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Bollène

Les structures paysagères d'Apt
Le massif d'Uchaux, point d'accroche
La ville s’est implantée à l’origine à l’extrémité Nord-Ouest du massif d’Uchaux, à
l’écart des risques d’inondation du Rhône et du Lez : le quartier du Puy abrite les
plus anciennes et plus belles demeures. La commune se situe ainsi en position
charnière de deux unités paysagères : le couloir rhodanien et le massif d’Uchaux. Au
sommet de la colline, depuis le jardin de la collégiale Saint-Martin, une belle vue
donne sur la vieille ville et la vallée du Rhône.

Le Lez et le canal de Pierrelatte, limites ou colonne
vertébrale ?
Le Lez souligne la limite Nord du centre ancien.
Aujourd’hui, la ville s’étend au Nord : le cours d’eau est
ainsi devenu une structure centrale. La façade urbaine est
structurée côté centre ancien. En rive droite, de récents
aménagements (plantation d’arbres d’alignement et
aménagement d’une promenade piéton) contribuent à
valoriser cette structure paysagère majeure. Des travaux importants ont été réalisés
en vue de protéger le centre-ville des crues. Deux canaux marquent le pied du relief
dont le canal de Pierrelatte à l’Ouest de la ville. La Lauzon traverse les quartiers
Nord de la ville.

Le centre ancien et les cours plantés
La ville basse s’est étendue au XIe et XIIe, contenue par
des remparts dont des vestiges subsistent cours de la
République. Des cours et boulevards plantés ont été
aménagés à l’emplacement des anciens remparts : cours
de la République, boulevards Gambetta et Victor Hugo. Le
PLU a prévu la protection des alignements d’arbres
structurants. Une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager
(ZPPAUP) concerne notamment le bourg historique, les entrées de ville et le site du
Barry. Le village du Barry a connu une activité intense du temps de l’exploitation des
carrières pour l’extraction de la molasse blanche. Aujourd’hui, la ville semble éclatée
en plusieurs quartiers éloignés du centre ville.
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Les collines rhodaniennes : cadre du développement
urbain
La ville avec ses extensions est cernée par plusieurs
reliefs : massif d’Uchaux, massif de Guffiage, Mont-Joli,
massif du Barry. Le Barry abrite un village troglodytique
encore habité au début du XXe siècle, historiquement un
oppidum celte. Ce site est classé depuis 1980.

L'histoire industrielle

encore en activité.

Le paysage urbain est très marqué par l’histoire
industrielle :
- la présence d’un gisement d’argile au quartier de
Noyères a lancé l’activité de la brique réfractaire. Bollène
a compté jusqu’à 26 cheminées avant que l’activité ne
décline à partir de 1945 : seules deux usines restent

- L’usine hydroélectrique André Blondel et le canal de dérivation du Rhône de
Donzère-Mondragon ont été construits à partir de 1947. Ils ont induit une forte
croissance urbaine.
- La commune accueille sur 111 ha, une bonne partie du site nucléaire Eurodif-EDF
Tricastin. Les tours de refroidissement marquent le paysage.
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