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Objectifs de la réunion 

►Qu’est-ce qu’un Schéma de cohérence 
territoriale? A quoi sert-il? 
 

►Qui pilote ce projet à l’échelle du bassin de vie 
d’Avignon? 
 

►Quelles sont les grandes étapes de ce projet? 
 
►Enjeux et pistes d’orientations 
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Qu’est-ce qu’un Schéma de cohérence territoriale? 
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Objectifs de la réunion 

►Un projet de territoire 
pour l’ensemble du bassin 
de vie à horizon 15 ans sur 
les questions 
d’aménagement et de 
développement durable du 
territoire 
 

►Une mise en cohérence 
des politiques publiques : 
urbanisme, habitat, 
déplacement, économie, 
biodiversité, commerce, 
énergie… 
 
 



5 

  

Objectifs de la réunion 
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Objectifs de la réunion 

Le Syndicat mixte du 
Bassin de vie d’Avignon 
(SMBVA) 

 
► Sa mission : piloter 

l’élaboration de ce schéma et 
être le garant de sa mise en 
œuvre notamment à travers 
les PLU et projets urbains 
 

► 4 Intercommunalités 
représentant 34 communes 
 

► 305 000 habitants 
 

► 125 000 emplois 



Qui pilote ce projet à l’échelle du bassin de vie d’Avignon? 
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Objectifs de la réunion 

Le SCoT, un projet concerté avec 
les habitants : 
 
- 2 séries de réunions publiques : 

juillet et automne 2019 
 

- Un site internet (www.scot-
bva.fr) pour être constamment 
informé, avoir accès aux 
documents, pour participer et 
faire des propositions 
 

- Des informations dans les EPCI 
du SCoT 
 

- Une enquête publique (après 
l’arrêt du projet) 

http://www.scot-bva.fr/
http://www.scot-bva.fr/
http://www.scot-bva.fr/


Objectifs de la réunion 

8 

  

Objectifs de la réunion 

►Qu’est-ce qu’un Schéma de cohérence territoriale? 
A quoi sert-il? 
 

►Qui pilote ce projet à l’échelle du bassin de vie 
d’Avignon? 

 
►Quelles sont les grandes étapes de ce projet? 
 
►Les premiers éléments de diagnostic et d’enjeux 

du territoire 
 



Quelles sont les grandes étapes d’élaboration  
de ce projet ? 
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Objectifs de la réunion 

Lancement de la 

révision du Schéma 

 Le SCoT est un projet concerté , associant les acteurs institutionnels du 
territoire, les associations agréées environnement à leur demande, la 
population… 



Un premier projet de SCOT a été approuvé en 2011 
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Objectifs de la réunion 

Document accessible sur le site internet du syndicat mixte du SCOT du bassin de vie 
d’Avignon :http://www.scot-bva.fr/ 

Pourquoi réviser le SCOT  approuvé en 2011?: 
- Intégrer de nouvelles communes et une nouvelle intercommunalité 
- Répondre aux nouvelles exigences : le contenu des SCOT a beaucoup évolué et ils 

doivent désormais traiter de nouvelles thématiques 
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Objectifs de la réunion 

►Qu’est-ce qu’un Schéma de cohérence 
territoriale? A quoi sert-il? 
 

►Qui pilote ce projet à l’échelle du bassin de vie 
d’Avignon? 
 

►Quelles sont les grandes étapes de ce projet? 
 
►Enjeux et pistes d’orientations 

 



Répondre à 4 défis 
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Objectifs de la réunion 

Vers un aménagement et un 
développement durables et 
cohérents du bassin de vie 

d’Avignon 

Défi 1 : Tirer parti du  
positionnement 
interrégional du bassin 
de vie d’Avignon comme 
levier d’attractivité et de 
rayonnement 

Défi 2 : Constituer un 
territoire exemplaire en 
matière écologique et 
énergétique 

Défi 4 : S’inscrire 
durablement dans un 
mode de développement 
vertueux 

Défi 3 : Une ambition 
renouvelée pour répondre 
aux besoins d’un territoire 
dynamique 
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Défi 1 : Tirer parti du  
positionnement 
interrégional du bassin 
de vie d’Avignon comme 
levier d’attractivité et de 
rayonnement 

Répondre à 4 défis 

Un rôle stratégique à renforcer à l’échelle régionale 
 
Entre villages et cœur urbain : une organisation territoriale qui 
mise sur un cadre de vie de qualité et la diversité des identités 
 
• Préparer le territoire à l’accueil d’environ 50 000 personnes 
supplémentaires d’ici 2035 
 
• Se fixer comme objectif la création d’environ 20 000 emplois d’ici 
2035  
 
• Favoriser les solidarités et accompagner la reconquête des centres 
villes par une organisation territoriale équilibrée 
  
• Affirmer Avignon et Orange comme pôles du territoire 
  
• Miser sur six polarités d’intérêt métropolitain  : Avignon Centre, 
Orange, Agroparc, Avignon-Confluence, Beaulieu, Avignon-Nord 
 
•Une armature territoriale en quatre niveaux pour garantir la 
cohésion territoriale  



Le SCOT BVA,  
une centralité du Delta rhodanien 
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Vers une 

organisation du 

territoire 

équilibrée 
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Défi 1 : Tirer parti du  
positionnement 
interrégional du bassin 
de vie d’Avignon comme 
levier d’attractivité et de 
rayonnement 

Défi 2 : Constituer un 
territoire exemplaire en 
matière écologique et 
énergétique 

Défi 4 : S’inscrire 
durablement dans un 
mode de développement 
vertueux 

Défi 3 : Une ambition 
renouvelée pour 
répondre aux besoins 
d’un territoire 
dynamique 

Répondre à 4 défis 

Vers un aménagement et un 
développement durables et 
cohérents du bassin de vie 

d’Avignon 
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Défi 2 : Constituer un 
territoire exemplaire en 
matière écologique et 
énergétique 

Répondre à 4 défis 

Le capital agricole et écologique comme canevas du 
développement urbain 
 

- Assurer sur le long terme la préservation des espaces 
agricoles et forestiers 

 
- La trame verte et bleue : la reconquête de la biodiversité et 

de la richesse écologique comme cap 
 
Déployer la nature en ville  
 
La préservation de la ressource en eau comme condition des choix 
d’aménagement 
 
Révéler la charpente paysagère naturelle  
 
La transition énergétique et l’adaptation climatique comme fils 
conducteurs de la stratégie territoriale  
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La Trame Verte et Bleue 

Termes clés (R.371-19 du CE)  
Réservoirs de biodiversité : 
espaces où la biodiversité est la plus riche, où les individus peuvent réaliser tout ou partie de leur 
cycle de vie. [...] à partir desquels les individus se dispersent. 

Maillage écologique composé de réservoirs de biodiversité, reliés entre eux par des corridors 
écologiques, assurant la dispersion des espèces et le bon fonctionnement des milieux 
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La biodiversité et le capital écologique et agricole comme 
canevas au développement urbain 
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La biodiversité et le capital écologique et agricole comme 
canevas au développement urbain 
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Les corridors écologiques à préserver : 
comment ? 

  
Du SCoT aux PLU 
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Des espaces agricoles souvent vulnérables à préserver 



24 

Mieux gérer les franges entre espaces agricoles et urbains 



25 

Des paysages 
remarquables 

à préserver 
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Constituer un territoire exemplaire en matière écologique  
et énergétique  
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L’énergie dans le SCoT BVA 

 
 
Objectif national et régional SRADDET : 
 
- Neutralité carbone 
 
 
Le SCoT doit montrer qu’il contribue à cette trajectoire 
 
 
 
 

L’énergie, un enjeu environnemental, économique et 
sociale 



28 

Une consommation élevée mais équilibrée 
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Une consommation élevée mais équilibrée 
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Une consommation élevée mais équilibrée 
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Une forte 
vulnérabilité 
énergétique dans le 
bassin  
de vie d’Avignon : 
l’exemple des 
trajets domicile-
travail 
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Les objectifs de réduction de la consommation d’énergie 
proposés par le SRADDET PACA pour le bassin de vie d’Avignon 

  

Objectifs 

2030 (par rapport à 2012) 

Consommation totale Moins 30 % 

Résidentiel Moins 25% 

Transports Moins 17% 

Agriculture Moins 2% 

Industrie Moins 42% 

Tertiaire Moins 24% 
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Un potentiel éolien très limité à cause du mitage  
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Un territoire producteur d’énergies renouvelables 

BVA couvre environ 15% 
de ses besoins énergétiques 

soit l’équivalent de la consommation 
de 312 000 foyers 

(données 2015) 

Environ 1 800 GW/h produits chaque année 

Projets solaires à court terme : 
Centrale Akuo à Piolenc 
Centrales CNR (Caderousse  
et Courtine) 

Un important 
potentiel pour les 
panneaux 
photovoltaïques 
(toitures, parkings) 
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Les objectifs 
de 
production 
d’énergie 
renouvelable 
proposés par 
le SRADDET 
PACA pour le 
bassin de vie 
d’Avignon 

  
Proposition d’objectifs 

2030 

Objectifs territorialisés du SRADDET 

 2030  

Production totale 2 400 GWh Entre 1 970 et 2 971 GWh 

hydroélectricité 1 600 GWh Entre 369 et 553 GWh 

Eolien 3,6 MWh Entre 28 et 40 GWh 

Photovoltaïque Total 500 GWh Entre 693 et 1 200 GWh 

PV – parcs au sol 100 GWh   

PV – grandes toitures et 

ombrières 
250 GWh   

PV – inférieur à 1MW de 

puissance (particuliers et 

hangars) 

150 GWh   

Solaire thermique 60 GWh Entre 51 et 70 GWh 

Récupération de chaleur 

(dont valorisation 

énergétique des déchets) 

150 GWh Entre 695 et 906 MWh 

Méthanisation 50 GWh Entre 83 et 125 GWh 

Bois énergie 40 GWh Entre 9 et 26 GWh 
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L’énergie une approche transversale : sur quoi agir ? 

02. 

Modes alternatifs 
de déplacement 

03. 

Formes urbaines 
compactes 

04. 

Réhabilitation des 
logements 

05. 

Qualité des 
nouvelles 

opérations 

06. 

Trame verte et 
bleue et nature en 

ville 

07. 

Production d’énergies 
renouvelables 

01. 

Organisation et 
armature 

territoriale 

CERCLE  
VERTUEUX 
DU SCOT 

Réduit la consommation 
d’énergie fossile 

Limite les déperditions 
d’énergie 
Réduit la consommation 
d’espace agricole et  
naturel 
Facilite les réseaux  
de chaleur 

Participe à la réduction de 
consommation  
Favorise l’artisanat local 

Régulation thermique 
Nature en ville 

Estime le potentiel 
d’ENR 
Définit les 
condition 
d’installation sur le 
territoire  

Réduit les trajets automobiles 
Favorise les TC 

Bâtiments passifs, RT 2020, 
Intégration d’ENR  
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Défi 1 : Tirer parti du  
positionnement 
interrégional du bassin 
de vie d’Avignon comme 
levier d’attractivité et de 
rayonnement 

Défi 2 : Constituer un 
territoire exemplaire en 
matière écologique et 
énergétique 

Défi 4 : S’inscrire 
durablement dans un 
mode de développement 
vertueux 

Défi 3 : Une ambition 
renouvelée pour 
répondre aux besoins 
d’un territoire 
dynamique 

Répondre à 4 défis 

Vers un aménagement et un 
développement durables et 
cohérents du bassin de vie 

d’Avignon 
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Les constats économiques sur le SCoT BVA 

- Le principal pôle économique du Vaucluse et du Delta Rhodanien : 125 000 
emplois 

 
 
- Un bassin d’emploi qui retient 79% de ses actifs résidants et attire 35 000 

actifs des territoires voisins 
 
 
- Une économie fortement tertiarisée et relativement dynamique 
 
 
- L’emploi agricole à préserver, des filières porteuses 
 

 
- Un taux de chômage élevé, qui touche particulièrement les jeunes 
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Poids et évolution de l’emploi salarié privé 2010 - 2016 

Secteurs dynamiques 
et surreprésentés 

Secteurs dynamiques 
et sous représentés 

Secteurs en baisse 
et surreprésentés 

Secteurs en baisse 
et sous représentés 
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Accroître les atouts économiques par une stratégie 
coordonnée 

 
- Accueillir et ancrer les filières d’excellence économique : agroalimentaire et 

agriculture, services aériens, économie créative et culturelle, l’économie de la 
santé et du bien être, l’énergie et l’éco extraction. 

  
- Renforcer l’industrie agroalimentaire 
 
- Conforter la viticulture comme filière agricole à forte valeur ajoutée 

 
- Accompagner les activités numériques et créatives 

 
- Soutenir la filière énergétique 

 
- Promouvoir l’économie sociale et solidaire 

 
- Soutenir l’économie circulaire 

 
- Fabriquer une destination touristique globale à travers une offre coordonné 
 
- Structurer une filière logistique qui valorise conjointement le rail et le fleuve 
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Articuler les politiques 
de développement 

économique et avoir 
une vision globale du 
foncier économique  
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 1er pourvoyeur d’emploi (20 000), mais stagne 
 Un territoire suréquipé (500 000 m² GMS) 
 Qui rayonne au-delà du département 

Le commerce en plein mutation 
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Objectifs de la réunion 

Le commerce  
en plein mutation 
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Le commerce en plein mutation 

Des surfaces de vente 
qui progressent fortement 
SANS création d’emplois 

Une consommation qui stagne 

Le commerce dans une « bulle » immobilière ? 
Un découplage importante entre la croissance des surfaces 

des ventes et la consommation 
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Premier levier : la mise en œuvre de la charte d’urbanisme 
commercial du bassin de vie d’Avignon 

1/ Ne plus autoriser de création de nouvelle zone 
commerciale 
 
2/Ne plus permettre d’extension urbaine des 
zones commerciales existantes 
 
3/ Une localisation préférentielle des équipements 
commerciaux en cohérence avec l’armature 
urbaine du SCOT et en faveur des centres villes 
notamment celui d’Avignon et d’Orange.  
 
4/ Promouvoir la diversification et la densification 
des zones commerciales mais de manière 
encadrée 
 
5 /  Fixer plus d’exigences en matière de qualité 
urbaine, architecturale et environnementale 
 
 



A
U

R
A

V
 

Exemple théorique d’évolution d’une zone de 
stationnement au niveau d’une zone commerciale 



A
U

R
A
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Exemple théorique d’évolution d’une zone de 
stationnement au niveau d’une zone commerciale 

48 
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Principe d’aménagement des aires de stationnement en 
surface sur une zone commerciale et/ou d’activités  

49 
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 Les constats à prendre en compte pour mieux 
cibler les  besoins en logements  

 Même à population constante, il faut créer des logements 

 35 000 actifs travaillant sur le bassin de vie repartent tous les soirs 
se loger dans d’autres territoires de l’aire urbaine (lien avec le 
moteur économique résidentiel)  

 Un enjeu d’attractivité résidentielle (solde migratoire très faible) 
pour faire attirer les actifs + des familles = offrir des logements 
adaptés (prix, formes urbaines…) et une qualité de vie 

 Une population aux revenus plutôt modestes et un vieillissement 
important  

 Un déficit et un besoin de logements locatifs sociaux et une 
répartition géographique de l’offre peu équilibrée 

 Un enjeu de revitalisation des centres villes 

 Une maitrise publique encore faible des opérations 
d’aménagement 
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Total Besoins en 
logement = 35 000 

Besoins « endogènes »  

= à population 
constante 

Desserrement des 
ménages 

Résidences secondaires 

Renouvellement urbain 

Vacance 

Effet 
« démographique »  

= nouveaux habitants 

Nouveaux Habitants 

 Les besoins en logements à l’horizon 2030 



56 

Objectifs pour accroitre l’offre de logements sociaux 
et assurer une meilleure répartition géographique 

Le constat : Un parc social important mais 
très inégalement réparti entre les 
communes 
 
 
77 % des habitants du SCoT éligibles au 
logement social 
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Vers une mobilité durable  : 60 % des actifs travaillent dans 
une autre commune que leur lieu de résidence 
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Vers une mobilité durable : infléchir le tout voiture 

93 % des déplacements domicile-travail des actifs ne travaillant pas 
dans leur commune de résidence se font en voiture 

Personnes résidant dans l’aire urbaine d’Avignon… 
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Vers une mobilité : articuler les politiques de transports  
durable 
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Vers une mobilité 
durable : articuler 
urbanisme et 
transports collectifs 
 
Axes structurants 
et étoile ferroviaire 



Répondre à 4 défis 
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Objectifs de la réunion 

Accroître les atouts économiques par une stratégie coordonnée 
 
Affirmer un nouveau cap en matière d’aménagement commercial et conforter l’artisanat 
 
Proposer une nouvelle dynamique résidentielle : entre rééquilibrage et diversification de 
la production de logements  
 - Créer 35 000 logements à horizon 2035  
 - Tendre vers le seuil de 25 % logements sociaux pour les communes concernées
 - Fixer des objectifs ambitieux en matière d’amélioration et de réhabilitation  
 
Changer la donne en matière de mobilité : un impératif environnemental et social 
 - Poursuivre l’investissement sur le ferroviaire 
 - Accompagner et impulser des projets urbains autour des haltes et gares :  
 - Renforcer les actions de coordinations des différentes AOM  
 - Repenser la mobilité à l’échelle des quartiers pour un  
 territoire des proximités et des modes doux 
 
Faciliter l’accessibilité aux équipements et services par un  
maillage équilibré  

Défi 3 : Une ambition 
renouvelée pour répondre 
aux besoins d’un territoire 
dynamique 
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PADD autour de 4 défis collectifs 

Renforcer l’attractivité et le 
rayonnement du bassin de vie 
Jouer le rôle de centralité au 

sein du delta rhodanien  
Un « territoire à taille 

humaine » offrant une qualité 
de cadre de vie 

Défi 1 : Tirer parti du  
positionnement 
interrégional du bassin 
de vie d’Avignon comme 
levier d’attractivité et de 
rayonnement 

Défi 2 : Constituer un 
territoire exemplaire en 
matière écologique et 
énergétique 

Défi 4 : S’inscrire 
durablement dans un 
mode de développement 
vertueux 

Défi 3 : Une ambition 
renouvelée pour 
répondre aux besoins 
d’un territoire 
dynamique 

 50 000 habitants supplémentaires à 
horizon 2035  

Soit un TAV de 1%/an 
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Défi 4 : S’inscrire 
durablement dans un 
mode de développement 
vertueux 

Se donner les moyens de réduire fortement la consommation de 
l’espace  
 
Prioriser le réinvestissement de l’enveloppe urbaine 
 
Encadrer les secteurs privilégies d’extension urbaine et 
économique 
 
De fortes exigences dans les aménagements pour un territoire au 
cadre de vie urbain et villageois d’exception 
 
Composer avec les risques pour favoriser la sécurité des biens et 
des personnes 
 
Intégrer le risque inondation en amont des projets pour le 
minimiser 
  
Minimiser le risque d’incendie et de feu de forêt  
Concevoir un aménagement qui améliore la santé des populations
  

Répondre à 4 défis 
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600m² d’espaces agricoles et naturels artificialisés entre 
2001 et 2013 pour 1 habitant supplémentaire 

1 566 ha agricoles ou naturels 
consommés entre 2001 et 2013, 
soit 130 ha /an 
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Une obligation d’afficher des objectifs chiffrés de limitation 
de consommation d’espaces sur les 10 dernière années 

« La consommation d’espace correspond 
au changement de vocation d’espaces à 
dominante agricole, naturelle ou 
forestière vers de espaces artificialisés, et 
ce quelque soit le zonage réglementaire 
en vigueur dans les documents 
d’urbanisme » 
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Vers un développement plus vertueux  

Définition du mode de développement inscrit dans le 
PADD 
 
Le projet de SCOT définit ainsi deux formes de développement urbain et 
économique :  
  

 Un mode prioritaire : le réinvestissement à l’intérieur de l’enveloppe 
urbaine existante, qui consiste à la fabrique de la ville sur elle-même, 
l’optimisation et la densification des espaces urbanisés ; 

  
 Un mode complémentaire : l’extension urbaine et économique qui 

correspond à l’urbanisation de sites en dehors de l’enveloppe urbaine 
existante, sur des espaces à vocation dominante agricole et naturelle.  

  

 

 



67 

  

Vers un développement plus vertueux  

Trouver le bon niveau de densité pour respecter l’identité 
des villes et villages 
 
 
 
Trouver le bon équilibre entre habitat collectif, individuel 
groupé et individuel pur 
 
 
=> Qualités des logements et des formes urbaines 
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Définir des exigences de qualité urbaine et environnementale pour les 
nouvelles opérations et le renouvellement urbain 

Quartier Vallon des Vignes, Le Beausset Aménager des quartiers de qualité 
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Définir des exigences de qualité urbaine et environnementale pour les 
nouvelles opérations et le renouvellement urbain 

Quartier Jardin des Oliviers , Les Angles - Une intimité entre les parcelles 
- Un cadre de vie et une ambiance 

climatique agréable 
- Un maillage doux sécurisé et 

assurant des connexions avec les 
quartiers voisins, 

- Un accès voiture uniquement pour 
le stationnement des résidents  

- Des pergolas pour atténuer 
l’ambiance parking 

Aménager des quartiers de qualité 
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Définir des exigences de qualité urbaine et environnementale pour les 
nouvelles opérations et le renouvellement urbain 

Quartier de la Barrade, Courthézon 
Aménager des quartiers de qualité 
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Source : Google Street 

Définir des exigences de qualité urbaine et environnementale pour les 
nouvelles opérations et le renouvellement urbain 

Piolenc 

Habitat individuel groupé 

30 à 70 log/ ha 

Avignon – Les Faubourgs  

33 log/ ha 

Ampleluis (69) 

30 log/ ha 

St Georges de Montaigu (44)  

44 log/ ha 


