension urbaine dans le respect des contraintes d’inondation 

et de l’armature paysagère

Enjeu 3

Restructurer la plaine au delà de la voie ferrée

Le quartier de la croix couverte
A proximité immédiate du centre ville, ce 

quartier présente de réels potentiels de restructuration autour de 
l’espace public formé par la croix couverte. Situé le long de la 
route de Fourques, sa restructuration participera à la mutation 
et à la requalification de cet axe d’entrée de ville. Soumis à un 
risque d’inondation avéré, sa restructuration par la densification 
nécessitera toutefois la réalisation des aménagements hydrauliques 
le long du Rhône.

Le quartier garrigues planes Est et Ouest
Marqué par un tissu déstructuré et illisible et une 

urbanisation diffuse (notamment sur la partie Ouest de l’autre côté 
de la rocade), le fonctionnement de ce quartier est également mis 
à mal par la présence de grandes emprises d’activités (STRADAL, 
CALCIA, Nikos pneus) dont une installation classée pour la protection 
de l’environnement (CALCIA) autour de laquelle se dessine un 
périmètre d’isolement de 500m.
La rocade de contournement de Beaucaire constitue, par ailleurs, 
une véritable coupure urbaine nuisant aux échanges inter-quartiers. 
Ces quartiers ont en commun une situation de relatif enclavement 
entre voie ferrée et rocade rendant difficile leur liaison avec le reste 
de la commune.

Objectif 1 :  Développer un urbanisme de mutation et de 
restructuration dans le respect des contraintes hydrauliques

action 1

action 2

Les perspectives de développement du territoire exposées ci-
dessous répondent à l’objectif du SCoT de renforcement de 
la polarité de Beaucaire à l’échelle du Sud du Gard. Elles sont 
étayées par les retombées économiques et démographiques du 
projet de parc photovoltaïque. Pour l’accueil de 5000 habitants 
supplémentaires à l’horizon 2015, le projet urbain programme 
l’ouverture à l’urbanisation de plusieurs zones à urbaniser calibrées 
pour la construction de 2300 logements. Le respect des contraintes 
hydrauliques et de l’armature paysagère du territoire communal 
a amené la municipalité à envisager, à côté des zones de 
renouvellement, de réinvestissement et de restructuration urbaine, 
une zone d’extension urbaine au lieu-dit La Tapie.

cf. cartographie p. 22-23



AUDRNA - Document final - Beaucaire Projet urbain - janv 201210

Projet urbain de Beaucaire
document final

Accompagner le renouvellement ou la mutation de certains 
quartiers

Les grandes emprises libres ou mutables du 
faubourg du port

A proximité immédiate du centre historique, le faubourg du port 
comprend de nombreuses unités foncières libres mais enclavées 
ainsi que de grandes emprises industrielles dont la reconversion peut 
être envisagée à moyen terme (entreprise Moncigale). La présence 
d’un bâti patrimonial et d’une typologie urbaine particulière 
implique un renouvellement très attentif des tissus. L’opération en 
cœur d’îlots  au lieu-dit de « la Ville » veillera à s’insérer dans le tissu 
urbain constitué en développant des formes urbaines adaptées et 
un réseau de voiries au bénéfice de son désenclavement. La voie 
de contournement du faubourg du port à l’étude pourrait participer 
de ce désenclavement.
La pointe située à l’extrémité Ouest du faubourg du port devrait 
accueillir, une fois les aménagements hydrauliques réalisés, deux 
opérations distinctes, de part et d’autre de ladite voie, l’une à 
destination touristique (marina) et l’autre à destination d’activités 
artisanales (déménagement du chantier naval).

La zone commerciale des Milliaires
Malgré une bonne accessibilité routière, l’appareil 

commercial des Milliaires connaît des difficultés d’assise et de 
développement en raison d’une offre répétitive et de conditions 
immobilières peu favorables (prix de loyers peu attractifs). Par 
ailleurs, l’intégration urbaine et paysagère de la zone n’assure pas 
un cadre de vie et une pratique satisfaisante des espaces (tissu 
urbain disqualifiant, structuration urbaine peu lisible, aménagements 
routiers au seul bénéfice de la voiture…). Le renforcement de la 
dynamique commerciale des Milliaires est donc en partie lié à des 
actions de requalification, de structuration urbaine et de mise en 
valeur des espaces publics de nature à améliorer l’attractivité du 
site marchand et à favoriser une pratique des lieux plus urbaine 
(continuités des parcours modes doux, création de places publiques 
…). Une attention particulière sera portée au projet d’aménagement 
commercial sur les espaces délaissés contre le Leader Price, à la fois 
du point de vue de l’opportunité économique afin de privilégier 
une offre commerciale complémentaire à l’offre existante et du 
point de vue urbain afin de participer à la requalification de l’axe 
d’entrée de ville.

action 4

action 3

La recomposition nécessaire de l’armature urbaine de ces 
quartiers, basée sur le réseau viaire, nécessitera le traitement de 
certains points de franchissement sur la rocade de contournement 
notamment. Un carrefour d’échanges entre Garrigues Planes Est 
et Garrigues Planes Ouest est, à ce titre, en projet (sous maîtrise 
d’ouvrage du Département) au débouché du chemin du Roc des 
Mourgues sur la rocade de contournement. Il s’agira également 
d’organiser une ville plus intense, dans le respect des contraintes 
hydrauliques, autour des principaux espaces publics formés par la 
route de Fourques et le chemin du Roc des Mourgues. 
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(Ré)investir les espaces vides

La friche SNCF et les terrains des stades
Sous conditions de remise en état pour les uns et 

de délocalisation des équipements sportifs présents pour les autres, 
les espaces « creux » formés par la friche ferroviaire et les stades 
du lieu-dit « la Moulinelle » pourront être mobilisés à moyen terme 
pour construire un nouveau morceau de ville. Leur urbanisation, qui 
pourra s’étaler dans le temps suivant les possibilités de mobilisation 
des terrains, répondra toutefois aux orientations définies dans le 
cadre d’un projet urbain global préalablement réfléchi.
Le périmètre d’isolement Calcia dans la plaine inondable est 
pressenti pour accueillir les stades délocalisables de « la Moulinelle 
». Une telle situation nécessitera de travailler à la mise en place et à 
l’aménagement de cheminements doux depuis la ville intermédiaire 
en s’appuyant notamment sur les berges du canal. 

Permettre la densification de certains secteurs d’habitat ou 
d’activités

Le secteur de Gaudon
Avec un tissu particulièrement lâche et des 

conditions d’assainissement plus favorables, une densification 
douce du secteur est envisagée. Les sensibilités paysagères du 
site impliquent toutefois l’adoption de certaines précautions afin 
de souligner et d’accompagner le relief de façon cohérente et 
homogène.

Zone industrielle Domitia
Il s’agit d’une zone de 110 hectares dont 47 hectares 

restent encore disponibles si l’on tient compte de l’implantation 
imminente de la maison du cèdre au Sud de la zone. Bien qu’une 
partie des espaces disponibles soient aujourd’hui affectés par un 
risque d’inondation d’aléa fort (au Sud notamment), le potentiel 
de densification est réel et devra s’accompagner d’actions 
de requalification des espaces publics existants et à créer afin 
d’améliorer l’image et la compétitivité de la zone. Les nouvelles 
constructions et parcelles privées répondront à des prescriptions 
architecturales, paysagères et environnementales renforcées, 
développées dans le cadre du PLU.

Avenue de Farciennes
Axe d’entrée de ville et d’accès principal au centre 

ville, desservi par le réseau de transport collectif, il présente un fort 
potentiel de recomposition et de densification urbaine : ponctué de 
locaux commerciaux souvent vacants et jonché d’espaces libres, 
il est marqué par un tissu urbain lâche, discontinu et relativement 
peu dynamique. L’objectif serait de favoriser sur un plus ou moins 
long terme, par des règles d’implantation et d’occupation du sol 
adaptée, sa mutation en boulevard urbain. L’évolution du paysage 
actuel de cette avenue passera par la formation d’un véritable 
front urbain sur rue de hauteur suffisante et la requalification de 
l’espace public de la rue favorisant les cheminements piétons et les 
modes doux.

action 5

action 6

action 7

action 8
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Objectif 2 :  Concevoir un développement urbain mesuré, progressif 
et qualitatif à l’abri des contraintes d’inondations

La Tapie, un projet mixte d’extension urbaine, contenu et phasé 
dans le temps 

Adopter une logique extensive maîtrisée et 
contenue à l’abri des contraintes d’inondation 

Le projet d’extension urbaine sur La Tapie s’inscrit dans un contexte 
de raréfaction du foncier effectivement mobilisable du fait des 
contraintes d’inondation. Il participe du renforcement de la polarité 
de Beaucaire à l’horizon du SCoT du Sud du Gard. 
S’étendant à terme sur une surface de 60,5 hectares dont 2,7 ha 
sont d’ores et déjà occupés par le SDIS, la mutation du secteur 
nécessite une réflexion globale. La mise en œuvre du projet global 
se fera toutefois en phases successives d’urbanisation. Le zonage 
du PLU permettra ainsi une ouverture maîtrisée et progressive de la 
zone à l’urbanisation.  
Le choix d’une telle extension urbaine au lieu-dit « La Tapie » 
s’accompagne d’une réflexion sur les limites à donner à la ville. 
Une réflexion, tout d’abord, sur le devenir des abords du nouveau 
quartier d’ores et déjà marqué par un habitat diffus.  Une réflexion 
ensuite sur le statut à donner aux espaces non urbanisés au Nord du 
lotissement d’Ugernum. Dans les deux cas, le zonage du PLU actera 
la participation de ces espaces au renforcement et à la valorisation 
de la trame verte et de la charpente paysagère communale. La 
zone IIAU existante, dans le PLU en vigueur, au Nord du lotissement 
d’Ugernum sera ainsi déclassée en zone naturelle du fait de son 
intérêt paysager et des difficultés liées à sa topographie (accessibilité 
et maillage difficile, ruissellement…).

Offrir un cadre de vie agréable aux nouveaux 
habitants 

Le site de « La Tapie » est actuellement coupé par les infrastructures, 
à l’écart, impliquant alors des efforts de connexion, de maillage et 
de greffe avec le reste de la commune. La création de liaisons entre 
le nouveau quartier et le reste de la ville est un enjeu majeur. Alors 
que la mutation du carrefour routier sur la RD90 en carrefour « apaisé 
» est une nécessité, il ne peut être le seul à assurer le raccrochement 
du quartier au reste de la ville. Un autre point de connexion est à 
étudier sur la route de Nîmes, notamment au droit du cimetière. 
Cette extension pose également la question d’un nouveau statut 
pour la route de Nîmes, actuellement très circulante, et non adaptée 
à une pratique plus urbaine. Sa mutation en boulevard urbain 
serait à envisager pour accompagner l’urbanisation du quartier. Il 
conviendra d’associer à la réflexion les partenaires concernés, le 
Conseil Général en particulier.

Une requalification des interfaces, des espaces de transition entre 
le nouveau quartier et les carrières s’impose également afin d’offrir 
un cadre de vie attractif aux nouveaux habitants. Il s’agira de 
prêter une attention particulière aux terrains actuellement en friche 
le long de la RD999, marqués par l’implantation ponctuelle de 
certains équipements assez disqualifiants (déchetterie, karting…), 
de donner un usage, une vocation précise à ces terrains vagues, 
tout en travaillant à la mise en scène des lieux face à un nouveau 
quartier d’habitat.

action 1

action 2



AUDRNA -  Document final - Beaucaire Projet urbain - janv 2012

Projet urbain de Beaucaire
document final

13

L’extension de la zone Domitia

Etendre pour renforcer la vocation industrielle et 
logistique de la zone

Le potentiel de la zone Domitia en termes d’accessibilité implique 
le maintien et le confortement de sa spécialisation actuelle par 
l’accueil d’activités industrielles et logistiques induisant un trafic 
important de marchandises. Une extension de la zone industrielle est 
ainsi prévue à l’Ouest des activités existantes sur un site limitrophe 
de 25 hectares environ jouissant d’une forte accessibilité en bordure 
de rocade.

Etendre pour renforcer l’attractivité de la zone et 
valoriser son image auprès des entreprises

La zone industrielle étant excentrée et éloignée de tout service, 
une 2ème zone d’extension plus réduite au Nord de la rocade 
permettra de regrouper, en un pôle unique, des services multiples 
pour les entreprises (services collectifs de type collecte des 
déchets, entretien des espaces verts, entretien des locaux, bureau 
de poste, hôtellerie...) et leurs salariés (services aux salariés comme 
une cafétéria, guichet bancaire, crèche....). L’offre de services est 
devenue un facteur primordial de localisation pour les entreprises.

La délimitation de ces deux espaces d’extension prend en compte 
les caractéristiques d’inondabilité des terrains concernés.

Structurer les espaces bâtis et limiter la ville en s’appuyant sur la 
charpente paysagère et géographique

Préserver les coulées vertes et bleues extra-urbaines
Cette action de préservation et de mise en valeur 
concerne :

 • les collines vertes encerclant le paysage urbain au Nord
               (massif de l’Aiguille, collines d’Ugernum, collines du Sizen) ;
 • les coteaux boisés qui soulignent le piémont agricole ;
 • les berges du Rhône et sa ripysylve.

Valoriser la pénétration de couloirs de nature au 
cœur des espaces urbanisés

Cette action vise le maintien et renforcement de la végétation 
des abords du canal du Rhône à Sète et du canal d’irrigation de 
Remoulins à Fourques ainsi que le maintien et valorisation des talus 
de la voie ferrée.

Favoriser l’usage et l’appropriation des espaces 
naturels et ruraux de proximité   

Les canaux (canal du Rhône à Sète et canon canal) forment un 
potentiel intéressant de liaisons douces à projeter et valoriser (projet 
de vélo route du Léman à la Mer, valorisation des berges). 

Objectif 3 :  Construire et restructurer la ville avec la nature pour une 
amélioration du cadre de vie

action 4

action 3

action 1

action 2

action 3
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Du fait de leur proximité avec la ville, les espaces agricoles situés à 
l’intérieur de la rocade de contournement forment des supports 
intéressants pour le développement et l’expérimentation de démarches 
de projets d’agriculture périurbaine de type jardins familiaux, ferme 
pédagogique, jardins d’insertion....

Traiter les espaces de transition entre ville et nature 

Les entrées de ville, notamment dans leur séquence d’approche de 
la ville, feront l’objet d’une attention toute particulière. Un traitement 
paysager de leurs abords (alignements d’arbres par exemple) 
permettrait de mettre en scène l’espace urbain.
Il s’agira aussi d’aménager les entrées de ville en adéquation avec 
l’évolution du territoire communal : la route de Nîmes sera notamment 
à faire évoluer et à requalifier au regard de l’urbanisation du lieu-dit  
« La Tapie ». 







ÉLÉMENTS CARTOGRAPHIQUES
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PRÉSERVATION ET AMÉLIORATION DE L’IDENTITÉ PAYSAGÈRE 
ET AGRICOLE

DYNAMISATION DU GRAND TERRITOIRE PAR LE DÉVELOPPEMENT 
DE PROJETS TOUCHANT AU TOURISME, AU PAYSAGE ET À 
L’ÉCONOMIE

Espaces agricoles des Costières à affirmer et préserver, en 
tant que terroir d’excellence dans la charte des Costières

Espaces AOC à protéger

Espaces potentiellement affectés aux carrières, à mieux 
encadrer : charte d’aménagement, réglementations, remise en état 
après cessation d’activité…

Espaces agricoles de la «plaine» à protéger, en particulier en 
accompagnant la mutation nécessaire des structures agricoles face 
aux risques hydrauliques et aux évolutions de l’activité agricole

Spécificités des mas et batiments agricoles à préserver, avec 
une attention particulière pour les lieux recevant dèjà du public ou 
amenés à en recevoir dans le cadre d’une dynamisation touristique 
(cadre réglementaire à prévoir pour leurs transformations)accueil 

public

Bati diffus dans les espaces agricoles, à limiter et restruc-
turer
Routes de découverte à améliorer (signalétique, accès aux 
mas, piste cyclable, fenêtres à créer sur le paysage ou des sites 
particuliers…)

Secteurs cultivés de la «plaine irriguée» dont l’évolution est 
à encadrer pour garantir une vocation agricole forte, tout en assurant 
les conditions pour permettre la politique nationale liée aux énergies 
renouvelables (cf : parc photovoltaïque)

Parc photovoltaïque à implanter, en tant que projet exemplaire et 
pilote associant innovation agricole, mise en valeur du paysage et déve-
loppement touristique

Projet d’implantation d’un camping et projet de la ré-utilisation du 
moto-cross actuellement à l’abandon, à évaluer et à arbitrer (en fonction 
des conditions de réalisation des deux projets)

Le Rhône à utiliser comme vecteur dynamisant en associant 
les projets de par et d’autre du fleuve (halte «Paquebot» Tarascon, 
parcours touristiques, ouverture de l’écluse, aménagement du pont 
entre les 2 villes…) 
La plateforme portuaire à dynamiser ainsi que la zone indus-
trielle Domitia à améliorer : plateforme = étude de marché, mise en 
place d’une offre compétitive et complémentaire des ports fluviaux…; 
pour ZI = requalification, extension…

Extension du port de plaisance et accueil résidentiel touris-
tique à prévoir comme opération d’urbanisme stratégique et quali-
fiante le long du canal du Rhône à Sète

Principaux cheminements doux à améliorer et/ou créer :
- pistes vélos existantes et sentiers à améliorer (GR, PR…)
- principes de nouveaux parcours à créer

Secteur privilégié et stratégique en réseau avec le territoire 
des Costières à prioriser pour la promotion et la découverte des 
produits agricoles (chemin vigneron, animation…)

Liaison ferrée à valoriser (cadencement à améliorer entre Manduel 
et Beaucaire, réflexion urbaine autour de la Gare…)

PRISE EN COMPTE D’UNE ARMATURE VERTE ET BLEUE, 
COMME CADRE POUR VALORISER LA COMMUNE

Berges du Rhône à mettre en valeur (aménagements, 
piste cyclable, activités agricoles à maintenir…)

Collines et garrigues à préserver comme espace 
naturel et paysager stratégique (écrin naturel de 
l’abbaye de St-Roman, toile de fond de la ville vue depuis le 
Rhône etc… 

Canaux à utiliser comme éléments intéressants 
pour qualifier, structurer les espaces (création de 
cheminement doux, mise en scène de l’eau…)

Secteurs où les canaux entrent dans la ville à traiter 
comme lieux intéressants de pénétration de la 
nature en ville et comme transition entre un contexte 
naturel un contexte urbain 

Coteaux marquants à protéger (cône de visibilité à 
garantir, maintien de l’effort d’intégration des carrières…)

Abords du canal du Rhône à Sète à améliorer pour 
accroitre la qualité du paysage perçu depuis le 
canal, mais aussi depuis certains endroits comme les ponts, 
les canaux perpendiculaires…

Eléments patrimoniaux et repères à prendre en compte dans 
la mise en scène urbaine et les séquences d’approche de la ville

1 km

NORD

(présentation Projet Urbain Novembre 2011)
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Inscrire durablement Beaucaire dans le grand territoire
Enjeu 1

PRÉSERVATION ET AMÉLIORATION DE L’IDENTITÉ PAYSAGÈRE 
ET AGRICOLE

Espaces agricoles des Costières à affirmer et préserver, en 
tant que terroir d’excellence dans la charte des Costières

Espaces AOC à protéger

Espaces potentiellement affectés aux carrières, à mieux 
encadrer : charte d’aménagement, réglementations, remise en état 
après cessation d’activité…

Espaces agricoles de la «plaine» à protéger, en particulier en 
accompagnant la mutation nécessaire des structures agricoles face 
aux risques hydrauliques et aux évolutions de l’activité agricole

Spécificités des mas et batiments agricoles à préserver, avec 
une attention particulière pour les lieux recevant dèjà du public ou 
amenés à en recevoir dans le cadre d’une dynamisation touristique 
(cadre réglementaire à prévoir pour leurs transformations)accueil 

public

Bati diffus dans les espaces agricoles, à limiter et restruc-
turer
Routes de découverte à améliorer (signalétique, accès aux 
mas, piste cyclable, fenêtres à créer sur le paysage ou des sites 
particuliers…)

Secteurs cultivés de la «plaine irriguée» dont l’évolution est 
à encadrer pour garantir une vocation agricole forte, tout en assurant 
les conditions pour permettre la politique nationale liée aux énergies 
renouvelables (cf : parc photovoltaïque)

Eléments patrimoniaux et repères à prendre en compte dans 
la mise en scène urbaine et les séquences d’approche de la ville

DYNAMISATION DU GRAND TERRITOIRE PAR LE DÉVELOPPEMENT 
DE PROJETS TOUCHANT AU TOURISME, AU PAYSAGE ET À 
L’ÉCONOMIE

Parc photovoltaïque à implanter, en tant que projet exemplaire et 
pilote associant innovation agricole, mise en valeur du paysage et déve-
loppement touristique

Projet d’implantation d’un camping et projet de la ré-utilisation du 
moto-cross actuellement à l’abandon, à évaluer et à arbitrer (en fonction 
des conditions de réalisation des deux projets)

Le Rhône à utiliser comme vecteur dynamisant en associant 
les projets de par et d’autre du fleuve (halte «Paquebot» Tarascon, 
parcours touristiques, ouverture de l’écluse, aménagement du pont 
entre les 2 villes…) 
La plateforme portuaire à dynamiser ainsi que la zone indus-
trielle Domitia à améliorer : plateforme = étude de marché, mise en 
place d’une offre compétitive et complémentaire des ports fluviaux…; 
pour ZI = requalification, extension…

Extension du port de plaisance et accueil résidentiel touris-
tique à prévoir comme opération d’urbanisme stratégique et quali-
fiante le long du canal du Rhône à Sète

Principaux cheminements doux à améliorer et/ou créer :
- pistes vélos existantes et sentiers à améliorer (GR, PR…)
- principes de nouveaux parcours à créer

Secteur privilégié et stratégique en réseau avec le territoire 
des Costières à prioriser pour la promotion et la découverte des 
produits agricoles (chemin vigneron, animation…)

Liaison ferrée à valoriser (cadencement à améliorer entre Manduel 
et Beaucaire, réflexion urbaine autour de la Gare…)

PRISE EN COMPTE D’UNE ARMATURE VERTE ET BLEUE, COMME CADRE POUR VALORISER LA COMMUNE

Collines et garrigues à préserver comme espace 
naturel et paysager stratégique (écrin naturel de 
l’abbaye de St-Roman, toile de fond de la ville vue depuis le 
Rhône etc… 

Secteurs où les canaux entrent dans la ville à traiter 
comme lieux intéressants de pénétration de la 
nature en ville et comme transition entre un contexte 
naturel un contexte urbain 

Coteaux marquants à protéger (cône de visibilité à 
garantir, maintien de l’effort d’intégration des carrières…)

Berges du Rhône à mettre en valeur (aménagements, 
piste cyclable, activités agricoles à maintenir…)

Canaux à utiliser comme éléments intéressants 
pour qualifier, structurer les espaces (création de 
cheminement doux, mise en scène de l’eau…)

Abords du canal du Rhône à Sète à améliorer pour 
accroitre la qualité du paysage perçu depuis le 
canal, mais aussi depuis certains endroits comme les ponts, 
les canaux perpendiculaires…
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(présentation Projet Urbain Novembre 2011)

Fronts batis stratégiques pour l’implantation 
des commerces, des locaux pour les artisans d’art 
ou pour des services de restauration…

Tissus anciens à réhabiliter (Plan de Sauvegarde 
et de Mise en Valeur du Patrimoine, OPAH…)

- Espaces bâtis à fort enjeux, à prendre en compte : 

Espaces publics structurants à traiter avec 
la même importance, pour une bonne lisibilité 
de la continuité des cheminements

 Principaux espaces d’articulation à requalifier

- Parcours à améliorer au travers des :

Batis intéressants à préserver (patrimoine 
industriel) 

LA REQUALIFICATION DU CENTRE ANCIEN

Liaisons piétonnes à aménager, souvent 
associées avec le cheminement de l’eau 
(canaux, noues…), constituant une opportunité 
de relations et articulations entre quartiers

Liaisons à améliorer (rues et cheminements 
piétons, vélos) 

Nouvelles liaisons à prendre en compte 
dans les futurs projets

Espaces publics stratégiques pour la lisibilité 
des séquences d’approche du centre ville

Réaménagement de la gare, de ses abords 
et de ces laisons avec le reste de la ville

- Aménagement et valorisation du maillage des quartiers

L’AMÉLIORATION DU FONCTIONNEMENT URBAIN

- Amélioration de l’accès en train à Beaucaire :

Aménagement d’ensemble pour un projet 
d’habitat mixant éventuellement des équipements 

LE DÉVELOPPEMENT D’UN URBANISME DE PROJETS

Projet de quartier artisanal incluant la relocalisa-
tion du chantier naval, à proximité de l’extension du 
port de plaisance

Projet de résidence touristique (logements, 
extension du port, espaces publics)

Programmation phasée de la reconversion 
des friches ferroviaires en quartier d’habitats

Projet d’ensemble comprenant logements, 
équipements, espaces publics autour d’une nou-
velle mairie (après délocalisation des plateaux 
sportifs)

1

2

3

4

5

Entreprises dont la mutation ou la délocali-
sation est à prévoir, à des échéances variées

Potentiels fonciers ou batis disponibles, à 
plus ou moins long terme) à réutiliser ou 
réhabiliter (avec ou pas la même vocation)

Densification progressive à mettre en place, 
pour une urbanisation plus compacte :

- le long de l’avenue de Farciennes
- sur les pentes du secteur de Gaudon

LE RENOUVELLEMENT DU CENTRE VILLE 

Espaces non batis du “Pré” et des berges à 
réaménager de façon à mieux gérer les stationne-
ments et la circulation et à profiter de la présence 
de l’eau, comme atout à mettre en valeur

Giratoire urbain à aménager pour éviter le 
contournement systématique du port

Bretelle d’accès au “Pré” à améliorer depuis 
le pont de Tarascon

Stationnements à organiser ou réorganiser

Liaison douce à rendre plus attractive et 
confortable avec Tarascon

Principales liaisons à renforcer entre le 
“Pré” et le centre historique

- Amélioration de l’accessibilité, en particulier avec 
l’objectif d’amélioration de l’accueil touristique :

P

Fronts batis stratégiques pour l’implantation 
des commerces, des locaux pour les artisans d’art 
ou pour des services de restauration…

Tissus anciens à réhabiliter (Plan de Sauvegarde 
et de Mise en Valeur du Patrimoine, OPAH…)

- Espaces bâtis à fort enjeux, à prendre en compte : 

Batis intéressants à préserver (patrimoine 

Espaces publics structurants à traiter avec 
la même importance, pour une bonne lisibilité 
de la continuité des cheminements

 Principaux espaces d’articulation à requalifier

- Parcours à améliorer au travers des :

LA REQUALIFICATION DU CENTRE ANCIEN

Entreprises dont la mutation ou la délocali-
sation est à prévoir, à des échéances variées

Potentiels fonciers ou batis disponibles, à 
plus ou moins long terme) à réutiliser ou 
réhabiliter (avec ou pas la même vocation)

LE RENOUVELLEMENT DU CENTRE VILLE 

Densification progressive à mettre en place, 
pour une urbanisation plus compacte :

- le long de l’avenue de Farciennes
- sur les pentes du secteur de Gaudon
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Créer un centre-ville à l’échelle d’une commune de 20.000 habitants
Enjeu 2

S

Aménagement d’ensemble pour un projet 
d’habitat mixant éventuellement des équipements 

LE DÉVELOPPEMENT D’UN URBANISME DE PROJET

Projet de quartier artisanal incluant la relocalisa-
tion du chantier naval, à proximité de l’extension du 
port de plaisance

Projet de résidence touristique (logements, 
extension du port, espaces publics)

Programmation phasée de la reconversion 
des friches ferroviaires en quartier d’habitats

Projet d’ensemble comprenant logements, 
équipements, espaces publics autour d’une nou-
velle mairie (après délocalisation des plateaux 
sportifs)

1

2

3

4

5

Liaisons piétonnes à aménager, souvent 
associées avec le cheminement de l’eau 
(canaux, noues…), constituant une opportunité 
de relations et articulations entre quartiers

Liaisons à améliorer (rues et cheminements 
piétons, vélos) 

Nouvelles liaisons à prendre en compte 
dans les futurs projets

Espaces publics stratégiques pour la lisibilité 
des séquences d’approche du centre ville

Réaménagement de la gare, de ses abords 
et de ces laisons avec le reste de la ville

- Aménagement et valorisation du maillage des quartiers

L’AMÉLIORATION DU FONCTIONNEMENT URBAIN

- Amélioration de l’accès en train à Beaucaire :

Espaces non batis du “Pré” et des berges à 
réaménager de façon à mieux gérer les stationne-
ments et la circulation et à profiter de la présence 
de l’eau, comme atout à mettre en valeur

Giratoire urbain à aménager pour éviter le 
contournement systématique du port

Bretelle d’accès au “Pré” à améliorer depuis 
le pont de Tarascon

Stationnements à organiser ou réorganiser

Liaison douce à rendre plus attractive et 
confortable avec Tarascon

Principales liaisons à renforcer entre le 
“Pré” et le centre historique

- Amélioration de l’accessibilité, en particulier avec 
l’objectif d’amélioration de l’accueil touristique :

P
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Projet urbain de Beaucaire
document final
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(présentation Projet Urbain Novembre 2011)
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Les caractéristiques d’inondabilité (Plan Rhône et PPRI) à prendre 
comme préalable pour tout projet d’extension, mutation, restructuration, 
transformation… :

Urbanisation interdite

Urbanisation possible sous conditions
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Mettre en œuvre un développement équilibré entre renouvellement 
et extension urbaine dans le respect des contraintes d’inondation 

et de l’armature paysagère

Enjeu 3

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tissus diffus à restructurer : densification du bâti, maillage et traitement des espaces publics à créer, articulation à renforcer 
avec le reste de la ville…

Quartier des Milliaires à transformer progressivement : évolutivité des batiments commerciaux, nouvelles orientations 
d’aménagement, requalification des espaces publics, renforcement de la dynamique commerciale…

Espaces potentiels au cœur de la ville, à réinvestir, sous conditions de la délocalisation des terrains de sport, de 
l’aquisition et de la dépollution des friches ferroviaires, des conditions d’aménagements (risque inondation)…, avec l’objectif 
d’une articulation entre les divers projets (création d’une nouvelle mairie, d’habitats, de résidence touristique, d’extension du 
port de plaisance, de délocalisation du chantier naval…)

? Plateaux sportifs à relocaliser dans les secteurs non constructibles (risque inondation)

Zone artisanale/industrielle en friches à réinvestir, tout en gardant la même vocation

Giratoire en projet (CG 30) à prendre en compte, comme liaison déterminante dans le cadre du renouvellement du quartier 
de Garrigues Planes Ouest

LE CHOIX D’UNE EXTENSION MESURÉE ET PROGRESSIVE DE LA VILLE SUR LES COTEAUX, 
À L’ABRI DES CONTRAINTES D’INONDATION

LE DÉVELOPPEMENT D’UN URBANISME DE MUTATION ET DE RESTRUCTURATION

Principal projet d’extension urbaine sur le site «La Tapie», à phaser dans le temps : un quartier mixte à l’étude, avec en 1ère 

phase, la construction d’un programme Alzeihmer, autour duquel s’articuleront projets à l’habitat, aux commerces, aux loisirs

Nouvelle entrée de ville à créer, (mise en scène de la rue, composition d’une façade urbaine, aménagement vélos et piétons…)

Principaux maillage et accès à évaluer pour le nouveau quartier

Secteur de requalification stratégique à prioriser dans la perspective du projet de création du quartier sur le site de «La Tapie»

Bati diffus à contenir et à articuler avec le nouveau quartier

Limites à l’urbanisation à affirmer de la rocade à la route de Comps afin de préserver les reliefs boisés de la colline d’Ugernum.

L’AMÉLIORATION ET L’EXTENSION DE LA ZONE «DOMITIA»

Secteur existant à requalifier : améliorer les espaces publics, urbaniser en priorité les «dents creuses», établir des prescriptions 
architecturales et environnementales
Espaces à prévoir en extension urbaine à vocation unique pour l’accueil d’entreprises industrielles et de logistique

Espaces à prévoir en extension urbaine pour un développement mixant offres de service, entreprises d’artisans de petites 
échelles et logements

LA COMPOSITION URBAINE ET PAYSAGÈRE DES ESPACES DE TRANSITION

Entrées de ville à faire évoluer, par une densification du bâti et des aménagements urbains adaptés, en vue de créer de 
véritables rues
Séquences d’approche de l’espace urbain à mettre en scène par l’aménagement des abords (alignements d’arbres, mise en 
scène du parcours, rapport au paysage…)

Limites à l’urbanisation à traiter : composition d’un front urbain, qualification du rapport entre les espaces non construits et les 
espaces bâtis

Axes routiers à requalifier en vue de tirer parti du paysage offert

L’UTILISATION DE LA CHARPENTE GÉOGRAPHIQUE ET PAYSAGÈRE POUR STRUCTURER LES ESPACES BÂTIS ET LIMITER LA VILLE

Canal du Rhône à  Sète, Canon canal, et canaux en général à valoriser comme espaces privilégiés de pénétration de la nature en 
ville et comme potentiel de cheminements modes doux

Démarches de projets d’agriculture péri-urbaines à rechercher et favoriser : installation de jardins familiaux, ferme pédagogique, 
agriculture de proximité, jardins d’insertion, solidaires…

Coteaux des Costières à maintenir et mettre en valeur comme limite géographique de la ville

Espaces naturels à utiliser pour permettre à la nature de pénétrer jusqu’au cœur de la ville

Parcours modes doux à créer et/ou améliorer (pistes cyclables, cheminements piéton…)


