
LES BASTIDES DE
MAUSSANE

UN PROJET PRIVÉ DE 
RÉSIDENCE DE TOURISME DE 

117 LOGEMENTS

POURQUOI 
LA LIGUE DE 

DEFENSE DES ALPILLES 
Y EST-ELLE OPPOSÉE ?



UNE LOCALISATION
EXCEPTIONNELLE

• Un cône de vue remarquable de
Maussane  inscrit dans la Directive
Paysage

• La plus belle entrée du village
• Occupant plus de trois hectares de

terres agricoles de qualité



Avec des contraintes fortes

• Un terrain situé en bordure d’un
Gaudre et recevant les eaux de
ruissellement du piémont des Alpilles

• La proximité d’une source

• Une sortie véhicules unique sur la D5
proche de la D17



UN MAUVAIS PROGRAMME

• Une opération uniquement à vocation
touristique   

• Une capacité d’accueil de 500
personnes, le cinquième de la
population du village

• Une occupation exclusivement locative
• Une clientèle de passage



UN MAUVAIS PROGRAMME

• Une opération à forte densité de 

    117 logements
• Composée uniquement de petites

unités de 35m2 à 49 m2
• Un parking central en surface de 130

places
• Une imperméabilisation importante

des sols



UNE OPERATION

• Sans diversification des
logements et du statut des
résidents

• Et peu de liens sociaux et
culturels avec le village



UN MAUVAIS PROJET

• Une architecture répétitive en bandes
appelées « bastides » d’un étage

• Un plan masse en « arrête de
poisson » plus proche de la cité
ouvrière que de la trame urbaine
villageoise

• Un fort risque de disfonctionnement
entre parking central et accès piétons
aux logements



UN MAUVAIS PROJET

• Un volet paysager inexistant
• Une intégration dans le site

majoritairement végétale dont
l’objectif est de «cacher les
bâtiments » 

• Pas de mention d’une prise en compte
écologique 



UN RISQUE MAJEUR

• Trois accès vers l’est qui doivent
permettre de déboucher 

   « vers une urbanisation future »

   (note de présentation du projet)



LA CHARTE DU PARC
REGIONAL DES ALPILLES

LA DIRECTIVE PAYSAGE

Aucun des éléments de 

ce projet ne respecte leurs
préconisations



LA LIGUE DE DEFENSE DES
ALPILLES, son avis  

Il serait préférable de ne pas
construire sur ce site

remarquable



LA LIGUE DE DEFENSE DES
ALPILLES 

son avis s’il faut construire 

Cette opération doit être l’opportunité de :

• créer un quartier diversifié en extension du
village 

• changer le zonage de ce terrain et restituer les
terrains voisins en zone inconstructible dans la
démarche globale du PLU

  



LA LIGUE DE DEFENSE DES
ALPILLES 

son avis s’il faut construire 
• Avoir un projet architectural à la hauteur de la

qualité du site

• Proposer suivant le projet des solutions
collectives de climatisation chaud-froid
(énergies renouvelables), récupération des
eaux  de pluie, conformément aux
préconisations de transition énergétique de la
Charte du Parc
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