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AVIGNON
NORD
Le syndicat Mixte pour le SCoT du bassin
de Vie d’Avignon mène actuellement
une étude globale sur le secteur du centre
commercial Avignon Nord.
L'étude en cours, appelé Définition d’une
stratégie d’évolution d’aménagement
du « pôle régional d’Avignon Nord »
au sein du SCoT du bassin de vie
d’Avignon se penche sur l’historique,
l’évolution et les enjeux de ce secteur
situé à un emplacement stratégique.

CONTEXTE
Situation

N

é au début des années 70, le pôle économique d’Avignon
Nord s’est progressivement développé pour devenir le
principal pôle économique du bassin de Vie d’Avignon. Il
est à cheval sur deux entités intercommunales, le Grand Avignon
et la Communauté de Communes des Pays du Rhône et Ouvèze,
et a un impact important sur le fonctionnement économique et
urbain des Communautés de Communes Sorgues du Comtat et
de la Côte du Rhône Gardoise.
Appelé « Avignon-Nord », il constitue le premier pôle commercial
d’envergure régionale du bassin de vie. Sa zone de chalandise
couvre plus de 750 000 habitants, soit la totalité du périmètre du
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SCoT et des quatre intercommunalités qui le composent, mais
aussi le département de Vaucluse, une partie des départements
du Gard, des Bouches du Rhône, de l’Ardèche et de la Drôme.
Le site d’Avignon Nord se situe à un emplacement stratégique
des flux de déplacement du bassin de vie :
au niveau d’un véritable carrefour routier majeur où se
croisent l’A7, les routes départementales 225, 907 et 942 ;


le long de la voie ferrée TER Montélimar-Avignon (voie PLM)
et donc au cœur du projet de réouverture aux voyageurs de la
ligne Carpentras-Avignon TGV.


Il est à cheval sur trois communes, Le Pontet, Sorgues et Vedène.
Au total, sur le territoire de ces trois communes, on dénombre :


46 293 habitants, soit 18,3% du SCoT (source INSEE, 2006)



2 765 entreprises, soit 15 % du SCoT (source CLAP, 2006)

18 326 emplois, soit 26 % du SCoT (source UNEDIC, 2007)
Son rôle de pôle économique et urbain est donc incontestable.


Évolution
Dans le cadre de l'ouverture d'IKEA et de la zone commerciale
associée (43 000m² de surface de vente) à Vedène, ce pôle
stratégique du territoire du bassin de vie d’Avignon fait l’objet
d’une approche prospective globale et partagée. Son évolution
joue en effet un rôle majeur à l’échelle du bassin de vie et il est
essentiel de réfléchir à l’avenir de cet espace.
Mais il s’agit aussi d’un territoire marqué par des sites de
grande valeur paysagère (rives et îles du Rhône, site de
Roberty, monastère de la visitation, mas agricoles). Un
territoire également marqué par un système hydraulique très
perfectionné, créé pour irriguer, drainer, préserver des risques
d’inondations et rendre le territoire accessible à l’homme (canal
Crillon, canal de Vaucluse, bassin des Sorgues). Sa mutation est
néanmoins en cours et son caractère agricole s’estompe.
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ÉCHELLES D’ÉTUDES
ET PÉRIMÈTRES
D’INTERVENTION

Projets

Des opportunités se présentent
aujourd’hui pour réorganiser les
transports et les déplacements,
avec notamment les possibilités :
d’optimiser le système global de
transports en commun grâce à des
projets structurants comme la ligne TER
Avignon-Carpentras, avec des projets de
réouverture de gares (Le Pontet gare) ;
de mettre en place un TCSP (Transport
en commun en site propre type tramway)
sur le territoire du Grand Avignon ;
d’améliorer le fonctionnement
du réseau viaire.
Le développement de la zone rend
indispensable une réflexion globale,
transversale et partagée permettant
de maîtriser son avenir.

L’étude est menée à plusieurs échelles territoriales :

la zone de chalandise du Pôle Commercial Régional Avignon Nord (750 000 habitants)
soit la totalité du périmètre du SCoT (26 communes) ;


les quatre intercommunalités qui le composent (Communauté d’Agglomération
du Grand Avignon, Communauté de Communes de la Côte du Rhône Gardoise,
Communauté de Communes des Sorgues du Comtat, Communauté de Communes des
Pays Rhône et Ouvèze) ;


les trois communes de Sorgues, Le Pontet et Vedène, sur lequel est situé le pôle
régional d'Avignon nord.


Les périmètres d’intervention seront donc multiples :
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Les propositions stratégiques seront à mettre en perspective à l’échelle du bassin de
vie et du SCoT dans sa globalité.
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Les propositions opérationnelles seront à partager à l’échelle du pôle régional
d’Avignon Nord c’est-à-dire des trois communes territorialement concernées :
Le Pontet, Sorgues et Vedène. ( voir document ci-contre)

ENJEUX PRINCIPAUX
Les enjeux de l’étude sont les suivants :

proposer des orientations d’aménagement équilibrées à
l’échelle du SCoT, en matière de développement urbain
et commercial, de déplacements et en termes de
fonctionnement, ce qui passe par :

2

un rééquilibrage du développement commercial entre ce site, le
tissu urbain et les centres villes,
des solutions durables et diversifiées pour maintenir son
accessibilité et lutter contre la thrombose qui guette ce secteur.
l’amélioration de la qualité urbaine (passer de l’image de l’entrée
d’agglomération constituée au gré de la vitalité économique à
celle de quartier urbain constitué valorisant et attractif),

la facilitation de la transition de la zone à caractère commercial
marquée à celle de quartier mixant les différentes fonctions
urbaines (habitat, activités, commerces …),
une meilleure maîtrise des évolutions économiques et foncières,
une meilleure organisation des réseaux de transport public et
une offre de stationnement permettant de préserver l’intégrité
des fonctions de transit et d’échange captives de la route.

OBJECTIFS
Les objectifs de cette étude sont multiples :
imaginer un référentiel d’aménagement (schéma d’orientations
d’aménagement) intégré au SCoT partagé pour réaliser
les aménagements les plus efficients, dans le souci d’une
rationalisation globale des investissements publics et privés ;

préserver et renforcer l’attractivité économique et urbaine du
pôle régional d’Avignon Nord sur le long terme ;
permettre aux maîtres d’ouvrage d’anticiper les effets de leurs
choix et en les incitant à avoir une approche environnementale
de l’urbanisme. L’efficacité des scénarios en termes de bilan coût/
avantages devra être étudiée et devenir un facteur d’orientation.
La perspective finale étant une meilleure économie globale à
terme du projet de développement urbain.

alimenter le document d’aménagement commercial qui sera
réalisé une fois le SCoT adopté ;
proposer une organisation globale diversifiée des déplacements
intégrant les différents modes de transports ;
proposer un plan guide de composition urbaine et paysagère sur
la zone (référent aménagement).

MÉTHODOLOGIE ET PHASES
L’ étude est répartie en 3 phases définies comme suit :
phase

Détail des études

1

Élaboration d’un diagnostic partagé :
occupation du sol, rencontre des acteurs du territoire,
recueil des données
points à développer en phase de diagnostic :
- l’organisation et la diversiﬁcation des déplacements
- le positionnement du développement économique
- l’évolution urbaine
et Identiﬁcation des enjeux

2

Choix d’un scénario :
- objectifs et scénarios de principe
- propositions d’orientations

3

Elaboration d’un plan guide de composition urbaine
et paysagère et organisation des réseaux de transports :
- le programme global d’aménagement
- le pré-chiﬀrage du parti d’aménagement
- la mise en œuvre du projet, « boîte à outils »

Phase 1 : thématiques traitées dans
le Diagnostic de cette étude :
L’urbanisme

la place du pôle régional d’Avignon Nord dans l’agglomération ;
l’image du pôle régional d’Avignon Nord, ses aspects
positifs et ses aspects négatifs ; les problématiques urbaines
(constructibilité limitée, espaces agricoles, espaces récréatifs,
conflits d’usages …) ; les problématiques environnementales
(espaces classés, zones inondables…), le patrimoine, les cours
d’eau (Ouvèze, Rhône, canaux) ; le paysage et ses spécificités
locales ; les fonctions urbaines et sociales des équipements
existants ; l’habitat et les équipements publics .
Les déplacements

les relations domicile travail, domicile-achats ;
le réseau d’infrastructures actuel, son fonctionnement et sa
hiérarchisation, les trafics (qualification, quantification) ;

les déterminants de l’organisation des services logistiques
à l’échelle de l’agglomération, les projets et intentions
d’aménagements d’infrastructures routières ; le réseau de
TC, son fonctionnement technique et administratif (AOT),
ses atouts et limites et son évolution à court terme (TCSP
potentiel, TER Carpentras-Avignon TGV : réouverture de gares ) ;
les modes de déplacements doux, qualification, quantification,
fonctionnement ; le stationnement : emprise approximative et
capacités des plus grosses aires de stationnement existantes sur
le secteur Avignon Nord.
L’économie

éléments de statistiques économiques d’Avignon Nord (nombres
d’emplois, TP) ; dynamiques économiques locales et secteurs
d’activités (Quelle évolution ? Quel devenir ?) ; évolution des
modes d’achats (grande ou petite surface, à distance…) ;
complémentarité, oppositions et subsidiarité des espaces
économiques de la métropole ; état des lieux de l’occupation
agricole et ses potentialités.
Cette première phase de travail devra mettre en évidence
les différentes problématiques liées aux différentes échelles
territoriales :
l’échelle de la zone de chalandise pour bien cadrer le pôle
régional d’Avignon Nord dans son contexte global ;
l'échelle du SCoT, bien adaptée pour aborder notamment les
problématiques de déplacements et d’équilibre économique et
commercial ;
l’échelle des 3 communes, appropriée pour l’analyse des
problématiques plus urbaines.
Il s’agit de croiser les thématiques pour définir des
problématiques, des enjeux et des objectifs :
 la place du pôle régional d’Avignon Nord au sein de
l’agglomération
 les évolutions possibles/souhaitables et les risques enjeux
 quelle mixité urbaine ? Pour qui ? Pour quoi ?
 quelle vocation économique ? Quel positionnement
commercial ?
3
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Phase 2 : choix d’un scénario

À partir du diagnostic et des enjeux partagés, le bureau d'études
proposera trois scénarios contrastés de principes globaux
d'organisation (schémas, esquisses) à l’échelle du bassin de vie
(SCoT) et du pôle régional d’Avignon Nord (les 3 communes).
L'ensemble des scénarios proposés prendra pleinement en
compte l’approche environnementale de l’urbanisme. Les
cibles environnementales prioritaires pressenties par le maître
d’ouvrage sont les déplacements, l’eau, les formes urbaines
(qualité et mixité fonctionnelle) et l’énergie. Cette liste n’est pas
limitative.

Les scénarios devront également :
 proposer un positionnement économique pour le pôle Avignon
Nord au regard de l’offre économique de l’agglomération ;
 faire l’objet d’une analyse commerciale de leur efficacité à
travers une approche multicritères coût/avantages.
Les schémas de principe seront réalisés à l’échelle 1/25 000ème.
Suite à la présentation des 3 scénarios les élus du SCoT
choisiront :
soit l’un des 3 scénarios proposés,
soit un scénario intermédiaire à ceux exposés.
À partir du scénario retenu, le prestataire proposera un
schéma d’orientations d'aménagement (à l’échelle du SCoT
et des 3 communes) que le SCoT intégrera dans le document
d’orientations générales. Il donnera notamment des
orientations précises en matière d’urbanisme, d’habitat, de
déplacements (voiries, transports collectifs et stationnement
compris), d’équipement commercial, d’innovation en matière
d’urbanisme, d’habitat, de déplacements (voiries, transports
collectifs et stationnement compris), d’équipement commercial,
d’innovation en matière de pratique commerciale durable et
artisanale, d’environnement, d’espaces agricoles à protéger.
Ces orientations seront également reprises dans le Dossier
d’Aménagement Commercial du SCoT.

Phase 3 : plan guide de composition
urbaine et paysagère et organisation
des réseaux de transports
Cette dernière phase ne concerne que l’échelle du pôle
régional d’Avignon Nord (les 3 communes) ; toutefois le thème
des déplacements sera étudié à l’échelle appropriée à ses
gouvernances. Cette esquisse urbaine sera réalisée à l’échelle
1/5 000ème sur fond cadastral et devra rester cohérente avec
les orientations préalables. Ce document de référence doit
rester, après la fin de la présente étude, un document vivant qui
évoluera avec les projets.
Un programme global d’aménagement (plan guide) portant sur
les trois communes sera établi, il portera sur les thématiques
suivantes :
conception d’un nouveau quartier de ville sur l’ensemble
du secteur ; aménagement urbain et grands équipements
générateurs de déplacements ; prise en compte des atouts
environnementaux du site (paysage, réseau hydraulique,
végétation) ; aménagement des réseaux de transports
au sein de ce plan de composition en veillant à articuler
finement composition urbaine, déplacements et intermodalité ; organisation des réseaux de transport en commun ;
organisation du réseau de voiries urbaines et de transit ; modes
de déplacements complémentaires (piétons, deux roues )
association des déplacements complémentaires et des trames
vertes ; stationnement ; réponses environnementales (énergies,
fluides, matériaux de construction, valorisation…).
Le prestataire fera aussi des propositions pour :
les mesures d’accompagnement ; l’évaluation du projet ; les
outils fonciers (veille foncière, espaces naturels sensibles, veille
commerciale).

INSTANCES CONCERNÉES
Instance décisionnaire et maîtrise
d’ouvrage

Le Comité syndical du Syndicat Mixte du
SCoT
Instances préparatoires

Le Comité de pilotage qui a un rôle de
première validation politique. Il se réunira
à chaque étape de l’étude et est composé :
du Bureau du Syndicat Mixte du SCoT ; de
l’État ; du Conseil Général 84.
Le Comité technique restreint qui a un rôle
d’assistance à maîtrise d’ouvrage et qui
assurera le suivi technique du prestataire
retenu. Il est composé des partenaires
suivants :
la Direction du SCoT ; la DDEA et CETE
Méditerranée ; un représentant technique
du Conseil Général 84 ; un représentant
technique des 4 Intercommunalités
(Communauté d’Agglomération du Grand
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Avignon, Communauté de Communes de
la Côte du Rhône Gardoise, Communauté
de Communes des Sorgues du Comtat,
Communauté de Communes des Pays
de Rhône et Ouvèze) ; un représentant
technique des communes du Pontet,
Sorgues et Vedène ; l’Agence d’urbanisme
de l’aire avignonnaise.
Instance consultative

Le Comité élargi, qui a pour rôle d’amender
le projet et qui se compose :
du bureau du SCoT ; de la préfecture, DDEA,
SDAP et CETE Méditerranée ; du Conseil
Général 84 ; des 4 Intercommunalités ;
des communes du Pontet, Sorgues,
Vedène ; de l’Agence d’urbanisme de l’aire
avignonnaise ; des Chambres consulaires ;
des Aménageurs privés ; des Associations
de commerçants et d’industriels ; de RFF
et ASF ; de l’EPFR Provence-Alpes-Côte
d’Azur.

Le groupement des Bureaux d’études

Interland
AID Observatoire
Transitec
C2i
L’étude globale appelée Définition d’une
stratégie d’évolution d’aménagement
du « pôle régional d’Avignon Nord » au
sein du SCoT du bassin de vie d’Avignon
est déterminante pour assurer un
avenir satisfaisant au secteur du centre
commercial Avignon Nord. Il est donc
important d’avoir toujours en tête les
objectifs de cette étude, les phases
de son déroulement, les instances
concernées, mais aussi les enjeux en
terme de développement durable et de
développement économique.
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