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  Le Schéma de 
Cohérence 

territoriale du 
Bassin de vie 
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Objectifs de la réunion 

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

 
►Quelles sont les grandes étapes de ce projet? 
 
►Les 4 grands axes de la stratégie 

d’aménagement et de développement durable 
du bassin de vie d’Avignon à horizon 2035 
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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… 
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Objectifs de la réunion 

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

 
►Quelles sont les grandes étapes de ce projet? 
 
►Les 4 grands axes de la stratégie 

d’aménagement et de développement durable 
du bassin de vie d’Avignon 

 



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

Lancement de la 

révision du Schéma 

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

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

 

En conseil syndical du 9 
décembre 

Évaluation environnementale 

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



Répondre à 4 défis communs 
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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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Le SCOT du basin de vie d’Avignon,  
une centralité du Delta rhodanien 

Accueillir dans de bonnes conditions  
50 000 habitants et viser la création de 20 000 
emplois à horizon 2035 
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Vers une 

organisation du 

territoire 

équilibrée 

Composer avec 
l’identité de 
chaque commune 
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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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Un capital agricole à préserver 

De terres agricoles de grande qualité 27 000 ha irrigables (62% du SCOT) 
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Des espaces agricoles souvent vulnérables à préserver 



16 

Préserver le capitale agricole = Identification des terres 
agricoles à préserver 
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Mieux gérer les franges entre espaces agricoles et urbains 
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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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Constituer un territoire exemplaire en matière écologique  
et énergétique  
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Les corridors écologiques à préserver : 
comment ? 

  
Du SCoT aux PLU 

 
  



21 

Déployer la nature en ville : lutte contre les ilots de chaleur, 
valorisation des cours d’eau, cheminements… 



22 

Révéler la charpente 
paysagère : 

Les grands paysages 
emblématiques 
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Révéler la charpente paysagère : les paysages urbains 
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Révéler la charpente paysagère : les paysages urbains 
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La transition énergétique et l’adaptation climatique comme fils 
conducteurs de la stratégie territoriale  

 
Objectifs régionaux : 
- Neutralité carbone, pour 

PACA 
- Énergie positive pour 

Occitanie 
 
 
Le SCoT doit montrer qu’il 
contribue à cette trajectoire 
 
 

L’énergie, un enjeu 
environnemental, 
économique et sociale 
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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  



28 

Un territoire producteur d’énergies renouvelables 

BVA couvre environ 15% 
de ses besoins énergétiques 

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 ENR : les modalités d’installation des PV 

Implantation interdite 

Implantation autorisée sous conditions 

Par ordre de priorité 

Tous type de 
Réservoirs de 
biodiversité 

Niveau 1 de priorité : 
 
Zones d’activités 
Parking 
bâtiments 
Toitures  y compris  des bâtiments agricoles nécessaires à l’exploitation 
Obligation d’équiper les toitures de nouveaux bâtiments commerciaux, 

industriels et logistiques de plus de 800m² (minimum 50% de couverture ) 

Terres agricoles à 
préserver sur le long 
terme 

Niveau 2 
 
Friches industrielles 
Sites pollués 
Anciennes décharges 
Carrières sauf si enjeu biodiversité 

Plan d’eau artificialisés sauf si enjeu biodiversité 

Corridors écologiques 
 

Secteurs à forts 
enjeux paysagers  
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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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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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Mobiliser en priorité le foncier et les friches dans les zones 
d’activités existantes  

Une identification du foncier encore 
disponible dans les zones d’activité 
existantes  

 
= un potentiel estimé à 150ha 
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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 : premier pourvoyeur d’emplois du territoire 
mais un ralentissement 
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Objectifs de la réunion 

Notre bassin de 
vie est très bien 

équipé quelle que 
soit la gamme de 
commerces = pas 

de carence 
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La création d’emplois dans le secteur du commerce n’est 
pas du tout corrélée à l’augmentation de surfaces 
commerciales ni à la consommation des ménages 

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

Une consommation qui stagne 
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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
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Exemple théorique d’évolution d’une zone de 
stationnement au niveau d’une zone commerciale 
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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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SCOT BVA : Quels sont les besoins en logements à horizon 2035? 



Stopper l’évolution de la vacance : scénario 
volontariste 

Objectif politique : 
- Ne pas augmenter le stock de 15 000 logements vacants d’ici 2035  

Armature
hypothèse vac 

incompressible

reprise dela 

vacance 

structurelle

nbre de logements 

vacants réinvestis

Avignon 6% 50%
1710

Orange 6% 50%
190

Cœur urbain
5,5% 50%

235

Pôle 

intermédiaire
5,5% 50%

250

Pôles villageois 5% 50% 180

pôles de 

proximité
5% 50%

35

SCoT BVA 2600
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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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L’Habitat : les objectifs de production de logements 

locatifs sociaux 

 
 
Catégories de 
communes 

 
 

Taux de LLS 
actuel 

Orientations du SCOT 

Part de 
production de 

LLS sur 
l’ensemble des 

nouveaux 
logements à 

créer 

Avignon (Commune non 
déficitaire) 

32% 
Garantir un taux de 25 % de LLS à l’échelle de la commune 
Un besoin de diversifier la gamme de logements 
 Enjeu de réhabilitation et rénovation du parc existant  

Communes déficitaires 

<15% 
 Tendre vers un rattrapage progressif du 
nombre de LLS manquants 

40 % minimum 

15 à 20% 35 % minimum 

20 à 25% 30 % minimum 

Communes 
temporairement 
exemptées ou 
susceptibles d’entrer 
dans le dispositif 

 Anticiper les efforts de rattrapage 
30 à 35 % 
minimum 

Communes non 
soumises aux obligations 
de la loi SRU  

 Contribuer à l’effort de production de 
logts à caractère social (logt communal, loyer 
maîtrisé ou accession à coût maîtrisé) 

10% minimum 
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L’Habitat : les objectifs de production de logements 

locatifs sociaux 



48 

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 
durable : articuler 
urbanisme et 
transports collectifs 
 
Axes structurants 
et étoile ferroviaire 

- 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 
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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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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  

Diviser par 2 la consommation d’espace 

  
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.  
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Des efforts pour proposer un habitat moins consommateur 

d’espace mais qui répond aux attentes de la population  

Les densités brutes indiquées sont des moyennes à la commune 

densité moyenne à la commune

Avignon 60 log/ha

Orange 45 log/ha

couronne 

urbaine
40 log/ha

30 log/ha

20 log/ha

15 log/ha

Armature

cœur urbain

pôles de proximité

Pôles villageois

Pôles intermédiaires
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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 
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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 


