Mai 2021

Programme de travail 2021
adopté par le conseil d’administration du 12 avril 2021
Agence d’Urbanisme
Rhône Avignon
Vaucluse

Le programme d’activités de l’année 2021 comprend le programme partenarial
de travail qui mutualise et croise les besoins et les attentes qui ont été exprimés
par les membres, qu’ils soient directement intéressés par les missions, en étant
impliqués, pilotes ou concernés, ou qu’ils soient intéressés par le bénéfice de la
mutualisation des missions.

Les missions intégrées dans le programme partenarial de travail doivent répondre
à un intérêt collectif et résultent d’une initiative de l’agence et de ses membres.

Le programme d’activités de l’AURAV comprend également des missions issues du
partenariat avec la Région Sud et de sa convention annuelle 2021. Ces missions
fiscalisées ne sont pas inscrites au programme partenarial de travail.

Mont Ventoux. Source photo : bmx22c - unsplash
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Un programme partenarial de 		
travail structuré autour de
5 axes
Axe 1 Delta Rhodanien et Coopération 		
territoriale

		

Axe 2 Planification et projet de territoire
Axe 3 Études urbaines et aménagement
Axe 4 Observation et prospective
Axe 5 Animation territoriale et centre
de ressources

		

38

Les autres activités

Source : Hocquel A - VPA
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un programme
partenarial de travail
structuré autour
de 5 axes
Des missions inscrites dans un Programme de Travail
Partenarial annuel établi par le Conseil d’Administration et
qui intéressent tout ou partie des membres de l’AURAV.

Rappel : le Conseil d’administration adopte un programme partenarial de travail répondant à des
enjeux qui intéressent directement ou indirectement l’ensemble des membres de l’agence et à des
besoins de connaissances partagés.
Le programme partenarial de travail intègre :
des activités qui présentent un intérêt pour tous les membres et qui constituent un socle commun,
des études et travaux qui intéressent un nombre limité de membres et qui mobilisent le savoir-faire et
l’expertise de l’agence.
Les activités inclues dans le programme partenarial de travail sont encadrées par une note ministérielle
(30 avril 2015) :
« La Loi, en créant les agences d’urbanisme, a pour objectif d’harmoniser les politiques publiques. Ces
agences fournissent ainsi un cadre commun pour la réalisation d’études et la conduite de certaines
missions par des collectivités publiques compétentes :
L’observation et l’analyse des évolutions urbaines ;
La contribution à la définition des politiques d’aménagement et de développement ;
La préparation des projets d’agglomération, métropolitains et territoriaux ;
La définition des politiques d’aménagement et de développement, ainsi que l’élaboration des
documents d’urbanisme et de planification qui leur sont liés, notamment les Schémas de Cohérence
Territoriale et les Plans Locaux d’Urbanisme intercommunaux.
Les activités correspondant au programme partenarial sont des activités propres de l’agence dont les
résultats lui appartiennent et ne constituent en aucun cas des prestations au profit de ses membres
: ces activités ne relèvent donc ni du droit de la concurrence, ni du droit de la commande publique.
Les collectivités compétentes en matière de planification peuvent proposer que l’agence mène, dans
le cadre commun qu’elle constitue, les observations, réflexions ou études contribuant à l’élaboration
des documents de planification. Ces collectivités restent pleinement responsables de ces documents
qu’elles approuvent souverainement. »

Avignon

DELTA RHODANIEN
ET COOPÉRATION
TERRITORIALE
Grand territoire - Schémas
régionaux - Positionnement
inter régional - Inter-SCoT
- Collaboration entre EPCI
et articulation des politiques
territoriales

01

ÉTUDES URBAINES ET
AMÉNAGEMENT

03

PLANIFICATION ET PROJET
DE TERRITOIRE
Documents d’urbanisme et
thématiques (SCoT, PLU(i), PLH…)
- Stratégie territoriale - Politiques
publiques et sectorielles (énergie,
mobilité, environnement,
commerce, services au public…) Politiques contractuelles

02

Projet urbain - Rénovation
urbaine - Urbanisme durable
- Éco-quartier

ANIMATION
TERRITORIALE ET
CENTRE DE RESSOURCES

05

OBSERVATION ET
PROSPECTIVE
Connaissance des territoires
et des modes de vie Observatoire - Analyses
thématiques ponctuelles suivi et évaluation des
politiques publiques

04

Événements - Veille - Base
de données (data) - Diffusion
- Valorisation - Appui aux
démarches des partenaires
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01
À

l’heure de la structuration des espaces métropolitains,
les villes moyennes et les espaces situés « entre » les
Métropoles doivent trouver de nouveaux modes de
collaboration pour favoriser leur attractivité.
L’enjeu pour les territoires de l’aire urbaine d’Avignon et
delta rhodanien est d’engager une véritable collaboration
permettant de dépasser les périmètres institutionnels et
ainsi pouvoir répondre aux défis territoriaux en matière
d’aménagement du territoire et de développement
économique.
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DELTA
RHODANIEN ET
COOPÉRATION
TERRITORIALE

Lauris

Axe 01

la coopération pour
répondre aux défis
territoriaux
APPUI AUX DÉMARCHES DE COOPÉRATIONS TERRITORIALES
L’AURAV poursuivra sa mission d’appui aux collectivités dans les démarches de coopération
à l’échelle des grands territoires, ceci à travers trois missions :
•

Renforcement des coopérations entre EPCI de l’aire urbaine d’Avignon (aire d’attraction
de la ville d’Avignon) ;
Dans le cadre de la mise en œuvre de la Loi LOM, l’AURAV animera une démarche
d’échanges entre les AOM de l’aire urbaine d’Avignon pour faire émerger des enjeux
communs et actions de coopération.

•

Appui à l’animation de la démarche d’Inter-SCoT ;

•

Appui à l’animation de l’association de la Grande Provence
En 2017, les exécutifs de 16 EPCI du delta rhodanien se sont réunis au sein d’une
association pour favoriser une meilleure articulation des politiques publiques menées
par les EPCI, les SCoT et les autres collectivités sur les sujets suivants : développement
économique, culture, tourisme, aménagement de l’espace, environnement, mobilitétransports, et enseignement supérieur.

•

Production d’éléments de connaissances sur les dynamiques et les interrelations entre
territoires. L’année 2021 permettra de mieux appréhender les enjeux et en matière de
mobilité

PARTICIPATION A LA MISE EN OEUVRE DU SRADDET PACA
L’AURAV appuiera ses membres dans la mise en œuvre du SRADDET PACA. Elle assurera
en particulier un rôle d’interface et d’articulation entre les schémas régionaux (PACA et
Occitanie) et les territoires de Vaucluse.

ANALYSE DES LIENS ENTRE LES METROPOLES
METROPOLITAINS ET LEURS ESPACES LIMITROPHES

OU

LES

TERRITOIRES

En lien avec la DREAL PACA et les autres agences d’urbanisme de PACA, l’AURAV poursuivra
le travail engagé en 2020, d’analyse des liens fonctionnels existants entre les espaces
métropolitains et leurs territoires limitrophes ainsi que sur les démarches de coopération à
l’œuvre.
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PLANIFICATION
ET PROJET DE
TERRITOIRE

La Bastide-des-Jourdans - Source : AURAV

02
L’

agence d’urbanisme est un outil technique dans la
définition des stratégies territoriales et des documents
de planification et d’urbanisme de ses membres. Dans
ce cadre, l’AURAV poursuivra en 2021 ses contributions
à l’élaboration des SCOT, PLU et PLH de certains de ses
membres.
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Axe 02

elaboration
et mise en oeuvre des scot
RÉVISION ET MISE EN ŒUVRE DU SCOT DU BASSIN DE VIE D’AVIGNON
L’agence d’urbanisme poursuivra sa mission d’accompagnement du Syndicat mixte du SCOT
BVA dans la mise en œuvre du SCoT, approuvé en décembre 2011.
Il s’agira notamment d’un appui aux communes dans la déclinaison du SCOT approuvé et
d’un accompagnement du SM SCOT BVA dans l’analyse de la compatibilité des PLU et autres
documents (PDU, PLH…) avec les orientations du SCoT BVA. L’agence appuiera le Syndicat
Mixte dans la formalisation de ses avis de Personnes Publiques Associées.
Par ailleurs, elle poursuivra sa mission d’appui à la révision du SCoT, arrêté le 9 décembre
2019. Il s’agira notamment d’intégrer les avis des Personnes Publiques Associées et de
mener la démarche jusqu’à l’approbation.

MISE EN ŒUVRE DU SCOT DU PAYS D’APT LUBERON
L’AURAV appuiera le Pays d’Apt Luberon dans la mise en œuvre du SCOT approuvé en 2019
et dans sa politique d’urbanisme.

MISE EN ŒUVRE DU SCOT VAISON VENTOUX
Le début de l’année 2021 connaîtra l’approbation du projet de SCoT arrêté le 27 décembre
2019. L’AURAV appuiera Vaison Ventoux dans la mise en œuvre du SCOT approuvé en 2019
et dans sa politique d’urbanisme.

MISE EN ŒUVRE DU SCOT DU GARD RHODANIEN
L’agence accompagnera le Gard Rhodanien dans la mise en œuvre du SCOT approuvé le 14
décembre 2020 et sa politique d’urbanisme.

RÉVISION DU SCOT SUD LUBERON
La Communauté de communes Sud Luberon a rejoint l’AURAV en 2020 pour notamment
être accompagnée dans le bilan de son premier SCoT et pour envisager le lancement de sa
révision.
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projet de territoire
ACCOMPAGNEMENT DE L’ÉLABORATION DU PROJET DE TERRITOIRE DU GRAND
AVIGNON

elaboration des documents
d’urbanisme
ELABORATION, LES RÉVISIONS ET LES MODIFICATIONS DE PLU
L’AURAV assure un rôle d’appui aux communes et EPCI dans les travaux nécessaires à
l’élaboration, révision, modification des documents d’urbanisme, en termes réglementaires,
méthodologiques, techniques, notamment pour intégrer les nouvelles exigences
environnementales ou les enjeux supra-communaux, pour définir les grands axes d’un
projet ou accompagner l’élaboration d’Orientations d’Aménagement et de Programmation.
Elle permet ainsi de mutualiser les savoir-faire et son expertise.
L’AURAV appuiera également les communes dans la définition de leurs Orientations
d’Aménagement et de Programmation (OAP) ;
Ses missions visent également l’information ou l’appui à la mise en place ou l’élaboration
des PLUi.

PARTICIPATION À LA PRÉFIGURATION D’UN CLUB PLUI ANIMÉ PAR L’ETAT

ELABORATION DES DOCUMENTS D’URBANISME D’AVIGNON
•

Dans la poursuite des travaux de 2020, l’AURAV assistera la ville d’Avignon dans la
révision de son PLU. 2021 devrait constituer l’année de l’arrêt du PLU ;

•

L’AURAV accompagnera la ville d’Avignon dans l’élaboration de son Règlement Local de
Publicité.
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Axe 02

anticiper la planification
territoriale de demain
En lien avec les autres agences d’urbanisme de PACA, l’AURAV poursuivra son appui des
services de l’Etat au niveau local ou régional (DREAL) dans les réflexions relatives à la mise
en œuvre de la sobriété foncière « Zéro Artificialisation Nette ».
Dans le cadre notamment du collectif d’acteurs constitués avec l’Etat, la Région PACA,
l’ADEME, l’agence de l’eau, l’EPF PACA, le Cerema, l’ARBE, l’Union régionale des aménageurs,
la CCI PACA et les agences d’urbanismes de PACA, l’AURAV accompagnera les territoires pour
concilier sobriété foncière et développement qualitatif des territoires urbains, périurbains
et ruraux.

mobilités durables
L’AURAV prolongera ses travaux en matière de déplacements qui visent à éclairer sur les
nouvelles formes de mobilité et à développer les mobilités durables. Les missions suivantes
constitueront les axes de travail en 2021 :

PLAN DE DÉPLACEMENT URBAIN DU GRAND AVIGNON
•

Participation à la mise en œuvre du PDU,

•

Assistance technique dans le choix de la procédure de révision du PDU dans le cadre
de l’intégration de Roquemaure et du projet rive droite (révision simplifiée, générale,
impact sur l’économie générale du document…) ;

•

Participation à la préparation de l’évaluation règlementaire du PDU (5 ans après
approbation du PDU) ;

•

Renseignement des données de suivi du PDU actualisées (densité, emploi, population
étudiante …)

CONSTITUTION DU DOSSIER DU 4ÈME APPEL À PROJET DE L’ETAT POUR LA PHASE
2 DU TRAMWAY
L’AURAV participera au côté du Grand Avignon à la démarche de constitution du dossier de
candidature d’appel à projet.
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EVALUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE DES PROJETS DE TRANSPORT COLLECTIF
STRUCTURANT
•

Poursuite de la construction de l’évaluation socio-économique EX POST du tramway et
des projets de lignes Chron’Hop ;

•

Elaboration des indicateurs actualisés des données de l’évaluation socio-économique
(périmètre de 500m autour des lignes du réseau structurant).

GESTION ET OPTIMISATION DU STATIONNEMENT DANS LES COMMUNES DU
GRAND AVIGNON
•

Proposition de bonnes pratiques en matière d’optimisation du stationnement ;

•

Cartographie des sites les plus adaptés au covoiturage ;

•

Animation de groupes de travail avec les communes ;

•

Propositions par commune ou typologie de commune (règlementation, covoiturage) ;

•

Réalisation d’une publication sur le covoiturage et le stationnement.

PARTICIPATION À LA MISE EN ŒUVRE DU MODÈLE DE TRAFIC MULTIMODAL
ÉLABORÉ PAR LE GRAND AVIGNON, L’ALIMENTATION EN DONNÉES ET
L’UTILISATION DANS LES POLITIQUES DE MOBILITÉS.

MISE EN ŒUVRE DU SCHÉMA DÉPARTEMENTAL VÉLO DE VAUCLUSE
En lien avec le CAUE, l’AURAV poursuivra l’animation des journées d’information et de
sensibilisation à destination des collectivités territoriales, centrées notamment sur la
déclinaison du schéma vélo dans les politiques locales de déplacements, les documents de
planification et les documents d’urbanisme. L’AURAV réalisera un guide sur la place du vélo
dans les documents de planification.

APPUI AUX POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT DES MOBILITÉS DURABLES DANS
LES TERRITOIRES
•

Elaboration d’un schéma de mobilité dans les Pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse;

•

Elaboration d’un schéma de mobilité de Pont-Saint-Esprit.
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Axe 02

transition energetique et
adaptation climatique
L’agence d’urbanisme poursuivra sa mobilisation sur les enjeux de transition énergétique
et d’adaptation climatique, notamment dans leur prise en compte au sein des projets de
territoire et documents d’urbanisme, en favorisant les démarches innovantes et exemplaires.

ETABLISSEMENT ET POURSUITE DE PARTENARIATS AVEC LES ACTEURS DE
L’ÉNERGIE ET DE L’ADAPTATION CLIMATIQUE (Enedis, GRDF, ADEME, agence de
l’eau…) ;

ELABORATION DES PCAET DE LA CCPRO ET DES SORGUES DU COMTAT
L’AURAV participe aux échanges et comités d’élaboration des PCAET.

APPUI À L’ÉLABORATION DU PCAET DU GRAND AVIGNON, NOTAMMENT :
•

Suivi des travaux du BET, participation à la mise en œuvre de la concertation, participation
au COTECH/COPIL PCAET ;

•

Accompagnement méthodologique à l’élaboration du PAQA, aux réflexions sur
l’opportunité d’une ZFEm et à la diminution de l’exposition des ERP sensibles à la
pollution ;

•

Mobilisation sur les enjeux de transition énergétique et d’adaptation climatique,
notamment dans leur prise en compte au sein des projets de territoire et des documents
d’urbanisme ;

•

Articulation avec les autres PCAET du bassin de vie d’Avignon.

APPUI À L’ÉLABORATION D’UN GUIDE DES BONNES PRATIQUES ALIMENTANT LE
CONTRAT DE TRANSITION ENERGÉTIQUE DE LA COVE ET À LA SENSIBILISATION
DES ÉLUS
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politiques de l’habitat
MISE EN ŒUVRE DU PLH DE LA CCPRO
L’agence poursuivra l’animation de l’observatoire partenarial de l’habitat et du foncier qui
aura notamment pour objectif d’éclairer la mise en œuvre de la politique d’habitat de la
CCPRO et de mieux mobiliser l’ensemble des acteurs.

MISE EN ŒUVRE DU PLH DU GRAND AVIGNON
Approfondissement du zoom sur la vacance pour les communes où le phénomène est
marqué : Roquemaure, Villeneuve, Entraigues, Le Pontet.

ELABORATION DU PLH DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’APT
LUBERON
L’agence constituera l’outil à l’élaboration du PLH de la CC PAL.

RÉVISION DU PLH DES SORGUES DU COMTAT
L’agence constituera l’outil d’appui à la révision du PLH des Sorgues du Comtat.

ELABORATION DU PLH DE VAISON VENTOUX
L’agence constituera l’outil d’appui à l’élaboration à l’élaboration du PLH de Vaison Ventoux.

aménagement et
développement commercial
L’agence constituera l’outil d’animation du dispositif partenarial (conférence permanente de
l’urbanisme commercial) rassemblant les acteurs du commerce, privés et publics, du bassin
de vie d’Avignon. Cette démarche d’échanges doit permettre l’appropriation et la mise en
œuvre du projet de SCoT et de son DAAC, arrêté le 9 décembre 2019.
Elle vise également à mieux anticiper les CDAC, à articuler les SCoT (Inter-SCoT) et PLU,
à proposer des orientations pour assurer l’équilibre entre zones commerciales et centreville, à participer aux réflexions sur l’évolution des zones commerciales périphériques et à
coordonner les politiques du commerce menée par les communes et EPCI.
19

03
L’

agence appuie les communes et EPCI dans la définition
de leurs projets d’aménagement stratégiques et facilite
la déclinaison des documents de planification dans ces
derniers.

Ses missions consistent à définir les conditions et les principes d’un
urbanisme durable : expression des besoins, définition d’orientations
urbaines, pré-programmation, identification des leviers d’actions, mise
en place de dispositifs partenariaux.
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ÉTUDES
URBAINES ET
AMÉNAGEMENT

Source : AURAV

Axe 03

pour un urbanisme
qualitatif : appui aux
projets d’aménagement
L’AURAV poursuivra sa mission d’appui aux collectivités dans la définition des conditions
et des principes d’un urbanisme opérationnel durable : expression des besoins, définition
d’orientations d’aménagement et d’éléments de programmation, identification des leviers
d’actions, mise en place de dispositifs de travail.

APPUI AUX PROJETS D’AMÉNAGEMENT STRATÉGIQUES DU GRAND AVIGNON,
notamment dans les communes de Pujaut, de Sauveterre, de Caumont et de Jonquerette.
de Pujaut ou de Villeneuve les Avignon.
L’AURAV participera à la définition des programmes d’habitat et économique à AvignonConfluence.

APPUI AU PLAN FAUBOURG DE LA VILLE D’AVIGNON

APPUI AUX PARC NATURELS RÉGIONAUX DU LUBERON ET DU MONT-VENTOUX pour
favoriser, en collaboration avec le CAUE, à travers l’élaboration d’un guide un urbanisme et
un développement rural conciliant authenticité, qualité de vie et adaptation au changement
climatique et qui permettra de répondre à la problématique du comment habiter demain le
Luberon et le Ventoux.

APPUI À LA DÉMARCHE ECO-QUARTIER ET ACCOMPAGNEMENT DES COLLECTIVITÉS
QUI SOUHAITENT S’Y ENGAGER.
L’AURAV contribuera à la sensibilisation des acteurs vauclusiens sur les questions d’EcoQuartier, notamment afin d’intégrer des éléments de qualité environnementales et
énergétiques. Elle appuiera l’Etat dans sa démarche de développement des Eco-Quartiers
dans le Département et contribuera aux échanges sur la question.
Elle poursuivra sa participation au club-écoquartiers régional.
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revitalisation et
attractivité des centres
villes ou vllageois - appui
aux dispositifs pvd et acv
L’AURAV poursuivra son appui aux collectivités dans leurs démarches et projets de
revitalisation des cœurs de ville, notamment dans l’élaboration de stratégie opérationnelle
en matière de commerce, d’habitat, d’accessibilité, de stationnement, d’espace public ou
de cadre de vie.
Elle accompagnera les communes et EPCI lauréats des dispositifs Action Cœur de ville et
Petites villes de demain lancé par l’Etat et dans l’élaboration de leur projet ou la définition
d’une Opération de Revitalisation de Territoire.
En tant qu’outil d’ingénierie partenarial et local, elle participera au Comité Local de Cohésion
Territoriale mise en place par l’ANCT. Elle constituera un outil d’appui à l’ANCT.

articulation urbanisme/
transports collectifs et
quartiers de gare
SUIVI DES PROJETS URBAINS DES QUARTIERS DE GARE DE MONTFAVET-MORIÈRES
ET D’ORANGE

LANCEMENT D’UNE ÉTUDE PARTENARIALE SUR LE QUARTIER DE GARE DE
VILLENEUVE LES AVIGNON.

Programme d’activités de l’AURAV 2021 • AURAV
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Axe 03

requalification de l’espace
public
L’AURAV jouera un rôle d’appui aux politiques d’apaisement et de requalification de l’espace
public, notamment dans l’objectif de valoriser la place des mobilités actives et de favoriser
le vivre ensemble.
Elle accompagnera notamment la ville d’Avignon dans l’élaboration de sa charte qualité et
environnement des espaces publics.

nature en ville et
ville nature
L’AURAV intervient sur les enjeux de développement de la nature en ville et de renaturation
de certains espaces artificialisés, notamment dans une optique d’adaptation des villes au
changement climatique et de sobriété foncière.
Elle poursuivra son rôle de mise en œuvre d’un urbanisme végétal et d’intégration du végétal
et des arbres dans les projets d’aménagements et les politiques d’urbanisme.
Elle accompagnera notamment les territoires dans leurs projets de désimperméabilisation
de sites artificialisés comme les cours d’écoles.
Elle participera à la mise en œuvre de la Charte de l’arbre d’Avignon.
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politique de la ville renouvellement urbain
ACCOMPAGNEMENT DE L’ÉLABORATION DU PLAN MARCHE ÉTABLI DANS LE CADRE
DU CONTRAT DE VILLE DU GRAND AVIGNON

Programme d’activités de l’AURAV 2021 • AURAV
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OBSERVATION
ET PROSPECTIVE

La Tour-d’Aigues - Source : AURAV

04
L

’

agence est un outil de connaissance et de prospective
des dynamiques territoriales, des évolutions socioéconomiques et des modes de vie. Ses travaux en la
matière concernent autant les échelles régionales qu’infracommunales.

La mission d’observation constitue un socle des activités partenariales
de l’agence, qui a pour vocation l’animation d’observatoires permanents
et la réalisation d’analyses ciblées dans une optique d’aide à la décision.
Dans ce cadre, l’agence fabrique, collecte, capitalise, traite et mutualise
les données.
Cette mission prendra une dimension nouvelle suite à la crise du Covid
19 (prospective et mesures des impacts économiques et sociaux) et aux
enjeux de résilience territoriale.

Programme d’activités de l’AURAV 2021 • AURAV
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Axe 04

observatoire
départementale:
observaucluse
En lien avec la stratégie « Vaucluse 2025-2040 » et Vaucluse Ingénierie, le Département a
souhaité se doter d’un dispositif de suivi des dynamiques des territoires de Vaucluse.
L’AURAV poursuivra le travail mené en 2020 de mise en place d’Observaucluse, plate-forme
partenariale d’observation et qui a permis la finalisation du document Vaucluse en tendances.
Observaucluse sera ainsi poursuivi et consolidé, amélioré et enrichi pour pouvoir nourrir
et suivre au mieux les politiques territoriales à l’œuvre dans les territoires Vauclusiens et
constituer un outil collectif de connaissance pour l’ensemble des acteurs.
Dans la logique poursuivie par le dispositif Vaucluse Ingénierie, il doit également permettre
de mutualiser et d’optimiser les démarches d’observation menées dans le Vaucluse.
En tant, qu’outil partenarial et mutualisé, l’AURAV jouera le rôle d’animateur de cette plateforme partenariale d’observation.
Dans la poursuite du document Vaucluse en tendances, l’année 2021 verra la production
d’un nouveau document. Le travail d’analyse pourrait ainsi se focaliser sur la question des
dynamiques de centres villes (commerces, logements, services…), afin de nourrir et suivre
les dispositifs tels qu’Action Cœur de Ville et Petites Villes de Demain.
Par ailleurs, en lien avec Observaucluse, l’AURAV poursuivra la structuration d’indicateurs
dédiés à l’observation du schéma de services au public et en particulier sur la question des
services de proximité dans les territoires ruraux. Il s’agira en 2021 d’identifier les grands
indicateurs du schéma qui seront suivis dans les prochaines années.
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politiques de la ville renouvellement urbain
PARTICIPATION AU NPRNU DU GRAND AVIGNON
•

Participation aux travaux et instances du NPNRU ;

•

Suivi et animation du dispositif d’évaluation du NPNRU : élaboration du tableau de bord
de suivi des objectifs du NPNRU, en intégrant notamment les questions reconstitution de
l’offre à l’échelle de l’EPCI (suivi et actualisation cartographique des gisements fonciers,
en lien avec les travaux effectués dans le cadre du PLH…) et le suivi des copropriétés
situées dans le périmètre du NPNRU (veille statistique et qualitative) dans une logique
de prévention et d’anticipation ;

•

Définition d’une méthodologie de classification du parc social pour déterminer le potentiel
d’accueil des ménages prioritaires en relogement.

habitat
APPROCHE DE LA QUESTION DU LOGEMENT DES ACTIFS
•

Finalisation de l’analyse des besoins des logements des actifs à Carpentras réalisé en
lien avec Action Logement et l’AUdat ;

•

En collaboration avec le Département du Vaucluse, valorisation et poursuite du travail
sur la question des besoins et de l’accès au logement des actifs, notamment aux revenus
modestes, dans le Vaucluse.

OBSERVATION DE LA VACANCE
Il s’agira de produire des éléments de connaissance des phénomènes de vacances dans les
centres villes dans le cadre de :
•

La mise en œuvre du PLH du Grand Avignon au sein des communes qui connaissent une
forte vacance : Roquemaure, Villeneuve, Le Pontet ;

•

Le dispositif PVD et les démarches d’ORT.
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Axe 04

développement et
aménagement économique
OBSERVATION DES DYNAMIQUES ÉCONOMIQUES DU GRAND AVIGNON
L’AURAV produira le contenu (chiffres clés, traitement des données et analyses) de deux
notes de conjoncture annuelle sur l’emploi, le tissu économique et le marché du travail.
IL s’agira également de remettre à jour le panorama économique du Grand Avignon produit
par l’AURAV en 2018.
Ces deux notes seront complétées par une publication spécifique sur un sujet (comme celle
sur l’industrie agro-alimentaire en 2019) – A préciser pour 2021.

QUALIFICATION DES PARCS D’ACTIVITÉS (ZAE) DU GRAND AVIGNON
L’AURAV poursuivra son analyse des Parc d’activités du Grand Avignon :
•

Finalisation d’Avignon Technopôle ;

•

Réalisation d’un document synthétique avec les éléments principaux des portraits de
zones déjà réalisés en 2021 ; organisation d’un évènement de présentation de ce travail.

•

Appui à la requalification des ZAE d’intérêt communautaire.

STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU GRAND AVIGNON
L’AURAV participera à la définition d’une nouvelle stratégie de développement économique
du Grand Avignon, notamment sur les questions suivantes (à préciser) :
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•

Réactualisation du panorama économique réalisé en 2018 ;

•

Apport de connaissance sur les dynamiques territoriales et socio-économiques du Grand
Avignon, en les mettant en perspective dans son bassin de vie ;

•

Identification des enjeux en matière d’attractivité et de développement économique.
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observation des
dynamiques commerciales
En lien avec la conférence permanente de l’urbanisme commercial, l’AURAV engagera un
travail d’observation des dynamiques commerciales et des implantations des projets à
l’échelle du bassin de vie d’Avignon.
Ce travail devra notamment permettre de suivre les orientations du DAAC du SCOT en
matière d’équilibres commerciaux entre zones commerciales et centralités urbaines et
d’éclairer sur les démarches de revitalisation des centres villes et de villages.
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05
L’

agence d’urbanisme est un outil partenarial, d’information
et de diffusion des savoirs, un lieu privilégié de dialogue
sur les questions de développement et d’aménagement
durables des territoires.

Elle doit faciliter la mise en réseau et l’information permanente des
acteurs de l’aménagement du territoire à travers des démarches
partenariales, favoriser la mobilisation et l’association des acteurs
locaux, les échanges et la mise en perspective des problématiques
territoriales et socio-économiques.
L’agence joue un rôle de centre de ressources et de mutualisateur. Dans
ce cadre, elle assure ou contribue à :
•

la diffusion de publications pédagogiques et de documents de
synthèse, notamment via le site internet ;

•

la sensibilisation des acteurs publics ou privés et de la population
sur les évolutions et enjeux sociétaux et territoriaux ;

•

l’organisation d’événements et de débats, de « formations » en
direction des élus et techniciens du territoire ;

•

la participation à des événements extérieurs, aux réseaux de
professionnels.
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ANIMATION
TERRITORIALE
ET CENTRE DE
RESSOURCES

Monteux - Source : AURAV

Axe 05

animation du réseau
régional
action coeur de ville et
petites villes de demain
En partenariat avec les agences de PACA et pour le compte de l’ANCT, l’AURAV poursuivra
l’animation du réseau des 13 villes lauréates au dispositif Cœur de ville, engagée en 2019.
Par ailleurs, elle lancera en partenariat avec les agences de PACA et pour le compte de
l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT), l’animation du réseau régional des
59 Petites Villes de Demain.

veille réglementaire
L’AURAV poursuivra sa mission de veille réglementaire sur les sujets territoriaux et de
sensibilisation des élus et techniciens sur ces évolutions.

soutien des membres aux
appels à manifestation
d’intérêt et appels à projets
De par son expertise territoriale, sa qualité de plate-forme mutualisée et son rôle d’outil
exploratoire, l’AURAV appuiera ses membres dans la réponse et le suivi des Appels à
Manifestations d’Intérêt ou Appels à Projets.
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vaucluse ingénierie
Le Département de Vaucluse a engagé en 2020 le projet de plate-forme Vaucluse Ingénierie
qui vise à structurer et mutualiser l’offre d’ingénierie territoriale dans le Vaucluse et à la
rendre plus lisible et plus accessible pour les collectivités. L’objectif est d’accompagner au
mieux les territoires dans la définition et la mise en œuvre de leurs projets de développement
et d’aménagement.
L’AURAV est partie prenante de la formalisation de cette plate-forme auprès du Département.
L’année 2021 constituera une phase pilote pour la plateforme Vaucluse ingénierie qui
permettra à l’AURAV, en lien avec l’ensemble des partenaires du projet, de formaliser une
offre de service adaptée aux besoins des territoires.

ateliers

/ évènements

L’agence, « capteuse d’évolution », poursuivra sa mission d’organisation d’évènementsséminaire visant à sensibiliser et à apporter des éléments de connaissances aux acteurs locaux
sur les évolutions sociales, sociétales, environnementales, économiques, réglementaires…
L’AURAV animera et organisera des séminaires à destination des élus des EPCI et des
communes sur les enjeux territoriaux, environnementaux et les leviers d’action des
collectivités.

animation d’un réseau des
partenaires
CLUB DE LA CONNAISSANCE DES TERRITOIRES : informations et échanges sur les
travaux d’observations et études territoriales menées dans le Vaucluse ; partage des
données ; suivi des travaux d’observation de l’AURAV…
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Axe 05

data ressources
L’agence d’urbanisme a vocation à récolter, structurer et valoriser des bases de données
numériques sur l’ensemble des domaines liés à l’aménagement du territoire et aux questions
socio-économiques. Elle constitue un centre de ressource pour ses membres en matière de
données.
En lien avec la DREAL PACA et les autres agences d’urbanisme de la Région, l’AURAV
participera à un cycle d’échanges visant l’amélioration du partage des données traitées par
les agences d’urbanisme.

participation au réseau
des agences d’urbanisme
L’AURAV fait partie de la Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme. Elle contribuera
ainsi aux travaux et productions de la FNAU ainsi qu’aux évènements du réseau. Elle jouera
un rôle de relais pour diffuser et sensibiliser ses membres aux réflexions de la FNAU.
L’AURAV contribuera également à la mise en place du réseau régional de PACA, constitué des
agences d’Aix (AUPA), de Marseille (AGAM) et de Toulon (AUDAT-Var). L’année 2020 permettra
de formaliser ce réseau afin notamment de mieux mutualiser les moyens, d’améliorer la
couverture territoriales des agences d’urbanisme et de constituer un interlocuteur pour les
partenaires régionaux.
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Les autres
activités
Depuis 2014, l’AURAV et les autres agences d’urbanisme ont établi
un partenariat avec la Région Sud qui permet de l’appuyer sur
les questions d’aménagement du territoire, de transports et de
développement économique.

Le Programme Partenarial de Travail (PPT) constitue le cadre des
interventions et des missions de l’AURAV. Établi et adopté par le Conseil
d’administration, il mutualise et croise les besoins et les attentes qui
ont été exprimés par les membres, qu’ils soient directement intéressés
par les missions ou qu’ils soient intéressés par le bénéfice de la
mutualisation des missions.
Les missions intégrées dans le programme partenarial de travail doivent
répondre à un intérêt collectif et résultent d’une initiative de l’agence et
de ses membres.
Ainsi, les missions liées au partenariat avec la Région Sud ne sont pas
inscrites au Programme Partenarial de Travail car cette dernière n’est
pas membre de l’AURAV.
Les missions hors PPT doivent rester minoritaires et ne sont pas
prioritaires pour l’AURAV. Elles sont considérées comme des prestations
et sont fiscalisées.

Châteuneuf-du-Pape

Autres activités

partenariat région
provence-alpes-cote d’azur
et agences d’urbanisme
Les missions liées au partenariat avec la Région ne sont pas inscrites au Programme
Partenarial de Travail (PPT) car la Région Sud PACA n’est pas membre de l’AURAV.
Les missions hors PPT doivent rester minoritaires et ne sont pas prioritaires pour l’AURAV.
Elles sont considérées comme des prestations et sont fiscalisées, c’est-à-dire soumises à la
TVA.

PREMIÈRES ESTIMATIONS DE L’IMPACT DE LA CRISE SUR LES TERRITOIRES
Poursuite de l’action 2020 : Analyse de la capacité de résilience potentielle et réelle des
territoires. Accompagner les réflexions sur la relance dans les territoires

ADAPTATION DES TERRITOIRES AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
a) Séminaire sur le développement de la nature en ville ;
b) Appel à projets villes perméables.
Dans un contexte d’adaptation au changement climatique, il s’agit d’inciter les collectivités
à intégrer la gestion des eaux pluviales dans leurs projets d’aménagement, en mobilisant
notamment les solutions fondées sur la nature, au service d’une ville perméable afin de
mieux maîtriser les phénomènes de ruissellement et de risque d’inondations qui s’en
suivent, mais aussi de réduire les pollutions des milieux aquatiques induites par les modes
de gestion classique du pluvial.

ANALYSE DE LA MOBILITÉ RÉGIONALE ET DE L’OFFRE DE TRANSPORTS COLLECTIFS
La mission comprend deux volets :
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•

La poursuite de la constitution d’un référentiel de mobilité de la Région Sud, comprenant
des indicateurs multimodaux existants, de nouvelles sources de données et le suivi de
tableaux de bord et d’un atlas ;

•

La finalisation d’une étude sur la voiture électrique et propre, ainsi que la réalisation
de cahier de diagnostic et d’enjeu de la mobilité dans une partie des communautés de
commune de la Région.
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APPUI À LA MISE EN OEUVRE, À L’ÉVALUATION ET À L’ÉVOLUTION ÉVENTUELLE
DU SRADDET
À la suite de l’approbation du SRADDET en 2019, il convient de s’assurer que les territoires
puissent disposer d’outils pédagogiques d’accompagnement à la mise en oeuvre du SRADDET
devenu opposable à leurs documents de planification.
Après la réalisation d’un guide à destination des porteurs de SCOT en 2019, de guides
pour l’élaboration des PCAET, PDU et Chartes de PNR en 2020, il y a lieu de réaliser un
dernier guide à destination des PLU et des cartes communales. Il est attendu un rendu
spécifique sur les règles eau et risques du SRADDET, afin d’en faciliter la prise en compte
dans les PLU(i) voire dans les projets d’aménagement. Ainsi, il est proposé de travailler
à l’identification de bonnes pratiques, à leur présentation dans le cadre des instances de
gouvernance régionales de l’eau (AGORA) et des risques (Comité des Risques) et à une
diffusion plus large dans le cadre de la création d’un outil de communication pédagogique
et illustré.
En parallèle, et dans la continuité des prochaines élections régionales, il convient, d’une
part, de réaliser un premier bilan de mise en oeuvre, et d’autre part, d’initier à la lumière
de celui-ci et des dernières actualités législatives, une réflexion sur une éventuelle évolution
du SRADDET

ACCOMPAGNEMENT DES PNR DANS LES RÉVISIONS DE CHARTE
Depuis 2018, l’implication régionale dans le processus de révision des chartes des Parcs
naturels régionaux passe par la mobilisation d’un partenariat élargi notamment avec les
Agences d’urbanisme. La capitalisation des méthodes de travail depuis 3 ans a favorisé la
consolidation d’une démarche de révision de charte « partagée » autour des diagnostics
territoriaux pouvant servir à l’ensemble du réseau régional.
L’année 2021 ouvre une nouvelle « phase » dans les démarches de révision avec des
besoins d’accompagnement différenciés. Dans la continuité des travaux 2020, les Parcs du
Verdon, du Queyras et du Luberon sollicitent un appui des agences sur la finalisation de leur
diagnostic, la concertation et la rédaction des avant-projets de charte. Dans un contexte
différent, le PNR Camargue, qui se lancera en 2021 dans la révision de sa Charte, sollicite
un appui sur la conduite de projet (en termes de méthodologie) et à la justification du
périmètre d’étude.
Enfin, la mutualisation des méthodes reste un objectif prioritaire de ce partenariat.

ATELIERS ET CAHIERS PROSPECTIFS SUR LES ENJEUX D’APRÈS COVID-19
Travaux prospectifs de portée générale et territoriale sur des enjeux et des objectifs du
SRADDET qu’il convient d’éclairer au prisme de la crise de la Covid-19 et de ses impacts sur
les enjeux économiques, sociaux et environnementaux.
Les travaux serviront notamment de support à l’animation de la mise en oeuvre du SRADDET,
en interpellant sur les ruptures ou accélérations au regard des enjeux portés par le Schéma.
Ils comprennent la production de 4 cahiers -chacun sur un thème prospectif-, et l’animation
de 4 réunions au sein de chacun des espaces du SRADDET.
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Autres activités

RÉSEAU CONNAISSANCE DU TERRITOIRE
La mission se décompose en deux volets :
•

Volet A – Animation de groupes de travail entre structures de l’observation des territoires
au service de l’action publique ;

•

Volet B – Modalités de gouvernance du programme partenarial 2021 en termes de
représentation des partenaires, d’éditorialisation, de coordination et de pilotage des
travaux.

APPUI AU RÉSEAU ET GOUVERNANCE DU PROGRAMME PARTENARIAL

DÉMARCHE COLLABORATIVE D’OBSERVATION DES ENTREPRISES ET D’ANALYSE
ÉCONOMIQUE DES DYNAMIQUES ÉCONOMIQUES RÉGIONALES
Cette convention a pour objet de poursuivre et d’approfondir le travail partenarial engagé en
2020 en matière d’observation économique. Trois actions la composent.
Une première action sera centrée sur les entreprises régionales ayant déposé des brevets
dans les domaines des « technologies émergentes ». Cette action permettra d’approfondir
notre connaissance des entreprises innovantes, des entreprises qui présentent de forts
enjeux au regard du Schéma régional de développement économique, d’innovation et
d’internationalisation (SRDEII) et du Schéma régional de l’enseignement supérieur, de la
recherche et de l’innovation (SRESRI).
Une deuxième action privilégiera l’observation des établissements industriels et à travers
eux l’identification des grands enjeux industriels régionaux. Une attention particulière sera
portée à la problématique du développement industriel et à l’identification, pour un certain
nombre de secteurs industriels jugés stratégiques, de pistes d’actions prioritaires pour
répondre aux principaux enjeux identifiés.
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