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Département Aménagement et Cohésion 
territoriale 
Pôle Grands projets 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

54 rue du Maréchal Gallieni à Arles 
 

A1 - Dossier de présentation  
 
 

 
 
 
 
 
 
1/ Présentation du bien  
 

- Immeuble en pierre de taille sur deux étages d’environ 950 m² de surface de plancher au 
sein d’une parcelle de 1624 m² (1000 m² de jardin) ; 
 

- Le rez-de-chaussée a accueilli des activités 
médicales jusqu’au 24 août 2020. Le 1er étage a 
été fermé en 2003.   
Plus précisément :  

o Le premier bâtiment (rue du Maréchal 
Gallieni) abritait l’accueil et les bureaux 
de consultations des médecins.  

o Le second bâtiment (chemin de Saint 
Genest) recevait les locaux de soins et 
de logistiques au rez-de-chaussée, une 
unité d’hospitalisation psychiatrique de 
22 lits à l’étage (désaffectée depuis 
2003) et des locaux techniques au sous-
sol. 

o Les piétons accédaient directement par 
l’entrée principale située au54, rue du 
Maréchal Gallieni. 

o Il n’existe pas de places de 
stationnement dédiées au public. Le 
personnel stationnait à l’intérieur du site 
(parc) et à l’extérieur, à l’arrière, sur une 
emprise foncière du Conseil 
départemental. A ce titre, il n’existe pas 
de servitude permettant un accès en voiture à l’arrière du bâtiment. 
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2/ Situation géographique 
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3/ environnement immédiat  
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4/ Plans sommaire des bâtiments  
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1.3. Espace non bâti 
 
Espace arboré d’environ 1000 m² / Arbre à grands développements : platane, frêne, etc…/ arbuste de grande taille  
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1.4. Tableaux des surfaces bâties et superficies 
 

 

N° LOCAL LOCAUX NBRE SU (m2) Total (m2)
1 Cave 1 1 11,7 11,7
2 Cave 2 1 7,2 7,2
3 Cave 3 1 11,7 11,7
4 Cave 4 1 12,2 12,2
5 Chaufferie 1 20,2 20,2
6 Escalier 1 7,5 7,5

Sous-total SOUS-SOL 6 70,5
Bâtiment accueil/consultations

7 Hall d'accès 1 24,7 24,7
8 Bureau 1 9,6 9,6
9 Dossiers médicaux 1 3,5 3,5
10 WC 1 2,7 2,7
11 Bureau assistante sociale 1 19,2 19,2
12 Circulation 1 3,5 3,5
13 Salle d'attente 1 19,2 19,2
14 Escalier 1 4,9 4,9
15 Photocopieur 1 3,2 3,2
16 Secrétariat 1 11,2 11,2

Bâtiment soins/logistiques/hospitalisation
17 Bureau infirmier/médical 1 8,3 8,3
18 Archives 1 6,3 6,3
19 Bureau cadre 1 12,6 12,6
20 Placard technique 1 1,9 1,9
21 Bureau 1 6,8 6,8
22 Escalier 1 7,5 7,5

CENTRE HOSPITALIER D'ARLES
CMP TRINQUETAILLE
ETAT DES SURFACES
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23 ASH 1 6,5 6,5
24 Vestiaires femmes 1 17,2 17,2
25 PC infirmier 1 17,2 17,2
26 Bureau entretien 1 15,7 15,7
27 Vestiaires hommes 1 17,1 17,1
28 Escalier cave 1 4,0 4,0
29 Office personnel 1 20,0 20,0
30 Atelier 1 15,2 15,2
31 Salle de soins 1 1 7,7 7,7
32 Salle de soins 2 1 9,5 9,5
33 WC 1 4,9 4,9
34 Salle à manger/salle TV/circulation 1 118,8 118,8
35 Rangement 1 4,1 4,1
36 Ascenseur 1 5,6 5,6
37 Palier ascenseur 1 10,0 10,0
38 Rangement 1 3,1 3,1
39 Salle de réunion 1 23,9 23,9

Sous-total RDC 33 445,6
Bâtiment accueil/consultations

40 Escalier/circulation 1 14,1 14,1
41 Bureau médical 1 14,6 14,6
42 WC 1 1,2 1,2
43 Bureau médical/psycho 1 19,2 19,2
44 Bureau 1 9,0 9,0
45 Bureau psychologue 1 12,0 12,0
46 Bureau psychiatre/psycho 1 19,2 19,2
47 Informatique médicale 1 8,2 8,2

Bâtiment soins/logistiques/hospitalisation
48 Circulation 1 78,5 78,5
49 Linge 1 6,8 6,8
50 Ménage 1 5,6 5,6
51 WC 1 1,1 1,1
52 Vestiaires 1 17,0 17,0
53 Accès grenier 1 4,0 4,0
54 Accès grenier 1 1,8 1,8
55 Gaine électrique 1 1,5 1,5
56 WC 1 5,1 5,1
57 Salle de bains 1 3,3 3,3
58 Rangement 1 1,0 1,0
59 Ascenseur 1 5,6 5,6
60 Chambre interne 1 12,7 12,7
61 Chambre 1001 1 19,2 19,2
62 Chambre 1002 1 20,5 20,5
63 Chambre 1003 1 15,9 15,9
64 Chambre 1004 1 17,2 17,2
65 Chambre 1005 1 18,6 18,6
66 Chambre 1006 1 18,4 18,4
67 Chambre 1007 1 15,1 15,1
68 Chambre 1008 1 16,9 16,9
69 Chambre 1009 1 9,2 9,2
70 Chambre 1010 1 12,8 12,8
71 Chambre 1011 1 8,9 8,9
72 Chambre 1012 1 8,9 8,9
73 Chambre 1013 1 8,9 8,9
74 Chambre 1014 1 8,9 8,9

Sous-total R+1 35 440,8

TOTAL GENERAL 74 956,9

TOTAL SU 748
TOTAL SDO 957

RATIO SDO/SU 1,28
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2.RENSEIGNEMENTS D’URBANISME 
 
2.1 Plan local d’urbanisme - PLU 
 
Zone 1AUEm : future zone économique de mixité urbaine où les constructions à usage d'habitation 
sont autorisées.  
 
►Sont interdites les constructions destinées aux cinémas et au commerce de gros. 
►Sont autorisées les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics, 
à l'habitat, salles d'exposition et centres de congrès. 
 

• Emprise au sol des constructions : 65% de l'unité foncière 
• Hauteur des constructions : 12 m max  
• Implantation par rapport aux voies et emprises publiques : à l'alignement des voies ou à 5 

m de recul. 
• Implantation par rapport aux limites séparatives : L = H/2 > à 3 m 
• Implantation par rapport aux constructions sur une même propriété : > 5 m 
• Espaces verts : 25% de l'unité foncière 
• Stationnement : pour les équipements d'intérêt collectif et services publics, le nombre de 

places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte de leur nature, du taux 
et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard des parkings 
publics existant à proximité et de leur regroupement et du taux de foisonnement 
envisageable.  

o 1 place / 60m² de SDP et 1 place / logement pour les constructions neuves. 
o 1 place par local d'hébergement créé. 1 place / 30 m² de SDP de salle de café ou 

restaurant. 
• Verdissement d’Arles : les espaces libres doivent comporter au moins un arbre de haute 

tige, ou 2 arbres de jet moyen, par tranche de 100 m² du terrain d'assiette du projet. 
• Eau pluviales : Afin de maîtriser les conditions d’écoulement des eaux pluviales, les 

imperméabilisations nouvelles seront soumises à la création d’ouvrages spécifiques de 
ralentissement, de rétention et/ou d’infiltration des eaux pluviales. Ces dispositifs seront 
dimensionnés selon la formule suivante à défaut d’études spécifiques : Volume V = 100 L x 
nombre de m² imperméabilisés. 

 
2.2 Plan de prévention des risques d’inondation - PPRI 

Zone BLEUE – B2 
 
Les principes généraux appliqués à cette zone sont : 
- d’assurer la continuité de vie et de permettre le renouvellement urbain en intégrant les mesures 
de réduction de la vulnérabilité globale des personnes et des biens, 
- de limiter la construction et de viser la réduction du risque encouru par une diminution significative 
de la vulnérabilité des personnes et des biens, 
- de préserver les capacités d'écoulement et d'expansion des crues pour ne pas aggraver les 
risques pour les zones situées en amont et en aval des aménagements autorisés. 
 
Sont INTERDITS en zones B1 et B2 : 
 
Tous les projets qui ne sont pas autorisés aux paragraphes 3.3.2 et 3.3.3 sont interdits. Sont 
notamment interdits : 

• Les sous-sols (niveaux se trouvant, même partiellement, sous le terrain naturel), à l’exception 
de ceux autorisés au 3.3.2. 

• La création (y compris par changement de destination) d'établissements sensibles de 1ère 
et 2ème catégorie. 

• En B2 uniquement, la création (y compris par changement de destination) d’établissements 
sensibles de 3ème et 4ème catégorie 

• La création d’établissements stratégiques. 
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• Les remblais, sauf s'ils sont directement liés à des opérations autorisées ou nécessaires à des 
travaux de réduction de vulnérabilité, et à condition qu'ils soient limités à l'emprise des 
ouvrages, installations et aménagements autorisés (constructions, rampes d'accès, zone de 
repli pour animaux...), et dans le respect des dispositions prévues par le code de 
l'environnement. 

• La création d’aires de camping ou d'accueil des gens du voyage, à l’exception de celles 
autorisées au 3.3.2. 

• Les stockages ou dépôts de tous matériaux flottants ou pouvant créer des embâcles, sans 
installation d’un dispositif anti-emportement jusqu’à l’aléa de référence qui soit transparent. 

 
 
Sont AUTORISÉS dans la zone B2 : 
 
Tous les projets autorisés au paragraphe 3.1.5. 

• La création et l’extension de logements collectifs ou individuels sous réserve : 
o que l'encombrement de la zone d'écoulement par l’emprise au sol du bâtiment soit le 

plus limité possible afin de ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux ; 
o que le premier plancher soit réalisé à au moins 0,20 m au-dessus de la cote de 

référence, sauf si le projet est rendu impossible pour des raisons uniquement 
d’accessibilité, sous réserve dans ce cas de l’accès à une zone refuge au moins 0,20 m 
au-dessus de la cote de référence et de l’application des mesures de réduction de la 
vulnérabilité décrites au titre 4 ; 

o que les parties de bâtiments situées en dessous de la cote de référence soient 
construites avec des matériaux et des équipements insensibles à l’eau ; 

o d'assurer la sécurité des personnes. 
 

• La création et l’extension d’établissements sensibles de 5ème catégorie, sous réserve : 
o de ne pas inclure d’hébergement ; 
o que le premier plancher soit réalisé à au moins 0,20 m au-dessus de la cote de 

référence ; 
o que les parties de bâtiments situées en dessous de la cote de référence soient 

construites avec des matériaux et des équipements insensibles à l’eau ; 
o que le maintien du fonctionnement du bâtiment soit assuré en période de crue. 
o Règlement – PPR inondation sur la commune d’Arles 22 

 
• la création et l’extension de bâtiments d'activités (dont artisanales, agricoles, 

commerciales, et industrielles), sous réserve : 
o de prévoir un mode de gestion en phase de crise afin d'assurer l'information, l'alerte, 

l'évacuation et la mise en sécurité des personnes ; 
o de ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux et de ne pas aggraver les risques et 

leurs effets pendant l’inondation ; 
o que le premier plancher soit réalisé à au moins 0,20 m au-dessus de la cote de 

référence sauf si le projet est rendu impossible pour des raisons uniquement 
d’accessibilité, sous réserve dans ce cas de l’application des mesures de réduction de 
la vulnérabilité décrites au titre 4 ; 

o que les parties de bâtiments situées en dessous de la cote de référence soient 
construites avec des matériaux et des équipements insensibles à l’eau ; 

o que le stockage des produits polluants soit réalisé au moins 0,20 m au-dessus de la cote 
de référence ; 

o que le stockage au niveau du terrain naturel d’objets pouvant se mettre en flottaison 
soit réalisé dans des espaces munis de dispositifs anti-emportement transparents afin 
d’éviter la création d’embâcles ; 

o qu’un dispositif de gestion de crise permette d’évacuer rapidement les matériaux 
stockés temporairement au niveau du terrain naturel. 

 
• Concernant le stationnement : 

o La création de garages collectifs ou individuels fermés nécessaires au fonctionnement 
des constructions autorisées pourra se faire sous la cote de référence sous l’emprise de 
la construction. 

o La construction d’aires de stationnement souterraines sous réserve :  
 que les accès soient situés au moins 0,20 m au-dessus de la cote de référence ; 
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  D’assurer en période d’inondation une étanchéité suffisante et des moyens 
d’assèchement adéquats ; 
 de prévoir un mode de gestion approprié afin d’assurer l’information, l’alerte, 

l’évacuation et la mise en sécurité des personnes et dans la mesure du possible des 
véhicules. 

o La construction d'aires de stationnement au niveau ou au-dessus du terrain naturel sous 
réserve : 
 de prévoir un dispositif évitant l'emportement des véhicules en cas d’inondation ; 
 de prévoir un mode de gestion approprié afin d'assurer l'information, l'alerte, 

l'évacuation et la mise en sécurité des personnes, et dans la mesure du possible des 
véhicules ; 
 d'assurer la sécurité des personnes et de ne pas augmenter la vulnérabilité. 

 
o Les changements de destination ou aménagements intérieurs sous réserve que le 

nouvel usage ne soit pas interdit dans le paragraphe 3.3.1 : 
 au-dessus de la cote de référence, 
 en dessous de la cote de référence, sous réserve : 

- d’un accès à une zone refuge située au moins 0,20 m au-dessus de la cote 
de référence pour les logements ; 
- d’une réduction globale de vulnérabilité et d’un traitement spécifique de la 
partie submersible pour en faciliter la résilience. 
 

2.3 - Renseignements d’urbanisme 

  

Référence cadastrale BM 22
Adresse complète 54 RUE MARECHAL GALLIENI
Commune Arles
Superficie (m²) 1624
Zonage du PLU d'Arles Zonage 1AUEm : Les futures zones économiques de mixité urbaine
PPRI Arles Zonage B2
Casier ligne d'eau (PPRI) Hauteur ligne d'eau de référence 6,23 m. NGF

AC4 - Arles ville Zone de présomption de prescriptions archéologiques
EL2 - Zone submersible zones submersibles
PM1 - Zone B2 plans de prévention des risques naturels prévisbles
AC1 - Centre-ville protection des monuments historiques
I3 - Bande de vigilance canalisations de transports de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques
I3 - Zone de danger très grave canalisations de transports de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques
I3 - Zone de dangers graves canalisations de transports de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques
I3 - Zone de dangers significatifs canalisations de transports de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques
Espaces naturels et espaces verts à conserver (EV3A) - 
plan en annexe
Orientations d'aménagement et de programmation - 
OAP PATRIMOINE  - plan en annexe
Orientations d'aménagement et de programmation - 
OAP PATRIMOINE
Orientations d'aménagement et de programmation - 
OAP SECTORIELLE - plan en annexe
Périmètre de mixité sociale
Aléa des gonflements des argiles
AOC Taureaux de Camargue

Aptitude des sols à l'assainissement non collectif

Classement voie bruyante
IGP Riz de Camargue

Périmètre du droit de préemption urbain

Périmètre du droit de préemption urbain renforcé

Risque sismique
Zone d'assainissement collectif - TRINQUETAILLE - 
GIMEAUX
Zone d'assainissement individuel
Zone de publicités : ZP7

Zone tampon accompagnant la zone inscrite au 
patrimoine mondiale de l'UNESCO

Zone tampon de 100 mètres autour du patrimoine bâti

Zone tampon de 500 mètres autour des monuments 
historiques

Servitudes d'utilité publique
cf. plan SUP en annexe

Prescriptions surfaciques

Informations
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ANNEXES  
A1 - SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 
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A2 – ESPACES NATURELS ET ESPACES VERTS A CONSERVER 
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A3 - OAP Patrimoine 
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A4 - OAP SECTORIELLE TRINQUETAILLE 
 

 


