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« Stratégie de développement urbain 
pour la ville de Châteaurenard. »

La maîtrise d’une opportunité urbaine 

Proposition graphique, accompagnée de commentaires en décrivant les différentes étapes 

Nota : certaines données du cas réel ont été modifiées pour faciliter la présente épreuve. Ce qui fait foi est ce qui figure
dans l’énoncé qui suit et dans les pièces graphiques qui lui sont jointes

1 - INTRODUCTION

Le fait générateur.
Implantée dans la plaine agricole du Comtat (nord des Bouches-du-Rhône), dans la basse vallée
de la Durance, la commune de Châteaurenard est historiquement le lieu d’un important marché de
producteurs, transformé en marché d’intérêt national (MIN), il y a environ 60 ans.

Il s’agit,  en volume d’activité,  du premier MIN de producteurs en fruits et légumes de France.
Enserré dans la  ville,  et  de ce fait  contraint  dans son développement,  il  est  à la fois  facteur
d’animation et d’activité mais aussi source de nuisances importantes pour les habitants en raison
du  transport  routier  des  marchandises.  La  préservation  de  sa  place  leader  sur  son  segment
nécessitant de l’adapter aux attentes des filières de distribution, son déplacement vers le nord de
la commune a été décidé, et sera effectif en 2025.

Ce  transfert  va  libérer  près  de  18  hectares  en  bordure  directe  de  l’hypercentre  de  la  ville.
Consciente  de l’importance stratégique de cette  emprise,  la  commune souhaite  maîtriser  son
devenir. Pour cela, elle entend se doter d’un projet urbain dont elle attend une vision, à moyen et
long terme, des potentialités de développement urbain de ce secteur et de renforcement de la
centralité de la commune en s’appuyant sur les emprises d’ores et déjà disponibles.

La commune de Châteaurenard
La ville trouve ses origines dès la période médiévale1 dont le témoin le plus explicite est le château
féodal,  construit  entre  le  XIIe et  le  XVe siècle  au  sommet  de  la  colline  du  Griffon,  et  classé
monument historique en 1927.

Châteaurenard compte environ 15 600 habitants, population en croissance d’un peu plus de 1 %
par an sur les 20 dernières années.

La commune se situe dans la basse vallée de la Durance, au cœur d’un riche plaine agricole, le
Comtat, qui se déploie entre le Lubéron au nord et les Alpilles au sud. A moins de 10 kilomètres
d’Avignon,  une  part  significative  de  son  développement  urbain  tient  à  cette  proximité  et  au
desserrement urbain de l’agglomération d’Avignon (environ 200 000 habitants).

Châteaurenard fait partie de la communauté d’agglomération Terres de Provence (13 communes
pour environ 55 000 habitants), dont elle est la ville la plus importante. Cet EPCI est compétent
notamment en matière d’habitat, de déplacements et de développement économique.

L’intercommunalité a également intégré le syndicat mixte du Pays d’Arles, en charge du schéma
de cohérence territoriale (SCoT) en cours d’approbation pour un territoire de 29 communes et
160 000 habitants correspondant au tiers ouest du département des Bouches-du-Rhône.

1Le premier seigneur du nom de Renard (Reinhard ou Reynardus), vivait vers l'an 970.



Le centre historique de Châteaurenard se déploie au pied de la colline du Château, au sommet de
laquelle dominent les deux tours rappelant la silhouette de l’édifice. Le centre-ville présente un
ensemble de commerces de proximité couvrant l’essentiel des besoins du quotidien,  continu le
long du cours Carnot.  Les espaces publics ont été récemment rénovés avec une ambition de
confort  pour les piétons   :  de larges espaces ombragés et  de qualité,   utilisant des matériaux
généralement  nobles,  ont  été  aménagés.  La volonté  de conserver  une forte  fréquentation  du
centre-ville a conduit la commune à y réaliser des équipements publics culturels, médiathèque et
salle de spectacle de plus de 1 000 places, ainsi qu’un parking souterrain.

Le site du projet     :  
Le site proposé se déploie entre le centre-ville et  le boulevard Genevet.  Il  se décompose en
plusieurs secteurs :
- le secteur gare (environ 6,4 ha),
- le secteur MIN sud (8 ha),
- le secteur MIN nord (6,2 ha).
L’ensemble  est  entièrement  disponible  pour  le  projet  stratégique  de  développement  de  la
commune à long terme. L’espace complémentaire, déjà bâti, intégré dans le périmètre d’étude est
également mobilisable, pour contribuer à l’articulation de ces trois secteurs avec le centre-ville.

Le secteur le plus rapidement opérationnel est celui de la gare. Il  peut accueillir  une première
phase du projet, dont la faisabilité ne doit pas dépendre de la date de délocalisation du MIN. Il en
est de même pour l’espace complémentaire indispensable à cette première phase du projet.

Dans ce contexte, il vous est demandé de proposer un projet à long terme pour le développement
de la  commune,  à partir  du périmètre d’étude proposé,  et  d’en imaginer  à moyen terme une
première  phase  opérationnelle  répondant  aux  attentes  et  besoins  de  la  commune  et  de  ses
habitants.

2 - LES INTENTIONS A METTRE EN OEUVRE

Le départ du MIN constitue une opportunité foncière rare pour un projet d’extension urbaine, en
frange  du  centre,  dont  la  commune  souhaite  maîtriser  le  rythme et  le  programme avec  une
ambition de qualité. 

La  double  opportunité  de  la  libération  d’importantes  emprises  foncières  entre  le  boulevard
Genevet  et  le  centre-ville  et  des  potentialités  nouvelles  liées  à  l’abandon de toute  circulation
ferroviaire sur l’ancienne voie ferrée doit se traduire dans un projet urbain renforçant la centralité.

C'est un travail de couture urbaine qui doit être mené à travers toutes les traductions possibles,
telles que l'architecture, le maillage viaire, la typologie de l'habitat, la végétalisation, le parcellaire,
les espaces publics etc...

Un nouveau quartier entre boulevard et centre-ville

Alors  que le  périmètre  d’étude relie  des  secteurs  aux identités  urbaines très  différentes,  d’un
espace urbain continu aux fonctions diverses au sud, à un boulevard de contournement bordé
d’entrepôts au nord,  la projection d’un nouveau quartier est  une opportunité pour affirmer son
caractère urbain proche du centre, voire pour mettre en scène un nouvel accès au centre-ville.

L’identité  de  ce  quartier  s’enrichira  également  par  la  conservation  de  constructions  ou
d’aménagements racontant l’histoire des lieux, par la préservation de vues sur le château, et par
l’inscription de la mémoire du marché des producteurs.

La revalorisation de l’eau est également un souhait de la commune, potentiellement en référence
aux ouvrages hydrauliques qui structurent les paysages agricoles environnants et aux fontaines
qui animent les espaces urbains en Provence.



Une redéfinition des infrastructures et espaces publics.

La trame viaire devra répondre à plusieurs enjeux 

- structurer le nouveau quartier ;

- faciliter l’accès au centre-ville, y compris en intégrant judicieusement du stationnement, dont une
des destinations sera l’accès au centre et ses commerces ;

- proposer des déplacements doux faciles et agréables ;

- redéfinir la silhouette du boulevard Genevet en lien avec le projet urbain.

La  voie  ferrée  désaffectée  qui  desservait  le  territoire  du  Comtat  en  remontant  la  Durance,
constitue une emprise publique disponible intégrée au périmètre du projet. Elle doit être conservée
dans  sa  fonction  d’infrastructure  linéaire,  aujourd’hui  non  utilisée,  demain  propice  au
développement des modes doux, et maintenue potentiellement à plus long terme pour remettre en
place un transport collectif en site propre guidé ou non.

Les espaces publics proposés, dans leur structure et leur aménagement, devront témoigner de
l’ambition de qualité de vie au service des habitants et du public qui fréquenteront le quartier. Ils
intégreront  des  espaces  récréatifs,  parcs  ou  squares,  et  proposeront  également  des  jeux
d’enfants. 

L’aménité des espaces publics en toutes saisons devra être recherchée.

La ville pour tous.

La  possibilité  rare  de  projeter  un  vaste  espace  urbain  inséré  dans  la  ville  doit  favoriser  une
maîtrise de la mixité des populations habitant ou fréquentant le quartier, et la diversité de ses
fonctions. Concernant la mixité sociale, les candidats apporteront un soin particulier à l’intégration
des différents éléments de programmes d’habitat dans ce but.

L’ambition  de  ville  pour  tous  pourra  également  se  traduire  dans  les  propositions  concernant
l’organisation du quartier, comprenant celle des stationnements, et l’insertion des équipements et
services bénéficiant à un large public.

Des services et commerces intégrés à la ville.

L’intégration des équipements dans le quartier devra produire un lieu approprié par l’ensemble de
la population au-delà de ses seuls habitants. Cette volonté devra se traduire pour les équipements
publics  et  les  services  publics  et  économiques  intégrés  au programme,  par  des  propositions
d’emplacement et d’accessibilité pertinentes.

Concernant  les commerces,  deux aspects distincts  doivent  être intégrés dans une volonté de
complémentarité et de renforcement de l’urbanité :

-  commerces et  services de proximité.  La proposition d’activités nouvelles devra se poser  en
soutien et renforcement de l’activité du centre-ville,  sans générer une concurrence avec son
appareil commercial ;

- moyennes surfaces commerciales le long du boulevard Genevet.  Il conviendrait  que celles-ci
entament  leur  conversion  vers  une  activité  commerciale  plus  caractéristique  d’un  boulevard
urbain. A ce titre, le propriétaire de magasin Super U, le long du boulevard Genevet, a donné
son accord pour transférer son activité dans une moyenne surface plus intégrée dans le tissu
urbain (type Marché U), qui devra bénéficier du passage sur le boulevard et de la proximité du
centre  de  Châteaurenard,  et  disposant  de  stationnements  potentiellement  intégrés  à  des
espaces de parking partagés avec d’autres fonctions urbaines. Après ouverture de ce nouveau
magasin, l’emprise actuelle du Super U et de son parking pourra être libérée.



3 - LE PROGRAMME

LOGEMENTS

Les besoins de production de logements à Châteaurenard dans les années à venir sont estimés à
environ 150 logements par an. Le projet devra pouvoir accueillir au moins la moitié des besoins de
logements de la  commune,  soit  environ 900 logements supplémentaires dans le périmètre du
projet à long terme.

A l’échelle du futur quartier, les logements devront présenter des typologies variées, et approcher
la répartition ci-dessous 
- 60 % - collectifs R+3 – R+4,
- 30 % - intermédiaires R+2 – R+3,
- 10 % maisons de ville R+1+C (parcelles de 120 à 180 m²).

Le programme devra aussi favoriser la mixité au sein de la population, et permettre des parcours
résidentiels  divers.  Au  moins  30 % des  logements  devront  être  comptabilisables  au  titre  des
logements sociaux. La surface utile moyenne de ces logements sera d’environ 70m².

Parmi  ces  besoins,  il  est  demandé aux candidats  de proposer  l’insertion  d’habitat  permettant
d’accueillir  une importante  population  saisonnière  agricole  d’une part  (accueil  d’au moins  100
saisonniers), et d’intégrer au programme un parc locatif spécifique destiné aux ouvriers agricoles
retraités d’autre part (100 demandes de logements en attente recensées à ce jour).

Les parkings en sous-sol seront interdits, et un maximum de 60 % des stationnements proposés
le seront en ouvrages en superstructures.

EQUIPEMENTS ET SERVICES

GROUPE SCOLAIRE (phase 1)
La saturation des groupes scolaires existants et les besoins créés par l’arrivée des habitants du
futur quartier nécessitent la construction d’un nouveau groupe scolaire de façon prioritaire.
Un terrain  d’environ 10 000 m²  sera  dédié  à cet  équipement  dimensionné pour  recevoir  250
élèves.
Il comportera :
- une école maternelle de 3 classes pour environ 700 m² de programme bâti,
- une école primaire de 5 classes pour environ 1000 m² de programme bâti,
- une salle polyvalente de 200 m² pouvant être utilisée par l’une ou l’autre des écoles, ainsi que
par un public extérieur de façon autonome en dehors des temps scolaires,
- des cours et terrain de sport pour un minimum de 2000 m² d’emprise au sol.

Deux cours sont à prévoir pour séparer les élèves des écoles maternelle et primaire, avec un ratio
minimum de 2,5  m²  par  élève.  Ces cours  peuvent  être  reliées  mais  les deux établissements
doivent fonctionner indépendamment.

LYCÉE (phase 2)
La croissance importante de la population à Châteaurenard et dans les communes environnantes
a conduit la région Provence-Alpes-Côte d’Azur à valider le principe de la construction d’un lycée,
pouvant accueillir 900 élèves, à Châteaurenard. En attente depuis de longues années de cette
décision, la commune s’est engagée à apporter le terrain d’assiette de ce futur équipement.

Sis sur un terrain d’environ 2 ha, le lycée devra bénéficier d'accès pour les lycéens arrivant en car
scolaire, déposés en voiture, en deux roues motorisées et à pied. Son fonctionnement nécessitera
également un accès VL et PL pour des livraisons.



Le futur lycée regroupera 6 000 m² (surface de plancher) de bâtiments scolaires environ (R+2 –
R+3), ainsi qu’un gymnase de 1 500 m², dont l’utilisation devra être possible sans pénétrer dans le
lycée pour des compétitions extérieures, ainsi que par les élèves du groupe scolaire.

Les espaces extérieurs proposeront une cour de récréation d’au moins 2m² par élève ainsi que
des surfaces dédiées aux sports de plein air d’environ 2 000 m².

Le futur lycée disposera également de 6 logements de fonction (environ 80m² par logement en
surface utile).

CENTRE MEDICAL ;

Pour répondre aux besoins de maintien et  de regroupement des professions médicales,  il  est
demandé d’intégrer un centre médical comprenant 4 cabinets de consultation, 1 salle de soins, 2
salles d'attente, 1 salle de réunion, 1 secrétariat (2 personnes), soit une surface utile d’environ
400 m². Le fonctionnement de cet équipement nécessitera de disposer à proximité de 20 places
de stationnement.

ACTIVITE COMMERCIALE

Une moyenne surface de commerces alimentaire  d'environ 1200 m² de surface (comprenant
surface  commerciale,  réserves  et  bureaux  pour  les  30  salariés)  sera  proposée  pour  la
transformation du Super  U en Marché U intégré  au tissu urbain.  Le porteur  de ce projet  de
transformation souhaite disposer d’au moins 200 places de stationnements pour répondre aux
besoins  de la  clientèle,  avec possibilité  de les  intégrer  à des surfaces ou superstructures  de
parking répondant également à d’autres besoins de façon polyvalente. 

LE RENDU ATTENDU

Votre proposition sera restituée sur deux planches de calque format raisin (50 x 65 cm), utilisées
dans le sens horizontal ou vertical.

Les  représentations  adoptées  doivent  permettre  d’apporter  des  informations  différentes  et
complémentaires  sur  votre  projet.  Elles  devront  être  suffisamment  précises  pour  être  lues  et
comprises sans fonds de plan.

Vos planches devront être explicites, car elles ne feront pas l’objet d’une présentation orale de
votre part.

Les planches comprendront obligatoirement :

Planche n°1 : la stratégie de développement urbain à long terme

Une proposition d’armature urbaine à l’échelle du 1 / 2 500ème exposera les orientations urbaines
choisies par le candidat en montrant la répartition des fonctions au sein du périmètre d’étude, les
différentes  formes  urbaines  proposées  et  leurs  densités,  accompagnée,  si  nécessaire,  de
schémas explicatifs. Dans ce cadre devra figurer une proposition de phasage .

Le  nombre  de  niveaux  et  la  surface  utile  de  chaque  îlot  ou  groupe  de  constructions  seront
reportés sur la planche. Seront également reportés les principes et répartitions quantitatives des
espaces de stationnements permettant de répondre aux différents besoins. 



Planche n°2 : la première phase du projet de développement urbain

Une proposition d’aménagement à l’échelle du 1 / 1 000ème présentant le projet de développement
urbain et d’espaces publics, accompagné des coupes et croquis d’ambiance aptes à expliquer vos
prises de position.

Le nombre de niveaux et la surface utile de chaque bâtiment seront reportés sur la planche.
Les programmes de stationnement, le nombre éventuel de niveaux, seront détaillés ainsi que les 
accès parkings et principes de fonctionnement.

PIECES FOURNIES

Fonds parcelles + photo aérienne 1/1000° et 1/2500°
plan de situation 1/40000
Dossier d’illustrations
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CAHIER D’ILLUSTRATIONS

Périmètre et secteurs de projet

1

PERIMETRE D’ETUDE : 
40 ha

Secteur opérationnel gare 6,4 ha

Secteur MIN nord 6,2 ha

Secteur MIN sud 8 ha



Extrait du PLU carte des servitudes

Notas : 
- les servitudes de télécommunication 
seront ignorées,
- les conséquences de la servitude de 
transports longeant la voie ferrée sont 
limitées aux éléments contenus dans 
l’énoncé du sujet.

2



Vues le long de l’ancienne voie ferrée :
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Vues le long du boulevard Genevet :
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Vues sur espaces publics
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ILLUSTRATIONS : DIVERS
Vue sur le château, gare voyageur, rotonde, emprise ferroviaire désaffectée.

6



INSTALLATION DANS LA PLAINE AGRICOLE DE LA DURANCE
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HABITAT : TYPOLOGIES
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FONCTIONS URBAINES : ÉTAT DES LIEUX

Précisions complémentaires :
Bâtiments patrimoniaux

Rotonde
Gare voyageurs
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SUPER  U



VUES AERIENNES ET PHOTOGRAPHIES

Vue aérienne du centre historique de Chateaurenard
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Vue de profil de l'avenue de la Libération

Vue de profil de l'avenue Jean Jaurès
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Vue des vestiges du château

Eglise Saint-Denys-L’Aéropagite de Chateaurenard
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La mairie de Chateaurenard
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