
Se donner les moyens d'une extension limitée

Réinvestir l'existant

Protéger les espaces agricoles

Préserver la charpente paysagère
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Protéger les espaces naturels

Requalifier les zones d'activités existantes 
Renouvellement urbain prioritaire dans les quartiers

Secteurs privilégiés d'urbanisation 

Arrêt d'urbanisation le long des routes  

Optimiser les zones d'activités existantes

Poursuivre l'aménagement et la commercialisation des zones d'activités existantes 
possédant encore un potentiel de développement

Identifier de nouvelles zones d'activités en nombre limité, maîtriser la qualité urbaine

Prévoir des réserves foncières pour l’activité

50 ha de réserves foncières + 50 ha de zone dédiée à l’accueil d’une entreprise 
pourvoyeuse d’emplois sollicitant une grande surface d’un seul tenant

Grands ensembles agricoles et paysagers structurants à préserver sur le long terme

Terres agricoles de qualité à préserver sur le long terme

Zoom agricole pour délimiter clairement la frontière entre espace urbain ou 
urbanisable et espace agricole (cf. objectif 5 : Protéger les espaces agricoles, 
naturels et paysagers dans le DOG)

Grands espaces naturels à préserver sur le long terme

Grands ensembles agricoles et paysagers structurants à préserver sur le long terme

Lignes de crètes sensibles inconstructibles

Limites d'urbanisation sur les côteaux

Reliefs à préserver dans les secteurs privilégiés d'urbanisation

Maintenir les coupures et les fenêtres vertes

Axes de découverte le long desquels l'urbanisation n'est pas permise

Espaces de respiration et de loisirs à maintenir

La trame verte et bleue en milieu naturel

La trame verte et bleue en milieu urbain

Défi 3 : Assurer l'équilibre entre les di�érentes 
vocations de l'espace

Les espaces non concernés par des orientations graphiques :
Un certain nombre d’espaces figurant au plan du DOG ne sont pas concernés par des orientations 
graphiques telles que la conservation des grands équilibres, l’inscription dans la charpente 
paysagère.
Ces espaces « en blanc » situés en dehors des secteurs privilégiés d’urbanisation ne sont pas 
des espaces sans statut. Cela ne signifie pas qu’ils ne sont pas préservés. Ils sont soumis 
aux orientations de la partie écrite du DOG. Ils peuvent toutefois être le support d’une urbanisation 
modérée (10% en dehors des secteurs privilégiés d’urbanisation, les zones locales..) et conditionnée 
au respect des orientations écrites. (cf. Objectif 5 : Protéger les espaces agricoles, naturels 
et paysagers du DOG).

LE PLAN DOG

Défi 4 : Promouvoir un urbanisme innovant et intégré

Zoom sur le pôle régional « Avignon nord »

Développer un urbanisme en adéquation avec la préservation 
et la gestion durable de la ressource en eau 

Prendre en compte la présence de captages AEP ou le risque d'inondation 
et de ruissellement fort dans les secteurs privilégiés d'urbanisation

Corridors TCSP : 400 mètres de part et d'autres de l'axe

Haltes ou gares existantes ou en projet de réouverture : 
organiser leur accessibilité notamment en transports en commun et en modes doux
 
Quartiers Gare : 600 mètres autour

Secteurs stratégiques : définir des objectifs en termes de densité, 
mixité fonctionnelle, mixité sociale

Silhouettes urbaines ou fronts urbains à protéger

Fronts urbains à composer ou recomposer

Entrées de ville ou axes traversants à requalifier

Entrées de ville à recomposer

Lier urbanisation et desserte en transports en commun : 
définir des périmètres de projets dans les secteurs bien desservis

Reconstituer et pérenniser la trame verte et bleue

Développer des espaces urbains plurifonctionnels

Favoriser la qualité urbaine

Pôle régional « Avignon nord » faisant l'objet d'un schéma d'aménagement d'ensemble 
(cf. objectif 12 : positionnement économique et principes d'aménagement pour 
le pôle « Avignon nord » dans le DOG)
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