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ÉDITO

« La recomposition des compétences des collectivités 
impose aux territoires de se poser la question des 
nouvelles limites pertinentes pour mieux agir, inventer 
de nouvelles formes de coopération, s’adapter encore 
plus rapidement aux aspirations des habitants et aux 
évolutions sociétales. Pour cela, il faut avant tout 
comprendre, s’interroger ensemble.

Dans ce contexte, l’AURAV a connu une double confirmation en 2016 : son 
ancrage au plus près des enjeux locaux et un élargissement de ses champs 
d’actions. Au-delà de ses missions classiques, elle a ainsi investi les questions 
d’accélération numérique, de transition énergétique, de prise en compte du 
capital naturel dans la planification urbaine, d’implication des citoyens-usagers, 
d’analyse des mode de vie des étudiants, de compréhension des nouveaux 
modèles économiques. Elle a renforcé ses actions en matière d’élaboration 
de projet urbain et de conduite de projet. Par ailleurs, elle a poursuivi sa 
collaboration avec la Région PACA et a joué un rôle d’interface entre les politiques 
régionales et les territoires vauclusiens.

L’AURAV a conforté son rôle d’animatrice et de « centre de ressource », de 
diffusion et de partage des savoirs, en organisant notamment une série de 
séminaires qui ont permis d’explorer de nouvelles thématiques et d’initier des 
débats sur les tendances et enjeux de nos territoires. L’AURAV est plus que jamais 
un outil partenarial et mutualisé.

L’année 2017  sera l’occasion de poursuivre ces travaux, à toutes les échelles. 
L’AURAV constituera l’outil d’animation de la démarche de rapprochement des 
collectivités du Delta Rhodanien, cet espace à construire. La coopération à cette 
échelle permettra de mieux se positionner, de mieux peser face aux Métropoles 
d’Aix-Marseille, de Montpellier et de Lyon et de mieux contribuer collectivement 
aux politiques régionales »

Christian GROS 
Président de l’AURAV
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L’AURAV C’EST 
QUOI ?

MutualiserObserver Associer Développement durable
ProspectivePéri-urbain

Les agences, des outils partenariaux encadrés par la loi

L’AMBITION DES MEMBRES 
Une agence réactive, pragmatique, prospective, stratégique avec une portée opérationnelle.
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.
Un outil de proximité, partenarial, force d’entraînement et d’émulation, un animateur 
territorial et un agitateur d’idées, une aide et une « fabrique à la décision ».
Un lieu d’échanges, de débat, de partage, d’initiative, d’accompagnement du changement, de 
projection collective.

LES INSTANCES DÉCISIONNELLES 
Créée en 2004, l’AURAV est une association régie par la Loi 1901. 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.  Ce programme annuel s’inscrit dans un programme 
triennal qui permet d’établir des conventions avec les membres.
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.

NOTRE RÉSEAU : LA FNAU
L’AURAV adhère depuis sa création à la Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme qui 
réunit 53 agences réparties sur l’ensemble du territoire national.
La FNAU est une fédération d’élus des agences et constitue un réseau professionnel 
d’échanges et de rencontres qui permet aux agences de disposer d’un espace national de 
mutualisation, de connaissances et d’informations.

 « 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 (SCoT) et les plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi) ;
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 L.121-3 du Code de l’urbanisme (loi ALUR)



Bouches-du-Rhône

Gard

SCoT Arc Comtat Ventoux

SCoT du Pays d’Apt Lubeon

SCoT Pays Vaison Ventoux

SCoT du bassin de vie d’Avignon

Dépar tement de Vaucluse
Aire urbaine
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LES PÉRIMÈTRES D’INTERVENTION



LES MISSIONS DE 
L’AURAV
MISSION 1 : PLANIFICATION ET AMÉNAGEMENT

« CONCEVOIR ET METTRE EN OEUVRE LE DÉVELOPPEMENT DURABLE »

L’agence d’urbanisme est un outil technique au service des collectivités et de ses membres 
dans la définition de leurs stratégies territoriales et de leurs démarches de planification et 
d’urbanisme (SCoT, PLH, PDU, PLU…). 

Ses missions visent à assurer la cohérence, la transversalité et l’articulation des politiques 
territoriales. Elles se déclinent à plusieurs échelles : du grand territoire au quartier, de la 
commune aux intercommunalités, du SCoT à l’Inter-SCoT.

Vecteur de pratiques durables, véritable force de proposition, d’impulsion et d’expertise, 
l’agence intervient de façon croisée sur les questions suivantes : aménagement urbain, 
périurbain et villageois, préservation du capital agricole et environnemental, performance 
énergétique, amélioration du cadre de vie et offre de logements, alternative à la voiture et 
éco-mobilité, développement économique et emploi, maintien de l’agriculture, aménagement 
commercial.

L’agence facilite la déclinaison des projets de territoire dans les projets d’aménagement 
urbain et économique des communes et EPCI. Elle permet de définir les conditions et les 
principes d’un urbanisme opérationnel : expression des besoins, définition des programmes, 
identification des leviers d’actions, mise en place de dispositifs partenariaux. Dans ce cadre, 
elle dessine et illustre les possibles, elle « donne à voir » en proposant une véritable capacité de 
représentation graphique des projets.

L’agence, selon les cas, peut intervenir en assistance à maîtrise d’ouvrage, en maîtrise d’œuvre 
ou prestation, aux différents stades d’un projet : apport d’éléments techniques, expertise 
ciblée, diagnostic, définition des orientations, animation….

AnticiperMobiliser AnimerExpertise ProximitéCadre de vie Urbain
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MISSION 2 : CONNAISSANCE DES TERRITOIRES ET DES MODES DE VIE

« COMPRENDRE, REPRÉSENTER, PRÉPARER »

L’agence est un outil de connaissance et de prospective sur les dynamiques territoriales, les 
évolutions socio-démographiques et économiques et les modes de vie. 

La mission d’observation constitue un socle des activités partenariales de l’agence. Elle a pour 
vocation l’animation d’observatoires permanents et la réalisation ou le pilotage d’expertises 
ciblées, dans une optique d’aide à la décision et d’évaluation des politiques territoriales. Dans 
ce cadre, l’agence collecte, capitalise, traite et mutualise les données.

La valorisation et la diffusion des travaux d’observation est un objectif majeur de l’agence, à 
travers des publications régulières et des échanges fréquents avec ses membres et partenaires, 
ceci afin de mieux partager collectivement les enjeux des territoires et d’ajuster les politiques 
publiques en conséquence.

Les thématiques traitées sont multiples : habitat, développement économique, 
environnement, énergie, ressources, démographie, foncier, commerce, emploi, mobilité et 
déplacement, social… Les travaux d’observation de l’agence s’établissent à différentes échelles 
territoriales, de l’infra-communal à l’espace rhodanien méditerranéen.

MISSION 3 : INFORMATION - DIFFUSION - ÉCHANGES - ÉMULATION

« FAIRE SAVOIR, PARTAGER, MOBILISER »

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 vivantes, partagées et ouvertes.

Elle a pour vocation d’animer des dispositifs partenariaux, de 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 enjeux et les 
évolutions sociales et territoriales ;
• l’information spécifique des membres de l’agence ;
• l’organisation d’événements, de formations en direction des élus et techniciens du territoire ;
• la participation à des événements extérieurs, aux réseaux de professionnels.

Optimiser
Dessiner

Comprendre Outil
Économie DéplacementsRural



Commune de Brantes
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LES MEMBRES ET 
PARTENAIRES DE 
L’AURAV
BUREAU 

• Christian GROS : Président

• Sébastien GIORGIS : Secrétaire

• Georges BEL : Trésorier

• Bernard GONZALEZ : Vice-Président

• Pierre GONZALVEZ : Vice-Président

• André CASTELLI : Vice-Président

• Cécile HELLE : Vice-Présidente

• Christian RANDOULET : Vice-Président

• Joël GUIN : Vice-Président

• Louis BISCARRAT : Vice-Président

• Patrick JERMIDI : Vice-Président

• Luc CRESPO : Vice-Président

État : Préfecture de Vaucluse / 
DDT 84 / DDT 30 / DDT 13

LES PARTENAIRES

LES MEMBRES



Pont de la LEO sur la Durance
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Laure BIGOURDAN
Géomatique

laure.bigourdan@aurav.org
04 90 82 82 80

Laura BERNARD 
Environnement / Planification

laura.bernard@aurav.org
04 90 82 84 82

Marion PINAULT 
Habitat 

marion.pinault@aurav.org
04 90 82 84 83

Marlène CREQUER 
Urbanisme

marlene.crequer@aurav.org
04 90 82 84 84

Yann GÉRARD
Connaissance des territoires 

et des modes de vie
yann.gerard@aurav.org

04 90 82 84 81

(en juin 2017)
L’ÉQUIPE DE L’AURAV

Gilles PÉRILHOU
Directeur

gilles.perilhou@aurav.org
04 90 82 84 80

Ingrid HAUTEFEUILLE
Planification et aménagement
ingrid.hautefeuille@aurav.org

04 90 82 84 85

Anne-Lise MAICHERAK
Projets urbains et Paysage

anne-lise.maicherak@aurav.org
04 90 82 84 87

Karine BECKER
Attachée de direction

karine.becker@aurav.org
04 90 82 84 80

Maximin CHABROL
Énergie / Mobilité

maximin.chabrol@aurav.org
04 90 82 84 80

Aurore PITEL
Urbanisme

aurore.pitel@aurav.org
04 90 82 84 86

En 2016, l’équipe de l’AURAV comptait également : 
Damien  RODRIGO TRILLO / Romain PRIOUX / Clément SANS 

Lisa YAHI 
Habitat / Foncier 

lisa.yahi@aurav.org
04 90 82 84 80

DIRECTEURS D’ÉTUDES

CHARGÉS D’ÉTUDES

DIRECTION

Marine KUSNIEREK 
Socio-économie

marine.kusnierek@aurav.org
04 90 82 84 89



Roue à aubes, rue des Teinturiers , Avignon



AXE 1 : 
PLANIFICATION ET 
AMÉNAGEMENT
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AXE 1
RÉVISION DU SCOT DU BASSIN DE VIE D’AVIGNON

Par délibération du 1er juillet 2013, les élus du Syndicat mixte du bassin de 
vie d’Avignon (SM BVA) ont lancé une procédure de révision du SCoT afin de 
répondre aux nouvelles exigences législatives fixées notamment par la loi 
Grenelle et confirmées par la Loi ALUR. Cette révision était également rendue 
nécessaire par l’intégration au 1er janvier 2014 dans le périmètre du SCoT des 
communes d’Orange, de Pujaut et de Sauveterre.

La révision du SCoT du bassin de vie d’Avignon a été confiée à l’AURAV par le 
Syndicat Mixte. 

RÔLE ET RÉALISATIONS DE l’AURAV

L’année 2016 a permis de concevoir plusieurs composantes fondamentales du 
projet d’aménagement et de développement durable (PADD) :

• l’armature urbaine qui compose avec l’identité et les spécificités de chaque 
territoire du SCoT et qui a permis de fixer les objectifs en matière d’accueil de la 
croissance démographique ;
• les grands objectifs de la politique d’habitat qui a notamment fait l’objet 
d’échanges avec les services de l’État ;
• les premiers éléments d’un Document d’Aménagement Artisanal et 
Commercial.

L’AURAV a également appuyé le SM BVA dans l’animation des instances du 
syndicat et dans l’association des partenaires.

PERSPECTIVES

En 2017, le périmètre du SCOT va évoluer pour intégrer les 8 communes de la 
Communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence. En conséquence, 
l’AURAV reprendra en lien avec les élus du nouvel EPCI le diagnostic, l’État Initial 
de l’Environnement et le PADD.

ÉQUIPE PROJET :

Ingrid HAUTEFEUILLE
Aurore PITEL
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Le nouveau périmètre du SCOT du bassin de vie d’Avignon qui intègre désormais la communauté de communes 
Aygues, Ouvèze en Provence : 305 656 habitants
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ÉQUIPE PROJET :

Marlène CREQUER
Laura BERNARD

AXE 1
ÉLABORATION DE LA TRAME VERTE ET BLEUE DU SCOT 
DU BASSIN DE VIE D’AVIGNON

La Trame Verte et Bleue (TVB) des SCoT, instaurée par la loi Grenelle 2, a 
pour objectif de préserver et de reconstituer le réseau écologique, composé de 
différents types de milieux, nécessaires aux cycles de vie des espèces animales 
et végétales (pour se nourrir, se reproduire, se reposer...).

Au-delà de sa dimension écologique, la TVB est un véritable outil 
d’aménagement car elle remplit de nombreuses fonctions, notamment dans 
la gestion des risques et la régulation climatique. Elle est également support 
d’aménités et constitue un élément majeur de la qualité de vie, des paysages, 
des loisirs... Or, ce réseau écologique est menacé par différents phénomènes 
(fragmentation des écosystèmes, pollution, réduction des milieux naturels) 
principalement dus au développement de l’urbanisation et des infrastructures.

Dans le cadre de la révision du SCoT, le Syndicat Mixte du SCoT  du Bassin de 
Vie d’Avignon (SM BVA) a missionné le groupement ECOVIA/Biodiv afin de 
définir la TVB. L’AURAV apporte son expertise pour encadrer et accompagner 
le bureau d’études et le SM BVA.

RÔLE ET RÉALISATIONS DE l’AURAV

En 2016, l’AURAV est venue en appui au SM BVA pour :
• finaliser l’étude TVB ;
• réaliser des ateliers de travail avec les élus, partenaires et acteurs de 
l’environnement ;
• intégrer l’étude dans l’Etat Initial de l’Environnement.

PERSPECTIVES

En 2017, il s’agira d’étendre l’étude TVB sur la Communauté de communes Aigues 
Ouvèze en Provence qui intègre le SCOT BVA.
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Les cœurs de nature et les continuités écologiques du SCOT du bassin de vie d’Avignon
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ÉQUIPE PROJET :

Aurore PITEL
Ingrid HAUTEFEUILLE

Laura BERNARD

AXE 1
RÉVISION DU SCOT DU PAYS VAISON VENTOUX

L’AURAV appuie la Communauté de Communes du Pays Vaison Ventoux dans 
la révision de son SCoT.

RÔLE ET RÉALISATIONS DE L’AURAV

La fin d’année 2016 a été consacrée au lancement de la révision du SCoT qui 
intégre plusieurs nouvelles communes. Un premier atelier de prospective 
territoriale a été organisé avec l’ensemble des élus afin d’identifier les facteurs 
d’inertie et d’évolution du territoire. 

Une étude agricole complémentaire a également été lancée et l’AURAV a 
accompagné la COPAVO pour tirer le bilan de son premier SCOT, après 6 ans 
d’application.

PERSPECTIVES

L’année 2017 sera consacrée à :
• l’élaboration du diagnostic et de l’État Initial de l’Environnement ;
• l’élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durables sous 
forme d’ateliers thématiques ;
• la rédaction d’une première mouture du Document d’Orientations et 
d’Objectifs ;
• l’appui de la COPAVO dans la concertation et l’association des partenaires.

L’objectif est d’arrêter le projet de SCOT au deuxième semestre 2018.
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Dynamiques territoriales touristiques :  

   Vaison-la-Romaine,  concentre une offre importante d’hôtels et de campings à proximité de lieux de culturels de renommés internationales. 
  
          les villages des côtes du Rhône, secteur touristique de la route du vin et grands crûs, hébergement en hôtellerie et gîtes.       
  
   les villages ruraux, activités tournées sur le tourisme vert, et hébergement essentiellement porté par les campings et les gîtes 
  
   les villages pittoresques, activités économiques essentiellement tournées vers le tourisme vert et les sports de plein air. Forte présence de  
   résidences secondaires, hébergement en gîtes et chambres d’hôtes. 

   Séguret : reconnu comme plus beau village de France

Sites et équipements touristiques :       

      les refliefs emblématiques     

      les espaces viticoles, porteurs d’identité                     

      les sites d’importances majeures       

      les équipements et activités support de tourisme   

      la vélo-route

Mont VentouxMont Ventoux

Les dentelles de 
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Les dentelles de 
Montmirail

Les gorges du 
Toulourenc

Les villages 
pittoresques

Les villages des
 Côtes du Rhône
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Les villages rurauxLes villages ruraux

Atelier de prospective territoriale : quels facteurs d’inertie et quels facteurs de développement du territoire ? 

Une offre touristique qui doit évoluer avec les nouvelles pratiques
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ÉQUIPE PROJET :

Marlène CREQUER
Ingrid HAUTEFEUILLE

Laura BERNARD

AXE 1
ÉLABORATION DU SCOT DU PAYS D’APT LUBERON

L’élaboration du SCOT du Pays d’Apt Luberon a été confiée à l’AURAV par la 
communauté de communes (CCPAL) au début 2015. 

RÔLE ET RÉALISATIONS DE l’AURAV

L’année 2016 a permis de finaliser le diagnostic et d’amorcer les travaux sur le 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) ainsi que sur l’Etat 
Initial de l’Environnement (EIE).

Concernant l’État Initial de l’Environnement, l’AURAV a :
• animé des réunions de travail avec les acteurs du territoire consacrées à l’eau et 
à la biodiversité ;
• organisé les débats d’élus au côté de la Communauté de communes ;
• contribué au lancement d’une étude sur la Trame Verte et Bleue (TVB) ;
• participé au lancement de la donnée d’occupation du sol (MOS).

PERSPECTIVES

L’année 2017 sera consacrée à la finalisation de l’EIE et à l’élaboration du PADD et 
du Document d’Orientations et d’Objectifs,

L’objectif est d’arrêté le SCOT en début d’année 2018.
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Les zonages environnementaux du PNR du Luberon

ZONAGES 
ENVIRONNEMENTAUX 
DU PNR LUBERON

Février 2016
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AXE 1
APPUI AU SYNDICAT MIXTE DU SCOT DU BASSIN DE VIE 
D’AVIGNON

L’approbation du SCoT du Bassin de Vie d’Avignon le 16 décembre 2011 a 
marqué une étape décisive, mais ne constitue pas une fin en soi. La réussite 
du SCoT du Bassin de Vie d’Avignon dépend de sa mise en oeuvre permanente 
par les communes et les intercommunalités, à travers notamment 
leurs documents d’urbanisme et de programmation ou leurs projets 
d’aménagement. 

Le SCoT approuvé reste le document en vigueur qui s’impose aux PLU 
pendant la procédure de révision, jusqu’à l’approbation du nouveau SCoT. 
Ainsi, un important travail est mené pour accompagner les communes, EPCI 
et partenaires dans la déclinaison des orientations du SCoT.

RÔLE ET RÉALISATIONS DE l’AURAV

En 2016, la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage de l’agence s’est déclinée à 
travers plusieurs actions :

• appuyer le pilotage de la révision du SCoT BVA :
- animation des instances du SM BVA ;
- appui à la conduite de la démarche et suivi de la procédure du SCoT ;
- pilotage des prestataires mandatés par le SM BVA (pour la Trame Verte et 
Bleue) ;
- contribution à la communication, la concertation et l’association de 
l’ensemble des partenaires  et des élus communaux.

• accompagner le Syndicat Mixte dans la déclinaison des orientations du SCoT 
au sein des PLU, des PLH et du PDU du Grand Avignon (appui dans le rôle de 
Personne Publique Associée du Syndicat Mixte) ;
• appuyer le syndicat mixte du SCoT dans sa participation et la prise en compte 
des documents régionaux (SRADDET, SRCE, SRCAE...).

PERSPECTIVES

L’AURAV poursuivra sa mission permanente d’appui du Syndicat Mixte dans la 
mise en œuvre du SCoT approuvé.  Elle appuiera le SM SCoT dans la réalisation du 
bilan du document approuvé, qui doit être réalisé au bout de 6 ans.

Par ailleurs, l’agence constituera l’outil du SM SCoT BVA dans sa volonté de 
relancer la démarche d’inter-SCoT à l’échelle du Delta Rhodanien.

ÉQUIPE PROJET :

Ingrid HAUTEFEUILLE
Aurore PITEL
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Le Delta Rhodanien : un territoire à construire qui nécessite une démarche inter-SCoT pour articuler les politiques 
territoriales et mieux s’insérer dans les politiques régionales
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AXE 1
APPUI AUX COMMUNES ET EPCI DANS L’ÉLABORATION 
DE LEURS PLU ET PROJETS D’AMÉNAGEMENT

L’AURAV apporte un appui technique permanent aux communes dans 
l’élaboration de leur Plan Local d’Urbanisme (PLU) et accompagne les 
porteurs de projet (communes et EPCI) dans la réalisation de leurs projets 
urbains.

Au travers de ces missions, l’agence capitalise et diffuse les différentes 
pratiques et expériences (locales et d’ailleurs) : démarches d’innovantes, 
modes opératoires, veille juridique, procédures, implication des habitants…. 

RÔLE ET RÉALISATIONS DE l’AURAV

Concernant l’appui aux PLU, la mission de l’agence se décline en différentes 
interventions qui varient en fonction des besoins des communes : 
accompagnement dans la conduite de la procédure, suivi des prestataires, 
contribution au projet ou à l’élaboration des documents. 

En 2016, l’agence a participé aux réflexions sur le PLU intercommunal (PLUi) 
aux côtés des EPCI et de l’Etat. Elle a produit une note sur les modalités de prise 
de compétence, son contenu, les gains en matière de coût, les gouvernances 
possibles et les étapes dans ce processus.

Concernant les projets urbains, l’AURAV contribue notamment à la définition 
des principes et orientations d’aménagement ainsi qu’aux éléments de 
programmation, à la prise en compte des enjeux supra-communaux, à 
l’intégration des nouvelles exigences environnementales et énergétiques...

En 2016, l’agence a contribué en particulier aux projets d’Eco-quartier de Joly-
Jean et de Bel -Air (Avignon). Elle a participé à la démarche de lancement d’une 
maîtrise d’oeuvre urbaine sur le quartier d’Avignon-Confluence. Elle a également 
engagé avec la Ville du Pontet et le Grand Avignon une réflexion urbaine sur le 
centre-ville élargi de la commune.

L’AURAV a également poursuivi sa contribution au projet de rénovation des 
quartiers prioritaires (NPRNU) en participant aux groupes de travail et en 
finalisant le diagnostic des quartiers Nord-Est.

PERSPECTIVES

L’agence poursuivra cette mission d’appui technique permanent auprès des 
communes et EPCI.

ÉQUIPE PROJET :

Ingrid HAUTEFEUILLE
Anne-Lise MAICHERAK

Aurore PITEL
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Carte des PLUi de France au 1er janvier 2017

Source : DREAL PACA
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AXE 1
DÉPLACEMENTS ET PROJETS URBAINS DANS LES 
QUARTIERS GARES

Les membres de l’AURAV ont souhaité qu’elle investisse durablement 
les questions de déplacements et de mobilité à l’échelle de l’aire urbaine 
d’Avignon et du Vaucluse, comme à celle plus fine des EPCI et communes.
L’objectif est triple :

• mieux cerner les logiques territoriales et les enjeux socio-économiques liés 
à la mobilité ;
• placer l’urbanisme comme élément majeur des politiques de déplacements ;
• favoriser l’articulation des politiques de déplacements, à la bonne échelle.

Plus spécifiquement, la Région PACA a lancé en 2016 un Appel à 
Manifestation d’Intérêt (AMI) intitulé «Quartier de gare en PACA» à 
travers lequel elle reconnaît les gares et les quartiers de gare comme des 
sites de projet stratégiques devant contribuer à la fois au recentrage du 
développement urbain ainsi qu’à l’organisation du système de transport.
 
L’AMI a permis de sélectionner un panel de quartiers de gare représentatif. Sur 
les sept sites lauréats, trois sont vauclusiens. La double candidature des gares 
de Montfavet (commune d’Avignon) et de Morières-lès-Avignon, soutenue par 
le Grand Avignon, ainsi que la candidature de la gare d’Orange appuyée par 
la CCPRO ont été sélectionnées à l’instar de quatre autres sites régionaux : 
Aubagne, Grasse, Saint Cyr-sur-mer et Hyères.

L’objectif est de définir, à travers le lancement d’une étude pré-opérationnelle, 
un projet urbain pour chacun des 7 quartiers de gare.

RÔLE ET RÉALISATIONS DE L’AURAV

En ce qui concerne l’AMI, en 2016, l’AURAV : 
• a appuyé la Région dans le lancement de l’AMI en partenariat avec les autres 
agences de PACA ;
• a contribué à l’élaboration des cahiers des charges des études 
préopérationnelles portant pour les 3 quartiers de gare vauclusiens ;
• a joué le rôle d’interface technique entre les services de la Région et les 
collectivités pour faciliter la mise en oeuvre de ce dispositif.

L’AURAV a également poursuivi ses travaux d’analyse des mobilités dans le 
territoire du bassin de vie d’Avignon et a organisé des rencontres techniques entre 
AOT ainsi qu’avec l’Etat.

PERSPECTIVES

En 2017, l’AURAV poursuivra sa mission d’accompagnement auprès des 
collectivités lauréates, notamment à travers :

• l’analyse technique des offres et le suivi des travaux des prestataires ;
• l’animation des travaux aux côtés des maîtrises d’ouvrage.

ÉQUIPE PROJET :

Ingrid HAUTEFEUILLE
Anne-Lise MAICHERAK
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Orange, Montfavet et Morières : 3 quartiers de gare lauréats de l’AMI lancé par la Région
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ÉQUIPE PROJET :

Anne-Lise MAICHERAK

AXE 1
DÉFINITION DU RÉSEAU D’ITINÉRAIRES CYCLABLES DU
GRAND AVIGNON

Cette mission, confiée  à l’agence d’urbanisme par le Grand Avignon, avait 
pour objectif de définir les itinéraires cyclables d’échelle d’agglomération sur 
la base des principes retenus dans le Plan de Déplacements Urbains (PDU), en 
lien avec les projets communaux.

RÔLE ET RÉALISATIONS DE L’AURAV

La mission confiée à l’agence d’urbanisme a consisté à :
• travailler avec l’ensemble des communes du Grand Avignon afin d’intégrer 
leurs projets dans un maillage cohérent ;
• proposer des tracés d’itinéraires cyclables d’intérêt d’agglomération ;
• identifier les secteurs où des aménagements sont nécessaires pour réussir un 
maillage global.

PERSPECTIVES

Ce travail servira de cadrage à la mise en oeuvre du futur schéma cyclable 
d’agglomération.
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Des réunions de travail effectuées avec chaque commune

Un réseau cyclable à l’échelle du Grand Avignon qui participe à la mise en oeuvre du PDU

Des réunions de travail effectuées avec les communes afin de prendre en compte les souhaits et projets des élus
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AXE 1
APPUI A LA RÉVISON DU PLU D’AVIGNON

Par délibération du 25 juin 2015, le conseil municipal d’Avignon a prescrit la 
procédure de révision du PLU, approuvé en octobre 2011. Les élus souhaitent 
mener l’élaboration de ce nouveau projet politique en impliquant fortement la 
population.

La commune a confié une mission d’appui renforcé et permanent à l’AURAV 
en lui attribuant les missions suivantes :

• un rôle d’animateur dans la démarche ;
• un rôle d’appui technique pour le suivi des prestataires et de contributeur 
dans l’élaboration du PADD et des OAP ;
• la réalisation de certains volets du PLU : l’analyse de la consommation 
d’espaces agricoles et naturels, la définition des capacités d’évolution du 
tissu urbanisé existant, c’est-à-dire l’évaluation en préalable du potentiel 
de renouvellement urbain et de densification, ainsi que la définition d’une 
trame verte et bleue urbaine s’appuyant notamment sur un schéma modes 
doux.

RÔLE ET RÉALISATIONS DE l’AURAV

L’année 2016 a été consacrée à la co-construction des enjeux d’aménagement 
auxquels doit répondre la ville d’Avignon. Dans ce cadre, l’AURAV  a :

• estimé le potentiel de mutation et de densification des espaces bâtis, devant 
figurer depuis la loi ALUR dans le rapport de présentation des PLU ;
• élaboré le volet «consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers 
sur les 10 dernières années» ;
• animé au côté de la ville d’Avignon les séminaires d’élus ;
• animé au côté de la ville huit réunions publiques d’implication des habitants 
qui ont été organisées avec la mise en place d’un outil web cartographique de 
participation citoyenne : CARTICIPE.

PERSPECTIVES

En 2017, l’AURAV poursuivra cette mission et contribuera à l’élaboration du projet 
d’aménagement et de développement durables, aux orientations d’aménagement 
et de programmation ainsi qu’au règlement et zonage du PLU.

Elle participera également à l’animation des réunions publiques sectorielles et à la 
valorisation des contributions des habitants mises en ligne dans l’outil web dédié à 
la concertation (Carticipe).

ÉQUIPE PROJET :

Ingrid HAUTEFEUILLE
Anne-Lise MAICHERAK

Lisa YAHI
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Avignon 2030 : inventer la ville de demain - un projet global

Quelle mutation urbaine envisager en fonction des tissus urbains ?
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AXE 1
ÉLABORATION DE LA TRAME VERTE URBAINE 
D’AVIGNON

La commune d’Avignon a fait appel à l’agence d’urbanisme afin de préfigurer 
une trame verte urbaine, dans un objectif de révélation des sites et espaces de 
«nature» et de proposition d’actions afin de les connecter et les valoriser. 

RÔLE ET RÉALISATIONS DE L’AURAV

La mission confiée à l’agence d’urbanisme a consisté à :
• réaliser un diagnostic des sites et espaces de «nature» existants ;
• proposer un maillage en modes doux entre les espaces de nature en ville et 
desservant les équipements structurants de la commune ;
• proposer des actions permettant de valoriser la nature en ville et d’améliorer le 
cadre de vie des habitants. 

PERSPECTIVES

Ce travail permettra notamment de nourrir le PLU en révision, le projet NPNRU et 
les projets urbains en cours.

ÉQUIPE PROJET :

Anne-Lise MAICHERAK
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AXE 1
APPUI A L’ÉLABORATION DE STRATÉGIES FONCIÈRES

L’AURAV appui l’élaboration de stratégies foncières dans le cadre d’un Appel 
à Manifestation d’Intérêt lancé par la Région et la DREAL PACA. En plus 
d’accompagner les collectivités dans la réponse à cet AMI et dans l’élaboration 
des études de stratégies foncières, l’AURAV a aussi effectué un travail d’analyse 
de cas. 

RÔLE ET RÉALISATIONS DE L’AURAV

En 2016 l’AURAV a :
• étudié finement la stratégie foncière opérationnelle mise en oeuvre sur le 
secteur de La Barrade à Courthézon. Cette étude a permis de décrypter les outils 
réglementaires, opérationnels et économiques mis en œuvre. Elle constitue un 
élément d’analyse pour la révision du PLH de la CCPRO ;
• appuyé la Communauté de Communes Pays d’Apt Lubéron (CCPAL) dans le 
lancement de sa stratégie foncière (réponse à l’AMI, élaboration du CCTP).

PERSPECTIVES

En 2017, l’AURAV continuera d’appuyer la CCPAL dans l’élaboration de sa stratégie 
foncière, qui constituera le volet foncier de son PLH, en collaboration avec le 
CEREMA et l’INRA.

Elle produira les volet fonciers des PLH dont elle appuie la réalisation, qui 
constitueront la stratégie foncière portée par la collectivité.

ÉQUIPE PROJET :

Lisa YAHI
Yann GÉRARD
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La stratégie foncière de La Barrade : la mise en place s’un système d’acteurs

Négocia(on	et	partenariat	:	des	interac(ons	entre	différents	acteurs	

Elus	
Mairie	-	Courthézon	

EPCI	–	CCPRO		

ABF	

Propriétaires	
30	propriétaires	

22	unités	foncières	

1	géomètre-expert	

Opérateurs	
Aménageur/	promoteur	–	

Evolim	

Opérateur	HLM	–	Grand	
Delta	Habitat	

Aménagement	de	lots	à	
bâtir	+	construction	:	

-  300	logements	au	total	;	
-  9	macro	lots	(VEFA	≈	175	

logements)	;	
-  73	lots	libres	(40	PC	

accordés	à	ce	jour)	;	
-  participation	financière	=	

852	684	€	;	
-  terrains	entre	90	000	et	

120	000	€	/	400	à	500	m².	

-  Révision	PLU	Grenelle	+	inscription	
projet	La	Barrade.	

-  Participation	consultations	opérateurs.	
-  Participation	au	financement	du	PUP.	

Ajustement	
OAP/	

programmation	

-  Inscription	du	projet	dans	le	SCoT	et	
le	PLH.	

-  Participation	au	financement	du	PUP.	

LLS	avec	financement	
PLUS/	PLAI	:	

-  achat	en	VEFA	auprès	de	
la	SAS	Evolim	=	47	log	;	

-  construction	neuve	=	46	
collectifs	libres	(macro	lot	
H).	

Sélection/	
dation	en	
paiement	

Accompagnement/	
sélection	
opérateurs	

AFU	libre	
	

-  Mobilisation	
interne.	

-  Blocage	des	
propriétaires	
viticoles	voisins.	

Travail	avec	la	commune	
sur	l’insertion	paysagère	
(préservation	des	cônes	
de	vue	vers	le	Ventoux)	

Les différentes étapes de définition d’une stratégie foncière
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AXE 1
AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

Le commerce est une composante centrale de l’activité économique du 
Vaucluse. Le département bénéficie de pôles d’envergure, notamment 
Avignon-Nord qui rayonne bien au-delà du département. La question ne 
se limite pas aux zones périphériques : le commerce de centre-ville, en tant 
qu’activité économique et vecteur de sociabilité, participe à l’attractivité de 
centres menacés de dévitalisation.
Face à ce constat, et à l’ampleur de la révolution numérique du commerce 
en cours, l’Agence a été missionnée par ses membres pour éclairer sur les 
évolutions du commerce dans le bassin de vie d’Avignon et élaborer des 
documents-cadres d’aménagement commercial.

RÔLE ET RÉALISATIONS DE L’AURAV

L’agence a réalisé une première mouture de Document d’Aménagement Artisanal 
et Commercial (DAAC) du SCoT du Bassin de Vie d’Avignon, ce qui a permis de 
produire des éléments de connaissance sur l’évolution de l’activité commerciale 
dans le territoire.

Par ailleurs, dans le cadre de la compétence obligatoire « Politique locale 
du Commerce », suite à la loi NOTRE, plusieurs collectivités ont demandé à 
l’AURAV de produire des notes de cadrage sur les modalités de mise en oeuvre 
de cette politique, en particulier en ce qui concerne la délimitation de « l’intérêt 
communautaire ».

PERSPECTIVES

En 2017, l’Agence finalisera la rédaction du DAAC et poursuivra ses missions 
d’analyses des dynamiques commerciales au service des projets des collectivités, 
notamment sur Avignon Nord où il s’agira de définir les futurs possibles du site.

ÉQUIPE PROJET :

Ingrid HAUTEFEUILLE
Yann GÉRARD
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Du centre-ville aux zones périphériques : armature commerciale du SCoT BVA
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ÉQUIPE PROJET :

Laura BERNARD
Marlène CREQUER

AXE 1
CONTRIBUTION À LA STRATÉGIE DÉPARTEMENTALE 
DES ESPACES NATURELS SENSIBLES DE VAUCLUSE

Cette mission, confiée par le Département de Vaucluse, avait pour objectif de 
hiérarchiser des sites potentiels pour nourrir la stratégie des Espaces Naturels 
Sensibles, selon des enjeux écologiques, paysagers et de pressions urbaine. 

RÔLE ET RÉALISATIONS DE L’AURAV

La mission confié à l’AURAV a consisté à : 
• croiser les sites à enjeux du Département de Vaucluse avec les projets de 
trame verte et bleue des SCOT, ceci afin de déterminer si ces derniers sont 
identifiés comme une composante du réseau écologique des SCOT ;
• analyser le classement de ces sites à enjeux dans le règlement des PLU en 
vigueur ou en cours d’élaboration afin de qualifier et de hiérarchiser le niveau de 
pression urbaine ;
• déterminer les propriétaires fonciers publics présents sur chacun des sites, 
pour faciliter l’acquisition éventuelle par le Département.

PERSPECTIVES

Ce travail doit nourrir le futur schéma des espaces naturels sensible du Vaucluse
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Graffiti, Route de Montfavet, Avignon  Artiste : Sum & Cie



AXE 2 : 
CONNAISSANCE DES 
TERRITOIRES ET DES 
MODES DE VIES
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AXE 2
CONTRIBUTION À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DES 
TERRITOIRES

ÉQUIPE PROJET :

Maximin CHABROL
Ingrid HAUTEFEUILLE

La « transition énergétique » désigne le passage d’un système de production 
et de consommation d’énergie basé sur des énergies non renouvelables 
(pétrole, gaz, charbon, nucléaire) à un modèle énergétique axé sur les énergies 
renouvelables.

Dans un contexte de diminution des ressources en énergies fossiles, et de 
dérèglement climatique, il est indispensable d’intégrer et de traiter les enjeux 
liés à la transition énergétique dans les projets d’urbanisme et d’aménagement 
du territoire, en particulier dans le Vaucluse et dans le Gard qui connaissent une 
forte précarité des ménages et donc une importante vulnérabilité énergétique 
liée à l’habitat et aux déplacements.

Par ailleurs, la transition énergétique doit être vue comme une opportunité 
économique par les territoires et non comme une fatalité de dépenses.

RÔLE ET RÉALISATIONS DE l’AURAV

En 2016, l’AURAV a travaillé sur les questions de précarité énergétique dans le 
Vaucluse. A la demande du Département de Vaucluse, il s’agissait de faire le point 
sur les moyens d’action à la disposition des collectivités et du Département en 
matière de lutte contre la précarité énergétique. Dans ce sens, l’AURAV a réalisé 
un important travail de bench mark auprès des territoires français en pointe en 
matière de politique énergétique.

Cette note avait pour objectif de préfigurer un observatoire de la précarité 
énergétique que le Département mettra en place et auquel participera l’AURAV.  
Elle a ainsi ciblé l’ensemble des indicateurs que pourraient intégrer l’observatoire.

PERSPECTIVES

En 2017, l’AURAV poursuivra son accompagnement des collectivités dans la 
définition de leurs politiques énergétiques : SRADDET, SCoT, PLU, PCAET, lutte 
contre la précarité énergétique.
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AXE 2
ANALYSE DU POTENTIEL DE DENSIFICATION ET DE 
MUTATION DES ESPACES BÂTIS

L’AURAV a poursuivi le travail, entrepris en 2015, d’analyse des gisements 
fonciers. Pour répondre au cadre législatif, l’AURAV a développé une 
méthodologie d’analyse des potentiels de densification et de mutation des 
espaces bâtis afin d’appuyer les collectivités territoriales dans une meilleure 
utilisation de ce foncier.

RÔLE ET RÉALISATIONS DE L’AURAV

En 2016, l’AURAV :
• a réalisé des études d’évaluation du potentiel de densification et de mutation, 
dans le cadre de documents de planification (SCoT BVA, PLU d’Avignon) et de 
documents de programmation (PLH CCPRO). Elle a notamment mené un travail 
particulièrement fin dans le cadre de la révision du PLU d’Avignon ;
• a piloté l’élaboration d’un guide méthodologique à l’échelle régionale, en 
partenariat avec la Région, la DREAL et les Agences d’urbanisme de PACA ;
• a produit, en partenariat avec le CERAMA et l’INRA, l’analyse de gisements 
fonciers de la Communauté de Communes du Pays d’Apt-Luberon. Le 
développement de l’outil Urbansimul et sa fiabilisation, par la réalisation 
d’entretiens avec les communes, permettra de constituer un socle commun 
nécessaire à l’emboîtement du SCoT, du PLH et de la stratégie foncière ;
• est intervenue pour présenter sa méthode lors d’un séminaire organisé par 
la DREAL PACA portant sur les nouvelles réformes en matière d’évaluation 
environnementale.

PERSPECTIVES

En 2017, l’AURAV poursuivra le développement de son expertise sur le sujet dans le 
cadre du PLU d’Avignon, du PLH du Grand Avignon ou encore du SCoT et du PLH 
du Pays d’Apt-Luberon. Elle finalisera un guide méthodologique produit à l’échelle 
régionale et réalisera une publication pédagogique.

ÉQUIPE PROJET :

Lisa YAHI
Anne-Lise MAICHERAK
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AXE 2
ANALYSE DES MARCHÉS FONCIERS ET IMMOBILIERS EN 
VAUCLUSE

ÉQUIPE PROJET :

Lisa YAHI

Les membres de l’AURAV ont souhaité positionner l’agence sur l’observation 
des marchés fonciers et immobiliers afin de mieux appuyer les collectivités 
dans la définition de leurs politiques territoriales.

RÔLE ET RÉALISATIONS DE l’AURAV

En 2016, l’AURAV :
• a produit une analyse sur les « Terrains à bâtir et maisons neuves en Vaucluse » ;
• a réalisé une publication sur « Les marchés immobiliers de Vaucluse », venant 
alimenter l’observatoire partenarial de l’Habitat (SOPHA). Cette publication 
s’inscrivait dans le cadre du Plan Départemental de l’Habitat ;
• est intervenue lors de trois séminaires, organisés par la Région, la DREAL, le 
CRIGE ainsi que les Agences d’urbanisme de PACA, dans le cadre du groupe 
régional « Données Habitat-Logements ». L’AURAV a pu ainsi présenter les 
différents travaux qu’elle mène en collaboration avec ses partenaires sur : 

- le suivi de la production des logements neufs, et en particulier sur le segment 
de la maison individuelle, à travers les données de l’Enquête sur le Prix des 
Terrains à Bâtir ;
- l’apport de DVF dans la connaissance des marchés fonciers et immobiliers ;

• a participé aux Assises Départementales de l’Habitat, en présentant ses analyses 
sur les marchés immobiliers en Vaucluse ; 
• a consacré un Club de l’Observation aux questions de suivi et d’analyse des permis 
de construire, en lien avec les services instructeurs et les services déconcentrés 
de l’Etat (SOeS et DREAL PACA). L’AURAV est aussi intervenue à un séminaire 
organisé par le Ministère sur ces questions.

PERSPECTIVES

En 2017, l’AURAV déclinera ses travaux dans les documents de planification et de 
programmation, alimentera l’observatoire partenarial de l’Habitat (SOPHA) et 
participera à une série de groupes de travail (groupe régional « Données Habitat-
Logements », etc.). 

En lien avec ses travaux sur la chaîne de production foncière et immobilière, 
elle investira un nouveau champ d’analyse : l’observation des contentieux de 
l’urbanisme. Cet observatoire, fruit d’un partenariat entre l’AURAV, la DREAL PACA 
et la DDT de Vaucluse, vise à analyser et mieux anticiper les recours contentieux 
à l’encontre des documents d’urbanisme et des autorisations individuelles, et 
notamment des permis de construire.
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AXE 2
OBSERVATOIRE DES ZONES D’ACTIVITÉS 
ÉCONOMIQUES DE VAUCLUSE : CARTOZA

CARTOZA est un outil web de cartographie dynamique issu d’un partenariat 
entre le Département de Vaucluse, l’Etat, l’EPF PACA, la CCI de Vaucluse et 
l’AURAV. La CCI et l’AURAV en assure le pilotage. Il a pour objectif de :

• doter les EPCI de Vaucluse d’un outil de connaissance et de veille sur les ZAE 
(nombre et type d’entreprises, équipements et services, droits du sol, risques, 
foncier mobilisable...) ;
• proposer une vision globale des ZAE de Vaucluse, partagée par les différents 
partenaires ;
• mieux coordonner les politiques de développement économique à l’échelle 
du département de Vaucluse. 

RÔLE ET RÉALISATIONS DE L’AURAV

CARTOZA a été mis en ligne en février 2016. L’ensemble des EPCI de Vaucluse 
sont associés à la démarche et ont la possibilité de mettre à jour les données eux-
mêmes. CARTOZA sera complété régulièrement par la CCI et l’AURAV. 

PERSPECTIVES

En 2017, une deuxième convention de partenariat entre la DDT 84, le CD 84, l’EPF 
PACA, la CCI 84 et l’AURAV sera signée pour une durée de 3 ans, assurant ainsi le 
fonctionnement et le développement de l’outil CARTOZA. A cette occasion, une 
conférence de presse sera orgarnisée et une publication valorisant l’outil CARTOZA 
produite. 

ÉQUIPE PROJET :

Marine KUSNIEREK

AURAV © Photo Vaucluse ULM Jean-Christophe Gibert
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Un outil web de cartographie dynamique accessible à tous

Zone d’activités, Jonquières
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AXE 2
OBSERVATOIRE DES GISEMENTS FONCIERS DANS LES 
ZONES D’ACTIVITÉS DE VAUCLUSE

Cette démarche, impulsée par le Département de Vaucluse, a pour objectif 
d’identifier le foncier mobilisable (gisement foncier) dans les zones d’activités 
économiques (ZAE) existantes du Vaucluse, ceci afin de constituer un outil 
pérenne au service des politiques économiques et foncières des collectivités.
Une grande partie des ZAE de Vaucluse est désormais couverte : territoires 
de SCOT du Bassin de vie d’Avignon, du Pays Vaison Ventoux, du Pays d’Apt 
Luberon, villes de Carpentras, de Bollène. L’objectif est de traiter à terme la 
totalité des zones d’activités du département. 

RÔLE ET RÉALISATIONS DE L’AURAV

L’année 2016 a permis d’étendre le travail au territoire du SCoT du Bassin de vie de 
Cavaillon-Coustelet-L’Isle-sur-la-Sorgue qui couvre 21 communes. 

L’identification du foncier mobilisable a été réalisée à l’échelle parcellaire 
(référentiel cadastral millésimé 2013 - PCI vecteur) et définit le degré de 
mobilisation en fonction du niveau et du type de contraintes qui peuvent impacter 
l’urbanisation de la parcelle. Un document type atlas a été produit pour les deux 
intercommunalités comprises dans le territoire du SCoT. 

Le résultat de ce travail a été versé dans l’outil web CARTOZA et se trouve ainsi à 
la disposition des collectivités. 

PERSPECTIVES

En 2017, l’observatoire sera élargi au territoire du SCoT de l’Arc Comtat Ventoux. 

ÉQUIPE PROJET :

Marine KUSNIEREK

À RETENIR

Les 21 communes du SCoT Cavaillon - Coustellet - L’Isle-sur-la-Sorgue 
concentrent 495 ha en ZAE, dont plus de 60% sur la commune de Cavaillon. 
Parmi ces zones, près de 63 ha ont été identifiés en gisement foncier. 
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Un suivi du foncier comme outil d’appui aux politiques de développement économique

Le Thor

L'Isle-sur-la-Sorgue

Caumont-sur-Durance

Châteauneuf-de-Gadagne

Jonquerettes

Saint-Saturnin-
les-Avignon

Velleron

Blanche Fleur 1
Zone industrielle
0 ha en gisement foncier 
potentiel

Les Matouses
Zone mixte
1,2 ha en gisement foncier potentiel,
dont 1 263 m² commercialisables.

Saint-Louis
Zone artisanale/commerciale
1,1 ha en gisement foncier potentiel,
dont 929 m² commercialisables.

Saint-Joseph
Zone industrielle
17,2 ha en cours de création

La Cigalière
Zone artisanale/industrielle
3,7 ha en gisement foncier potentiel, 
dont 0,3 ha commercialisable.

La Petite Marine 
Zone artisanale
4,3 ha en gisement foncier potentiel, 
dont 1,9 ha commercialisable.

La Grande Marine 
Zone artisanale
4,4 ha en gisement foncier potentiel, 
dont 0,3 ha commercialisable.

La Barthalière-Ferraille 
Zone artisanale et commerciale
2,5 ha en gisement foncier potentiel,
dont 0,5 ha commercialisable.

Les Théologiens 
Zone artisanale 
0,3 ha en gisement foncier potentiel,
0 ha commercialisable.

Gisements 
fonciers 

2016

CCPSMV

LES ESPACES D’ACTIVITES 
EONOMIQUES
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économiques 
+ 17,2 ha en cours de créa-
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= 17,5 ha en gisement 
foncier
= 3,5 ha commerciali-
sables 
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18,2 ha Surface de la zone d’activités

Des résultats obtenus en fonction de la taille des gisements Une précision à la parcelle
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AXE 2
SOLVABILITÉ DES ENTREPRISES ET SAUVEGARDE DES 
EMPLOIS EN PACA (2SE)

ÉQUIPE PROJET :

Marine KUSNIEREK

La démarche 2SE PACA associe la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le 
réseau des CCI régional, les agences d’urbanisme de Marseille (Agam), d’Aix-
en-Provence (AUPA), d’Avignon (AURAV) et de Toulon (AUDAT) ainsi que la 
ville de Marseille. 

Il s’agit d’un tableau de bord trimestriel sur la santé économique des entreprises 
de PACA. Il s’appuie sur des données bilancielles qui permettent une cotation 
des entreprises ainsi que sur une observation de leur comportement de paiement 
vis-à-vis de leurs fournisseurs. 

RÔLE ET RÉALISATIONS DE l’AURAV

L’AURAV contribue à la réalisation des tableaux de bord (publication trimestrielle) 
et des études thématiques (publication annuel). En 2016, l’étude thématique a 
porté sur les entreprises dynamiques en PACA. 

PERSPECTIVES

En 2017, les tableaux de bords trimestriels évolueront vers un contenu plus 
conjoncturel. 
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Un tableau de bord trimestriel qui éclaire sur la santé des entreprises en PACA
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AXE 2
ENQUÊTE SUR LES MODES DE VIE DES ÉTUDIANTS

ÉQUIPE PROJET :

Marine KUSNIEREK

Les différents acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche sont 
particulièrement attentifs à l’attractivité de leurs territoires et de leurs 
campus. Cela passe par la qualité de l’offre de formation et les conditions 
d’enseignement mais aussi par les conditions de vie et d’accueil des étudiants. 

Ainsi, le Rectorat d’Aix-Marseille et les Universités d’Avignon et d’Aix-Marseille 
ont réalisé une enquête à destination des étudiants de l’ensemble des 
établissements supérieurs (publics ou privés) du territoire académique. Cette 
enquête a permis d’établir un état des lieux des conditions de vie étudiante et 
ainsi de faire émerger des pistes d’amélioration et/ou d’adaptation de l’offre 
de services offerts aux étudiants (logement, restauration, déplacement, 
prestations de services, etc.).

RÔLE ET RÉALISATIONS DE l’AURAV

Les Agences d’urbanisme de l’agglomération marseillaise (AGAM), du  Pays d’Aix 
Durance (AUPA) et l’AURAV ont participé à la mise en place de l’enquête ainsi qu’à 
l’exploitation, l’analyse et la valorisation des résultats .

L’enquête a été conduite du 22 janvier au 29 février 2016 auprès de l’ensemble des 
étudiants des établissements supérieurs de l’académie. Plus de 16 000 étudiants 
ont répondu au questionnaire.  L’année 2016 a été marquée par la prise en main des 
données recueillies, par l’analyse et la valorisation des résultats obtenus. 
Les premiers résultats de ce travail ont été présentés au travers d’une publication 
qui traite spécifiquement des étudiants de première année. 

PERSPECTIVES

En 2017, un rapport complet présentant les résultats les plus significatifs sera 
finalisé.
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AXE 2
SCHÉMA DÉPARTEMENTAL D’AMÉLIORATION DE 
L’ACCESSIBILITÉ DES SERVICES AUX PUBLICS

ÉQUIPE PROJET :

Marine KUSNIEREK
Yann GÉRARD

Un schéma d’accessibilité des services aux publics a pour objectifs :
• d’appréhender l’état de l’offre sur le département, de manière quantitative 
et qualitative ;
• d’identifier les déficits en matière d’accès aux services ;
• d’imposer une présence équilibrée des services au public ;  
• de renforcer l’offre de services dans les zones présentant un déficit 
d’accessibilité ; 
• de développer la mutualisation des services sur l’ensemble du département.

Il est co-élaboré par le Département de Vaucluse et l’État.

RÔLE ET RÉALISATIONS DE l’AURAV

L’AURAV a été missionnée par le Département de Vaucluse et l’État pour les 
accompagner dans l’élaboration de ce schéma. En lien avec une étude menée 
par l’INSEE, un premier travail de «pré-diagnostic» a été réalisé, comportant des 
éléments de définition des services au public, de méthode, et d’analyses sur la 
localisation et l’accessibilité des équipements.

 
PERSPECTIVES

En 2017, l’AURAV poursuivra sa mission à travers l’organisation d’un séminaire 
d’information des EPCI et des opérateurs ainsi que la production d’une publication. 
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Chaîne de l’accessibilité aux services : le plus petit maillon de la chaîne peut rompre l’accès aux services

Couverture 4G et zone de déploiement prioritaire : les outils numériques ont un rôle à jouer dans l’amélioration de 
l’accessibilité des services aux publics  
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AXE 2
APPUI À L’ÉLABORATION DE PROGRAMMES LOCAUX DE 
L’HABITAT

L’AURAV a investi le champs de l’habitat en 2014, notamment pour faire le lien 
avec les questions d’urbanisme (SCoT, PLU...).

Elle appuie depuis 2015 la Communauté de Communes des Pays de Rhône et 
Ouvèze dans la révision de son Programme Local de l’Habitat (PLH) engagée 
suite à l’intégration d’Orange et au nouveau contexte réglementaire (Lois 
DUFLOT, ALUR, LAMY, etc.).

Le Grand Avignon a également sollicité l’AURAV pour l’appuyer dans 
l’élaboration de son 3ème PLH, en souhaitant un accompagnement « 
sur-mesure » qui se traduira par un travail spécifique sur de nouvelles 
thématiques, l’organisation d’ateliers, etc. La mobilisation de l’AURAV doit 
permettre de travailler plus finement sur les questions foncières.

RÔLE ET RÉALISATIONS DE L’AURAV

En 2016, l’AURAV a appuyé la CCPRO dans la réalisation du bilan de son premier 
PLH (bilan à 5 ans), la finalisation du diagnostic et la définition des premières 
orientations.

Elle a accompagné le Grand Avignon dans le cadrage méthodologique des travaux 
à mener pour élaborer son 3ème PLH.

PERSPECTIVES

Au 1er janvier 2017, le périmètre de la CCPRO a évolué : deux communes ont quitté 
la Communauté de communes ce qui implique d’adapter le diagnostic.

En 2017, l’AURAV produira le diagnostic du 3ème PLH du Grand Avignon et 
accompagnera la Communauté d’agglomération dans l’élaboration des 
orientations et du programme d’actions

ÉQUIPE PROJET :

Marion PINAULT
Yann GÉRARD

Lisa YAHI
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Les « matinées du logement » : pour associer l’ensemble des acteurs de l’habitat

Des politiques de l’habitat à articuler avec les politiques d’aménagement du territoire
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AXE 2
ANALYSE DE L’ÉVOLUTION DE L’OCCUPATION DU SOL

ÉQUIPE PROJET :

Laure BIGOURDAN
Marion PINAULT

L’AURAV a initié en 2013 un travail d’analyse de l’évolution de d’occupation du 
sol, afin de :

• suivre et évaluer finement l’évolution des espaces urbains, agricoles et 
naturels dans les SCoT et PLU ;
• intégrer les nouvelles exigences du Grenelle de l’environnement : Trame 
Verte et Bleue, consommation d’espace depuis 10 ans... 

Une consultation a été lancée fin 2013 par l’AURAV. Elle a intégré des tranches 
conditionnelles à destination de différents SCoT de Vaucluse qui souhaitaient 
mutualiser cette démarche. Les spécifications de cette donnée (référentiel 
photo, nomenclature, Unité Minimale de Collecte) ont été définies en étroite 
collaboration avec les membres de l’agence et financeurs de la donnée (CD 84, 
Région PACA). 

RÔLE ET RÉALISATIONS DE l’AURAV

L’AURAV a conduit la production de la donnée d’occupation du sol pour le compte 
du Syndicat Mixte Arc Comtat Ventoux et de la Communauté de communes Pays 
Vaison Ventoux. Le résultat de ces travaux sont aujourd’hui librement diffusés via 
le site du CRIGE-PACA (http://www.crige-paca.org/).

En 2016, ces données ont alimenté les SCoT et un travail expérimental sur 
l’IPPENAF (Indicateur de Perte Potentiel d’Espaces Naturels Agricoles et Forestiers) 
en partenariat avec la Région PACA et la SAFER. 

La Communauté de communes du Pays d’Apt Luberon a également souhaité lancer 
la production de ces données sur son territoire en lien avec le Parc Naturel Régional 
du Luberon.

PERSPECTIVES

En 2017, l’AURAV finalisera une publication d’analyse de l’occupation du sol à 
l’échelle du Département de Vaucluse. Par ailleurs, suite à l’évolution du périmètre 
du SCoT du bassin de vie d’Avignon (intégration des 8 communes de la Communauté 
de communes Aygues Ouvèze en Provence), une prestation complémentaire sera 
lancée pour couvrir ce territoire. 

À RETENIR

En 2017, le département de Vaucluse sera couvert à  près de 90% par des 
données d’occupation du sol à grande échelle. Aucun autre département n’est 
aussi bien pourvu en données d’occupation du sol de cette précision à ce jour.
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Quelques exemples d’utilisation des données d’occupation du sol à grande échelle

L’occupation du sol du SCoT Pays Vaison Ventoux en 2014 et espaces artificialisés entre 2001 et 2014



Puyméras



AXE 3 :
INFORMATION, 
ANIMATION, 
PARTENARIAT
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ÉQUIPE PROJET :

Laure BIGOURDAN

AXE 3
EXPLOITATION ET ANALYSE DES DONNÉES - SYSTÈME 
D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE

La mission d’observation des dynamiques territoriales et socio-
démographiques de l’AURAV implique un travail permanent d’identification, 
d’acquisition, de mise à jour, de gestion et d’exploitation de nombreuses bases 
de données. 
A travers ce rôle, l’agence constitue un centre de ressources mutualisé 
permanent pour ses membres et facilite son travail d’interprétation et de 
valorisation de ces données, dans un objectif premier d’aide à la décision.
 

RÔLE ET RÉALISATIONS DE l’AURAV

L’année 2016 a permis l’acquisition et la maîtrise de nouvelles données ainsi que la 
mise à jour de données courantes : 

• Demande de Valeur Foncière (DVF) qui a servi à l’analyse des marchés 
immobiliers dans les documents de planification et de programmation (SCoT, 
PLH, PLU...). Elle permettra de produire des analyses sur l’évolution des 
marchés à l’échelle du département ;
• mise à jour des données MAJIC et publication d’une étude sur la propriété 
foncière publique en Vaucluse ; 
• achat de la mise à jour de la base Diane, d’informations des entreprises.

PERSPECTIVES

En 2017, la base LSA sur les Grandes et Moyennes Surfaces commerciales du 
territoire sera exploitée.

Par ailleurs, l’AURAV sera toujours impliquée dans la démarche régionale 
de mutualisation des données entre agences d’urbanisme ainsi que dans les 
réflexions concernant l’ouverture prochaines des données.
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À qui appartient le Vaucluse?                                La propriété foncière publique

Une dispersion des EPCI selon les prix sur le marché des maisons anciennes

Source : Demande de Valeurs Foncières, 2010-2014 - Traitements : AURAV, d’après Cerema
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AXE 3
ÉCHANGES, SENSIBILISATION ET PARTICIPATION AUX 
DÉMARCHES DE PARTENAIRES

L’AURAV est un outil d’information et d’éclairages permanents sur les 
nouveaux enjeux et défis que connaissent les territoires. En cela, elle 
organise régulièrement des événements sur des sujets d’actualité. Elle 
participe également aux démarches et événements des partenaires où 
elle valorise ses travaux et expertises.

RÔLE ET RÉALISATIONS DE l’AURAV

En 2016, l’AURAV a organisé quatre séminaires portant sur les sujets suivants  :
• «La refonte du code de l’urbanisme» avec Chrsitian DUPONT, Directeur 
d’études à l’agence d’urbanisme de Strasbourg ;
• «La revitalisation des centres-villes : quels outils et quels leviers d’actions?» 
avec Jean-Luc CALLONGER, Président de l’Association des managers de 
centres-villes, Belgique ;
• «L’aménagement du territoire comme levier de l’attractivité des 
territoires», Jean-Yves CHAPUIS, Sociologue-Urbaniste ;
• «Le Vélo comme levier énergétique et économique».

PERSPECTIVES

L’AURAV poursuivra sa mission d’organisation d’événements de 
sensibilisation sur des thématiques innovantes, dont celle des enjeux du 
numérique dans l’évolution des mobilités.
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TERRITOIRES 
NO(S) LIMIT(ES)
37è rencontre nationale
des agences d’urbanisme

5,6,7 Octobre 2016  
PAYS BASQUE - BÉARN

Anglet - Bayonne - Biarritz - Pau - Saint-Sébastien
#fnau37
37eme-rencontre.audap.org

Rencontre nationale des agences d’urbanisme

Séminaire sur la revitalisation des centres-villes : quels outils et quels leviers d’actions ?
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AXE 3
VEILLE ET INFORMATION SUR LES ÉVOLUTIONS 
RÉGLEMENTAIRES

L’année 2016 a été prolifique en matière réglementaire, notamment avec 
le décret du 28 décembre faisant évoluer le code de l’urbanisme, la Loi 
Patrimoine et la Loi sur la Biodiversité. 

Le décret du 28 décembre a profondément modifié le Code de l’urbanisme, 
ceci afin de :

• faciliter l’accès et la compréhension des règles applicables ;
• prendre en compte les dernières modifications législatives, en particulier 
celles issues de la Loi ALUR, de la Loi relative à l’artisanat, aux commerces 
et aux très petites entreprises (PINEL) et de la Loi du 13 octobre 2014 
d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt ;
• moderniser le contenu du Plan Local d’Urbanisme (PLU) pour promouvoir 
l’urbanisme de projet.

RÔLE ET RÉALISATIONS DE l’AURAV

L’AURAV a produit deux publications sur le contenu de :
• la Loi Patrimoine ;
• la Loi Biodiversité.

L’AURAV a également organisé le 26 février 2016 un séminaire dédié aux 
évolutions du code de l’urbanisme animé par Christian DUPONT, Directeur 
d’études à l’agence d’urbanisme de l’agglomération Strasbourgeoise. 

L’ensemble des notes et documents supports sont disponibles sur la site www.
aurav.org.

PERSPECTIVES

L’AURAV assure de manière permanente une mission de veille juridique dans les 
domaines de l’aménagement et de l’urbanisme. Dans ce cadre, des publications 
ou notes de synthèse sont réalisées régulièrement et accessibles sur le site www.
aurav.org.

ÉQUIPE PROJET :

Ingrid HAUTEFEUILLE
Laura BERNARD

Aurore PITEL
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Séminaire dédié aux évolutions du code de l’urbanisme

Réalisation de notes pédagogiques sur les Lois Patrimoine et Biodiversité
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AXE 3
LE VÉLO EN VAUCLUSE, ENTRE POTENTIEL 
ÉCONOMIQUE ET RÉPONSE ÉCOLOGIQUE

Le vélo connaît depuis quelques années un essor important dans les pratiques 
de mobilité des français. 40% de la population déclare l’utiliser régulièrement, 
dont 5% pour leurs déplacements quotidiens. Le vélo est également un 
vecteur de développement touristique. Le cyclotourisme génère, chaque 
année, 12 millions d’euros de recettes dans le département.

RÔLE ET RÉALISATIONS DE l’AURAV

Afin de valoriser l’ensemble des actions engagées en Vaucluse pour encourager 
la pratique du vélo, l’AURAV, en partenariat avec le CAUE et avec l’appui du 
Département de Vaucluse, du Grand Avignon et de la ville d’Avignon, a organisé le 
9 décembre 2017 une journée dédiée à la question du vélo en Vaucluse.

Ce séminaire, introduit par Mme Cécile HELLE, Maire d’Avignon, et Mme Santoni, 
Maire d’Apt et Vice-Présidente du Département, a permis d’aborder, à travers un 
panel d’exemples et d’interventions, à la fois techniques et socio-économiques, la 
diversité des problématiques liées à la pratique du vélo.

PERSPECTIVES

L’AURAV poursuivra sa mission d’accompagnement des collectivités dans 
l’élaboration de leurs politiques de développement de la pratique du vélo, dans 
les espaces ruraux et urbains. En 2017, elle sera particulièrement impliquée dans 
l’élaboration du schéma directeur du vélo du Vaucluse et poursuivra ses travaux 
d’élaboration du Schéma cyclable du Grand Avignon.

ÉQUIPE PROJET :

Ingrid HAUTEFEUILLE
Anne-Lise MAICHERAK
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Donner à voir les aménagements réalisés (exemple sur le chemin des Canaux)

Photos : © Mireille Hurlin-l’Echo du Mardi
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AXE 3
ATELIERS SUR LA PRODUCTION DE LOGEMENTS

ÉQUIPE PROJET :

Marion PINAULT
Yann GÉRARD

Lisa YAHI

A la demande du Ministère du Logement et de l’Habitat durable, la DREAL 
PACA a organisé une série d’ateliers pour identifier des leviers facilitant la 
production de logements.

RÔLE ET RÉALISATIONS DE l’AURAV

L’AURAV a participé aux ateliers sur les marchés, les délais et les opérations 
destinées à produire des logements. Elle a en parallèle organisé un atelier consacré 
au suivi statistique des permis de construire. Cet atelier a permis de faire le point 
sur les difficultés de suivi des permis et les actions en cours pour  les résoudre. Ces 
travaux ont été valorisés auprès du service statistique (SOeS) du Ministère de la 
transition écologique et solidaire lors d’un séminaire organisé à Avignon.

PERSPECTIVES

L’AURAV a été missionnée pour élaborer, à titre expérimental, un observatoire 
des contentieux de l’urbanisme dans le Vaucluse. Ces contentieux sont en effet 
identifiés comme une source récurrente de frein à la production de logements. 



Rapport d’activités 2016 • AURAV           75

Du pétitionnaire à la statistique publique : le sinueux chemin du permis de construire 

Atelier sur le suivi des permis de construire

A
U
R
A
V

Pétitionnaire MEEM / MLETR
SOeS

Diffusion des donnéesService instructeur 
(commune, EPCI, DDT)

Demande un permis 
de construire (PC)

Instruit les demandes et retourne 
l’avis du maire au pétitionnaire

Dépôt 
demande PC Autorisation 

OU refus du 
projet (maire)

Démarrage chantier 
/ renvoi DOC … ouvertures chantier

Collecte des données via 
l’infocentre Sit@del 2 

Pistes d’amélioration :
- Fiabilité / exhaustivité de la saisie / harmonisation des pratiques
- Qualité des données attributaires : opération d’aménagement (en procédure, hors 

procédure), surfaces, etc.
- Données PC locaux d’activités
- Diffusion donnée géolocalisée

… autorisés

Transmission PC 
déposés (mensuel)

Mise à disposition des 
données (t + 6 mois)

Mise à disposition des 
données (t + 18 mois)

- Accès libre : site 
Internet du SOeS

- Accès restreint : 
extractions à façon 
DREAL (extractions 
Geokit) : donnée 
communal, donnée 
détail au PC, etc.

- Autre ?

Diffusion de données - Sous convention :
études/BE

- Partenariats : 
Agences, etc.

Schéma de collecte et de diffusion des PC 
dans Sitadel
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AXE 3
ANIMATION D’ATELIERS DE PROSPECTIVE SUR LE 
NUMÉRIQUE

ÉQUIPE PROJET :

Yann GÉRARD

L’association Avignon Delta Numérique (ADN), qui regroupe les acteurs du 
numérique vauclusien, a proposé à l’AURAV de travailler sur les conditions de 
développement et d’ancrage des entreprises du numérique dans le Vaucluse. 
Cette réflexion s’inscrivait dans le prolongement de la démarche, plus globale, 
de prospective territoriale : « Vaucluse 2040 », animée par l’agence.

RÔLE ET RÉALISATIONS DE l’AURAV

L’AURAV a animé une série de trois ateliers prospectifs réunissant les membres et 
partenaires d’ADN : Université, entreprises, chambres consulaires et collectivités. 

Ces séances ont permis de cibler les leviers d’action facilitant l’incubation d’un 
écosystème territorial numérique. Les défis les plus importants évoqués par les 
professionnels concernaient le manque de formations diplomantes locales ou 
par exemple le manque de lisibilité et d’information sur l’étendue des métiers du 
numérique présents sur le territoire. Le manque de reconnaissance du numérique 
comme axe spécifique de marketing territorial en lien avec les activités culturelles 
a été considéré comme une problématique centrale.

Les résultats de ces ateliers ont fait l’objet d’une resitution lors du Salon du 
Numérique, à l’Université d’Avignon, le 1er mars 2016.

PERSPECTIVES

En 2017, l’AURAV poursuivra ses travaux sur l’économie numérique à travers son 
partenariat avec la Région et en lien avec les démarches menées par le Département 
de Vaucluse. 



Rapport d’activités 2016 • AURAV           77

2040
Vaucluse 

La fabrique prospective

©  DIGITO

© Vaucluse Développement

© Vaucluse Développement



78          AURAV • Rapport d’activités 2016

AXE 3
PARTENARIAT AVEC LA RÉGION PACA

En 2016, le partenariat triennal Région/Agences d’urbanisme de PACA a 
connu sa deuxième année active. Une quinzaine de missions ont ainsi été 
effectuées dans un objectif de prolongement des travaux de 2015. Elles 
visaient notamment à établir des analyses territoriales à l’échelle régionale et 
une meilleure intégration des problématiques locales dans les politiques de la 
Région. La moitié a été copilotée avec la DREAL PACA. 

Les quinze missions peuvent être regroupées en trois axes :

1. Planification et projets de territoire, du Sraddet aux stratégies foncières
• Préparer la transition vers un SRADDET avec les territoires ;
• Planifier la transition énergétique et l’adaptation au changement climatique 
par l’aménagement du territoire ;
• Du Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) aux documents 
d’urbanisme : prise en compte sur des territoires de Parcs naturels régionaux 
(PNR).
• Potentiel de densification et de renouvellement urbain ;
• Contribution à l’élaboration de stratégies foncières ;
• Contribution à la stratégie régionale d’aménagement et de développement 
économique du territoire.

2. Transports : expérimentations et diagnostics
• Analyse des usages du TER sur certains axes à partir de l’exploitation d’EMD.
• Expérimentation et développement du dispositif – intégration urbaine des PEM 
(Pôles d’échanges multimodaux) ;
• Diagnostic Mobilités /Transports ;

3. Développer la connaissance pour cibler les enjeux
• Système mutualisé d’observation dans le champ de l’habitat ;
• 23 Quartiers d’intérêt régional (QIR) ;
• Dynamiques de 90 centres anciens / centres de villes en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur ;
• Dynamiques périurbaines ;
• Information, connaissance des territoires et prospective ;
• Numérisation de l’économie en Provence-Alpes-Côte d’Azur – Adaptation, 
transformation et extension des activités économiques dans un cadre en 
renouvellement.
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LES 3 MISSIONS

PLANIFICATION ET 
AMÉNAGEMENT

COMPTABILITÉ 
ANALYTIQUE 2016
L’AURAV réalise chaque année une comptabilité analytique de l’année n-1 : il s’agit de mesurer 
et de faire le bilan précis du temps réel passé pour chaque mission afin d’identifier clairement 
celles qui ont pris de l’ampleur ou au contraire moins mobilisé l’agence.

Convention région

Espaces naturels / ENS 2%

Mobilité (TCSP, mise en œuvre 
PDU du Grand Avignon, schéma 

cyclable, Inter AOT...)

Politique de la ville / NPNRU 1%

Quartiers de gare (AMI, 
PEM Avignon) 2%

AMO Projets d’aménagement 
et de territoire et PLU / PLUi

17%

9%

6%

22%

16%

55%

67%

Information, animation, 
partenariat Planification et 

aménagement

Révision / élaboration de 
SCoT (BVA, Voconces et 
Apt Luberon)

Stratégie foncière (AMI) 1%

Précarité énergétique 2%

Connaissances des 
territoires et des modes 

de vie
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CONNAISSANCE DES 
TERRITOIRES ET DES 

MODES DE VIES

INFORMATION. 
ANIMATION, 

PARTENARIAT

COMPTABILITÉ 
ANALYTIQUE 2016

Aménagement, usages et 
services numériques 2%

Publication Loi 
Biodiversité

11%

4%

12%

7%

5%

5%

20%

12%

5%

29%

4%

4%

4%

10%

37%

28%

Schéma accessibilité 
services aux publics 

Publication Silver 
économie

PLH CCPRO

Séminaire Vélo - Cyclables

Enquête mode de vie 
étudiants

Publication Loi Patrimoine

PLH Grand Avignon

Séminaire Nouveau 
code de l’urbanisme 1%

PDH / Observatoire 
foncier

Séminaire revitalisation 
des centres-villes

Publication Terrains à bâtir et 
maisons neuves en Vaucluse

Grand territoire / 
Delta Rhodanien 2%

Publication Urbanisme et 
Transition énergétique

Occupation du sol (Pays d’Apt 
Luberon + analyses départementales)

Publication A qui appartient le 
Vaucluse ?

Observatoire des ZAE + 
foncier économique

Publication Le vélo, un 
atout économique



Montfavet

Caumont

Velleron

Entraigues Pernes-les-Fontaines

St-Saturnin

Jonquerettes

Monteux

Althen

Bédarrides

Courthézon

Jonquières

Orange

Piolenc

Uchaux

Sérignan-
du-Comtat

Camaret-
sur-Aigues

Travaillan
Violès

Sainte-
Cécile-

les-Vignes

Lagarde-
Paréol

Caderousse

Montfaucon

Roquemaure

Sauveterre

Pujaut

Rochefort

Saze

Les Angles

Villeneuve

Avignon

Sorgues

Châteauneuf-
du-Pape

Vedène

Morières

Le Pontet

Carpentras

L’Isle sur la Sorgue

Châteaurenard
Cavaillon

C.C des Pays Réunis d’Orange

C.C des Sorgues du ComtatC.C des Sorgues du Comtat

C.A du Grand AvignonC.A du Grand Avignon

C.C Aigues Ouvèze en ProvenceC.C Aigues Ouvèze en Provence

Coeurs de Nature

Règlementaires

Agricoles

Boisés

Humides

Roches

Naturels ouverts

Continuités

continuités écologiques ouvertes

continuités écologiques agricoles

continuités écologiques boisées

Trame bleue

trame aquatique

N

So
ur

ce
 : 

 E
co

vi
a,

 C
EN

 P
AC

A
, O

rt
ho

 p
ho

to
 2

01
2,

 B
D

 To
po

Coeurs de Nature et 
continuités 
écologiques 

Février 2016

0 2 . 5 5   k m

Châteauneuf-du-Pape

Bédarrides

Monteux

Entraigues sur 
la Sorgue

Althen

Velleron

Pernes les Fontaines

Morières

St Saturnin

Avignon

Le Pontet

Les Angles

Montfaucon

Roquemaure

Rochefort

Saze

Caumont

Villeneuve

Sorgues

Courthézon

Jonquières

Jonquerettes

Caderousse

Vedène

Sauveterre

Pujaut

Orange

Gare TGV

Gare ouverte

Gare aujourd’hui fermée

Quartiers de gare lauréats 
de l’AMI lancé par la région

SCOT BVA

Montfavet

Caumont

Velleron

Entraigues Pernes-les-Fontaines

St-Saturnin

Jonquerettes
Le Pontet

Monteux

Althen

Bédarrides

Courthézon

JonquièresOrange

Piolenc

Uchaux

Sérignan-
du-Comtat

Camaret-
sur-Aigues

Travaillan
Violès

Sainte-
Cécile-

les-Vignes

Lagarde-
Paréol

Caderousse

Montfaucon

Roquemaure

Sauveterre

Pujaut

Rochefort

Saze

Les Angles

Villeneuve

Avignon

Sorgues

Châteauneuf-
du-Pape

Vedène

GareTGV

Morières

Via Venaissia

Via Rhona

ARLES

CAVAILLON
NÎMES

ALÈS

AIX EN PROVENCE

MONTPELLIER

PIERRELATTE

CARPENTRAS

APT

PERTUIS

ORANGE

AVIGNON

BAGNOLS SUR CÈZE

MONTÉLIMAR

MARSEILLE

Alpes de Haute 
Provence

Bouches du Rhône

Ardèche

Gard

Vaucluse

Hérault

Drôme

Var

A9

A54

A7

Relief

Infrastructures de transport

Administratif

0 à 200m

Liaison de type autoroute
Liaison principale

200 à 500m
500 à 1000m
1000 à 2000m
2000 à 4700m

So
ur

ce
 : 

In
se

e,
 R

P2
01

3

Voies ferrées

Villes principales
Pôle métropolitain
Régions
Départements

0 10 20km

Le Thor

L'Isle-sur-la-Sorgue

Caumont-sur-Durance

Châteauneuf-de-Gadagne

Jonquerettes

Saint-Saturnin-
les-Avignon

Velleron

Blanche Fleur 1
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Les Matouses
Zone mixte
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dont 1 263 m² commercialisables.

Saint-Louis
Zone artisanale/commerciale
1,1 ha en gisement foncier potentiel,
dont 929 m² commercialisables.

Saint-Joseph
Zone industrielle
17,2 ha en cours de création

La Cigalière
Zone artisanale/industrielle
3,7 ha en gisement foncier potentiel, 
dont 0,3 ha commercialisable.

La Petite Marine 
Zone artisanale
4,3 ha en gisement foncier potentiel, 
dont 1,9 ha commercialisable.

La Grande Marine 
Zone artisanale
4,4 ha en gisement foncier potentiel, 
dont 0,3 ha commercialisable.
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dont 0,5 ha commercialisable.

Les Théologiens 
Zone artisanale 
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0 ha commercialisable.
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VENTOUX
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Dynamiques territoriales touristiques :  

   Vaison-la-Romaine,  concentre une offre importante d’hôtels et de campings à proximité de lieux de culturels de renommés internationales. 
  
          les villages des côtes du Rhône, secteur touristique de la route du vin et grands crûs, hébergement en hôtellerie et gîtes.       
  
   les villages ruraux, activités tournées sur le tourisme vert, et hébergement essentiellement porté par les campings et les gîtes 
  
   les villages pittoresques, activités économiques essentiellement tournées vers le tourisme vert et les sports de plein air. Forte présence de  
   résidences secondaires, hébergement en gîtes et chambres d’hôtes. 

   Séguret : reconnu comme plus beau village de France

Sites et équipements touristiques :       

      les refliefs emblématiques     

      les espaces viticoles, porteurs d’identité                     

      les sites d’importances majeures       

      les équipements et activités support de tourisme   

      la vélo-route

Mont VentouxMont Ventoux

Les dentelles de 
Montmirail

Les dentelles de 
Montmirail

Les gorges du 
Toulourenc

Les villages 
pittoresques

Les villages des
 Côtes du Rhône

Les villages 
pittoresques

Les villages rurauxLes villages ruraux
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Limite communale d’Avignon

Existant

Voie ferrée

Plans et cours d’eau

Voies principales

Gares
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Hôpital

Aéroport

Projets en cours et à venir

Projet de tramway (2020)

Projet de tramway (2025)

Projets de lignes de bus haute 
fréquence

Projet de LEO

Via Rhôna et Via Rhôna 
provisoire

Magistrales 

Axes doux structurants

Voie verte numérique

Sites de projets urbains

Projets en lien avec le Rhône

Sites NPNRU

Agroparc

Projet PEM gare

Projet Parc des Sports
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Projets de zones de circulation 
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Pétitionnaire MEEM / MLETR
SOeS

Diffusion des donnéesService instructeur 
(commune, EPCI, DDT)

Demande un permis 
de construire (PC)

Instruit les demandes et retourne 
l’avis du maire au pétitionnaire

Dépôt 
demande PC Autorisation 

OU refus du 
projet (maire)

Démarrage chantier 
/ renvoi DOC … ouvertures chantier

Collecte des données via 
l’infocentre Sit@del 2 

Pistes d’amélioration :
- Fiabilité / exhaustivité de la saisie / harmonisation des pratiques
- Qualité des données attributaires : opération d’aménagement (en procédure, hors 

procédure), surfaces, etc.
- Données PC locaux d’activités
- Diffusion donnée géolocalisée

… autorisés

Transmission PC 
déposés (mensuel)

Mise à disposition des 
données (t + 6 mois)

Mise à disposition des 
données (t + 18 mois)

- Accès libre : site 
Internet du SOeS

- Accès restreint : 
extractions à façon 
DREAL (extractions 
Geokit) : donnée 
communal, donnée 
détail au PC, etc.

- Autre ?

Diffusion de données - Sous convention :
études/BE

- Partenariats : 
Agences, etc.

Schéma de collecte et de diffusion des PC 
dans Sitadel

BEL AIR
Quartier durable 
méditerranéen

Écoquartier
JOLY JEAN

ST CHAMAND
BARBIERE

M.I.N.

CAP SUD

Vers la Durance

Vers Montfavet

Vers Agroparc

Vers le centre-ville

CEINTURE VERTE

FOINS DE MONTFAVET

Av. Pierre Sémard  

Tramway

LE
O

Bus haute fréquence

La plaine de sports : 
un site charnière, 
vecteur de 
désenclavement 
pour le quartier de 
St-Chamand

Mars 2017

La plaine des sports : une 
centralité d’échelle 
communale voire 
d’agglomération

Nouveaux quartiers 
prioritaires de la politique de 
la ville

Projets urbains majeurs

Espaces paysagers 
structurants

Projet de tramway

Futures stations

Projet de bus haute 
fréquence

Projet de LEO

Projet de magistrale modes 
doux

Relier les quartiers entre eux 
et à la plaine des sports
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PARC DE 
LA MURETTE
± 4.7 Ha

PARC CHICO MENDÈS
± 8.6 Ha
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Parc de l’Abbaye
± 1.7 Ha

Parc Fontaines 
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± 0.8 Ha

Jardins familiaux
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PARC DE LA 
CROIX DE NOVES
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Les espaces verts 
à valoriser et 
mettre en réseau
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ESPACES VERTS 

Espaces verts aménagés :

- Parcs principaux à l’échelle de 
la ville

- Espaces verts aménagés de 
proximité (type parc, square...)

- Cimetière utilisé par certains 
riverains comme lieu de 
promenade

- Jardins familiaux

Espaces verts potentiellement 
valorisables

Espaces paysagers 
remarquables

Usages :

Terrains de pétanque

Terrains de sport

Jardins familiaux

Jeux pour enfants

Espaces restauration

Toilettes publiques
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Vie d’Avignon
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SITUATION DU 
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Déciles de revenus des ménages

Le tiers les - riches Le tiers les + riches
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Champ : toute la population de Vaucluse - Sources : INSEE, RFLM, 2011, EPTB, 2013, ECLN, 2014, DVF, 2014
Apport 10%, TEG = 2,71% (taux constaté BNF 3ème trimestre 2016) sur 20 ans ; mensualité max = 33% du revenu mensuel ; hors aides à l’accesion de type PTZ ou PAS
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