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2020, année charnière, si particulière et si inédite. La 
crise du Covid nous a tous demandé une grande capacité 
d’adaptation, une certaine remise en cause et une grande 
dose d’humilité pour tenter de comprendre ses enjeux et 
conséquences. L’AURAV a poursuivi ses missions malgré 
les confinements et son équipe a fait preuve d’une grande 
réactivité pour proposer de nouvelles façons de travailler. Elle 
a continué son accompagnement, fait évoluer ses approches 
et a pu finaliser son programme de travail.

Par ailleurs, suite aux élections municipales, 2020 fut une année de constitution 
des nouvelles instances de l’agence, ce qui a permis de proposer en fin d’année 
une feuille de route renouvelée pour l’agence.  

L’AURAV a constitué un appui déterminant dans la poursuite ou le démarrage 
de certains travaux en appuyant notamment les nouvelles municipalités dans 
la formalisation de leurs projets. L’agence a ainsi été largement sollicitée 
sur l’ensemble des échelles d’intervention territoriales. Elle a poursuivi ses 
investissements pour intégrer à tous les niveaux des réponses aux enjeux de 
transition énergétique ou écologique et d’adaptation climatique, et en prenant en 
compte les enjeux sociaux, territoriaux et économiques liés à la crise du Covid.

En 2020, de nouveaux membres ont rejoint l’agence comme la Communauté de 
communes Sud Luberon et les Parcs Naturels Régionaux du Luberon et du Mont 
Ventoux.

L’année 2021 permettra de conforter notre outil commun et mutualisé, plate-
forme partenariale et tiers de confiance, de renforcer son expertise sur ses 
missions historiques en matière d’urbanisme, de revitalisation des centres-
villes ou villageois, d’observation et de connaissance, d’habitat, de mobilité, de 
développement économique, d’énergie ou d’environnement tout en intégrant aux 
politiques territoriales les enjeux liés au bien-être et à la santé, à l’implication 
citoyenne, au vivre-ensemble ou à la qualité alimentaire et du cadre de vie. 
Enfin, l’agence constituera un outil d’ingénierie territoriale et de proximité pour 
accompagner les territoires dans leurs les démarches impulsées par l’État, 
comme le plan de relance ou le programme Petites Villes de Demain.

Christian GROS • Président de l’AURAV

Le mot du 
président

Mont Ventoux. Source photo : bmx22c - unsplash

Rapport d’activités établi et approuvé par 
le Conseil d’Administration du 12 avril 2021 
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LES PARTENAIRES :

LES mEmbRES :

L’aurav au service 
des territoires
Outil d’ingénierie territoriale, mutualisé et partenarial, l’AURAV offre 
à ses membres son expertise sur les questions d’aménagement et de 
développement des territoires.
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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.

Une force d’entraînement, un animateur 
territorial. Un outil au service des projets 
et actions des collectivités. Un lieu de co-
construction et de partage. 

Les périmètres d’intervention de l’AURAV au 1er janvier 2021

LE FONCTIONNEMENT DE L’AGENCE

L’AURAV intervient pour le compte de ses 
membres. 

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 Partenarial 
de Travail et suivent son exécution. 

Ce programme annuel intègre des 
missions qui intéressent tout ou partie des 
membres. Il s’inscrit dans une projection 
triennale 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.
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« Les communes, les établissements publics de coopération 
intercommunale et les collectivités territoriales peuvent créer avec l’État 
et les établissements publics ou d’autres organismes qui contribuent à 
l’aménagement et au développement de leur territoire des organismes de 
réflexion, et d’études et d’accompagnement des politiques publiques, appelés 
agences d’urbanisme. 

Ces agences d’ingénierie partenariale ont notamment pour missions : 

1° De suivre les évolutions urbaines et de développer l’observation 
territoriale ; 

2° De participer à la définition des politiques d’aménagement et de 
développement et à l’élaboration des documents d’urbanisme et de 
planification qui leur sont liés, notamment les schémas de cohérence 
territoriale et les plans locaux d’urbanisme intercommunaux ; 

3° De préparer les projets d’agglomération métropolitains et territoriaux, 
dans un souci d’approche intégrée et d’harmonisation des politiques 
publiques ; 

4° De contribuer à diffuser l’innovation, les démarches et les outils du 
développement territorial durable et la qualité paysagère et urbaine ; 

5° D’accompagner les coopérations transfrontalières et les coopérations 
décentralisées liées aux stratégies urbaines. 

Elles peuvent prendre la forme d’association ou de groupement d’intérêt 
public.»
Article L132-6 du code de l’urbanisme

Les agences, des outils partenariaux encadrés par la loi

Le réseau des 
agences d’urbanisme 
L’AURAV fait partie de la Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme 
(FNAU) qui constitue un réseau d’une cinquantaine d’agences, regroupant 
environ 1 500 collaborateurs qui capitalisent et mutualisent leurs expériences 
et savoir-faire.
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• Christian GROS (Sorgues du Comtat) : Président

• Bertrand GAUME (Préfet de Vaucluse) : Vice-Président

• Pierre GONZALVEZ (Département de Vaucluse) : Vice-Président

• Joël GUIN (Grand Avignon) : Vice-Président

• Cécile HELLE (Ville d’Avignon) : Vice-Présidente

• Pascale BORIES (Syndicat Mixte du SCoT BVA) : Vice-Présidente

• Nicolas PAGET (Pays Réuni d’Orange) : Secrétaire

• Jacques DEMANSE (Grand Avignon) : Trésorier

Les instances

LES MEMBRES DU BUREAU



Source photo : Benjamin Patin - Unsplash

Les instances

MEMBRES

Etat - Préfecture de Vaucluse M. Bertrand GAUME

Etat - Direction départementale des Territoires de Vaucluse M. Francois GORIEU

Département de Vaucluse M. Pierre GONZALVEZ M. Jean Baptiste BLANC

Département de Vaucluse M. André CASTELLI Mme Darida BELAÏDI

Communauté d'Agglomération du Grand Avignon M. Paul Roger GONTARD M. Sébastien GIORGIS

Communauté d'Agglomération du Grand Avignon M. Jacques DEMANSE Mme Anne-Marie ROUBAUD

Communauté d'Agglomération du Grand Avignon M. Pascale BORIES Mme Nathalie LE GOFF

Communauté de communes les Sorgues du Comtat M. Christian GROS M. Michel TERRISSE

Communauté de communes du Pays Réuni d'Orange M. Nicolas PAGET M. Jean Pierre FENOUIL

Syndicat mixte du bassin de vie d'Avignon Mme Pascale BORIES M. Christophe REYNIER DUVAL

Syndicat mixte du bassin de vie d'Avignon M. Stéphane GARCIA M. Fabrice LEAUNE

Communauté d'agglomération du Gard Rhodanien M. José RIEU Mme Brigitte VANDEMEULEBROUCKE

Communauté de communes Vaison Ventoux M. Jean Pierre LARGUIER M. Jean François PERILHOU

Communauté de communes Pays d'Apt Luberon M. Laurence LEROY M. Gilles RIPERT

Communauté de Communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse Mme Florence ANDRZEJEWSKI M. Christian ROYER

Communauté de Communes Rhône Lez Provence M. Anthony ZILIO M. Benoit SANCHEZ

Communauté de Communes Sud Luberon Mme Geneviève JEAN M. Robert TCHOBDRENOVITCH

Syndicat mixte du ScoT Arc Comtat Ventoux M. Gilles VEVE M. Ghislain ROUX

Ville d'Avignon Mme Cécile HELLE M. Sébastien GIORGIS

Commune de Pont-Saint-Esprit M. Hervé GINOT M. Vincent ROUSSELOT

Chambre de Commerce et d'Industrie de Vaucluse M. Bernard VERGIER Mme Sarah MENDEZ COLLOC

Chambre d'agriculture de Vaucluse M. André BERNARD M. Daniel CARLES

Chambre de Métiers et d'Artisanat de Vaucluse M. Thierry AUBERT M. Philippe HERZOG

Chambre de Commerce et d'Industrie de Nîmes Mme Céline GUITARD M. Henri PRUDHON

Département du Gard Mme Nathalie NURY M. Philippe PECOUT

TITULAIRES SUPPLEANTS

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (au 12 avril 2021)
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Anne-Lise BÉNARD
Directrice d’études
Observation &

socio-économie
anne-lise.benard@aurav.org

04 90 82 84 82

Nicolas POIROT

Directeur d’études

Urbanisme &

Planification

nicolas.poirot@aurav.org

04 90 82 84 85

Anne-Lise MAICHERAK
Directrice d’études
Projet urbain &
Aménagement 

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

Karine BECKER
Attachée de directionkarine.becker@aurav.org

04 90 82 83 94

Gilles PÉRILHOU

Directeur

gilles.perilhou@aurav.org

04 90 82 84 80

L’équipe (en avril 2021)
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Laure BIGOURDAN

Géomatique

laure.bigourdan@aurav.org

04 90 82 83 90

Laura BERNARD 

Environnement & Planification

laura.bernard@aurav.org

04 90 82 84 82

Mélissa CHAZERAND
Référente Habitatmelissa.chazerand@aurav.org04 90 82 83 91

Marlène CREQUER Urbanisme & planificationmarlene.crequer@aurav.org
04 90 82 84 84

Auriane BROUSSE

Nature en ville

auriane.brousse@aurav.org

04 90 82 83 93

Aurore PITELUrbanisme & planificationaurore.pitel@aurav.org04 90 82 84 86

Lisa YAHI Habitat & Foncier lisa.yahi@aurav.org04 90 82 84 83

Yohann Le POSTOLLECSIG & statistiques yohann.lepostollec@aurav.org04 90 82 84 81

Céline HAMEL

Urbanisme & projet urbain

celine.hamel@aurav.org

04 90 82 83 92



Les 5 axes du 
programme 
partenariaL de travaiL

01

02
Avignon

COOPÉRATION 
TERRITORIALE

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

PLANIFICATION ET PROJET 
DE TERRITOIRE

Documents d’urbanisme et 
thématiques (SCoT, PLU(i), PLH…) 

- Stratégie territoriale - Politiques 
publiques et sectorielles (énergie, 

mobilité, environnement, 
commerce, services au public…) - 

Politiques contractuelles

Des missions inscrites dans un Programme de Travail 
Partenarial annuel établi par le Conseil d’Administration 
et qui intéressent tout ou partie des membres de l’AURAV.
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05

04

03
ÉTUDES URBAINES ET 
AMÉNAGEMENT

Projet urbain - Rénovation 
urbaine - Urbanisme durable 
- Écoquartier

OBSERVATION ET 
PROSPECTIVE

Connaissance des territoires 
et des modes de vie - 

Observatoire - Analyses 
thématiques ponctuelles -

Suivi et évaluation des 
politiques publiques

ANIMATION 
TERRITORIALE ET 
CENTRE DE RESSOURCES

Événements - Veille - Base 
de données (data) - Diffusion 
- Valorisation - Appui aux 
démarches des partenaires
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l’heure de la structuration des espaces métropolitains, 
les villes moyennes et les espaces situés « entre » 
les Métropoles doivent trouver de nouveaux modes 
de collaboration pour favoriser leur attractivité et les 
expérimentations, et prendre leur destin en main.

Les territoires du Delta Rhodanien ont engagé en 2017 une démarche de 
coopération permettant de dépasser les périmètres institutionnels (deux 
Régions et trois Départements) et de répondre aux défis communs en 
matière d’aménagement du territoire, de développement économique, de 
positionnement régional et national.

Cette échelle d’intervention est désormais pleinement inscrite dans 
les missions de l’AURAV, dans un objectif d’animation territoriale et 
multipartenariale, de production d’éléments de connaissance sur les 
dynamiques partagées et d’identification d’actions collectives.

À



Lauris 

COOPÉRATION 
TERRITORIALE



A
xe

 0
1

18          AURAV • Rapport d’activités 2020

la coopération pour 
répondre aux défis 
territoriaux

De par son objet partenarial, l’AURAV est un outil de coopération territoriale. 
Les échelles de grand territoire, qu’il s’agisse de l’aire urbaine d’Avignon ou 
du Delta rhodanien, sont inscrites au coeur de ses travaux  

Pays d'Apt-Luberon

Ventoux Sud

Ventoux-Comtat-Venaissin

Sud-Luberon

Pertuis

Luberon-Monts
de Vaucluse

Grand
Avignon
Grand

Avignon

Enclave des Papes

Pays de Grignan

Vaison Ventoux 

Rhône Lez
Provence

Sorgues du Comtat

Pays Réuni 
d’Orange

Aygues-Ouvèze
en Provence

Pays des Sorgues et 
Monts de Vaucluse

GARD
VAUCLUSEVAUCLUSE

ALPES DE HAUTE PROVENCE

VAR

DRÔME
ARDECHE

Arles-Crau
Camargue-Montagnette Actuelle métropole

Aix-Marseille-Provence

BOUCHES-DU-RHONE

Gard Rhodanien

Pont du Gard

Terre de Provence

Vallée des Baux
Alpilles

0 10 km5

Les intercommunalités dans l’aire urbaine d’Avignon
octobre 2019

L’AURAV facilite l’appréhension des 
dynamiques interterritoriales et joue 
un rôle d’animateur territorial. Elle 
accompagne ainsi depuis 2017 la démarche 
de la Grande Provence qui rassemble 16 
EPCI situés dans deux Régions et trois 

départements. Par ailleurs, elle appuiera 
en 2021 les territoires de l’aire urbaine 
d’Avignon, qui sont membres de l’AURAV, 
dans leurs dynamiques de coopérations, 
notamment sur les questions de mobilité.

Les intercommunalités de la Grande Provence

Source : AURAV
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LE GRAND AVIGNON : UNE CENTRALIÉ INTERRÉGIONALE DE NIVEAU 
MÉTROPOLITAIN

Le Grand Avignon est reconnu dans le SRADDET Sud PACA en tant que centralité 
de niveau métropolitain, au même titre que les espaces toulonnais, niçois et 
d’Aix-Marseille. Afin de mieux saisir les interrelations que ces quatre espaces 
entretiennent avec leurs territoires limitrophes et voisins, les agences d’urbanisme 
de PACA réalisent, dans la cadre du partenariat avec la DREAL, un état des lieux 
synthétique des relations et dynamiques interterritoriales existantes.

En effet, ces métropoles et grandes agglomérations concentrent environ 60% de 
la population de PACA et jouent un rôle moteur pour les autres territoires. Une 
première phase a permis de se concentrer sur les déplacements  (domicile travail, 
mobilités résidentielles, etc.) et sur les flux économiques (masse salariale, etc.) en 
situation actuelle (2017) et en évolution (2007-2017).

L’année 2021 permettra de projeter les évolutions possibles en matière de 
coopérations et de complémentarités territoriales.



La Bastide-des-Jourdans - Source : AURAV

PLANIFICATION 
ET PROJET DE 
TERRITOIRE
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02

ecteur de pratiques durables, force de proposition et 
d’impulsion, offrant une véritable expertise en matière de 
planification, l’AURAV est un outil d’appui aux collectivités 
dans la définition de leurs stratégies territoriales, leurs 
démarches de planification ou documents d’urbanisme (SCoT, 
PLH, PDU, PLUi…). 

Le rôle de l’agence est d’assurer la cohérence, la transversalité et 
l’articulation des politiques territoriales, en imbriquant les échelles. 

Elle intervient de façon croisée sur les espaces urbains, périurbains et ruraux, 
la préservation du capital agricole et environnemental, la performance 
énergétique, l’amélioration du cadre de vie et l’offre de logements, les 
alternatives à la voiture et l’écomobilité, le développement économique 
et l’ancrage d’activités, le maintien de l’agriculture ou l’aménagement 
commercial...

V
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SCoT Sud Luberon

A
xe

 0
2

les scot : 
aboutissement et mise 
en oeuvre

L’AURAV appuie les territoires dans la définition de leurs stratégies 
territoriales. Sa participation à l’élaboration, la mise en oeuvre et l’animation 
des SCoT constitue une mission permanente de l’agence.

Les SCoT pour 
lesquels l’AURAV 

intervient



SCOT 
BASSIN DE VIE D’AVIGNON 

Tome 3 : Document d’Orientation et d’Objectifs

Document arrêté en comité syndical du 9 Décembre 2019

SCOT BASSIN DE VIE D’AVIGNON Tome 2 : Projet d’Aménagement et de développement durables

Document arrêté en comité syndical du 9 Décembre 2019

LYON

AIX-MARSEILLENICE
MILAN

PARC NATIONAL DES CÉVENNES

VERCORS

VIA RHONA

VAL DE DURANCE

EUROVELO 8

CAMARGUE

MONT VENTOUX

MONTS DE VAUCLUSE

LUBERON

ALPILLES

LES COSTIERES

MONTS D’ARDÈCHE

BARONNIES PROVENÇALES

MONTPELLIERPERPIGNANBARCELONE
Arles

Aix-en-Provence

Marseille

Nîmes

Alès

Orange

Avignon

Montélimar

Vaison 

Carpentras

Apt

Bollène

Valréas Nyons

Buis-les-Baronnies

Tirer parti des sites patrimoniaux exceptionnels 
pour renforcer l’attractivité touristique :    PNR                PNR en projet   sites UNESCO         sites patrimoniaux Mai 2019

N

Un rôle stratégique à renforcer au sein d’un réseau de villes moyennes dynamiques

Mettre en oeuvre les SRADDET en affichant une 
ambition de centralité de l’espace Rhodanien

Affirmer son rôle de porte d’entrée de l’espace 
Rhodanien pour faciliter les coopérations 
territoriales 

Conforter le bassin de vie  en renforcant les 
synergies avec les territoires voisins

Organiser des grands itinéraires cyclables
    Eurovélo route réalisée ou en projet
    Vélo route réalisée ou en projet

Conforter les infrastructures structurantes de 
transport  :
 réseau autouroutier  réseau aérien  réseau ferré   gare TGV       gare TGV en projet  gares TER majeures de desserte 

Espaces économiques majeurs pourvoyeurs 
d’emplois
Sites portuaires et de logistique à vocation 
régionale

Tirer parti des dynamiques régionales et 
métropolitaines 

Espace de coopération de la Grande Provence
Métropoles disposant d’équipements d’envergure nationale et internationale

0 1 0 2 0 k m
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BASSIN DE VIE D’AVIGNON : ARRÊT DU 
PROJET DE SCOT ET REDÉMARRAGE DE 
LA DÉMARCHE

Le projet de SCoT du bassin de vie d’Avignon 
a été arrêté à l’unanimité lors du conseil 
syndical du 9 décembre 2019. En 2020, le 
projet de SCoT a été présenté devant les 
CDPENAF du Vaucluse et du Gard, et a été 
soumis pour avis aux personnes publiques 
associées. Un travail de synthèse des 
différents avis a été réalisé et a permis de 
construire un socle commun pour trouver un 
consensus entre le projet politique, porté par 
les élus et les demandes des PPA. 

Un travail collaboratif entre les élus, les 
services de l’État et la Chambre d’Agriculture 
est à venir, appuyé par l’AURAV pour tendre 
vers une approbation du SCoT à l’horizon 
2022.

En parallèle, l’AURAV a poursuivi sa mission 
d’assistance au Syndicat Mixte dans la 
mise en œuvre du SCoT approuvé, à 
travers notamment les PLU, les opérations 
d’aménagement, les CDAC et documents de 
programmation intercommunaux

Référents à l’agence :

Aurore PITEL
Nicolas POIROT

Conseil syndical du 7 septembre 2020



FINALISATION DU SCOT VAISON 
VENTOUX

Engagée en 2016, la collaboration entre 
l’AURAV et la Communauté de Communes 
Vaison Ventoux a été marquée par une 
nouvelle étape : la finalisation de la 
démarche. En 2020, l’AURAV a appuyé la 
CCVV dans le déroulement de la finalisation 
de la procédure, dont l’enquête publique, 
et l’ajustement du projet suite aux avis 
des Personnes Publiques Associées et du 
rapport d’enquête publique.

Référente à l’agence :

Aurore PITEL

Le début d’année 2021 portera sur :

• L’animation de réunions d’arbitrage 
avec les élus et les PPA sur les 
modifications à apporter au projet, 

• L’amendement du projet du document 
de SCoT en vue de son approbation en 
mars 2021.

Ainsi, il deviendra le 1er SCoT approuvé 
après l’approbation du SRADDET de la 
Région SUD.

Cheminement doux qui marque la limite 
d’urbanisation

Espace agricole

Lisière paysagère 
Transition entre l’urbanisation 
et l’espace agricole

Bâtiments implantés en fond de
parcelle, ce qui permet :
- un ordonnancement le long de la voie ;
- d’optimiser la surface de jardinCréation d’un front bâti qualitatif : 

- Valorise la perception du village quand 
on y entre et depuis le grand paysage ;
- Offre des vues sur les espaces agricoles 
depuis les logements

Traitement qualitatif et homogène des 
clôtures sur le quartier.
Alternance des types de clôtures (murs, 
clotures en bois...) afin de préserver l’intimité
des résidents sur certains secteurs
(terrasses par exemples)
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Gérer les interfaces entre les différentes vocations des espaces

Source : AURAV
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APPROBATION DU SCOT DU GARD 
RHODANIEN

Engagée depuis 2017, l’élaboration du 
SCoT a été marquée en 2020 par son 
approbation le 14 décembre 2020.

En 2020, l’AURAV a appuyé l’agglomération 
dans la finalisation de la démarche 
d’élaboration de son document 
d’urbanisme stratégique :

• Analyse des avis des Personnes 
Publiques Associées et Consultées ;

• Préparation, suivi et analyse des 
résultats de l’enquête publique ;

• Animation de réunions d’arbitrage 
avec les élus, PPA, services de 
l’agglomération et porteurs de projets 
sur les modifications à apporter au 
projet ;

• Amendement du projet et finalisation 
des pièces du document du SCOT 
en vue de son approbation et de sa 
transmission aux services de l’État

L’année 2021 sera consacrée à la poursuite 
de la dynamique via la mise en œuvre et le 
suivi du SCOT.

Référentes à l’agence :

Céline HAMEL
Marlène CREQUER



PLU

Mobilités
Risques

Equipements

Commerce

Consommation
d’espace

Agriculture

Développement
économique

Continuités
écologiques

Paysages

Climat/
énergie

Habitat

PLU

Pose les questions
Soulève les enjeux

Fixe les orientations
politiques

Traduit concrètement
les orientations

1.

2.

3.

4.

?
Diagnostic

Etat initial de 
l’environnement

PADD

OAP
Zonage /

Règlement
écrit

Traduit concrètement
les orientations

Déclinaison réglementaire du PADD

Pièces

opposables

Source : AURAV
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le règlement au service du 
projet

L’AURAV accompagne au quotidien les territoires dans l’élaboration de leurs 
documents d’urbanisme et dans leurs réflexions sur l’engagement de PLU(i).

APPUI AUX DOCUMENTS 
D’URBANISME

L’AURAV intervient dans les démarches 
d’élaboration, de révision ou de 
modification des documents d’urbanisme. 
Les missions de l’agence se déclinent en 
différentes interventions qui varient en 
fonction des besoins des communes et 
EPCI : accompagnement dans la conduite 
de la procédure, suivi des prestataires, 
contribution à la définition des projets ou 
à l’élaboration des documents, déclinaison 
des documents supra-communaux.

En matière d’urbanisme réglementaire, 
l’agence capitalise et diffuse les différentes 
pratiques et expériences (locales et 
d’ailleurs) : démarches innovantes, modes 
opératoires, veille juridique, procédures….

Par ailleurs, l’agence sensibilise à 
travers ses travaux et interventions sur 
l’opportunité et la faisabilité de lancement 
des PLUi.  

Référentes à l’agence :

Aurore PITEL
Céline HAMEL

Un appui de l’AURAV sur l’ensemble des éléments d’un PLU(i)



SUD

Mistral 
venant du
NORD

Espaces extérieurs 
à l’abri du Mistral

Pignon à traiter de 
manière qualitative

Ensoleillement 
optimal des 
façades 
principales

Pignon visible 
depuis la voieOrientation Sud des 

façades principales

Vue sur les jardins qui 
participent à la qualité 
paysagère du quartierSUD
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 Illustrer les ambitions urbaines par type de secteurs

Source : AURAV

Source : AURAV

AVIGNON : LE PLU POUR FORMALISER 
LE PROJET DE VILLE 

 

À travers la révision du PLU, la 
ville d’Avignon s’est engagée dans 
la refonte complète de son PLU et 
plus particulièrement de ses pièces 
réglementaires - OAP et règlement - afin 
de le rendre plus illustré et lisible.

L’AURAV appuie la commune dans la 
révision de son PLU : animation des 
réflexions, formalisation des documents, 
animation des réunions d’échanges 

Référentes à l’agence :

Céline HAMEL
Anne-Lise MAICHERAK

avec les partenaires et démarche de 
concertation.

Elle a permis également aux nouveaux 
élus d’intégrer la démarche en cours 
et de s’approprier le projet en cours 
d’élaboration.

L’année 2020 a été consacrée à la 
finalisation des pièces réglementaires dans 
un objectif de traduction des ambitions de 
transition urbaine.

L’année 2021 sera marquée par la 
communication et la concertation autour 
du projet en vue de son arrêt fin 2020 ou 
début 2021.

Vers un règlement largement illustré et pédagogique
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adaptation climatique et 
transition énergétique

L’agence d’urbanisme est pleinement mobilisée sur les enjeux énergétiques 
et d’adaptation climatique en investissant particulièrement les leviers de 
l’urbanisme, de l’habitat et des déplacements.
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APPUI AU PCAET DU GRAND 
AVIGNON

Outil de planification ayant pour 
but d’atténuer le changement 
climatique, de développer les 
énergies renouvelables et de 
maîtriser la consommation 
d’énergie, le Grand Avignon a 
engagé un PCAET pour se fixer 
un cap en matière de transition 
énergétique et écologique, à travers 
une stratégie et un plan d’action qui 
associent l’ensemble des acteurs du 
territoire. 

En 2020, l’AURAV a accompagné 
le Grand Avignon par un rôle 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage. 
L’année 2020 a vu la finalisation de 
son diagnostic. 

adaptation climatique et 
transition énergétique

L’agence d’urbanisme est pleinement mobilisée sur les enjeux énergétiques 
et d’adaptation climatique en investissant particulièrement les leviers de 
l’urbanisme, de l’habitat et des déplacements.

DÉVELOPPER LES PARTENARIATS 
AVEC LES ACTEURS DE L’ÉNERGIE

La transition énergétique des territoires 
exige de rassembler et de faire converger 
l’ensemble des compétences des acteurs de 
l’aménagement du territoire avec ceux de 
l’énergie tels que Enedis, GRDF, le Syndicat 
d’Électrification du Vaucluse, l’ADEME, 
ALTE...

Afin de mieux intégrer cette question dans 
ses missions et politiques territoriales, 
l’AURAV joue un rôle d’assemblier des 
expertises.

Elle a engagé un rapprochement avec 
ces acteurs pour établir des partenariats, 
comme avec ALTE ou avec GRDF qui s’est 
traduit par une convention et permis de 
travailler conjointement sur la question de 
la localisation pertinente des équipements 
de méthanisation et ainsi de mieux traiter 
le potentiel d’économie circulaire que 
représente le bio-gaz.

Référente à l’agence :

Laura BERNARD

Référentes à l’agence :

Laura BERNARD

Marlène CREQUER
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CAPACITÉ AGRICOLE ET STRATÉGIE 
ALIMENTAIRE DES TERRITOIRES

La question de la préservation des espaces 
agricoles et de la qualité biologique des 
sols revêt une dimension accrue, à la 
croisée d’enjeux territoriaux, écologiques, 
économiques et sociaux. Si elle reste 
une priorité des politiques territoriales, 
le champ d’intervention des collectivités 
s’étend de plus en plus vers la définition de 
stratégies alimentaires. À la fois globales 
et locales, elles traitent notamment 
du chaînage entre consommateurs et 
distributeurs, production et débouchés 
et répondent aux nouveaux usages ou 
modes de consommation. La crise liée à la 
pandémie a certainement accéléré la prise 
de conscience de cet enjeu qui se pose 

Référente à l’agence :

Marlène CREQUER

avec une grande acuité en Région PACA, 
territoire à la fois leader dans l’agriculture 
biologique et dont les espaces agricoles 
sont soumis à forte pression. 

Dans le cadre de leur partenariat, les 
agences d’urbanisme de la Région et la 
DREAL PACA ont engagé un travail sur 
ces questions et projeté l’organisation 
d’un événement afin d’éclairer les acteurs 
du territoire régional sur ces enjeux, 
notamment au vu des questions de 
réchauffement climatique. 

L’objectif est de :

• Renforcer la sensibilisation et la 
mobilisation des élus sur l’intérêt de la 
mise en œuvre d’une stratégie agricole 
et alimentaire locale, soutenable et 
plus résiliente ;

• Faire progresser les réflexions sur la 
stratégie alimentaire des territoires en 
favorisant les échanges entre élus et 
techniciens ; 

• Valoriser les actions et les 
financements existants en Région,  
donner à voir la boite à outils à 
disposition des élus qui souhaitent 
s’engager dans une stratégie 
alimentaire résiliente et soutenable à 
l’échelon local. 

Source : Gillet V - VPA 



vers un urbanisme de 
la santé et du bien-
être

L’AURAV poursuit ses réflexions et travaux pour intégrer la question de la 
santé et du bien-être au coeur des questions d’urbanisme, notamment dans 
un objectif de sensibilisation des acteurs de l’aménagement.

FAIRE ÉTAT DE L’OFFRE DE SOIN EN 
VAUCLUSE 

Dans un contexte de vieillissement de la 
population, l’offre de santé sur certains 
territoires ruraux ou urbains constitue une 
préoccupation importante. Le Vaucluse est 
confronté à une double problématique. 
D’un côté, la répartition des services de 
santé est hétérogène ; et de l’autre côté 
des départs à la retraite à venir importants 
des médecins du territoire. Ainsi, en 
moyenne, 1 vauclusien a accès à 3,3 
consultations par an chez un généraliste, 
c’est en dessous de la moyenne française 
située à 4,1.

L’AURAV a poursuivi en 2020 ses travaux 
d’observation concernant les équipements 
et services ou les filières économiques liées 
à la santé.

Référente à l’agence :

Laura BERNARD

SAULT

APT

ORANGE

PERTUIS

AVIGNON

VALREAS

BOLLENE

CAVAILLON

CARPENTRAS

L'ISLE-SUR-LA-SORGUE

VAISON-LA-ROMAINE

0 105 km Source : SNIIR-AM 2016, EGB 2016, CNAM-TS ; populations par sexe et âge 2014, 
distancier METRIC, INSEE ; traitements DREES, zonage Territoires de Vie Santé 2019
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Accessibilité Potentielle Localisée aux 
médecins généralistes en 2016 
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consultations par an.
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LES PUBLICATIONS DE L’AGENCE 

Sa
nt

é 
et

 U
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m
e Quel rôle de 

l’aménagement 
pour une 
meilleure santé 
humaine ?

Les choix de planification 

et d’aménagement du 

territoire ont un impact 

sur la santé, la qualité 

de vie et le bien-être des 

populations. Avec 75% de 

la population mondiale qui 

vit en zone urbanisée, les 

choix d’aménagements 

constituent alors 

d’importants leviers de 

prévention et de promotion 

de la santé. La crise 

sanitaire liée au COVID-19 

en a témoigné : il est 

aujourd’hui nécessaire 

d’intégrer la santé  comme 

composante urbaine.  

Février 2021

Les choix en matière d’urbanisme et 
d’aménagement ont un impact majeur 
sur la santé, la qualité de vie, et le bien-
être des populations. Avec 75% de la 
population française qui vit en zone 
urbanisée, les choix d’aménagement 
constituent alors d’importants leviers de 
prévention et de promotion de la santé. 
La crise sanitaire liée à la COVID-19 a 
confirmé qu’il est aujourd’hui plus que 
jamais important d’intégrer la santé 
comme une véritable composante des 
réflexions urbaines et des modes d’habiter. 

SANTÉ ET URBANISME

 

Une publication « Santé et urbanisme : 
quel rôle pour de l’aménagement 
pour une meilleure santé humaine ? 
» a été amorcée en 2020. Elle aborde 
les leviers de l’urbanisme et de 
l’aménagement qui peuvent contribuer 
à une amélioration significative de la 
santé (déplacements, soins, qualité de 
l’air, etc.), tout en faisant le lien avec 
les politiques publiques mises en œuvre 
en Vaucluse. 

Référente à l’agence :

Laura BERNARD



vers des territoires 
sobres en matière de 
foncier

L’AURAV constitue un outil de mise en oeuvre dans les politiques d’urbanisme 
des objectifs de sobriété foncière, qui s’appréhendent de façon globale, tant 
dans les documents de planification que dans les projets d’aménagement.
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SOBRIÉTÉ FONCIÈRE

Dorénavant, la gestion économe de 
l’espace ressort comme une priorité en 
matière d’aménagement du territoire. 
L’objectif de sobriété foncière constitue 
une nouvelle réponse aux processus 
d’étalement urbain et de consommation 
d’espace. Il vise à préserver les fonctions 
et ressources non renouvelables des sols 
et sous-sols, à maintenir les gisements 

d’espaces naturels, agricoles et forestiers 
et à améliorer l’efficience urbaine.

L’annonce d’un objectif de « Zéro 
Artificialisation Nette » dans le plan 
Biodiversité de 2018 est désormais un 
élément déterminant pour le devenir 
des territoires. Le projet de Loi Climat 
confirme, à travers la réduction par deux 
de la consommation de l’espace, l’objectif 
quantitatif qui permettra aux territoires de 
se positionner sur une trajectoire de ZAN.

La mise en oeuvre d’un urbanisme sobre 
en foncier consiste avant tout à définir 
une stratégie globale, des objectifs de 

Référentes à l’agence :

Aurore PITEL

Laura BERNARD

Mesurer en préalable la consommation de l’espace

Source : AURAV



Principe d’insertion du commerce dans un tissu 
urbain dense

long terme, des étapes pour y parvenir, 
des modalités de mise en oeuvre et une 
gouvernance.

De ce fait, en 2020, l’AURAV a engagé un 
travail avec ses membres et partenaires à 
travers :

• L’appui et l’élaboration de PLU ou de 
SCoT mettant en oeuvre le SRADDET 
PACA qui assurent une division par 
deux de la consommation de l’espace ;

• Des démarches de sensibilisation des 
acteurs à l’enjeu de sobriété foncière et 
sur les bonnes pratiques ;

• Des travaux et propositions concernant 
l’aménagement, la mutation et 
l’optimisation des espaces urbains à 
recycler ; 

• La participation aux réflexions 
nationales sur le projet de Loi Climat  
aux côtés de la FNAU ;

• La participation au collectif d’acteurs 
de la transition écologique et de 
l’aménagement réuni autour de l’État 
et de la Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur dans une perspective 
commune : accompagner les territoires 
pour concilier sobriété foncière et 
développement qualitatif de nos villes 
et villages.

Zone de stationnement mutualisée 
implantée à l’arrière des bâtiments

N.B. : Dans un tissu urbain dense, le stationnement peut également être géré en souterrain

Création de cheminements doux et 
d’espaces végétalisés au niveau de 
la zone de stationnement

Implantation de 
panneaux photovoltaïques

Bâtiments ordonnancés le long 
de la voie, Commerces implantés en 

RDC et logements dans les étages

Cheminement doux continu 
le long des commerces

Après

Bâtiments commerciaux implantés
en milieu de parcelle, architecture banale

Zones de stationnement très
minérales, non mutualisées

Avant

FAISONS DE LA
GESTION ECONOME DE
L'ESPACE UN VECTEUR
DE DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL !

U N  C O L L E C T I F  D ’ A C T E U R S  D E  L A

T R A N S I T I O N  É C O L O G I Q U E  E T  D E

L ’ A M É N A G E M E N T  S E  R É U N I S S E N T

A U T O U R  D E  L ' E T A T  E T  D E  L A  R E G I O N

P R O V E N C E - A L P E S - C Ô T E  D ' A Z U R  D A N S

U N E  P E R S P E C T I V E  C O M M U N E  :

A C C O M P A G N E R  L E S  T E R R I T O I R E S  D E

P O U R  C O N C I L I E R  S O B R I É T É  F O N C I È R E  E T

D É V E L O P P E M E N T  Q U A L I T A T I F  D E  N O S

V I L L E S  E T  V I L L A G E S .

A G I R  P O U R  D E M A I N  E N

P R O V E N C E - A L P E S - C Ô T E  D ' A Z U R
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contribuer aux politiques 
foncières et de l’habitat

L’AURAV intervient dans la définition des politiques de l’habitat, notamment 
afin de mieux les articuler à l’échelle du Bassin de Vie d’Avignon.

POURSUITE DE L’APPUI AUX PLH DU 
BASSIN DE VIE D’AVIGNON

L’AURAV poursuit son accompagnement 
auprès de trois EPCI du bassin de vie 
d’Avignon dans la révision et la mise en 
œuvre de leurs Programmes Locaux de 
l’Habitat (PLH), qui fixent les grandes 
lignes de la politique locale de l’habitat 
pour 6 ans.

Aux côtés du Grand Avignon, l’AURAV a 
contribué à finaliser le projet de troisième 
PLH, désormais adopté.

Après avoir accompagné la Communauté 
de communes du Pays Réuni d’Orange 
(CCPRO) dans l’élaboration de son second 
PLH, l’AURAV est intervenue en 2020 
aux côtés du service Habitat de l’EPCI 
pour mettre en place un Observatoire 
de l’Habitat et du foncier. Ce dernier 
doit permettre de suivre et d’éclairer la 
mise en œuvre du PLH, via la réalisation 
de bilans annuels, afin notamment de 
mieux réajuster certaines actions. Il 
vise également à suivre les évolutions 
sociodémographiques de la CCPRO 
et constitue un dispositif partenarial 
d’animation du PLH, qui réunit l’ensemble 

des partenaires publics et privés de 
l’habitat. Ce chantier a donné lieu en 
particulier à l’organisation d’un atelier 
réunissant les acteurs de l’habitat et à 
la réalisation de la première Lettre de 
l’Observatoire. L’année 2021 permettra 
la réalisation du bilan annuel du PLH et la 
préparation et l’animation d’une rencontre 
annuelle des acteurs de l’habitat.

Par ailleurs, dans le cadre du lancement 
et de la mise en place de la Conférence 
Intercommunale du Logement (CIL), 
l’AURAV appuiera la CCPRO dans la 
réalisation du diagnostic et des documents 
cadres.

Par ailleurs, l’AURAV poursuit son appui 
à la Communauté de communes des 
Sorgues du Comtat dans l’élaboration de 
son PLH. La démarche a été relancée, et 
le diagnostic actualisé sera livré début 
2021. L’AURAV contribuera ensuite à la 
réalisation des orientations et des fiches 
actions, et à l’animation des échanges avec 
les partenaires.

Référentes à l’agence :

Mélissa CHAZERAND
Lisa YAHI



Rapport d’activités 2020 • AURAV           35

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 

Observatoire 
de l’Habitat de la CCPRO

Atelier #1
Lancement de la démarche

11 février 2020 – 9h
Hôtel de communauté, Orange

1 136 partants (42%)
vers une autre région
en métropole + DOM

22%

60%

11%

7%

21%

53%

11%

15%

Propriétaire
54%

28%

Locataire du
parc social 

14%

Autres

4%

Locataire
du parc privé

41 324 habitants 
stables sur la CCPRO

1 144 habitants (42%)
venant du reste du 

département de Vaucluse
1 035 partants (38%)
vers le reste du Vaucluse

289 habitants (11%) 
venant du reste 

de la région

522 partants (19%)
vers le reste 
de la région

2 711
habitants néo-arrivants

2 693
habitants partis

1 278 habitants (47%)
venant d’une autre région

en métropole + DOM

94% même logement
5% même commune
1% autre commune

CCPRO

Parmi les 15 ans ou + (82%):
30% de retraités
6% en étude
53% d’actifs de 15-64 ans, dont :
- 10% de cadres
- 23% de prof. interm.
- 32% d’employés
- 25% d’ouvriers
- 16% de chômeurs
46% d’actifs en emploi, dont :
- 71% en CDI

Parmi les plus de 14 ans (81%):
8% de retraités
8% en étude
75% d’actifs de 15-64 ans, dont :
- 12% de cadres
- 23% de prof. interm.
- 35% d’employés
- 24% d’ouvriers
- 21% de chômeurs
60% d’actifs en emploi, dont :
- 67% en CDI

Parmi les 15 ans ou + (80%):
12% de retraités
6% en étude
74% d’actifs de 15-64 ans, dont :
- 9% de cadres
- 24% de prof. interm.
- 37% d’employés
- 23% d’ouvriers
- 26% de chômeurs
55% d’actifs en emploi, dont :
- 64% en CDI

Les ménages :
41% en maison
12% dans un ménage monoparental
39% vivant seules
2,30 personnes par ménage

Les ménages :
34% en maison
6% dans un ménage monoparental
44% vivant seules
2,11 personnes par ménage

Les ménages:
63% en maison
10% dans un ménage monoparental
34% vivant seules
2,28 personnes par ménage

20%

18%
33%

16%

5%
8%

19%

22%

34%

14%

6%
5%

Moins de 
15 ans
18%

15-24 ans
10%

25-39 ans
17%

55-64 ans
13%

40-54 ans
20%

65 ans
et +
22%

01
Des mouvements migratoires majoritairement alimentés 
par de jeunes actifs

Synthèse des profils de mobiles entre 2016 et 2017 sur la CCPRO

L’attractivité résidentielle

Depuis 2012, le territoire de la CCPRO enregistre 
une croissance démographique modérée, portée 
uniquement par l’excédent des naissances sur les 
décès. Le déficit migratoire, constaté uniquement sur 
la ville centre, s’est toutefois amoindri par rapport à la 
période 2007-2012.

Au cours de l’année 2016, près de 5 400 individus, 
soit 12,2% des habitants de la CCPRO ont déménagé 
sur le territoire (11,2% à l’échelle du département). 
La moitié habitait déjà le territoire et 40% la même 
commune. Un peu plus de 2 700 nouveaux habitants 
s’y sont installés, dont plus de la moitié en provenance 
du Vaucluse ou de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. Au-delà, les flux sont majoritairement issus, 
par ordre d’importance, des régions Occitanie (15%), 
Auvergne-Rhône-Alpes (8%), Bourgogne-Franche-
Comté et Nouvelle-Aquitaine (6%).

Dans le même temps, le même volume de personnes 
a quitté le territoire. 58% se sont installés sur une 
autre commune du Vaucluse ou de la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur. En-dehors de la région, ils ont 
majoritairement rejoint les régions Occitanie (16%) et 
Auvergne-Rhône-Alpes (11%).

Le territoire attire une population jeune (7 néo-
arrivants sur 10 de moins de 40 ans) et active. Elle est 
pour l’essentiel locataire du parc, notamment privé.

Ceux qui ont quitté le territoire sont en moyenne 
encore plus jeunes que les arrivants (trois quarts 
ont moins de 40 ans), et présentent un profil 
nettement moins familial. Pour une grande part, ils 
sont vraissemblabement partis pour se rapprocher de 
leur lieu d’étude ou d’emploi, et semblent dans une 
dynamique d’installation temporaire, avant un projet 
éventuel de retour sur le territoire de la CCPRO.

44 740 
habitants en 2017
soit 8% au sein du département 
65% concentrés sur Orange +0,36%/an 

en lien avec la dynamique naturelle 
(naissances - décès) / +162 hab./an

-0,04%/an 
en lien avec la dynamique migratoire 
(arrivées - départs) / -18 hab./an

Chiffres 
clés

+0,33%/an
d’évolution de la population entre 
2012 et 2017 / +144 hab./an

2          

Champs : mobilités hors mouvements avec l’étranger
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ita
t Suivre et appuyer la 

politique de l’habitat de 
l’intercommunalité

Décembre 2020 

Le Programme Local de l'habitat de 
la CC du Pays Réuni d’Orange, approuvé  

le 29 octobre 2020, donne la feuille de 
route de la politique locale de l’habitat et 

du foncier, sur la base d’un programme 
d’actions établi pour 6 ans.

L’Observatoire de l’Habitat permet de 
suivre et d’éclairer la mise en oeuvre du 
PLH afin notamment de mieux réajuster 

certaines actions au vu des résultats et des 
évolutions constatées. Il vise également à 

suivre les évolutions sociodémographiques 
de la CCPRO et constitue un dispositif 

partenarial d’animation du PLH, qui réunit 
l’ensemble des partenaires publics et 

privés de l’habitat.

L’observatoire sera formalisé  par une lettre 
annuelle. Cette première édition aborde 

six thématiques à travers des éléments de 
cadrage. 

La lettre #1
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POURSUITE DE L’ÉLABORATION DU 
PLH DU PAYS D’APT LUBERON

L’AURAV poursuit son accompagnement 
auprès de la Communauté de Communes 
du Pays d’Apt Luberon dans la co-
construction de sa politique de l’habitat, 
et notamment dans l’élaboration de son 
premier PLH. 

Référentes à l’agence :

Lisa YAHI
Mélissa CHAZERAND

Marlène CREQUER

L’année 2020 a ainsi été consacrée à 
l’animation d’une démarche partenariale, 
à travers une série d’ateliers thématiques 
et géographiques associant l’ensemble 
des acteurs de l’habitat. Cette large 
concertation a alimenté le diagnostic, 
finalisé début 2021.

L’AURAV poursuivra, en 2021, son appui 
à la réalisation du document stratégique 
du PLH (document d’orientations) et du 
programme d’actions opérationnelles, en 
poursuivant la concertation avec les élus et 
les partenaires.

Comité technique de lancement du PLH, 13 février 2020



LANCEMENT DU PLH VAISON 
VENTOUX

L’AURAV accompagne la Communauté 
de Communes Vaison Ventoux dans sa 
démarche volontaire visant à définir une 
stratégie intercommunale en matière 
d’habitat, qui se traduira à travers le PLH. 
Ce document s’inscrit dans la continuité 

Référentes à l’agence :

Lisa YAHI
Mélissa CHAZERAND

Aurore PITEL

Vers
Carpentras

Vers
Orange A7, A9

Vers Nyons

Vers
Bollène A7, A9

CAIRANNE

SAINT-ROMAN
DE-MALEGARDE

BUISSON

VILLEDIEU

PUYMERAS

FAUCON

SAINT-ROMAIN
EN-VIENNOIS

VAISON LA ROMAINE
ROAIX

RASTEAU

SEGURET

SABLET

CRESTET
ENTRECHAUX

LES DENTELLES 
DE MONTMIRAIL

LE MONT VENTOUX

SAINT-MARCELLIN
LES-VAISON

MOLLANS/OUVÈZE

SAINT-LEGER
DU-VENTOUX

BRANTES

SAVOILLANS

BUIS-LES-BARONNIES

MALAUCENE

des travaux réalisés à travers le SCoT. 
Vaison Vetoux souhaite mettre en œuvre 
les orientations édictées dans ce dernier et 
trouver des solutions opérationnelles. 

L’AURAV accompagnera la Communauté 
de Communes dans la mise en place d’une 
boîte à outils, adaptée aux enjeux du 
territoire, et dans l’animation d’un réseau 
des acteurs de l’habitat.

L’EPCI a voté en décembre 2020 le 
lancement de l’élaboration du PLH.

Vaison-la-Romaine - Hocquel A - VPA 

Source : AURAV
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03

agence appuie les communes et EPCI dans la définition 
de leurs projets d’aménagement stratégiques et facilite 
la déclinaison des documents de planification dans ces 
derniers. 

Ses missions consistent à définir les conditions et les principes d’un 
urbanisme durable : expression des besoins, définition d’orientations 
urbaines, pré-programmation, identification des leviers d’actions, mise 
en place de dispositifs partenariaux.

L’



Source : AURAV

ÉTUDES 
URBAINES ET 

AMÉNAGEMENT
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SUIVI ET EXPERTISE DES PROJETS 
URBAINS

L’AURAV contribue aux projets urbains 
stratégiques menés dans le territoire 
du Grand Avignon, en apportant des 
données de cadrage (logements, 
marchés, activités..) ou une expertise 
en matière réglementaire et pré-
opérationnelle, en intégrant les enjeux 
supra-communaux, de transition 
écologique et énergétique.

Par ailleurs, en lien avec la DREAL PACA 
et la DDT de Vaucluse, l’AURAV contribue 
à la démarche Écoquartier régionale 
et participe à l’expertise des projets. 
De manière générale, elle joue un rôle 
de promotion des écoquartiers dans 
le Vaucluse et de diffusion des bonnes 
pratiques.

Référentes à l’agence :

Anne-Lise MAICHERAK
Auriane BROUSSE
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conception et 
aménagement urbains
L’AURAV accompagne ses membres dans leurs projets d’aménagement, 
notamment dans la définition des orientations urbaines et éléments de 
programmation qui constituent des cadres de référence aux porteurs de 
projet et aux opérateurs.

Expertise de l’écoquartier Crestade 
Demi-Lune à Hyères (83) :



Centre-ville d’Orange
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ATTRACTIVITÉ DES CENTRALITÉS 
URBAINES ET VILLAGEOISES DE LA 
CCPRO

L’AURAV a accompagné la CCPRO dans 
ses réflexions sur la revitalisation des 
coeurs de ville de ses 5 communes. Les 
objectifs étaient d’identifier des actions 
adaptées au contexte et aux enjeux du 
territoire et de faire des propositions 
opérationnelles, réglementaires, financières 
ou organisationnelles, illustrées par des 
expériences réussies dans des communes 
comparables.

Référentes à l’agence :

Anne-Lise MAICHERAK
Lisa YAHI

Auriane BROUSSE
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Des études de faisabilité pour une meilleure insertion urbaine des projets
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Logements traversants
Bâtiment ouvert le carre-
four à l’Ouest et implan-
tation s’adaptant au bâti-

ment voisin Espace tampon végétalisé

Accès double sens

Maintien d’une travée 
de stationnement

~20 places

Création d’une poche 
de stationnement

~20 placesEspace vert en 
accompagnement 

des logements

Façade Est travaillée 
et animée : balcons, 

loggias...

APPUI À LA DÉFINITION DES PROJETS 
D’AMÉNAGEMENT

L’AURAV appuie ses membres dans la 
définition de leurs projets d’aménagement, 
ceci dans une optique pré-opérationnelle. 
L’agence peut jouer un rôle d’animateur 
et d’assemblier des acteurs intervenant à 
chaque étape de la conception du projet. 
Elle intervient dans l’expression des besoins, 
la définition d’orientations urbaines 

et d’éléments de pré-programmation, 
l’identification des leviers d’actions et la 
mise en place de dispositifs partenariaux. 
Elle favorise la mise en oeuvre, à travers les 
projets, des enjeux de transition énergétique 
et écologique, d’adaptation climatique, de 
mobilité durable, de bien être et de santé des 
habitants, et plus généralement de modes 
d’habiter.

En 2020, elle a notamment accompagné 
les communes de Villeneuve-lès-Avignon, 
Avignon, Caumont-sur-Durance, Monteux et 
Sauveterre.

Référentes à l’agence :

Anne-Lise MAICHERAK
Céline HAMEL

Zone de rencontre
en sens unique

Square de quartier

Logements traversants.
Façade Nord avec de 

petites ouvertures afin de 
ne pas créer de vis-à-vis

Panneaux
photovoltaïques

ou toitures
végétalisées

Parvis :
Possibilité d’implantation

d’un marché et 
d’animations de quartier

Espace vert

Ordonnancement le long de la voie
Commerce / activités en RDC 

1

2

3

4

5
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Des scénarios d’aménagement de voiries et d’espaces publics différenciés pour aider les élus dans leurs choix

Des réflexions à toutes les échelles : de la commune, au quartier jusqu’à l’ilot ou à la parcelle

0 10 20 30 40 50 m

LE BARROUX

P

P

P

P
Zone de stationnement
mutualisée : cimetière,

visiteurs du futur quartier

Créer un maillage piéton

Créer des poches de
stationnement (mutualisées)
le long de la voie principale

Utiliser la pente naturelle
pour gérer les eaux pluviales.
Les envoyer dans l’espace de

rencontres

Espace de rencontres : 
jeux pour enfants,
jardins familiaux...

Créer une trame verte support
des déplacements et de la
gestion des eaux pluviales

Créer une voie de desserte centrale
reliant les deux voies existantes.
Ne pas créer de ligne droite a�n

de réduire la vitesse

Logements : mixité de densités,
mixité des produits (individuel,

individuel groupé, intermédiaire),
mixité des publics (familles,

séniors...)

Privilégier l’orientation Sud et/ou
Ouest des façades principales.

Créer des logemens traversants.
Petites ouvertures au Nord.

Limiter les vis-à-vis

Zones de risque inondation maximum

P longue durée

P courte
durée

P moyenne
durée

Piscine

Mairie

Maison
médicale

Gendarmerie

Logements?

Bâtiments à réinvestir :
mixité fonctionnelle

logements, stationnement,
commerces

Liaison douce
à aménager

Parc urbain
clos

Place publique :
zone de détente,

couverture
végétalisée, halle marché,

évènements?

la
 Sa

le
tte

Canal de Carpentras

Terrain de foot
à déplacer

Liaison douce
à aménager

Aménagement
des berges

Parvis à
valoriser

Bâtiments à réinverstir :
pour personnes âgées

Bâtiments à réinverstir :
suite relocalisation
personnes âgées

Logements :
Zone AU inscrite au PLU.

Logements sociaux

Parc de stationnement :
à valoriser (signalétique,

végétalisation, accessibilité
en modes actifs)pour limiter les voitures

ventouses dans le centre-bourg.
Potentiel : 90 places 

Parc urbain paysager/
Espace vert récréatif - sportif:

sur la partie inondable

Relocalisation envisagée
de la superette

O�ce de tourisme/
bibliothèque

Caserne
pompiers
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promouvoir les nouvelles 
formes de mobilité
En accompagnement des collectivités compétentes en matière de mobilité 
durable, l’AURAV investit l’ensemble des leviers (urbanisme, transports, 
modes de vie...) qui permettent aux territoires d’expérimenter et de mettre 
en oeuvre des politiques de mobilités durables.

OPTIMISATION DU STATIONNEMENT 
ET DÉVELOPPEMENT DU 
COVOITURAGE

Le Plan de Déplacements Urbains du 
Grand Avignon joue sur un ensemble 
de leviers pour favoriser une offre de 
mobilités douces et durables. Dans la 
continuité des travaux sur l’optimisation du 
stationnement, l’AURAV a appuyé le Grand 
Avignon dans la réalisation : 

• d’un inventaire des solutions 
(réglementaires et pré-opérationnelles) 
en matière de gestion du 
stationnement ;

• d’une publication sur le covoiturage 
afin de mieux connaître cette pratique et 
son potentiel dans le Grand Avignon.

En 2021, l’agence poursuivra cette mission 
en proposant une armature des aires de 
covoiturage et en réalisant une publication 
sur le stationnement.

Référentes à l’agence :

Marlène CREQUER
Anne-Lise MAICHERAK

Source : AURAV
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18

1

1

1
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= 18 personnes (60 m²)

= 12 personnes (110 m²) 

Sur cet exemple :

Des itinéraires directs

Aujourd’hui

Des itinéraires discontinus 
avec de nombreux détours

Point de départ Point d’arrivée

mise en place de contraintes
à la circulation motorisée

Demain

Des itinéraires directs,
des aménagements continus 
et sécurisés

La voiture 
occupe une 
place très 
importante sur 
l’espace public, 
contrairement 
au vélo qui 
permet de 
réaliser des 
aménagements 
économes en 
espace

          45

Journée d’information sur Avignon
ÉLABORATION D’UN SCHÉMA 
DIRECTEUR DE LA MOBILITÉ 

Le schéma départemental du vélo 
dans le Vaucluse a été approuvé par 
l’assemblée départementale le 5 juillet 
2019.

Dans le cadre de sa mise en œuvre, 
l’agence d’urbanisme accompagne 
le Département dans l’animation 
de journées d’information et de 
sensibilisation à destination des 
collectivités territoriales afin de faciliter 
la mise en oeuvre de ce schéma dans 
les documents d’urbanisme et les 
projets d’aménagement.

Le contenu et les échanges de ces 
journées permettra d’élaborer un 
document pédagogique et illustré à 
destination des collectivités en 2021.

Référentes à l’agence :

Anne-Lise MAICHERAK
Auriane BROUSSE

Source : AURAV

Source : AURAV
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FAVORISER LES CONDITIONS D’UN 
URBANISME VÉGÉTAL 

Il n’est plus à démontrer le rôle 
bienfaiteur des végétaux et de l’arbre 
dans l’apaisement de l’espace public, 
l’amélioration du cadre de vie urbain et la 
lutte contre les îlots de chaleur. 

L’AURAV accompagne les territoires dans 
la prise en compte de ces enjeux au sein 
des politiques urbaines et des projets 

d’aménagement. Elle a notamment appuyé 
en 2020 les Sorgues du Comtat et la ville 
d’Avignon.

Elle a ainsi accompagné la ville d’Avignon 
en élaborant sa Charte de l’arbre qui lui 
permet de se doter d’un outil de gestion 
durable des arbres et d’un support 
pédagogique de communication et de 
sensibilisation, permettant d’initier la 
« culture de l’arbre ». 

Puisque les arbres plantés aujourd’hui 
bénéficieront aux générations futures, 
le Conseil Municipal des Enfants et la 
commission « Sauvons la planète » 
d’Avignon ont été fortement impliqués dans 
la démarche.

Référentes à l’agence :

Auriane BROUSSE
Anne-Lise MAICHERAK

nature en ville 
et biodiversité : 
sensibiliser et animer 
Dans un contexte de réduction de la biodiversité, localement et à l’échelle 
nationale, et d’enjeux de préservation du capital naturel et d’intégration 
du végétal dans les projets d’urbanisme, l’AURAV favorise l’intégration des 
acteurs de l’environnement dans la conception des projets de territoire.

Décembre 2020

 

Charte de l’arbre d’Avignon

TOME II- Les object
ifs et actions

Document de travail
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L’AURAV a animé des ateliers de co-construction de leurs futures 
cours végétalisées avec les enfants de 3 écoles d’Avignon

Les bienfaits du végétaL 02

CO2

O2

Interception de 
l’eau de pluie

Infiltration progressive 
des eaux de pluie

Ombrage

Filtration des polluants 
atmosphériques

Séquestration carbone

Filtration de la 
pollution du sol

Refuge pour la 
biodiversité

Enrichissement des sols  
(vie microbienne, 
mycorhizes)

Promotion de 
l’activité physique

Attractivité du quartier

Salon de thé

Embellissement

Réduction du 
stress et bien-être

Rafraîchissement de l’air 
(par l’évapotranspiration)

Réduction de la 
consommation 
d’énergie

Qualité de l’air, confort thermique, 
régulation des eaux pluviales, 
développement de la biodiversité... 
Par sa présence, le végétal fournit de 
nombreux services écologiques. Mais ses 
effets bénéfiques sont plus vastes : le 
végétal joue aussi un rôle important en 
matière culturelle et sociale et également 
économique et financière.

Ces effets sont souvent économiquement 
sous-évalués. Pourtant de nombreuses 
études ont permis de les quantifier pour 
mieux les valoriser. 

Source : AURAV - Schéma inspiré de la publication de Trees&ActionGroup Design dans Trees in Hard Landscapes: A Guide for Delivery 

Les bienfaits du végétaL 02

CO2

O2

Interception de 
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Filtration des polluants 
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Filtration de la 
pollution du sol
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(vie microbienne, 
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Salon de thé

Embellissement
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stress et bien-être

Rafraîchissement de l’air 
(par l’évapotranspiration)

Réduction de la 
consommation 
d’énergie

Qualité de l’air, confort thermique, 
régulation des eaux pluviales, 
développement de la biodiversité... 
Par sa présence, le végétal fournit de 
nombreux services écologiques. Mais ses 
effets bénéfiques sont plus vastes : le 
végétal joue aussi un rôle important en 
matière culturelle et sociale et également 
économique et financière.

Ces effets sont souvent économiquement 
sous-évalués. Pourtant de nombreuses 
études ont permis de les quantifier pour 
mieux les valoriser. 

Source : AURAV - Schéma inspiré de la publication de Trees&ActionGroup Design dans Trees in Hard Landscapes: A Guide for Delivery 

Les bienfaits du végétal en ville :

Source photo : Avignon



OBSERVATION 
ET PROSPECTIVE

La Tour-d’Aigues - Source : AURAV
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agence est un outil de connaissance et de prospective 
des dynamiques territoriales, des évolutions socio-
économiques et des modes de vie. Ses travaux en la 
matière concernent autant les échelles régionales qu’infra-
communales.

La mission d’observation constitue un socle des activités partenariales 
de l’agence, qui a pour vocation l’animation d’observatoires permanents 
et la réalisation d’analyses ciblées dans une optique d’aide à la décision. 
Dans ce cadre, l’agence fabrique, collecte, capitalise, traite et mutualise 
les données.

L’
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connaître les territoires 
pour mieux agir

L’AURAV constitue un outil de connaissance des territoires, des modes de vie 
et des évolutions socio-économiques, dans une optique d’aide à la décision.

LE GRAND AVIGNON : QUELS ATOUTS 
ET SPÉCIFICITÉS POUR ENVISAGER 
DEMAIN ?

Dans le cadre de la démarche de 
marketing territorial « Avignon Terres de 
Création » conduite par le Grand Avignon 
et l’ensemble des partenaires associés, 
l’AURAV a animé plusieurs ateliers de 
travail, en lien avec la démarche nationale 
Observ’agglo conduit par la Fédération 
Nationale des Agences d’urbanisme (FNAU) 
et l’Assemblée des Communautés de 
France (AdCF).  

En 2020, elle a ainsi publié une analyse 
territorialisée des indicateurs issus 
d’Observ’agglo (démographie, économie, 
logement, cadre de vie, etc.),  permettant 
de positionner et de comparer le 
Grand Avignon avec 59 autres grandes 
agglomérations et Métropoles françaises. 

Référente à l’agence :

Anne-Lise BÉNARD

14          

des difficUltés d'accès à l'emploi des jeUnes 
• Accès à l’emploi des jeunes : des difficultés plus marquées dans le Sud

Part des jeunes actifs occupés de 25-34 ans
dans la population active de 15 ans ou plus
En 2015, en %
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Taux de chômageEn 2015, en %

3722,117,514,611,38,3
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Taux de chômage des 15 - 24 ansEn 2015, en %

59,745,637,130,122,419,1

Point méthodologiqueLe taux de chômage est un 
indicateur qui permet de mieux 
saisir  l’adéquation entre l’offre 
et la demande d’emploi sur 
un territoire. Il correspond au 
pourcentage de chômeurs dans la 
population active (actifs occupés 
+ chômeurs). On peut calculer un 
taux de chômage par âge (ici les 

15-24 ans) en mettant en rapport 
les chômeurs d’une classe d’âge 
avec les actifs de cette classe 
d’âge. 
La part des jeunes actifs occupés 
de 25-34 ans dans la population 
active de 15 ans ou plus 
correspond au taux d’emploi d’une 
classe d’individus. Il est calculé en 
rapportant le nombre d’individus 

de la classe ayant un emploi au 
nombre total d’individus dans la 
classe. On se limite ici à la part 
des jeunes de 25-34 ans dans la 
population active de 15 ans ou 
plus.

Source : Insee, recensement de la population 
2015



SUIVI DES SITES ET PROJETS D’HABITAT

L’AURAV poursuit son accompagnement de 
la CCPRO et du Grand Avignon dans le suivi 
des sites de projets dédiés à la production de 
logements.

Ce travail est intégré au volet foncier des PLH 
et éclaire leurs politiques d’urbanisme. Il vise à 
suivre, actualiser et réajuster la programmation 
de logements, le phasage et les outils (fonciers, 
réglementaires et opérationnels) à mobiliser.

L’AURAV a également engagé le travail 
d’identification des sites et projets de logements 
dans le Pays d’Apt-Luberon, en menant une 
démarche partenariale avec les communes dans 
le cadre des ateliers géographiques du PLH. 

Référente à l’agence :

Lisa YAHI
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OBSERVAUCLUSE : LANCEMENT 
D’UN DISPOSITIF PARTENARIAL 
D’OBSERVATION DU VAUCLUSE 

Le Département de Vaucluse a missionné 
l’AURAV pour mettre en place un 
dispositif partenarial d’observation et 
de veille prospective de la stratégie 
Vaucluse 2025-2040 et plus largement 
des dynamiques vauclusiennes. Ce 
dispositif consiste à suivre les évolutions 
des territoires vauclusiens à partir 
d’une centaine d’indicateurs sociaux, 
économiques, environnementaux ou de 
mobilité, à identifier les signaux faibles 
et à accompagner les mutations qui se 
dessinent en Vaucluse.  

L’année 2020 a permis la réalisation 
d’un premier livrable « ObserVaucluse », 
présenté lors du séminaire « Le Vaucluse 
en Tendance(s) », organisé par le Conseil 
Départemental et l’État.

Ce séminaire a également était l’occasion 
de présenter la mise en place de la 
structuration de l’ingénierie territoriale, 
pilotée par le Conseil Départemental et le 
l’État, via la plateforme Vaucluse Ingénierie 
et l’Agence Nationale de la Cohésion des 
Territoires. 

Référente à l’agence :

Laure BIGOURDAN
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LOGEMENTS DES ACTIFS : UN ENJEU 
DE LA REVITALISATION DES CENTRES

Action Logement a souhaité s’associer 
aux travaux conduits par les agences 
d’urbanisme de la Région pour renforcer 
son expertise et mieux connaître les 
besoins des entreprises et de leurs salariés 
en matière de logements. Dans ce cadre, 
une convention a été signée en 2019 
pour la réalisation d’une étude dans deux 
territoires du dispositif Action Cœur de Ville 
dont l’une concernait Carpentras. L’AURAV 
a ainsi identifié de manière précise les 
attentes et besoins en logements des 
salariés et des entreprises et a défini les 
contours d’une offre de logements adaptée 
et attractive pour ce public.

Référents à l’agence :

Mélissa CHAZERAND
Yohann LE POSTOLLEC

Il s’agit d’une démarche expérimentale, qui 
a vocation à être dupliquée sur d’autres 
territoires en dispositif Action Cœur de Ville 
au niveau national. 

En partenariat avec

Synthèse du profil des personnes ayant quitté Carpentras pour le reste de la COVE, celles nouvellement 
installées à Carpentras et celles étant restées sur la ville en 2015. 
D’après INSEE RP 2016, MIGCOM, traitement AUDAT/AURAV
Champs : hors mouvements avec l’étranger
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LE LOGEMENT DES ACTIFS EN 
VAUCLUSE : QUELS BESOINS ?

Dans le cadre de la convention de 
partenariat mise en œuvre en 2020 entre 
le Conseil départemental de Vaucluse et 
Action Logement visant à favoriser le lien 
entre l’habitat et le lieu d’emploi, l’AURAV 
a été missionnée pour investir la question 
des besoins en logement des actifs. Ce 
travail a donné lieu à une publication 
qui fait le point sur les questions 
d’équilibre entre emplois et habitat et 
sur les difficultés d’accès des salariés au 
logement.

Référente à l’agence :

Mélissa CHAZERAND
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S’intéresser au logement des actifs amène notamment à 
s’interroger sur la relation entre l’emploi et le logement, et 
sur l’articulation entre développement économique et 
développement résidentiel. 

Depuis les années 1960, la mobilité facilitée a ouvert l’évantail 
des choix de lieux de résidence, permettant un éloignement 
de plus en plus important entre domicile et lieu de travail. 
Face aux impératifs de réduction des déplacements motorisés 
et de transition écologique et énergétique, la question de 
l’équilibre habitat-emploi se pose avec une grande acuité 
dans les politiques territoriales. 

Comment rapprocher lieux d’emploi et de logement ? 
Quelle est la bonne échelle pour appréhender l’adéquation 
entre l’offre résidentielle et la localisation de l’emploi ? 
Quel développement équilibré des territoires, en lien avec 
la politique de transports ? L’offre de logements peut-elle 
avoir un impact sur l’emploi local ? Quelle rôle peut jouer le 
logement fiancièrement abordable, en locatif et en accession, 
dans l’équilibre emploi-habitat ? Et comment le marché du 
logement peut s’adapter pour tenir compte des profondes 
mutations sociétales en cours, en lien avec notamment  la 
flexibilité croissante de l’emploi ou le développement du 
travail à distance ?

Cette présente publication a été réalisée dans le cadre d’une 
convention entre le Conseil départemental de Vaucluse et 
Action Logement portant sur le logement des actifs. Elle vise 
à apporter des éclairages pour mieux prendre en compte 
la question du logement des actifs dans les politiques 
de planification territoriale en Vaucluse. Elle donne un 
aperçu du rapport d’équilibre, notamment du point de vue 
géographique, entre habitat et emploi. Elle permet par 
ailleurs d’appréhender l’offre de logements, pour interroger 
sa capacité de réponse aux besoins des actifs, notamment les 
plus modestes.

le logement des 
actifs en Vaucluse

éléments de connaissance sur les besoins

Janvier 2021

CLUB CONNAISSANCE : ESTIMER LES 
BESOINS EN LOGEMENTS

Le 17 septembre 2020, l’AURAV a organisé 
avec le Cerema une journée d’échange 
autour des besoins en logements, 
réunissant des techniciens en charge 
de l’habitat/planification au sein des 
collectivités territoriales et de la DDT de 
Vaucluse. Cette rencontre a été l’occasion 
d’échanger autour des pratiques et 
besoins de chacun en matière d’estimation 

Référentes à l’agence :

Mélissa CHAZERAND
Lisa YAHI

territorialisée des besoins en logements, de 
s’approprier la nouvelle méthode déployée 
par le Cerema, et de s’initier à la prise en 
main de l’outil de calcul automatisé OTELO.

En partenariat avec
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L’évolution des espaces publics 
entre 2014 et 2020

La plaine de l’Abbaye :

SUIVI DU NOUVEAU PROGRAMME 
NATIONAL DE RÉNOVATION URBAINE 
(NPNRU) DU GRAND AVIGNON

L’AURAV accompagne le Grand Avignon 
dans la réalisation d’un observatoire de 
suivi des objectifs urbains du Nouveau 
Programme National de Rénovation 
Urbaine (NPNRU), établi sur les quartiers 
prioritaires, rassemblant plus de 25 000 
habitants : Rocade Sud et Saint-Chamand 
(d’intérêt national) et les quartiers Nord-
Est (d’intérêt régional).

Ce dispositif vise à suivre la mise en 
oeuvre des objectifs du NPNRU relatifs à 

Référente à l’agence :

Lisa YAHI

la diversité de l’habitat, le développement 
des mobilités douces, la qualité de 
vie urbaine, le niveau de services et 
la mixité fonctionnelle, le potentiel de 
développement économique, ainsi que la 
mixité scolaire. 

L’année 2020 a été consacrée à 
l’élaboration d’un premier tableau de bord 
qui permettra de finaliser une première 
version de l’observatoire au début 2021.

Poursuivant une logique de rénovation 
globale des quartiers, le Grand Avignon 
a également missionné l’AURAV pour 
l’accompagner dans l’actualisation du 
Programme Opérationnel de Prévention 
et d’Accompagnement en Copropriété 
(POPAC). Ce travail permettra de définir les 
actions opérationnelles à mettre en place 
dans les copropriétés en difficultés situées 
en secteur NPNRU. L’année 2020 a permis 
de définir le contenu et la méthodologie de 
travail.

Avant

Après
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et à développer les coopérations et 
mutualisations des services au public, ceci 
afin d’assurer un égal accès aux services 
aux habitants.  

Dans ce cadre, l’AURAV intervient dans la 
production d’éléments de connaissance sur 
les équipements et services présents dans 
les territoires de Vaucluse, ainsi que sur la 
mise en place d’indicateurs de suivi.

Référente à l’agence :

Laure BIGOURDAN

SCHÉMA DÉPARTEMENTAL 
D’AMÉLIORATION DE 
L’ACCESSIBILITÉ DES SERVICES AUX 
PUBLICS

Depuis 2017, l’AURAV accompagne le 
Département de Vaucluse et l’État dans 
l’élaboration et le suivi de ce schéma. 
Établi pour une durée de 6 ans, il vise à 
qualifier et à renforcer l’offre de services 
jugés essentiels par la population 

Les aires de 
covoiturage   

inscrites dans 
le schéma 

départemental de 
covoiturage
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ÉVALUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE 
DU TRAMWAY ET DES LIGNES 
CHRON’HOP DANS LE GRAND 
AVIGNON

 

L’AURAV appuie le Grand Avignon dans 
son évaluation socio-économique ex-post 
du tramway et des lignes Chron’Hop, 
obligatoire pour les infrastructures ayant 
bénéficié d’un financement de l’État. 

Elle vise à évaluer l’impact du tramway et 
des lignes Chron’Hop en s’appuyant sur 
un phasage en trois temps : un état initial 
avant travaux, suivi par une analyse sur 
l’année de mise en service des lignes et 
la réalisation d’un bilan trois ans après la 
mise en place des infrastructures.  

Référent à l’agence :

Yohann LE POSTOLLEC
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Tracés des lignes Chron’hop et du tramway

Emploi salarié par tranches d’effectifs

Corridor (500 m)

Sources : 
Base SIRENE (Insee, 2012)
IRIS (Insee, 2018)

Zones d’activités économiques

500 salariés et plus

200 à 499 salariés
50 à 199 salariés
10 à 49 salariés
moins de 10 salariés

Total

Dont employeurs*

61
687

261

68

11 764

6

99

18
87

627

291

3 594

* : établissements employant au moins 1 personne

Auchan Établissements de plus de 200 salariés (34 au total)

LES ÉTABLISSEMENTS À PROXIMITÉ DU TRAMWAY (T1) ET DES LIGNES 
CHRON’HOP (C2 et C3) (2012)

Dans ce cadre, l’AURAV produit les 
analyses des dynamiques en matière 
de démographie, d’emplois, d’habitat, 
de mobilité, d’activités, de commerces, 
d’aménagement des espaces urbains... 
à l’échelle des corridors de ces 
infrastructures et du Grand Avignon. 

L’année 2020, l’AURAV a ainsi contribué à 
l’élaboration du document soumis à l’État.

En 2021, l’agence poursuivra ses 
travaux sur les effets du tramway et 
du Chron’Hop, notamment dans une 
perspective de développement de ce type 
d’infrastructures. 



Tramway - Avignon

Source : CEREMA

COMPRENDRE LES DÉPLACEMENTS 
DANS LE GRAND AVIGNON AVEC UN 
MODÈLE DE TRAFIC 

 

L’AURAV accompagne le Grand Avignon 
et le Cerema dans l’élaboration d’un 
modèle d’analyse de trafic. Celui-ci 
vise à reconstituer la demande et le 
niveau de service du réseau routier. Il 
permettra d’évaluer l’impact de projets 
routiers, de dimensionner des projets 
d’infrastructures routières, et de tester 
l’impact des projets de développement 
local sur les déplacements et les réseaux 
de transports collectifs.

Référent à l’agence :

Yohann LE POSTOLLEC
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comprendre les 
dynamiques économiques

L’AURAV appuie les politiques de développement économique menées par 
les collectivités en proposant des éléments d’éclairages sur les activités 
traditionnelles, innovantes ou en émergence.

IMPACT DE LA CRISE DU COVID SUR 
LES SECTEURS ÉCONOMIQUES DANS 
LE GRAND AVIGNON

L’AURAV réalise pour le compte du 
Grand Avignon des notes de conjoncture 
semestrielles. Elles visent à suivre les 
dynamiques de chaque secteur filière et 
secteur économique, des recrutements 
et des demandes d’emploi. L’objectif 
de ces notes est notamment de mieux 
comprendre et anticiper les tendances en 
cours et de nourrir les politiques publiques.  

La dernière note de l’année 2020 revient 
sur les effets de la crise du COVID-19 dans 
le Grand Avignon au 1er juin 2020, avec un 
focus particulier sur le tourisme. 

Référents à l’agence :

Laure BIGOUDAN
Yohann LE POSTOLLEC



FOCUS SUR LES ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES 
DU GRAND AVIGNON - PARTIE 2

Appui à la mise en oeuvre du schéma d’accueil des entreprises

Agence d’urbAnisme rhône Avignon vAucluse

Décembre 2019

Entreprises
Emplois

Type d’activitéImmobilier vacantFoncier disponibleType de propriétaire Enjeux

Agroparc

CONNAîTRE LES ZONES 
D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DU 
GRAND AVIGNON 

 

Le Grand Avignon a élaboré un Schéma 
d’Accueil des Entreprises (SAE) pour 
appuyer sa stratégie de développement 
économique. Afin d’anticiper et suivre la 
mise en œuvre du SAE, il a missionné 
l’AURAV pour produire un état des lieux 
de ses zones d’activités économiques. 
Initié en 2019, ce travail a permis 
l’analyse des douze zones stratégiques du 
Grand Avignon. 

Ces focus apportent un éclairage 
quantitatif et qualitatif sur chacune 
de ces zones d’activités en termes 
notamment de type d’activités, de 
nombre d’établissements, d’emplois, de 
foncier disponible, d’immobilier vacant, 
de services et d’équipements.

Référent à l’agence :

Yohann LE POSTOLLEC
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agence d’urbanisme est un outil d’information et de 
diffusion des savoirs. Elle facilite l’information permanente 
des acteurs et la mise en perspective des problématiques 
territoriales et socio-économiques.

L’agence joue un rôle de centre de ressources. Dans ce cadre, elle 
assure :

• la diffusion de publications pédagogiques et de documents de 
synthèse, notamment via le site internet ;

• la sensibilisation des acteurs publics ou privés et de la population 
sur les évolutions et enjeux sociétaux et territoriaux ;

• l’organisation d’événements et de débats, de « formations » en 
direction des élus et techniciens du territoire ;

• la participation à des événements extérieurs, aux réseaux de 
professionnels.

L’



Monteux - Source : AURAV

ANIMATION 
TERRITORIALE 
ET CENTRE DE 

RESSOURCES
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CONTRAT DE TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE DE LA COVE : MISE 
EN PLACE D’UN PROGRAMME DE 
FORMATION

 

Dans le cadre de l’élaboration du CTE de 
la Communauté d’agglomération Ventoux 
Comtat Venaissin (COVE), l’AURAV 
intervient sur la création et l’animation 

Référentes à l’agence :

Céline HAMEL
Anne-Lise MAICHERAK

du réseau des acteurs publics et privés 
de l’aménagement et de la construction 
durables. Ce programme de formation, 
à destination des élus, techniciens et 
bureaux d’études, a été mis en place et 
co-animé par le syndicat mixte Comtat 
Ventoux, l’AURAV et le CAUE en 2020.

Il se traduit par une série de trois ateliers 
qui alimenteront la rédaction d’un 
« Guide des bonnes pratiques pour un 
aménagement et une construction durables 
dans l’Arc Comtat Ventoux ». 

En 2020, un premier atelier 
« Bioclimatisme et identité Ventoux : le 
rôle fondamental de l’urbanisme et de 
l’aménagement » a permis d’aborder les 
questions d’aménagement du territoire 
sous l’angle de la transition écologique 
et de travailler sur trois cas concrets du 
territoire (Beaumes de Venise, Mormoiron 
et Le Barroux).

En 2021, deux nouveaux ateliers seront 
organisés : « Vers des projets intégrés à 
l’environnement » et « Bâtiments durables 
exemplaires ». 

sensibiliser et informer 
L’agence, « capteuse d’évolution », est un outil de sensibilisation, de 
facilitation des échanges autour des évolutions sociales, sociétales, 
environnementales, économiques, réglementaires…
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S’ENRICHIR D’AUTRES 
EXPÉRIENCES ET CONTRIBUER 
AUX RÉSEAUX NATIONAUX  

L’AURAV a pour vocation de diffuser 
localement les expériences innovantes 
à l’œuvre dans d’autres territoires, de 
valoriser les expertises et les éléments 
de connaissance applicables aux enjeux 
des territoires vauclusiens. 

Elle participe aux clubs thématiques de 
la FNAU qui constituent des moments 
d’échanges entre professionnels. 
L’AURAV a contribué en 2020 aux 
travaux de la FNAU (notamment 
sur la démarche d’observation des 
centres-villes, dans la poursuite 
d’ Observ’Agglo) et du réseau des 
agences de PACA. Elle a participé à la 
rédaction de plusieurs publications, 
notamment sur le Zéro Artificialisation 
Nette et sur les mobilités durables. 
Elle était également présente à la 41e 
rencontre de la FNAU, organisée en 
visioconférence depuis le territoire 
brestois, sur le thème de l’exploration 
des futurs (heureux) de la ville de 
demain. 

S’IMPLIQUER AUX CôTÉS DES 
ACTEURS RÉGIONAUX

L’AURAV contribue aux réflexions et 
travaux des acteurs régionaux (EPF 
PACA, ARBE, DREAL, Régions Sud PACA 
et Occitanie, ADEME...). Elle est ainsi 
impliquée dans le réseau des agences 
d’urbanisme de PACA qui permet à 
ces dernières de s’associer sur de 
nombreuses missions. Elle s’inscrit 
dans les démarches de niveau régional 
comme le groupe de travail mis en 
place par la DREAL sur la sobriété 
foncière. Enfin, elle est amenée à 
régulièrement participer ou intervenir à 
des événements de portée régionale. 
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 ¡ Les flux de déplacements quotidiens dans l’aire urbaine d’Avignon et la Grande Provence

 ¡ La question de l’articulation des transports collectifs : l’exemple de la Grande Provence

MIEUX COMPRENDRE LES OBJECTIFS 
DE LA LOI D’ORIENTATION DES 
MOBILITÉS (LOM)

La Loi d’Orientation des Mobilités, dite 
LOM a été promulguée le 24 décembre 
2019 et constitue une loi structurante 
pour les mobilités et leur organisation 
territoriale, comme l’avait été en 1982 la Loi 
d’Orientation sur les Transports Intérieurs 
(LOTI). 

Elle vise à améliorer significativement les 
déplacements du quotidien en facilitant 
l’accès aux transports moins coûteux 
et plus propres. Elle tend également à 
déployer la compétence mobilité au sein de 
chaque territoire, notamment périurbains 
et ruraux (les Communautés de communes 
ont jusqu’au 31 mars 2021 pour délibérer 
et devenir Autorités Organisatrices de la 
Mobilité (AOM) le 1er juillet 2021).

L’AURAV a donc réalisé une publication qui 
présente les principales mesures phares de 
la loi LOM pour les collectivités territoriales. 
Cette publication met notamment l’accent 
sur les nombreux outils mis en place afin 
d’articuler les transports gérés par la Région 
et les AOM à travers les bassins de mobilités 
et les contrats opérationnels de mobilités.

L’agence a par ailleurs appuyé les 
Communautés de communes dans leurs 
réflexions sur la prise de compétence 
mobilité en lien avec leurs enjeux 
territoriaux.

Référent à l’agence :

Yohann LE POSTOLLEC
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CA Ventoux - Comtat Venaissin

CA Terre de Provence

CA Luberon - Monts de Vaucluse

CA du Grand Avignon

CA du Gard Rhodanien

Métropole Aix-Marseille-

Provence

Ville de Sorgues

Ville de Bollène

Ville d’Orange

Autorité Organisatrice de la Mobilité Régionale :  Région SUD Provence 

Alpes Côte d’Azur et Région Occitanie

Aire urbaine d’AvignonUnité urbaine

Alpes de Haute 

Provence

Bouches du Rhône

Drôme

Gard

Cavaillon

Pierrela
tte

Carpentras

Apt

Orange

AVIGNON

Bagnols sur Cèze

Bollène
Vaison la Romaine

Valréas

Sault

Monteux

Piolenc

Saint Rémy de Provence

Châteaurenard

Sorgues

Pertuis

La Tour-d’Aigues

COUVERTURE 

DE L’ENSEMBLE 

DU TERRITOIRE 

PAR DES AOM

LES COMMUNAUTÉS DE 

COMMUNES : NOUVEL ACTEUR 

DE LA MOBILITÉ

Afin d’éviter les “zones blanches” 

en matière de compétence liée à 

la mobilité, les Communautés de 

communes ont jusqu’au 31 mars 

2021 (initialement au 31 décembre 

2020 avant les ordonnances liées au 

Covid-19) pour délibérer et devenir 

Autorités Organisatrices de la Mobilité 

(AOM) le 1 er juillet 2021. 

¡ Les Autorités Organisatrices de la Mobilité dans le Vaucluse et l’aire urbaine d’Avignon

Pour les Communautés de communes 

qui ne souhaiteraient pas prendre 

cette compétence, la Région 

deviendra à compter du 1 er juillet 

2021, en subsidiarité, l’AOM référente 

dans le ressort territorial de l’EPCI. 

Cette compétence pourra revenir à 

la Communauté de communes si son 

périmètre était amené à évoluer ou 

dans le cas de la création d’un Syndicat  

Mixte des transports qu’intégrerait 

la Communauté de communes avec 

d’autres EPCI.

Si la Région devient l’AOM, les 

communes qui organisaient déjà des 

services de mobilité peuvent continuer 

à le faire et à prélever du « versement 

mobilité ». En revanche, cela ne remet 

pas en cause le fait qu’elles aient perdu 

leur qualité d’AOM.  

Trois communes dans le Vaucluse 

sont dans ce cas de figure : Bollène, 

Sorgues et Orange.

En parallèle, les Communautés 

d’agglomération (comme les 

Métropoles et les Communautés 

urbaines) sont confortées dans leur 

rôle d’AOM.

EN QUOI CONSISTE L’EXERCICE DE 

LA COMPÉTENCE MOBILITÉ ?

L’objectif de la LOM est de simplifier 

les services pouvant être proposés 

par les Autorités Organisatrices de la 

Mobilité.

Les AOM peuvent organiser six 

catégories de services : 

- Transports réguliers ;

- Transports à la demande ;

- Transports scolaires ;

- Mobilités actives (marche à pied, 

vélo…) ;

- Transports relatifs aux usages 

partagés de véhicules (auto partage, 

covoiturage…) ;

- Mobilité solidaire.

Une AOM n’est pas dans l’obligation 

d’organiser ces six services de 

transports. Elle peut désormais 

choisir d’organiser ceux qu’elles 

jugent les plus pertinents pour 

favoriser les solutions de mobilités 

les plus adaptées à son territoire. Il 

n’est notamment pas obligatoire de 

mettre en place un service régulier de 

bus.

LES PUBLICATIONS DE L’AGENCE

La Loi d’Orientation des Mobilités, dite 
LOM a été promulguée le 24 décembre 
2019 et constitue une Loi structurante 
pour les mobilités et leur organisation 
territoriale, comme l’avait été en 1982 
la Loi d’Orientation sur les Transports 
Intérieurs (LOTI) . La LOM vise à améliorer 

significativement les déplacements 
du quotidien en facilitant l’accès aux 
transports moins coûteux et plus 
propres.

Elle tend également à déployer 
la  compétence mobilité au sein 
de chaque territoire, notamment 
périrurbains et ruraux. Plus précisement, elle poursuit quatre 

objectifs  :
¡ Réduire la dépendance à 

l’automobile en proposant des 
solutions alternatives à la voiture 
individuelle ;
¡ Développer et accélérer la mise 

en place de nouvelles solutions de 
mobilités ;
¡ Diminuer l’impact des transports 

sur l’environnement en réussissant une 
véritable transition écologique dans 
les déplacements ;
¡ Investir davantage dans les 

infrastructures permettant de faciliter 
les déplacements du quotidien.Dans le Vaucluse et les parties 

gardoises ou bucco-rhodaniennes 
de l’aire urbaine d’Avignon, les 
Communautés de communes, soit 
les deux tiers des quinze EPCI, 
devront ainsi définir leur politique 
de déplacements. Par ailleurs, des 
bassins de mobilité seront déterminés 
par les Régions afin de mieux articuler 
et coordonner, à la bonne échelle, les 
actions et stratégies des Autorités 
Organisatrises de la Mobilité.

Avril 2020LOI D’ORIENTATION DES 
MOBILITÉS : L’ESSENTIEL
Une opportunité pour penser et agir à la bonne échelle : 

quelles évolutions dans le Vaucluse et l’aire urbaine d’Avignon ?

Source : ecologie-solidaire.gouv.fr

© HOCQUEL A. - VPA

Bus urbain © Grand Avignon

Gare de Montfavet © AURAV
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ARBRES ET NATURE EN VILLE 

Face aux défis d’adaptation au 
réchauffement climatique, et dans 
son rôle de veille et de diffusion 
de l’information, l’AURAV a 
souhaité appuyer les solutions de 
végétalisation des aménagements 
urbains et en particulier la place de 
l’arbre en tant qu’acteur du climat 
urbain. 

Les deux publications « Nature en 
ville » et « Arbre en ville » détaillent 
l’ensemble de ces solutions et les 
actions qui peuvent être mises en 
œuvre aisément par les collectivités 
du territoire pour faire de la Nature 
en ville une alliée d’avenir.  

Référentes à l’agence :

Auriane BROUSSE
Anne-Lise MAICHERAK

74       

AMéNAGER DEs EsPACEs EN PIED

D’ARBREs

Afin de la limiter la compaction du sol autour 

du pied de l’arbre (pouvant être à l’origine de 

l’asphyxie de son système racinaire), différents 

aménagements peuvent être mis en oeuvre. Ils 

auront aussi l’avantage d’assurer une perméabilité 

(infiltration des eaux de pluie sur place) et une 

aération suffisante, favorable à la vie microbienne 

et au développement de mycorhizes. 

LA VÉGÉTALISATION DES PIEDS D’ARBRE 

En privilégiant des essences locales d’arbustes et 

d’herbacées (pour ne pas créer de concurrence 

racinaire pour l’eau et les nutriments du sol), la 

végétalisation crée à la fois une barrière naturelle 

et un attrait esthétique. 

Des séparations en bois (planches, piquets...) 

peuvent délimiter un espace de sécurité autour de 

ces pieds d’arbre végétalisés. 

Dans une dynamique de sensibilisation à la nature 

et d’appropriation des lieux par les habitants, la 

commune peut proposer une «adoption» de ces 

pieds d’arbre. 

aménager des Protections

4

Des
aménagements

simples et peu 

coûteux suffisent à 

créer une barrière 

naturelle. Il faudra 

néanmoins veiller à 

ne pas enterrer le 

collet.

Source : AURAV

Source : AURAV

En milieu urbain, la cohabitation entre les activités anthropiques et l’arbre n’est pas toujours 

simple. Par ignorance ou malveillance, l’arbre est victime de nombreux dommages, en 

particulier sur son tronc et son système racinaire, les deux zones les plus «vivantes». 

L’aménagement de protections temporaires ou permanentes est indispensable. 

L’
ar

br
e 

en
 V

ill
e Comprendre cet allié 

d’avenir pour mieux le gérer et le valoriser 

Dans un contexte où le réchauffement climatique s’accélère, l’arbre urbain apparaît comme un atout majeur dans la transition écologique des villes.  Symbole suprême de la nature en ville, il nous assure santé et bien-être au quotidien. Toutefois, son intégration dans un milieu artificialisé n’est pas chose aisée. Concilier les besoins de l’arbre urbain avec les activités humaines relève ainsi d’un véritable défi.

LES PUBLICATIONS DE L’AGENCE 

Juillet 2020

          1

LES PUBLICATIONS DE L’AGENCE 

N
at

ur
e 

en
 V

ill
e Quels 

bénéfices du 
végétal ?

Dans un contexte de réchauffement climatique, d'appauvrissement de la biodiversité et d'aspiration à une plus grande proximité quotidienne avec la nature, 
les villes font face à l'enjeu du développement du végétal.Levier de résilience, d'attractivité, d'aménités et de bien-être, la (re)végétalisation des villes constitue davantage une pratique à ancrer dans les esprits et les politiques urbaines qu'une difficulté technique ou financière. À travers cette publication, l'AURAV revient sur les bienfaits du végétal et les actions qui peuvent être 

mises en oeuvre aisément par les collectivités pour en faire un allié d'avenir.

Juin 2020 
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REVITALISATION DES COEURS DE 
VILLES ET VILLAGES

Les membres de l’AURAV ont souhaité  
positionner l’agence sur l’appui des 
politiques et actions de revitalisation des 
cœurs de villes et de villages. 

Dans ce cadre, elle a réalisé un guide, conçu 
comme une boîte à outils, afin de proposer 
aux porteurs de projet une série de leviers 
opérationnels. 

Illustré par de nombreux exemples, il vise 
à faciliter la mise en œuvre d’une stratégie 
globale en matière d’habitat, de commerce 
et de cadre de vie. 

Référentes à l’agence :

Anne-Lise MAICHERAK
Auriane BROUSSE

Lisa YAHI

Villedieu - Hocquel A - VPA
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Il existe trois types de zones de circulation 

apaisée :

AIRE PIéTONNE :

Usagers :

Piétons et cyclistes. 

Véhicules liés à la desserte.

Lieux concernés :

Lieux dédiés aux piétons, pour lesquels on 

peut réduire à quelques véhicules autorisés la 

circulation motorisée.

La mise en oeuvre de ce type de zone est 

notamment à privilégier au niveau des 

centres-villes, sur les rues où l’on souhaite 

développer le commerce.

ZONE DE RENCONTRE :

Usagers :

Tous.

Lieux concernés :

Lieux où l’on souhaite privilégier la vie locale en 

donnant la priorité aux piétons sur la circulation 

des véhicules motorisés, celle-ci restant 

possible à vitesse réduite.

La mise en oeuvre de ce type de zone peut 

notamment être privilégiée au niveau des 

centres historiques.

ZONE 30 :

Usagers :

Tous.

Lieux concernés :

Lieux où l’on souhaite maintenir la circulation 

et la vie locale en trouvant un compromis et en 

modérant la vitesse.

La mise en oeuvre de ce type de zone peut 

notamment être privilégiée au niveau du 

pourtour des centres historiques, voire 

même être étendue à l'ensemble d'une 

commune (hors artères principales).

c-1 mIse en place de zones de 
cIrculatIon apaIsée

LEs AVANTAGEs DE LA VOIRIE APAIséE 

ET LEs OBJECTIfs POURsUIVIs 

Source : AURM, agence d’urbanisme de la région 

mulhousienne. La voirie apaisée dans m2A, quels 

développements possibles ? Mai 2018

Un impact minime sur la vitesse moyenne 

de circulation en agglomération :

Source : ville30.org

Sources : AURM, permisapoints.fr, ville30.org 

d'après CERTU

Réduire le nombre d’accidents et leur 

gravité :

- À 50 km/h, la collision entre une voiture et un 

piéton peut être fatale ;

- une diminution de la vitesse à 30km/h permet 

de diminuer la fréquence et la gravité des 

accidents.

Source : Charte cyclable FFCT

les opÉRations façades suR la ccpRoL’ensemble des communes de la CCPRO a mis en place, notamment dans le cadre du PLH 1, 
des opérations façades sur le périmètre de leur centre ancien. Les communes concernées étaient 
Jonquières, Courthézon, Caderousse, Châteauneuf-du-Pape, Sorgues et Bédarrides.Ces opérations ont permis de lancer une dynamique d’embellissement des rues. Ce type d’outil 
doit être suffisamment incitatif, par son niveau de subvention, pour fonctionner. Un travail de 
communication et d’accompagnement doit également être réalisé pour que les propriétaires 
s’emparent de l’outil.
La commune de Sorgues (qui fait désormais partie de la CCSC) a signé une nouvelle convention en 
janvier 2019 avec un taux de subvention plus incitatif que celui appliqué les années précédentes. 
Un travail conjoint est mené entre le CAUE et l’ABF pour assurer l’insertion paysagère des façades. 
À cela s’ajoutent la promotion et la communication, que réalisent la commune et la CCSC, auprès 
des propriétaires. Les résultats visibles de ces opérations les encouragent à recourir à cet outil.

le RaValement des façades de la commune de thionVille (moselle)
Dans la continuité de l’opération qui a débuté dans les années 2000 dans le centre-ville, la 
commune de Thionville a défini, en 2018, les contours d’une étude préalable à la mise en place 
d’une campagne de ravalement de façades. L’étude doit permettre d’identifier les rues et places à 
traiter et de définir celles prioritaires. Il s’agit également de définir un outil identifiant les critères 
du ravalement de façades (en termes de coloration, ferronneries, isolation thermique, etc.) et les 
aides de la collectivité et de ses partenaires pouvant être mobilisées.Les immeubles de la place du marché ont été réhabilités selon un plan de coloration, satisfaisant ainsi à l’obligation de réaliser le ravalement des façades de ce secteur. Celui-ci s’inscrit dans une démarche globale de requalification intégrant les espaces publics (sols, mobilier urbain, plantations).

Sources : AGURAM, 
Thionville, redynamisation du centre-ville, avril 2018 et CAUE Moselle, Réussir une campagne de ravalement.

Opérations façades dans le centre ancien de Sorgues Opérations façades dans le centre ancien de Jonquières

Place du marché, Thionville - Source photo : CAUE57
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0 105 km
Source : ANCT, AURAV

Programme Petite Ville de Demain

Partenariat

Programme Action Coeur de Ville
 

PERNES LES FONTAINES

SAULT

APT

AVIGNON

VALREAS

BOLLENE

CAVAILLON

CARPENTRAS

L'ISLE-SUR-LA-SORGUE

VAISON-LA-ROMAINE

MALAUCENE

AUBIGNAN

MAZAN

MONTEUX

MIRABEAU

LA TOUR D’AIGUES

SORGUES

LES PUBLICATIONS DE L’AGENCE 

Le
s 

cœ
ur

s 
de

 v
ill

e Des leviers 

pour leur 

revitalisation

Février 2021

L’attractivité et la 

revitalisation des cœurs 

de villes dépendent d’une 

stratégie globale 

qui traite des questions 

d’habitat, d’espace public, 

de stationnement, de 

commerce, d’accessibilité, 

d’animation... 

Ce guide vise à appuyer 

les politiques publiques 

menées pour la 

reconquête des centres et 

présente, sous forme de 

fiches, une série d'actions 

et leurs modalités de 

mise en oeuvre. 



communication et data 
ressources 

DIFFUSION ET COMMUNICATION 
NUMÉRIQUES

Depuis 2017, suite à la mise en ligne de son 
nouveau site internet, l’AURAV diffuse une 
newsletter mensuelle. 

Elle permet de diffuser les dernières réalisations 
de l’agence et propose des focus sur l’actualité 
de l’urbanisme. Elle vise un large public local 
composé d’élus, de techniciens, d’urbanistes, 
de partenaires professionnels, associations … 

L’AURAV est également présente sur les 
réseaux sociaux, Twitter et LinkedIn, dont le 
nombre d’abonnés ne cesse de croître. Pour 
nous suivre sur twitter, c’est simple, voici 
notre compte : @AURAV_Avignon  

Référente à l’agence :

Laure BIGOURDAN

L’AURAV constitue un « centre de ressources », de veille et d’information sur 
les questions territoriales. Elle a également pour mission la gestion et la 
valorisation des données numériques.
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SAULT

APT

ORANGE

PERTUIS

AVIGNON

VALREAS

BOLLENE

CAVAILLON

CARPENTRAS

L'ISLE-SUR-LA-SORGUE

VAISON-LA-ROMAINE

0 105 km
Source : SNCF, Région Sud-PACA, DGFIP, Traitements AURAV

Interconnexion des réseaux de transport

! Arrêt de car

Ligne ferroviaire TER
Ligne ferroviaire TGV

Ligne départementale du réseau Zou
Gare SNCF

Tissu bâ� (ensemble des espaces bâ�s)

CA Ventoux - Comtat Venaissin

CA Terre de Provence

CA du Grand Avignon

CA du Gard Rhodanien
Ville de Sorgues
Ville de Bollène
Ville d’Orange

CA Luberon - Monts de Vaucluse

Autorités Organisatrices de la Mobilité

RELEVER L’ENJEU DE LA GESTION ET 
DU TRAITEMENT DE LA DONNÉE

La mission d’observation des dynamiques 
territoriales et sociodémographiques de 
l’AURAV implique un travail permanent 
d’identification, d’acquisition, de mise 
à jour, de gestion et d’exploitation des 
nombreuses bases de données.  

À travers ce rôle, l’agence constitue un 
centre de ressources mutualisé permanent 
pour ses membres dans une optique d’aide 
à la décision. 

Cette démarche de mutualisation est 
également complétée par un travail au sein 
de la Région PACA, avec les autres agences 
d’urbanisme régionales et la DREAL PACA. 
Dans le cadre de l’open data, il s’agit 
d’améliorer, favoriser et faciliter la mise à 
disposition des données produites par les 
différentes structures et de les partager à 
tous.

En 2020, l’agence a notamment : 

• réalisé un observatoire territorial, 
ObserVaucluse, basé sur le 
recensement et l’analyse d’indicateurs 
socio-économiques et démographiques, 

Référente à l’agence :

Laure BIGOURDAN

en partenariat avec le Département de 
Vaucluse ;  

• exploité les données MAJIC-Fichiers 
Fonciers de la DGFIP, dans le cadre 
d’études sur la consommation foncière, 
notamment sur les SCoT Bassin de Vie 
d’Avignon et Pays Vaison Ventoux; 

• acquis et exploité les données 
«Demande de Valeur Foncière 
(DVF+)», permettant l’analyse des 
marchés fonciers pour les divers 
documents de planification (SCOT, 
PLH) ; 

• analysé les données Acoss et fichiers 
de la CCIR PACA, dans le cadre d’une 
mission partenariale, entre la Région, 
la CCIR, et les agences d’urbanisme de 
la Région ;  

• géolocalisé et analysé les fichiers BD 
Sirene, pour étudier les créations et 
fermetures d’établissements ainsi 
que le nombre d’établissements et 
le secteur d’activités pour plusieurs 
projets en 2020 ;  

• utilisé les données Perval pour 
connaître le nombre de ventes 
dans l’ancien et établir le profil des 
acquéreurs et des vendeurs dans le 
cadre du projet Action Logement de 
Carpentras. 



Depuis 2014, l’AURAV et les autres agences d’urbanisme ont établi 
un partenariat avec la Région Sud qui permet de l’appuyer sur 
les questions d’aménagement du territoire, de transports et de 
développement économique.

Le Programme Partenarial de Travail (PPT) constitue le cadre des 
interventions et des missions de l’AURAV. Établi et adopté par le Conseil 
d’administration, il mutualise et croise les besoins et les attentes qui 
ont été exprimés par les membres, qu’ils soient directement intéressés 
par les missions ou qu’ils soient intéressés par le bénéfice de la 
mutualisation des missions.

Les missions intégrées dans le programme partenarial de travail doivent 
répondre à un intérêt collectif et résultent d’une initiative de l’agence et 
de ses membres.

Ainsi, les missions liées au partenariat avec la Région Sud ne sont pas 
inscrites au Programme Partenarial de Travail car cette dernière n’est 
pas membre de l’AURAV. 

Les missions hors PPT doivent rester minoritaires et ne sont pas 
prioritaires pour l’AURAV. Elles sont considérées comme des prestations 
et sont fiscalisées.

Les autres 
activités



Châteuneuf-du-Pape



LES DÉTERMINANTS TERRITORIAUX 
DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

S’inscrivant dans le cadre du partenariat 
entre la Région Sud Provence-Alpes-
Côte d’Azur et les agences d’urbanisme 
régionales, cette action a pour but 
d’approfondir les connaissances du 
fonctionnement économique régional et 
notamment de comprendre les dynamiques 
de développement propre à certains 
territoires. 

En 2020, les agences ont tout d’abord 
analysé la structure économique des 
intercommunalités (EPCI), à travers 
différents indicateurs. Un séminaire a 
été organisé en présence de Bernard 
Pecqueur et Olivier Bouba-Olga, chercheurs 
spécialistes du développement économique 
territorial. L’étape d’après a reposé sur 
la réalisation d’entretiens avec un panel 
choisi d’acteurs économiques territoriaux, 
institutionnels afin d’explorer plus 
finement la nature des « effets locaux » du 
développement des EPCI. 

Référente à l’agence :

Laure BIGOURDAN
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DÉMARCHE COLLABORATIVE 
D’OBSERVATION DES ENTREPRISES : 
DES ENTREPRISES DE POINTE EN 
PACA 

Dans le cadre du Schéma Régional de 
Développement Économique, d’Innovation 
et d’Internationalisation (SRDEII), la 
Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur a 
fait du développement des entreprises et 
de l’emploi, un axe prioritaire. À cette fin, 
elle a lancé une démarche partenariale 
centrée sur la détection des risques de 
défaillance des entreprises régionales.

En 2020, cette démarche s’est orientée 
vers le déploiement d’un dispositif 
s’appuyant sur la démarche nationale 
intitulée « Signaux Faibles ». Ainsi, cette 
année marque le début d’une nouvelle 
collaboration entre la Région, les agences 
d’urbanisme et un ensemble d’acteurs 
du monde économique (CCI PACA, Rising 
Sud) et s’est attachée à analyser le tissu 
productif régional et en particulier les 
entreprises répondant à des dynamiques 
de croissance, d’internationalisation et 
d’innovation technologique. 

Référente à l’agence :

Laure BIGOURDAN
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Effectifs salariés des établissements 
internationalisés en Région Sud

Part des effectifs salariés 
des établissements 
internationalisés sur le total 
des effectifs salariés :



Apt

Pertuis

Bonnieux
Céreste

GargasRoussillon

Saint-Saturnin-
les-Apt

Goult

Cavaillon

L’Isle-sur-la-
Sorgue

Manosque

Volx

La Brillanne

Cadenet La Tour-d’Aigues

Étang de la
Bonde Grambois

Meyrargues

Pierrevert

Corbières

Forcalquier

Vaucluse

Alpes-de-Haute-
Provence

Bouches-du-Rhône

A 51

A 7

A 51

Sources : IGN BD_Topo 2016
SCoT Apt; PDU AMP; 
Schéma de mobilité 
COTELUB; AURAV

Réalisation : Mars 2020

Contours des départements

Périmètres communaux

Périmètres administratifs

Périmètre d’étude

Les infrastructures des solutions 
innovantes de mobilité

Les aires de covoiturages existantes

Les aires de covoiturages en projet 
(inscrit dans le SCoT ou aires de 
covoiturage départementaux)

Les pôles d’échanges multimodaux
existants

Pôles d’échanges relais ou secondaires 
existants

Les pôles d’échanges multimodaux
en projet (inscrits dans les SCoT ou PDU 
ou schéma de mobilité)

Pôles d’échanges relais ou secondaires
en projet

Infrastructures de transport
Autoroutes

Routes principales

Mise en place de Rézo Pouce qui est
une plateforme permettant de faire
de l’autostop au quotidien. 

Gares TER

Voies ferrées

Les PEM et Aires de covoiturage dans le périmètre d’étude de la révision de charte du Parc du Luberon

ACCOMPAGNEMENT DU PARC 
NATUREL RÉGIONAL DU LUBERON 
DANS LA RÉVISION DE SA CHARTE

Dans le cadre du partenariat entre la 
Région et les agences d’urbanisme, 
l’AURAV et l’agence du Pays d’Aix (AUPA) 
accompagnent le Parc Naturel Régional du 
Luberon dans la révision de sa charte.

En 2020, l’AURAV a contribué à 
l’élaboration du diagnostic de territoire 
au côté du Syndicat Mixte du PNR. 
En apportant leurs expertises et leurs 
connaissances, les agences ont été 
prioritairement mobilisées sur les 
thématiques suivantes : 

• Contexte Régional et local : le Luberon, 
une position charnière au cœur des 
grandes dynamiques régionales ; 

• Habitat : un parc de logements peu 
diversifié et présentant des signes de 
fragilité ;

• Population : un territoire à la 
démographie dynamique et 
vieillissante ;

• Consommation d’espace et formes 
urbaines : 1430 ha d’espaces 
artificialisés entre 2003 et 2018, un 
mode de développement qui menace 
les espaces agricoles et naturels ;

• Mobilités : un territoire rural très 
marqué par l’usage de la voiture ;

• Dynamiques économiques : une autre 
économie s’invente ici ;

• Équipements : un territoire bien 
desservi en services et équipements.

En outre, les agences ont accompagné 
le PNR dans une série d’entretiens avec 
les polarités principales (Apt, Pertuis, 
Manosque, Cavaillon et Forcalquier) afin 
de mieux connaître leurs enjeux et besoins 
d’accompagnement. 

En 2021, l’AURAV poursuivra son 
accompagnement dans le cadre de la 
définition du projet de charte. Il s’agira 
notamment d’appuyer le PNR sur la 
définition d’orientations spécifiques sur les 
polarités principales, de mieux articuler le 
projet de charte avec le schéma régional 
(SRADDET) ou encore de bénéficier d’une 
vision synthétique des projets de territoire 
portés par les bassins de vie composant le 
parc (SCOT notamment).

Référente à l’agence :

Marlène CREQUER

Sur le territoire du Parc Naturel Régional du Luberon

Commune de Villars

Commune de Goult

Commune de Lourmarin

Les principes à retenir pour ces trois opérations :
- Le choix du site stratégique à proximité du centre-ville,
- Des opérations bien intégrées qui s’articulent avec le tissu 
environnant,
- Des formes urbaines diversifiées permettant de proposer un panel 
de logements facilitant un parcours résidentiel,
- Des espaces publics structurants et de qualité,
- une mixité fonctionnelle (commerces à Lourmarin).

Commune de Saignon
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Les PEM et Aires de 
covoiturage dans le 
périmètre d’étude 
de la révision de 
charte du Parc du 
Luberon



GUIDES DE MISE EN ŒUVRE DU 
SRADDET DANS LES PDM, PCAET ET 
PNR 

L’approbation du Schéma Régional 
d’Aménagement, de Développement 
Durable et d’égalité des Territoires 
(SRADDET) de la Région Sud Provence-
Alpes Côte d’Azur le 15 octobre 2019, 
marque une étape décisive en actant la 
stratégie régionale d’aménagement à 
horizon 2030 / 2050. Consciente que la 
réussite de ce projet passe par sa mise 
en œuvre collective, la Région a souhaité 
se doter d’une boite à outils facilitant son 
appropriation et sa déclinaison locale. 
Dans la poursuite du guide SCoT élaboré 
en 2019, la Région a poursuivi sa mission 
avec le réseau des agences d’urbanisme de 

PACA pour réaliser trois nouveaux guides 
dédiés à la déclinaison des objectifs et 
règles du SRADDET dans :

• les plans de mobilité (PDM),

• les Plans climat air énergie territorial 
(PCAET),

• les chartes des parcs naturels 
régionaux.

Ces outils à vocation pédagogique 
constituent des aides précieuses pour 
les acteurs de la planification territoriale. 
Ils sont illustrés d’exemples de « bonnes 
pratiques ».

L’AURAV a piloté le travail des agences. 

En 2021, les agences élaboreront, pour 
le compte de la Région, un dernier guide 
visant les PLU, PLUi et cartes communales.

Référentes à l’agence :

Aurore PITEL
Marlène CREQUER
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PLAN BIODIVERSITÉ RÉGIONAL

L’AURAV, en partenariat avec les agences 
d’urbanisme de Sud PACA, a contribué à 
l’élaboration de la « feuille de route biodiversité » de 
la Région Sud PACA. Ce volet biodiversité a pour but 
d’alimenter un futur Plan Climat n°2, qui devait être 
présenté au congrès international UICN qui aura lieu 
à Marseille. 

Dans ce cadre, l’AURAV et les agences d’urbanisme 
de Sud PACA ont également participé au séminaire 
de co-construction de cette feuille de route. 

Référente à l’agence :

Laura BERNARD

MOBILITÉ RÉGIONALE

Les agences d’urbanisme appuient la 
Région Sud PACA sur la compréhension 
des déplacements. En 2020, deux axes de 
travail ont été investis :

• Actualisation des temps de 
correspondances aux points d’arrêt 
à partir des données de Sud Mobilité 
et analyse de l’offre de transports 
collectifs à l’échelle de certaines lignes 
et/ou gares stratégiques de la région ;

• Compréhension de la mobilité 
régionale, poursuite de la construction 
d’indicateurs de référence de 
déplacements et de cartographies des 
mobilités régionales.  

 

Référent à l’agence :

Yohann LE POSTOLLEC
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Bouches du Rhône

Drôme

Lozère

Hérault

MER MEDITERRANEE

Provence-Alpes-Côte
d’Azur

Auvergne-Rhône-Alpes

Occitanie

Ardèche

Alpes-de-
Haute-

Provence

ARLES

NÎMES

Montpellier

AVIGNON

Marseille

ALÈS

MONTÉLIMAR

BAGNOLS-
SUR-CÈZE

PIERRELATTE

Apt

Orange

Carpentras

Aigues-Mortes

Uzès

Beaucaire Saint Rémy
de Provence

Cavaillon

Valréas

Châteaurenard

Vaison-la-
Romaine

Bollène

Remoulins

Sorgues

Monteux

Aix-en-Provence
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Arbre à souhaits planté avec le Conseil Municipal des Enfants d’Avignon 
dans le cadre de la réalisation de la charte de l’arbre par l’AURAV
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2020, L’année 
du téLétravaiL

quizz :
à qui appartiennent

ces bureaux ?

Réponses :
1 - Aurore 
2- Auriane
3- Mélissa
4- Anne-Lise M
5- Laure
6- Lisa
7- Céline
8 - Marlène
9 - Laura
10 - Yohann
11 - Marlène
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