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Carte grand public :
"La carto de l’agglo"

http://webcarto.agglo-accm.fr/carte_grand_public/index.html
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Carte grand public qui
permet de trouver les
équipements
publics,
les lignes de transport,
les arrêts de bus et
d’autres informations
sur le territoire.

Les équipements publics de l’agglo

Services publics
• Déchetterie
• Colonnes à verre
• Colonne à textile
• Rucher-école
• Bornes fontaines

Environnement
Biodiversité

• Accueil des personnes
âgées
• Accueil des personnes
handicapées
• Autres lieux d'accueil
social
• Aire d'accueil des gens
du voyage
• CCAS
• Centres sociaux
• Douches publiques
• Maisons départementales
des solidarités

Social

• Centres culturels
• Conservatoires de
musique
• Médiathèquesbibliothèques
• Monuments historiques
• Musées
• Salles d'exposition
• Salles polyvalentes
• Théâtres

• Auberges de jeunesse
• Crèches et garderies
• Aires de jeux

Enfance
Jeunesse

Culture
• Écoles maternelles
• Écoles élémentaires
• Enseignement secondaire
• Enseignement supérieur
• Formation professionnelle
• Centre d'information et
d'orientation
• Restaurant universitaire

• Hôpitaux-Cliniques
• Autres équipements
médicaux
• Défibrillateurs

Enseignement

Santé

• Activités aquatiques
• City stades
• Complexes sportifs-Palais
des sports
• Court de tennis
• Parcours de golf
• Parcours de santé
• Pistes de Bi-cross
• Skate park
• Stand de tir

• Arènes
• Boulodromes
• Centres aérés
• Divers équipements de
nature
• Jardins publics
• Sites d'aéromodélisme

Sport

Loisirs

Sommaire

• ACCM
• ACCM Eaux
• Bureaux de poste
• Chambres consulaires
• emploi et solidarité
• Institutions
• Justice
• Mairies et services
municipaux
• Maisons des associations
• Maisons de quartier
• Offices du tourisme
• Prévention et secours

Les thématiques de la carto de l’agglo

Économie

Transports

Acteurs de
l’économie sociale

Gares

Zones d’activités
communales et
communautaires

Lignes de
transports urbains

Arrêts de bus

Rues, routes et
chemins

Limites
administratives

Noms des voies

Communes ACCM

Camping-cars

Circulation

Aire de service

Sens uniques,

Aire de
stationnement

Portes d’accès,

Sommaire

Zones partagées

Les plans locaux d’urbanisme
grand public

Consultation des plans locaux
d'urbanisme approuvés des
communes situées sur le
territoire d'ACCM.

http://webcarto.agglo-accm.fr/portail/index.html
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Carte grand public pour
consultation
des
PLU
approuvés des communes du
territoire.
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Le plan de sauvegarde et de
mise
en
valeur
d’Arles
Grand public

http://webcarto.agglo-accm.fr/portail/index.html
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Document d’urbanisme de
référence
qui
règle
les
autorisations administratives
(permis de construire et de
démolir,
autorisation
de
travaux) pour le secteur
sauvegardé d’Arles.
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GEOCADASTRE

Sommaire

Données foncières associées
aux plans cadastraux et aux
plans locaux d’urbanisme.
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Réseaux secs et humides
Localisation des réseaux secs (éclairage
public, fibre optique, gaz, électricité) et des
réseaux
humides
(eau,
assainissement,
pluvial, défense incendie).

Données consultables :
Réseaux secs :

Réseaux humides

Éclairage public

Assainissement

•Câbles, points GPS,
armoires, points lumineux,
chambre de tirage

• Canalisations, regards, stations,
déversoirs d’orages, zonages

Signalisation

Eau potable

• câbles, armoires, bornes
et totem, feux, caméras,
panneaux
Fibre optique

•Compteurs
•Canalisations, raccords, vannes,
fontaines, périmètre de captage,
point de prélèvement, stations,
réservoirs…

• Chambres, fibre

Pluvial

• Chambres
Electrique - Enedis – ERDF

Défense incendie
• Hydrant, canalisation

• Compteurs
• Postes de distribution, de
répartition, source

Arrosage

Gaz

Gravitaire

• Poste, conduites,
ouvrages

• Canal, périmètre ASA

• Stations, arroseurs
• Canalisation

Zonages DT-DICT
Ce symbole précise les données
pouvant être mises à jour sous
conditions d’accès

Zonage DT-DICT

Sommaire

Télécom Orange

•ouvrages, appareillages,
canalisations, bassins de rétention

Banque de plans
Localisation des plans par thématique :
AEP - Adduction d’eau potable
AEP + EU
EU - Eaux usées
PLU - Pluvial

Localisation
de
plans
(topographiques, récolement,
projet ...) réalisés dans le
cadre de travaux effectués
sur le territoire. Les plans
sont
téléchargeables
et
consultables sous réserve de
disposer
d'un
logiciel
permettant
de
lire
les
formats dxf, dwg ou dng.

EP - Éclairage public
Fibre optique
VRD - Voirie réseaux divers
VOI - Voirie
Autres

Topographie

Récolement

Composition

Exécution

Existant

Masse

Parcellaire

Projet

Synoptique

Autre

Non spécifié
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Analyse thématique des plans par type :
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Réseau de transport en
commun
Localisation des réseaux de transport en
commun (urbain et scolaire) sur le territoire
d’ACCM : lignes et arrêts de bus.

Données consultables :

Lignes de transport
urbain

Lignes de transport
scolaire

Ce symbole précise les données
pouvant être mises à jour sous
conditions d’accès

Arrêt de bus

Analyses thématiques :
Contrôle

Oui

A vérifier

Non

Corrigé

Travaux en cours

Non corrigé

Sommaire

Accessibilité des arrêts de
bus

Activité économique
Données consultables :

Zones d’activité
et établissements
industriels et
commerciaux

Sites
économiques
majeurs

Informations
relatives
à
l'activité
économique
du
territoire : périmètres de
zones,
établissements
industriels et commerciaux,
activités, emploi ...

Acteurs de
l’économie
sociale et
solidaire

Statistiques :
Type d’activités par commune
Nombre d’emploi par secteur d’activité
économique
Établissements par type d’activité

Analyses thématiques :

Occupé

Domanialité des voies :
Domaine public État

Vacant

Domaine public CD13

Autres valeurs

Domaine public
commune
Domaine privé commune
Domaine privé ACCM

Ce symbole précise les données
pouvant être mises à jour sous
conditions d’accès

Domaine privé

Sommaire

Établissements vacants
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Fiscalité
Données consultables :
Établissements industriels et
commerciaux

• Établissements de 2015
• Établissements de 2016

Informations relatives
à la fiscalité des
établissements
industriels
et
commerciaux et des
zones d'activité du
territoire.

Sites économiques majeurs

Zones d’activité

Révision des valeurs locatives des
locaux professionnels - RVLLP

Analyse thématique :

Statistiques :

Vacance des
établissements :

Type d’activité par
commune

Occupé

Autres valeurs

Ce symbole précise les données
pouvant être mises à jour sous
conditions d’accès

Impôt par activité
Vacance des
établissements

Sommaire

Vacant
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Déchets ménagers et
assimilés
Cartographie des éléments relatifs à la gestion
des déchets ménagers et assimilés (points
d'apport volontaire, colonnes à verre, colonnes
à textile, déchèteries ...)

Déchèterie

Point d’apport
volontaire

Conteneur d’ordures
ménagères

Circuit de collecte

Ce symbole précise les données
pouvant être mises à jour sous
conditions d’accès

Sommaire

Données consultables :
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Politique de la ville et
habitat social
Localisation des quartiers prioritaires de la
politique de la ville et composition des
logements sociaux.

Données consultables :

Découpages INSEE :
périmètres IRIS

Quartiers prioritaires

Périmètre OPAH

Ce symbole précise les données
pouvant être mises à jour sous
conditions d’accès

Sommaire

Logements sociaux
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Numérotation des voies
Localisation :
• des adresses postales, des résidences, des
mas et des habitations isolées.
• sur quartiers et périmètres IRIS sur Arles
et Saint-Martin-de-Crau

Données consultables :

Adresses postales

Résidences privées

Mas et habitations
isolées

Lotissements

Ce symbole précise les
données pouvant être mises
à jour sous conditions d’accès

Domaine
public État

Domaine
public
CD13

Domaine
public
commune

Domaine
privé
commune

Domaine
privé
ACCM

Domaine
privé
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Analyse thématique :
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Voirie et propreté de
l’espace public
Localisation des éléments liés à la voirie,
aux espaces verts et à la propreté des
espaces publics.

Données consultables :
Voirie
Emprise de voies

Espaces verts
Espace vert

Tronçons de voie

Ouvrages d’art

Sondages de voirie

Propreté de
l’espace public
Corbeilles de rue
Distributeurs de sacs
canins

Carrefours

Domaine
public État

Domaine
public CD13

Domaine
public État

Domaine
public CD13

Domaine
public
commune

Domaine
privé
commune

Domaine
public
commune

Domaine
privé
commune

Domaine
privé ACCM

Domaine
privé

Domaine
privé ACCM

Domaine
privé

Ce symbole précise les données pouvant
être mises à jour sous conditions d’accès
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Analyses thématiques :
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Enseignement
Localisation
des
établissements
scolaires sur le territoire d'ACCM et
périmètres scolaires sur Arles.

Données consultables :

Établissements
scolaires

Périmètre scolaire

Élections
Localisation des périmètres électoraux
et des bureaux de vote sur Arles et
Saint-Martin-de-Crau.

Données consultables :

Périmètres
électoraux

Sommaire

Bureaux de vote

Stationnement -Circulation
Données consultables :
Circulation

Stationnement

Sens uniques

Horodateur

Bornes d’accès au
centre ville d’Arles

Zone de
stationnement

Panneau d’entrée
ou sortie d’agglo

Informations
relatives
au
stationnement
(zones
de
stationnement
payant
et
gratuit,
localisation
des
horodateurs), et à la circulation
(sens uniques, bornes d'accès).

Pistes cyclables
Ralentisseurs
Passages à niveau

Analyses thématiques :
Statut des
pistes cyclables

Type de pistes
cyclables

Projet

Piste
cyclable

Site propre

Tracé arrêté

Bande
cyclable

Site partagé

Travaux en
cours

Voie verte

Piste
accolée sep

Ouvert

Itin. circu.
apaisée

Piste sur
trottoir

Autres
valeurs

Route

Sans valeur

Chemin
piéton/vélo

Autres
valeurs

Sans valeur
12/06/2019

Autres
valeurs

Type de
stationnem
ent

Stationnem
ent payant

Limité

Zone
route

Payant

Zone
jaune

Gratuit

Zone
verte

Autres
valeurs

Zone
blanche
Autres
valeurs

Stationnem
ent limité ou
gratuit
Zone
Bleue
Zone
gratuite

Sommaire

Avancement
des pistes
cyclables
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Antennes relais de téléphonie
mobile
Localisation
des
antennes
relais
des
opérateurs de téléphonie mobile et de leur
périmètre.

Données consultables :
Antennes relais

Périmètre des antennes

Gestion du patrimoine bâti
Localisation :
- du patrimoine bâti intercommunal et
communal,
- des compteurs d’eau et d’électricité
- et des arrêtés d’insalubrité.

Données consultables :
Patrimoine bâti
•ACCM
•Arles
•Saint-Martin-de-Crau
•Tarascon

Compteurs

• Eau
• Électricité

Ce symbole précise
les
données
pouvant être mises
à
jour
sous
conditions d’accès

Sommaire

Arrêtés d’insalubrité
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Données INSEE
L’application permet de visualiser les périmètres IRIS
sur lesquels s'appuie le recensement de la population
pour les communes de moins de 200 ha.

Données consultables :

Communes
• Dossier complet de l’INSEE
• Lien vers www.statistiqueslocales.insee.fr
avec
outil
comparateur
de
territoire,
tableaux
de
synthèses,
graphiques…

Périmètre IRIS
• Les diplômes et la formation
• L’emploi et la population
active
• La situation matrimoniale
• Les formes et conditions
d’emploi
• Le logement
• La structure de la population

Statistiques :
Type d’activité (15ans et +) par collectivité

pour chaque commune, un
lien vers le site www.statistiqueslocales.insee.fr
permet
de
consulter les indicateurs INSEE
sous
forme
de
tableaux,
graphiques et fiches de synthèse
de façon dynamique et sur
plusieurs années de référence.

Répartition hommes/femmes par catégorie socioprofessionnelle et par collectivité

Sommaire

Répartition de la population par conditions d’emploi et
par collectivité

Aménagement du territoire
Localisation des demandes de constructibilité
et des contentieux.

Données consultables :
Dossiers d’urbanismes
• Dossiers ADS
• Infractions d’urbanisme

Contentieux

Demandes de constructibilité

Analyse thématique :

Dossier ADS

Par type

Ce symbole précise les données pouvant
être mises à jour sous conditions d’accès

Sommaire

Par année
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PSMV
Consultation et mise à jour
du PSMV d’Arles :

Document d’urbanisme de
référence qui règle les
autorisations
administratives
(permis
de construire et de
démolir, autorisation de
travaux) pour le secteur
sauvegardé d’Arles.

Sommaire

Le PSMV d’Arles peut être mis à
jour sous conditions d’accès.
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Référentiels
Consultation du cadastre
(parcelles et bâti) :

Base de données de
l’occupation du sol du

2010

CRIGe PACA :
2015

1999
2016

Évolution
de

2017

1999
à
2006

2018

2006

Scan disponibles :

Scan 100 régional
2013

2014

Scan 25 touristique
2013

Modèle d’occupation
du sol MOS :

1998
1953

2009
2003

2014
2011

2017

Sommaire

Photographies aériennes :
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Gestion de l’assainissement non
collectif :
- diagnostic
des
réseaux
d’assainissement non collectif,
instruction réglementaire des
dossiers ANC,
- et supervision de l’entretien des
installations
d’assainissement
autonome,
conformément aux dispositions des
Plans
d’Actions
Nationaux
sur
l’Assainissement
Non
Collectif
(PANANC).

Sommaire

GEO ANC

GEOXALIS

Sommaire

Gestion et localisation des dossiers
d’urbanisme, fonciers, et Taxes
conformément
aux
procédures
règlementaires.
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