atLas
atLas
��� ��������� ����
�� �'������ �����������
������������

1 une aire urbaine en grande partie irriguée par une étoile ferroviaire
L’aire urbaine avignonnaise est celle qui a connu la plus grande extension de France entre 1999 et 2010, liée en grande partie à
l’extension de son pôle urbain (continuum bâti).
De plus, ce territoire se caractérise par une densité bâtie parmi les plus faibles des aires urbaines françaises de plus de 200 000
habitants (323 habitants / km2).
Cependant, dans ce contexte d’étalement urbain, l’aire urbaine avignonnaise dispose d’un atout majeur pour repenser son mode
de développement puisqu’elle est irriguée par une étoile ferroviaire qui compte 32 gares / haltes existantes ou potentielles.
En effet, environ 92% des habitants de ce territoire sont situés à moins de dix minutes en voiture de ces gares ou haltes (dans le
cas d'un trafic fluide).
Un des enjeux majeurs de l’aire urbaine d’Avignon consiste à inverser la dynamique de l’étalement urbain qui ne concoure pas à une
politique durable de développement des transports en commun.
La mise en œuvre sur le long terme d’une politique urbaine volontariste autour des gares est une condition nécessaire pour créer
une véritable alternative à l’usage de la voiture.
Cette question est d’autant plus cruciale dans un contexte de hausse du coût de l’essence et donc d’augmentation de la précarité
énergétique, notamment dans les espaces périurbains où la grande majorité des actifs utilisent leur voiture pour se déplacer.
Cette situation est de plus accentuée par la hausse générale du prix du foncier qui a touché l’ensemble des espaces périurbains : de
fait, les coûts du foncier permettent de moins en moins de compenser les coûts énergétiques.
Dans cette optique, la réouverture de la ligne Avignon-Carpentras et les potentialités de l’étoile ferroviaire dans son ensemble,
constituent autant une amélioration des infrastructures de transports collectifs qu'un véritable levier d’un projet de territoire
durable. L’un et l’autre de ces volets sont étroitement liés et leur prise en compte conjointe conditionne la réussite de la réouverture
de la ligne Avignon-Carpentras.

1 la mission de l'agence : eloborer un atlas des quartiers gare
Face à cet enjeu, l’agence d’urbanisme Rhône Avignon Vaucluse, sous l'impulsion de la Région Provences Alpes Côte d'Azur, a été
missionnée par ses membres pour réaliser un Atlas des quartiers gares sur l’ensemble de l’étoile ferroviaire avignonnaise, avec une
focale particulière sur les communes inscrites dans le contrat d’axe Avignon/Carpentras, piloté par la Région.
Les objectifs de la mission sont multiples :
¡¡ engager une véritable démarche « prospective » à l’échelle de l’aire urbaine sur la question des déplacements durables et de
l’articulation urbanisme-transports collectifs,
¡¡ replacer le rôle structurant des lignes ferroviaires et des gares dans les politiques de transports et les projets de territoire,
¡¡ accompagner et nourrir les démarches, actuelles ou futures, de planification territoriale (PLU, SCoT…)
¡¡ animer une démarche partenariale entre les AOT et les collectivités visant à articuler leurs politiques et à créer une véritable
synergie,
¡¡ susciter l'élaboration de projets urbains ambitieux autour des gares.
L'atlas des quartiers gares s'organise en 3 parties :
¡¡ une première partie qui permet de contextualiser les enjeux de "mobilité" à l'échelle de l'aire urbaine avignonnaise et du contrat
d'axe Avignon/Carpentras en abordant certaines dynamiques socio-économiques. Elle propose également une synthèse des
stratégies de déplacements définies dans le cadre des SCOT approuvés.
¡¡ une seconde partie qui constitue un diagnostic précis comprenant :
l'analyse du potentiel de développement urbain dans un rayon de 600m autour des gares* en identifiant les
•
marges de manœuvre et les perspectives d’aménagement,
•
les questions de l’intermodalité, de l’accessibilité et du rabattement sur la gare, ce qui renvoie à la problématique de
coordination des différentes AOT.
¡¡ La troisième partie propose une synthèse des enjeux à l'échelle de l'axe Avignon/Carpentras et du SCOT du Bassin de vie
d'Avignon. Ce travail viendra enrichir le volet "articulation urbanisme/transport" du futur SCOT, en cours de révision.

* les quartiers gares situés en dehors du SCOT du Bassin de vie d'Avignon et du SCOT de l'Arc Comtat Ventoux , font l'objet uniquement
d'une localisation et d'un descriptif du tissu urbain alentour.

mode de déplacement privilégié par les actifs pour se rendre à leur lieu de travail

Personnes résidant dans l’aire urbaine d’Avignon ...
... et travaillant dans leur commune de résidence

6,7 %

... et travaillant hors de leur commune de résidence

3,1 %

3,4 %

2,8 %

0,7 %

Pas de transport (travail à
domicile, télétravail)
Marche à pied
Deux roues (vélo, moto,
cyclomoteur...)
Transport en commun

9,2 %

80 907

personnes travaillent
dans leur commune de
résidence

15,6 %

65,4 %

119 884

personnes travaillent
hors de leur commune
de résidence

93,1 %

Voitures, etc
Source :
INSEE (RP 2008, exploitation
complémentaire au lieu de résidence)
Réalisation :
© AURAV, 2012

la logique du "tout automobile" à l'oeuvre depuis les années 1970-1980
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1. l'aire urbaine avignonnaise où domine le "tout automobile"
1 la plus forte extension À l'échelle
nationale

une aire urbaine au mode de développement urbain peu dense

L'aire urbaine avignonnaise comptait en 2010 507 000 habitants et
97 communes réparties sur 3 départements (14 dans le Gard, 14 dans
les Bouches du Rhône, 69 dans le Vaucluse) et 2 régions (PACA et
Languedoc-Roussillon).

Orange

Elle a connu la plus importante extension de France entre 1999 et 2010
(+76% de population, +136% de sa surface).
Son extension est surtout liée à celle de son pôle urbain (continuum
bâti) dont la surface a été multipliée par 2,7 suite à la jonction de 4
pôles urbains qui étaient distincts 1999 (Avignon-Carpentras, Orange,
Cavaillon et L’Isle-sur-la-Sorgue).

Carpentras
Monteux

A9

Cette jonction s’explique par l’insertion de nouvelles constructions entre
les espaces déjà urbanisés qui ont produit un continuum bâti entre ces 4
pôles et une vaste conurbation urbaine.
> Un mode de développement urbain très peu dense

Châteaurenard

En 2010, l’aire urbaine d’Avignon est la grande aire urbaine, de plus de
200 000 habitants, la moins dense de france.

Cavaillon

Son pôle urbain présente une densité moyenne de 323 hab/km² contre
820 hab/km² en moyenne pour les autres pôles urbains de France.

L’aire urbaine d’Avignon présente également l’une des plus faibles
différences de densité entre son pôle urbain et sa couronne. En effet, le
rapport est de : 1 pour 3,5 à Avignon; 1 pour 11 à Montpellier; 1 pour 4,5
à Nîmes et de 1 pour 6,5 àToulon.
> Une forte fragmentation institutionnelle
L’aire urbaine d’Avignon constitue un des bassins de vie fonctionnel
de plus de 500 000 habitants les plus morcelés de France au niveau
institutionnel.
¡ Elle comprend, au 1er janvier 2014, en effet 15 intercommunalités
(2 Communautés d’agglomération et 14 Communautés de
communes).
¡ L’aire urbaine d’Avignon englobe tout ou partie de 8 SCoT.
¡ De plus, 13,7 % de la surface de l’aire urbaine n’est pas couverte
par un périmètre de SCoT.

N

25 km²

Continuum bâti en 2010
Continuum bâti en 1999
Limite de l’aire urbaine d’Avignon en 2010
Bâti indiﬀérencié, industriel et commercial

Sources :
INSEE (RP 1999 et 2008; zonage en aires urbaines 2002 et 2010), IGN (BD Topo 2011, bâti
indiﬀérencié, industriel et commercial)
Réalisation :
© AURAV, 2012

une aire urbaine au mode de développement urbain peu dense
CC Rhone
Lez Provence

CC Aygues Ouveze
en Provence

CA du Gard
Rhodanien

CC Rhone
Lez Provence

CC Aygues Ouveze

CA du Gard
Rhodanien

1 un potentiel ferré important

CA Ventoux
Comtat Venaissin

en Provence
CC des Pays
de Rhône
et Ouvèze
CC des Pays de Rhône
et Ouvèze

L’aire urbaine est irriguée par l’étoile ferroviaire avignonnaise qui
comprend 32 gares existantes ou potentielles.
Cet atout fait qu’environ 92 % de la population de l’aire urbaine
habitent à moins de 10 minutes de voiture d’une gare existante ou en
projet de réouverture (Avignon-Carpentras).

A7

Seules les communes du Pontet (1 490 hab/km²) et d’Avignon (1 390
hab/km²) connaissent des densités supérieures à la densité moyenne
des pôles urbains de France.

L’Isle sur la
Sorgue

Avignon

CC de la Côte
du Rhône Gardoise

CC de la Côte
du Rhône Gardoise

CC du
CC du
Pont du Gard
Pont du Gard

CA du Grand
CA du Grand
Avignon
Avignon

CA Ventoux
Comtat Venaissin

CC Ventoux Sud
CC Ventoux Sud

CC Les Sorgues

CC Les Sorgues
du Comtat
du Comtat

CC du Pays des
CC du Pays des
Sorgues et des Monts
Sorgues
de
Vaucluse et des Monts

CC Pays d'Apt Pont Julien

CC Pays d'Apt Pont Julien

de Vaucluse

CA Rhône
Alpilles Durance

CA Rhône
Alpilles Durance

CC Luberon
Monts de Vaucluse

CC Luberon
Monts de Vaucluse

CC de la Vallee
des Baux et des Alpilles

CC de la Vallee
des Baux et des Alpilles

dans ce contexte d’étalement urbain, l’aire urbaine
avignonnaise dispose d’un atout majeur pour repenser
son mode de développement en repositionnant les axes
ferroviaires au coeur des projets de territoire.

0

4,25 8,5

0
Territoire de SCoT

17

4,25 8,5

Limite de l’aire urbaine d’Avignon

SCoT du Pays d'Arles

Gares
Etoile ferrovière

SCoT du bassin de vie de Cavaillon, Coustellet, l'Isle-sur-la-Sorgue

Territoire de SCoT

SCoT du Pays d'Apt

SCoT Arc Comtat Ventoux

8 |Atlas des quartiers gare de l'étoile ferroviaire avignonnaise • AURAV © 2012

Intercommunalité

N

Sources :
INSEE (zonage des intercommunalités, 2014)
DATAR (zonage des SCoT, 2013)
Réalisation : © AURAV, Mars 2014

Autres Etablissements Publ
de Coopération Intercommu

Limite de l’aire urbaine d’Av

SCoT du Pays d'Arles

Gares
Etoile ferrovière

SCoT du bassin de vie de Cavaillon, Coustellet, l'Isle-sur-la-Sorgue
SCoT Uzèges - Pont du Gard
SCoT du Gard Rhodanien

km

Autres Etablissements Publics
de Coopération Intercommunale

SCoT Arc Comtat Ventoux

SCoT Uzèges - Pont du Gard

17

Intercommunalité

SCoT du bassin de vie d'Avignon

SCoT du
Gard
SCoT du bassin
de
vieRhodanien
d'Avignon

km

N

Sources :
INSEE (zonage des intercommunalité
DATAR (zonage des SCoT, 2013)

une desserte ferroviaire potentielle très importante - 2013

Bagnols sur Cèze
Orange

Carpentras

Avignon

Cavaillon

N
100 km²

Temps pour accéder à la gare la plus proche *

Etoile ferroviaire

10 minutes de voiture

Voies ferrées existantes

15 minutes de voiture

Gares en service pour le transport de voyageurs

Limites communales

Gares ou haltes encore fermées au transport de voyageurs

Aire urbaine d’Avignon

Gares réouvertes à partir de 2014 dans le cadre du contrat d’axe Avignon-Carpentras

* Isochrones calculées à partir de données de traﬁc théorique
(traﬁc ﬂuide, respect des limitations de vitesse)

Source : Tomtom (base routière, 2011) • Traitement : AURAV, 2013

1. l'étoile ferroviaire avignonnaise : vecteur d'un projet de territoire durable
1
une
accessibilité
nationale
internationale stratégique

et

Avec l’arrivée du TGV en 2001 et son positionnement géographique
charnière, le territoire du bassin de vie d’Avignon joue un rôle de point
de connexion majeur de l’Arc Méditerranée et du Sillon Rhodanien.
L’offre ferroviaire proposée par la SNCF permet de relier aisément
Paris (2h40), Lyon (1h), Lille (4h20), Marseille (30 minutes) et
Barcelone (5h10).
¡ La réalisation de la branche sud de la LGV Rhin-Rhône va offrir
un gain de temps de parcours important entre le Grand Est de
la France (Alsace, Bourgogne, Franche Comté et Lorraine),
et la région Rhône Alpes. À l'échelle européenne, ce maillon
manquant stratégique du réseau à grande vitesse permet de
connecter l'Europe du Nord et l'arc méditerranéen, jusqu'en
Espagne.
¡ Le contournement de Nîmes-Montpellier prévu initialement
dans le projet de LGV Méditerranée. Cette ligne mixte permettra
la circulation des TGV et de fret. L’impact sur le territoire sera
limité tant que le nombre de services ferroviaires effectuant la
liaison Marseille-Montpellier transitant via Avignon TGV ne sera
pas plus important. L’ouverture de la liaison LGV entre Perpignan
et Barcelone devrait permettre une augmentation des liaisons
TGV sur l’arc méditerranéen.
¡ À terme, les projets des LGV PACA et Montpellier- Perpignan
boucleront entièrement la liaison à grande vitesse de l’arc
méditerranéen et offriront à Avignon une position centrale entre
Nice et Barcelone.

1 réinvestir l’étoile ferroviaire irrigant
le bassin de vie d’avignon

Légende
Infrastructures ferroviaires
Voie ferrée (TER)
Voie ferrée (TGV)
Virgule ferroviaire inaugurée ﬁn 2013
Gare ou arrêt existant ou en projet
Gare Avignon/TGV
Périmètre d'étude des quartiers gare (600m)
autour des gares existantes
autour des gares réouvertes en 2014
autour des gares aujourd’hui fermées
autour de la gare TGV
Infrastructures routières
Autoroute
Réseau principal
Réseau secondaire
Projets d’infrastructures
Source : © AURAV, 2014

L’axe PLM forme les deux branches principales de l’étoile ferroviaire
avignonnaise :
¡ d’une part vers le Nord en direction d’Orange et Lyon ;
¡ et d’autre part au Sud vers Arles et Marseille en passant par
Cavaillon.
Sur cet axe PLM, se connectent deux autres branches ferroviaires :
¡ une voie unique de Sorgues à Carpentras qui fait l’objet d’un
projet de réouverture aux voyageurs programmée pour 2014
piloté par le Conseil Régional Provences Alpes Côte d’Azur. Le
comité de ligne a priorisé la réouverture des gares et haltes
comme suit : Monteux, Entraigues et Carpentras en 2014, celles
du Pontet et d’Althen des Paluds sont prévues dans un second
temps.
¡ Une voie de Barbentane en direction de plan d’Orgon via
Châteaurenard qui appartient à la régie départementale des
transports des Bouches-du-Rhône. Aujourd'hui, cette ligne n'est
pas ouverte aux voyageurs.
Enfin, sur la rive droite du Rhône, une voie ferrée connectée via un pont
sur le Rhône à la gare de triage d’Avignon, se dirige au nord vers Bagnolssur-Cèze et au-delà vers l’Ardèche au sud vers Nîmes via Remoulins.
Cette voie est aujourd’hui seulement utilisée par du trafic fret et fait
partie de la magistrale éco fret traversant la France du nord au sud.
Le projet de réouverture aux voyageurs est à l’étude par RFF et la Région
Languedoc Roussillon.
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l’enjeu autour de ces 32 gares et haltes existantes ou
potentielles de l'étoile ferroviaire est double :
• assurer une bonne accessibilité de ces équipements
structurants en organisant un rabattement efficace
voitures et modes doux et en aménageant de
véritables pôles d’échange multimodaux.
• concentrer les eﬀorts de production de logements,
d’activités économiques, quand cela est opportun,
autour de ces gares ou haltes en initiant de
véritables projets urbains qualitatifs.

l'étoile ferroviaire avignonnaise 2013 : 14 gares ouvertes / 3 réouvertes en 2014 / 15 gares fermées

PARIS / LYON

Bagnols-sur-Cèze
Orange

Laudun

Courthézon

Carpentras

Roquemaure

Bédarrides

Monteux
Althen-des-Paluds

Sorgues
Entraigues-sur-la-Sorgue

Pernes les Fontaines

Le Pontet
Villeneuve-les-Avignon

Saint-Saturnin
Morières

Avignon

Montfavet

Le Thor
L’Isle-sur-la-Sorgue

Châteauneuf-les
Gadagnes

Avignon-TGV
Rognonas

Aramon

Châteaurenard

Noves
Cabannes
Cavaillon
St Andiol

Plan d’Orgon
Orgon

BARCELONE
Arles
N
25km²

Sources : © AURAV, 2013

MARSEILLE

3. la stratégie de déplacements inscrites dans des scot
Seuls les 3 SCoT approuvés de l’aire urbaine sont détaillés ici.
¡ Le SCoT du Bassin de vie d’Avignon
¡ Le SCoT Arc Comtat Ventoux

créer de l'emploi dans tous les secteurs d'activités
Bagnols sur Cèze

¡ Le SCoT Cavaillon/ Coustellet/ Isle sur le Sorgue

Orange
Jonquières

Caderousse

3.1. scot du bassin de vie d'avignon

Courthézon
Laudun
Lardoise

Le projet de SCoT a été approuvé à l'unanimité par les membres du
comité syndical le 16 décembre 2011.

Châteauneuf-du-Pape

Montfaucon

Roquemaure

Bédarrides

St Laurent
Sorgues
Lirac

1 les grandes lignes du projet de scot :

Althen
Pernes

Villeneuve

Vedène

> Accueillir 31 000 nouveaux habitants d’ici 2020
Les élus du syndicat se sont fixés une augmentation démographique
raisonnable et réaliste, qui permet les conditions d’un développement
équilibré des communes afin de garantir une bonne intégration sociale
des nouveaux habitants et de pouvoir adapter progressivement le
niveau des équipements publics.
L’ambition est fixée globalement à l’échelle du SCoT à une
augmentation de 1,1% par an ce qui correspond à une poursuite de
tendance connue par le territoire entre 1999 et 2006.
> Accueillir 17 000 emplois d’ici 2020
Afin d'éviter de s'inscrire dans une logique de territoire dortoir, dont on
connaît les effets pervers, les élus vont accompagner cette dynamique
démographique par une politique économique volontariste qui
implique la création de 17 000 emplois d’ici 2020. Ce chiffre n’a pas été
fixé au hasard, il correspond au maintien d’ici 2020 du ratio « emplois/
population active » actuel.
> Les grands équilibres territoriaux : des objectifs communs mais une
volonté de composer avec les spécificités et l’identité de chacun.
Bien évidemment derrière les chiffres globaux fixés à l’échelle du SCoT,
les élus ont défini des grands équilibres géographiques à respecter
dont l’objectif est d’infléchir la logique tendancielle, en se donnant les
moyens de rééquilibrer le développement vers les polarités principales
du SCoT pour freiner la périurbanisation connue ces dernières
décennies, promouvoir un renouvellement de l’existant, économiser
l’espace et pouvoir mieux articuler urbanisme et déplacement.
Ces grands équilibres se traduisent par une hiérarchie des communes
du SCoT en fonction de leur « statut urbain ». Cette classification
constitue le socle du projet SCoT.

Le Pontet

St Saturnin

Les Angles
Jonquerettes

Morières

Velleron

Avignon

Saze

L‘isle sur Sorgue
Caumont

Chateaurenard

Cavaillon

Développer une diversité des fonctions urbaines pour les activités de services, de
commerces... en débloquant du foncier pour l'accueil de 60% de l'emploi dans le tissu urbain
en priorité dans les pôles d'emplois métropolitains
....et dans le coeur urbain
mais également dans toutes les communes pour les activités de proximité

Mettre en place une politique de requaliﬁcation de l'existant
En priorité dans les portes d'entrées du coeur urbain : Avignon nord, Avignon sud et Courtine pour
conforter leur attractivité économique

Créer 40% de l'emploi en zone d'activité dédiée
Prioriser la densiﬁcation et l'extension des zones d'activité existantes du territoire

Améliorer les dessertes économiques routières stratégiques pour le territoire
Dessertes économiques à améliorer ou à créer
Source : SCoT du Bassin de Vie d’Avignon, PADD. Document approuvé en comité syndical le 16 décembre 2011

l'organisation générale de l'espace au sein du scot du bva
Jonquières

Bagnols-sur-Cèze
Caderousse

Orange

Châteauneufdu-Pape

St-Laurent

Carpentras

Courthézon

Montfaucon

Bédarrides

Roquemaure

Lirac

L’objectif est de conforter, d’ici 2020, le coeur urbain, polarité majeure
du territoire en y polarisant le développement démographique,
économique et en y développant de la densité, de la mixité et de la
diversité des fonctions urbaines. Ces différents efforts permettront
d’investir dans la mise en oeuvre de modes de transports collectifs
performants et rentables. A ce titre, ces communes devront accueillir
60% des nouveaux habitants.

Monteux

Entraigues

Monteux

Sorgues

Pernes

Althen
Entraigues
Rochefort

Saze

Villeneuve

Le Pontet

Vedène
St-Saturnin

Velleron

Jonquerettes

les Angles
Avignon

Morières

Caumont

L'ensemble des communes doit contribuer à l'effort collectif de
réduction de consommation de foncier et de mixité sociale tout en
tenant compte du statut urbain de chacune d'entre elles.

Châteaurenard

Cavaillon

L’organisation générale de l’espace au sein du SCOT du bassin de vie d’Avignon
Le coeur urbain
Les villes
les villes relais
Les pôles villageois
Les pôles secondaires situés à l'extérieur du SCOT
Lignes de force du territoire
Source : SCoT du Bassin de Vie d’Avignon, PADD. Document approuvé en comité syndical le 16 décembre 2011
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1 les grands principes pour promouvoir
une mobilité plus durable.

développer une intermodalité efficace

Le SCoT préconie une stratégie de développement urbain qui permet
un rééquilibrage des modes de déplacements en favorisant l’usage
des transports collectifs, en mixant davantage habitat / emplois /
services.

Jonquières
Orange
Caderousse
P+R

Courthézon

¡ Le projet de SCoT s’appuie largement sur la présence de l’étoile
ferroviaire en polarisant le développement sur le coeur urbain et
les villes relais (bénéficiant d’une gare ou halte ferroviaire).

Montfaucon
Châteauneufdu-Pape

P+R

Saint Laurent

P+R

¡ En complémentarité de l’étoile ferroviaire, le SCoT intègre la
mise en place de modes de transports en commun performants
type TCSP pour desservir notamment les grands pôles d’emplois
du territoire (Avignon Centre, Avignon Sud, Avignon Nord,
Courtine), les quartiers de logements sociaux de la ville centre.

Monteux

Lirac
Sorgues
P+R

Althen

Rochefort-du-Gard

Vedène

Villeneuve
P+R

¡ Des principes d’aménagement (densité, mixité sociale et
fonctionnelle) sont à mettre en oeuvre dans les secteurs bien
desservis par les TC, à savoir les quartiers gare et le corridor TCSP.

¡ Le SCoT localise et hiérarchise des pôles d’échanges multimodaux
(PEM) ainsi que les parcs relais. Les deux principaux PEM sont la
gare Avignon Centre englobant la gare routière et la gare TGV en
Courtine. Des PEM ainsi que des parkings relais ont également
été localisés à chaque entrée du coeur urbain pour stopper le flux
automobile pénétrant dans le tissu urbain dense et en proposant
une bascule vers un autre mode de transport.
¡ Le SCoT promeut le transport de marchandises multimodal
en valorisant les différents équipements et infrastructures
du territoire : ligne fret, fleuve, les deux ports du Pontet et
de Courtine, le chantier rail-route de Champfleury (premier
chantier rail/route de France très important pour l’exportation
des produits agricoles).

Pernes

Entraigues
P+R

Saint-Saturnin

P+R
Le Pontet

Saze

Les Angles

Velleron

Jonquerettes

P+R

¡ Le SCoT promeut le partage de la voirie, l’aménagement de
modes doux sécurisés et attractifs et utilise la politique de
stationnement comme levier pour inciter à l’usage des TC et
modes doux.

Carpentras

Bédarrides

Roquemaure

P+R

P+R

Avignon

P+R
Morières
P+R

P+R
P+R

TGV

P+R

Caumont
Châteaurenard

Cavaillon

Développer une intermodalité eﬃcace entre les diﬀérents modes de transports
Pôle d'échanges multimodaux principal
Pôle d'échanges multimodaux secondaire d'entrée d'agglomération
Autre pôle d'échanges
P+R

Parc relais
Gare TER existante
Projet de réouverture ou de création de gare ou halte

TGV

Gare TGV existante
Etoile ferroviaire
Ligne TGV
Corridor du TCSP

Source : SCoT du Bassin de Vie d’Avignon, DOG. Document approuvé en comité syndical le 16 décembre 2011

1 les prescriptions dans les secteurs bien
desservis par les tc.
Le SCOT définit les secteurs considérés comme « bien desservis» par
les transports en commun. Il s’agit des secteurs situés à moins de 600
mètres d’une gare ou halte TER et compris dans le corridor de 400m
du TCSP.
Dans ces secteurs doivent être définis des périmètres de projet tenant
compte :
¡ de la particularité géographique et urbaine des lieux
¡ des contraintes : risques, accessibilité, environnement,
paysage…
¡ des potentialités de densification, de mutation possible d’îlots,
de réhabilitation du tissu urbain et d’extensions urbaines
stratégiques .
Le SCOT priorise les efforts de densité, mixité sociale et fonctionnels
dans ces périmètres de projet.
Le parti d’aménagement de ces périmètres de projet sera traduit dans
une ou plusieurs orientations d’aménagement et de programmation
du PLU.
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3. La stratégie de déplacements inscrites dans des SCOT
3.2. SCoT de la communaute
d'agglomeration arc-comtat-ventoux.

L'organisation et la hierarchisation des sites économiques

Le projet de SCoT a été approuvé les membres du comité syndicale
le 18 juin 2013.

1 Les grandes lignes du projet de SCoT :
> Accueillir 20 000 nouveaux habitants d'ici 2025
Le projet de SCoT vise à maintenir une croissance démographique
proche de celle connue antérieurement (soit 1,2% par an, soit
augmentation de 1,3% par an, ce qui correspond à l'accueil de plus de
20 000 nouveaux habitants d’ici 2025.
> Accueillir 11 000 nouveaux emplois à l'horizon 2025
Afin de soutenir le dynamisme économique, le SCoT fixe comme
objectif la création de 11 000 emplois supplémentaires à horizon 2025.
En effet, il s’agit de maintenir un équilibre entre habitat et emplois et
ne pas favoriser une logique de territoire dortoir en assurant un ratio
emploi/population active de 0,5-0,6.
Zones d’activités d’intérêt stratégiques et territorial (niveau 1) à conforter à moyen terme

Ce développement devra se faire avec le souci de préserver le foncier
agricole.
> Les grands équilibres territoriaux : des objectifs communs pour
mettre en oeuvre un urbanisme durable et qualitatif sur le territoire
du SCoT

Zones d’activités d’intérêt local (niveau 2)

Source : SCoT de l’Arc Comtat Ventoux, DOG, Document arrêté lors du comité syndical du 20 juin 2012

Structuration générale du territoire

Document d’Orientations Générales

Le SCoT tend à organiser le territoire autour d'un équilibre entre les
pôles et les micro-bassins de vie, entre environnement, activités et
habitat, services et équipements, il s’agit de viser un développement
multipolaire dans un système urbain équilibré.
Ainsi, le SCoT définit plusieurs niveaux d'organisation territoriale afin
de créer des complémentarités et synergies qui se baseront sur les
critères de définition des polarités.
Le projet d’aménagement et développement durable fixe ainsi 4 axes
stratégiques :
1. Carpentras, Capitale du Comtat Venaissin.
2. Le réseau structuré de centres de proximité.
Document d’Orientations Générales

3. La constellation organisée de villages provençaux modernes
(ruralité du 21ème siècle).
4. Le fonctionnement du territoire, structuré et organisé de façon
collective à partir des mobilités durables.
Ces quatre points impliquent un projet ambitieux en terme notamment
de maîtrise de l'urbanisation en favorisant une intensité urbaine
(densité, mixité et diversité des fonctions urbaines), en polarisant le
développement démographique et économique et en développant
des modes de transport alternatifs à la voiture, sur un territoire encore
fortement marqué par la ruralité.
SCOT approuvé le 18 06 2013
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7

Document d’Orientations Générales

1 Les grands principes pour promouvoir
une mobilité plus durable.

L'organisation des mobilités durables à l'horizon 2025

La question des mobilités constitue la pierre angulaire du projet
de territoire et figure parmi les axes clé du PADD du SCOT. La
configuration du territoire du SCOT de l’Arc Comtat Ventoux, sa
densité de population dans certains secteurs, nécessite toutefois
d’être réaliste sur l’organisation proposée car une grande partie du
territoire reste fortement rurale. Ainsi, il convient de développer des
actions complémentaires pour structurer une réponse progressive et
innovante aux nouveaux enjeux des déplacements.
Document d’Orientations Générales
Document d’Orientations Générales

Cette stratégie se traduit à travers plusieurs orientations
complémentaires entre elles.
> S’appuyer sur la gare de Carpentras comme lieu d’échange
multimodal
Document d’Orientations Générales
Document d’Orientations Générales

La réouverture de la gare, dans un territoire dépourvu de ligne de
transports en commun en site propre, représente un atout majeur
pour créer une dynamique autour de la question des mobilités sur tout
le territoire. En effet, la réouverture de la ligne Avignon-Carpentras et
le Contrat d'Axe seront des moteurs de dynamisme démographique et
économique pour le territoire du SCoT.
La gare constituera donc une nouvelle "entrée de territoire", avec des
SCOT approuvé le 18 06 2013
enjeux forts de mixité des fonctions urbaines à promouvoir autour
d'un lieu intermodal.
> Améliorer et intensifier la desserte en transports en commun dans
le temps
En lien direct avec la mise en service de la ligne Avignon-Carpentras fin
2014, l’organisation des transports en commun gérés notamment par
la CoVe, nécessite d’être revue pour desservir au mieux la future gare,
et mailler efficacement les deux pôles de centralité que sont Aubignan
et Mazan dans un premier temps, en complément de ce qui se fait
déjà sur Carpentras. Ainsi, cette première étape vise à assurer une
montée en puissance progressive de l’offre de transports collectifs, de
façon à phaser les investissements nécessaires, par ailleurs coûteux
dans un territoire encore fortement rural.
SCOT approuvé le 18 06 2013
SCOT approuvé le 18 06 2013

48
48

Mieux penser l’urbanisation et les déplacements

Jusqu’à présent, les modes d’urbanisation n’étaient pas pensés
en lien avec une 4848éventuelle desserte en transport en commun.
L’objectif du SCOT, en travaillant sur les densités et les formes
Au-delà, en fonction de ces réalités, d’autres améliorations pourront urbaines, est donc de repenser ces liens fonctionnels afin d’anticiper
être apportées au réseau de transports en commun dans le temps, les aménagements à prévoir. Cela permettra à terme de mieux
desservir les secteurs de développement urbain. Enfin, assurer la
afin de mailler aussi les autres centres de proximité.
mixité des fonctions dans les quartiers qui le permettent constitue
> Gérer le stationnement, développer des parkings relais sur aussi un moyen de mieux gérer l’urbanisation et les déplacements.
Carpentras et des parcs de liaison dans les centres de proximité
SCOT approuvé le 18 06 2013
SCOT approuvé le 18 06 2013

Des P+R seront à réaliser à Carpentras, afin de délester le
stationnement autour de la gare, et favoriser le rabattement sur le
réseau de transport en commun plus cadencé de Carpentras.
L'objectif est aussi d’identifier des parcs de liaison dans les centres
de proximité de façon à permettre le rabattement du périurbain vers
Carpentras.
> Renforcer la place des modes doux
L’objectif est de créer un environnement favorable à la pratique de
modes alternatifs (cycles et marche) en réduisant la place de la voiture,
en partageant la voirie entre les différents modes, en assurant la
sécurisation des itinéraires. Pour la pratique du vélo, il sera important
d’assurer un maillage avec la Via Venaissia et les autres parcours
vélo qui pourront être mis en place afin d’en assurer une utilisation
aussi bien touristique que quotidienne. Il convient aussi de favoriser
le développement de la marche sur les petites distances autour des
centres villes/villages.
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3. La stratégie de déplacements inscrites dans des SCOT
3.3. SCoT du bassin de vie de cavaillon coustellet - l'isle sur la sorgue

L'armature territoriale relative aux problématiques économiques

Le projet de SCoT a été approuvé 19 décembre 2012

1 Les grandes lignes du projet de SCoT :
> Accueillir 12 100 nouveaux habitants d'ici 2025
Le projet de SCoT prévoit une continuité de l’accroissement
démographique vécu depuis une vingtaine d’années sur le territoire.
Il fixe une croissance annuelle moyenne de l’ordre de 0.9%,
afin d’atteindre en 2025, environ 98 600 habitants. Ce choix de
développement suppose l’accueil d’environ 12100 habitants
supplémentaires sur 15 ans.
Le maintien de la population résidente, ainsi que l’accueil des nouvelles
populations, déterminent un rythme de construction maximal, à
horizon 2025, de l’ordre de 525 résidences principales par an, soit le
besoin en logements d’environ 7850 unités sur le territoire.
> Accueillir 4 800 nouveaux emplois à l'horizon 2025
Le projet de SCoT insiste sur l’importance du développement
économique sur son territoire. Pour cela, il fixe un objectif à atteindre
en terme de création d’emploi à l’échéance du SCoT de 4 800 nouveaux
emplois d’ici 2025. Ce chiffre assure le maintien du ratio emplois/
actifs sur le territoire. Il garanti un emploi pour 2,5 habitants et une
réduction du taux de chômage impactant le territoire du SCoT.
Les élus se sont fixés comme objectif le développement des pôles
économiques (Isle sur la Sorgue/Le Thor et Cavaillon) afin de conforter
un territoire polarisé.
> Les grands équilibres territoriaux : des objectifs communs pour
mettre en oeuvre un urbanisme durable et qualitatif sur le territoire
du SCoT
Le SCoT vise un recentrage du développement urbain autour de
grandes polarités. Il définit une répartition démographique visant :

Source : SCoT de Cavaillon, Coustellet, l’Isle sur la Sorgue, PADD. Document arrêté en
conseil syndical le 23 mai 2012

Deux polarités à affirmer : Cavaillon et l'Isle-sur-la-Sorgue/Le Thor

¡¡ à conforter les deux polarités affirmées de Cavaillon et de L’Islesur-la-Sorgue ;
¡¡ à accompagner le développement de la polarité de proximité de
Coustellet.
L’objectif principal est de conforter d’ici 2025, les polarités existantes
et de lier les territoires par une offre de transport en commun efficiente
et par la réduction de l’usage de l’automobile. Le SCoT préconise de
conforter ou de mettre en place des pôles d’échanges multimodaux au
niveau des gares TER notamment : Châteauneuf de Gadagne, Le Thor,
Isle/Fontaine, Cavaillon, Orgon et Mérindol.

Source : SCoT de Cavaillon, Coustellet, l’Isle sur la Sorgue, PADD. Document arrêté en conseil
syndical le 23 mai 2012

16 |Atlas des quartiers gare de l'étoile ferroviaire avignonnaise • AURAV © 2012

1 les grands principes pour promouvoir
une mobilité plus durable.

une stratégie de développement des transport en commun

¡ Le SCoT insiste sur la liaison entre le développement urbain
et la stratégie de déplacement. Il préconise que les objectifs
en matière de développement urbain, dans les documents
d’urbanisme, soient réfléchis en corrélation avec la desserte
de transport en commun existante ou programmée et avec le
réseau de cheminements doux réalisé ou en projet. Le SCoT
privilégie le confortement des gares comme lieu de convergence
de tous les modes de déplacement et comme lieu d’expression
d’une intensité urbaine plus forte : mixité fonctionnelle et sociale,
densité, hierarchisation des déplacements selon les modes.
¡ Le projet de développement promeut des modes de
déplacements alternatifs à l’automobile pour une organisation
tripolaire fonctionnelle. Pour cela, il conforte la création de
liaisons efficaces en transport en commun entre les trois
polarités du territoire et vers les territoires voisins. Il localise et
hiérarchise les pôles d’échanges multimodaux.
¡ Les pôles d’échanges multimodaux doivent s'inscrire dans une
réflexion concernant l’ensemble du quartier gare. Le SCoT
promeut le principe de multimodalité au sein de sa politique de
transport et de déplacements par une optimisation des gares,
où les trains, les bus, les piétons, mais aussi les véhicules et les
cycles trouveront une complémentarité (Garage vélos, parc
relais automobile, gare routière).
¡ Le SCoT, de ce fait, insiste sur l’importance du réseau ferré en
développant des stratégies d’optimisation du réseau. Il s’appuie
sur le réseau ferré existant pour assurer le développement d'un
système de transport alternatif à la voiture.

Source : SCoT de Cavaillon, Coustellet, l’Isle sur la Sorgue, DOG. Document arrêté en conseil
syndical le 23 mai 2012

¡ En complément du réseau ferré, le SCoT intègre la mise en place
d'un réseau de transports en commun performant sur l’ensemble
de son territoire mais aussi avec les polarités externes. A ce titre,
le SCoT insiste sur une stratégie d’ensemble du fonctionnement
du territoire en s’appuyant sur le rabattement des flux vers les
pôles d’échanges multimodaux.
¡ Le SCoT intègre la nécessité de promouvoir et d’encourager le
développement de mobilités douces en assurant la mise en
place d’aménagements cyclables structurants et sécurisés
et en encourageant les maillages des cheminements doux à
l’échelle communale et intercommunale. Cette stratégie vise à
promouvoir la ville des courtes distances.

l’articulation urbanisme/transport autour des gares de
l’étoile ferroviaire est un enjeu partagé par plusieurs
scot. il est important que ces diﬀérents projets de
territoire s’articulent et affichent une cohérence sur les
ambitions ﬁxées en termes d’urbanisme autour des gares.
les 3 syndicats mixtes ont déjà prescrit la révision de leur
schéma, ce qui oﬀre l'opportunité de mener un travail
partenarial sur les déplacements et la place des gares à
travers une démarche inter-scot.
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4. le contrat d'axe avignon-carpentras
1 un dispositif partenarial piloté par la
région paca
A travers sa politique de transport et de déplacement, la Région
Provence Alpes Côte d’Azur s’est engagée, depuis plusieurs années,
dans une démarche globale d’amélioration de l’accessibilité du
territoire régional. La réouverture de la ligne ferroviaire AvignonCarpentras prévue en 2014 s’inscrit dans cette politique pour
compléter l’offre de transports publics et proposer une alternative à
la voiture individuelle.
À l’ouverture du service ferroviaire, l’offre devrait être de l’ordre de
19 allers-retours quotidiens, avec une fréquence à l’heure de pointe
de 30 minutes. Les temps de parcours seront de 30 minutes pour le
trajet Avignon centre – Carpentras , et de 38 minutes pour Avignon
TGV – Carpentras.
Une clientèle d’environ 4 000 à 4 500 voyageurs par jour est attendue
Les montées-descentes quotidiennes prévues se répartissent
ainsi : environ 4 300 montées-descentes à Avignon-centre, 2 300
à Carpentras, 1 800 à Avignon-TGV, et entre 700 et 1 400 montéesdescentes pour les trois gares/haltes de Sorgues, Entraigues et
Monteux. Le potentiel voyageurs des haltes de Le Pontet et d'Althen
n'a pas été estimé car leur réouverture n'est pas programmée pour
2014.
Consciente des impacts urbains, économiques, sociaux et
démographiques que peut avoir ce type de projet, la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur a souhaité anticiper et accompagner
les effets de cette politique de transport en lui associant une
stratégie d’aménagement du territoire. Cette articulation entre des
problématiques de transport et d’aménagement urbain, initiée en
2011 sous l’appellation « contrat d’axe», doit permettre de donner une
nouvelle cohérence au territoire prochainement desservi par le TER,
d’y créer aussi de nouvelles solidarités entre centre-ville et quartiers
résidentiels périphériques, ainsi qu’avec les villages de l’arrière-pays.
Il s'agit également d'impulser des aménagements qualitatifs des
quartiers gares, de réorganiser et d'améliorer les déplacements vers
les gares.
Cette démarche s’est traduite en juin 2012 par l’adoption d’un accord
cadre Territorial entre la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le
Département de Vaucluse, l’Etat et les maîtres d’ouvrage publics du
territoire, (communes et intercommunalités), l’Etablissement Public
Foncier ainsi que l’agence de développement économique Vaucluse
Développement et l’agence d’urbanisme Rhône Avignon Vaucluse.
Cet accord cadre territorial sera décliné, pour chaque partenaire
dans une convention d’application afin de concrétiser les volets
opérationnels et prospectifs et répondre aux enjeux d’aménagement
identifiés par cette démarche.
Au 1er mai 2014, plusieurs conventions d'application ont été d'ores et
déjà signées avec:
¡ la communauté de communes Pays Rhône et Ouvèze ;
¡ la communauté d'agglomération Ventoux - Comtat- Venaissin ;
¡ les communes de Carpentras, Sorgues, Monteux, Entraigues
¡ l'agence d'urbanisme Rhône Avignon Vaucluse.
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Légende
Infrastructures ferroviaires
Voie ferrée (TGV et TER)
Gare ou arrêt existant ou en projet
Périmètre d'étude des quartiers gare du
contrat d’axe (600m)
Communes du Contrat d’Axe
Infrastructure routière
Réseau principal
Réseau secondaire
Autoroute
Projets d’infrastructures
Source : © AURAV, 2014

le contratOrange
d'axe avignon-carpentras - 2013

Courthézon

Carpentras
Roquemaure
Bédarrides

Monteux

Althen-des-Paluds

Entraigues

Sauveterre

Sorgues
Pernes-les-Fontaines

Le Pontet
Villeneuve-les-Avignon

Saint Saturnin

Morières

Avignon
Montfavet

Châteauneuf-les-Gadagnes
L’Isle-sur-la-Sorgue

Avignon TGV
Le Thor

Rognonas
Châteaurenard
Noves

Cabannes

N

Cavaillon
4 km²

Sources : © AURAV, 2013

4. l'axe avignon-carpentras : une ligne de force du territoire vauclusien
L’axe Avignon-Carpentras a bénéficié d’une attractivité démographique
importante depuis 1990, il affiche une croissance démographique de
0,6%/an entre 1999 et 2010. En termes d'habitants supplémentaires,
les communes de l'axe sont les plus dynamiques du département.
Toutefois, cette dynamique semble ralentir depuis 2006.

evolution annuelle moyenne de la population
1990 -1999

Ce développement a été impulsé principalement par la RD 942. Il
s’agit donc de repolariser ce dynamisme autour des gares.
Le dynamisme démographique est important dans la première
couronne de Carpentras d'où l'enjeu de rabattement de ces communes
vers la gare de la ville centre.
Orange

chiﬀres clés du contrat d'axe en 2010

Carpentras

Nbr habitants

25 903

Total des
Communes
de l’axe
175 188

Nbr Logements

12 387

76 568

16 %

Nbr Emplois

14 968

95 197

16 %

Quartier gare
(600m)

part du quartier
gare/commune
Avignon

15 %

Apt

Cavaillon
Pertuis

Il est à noter que ces ratios intègrent également les quartiers gare
d'Althen-des-Paluds et de Courtine qui accueillent très peu d'habitants.
1999 - 2010

Ces premiers indicateurs démographiques peuvent constituer le T0
d'une évaluation sur le long terme de l’effet « contrat d’axe». Il s'agit
notamment d'évaluer l'évolution des quartiers et de mesurer l'effet
levier de ce dispositif.
Orange
Carpentras

Avignon

Apt

Cavaillon
Pertuis

N

400 m²

Nombre d’habitants supplémentaires
700
350
50

Eﬀectifs positifs
Eﬀectifs négatifs

Sources : RP INSEE (1968-2010)Traitement : AURAV, 2013
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Vaucluse
Aire Urbaine d’Avignon
Contrat d’Axe

le poids de Orange
la population, le nombre de logements et l'emploi actuel dans les quartiers gare du contrat d'axe - 2010

Courthézon

CARPENTRAS

5 656 hab

19 % de la pop totale

2 393 lgt

MONTEUX

19 % du parc de logement

3 072 hab

4 127 emplois

28 % de la pop totale

33 % des emplois totaux

1 445 lgt

31 % du parc de logement

Roquemaure
Bédarrides

973 emplois

25 % des emplois totaux

ENTRAIGUES

2 693 hab

36 % de la pop totale

1 078 lgt

33 % du parc de logement

SORGUES

21 % des emplois totaux

4 484 hab

Sauveterre

ALTHEN-DES-PALUDS

466 emplois

153 hab

6 % de la pop totale

25 % de la pop totale

2 517 lgt

39 lgt

1 428 emplois

12 emplois

4 % du parc de logement

34 % du parc de logement

2,4 % des emplois totaux

18 % des emplois totaux

Pernes-les-Fontaines

LE PONTET

2 003 hab

12 % de la pop totale

781 lgt

11 % du parc de logement

Villeneuve-les-Avignon

1 590 emplois

Saint Saturnin

16 % des emplois totaux

AVIGNON

7 822 hab

Morières

Montfavet

Châteauneuf-les-Gadagnes

9 % de la pop totale

4 111 lgt

L’Isle-sur-la-Sorgue

10 % du parc de logement

6 320 emplois

Le Thor

11 % des emplois totaux

AVIGNON-TGV

20 hab

Rognonas

0 % de la pop totale

23 lgt

0,1 % du parc de logement

52 emplois

Châteaurenard
Noves

0,1 % des emplois totaux

COMMUNE
Cabannes

Nombre d’habitants dans le quartier gare

part de la population habitant dans le quartier par rapport
à la population totale de la commune

Nombre de logements dans le quartier gare

Part des logements situés dans le quartier par rapport
au parc total de la commune

N

Nombre d’emplois dans leCavaillon
quartier gare
4 km²

Sources : base Immeuble (PitneyBowes , La Poste, France Télécom) 2012 / IGN SCAN 25/ BD Parcellaire © AURAV

Part des emplois située dans le quartier par rapport
aux emplois totaux de la commune

4. le contrat d'axe avignon-carpentras : suivi de l'occupation du sol
1 un suivi de l'occupation du sol
La donnée d'occupation du sol est un indicateur pertinent à suivre
dans le temps pour mesurer la repolarisation du développement ubain
dans les secteurs de gare dans l'objectif notamment de rapprocher les
usagers de la gare.
Pour information :
Les territoires des SCOT Bassin de vie d'Avignon et Arc Comtat
Ventoux sont couverts par une donnée d'occupation du sol à grande
échelle. Il s'agit d'un référentiel précis qui permettra de suivre
l'évolution des quartiers gares notamment les typologies de tissus
urbains environnants.
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evolution des espaces bâtis entre 2001 et 2011

2001

Monteux

Carpentras

Althen-des-Paluds
Entraigues sur la Sorgue
Sorgues

Le Pontet

Avignon

Avignon-TGV

N
100 km²

Sources : IGN (BD Topo 2011 et BD Parcellaire 2011) - © AURAV, 2013

2011
Monteux

Carpentras

Althen-des-Paluds
Entraigues sur la Sorgue
Sorgues

Le Pontet

Avignon

Avignon-TGV

N
Sources : IGN (BD Topo 2011 et BD Parcellaire 2011) - © AURAV, 2013

100 km²

5. Les principes de rabattement : un territoire maillé par les gares
1les périmètres de rabattement vers les
gares ou haltes
Les périmètres de rabattement ont été définis selon les éléments
suivants :
¡¡ prise en compte des isochrones 10 minutes "en voiture" autour
de chaque gare ;
¡¡ Toutes choses égales par ailleurs (fréquentation, niveau
d’accessibilité, stationnement, services…) étant entendu que le
niveau de fréquence est le premier facteur d’attraction ;
¡¡ Analyse ne prenant pas en compte l’influence de la circulation,
les habitudes, modes de vie, trajets (école, lieu de travail, autres
étapes…) ;
¡¡ les rabattements ont été définis en prenant en compte la
direction des trajets vers Avignon (la direction du trajet influence
le choix du rabattement).

1deux échéances ont été étudiées
¡¡ La définition des périmètres de rabattement a été réalisée dans
un premier temps pour 2014, c'est à dire avec la prise en compte
des gares et haltes de l'étoile ferroviaire en fonctionnement en
2014 en intégrant la mise en service de la gare de Carpentras
et des haltes de Monteux et d'Entraigues sur le Sorgue.
Dans ce scénario, il est supposé que les habitants d'Althen des
Paluds se rabattent sur la halte d'Entraigues et que ceux du
Pontet se rendent à Avignon Centre.
¡¡ Dans un deuxième temps, un exercice de prospective
a été réalisé. Celui-ci propose la définition de bassin
de rabattement prenant en compte la réouverture de
l'ensemble des 32 gares ou haltes de l'étoile ferroviaire.
Les zones de rabattement des gares d'Avignon centre et
d'Avignon TGV englobent des aires d'influence de gares qui
rayonnent essentiellement à l'échelle de la commune. En
effet, afin de limiter les ruptures de charge, certains usagers,
en fonction de leur destination finale, préfèreront se rendre
directement à Avignon Centre ou Avignon TGV.
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Principes de rabattement en voiture vers les gares et haltes de l'étoile ferroviaire en 2014

Principes de rabattement en voiture vers les gares et haltes de l'étoile ferroviaire / hypothèse des 32 gares réouvertes

5. les principes de rabattements
1 les Zones d'influence des gares/haltes
du contrat d'axe

aire de chalandise de la gare tgv

Au-delà du périmètre des 600 mètres du quartier gare, il est important
de traiter de la question des zones d’influence des gares pour organiser
et articuler les politiques de transportun rabattement efficace.
La virgule entre la gare centre d'Avignon et la gare TGV étant réalisée,
cela amplifie l'intérêt de la ligne TER en attirant des usages souhaitant
se rendre en gare TGV.
Les communes de l'arc Comtat Ventoux devraient se rabattre
vraisemblablement sur la gare de Carpentas, terminus de la ligne,
sachant qu'il s'agit de l'organisation mise en avant dans le SCOT et
promut par la communauté d'agglomération en qualité d'AOT.
La future halte de Monteux servira certainement de rabattement pour
les communes de Sarrians et Loriol, connectées directement à la halte
respectivement par la RD 31 et RD 107.
La halte de Sorgues, déjà en fonctionnement car située sur la ligne
PLM, peut capter les habitants de Chateauneuf du Pape pour se
rendre sur Avignon.
Les zones d'influence des futures haltes du Pontet, Entraigues et
Althen des Paluds correspondent aux quartiers environnants, voire la
commune.
La gare centre d'Avignon et la gare TGV ont été considérées comme
des gares de proximité pour des déplacements quotidiens, même s'il
est évident que leur aire de chalandise réelle est bien plus conséquente.
La taille relativement réduite de la zone de chalandise des haltes
et gares étudiées en dehors Carpentras et Avignon, s'explique par
la proximité des gares entre elles sur cet axe mais également sur
l'ensemble de l'étoile ferroviaire.

Axe Avignon - Carpentras

Périmètres
de D’ÉtaPe
SCoT d’EPCI
d’AOT
sources
: raPPort
1 - PHaseet
1 amÉNaGemeNt
Du Pem D’avIGNoN tGv – arePDYNaloGIc, JaNvIer 2013

1 une coordination des aot necessaire
L'axe Avignon-Carpentras est concerné par cinq AOT : le Conseil
Général 84, le Conseil Régional PACA, le Grand Avignon, la commune
de Sorgues, et la Cove.

Axe Avignon des
- Carpentras
périmètre
Bagnols-sur-Cèze aot sur l'axe avignon carpentras
Périmètres
de SCoT d’EPCI et d’AOT
"

Orange

"

Une véritable démarche inter-AOT apparaît nécessaire pour définir
puis mettre en oeuvre une politique de rabattement coordonnée
articulant les cadencements, la complémentarité de l'offre, la
tarification....

Bagnols-sur-Cèze
Laudun "

Courthézon "

"

Orange

"

Roquemaure

Nombre d'habitants
Nombre d'emplois
dans l'aire d'inﬂuence dans l'aire d'inﬂuence
de la gare en 2010
de la gare en 2010
Avignon TGV
37460
10772
Avignon Centre
144391
66669
Le Pontet
18438
9451
Sorgues
20603
10510
Entraigues
7 800
2200
Althen
2732
542
Monteux
29696
8062
Carpentras
56447
19057
total
317 568
127 263
sources : Base ImmeuBles (PItNeY BoWes, FraNce tÉlÉcom, la Poste), 2010
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Le Thôr
de Gadagne
L'Isle-sur-la-Sorgue

Avignon
Avignon
TGV
Monfavet Châteauneuf
"

"

St Andiol

"

Cavaillon
St Andiol
"

"

Cavaillon

Axes ferroviaires

Axes
ferroviaires
Plan
d’Orgon
"
Axe ferroviaire
étudié
: Avignon/Carpentras

Plan d’Orgon

"
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Tissu urbain
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Orgon
"

Axe ferroviaire fermé au transport de voyageurs

Sources : GeoFLA (IGN), 2012 / CRIGE PACA, 2013 - Document Octobre 2013

Tissu urbain

Sources : GeoFLA (IGN), 2012 / CRIGE PACA, 2013 - Document Octobre 2013

principes de rabattement en voiture vers les gares et haltes de l'axe avignon/carpentras - hypothèse toutes les haltes réouvertes
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5. analyse des trajets domicile/travail
Ces analyses peuvent nourrir les réflexions des AOT sur leur offre
future de transports en commun vers les gares.

1 déplacements entre les communes de
l'axe
48 250 navettes sont internes à l'axe :
¡ dont 33 425 navettes internes aux communes, soit 69% des
mouvements intra axe ;
¡ dont 15 825 navettes entre les communes, soit 31% des
mouvements intra axes.
Les interactions les plus importantes se font entre :

33 425 navettes quotidiennes internes aux communes de l’axe

¡ Avignon/Le Pontet
15 825 navettes quotidiennes entre les communes de l’axe

¡ Avignon/Sorgues

48 250 navettes internes à l’axe

¡ Avignon/Carpentras
¡ et Monteux/Carpentras

1 le rayonnement d'avignon

14 734 navettes quotidiennes ayant pour
origine une commune de l’axe AvignonCarpentras et pour destination une commune
externe à l’axe Avignon-Carpentras

Sans surprise, Avignon, en qualité de ville centre proposant 58 500
emplois dont environ 17 000 dans l'intra-muros et au regard de sa
situation géographique en limite départementale, attire des actifs du
Gard, Nord Bouches du Rhône et de Vaucluse.

46 781 navettes quotidiennes ayant pour
origine une commune externes à l’axe AvignonCarpentras et pour destination une commune de
l’axe Avignon-Carpentras

61 515 navettes quotidiennes

1 le rayonnement des autres communes
de l'axe

109 765 navettes en lien avec une commune de l’axe

Derrière Avignon, les communes du Pontet, Sorgues et Carpentras
rayonnent le plus sur les communes environnantes. Dans les deux
premiers cas, cela s'explique pour partie, par l'attractivité du pôle
d'emplois Avignon Nord (7000 emplois) et de toutes les zones
d'activité attenantes. Cependant, ces secteurs ne sont pas desservis
par le TER.
navettes domicile/travail internes à l'axe / origine-destination- 2013

Couples OD chaque sens (nb)
Avignon
Le Pontet
Avignon
21 354
1 399
Le Pontet
2 239
2 076
Sorgues
1 573
845
Entraigues
775
463
Althen
333
104
Monteux
563
234
Carpentras
853
310
Total
27 689
5 431

Sorgues
794
293
2 363
345
52
185
248
4 280

Entraigues
179
57
173
786
48
84
101
1 426

Althen
39
4
44
46
194
40
28
394

Monteux
175
38
65
102
30
1 509
502
2 421

Carpentras
298
99
111
106
78
775
5 143
6 609

Total
24 238
4 806
5 173
2 622
838
3 390
7 183
48 250

sources : INsee Navettes DomIcIle/travaIl, 2013

navettes domicile/travail internes à l'axe 2013
AVIGNON

LE PONTET

SORGUES ENTRAIGUES ALTHEN

MONTEUX

CARPENTRAS

LÉGENDE
FLUX DOMICILE-TRAVAIL
ENTRE LES COMMUNES DE
L’AXE AVIGNON-CARPENTRAS

Nombre de déplacements
entrants
> 2000
de 1500 à 2000
de 1000 à 1500
de 500 à 1000
de 250 à 500
<250

Sources : Insee (2010)

Destination des navettes
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5. L'analyse des trajets domicile-études
1 déplacements entre les communes de
l'axe
38 997 navettes quotidiennes internes à l'axe :
¡¡ dont 33 643 navettes internes aux communes, soit 86% des
mouvements intra axe ;
¡¡ dont 5 354 navettes entre les communes, soit 14% des
mouvements intra axes.
Cette forte proportion de navettes internes aux communes s'explique
par le fait que la grande majorité des élèves se rendent dans les écoles
et collèges de leur commune.
Le reste des flux converge en majorité vers Avignon qui d'une part,
propose une diversité de collèges et lycées privés ou publics avec
certaines options et d'autres part, accueille une Université.

1 le rayonement des communes de l'axe
Carpentras rayonne sur les communes de l'Arc Comtat Ventoux
notamment par la présence des lycées.

1 le train : un potentiel
deplacement des lycéens ?

pour

le

Le tableau ci-contre comptabilise le nombre de lycéens habitant à
moins d'un kilomètre d'une gare de l'axe Avignon/Carpentras et se
rendant dans un lycée situé à moins de 1km d'une autre gare de l'axe.
Les chiffres mettent en avant un potentiel de report modal pour deux
cas précis où le nombre d'élèves concernés est intéressant, à savoir :
¡¡ les lycéens habitant Monteux qui se rendent au lycée Hugo de
Carpentras
¡¡ les lycéens de Sorgues qui se rendent au lycée Mistral d'Avignon

Navettes Domicile/Etudes internes à l'axe / Origine-Destination- 2013

Couples OD chaque sens (nb)
Avignon
Avignon
20 718
Le Pontet
915
Sorgues
842
Entraigues
419
Althen
74
Monteux
234
Carpentras
558
Total
23 759

Le Pontet
135
2 282
98
36
/
8
16
2 575

Sorgues
95
100
2 881
366
/
31
36
3 509

sources : INSEE Navettes Domicile/etudes, 2013
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Entraigues
2
1
24
526
9
8
11
580

Althen
/
/
4
16
307
4
1
332

Monteux
4
10
22
52
169
1 753
287
2 297

Carpentras
94
31
57
72
56
458
5 175
5 944

Total
21 049
3 339
3 927
1 487
614
2 496
6 084
38 997

analyses des navettes domicile/etudes- 2013

33 643 navettes quotidiennes internes aux communes de l’axe
5 354 navettes quotidiennes entre les communes de l’axe
38 997 navettes internes à l’axe

3 100 navettes quotidiennes ayant pour origine
une commune de l’axe AvignonCarpentras et pour destination une commune
externe à l’axe Avignon-Carpentras

21 949 navettes quotidiennes ayant pour
origine une commune externes à l’axe AvignonCarpentras et pour destination une commune de
l’axe Avignon-Carpentras

25 048 navettes quotidiennes

64 045 navettes en lien avec une commune de l’axe

navettes domicile/etudes internes à l'axe 2013
AVIGNON

LE PONTET

SORGUES ENTRAIGUES ALTHEN

MONTEUX

LÉGENDE

CARPENTRAS

FLUX DOMICILE-ETUDE
ENTRE LES COMMUNES DE
L’AXE AVIGNON-CARPENTRAS

Nombre de déplacements
entrants
de 750 à 1000
de 500 à 750
de 250 à 500
de 100 à 250
<100

Sources : Insee (2010)

Destination des navettes

sources : INsee Navettes DomIcIle/etuDes, 2013

potentiel de lycéens susceptibles d'utiliser le ter pour se rendre au lycée - 2013
Lycées à moins de 600 m ou moins de 1000 m d’une gare
ETABLISSEMENT

COMMUNE

DIST GARE

LYC PRIVE ST JOSEPH
LP HUGO
LYC PRIVE ST JOSEPH
LYC PRIVE CONCEPTION
LYCEE HUGO
LP PRIVE PASTEUR
LYC MISTRAL
LP DE SORGUES

AVIGNON
CARPENTRAS
CARPENTRAS
CARPENTRAS
CARPENTRAS
AVIGNON
AVIGNON
SORGUES
Total

600 m
600 m
600 m
600 m
600 m
1000 m
1000 m
1000 m

Potentiel
Total
total
Avignon TGV
transporté hors gare d’
arrivée
26
4
0
9
4
0
39
12
0
12
2
0
285
149
0
54
7
0
111
61
0
155
39
0
691
278
0

Nombre d’élèves habitant à moins de 1000 m d’une gare
Avignon
Centre

Le Pontet

Sorgues

Entraigues

0
0
2
0
1
0
0
9
12

0
0
0
0
0
0
0
4
4

0
0
2
0
6
7
58
0
73

0
1
2
0
13
0
1
11
28

Althen
Monteux
Carpentras
Contrat
d’axe
Avignon-Carpentras
0
4
0
0
3
0
Déplacements domicile-travail
0
6
1
en lien avec les communes de
0 Avignon-Carpentras
2
0
l’axe
3
126
8
0
0
0
0
1
1
Novembre 2013
2
7
6
5
149
16
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Partie 2 :
Le potentiel de
dEveloppement
urbain et
Economique autour
des gares
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1. Typologie des gares de l'étoile ferroviaire
1 TROIS TYPES DE GARE

Légende

La localisation et le niveau d'insertion urbaine de la gare permettent
de distinguer 3 catégories :

Infrastructures ferroviaires
Voie ferrée (TER)
Voie ferrée (TGV)

¡ "Centrale" : implantée dans ou à proximité le centre urbain,
implantée dans un tissu dense.

Virgule ferroviaire inaugurée ﬁn 2013

¡ "Insérée" : située dans l’enveloppe urbaine ou aux franges de
celle-ci.

Gare ou arrêt existant ou en projet
Gare Avignon/TGV

¡ "Isolée" : séparée du reste du tissu urbain soit par des terres
agricoles soit par un élément naturel...

Périmètre d'étude des quartiers gare (600m)
Localisation de la gare/halte
centrale
Insérée
isolée

Infrastructures routières
Autoroute
Réseau principal
Réseau secondaire
Dynamiques socio-économiques des communes concernées par la présence d'uneProjets
gare oud’infrastructures
halte.

Gares

Etat de la
gare

Population
2010

TAV
2000 2010

nombre % évolution Nombre
Logements
évolution de
Source : © AURAV, 2014
d'emplois des emplois Logements supplémentaires logements 2000 2010
2010
2000 - 2010
2000 - 2010
2010 (%)

Typologie

Gares du contrat d'axe
AVIGNON
AVIGNON TGV
LE PONTET
SORGUES
ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE
ALTHEN
MONTEUX
CARPENTRAS

Ouverte
Ouverte
Fermée
Ouverte
Ouverte
Fermée
Ouverte
Ouverte

Total
BEDARRIDES
COURTHEZON
MONTFAVET
MORIERES-LES-AVIGNON
PERNES-LES-FONTAINES
ROQUEMAURE
JONQUERETTES
SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON
SAUVETERRE
VILLENEUVE-LES-AVIGNON

0,43

58416

13,1

49772

5708

12,3

16731
18046
7795
2685
10989
29278

0,71
0,30
1,66
3,10
1,41
1,16

10082
8072
2197
542
3903
12888

17,0
23,4
67,4
20,4
21,9
13,4

7255
8160
3395
1063
5038
14621

1261
1341
699
308
1069
2122

19,3
18,1
23,3
34,8
24,1
15,8

0,71
154515
15,7
89303
Autres Gares ou haltes du SCOT approuvé

12508

15,2
10,8
7,7
12,3
28,1

175207
Ouverte
Ouverte
Ouverte
Ouverte

5146
5387
89683
7676

0,08
0,05
0,43
1,61

1067
1434
58416
1854

19,3
13,2
13,1
39,5

2314
2403
49772
3426

235
178
5708
830

Fermée
Fermée

10405
5424
1358

0,24
1,13
0,98

2731
1465
158

21,6
32,9
62,7

4813
2614
575

543
505
39

4894
1779
12384

2,45
0,47
0,49

753
248
3038

9,7
1,7
19,1

2153
811
6111

603
112
673

199024

0,65

99328

14065

3816
18245
3791
4104

0,12
0,81
0,40
1,36

1949
10921
714
1136

13,6
8,6
-5,6
3,7

1802
9448
1889
1902

183
920
247
396

4319
24951
3259
14928
5723
8281
19048
5233
29135
3118
2895

0,49
0,15
1,37
1,35
1,11
2,25
1,16
1,66
0,40
1,64
1,77

1149
14052
846
5313
3513
2371
6496
1481
13733
762
1343

14,4
11,0
-10,5
14,6
4,6
39,2
8,0
32,1
2,5
9,4
8,2

1891
12300
1468
7127
2347
3624
9960
2421
14053
1379
1270

225
1161
279
1469
567
929
2194
507
1477
292
232

Ouverte
Fermée
Fermée

Total SCOT BVA
ARAMON
BAGNOLS-SUR-CEZE
BARBENTANE
ROGNONAS

Fermée
Fermée

CABANNES
CAVAILLON
CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE
CHATEAURENARD
LAUDUN
LE THOR
L'ISLE-SUR-LA-SORGUE
NOVES
ORANGE
ORGON
PLAN D'ORGON

Fermée
Ouverte
Ouverte
Fermée
Fermée
Ouverte
Ouverte
Fermée
Ouverte
Ouverte
Fermée

SAINT ANDIOL

Fermée

Total étoile ferroviaire

89683

Fermée

95801
16,9
Autres Gares étoile ferroviaire

3189

2,04

1081

17,6

1396

319

382337

0,73

174412

13,7

186325

27189
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Centrale
Isolée
Insérée
Insérée
Insérée
Isolée
Insérée
Insérée

Centrale
Insérée
Insérée
Centrale

12,0 Insérée
21,7 Insérée
7,0 Insérée
33,4
15,0 Isolée
11,7 Insérée

15,4
10,8 Insérée
10,3 Insérée
14,1
Isolée
8,2
Insérée
12,8
10,0
21,3
23,3
28,0
30,1
25,2
23,8
11,2
24,1
20,4

Centrale
Insérée
Centrale
Insérée
Centrale
Centrale
Centrale
Insérée
Isolée
Insérée
26,3 Insérée

15,9

La localisation des gares et haltes de l'étoile ferroviaire avignonnaise - 2013

PARIS / LYON

Bagnols-sur-Cèze
Orange

Laudun

Courthézon

Carpentras

Roquemaure

Bédarrides

Monteux
Althen-des-Paluds

Sauveterre

Sorgues
Entraigues-sur-la-Sorgue

Pernes les Fontaines

Le Pontet
Villeneuve-les-Avignon
Morières
Avignon

Saint-Saturnin/jonquerettes

Montfavet

Le Thor
L’Isle-sur-la-Sorgue

Châteauneuf-de
Gadagne

Avignon-TGV
Aramon
Rognonas/Barbentane
Châteaurenard

Noves
Cabannes
Cavaillon
St Andiol

Plan d’Orgon
Orgon

BARCELONE
Arles
N
25km²

Sources : © AURAV, 2013

MARSEILLE

2. Le potentiel foncier des quartiers gare du SCoT BVA
1 LE POTENTIEL FONCIER TOTAL À 600M AUTOUR 1 55 SECTEURS POUVANT FAIRE L'OBJET D'UN
DES GARES : 157HA
PROJET D'ENSEMBLE
L'identiﬁcation du potentiel foncier a été menée sur les quartiers
gare du périmètre du SCOT approuvé. Dans le cadre de la révision
de ce document, qui a été prescrite le 1er juillet 2013, le travail sera
complété sur les communes d'Orange et de Sauveterre.

55 secteurs à l'échelle du SCOT ont été identiﬁés comme pouvant
faire l'objet d'un projet d'ensemble pour une superﬁcie totale de
188ha dont 47ha en renouvellement urbain et 138 ha sur du foncier
non bâti (dents creuses + extensions urbaines). Courtine représente
85ha, il reste donc 103ha pour les autres quartiers.

Le tableau ci-après résume le potentiel foncier selon 3 critères :

¡ le renouvellement urbain : il s'agit des parcelles occupées par Les critères qui ont permis de sélectionner ces 55 secteurs sont :
du bâti existant sur lesquelles le changement de vocation peut
¡ un seuil minimum de 0.25ha,
être envisagé à court, moyen ou long terme. Cette catégorie
¡ pour le renouvellement urbain ont été retenus :
intègre les friches bâties, la densiﬁcation du bâti existant et du
- les sites intégrant 2 entreprises maximum,
tissu pavillonnaire.
- certains équipements publics : terrains de tennis, foot...
¡ les dents creuses : il s'agit de parcelles non bâties insérées
- les friches,
dans le tissu urbain.
- les principaux sites de densiﬁcation possible du tissu
¡ les extensions urbaines : il s'agit de parcelles non bâties aux
pavillonnaire quand le regroupement des parcelles
présente une superﬁcie supérieure à 0,25ha, facilement
franges et en continuité de l'enveloppe urbaine existante avec
accessible.
une occupation acteuelle à dominante naturelle ou agricole.
¡ les sites dont une partie était intégrée dans le périmètre
des 600m ont été inclus en totalité de manière à garantir le
projet d'ensemble à une échelle cohérente, ce qui explique
le diﬀérentiel entre les 157ha et les 188ha.(ex /Avignon TGV)

157 ha ont été identiﬁés dans le périmètre des 600m des gares du
SCOT dont 80ha autour des gares en fonctionnement. Environ 1/3
de ce potentiel est en renouvellement urbain. Courtine représente
28,6ha sur les 157ha, il reste donc 128ha pour les autres quartiers gare.

L'enjeu est de mettre en oeuvre une politique foncière en priorité
sur ces 55 sites, aﬁn de se donner les moyens notamment
de maîtriser la production de logements et la qualité des
aménagements.

Potentiel foncier dans les quartiers gares du SCOT

Gares

Potentiel foncier
Potentiel
Potentiel foncier en Potentiel foncier en extension
foncier total
en dents creuses urbaine 600m
Etat de renouvellement
600m (ha)
(ha)
600m (ha)
la gare urbain 600m (ha)
Gares déjà ouvertes

Superﬁcie pouvant
faire l'objet d'un
projet d'ensemble
en ha

Nombre de sites
pouvant faire
l'objet projet
d'ensemble

AVIGNON

Ouverte

3,5

0,0

0,0

3,5

2,0

AVIGNON TGV

Ouverte

3,3

0,0

25,3

28,6

1,0

SORGUES

Ouverte

1,3

1,5

0,0

2,9

3,0

1,5

BEDARRIDES

Ouverte

0,4

0,4

0,0

0,8

1,0

0,3

COURTHEZON

Ouverte

2,2

0,5

4,5

7,1

3,0

5,7

MONTFAVET

Ouverte

3,9

5,9

0,0

9,8

3,0

9,5

MORIERES-LES-AVIGNON

Ouverte

3,3

1,7

7,6

12,6

4,0

19,7

JONQUERETTES

Ouverte

0,5

2,8

1,5

4,7

3,0

3,9

SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON Ouverte

2,0

7,9

0,0

9,9

3,0

5,8

20

21

39

80

23

135
12,0

Total

*

3,5
85,0

Gares en projet de réouverture pour 2014
ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE

Fermée

1,4

12,5

0,0

13,9

9,0

MONTEUX

Fermée

4,1

0,2

0,0

4,3

5,0

5,1

Total réouverture 2014

5,4

12,7

0,0

18,1

12,0

17,1

Total Gares déjà ouvertes
+ réouverture

26

33

39

98

35

152

Gares réouverture discutées post 2014
LE PONTET

Fermée

14,5

7,2

2,3

24,1

1,0

7,2

ALTHEN

Fermée

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Total réouverture post 2014

15

7

2

24

1

7

Total ouverte + 2014 +
post 2014

61

61

80

202

59

159
8,4

Gares et haltes fermées
PERNES LES FONTAINES

Fermée

3,0

9,9

0,0

12,8

5,0

VILLENEUVE

Fermée

2,7

4,1

0,0

6,8

3,0

5,3

ROQUEMAURE

Fermée

5,6

5,4

4,4

15,4

11,0

14,8

11

19

4

35

19

28

55

188

Total gares fermées

Total SCoT BVA toutes
gares
51
60
46
157
* Cette superﬁcie de 85ha pourrait être réduite par les dispositions du PPRI Durance en cours d'élaboration
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Voie ferrée (TGV)
Gare ou arrêt existant ou en projet
Gare Avignon/TGV
Le potentiel foncier autour des gares du SCOT du bassin de vie d'Avignon + Carpentras - 2013
Potentiel foncier autour des quartiers gare (ha)
15 ha

PARIS / LYON

5 ha
0,5 ha
0 ha

Bagnols-sur-Cèze

Potentiel foncier en dent creuse
Orange

Potentiel foncier en renouvellement urbain
Potentiel foncier en extension
Potentiel foncier de l’ensemble du site de
Courtine

Laudun

Périmètre SCOT approuvé

Courthézon
6,8ha

Source : © AURAV, 2014

Infrastructures routières

Roquemaure

Autoroute
Réseau principal
Réseau secondaire
Monteux
Projets d’infrastructures

Bédarrides

Carpentras

7,5ha

0,8ha

15,4ha

4,27

Althen-des-Paluds
Sauveterre

Sorgues

2,9ha

Entraigues-sur-la-Sorgue

Pernes les Fontaines

13,9ha

Le Pontet

12,8ha

Saint-Saturnin/jonquerettes

24,ha

Villeneuve-les-Avignon
6,8ha

14,6ha

Morières

3,5ha

Avignon

Montfavet

Le Thor
L’Isle-sur-la-Sorgue

12,6ha

Châteauneuf-les
Châteauneuf-de
Gadagnes
Gadagne

9,8ha

Avignon-TGV
28,5ha

Aramon
Rognonas

85ha

Châteaurenard

Noves
Cabannes
Cavaillon
St Andiol

Plan d’Orgon
Orgon

BARCELONE
Arles
N
25km²

Sources : © AURAV, 2013

MARSEILLE

2. Scénarios de développement urbain
Eléments méthodologiques / Quartier Gare de Courtine :
Pour l'ensemble des scénarii proposés, le potentiel de création
de logements dans le quartier de Courtine est plafonné à 2
500 logements et le potentiel d'accueil d'activité est ﬁxé à
211 500m² de surface de plancher. Ces estimations sont issues
de la pré-programme de l'étude* urbaine menée sur Courtine.

1 SCÉNARIO 1 : "TOUT HABITAT"
Ce scénario privilégiant l'accueil de projets d'habitat permet
de disposer d'un ordre de grandeur du potentiel de nouveaux
logements pouvant être créés dans les quartiers gare.
• Hypothèses de densités appliquées :
Les estimations de logements ont été réalisées sur le base de deux
hypothèses :
¡ 60logements/ha pour les gares les plus urbaines : Avignon
Centre/Avignon TGV/Le Pontet et Sorgues,
¡ 40logements/ha pour les gares périurbaines : Roquemaure/
Villeneuve-lez-Avignon/Montfavet/Morières-les-Avignon/
Saint-Saturnin/Bédarrides/Courthézon/Entraigues-sur-laSorgues/Monteux.
Les ratio de densités intègrent les emprises des voiries, des espaces
verts (hormis la création de grands parcs urbains).

1 SCÉNARIO 2 : MIXITÉ HABITAT/ACTIVITÉ
L'objectif est d'aménager les quartiers gare comme de véritables
centralités urbaines regroupant toutes les fonctions dès lors que
cela est opportun (taille critique du projet pour pouvoir accueillir des
services, de l'activité...).
Il est proposé de réaliser un scénario consacrant 15% du potentiel
foncier à l'accueil d'activités tertiaires et de services et 85% pour
l'habitat. Cette proportion sera a aﬃnée au cas par cas. Par exemple,
cette part est plus conséquente sur Courtine.
• Hypothèses appliquées :
Les estimations ont été réalisées sur le base des hypothèses
suivantes :
¡ un coeﬃcient d'emprise au sol de 50%,
¡ les même ratios de densité d'habitat que le scénario 1,
¡ hauteur moyenne de R+1 pour l'actvité (moyenne entre les
rez de chaussées occupés par une activité et les immeubles
de bureaux R+2),
¡ 70 emplois /ha pour de l'activité tertiaire.
• Estimation avec le potentiel foncier total : 128ha + le potentiel
de Courtine
Pour l'activité :
Quartiers gare sauf Courtine

• Estimation avec le potentiel foncier total : 128ha + le potentiel
de Courtine
8 340 logements pourraient être créés dont :
¡ 30% en renouvellement urbain,
¡ 65% autour des gares ouvertes ou réouvertes en 2014,
¡ 30% sur Courtine.
Ce chiﬀre correspond à 35% des 24 000 logements estimés à
l'échelle du SCOT à horrizon 2020.

part du
potentiel
foncier
total en ha
15%

surface
dédiée à
l'activité
en ha
19

Surface de
nombre plancher en
surface de surface
d'emplois m² avec un surface de plancher
totale de
CES de plancher en sur
créés
plancher en
R+1 en m² Courtine
50%
estimé
m²
1344
96000
192000
211500
403500

Pour les logements :
7 460 logements pourraient être créés :
¡ soit 30% des besoins de logements identiﬁés dans le SCOT
à horizon 2020.
¡ 67% autour des gares ouvertes ou réouvertes en 2014,

• Estimation pour les 55 sites pouvant faire l'objet d'un projet
d'ensemble : 103 ha + le potentiel de Courtine
Il s'agit de la part de logementsqui pourrait être maitrisée dans une
ou plusieurs opérations d'ensemble.

¡ 1/3 de la production sur Courtine.
• Estimation pour les 55 sites pouvant faire l'objet d'un projet
d'ensemble : 103 ha + le potentiel de Courtine
Pour l'activité :

6 940 logements pourraient être créés dont :
¡ les 3/4 autour des gares ouvertes ou réouvertes en 2014,
¡ 1/3 sur Courtine.
Ce chiﬀre correspond à 28% des 24 000 logements estimés à
l'échelle du SCOT à horrizon 2020.
* Aménagement des PEM d'Avignon centre et d'Avignon TGV / Rapport d’étape 1
/ Citadis -AREP-DYnalogic, janvier 2013. cette étude a été pilotée conjointement
par le Grand Avignon/Avignon/La Région PACA/ Le CG 84.

Quartiers gare sauf Courtine
part du
potentiel
foncier
total en ha
15%

surface
dédiée à
l'activité
en ha
15

Surface de
nombre plancher en
d'emplois m² avec un surface de
créés
CES de plancher en
estimé
50%
R+1 en m²
1082
77250
154500

surface de surface
totale de
plancher
plancher en
sur
Courtine
m²
211500
366000

Pour les logements :
6 270 logements pourraient être créés :
¡ soit 25% des besoins de logements identiﬁés dans le SCOT
à horizon 2020.
¡ 80% autour des gares ouvertes ou réouvertes en 2014,
¡ 40% de la production sur Courtine.
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Légende

Le potentiel foncier devant faire l'objet d'un projet d'ensemble - 2013

Potentiel pour réaliser des projets
d’ensemble autour des quartiers gare (ha)

PARIS / LYON

3

Nombre de sites potentiels pouvant faire
l’objet d’un projet d’ensemble
15 ha

Bagnols-sur-Cèze

5 ha
0,5 ha
0 ha

Orange

Périmètre SCOT approuvé
Source : © AURAV, 2014

Laudun

Autoroute
Réseau principal
Réseau secondaire
Projets d’infrastructures
Infrastructures ferroviaires
Voie ferrée (TER)

Courthézon

3

Roquemaure

Carpentras
Voie ferrée (TGV)
Gare ou arrêt existant ou en projet
5
Monteux
Gare Avignon/TGV

Bédarrides

11

1

5

Althen-des-Paluds

0

9

Sorgues

5

Entraigues-sur-la-Sorgue

3

Pernes les Fontaines

Le Pontet

1

Villeneuve-les-Avignon

3

Saint-Saturnin

3

Morières

2
Avignon

Montfavet

3

1

3

Jonquerettes

4

Le Thor
L’Isle-sur-la-Sorgue

Châteauneuf-les
Châteauneuf-de
Gadagnes
Gadagne

Avignon-TGV
Aramon
Rognonas
Châteaurenard

Noves
Cabannes
Cavaillon
St Andiol

Plan d’Orgon
Orgon

BARCELONE
Arles
N
25km²

Sources : © AURAV, 2013

MARSEILLE

3. Le potentiel autour de l'axe Avignon TGV- Carpentras
1 LE POTENTIEL FONCIER À L'ÉCHELLE DE L'AXE
> le potentiel foncier total à 600m autour des gares : 85ha
85ha ont été identiﬁés dans le périmètre des 600m de toutes les
gares du contrat d'axe dont 28,6 ha sur Courtine.

• Estimation pour les 26 sites pouvant faire l'objet d'un projet
d'ensemble : 32 ha + le potentiel de Courtine
4 100 logements pourraient être créés, dont 60% sur le secteur
de Courtine.

Le potentiel sur l'ensemble des autres quartiers gare est donc de
57ha.

> Scénario 2 : Mixité Habitat/Activité

> 26 secteurs devant faire l'objet d'un projet d'ensemble mise en
oeuvre à travers une ou plusieurs opérations d'aménagement

Les estimations ont été réalisées sur le base des hypothèses
suivantes :

26 secteurs à l'échelle du contrat d'axe ont été identiﬁés comme
pouvant faire l'objet d'un projet d'ensemble pour une superﬁcie
totale de 117 ha dont une trentaine en renouvellement urbain.
Courtine représente 85ha sur les 117ha, il reste donc 32ha pour les
autres quartiers gare.

1 SCENARIOS DE PRODUCTION DE LOGEMENTS
ET DE CRÉATION D'EMPLOIS DANS LES
QUARTIERS GARE DU SCOT
Les estimations de logements ont été réalisées sur le base de deux
hypothèses :
¡ 60logements/ha pour les gares les plus urbaines : Avignon
Centre/Avignon TGV/Le Pontet et Sorgues/Carpentras,
¡ 40logements/ha pour les gares périurbaines : Entraigues-surla-Sorgues et Monteux.
Les ratio de densités intègrent les emprises des voiries et des
espaces verts (hormis la création de grands parcs urbains).
> Scénario 1 : "tout Habitat"
• Estimation avec le potentiel foncier total : 57ha + le potentiel
de Courtine

• Hypothèses appliquées

¡ un coeﬃcient d'emprise au sol de 50%,
¡ les même ratios de densité pour l'Habitat que le scénario 1,
¡ hauteur moyenne de R+1 pour l'actvité (moyenne entre les
rez de chaussées occupés par une activité et les immeubles
de bureaux R+2),
¡ 70 emplois /ha pour de l'activité tertiaire.
• Estimation avec le potentiel foncier total : 57ha + le potentiel
de Courtine
Pour l'activité :
Quartiers gare sauf Courtine
part du
potentiel
foncier total
en ha
15%

Surface de
surface
surface
plancher en surface de
dédiée à
nombre
surface de totale de
m² avec un plancher en R+1 plancher sur plancher en
l'activité en d'emplois
ha
créés estimé CES de 50% en m²
m²
Courtine
9
595
42525
85050
211500
296550

Pour les logements :
5 060 logements pourraient être créés dont 50% de la production
sur Courtine.

5 570 logements pourraient être créés dont :
¡ 40% en renouvellement urbain,
¡ 45% produits sur Courtine.
¡ 460 logements sur Carpentras, sachant qu'une opération
de 500 logements sur 25ha est prévue entre 600m et 1km
de la gare

Potentiel foncier dans les 8 quartiers gares du contrat d'axe

Gares

Potentiel
foncier en
Potentiel foncier
Nombre de sites
Superﬁcie pouvant faire
Potentiel foncier
Potentiel foncier pouvant faite l'objet l'objet d'un projet
en renouvellement dents creuses en extension
urbaine 600m (ha) total 600m (ha) projet d'ensemble
d'ensemble en ha
urbain 600m (ha) 600m (ha)
Gares déjà ouvertes

AVIGNON

3,5

0,0

0,0

3,5

2

3,5

AVIGNON TGV

3,3

0,0

25,3

28,6

1

85,0

SORGUES

1,3

1,5

0,0

2,9

3

1,5

8

2

25

35

6

90

Total gares ouvertes

Gares en projet de réouverture pour 2014
ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE
MONTEUX
CARPENTRAS

1,4
4,1
6,3

Total Gares réouvertes en
2014

12

12,5
0,2
1,4

0,0
0,0
0,0

13,9
4,3
7,7

9
5
5

12,0
5,1
2,9

14

0

26

19

20

Gares réouverture discutées post 2014
LE PONTET

14,5

7,2

2,3

24,1

1

7,2

ALTHEN

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

Total réouverture post 2014
total Contrat d'axe

15

7

2

24

1

7

34

23

28

85

26

117
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Orange
synthèse potentiel
foncier Axe Avignon Carpentras - 2013

CARPENTRAS

Courthézon

MONTEUX

PLU approuvé
Potentiel : 4,3ha
5 projets d’ensemble
ZAC Beaulieu et ZAD
des Mourgues ors
périmètre
Scénario 1 : 250log
Scénario 2 : 150log/
6 400m² d’activité

ENTRAIGUES

Roquemaure

PLU en cours
Potentiel : 13,8ha
ZAC en cours / EPF
env. 300 logements
7 projets d’ensemble
Scénario 1 : 580log
Scénario 2 : 470log/
20 800m² d’activité

Bédarrides

SORGUES

PLU approuvé
Potentiel : 2,8ha
3 projets d’ensemble
56 logements / EPF
ZAD de 70 ha ors
périmètre
Scénario 1 : 170log
Scénario 2 : 145log/
4 300m² d’activité

Sauveterre

PLU approuvé
Potentiel : 7,5ha
OPAH et PNRQAD
5 projets d’ensemble
25ha /500logements
ors périmètre
Scénario 1 : 460log
Scénario 2 : 390log/
11 500m² d’activité

ALTHEN-DES-PALUDS

PLU en cours
Potentiel : 0 ha
Halte excentrée
Pernes-les-Fontaines

LE PONTET

Villeneuve-les-Avignon

PLU en cours
Potentiel : 24ha
1 projet d’ensemble :
400 log estimés
Saint Saturnin
ZAC de centre ville
Scénario 1 :Morières
1300log
AVIGNON Scénario 2 : 1200log/
36 000m² d’activité
PLU approuvé
Montfavet

Châteauneuf-les-Gadagnes

Potentiel : 3,5ha
300log en cours
OPAH sur le centre

L’Isle-sur-la-Sorgue
Le Thor

AVIGNON-TGV

PLU approuvé
Rognonas
Potentiel : 85ha
1 projet d’ensemble
2 ZAC en cours
Scénario : 2 500 log
211 500m² activités
tertiaire +
équipements

Châteaurenard
Noves

Cabannes

N

Cavaillon
4 km²

Sources : IGN SCAN 25/ BD Parcellaire © AURAV

TLAS

ATLAS des quartiers gare de l'étoile
ferroviaire avignonnaise

Président de l’agence
Christian Gros

AURAV - Agence d’urbanisme Rhône
Avignon Vaucluse
Vaucluse Village - Bâtiment le Consulat
164, avenue de Saint Tronquet
84130 Le Pontet

Directeur de l’agence
Gilles Périlhou

Tél : 04 90 82 84 80 | Fax : 04 32 76 38 60

Chef de Projet :
Ingrid Hautefeuille
Equipe Projet :
Marlène Crequer
Anne-lise Maicherak
Marion Pinault
Damien Rodriguo-Trillo
Crédit photos : AURAV

