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ÉDITO
L’année 2015 a connu une double confirmation pour l’AURAV : son ancrage au plus près des enjeux
locaux et un élargissement de ses champs et périmètres d’investigations. Elle a ainsi poursuivi ses
travaux sur les questions de prospective, de stratégie territoriale, de planification et d’urbanisme
ainsi que sur les thématiques liées à l’habitat, aux déplacements, au développement économique ou
à l’environnement, qui connaissent des défis de plus en plus complexes. Elle a investi en parallèle de
nouveaux sujets tels l’eﬃcacité des investissements publics, les modes de vie, le foncier, les nouveaux
modèles et filières économiques, l’énergie ou le numérique.
L’arrivée de nouveaux partenaires a confirmé que l’AURAV était un outil plus que jamais partenarial et
mutualisé, facilitant le partage et les échanges. L’agence a pu ainsi intensifier son accompagnement
au Pays d’Apt Luberon, au Pays Vaison Ventoux et au territoire d’Arc Comtat Ventoux. Le lancement
d’une nouvelle collaboration avec la Région s’est également concrétisé, cette dernière ayant souhaité
s’appuyer sur l’expertise des cinq agences de PACA dans ses réflexions et politiques régionales.
En outre, l’AURAV a conforté son rôle d’animatrice et de « centre de ressource », de diﬀusion et de
partage des savoirs, en organisant une série de séminaires qui ont permis d’explorer des thématiques
et d’initier des débats sur les tendances et enjeux de nos territoires, en proposant des méthodes
d’animation basées sur la co-production et la mobilisation de l’intelligence collective.
L’année 2016 consolidera cette dynamique. Elle sera l’occasion de mieux valoriser les travaux de
l’agence et de proposer un appui encore plus calibré aux besoins des collectivités et porteurs de
projets. L’AURAV renforcera ainsi son rôle de structure de proximité, intervenant aux diﬀérentes
échelles, d’outil neutre et technique, de tous et pour tous.
Christian GROS
Président de l’AURAV

Source : © DIGITO
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L’AURAV
C’EST QUOI ?
L’AMBITION DES MEMBRES
Une agence réactive, pragmatique, prospective, stratégique avec une portée opérationnelle.
Une agence aux prises avec les nouveaux enjeux économiques, environnementaux et sociaux.
Une agence ancrée dans les territoires qui agit dans la continuité et la permanence.
Un outil de proximité, partenarial, force d’entraînement et d’émulation, un animateur territorial et un
agitateur d’idées, une aide et une « fabrique à la décision ».
Un lieu d’échanges, de débat, de partage, d’initiative, d’accompagnement du changement, de projection
collective.

LES INSTANCES DÉCISIONNELLES
Créée en 2004, l’AURAV est une association régie par la Loi 1901. Le bureau et le Conseil d’administration
constituent ses organes de décision, l’Assemblée générale l’organe de contrôle. Les instances de l’agence
établissent chaque année un programme de travail partenarial et suivent son exécution. Ce programme
annuel s’inscrit dans un programme triennal qui permet d’établir des conventions avec les membres.
Par ailleurs, l’agence d’urbanisme s’appuie sur un Comité Technique Partenarial (CTP), composé des
représentants techniques des membres et qui a pour mission de participer à l’élaboration du programme de
travail et de suivre avec le directeur de l’AURAV son exécution.

NOTRE RÉSEAU : LA FNAU
L’AURAV adhère depuis sa création à la Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme qui réunit 53
agences réparties sur l’ensemble du territoire national.
La FNAU est une fédération d’élus des agences et constitue un réseau professionnel d’échanges et de
rencontres qui permet aux agences de disposer d’un espace national de mutualisation, de connaissances et
d’informations.
Les agences, des outils partenariaux encadrés par la loi
« Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les collectivités territoriales peuvent créer
avec l’Etat et les établissements publics ou d’autres organismes qui contribuent à l’aménagement et au développement
de leur territoire des organismes de réflexion, et d’études et d’accompagnement des politiques publiques, appelés agences
d’urbanisme. Ces agences d’ingénierie partenariale ont notamment pour missions :
1° De suivre les évolutions urbaines et de développer l’observation territoriale ;
2° De participer à la définition des politiques d’aménagement et de développement et à l’élaboration des documents
d’urbanisme et de planification qui leur sont liés, notamment les schémas de cohérence territoriale (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.132-6 du Code de l’urbanisme

Observer

Péri-urbain

Associer Développement durable

Prospective

Mutualiser

LES PÉRIMÈTRES D’INTERVENTION

Département de Vaucluse
Aire urbaine
SCoT Pays Vaison Ventoux

SCoT Arc Comtat Ventoux

SCoT du bassin de vie d’Avignon

Gard
SCoT du Pays d’Apt

Bouches-du-Rhône

Innover
Projeter EnvironnementFédérer Planifier

Habitat

PartenariatConcerter
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LES MISSIONS
DE L’AURAV
MISSION 1 : PLANIFICATION ET AMÉNAGEMENT
« CONCEVOIR ET METTRE EN OEUVRE LE DÉVELOPPEMENT DURABLE »
L’agence d’urbanisme est un outil technique au service des collectivités et de ses membres dans la
définition de leurs stratégies territoriales et de leurs démarches de planification et d’urbanisme (SCoT, PLH,
PDU, PLU…).
Ses missions visent à assurer la cohérence, la transversalité et l’articulation des politiques territoriales. Elles
se déclinent à plusieurs échelles : du grand territoire au quartier, de la commune aux intercommunalités, du
SCoT à l’Inter-SCoT.
Vecteur de pratiques durables, véritable force de proposition, d’impulsion et d’expertise, l’agence intervient
de façon croisée sur les questions suivantes : aménagement urbain, périurbain et villageois, préservation
du capital agricole et environnemental, performance énergétique, amélioration du cadre de vie et oﬀre de
logements, alternative à la voiture et éco-mobilité, développement économique et emploi, maintien de
l’agriculture, aménagement commercial.
L’agence facilite la déclinaison des projets de territoire dans les projets d’aménagement urbain et
économique des communes et EPCI. Elle permet de définir les conditions et les principes d’un urbanisme
opérationnel : expression des besoins, définition des programmes, identification des leviers d’actions, mise
en place de dispositifs partenariaux. Dans ce cadre, elle dessine et illustre les possibles, elle « donne à voir »
en proposant une véritable capacité de représentation graphique des projets.
L’agence, selon les cas, peut intervenir en assistance à maîtrise d’ouvrage, en maîtrise d’œuvre ou
prestation, aux diﬀérents stades d’un projet : apport d’éléments techniques, expertise ciblée, diagnostic,
définition des orientations, animation….

MobiliserCadre de vieExpertise

Anticiper Proximité

Animer Urbain

MISSION 2 : CONNAISSANCE DES TERRITOIRES ET DES MODES DE VIE
« COMPRENDRE, REPRÉSENTER, PRÉPARER »
L’agence est un outil de connaissance et de prospective sur les dynamiques territoriales, les évolutions
socio-démographiques et économiques et les modes de vie.
La mission d’observation constitue un socle des activités partenariales de l’agence. Elle a pour vocation
l’animation d’observatoires permanents et la réalisation ou le pilotage d’expertises ciblées, dans une
optique d’aide à la décision et d’évaluation des politiques territoriales. Dans ce cadre, l’agence collecte,
capitalise, traite et mutualise les données.
La valorisation et la diﬀusion des travaux d’observation est un objectif majeur de l’agence, à travers des
publications régulières et des échanges fréquents avec ses membres et partenaires, ceci afin de mieux
partager collectivement les enjeux des territoires et d’ajuster les politiques publiques en conséquence.
Les thématiques traitées sont multiples : habitat, développement économique, environnement, énergie,
ressources, démographie, foncier, commerce, emploi, mobilité et déplacement, social… Les travaux
d’observation de l’agence s’établissent à diﬀérentes échelles territoriales, de l’infra-communal à l’espace
rhodanien méditerranéen.

MISSION 3 : INFORMATION - DIFFUSION - ÉCHANGES - ÉMULATION
« FAIRE SAVOIR, PARTAGER, MOBILISER »
L’agence d’urbanisme est un outil partenarial, d’information et de diﬀusion des savoirs, un lieu privilégié de
dialogue sur les questions de développement et d’aménagement durables des territoires.
Elle doit faciliter la mise en réseau et l’information permanente des acteurs de l’aménagement du territoire
à travers des démarches vivantes, partagées et ouvertes.
Elle a pour vocation d’animer des dispositifs partenariaux, de favoriser la mobilisation et l’association
des acteurs locaux, les échanges et la mise en perspective des problématiques territoriales et 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.

OptimiserÉconomie

Dessiner

DéplacementsRural Comprendre

Outil
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LES MEMBRES
ET PARTENAIRES
DE L’AURAV
BUREAU
• Christian GROS : Président
• Sébastien GIORGIS : Secrétaire
• Georges BEL : Trésorier
• Bernard GONZALEZ : Vice-Président
• Pierre GONZALVEZ : Vice-Président
• André CASTELLI : Vice-Président

• Cécile HELLE : Vice-Présidente
• Christian RANDOULET : Vice-Président
• Joël GUIN : Vice-Président
• Louis BISCARRAT : Vice-Président
• Patrick JERMIDI : Vice-Président
• Jacques BRES : Vice-Président

LES MEMBRES

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

LES PARTENAIRES
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L’ÉQUIPE DE L’AURAV

(en juin 2016)

En 2015, l’équipe de l’AURAV comptait également :
• Virginie LIABEUF, assistante d’études
• Raphaël MARITAUD, chargé d’études
• Romain PRIOUX, chargé d’études

Gilles PÉRILHOU

Karine BECKER

Directeur

Attachée de direction

gilles.perilhou@aurav.org

karine.becker@aurav.org

04 90 82 84 80

04 90 82 84 80

Planification et aménagement

Ingrid HAUTEFEUILLE

Marlène CREQUER

Anne-Lise MAICHERAK

Damien RODRIGO TRILLO

Responsable de pôle

Chargée d’études

Chargée d’études

Chargé d’études

ingrid.hautefeuille@aurav.org

Planification

Projet urbain et Paysage

Mobilité

04 90 82 84 85

marlene.crequer@aurav.org

anne-lise.maicherak@aurav.org

damien.rodrigo-trillo@aurav.org

04 90 82 84 84

04 90 82 84 87

04 90 82 84 86

Laura BERNARD

Clément SANS

Assistante d’études

Chargé d’études

Urbanisme / Planification

Urbanisme / Projets de territoire

laura.bernard@aurav.org

clement.sans@aurav.org

04 90 82 84 80

04 90 82 84 82

Connaissance des territoires et des modes de vies

Yann GÉRARD

Marion PINAULT

Marine KUSNIEREK

Laure BIGOURDAN

Lisa Yahi

Responsable de pôle

Chargée d’études

Chargée d’études

Assistante d’études

Assistante d’études

yann.gerard@aurav.org

Habitat / Observation

Socio-économie

Géomatique - Cartographie

Habitat / foncier

04 90 82 84 81

marion.pinault@aurav.org

marine.kusnierek@aurav.org

laure.bigourdan@aurav.org

lisa.yahi@aurav.org

04 90 82 84 83

04 90 82 84 89

04 90 82 82 80

04 90 82 84 80
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COMPTABILITÉ
ANALYTIQUE 2015
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 MISSIONS

Partenariat Région PACA
14%
Axe 3 : Information, animation
partenariat

6%
Axe 1 : PlaniƤcation et aménagement

Axe 2 : Connaissances des terrtoires
et des modes de vie

23%

Transition énergétique
PLANIFICATION ET
Déplacements -Articulation
AMÉNAGEMENT urbanisme - transports collectifs

AMO PLU
Projet de territoire CCPRO

Guide SCOT / PLU
Arc Comtat Ventoux

2% 1%
12%

Politique de la ville - NPRNU

Projets d'aménagement

57%

9%
49%

3%

Révision/mise en oeuvre
du SCoT BVA

6%
1%
17%

Elaboration SCoT d'Apt

CONNAISSANCE DES
TERRITOIRES ET DES
MODES DE VIES

Occupation du Sol COPAVO
et Arc Comtat Ventoux

Silver Economie
Vaucluse 2040 : Moteurs de
développement économique
Foncier économique
(COPAVO et Apt Luberon)

3%

6%

6%
37%

10%

PLH (CCPRO et GA)

15%
Observatoire marchés
fonciers et immobiliers

7%

16%

Enseignement supérieur
Observatoire des ZAE

INFORMATION
ANIMATION
PARTENARIAT

Site Internet et gestion
de données

11%

Séminaires etévènements

38%

Publications
46%
5%

Animation groupes
de travail
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AXE 1 :
PLANIFICATION ET
AMÉNAGEMENT

AXE 1

REVISION DU SCOT DU BASSIN DE VIE D’AVIGNON
OBJECTIFS

ÉQUIPE PROJET :
Ingrid HAUTEFEUILLE
Clément SANS
Laura BERNARD
+ équipe AURAV

Approuvé le 16 décembre 2011, le Schéma de Cohérence Territoriale constitue une première étape
dans la démarche collective de planification territoriale à l’échelle du bassin de vie d’Avignon.
Par délibération du 1er juillet 2013, les élus du Syndicat mixte du bassin de vie d’Avignon (SM BVA)
ont lancé une procédure de révision du SCoT afin de répondre aux nouvelles exigences législatives
fixées notamment par la loi ENE dite «Grenelle II» du 10 juillet 2010 et confirmées par la Loi ALUR du
26 mars 2014. Cette révision était également rendue nécessaire par l’intégration au 1er janvier 2014
dans le périmèter du SCoT des communes d’Orange, de Pujaut et de Sauveterre.
Cette révision poursuit plusieurs objectifs, notamment :
• définir une Trame Verte et Bleue ;
• élaborer un Document d’aménagement artisanal et 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.
La révision du SCoT du bassin de vie d’Avignon a été confiée à l’AURAV par le Syndicat Mixte.

RÔLE ET RÉALISATIONS DE l’AURAV
L’année 2015 a permis de :
• finaliser un premier diagnostic et d’engager l’élaboration de l’Etat Initial de l’Environnement. Ces
travaux ont été partagés avec les personnes publiques associées, les communes et EPCI ;
• d’établir une première version de Trame Verte et Bleue ;
• de finaliser le volet diagnostic agricole confié au GIE « Terres et Territoires ».
Ces travaux ont servi de base à l’élaboration des premiers éléments de PADD qui ont été mis en
débat entre élus.

PERSPECTIVES
L’AURAV poursuivra l’élaboration de ce nouveau SCoT pour le compte du Syndicat Mixte. L’année
2016 sera consacrée à l’élaboration du PADD et du DOO.
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Définir un projet qui mette en valeur les atouts et l’identité de chaque territoire
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AXE 1

APPUI AU SYNDICAT MIXTE DU SCOT DU BASSIN DE VIE
D’AVIGNON
OBJECTIFS

ÉQUIPE PROJET :
Ingrid HAUTEFEUILLE
Clément SANS

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

RÔLE ET RÉALISATIONS DE l’AURAV
En 2015, la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage de l’agence s’est déclinée à travers plusieurs
actions :
• appuyer le pilotage de la révision du SCoT BVA :
- animation des instances du SM BVA ;
- appui à la conduite de la démarche et suivi de la procédure du SCoT ;
- pilotage des prestataires mandatés par le SM BVA (pour la Trame Verte et Bleue et pour l’étude
agricole) ;
- contribution à la communication, la concertation et l’association de l’ensemble des partenaires
et des élus communaux.
• accompagner le Syndicat Mixte dans la déclinaison des orientations du SCoT au sein des PLU, des
PLH et du PDU du Grand Avignon (appui dans le rôle de Personne Publique Associée du Syndicat
Mixte).

PERSPECTIVES
L’AURAV poursuivra sa mission permanente d’appui du Syndicat Mixte dans la mise en œuvre du
SCoT approuvé.
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Lien entre les documents d’urbanisme et autres démarches
Lois / Code de l'urbanisme

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

TRAME VERTE ET BLEUE DU SCOT DU BASSIN DE VIE
D’AVIGNON
OBJECTIFS

ÉQUIPE PROJET :
Marlène CREQUER
Laura BERNARD
Ingrid HAUTEFEUILLE

La Trame Verte et Bleue (TVB) au sein des SCoT 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.

RÔLE ET RÉALISATIONS DE l’AURAV
Dans le cadre de la révision du SCoT BVA, l’AURAV est venue en appui du SMBVA pour lancer la
démarche de Trame Verte et Bleue :
• rédaction du cahier des charges, lancement du marché d’appel d’oﬀre et appui au choix d’un
prestataire ;
• organisation de groupes d’expertise, regroupant le SMBVA, le CEN (Conservatoire des espaces
Naturels), le SMAEMV (Syndicat Mixte d’Aménagement et d’équipement du Mont-Ventoux), le
SMBS (Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues), SMBVGR (Syndicat Mixte du Bassin Versant du
Gard Rhodanien), EPAGE Sud-ouest Mont-Ventoux, les fédérations de la chasse et de la pêche, le
service eau et milieu aquatique de la CCPRO, la chambre d’agriculture de Vaucluse pour définir la
méthodologie de l’élaboration de la Trame Verte et Bleue ;
• réalisation d’une première version de la Trame Verte et Bleue.

PERSPECTIVES
En 2016, il s’agira de :
• finaliser l’élaboration de la TVB et l’intégrer dans le projet de SCoT ;
• poursuivre le processus de concertation.
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Les zones humides : une véritable richesse du bassin de vie d’Avignon

Les espèces représentatives des zones humides
la loutre d’Europe

Le Martin pêcheur

Le Murin de Daubenton

L’Orthetrum Bleuissant

La couleuvre à collier

© MATHIEU GARCIA
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AXE 1

ÉLABORATION DU SCOT DU PAYS D’APT LUBERON
OBJECTIFS

ÉQUIPE PROJET :
Marlène CREQUER
Ingrid HAUTEFEUILLE
+ équipe AURAV

L’élaboration du SCOT du Pays d’Apt Luberon a été confiée à l’AURAV par la Communauté de
communes (CCPAL).
Sur la base d’un premier Etat Initial de l’Environnement et d’un diagnostic déjà réalisés, l’AURAV a
engagé ses travaux.

RÔLE ET RÉALISATIONS DE l’AURAV
L’année 2015 a été consacrée à la finalisation du diagnostic. Ces travaux ont nécessité la mise en place
d’une véritable démarche de concertation auprès des communes et des acteurs du territoire.
L’année 2015 a également permis d’amorcer les travaux sur le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) avec notamment l’organisation d’un atelier de prospective
réunissant élus et acteurs économiques.

PERSPECTIVES
L’année 2016 sera consacrée à :
• la rédaction et l’animation du PADD et du Document d’Orientations et d’Objectifs,
• le complément et la finalisation de l’Etat Intitial de l’Environnement (qui a fait l’objet d’un avenant
à la convention entre la CCPAL et l’AURAV).
L’objectif est d’arrêter le projet de SCOT au 1er semestre 2017.
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AXE 1

APPUI AUX COMMUNES ET EPCI DANS L’ÉLABORATION
DE LEURS PLU ET PROJETS D’AMENAGEMENT
OBJECTIFS

ÉQUIPE PROJET :
Ingrid HAUTEFEUILLE
Anne-Lise MAICHERAK
Clément SANS

L’AURAV apporte un appui technique permanent aux communes dans l’élaboration de leur Plan
Local d’Urbanisme (PLU) et accompagne les porteurs de projet (communes et EPCI) dans la
réalisation de leurs projets urbains.
Au travers de ces missions, l’agence capitalise et diﬀuse les diﬀérentes pratiques et expériences
(locales et d’ailleurs) : démarches d’innovantes, modes opératoires, veille juridique, procédures,
implication des habitants….

RÔLE ET RÉALISATIONS DE l’AURAV
Concernant l’appui aux PLU, la mission se décline en diﬀérentes interventions qui varient en fonction
des besoins des communes :
• animation de réunions d’information et de travail ;
• appui dans l’élaboration du cahier des charges et l’analyse des oﬀres ;
• appui pour mener la procédure d’élaboration du PLU ;
• contribution au projet de PLU et appui dans la réalisation de travaux particuliers (ex : Orientations
d’Aménagement et de Programmation) ;
• apport d’une expertise technique sur des problématiques spécifiques et dans la déclinaison des
orientations du SCOT ou des documents supra-communaux.
En 2015, l’agence a pu ainsi accompagner les communes de Saze, Pujaut, Sauveterre, Roquemaure,
Les Angles, Pernes les Fontaines et Althen-des-Paluds.
Concernant les projets urbains, l’AURAV contribue notamment à la définition des principes et
orientations d’aménagement ainsi qu’aux éléments de programmation, à la prise en compte
des enjeux supra-communaux, à l’intégration des nouvelles exigences environnementales et
énergétiques...
En 2015, l’agence a participé en particulier aux projets d’Eco-quartier de Joly-Jean et de Bel -Air
(Avignon).

PERSPECTIVES
L’agence poursuivra cette mission d’appui technique permanent auprès des communes et EPCI.
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Démarche d’élaboration des PLU
1 Etat initial de l’environnement et diagnostic
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
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AXE 1

APPUI A LA REVISION DU PLU D’AVIGNON
OBJECTIFS

ÉQUIPE PROJET :
Ingrid HAUTEFEUILLE
Clément SANS

Par délibération du 25 juin 2015, le conseil municipal d’Avignon a prescrit la procédure de révision
du PLU, approuvé en octobre 2011. Les élus souhaitent mener l’élaboration de ce nouveau projet
politique en impliquant fortement la population.
La commune a confié une mission d’appui renforcé et permanent à l’AURAV en lui attribuant les
missions suivantes :
• un rôle d’animateur dans la démarche ;
• un rôle d’appui technique pour le suivi des prestataires et de contributeur dans l’élaboration des
documents, notamment en ce qui concenrne le futur projet et ses OAP ;
• la réalisation de certains volets du PLU : l’analyse de la consommation d’espaces agricoles et
naturels, la définition des capacités d’évolution du tissu urbanisé existant, c’est-à-dire l’évaluation
en préalable du potentiel de renouvellement urbain et de densification et la définition d’une trame
verte et bleue urbaine s’appuyant notamment sur un schéma modes doux.

RÔLE ET RÉALISATIONS DE l’AURAV
L’année 2015 a été consacrée au lancement de la démarche de révision du PLU. Dans ce cadre,
l’AURAV :
• a animé un séminaire d’élus exposant le contenu d’un PLU et les principaux enjeux d’aménagement
pour Avignon ;
• a contribué à l’élaboration du cahier des charges de maîtrise d’oeuvre du PLU ainsi qu’à l’analyse
des oﬀres.

PERSPECTIVES
En 2016, l’AURAV poursuivra cette mission et contribuera aux travaux de diagnostic et d’état
initial de l’environnement (production du volet consommation d’espaces agricoles et naturels,
identification du potentiel de densification...). Elle participera à l’animation des réunions publiques
sectorielles et thématiques et à la valorisation des contributions des habitants mises en ligne dans
l’outil web dédié à la concertation (Carticipe).
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AXE 1

SCHEMA D’AMENAGEMENT URBAIN DES QUARTIERS
SUD D’AVIGNON
OBJECTIFS

ÉQUIPE PROJET :
Anne-Lise MAICHERAK

Dans le cadre du Nouveau Programme Nationnal de rénovation Urbaine, le Grand Avignon, la ville
d’Avignon, l’État et l’ANRU, avec l’appui de l’AURAV, ont souhaité élaborer, à l’échelle du secteur
sud d’Avignon, une stratégie d’aménagement urbaine qui combine, sur le long terme, les actions du
NPRNU et du droit commun.
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.

RÔLE ET RÉALISATIONS DE l’AURAV
En 2015, l’AURAV a finalisé une stratégie globale d’aménagement et de développement urbain
et a réalisé deux plans guide sur les secteurs de la rocade et de Saint-Chamand définissant les
orientations et des éléments de programmation urbaines.
Ces travaux avaient pour objectif de nourrir le protocole de préfiguration du NPRNU.

PERSPECTIVES
En 2016, l’AURAV poursuivra sa participation à la démarche NPRNU, notamment en facilitant sa
prise en compte dans le projet de PLU de la ville d’Avignon.
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Saint Chamand : un quartier à désenclaver
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AXE 1

QUARTIERS NORD‐EST D’AVIGNON : DIAGNOSTIC
URBAIN ET DÉFINITION DE PREMIÈRES ORIENTATIONS
OBJECTIFS

ÉQUIPE PROJET :

Dans la poursuite du schéma-programme réalisé sur les quartiers sud, l’AURAV a été missionnée
par le Grand Avignon afin de réaliser le diagnostic urbain des quartiers Nord-Est d’Avignon (ReineJeanne et Grange D’orel) et de définir des premières orientations d’aménagement sur ce secteur.

Anne-Lise MAICHERAK
Ce diagnostic avait pour objectif de nourrir le protocole de préfiguration et de faire échanger les
partenaires sur les principes d’aménagement à privilégier dans le quartier.

RÔLE ET RÉALISATIONS DE l’AURAV
Dans le cadre du groupe projet NPRNU réunissant le Grand Avignon, l’Etat et la ville d’Avignon,
le diagnostic a permis d’associer les bailleurs, les diﬀérents services de la ville et les référents
sûreté, de partager les atouts et dysfonctionnements de ces quartiers et les premières orientations
d’aménagement.

PERSPECTIVES
En 2016, l’AURAV poursuivra sa participation à la démarche NPRNU, notamment en facilitant sa
prise en compte dans le projet de PLU de la ville d’Avignon.
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AXE 1

VALORISATION DES ÎLES DU RHÔNE ET PROJET DE
VOIE VERTE NUMÉRIQUE
OBJECTIFS

ÉQUIPE PROJET :
Anne-Lise MAICHERAK

Les îles du Rhône, composées de l’île Piot, de l’île de la Barthelasse et de l’île de La Motte
constituent le plus grand espace insulaire fluvial d’Europe. Ce poumon vert situé en plein cœur de
l’agglomération, et à proximité immédiate du centre-ville d’Avignon, est partagé par cinq communes
et deux intercommunalités.
Le Grand Avignon et la ville d’Avignon ont souhaité engager une démarche de projet afin de définir
une stratégie de valorisation de ce site emblématique.

RÔLE ET RÉALISATIONS DE l’AURAV
Dans un esprit général de révélation de l’existant, d’aménagements facilement réalisables et peu
coûteux, la mission confiée à l’agence d’urbanisme a consisté à :
• identifier et localiser l’ensemble des projets en cours et prévus sur le secteur d’étude ; préciser leur
état d’avancement et les points durs majeurs conditionnant leur réalisation ;
• identifier les itinéraires modes doux à créer et/ou à valoriser, en lien avec la Via Rhôna ;
• définir des premières actions permettant de valoriser les îles du Rhône ;
• avec l’appui du bureau d’étude Ilex (paysagistes), dessiner les aménagements à mettre en
œuvre pour réaliser une «voie verte numérique», établir un pré-chiﬀrage et définir une première
proposition de plan de financement.
La voie verte numérique est un projet porté par le Grand Avignon et la ville d’Avignon, en cours
de réflexion, qui consiste à proposer une promenade piétonne entre le Palais des Papes et la Tour
Philippe Le Bel tout en découvrant les paysages du passé à travers des applications numériques.

PERSPECTIVES
En 2016, l’AURAV appuiera la ville d’Avignon et le Grand Avignon dans le portage de ces projets et
dans l’association de partenaires co-financeurs.
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Élaboration d’un projet de valorisation des îles du Rhône
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AXE 1

SCHÉMA MODES DOUX DE LA COMMUNE DE VEDÈNE
OBJECTIFS

ÉQUIPE PROJET :
Anne-Lise MAICHERAK

La commune de Vedène a fait appel à l’AURAV afin de réaliser un schéma modes doux intégrant :
• un rappel du contexte réglementaire concernant les modes doux ;
• l’identification des itinéraires cyclables d’échelles intercommunale (axes supra locaux) et
communale (axes primaires) à mettre en oeuvre à court, moyen et long terme ;
• des propositions de typologies d’aménagement à mettre en œuvre sur les itinéraires identifiés.

RÔLE ET RÉALISATIONS DE l’AURAV
L’AURAV a finalisé le schéma des modes doux de la commune de Vedène en intégrant des
propositions d’aménagement, au niveau des «points durs» notamment.
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Identification des sites à relier en modes doux
2 
Zone 2AU


±ǣ

Côteau de Petit Flory

Sainte-Anne

Centre ville
Polarité d’équipements
Polarité commerciale

LEP D’Eguilles

Beauport

ǡ±±
ǡ±
ǣ

École Les Jardins

Zone urbanisée
Colline Sainte-Anne

Zone d’activités
Future zone urbanisée :
2AU
2AUe
Projet urbain à court, moyen
ou long terme

Piscine

La Lorraine

Salle de spectacle
CENTRE-VILLE

IKEA

Espace vert public

École A. Daudet

Collège Lou Vignarès

Zone 2AUe

ǡ±±
ǡ±
±Ȁ
ȋ ±Ȍǣ

Lycée P.Vicenzini

Les Safranières

Centralité de loisirs

Déchetterie

Boisement
Gromelle

Les Fonds

Centre équestre

Espace agricole
Espace vert non valorisé

Centre de loisirs
N

La Garrigue

Stade

1 km

Ƥ


Chalençon

Golf

500 m

0

Colline de Piecaud

Sources : Cadastre 2014, PCI-vecteur (DGFip) / Scan 25 (IGN), 2012 / PLU

Buld’air

°
 

Saint Montange

Mai 2015

Proposition d’un maillage de la commune, en lien avec les communes environnantes
LÉGENDE
Itinéraire cyclable d’échelle
intercommunale

teu
r

Itinéraire cyclable d’échelle
communale - desserte
interquartier

es

rie

Con

de

és

fin

Ru

ed

es A

ires

Ch. de Tayolle

as

A. D

aud

et

Av

.C

u
Ch. d

Bac

de B

A

omp

v. d

al Blanc
Rue Chev

Av.
ier

id
eV

.d

eG

au

lle

N
500 m

0

1 km

Sources : Cadastre 2014, PCI-vecteur (DGFip) / Scan 25 (IGN), 2012 / Itinéraires cyclables d’échelle intercommunale, PDU

.d

Ch

on

le
uil
Eg
e l’
.d
Av

aF
el

.d
Av

Av

.P
as

Itinéraire de desserte piéton
et/ou cyclable, hors
circulation si possible

Proposition
d’itinéraires doux
urope

D53

Av. de l’E

Juin 2015

Rapport d’activités 2015 • AURAV

37

AXE 1

DÉPLACEMENTS ET ARTICULATION URBANISME
‐TRANSPORTS
OBJECTIFS

ÉQUIPE PROJET :
Damien RODRIGO-TRILLO
Anne-Lise MAICHERAK

Les membres de l’AURAV ont souhaité qu’elle investisse durablement les questions de déplacements
et de mobilité à l’échelle de l’aire urbaine d’Avignon et du Vaucluse, comme à celle plus fine des EPCI
et communes.
L’objectif est triple :
• mieux cerner les logiques territoriales et les enjeux socio-économiques liés à la mobilité ;
• placer l’urbanisme comme élément majeur des politiques de déplacements (et vice-versa) ;
• favoriser l’articulation des politiques de déplacements, à la bonne échelle.

RÔLE ET RÉALISATIONS DE l’AURAV
En 2015, l’AURAV a ainsi :
• investi les questions de mobilité dans l’aire urbaine d’Avignon, dans le SCoT BVA, en lien avec le
PDU du Grand Avignon, et dans le SCoT Pays d’Apt Luberon ;
• participé à la démarche de PDU du Grand Avignon ;
• contribué à la démarche d’Enquête Ménage Déplacements, pilotée par le Conseil départemental ;
• contribué à l’expertise conduite par le Grand Avignon sur son projet de TCSP et de Bus Haute
Fréquence. L’agence a notamment mené aux côtés de la ville d’Avignon, de Técélys et du Grand
Avignon un travail fin d’identification des sites potentiels d’accueil du centre de maintenance du
tramway (CDEM). Elle a également réalisé une analyse du stationnement le long de la Rocade. Enfin,
elle a poursuivi ses travaux d’élaboration d’un projet urbain autour du tramway et des lignes de Bus.
Par ailleurs, l’agence a réalisé pour le compte du Département de Vaucluse un diagnostic des
déplacements domicile-travail et domicile-études autour d’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, Avignon-Cavaillon,
Cavaillon-Carpentras.
Dans le cadre de son partenariat avec la Région PACA et de l’Appel à Manifestation d’Intérêt que
cette dernière à lancé dans les quartiers gare, l’AURAV a appuyé le Grand Avignon, pour les gares de
Morières et de Montfavet, ainsi que les communes de Courthézon et d’Orange dans l’élaboration et
le portage de leur dossier de candidature auprès de la Région.

PERSPECTIVES
En 2016, l’Agence poursuivra son investissement sur les questions de mobilité à l’échelle de l’aire
urbaine d’Avignon et du Vaucluse dans l’objectif d’appuyer les actions des Autorités Organisatrices
des Transports et de favoriser l’articulation entre urbanisme et déplacements.
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AXE 1

ACCOMPAGNEMENT DU SCOT ARC COMTAT VENTOUX
OBJECTIFS

ÉQUIPE PROJET :

L’approbation du Schéma de Cohérence Territoriale de l’Arc Comtat Ventoux le 18 juin 2013 a marqué
une étape importante. Néanmoins, la réussite de ce projet passe également par sa mise en œuvre
eﬀective à travers notamment les PLU.

Ingrid HAUTEFEUILLE

RÔLE ET RÉALISATIONS DE l’AURAV
Dans le cadre de son adhésion à l’AURAV, le Syndicat Mixte lui a confié une mission d’élaboration d’un
guide méthodologique et pédagogique sur la déclinaison du SCoT dans les PLU, souhaitant le cibler
en particulier sur les questions foncières et de formes urbaines. L’Agence a produit le document « Du
SCoT au PLU : problématiques du foncier et des formes urbaines ».

PERSPECTIVES
L’AURAV continuera a constituer un outil d’accompagnement au Syndicat Mixte.
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D’un Projet d’Aménagement et de Développement Durable...

... à une proposition de zonage

Nouveau périmètre du SCoT depuis le 1er juillet 2013
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AXE 2 :
CONNAISSANCE DES
TERRITOIRES ET DES
MODES DE VIES

AXE 2

OBSERVATOIRE DES ZONES D’ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES DE VAUCLUSE : CARTOZA
OBJECTIFS

ÉQUIPE PROJET :
Laure BIGOURDAN
Marine KUSNIEREK

De nombreux acteurs du territoire ont manifesté leur intérêt pour disposer d’un observatoire
commun des zones d’activités et du foncier économique en Vaucluse, dans l’objectif de :
• doter l’ensemble des EPCI du département d’un outil de connaissance et de veille sur les ZAE,
notamment ceux qui n’ont pas de moyens techniques (SIG) en interne ;
• pouvoir mieux coordonner les politiques de développement économique à l’échelle du Vaucluse
(et la partie gardoise du SCoT BVA) en appuyant les politiques foncières et les actions en matière
d’aménagement de zone ;
• identifier le foncier mobilisable (gisement) et commercialisable pour l’accueil d’entreprises ;
• sensibiliser les diﬀérents acteurs sur la nécessité de rationnaliser et/ou de densifier le foncier à
vocation économique.

RÔLE ET RÉALISATIONS DE l’AURAV
En 2015, une convention a été établie pour la réalisation d’un outil web de cartographie dynamique
(CARTOZA), entre le Département de Vaucluse, l’Etat, l’EPF PACA, la CCI de Vaucluse et l’AURAV.
L’AURAV et la CCI ont assuré le pilotage de la démarche qui a associé étroitement l’ensemble des
EPCI et des SCoT.
L’outil a été mise en ligne au début 2016. Un accès grand public permet de visualiser les données
suivantes : vocation, surface, accessibilité, nombre d’établissements et de salariés, gestionnaire,
fibre optique, présence d’équipements et de services, ...
Pour les partenaires, un accès restreint leur permet d’obtenir des fonctionnalités avancées (export,
requête, etc.) et des données supplémentaires : foncier mobilisable, liste des entreprises, types
d’emplois, documents d’urbanisme, plans de prévention des risques inondation, cadastre, modes
d’occupation du sol à grande échelle...).

PERSPECTIVES
CARTOZA a vocation à évoluer et à s’enrichir au gré des contributions des partenaires.
La mise en place d’un module de modification en ligne oﬀrira aux collectivités territoriales la
possibilité de créer, modifier, ou mettre à jour la donnée.
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Un outil web de cartographie dynamique accessible à tous

Un niveau de détail à la parcelle et à l’entreprise
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AXE 2

OBSERVATOIRE DU FONCIER ÉCONOMIQUE
OBJECTIFS

ÉQUIPE PROJET :
Marine KUSNIEREK

Cette démarche, impulsée par le Département de Vaucluse et l’AURAV, a pour objectif d’identifier le
foncier mobilisable (gisement) dans les zones d’activités économiques (ZAE) existantes du Vaucluse,
ceci afin de constituer un outil pérenne au service des politiques économiques et foncières des
collectivités.

RÔLE ET RÉALISATIONS DE l’AURAV
L’année 2015 a permis d’étendre le travail aux territoires du Pays d’Apt Luberon et du Pays Voconces
(après le SCoT du Bassin de vie d’Avignon, les villes de Bollène, de Carpentras, d’Apt, de Cavaillon).
L’ensemble des zones d’activités économiques de ces deux territoires a été couvert.
L’identification du foncier mobilisable a été réalisée à l’échelle parcellaire (référentiel cadastral
millésimé 2013 - PCI vecteur) et définit le degré potentiel de mobilisation en fonction du niveau et du
type de contraintes qui peuvent impacter l’urbanisation de la parcelle.
Pour chacun de ces deux territoires un atlas a été produit. Le résultat de ce travail a été versé dans
l’outil web CARTOZA et se trouve ainsi à la disposition des collectivités.

PERSPECTIVES
En 2016, l’observatoire sera élargi au territoire du SCoT Cavaillon-Coustellet-L’Isle-sur-la-Sorgue.

À RETENIR
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Les 25 communes du SCoT Pays d’Apt Luberon concentre 214 ha en ZAE, dont près de 80% sur
la commune d’Apt. Parmi ces zones, 37 ha ont été identifiés en gisement foncier, dont 25 ha non
contraints.
A l’échelle du SCoT COPAVO, ce sont 22 ha identifiés comme mobilisables, majoritairement non
contraint, parmi les 116 ha en zones d’activités.

Identification des friches et dents creuses
Murs -Les Hauts de Remourase
Zone touristique
0 ha de foncier mobilisable

Lioux - ZA de Gallas
Zone artisanale
0 ha de foncier mobilisable

Saint-Saturnin-les-Apt Les Vigneaux et ZI les Triquefauts
1 zone artisanale et 1 industrielle
0,9 ha de foncier mobilisable
dont 0 ha sans contrainte

Les espaces d’activités
économiques

Villars - ZA des Marchands
Zone artisanale
0,3 ha de foncier mobilisable
dont 0,3 ha sans contrainte

Zone d’activités économiques
dont zone de compétence intercommunale

Joucas - ZA du Jas
Zone artisanale
0,9 ha de foncier mobilisable
dont 0,9 ha sans contrainte

Rustrel - ZA La Bastide Neuve
Zone artisanale
0,9 ha de foncier mobilisable
dont 0,9 ha sans contrainte

Lagarded’Apt

Projet d’extension (13,8 ha)
2,3 ha

Lioux

SCoT Pays d’Apt Luberon

Saint-Saturninles-Apt

2,2 ha

Villars
Apt
10 zones d’activités
21,0 ha de foncier mobilisable
dont 14,8 ha sans contrainte

0,3 ha
13,3 ha
Joucas
4,4 ha

Rustrel

5 ha

Roussillon

Gignac

Gargas

Gargas
6 zones d’activités
5,7 ha de foncier mobilisable
dont 1,5 ha sans contrainte

Viens

Saint-Pantaléon

Caseneuve
Goult

Saint-Martinde-Castillon

24 ha
Saignon

9,3 ha

Buoux

Ménerbes

Saint-Pantaléon - Le Village
Zone artisanale
0,2 ha de foncier mobilisable
dont 0,2 ha sans contrainte

2,3 ha
Céreste

Auribeau Castellet

Bonnieux

Lacoste

= 37 ha de foncier
mobilisable (dont 27 sur
Apt et Gargas)
dont 25 ha sans contrainte

0,7 ha

Apt

5 ha

= 214 ha en ZAE
dont 167 ha à Apt et
Gargas

2,3 ha

143,3 ha

0,6 ha

SCoT Pays d’Apt-Luberon

Goult - ZA Pied Rousset
Zone artisanale
6,1 ha de foncier mobilisable
dont 6,1 ha sans contrainte

0

25

50 m

Sivergue
Céreste ZA du Haut Moulin et la Galice
1 zone commerciale et 1 artisanale
0,9 ha de foncier mobilisable
dont 0,8 ha sans contrainte

Roussillon - ZA Pied Rousset
Zone artisanale
0,4 ha de foncier mobilisable
dont 0,4 ha sans contrainte

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

1,3 ha
Murs

Surface totale des ZAE par
communes

Espaces
d’activités
économiques
SCoT Pays d’Apt Luberon

Juin 2015

Un outil précis au service des politiques de développement économique
Mirabel-aux-Baronnies

Villedieu

Maupas
1,1 ha

LÉGENDE
LES ESPACES D’ACTIVITES
ECONOMIQUES

Puymeras

ZAE d’intérêt communautaire
ZAE d’intérêt communal

LES DISPONIBILITES
FONCIERE
Parcelles mobilisables

Ancienne Usine à jouet
0,6 ha

Taches urbaines

Saint-Romain-en-Viennois
Vaison-la-Romaine

Limite EPCI
Limites départementales

L’Ayguette
0,6 ha
Les Ecluses
2,7 ha

Routes régionales

Faucon

Le FLez
5,4 ha

Routes principales

Roaix

Grange Neuve
0 ha

Teyssier et Brusquet
0 ha

Richier et Lieutaud
0 ha

10,4 ha de foncier
mobilisable

Mollanssur-Ouvèze

L’Ouvèze
0 ha
N

Entrechaux

Séguret
Crestet
Les Amarens
0 ha

0

0,5

1m

Sources : Cadastre 2014 DGFiP PCI vecteur / COPAVO / AURAV

CAAGIS
0 ha

Construit

Les disponibilités
foncières dans les
ZAE de la COPAVO
Vaison-la-Romaine, Entrechaux,
puymeras,Saint-Romain-enViennois, Mollans-sur-Ouvèze

Avril 2015
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AXE 2

OBSERVATION FONCIÈRE ET IMMOBILIÈRE
IMMOBILI ÈRE EN
VAUCLUSE
OBJECTIFS

ÉQUIPE PROJET :
Yann GÉRARD
Lisa YAHI

Les membres de l’AURAV ont souhaité que l’agence investisse les questions d’observation foncière
et immobilière en Vaucluse. Étant déjà impliquée sur la question foncière, à travers notamment
l’observatoire du foncier économique et la mise en place de Modes d’Occupation des Sols en
Vaucluse, l’objectif est de contribuer au décryptage de l’ensemble de la chaîne de production foncière
et immobilière et à la connaissance des dynamiques de marchés. Il s’agit aussi de venir en appui des
collectivités dans le cadre de leurs analyses de gisements fonciers.

RÔLE ET RÉALISATIONS DE l’AURAV
En 2015, l’AURAV a ainsi :
•
•
•
•
•

consacré un Club de l’Observation aux questions foncières ;
organisé un séminaire sur les politiques foncières, intitulé « Politiques foncières, quel rôle des
des élus ? » et qui a réuni environ 120 personnes, élus et techniciens ;
réalisé une première publication sur les politiques foncières : « Comprendre les politiques
foncières. Premiers éclairages en Vaucluse », ainsi que les Actes du séminaire foncier ;
produit un état des lieux des démarches d’observation foncière en Vaucluse et dans les Agences
d’urbanisme ;
élaboré un outil d’analyse des gisements fonciers (avec une application sur la CCPRO).

PERSPECTIVES
En 2016, l’AURAV continuera à développer son expertise sur les marchés fonciers et immobiliers,
en restituant ses travaux sous forme de publications. Elle appuiera également les territoires
dans l’élaboration de leur stratégie foncière, en lien avec les documents d’urbanisme et PLH. Elle
contribuera, dans ce cadre, aux travaux régionaux : Comité Régional des Opérateurs Fonciers,
analyses des marchés, Fiches Régions « Stratégies Foncières » et « Potentiel de densification ».
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Temporalités, échelles et acteurs des politiques foncières
La stratégie foncière est le
préalable à toute politique
d’aménagement »
(C. HELLE, MAIRE D’AVIGNON).

ACTES DU SÉMINAIRE

POLITIQUES FONCIÈRES :
QUEL RÔLE DES ÉLUS ?
à l’Université d’Avignon, le 25 juin 2015

LES PUBLICATIONS DE L’AGENCE

͚͙͘͝

͙͡

COMPRENDRE LES
POLITIQUES FONCIÈRES
Premiers éclairages en Vaucluse
Qu’est-ce qu’une politique foncière ? Les
Pourquoi un séminaire sur les politiques
injonctions à la mobilisation du foncier,
pour produire du logement social
par
foncières
?, Christian GROS, Président,
exemple, comme à sa préservation (foncier
AURAV
 Ȍ± Ǥ ƥǡ
CONFÉRENCES
INTRODUCTIVES
pour s’en convaincre, de jeter un œil
aux
récentes lois ayant trait à l’aménagement
AVEC :
ǣǼƪǽ͚͙͛͘
Ǽ  ǽǢ
Cécile HELLE, Maire d’Avignon, 1ère
Ǽǽ͚͙͘͜ Ȉ
Vice-Présidente du Grand Avignon ;
  °Ǣ ǡǼ
d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et
Ȉ Jean-Louis ROUSSEL, Directeur,
 ²ǽ͚͙͘͜ǡ
DDT 84 ;
à la préservation des terres agricoles.
Pourtant, aucun de ces textes ne donne une
Ȉ Yann GÉRARD, AURAV.
±Ƥ   ° ǯ
 °Ǥ

LES ÉLUS FACE AUX MARCHÉS

Cette publication propose ainsi, en partant de
cas vauclusiens, d’illustrer les phénomènes
AVEC :
   Ƥ ǯ± 
Ȉ 
Christian GROS, Maire de Monteux,
  °ǡ  ǯ 
±ƤǤ
Président CCSC ;

DU TERRAIN AU LOGEMENT : LA
CHAÎNE DE PRODUCTION EN
QUESTION

Crédit photos : AURAV © Photo Vaucluse ULM - Jean-Christophe Gibert

  °ǡ àǯ  
ACTEURS

Elus

Opérateurs

LES POLITIQUES
FONCIERES
Régulation des marchés,
 ǡƤ ±

Propriétaires

LES POLITIQUES
D’AMENAGEMENT

in abstractoǤ 
Ȉ Philippe RIBOUET, Président, Nexity
d’aménagement : elle peut participer
Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon ;
plus ou moins fortement à l’encadrement
des marchés immobiliers, à l’installation
Ȉ au
Fabrice KULAKOWSKI, Responsable
des jeunes agriculteurs ou encore
Développement, CIFP ;
Ƥ       à 
opérations d’aménagement. Si elle est
Anne SELLE, Directrice, ASI.
élaborée par les collectivités, elle doitȈ aussi
prendre en compte le jeu complexe des
acteurs du foncier.
ǯǯƤîƥ ±
structurelles ou conjoncturelles, pour bien
cibler l’action. Le foncier serait ainsi à la fois
 Ǥǯî± 
  °ǡ     
terrains à l’urbanisation, pour détendre les
marchés, tout en limitant le développement
urbain, pour préserver les espaces agricoles
et naturels. Et si ce paradoxe provenait d’un
diagnostic trop simpliste ?

André BERNARD, Président Chambre
d’agriculture 84 ;

Ȉ

Jacques BRÈS, Vice-Président
Délégué, CCI 84 ;

Ȉ

Claude BERTOLINO, Directrice
Générale, Etablissement Public Foncier
PACA ;

Ȉ

Fabien BLASCO, Directeur Adjoint
Foncier et Aménagement, Montpellier
Méditerranée Métropole ;

AVEC :
Ȉ

Louis BISCARRAT, Maire de
Jonquières, Vice-Pdt CCPRO ;

Ȉ

Stéphane COURBI,
Géomètre-expert ;

Ȉ

Michel ROS, Directeur, Calima ;

Ȉ

Bruno GRENIER, Directeur, SEM
Citadis ;

Ȉ

Ȉ

Nicolas LUYTON, Directeur
Développement et Patrimoine, Grand
Delta Habitat ;

Catherine UTRERA, Directrice
Aménagement et Développement
Durable, CD 84 ;

Ȉ

Laure CASANOVA-ENAULT,
Université d’Avignon.

Ȉ

Bertrand LEROUX, CEREMA.
SYNTHÈSE ET PERSPECTIVES

Ȉ

Alain DUCROS, Président, Chambre
 °ǯ±±
des Notaires 84 ;

Ȉ

ANTICIPER L’ACTION : DE
PLANIFICATION À LA PARCELLE

LA

AVEC :
Ȉ

Philippe SCHMIT, Délégué général
adjoint, AdCF ;

Ȉ

Jean-Marc ROUBAUD, Président du
Grand Avignon ;

Ȉ

Christian GROS, Président, AURAV.

AVEC :
Ȉ

Pierre GONZALVEZ, Maire de
l’Isle-sur-la-Sorgue, Président de la
CCPSMV ;

Publications téléchargeables sur le site
Internet www.aurav.org

Logements, agriculture,
activités, préservation
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AXE 2

ANALYSE DE L’ÉVOLUTION DE L’OCCUPATION DU SOL
OBJECTIFS

ÉQUIPE PROJET :
Marion PINAULT

L’AURAV a initié en 2013 une démarche d’acquisition de bases de données d’occupation du sol à
grande échelle, afin de :
• suivre et évaluer l’évolution des espaces urbains, agricoles et naturels dans les SCoT et PLU ;
• intégrer les nouvelles exigences du Grenelle de l’environnement : Trame Verte et Bleue ;
consommation d’espace depuis 10 ans... ;
• alimenter ses travaux d’observation ou ceux de ses membres.
Une consultation a été lancée à la fin 2013 pour le compte du Syndicat Mixte du Bassin de vie
d’Avignon. Elle a intégré des tranches conditionnelles à destination des SCoT de Vaucluse qui
souhaitaient mutualiser cette démarche.
Les spécifications de cette donnée (référentiel photo, nomenclature, Unité Minimale de Collecte)
ont été définies en étroite collaboration avec les membres de l’agence et financeurs de la donnée
(CD 84, Région PACA).

RÔLE ET RÉALISATIONS DE l’AURAV
L’AURAV a conduit, avec le même prestataire, la production de la donnée d’occupation du sol pour
le compte du Syndicat Mixte Arc Comtat Ventoux et de la Communauté de communes Pays Vaison
Ventoux. Ce travail s’est achevé en 2015.
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/).
Cette donnée a également servi de support au projet d’élaboration d’une méthode commune
d’analyse de la consommation foncière, piloté par la Région et la DREAL PACA ayant donné lieu
à des résultats présentés et discutés en CROF (Comité Régional des Opérateurs Fonciers). Le
mode d’occupation du sol (MOS) à grande échelle a été identifié comme l’outil le plus précis et le
plus adapté pour analyser la consommation foncière, déclinable du SCoT au PLU. Un panel de 9
indicateurs s’appuyant sur ces données a également été conçu et détaillé dans des fiches illustrées.

PERSPECTIVES
En 2016, ces données seront mobilisées dans le cadre des diﬀérents SCoT couverts et servira à la
réalisation d’une publication d’analyse à l’échelle du Département de Vaucluse.

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).

Un enjeu majeur en Vaucluse : le mitage

 Ƥ ±
entre 2001 et 2013
Espaces bâtis
  
²Ǧ
Surfaces en eau et zones humides
±

AURAV © Photo Vaucluse ULM Jean-Christophe Gibert
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AXE 2

APPUI A LA REVISION DU PLH DE LA CCPRO
OBJECTIFS

ÉQUIPE PROJET :
Marion PINAULT
Yann GERARD
Lisa YAHI

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).
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
En 2015, l’AURAV a accompagné la CCPRO afin de dresser le bilan du premier PLH et de lancer la
révision du PLH.
Le diagnostic de ce nouveau PLH a été réalisé, en lien étroit avec les élus. L’AURAV a également
organisé trois ateliers, «Les matinées du logement», qui ont réuni les acteurs locaux de l’habitat
(institutionnels, privés, bailleurs sociaux, associations, etc.). Ils ont porté sur les thématiques
suivantes :
• les marché fonciers et immobiliers ;
• l’habitat indigne et les publics spécifiques ;
• le lien entre les politiques d’urbanisme et le PLH.

PERSPECTIVES
En 2016, l’AURAV appuiera la CCPRO dans la poursuite de l’élaboration du PLH.
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Capacités d'achat (€ courants hors frais de notaire)

Capacités d’achat dans le neuf et dans l’ancien par niveaux de revenus sur
la CCPRO en fonction des prix immobiliers p
250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

0
3ème décile

Médiane

7ème décile

(30% des ménages les plus pauvres)

(50% des ménages)

(30% des ménages les plus riches)

Capacité d'achat dans le neuf

Capacité d'achat dans l'ancien

Prix Maisons neuves

Prix Maisons anciennes

Prix Appartements neufs, 60m²

Prix Appartements anciens, 60m²

Source : INSEE, 2011, RFLM – empruntis.com – Notaires de France, 2008, 2009, 2010, Perval, 2015

Un parc existant à rénover

*

* PPPI : Parc Privé Potentiellement Indigne - Indice croisant la catégorie cadastrale d’un logement
(6 à 8) avec les revenus de ses occupants.

Les « matinées du logement » : un PLH qui associe l’ensemble des acteurs
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AXE 2

VAUCLUSE 2040 : LES MOTEURS DE DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE
OBJECTIFS

ÉQUIPE PROJET :
Yann GÉRARD

L’AURAV a poursuivit, en 2015, sa mission d’animation d’une démarche de prospective territoriale,
impulsée fin 2013 par le Préfet de Vaucluse. Celle-ci visait, en mobilisant des acteurs publics et privés,
à identifier collectivement les tendances socio-économiques et territoriales du Vaucluse, les facteurs
d’évolution, les processus à l’œuvre et à proposer des scénarios d’aménagement et de développement
envisageables.

RÔLE ET RÉALISATIONS DE L’AURAV
La Chambre d’Agriculture, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat et la Chambre de Commerce et
d’Industrie ont, dans ce cadre, confié à l’Agence l’animation d’une série de trois ateliers prospectifs,
associant chefs d’entreprises et collectivités. Ils ont permis d’identifier des leviers d’actions potentiels
pour favoriser le développement économique du Vaucluse. L’AURAV a mobilisé un économisteprospectiviste, Vincent PACINI, expert des questions de développement territorial.
Dans le cadre de l’élaboration des SCoT du bassin de vie d’Avignon et du Pays d’Apt Luberon, l’AURAV
a également animé une série d’ateliers prospectifs associant les élus et notamment les acteurs
économiques. Ces ateliers ont permis de préfigurer le contenu des futurs PADD.
Parallèlement, l’AURAV a réalisé une étude sur les moteurs de développement économique du
Vaucluse, restituée sous forme de publication.

PERSPECTIVES
Le lancement d’une démarche de réflexion prospective interne au Conseil Départemental sera
l’occasion, en 2016, de présenter les travaux menés par l’AURAV.
L’AURAV, à travers l’ensemble de ses missions, valorisera ses travaux de prospectives et animera des
ateliers visant à faire échanger les diﬀérents acteurs du territoire sur les tendances à l’oeuvre dans le
Vaucluse et les scénarios futurs possibles et souhaitables.
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Les quatre moteurs du développement économique
du Vaucluse
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DÉVELOPPEMENT
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Économie
productive
exportatrice

Revenus extérieurs
captés dans un
territoire
Économie résidentielle
(tourisme, retraites,
prestations sociales, emplois
publics, revenus fonciers et
des capitaux)

Dépenses dans
un territoire
Économie présentielle
(satisfaction des besoins
des populations
présentes sur le territoire)

D’après Talandier et Pecqueur

Téléchargeable sur aurav.org

Une interdépendance des territoires vauclusiens
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AXE 2

SILVER ÉCONOMIE
OBJECTIFS

ÉQUIPE PROJET :
Yann GÉRARD
Lisa YAHI

L’AURAV a investi la question de la Silver économie dans le but de mettre en lumière les enjeux
de ce secteur économique qui concerne les activités dédiées à l’avancée en âge de nos sociétés.
N’échappant pas à la dynamique générale de vieillissement de la population, il devient essentiel en
Vaucluse d’anticiper ses mutations à travers le soutien des activités liées à la Silver économie (loisirs,
transport, habitat, alimentation, santé, sécurité, etc.).

RÔLE ET RÉALISATIONS DE l’AURAV
L’AURAV a réalisé une publication permettant de :
•
•
•

définir les contours de la Silver économie (secteurs d’activités et filières concernées) ;
faire un focus sur les tendances démographiques vauclusiennes, en termes de vieillissement
de la population ;
analyser le rôle économique des séniors en Vaucluse, notamment à travers une estimation de
leurs revenus et des emplois liés à la Silver économie.

PERSPECTIVES
L’AURAV poursuivra en 2016 ses réflexions sur le lien entre urbanisme et séniors, notamment à travers
l’adaptation du logement à la vieillesse.
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Les emplois liés à la Silver économie suivent les séniors dans le Vaucluse
CC ensemble
Enclave-Sud Drôme

CC Rhône
Lez Provence
CC Pays Vaison Ventoux
CC Aygues Ouvèze
en Provence
CA Ventoux
Comtat Venaissin
CC des Pays de Rhône et
Ouvèze
CC de la Côte du
Rhône Gardoise
CC des Sorgues
du Comtat
CA du Grand
Avignon
CC du Pays des
Sorgues et des Monts
de Vaucluse

CC Ventoux Sud

CC Pays d’Apt Luberon
Mars 2016

LES PUBLICATIONS DE L’AGENCE

20

CC Luberon Monts
de Vaucluse
CC des Portes
du Luberon

CT du Sud
Luberon

SILVER ÉCONOMIE
QUELLES OPPORTUNITÉS DANS LE VAUCLUSE ?
Part d’emplois salariés privés liés à
la silver économie en %

En 2025, les plus de 60 ans seront, pour la
première fois dans l’histoire de l’humanité,
plus nombreux que les moins de 14 ans1.
Ce changement démographique d’ampleur
planétaire est davantage marqué dans
les pays de l’OCDE : la part des plus de 65
ans y passera de 23 % en 2011 à 35 % en
2030. Cette dynamique, portée par une
longévité accrue couplée à une baisse de la
fécondité, remet en question les approches
traditionnelles
du
développement
économique et social et de la durabilité des
°  Ǥ  ơǡ  ± 
généralement perçus comme une catégorie
de population peu productive et qui pèse sur
Ƥ ±
de santé et les retraites. Inversement, les
promoteurs de la silver économie2 poussent
à un changement de regard sur les plus de
60 ans, en les considérant plutôt comme
les moteurs d’une demande nouvelle et
donc vecteurs potentiels d’innovation, de
croissance économique, et d’emplois.

CA du Pays d’Aix

de 2 à 5
de 5 à 8
de 8 à 10
de 10 à 15
de 15 à 20
Périmètre
Département de
Vaucluse

N
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20 km

En France, la Direction de l’Animation de la
Recherche, des Études et des Statistiques
(DARES) estimait, en 2010, que la silver
économie pouvait conduire à la création de
300 000 emplois à horizon 2020 dans le seul
secteur de l’aide à domicile. Et l’enquête,
réalisée par le Commissariat général à la
stratégie et à la prospective en 2013, estimait
  ơ ǯơ  ǡ
engagées dans la silver économie, s’élevait
à 16,6 milliards d’€3. Malgré cela, les
analyses consolidées de la silver économie
sont encore peu développées, y compris
à l’échelle internationale. La Commission
européenne a d’ailleurs lancé, en 2015, une
étude visant à pallier le « manque d’analyses
intégrées et intersectorielles » (ec.europa.
eu) pour pouvoir établir des scénarii de
développement économique.

La Silver économie : une filière diﬀuse
UN MARCHÉ EN PLEINE CROISSANCE

francaise a plus
de 60 ans

15 millions

L’objet de cette note est, dans ce cadre,
de proposer des éléments d’analyse du
potentiel que représente la silver économie
dans le Vaucluse.

de personnes

Une population qui
ne cesse d’augmenter
© L.Y

1/4 de la population

1
Ce qui est déjà le cas en France.
2
Ĵconomie dédiée aux personnes âgées.
3
ơǯơ ±  ͚͙͘͘ǣ
3 596,4 milliards d’€.

Téléchargeable sur aurav.org

20 millions de séniors en 2020
424 milliards d’€

de
revenus par an en 2010, soit 1/5ème du PIB

300 000 emplois d’ici 2020
10%

Une croissance de
des emplois
entre 2008 et 2013 dans le Vaucluse

TROIS ENTRÉES POSSIBLES POUR ORGANISER
LES ACTIVITÉS LIÉES A LA SILVER ÉCONOMIE


±

Consommations
± Ƥ
séniors

 
 ±
séniors
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AXE 2

ENQUÊTE SUR LA VIE ÉTUDIANTE
OBJECTIFS

ÉQUIPE PROJET :

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

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

RÔLE ET RÉALISATIONS DE l’AURAV
En partenariat avec le Rectorat d’Aix-Marseille, l’Université d’Aix-Marseille, l’Université d’Avignon
et des Pays de Vaucluse, le Centre Régional des Oeuvres Universitaires et Scolaires, l’Agence
d’urbanisme de l’agglomération marseillaise (AGAM), l’Agence d’urbanisme du Pays d’Aix Durance
(AUPA), l’AURAV a participé à la mise en place de l’enquête.
L’année 2015 a été marquée par le lancement de l’enquête : construction du questionnaire (choix
des thématiques et des variables à retenir), communication auprès des établissements, choix des
modalités d’information des étudiants, conception technique de l’outil d’enquête et des supports de
communication.

PERSPECTIVES
L’enquête s’est déroulée en février 2016. Les étudiants ont répondu en ligne et de façon anonyme à
partir d’une interface web.
La phase de collecte des données est prévue durant le premier semestre 2016. L’exploitation,
l’analyse et la valorisation des résultats seront assurées par les trois Agences d’urbanisme. Une
première synthèse des résultats est envisagée pour l’automne.
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Une enquête admnistrée en ligne avec l’appui des établissements au niveau académique
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AXE 3 :
INFORMATION
ANIMATION
PARTENARIAT

AXE 3

TRANSITION ENERGETIQUE ET URBANISME
OBJECTIFS

ÉQUIPE PROJET :

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

Laura BERNARD
Dans un contexte de diminution des ressources en énergies fossiles, et de dérèglement climatique,
il est indispensable d’intégrer et de traiter les enjeux liés à la transition énergétique dans les projets
d’urbanisme et d’aménagement du territoire, en particulier dans le Vaucluse et dans le Gard qui
connaissent une forte précarité des ménages et donc une importante vulnérabilité énergétique liée
à l’habitat et aux déplacements.
Par ailleurs, la transition énergétique doit être vue comme une opportunité économique par les
territoires et non comme une fatalité de dépenses.

RÔLE ET RÉALISATIONS DE l’AURAV
En 2015, l’AURAV a organisé un séminaire «Transition énergétique: quelles opportunités locales ?»,
afin de sensibliser les élus et techniciens sur le enjeux énergétiques vauclusiens et de présenter les
actions concrètes que peuvent mettre en oeuvre les collectivités.
L’AURAV a participé aux démarches de Plan Climat Energie Territoires du Grand Avignon et du
Département de Vaucluse.
Elle a également réalisé une analyse sur le potentiel que représentent les toitures commerciales et
les grands parkings pour implanter des panneaux photovoltaïques.
Dans le cadre de la convention de partenariat signée entre la Région, l’Etat et les cinq agences
d’urbanisme de la région PACA, l’AURAV a également participé à des travaux dont l’objectif était
de définir des indicateurs permettant de planifier la transition énergétique par l’aménagement
du territoire. Ce travail a notamment permis de mettre en évidence certains territoires très
consommateurs d’énergie (que ce soit en matière de logement ou de transport).

PERSPECTIVES
L’AURAV poursuivra ses travaux de prise en compte de la question énergétique dans les PLU et les
SCoT.

À RETENIR
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Sur le territoire du SCoT du bassin de vie d’Avignon, un fort potentiel pour l’implantation de
panneaux photovoltaïque a été estimé :
• 88,5 hectares de panneaux solaires pouvant être implanté sur les grands parkings commerciaux,
pouvant potentiellement alimenter 23 700 foyers.
• 17 hectares de toitures commeciales utilisables, soit 4 500 foyers potentiellement alimentés.

L’urbanisme : un levier fondamental dans la transition énergétique
Urbanisme, aménagement, déplacements

Articuler urbanisme, transports
en commun et modes doux

Limiter la consommation
d’espaces agricoles,
naturels et forestiers

Jouer sur les densités et les
formes urbaines

Bâtiments
Encourager la réhabilitation du
parc résidentiel et tertiaire
existant, pour lutter contre la
précarité énergétique

Favoriser l’éco-construction et
la performance énergétique dans
les constructions neuves

Mobiliser le bâti pour produire
des énergies renouvelables

Promouvoir des projets collectifs
ou mutualisés : photovoltaïque,
méthanisation, bois énergie,
réseau de chaleur...

Dépenses énergétiques des
ménages Vauclusiens (Source :
SRCAE PACA)
Revenu disponible
par ménage :

Ƥ ȋȌ
900 - 2507
2507 - 5287
5287 - 12417
12417 - 24947
24947- 49649

32 900 €/an
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Dépense
énergie logement
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énergie carburant

 

Juin 2015

Séminaire «Transition énergétique : quelles opportunités locales ?»
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AXE 3

AMÉNAGEMENT ET USAGES NUMÉRIQUES

ÉQUIPE PROJET :
Ingrid HAUTEFEUILLE
Damien RODRIGO-TRILLO

OBJECTIFS
La montée en puissance du numérique et du très haut débit a profondément modifié nos modes de
vie quotidiens : travail, services, loisirs, réseaux sociaux...
Convaincu que cette mutation numérique est un enjeu à la fois social et économique pour la
compétitivité du Vaucluse, le Conseil Départemental, dans la poursuite du SDTAN, a lancé un travail
sur la prise en compte de l’aménagement numérique dans les documents d’urbanisme.

RÔLE ET RÉALISATIONS DE l’AURAV
Au côté du Département de Vaucluse, l’AURAV a contribué à l’organisation d’un séminaire de
valorisation et de diﬀusion des travaux et projets du Département dans le déploiement de la fibre et
la prise en compte de cet enjeu dans les SCoT et PLU. L’AURAV a réalisé les actes du séminaire.

PERSPECTIVES
En 2016, l’AURAV continuera à investir ce sujet par le biais de ses missions d’élaboration des
documents d’urbanisme. Elle investissera pour le compte du Département les questions d’usages et
de services numériques. Elle animera également des ateliers de prospective sur le développement
local de la filière numérique avec l’association Avignon Delta Numérique.
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L’imbrication et le lien entre les diﬀérents documents traitant de l’aménagement numérique
La Stratégie de Cohérence Régionale
d’Aménagement Numérique

Futur SRADDET

Coopération
Le Schéma Directeur Territorial
d’Aménagement Numérique
+ Porter à Connaissance

Aide à
l’élaboration

it

r
our

SCoT
«Intégrateur»
Compatibilité

N

PLU
Plans quinquennaux
FFTH - DSP Vaucluse
Numérique

Un séminaire organisé par le Conseil Départemental avec l’appui de l’AURAV
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AXE 3

SUIVI ET VEILLE JURIDIQUE

OBJECTIFS
Les modifications règlementaires dans les domaines de l’urbanisme, de l’habitat, de la construction,
de l’environnement, des déplacements sont fréquentes et impliquent une veille juridique
permanente afin de faciliter l’évolution des pratiques dans les métiers de l’urbanisme.
L’AURAV assure cette mission et appui les communes et EPCI dans l’application des évolutions
réglementaires.

RÔLE ET RÉALISATIONS DE l’AURAV
L’agence a élaboré une publication intitulée «L’essentiel de la Loi d’avenir pour l’agriculture,
l’alimentation et la forêt», promulguée fin 2014.

PERSPECTIVES
L’AURAV pousuivra son rôle d’information et de sensibilisation sur les évolution juridiques, en
particulier en ce qui concerne la réforme du code de l’urbanisme (Décret du 28 décembre 2015) et le
projet de Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
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AURAV © Photo Vaucluse ULM Jean-Christophe Gibert
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AXE 3

CONTRIBUTION AUX DEMARCHES ET É VÈNEMENTS DES
PARTENAIRES
OBJECTIFS
De part son implication dans les réseaux professionnels, son ancrage territorial et son rôle d’outil
ressource et de proximité, l’AURAV participe et contribue à de nombreux évènements et démarches
animés par ses partenaires.

RÔLE ET RÉALISATIONS DE l’AURAV
En 2015, l’AURAV a notamment été impliquée dans les évènemenets et démarches suivants :
• l’Atelier des territoires «Requalification par le paysage des territoires périurbains des quartiers sud
d’Avignon», piloté par l’Etat avec la ville d’Avignon et visant à proposer des principes d’aménagement
et de développement du secteur. La ville d’Avignon a été lauréate de l’appel à candidature lancé par
le Ministère. L’AURAV a contribué au dossier de candidature ;
• le séminaire sur l’Evaluation environnementale dans les documents d’urbanisme, organisé par la
DREAL PACA. L’AURAV a exposé le cas du SCOT du bassin de vie d’Avignon ;
• les rencontres du Plan Rhône Méridional, organisées par le CPIE d’Arles en collaboration avec la
mission Inter-régionale Plan Rhône. L’AURAV est intervenue sur les enjeux du delta rhodanien et les
problématiques fluviales ;
• le 8 ème Forum des IRISES (risques majeurs) qui s’est tenu à Avignon, organisé par le réseau IDEAL
Connaissances. L’AURAV est intervenue sur la question de la valorisation des îles du Rhône ;
• les 36 ème Rencontres Nationales de la FNAU : l’AURAV a animé l’atelier sur la co-construction de
l’espace urbain et a participé à celui sur l’implication des habitants dans les projets de rénovation
urbaine. Elle a rédigé les articles de restitution de ces deux ateliers pour le Hors Série N°55 de la
revue Urbanisme ;
• le dispositif de mise en oeuvre du SRCE, piloté par la DREAL et la Région PACA ;
• le projet de territoire de la CCPRO.

PERSPECTIVES
L’AURAV poursuivra son rôle d’outil ressource et d’expertise dans les démarches menées par les
partenaires ainsi que dans les diﬀérentes évènements d’informations et de sensibilisation aux
dynamiques et enjeux territoriaux.
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Un « Atelier des territoires » pour définir collectivement des pistes de projet dans le secteur sud d’Avignon

AURAV © Photo Vaucluse ULM Jean-Christophe Gibert
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AXE 3

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

RÔLE ET RÉALISATIONS DE l’AURAV
En 2015, l’accent a été mis sur l’acquisition et la maîtrise de nouvelles données concernant les
marchés fonciers et immobiliers :
• Enquête sur le Prix des Terrains à Bâtir (EPTB), qui permettra la réalisation d’une publication en
2016 ;
• Demande de Valeur Foncière (DVF), qui sera mobilisée pour l’analyse des marchés immobiliers
dans les documents de planification et de programmation (SCoT, PLH, PLU...) et permettra de
produire des analyses sur l’évolution des marchés à l’échelle du département.
Par ailleurs, l’AURAV a mis en oeuvre une méthode d’analyse des gisements fonciers qui permettra
de nourrir l’élaboration des PLH et des PLU.

PERSPECTIVES
L’AURAV poursuivra cette mission permanente.
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Volumes de mutations et de biens mutés sur le segment des appartements : comparaisons DVF – Perval
(CCPRO)
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Nombre de mutations avec DVF (traitement via module Cerema)

Nombre de mutations avec DVF (traitement via excel)

Nombre d'appartements mutés avec DVF (traitement via module Cerema)
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Nombre d'appartements mutés avec Perval

Estimer le potentiel de logements par une analyse fine des gisements fonciers
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AXE 3

PARTENARIAT AVEC LA RÉGION PACA
En 2015, la Région a souhaité s’appuyer sur les compétences des cinq agences d’urbanisme de PACA
pour :
• construire une « culture commune » sur le développement des territoires et les enjeux d’aménagement
régionaux ;
• mieux prendre en compte les problématiques locales à travers les outils partenariaux et d’interface
que constituent les agences.
Cette collaboration a pris la forme d’un partenariat inédit et a donné lieu à une convention triennale
2015-2017, déclinée en conventions d’application annuelles. Pour 2015, quinze actions ont été mises
en œuvre, dont la moitié a été copilotée avec la DREAL PACA. Quatorze d’entre-elles peuvent être
regroupées en trois thématiques, auxquelles s’ajoute une dernière orientée vers l’aide à l’ingénierie
et la prospective.
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1.

Nourrir les réflexions et les politiques régionales liées à l’aménagement du territoire et à la
planification
-Prise en compte des orientations et objectifs spatialisés du SRCE dans les territoires.
-Prise en compte des chartes de PNR dans les documents d’urbanisme.
-SRADDT : prise en compte des enjeux territoriaux.
-Prescriptibilité des schémas régionaux « intégrateurs » (SRADDET).
-Élaboration d’une méthode commune d’analyse de la consommation foncière.
-Mutualisation des systèmes d’observation territoriaux dans le champ de l’habitat.
-Typologie et tendances d’évolutions des centres urbains de PACA.
-Dynamiques périurbaines en PACA.
-Planification de la transition énergétique et de l’adaptation au changement climatique
par l’aménagement du territoire.

2.

Appuyer les politiques régionales de développement économique
-État des lieux et problématiques en matière de foncier et d’aménagement économiques.
-Solvabilité des entreprises et sauvegarde des emplois (démarche 2SE PACA).
-Emergence de nouveaux modèles économiques en PACA.

3.

Accompagner les politiques régionales de transports et déplacements
-Amélioration du système de connaissance dans le domaine de la mobilité et des transports.
-Intégration urbaine des Pôles d’Échanges Multimodaux.
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AXE 3

PARTENARIAT AVEC LA RÉGION PACA
NOURRIR LES REFLEXIONS ET LES POLITIQUES REGIONALES LIEES A
L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET A LA PLANIFICATION
La loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015 renforce
le rôle de la Région en matière d’aménagement du territoire, en introduisant notamment le Schéma
Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET), à
valeur prescriptive.
Accompagnant la Région PACA dans ses réflexions méthodologiques, les agences d’urbanisme ont
pointé quatre dimensions fondamentales du SRADDET à interroger : un schéma intégrateur, un
schéma prescriptif, un schéma négocié, un schéma de mise en œuvre des dispositifs contractuels.
Une analyse des expériences menées sur d’autres territoires (en Ile-de-France notamment) a permis
de mieux appréhender les changements profonds à attendre dans le contenu et le mode d’élaboration
de ces schémas, et plus largement dans la nature des relations entre la Région et ses territoires
infrarégionaux.
La contribution des agences en matière d’aménagement régional s’est également déclinée via des
entrées thématiques : intégration des chartes de PNR dans les documents d’urbanisme ; déclinaison
du SRCAE dans les documents d’urbanisme, notamment via les Trames Vertes et Bleues.
Les travaux ont aussi porté sur la prise en compte de la transition énergétique dans les politiques
d’urbanisme (SCOT, PLUi, PLU, etc.), l’organisation de l’observation de l’habitat (avec une réflexion
sur l’opportunité d’un dispositif régional), ainsi que sur l’analyse de la consommation foncière.
Enfin, deux analyses statistiques et cartographiques ont été réalisées à l’échelle de l’ensemble de la
Région : la première visait à mieux cerner la problématique centrale et récurrente de la dévitalisation
des centres anciens et la seconde a traiter des dynamiques périurbaines dans la région.
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Analyse des dynamiques de dévitalisation des centres anciens

Le périurbain de PACA selon le type d’économie dominante
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AXE 3

PARTENARIAT AVEC LA RÉGION PACA
APPUYER LES POLITIQUES REGIONALES DE DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE
La production de connaissances (et leur diﬀusion) constitue un enjeu central des politiques régionales
de développement économique et d’aménagement.
La réflexion sur les leviers économiques en PACA a été notamment alimentée par une analyse des
nouveaux modèles économiques : économie circulaire, économie créative (avec un zoom sur le
Festival d’Avignon, les parfums de Grasse...), silver économie...
Des travaux sur la défaillance des entreprises, avec les CCI, ont été menés, ce qui a donné lieu à quatre
tableaux de bord intitulés « Score et comportement de paiement des entreprises en Provence-Alpes-Côte
d’Azur ».
Enfin, le foncier économique a fait l’objet d’une analyse des principales zones d’activités de la Région
et une réflexion a été engagée sur un dispositif d’observation à l’échelle régionale.
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Une démarche partenariale pour suivre la sauvegarde et la solvabilité des entreprises et des emplois en PACA

Nouveaux modèles économiques : un travail de prospective
LE FESTIVAL D’AVIGNON EN 2015
RECETTES PROPRES
SUBVENTIONS
(mécénats, partenariats,
PUBLIQUES
billetterie...)
(Etat, Grand Avignon, Ville,
Département, région)

48%
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52%
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pièce du OFF
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23 pays représentés
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Ile-de-France = 20%
reste = 38%
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=
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Emplois des industries créatives en PACA en 2013
700 000 visiteurs dans les rues
͘͘͘͘͘͝±ȋƥ Ȍ
+ 50% du CA annuel dans de nombreux commerces

* Nombre moyen d’entrées d’une édition ces dernières années
Principales sources : Bilan du Off 2014, Enquêtes public AF&C public du Off, www.festival-avignon.com et entretiens AURAV
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AXE 3

PARTENARIAT AVEC LA RÉGION PACA
ACCOMPAGNER LES POLITIQUES REGIONALES DE TRANSPORTS ET DE
DEPLACEMENTS
En avril 2015, la Région PACA a lancé le dispositif « Quartier de gare » dont l’objectif est de proposer
une réponse globale, intégrée et opérationnelle à la problématique de l’insertion urbaine des Pôles
d’Echange Multimodaux (gare ferroviaire et/ou gare routière).
Dans ce cadre expérimental, la Région a publié un appel à manifestation d’intérêt (AMI) incitant les
communes et intercommunalités, porteuses d’un projet d’aménagement structurant à l’échelle de
leur quartier de gare, à candidater.
Les agences ont constitué les outils d’appui pour le lancement de l’AMI. Elles ont contribué à
l’élaboration du règlement de consultation et à la mobilisation des candidats. Elles ont participé à la
formalisation des cahiers des charges des études préopérationnelles, qui seront menées sur chaque
site de gare lauréat. Elles ont accompagné les candidats dans la formalisation de leur dossier. En ce
qui concerne le Vaucluse, il s’agit des gares de Morières, de Montfavet, de Courthézon et d’Orange.
Parallèlement, dans le cadre de deux autres actions, les agences ont réalisé un travail d’identification
des besoins de connaissance à l’échelle régionale en matière de mobilité / transport (sources et outils
mobilisables), pour mieux nourrir la Région dans sa politique de transports. Enfin, elles ont également
travaillé sur un dispositif d’enquête alternatif aux enquêtes ménages déplacements.
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Les gares : des sites privilégiés pour des projets urbains

Analyse des déplacements domicile-travail dans les territoires périurbains
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