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Autres

communes

ACCM

ENJEUX
Objectifs 

stratégiques
Objectifs opérationels

Fiches 
action

ACTIONS Maitre d'ouvrage
2 021 2 022 2 023 2 024 2 025

Reconquérir du foncier économique x Papéteries Etienne : réhabilitation bâtiments shed et grande halle ACCM x

Papéteries Etienne : aménagement des espaces publics ACCM x
Aménagement de la zone d'activités du Fer à cheval ACCM x

x Aménagement zone de la Thominière ACCM x
études Requalification zone de Fourchon Arles ACCM x
Création d'une maison des entreprises ACCM x x

x Etudes pré-opérationnelle Toropôle Arles x
Accompagner l’installation d’entreprises acteur du réemploi des matériaux (QCP, etc.) ACCM x x
Accompagner à la reconversion d’industries (Fibre excellence) ACCM x x
FISAC ACCM x x x x x
Accompagner le programme « Petite ville de demain » à Saint-Martin-de-Crau ACCM x x
Poursuivre la mise en œuvre les programmes Cœur de ville à Arles et Tarascon ACCM x x
Etudes d'implantation d'un cinéma en centre-ville Arles
Création d’une opération en centre-ville (logements et commerces)- av de Plaisance St-Martin-de-Crau x x

x Etudes d'implantation d'un centre commercial à Barriol ACCM x
x Acquisition immeuble - rue des Halles Tarascon x
x Création d'un application mobile Arles et Tarascon ACCM x

Mettre le place le dispositif Eco défis en lien avec la CMAR et la CCI PETR x
x Développement Services Numériques (site Internet Ville) Arles x
x Schéma directeur des systèmes d'information phase 1 St-Martin-de-Crau x

Poursuivre le développement du réseau THD ACCM x
Extension du wifi gratuit dans les hameaux Saintes Maries de la Mer x
Extension du wifi gratuit dans le village (wifi for you) Saintes Maries de la Mer x

x Realisation d'essais de caractérisation de la paille de riz Balle concept x
Accompagner les projets inscrits dans la charte agricole du PETR ACCM x
Création de pistes cyclables, équestres, pédestres Saintes Maries de la Mer x
Création d'un parcours slow tourisme à partir du Mas de la Cure Saintes Maries de la Mer x
Signalétique des drailles (programme de georéférencement des drailles) Saintes Maries de la Mer x
Création d'une photothèque numérique au sein de la médiathèque Saintes Maries de la Mer x
Création d’un abri avec borne de recharge pour vélo à assistance électrique sur la 
commune de Tarascon, à un point de jonction entre l’EuroVélo 8 – la Méditerranée à 
vélo et le Tour des Alpilles à Vélo

PNRA x

Jalonnement et liaisons de la boucle cyclable Alpilles vers les gares de l’ACCM et la 
boucle Camargue PNRA x

Création d'un platelage sur le Chemin de l'Ilon - RNR de l'Ilon PNRA x x
Réaliser des études de création d’un port de plaisance Arles ACCM x
Aménager une halte fluviale à Tarascon Tarascon x

Développer le slow tourisme

Soutenir l'activité commerciale

Etendre la connectivité numérique

Faire venir des entreprises

Soutenir l'innovation environnementale 
agricole

Développer un tourisme fluvial raisonné

2
Promouvoir le 

tourisme et 
développer la 

richesse culturelle 
et patrimoniale

ENJEU 1 

UN 
DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE 
EQUILIBRE ET 

INNOVANT

1
Renforcer 

l'attractivité 
économique

Annexe 4 délibération n°1



ENJEUX
Objectifs 

stratégiques
Objectifs opérationels

Fiches 
action

ACTIONS Maitre d'ouvrage
2 021 2 022 2 023 2 024 2 025

Acquisition de Port l’Amarée Saintes Maries de la Mer x
Création d’un site internet de promotion du tourisme ACCM x
Creation du site internet de l’office de tourisme Saintes Maries de la Mer x

x Animation et valorisation du Patrimoine (FONC - Année 2021) Arles x

x Retauration des Tours et Remparts de la Cavalerie Arles x
Réhabilitation de l’intérieur de la Chapelle St Marcellin Boulbon x
Amélioration de l'accueil du public Réserve de Camargue x

x Domaine de la Palissade - aménagement de l'entrée du Domaine PNRC x
x Domaine de la Palissade - réfection et accessibilité PMR sentier du clos d'argent PNRC x
x Aménagement accueil du public - Domaine de la Palissade Conservatoire du Littoral x
x Réamenagement de la piste centrale - Marais du Vigueirat Conservatoire du Littoral x

Restauration de la Chapelle Haute Saintes Maries de la Mer x
Reprise de l'étanchéité des arènes Saintes Maries de la Mer x
Mise en valeur de la place Jean XXIII et de l'église forteresse par la lumière Saintes Maries de la Mer x
Programme de réhabilitation de la toiture de l'église forteresse Saintes Maries de la Mer x
Aménagement du square du Pont du Mort Saintes Maries de la Mer x
Aménagement de la Promenade du bord de mer tranche 6 Saintes Maries de la Mer x
Maison du Parc à Ginès-Aménagement pour l'Office de Tourisme (avec PNRC) Saintes Maries de la Mer x
Requalification des bâtiments à usage touristique du camping de la brise - economie 
d'énergie et d'eau

Saintes Maries de la Mer x

Aménagement des réserves de la médiathèque Saintes Maries de la Mer x
x Etude Zone Tampon UNESCO Arles x

Construction d'un bâtiment pour le conservatoire de musique à Arles ACCM x x
Création du service des archives municipales Saintes Maries de la Mer x
Création de la Maison des Associations Saintes Maries de la Mer x

x Etudes Préalables Campus Arles Arles x
x Réhabiliation de l'Hôtel Quiqueran de Beaujeu Arles x
x Développer les partenariats avec l’Université Aix-Marseille Arles x x
x Aménagement espace Van Gogh - centre universitaire Arles x

Aménagement des locaux pour la Formation professionnelle avec la CCI (dans la 
médiathèque)

Saintes Maries de la Mer x

x Développer l’offre de logements étudiants Arles x
x Créer une Maison de l’étudiant Arles x

Poursuivre la mise en œuvre de l’OPAH RU à Arles et Tarascon ACCM x x x
Travaux aire d'accueil GDV à St- Martin-de-Crau ACCM x

x Créer des terrains familiaux à Arles Arles x
Finalisation de l'opération de la résidence senior et logements en accession sociale St-Martin-de-Crau x
Création de logements sur le site des services techniques Saintes Maries de la Mer x
Poursuivre la mise en œuvre des actions du PLH ACCM x x
Finaliser et mettre en œuvre le projet de renouvellement urbain à Arles/Barriol ACCM x x x
Engager la phase de réalisation du projet de renouvellement urbain à Tarascon ACCM x x
Elaboration d’un plan de sauvegarde d’une copropriété dégradée à Tarascon ACCM x
Poursuivre la construction de logements sociaux au travers des aides à la pierre ACCM x

Lutter contre la vacances et l'indignité Mettre en place un permis de louer à Tarascon ACCM x
Soutenir les demandeurs d’emploi dans leur parcours professionnels - PLIE ACCM x x x
Poursuivre la manifestation les Rencontres de l’emploi ACCM x x x
Politique de la ville: programmation actions contrat de ville ACCM x x x x x

  
   

     
 

    

Valoriser le patrimoine bâti et naturel pour 
développer le tourisme

Soutenir les projets culturels

Développer l'offre de formation

Améliorer l'accueil des étudiants

Développer le parc immobilier

Conforter et développer le parc social

Accompagner les populations les plus 
fragiles

  
  

  
  

 

3
Accroitre l'offre 

de formation

  

 
 

 
  

4
Maintenir un parc 

de logement 
diversifié

ENJEU 2 

UB TERRITOIRE 
INCLUSIF, 

SOLIDAIRE ET 
ATTRACTIF



ENJEUX
Objectifs 

stratégiques
Objectifs opérationels

Fiches 
action

ACTIONS Maitre d'ouvrage
2 021 2 022 2 023 2 024 2 025

Politique de la ville: programme de réussite éducative - PRE ACCM x
Talents de Barriol et Rover Conservatoire de Musique ACCM x

x Contrat Lecture Territoire (FONC - Année 2021) Arles x
Equipement numérique dans les écoles Tarascon x
Acquisition d'équipement numérique dans les écoles St-Martin-de-Crau x

x Acquisitions d'équipements numériques dans les écoles Arles x
Extension de la micro-crèche Papoti (Ste-Maries-de-la-mer) Association Papoti x

x Requal urbaine - Entrée de la Cavalerie Arles x
x Réfection du Pont de Beynes Arles x
x Travaux réfection et rénovation dans les écoles Arles x
x Cheminement PEM-Cavalerie Arles x
x Etude de création d’un pôle multi-générationnel Mistral Arles x

Démolition du DREVO pour création d'une voie publique Tarascon x
Démolition de la GLACIERE pour mise en valeur de l'espace public Tarascon x
Réhabilitation d’un immeuble à vocation de service public à Tarascon Tarascon x
Renovation des bâtiments scolaires SPM x
Mise en accessibilité de l'école-et mairie SPM SPM x

x Sécurisation VC Raphèle les Arles Arles x
Sécurisation du marché hebdomadaire St-Martin-de-Crau x
Travaux d'amélioration dans les quartiers St-Martin-de-Crau x x x
Création d'une place en centre-ville St-Martin-de-Crau x x

Aménager les espaces publics Création d'un cimetière municipal St-Martin-de-Crau x x
Restructuration des services de la mairie centrale St-Martin-de-Crau x x
Rénovation du quartier du Trident St-Martin-de-Crau x
Extension du groupe scolaire de Caphan et city stade St-Martin-de-Crau x x
Aménagement diverses voiries communales St-Martin-de-Crau x x x x
Réalisation d'une voirie d'accès à la gendarmerie St-Martin-de-Crau x
Création d'espaces verts (jardin zen a l'arboretum) St-Martin-de-Crau x
Réaménagement du jardin des 4 éléments et jardin pitchoun St-Martin-de-Crau x x
accessibilité des parcs et jardins St-Martin-de-Crau x

x Bus France service Arles x
Réhabilitation d’un immeuble à vocation de service public à Boulbon Boulbon x
Extension du cimetière communal Boulbon x
Opération en centre-ville (logement et commerces) Boulbon x
Requalification du quartier du Malagroy Saintes Maries de la Mer x
Requalification rue Delagnes et lotissement Sans Fil - quartier des écoles Saintes Maries de la Mer x
Requalification quartier Consecaniero Saintes Maries de la Mer x
Aménagement avenue des Massouscles Saintes Maries de la Mer x
Aménagement de la place des Gitans Saintes Maries de la Mer x
Etude d'extension du cimetière Saintes Maries de la Mer x
Accessibilité de l'Hôtel de Ville Saintes Maries de la Mer x
Création d'un centre technique municipal Saintes Maries de la Mer x
Rénovation Hôpital Hôpital Arles x
Rénovation clinique Jeanne D'arc Clinique Jeanne d'Arc x
Conseillers Transition énergétique et écologique en santé Hôpital Arles x
Rénovation du centre de dialyse Centre de dialyse Diaverum x
Politique de la ville: Atelier Santé ville - ASV ACCM x

5
Améliorer la 

qualité du cadre 
de vie et le niveau 

de vie

Equilibrer l'accés à l'éducation

Améliorer l'accés à la santé

  

  
 

  



ENJEUX
Objectifs 

stratégiques
Objectifs opérationels

Fiches 
action

ACTIONS Maitre d'ouvrage
2 021 2 022 2 023 2 024 2 025

Création d'une maison médicale (arles et villages) Arles x
Création d’une maison de santé (foncier privé) St-Martin-de-Crau x
Création d'une maison de santé pluridisciplinaire à Tarascon (sur le site de l'hôpital) Office Sanré
Mise en place du dispositf de télémédecine Saintes Maries de la Mer x
Aménagement du dispensaire Saintes Maries de la Mer x

x Etude de création d’un pôle sante senior Mistral Arles x
Création d'un centre de surveillance urbain et extension du dispositif de 
vidéoprotection

Saintes Maries de la Mer x

Vidéo protection St-Martin-de-Crau x
Création d'un poste de police au centre ville Saintes Maries de la Mer x
Création d'une unité de police rurale Saintes Maries de la Mer x
Création d'une unité de police rurale St-Martin-de-Crau x

x Développement de la police municipale à Arles Arles X x
x Equipements sportifs de Salin de Giraud Arles x

Rénovation de la piscine de SMC St-Martin-de-Crau X x
Création d'un skate parc Saintes Maries de la Mer x
Amélioration de l'accessibilité dans le complexe sportif Saintes Maries de la Mer x
Aménagement des parcours de santé Saintes Maries de la Mer x
Aménagement d'un city stade Saintes Maries de la Mer x
Aménagement d'un fitness parc Saintes Maries de la Mer x

x Désimperméabilisation des cours d’écoles Arles x
Reprise jeux et sols aire de jeux maternelle - désimperméabilisation Saintes Maries de la Mer x
Installer des voiles d'ombrage bioclimatiques dans les rues touristiques du village Saintes Maries de la Mer x
Installer des pergolas bioclimatiques dans le groupe scolaire Saintes Maries de la Mer X
Programme de désimperméabilisation des espaces extérieurs de la Micro-crèche Saintes Maries de la Mer X

Améliorer la qualité de l'air Mettre en place des action de lutte contre la pollution de l'air et les nuisances sonores ACCM X X X X
x Pôle d'échange multimodal - Etudes Arles x
x Requalification RN 113 Etudes Arles X
x Etude Stratégie Déploiement Stationnement Arles x
x TCSCP Arles - Avenue de stalingrad Arles x

Etudes stratégie de déploiement du stationnement Boulbon X
Réalisation d'une platefome multimodal en zone industriel Bois de Leuze St-Martin-de-Crau x x
Aménagement du parking du Clos du Rhône Saintes Maries de la Mer x
Finalisation de l’étude « plan-vélo » et la mise en place d’un schéma directeur cyclable ACCM x

x Créer des voies vertes a Arles Arles x
Créer des voies vertes et cheminements piétonniers à SMC - av Nostradamus St-Martin-de-Crau X
Création d’une voie verte et cheminement piéton pour les scolaires (av Montagnette) Boulbon X
Acquisition de véhicules   St-Martin-de-Crau
Améliorer la qualité des équipements (entrepôt, station de lavage, bornes de recharge) ACCM x
Déployer les premiers véhicules électriques de la flotte de bus ACCM x
Acquisition de véhicules electriques pour le camping (Ste Maries-de-la-Mer) SEMIS
Proposer des services dématérialisés ACCM
Création de zone de covoiturage les Arnelles / Salicornes Saintes Maries de la Mer x
Développer le co-voiturage et l’auto-partage ACCM x
Créer une zone de co-voiturage Boulbon X

Réduire la production de déchets Lutte contre le gaspillage alimentaire PETR X
Créer une déchèterie professionnelle ACCM X
Mettre en place des solutions de valorisation des bio déchets  ACCM X

Développer la mobilité douce

  
   

     
 

Développer l'offre de mobilité

6
Faciliter la 
mobilité

Assurer la tranquilité publique

Moderniser les équipeents sportifs

Réduire les îlots de chaleur

Développer la multimodalité

Tendre vers des véhicules propres

    
  

   
 

  

  
   

  

  
 

  



ENJEUX
Objectifs 

stratégiques
Objectifs opérationels

Fiches 
action

ACTIONS Maitre d'ouvrage
2 021 2 022 2 023 2 024 2 025

Créer une recyclerie ACCM X
Création d’une filière de recyclage des huiles alimentaires usagées Bioli X
Création d’une plateforme de recyclage des déchets du BTP NGE X
Etudes de faisabilité pour la création d’une unité de méthanisation PETR x
Etude de faisabilité pour la création d’une unité de méthanisation des boues de Stations 
d'épuration ACCM

Etude de faisabilité et mise en place d'une plateforme de recyclage des plastiques 
agricoles PNRA x x

Projet de méthanisation agricole à Saint-Martin-de-Crau Ligno x x
Renforcement des moyens de tri sélectif - étude de renforcement des points de tri Saintes Maries de la Mer

x DMA Mise en conformité déchèteries ACCM X
x DMA Requalification déchèterie Trinquetaille ACCM X
x DMA Acquisition 3 mini bennes électriques ACCM X
x DMA Acquisition une benne GNV ACCM X
x Acquisition de véhicules GNV ACCM x
x Réhabilitation du Canal de la Haute Crau ACCM x

Analyse de la qualité chimique de l'eau PNRC X
rejets d'eau pluviale en mer à partir de la station de l'éolienne - Contrat de Delta 
Camargue 

Saintes Maries de la Mer

Régulation du débit du canal de Haute-Crau et innovation thermique optimisation 
irrigation gravitaire

ASA de haute Crau X

Réaliser une étude de faisabilité pour la diversification et sécurisation de la ressource en eau 
potable ACCM X

Dispositif expérimental de télégestion de l’irrigation en haute Crau GIEE Eau'Top X
Expérimentation de vannes de régulation autonomes et communicantes destinées à la 
distribution d’eau brute sur le canal de Craponne branche d’Arles ASCO arrosants de la Crau X

Travaux pour la diversification et sécurisation de la ressource en eau potable d'Arles et des Stes-
Maries-de-la-Mer (action à préciser) ACCM x x x

Réaliser une étude préalable environnementale pour le maillage entre Arles et Les Saintes-Maries-
de-la-Mer - (action à préciser) ACCM X

Réaliser un plan de gestion de sécurité sanitaire d’approvisionnement en eau destinée à la 
consommation humaine (PGSSE) ACCM x

Etude de préfiguration du SAGE de la Crau Symcrau X
Etude de faisabilité et mise en place d'un observatoire de l'eau des Alpilles PNRA x x
Faire un recensement précis des canalisations et branchements en plomb ACCM X
Mettre en place un programme de lutte contre la corrosion des réseaux et ouvrages ACCM x
Optimisation énergétique des stations de pompage en Camargue SMGAS X
Travaux d’aménagement et de rénovation du parc d’éclairage public St-Martin-de-Crau X
Plan de rénovation de l’éclairage public Tarascon X
Requalification énergétique éclairage public urbain Saintes Maries de la Mer X
Requalification éclairage complexe sportif Saintes Maries de la Mer X
Requalification electrique du secteur 8 du camping de la Brise Saintes Maries de la Mer x
Requalification éclairage public des hameaux - éclairage solaire - expérimentation Saintes Maries de la Mer X
Travaux de rénovation énergétique-Phare de la Gacholle Conservatoire du Littoral x
Travaux de rénovation énergétique - Mas de la Belugue Conservatoire du Littoral X
Travaux sur les 6 bergeries de CRAU phase 2 Conservatoire du Littoral X
Amélioration environnemental du phare de la Gacholle Conservatoire du Littoral X
Rénovation toiture bâtiment La cave Mas de la Cure Conservatoire du Littoral X

Améliorer la qualité du service de collecte

Sécuriser la ressource en eau potable et 
hydraulique agricole

Economiser l'énergie

Rénovation énergétique des bâtiments

Approche transversale des enjeux 
environnementaix

Développer le recyclage des déchets
ENJEU 3 

TENDRE VERS LA 
TRANSITION 

ECOLOGIQUE DU 
TERRITOIRE

7
Réduire l'impact 
des déchets sur 

l'environnement

8
Assurer une 

gestion durable 
de la ressource en 

eau

  
 



ENJEUX
Objectifs 

stratégiques
Objectifs opérationels

Fiches 
action

ACTIONS Maitre d'ouvrage
2 021 2 022 2 023 2 024 2 025

Réfection de la chaudière – école de SPM SPM X
x Rénovation énergétique Ecole Amédée Pichot Arles X

Rénovation énergétique du Palais de Congrès CCI X
Travaux de rénovation et d'amélioration des bâtiments communaux St-Martin-de-Crau X
Réaménagement et réhabilitation du site de la Gardiole St-Martin-de-Crau x
Aménagement du Mas de la Samatane St-Martin-de-Crau X
Acquisition et rénovation d’un bâtiment menaçant ruine en centre ville St-Martin-de-Crau X
Installation d’une climatisation dans la salle Buravand Boulbon X
Pose de climatisation dans les écoles Tarascon X
Travaux de rénovation de la Chapelle de Lansac Tarascon X
Etude diagnostic de l’état sanitaire général de l’hôtel de ville et travaux Tarascon X
Etude du potentiel Photovoltaïque de toitures publiques du Pays d’ Arles PETR
Pilotage énergétique du Parc des Ateliers LUMA
Etudes - Centrale Hydroélectrique Moulin de Chambremont sur le Canal de Craponne Pitheas technology x
Biowatt Fibre excellence x
Analyse du potentiel géothermique sur la nappe de la Crau Symcrau x
Analyse du potentiel géothermique sur le territoire des Alpilles PNRA x x
Développement des EnR citoyenne Centrales villageoises PA x
Développer les circuits courts PETR x
Soutenir les actions du Plan alimentaire territorial (PAT) PETR

x Securisation bâtiment mas de l'Ilon Conservatoire du Littoral x
x Réhabilitation Mas de la Cure Conservatoire du Littoral x
x Sauvegarde Mas de la Belugue Conservatoire du Littoral x
x Phase 2 Sauvegarde patrimoniales des bergeries de Crau Conservatoire du Littoral x

Maison du Taureau Mas de Faraman (avec FF Courses camargausie) Saintes Maries de la Mer x
Mettre en œuvre les actions inscrites dans la charte agricole du Pays d'Arles ACCM x x x x
Développer une animation pastorale sur le territoire des Alpilles PNRA x x x

Lutte contre l'artificialisation des sols

Arrachage de la Jussie dans le canal du Vigueirat
Association des amis des 
Marais du Vigueirat

Travaux hydraulique de reconnexion en Camargue (1ere tranche) Conservatoire du littoral x x x x
Mise en œuvre (animation) du plan de gestion 2019 -2026 de la RNR de l'Ilon PNRA x x x x
Étude sur le fonctionnement hydrologique de la zone humide de l'Ilon PNRA x x x
Elaboration de la stratégie littorale Symadrem x
Poursuivre le programme REVITER ACCM
Plan de gestion des étangs et marais communaux Saintes Maries de la Mer x
Renforcement et développement des Biohuts Saintes Maries de la Mer x
Pertuis de la Fourcade dispositif de continuité écologique Symadrem x
Création d'une élévation panoramique à vocation de zone refuge -camping Clos du 
Rhône Saintes Maries de la Mer x
Démarche Résilience Climat CPIE x
Territorialisation de la fresque du Climat Conseil de developpement x
Etude pour l'amélioration de la résilience et la pérénité du littoral naturel des Saintes 
Maries de la Mer (avec PNRC et Réserve naturelle) Saintes Maries de la Mer x
Réflexion autour du label Cit’Ergie porté par l’ADEME ACCM x x
Actualiser le bilan des gaz à effet de serre (BGES) ACCM x x
Engager le territoire dans un nouveau PCAET ACCM x

Valoriser les actions et projets vertueux du 
territoire

Soutenir les projets de protection du 
patrimoine rural et agricole

Péserver les écosystèmes agricoles

Soutenir les actions des gestionnaires des 
espaces naturels du territoire

Favoriser l’adaptation des écosystèmes 
face au changement climatique

Soutenir les projets de production 
d'énergie renouvelable

Sensibiliser la population aux enjeux du 
changement climatique

Intégrer le changement climatique dans la 
prévention des risques

Encourager les modes de vie résilients

  

   
 

  

12
Tendre vers des 

collectivites 
exemplaires

11
Adapter le 

territoire pour 
contribuer à la 
lutte contre les 

effets du 
changement 
climatique

10
Préserver la 
biodiversité

9
Promouvoir la 

transition 
énergétique
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