Programme d’activités 2020

adopté par le Conseil d’Administration du 17 février 2020

Agence d’urbanisme
Rhône Avignon
Vaucluse

Le programme d’activités de l’année 2020 a été établi par le Conseil
d’administration du 17 février 2020.
Il 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.
Les missions de l’AURAV ont été proposées lors des échanges entre les membres
de l’AURAV à l’automne 2019, débattues lors d’un Conseil d’administration le 25
novembre 2019 et formalisés par le Comité technique partenarial du 29 janvier
2020.
Le programme d’activités de l’AURAV comprend également des missions issues
du partenariat avec la Région Sud et de sa convention annuelle 2020. Ces missions
fiscalisées ne sont pas inscrites au programme partenarial de travail.

Pont du Toulourenc, Entrechaux
Source photo : CC Vaison Ventoux
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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
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Les autres activités

Sablet, source photo : CC Vaison Ventoux
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un programme
partenarial
de travail
structuré autour
de 5 axes
Des missions inscrites dans un Programme
Partenarial de Travail 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 savoirfaire 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. »

DELTA RHODANIEN
ET COOPÉRATION
TERRITORIALE

01

Grand territoire - Schémas
régionaux - Positionnement
inter régional - Inter-SCoT Collaboration entre EPCI et
articulation des politiques
territoriales

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

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

ANIMATION
TERRITORIALE ET
CENTRE DE RESSOURCES

05

04

Événements - Veille - Base
de données (data) - Diffusion
- Valorisation - Appui aux
démarches des partenaires
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Ancien centre d’art, Le Crestet

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 du Delta
Rhodanien est d’engager une véritable collaboration permettant
de dépasser les périmètres institutionnels et ainsi pouvoir
répondre aux défis en matière d’aménagement du territoire et de
développement économique.
En 2017, une démarche de coopération entre ces territoires a été
engagée et a permis de réunir les exécutifs de 16 EPCI 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.

En 2017, l’agence a appuyé dans l’animation de la démarche
(réunions des exécutifs, ateliers techniques…). Elle a produit un
premier document mettant en avant les enjeux territoriaux du Delta
Rhodanien : « Le delta rhodanien, un espace partagé, un territoire à
construire ».
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Delta
Rhodanien et
coopération
territoriale

Confluence Rhône Durance

Axe 01

répondre aux défis
territoriaux PAR LA
COOPération
APPUI AUX DÉMARCHES DE COOPÉRATIONS TERRITORIALES à
L’ÉCHELLE 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 jouera, en lien avec les agences de Nîmes et d’Aix en Provence (Pays d’Arles), le rôle de
plate-forme partenariale d’échanges :
• 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 à 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 MéTROPOLES OU LES TERRITOIRES
MéTROPOLITAINS ET LEURS ESPACES LIMITROPHES
En lien avec la DREAL PACA et les autres agences d’urbanisme de PACA, l’AURAV engagera un travail
d’analyse sur les 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

Isle-sur-la-Sorgue - Source : Hocquel A Vaucluse Provence Attractivité

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 2018 ses contributions
à l’élaboration des SCOT, PLU et PLH de certains de ses
membres
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Axe 02

élaboration 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 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.

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.

RÉVISION DU SCOT VAISON VENTOUX
L’agence d’urbanisme poursuivra son appui à l’élaboration du SCOT du Pays Vaison Ventoux. Le
SCoT a été arrêté le 27 décembre 2019.

ÉLABORATION DU SCOT DU GARD RHODANIEN
L’agence accompagnera le Gard Rhodanien dans la finalisation de la démarche du SCOT arrêté le 26
juin 2019 jusqu’à l’approbation et dans sa mise en œuvre.

14
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Élaboration des documents
d’urbanisme
APPUI DANS L’ÉLABORATION, 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 savoirfaire 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,
sur lesquels les EPCI et communes devront se prononcer entre décembre 2020 et mars 2021.

PRÉFIGURATION CLUB PLUI RÉGIONAL
Participation aux côtés des autres agences d’urbanisme de la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur à
la préfiguration d’un club PLUi régional, animé par l’État.

RÉVISION DU PLU D’AVIGNON
Dans la poursuite des travaux de 2019, l’AURAV appui la ville d’Avignon dans la révision de son PLU,
prescrit en juin 2015 (un BET assure la maîtrise d’œuvre.

Programme d’activités de l’AURAV 2020 • AURAV
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Axe 02

mobilité durable
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 :

ARTICULATION URBANISME – TRANSPORT
Participation aux analyses des études sur les quartiers gare de Morières et Montfavet,

PLAN DE DÉPLACEMENT URBAIN DU GRAND AVIGNON
• participation à la mise en œuvre du pdu ;
• participation à la révision simplifiée du pdu en intégrant notamment la commune de roquemaure
(partage des besoins et enjeux de la commune en matière de mobilité).

ÉVALUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE DES PROJETS DE TRANSPORT
COLLECTIF STRUCTURANT
• Participation à la construction de l’évaluation socio-économique du tramway et des projets de
lignes chron’hop ;
• Renseignement des indicateurs du bilan socio-économique des projets de lignes chron’hop.

Étude sur le stationnement dans les communes du Grand
Avignon
Appui à la réalisation d’un travail sur la redéfinition du stationnement dans les centres villes et
villageois pour notamment limiter la place de la voiture dans l’espace public et améliorer l’accessibilité
aux centres : identification des lieux adaptés pour la mise en place de zones de stationnement
réglementées, le covoiturage, la mutualisation du stationnement… L’agence animera des groupes
de travail avec les communes.

Participation à l’élaboration et à l’utilisation dans les
projets du modèle de trafic multimodal élaboré par le
Grand Avignon
Mise en œuvre du schéma départemental Vélo de Vaucluse
En lien avec le CAUE, l’AURAV animera des journées d’information et de sensibilisation à destination
des collectivités territoriales, à l’échelle des SCoT, centrées notamment sur la déclinaison du schéma
vélo dans les politiques locales de déplacements, les documents de planification et les documents
d’urbanisme.
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 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.

Établissement et poursuite de partenariats avec les
acteurs de l’énergie et de l’adaptation climatique (Enedis,
GRDF, ADEME, agence de l’eau…)
En lien avec Avignon Université et GRDF, l’agence engagera une réflexion sur les potentiels existants
d’implantation d’usines de méthanisation.

Participation à l’animation du Club PCAET de Vaucluse
Dans ce cadre, l’AURAV participera à l’animation d’un Club dédié à l’urbanisme et à la transition
énergétique.

Appui à l’élaboration des PCAET de la CC RLP, de la CC PRO
et des Sorgues du Comtat
Appui à l’élaboration
notamment :

du

PCAET

du

Grand

Avignon,

• Appui au diagnostic, à l’élaboration de la stratégie et des actions ;
• Appui sur le volet urbanise de la transition énergétique et de l’adaptation climatique ;
• 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 Énergétique de la
COVE et à la sensibilisation des élus

Programme d’activités de l’AURAV 2020 • AURAV
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Axe 02

politiques de l’habitat
Adoption et mise en œuvre du PLH de la CCPRO
L’agence continuera d’accompagner la CCPRO dans la finalisation de son 2 ème PLH, engagée en
2014. 2020 constituera l’année d’adoption du PLH.
Elle lancera la mise en place d’un 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.

Adoption et mise en œuvre du PLH du Grand Avignon
• Accompagnement dans la finalisation du PLH ;
• Travail particulier d’analyse de la vacance, notamment pour les communes où le phénomène est
marqué : Avignon, Roquemaure, Villeneuve, Entraigues, Le Pontet, Vedène, Velleron ;
• Mise à jour du travail sur le potentiel foncier.

élaboration du PLH de la Communauté de communes du
Pays d’Apt Luberon
L’agence constituera l’outil d’appui au lancement et 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.

Lancement du PLH de Vaison Ventoux
L’agence constituera l’outil d’appui au lancement et à l’élaboration du PLH de Vaison Ventoux.

Approche de la question du logement des actifs
Dans le cadre d’un partenariat avec Action Logement une enquête sur la question du niveau de
difficulté et des freins du logement des actifs en centre-ville a été lancée à Carpentras, ceci dans la
cadre du dispositif Action Cœur de ville, animé au niveau régional au côté du SGAR par les agences
d’urbanisme de la région.
Par ailleurs, l’AURAV produira une publication sur la question des besoins et de l’accès au logement
des actifs, notamment aux revenus modestes, dans le Vaucluse.
L’AURAV un travail sur les besoins en logement des actifs dans le Vaucluse en matière de d’accès au
logement des salariés à revenu modeste ou de développement équilibré des territoires.
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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 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.

anticiper la planification
territoriale de demain
L’AURAV, en lien avec les autres agences d’urbanisme de PACA, appuiera les services de l’État au niveau
local ou régional (DREAL) dans les réflexions relatives à la mise en oeuvre du « Zéro Artificialisation
Nette ».

projet de territoire
élaboration de la stratégie foncière de la Communauté de communes des Pays des Sorgues et
Monts de Vaucluse.

Programme d’activités de l’AURAV 2020 • AURAV
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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

Jardin du verger Urbain V - Avignon

Axe 03

APPUI AUX COLLECTIVITéS DANS
LEURS 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 de la ville d’Avignon et
du Grand Avignon :
contribution à la définition des programmes d’habitat et économique d’Avignon-Confluence. Par
ailleurs, l’agence assurera le lien avec la révision du PLU de la ville d’Avignon.

Appui à la démarche Éco-Quartier 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 poursuivra sa participation au club-écoquartiers régional.

REVITALISATION ET ATTRACTIVITé
DES CENTRES VILLES OU VILLAGEOIS
L’AURAV poursuivra son appui aux collectivités dans leurs démarches et projets de revitalisation
des centres villes, notamment dans la proposition d’actions en matière de commerce, d’habitat,
d’accessibilité, de stationnement, d’espace public ou de cadre de vie.
Elle accompagnera et sensibilisera les collectivités dans la démarche lancée par l’État « Petites villes
de demain » ou de mise en place d’une Opération de Revitalisation de Territoire.
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ARTICULATION URBANISMETRANSPORTS COLLECTIFS ET
QUARTIERS DE GARE
AMO POUR LE 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 le Grand Avignon et la CCPRO dans le pilotage de ces démarches de projet.

POLITIQUE DE LA VILLE RENOUVELLEMENT URBAIN
Participation au groupe de travail sur le NPRNU du Grand
Avignon
• Participation aux travaux du NPNRU, dans la continuité des travaux engagés en 2018 et 2019 ;
• Contribution aux travaux du NPNRU liés spécifiquement à la thématique « reconstitution de l’offre » ;
• Initialisation d’un « observatoire socio-urbain » des quartiers NPNRU, visant à alimenter les revues
de projet annuelles et de suivre les évolutions sociales et économiques des quartiers prioritaires ;
• Articulation avec le PLU d’Avignon.

Programme d’activités de l’AURAV 2020 • AURAV
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Observation
et prospective

Forêt des cèdres - Bonnieux

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’infra-communales.

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.
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Axe 04

« OBSERV-AGGLO » : LE GRAND
AVIGNON DANS LA FRANCE DES
GRANDES AGGLOMÉRATIONS
L’AURAV valorisera les travaux de la démarche nationale « Obser-agglo » pilotée par la FNAU qui vise
à comparer l’ensemble des agglomérations françaises sur la base de 138 indicateurs (démographie,
économie, accessibilité, gouvernance, services, biodiversité…).
En particulier, l’AURAV mettra en lumière une série d’’indicateurs d’évaluation environnementale des
évolutions du Grand Avignon.

SUIVI DES PROJETS D’HABITAT ET
D’ACTIVITéS DU GRAND AVIGNON
L’AURAV poursuivra son travail de recensement des projets engagés ou en cours de réflexions liés
à l’habitat et au développement économique (phasage prévisionnel) et de leur phasage identifiera
les programmes engagés et à venir et analysera les capacités résiduelles existantes des secteurs de
projets les plus importants.
Ce travail sera mis à jour régulièrement pour doter le Grand Avignon d’un outil de pilotage et de suivi
de sa politique d’habitat et en matière d’urbanisme.

NOTE DE CONJONCTURE
éCONOMIQUE 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.
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MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF
DE VEILLE PROSPECTIVE DE LA
STRATéGIE DéPARTEMENTALE «
VAUCLUSE 2025-2040 »
L’AURAV poursuivra son travail d’élaboration d’un document de référence sur les principales
tendances du Vaucluse, réalisé à partir des axes et orientations de la stratégie Vaucluse 2025-2040
des dynamiques territoriales et socio-économiques des territoires de Vaucluse.

DéVELOPPEMENT ET AMéNAGEMENT
éCONOMIQUE
Qualification
Avignon

des

Parcs

d’activités

(ZAE)

du

Grand

L’AURAV poursuivra son analyse des Parc d’activités du Grand Avignon :
• Qualification des activités présentes dans les ZAE ;
• Qualification du turn-over et de la vacance ;
• Mise à jour du foncier mobilisable dans le Grand Avignon au sein des zones d’activités : atlas du
gisement foncier économique.

Participation au schéma d’accueil des entreprises du
Grand Avignon
Appui au Grand Avignon sur le volet naturalité et le
volet alimentaire.
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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

Luberon

Axe 05

ANIMATION DU RéSEAU RéGIONAL
« CŒUR DE VILLE »
En partenariat avec les agences de PACA, l’AURAV poursuivra l’animation du réseau des 13 villes
lauréates au dispositif Cœur de ville, engagée en 2019. La Préfecture de Région a missionné les
agences dans ce sens.
Par ailleurs, l’AURAV appuiera la ville d’Avignon dans son dispositif « Cœur de ville ».

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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ATELIERS / ÉVÉNEMENTS
L’agence, « capteuse d’évolution », poursuivra sa mission d’organisation d’événements - séminaire
visant à sensibiliser et à apporter des éléments de connaissances aux acteurs locaux sur les évolutions
sociales, sociétales, environnementales, économiques, réglementaires…
L’AURAV organisera une série de séminaire à destination des élus des EPCI et des communes sur les
enjeux territoriaux et les leviers d’action des collectivités.
Par ailleurs, elle animera des temps d’échanges entre les acteurs de l’habitat sur les thématiques à
enjeux sur cette thématique. En 2020, les sujets abordés seront notamment :
• la sensibilisation à l’outil OTELO mis en place par l’État et le CEREMA pour évaluer dans les
territoires les besoins en logement,
• la question du développement du logement social dans les territoires périurbains et ruraux.
En partenariat avec la DREAL PACA et les autres agences d’urbanisme de PACA, l’AURAV animera des
séminaires de portée régionale, à destination des élus, sur les questions d’adaptation climatiques. Ils
porteront sur les questions suivantes : nature en ville, pollution de l’air ou capacité alimentaire des
territoires.

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 AMI
ET APPELS A 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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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. Etabli 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.

Autres activités

PARTENARIAT Région PROVENCEALPES-CôTE 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.

Appui au SRADDET : guide de mise en oeuvre et contribution
au dispositif de suivi/évaluation
Réaliser deux guides d’accompagnement à la mise en oeuvre du SRADDET dans les PDU et les
PCAET (guide 1) ainsi que dans les Chartes de PNR (guide 2) ; contribuer à la construction d’un état
zéro des indicateurs de suivi/évaluation de la mise en oeuvre du SRADDET.

Appui à la révision des Chartes de PNR
Participation à l’élaboration de diagnostics préalables aux révisions de chartes en mutualisant des
méthodes statistiques.

Appui à la réalisation du Plan Régional de la Biodiversité
Elaboration et formalisation d’un document précisant le cadre et les grands axes de la future stratégie
régionale de la biodiversité (document cadre valorisé lors du congrès mondial de la nature (UICN),
Marseille, juin 2020.

Appui à la réalisation du Plan Régional de la Biodiversité
Compréhension de la mobilité régionale et analyse de l’offre de transports collectifs. Suivi des études
régionales.

Déterminants territoriaux du développement économique
Approfondir la connaissance et la compréhension du fonctionnement économique régional en
mettant en évidence le poids des spécificités territoriales dans la structure et les dynamiques
économiques.

Animation du réseau « Connaissance des territoires »
Appui à l’animation de groupes de travail entre professionnels de l’observation des territoires au
service de l’action publique.
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Sorgues, Pont des Arméniers - Source : Hocquel A - Vaucluse Provence Attractivité
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