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Le projet de programme partenarial de travail a été débattu lors du bureau et du Conseil
d’administration du 20 décembre 2017 et a été formalisé notamment à la suite d’un Comité
Technique Partenarial qui a eu lieu le 13 décembre 2017.
Le présent programme partenarial de travail a été adopté par le Conseil d’administration du 11
avril 2018. Il s’inscrit dans un projet d’agence élaboré par les membres, qui s’établit de 2017
à 2020, et qui fixe les grands axes de travail de l’AURAV.
Il 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 (cf. tableau en fin de
programme).
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.
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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. »
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Les agences, des outils partenariaux encadrés par la loi
« Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les collectivités
territoriales peuvent créer avec l’Etat et les établissements publics ou d’autres organismes qui
contribuent à l’aménagement et au développement de leur territoire des organismes de réflexion, et
d’études et d’accompagnement des politiques publiques, appelés agences d’urbanisme.
Ces agences d’ingénierie partenariale ont notamment pour missions :
1° De suivre les évolutions urbaines et de développer l’observation territoriale ;
2° De participer à la définition des politiques d’aménagement et de développement et à 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 ;
3° De préparer les projets d’agglomération métropolitains et territoriaux, dans un souci d’approche
intégrée et d’harmonisation des politiques publiques ;
4° De contribuer à diffuser l’innovation, les démarches et les outils du développement territorial
durable et la qualité paysagère et urbaine ;
5° D’accompagner les coopérations transfrontalières et les coopérations décentralisées liées aux
stratégies urbaines.
Elles peuvent prendre la forme d’association ou de groupement d’intérêt public. »

Article L132-6 du code de l’urbanisme

4 / 20

Un programme partenarial de travail afin de positionner l’AURAV
au service des territoires du Grand bassin de vie d’Avignon et du
Vaucluse.

L’ambition des membres
Une agence réactive, pragmatique, prospective, stratégique.
Une agence aux prises avec les nouveaux enjeux économiques, environnementaux et
sociaux.
Une agence ancrée dans les territoires qui agit dans la continuité et la permanence.
Une force d’entraînement, un animateur territorial. Un outil au service des projets et actions
des collectivités. Un lieu de co-construction et de partage.

Les instances décisionnelles
Le bureau et le Conseil d’administration constituent ses organes de décision, l’Assemblée
générale l’organe de contrôle. Les instances de l’agence établissent chaque année un
Programme de Travail Partenarial et suivent son exécution.
Par ailleurs, l’agence d’urbanisme s’appuie sur un Comité Technique Partenarial (CTP),
composé des représentants techniques des membres et qui a pour mission de participer à
l’élaboration du programme de travail et de suivre avec le directeur de l’AURAV son
exécution.
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Un programme partenarial de travail structuré autour de cinq axes :
1 – Delta Rhodanien et coopération territoriale
Grand territoire / Schémas régionaux / Positionnement interrégional / Inter-SCoT / Collaboration
entre EPCI et articulation des politiques territoriales

2 – 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

3 – Etudes urbaines et aménagement
Projet urbain / Rénovation urbaine / Urbanisme durable / Eco-quartier

4 – Observation et prospective
Connaissance des territoires et des modes de vie / Observatoire / Analyses thématiques ponctuelles
/ suivi et évaluation des politiques publiques

5 – Animation territoriale et centre de ressources
Evènements / Veille / Base de données (data) / Diffusion / Valorisation / Appui aux démarches des
partenaires
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1 – DELTA RHODANIEN ET COOPERATION TERRITORIALE

A 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 et les expérimentations, et prendre leur destin en main.
Les territoires du Delta Rhodanien ont engagé en 2017 une démarche de coopération
permettant de dépasser les périmètres institutionnels (deux Régions et trois Départements)
et de répondre aux défis communs en matière d’aménagement du territoire, de
développement économique, de positionnement régional et national.
Cette échelle d’intervention est désormais pleinement inscrite dans les missions de
l’AURAV, dans un objectif d’animation territoriale et multipartenariale, de production
d’éléments de connaissance sur les dynamiques partagées et d’identification d’actions
collectives.

Cette démarche de coopération a permis de réunir les exécutifs de 16 EPCI dans l’association
Grande Provence, pour :
►

Identifier les actions de collaboration qui pourraient être menées à court, moyen et
long terme sur les sujets suivants : développement économique, culture, tourisme,
aménagement de l’espace, mobilité-transports, et enseignement supérieur ;

►

Favoriser une meilleure articulation des politiques publiques menées par les EPCI, les
SCoT et les autres collectivités ;

►

De créer une association de coopération.

L’agence appuie l’animation de la démarche (réunions des exécutifs, ateliers techniques…) et
éclaire sur les enjeux territoriaux du Delta Rhodanien. En 2017, elle a produit un document de
référence : « Le delta rhodanien, un espace partagé, un territoire à construire ».
En 2018, l’AURAV poursuivra cette mission en proposant notamment des éclairages sur les
sujets qui auront été identifiés comme prioritaires par les EPCI adhérents de l’association.
L’AURAV est identifiée dans les statuts de l’association Grande Provence comme un outil
support.

APPUI AUX DEMARCHES DE COOPERATIONS TERRITORIALES A L’ECHELLE DU DELTA
RHODANIEN (ASSOCIATION DE LA GRANDE PROVENCE ET INTER-SCOT)
L’AURAV poursuivra sa mission d’appui aux collectivités membres et partenaires de l’association
de la Grande Provence.
L’AURAV pourra jouer le rôle de plate-forme partenariale d’échanges :
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►

Appui à l’animation des travaux de coopération, notamment en ce qui concerne la
démarche d’Inter-SCoT ;

►

Production d’éléments de connaissances et de documents d’analyses, notamment
sur des sujets ou enjeux ciblé par l’association ;

►

Appui stratégique et opérationnel au lancement de l’association (force de proposition
dans le développement des missions et des actions de l’association) ;

PARTICIPATION A L’ELABORATION DU SRADDET PACA
A travers son partenariat avec la Région PACA, l’AURAV continuera de contribuer à l’élaboration
du SRADDET, en lien avec les autres agences de PACA. Elle assurera en particulier un rôle
d’interface et d’articulation entre les schémas régionaux (PACA et Occitanie) et les territoires de
Vaucluse.

2 - PLANIFICATION ET PROJET DE TERRITOIRE
Vecteur de pratiques durables, force de proposition et d’impulsion, offrant une véritable
expertise en matière de planification, l’AURAV est un outil d’appui aux collectivités dans la
définition de leurs stratégies territoriales, leurs démarches de planification ou documents
d’urbanisme (SCoT, PLH, PDU, PLU…).
Le rôle de l’agence est d’assurer la cohérence, la transversalité et l’articulation des politiques
territoriales, ceci en imbricant les échelles, de l’inter-territoire au quartier.
Elle intervient de façon croisée sur les espaces urbains, périurbains et ruraux, la préservation
du capital agricole et environnemental, la performance énergétique, l’amélioration du cadre
de vie et l’offre de logements, les alternatives à la voiture et l’éco-mobilité, le
développement économique et l’ancrage d’activités, le maintien de l’agriculture ou
l’aménagement commercial...

DES TERRITOIRES DE PROJET : ELABORATION ET MISE EN ŒUVRE 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 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.
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Le travail de révision du SCoT BVA, engagé en 2014, se poursuivra dans le cadre de
l’élargissement de son périmètre en 2017, avec l’intégration de la Communauté de
communes Aigues Ouvèze Provence (CCAOP), ce qui implique :

►

o

d’accompagner le SM SCoT dans la prise de contact avec l’EPCI et les
communes, l’information des élus sur le SCoT actuel, l’identification des
enjeux territoriaux de la CCAOP…

o

de lancer la réalisation de la Trame Verte et bleue dans la CCAOP,

o

finaliser l’intégration de ce territoire dans le diagnostic et l’Etat Initial de
l’environnement,

o

Elaborer le PADD et le DOO.

Elaboration du SCoT du Pays d’Apt Luberon
L’AURAV poursuivra son appui à l’élaboration du SCOT du Pays d’Apt Luberon. De 2015
à 2017, le diagnostic et l’Etat Initial de l’Environnement ont été finalisés. 2017 a permis
l’élaboration du PADD et du DOO.
L’année 2018 permettra la finalisation du SCoT pour un arrêt et une procédure
d’approbation.
L’agence joue également un rôle d’appui pour le pilotage de la procédure, les
démarches d’association et de concertation.

►

Révision du SCoT Vaison Ventoux
L’agence d’urbanisme poursuivra son appui à l’élaboration du SCOT du Pays Vaison
Ventoux. L’année 2017 a vu la poursuite de la démarche, lancée en 2016. En 2018,
l’AURAV produira le PADD et engagera l’élaboration du DOO.

►

Elaboration du SCoT du Gard Rhodanien
En 2017, la Communauté d’agglomération du Gard Rhodanien a souhaité adhérer à
l’AURAV. L’agence l’appuiera dans la relance de l’élaboration du SCoT. L’année 2018
permettra de finaliser le diagnostic, l’Etat Initial de l’Environnement et le PADD, déjà
réalisés en partie.

De manière générale, l’agence joue également un rôle d’appui pour le pilotage de la procédure,
les démarches d’association et de concertation.
►

Prise en compte de la ressource en eau dans les SCoT
Animation d’une réflexion sur l’intégration de la ressource en eau dans l’élaboration des
projets de territoires au sein des SCoT et sur l’évaluation des projets sur la ressource.
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DU PROJET AU REGLEMENT : ELABORATION DES DOCUMENTS D’URBANISME
L’agence est un outil d’accompagnement des communes et EPCI dans la conduite de leurs
documents d’urbanisme et la définition de leurs projets d’aménagement.
►

Appui dans l’élaboration, les révisions et les modifications de PLU / PLUi
L’AURAV assure un rôle d’appui 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. Elle permet ainsi de mutualiser
les savoir-faire et son expertise.
Ses missions visent également l’information sur les PLU / PLUi à destination des élus :
identification des différentes méthodes, diffusion des bonnes pratiques...

►

Révision du PLU d’Avignon
Dans la poursuite des travaux de 2017, l’AURAV appui la ville d’Avignon dans la
révision de son PLU, prescrit en juin 2015 (un BET assure la maîtrise d’œuvre) :
o

Accompagnement dans l’animation de la démarche du PLU, la conduite de la
procédure ;

o

Déclinaison des documents
règlementairement dans le PLU ;

o

Participation à l’animation des réunions-ateliers de concertation des habitants
au PLU ;

o

Animation de l’atelier modernisation du contenu du PLU en partenariat avec
la DREAL, la DDT 84, la ville d’Avignon et le Grand Avignon : production des
supports à l’atelier. Cet atelier permettra de travailler collectivement sur
l’intégration des risques dans le PLU et les projets.

supra

communaux

et

traduction

L’AURAV appuiera la ville dans la finalisation du PADD et la réalisation des OAP, du
règlement et des pièces constitutives pour le dossier d’arrêt.

PROMOTION DES NOUVELLES FORMES DE MOBILITE
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 2018 :
►

Participation à la mise en œuvre et à l’évaluation du PDU du Grand Avignon,
notamment à travers la poursuite du schéma directeur des modes doux du Grand
Avignon ;

►

Participation à la mise en place d’un modèle d’analyse du trafic conduit par le Grand
Avignon sur la base de l’enquête cordon menée en 2017 ;
10 / 20

►

Finalisation du guide des bonnes pratiques en matière de stationnement du Grand
Avignon et mise en œuvre dans les PLU. Cette démarche sera pilotée par le Grand
Avignon en collaboration avec les communes ;

►

Analyse des mobilités (partenariat Région / DREAL) centré sur deux thèmes :
o

Appui aux ateliers régionaux de la logistique,

o

Contributions aux travaux régionaux sur le maillage du territoire par les
réseaux de transports interurbains (TER, LER, bus départementaux).

►

Participation à l’élaboration du Schéma Départemental Vélo (SDVV) piloté par le
Département de Vaucluse.

►

Logistique et Ports fluviaux : le CGET et la délégation interministérielle au
développement de l’axe portuaire et logistique Méditerranée-Rhône-Saône souhaite
missionner les agences du Sud-Est pour mieux analyser les questions de
complémentarités portuaires dans le Sud-Est, les potentiels de chaque port et mieux
cerner les questions de logistique portuaire en lien avec ceux de la logistique terrestre.
Le devenir des Ports du Rhône est enjeu d’attractivité économique et se pose à
l’échelle du Delta Rhodanien avant de se décliner dans les politiques économiques ou
territoriales des EPCI.

VERS UNE NOUVELLE DONNE PARTAGEE POUR LE COMMERCE
L’agence constituera l’outil d’animation d’un 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 de la Charte
d’urbanisme commercial du bassin de vie d’Avignon actée par le SM SCOT en novembre 2017.
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 centre-ville, à
participer aux réflexions sur l’évolution des zones commerciales périphériques et à coordonner
les politiques du commerce menée par les communes et EPCI.
L’AURAV pourra par ailleurs constituer l’outil de portage du dossier de candidature à l’appel à
projet « Repenser les périphéries commerciales » et animer la démarche de projet dans le cas
d’une candidature retenue.
Enfin, dans la cadre du partenariat avec la Région PACA, l’AURAV contribuera aux travaux
régionaux sur la mutation de l’appareil commercial.

ENVIRONNEMENT - ESPACES NATURELS SENSIBLES
Dans le prolongement de ses travaux de 2016 et notamment en lien avec les trames vertes et
bleues des SCOT, l’AURAV appuiera le Département de Vaucluse dans l’élaboration de son
schéma des Espaces Naturels Sensibles et agricoles.
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Par ailleurs, l’agence mènera un travail sur la définition des espaces de nature métropolitains,
leurs liens et leurs potentiels de valorisation, notamment en termes économiques.

ENERGIE : LES TERRITOIRES EN TRANSITION
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.
►

Etablissement de partenariats avec les acteurs de l’énergie (Enedis, ADEME…) ;

►

Dans la poursuite de 2017, appui au Département de Vaucluse dans la définition de sa
politique en matière de précarité énergétique et notamment dans le lancement d’un
observatoire de la précarité énergétique en Vaucluse ;

►

Appui à l’élaboration d’éléments de diagnostics (identification des données
disponibles, conditions d’accès) ; identification des enjeux et impulsion de PCAET ; le
cas échéant, appui à l’organisation d’un « séminaire » et/ou participation à un club
départemental sur les PCAET

POLITIQUES FONCIERES ET DE L’HABITAT
►

Appui à l’élaboration du PLH de la CCPRO
L’agence continuera d’accompagner la CCPRO dans l’élaboration de son 2 ème PLH,
engagée en 2014. 2018 constituera l’année de finalisation du PLH.

►

Appui à la révision du PLH du Grand Avignon
L’AURAV interviendra notamment sur les points suivants :

►

o

finalisation du diagnostic, définition et partage des nouveaux enjeux à intégrer
dans ce 3 ème PLH,

o

volet foncier du PLH, en lien notamment avec les PLU et le SCoT,

o

animation d’ateliers,

o

appui dans l’élaboration des orientations et des actions.

Appui au lancement du PLH de la Communauté de communes du Pays d’Apt
Luberon
Dans ce cadre, l’AURAV poursuivra son accompagnement au Pays d’Apt Luberon
dans l’élaboration de sa stratégie foncière, engagée en 2017 suite à sa candidature à
l’AMI lancé par la Région PACA.

►

Appui au lancement de la révision du PLH des Sorgues du Comtat
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ACCESSIBILITE ET EQUILIBRE DES TERRITOIRES
Conduit conjointement par l’Etat et les Départements, le Schéma départemental
d’amélioration de l’accessibilité des services au public définit, pour une durée de six ans, un
programme d'actions destiné à renforcer l'offre de services dans les zones présentant un déficit
d'accessibilité des services.
Il comprend un plan de développement de la mutualisation des services sur l'ensemble du
territoire départemental et dresse une liste des services au public existant, leur localisation et
leurs modalités d'accès. Cette démarche vise à réduire les fractures territoriales en améliorant
la qualité et l’accessibilité des services considérés comme essentiels à la population.
L’AURAV continuera à participer à l’élaboration de ce schéma par l’appui à l’organisation d’un
séminaire de restitution des travaux et la réalisation d’une publication sur l’objet et le contenu
du schéma.

CONTRIBUTION AUX POLITIQUES CONTRACTUELLES (partenariat Région PACA – DREAL
PACA)
Deux missions concerneront les politiques contractuelles :
-

L’accompagnement de la révision des chartes de PNR

-

L’accompagnement du renouvellement des CRET, notamment celui du Grand Avignon et de
la CCPRO, dans la définition des stratégies territoriales.

3 - ETUDES URBAINES ET AMENAGEMENT

L’agence appui les communes et EPCI dans la définition de leurs projets d’aménagement
stratégiques (c’est-à-dire considérés comme stratégiques à l’échelle d’un EPCI ou d’un
SCoT) et facilite la déclinaison des projets de territoire dans ces derniers.
Ses missions consistent à définir les conditions et les principes d’un urbanisme durable :
expression des besoins, définition d’orientations générales, pré-programmation,
identification des leviers d’actions, mise en place de dispositifs partenariaux…

ACCOMPAGNER LES COLLECTIVITES DANS LEURS PROJETS D’AMENAGEMENT
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.
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Missions identifiées pour 2018 :
►

Suivi des ZAC Joly Jean et Bel-Air,

►

Projet d’Avignon-Confluence : l’agence participera à la démarche de projet,
notamment pour faire le lien avec la révision du PLU.

►

Schéma d’orientations pour le développement urbain du centre-ville et du
quartier gare du Pontet. L’AURAV continuera à accompagner le Grand Avignon et la
Ville du Pontet dans le pilotage de cette étude.

►

Participation à la démarche Eco-Quartier pilotée par l’Etat et accompagnement des
collectivités qui souhaitent s’y engager.
L’AURAV contribuera à la sensibilisation des acteurs vauclusiens sur les questions
d’Eco-Quartier, 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 participera au Club départemental Ecoquartier mis en place par la DDT 84 qui
permettra d’appuyer et d’échanger autour des projets locaux, notamment ceux
engagé autour des gares.
L’AURAV constituera par ailleurs, le cas échéant, un relais de l’AMI « Projets
d’aménagement intégrés de Développement Durable » lancé en avril 2017.

►

Aménagement et évolution de la zone d’activité économique de Foncouverte
En lien avec l’association de la zone d’activité de Foncouverte, il s’agira pour l’AURAV
d’animer une réflexion concernant le devenir de la zone, l’évolution du foncier
économique dans le secteur et les enjeux de requalification et d’insertion urbaine.
Cette réflexion nourrira la révision du PLU d’Avignon et sera conduite avec la Ville
d’Avignon et le Grand Avignon.

LES GARES AU CŒUR DES PROJETS : ARTICULATION URBANISME-TRANSPORTS
COLLECTIFS ET QUARTIERS DE GARE
►

Appui au suivi des études des quartiers de gare de Montfavet-Morières, d’Orange
et du Pontet.
Trois gares en Vaucluse ont été lauréates de l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI)
lancé par la Région PACA en 2016. Après avoir contribué à la réalisation des dossiers
de candidatures et des cahiers des charges pour le choix des prestataires pour le
compte des communes et EPCI, l’agence appuiera les communes concernées ainsi
que le Grand Avignon et la CCPRO dans le pilotage de ces démarches de projet.

►

Dans le cadre de son partenariat avec la Région PACA et la DREAL, l’AURAV
poursuivra sa contribution au dispositif régional d’intégration urbaine des Pôles
d’Echanges Multimodaux (PEM). Elle assurera au côté de la Région le suivi de ce
dispositif.
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POLITIQUE DE LA VILLE - RENOUVELLEMENT URBAIN
►

Participation au groupe de travail sur le NPRNU
Dans le prolongement du schéma-programme engagé en 2014, l’agence d’urbanisme
participera aux travaux du groupe-projet NPRNU (quartiers Rocades et SaintChamand). L’agence veillera en particulier, dans le cadre du PLU, à assurer le lien
entre les projets menés dans les quartiers sud de la ville d’Avignon : tramway, ZAC
joly Jean, Avignon-confluence, ZAC Bel-air, NPRNU.
L’agence participera aux travaux du NPNRU liés spécifiquement à la mission
d’accompagnement à l’élaboration du PLH et plus particulièrement sur les
problématiques de reconstitution de l’offre.

►

Appui de la CCPRO et de la Ville d’Orange à la réalisation des études inscrites au
protocole de préfiguration du quartier prioritaire régional de l’Aygues (PRIR).

4- OBSERVATION ET PROSPECTIVE
L’agence est un outil de connaissance et de prospective sur les dynamiques territoriales, les
évolutions socio- économiques et les modes de vie. Ces travaux en la matière concernent
autant les échelles régionales que l’infra-communal.
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 et de meilleure compréhension des enjeux urbains et
territoriaux. Dans ce cadre, l’agence fabrique, collecte, capitalise, traite et mutualise les
données.

CONNAÎTRE POUR MIEUX AGIR
►

Eclairer la question du logement des jeunes (Partenariat Région PACA).
Dans le cadre du partenariat Région – Agences d’urbanisme, l’AURAV travaillera sur
la question des besoins et de l’accès en logement des jeunes (étudiants et jeunes
actifs). L’objectif est d’intégrer ce sujet dans les politiques locales et les documents
d’urbanisme (PLH notamment).

►

Publication sur les propriétés privées dans le Vaucluse ;

►

Publication sur les logiques de « formation » des prix immobiliers et sur le lien
densité et niveau de prix : les 10 idées reçues sur le foncier appliquées au Vaucluse.
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►

Recensement des projets d’habitat et d’activités du Grand Avignon
L’AURAV produira un recensement des projets engagés ou en cours de réflexions
(phasage prévisionnel), identifiera les programmes engagés et à venir, analysera les
capacités résiduelles existantes des secteurs de projets les plus importants, et fera
une première évaluation des prix.

►

Note de conjoncture économique du Grand Avignon
Le Grand Avignon souhaite produire deux fois par an une note de conjoncture sur le
tissu économique et le marché du travail. L’AURAV produira le contenu de cette
note (chiffres clés, traitement des données et analyses).
Le premier trimestre 2018 permettra de définir précisément la méthode, le contenu,
le choix des indicateurs traités et d’acquérir les bases de données nécessaires (Pôle
Emploi, Urssaf, Sirène, etc.).

►

Observatoire du contentieux
L’AURAV valorisera et diffusera l’observatoire du contentieux engagé en 2017.

►

Evolution de l’occupation du sol
L’AURAV produira une publication sur les espaces naturels dans le Vaucluse valorisant
les MOS réalisés à l’échelle des SCoT.

►

Connaissance des territoires
Il s’agira, sur la base du baromètre des territoires réalisé en 2017 par les agences
d’urbanisme de PACA, de :
o

synthétiser les résultats à destination du grand public, au sein d’un document
unique, largement documenté en cartographies, données et analyses
contextuelles,

o

mettre à disposition de la plateforme régionale OPEN PACA les bases de
données construites pour la réalisation du portrait territorial régional.

COMPRENDRE LES DYNAMIQUES ECONOMIQUES
►

Fiscalité foncière des entreprises dans le Grand Avignon : travail comparatif avec
d’autres territoires et identification des leviers d’action

►

Qualification des Parcs d’activités (ZAE) du Grand Avignon
o

Qualification des activités présentes dans les ZAE,

o

Qualification du turn-over et de la vacance,

o

Mise à jour du foncier mobilisable dans le Grand Avignon au sein des zones
d’activités : atlas du gisement foncier économique.
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►

CARTOZA : l’observatoire des zones d’activités et du foncier économique du
Vaucluse
Dans le prolongement du partenariat établit en 2015, renouvelé pour trois entre l’Etat,
la CCI de Vaucluse, le Département de Vaucluse et l’EPF PACA et l’AURAV, l’agence
d’urbanisme co-pilotera avec la CCI le dispositif CARTOZA. En 2018, il s’agira de
recenser précisément les entreprises dans les ZAE (nombre, type…) et des valeurs de
prix ainsi que de poursuivre l’identification du foncier mobilisable. L’année 2018
permettra de travailler sur le territoire de Rhône lez Provence et de couvrir ainsi
quasiment l’ensemble des EPCI de Vaucluse d’une connaissance sur le foncier brut
mobilisable à l’intérieur des ZAE existantes.

►

Aménagement et économie numériques
L’AURAV poursuivra ses travaux en ciblant la question de la valeur ajoutée du THD
dans le développement des territoires et le coût d’accès à internet par la fibre.
Dans le cadre du partenariat Région-DREAL PACA et dans la continuité de l’année
2017, l’agence participera à une étude sur les réseaux d’acteurs de la transformation
numérique. Elle a pour objectif de produire un mapping des réseaux d’acteurs de la
transformation numérique en région (volet A) et d’identifier, à partir d’expériences
réalisées de transformations numériques, différentes configurations dans les
modalités d’accompagnement des entreprises (volet B).

5- ANIMATION TERRITORIALE ET CENTRE DE RESSOURCE
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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VEILLE REGLEMENTAIRE
L’AURAV poursuivra sa mission de veille réglementaire sur les sujets territoriaux et de
sensibilisation des élus et techniciens sur ces évolutions.

ATELIERS ET EVENEMENTS POUR SENSIBILISER
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…

INFORMATION, CONNAISSANCE DES TERRITOIRES ET PROSPECTIVE
Dans le cadre du partenariat avec la Région PACA et la DREAL PACA, l’agence contribuera aux
démarches de facilitation d’accès à la donnée et à l’amélioration de sa diffusion à l’échelle
régionale.
L’agence participera, aux côtés des autres agences de PACA, à l’animation du pôle métier
« connaissance territoriale » du CRIGE.

ATELIERS DES TERRITOIRES
L’agence contribuera à l’atelier des territoires du Nord des Bouches du Rhône et du Sud
vauclusien piloté par la DREAL PACA sur la question de l’économie agricole périurbaine autour
de la Durance.
Par ailleurs, elle favorisera la traduction dans le PLU d’Avignon des orientations proposées dans
le cadre de l’atelier des paysages qui a porté sur le secteur sud de la ville d’Avignon.

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.
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Appui animation démarche "Grande Provence" (dont Inter ScoT)
Production d'éléments de connaissnnce
Révision et mise en œuvre du SCoT BVA
Elaboration du SCOT Pays d'Apt Luberon
Révision du SCoT Vaison Ventoux
Elaboration du SCoT Gard Rhodanien
Prise en compte de la ressource en eau dans les SCoT
Appui PLU / PLUi
Appui révision PLU Avignon
Evaluation et mise en œuvre PDU Grand Avignon
Mise en place modèle d'analyse trafic
Planification et projet de Guide des bonnes pratiques stationnement dans les PLU
territoire
Participation au schéma départemental Vélo (SDVV)
Logistique et ports fluviaux
Aménagement commercial BVA (conférence)
Participation au schéma départemental ENS
Transition énergétique
Appui à la révision du PLH Grand Avignon
Appui à l'élaboration du PLH CCPRO
Appui à l'élaboration du PLH Sorgues du Comtat
Appui au lencement du PLH Apt Luberon
Schéma accessibilité / services au public (SDAASP Vaucluse)
Appui à l'élaboration du SRADDET PACA
Mobilité (logistique et transports interurbains)
Région
Accompagnement Charte PNR
Accompagnement renouvellement CRET
Appui Projets d'aménagement (Joly-jean-Bela Air-Confluence…)
Appui Quartiers de gare (Montfavet / Morières / Orange)
Schéma valorisation centre-ville Le Pontet
Etudes urbaines et
Démarche Eco quartier
aménagement
Aménagement et évolution Zone économique de Foncouverte
Rénovation urbaine : NPRNU Avignon
Rénovation urbaine : ANRU Orange (Aygues)
Région
Dispositif PEM
Publication sur la propriété privée Vaucluse
Publication logiques de formation des prix
Atlas projets d'habitats et d'activités du Grand Avignon
Note de conjoncture économique Grand Avignon
Indicateurs Marketing territorial (Avignon Terre de crétion)
Observation et prospective Observatoire du contentieux (publication)
Publication espaces naturels Vaucluse (MOS)
Etude fiscalité foncière Grand Avignon
Qualification des Parcs d'Activité Grand Avignon
CARTOZA
Aménagement numérique
Logements des jeunes, étudiants, saisonniers
Connaissance des territoires (baromètre)
Région
Mutation modèle commercial
Ecosystème numérique
Veille réglementaire : publication Loi Logement
Veille réglementaire : publication Loi Energie
Animation territoriale et Publication Centres-anciens / Actions cœur de ville
centre de ressource
Participation Ateliers des territoires
Séminaire Energie
Mission data ressource
Région
Coordination

Delta Rhodanien et
Coopération territoriale

Missions

PROGRAMME PARTENARIAL DE TRAVAIL (PPT) 2018
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CA Grand
Avignon

CC Pays
d'Orange
Réunis
Etat

Département
Vaucluse

Membre
impulseur et /
ou pilote
Membre
concerné

Membre retirant de l'apport
d'expertise

Membre (et partenaire)
Membre intéressé par le bénéfice
intéressé directement par la de la mutualisation de la mission
mission dans le PPT
dans le PPT

CC Sorgues du
Comtat

Syndicat Mixte
SCoT BVA

CC Apt
Luberon

CC Vaison
Ventoux

CA Gard
Rhodanien

Syndicat Mite
Ch. d'Agri
ScoT ACV
CCI Vaucluse Vaucluse

Ch. Métiers
Vaucluse

Implication et intérêt des membres et partenaires pour le PPT 2018

CCI Gard

Département
Gard
Ville d'avignon

VPA

Université

Région PACA

