
UN PROJET D'INTÉRÊT RÉGIONAL...

Quelques dates

1985 : fermeture des Ateliers qui comptaient plus de 2000 emplois au début du siècle dernier
Novembre 2006 : la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur devient propriétaire de la partie ouest des
Ateliers (Délibération Commission permanente du Conseil régional)
Réhabilitation des anciens ateliers ferroviaires d'Arles
décembre 2005 : lancement de la Concertation avec les habitants
février 2006 ; Inauguration de la Maison du Projet
juin 2006 : 150e anniversaire des ateliers ferroviaires
décembre 2006 : Pose de la première pierre de la Grande Halle des Ateliers d'Arles
5 octobre 2007 : Inauguration de la Grande Halle

Un « Grand Projet d'Intérêt Régional »

A l'iritiative  de Michel  Vauzelle,  Député  Président de la  Région  Provence-Alpes-Côte d'Azur,
l'aménagement  et  la  requalificaticn  des  anciens  Ateliers  SNCF ont  été  classés  «  Grand  Projet
d'Intérêt Régional ».

Grâce à cet investissement, la création d'emplois, l'activité économique, la formation, les logements,
les loisirs et au-delà l'aménagement de tout un quartier seront une nouvelle chance pour Arles et
pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Pour que cette opération soit un succès, que ce site soit un véritable lieu ouvert à tous, la Région a
souhaité associer les Arlésiens dans une démarche de démocratie participative. Une concertation
publique pour la zone d'aménagement de l'ensemble du site, a été lancée au mois de décembre 2005.
La Maison du Projet  des Ateliers d'Arles, lieu d'information et de concertation pour tous, a été
inaugurée le 4 février 2006.
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Les études

La Région et la Ville d'Arles saisissant l'opportunité foncière que constitue la libération des ateliers
ferroviaires, à proximité immédiate du centre ville, ont engagé un travail d'études sur le reste des
ateliers (le site ouest) pour définir les conditions d'une opération d'aménagement dont les finalités
premières sont la revitalisation économique et le renouvellement urbain.

Sur la base de ces acquis, la démarche opérationnelle a été engagée. Elle a permis  de créer les
conditions d'une dynamique économique appuyée sur la filière des industries du numérique avec
une priorité  affichée  pour  les  industries  culturelles  numériques,  complément  indispensable  aux
investissements engagés en matière de formation.

Une maîtrise d'ouvrage de la Région

La Région, en partenariat avec la Ville d'Arles,  a assuré la maîtrise d'ouvrage de l'opération de
requalification du site dans le cadre dune opération d'intérêt régional. Un protocole d'accord entre la
Région et la Ville d'Arles a été approuvé par le Conseil municipal d'Arles lors de son Assemblée du
28 avril 2005 et par les élus régionaux le 24 juin 2005.

La  Région  Provence-Alpes-Côte  d'Azur  est  devenue  propriétaire  (Commission  permanente  du
Conseil régional} au mois de novembre 2006 de la partie ouest de ce parc foncier soit 67 500 m2

auprès de la SNCF et de RFF. Ce parc comprend un patrimoine bâti, dont la Grande Halle. Le coût
total d'acquisition foncière s'élève à 4,4 M€.

L'aménagement du site s'inscrit dans un schéma directeur d'urbanisme qui positionne les Ateliers
dans le système urbain existant, organise les interfaces avec les quartiers environnants et définit les
stratégies urbaines et les prescriptions architecturales à mettre en œuvre dans la durée pour les
opérations  de  renouvellement  urbain.  Ce  schéma  est  conçu par  l'Atelier  des  Paysages-Alain
Maguerit

Cet aménagement comprend :
- la réhabilitation de la Grande Halle par l'Agence Moatti et Rivière, inaugurée ce vendredi 5
octobre 2007
- l'aménagement des espaces publics de la partie ouest des ateliers par la Ville d'Arles

Financement de la réhabilitation de la Grande Halle par la Région (5000m2) pour le clos et le
couvert : 5,8 M€
D'un montant de 5,8 M€ HT, sur une surface de 5000m2, les travaux de réhabilitation de la Grande
Halle ont été réalisés et financés par la Région et ce, dans le respect des normes environnementales.

Coût total de l'opération de requalification du site (10Ha) : 22 M€
II s'agit-là, de la première phase de la réhabilitation de l'ensemble du site pour lequel la Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur, maître d ouvrage, a réservé une enveloppe de 22 M€ et s'est associée
à la Ville dArles pour porter cet ambitieux projet qui concerne une dizaine d'hectares au total et se
déroulera sur une période de 5 à 8 ans.
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UN PROJET D'INTÉRÊT RÉGIONAL, A VOCATION SOCIALE,
URBAINE, ÉCONOMIQUE ET CULTURELLE ...

Une réhabilitation inscrite dans un projet global de renouvellement
urbain

A l'échelle de la ville et du Pays d'Arles : il s'agit d'insérer le projet dans la ville (interfaces à
construire avec les quartiers limitrophes et la voirie, prise en compte des différentes échelles du
quartier) et d'intégrer le site entre le centre ville et les différents quartiers alentours : Alyscamps,
Mouleyres, Grifeuille, les Minimes et la zone commerciale de Fourchon.

Pour engager cette restructuration urbaine, la Région et la Ville d'Arles ont choisi de développer
une stratégie basée sur la filière « image numérique » s'inscrivant dans la politique régionale. Le
CIADT, qui s'est tenu à Arles en 1999, a retenu le label « ville numérique » et lancé la réalisation
d'infrastructures de formation venant conforter un pôle d'enseignement supérieur déjà implanté dans
la ville comme l'Ecole Nationale Supérieure de la Photographie. C'est ainsi que dès le début des
années 2000, la Région en accord avec la Ville d'Arles, a souhaité développer dans les Anciens
Ateliers, un pôle universitaire avec l'implantation d'établissements d'enseignement supérieur : l'IUT
Imagerie numérique et l'école SUPINFOCOM complétés par une résidence universitaire. L'Ecole
Nationale Supérieure de la Photographie a vocation bientôt à rejoindre ce pôle d'excellence organisé
autour de l'image et du numérique.

Un projet à vocation économique

Sur le versant est, à travers l'ancien Atelier des roues, la priorité est donnée au développement d'un
pôle économique, à travers l'installation d'un hôtel d'entreprises, compétence de la Ville et de la
Chambre de commerce. Le pays d'Arles doit pouvoir permettre l'accueil d'entreprises performantes,
qui garantiront la création de nombreux emplois. Il s'agit de créer, sur le site arlésien, toutes les
conditions  nécessaires  à  l'implantation  et  au  développement  d'entreprises  du  secteur  des
industries  du numérique.  Dans le même temps,  il  convient  d'articuler  au  mieux  ce  nouveau
secteur de développement avec le tissu économique arlésien existant, notamment autour des usages
des techniques de l'information et de la communication par la création d'emplois accessibles à la
population du territoire arlésien.

Un projet à vocation sociale et culturelle

L'ambition clairement affichée est de rendre aux Arlésiens une partie de leur histoire et de leur
restituer un lieu de vie riche d'activités.
Inscrit au coeur d'un tissu urbain, social, culturel extrêmement riche, le site des ateliers ferroviaires,
fermé en 1985 comptait près de 2 000 emplois au début du siècle dernier.
Cette fermeture a provoqué un traumatisme social encore ressenti aujourd'hui.
C'est en ce sens que la « réouverture des Ateliers » avec la création d'emplois et l'aménagement d'un
quartier  nouveau respectueux  du  patrimoine,  constitue  une occurrence  majeure  pour  ouvrir  un
dialogue avec les Arlésiens. L'enjeu en est l'intégration de la mémoire collective dans le projet de
développement et l'opération de renouvellement urbain :  les Arlésiens, les acteurs culturels, les
futurs habitants, les riverains, la communauté des cheminots pourront s'y retrouver.
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La Grande Halle d'Arles permettra de développer des activités culturelles et festives à destination
des habitants du Pays d'Arles et en particulier des jeunes, ainsi qu'une alternative aux choix de
déplacements qu'ils doivent actuellement effectuer vers Nîmes, Avignon et parfois plus loin encore.
Ces activités s'appuieront sur des équipements tels que des salles de cinéma, un restaurant et un lieu
pour les musiques actuelles.

Le projet d'aménagement du reste du site

L'opération d'aménagement d'ensemble, de la totalité du site, objet de la grande frise affichée à la
Maison du Projet,  et  de  la  concertation  engagée  en 2006, devrait  se dérouler  sur  une période
d'environ 5 à 8 ans. Différents espaces publics verront le jour : un parc de 2,5 ha ouvert sur la ville
et jouxtant un jardin de 6 000m2, un parking public de 1 000 places, des ateliers et des bureaux pour
les entreprises, des commerces et 260 logements familiaux et étudiants.

UN  PROJET  D'INTÉRÊT  RÉGIONAL,  A  VOCATION  SOCIALE,
URBAINE,  ÉCONOMIQUE ET  CULTURELLE SERVI  PAR UN
OUVRAGE ARCHITECTURAL AUDACIEUX
PROJET D'INTERET REGIONAL, A VOCATION SOCIALE, URBAINE ECONOMIQUE ET C
La conception proposée par les architectes Alain Moatti et Henri Rivière répond pleinement à ces
objectifs en incluant, dans un travail  de réhabilitation respectueux de la Grande Halle et de ses
qualités architecturales d'origine, des éléments « novateurs », symboles de cette nouvelle histoire à
construire.  Ainsi, un immense écran « animé », le plus grand d'Europe (2 800 m2) intégré à
toute  la  surface  nord  de la  toiture,  offrira  des  animations  ou  des  retransmissions  télévisuelles
visibles depuis l'esplanade et depuis l'avenue Victor Hugo, permettant ainsi de rassembler tous les
Arlésiens. La grande façade ouest, en verre et résille métallique, symbolise quant à elle, à la fois
la mémoire ouvrière de la Grande Halle puisque cette Cathédrale industrielle de 5 000m2 abritait
la « chaudronnerie de fer » mais également la nouvelle vocation de ce lieu ouvert à de nouvelles
activités en direction de la ville et des populations.

Les  travaux  de  réhabilitation  de  la  Grande  Halle  ont  été  réalisés  dans  le  respect  des  normes
environnementales. L'aménagement des espaces extérieurs (parc arboré) s'inscrit  également dans
une démarche d'intégration urbaine respectueuse de l'environnement et notamment du patrimoine
végétal de qualité aux abords immédiats des Ateliers.

Texte extrait du dossier de presse réalisé par la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, à l'occasion de
l'inauguration de la Grande Halle le vendredi 5 octobre 2007.
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