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édito
Face aux nouveaux défis socio-économiques, énergétiques, environnementaux, organisationnels
et financiers, les territoires de Vaucluse et de l’aire urbaine d’Avignon doivent plus que jamais
s’interroger sur leur avenir et leur trajectoire, leurs leviers de développement, leurs facteurs d’inertie
et marges de manœuvres ainsi que sur de nouvelles formes de collaboration et de synergies à
mettre en œuvre.
Pour formaliser ces questions émergentes, le rôle de l’AURAV apparaît essentiel, notamment pour
cerner leurs enjeux locaux. Ainsi, les nouveaux modèles de mobilité, les moteurs d’attractivité et de
développement de nos territoires, les temporalités, la transition énergétique ont fait partie en 2014
des missions de l’AURAV qui ont pris de l’ampleur et qui se prolongeront en 2015.
En tant qu’outil d’expertise mutualisé, permettant à ces membres d’optimiser leur investissement
en matière d’ingénierie territoriale et produisant des données objectivables, l’agence a renforcé
ses partenariats, comme avec les Communauté de communes Pays d’Apt Luberon et Pays Vaison
Ventoux ou à travers la collaboration entre la Région PACA et les cinq agences régionales.
L’année 2015 permettra de développer ce rôle d’animateur territorial et d’outil de proximité,
facilitant la mise en œuvre des projets et des actions de ses membres, intervenant aux différentes
échelles territoriales.

Christian GROS
Président de l’AURAV

Source : © DIGITO
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L’AURAV C’est
quoi ?
L’AMBITION DES MEMBRES

LES PÉRIMÈTRES D’INTERVENTION

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.

Département de Vaucluse
Aire urbaine

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.

SCoT Pays Vaison Ventoux

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.
SCoT Arc Comtat Ventoux

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.

SCoT du bassin de vie d’Avignon

Gard
SCoT du Pays d’Apt

Les agences, des outils partenariaux encadrés par la loi
« Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les collectivités territoriales peuvent créer
avec l’Etat et les établissements publics ou d’autres organismes qui contribuent à l’aménagement et au développement

Bouches-du-Rhône

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)

Observer

Péri-urbain

Associer Développement durable

Prospective

Mutualiser

Innover
Projeter EnvironnementFédérer Planifier

Habitat

PartenariatConcerter
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Les missions
de l’AURAV

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.

MISSION 1 : PLANIFICATION ET AMÉNAGEMENT

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.

« 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…).

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.

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.

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.

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.

MISSION 3 : INFORMATION - DIFFUSION - ÉCHANGES - ÉMULATION

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.

« 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.

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….

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 socioéconomiques.
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.

MobiliserCadre de vieExpertise

Anticiper Proximité

Animer Urbain

OptimiserÉconomie

Dessiner

DéplacementsRural Comprendre

Outil
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Comptabilité
analytique 2014
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.

LES 3 MISSIONS

Axe
Axe 3
3 :: information,
information, diﬀusion,
diﬀusion,
émulation,
émulation, échanges
échanges (I.D.E.E.)
(I.D.E.E.)
Axe 3 : information, diﬀusion,
émulation, échanges (I.D.E.E.)
Axe
Axe 2
2 :: connaissance
connaissance des
des
territoires
territoires et
et des
des modes
modes de
de vies
vies
Axe 2 : connaissance des
territoires et des modes de vies

PLANIFICATION ET
AMÉNAGEMENT

CONNAISSANCE DES
TERRITOIRES ET DES
MODES DE VIES

Transition
Transition énergtique
énergtique -Vulnérabilité
Vulnérabilité
Transition énergtique Vulnérabilité
Déplacements -- Articulation
Articulation
Déplacements
urbanisme-transports
urbanisme-transports collectifs
collectifs
Déplacements - Articulation
urbanisme-transports collectifs

10
10 %
%
10 %
55 %
%
55

35
35 %
%

55 %

35 %

3%

30
30 %
%
30 %

24 %
%
24

Politique de la ville (ANRU)

24 %

Observatoire SCoT BVA
Observatoire
Observatoire ZAE
ZAE et
et
foncier
foncier économique
économique
Observatoire ZAE et
foncier économique

13 %
%
13
4%
% 13 %
4

31
31 %
%

SCoT
SCoT BVA
BVA (Révision
(Révision et
et mise
mise en
en œuvre)
œuvre)

31 %

SCoT BVA (Révision et mise en œuvre)

2
2%
%
4
4%
%
6
%
2
%
6%
4%
6%

2
2%
%
2%

Economie
Economie -- Emploi
Emploi -- Commerce
Commerce

2%
%
17 % 2

Enseignement
supérieur
Economie
- Emploi
- Commerce
Enseignement
supérieur

4%
18 %
%
18
18 %

10%%
%
210

Diagnostic 1
1 er
ersupérieur
REC Orange
Orange
Enseignement
Diagnostic
REC

10 %

Diagnostic 1 er REC Orange
Observatoire socio-économique
socio-économique des
des
Observatoire
quartiers
quartiers politique
politique de
de la
la ville
ville
Observatoire socio-économique des
quartiers politique de la ville

34 %
%
34

Temps
Temps et
et Urbanisme
Urbanisme
Temps et Urbanisme
Site
Site Internet
Internet -Communication
-Communication
Site Internet -Communication
Participation
Participation démarches
démarches
partenaires (EMD,
(EMD, SRCE,….)
SRCE,….)
partenaires
Participation démarches
partenaires (EMD, SRCE,….)

SCoT
SCoT d'Apt
d'Apt
AMO
AMO PLU
PLU
SCoT
d'Apt
Projets
d'aménagement
Projets
d'aménagement
AMO PLU
Projets d'aménagement

17 %
%
17

34 %

INFORMATION.
DIFFUSION. ÉCHANGES.
ÉMULATION - IDEE

Axe 1 : planiﬁcation et aménagement

3
3%
%

Politique
Politique de
de la
la ville
ville (ANRU)
(ANRU)

Habitat
Habitat
Occupation
Occupation du
du Sol
Sol
Habitat
Observatoire
SCoT
BVA
Occupation
duBVA
Sol
Observatoire
SCoT

Axe 1
1 :: planiﬁcation
planiﬁcation et
et aménagement
aménagement
Axe

20 %
%
20

17
17 %
%

Publications
Publications ALUR
ALUR et
et PLU
PLU

20 %

17 %

Publications ALUR et PLU

-

14
14 %
%

35
35 %
%

-

14 %
14
14 %
%

35 %

Vaucluse
Vaucluse 2040
2040
Vaucluse 2040

14 %
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LEs membres
de l’aurav
Bureau (juin 2015)
• 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
• Jacques BRES : Vice-Président

Les membres

État : Préfecture de Vaucluse /
DDT 84 / DDT 30 / DDT 13
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L’équipe DE L’AURAV
(en juin 2015)

En 2014, l’équipe de l’AURAV comptait également :
• Xavier DURANG, responsable de pôle connaissance
des territoires et des modes de vie
• Virginie LIABEUF, assistante d’études socioéconomiques
Gilles PÉRILHOU

• Felix BOUGÉ, stagiaire

Karine BECKER

Directeur

Attachée de direction

gilles.perilhou@aurav.org

karine.becker@aurav.org

04 90 82 84 80

04 90 82 84 80

• Marine GAILLET, stagiaire
• Flore MORENAS, stagiaire

Planification et aménagement

Ingrid HAUTEFEUILLE

Marlène CREQUER

Anne-Lise MAICHERAK

Romain PRIOUX

Damien RODRIGO TRILLO

Responsable de pôle

Chargée d’études

Chargée d’études

Chargé d’études

Chargé d’études

ingrid.hautefeuille@aurav.org

Urbanisme

Projet urbain et Paysage

Projet de territoire et Urbanisme

Mobilité

04 90 82 84 85

marlene.crequer@aurav.org

anne-lise.maicherak@aurav.org

romain.prioux@aurav.org

drodrigo-trillo@aurav.org

04 90 82 84 84

04 90 82 84 87

04 90 82 84 82

04 90 82 84 86

Connaissance des territoires et des modes de vies

Yann GÉRARD

Laure BIGOURDAN

Marion PINAULT

Marine KUSNIEREK

Responsable de pôle

Assistante d’études

Chargée d’études

Chargée d’études

yann.gerard@aurav.org

Géomatique - Cartographie

Observation territoriale - SIG

Socio-économie

04 90 82 84 81

Laure.bigourdan@aurav.org

marion.pinault@aurav.org

marine.kusnierek@aurav.org

04 90 82 82 80

04 90 82 84 83

04 90 82 84 89
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Axe 1 :
Planification et
aménagement

Le desserrement des ménages : un élément clé pour évaluer les besoins en logements

AXE 1

Révision du SCoT du bassin de vie d’Avignon
OBJECTIFS

Par une 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 ENE dite «Grenelle II» du 10 juillet 2010 et confirmées par la
Loi ALUR du 26 mars 2014.
Cette révision poursuit plusieurs objectifs, notamment :
• faire évoluer le projet de SCoT pour préciser certaines orientations (foncier, habitat...) ;
• définir la Trame Verte et Bleue ;
• élaborer le volet commercial ;
• mieux articuler urbanisme et déplacement en intégrant les démarches développées sur le territoire
(PDU du Grand Avignon, Contrat d’axe Avignon/Carpentras, étoile ferroviaire, projet de TCSP..) ;
• analyser la consommation d’espace des 10 dernières années et fixer des objectifs de réduction de
cette consommation.
En outre, cette révision permettra d’intégrer les nouvelles communes qui ont été incluses dans le
périmètre du SM BVA au 1er janvier 2014 : Orange, Pujaut et Sauveterre.

RÔLE ET RÉALISATIONS DE l’AURAV
La révision du SCoT du bassin de vie d’Avignon a été confiée à l’AURAV. L’année 2014 a permis de
présenter aux nouveaux élus du conseil syndical les grands enjeux thématiques et territoriaux et de
faire valider les objectifs et le planning de la révision du SCoT.
Trois chantiers importants ont avancé en parallèle :
• l’élaboration du diagnostic à travers l’animation de séances de travail avec les élus sur les
dynamiques territoriales et les enjeux en matière de mobilité, d’habitat, de développement
économique, d’aménagement commercial ;
• l’élaboration du cahier des charges pour la consultation de la Trame Verte et Bleue ;
• la finalisation d’une base de données d’occupation du sol à grande échelle permettant de quantifier
la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des 10 dernières années et de
justifier des objectifs de limitation de consommation d’espace. Ce travail a été valorisé à travers une
publication.

60 % des ménages
de 3 personnes
éligibles
ausocial
logement social
60 % des ménages
de 3 personnes éligibles
au logement
80000

70000

60000

50000
Prêt Locatif Social (PLS)
41 978 €

40000
Revenus en €

Marlène CREQUER
Ingrid HAUTEFEUILLE
Romain PRIOUX

AURAV

ÉQUIPE PROJET :

Approuvé le 16 décembre 2011, le Schéma de Cohérence Territoriale constitue une première étape
dans la démarche collective de planification territoriale du bassin de vie d’Avignon.

Prêt Locatif à Usage Social (PLUS)
32 291 €

30000

Prêt Locatif Aidé d’lntégration (PLAI)
19 374 €

20000

10000

0

1er décile

2ème décile

3ème décile

4ème décile

Médiane

6ème décile

7ème décile

8ème décile

9ème décile

Déciles de revenus

Champ : Ménages de 3 personnes, SCoT BVA.
Sources : RLM, 2011 pour les revenus et www.vaucluse.gouv.fr pour les plafonds de revenus (2015).
Lecture : 40 % des ménages (4ème décile) ont des revenus inférieurs à 32 000 €. Ils sont éligibles au PLUS (plafond de revenus à 32 291 €).

L’emploi concentré sur un axe Avignon - Orange
LÉGENDE
Indice de concentration de
l’emploi
1,5 à 1,9
1 à 1,5
0,5 à 1
0,2 à 0,5
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0,4

0,5
Monteux
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PERSPECTIVES

0,5

0,5
0,3

L’AURAV poursuivra l’élaboration du nouveau SCoT pour le compte du Syndicat Mixte. L’année 2015
sera consacrée à l’élaboration d’une première version du diagnostic, au lancement de la consultation
et au suivi de l’élaboration de la Trame Verte et Bleue ainsi qu’à la réalisation d’un pré-PADD.
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Source : Insee, RP 2011
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AXE 1

Assistance à maîtrise d’ouvrage au syndicat
mixte du SCoT du bassin de vie d’Avignon

Lien entre les documents d’urbanisme et autres démarches
Lois / Code de l'urbanisme

OBJECTIFS
ÉQUIPE PROJET :
Marlène CREQUER
Ingrid HAUTEFEUILLE
Romain PRIOUX

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 effective, notamment à
travers les documents de planification, de programmation et les projets d’aménagement. Les Plans
Locaux d’Urbanisme, en particulier, permettent de traduire le SCoT.
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.

RÔLE ET RÉALISATIONS DE l’AURAV
En 2014, 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 administrative du SCoT
- contribution à la communication, la concertation et l’association de l’ensemble des partenaires
et élus communaux.
• accompagner le Syndicat Mixte dans la déclinaison des orientations du SCoT au sein des PLU
(appui dans le rôle de Personne Publique Associée du Syndicat Mixte).

PERSPECTIVES
L’AURAV poursuivra sa mission permanente d’AMO du Syndicat Mixte dans la mise en œuvre du
SCoT approuvé.

Schémas Régionaux des Continuités
Écologiques (SRCE)
Schémas Régionaux Claimat Air Énergie (SRCAE)
Plans Climat-Énergie Territoriaux (PCET)

Prise en compte

SCOT
Compatibilité
Compatibilité

Programme Local de l'Habitat (PLH)
Plan de Déplacement Urbain (PDU)

PLU

PSMV, ZAC, opération portant sur plus de
5 000 m² de surface de plancher, ZAD,
autorisation d'équipement commercial
(création ou extension de surface de vente de
plus de 1000 m²)

Accompagner le SMBVA dans la déclinaison des orientations du SCoT au sein des PLU
Le rôle du SMBVA (en qualité de «Personne
Publique Associée») :

Le rôle de l’AURAV (en tant qu’outil technique du
SMBVA):

• Participer aux réunions PPA et formaliser un retour aux
communes lors des différentes phases d’élaboration du PLU

• Elaborer les outils pour faciliter l’analyse des projets de PLU par
le SMBVA (Observatoire du SCoT, guide méthodologique, grille
d’analyse des PLU…)

• Participer aux réunions de travail sur le PLU
• Examiner en amont les projets de PLU en s’appuyant sur
l’analyse du comité technique composé des techniciens
du SM BVA, des conseillers techniques (représentant des
intercommunalités) et de l’AURAV

• Au côté du SM BVA, participer aux réunions de travail sur le PLU
avec les communes
• Appuyer le SM BVA dans l’analyse de la comptabilité SCoT/PLU

• Lors de l’arrêt du PLU : le comité syndical rend un avis officiel sur
le dossier de PLU sous forme de délibération
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AXE 1

Rhôn

Une démarche qui inscrit sa réflexion à une échelle pertinente

Trame verte et bleue du SCoT du Bassin de Vie
d’Avignon

e

N

Pierrelatte

Bollène

ARDECHE

Bagnols
sur Cèze

Alès

Orange

Carpentras

OBJECTIFS
ÉQUIPE PROJET :
Marlène CREQUER
Ingrid HAUTEFEUILLE

La notion de Trame Verte et Bleue (TVB) a été instaurée par la loi Grenelle 2. Elle 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.
Aussi, dans le cadre de la révision du SCoT du bassin de vie d’Avignon, prescrite par la délibération
du 1er juillet 2013, la démarche d’élaboration de la TVB permettra de :
• déterminer les conditions garantissant la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques ;
• faciliter la traduction de la TVB dans les PLU et les projets d’aménagement. Pour ce faire, les
travaux réalisés dans le cadre du SCoT seront menés à une échelle fine, en s’appuyant sur une
donnée d’occupation du sol relativement précise.

MONT
VENTOUX

LES DENTELLES DE
MONTMIRAIL

MONTS DE
VAUCLUSE

Avignon

Apt
Châteaurenard
Sommières

Vauvert
Lunel

S

RE

IE

T
OS

Cavaillon

LUBERON

Beaucaire

Tarascon

SC

LE

Pertuis

Dur

LES ALPILLES

Saint-Gilles

anc

Salon-de-Provence

e

Saint-Martin-de-Crau

CAMARGUE

Istres

Vitrolles
Martigues

Etang-de-Berre

Plan de Campagne

Marignane

Assurer la cohérence entre les actions des multiples acteurs intervenant dans la biodiversité
LÉGENDE
ECHELLE DÉPARTEMENTALE :
VAUCLUSE ET GARD
Conseil général
DDT
Chambre d’agriculture
Conservatoire des espaces
Naturels (CEN)
Fédération de pêche et des
milieux aquatique
Fédération de chasse
Association France Nature
environnement (FNE)

RÔLE ET RÉALISATIONS DE l’AURAV

Caderousse
Courthézon

• Lancer au début 2015 une consultation afin de se doter d’un prestataire extérieur dans l’élaboration
de la TVB;
• Assurer le suivi du prestataire et intégrer la TVB dans le projet de SCoT BVA.
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Syndicat Mixte
d’aménagement de la vallée
de la Durance (SMAVD)
Syndicat Mixte du Bassin
versant du Gard rhodanien
(SMBVGR)
provençale (SMOP)
EPAGE du Sud-ouest du

Chateauneuf
-du-Pape

Saint-Laurent
-des-arbres

Mont-Ventoux

Bédarrides

PNR de Camargue : opérateur

Roquemaure

Monteux

site Natura 2000 Rhône Aval
SMAEMV (projet de PNR

Althen-les-Paluds

Rochefort-du-Gard

Sauveterre

Villeneuve
-lès-Avignon

Les Angles
Saze

Avignon

Mont-Ventoux)

Sorgues
Entraigues
-sur-la-Sorgues

Le Pontet

ECHELLE RÉGIONALE :
PACA ET LR
Conseil régional
DREAL
ONF
ONCFS
ONEMA
Agence de l’eau
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Sorgues (SMBS)

Syndicat Mixte de l’Ouvèze
Montfaucon

Pujaut

PERSPECTIVES

Jonquières

Orange

Syndicat Mixte du bassin des

Vedène

ASA du canal de Carpentras
Pernes-les-Fontaines

ASA du canal de Saint-Julien
Limites départementales

Saint-Saturnin
-lès-Avignon
Jonquerettes

Velleron

et/ou régionales

N

Morièreslès-Avignon

Caumont-sur
-Durance

Sources : RGE

Dans le cadre de la révision du SCoT BVA, l’AURAV est venue en appui du SM BVA pour lancer la
démarche de Trame Verte et Bleue. Dans ce cadre, en 2014, il s’agissait de :
• rencontrer les acteurs intervenants sur les questions de biodiversité (acteurs institutionnels,
gestionnaires de sites, offices, chambres consulaires, fédérations et associations
environnementales...) afin de partager la méthode d’élaboration d’une TVB et de capitaliser
l’ensemble des connaissances ;
• rédiger un cahier des charges pour lancer un marché de prestation intellectuelle en mars 2015 ;
• organiser différents groupes de travail de partage de la démarche du SCoT BVA, notamment avec
le Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) ou encore le SMAEMV, la COVE et la COPAVO ;
• participer aux démarches sur la biodiversité mises en place sur le territoire du SCoT : Schémas
Régionaux de Cohérence Écologique (SRCE), projets de PNR du Mont-Ventoux...

GESTIONNAIRE DE SITES

La Trame verte et
bleue
du SCOT BVA
Périmètres des acteurs
intervenant sur la biodiversité

Novembre 2014
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AXE 1

Accompagnement des communes dans
l’élaboration de leur PLU

Démarche d’élaboration des PLU
1 Etat initial de l’environnement et diagnostic

OBJECTIFS

Romain PRIOUX
Ingrid HAUTEFEUILLE

L’agence apporte un appui technique aux communes pour piloter et suivre l’élaboration de leur
Plan Local d’Urbanisme (PLU). Elle les assiste notamment dans la déclinaison des documents supra
communaux.
Au travers de cette mission, l’agence capitalise et diffuse les problématiques rencontrées
(procédures, points techniques particuliers…) pour en faire bénéficier l’ensemble des communes.
Ces temps d’échange avec les communes représentent des moments d’écoute privilégiés pour
identifier leurs attentes, leurs besoins, et adapter ainsi les missions de l’agence à leurs projets.

RÔLE ET RÉALISATIONS DE l’AURAV
Cette mission se décline en différentes interventions qui varient en fonction des besoins des
communes :
• animation de réunions d’information sur la démarche d’élaboration du PLU ;
• appui à la commune dans l’élaboration du cahier des charges et l’analyse des offres lors de la
consultation d’un prestataire ;
• appui durant la procédure d’élaboration du PLU ;
• contribution au projet de PLU, réalisation de travaux particuliers (ex : Orientations
d’Aménagement et de Programmation) et apport d’une expertise technique sur des problématiques
spécifiques.
En 2014, l’agence a pu appuyer les communes de Saze, Villeneuve-lès-Avignon, Pujaut, Sauveterre,
Saint-Saturnin, Roquemaure, Les Angles, Avignon; Monteux.

PERSPECTIVES
L’agence poursuivra cette mission d’appui technique permanent auprès des communes et de leur
projet.

En déduire :
Les besoins, les dysfonctionnements, les enjeux et les potentialités pour la commune

Déﬁnir le projet
communal pour les années à venir :
1 Le Projet d'Aménagement et de

1 Les Orientations

Développement Durable

- Fixer une ambition démographique
- Déﬁnir les besoins en logements
- Estimer les besoins fonciers
- Assurer un équilibre entre les vocations de l’espace :
paysage, agriculture, naturel, urbanisation,
économie...
Plusieurs scénarios de développement peuvent être
proposés.

Préciser
les principes
d'aménagement sur les
secteurs stratégiques
de développement
urbain:

d’Aménagement et de
Programmation (OAP)
opposables aux tiers

Schéma de principe
d'aménagement sur les zones AU
et U si besoin

Traduire le PADD et les OAP dans :
1 Les Documents Réglementaires : réglement et zonage

Partie rédactionnelle et partie graphique : traduction du projet communal en termes de zonage et de réglementation
spéciﬁque par type de zone

Evaluation environnementale et concertation tout au long de la démarche

ÉQUIPE PROJET :

1

Diagnostic transversal croisant l'ensemble des thématiques liées à l’aménagement du territoire :
analyses statistiques, approche paysagère, fonctionnement urbain, trame verte et bleue...
Illustré par des cartes et schémas

Justiﬁer le projet :
Finalisation du Rapport de Présentation
Formalisation de l'évaluation environnementale
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Les îles du Rhône, une centralité d’agglomération

AXE 1

LÉGENDE
UN SITE PARTAGE PAR
PLUSIEURS COMMUNES

Projet de valorisation des îles du Rhône

Communes du coeur urbain
du SCOT BVA

île de l’Oiselet

Limites communales
SORGUES

SITUATION ET
ACCESSIBILITE
Routes principales
Voies de chemin de fer
Gares TGV ou TER existantes
ou en projet

SAUVETERRE

île de la Motte

OBJECTIFS

Marlène CREQUER
Anne-Lise MAICHERAK

Le site des îles du Rhône constitue un poumon vert en plein cœur de l’agglomération. À proximité
immédiate du centre-ville d’Avignon, il est partagé par cinq communes et deux intercommunalités.
Ce site stratégique cumule de nombreux atouts liés à l’eau : une agriculture périurbaine à fort
potentiel, une importante richesse écologique, des qualités patrimoniales et paysagères, une
ressource en eau remarquable et la présence d’activités touristiques et de loisirs diversifiées.
Cependant, cet espace est soumis à un risque d’inondation très élevé.
Aujourd’hui, l’enjeu est de concilier ces différents usages aux intérêts souvent divergents mais qui
confèrent au site sa valeur et son identité.

ACTIVITES
Zones d’activités
Principaux sites touristiques
Centralités historiques

LE PONTET

Pon
tD

LES ANGLES

Po
nt
d

e l’

Plaine
des Angles

RÔLE ET RÉALISATIONS DE l’AURAV

île de la Barthelasse

Plaine de
l’Abbaye

VILLENEUVE-LES-AVIGNON

Eu
ro

île Pîot

ala

Domaine de
Roberty

ESPACES NATURELS ET
AGRICOLES PERIURBAINS
Espaces agricoles et
paysagers de qualité
Relief non urbanisé
Continuité agricole et
paysagère, trame verte
urbaine

die
r

N

foins de Montfavet

2 km

pe

Schéma de
valorisation des
îles du Rhône

AVIGNON

La Communauté d’agglomération du Grand Avignon et la ville d’Avignon ont confié à l’AURAV une
réflexion portant sur la valorisation des îles du Rhône dont l’un des objectifs est de développer
des pratiques vertes par le biais d’aménagements légers et innovants compatibles avec le risque
inondation.

1

0

Sources : Bd parcellaire (IGN), 2011 / Bdortho, IGN, 2012 / scan 25, IGN, 2012

ÉQUIPE PROJET :

DEPLACEMENTS SUR LE
RHÔNE
Ports de marchandises : quai
CNR en Courtine et port de
Le Pontet / Quai touristique

Contexte et situation

Pointe de Courtine
ceinture verte d’Avignon

février 2014

En 2014, l’agence a réalisé un document synthétique qui a pour objectif d’exposer des premiers
éléments de contexte et d’analyse du site des îles du Rhône.

Révéler les richesses agricoles et paysagères

Définir un projet qui compose avec le risque inondation

PERSPECTIVES
L’AURAV a été missionnée afin de poursuivre en 2015 cette démarche notamment sur la faisabilité
d’une voie verte numérique.

LÉGENDE
PROTECTIONS ENVIRONNEMENTALES
ET PATRIMONIALES
Arrêté de protection de biotope
ZSC (Natura 2000)
ZNIEFF de type 1
ZNIEFF de type 2
Site Classé
Site inscrit
Secteur sauvegardé
Monument historique sur le site

RICHESSES PAYSAGERES ET AGRICOLES
réseau de canaux
haies brise-vent/alignement de platanes
boisement/ripisylve
bâtiment de qualité
cône de vue
espace non mis en valeur (en friche/
délaissé/site militaire)
0

400

Schéma de
valorisation des
îles du Rhône
Richesses agricoles,
naturelles et paysagères
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PPRI RHÔNE
Zone RP1
Zone RP2b
Zone RP 3
Zone RP4
PLAN DE SURFACE SUBMERSIBLE

Schéma de
valorisation des
îles du Rhône

PPRI Sauveterre
Zone comprise dans une bande de sécurité à
l’arrière de la digue
Zone F NU non urbaniséé, aléa fort
Zone M NU non urbanisée, aléa modéré
Zone RU urbanisée, aléa fort
Zone R U, urbanisée, aléa résiduel

Le risque inondation
N

N

digues

800 m

Sources : Bd parcellaire (IGN), 2011 / Bdortho, IGN, 2012 / scan 25, IGN, 2012/ PPRI et PSS Rhône, DDT 84/données environnementales DREAL
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LÉGENDE

Février 2014

0

400

800 m

Sources : Bd parcellaire (IGN), 2011 / Bdortho, IGN, 2012 / scan 25, IGN, 2012/ PPRI et PSS Rhône, DDT 84/données environnementales DREAL

Février 2014
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AXE 1

Des quartiers prioritaires de la politique de la ville au coeur de l’agglomération et de ses projets

Schéma programme de développement urbain et
social des quartiers sud d’Avignon
OBJECTIFS
ÉQUIPE PROJET :
Ingrid HAUTEFEUILLE
Anne-Lise MAICHERAK

P+R

Avignon Nord

Plaine de l’Abbaye

Le Grand Avignon, la ville d’Avignon, l’État et l’ANRU, avec l’appui de l’AURAV, ont souhaité profiter
du processus de redéfinition des contours de la politique de la ville pour définir, à l’échelle du secteur
sud d’Avignon, une stratégie urbaine et sociale qui combine, sur le long terme, les actions de la
politique de la ville et du droit commun. Cette stratégie intégrée doit permettre de décupler dans les
quartiers prioritaires l’impact des grands projets et ainsi de mieux accompagner les investissements
issus de la politique de la ville afin de les optimiser.

P+R

Ile de la Barthelasse

Roberty

Grand Angles
P+R

P+R

Il s’agit de mieux intégrer ces quartiers aux grands projets et dynamiques urbaines et ainsi de les
replacer au cœur des politiques de droit commun, facteur essentiel de réintroduction de la « ville
ordinaire ».

Avignon
Centre-Ville

Les Foins de Montfavet

P+R

P+R

Confluence

Courtine

Avignon Sud
Ceinture verte

Agroparc

P+R

RÔLE ET RÉALISATIONS DE l’AURAV

P+R

En mars 2014, une convention entre l’ANRU et l’AURAV a été établie pour l’élaboration d’un schémaprogramme de développement urbain et social des quartiers sud d’Avignon, ce qui a notamment
permis de lancer une démarche qui doit associer et faire dialoguer, de façon pérenne, l’ensemble des
acteurs publics et privés, ainsi que les habitants.

N
0

Nouveaux périmètres de la politique de la ville (périmètres en cours de ﬁnalisation)

1

2 km

ARMATURE URBAINE ET ÉCONOMIQUE

En 2014, l’AURAV a réalisé le diagnostic urbain et social de ces quartiers et a engagé le processus de
définition du projet urbain à l’échelle des quartiers sud d’Avignon.

Définir
les vocations par quartier avant d’élaborer des plans guide d’aménagement
Polarités d’intérêt métroplitain
Centre ville d’Avignon - Centralité historique multi-fonctionnelle, point d’appel du territoire

CENTRE-VILLE

Courtine - Quartier contemporain et innovant, en devenir, en lien avec la gare TGV
Agroparc - Zone d’emploi métropolitain

Pôles commerciaux

PERSPECTIVES

Espaces commerciaux monofonctionnels d’échelle métropolitaine : Zones d’Avignon Sud et
d’Avignon Nord
Zone commerciale d’échelle d’agglomération

L’année 2015 permettra la réalisation de deux plans guides, le premier sur le secteur rocade et le
deuxième sur le secteur de Saint-Chamand.

Monclar

Quartiers mixtes en devenir

Un quartier résidentiel
à rendre perméable

Saint-Chamand

Un quartier résidentiel à
désenclaver en affirmant son rôle
d’espace «rotule»

ZAC Joly-Jean et ZAC Bel-Air
Entrée d’agglomération, où les enjeux se cumulent, à recomposer
Entrée d’agglomération à recomposer

ARMATURE PAYSAGÈRE ET NATURELLE

Secteur Rocade

Polarité secondaire à
renforcer en s’appuyant sur
la mixité des fonctions

Espace paysager de très grande qualité paysagère et écologique :

Barbière

Une entrée d’agglomération
à l’image symbolique

- Ile de la Barthelasse et île Piot, îles ﬂuviales ayant un potentiel exceptionnel. Espaces
multi-usages ou plusieurs projets sont à l’étude
- Plaine de l’Abbaye, espace d’une grande qualité paysagère à traiter en lien direct avec les îles
ﬂuviales

ZAC BEL AIR

ZAC JOLY JEAN

Parcs urbains en devenir :
- Conﬂuence du Rhône et de la Durance. Espace à traiter en lien avec le projet de Courtine et à
relier à la
ceinture verte et aux îles ﬂuviales
COURTINE
- Roberty

CEINTURE VERTE

Zones agricoles à valoriser et préserver :
- Ceinture verte, espace à valoriser tout en préservant sa valeur agricole
Cette ceinture verte viendra s’insérer dans la ville

Un espace à valoriser tout en
conservant sa vocation agricole

ÉLÉMENTS LIÉS À LA MOBILITÉ
Gares et quartiers gare à valoriser
P+R

P+R à développer en entrée d’agglomération

BORD DE DURANCE
Un espace récréatif à l’échelle
de l’agglomération

Projet de port multimodal
Projet de LEO - Tracé à réintérroger, notamment car il impacte fortement la ceinture verte
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Projet de TCSP (mode et tracé à l’étude), colonne vertébrale du futur réseau de TC de
l’agglomération. Support d’urbanisté (qualité des espaces publics, renforcement des
centralités...)
Quelle connexion entre Courtine, les quartiers sud et le centre-ville?

N
0

125

250 m
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Sources : Bd parcellaire (IGN), 2011 / Bd Topo, 2011

- Foins de Montfavet, terres agricoles à préserver
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AXE 1

Aménagement d’un site de renouvellement
urbain - Pernes-les-Fontaines

Un diagnostic urbain s’appuyant sur les richesses et les contraintes du site comme préalable à la
démarche de projet

Périmètre d

Anne-Lise MAICHERAK

Crèche

École Jean Moulin

constructio

l'emprise a

extensions

sécurité les

Zone orang

1

4

Patrimoine bâti industriel
Usine Fontana
Groupement de bâtis alignés
les uns par rapport aux autres
avec une orientation Sud-Est
de la façade principale

École Louis Giraud

Collège Charles Doche

N
0

prévention

préservatio

conditions

4- Tour de l’Horloge

Complexe sportif

augmenter

Équipement

Monument inscrit

Ludothèque et bibliothèque

2

principe qu

d'expansio

1-Église Notre-Dame de Nazareth
2- Porte Notre-Dame
3- Fontaine du Cormoran

Mairie

PERSPECTIVES

principe es

Tissu urbain très peu dense maisons individuelle en coeur
de parcelle- parcelles de
grande taille
Monument classé :

3

En étroite collaboration avec la commune, l’agence a réalisé un diagnostic urbain, défini des
orientations globales et proposé deux scénarios d’aménagement intégrant des propositions de
programmes et des recommandations en matière de trame viaire, de typologies bâties et d’espaces
publics.

de sécurité

Tissu urbain peu dense maisons individuelle en coeur
de parcelle- parcelles de taille
moyenne

Office de tourisme

RÔLE ET RÉALISATIONS DE l’AURAV

secteurs le

Zone rouge

100

200 m

Zone jaune

Toutefois, d

admettre d

des dents c
transition

Sources : Cadastre 2013, DGFiP PCI Vecteur / Diagnostic du PLU, décembre 2010

ÉQUIPE PROJET :

Zone inond

Périmètre d’étude
Tissu urbain ancien et dense mixité fonctionnelle
Tissu urbain moyennement
dense - habitat collectif et
individuel implantés à
l’alignement

OBJECTIFS
Dans le cadre de la transformation de son POS en PLU, et notamment de la réalisation d’OAP
(Orientation d’Aménagement et de Programmation), la commune de Pernes-les-Fontaines a
missionné l’agence d’urbanisme afin de proposer des orientations d’aménagement sur le secteur de
l’usine Fontana.

LÉGENDE

Centre den

sein du cen

constructio

admises, à

de nature à

de personn

Espace mu

Espaces m

Usine Font

0

100

Typologie
urbaine

Zone

Commune de Pernes-lesFontaines

Commu
Fontain

Décembre 2014

Décembre 20

Un scénario d’aménagement valorisant l’insertion urbaine dans un tissu de type villageois

En 2015, l’AURAV accompagnera la commune dans la poursuite de la définition du projet.

0

S

P

Dé
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AXE 1

Aménagement du quartier «La Vanade et
Lastière» - Saze

Un diagnostic qui révèle les richesses du site à valoriser dans le cadre du projet urbain
Centralité commerciale

OBJECTIFS

École
Aire de jeux et tennis

LÉG

Site d’étude (6.4 Ha)

Site

TYPOLOGIE BÂTIE

ÉLÉ

Équipement

Bois

Activité

Terra

Centre-bourg (densité
d’environ 60 logements/Ha)

Haie

Individuel groupé (densité de
5 à 20 logements/Ha)

Mur
d’étu

Orat

Individuel pur (densité de 5 à
20 logements/Ha)

Vue

Stade

Salle polyvalente

Cour
(pas

Cour
(pas

Espace jeunes

Mairie
Médiathèque

Anne-Lise MAICHERAK

Centre médical

Cimetière

RÔLE ET RÉALISATIONS DE l’AURAV

Cimetière

L’agence a réalisé un diagnostic urbain et proposé des principes d’aménagement en matière de
trame viaire, de typologies bâties et d’espaces publics. Des programmes et des principes de phasage
ont également été proposés.

N
50

0

100 m

Sources : Bd parcellaire (IGN), 2011 / Bdortho, IGN, 2010

ÉQUIPE PROJET :

La commune de Saze envisage de développer son noyau urbain au sud-est du centre ancien. Dans
ce cadre, l’agence d’urbanisme a été missionnée afin de définir des principes d’insertion urbaine et
paysagère pour ce projet.

LÉGENDE

50

0

Contexte urbain

Conte
paysa

Commune de Saze

Commu

Aout 2014

Aout 2014

Un quartier apaisé assurant la greffe avec le tissu existant

• Surface : ± 0.6 hectare
• Nombre de logements : ± 20
• Densité : ± 33 logements / Ha

• Surface : ± 0.9 hectare
• Nombre de logements : ± 21
• Densité : ± 23 logements / Ha

• Surface : ± 1 hectare
• Nombre de logements : ± 31
• Densité : ± 30 logements / Ha

• Surface : ± 3.2 hectares
• Nombre de logements : ± 90
• Densité : ± 30 logements / Ha

0

V
d

• Surface : ± 3.2 hectares
• Nombre de logements
touristiques : ± 72
• Densité : ± 23 logements / Ha

C
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Se

AXE 1

La population, les logements et l’emploi dans les quartiers gares du contrat d’axe (2010)

Atlas des quartiers gare de l’étoile ferroviaire
avignonnaise

Roquemaure
Bédarrides

ENTRAIGUES

CARPENTRAS

2 693 hab

5 656 hab

36 % de la pop totale

MONTEUX

33 % du parc de logement

4 484 hab

28 % de la pop totale

21 % des emplois totaux

2 517 lgt

2 393 lgt

19 % du parc de logement

3 072 hab

466 emplois

25 % de la pop totale
Sauveterre

19 % de la pop totale

1 078 lgt

SORGUES

4 127 emplois

33 % des emplois totaux

1 445 lgt

31 % du parc de logement

34 % du parc de logement

973 emplois

1 428 emplois

25 % des emplois totaux

18 % des emplois totaux

OBJECTIFS

ALTHEN-DES-PALUDS

Pernes-les-Fontaines

153 hab

6 % de la pop totale

ÉQUIPE PROJET :
Ingrid HAUTEFEUILLE
Anne-Lise MAICHERAK
Marlène CREQUER
Damien RODRIGO-TRILLO

L’agence d’urbanisme a intégré dans son programme de travail triennal un important volet
concernant les déplacements et l’articulation urbanisme-transports collectifs à l’échelle de l’aire
urbaine d’Avignon.
Cette mission comprend notamment l’appui aux collectivités dans la mise en œuvre des objectifs
territoriaux du Contrat d’axe Avignon-Carpentras, piloté par la Région PACA, qui accompagnera la
réouverture de la ligne Avignon TGV-Carpentras.

39 lgt

LE PONTET

AVIGNON

7 822 hab

2 003 hab

4 111 lgt

781 lgt

6 320 emplois

1 590 emplois

4 % du parc de logement

12 emplois

12 % de la pop totale

9 % de la pop totale

2,4 % des emplois totaux

11 % du parc de logement

Villeneuve-les-Avignon
10 % du parc de logement

Saint Saturnin

16 % des emplois totaux

11 % des emplois totaux

Morières
Montfavet

Châteauneuf-les-Gadagnes

AVIGNON-TGV

L’Atlas des quartiers gare poursuivait les objectifs suivants :
• engager une véritable démarche prospective à l’échelle de l’aire urbaine sur la question des
déplacements durables et de l’articulation urbanisme-transports collectifs ;
• replacer le rôle structurant des lignes ferroviaires dans les politiques de transports et
d’aménagement ;
• accompagner et nourrir les démarches, actuelles ou futures, de planification territoriale (PLU,
SCoT…) ;
• animer durablement une démarche partenariale entre les AOT et les collectivités visant à articuler
leurs politiques de transports ;
• susciter l’élaboration de projets urbains ambitieux autour des gares.

RÔLE ET RÉALISATIONS DE l’AURAV

20 hab

L’Isle-sur-la-Sorgue

0 % de la pop totale

23 lgt

Le Thor

0,1 % du parc de logement

52 emplois

0,1 % des emplois totaux

PARIS / LYON

Rognonas

Châteaurenard
Un potentiel foncier important
autour des gares du SCoT BVA et de Carpentras
Noves

Bagnols-sur-Cèze
Cabannes

Orange

N

4 km²

Cavaillon

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

Courthézon
6,8ha

En 2014, l’agence a finalisé l’Atlas des quartiers gares, qui intègre des éléments visant à :
• définir les enjeux de mobilité à l’échelle de l’aire urbaine avignonnaise et du Contrat d’axe Avignon /
Carpentras ;
• analyser l’ensemble des quartiers de gare à travers :
- leur potentiel de développement urbain dans un rayon de 600 m autour des gares en identifiant
les marges de manœuvre et proposant des principes d’aménagement ;
- l’intermodalité et l’accessibilité à la gare, ce qui renvoie à la problématique de coordination des
différentes AOT ;
• proposer une synthèse des enjeux à l’échelle de l’axe Avignon/Carpentras et du SCoT du Bassin de
vie d’Avignon. Ce travail viendra enrichir le volet «articulation urbanisme/transport» du futur SCoT
BVA.

Carpentras
Roquemaure

4,27

Althen-des-Paluds
Sauveterre

Sorgues

2,9ha

Entraigues-sur-la-Sorgue

Pernes les Fontaines

13,9ha

Le Pontet

12,8ha

Saint-Saturnin/jonquerettes

24,ha

Villeneuve-les-Avignon

Voie ferrée (TGV)
Gare ou arrêt existant ou en projet

14,6ha

Morières

Avignon

Légende
Infrastructures ferroviaires
Voie ferrée (TER)

3,5ha

PERSPECTIVES

7,5ha

0,8ha

6,8ha

Montfavet

Gare Avignon/TGV

Le Thor
L’Isle-sur-la-Sorgue

12,6ha

Châteauneuf-les
Châteauneuf-de
Gadagnes
Gadagne

9,8ha

Avignon-TGV

Il s’agira de valoriser et de prolonger ce travail auprès des partenaires, notamment les AOT, et de
faciliter leur traduction dans les SCoT, PLU et projets d’aménagement.

Monteux

Bédarrides
15,4ha

Potentiel foncier autour des quartiers gare (ha)
15 ha

28,5ha

Aramon
Rognonas

5 ha

85ha

Châteaurenard

0,5 ha
0 ha
Potentiel foncier en dent creuse

Noves

Potentiel foncier en renouvellement urbain

Cabannes
Cavaillon
St Andiol

Potentiel foncier en extension
Potentiel foncier de l’ensemble du site de
Courtine
Périmètre SCOT approuvé
Source : © AURAV, 2014

Infrastructures routières

Plan d’Orgon
Orgon
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AXE 1

Axe Avignon - Carpentras
L’axe
Avignon-Carpentras : porte d’entrée du territoire et desserte locale
Analyse croisée accessibilité et développement urbain
" Courthézon

Axe ferroviaire étudié
Avignon/Carpentras

Carpentras

Gare TGV connectée au réseau TER :
Porte d’entrée du territoire BVA et
rabattement dépassant l’échelle de
l’aire urbaine

"
"

Roquemaure

Monteux

" Bedarrides

"

ÉQUIPE PROJET :
Ingrid HAUTEFEUILLE
Damien RODRIGO-TRILLO

"

Entraigues

Dans le cadre du programme de travail établi entre la DREAL et les cinq agences de PACA, un travail
partenarial sur le thème « gare et urbanisme » a été engagé.
Celui-ci qui couvre la période 2013-2014 et s’inscrit dans un contexte local et régional qui place les
gares et sites de gares au coeur de nombreuses démarches de planification et d’aménagement des
territoires (Grenellisation des SCoT, projets et investissements ferroviaires projetés à 10-15 ans,
émergence de projets urbains autour des gares...).
Chaque agence a identifié un ou des axes ferroviaires stratégiques qu’elle a abordé en deux phases :
• phase 1 : élaboration d’un diagnostic commun à l’échelle de l’axe et des quartiers gares qui permet
d’analyser les problématiques d’accessibilité et d’identifier le potentiel foncier ;
• phase 2 : synthèse des enjeux par axe, voire élaboration de propositions d’aménagement.

Gare TER/Intercités accueillant
certains TGV :
Porte d’entrée du territoire BVA

Althen

OBJECTIFS
Sorgues

Gare porte d’entrée sur le territoire :
bonne interconnexion entre les AOT et
rabattement TC du Comtat Venaissin
vers la gare de Carpentras

"

"

Gare de rabattement local :
rabattement voiture et modes doux
de communes à proximités

Le Pontet "
Villeneuve
lès-Avignon

"

Morières "

"

Avignon
"

"

Monfavet

Châteauneuf
de Gadagne

Le Thor
"

L'Isle-sur-la-Sorgue
"

"

RÔLE ET RÉALISATIONS DE l’AURAV

Gare de desserte locale :
aire de chalandise restreinte
(échelle de la commune ou du
quartier),
rabattement modes doux à
privilégier

St Saturnin

"

Avignon TGV
0

En 2014, en tant qu’agence référente du réseau, l’AURAV a copiloté avec l’AU[dat] (Agence
d’urbanisme de l’aire toulonnaise) la mission à l’échelle régionale. En particulier, elle a produit
l’ensemble des analyses sur l’axe Avignon/Carpentras intégrant le contexte institutionnel et
urbain, le niveau de fréquentation des gares, l’offre de transport actuelle et projetée, les bassins
de rabattement, les générateurs de flux, le niveau de desserte et d’accessibilité, le potentiel et les
contraintes foncières.

5 000

m

N

"

Barbentane

Axe Avignon - Carpentras

Un
projetdes
global
Synthèse
enjeuxpour répondre aux enjeux d’aménagement urbain et d’accessibilité
" Courthézon

Axe ferroviaire étudié
Avignon/Carpentras
Potentiel de densification autour des
gares (création de quartier de gare,
habitat ou activités)

Carpentras

PERSPECTIVES

Monteux

Fort

"

En 2015, l’objectif est de valoriser ce travail auprès des partenaires, notamment de la Région PACA
et d’alimenter les politiques en matière de transports et d’aménagement. Ces travaux pourront
permettre de construire un «dire» régional autour de ces quartiers de gare.

2 500

Sources : BD Topo & GeoFLA (IGN), 2012 / OccSol ( CRIGE PACA), 2013, AURAV - Document novembre 2013

Mission inter-agences «quartiers gare et sites
de gare»

Roquemaure

" Bedarrides

Entraigues

Moyen
Limité

Althen
"

Gare n’ayant pas de potentiel de
développement urbain et un
faible potentiel de rabattement

Sorgues

Rabattement vers la gare/halte
depuis les communes voisines
(améliorer l’accessibilité voiture
et TC)

Le Pontet
Villeneuve
lès-Avignon

St Saturnin

"

À RETENIR

Morières "
"

Plus de 90% des habitants de l’aire urbaine d’Avignon résident à moins de 10 minutes en voiture
d’une gare. Sur l’axe Avignon-Carpentras, 226 993 personnes se situent ainsi à moins de 10 minutes
en voiture d’une gare ou d’une halte.
À l’échelle de l’axe Avignon-Carpentras, environ 150 ha de potentiel foncier ont été identifiés autour
des gares (dont 70 ha autour d’Avignon-TGV).
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Diffusion et rabattement
(développer une offre TC
performante et un maillage de
qualité pour les modes actifs)

"

Avignon

Monfavet

"

Châteauneuf
de Gadagne

Le Thor
"

L'Isle-sur-la-Sorgue
"

Avignon TGV
0

2 500

5 000

m

N

"

Barbentane
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Sources : BD Topo & GeoFLA (IGN), 2012 / OccSol ( CRIGE PACA), 2013, AURAV - Document novembre 2013

Accessibilité

37

Une forte dispersion des flux et des déplacements structurés autour d’une
polarité majeure et trois pôles relais

AXE 1

¯

Approche et analyse des déplacements
ORANGE

Méthode de Nyusten &Dacey:
Ville polarisée

OBJECTIFS

Plus de 2 000

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
communes.
L’objectif est triple :
• mieux cerner les logiques territoriales liées à la mobilité, dans l’attente notamment de l’EMD en
cours de lancement ;
• placer l’urbanisme comme élément majeur des politiques de déplacements (et vice-versa) ;
• favoriser l’articulation des politiques de déplacements.

1 000 à 2 000

5

10

20
Km

Source INSEE, RP 2010.

Douze AOT à coordonner dans le Vaucluse et l’aire urbaine d’Avignon
Autorité Organisatrice
de Transport

Rhône - Alpes

Aire Urbaine d’Avignon
Région
Département
Bollène

Intercommunalité
Commune AOT avec un
réseau de TCU
Commune ayant un
PTU mais pas de réseau
de TCU

CA du Gard
Rhodanien
Languedoc
Roussillon

Orange

CA Ventoux Comtat Venaissin
Provence-Alpes
Côte d’Azur

Sorgues
CD 04

CA du Grand Avignon

PERSPECTIVES

Part que représente le ﬂux
le plus important par rapport
au total( % ) :
Plus de 45%
35 à 45
28 à 35
22 à 28
Moins de 22%

En 2014, l’AURAV a investi :
• les questions de vulnérabilité énergétique liées aux déplacements (cf. ci-après);
• les enjeux de mobilité dans le SCoT BVA, en lien avec le PDU du Grand Avignon;
• la démarche d’Enquête Ménage Déplacements pilotée par le Conseil départemental;
• l’expertise menée par le Grand Avignon sur son projet de TCSP.
En particulier, l’agence a réalisé pour le compte du Conseil départemental un diagnostic des
déplacements domicile-travail et domicile-études autour de certains axes du réseau Trans’Vaucluse
afin de faire ressortir les enjeux et les potentiels de déplacements en lien avec l’offre de transport.
Les axes suivants ont été analysés : Pierrelatte-Orange, Avignon-L’Isle-sur-la-Sorgue, AvignonCavaillon, Cavaillon-Carpentras.

200 à 500
CAVAILLON

0

RÔLE ET RÉALISATIONS DE l’AURAV

500 à 1 000

AVIGNON

CD 84
Pays d’Apt Luberon

CD 30

N
0

Cavaillon
CA Rhône Alpilles Durance

L’Agence poursuivra son investissement sur les questions de mobilité en organisant notamment
avec le Conseil départemental une conférence des déplacements réunissant les AOT et EPCI du
Vaucluse.

3,75

7,5 Km

Sources : Pacamobilité, BD TOPO 2011, AURAV

Damien RODRIGO-TRILLO

Ville polarisante
Nombre de déplacements :

Réal. M2 GEOTER

ÉQUIPE PROJET :

Ville relais

CARPENTRAS
SORGUES

Les Autorités
Organisatrices de
Transport sur
l’Espace Rhône
Avignon Vaucluse

CD 13
CA du Pays d'Aix

Février 2015

Illustrer les flux domicile - travail par axe pour éclairer les AOT
PIERRELATTE

ST PAUL
3 CHTX

LAPALUD

LAMOTTE BOLLENE MONDRAGON MORNAS PIOLENC ORANGE
DU RHÔNE

LÉGENDE
FLUX DOMICILE-TRAVAIL
ENTRE LES COMMUNES DE
L’AXE ORANGE-BOLLENE

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

Destination des navettes
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AXE 1

Un schéma de mobilités pour mieux articuler développement urbain et transports collectifs

Aide à la décision pour le projet de TCSP et le
schéma de mobilités 2025 du Grand Avignon

Eléments structurants du schéma de
mobilité du Grand Avignon
à l’horizon 2025

SAUVETERRE

«Epine dorsale de TCSP»
prolongement
Lignes de bus haute fréquence «+»

SORGUES

Autres lignes de bus haute fréquence
PUJAUT

Extensions à envisager dans une deuxième phase

P+R

Modes doux

Auchan Avignon Nord

ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE

Ligne TER
Gare ouverte (PEM)
P+R

OBJECTIFS
ÉQUIPE PROJET :
Damien RODRIGO-TRILLO

Dans le cadre de son projet de TCSP, le Grand Avignon a engagé en 2014 une démarche d’expertise
et de comparaison entre le Tramway et le Bus à Haut Niveau de Service et s’est appuyé pour cela
sur un groupe de travail réunissant le Grand Avignon, la ville d’Avignon, Técélys, l’AURAV et une
expertise extérieure (DGC).

VEDÈNE

Pôles multimodaux à consolider ou à
réaménager
Renouvellement urbain (à privilégier autour des
axes du schéma de mobilités)
Projets lancés ou en cours
SAINT-SATURNIN-LÈS-AVIGNON
de lancement

Gare du Pontet
VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON
LE PONTET

Projets faisant l’objet d’une
démarche

P+R

P+R

P+R

Saint Lazare

P+R

Sites où l’opportunité d’un projet se pose
avec le TCSP
Autres projets
JONQUERETTES

P+R

Ce groupe a produit un dossier d’aide à la décision comparant les deux modes sur les critères
suivants : insertion urbaine, coût d’investissement et d’exploitation, population desservie, évaluation
de trafic, potentiel foncier...

Parking Relais

Réalpanier

LES ANGLES

AVIGNON
Gare Centre
CHÂTEAUNEUF-DE-GADAGNE

MORIÈRES-LÈS-AVIGNON

Cette démarche a permis de définir un schéma de mobilités pour l’agglomération à horizon 2025
qui identifie les axes structurants de transports (épine dorsale en TCSP et lignes de chronobus), les
secteurs modes doux à privilégier, les opérations d’accompagnement en matière de stationnement
et les opportunités de développement urbain autour des axes.

P+R

Courtine

Saint Chamand

Gare TGV

P+R
Hôpital

Agroparc

P+R
BARBENTANE

RÔLE ET RÉALISATIONS DE l’AURAV

ROGNONAS

CHÂTEAURENARD

P+R

N
0

300 600

1 2000 m

Sources : Bd parcellaire (IGN), 2011 / Scan25, IGN, 2012 / Bdtopo (IGN), 2012 / Zonage PLU Avignon / Les capacités d’accueil des options d’urbanisations, Direction politique urbaine, Avignon / Citétram, 2013, AURAV / Atlas des gares de l’étoile ferroviaire avignonnnaise, 2014, AURAV / Etude sur le pôle Avignon Nord, 2013, AURAV /
Etude de capacité sur la gare du Pontet, EPF

L’agence a été missionnée par le Grand Avignon pour coordonner le groupe de travail. En particulier,
elle a contribué aux analyses en étant chargée du volet urbain et des cartographies ainsi que de la
finalisation du dossier.

Représenter les densités humaines pour optimiser la desserte en TC

PERSPECTIVES
Pour le compte du Grand Avignon, en lien avec le PDU, l’agence contribuera à la mise en oeuvre du
schéma de mobilités, spécifiquement sur les questions d’aménagement urbain et d’accessibilité aux
axes structurants.
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Axe 2 :
Connaissance des
Territoires et des
modes de vies

Des établissements particulièrement nombreux dans le secteur agricole (zone d’emploi d’Orange)

AXE 2

Commerce - réparation d'automobiles et de motocycles

19
6

Agriculture, sylviculture et pêche

Reconversion des sites du 1er REC d’Orange

Santé humaine et action sociale
Autres activité de services

Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Activités de services administratifs et de soutien

4

Activités immobilières

ÉQUIPE PROJET :
Marlène Crequer
Marine KUSNIEREK
Anne-Lise MAICHERAK

La première étape du CRSD a consisté à élaborer un diagnostic partagé. Ce dernier a été engagé
et piloté par l’Etat, produit et animé par l’Agence d’Urbanisme Rhône Avignon Vaucluse (AURAV),
en association étroite avec la CCPRO et la ville d’Orange, et en partenariat avec le Conseil
Départemental de Vaucluse, le Conseil régional de PACA ainsi qu’avec un certain nombre d’acteurs
du développement économique et de l’aménagement du territoire (chambres consulaires, Vaucluse
Développement, associations d’entreprises…).

7

5
5
5

Industrie manufacturière

Dans le cadre du départ du 1 er Régiment Etranger de Cavalerie de la commune d’Orange, l’Etat a
lancé en 2013 un Contrat de redynamisation des sites de défense (CRSD) visant à définir un projet de
reconversion des sites délaissés.

11

9
6
6

Hébergement et restauration

OBJECTIFS

18

12
12

Construction

20

Enseignement
Activités financières et d'assurance
Arts, spectacles et activités récréatives
Transports et entreposage
1
1

Administration publique

2
2
2
2

3
3
3
3

9

5
5
6

4

PACA
ZE Orange

production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air… 0 1
2
Information et communication
1
Production et distribution d'eau - assainissement, gestion des… 00
0
0

Industrie extractive
0

5

10

15

20

25

Des résidents d’Orange qui se déplacent dans de nombreuses communes pour aller travailler (et vice-versa)

RÔLE ET RÉALISATIONS DE l’AURAV
Le travail confié à l’agence, à travers une convention avec l’Etat, s’est déroulé durant toute l’année
2014 et consistait à :
• produire une analyse des dynamiques territoriales et socio-économiques du bassin de vie
d’Orange, en lien avec l’étude de l’INSEE évaluant les impacts directs, indirects (exemple des
fournisseurs) et induits (consommation additionnelle générée par les revenus distribués par impacts
directs et indirects) du départ du 1 er REC ;
• identifier les potentialités des sites du 1 er REC à reconvertir et réaliser les scénarios
d’aménagement envisageables (ce dernier point a été effectué pour le site du Coudoulet
uniquement) ;
• associer largement les différents acteurs du développement économique et de l’aménagement du
territoire pour produire un diagnostic collectif et partagé.
Le diagnostic territorial et socio-économique a été finalisé et servira également d’appui à
l’intégration de la ville d’Orange dans le SCoT BVA puisqu’il a été établi à l’échelle de son bassin de
vie.
Au côté de la Préfecture de Vaucluse, l’agence a participé à l’animation des comités techniques et à
organisé les ateliers de travail associant l’ensemble des acteurs.

Des propositions d’aménagement sur le site du Coudoulet pour réussir le développement d’un véritable
potentiel économique
TRAME VIAIRE
Voie stucturante à créer

LÉGENDE
Vers centre-ville

Vers un éventuel
futur quartier

Voie de desserte à créer

Trame viaire existante

Vers commerces
existants

Ro
u

te

d’A
vig

Autoroute

Cheminement piéton
structurant à créer

Voie primaire

Cheminement piéton à créer

Voie secondaire

Cheminement piéton existant

Cheminement piéton
existant

ESPACE PUBLIC

Trame viaire à créer1AU

Espace de vie central :

Voie stucturant la future
zone d’activités et
permettant de relier les
zones déjà existantes

Bassins de rétention paysagés
intégrés à des espaces publics
ayant des usages divers

Voie de desserte

Vue sur le Mont Ventoux

Accès secondaire pouvant
être créé (sous réserve d’une
reprise du carrefour avec la
2AU
Route d’Avignon)

ESPACE PRIVÉ

Coulée verte

Point infomation

Commerces et services
Vitrine qualitative le long de la
Route d’Avignon

Cheminement piéton
structurant, reliant la zone
d’activités aux futurs
quartiers alentours
(possibilité de créer, sur le
long terme, un
cheminement piéton qui
relie la colline Saint-Eutrope)

no

n

Vers un éventuel
futur quartier et
vers la colline
Saint-Eutrope

Alignement des bâtiments le
long des voies
Espaces privés à aménager de
manière qualitative le long des
voies
Zone de stationnement et/ou
de stockage à implanter à
l’arrière du bâti

Cheminement piéton

DIVERS

Vers sortie
d’autoroute

Stand de tir conservé par
l’armée
Zone 1 ou 2 AU au PLU
(vocation habitat)
100

0

Vers commerces
existants

Vers Montélimar
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200 m

La trame viaire Principes
d’aménagement

100

0

200 m

Les principes
d’aménagement

A7

Le Coudoulet

Le Coudoulet

Vers Avignon

Juillet 2014

Juillet 2014
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AXE 2

Observatoire du foncier économique
Un suivi pérenne du foncier comme outil d’appui aux politiques de développement économique
LÉGENDE
LES ESPACES D’ACTIVITES
ECONOMIQUES

OBJECTIFS

Marine KUSNIEREK
Laure BIGOURDAN

Zone de Perréal
(commercialisation en cours)

Cette démarche a pour objectif d’identifier le foncier non bâti (dents creuses et friches) dans les
zones d’activités économiques existantes afin de suivre leur évolution et de constituer ainsi un outil
pérenne au service des politiques économiques et foncières des collectivités.

Gargas

POTENTIEL FONCIER
Parcelles mobilisables

RÔLE ET RÉALISATIONS DE l’AURAV
L’année 2013 a permis d’engager une première identification du foncier mobilisable dans les zones
d’activités existantes du SCoT BVA.

ZI Aptunion
5,3 ha

En 2014, le Conseil Départemental a souhaité que le travail porte sur les communes de Bollène,
Orange, Cavaillon, Carpentras et Apt.
L’ensemble des zones d’activités économiques, qu’elles soient de compétence intercommunale
ou pas, a été couvert. L’identification du foncier mobilisable a été réalisée à l’échelle parcellaire
(référentiel cadastral millésimé 2013 - PCI vecteur) et intègre un degré de mobilisation en fonction
du niveau et du type de contraintes qui peuvent impacter l’urbanisation de la parcelle.

Limite communale

ZI Les Argiles
0,1 ha

ZI Les Bourguignons
0,5 ha

Routes régionales
Routes principales

SIRTOM Pays d’Apt
0 ha

ZA de Salignan
4,8 ha

21 ha de foncier
mobilisable
Hors Zone de Perréal en
cours de commercialisation

Coopérative vinicole
0 ha

ZA Le Chêne
4,2 ha

ZI La Peyroulière
5,7 ha

N

ZC Lançon Eygaux
0,3 ha

0

400 m

Foncier
mobilisable dans
les ZAE d’Apt

Pour chaque commune, un document de type atlas a été élaboré.
Apt

Une publication de 4 pages a également été réalisée sur ce sujet. Elle synthétise les résultats de cet
observatoire sur le SCoT BVA et précise la méthode employée.

200

Sources : Cadastre 2013 DGFiP PCI vecteur / CCPAL / AURAV

ÉQUIPE PROJET :

Zones d’activités économiques
dont zone de compétence
intercommunale

Octobre 2014

PERSPECTIVES
En 2015, l’observatoire sera élargi à l’ensemble des zones d’activités économiques du SCoT Pays
d’Apt Luberon et du SCoT du Pays Voconces.

Un repérage du foncier
mobilisable à la parcelle

Zoom sur cinq communes de
Vaucluse

Une publication : méthode et
chiffres clés
les publications de l’aGence

AGENCE D’URBANISME RHÔNE AVIGNON
VAUCLUSE
LÉGENDE

contraintes

AGENCE D’URBANISME RHÔNE AVIGNON
VAUCLUSEmoyennes
Contraintes

Décembre 2014

AGENCE D’URBANISME RHÔNE AVIGNON VAUCLUSE

Décembre 2014

Parcelle devant faire l’objet
d’un détachement
OBSERVATOIRE DU FONCIER

Infos supplémentaires

OBSERVATOIRE DU FONCIER
Limites de la zone d’activités
ECONOMIQUE
ha de foncier mobilisable
Zones d’activités de2,6
Cavaillon
AGENCE D’URBANISME RHÔNE AVIGNON VAUCLUSE

OBSERVATOIRE DU FONCIER
ECONOMIQUE
Zones d’activités de la commune d’Apt

À RETENIR
Les communes observées (Apt, Cavaillon, Carpentras, Orange et Bollène) comptent entre 21 et 96ha
de foncier mobilisable au sein de leurs zones d’activités. Globalement, la part du foncier mobilisable
au sein des zones d’activités existantes des communes s’élève de 12% à 26%.

N
0

40

80 m

Degrés de
mobilisation des
parcelles libres
ZA La Peyroulière est

Octobre 2014
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Téléchargeables sur aurav.org

Sources : Cadastre 2013 - DGFiP PCI vecteur / Bdortho, IGN, 2012 / Zonage POS Apt / CCPAL

ECONOMIQUE
F Friche (bâtie)
Zones d’activités de Carpentras
AGENCE D’URBANISME RHÔNE AVIGNON VAUCLUSE

Aléa inondation fort

12

OBSErVATOirE du fOnCiEr
éCOnOmiquE
Synthèse et chiffres clés
du SCoT du Bassin de vie d’Avignon

Fortes contraintes
OBSERVATOIRE DU FONCIER
Contraintes intangibles
ECONOMIQUE
Autres
Zones d’activités de Bollène

Aléa inondation moyen

Mai 2014

Décembre 2014

OBSERVATOIRE DU FONCIER
DEGRES DE MOBILISATION
DU FONCIER MOBILISABLE
ECONOMIQUE
Pas ou très peu de
Zones d’activités d’Orange

Décembre 2014

Décembre 2014

Face à l’impératif d’intégrer en amont la
dimension foncière dans les politiques
territoriales, les acteurs vauclusiens ont
placé en 2013 cette question au centre des
débats sur les enjeux d’aménagement et de
développement économique du département.
Plusieurs évènements ont permis une
mobilisation collective sur le sujet : les 1ers
Etats Généraux du foncier économique en
Vaucluse organisés par les trois institutions
consulaires, et les trois tables rondes Eco-parc
organisées par le Conseil Général de Vaucluse.
Aussi, les membres de l’AURAV ont inscrit
la thématique foncière au programme de
travail de l’agence, avec notamment la
mise en place d’un observatoire du foncier
économique dans les Zones d’Activités
Existantes (ZAE) du SCoT du Bassin de Vie
d’Avignon (BVA).
Ce premier travail d’observation consiste à
évaluer le potentiel foncier au sein des zones
d’activités, quel que soit le zonage, la procédure
opérationnelle en cours ou le niveau de
maîtrise foncière. Il a donné lieu à l’élaboration
d’un document de type atlas pour chacun des
quatre EPCI du SCoT BVA : cette publication
est une synthèse de ces quatre documents.
Cet observatoire a pour ambition, en
identifiant le foncier éventuellement
mobilisable, de constituer un outil au
service des politiques économiques et
foncières des collectivités.
Le SCoT BVA approuvé le 16/12/2011 prévoit
la mise en place d’un observatoire du foncier
mobilisable dans les ZAE pour répondre
aux questions de la consommation foncière
dans le cadre de sa révision.

Les résultats issus de cet observatoire
doivent être interprétés avec prudence.
Le foncier identifié comme
mobilisable n’est pas toujours
directement commercialisable.
Il peut être confronté à des
contraintes non prises en compte
dans ce travail telles que la rétention
foncière ou le prix du foncier.
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AXE 2

Observatoire des zones d’activités
économiques de Vaucluse

Un observatoire pérenne et partenarial pour suivre dans la durée les ZAE vauclusiennes

OBJECTIFS
ÉQUIPE PROJET :
Marine KUSNIEREK
Laure BIGOURDAN

Depuis plusieurs années, les acteurs du Vaucluse manifestent le souhait de disposer d’un
observatoire partenarial des zones d’activités, dans l’objectif de :
• proposer une vision globale et partagée pour les différents partenaires ;
• suivre l’impact des conjonctures économiques ;
• identifier le foncier disponible pour l’accueil d’entreprises ;
• mieux coordonner les politiques de développement économique ;
• sensibiliser les différents acteurs du territoire sur la nécessité de rationnaliser le foncier à 		
vocation économique.

RÔLE ET RÉALISATIONS DE l’AURAV
L’année 2014 a marqué la phase de lancement de la démarche et a permis de faire converger
les attentes des différents acteurs économiques du territoire, de faire préciser le contenu de
l’observatoire et le dispositif partenarial.
L’observatoire sera gratuit, accessible par tous, avec la possiblilité pour les EPCI d’exporter de
la donnée brute et de modifier les informations sur leur propre territoire (mise à jour). L’outil
comportera un volet activité économique et un volet foncier (ce dernier sera nourrit par les travaux
de l’AURAV).
L’AURAV est co-pilote de la démarche avec la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de
Vaucluse. La démarche est financée conjointement par la Direction Départementale des Territoires
de Vaucluse, l’Etablissement Public Foncier PACA, le Conseil Départemental de Vaucluse, la
CCI de Vaucluse et l’AURAV. Les partenaires financeurs seront étroitement associés au suivi, au
développement et à l’élargissement de l’observatoire.
L’année 2014 a permis d’établir une convention entre les cinq partenaires.

PERSPECTIVES
En 2015, l’observatoire départemental des zones d’activités économiques entrera dans sa phase de
réalisation à travers, notamment, le développement de l’outil web SIG et la construction des bases
de données.
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AXE 2

Regard sur les activités créatives
Les établissements «créatifs» dans l’espace Rhône-Avignon-Vaucluse
Poids des établissements créatifs
dans l’ensemble des établissements

Valréas

OBJECTIFS
ÉQUIPE PROJET :
Marine KUSNIEREK

Bollène

En France, l’Inspection générale des affaires culturelles et l’Inspection générale des finances
ont estimé que les branches culturelles contribuaient à environ 3,2% de la richesse nationale et
employaient 670 000 personnes, soit 2,5% de l’emploi total (étude basée sur les activités culturelles
spécifiquement et indirectement). La valeur ajoutée des activités culturelles est équivalente en 2011
à celles de l’agriculture et des industries alimentaires.

Regard sur les activités créatives
cluse
En Vau

10% à 25%
6% à 10%
3% à 6%
0,7 à 3%
Pas d’établissements créatifs

Novembre 2014

Nombre d’établissements créatifs
1 000
100

Orange

10

Carpentras

Plus largement, le poids des activités créatives (incluant de nombreuses activités culturelles) dans
l’économie française est significatif et mérite que l’on s’y intéresse localement.

Aire urbaine d’Avignon
Limites départementales
0

Avignon

5

10

20 km

Source : Insee, REE-Sirene, mai 2012
©AURAV, 2014

Apt
Cavaillon

En 2014, à travers une collaboration entre l’AURAV, la CCI de Vaucluse et Vaucluse Développement,
une publication a ainsi été réalisée. Elle a permis :
• de dresser un premier état des lieux chiffré sur les activités créatives dans le tissu économique
du Vaucluse et de l’aire urbaine d’Avignon et de mettre en exergue des spécificités économiques,
sectorielles et géographiques,
• d’établir une comparaison nationale entre certaines zones d’emplois de France et de mieux situer
les territoires vauclusiens.

©Digito

RÔLE ET RÉALISATIONS DE l’AURAV

Pertuis

Emploi et indice de spécifité à l’échelle des zones d’emploi - comparaison nationale
Zones d'emploi

À RETENIR
L’espace Rhône-Avignon-Vaucluse comptabilise sur son territoire 4 404 établissements créatifs,
dont 3 803 sur le territoire vauclusien.
Ce type d’établissements représente 5,4% du tissu existant et regroupe 2% de l’emploi salarié, soit
4 579 emplois, dont 4 214 en Vaucluse.
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Téléchargeable sur aurav.org

Part de l’emploi Nombre d’emplois Part de l’emploi
créatif dans l’emploi créatifs en 2012 créatif dans l’emploi
total en 2012
total en 2008

Evolution
2008-2012

Ecart part
2008/2012

Indice de
spéciﬁcité référentiel France

Aix-en-Provence

5,3%

6 429

5,4%

0,2%

-0,1 point

1,4

Montpellier

4,7%

8 219

4,6%

2,9%

0,0 point

1,2

Arles

4,7%

794

4,9%

-2,1%

-0,2 point

1,2

Rennes

4,1%

9 310

4,0%

3,2%

0,2 point

1,1

Nîmes

3,7%

2 776

3,8%

-7,4%

-0,2 point

1,0

Annecy

3,5%

3 058

3,3%

3,9%

0,2 point

0,9

Valence

3,2%

3 000

3,3%

-3,9%

-0,1 point

0,8

Angoulême

3,1%

1 889

3,1%

-2,6%

0,0 point

0,8

Avignon

2,9%

3 429

3,2%

-8,6%

-0,2 point

0,8

La Rochelle

2,9%

1 801

3,1%

-4,0%

-0,1 point

0,8

Mulhouse

2,6%

3 054

2,6%

-5,5%

0,0 point

0,7

Reims

2,5%

2 315

3,1%

-21,9%

-0,6 point

0,7

Orléans

2,3%

3 282

2,8%

-17,7%

-0,4 point

0,6

Pau

2,0%

1 754

2,1%

-2,4%

0,0 point

0,5

Ensemble ZE

3,5%

51 109

3,5%

-3,3%

-0,1 point

0,8

Avignon (commune)

4,6%

1 797

4,8%

-7,2%

-0,3 point

1,2

CA Grand Avignon

3,7%

2 230

3,9%

-5,7%

-0,2 point

1,0

Vaucluse

2,8%

3 731

3,0%

-7,7%

-0,2 point

0,7

PACA

3,1%

39 587

3,2%

-3,6%

-0,1 point

0,8

France

3,8%

675 540

3,9%

-4,2%

-0,1 point

-

Rapport d’activités 2014 • AURAV

51

AXE 2

L’enseignement supérieur dans l’académie
d’Aix-Marseille
Pôle d’enseignement supérieur ayant des filières universtaires

OBJECTIFS
ÉQUIPE PROJET :
Marine KUSNIEREK

L’enseignement supérieur et la recherche participent largement au dynamisme et au
développement des territoires.
L’observation de la vie universitaire, mise en place en 1999, est le fruit d’un travail collaboratif
mené avec les services du Rectorat d’Aix-Marseille et les agences d’urbanisme Pays d’Aix-Durance
(AUPA), de l’agglomération marseillaise (AGAM) et Rhône-Avignon-Vaucluse (AURAV). Elle a pour
objet de constituer un outil d’aide à la décision auprès des acteurs en charge des politiques de
développement universitaire et d’aménagement du territoire.

RÔLE ET RÉALISATIONS DE l’AURAV
En 2014, en partenariat avec le Rectorat, l’Agence d’Urbanisme Pays d’Aix-Durance (AUPA) et
l’Agence d’urbanisme de l’agglomération marseillaise (AGAM), l’AURAV a participé à la réalisation
de la « Lettre de l’enseignement supérieur ».
Produite annuellement depuis 2002, la Lettre présente pour l’année universitaire 2013-2014
l’évolution des effectifs de l’enseignement supérieur et les principales caractéristiques de la
population étudiante de l’académie d’Aix-Marseille.

PERSPECTIVES
En 2015, la « Lettre de l’enseignement supérieur » sera produite sur l’année universitaire 2014-2015.
De plus, l’AURAV contribuera à l’enquête sur les modes de vie des étudiants menée par le Rectorat,
les Universités et les agences d’urbanisme.

Répartition globale des effectifs étudiants par type de formation Académie d’Aix-Marseille / 2013-2014

Téléchargeable sur aurav.org

À RETENIR
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La carte de l’enseignement supérieur et de la recherche se déploie pour l’essentiel dans les villes de
Marseille (51% des effectifs), d’Aix-en-Provence (34%) et d’Avignon (9%). Toutefois, les cursus PostBac en lycée sont présents dans de nombreuses villes de l’académie qui peuvent accueillir également
des antennes universitaires, et plus rarement des écoles.
L’année universitaire 2013-2014 comptait 102 089 étudiants dont 66% inscrits à l’Université (67 282).
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AXE 2

Analyse de l’évolution de l’occupation du sol

Espaces artificialisés entre 2001 et 2013 du SCoT du bassin de vie d’Avignon

OBJECTIFS
ÉQUIPE PROJET :
Marion PINAULT

1 582 ha*
(en 12 ans)

Les bases de données existantes en matière d’occupation du sol (OCSOL du CRIGE PACA ou Corine
Land Cover de l’IFEN) ne sont pas suffisamment précises pour répondre aux exigences du Grenelle II
et de la Loi ALUR.

* Représentation, à
l’échelle, de la somme
des nouveaux espaces
artificialisés entre
2001 et 2013

Pour se doter des outils nécessaires, l’agence a initié, en 2013, une démarche d’acquisition de bases
de données d’occupation du sol à grande échelle afin de :
• suivre et évaluer le SCoT du bassin de vie d’Avignon en affinant la connaissance des espaces
urbains, agricoles et naturels ;
• intégrer les nouvelles exigences du Grenelle de l’environnement : Trame Verte et Bleue ;
consommation d’espace depuis 10 ans... ;
• alimenter les travaux d’observation de l’agence ou de ses membres ;
• aider à la réalisation des Plans Locaux d’Urbanisme.

RÔLE ET RÉALISATIONS DE l’AURAV
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
(État, EPCI, Syndicat Mixte du SCoT BVA, CD 84, Région PACA, CCI et Chambre d’agriculture de
Vaucluse). Une consultation a été lancée en juillet 2013. La production, confiée à un prestataire
extérieur, s’est achevée en 2014 et une première publication a été réalisée par l’AURAV analysant les
principales évolutions de l’occupation du sol dans le bassin de vie d’Avignon entre 2001 et 2013.
Ces données ont été diffusées aux communes et EPCI couverts et sont aujourd’hui librement
téléchargeables sur le site du CRIGE-PACA : http://www.crige-paca.org/
Par ailleurs, l’AURAV a conduit, avec le même prestataire, la production d’une donnée similaire pour
le compte du Syndicat Mixte Arc Comtat Ventoux et de la Communauté de communes Pays Vaison
Ventoux.

PERSPECTIVES
En 2015, ces données seront en particulier mobilisées dans le cadre de l’étude Trame Verte et Bleue
du SCoT BVA et plus largement dans l’ensemble de ses missions.

Nouveaux espaces
artiﬁcialisés entre
2001 et 2013

Equipements et espaces
d’activités

Tissu urbain continu

Infrastructures de transport
et parkings

Tissu urbain discontinu

Aéroports et aérodromes

Bâti diﬀus

Chantiers et carrières

LES PUBLICATIONS DE L’AGENCE

N

Espaces ouverts urbains
Espaces agricoles
Espaces naturels
Eau et zones humides

0

2

4 km

Novembre 2014

15

106 ha/an

25 ha/an

ÉVOLUTION DE L’OCCUPATION
DU SOL ENTRE 2001 ET 2013
SCoT du Bassin de Vie d’Avignon
Durant la décennie 2000, l’aire urbaine
d’Avignon a connu la plus forte extension
de France et constitue aujourd’hui l’une
des moins densément bâtie. Durant cette
période, son développement urbain s’est
accompli sur un mode extensif fortement
consommateur d’espace.

Espaces
artiﬁcialisés

Dans ce contexte, le syndicat mixte pour
le SCoT du bassin de vie d’Avignon, dont
le territoire est situé au coeur de cette
aire urbaine, a souhaité intégrer dans sa
démarche de révision, une analyse fine de
l’évolution de l’occupation du sol, confiée à
l’AURAV.
L’objectif poursuivit par la révision du SCoT
est de limiter plus fortement l’étalement
urbain et la diminution des espaces agricoles
et naturels.
Les données d’occupation du sol produites
dans ce cadre nourriront par ailleurs la
Trame Verte et Bleue du SCoT du bassin
de vie d’Avignon et, de manière générale,
l’élaboration et le suivi des documents
d’urbanisme et de planification (PLU, PLH,
PDU, etc.).

À RETENIR
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En 12 ans, 1 582 ha d’espaces agricoles et naturels ont été artificialisés sur le territoire du SCoT du
bassin de vie d’Avignon, soit 2,4% de sa surface totale. Cela correspond à une moyenne annuelle de
131 hectares consommés par l’urbanisation constitués à 81% d’espaces agricoles.
A titre de comparaison, le rythme d’artificialisation du SCoT de Montpellier était d’environ 170 ha par
an sur la période 2004-2010, sachant que ce territoire a accueilli près de deux fois plus d’habitants
qu’Avignon (SCoT de Montpellier : environ 3 500 nouveaux habitants par an sur cette période ; SCoT
BVA : environ 2 000 nouveaux habitants par an).

Espaces
naturels

Espaces
agricoles

17 ha/an
11 ha/an
Sources: Occupation du sol du SCoT du bassin de vie d’Avignon (AURAV, 2013), Orthophotographie (BD-Ortho IGN, 2012)

Téléchargeable sur aurav.org
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AXE 2

Une analyse de la nouvelle géographie prioritaire établie à l’échelle de
l’agglomération et par quartier

Diagnostic socio-économique des nouveaux
quartiers prioritaires du grand avignon
AGENCE D’URBANISME RHÔNE AVIGNON VAUCLUSE

OBJECTIFS
ÉQUIPE PROJET :
Marion PINAULT
Marine KUSNIEREK

Décembre 2014

Diagnostic socio-économique des nouveaux
quartiers prioritaires du Grand Avignon
Portrait par quartier

Le Grand Avignon, la ville d’Avignon, l’État et l’ANRU, avec l’appui de l’AURAV, ont souhaité profiter
du processus de redéfinition des contours de la politique de la ville pour définir, à l’échelle du secteur
Sud d’Avignon, une stratégie urbaine et sociale qui combine, sur le long terme, les actions de la
politique de la ville et du droit commun. Cette stratégie intégrée doit permettre de décupler dans les
quartiers prioritaires l’impact des grands projets et ainsi mieux optimiser les investissements issus
de la politique de la ville.

RÔLE ET RÉALISATIONS DE l’AURAV
Dans ce cadre, un diagnostic socio-économique a été réalisé sur l’ensemble des Nouveaux Quartiers
de la Politique de la Ville et des autres quartiers du Grand Avignon. Ce diagnostic vise à nourrir
l’élaboration du Contrat de ville et à éclairer sur les caractéristiques socio-économiques des quartiers
prioritaires (cadre de vie, démographie et structure de la population, revenus, précarité, et disparités
socio-économiques, caractéristiques du parc de logements, population active et chômage, emploi et
tissu économique, scolarité et niveau de qualification, santé et accès aux soins).

Part des ménages sous le seuil de bas revenus (donnée carroyée INSEE, 2010) dans le Grand Avignon

Ce travail s’est décliné à travers une analyse globale et un portrait par quartier.
Ces travaux ont été présentés aux instances de pilotage du Contrat de ville, aux groupes de travail
réunissant les acteurs sociaux et au séminaire «Du CUCS au Contrat de Ville» organisé par le Grand
Avignon.

PERSPECTIVES
En 2015, ce travail alimentera la rédaction et la poursuite de la mise en oeuvre du Contrat de Ville du
Grand Avignon et plus largement les politiques publiques territoriales (PLU d’Avignon...).

À RETENIR
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Près de 25 000 personnes sont concernées par la nouvelle géographie prioritaire du Grand Avignon
(au lieu de 40 000 concernées par les précédents quartiers CUCS).
Près d’un quart des habitants a moins de 10 ans dans les quartiers prioritaires d’Avignon et près d’un
habitant sur deux a moins de 25 ans.
Les quartiers se féminisent progressivement du fait d’une moins grande mobilité des femmes que
des hommes surtout chez les 15-29 ans. Un taux de chômage des femmes dans les quartiers qui a
augmenté deux fois plus vite que celui des hommes entre 2006 et 2011.
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AXE 2

Évolution de l’économie vauclusienne

Structure de l’emploi en Vaucluse en 2008 (en volume)

ÉQUIPE PROJET :
Marine KUSNIEREK

Les années 2008-2012 ont vu se succéder d’importantes crises économiques qui ont entraîné dans
le Vaucluse une baisse du nombre d’emplois de l’ordre de 2,3%. La reprise amorcée en 2010 n’a pas
permis de retrouver le niveau d’emploi de 2008 (137 000).

873 (+)

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur…

12855 (++)
31381 (+++)

11995 (++)

Transports et entreposage

8176 (+)

Activités spécialisées, scientiﬁques et techniques

3746 (--)

Transports et entreposage

1767 (~)

Activités immobilières

6838 (---)

Activités spécialisées, scientiﬁques et techniques

11766 (--)

Activités de services administratifs et de soutien

1114 (~ )

Administration publique

2172 (~)

Enseignement

12276 (~)
1941 (~)

Arts, spectacles et activités récréatives

4753 (~)

Autres activités de services

0

5000

Activités ﬁnancières et d'assurance
Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles
Arts, spectacles et activités récréatives

1893 (---)

Santé humaine et action sociale

Afin de mieux objectiver l’effet de la crise, les membres de l’AURAV ont souhaité que l’agence
revienne sur les effets de la crise dans l’économie vauclusienne, en ciblant les grandes évolutions des
principaux secteurs d’activités.

4,0

Hébergement et restauration

Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles

Activités ﬁnancières et d'assurance

5%

Santé humaine et action sociale
Administration publique

Construction

Information et communication

0%

4,0

2278 (~)

Eco-activités (eau, déchets, assainissement, etc.)

-5%

Autres activités de services

16275 (--)

Industrie manufacturière

Hébergement et restauration

Entre 2008 et 2012, quasiment tous les secteurs d’activités ont vu leur nombre de salariés baisser.
Les secteurs spécifiques de l’économie vauclusienne (construction, transport-entreposage,
commerce) ou d’autres secteurs-clefs pourvoyeurs d’emplois, comme l’industrie, ont été fortement
touchés. Cette baisse de l’activité économique a eu pour conséquence directe l’accroissement du
taux de chômage (13% en 2012) pour atteindre un des niveaux les plus hauts enregistrés dans le
Vaucluse depuis 1982. Entre décembre 2008 et décembre 2013, le nombre de demandeurs d’emploi
a ainsi augmenté de 60% pour atteindre 54 000.

-10%

10%

15%

éco-activités (eau, déchets, assainissement, etc.)

337 (~)

Industries extractives

OBJECTIFS

-15%

39 (~)

Agriculture, sylviculture et pêche

Evolution de l’emploi en Vaucluse entre 2008 et
2012 (en taux d’évolution)

Diﬀérence en points
par rapport
à l’échelle nationale
(+++) + de 6
(++) 1.1 à 1.2
(+) 0.5 à 0.7
(~) -0.4 à 0.3
(--) -1.3 à -1.6
(---) -2.1 à -2.7

10000 15000 20000 25000 30000

1,4
-0,1
-0,1
-0,9
-2,3
-2,6
-3,2

Activités de services administratifs et de soutien

-3,6

Enseignement

-3,6

Industrie manufacturière

-5,5

Production et distribution d'électricité, de gaz,
de vapeur et d'air conditionné

-5,9

Industries extractives

19,8

-8,2

Construction

-9,0

Activités immobilières

-9,8

Information et communication

-12,0

RÔLE ET RÉALISATIONS DE l’AURAV
En 2014, les travaux de l’AURAV ont été formalisés dans une publication intitulée : « Evolution de
l’économie vauclusienne entre 2008 et 2012. Un département fragilisé face à la crise ».

Le Vaucluse enregistre un taux de chômage parmi les plus élevés (8ème position française) et l’une des plus
fortes dégradations depuis 2008
France métropolitaine : 10.1%

France métropolitaine : +2.3 points

Evolution du taux
de chomage entre
2008 et 2012
(en points)

Taux de chômage
4ème trimestre 2012
(en %)
15.2

4.1

13.8

3.3

11.3

2.8

9.8

2.4

8.4

1.9

6.2

13.0 %
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+3.7 points
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AXE 2

Élaboration du PLH de la CCPRO

ÉQUIPE PROJET :
Marion PINAULT
Yann GÉRARD

Suite à l’intégration d’Orange au 1er janvier 2014 et au nouveau contexte réglementaire (Lois
DUFLOT, ALUR, LAMY, etc.), la CCPRO a fait appel à l’AURAV pour l’accompagner dans la révision
de son Programme Local de l’Habitat (PLH).
Le PLH doit cerner les tendances actuelles et permettre de se projeter dans le futur afin de
«répondre aux besoins en logements et en hébergements, favoriser le renouvellement urbain et la
mixité sociale et améliorer l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre
les communes et entre les quartiers d’une même commune une répartition équilibrée et diversifiée
de l’offre de logements » (art. L 302.1 CCH). Les politiques de l’habitat déclinées à travers le PLH
doivent ainsi s’intéresser à l’ensemble du parc, privé et social, existant ; à la production neuve de
logement (libre ou sociale) ; ainsi qu’aux différentes formes d’hébergement (étudiants, seniors, etc.)
et aux statuts d’occupation (propriétaires, locataires, logés à titre gratuit).
Le PLH est également un outil de programmation qui « indique les moyens à mettre en œuvre
pour satisfaire les besoins en logements et en places d’hébergement, dans le respect du droit au
logement et de la mixité sociale et en assurant une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre
de logements » (art. L 302.1 CCH), en offre nouvelle, en renouvellement urbain, en hébergement à
destination de publics spécifiques, etc.

RÔLE ET RÉALISATIONS DE l’AURAV
Fin 2014, les maires et services des sept communes de la CCPRO (environ 70 000 habitants) ont été
rencontrés pour dresser le bilan du premier PLH et recueillir leurs attentes et besoins en matière
d’habitat.
L’AURAV a également proposé une méthode de travail et un calendrier prévisionnel pour la
réalisation du deuxième PLH.

AURAV

OBJECTIFS

Programme Local
de l’Habitat de la
CCPRO
Présentation de la
démarche

Un parc existant à rénover

Un parc existant à rénover

02-06-15 – 1er Comité de pilotage

Agence d’Urbanisme Rhône Avignon Vaucluse – Bâtiment le Consulat –
Vaucluse Village – 84130 Le Pontet
Tél. : 04 90 82 84 80 - Fax : 04 32 76 38 60

Parc privé potentiellement indigne

Parc privé potentiellement indigne
Nombre de
Un parc existant à rénover
Territoire

Territoire
CCPRO

L’AURAV constituera l’outil privilégié de la CCPRO dans l’élaboration de son PLH. En 2015, elle
accompagnera la CCPRO dans le lancement de la démarche. La méthode proposée doit permettre
d’aboutir d’ici avril 2016 à un diagnostic (phase 1), des scenarii et orientations (phase 2) et un
programme d’action (phase 3) partagés par l’ensemble des acteurs et des élus.

potentiellement
2 090
indigne

Part du parc
privé
potentiellement
Part du parc
indigne
privé

potentiellement
8,3%
indigne

Part de
logements
Evolution
indignes
ende 2007-2011
Part
copropriété
Evolution
logements

indignes en

2007-2011

17,6%
copropriété + 4,1%

7 970

7,6%

28,3%

+ 18%

Vaucluse

17 741

8,5%

20,6%

- 1,7%

Région PACA

134 976

6,8%

/

/

Vaucluse
France métro.

500 17
000741
environ

8,5%
2%

/ 20,6%

Région PACA

134 976

6,8%

/

/

France métro.

500 000 environ

2%

/

/

SCoT BVA

PERSPECTIVES

logements
Nombre
privés de
potentiellement
logements
indigne
privés

CCPRO

SCoT BVA

2 090
7 970

8,3%

7,6%

17,6%
28,3%

+ 4,1%
+ 18%

/ - 1,7%

Questions :
• Comment agir sur la qualité du parc existant (social et privé) ?
• Zoom sur les copropriétés fragiles
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Questions :
• Comment agir sur la qualité du parc existant (social et privé) ?
• Zoom sur les copropriétés fragiles
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Axe 3 :
Information.
diffusion. échanges.
émulation (I.D.E.E)

AXE 3

Vaucluse 2040 : exercice de prospective territoriale

Le système socio-économique local

OBJECTIFS
ÉQUIPE PROJET :
Yann GÉRARD

Dans un contexte de fortes évolutions socio-économiques, environnementales et
organisationnelles, les territoires doivent, plus que jamais, anticiper et se projeter dans l’avenir.
Dans ce sens, le Préfet de Vaucluse a souhaité engager fin 2013 une démarche de prospective
territoriale, Vaucluse 2040, afin de mieux cerner les dynamiques en cours au sein du département
(atouts et faiblesses structurels) et d’identifier le(s) futur(s) possibles.
Cette démarche s’attache à apporter des éclairages sur :
• le positionnement et les dynamiques vauclusiennes en lien avec les trois systèmes régionaux
voisins (provençal, languedocien et rhodanien) ;
• les moteurs de développement économique du département ;
• l’évolution des modes de vie et des aspirations sociales et leurs interactions avec l’organisation des
bassins de vie vauclusiens ;
• l’ensemble des ressources et des « manques » du Vaucluse ;
• les projets en cours et les capacités à innover.
Vaucluse 2040 doit avant tout constituer une démarche collective locale de réflexion et d’échanges
pour tenter de répondre aux questions suivantes : Qui sommes-nous ? Où allons-nous ? Où
pourrions-nous aller ? Où voulons-nous aller ? Où ne voulons-nous pas aller ? Comment faire ? Sur
quels leviers agir pour aller vers un avenir souhaité ?

RÔLE ET RÉALISATIONS DE l’AURAV
En 2014, l’agence d’urbanisme a animé un groupe de travail, rassemblé par le Préfet de Vaucluse, qui
a défini une méthodologie de travail, proposée début 2015 par le Préfet de Vaucluse aux territoires
du département.
La démarche de prospective territoriale sera formalisée par une série d’ateliers territoriaux établis à
l’échelle des territoires ou concernant une thématique en particulier. L’AURAV a également produit
les premiers éléments de diagnostic qui nourriront les ateliers. En particulier, elle a engagé, en
s’appuyant sur un cabinet d’expertise, une analyse sur les moteurs de développement économique
du Vaucluse.

Source : d’après Laurent Davezies (OPC)

Structure des moteurs de développement des territoires vauclusiens en 2010 (en % des revenus captés)

PERSPECTIVES
L’AURAV poursuivra la démarche en animant des ateliers territoriaux ou thématiques avec les
territoires et partenaires volontaires et valorisera les travaux engagés en 2014 sur les moteurs de
développement économique des territoires de Vaucluse.
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AXE 3

Expertise et contribution aux démarches des
partenaires

Une enquête Ménages Déplacements à la bonne échelle pour éclairer les politiques de déplacements

OBJECTIFS
L’agence d’urbanisme a pour vocation permanente de participer activement aux démarches portées
par ses membres afin d’apporter son expertise technique et faciliter la mise en réseau des acteurs
locaux de l’aménagement du territoire.

RÔLE ET RÉALISATIONS DE l’AURAV
En 2014, l’agence d’urbanisme s’est notamment impliquée dans :
• l’élaboration des Plans Climat Energie Territoriaux du Grand Avignon et du Conseil Départemental
de Vaucluse ;
• l’élaboration du PDU du Grand Avignon ;
• la démarche pilotée par le Conseil Départemental de Vaucluse de lancement de l’Enquête Ménage
Déplacements, en contribuant aux groupes de travail et à l’élaboration de la convention entre les
partenaires ;
• la démarche de Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de la région PACA, afin de
faciliter l’échange d’information et de méthode entre le SRCE et le SCoT BVA notamment, en lien
avec les autres SCoT de Vaucluse ;
• la démarche du Conseil Départemantal de Vaucluse d’élaboration du Plan Directeur Départemental
des Déplacements ;
• le groupe de travail partenarial sur la question foncière mené par l’Etat ;
• l’étude sur le développement commercial et les pratiques commerciales des Vauclusiens pilotée
par la DDT de Vaucluse et réalisée par l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse (l’AURAV a joué
le rôle d’AMO pour la DDT).

PERSPECTIVES
L’agence poursuivra sa participation aux démarches des membres et partenaires en apportant son
expertise technique et en facilitant les échanges entre acteurs du territoire.
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les publications de l’aGence

AXE 3

SUIVI et veille juridiques

juin 2014

13

l’essentiel
de la loi alUR
La Loi pour l’Accès au Logement et

un Urbanisme Rénové (ALUR) a été
promulguée le 24 mars 2014 (publiée au
JO le 26/03/14). Elle a pour objectif de
«mettre en oeuvre une stratégie globale,
cohérente et de grande ampleur destinée à
réguler les dysfonctionnements du marché,
à protéger les propriétaires et les locataires,
et à permettre l’accroissement de l’offre de
logements dans des conditions respectueuses
des équilibres des territoires». A ce titre,
elle vise notamment à mettre en place
les conditions favorables pour «construire
500 000 logements par an, dont 150 000
logements sociaux» tout en assurant «la
transition écologique des territoires». Elle
comprend deux volets répartis en quatre
chapitres.

OBJECTIFS
ÉQUIPE PROJET :
Marlène CREQUER
Ingrid HAUTEFEUILLE

L’année 2014 a été marquée par des évolutions législatives qui ont apporté de nombreuses
modifications aux contenus des SCoT et des PLU : la Loi pour l’Accès aux Logements et un
Urbanisme Rénové (ALUR), promulguée le 24 mars 2014, ou encore la Loi d’Avenir pour l’Agriculture,
l’Alimentaion et la Forêt (LAAAF), promulguée le 13 octobre 2014.

Le premier volet est consacré à l’habitat
et comporte des évolutions significatives
qui touchent l’ensemble des acteurs du
logement : les locataires, les propriétaires,
les collectivités locales, les professionnels de
l’immobilier, les bailleurs sociaux....

A travers sa mission d’assistance aux communes et d’élaboration des SCoT, l’AURAV réalise une
veille juridique en synthétisant les principales évolutions règlementaires.

Le second vise à réformer et moderniser les
règles d’urbanisme, depuis les documents
de planification jusqu’à l’urbanisme
opérationnel. Cette loi propose à cet effet
«des mesures en matière d’urbanisme visant à
accroître l’effort de construction de logements,
tout en freinant l’artificialisation des sols et en
luttant contre l’étalement urbain».

RÔLE ET RÉALISATIONS DE l’AURAV

D’autres lois en cours d’élaboration vont
également impacter le code de l’urbanisme.
Il s’agit entre autres de la Loi d’avenir sur
l’agriculture, l’alimentation et la forêt ;
la Loi relative à la biodiversité ; la Loi de
programmation sur la transition énergétique;
la Loi sur l’artisanat et le commerce (loi dite
PINEL), la Loi Patrimoine...

En 2014, l’agence a réalisé deux publications sur les évolutions législatives :
• « L’essentiel de la loi ALUR» qui a balayé succintement les mesures phares de la loi ALUR et mieux
cerné les enjeux induits pour les collectivités ;
• « L’intégration des dispositions de la loi ALUR dans les PLU» qui revient sur les évolutions inscrites
dans la loi ALUR relatives aux PLU, sous la forme d’un guide illustré facilitant la déclinaison du SCoT
du Bassin de vie d’Avignon approuvé le 16 décembre 2011.

Cette publication a pour objectif de balayer
succintement les mesures phares de la Loi
ALUR et mieux cerner les différents enjeux
pour les collectivités.
Elle est complétée par une publication (n°
14) expliquant les dispositions impactant les
PLU et les PLU intercommunaux.

Source : Ce que la loi ALUR va changer : la loi ALUR en 10 points clefs,
www.territoires.gouv.fr

Sources : Ce que la Loi ALUR va changer : la Loi ALUR en 10 points clefs, www.territoires.gouv.fr
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L’OCCUPATiOn DU SOL : UnE DOnnéE FinE POUVAnT ÊTRE UTiLiSéE DAnS LES PLU/PLUi

juin 2014

14

Types d'occupation du sol en 2010

Tissu urbain compact
Tissu urbain aéré
Bâti individuel dense
Bâti individuel lâche
Bâti individuel dans parc paysager
Bâti collectif
Bâti mixte
Espace de bâti diﬀus en espace agricole
Espace de bâti diﬀus en espace naturel
Habitat temporaire
Espaces industriels
Espaces commerciaux
Espaces d'activité économique
Espaces d'équipements collectifs
Equipements eaux, éléctricité, télécommunications
et déchets
Terrain vague en zone d'activité
Réseaux routiers et espaces associés
Réseaux ferroviaires et espaces associés
Gares routières et/ou ferroviaires
Grands parkings commerciaux
Grands parkings - stationnement
Autres parkings
Haltes ﬂuviales
Aéroports
Extraction de matériaux
Décharges
Chantiers
Parcs verts urbains
Places
Terrain vague en milieu urbanisé
Cimetières
Espaces bâtis de sports et de loisirs
Espaces ouverts de sports et de loisirs
Cultures céréalières
Cultures légumières et maraichères de
plein champ et horticulture
Terres en interculture
Serres
Vignes
Vergers et petits fruits
Pépinières (arbres, arbustes)
Oliveraies
Lavandes/ lavandins
Prairies agricoles
Friches agricoles et délaissés en milieu agricole
Forêts de feuillus
Forêts de conifères
N
Forêts mélangées
Formations ouvertes arbustives et/ou arborées
Formations semi-ouvertes arbustives et/ou arborées
Formations arbustives fermées
Formations principalement arborées
Pelouses et pâturages naturels
Plages, dunes et sable
Roches nues
Zones incendiées
Zones humides indiﬀérenciées
Ripisylves
Roselières
Cours et voies d'eau
Plans d'eau

L’INTÉGRATION DES
DISPOSITIONS DE LA LOI
ALUR DANS LES PLU
guide
La Loi pour l’accès au Logement et

un urbanisme rénové (aLur) a été
promulguée le 24 mars 2014 (publiée au
jo le 26/03/14).
elle a pour objectif de «mettre en
oeuvre une stratégie globale, cohérente
et de grande ampleur destinée à réguler
les dysfonctionnements du marché, à
protéger les propriétaires et les locataires,
et à permettre l’accroissement de l’offre
de logements dans des conditions
respectueuses des équilibres des territoires».
a ce titre, elle vise notamment à établir
les conditions favorables pour «construire
500 000 logements par an, dont 150 000
logements sociaux» tout en assurant «la
transition écologique des territoires».
La Loi aLur contient deux volets. Le
premier est consacré à l’habitat. Le
deuxième comporte des évolutions
en matière d’urbanisme. il modifie de
nombreuses règles concernant les plans
Locaux d’urbanisme (pLu) et instaure le
plan Local d’urbanisme intercommunal
(pLui).

Axe Avignon - Carpentras
0
Source: RGE IGN, Données AURAV 2010
Halte de Monteux - Contraintes
et potentiel foncier

250m

AnALySE DU POTEnTiEL DE DEnSiFiCATiOn DES ESPACES bÂTiS : L’ExEmPLE DE L’ATLAS DES
qUARTiERS DE gARES (qUARTiER gARE DE mOnTEUx)
 densités et formes urbaines

 trame urbaine

 potentialités et contraintes foncières

0m
60

8
6

Auzon

Conserverie Louis Martin

Cette publication revient sur les évolutions
inscrites dans la Loi aLur relatives aux
pLu sous la forme d’un guide illustré,
facilitant notamment la déclinaison du
schéma de Cohérence territoriale du
bassin de vie d’avignon (sCot bva),
approuvé le 16 décembre 2011.
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Halte Halte réouverte aux voyageurs en 2014

Halte Halte réouverte aux voyageurs11en 2014
Voie ferrée
Gradient de densité
N
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0
75
150
300 m

MJC
Espace Multisport

Ecole
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Halte réouverte aux voyageurs en 2014

Serres

Voie ferrée

Potentiel foncier

Occupation du sol

Extension urbaine

N

0

75

150

Activité
économique existante
300 m

Dent creuse

Commerces existants (en rez de chaussée)

Tissu pouvant évoluer

Hypercentre (Individuel et Collectif)

Plus de 100 logements/ha

Habitat collectif (R+2/R+3)

Zone d’Aménagement Concertée

Maisons individuelles sur lots libres ou
mitoyennes
Espace agricole

Sources : IGN (BDTopo 2011), PLU de Monteux,Traitement : AURAV, 2013

Contraintes foncières
Risque Inondation
Risque maximum (non urbanisable)
Risque élévé (seulement extension existant)
Risque modéré (urbanisable avec prescriptions)

Eléments paysagers structurants, espaces verts

Servitude Monument Historique

Terrains non bâtis

Distance de 500m imposant la validation du projet
par l’architecte des bâtiments de France

Informations complémentaires
Equipements

Intervention fonicère publique
ZAC

Hangar économique

ZAD

Sources : IGN (BDTopo 2011), PLU de Monteux • Traitement : AURAV, 2013

Téléchargeables sur aurav.org
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Sources : IGN (BD Ortho 2011, BD Parcellaire 2012), PPRI Bassin sud
Ouest du Mont
Ventoux, Zonage PLU Monteux approuvé décembre 2013
N

500 m

Rapport d’activités 2014 • AURAV

69

Des modes alternatifs peu performant face à la voiture
individuelle dans le Grand Avignon

AXE 3

Avignon Nord
20 min

Workshop Volubilis : Le temps et l’urbanisme

51 min
15 min

1h10

Velleron

21 min
1h37

1h26

Téléchargeable sur aurav.org

30 min
1h13

OBJECTIFS

Avignon
Intra-Muros
10 min

52 min

28 min
10 min

20 min

11 min

ÉQUIPE PROJET :
Damien RODRIGO-TRILLO
Karine BECKER

Les mutations sociales et économiques intervenues ces dernières décennies ont largement modifié
les rythmes de vie, de travail, scolaires ou urbains mais également les besoins et les habitudes en
matière de déplacements et d’utilisation de services. Les temporalités collectives et individuelles,
récurrentes ou ponctuelles, rythment le quotidien des territoires. Ainsi, la prise en compte du temps
dans les politiques locales est un enjeu majeur pour répondre aux défis des territoires, aux nouvelles
aspirations sociales ou à la restriction des finances publiques.
L’urbanisme du temps ou temporel, peut être défini comme « l’ensemble des plans, organisations
des horaires, et actions cohérentes sur l’espace et le temps qui permettent l’organisation optimale
des fonctions techniques, sociales et esthétiques de la ville pour une métropole plus humaine,
accessible et hospitalière » (Gwiazdzinski, 2007, 2009).

RÔLE ET RÉALISATIONS DE l’AURAV
Afin d’explorer ce champ de réflexion, et d’action, l’association Volubilis et l’AURAV ont organisé
en juillet 2014, avec l’appui de la Région PACA, en collaboration avec le Grand Avignon et la ville
d’Avignon, un workshop d’étudiants sur la prise en compte du temps dans la planification urbaine.
Cette démarche a notamment donné lieu à une conférence ouverte au cours de laquelle des
exemples de service des temps dans les collectivités ont pu être présentés.
Neufs étudiants venus de divers horizons disciplinaires ont analysé et réalisé des reportages sur cinq
sites du Grand Avignon :
• Agroparc (zone d’activités tertiaires, logements, sites universitaires) ;
• Avignon Nord (zone commerciale) ;
• l’intramuros (centre-ville d’Avignon) ;
• Sud-Rocade (Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville) ;
• Velleron (Village péri-urbain).

24 min

Agroparc
56 min

18 min
38 min

Sud-Rocade

19 min

Temps de parcours en voiture
Temps de parcours en Bus
(en journée avec correspondance éventuelle)
Temps de parcours en vélo

19 min

Source : google maps, TCRA, Volubilis 2014
Aurav 2015

Des politiques temporelles qui répondent à des
objectifs variés
Favoriser
la
cohésion sociale
Promouvoir
les mobilités
durables
Promouvoir
la mixité
fonctionnelle
Préserver les
rythmes
biologiques

Renforcer
la
proximité

Améliorer
la qualité de
vie
Fluidiﬁer
le
territoire

Politiques
temporelles

Améliorer
l’accessibilité

Adapter les
activités aux
rythmes de vie

Concilier vie
professionnelle
et vie personnelle

Restitution du workshop le 24 juillet 2014

L’AURAV a accompagné l’association Volubilis dans la réalisation de ce workshop (cadrage du
sujet et encadrement du travail des étudiants, organisation d’une conférence). Elle a réalisé une
publication de restitution des travaux.

PERSPECTIVES
L’AURAV sensibilisera les acteurs de l’aménagement à la question des temporalités comme moyen
d’actions territoriales et participera à l’intégration de ce champ de réflexion dans les projets et
politiques publiques menés par les collectivités.

À RETENIR
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Le “droit au temps” et la prise en compte des temporalités individuelles est un enjeu de cohésion
sociale et d’égalité. Il s’agit notamment d’offrir aux citoyens la possibilité de mieux gérer leur temps
et d’optimiser l’articulation entre vie professionnelle et personnelle, en agissant par exemple sur les
temps “contraints” comme la pause méridienne. Les politiques temporelles constituent un moyen
d’action pertinent pour répondre à la nouvelle donne budgétaire des collectivités.
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AXE 3

La vulnérabilité énergétique liée aux
déplacements
Modes de déplacements privilégiés par les actifs pour se rendre au travail
Personnes résidant dans l’aire urbaine d’Avignon ...
... et travaillant dans leur commune de résidence

6,7 %

OBJECTIFS

... et travaillant hors de leur commune de résidence

3,1 %

3,4 %

2,8 %

Pas de transport (travail à
domicile, télétravail)

0,7 %

Marche à pied
Deux roues (vélo, moto,
cyclomoteur...)
Transport en commun

9,2 %

ÉQUIPE PROJET :
Damien RODRIGO-TRILLO

En 2013, l’AURAV a engagé une réflexion autour de l’exposition des ménages de l’aire urbaine
d’Avignon à la vulnérabilité énergétique liée aux déplacements.
La vulnérabilité énergétique est une situation de précarité potentielle dans laquelle un ménage peut
basculer lorsqu’il est confronté à des aléas, comme la hausse du coût de l’énergie.
L’AURAV et l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse (Master II GEOTER) ont mené en 2013 une
étude visant à qualifier le degré de vulnérabilité de l’aire urbaine d’Avignon, au regard de différents
facteurs : les déplacements, le revenu des ménages ou encore l’offre de transport alternative à la
voiture.

80 907

15,6 %

65,4 %

119 884

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

personnes travaillent
hors de leur commune
de résidence

personnes travaillent
dans leur commune de
résidence

Voitures, etc

93,1 %

Les facteurs d’exposition à la vulnérabilité énergétique des actifs de l’aire urbaine
Longues distances
domicile - travail

RÔLE ET RÉALISATIONS DE l’AURAV

Faibles revenus
Exposition
des territoires
à la vulnérabilité
énergétique

En 2014, l’agence d’urbanisme a réalisé une publication visant à synthétiser les résultats de l’étude et
ayant pour objectifs d’identifier les enjeux liés à ce phénomène sur l’aire urbaine d’Avignon.

PERSPECTIVES

Pas d’alternative
en transport en
commun

Cette réflexion sera mobilisée dans les démarches de planification territoriale et les politiques de
déplacements qui doivent répondre aux enjeux énergétiques.

À RETENIR
Les déplacements représentent en France aujourd’hui 18% du budget annuel des ménages contre
11% il y a 50 ans. Le coût des déplacements en voiture et l’allongement des distances parcourues
conduisent à intégrer le risque de vulnérabilité énergétique liée aux déplacements dans les
politiques publiques.
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Réalisation GEOTER 2013; Sources: MobPro 2009, INSEE 2010 et Enquête «Parc Auto 2011» de TNS-SOFRES

Degré d’exposition à la vulnérabilité énergétique liée aux déplacements
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Source : Occupation du sol
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