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INTRODUCTION

CE QUE DIT LE CODE DE L’URBANISME
En vertu de l’article R 141-3 du code de l’urbanisme, modifié par le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie
réglementaire du livre I du code de l’Urbanisme et à la modernisation du contenu du PLU, «Le rapport de présentation :
1° Analyse l’état initial de l’environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques
des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du schéma ;
2° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur l’environnement et expose les problèmes posés
par l’adoption du schéma sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement, en particulier
l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l’article L. 414-4 du code de l’environnement ;
3° Explique les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs
et du champ d’application géographique du schéma au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement établis
au niveau international, communautaire ou national ;
4° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s’il y a lieu, les conséquences dommageables
de la mise en œuvre du schéma sur l’environnement ;
5° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des résultats de l’application du schéma prévue à l’article
L. 143-28. Ils doivent permettre notamment de suivre les eﬀets du schéma sur l’environnement afin d’identifier, le cas échéant,
à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;
6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l’évaluation a été
eﬀectuée.»

MÉTHODE DE TRAVAIL
Le présent document comprend le diagnostic socio-économique décomposé en huit parties qui traitent de l’ensemble des
problématiques socio-économiques.:
• le contexte territorial du SCoT Bassin de Vie d’Avignon
• les dynamiques et évolutions démographiques,
• l’habitat : évolution et composition du parc de logements,
• l’économie dont le tourisme, économie créative, le commerce et l’agriculture
• les équipements et services,
• la mobilité,
• les paysages et les modes d’urbanisation,
• Synthèse et enjeux.
Les questions environnementales (biodiversité, ressources naturelles, risques, agriculture...) sont traitées dans l’État Initial
de l’Environnement. Cependant, durant les diﬀérentes réunions de travail concernant le diagnostic socio-économique,
les problématiques environnementales (risques, Trame Verte et Bleue, consommation de foncier...) ont été abordées de
manière transversale.
Ce diagnostic doit être partagé et servir de base commune pour construire le PADD et définir un projet durable et
respectueux de l’environnement.
L’évaluation environnementale réalisée de manière itérative tout au long de la procédure a été formalisée et intégrée à ce
document.

INTRODUCTION

CADRAGE TERRITORIAL
Le SCoT du Bassin de Vie d’Avignon (BVA) compte 34 communes. Traversé par le Rhône, il est situé à cheval sur les deux
départements de Vaucluse et du Gard et les deux régions Sud-Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Occitanie. Ce territoire est
limitrophe avec le département des Bouches-du-Rhône, séparé par la Durance.
Le périmètre du SCoT regroupe 4 intercommunalités:
• La Communauté d’Agglomération du Grand Avignon (GA)
• La Communauté de Communes du Pays Réuni d’Orange (CCPRO)
• La Communauté de Communes les Sorgues du Comtat (CCSC)
• La Communauté de Communes Aygues Ouvèze en Provence (CCAOP)
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1/ LE BASSIN DE VIE D’AVIGNON, UNE SITUATION STRATÉGIQUE
MAIS UN POSITIONNEMENT ET UNE IDENTITÉ QUI RESTENT À
CONSTRUIRE

1.1 UN BASSIN DE VIE À LA CROISÉE DE SYSTÈMES MÉTROPOLITAINS QUI SE STRUCTURENT
Un bassin de vie qui bénéficie d’une
situation géographique stratégique...
Le grand bassin de vie d’Avignon
(correspondant à l’aire urbaine
avignonnaise) ne fonctionne pas seul,
il s’inscrit dans les dynamiques d’un
contexte régional plus global à la
croisée de l’arc méditerranéen et de la
vallée du Rhône .
Dans ce jeu d’imbrication des diﬀérentes
échelles territoriales, le grand bassin de
vie d’Avignon présente les originalités
suivantes :
•

Il est qualifié par l’échelon
régional de carrefour géoéconomique entre les flux :
- nord / sud de la vallée du
Rhône, lien entre les deux aires
métropolitaines de Lyon et Marseille
- est / ouest de l’arc méditerranéen
de Barcelone à Gênes, en passant
par le pôle métropolitain qui se
structure autour de Montpellier/
Nîmes/Alès

•

Il est à cheval sur deux régions et
trois départements que sont le
Gard, le Vaucluse et les Bouchesdu-Rhône.

•

Il bénéficie d’infrastructures de
communication majeures : le
Rhône, avec la présence d’une
infrastructure portuaire, une gare
TGV et une étoile ferroviaire reliant
Avignon aux métropoles Paris /
Lyon / Marseille / Montpellier et la
traversée des autoroutes A7 et A9 ;

•

•

Il bénéficie d’un cadre de vie de
qualité avec des sites naturels et
patrimoniaux riches (patrimoine
de l’UNESCO : Avignon et Orange,
Châteauneuf-du-Pape : cité viticole
internationale, festival d’Avignon,
Chorégies d’Orange..) qui sont de
véritables atouts pour le tourisme.
Il est composé de plusieurs SCoT.

Le rôle “charnière” du Bassin de Vie
d’Avignon identifié dans les deux
SRADDET
Depuis plus de trente ans, le
développement
de
la
région
Sud-Provence-Alpes-Côted’Azur
s’est
largement
fondé
sur son attractivité grâce à ses
exceptionnels atouts climatiques,
paysagers, patrimoniaux et culturels.
Ce modèle a été eﬃcace, car il a
fondé des dynamiques indéniables.
Provence-Alpes-Côte d’Azur se classe
au 3ème rang des régions françaises
pour le PIB par habitant et a connu,
jusqu’en 2009, une forte progression
de l’emploi et de la population.
Cependant,
aujourd’hui,
cette
attractivité trouve ses limites. La
capacité d’accueil de la région
s’essouﬄe, les territoires ne parviennent
pas à faire face à la demande de
logements et d’équipements ; la
concurrence entre les diﬀérents usages
du sol, l’agriculture et la croissance
urbaine, la population résidente et la
population touristique, conduit à une
périurbanisation accrue, qui s’étend bien
au-delà des aires urbaines existantes.
La région Occitanie est la région
française qui attire le plus. Avec plus d’un
million d’habitants supplémentaires
d’ici à 2030, l’Occitanie va accueillir
plus du quart de la croissance
démographique nationale au cours
des deux prochaines décennies,
alors qu’elle ne représente que 8,5%
de la population actuelle du pays.
L’Occitanie
est
attractive
pour
toutes les classes d’âge et tous les
profils sociaux. C’est à la fois un
territoire de passage et un territoire
d’ancrage, comme en témoigne
l’installation de nombreux retraités.
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Cette attractivité est un élément clé
du développement actuel et futur de
la région. Elle s’accompagne en eﬀet
d’une forte croissance de l’économie
présentielle, autour de quelques secteurs
clés : le tourisme, le bâtiment, la santé…
La croissance démographique n’est pas
un objectif en soi. Le défi que souhaitent
relever les deux Régions consiste plutôt
à mettre en oeuvre une stratégie de
territoire qui garantisse les conditions
les plus favorables et durables à
l’accueil de ces nouvelles populations.
Se donner les moyens de construire
des régions où la population peut se
former, trouver un emploi, avoir accès
à un logement décent, où chacun
puisse se déplacer, où le cadre de vie
et l’environnement sont préservés.
Les deux régions Sud-Provence-AlpesCôte d’Azur et Occitanie portent leur
politique d’aménagement du territoire
à travers leur Schéma Régional
d’Aménagement et de Développement
Durable et d’Égalité des Territoires. La
Région Sud PACA a adopté son SRADDET
le 26 juin 2019. La région Occitanie
est en cours d’élaboration du siens.
Comme en témoignent les cartes
ci-contre, ces deux documents
reconnaissent
et
confortent
cette position d’espace charnière
d’articulation entre les branches
provençales et Occitanie de l’espace
méditerranéen et du sillon rhodanien.
Chacun des deux SRADDET a défini des
systèmes régionaux afin de territorialiser
les enjeux d’aménagement. Ainsi le
Bassin de Vie d’Avignon fait parti du
système multipolarisé dans le SRADDET
Occitanie et fait parti du système
rhodanien dans celui de la région
Sud-Provence-Alpes-Côte-d’Azur.

1/ LE BASSIN DE VIE D’AVIGNON, UNE SITUATION STRATÉGIQUE
MAIS UN POSITIONNEMENT ET UNE IDENTITÉ QUI RESTENT À
CONSTRUIRE

Occitanie : Trois défis régionaux
dans lesquels s’inscrit le SCoT
du Bassin de Vie
d’Avignon
La région Occitanie s’est lancé 3 défis
spécifiques pour mener à bien sa
politique d’aménagement du territoire :
•

Défi 1 / les populations : le défi de
l’attractivité, pour accueillir bien
et durablement
Dans le cadre de ce défi, la région a
identifié plusieurs objectifs :
 Favoriser le développement et
la promotion sociale. Il s’agit
notamment de garantir l’accès à des
mobilités du quotidien plus fluides
et plus lisibles pour tous les usagers
en densifiant et développant des
projets structurants autour des
pôles d’échanges stratégiques.
Il s’agit aussi de développer une
oﬀre d’habitat à la hauteur de

l’enjeu de l’accueil et au service de
la promotion sociale en ajustant
les prévisions de productions
et de rénovation de logements
aux rééquilibrages de l’armature
territoriale.
 Garantir
l’excellence
environnementale. Il s’agit de
réduire progressivement le rythme
de consommation des sols pour
tendre vers l’objectif national « zéro
artificialisation nette » d’ici 2040.
 Devenir
une
Région
à
Énergie
Positive
:
baisser de 20% la consommation
énergétique finale des bâtiments,
baisser de 40% la consommation
d’énergie finale liée aux transports
de personnes et de marchandises
et multiplier par 2,6 la production
d’énergie
renouvelable
d’ici

2040. Il s’agit d’expliciter pour
chaque territoire la trajectoire de
réduction de la consommation
énergétique (habitat et transport)
et la trajectoire d’évolution du mix
énergétique.
•

Défi 2 / les territoires : le défi
des coopérations pour garantir
l’égalité des territoires
Ce défi est traduit dans plusieurs
objectifs :
 Construire une région équilibrée
autour des cinq systèmes
territoriaux. Il s’agit de rééquilibrer
les systèmes territoriaux à l’échelle
régionale et fixer des objectifs
démographiques cohérents avec
les autres territoires du système
et compatibles avec l’objectif
fixé collectivement à l’échelle du
système.

Extrait du SRADDET Occitanie : les 5 systèmes régionaux - mars 2018

xxxxx
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Il s’agit aussi d’organiser les relations
et les échanges entre les cinq systèmes
territoriaux de la région.

 Faire de l’ouverture à la
Méditerranée un nouvel horizon
du développement régional.

 Donner aux solidarités une
place déterminante dans les
stratégies de développement
local en incitant notamment aux
coopérations volontaires entre
territoires notamment par rapport
aux continuités écologiques, à la
ressource en eau, aux énergies
renouvelables ou aux flux de
déplacements. Pour ce dernier
point, la région fixe par exemple
pour objectif d’assurer le maintien
des petites lignes ferroviaires et d’en
assurer leur multifonctionnalité.

 Faire de l’Occitanie une région
exemplaire à l’échelle européenne
face au changement climatique.
Il s’agit entre autres de favoriser
le
développement
du
fret
ferroviaire, fluvial et maritime du
secteur logistique. Le territoire du
Bassin de Vie d’Avignon s’inscrit
particulièrement dans cet objectif à
travers les diﬀérents projets portés
dans le domaine de la logistique
autour de la zone de Port de
Courtine et du Pontet.

 Partager et gérer ensemble les
biens communs à travers les
objectifs suivants : prévenir la
production de déchets et optimiser
la gestion des recyclables (le
SRADDET fixe plusieurs objectifs
quantitatifs à intégrer dans le projet
de SCoT) et préserver et restaurer
la biodiversité et les fonctions
écologiques pour atteindre la nonperte nette de biodiversité à horizon
2040 (appliquer la méthode ERC
dans les documents d’urbanisme).
•

Défi 3 / les activités : le défi du
rayonnement régional au service
de tous pour accroître la cohésion
et la visibilité de la grande région,
et en optimiser les retombées sur
le territoire.

Les diﬀérents objectifs régionaux
poursuivis dans le cadre de ce défi sont :
 Renforcer
le
rayonnement
national et mondial de la région:
en articulant grande vitesse et
train du quotidien, en travaillant
l’aménagement des ports de
commerce et en développant leur
complémentarité en valorisant
l’ouverture touristique.

 Prendre appui sur les logiques
d’atténuation et d’adaptation
du
changement
climatique
pour engager une mutation de
l’économie des territoires. Il
s’agit notamment de privilégier
l’installation de nouvelles activités
dans les zones d’activités existantes
en maximisant le potentiel de
densification ou de reconversion
en favorisant le développement de
l’écologie industrielle.
 Pérenniser
les
ressources
nécessaires au développement
actuel et futur de la Région
notamment la ressource en eau.

Région Sud Provence-Alpes-Côte
d’Azur : Trois lignes directrices pour
un nouveau modèle d’aménagement
La région Sud PACA s’est lancé 3
lignes directrices pour mener à bien sa
politique d’aménagement du territoire.
•

LD 1 : Renforcer et pérenniser
l’attractivité du territoire régional
L’ambition consiste à renforcer
le rayonnement, notamment
économique du territoire, tout en
préservant et en accompagnant
la transition environnementale et
énergétique.
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Le défi consiste à trouver sa place
dans une économie en mutation,
dans le respect des objectifs de
développement durable. Pour cela,
il vise à :
 Renforcer le rayonnement du
territoire et déployer la stratégie
régionale de développement
économique.
 Concilier
attractivité
aménagement
durable
territoire.

et
du

 Conforter
la
transition
environnementale et énergétique:
vers une économie de la ressource.
À la fin, le SRADDET entend
privilégier les nouveaux modes de
production et de consommation
agricoles et alimentaires. La Région
se donne pour objectif d’être neutre
en carbone et de couvrir 100% de
sa consommation par les énergies
renouvelables à l’horizon 2050 en
jouant sur les économies d’énergie
et l’accroissement de ces énergies
renouvelables. Le SCoT du Bassin
de Vie d’Avignon démontrera la
manière dont il contribue à cet
objectif.
•

LD 2 : Maîtriser la consommation
de
l’espace,
renforcer
les
centralités et leur mise en réseau
L’ambition est de mieux organiser
le territoire, d’améliorer l’oﬀre de
mobilité et de reprendre la main sur
le territoire.
Le défi consiste à reconsidérer les
modes d’urbanisation et à rattraper
un retard considérable en matière
de transports. Pour cela, il vise à :

 Structurer
l’organisation
du
territoire en confortant les
centralités.
Le
SRADDET
précise
les
localisations
préférentielles
retenues pour l’apport de population
et de logements afin de privilégier
les zones proches des emplois, des
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services, des moyens de transport
et des pôles d’échanges, afin de
limiter l’étalement urbain et le
mitage des paysages. À ce titre, le
SRADDET identifie le Bassin de Vie
d’Avignon comme espace «les plus
métropolisés» devant recentrer et
optimiser le développement.
 Mettre en cohérence l’oﬀre de
mobilité et la stratégie urbaine
 Reconquérir la maîtrise du
foncier régional et restaurer les
continuités écologiques.
Le SRADDET vise une gestion
économe de l’espace, il entend mettre
en oeuvre les moyens de lutter contre
l’étalement urbain. Il privilégie le
développement du territoire autour
des centralités identifiées afin de
pouvoir diviser par 2 la consommation
d’espaces naturels, agricoles et

•

forestiers. Aussi le territoire du SCoT
devra montrer qu’il participe à travers
un projet vertueux à diminuer sa
consommation d’espace au regard
du nombre d’habitants et d’emplois
accueillis.

Le SRADDET précise le nombre
d’habitants à accueillir par système
à l’horizon 2030 et 2050. Le SCoT du
Bassin de Vie d’Avignon fait parti du
système Rhodanien dont l’objectif
du système est d’accueillir au moins
56 000 habitants en 2030.

LD3 : Conjuguer égalité et
diversité pour des territoires
solidaires et accueillants
L’objectif consiste à donner à tous
les territoires, dans leur diversité,
les moyens de leurs ambitions. Il
convient pour cela de les soutenir
vers une meilleure qualité de vie
et de développer échanges et
réciprocités entre les territoires.

 Soutenir les territoires et les
populations pour une meilleure
qualité de vie
Le
SRADDET fixe un objectif
de production d’environ 30 000
logements par an , dans les
centralitées, pour des résidences
principales à l’horizon 2030, afin de
favoriser le parcours résidentiel.

 Cultiver les atouts, compenser
les faiblesses, réaliser le potentiel
économique et humain de tous les
territoires.

 Développer les échanges et
réciprocités entre les territoires.

Extrait du SRADDET Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur Mettre en réseau les centralités

SCOT Bassin de Vie d’Avignon • Rapport de Présentation - Partie 1 | 15

1/ LE BASSIN DE VIE D’AVIGNON, UNE SITUATION STRATÉGIQUE
MAIS UN POSITIONNEMENT ET UNE IDENTITÉ QUI RESTENT À
CONSTRUIRE

Les grands objectifs définis par le
SRADDET pour l’espace Rhodanien
avec lesquels le SCoT doit composer :

1/
Un espace charnière qui doit
optimiser et renforcer les liens et
les coopérations avec les territoires
voisins (Occitanie – Auvergne/RhôneAlpes), accroître son attractivité et
l’exemplarité de son développement
L’espace rhodanien se situe à la
charnière entre la vallée du Rhône et
l’arc méditerranéen (liens vers l’Italie et
l’Espagne) ; une ouverture et des liens
quotidiens qu’il s’agira de renforcer
avec les régions voisines Occitanie
et Auvergne / Rhône-Alpes dont les
dynamiques et les projets impactent
l’espace rhodanien.

L’aire métropolitaine avignonnaise
doit se positionner au sein de cette
dynamique, en tant que centralité du
delta rhodanien attractive et motrice
d’un développement qui se veut plus
durable.

2/
Recentrer le développement
sur l’aire métropolitaine avignonnaise
et les centralités, veiller à maintenir
une imbrication et une synergie
entre les espaces urbains et ruraux
participant à l’optimisation de la
qualité du cadre de vie
L’aire urbaine avignonnaise s’est
considérablement
étendue,
sur
un modèle peu dense impactant
les équilibres urbain / agriculture /
nature. Pourtant, l’espace rhodanien
a la particularité de conjuguer une

Extrait du SRADDET Région Sud
Provence Alpes Côte d’Azur Aﬃrmer la stratégie urbaine régionale

imbrication et des liens forts entre
milieux urbains/périurbains/ruraux, ainsi
qu’avec les grands espaces paysagers
emblématiques (territoires de PNR
notamment), les espaces de montagne
et littoraux. Afin de préserver un cadre
de vie de qualité, un recentrage de
l’urbanisation sur les centralités est
demandé.

3/
Conforter le réseau de villes
composant l’espace rhodanien et
reconnaître le rôle de chacun afin
d’œuvrer pour l’attractivité du territoire
Le rôle moteur de centralité
métropolitaine d’Avignon doit être accru
et celui des centres urbains conforté
afin d’y prioriser et structurer l’accueil
du développement et de redonner envie
d’habiter dans les centralités.

Des objectifs de préservation du socle naturel
et paysager pour chacun des grands espaces
régionaux (cf. encart)
LD2 - Axe 1 - Obj. 31, 32, 33, 34
Espaces les plus métropolisés
→ Préserver des espaces de respiration au sein de ces espaces
→ Préserver l'accès aux espaces de nature et aux espaces de loisirs
→ Promouvoir un juste équilibre entre valorisation et préservation de
sites naturels exceptionnels au sein même des espaces métropolisés
→ Développer la nature en ville, comme facteur d'adaptation au changement climatique
→ Maintenir la biodiversité ordinaire et ses fonctionnalités
écologiques en milieu urbain
→ Développer les fonctions écologiques à travers des
trames vertes et bleues urbaines
Espaces sous inﬂuence métropolitaine
et espaces d'équilibre régional
→ Préserver les identités paysagères et améliorer le cadre
de vie des habitants
→ Préserver le potentiel de production agricole régional : préserver une
agriculture périurbaine et développer des ceintures vertes agricoles
Espaces à dominante rurale et naturelle
→ Préserver les identités paysagères et améliorer le cadre
de vie des habitants
→ Préserver le potentiel de production agricole régional
→ S'inspirer du modèle de développement rural déployé par les PNR
Parcs naturels régionaux
Poursuivre l'engagement des Parcs naturels nationaux et régionaux
en matière de construction d'un projet de territoire durable, axé sur
la préservation du cadre de vie, des paysages et le développement
endogène
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4/
Intensifier
davantage
l’urbanisation au sein des enveloppes
existantes en termes d’habitat et
d’économie afin de préserver les
espaces notamment agricoles encore
importants au sein de l’espace
rhodanien
18% de l’espace rhodanien est
artificialisé (11% dans l’espace alpin,
27% dans l’espace azuréen et 43%
dans l’espace provençal). L’espace
rhodanien est responsable de 21%
de
la
consommation
d’espace
régionale. Un eﬀort dans les politiques
d’aménagement doit être conduit.

5/
Assurer une complémentarité
économique entre les territoires de
l’espace et repenser/qualifier/optimiser
les zones d’activités et commerciales
6/
Définir
une
stratégie
d’alliance territoriale à l’échelle de la
Grande Provence pour valoriser l’oﬀre
touristique culturelle et d’écotourisme
/ tourisme vert existante et potentielle

7/
Accroître
l’attractivité
résidentielle du territoire, en direction
notamment des actifs et des familles
en encadrant davantage la chaîne de
production du logement.

Extrait du SRADDET Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur Préserver le socle naturel, agricole et paysager régional

Réduire la consommation foncière des espaces
naturels, agricoles et forestiers
LD2 - Axe 3 - Obj. 47, 48, 49
Réservoirs de biodiversité
→ Maintenir la biodiversité et la trame écologique du territoire
→ Préserver l'accès aux espaces de nature
Liaisons agronaturelles à affirmer entre
espaces métropolisés / et espaces d'équilibre régional
→ Lutter contre l'émergence de continuums urbains
le long des axes de déplacement
→ Préserver des rythmes paysagers dans la traversée des territoires
Espaces agricoles
→ Préserver le potentiel de production agricole régional
→ Assurer la préservation d'espaces agricoles à proximité des villes
→ Faire monter en gamme l'agriculture régionale et l'accompagner
dans des démarches de protection, labelisation
Centralités métropolitaines, centres urbains régionaux,
centres locaux et de proximité
Voies principales et secondaires
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1.2 UN BASSIN DE VIE HYPER‐ACCESSIBLE
Situé au sein de la vallée du Rhône
qui concentre un grand nombre
d’infrastructures de transports et de
flux, le bassin de vie d’Avignon bénéficie
d’une «hyper-accessibilité» nationale et
régionale.
Les enjeux de mobilité à l’échelle du
bassin de vie d’Avignon sont au coeur
des problématiques de développement
durable de ce territoire.

LE RÉSEAU LGV DEMAIN

Paris - Barcelone : 4h30
Paris - Nice : 3h50

Gare TGV existante

Vers Paris

Gare TGV en projet

± 2h40

Gare en centre-ville
Gare péri-urbaine

± 1 heure

Projet urbain en lien avec
la gare, démarré
Projet urbain en lien avec
la gare, à venir
± 1h30 Temps de parcours

Valence

depuis Avignon

± 30 min

Le territoire possède en eﬀet de
nombreux atouts :
•

Il est irrigué par une étoile
ferroviaire et bénéficie d’une gare
TGV depuis 2001,

•

Il est desservi par deux autoroutes,

•

Il est traversé par le Rhône et la
Magistrale EcoFret en rive droite,

•

Il bénéficie d’un réseau de voiries
primaires et secondaires important.

Nîmes

± 15 min

± 1h10

± 20 min

± 35 min

Marseille
± 30 min

Toulon
± 45 min

Perpignan

Pour rester attractif, le territoire doit
rester accessible. Les conditions de
déplacements font partie du cadre de
vie des habitants et des entreprises,
d’où l’importance de diversifier l’oﬀre
de transport notamment par la mise
en oeuvre de transports collectifs
performants, de proposer un bon
niveau de services (coûts, eﬃcacité
distance-temps) et de lier davantage
urbanisation et desserte en transports
en commun.

Vers Barcelone

Comparativement aux autres modes de
transport, le transport fluvial dispose
de nombreux atouts : possibilité de
transport massifié (convois poussés
pouvant transporter jusqu’à 5000 tonnes
de fret), sécurité (transport en site
propre, faible accidentologie), économie
d’énergie (2 à 3 fois moins que la route),
performances environnementales en
termes d’émission de gaz à eﬀet de
serre (2 à 4 fois moins que la route), de
nuisances sonores ou de pollution des
eaux, possibilité de desserte en douceur

Nice

Aix-en-Provence

Montpellier

Toutefois, le mode de développement
de ces dernières décennies a surtout
misé sur le «tout voiture».

Un potentiel de report sur le fleuve à
optimiser (Plan Rhône)

Vers Gênes
Avignon

± 1h20
N
0

± 2 heures

du cœur des agglomérations sans gêne
pour les riverains.
Son développement doit contribuer
à l’atteinte des objectifs ambitieux
du Grenelle de l’environnement qui
prévoit une part modale des modes
non routiers (fer et voie d’eau) de 25% à
l’horizon 2022.
Le contexte de saturation des
infrastructures routières du sud de la
France et particulièrement du sillon
rhodanien, conjugué avec la forte
réserve de capacité de l’infrastructure
existante, qui pourrait accepter trois fois
plus de trafic qu’en situation actuelle sur
le Rhône, constitue un atout important
pour permettre le report modal et
l’augmentation du transport de fret sur
l’itinéraire.
Rattraper le retard et éviter
l’engorgement du système portuaire,
favoriser le transfert modal vers le
mode fluvial, et anticiper la croissance à
moyen terme, constituent les objectifs
stratégiques à 10-15 ans pour le volet

18 | SCOT Bassin de Vie d’Avignon • Rapport de Présentation - Partie 1

50

100 km

« Transport fluvial » du Plan Rhône.
Dans ce cadre, la Région PACA souhaite
aﬃrmer la logistique comme filière
stratégique.
Le Grand Port Maritime de MarseilleFos est un espace stratégique de
l’échange de marchandises, qui ne
peut utiliser sa pleine capacité que
si un hinterland économique et
commercial est développé. Deux axes
de développement d’un hinterland
portuaire sont :
•

L’hinterland rhodanien vers Lyon
dont fait partie le bassin de vie
d’Avignon et le reste de la France
à condition de diversifier les
connexions avec le système ferré et
fluvial.

•

L’hinterland
durancien
se
développera par la traversée du
Montgenèvre pour rejoindre l’Italie
et les grands axes européens.
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Les équipements ferrés existants
insérés dans les zones urbaines ou à
proximité peuvent être stratégiques
pour développer des plateformes de
logistiques urbaines embranchées
avec le réseau ferroviaire. C’est dans
l’articulation entre les grands réseaux
et la logistique du dernier kilomètre
qu’il existe des capacités d’innovation.
La logistique urbaine va se développer
en relation notamment avec les
progressions du e-commerce et des
nouveaux services.

stratégique pour organiser une politique
de logistique urbaine.

Dans ce cadre, le bassin de vie
d’Avignon (deuxième bassin de
consommation de la vallée du Rhône
après la région lyonnaise) possède
plusieurs infrastructures qui pourraient
être valorisées :

La finalisation de la LEO pour
apaiser le coeur de l’agglomération
avignonnaise

Le port du Pontet, dont le trafic est
significatif, est identifié comme un port
à vocation locale (dont la principale
contrainte est sa situation sur un
bras mort du Rhône) essentiellement
tourné vers le vrac (les matériaux
de construction, les engrais). Sous
concession CCI84, son développement
a été aﬃrmé, avec la récente extension.

•

le chantier rail / route de
Champfleury, 2ème de France,

•

le quai CNR de Courtine qui pourrait
accueillir un futur port trimodal (en
cours de réflexion).

La vocation aﬃchée de ce barreau est
de relier l’A7 à l’A9 pour permettre à
terme de faciliter les échanges entre
Avignon et Nîmes notamment pour les
poids lourds qui empruntent aujourd’hui
la rocade à travers l’ensemble des
quartiers sud d’Avignon.

Il est indéniable que le bassin de
consommation et de production
autour d’Avignon représente un site

Ce futur iténéraire d’intrêt national fait
l’objet d’une DUP, et aura un rôle local
d’apaisement non négligeable.

Sur les trois tranches prévues, une
première tranche de cette LEO est
réalisée, une deuxième est en cours.
Les élus du territoire souhaitent
sa finalisation notamment vers le
rond-point des Angles qui intègre la
réalisation d’un troisième pont sur le
Rhône, ce qui délestera les ponts de
L’Europe et Daladier.

La réalisation
d’Orange.

de

la

déviation

Ce futur contournement d’Orange
aujourd’hui traversé par un itinéraire
national (la N7) permettra d’apaiser
le centre-ville et contribuera à une
meilleure qualité de vie de la population.
Ces deux projets majeurs s’inscrivent
dans la stratégie régionale et sont
identifiés comme des infrastructures
qui confortent les portes d’entrées du
territoire régional.

Extrait du SRADDET Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur -Conforter les portes d’entrées du territoire régional.
Sites aéroportuaires
Accompagner le développement
à l'international long-courrier
Renforcer la desserte des aéroports
Mettre en place une stratégie spéciﬁque
Infrastructures routières et autoroutières
Soutenir l'itinéraire alternatif A51
(modernisation Sisteron-Grenoble)
Soutenir les projets d'infrastructures nouvelles
(LEO, contournement Arles, liaison Fos-Salon)
Portes et infrastructures ferroviaires
Accélérer la réalisation de la Ligne Nouvelle PCA
Maintenir les Trains d'équilibre du territoire
(TET) et liaisons interrégionales
Sites portuaires
Mettre en place des façades portuaires
Développer les hinterlands avec
des corridors ferroviaires et ﬂuviaux
Portes d'entrée
Gares de voyageurs d'intérêt national
Gares de voyageurs d'intérêt régional
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1.3 UN CONTEXTE PAYSAGER ET PATRIMONIAL QUI FONDE LE RAYONNEMENT ET LA NOTORIÉTÉ
DU TERRITOIRE
Une densité de sites touristiques,
culturels et paysagers, facteur
d’attractivité

•Maintenir voire développer
accessibilité internationale,

leur

• Développer tous les volets du tourisme
régional : la culture et le patrimoine,
les activités de pleine nature, le
thermalisme, l’art culinaire, le tourisme
de croisière, le tourisme d’aﬀaires…,

Le grand bassin de vie d’Avignon recèle
de nombreux sites remarquables
patrimoniaux, naturels, paysagers. La
vallée du Rhône abrite aussi des pôles
urbains touristiques de renommée
européenne, voire internationale, tels
que Lyon, Avignon ou Arles.

• La structuration de l’oﬀre en filières.

Le tourisme, un des vecteurs principal
de développement à l’échelle
régionale

Les projets touristiques inscrits au
Plan Rhône qui impactent le bassin de
vie d’Avignon

Densité des sites touristiques, naturels et paysagers

Pour rester concurrentielles face aux
autres destinations internationales qui
proposent les mêmes produits mais
moins chers, les deux régions doivent
encore mieux vendre leur territoire.
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En région Rhône-Alpes, le tourisme
pèse pour 7% dans le PIB. La situation
est toutefois plus contrastée dans les
régions au nord du bassin : le tourisme
représente 5,5 % du PIB régional en
Franche-Comté et 6,3 % en Bourgogne.
Sous la concurrence internationale,
le tourisme est en train d’évoluer vers
des exigences de plus en plus fortes en
termes de qualité d’accueil, de services,
de produits.

cyclables

Le tourisme d’itinérance (cyclotourisme,
plaisance, randonnée) connaît un
succès croissant, pouvant s’appuyer
sur des équipements structurants pour
partie déjà réalisés en bord de fleuve
(bases nautiques, haltes fluviales,
sentiers de découverte...). Il est prévu
le développement de l’itinéraire
cyclable ViaRhôna, du tourisme fluvial
et le confortement des activités de
loisirs nautiques et terrestres. Par
certains aspects, le volet culture et
patrimoine a également contribué au
développement touristique.

• La professionnalisation des acteurs,

Rhôn

Le tourisme représente un des rares
secteurs économiques en croissance
en France. Les régions concernées
par le Plan Rhône sont parmi les
toutes premières régions touristiques
françaises, notamment pour les régions
les plus au sud. Son poids dans les
économies régionales est conséquent:
en Languedoc-Roussillon, 7% de
l’emploi régional est lié au tourisme
pour 14,9% du PIB régional. En région
PACA, le tourisme représente 11% du
PIB régional, soit bien au-dessus des
6,2% de moyenne nationale.

Finaliser les itinéraires
structurants ViaRhôna
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Leur stratégie globale en matière
de développement touristique pour
les années à venir tourne autour des
priorités suivantes :
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Ainsi, en PACA, plusieurs tronçons sont
opérationnels alors que d’autres sont en
cours de réalisation dans le Vaucluse.
La promotion du tourisme fluvial
L’enjeu consiste à favoriser l’émergence
d’une destination «Vallée du Rhône». Le
Rhône, comme lien entre ces diﬀérents
territoires et marqueur identitaire, n’est
pas encore suﬃsamment perçu comme
l’élément fédérateur, le liant historique
et culturel des territoires qu’il traverse.
Avignon est une halte majeure de la
vallée du Rhône pour les croisières
fluviales. Aujourd’hui, les appontements
des allées de l’Oulle et du quai de la
Ligne arrivent à saturation. De plus, la
taille des paquebots augmente de 135m
à 170m ainsi que leur nombre. L’enjeu
d’identifier un site de délestage est
soulevé.

Dans l’axe 1 du Plan Rhône, consacré à
la gestion multifonctionnelle des eaux
et des milieux du Rhône et de la Saône,
l’ambition «d’améliorer la qualité de la
ressource en eau, des milieux et de la
biodiversité» est ciblée et déclinée en
plusieurs actions faisant l’objet d’un
financement inscrit au CPIER, à savoir :
•

lutter contre la micropollution qui
menace la qualité de la ressource
(36 M€),

•

poursuivre
et
amplifier
la
restauration fonctionnelle des
tronçons court-circuités et des
secteurs artificialisés (30 M€),

•

rétablir
progressivement
la
circulation des poissons migrateurs
sur le Rhône et ses aﬄuents (40 M€),

•

participer sur ce territoire à la
création
d’une
infrastructure
écologique reposant sur des
modalités de gestion et de
valorisation des milieux naturels
rhodaniens (18 M€),

•

réaliser les études nécessaires à
une meilleure connaissance du
fonctionnement du fleuve (10 M€)

Au travers l’identification de sa trame
verte et bleue, le SCoT du bassin de vie
d’Avignon contribuera aux exigences
environnementales définies notamment
dans le cadre du Plan Rhône, du SDAGE
Rhône Méditerrannée et des SRADDET
Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur et
Occitanie.

Une réflexion est également en
cours, sous la houlette du Conseil
Départemental du Gard, pour fédérer
l’ensemble des acteurs intéressés par
le tourisme fluvial du canal du Rhône
à Sète dans une démarche de mise en
réseau de 8 ports exemplaires.
Développer des partenariats avec les
territoires voisins
Un développement touristique organisé
de manière partenariale à l’échelle du
grand bassin de vie et qui miserait sur le
maillage de ces grands sites, permettrait
une solidarité des territoires en termes
de moyens et de promotion. Cette
stratégie contribuerait à prolonger
la durée du séjour du visiteur sur le
territoire et à augmenter les retombées
économiques.
Une responsabilité du territoire dans la
préservation de la richesse écologique
liée au Rhône et la Durance
Situé à la confluence du Rhône et de
la Durance, le bassin de vie d’Avignon
porte une responsabilité à travers
ses choix d’aménagement, sur la
préservation et la mise en valeur de
ces deux grands corridors écologiques
d’intérêt national voire européen.
Les régions partenaires du Plan Rhône
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1.4 UN BASSIN DE VIE INSCRIT AU SEIN D’UNE AIRE URBAINE QUI S’EST CONSIDÉRABLEMENT
ÉTENDUE
La plus forte extension à l’échelle
nationale
L’aire urbaine avignonnaise comptait en
2010, 507 000 habitants et 97 communes
réparties sur 3 départements (14 dans le
Gard, 14 dans les Bouches-du-Rhône,
69 dans le Vaucluse) et 2 régions (PACA
et Occitanie).
Elle a connu la plus importante extension
de France entre 1999 et 2010 (+76% de
population, +136% de sa surface).
Son extension est surtout liée à celle de
son pôle urbain (continuum bâti) dont
la surface a été multipliée par 2,7 suite
à la jonction de 4 pôles urbains qui
étaient distincts en 1999 (AvignonCarpentras, Orange, Cavaillon et
L’Isle-sur-la-Sorgue).
Cette jonction s’explique par l’insertion
de nouvelles constructions entre les
espaces déjà urbanisés qui ont produit
un continuum bâti entre ces 4 pôles et
une vaste conurbation urbaine.
Un mode de développement urbain
très peu dense
En 2010, l’aire urbaine d’Avignon est la
grande aire urbaine, de plus de 200 000
habitants, la moins dense de France.
Son pôle urbain présente une densité
moyenne de 323 hab/km² contre 820
hab/km² en moyenne pour les autres
pôles urbains de France.
Seules les communes du Pontet (1 490
hab/km²) et d’Avignon (1 390 hab/km²)
connaissent des densités supérieures à
la densité moyenne des pôles urbains
de France.
L’aire urbaine d’Avignon présente
également l’une des plus faibles
diﬀérences de densité entre son pôle
urbain et sa couronne. En eﬀet, le
rapport est de : 1 pour 3,5 à Avignon;
1 pour 11 à Montpellier; 1 pour 4,5 à
Nîmes et de 1 pour 6,5 à Toulon.

Freiner
ce
phénomène
de
périurbanisation par des modes
d’urbanisme plus responsables, moins
consommateurs d’espaces agricoles
et naturels
Cet étalement urbain, notable à
l’échelle nationale, pourrait à terme
remettre en cause de manière
irréversible, l’attractivité globale du
bassin de vie , en raison des nombreux
dysfonctionnements urbains engendrés
:
• une banalisation des paysages et
du cadre de vie quotidien de la
population
• une diﬃculté à mettre en oeuvre
des transports en commun
performants,
• une consommation d’espaces
agricoles
et
naturels
qui
compromet la pérennité d’une
agriculture performante et le bon
fonctionnement des écosystèmes,
• une imperméabilisation des sols qui
augmente les risques notamment
de ruissellement,
• des diﬃcultés à structurer des
centralités urbaines , facteurs de
liens sociaux, d’animation urbaine.
Si
aucune
stratégie
globale
d’aménagement à l’échelle du bassin de
vie d’Avignon n’est mise en oeuvre dans
les années à venir, ces signaux vont
s’accentuer.
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DÉFINITIONS INSEE
Les aires urbaines traduisent
l’influence
des
villes
et
définissent
des
entités
territoriales qui se fondent
sur une réalité quotidienne,
économique et sociale.
Une grande aire urbaine se
compose de deux ensembles :
• Le pôle urbain (ou unité
urbaine) qui est basé sur des
critères de continuité du bâti
ainsi que de concentration de
population et d’emploi. Il doit
à la fois présenter une zone de
bâti continu (pas de coupure
de plus de 200m entre deux
constructions), compter au
moins 2 000 habitants et abriter
au moins 10 000 emplois.
• La couronne qui est basée
sur un critère d’attractivité
en termes d’emplois : une
commune appartient à une
couronne lorsqu’au moins 40%
des actifs de cette commune
travaillent dans le pôle urbain
ou dans les communes attirées
par celui-ci. Cette couronne
est donc dessinée par les
déplacements domicile-travail
de la population active des
communes avoisinantes du
pôle urbain.
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Evolution du pôle urbain de l’aire urbaine avignonnaise entre 1999 et 2010
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1.5 UN TERRITOIRE CENTRAL DANS LE DELTA RHODANIEN : UNE COOPÉRATION NÉCESSAIRE
AVEC LES SCOT VOISINS
Les 11 SCoT du Delta Rhodanien
Nombre d’habitants
270 000
100 000

Montélimar
10 000
1 000

SCoT Sud Drôme - Sud Est Ardèche
- Haut Vaucluse

À l’interface des métropoles d’AixMarseille, de Montpellier et de Lyon
et concerné par 3 grandes Régions,
le Delta rhodanien est un territoire
de multi-appartenance, maillé par
un réseau de villes intermédiaires et
moyennes. Sa position centrale dans
l’arc méditerranéen français, constitué
de nombreuses aires urbaines quasicontigües, lui confère une place
stratégique où s’eﬀectuent de multiples
échanges.
delta rhodanien est souvent
considéré
comme
un
espace
intermédiaire, de transit entre les
Métropoles de l’arc méditerranéen
et de Rhône-Alpes. Il est également
perçu comme relativement hétérogène
car situé à cheval sur plusieurs entités
géographiques (montagnes, plaines,
littoral). Son découpage et son
morcellement institutionnels sont
fréquemment évoqués comme les freins
à la constitution d’un destin commun.
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Le

0

ARLES
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Il est pourtant un espace cohérent,
structuré autour d’un réseau de
grandes villes moyennes (Avignon,
Nîmes et Arles) et de polarités urbaines
et villageoises qui connaissent de
nombreux échanges de proximité. Il
est assurément un espace carrefour,
charnière
entre
les
systèmes
territoriaux Provençal, Languedociens
et Rhodaniens.
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De la Camargue à Montélimar, de
Nîmes au Luberon, des contreforts des
Cévennes à la plaine de la Crau, le Delta
Rhodanien est un territoire pivot entre
l’arc méditerranéen et le sillon RhôneAlpin. Plus qu’un carrefour, il constitue
une véritable connexion entre Provence,
Occitanie et couloir rhodanien.

10km
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À travers la création de l’association
Grande Provence en décembre 2017,
les élus des 16 intercommunalités
adhérentes
ont
formalisé
leur
volonté de se fédérer autour d’une
stratégie commune. L’objectif visé
par cette démarche est de renforcer
le rayonnement du Delta rhodanien et
de peser davantage dans les futures
politiques contractuelles.
Plusieurs grands chantiers pour
lesquels la coopération aurait un eﬀet
multiplicateur pour l’attractivité de ce
grand territoire ont d’ores et déjà été
ciblés dans les statuts de l’association, il
s’agit notamment :
- du développement économique,
- du tourisme et de la culture,
- des mobilités,
- de l’aménagement du territoire.

Densité des sites touristiques, naturels et paysagers
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Il constitue une destination touristique,
culturelle et économique qui concentre
des atouts remarquables : situation
privilégiée,
héritage
patrimonial
exceptionnel, grands espaces naturels,
nombreux terroirs agricoles, cadre de vie
de grande qualité, proximité des pôles
économiques, forte interconnexion des
territoires entre eux, réseaux d’acteurs
structurés.

Marseille
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SYNTHÈSE
ET ENJEUX

Le territoire du Bassin de vie d’Avignon bénéficie de plusieurs atouts d’attractivité et de
rayonnement :
• Un positionnement géographique stratégique à cheval sur deux Régions et deux
Départements, situé au coeur de l’arc méditerranéen et à l’articulation avec la vallée du
Rhône.
• Une polarisation du développement régional ciblée dans les SRADDET Sud ProvenceAlpes-Côte d’Azur et Occitanie, en priorité sur les espaces métropolisés et les centralités
métropolitaines dont celle d‘Avignon.
• Une renommée touristique internationale avec une forte densité de sites emblématiques
autour d’Avignon et d’Orange, mais des partenariats qui doivent être initiés pour mieux
«promouvoir» ce grand territoire.
• Une hyperaccessibilité du territoire, facteur d‘attractivité qui pourrait être remise en cause si
des alternatives «au tout automobile» ne sont pas mises en oeuvre.
• Une sous-exploitation du potentiel du Rhône pour le transport fluvial, le territoire du SCoT
fait partie de l’hinterland rhodanien entre le port de Marseille et celui de Lyon, l’opportunité
du site de Courtine pour l’aménagement d’un port trimodal est avérée.
• Un étalement urbain important qu’il convient d’enrayer.
• Un bassin de vie , à taille «humaine», inscrit dans un contexte paysager et naturel
remarquable, oﬀrant un cadre de vie attractif.

Face à ces constats, la stratégie à mener dans le cadre du SCoT doit permettre de répondre
aux enjeux suivants :
• Quel positionnement et quelle identité pour le SCoT BVA face à l’émergence de systèmes
métropolitains qui se structurent?
• Quel rôle jouer au sein du contexte régional ? Comment conforter le rôle de territoire
charnière inter-régional du SCoT du BVA ? Quelle stratégie territoriale? Dans un contexte de
raréfaction des finances publiques, les territoires les plus structurés, porteurs d’une stratégie
d’aménagement globale, capteront en priorité les soutiens financiers apportés notamment
par les Régions.

Le Bassin de Vie d’Avignon doit construire un projet de territoire en adéquation avec les ambitions
régionales, tisser des liens et développer des coopérations avec les territoires voisins notamment
en matière de mobilité , de cohérence écologique, d’attractivité touristique.
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1.1 UN DYNAMISME DÉMOGRAPHIQUE DE NOUVEAU PLUS IMPORTANT QU’A L’ÉCHELLE DÉPARTEMENTALE
Nyons
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Un cœur urbain qui regroupe la moitié
de la population
En 2014, les 34 communes du SCoT
du Bassin de Vie d’Avignon comptaient
304 224 habitants (58% des habitants
de l’aire urbaine d’Avignon). La ville
d’Avignon compte à elle seule 92 209
habitants, soit environ 15% du SCoT. Un
peu plus de la moitié de la population du
SCoT se localise sur les 5 communes que
sont Avignon et sa première couronne,
le « cœur urbain » (Sorgues, Le Pontet,
Villeneuve-lès-Avignon, Les Angles et
Morières-Lès-Avignon).
En dehors du cœur urbain, la population
se concentre, au nord, autour d’Orange
(près de 30 000 habitants), deuxième
commune la plus peuplée, et à l’Est sur
l’axe Avignon/Carpentras, sur lequel se

situent Vedène (11 045 habitants) et
Monteux (12 537 habitants).
Les communes les moins peuplées,
villages de l’armature urbaine, se trouvent
à l’ouest du territoire (Sauveterre, Saze,
Châteauneuf-du-Pape) et au Nord
(Lagarde-Paréol, Uchaux, Travaillan).
Contrairement
à
l’aire
urbaine,
particulièrement étalée et peu dense
(244 hab/km² en 2011), le territoire du
SCoT BVA, avec une moyenne d’environ
384 habitants au km², apparaît comme
un territoire dense par rapport à ses
voisins immédiats (les SCoT de Cavaillon
et de Carpentras par exemple) ou à celui
de la Communauté du Pays d’Aix (dont
la ville-centre est Aix-en-Provence). La
densité moyenne des SCoT de France
(décembre 2014) est estimée à 267 hab/

km², avec des cas de figure très diﬀérents
(du plus rural ou plus urbain). Le niveau de
densité du SCoT BVA peut être comparé
à celui du SCoT de Toulon Provence
Métropole, mais il est bien inférieur à
celui du SCoT de Marseille Provence
Métropole ou de Nice Côte d’Azur. Les
communes du SCoT les plus denses
sont situées dans la première couronne
d’Avignon dont notamment Le Pontet
(1 621 hab/km²), commune la plus dense
du SCoT, et Avignon (1 412 hab/km²).
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De nouvelles polarités qui ré
interrogent les ambitions du SCoT
précédent
Le précédent SCoT visait une
augmentation de la population de +1,1%/
an, soit + 31 000 habitants à horizon
2020. Cette évolution s’inscrit dans la
continuité de la croissance connue entre
1999 et 2006. Elle se répartit comme cela:
- 60% sur le coeur urbain du SCoT
(Avignon, Villeneuve-lès-Avignon, les
Angles, Le Pontet, Sorgues, Morièresles-Avignon),
- 30% sur les villes et sans dépasser
1,5% de croissance annuelle (Monteux,
Entraigues-sur-la-Sorgue, Courthézon,
Roquemaure),
- 10% sur les pôles villageois et sans
dépasser 1,3% de croissance annuelle.
Depuis le SCoT approuvé de 2011, le
périmètre a fait l’objet d’extension
avec notamment l’intégration des
communes de la CCPRO et de la CCAOP
aux profils distincts, qui permettent de
re-questionner les ambitions du SCoT
précédent.
L’armature territoriale se compose
dorénavant de deux bassins de vie : celui
d’Avignon et celui d’Orange.
Le Bassin de Vie d’Avignon est plus urbain,
il concentre une ville centre de 92 000
habitants et 5 communes de plus de 10
000 habitants. Seulement 3 communes
ont une population comprise entre 1 400
et 2 800 habitants, dont Jonquerettes est
la plus petite avec 1 480 habitants.
Le Bassin de Vie d’Orange répond à des
problématiques plus rurales, notamment
pour les communes situées au nord. La
ville centre représente 30 000 habitants
et plus de la moitié des communes ont
moins de 3000 habitants, dont LagardeParéol est identifiée comme la plus petite
commune du SCoT avec 316 habitants.

Densité de population sur le SCoT BVA en 2016, INSEE

2 786
92 378
8 443
5 086
2 703
4 556
4 855
2 171
5 555
8 393
1 484
5 331
316
12 870

7
65
17
25
33
18
18
25
33
17
3
25
9
39

Densité de
population
(hab/km²)
407
1 412
493
199
85
261
266
90
166
489
554
203
33
318

8 295
29 212
9 286
5 151
17 556
4 139
7 511
5 464
2 460
4 808
1 909
2 022
2 587
18 301
728
1 615
11 433
2 955
1 664
11 901
306 090
193 712
44 972
48 329
19 077
559 014
742 006
5 021 928
5 808 435

10
74
51
25
11
24
34
26
21
6
13
13
20
34
18
19
11
17
15
18
793
304
189
155
145
3 567
5 879
31 400
72 724

782
398
194
201
1 621
175
219
206
118
765
144
157
121
543
40
82
971
174
111
643
384
632
238
312
130
155
125
159
79

Population
en 2016
Althen-des-Paluds
Avignon
Les Angles
Bédarrides
Caderousse
Camaret-sur-Aigues
Caumont-sur-Durance
Châteauneuf-du-Pape
Courthézon
Entraigues-sur-la-Sorgue
Jonquerettes
Jonquières
Lagarde-Paréol
Monteux
Morières-lès-avignon
Orange
Pernes-les-Fontaines
Piolenc
Le Pontet
Pujaut
Rochefort-du-Gard
Roquemaure
Sainte-Cécile-les-Vignes
Saint-Saturnin-lès-Avignon
Sauveterre
Saze
Sérignan-du-Comtat
Sorgues
Travaillan
Uchaux
Vedène
Velleron
Violès
Villeneuve-lès-Avignon
SCoT BVA
GRAND AVIGNON
CCPRO
CCSC
CCAOP
VAUCLUSE
GARD
PACA
OCCITANIE
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Un coeur urbain au ralenti, mais une
ville centre qui redémarre
La dynamique démographique du SCoT
BVA s’est ralentie sur la dernière période
intercensitaire : 0,49 % de croissance
moyenne annuelle entre 2011 et 2016,
contre 0,71 % /an entre 1999 et 2011.
Cette évolution est à mettre en relation
avec un aﬀaiblissement généralisé de
la croissance démographique en PACA
(qui passe de 0,9 %/an à 0,43%/an) et en
Vaucluse (0,8 %/an entre 1999 et 2011
contre 0,45 %/an entre 2011 et 2016). Ce
constat interroge sur la place du SCoT
central de Vaucluse et de sa dynamique
démographique à mettre en oeuvre.
Après avoir connu une croissance
démographique
soutenue
depuis
les années 90, la Communauté
d’Agglomération du Grand Avignon, qui
représente la moitié des communes du
SCOT, a vu son taux de variation annuel
moyen ralentir passant ainsi de 0,9 % à
0,58%. Cette croissance reste néanmoins
plus importante que ce qui est constaté
à l’échelle départementale et régionale.
Ce phénomène se constate sur les trois
autres intercommunalités, avec un
ralentissement davantage prononcé sur
la CCSC passant de 0,7% de croissance
par an entre 1999 et 2011 à 0,26% entre
2011 et 2016. La CCPRO est quand à elle
passée de 0,6% à 0,29% de croissance
par an sur ces mêmes périodes.
Depuis 2011, sur les 34 communes qui
composent le SCoT du Bassin de Vie
d’Avignon, 7 ont connu une croissance
démographique négative, dont la moitié
se concentre sur la partie est du territoire.
Ces secteurs dynamiques dans les
années 1990-1999 perdent aujourd’hui
des habitants au profit des résidences
secondaires
pour
Villeneuve-lèsAvignon, Pernes-les-Fontaines et SaintSaturnin-les-Avignon.
À l’inverse depuis 1990, 6 communes
connaissent
une
croissance
démographique élevée, notamment
liée à la réalisation de nouvelles
opérations d’habitat, expliquant les
taux de variation de la population
annuelle
particulièrement
élevée
(entre 1,13% et 2,93% sur la dernière
période) notamment sur les communes

Évolution de la population entre 1968 et 2016
350 000
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SCoT BVA

Avignon

Orange

Source : INSEE, RP2011 et 2016, exploitations principales

Taux de variation annuel moyen de la population entre 1990 et 2016
1,4%
1,2%
1,0%
0,8%

0,71%
0,66%

0,6%

0,49%

0,4%
0,2%
0,0%
1990-1999

1999-2011

2011-2016

-0,2%
AVIGNON

ORANGE

SCoT BVA

VAUCLUSE

GARD

PACA

OCCITANIE

Source : INSEE, RP2011 et 2016, exploitations principales

1,4%

1,2%

1,0%

0,8%

0,6%

0,4%

0,2%

0,0%
1990-1999
Source : INSEE, RP2011 et 2016, exploitations principales

1999-2011
GRAND AVIGNON

CCPRO

2009-2016
CCSC

CCAOP

MÉTHODE ET DÉFINITIONS
Une unité urbaine est une commune ou un ensemble de communes,
présentant une zone de bâti continu (pas de coupure de plus de 200 mètres
entre deux constructions) et qui compte au moins 2 000 habitants (INSEE).
Les données INSEE sont issues du recensement de 2014.
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Trois cartes du taux de variation annuel des périodes successives de 1990 à 2016
Nyons

Valréas

Taux de variation annuel moyen
de la population entre 1990 et 1999
(en %)

Bollène

-4,4 à -2,6
-2,5 à 0

Vaison-laRomaine

0à1
1,1 à 3
3,1 à 9,4

Bagnols
sur Cèze

Aire Urbaine

Source : Insee RP 2014

Orange

Carpentras

N

Avignon

0

Apt
Cavaillon

5

10km

TAUX DE VARIATION
ANNUEL MOYEN DE
LA POPULATION
1990 - 1999

Septembre 2017

Nyons

Valréas

Taux de variation annuel moyen
de la population entre 1999 et 2009
(en %)

Bollène

-5,1 à -2,6
Vaison-laRomaine

-2,5 à 0
0à1
1,1 à 3
3,1 à 8,6

Bagnols
sur Cèze

Aire Urbaine

Source : Insee RP 2014

Orange

Carpentras

N

Avignon

0

Apt
Cavaillon

10km

TAUX DE VARIATION
ANNUEL MOYEN DE
LA POPULATION
1999 - 2009

Septembre 2017
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Nyons

Valréas

Taux de variation annuel moyen
de la population entre 2009 et 2014
(en %)

Bollène

-10,4 à -2,6
Vaison-laRomaine

-2,5 à 0
0à1
1,1 à 3
3,1 à 12,9

Bagnols
sur Cèze

Aire Urbaine

Source : Insee RP 2016

Orange

Carpentras

N

Avignon

0

Apt
Cavaillon

5

10km

TAUX DE VARIATION
ANNUEL MOYEN DE
LA POPULATION
2011 - 2016

Novembre 2019

de Monteux, Saze, Entraigues sur la
Sorgue, Vedène.
Après avoir connu une diminution
démographique jusque dans les années
1999, Avignon fait figure d’exception
avec une croissance de 0,48% par an
depuis 2011. Avec taux supérieur à la
moyenne du Vaucluse et de la région
Sud PACA, la ville montre bien son
dynamisme au regard du bassin de vie
mais aussi par rapport aux autres pôles
urbains du Vaucluse qui aﬃchent une
décroissance démographique au profit
des communes rurales environnantes
(Carpentras,
Vaison-la-Romaine,
Bollène, Valréas).
En revanche, Orange connaît depuis
2011 une décroissance démographique,
interrogeant sur la stratégie à mener
pour lui redonner son attractivité en
tant que pôle du territoire.
L’axe Avignon/Carpentras
est l’un
des secteurs dynamiques du territoire

depuis 1999 en terme démographique.
Ce phénomène peut s’expliquer par une
concentration d’emploi notamment sur
les sites d’Avignon Nord (Le Pontet), de
la zone du Plan (Entraigues), d’Agroparc
(Avignon) ou encore de CarpenSud
(Carpentras), mais aussi par une facilité
de déplacement permise par la RD942
via la 2x2 voies. Entraigues-sur-laSorgue est alors à 15 min d’Avignon et
d’Orange.
La partie gardoise et les communes
au nord de la CCAOP correspondent
aux autres secteurs dynamiques
du territoire. Le cadre de vie de ces
secteurs ruraux, à proximité des pôles
d’emplois et d’équipements, a permis
la réalisation de multiples projets
d’aménagement (lotissements).
Pour
améliorer
l’équilibre
démographique du Bassin de Vie
d’Avignon, un des enjeux du SCoT est

de pouvoir actionner certains leviers,
notamment par le recentrage de
l’urbanisation sur certains secteurs
privilégiés.

DÉFINITIONS
Le solde migratoire est la
diﬀérence entre le nombre de
personnes qui sont entrées sur
le territoire et le nombre de
personnes qui en sont sorties au
cours de l’année.
Le solde naturel (ou
accroissement naturel, ou
excédent naturel de population)
est la diﬀérence entre le nombre
de naissances et le nombre de
décès enregistrés au cours d’une
période.

SCOT Bassin de Vie d’Avignon • Rapport de Présentation - Partie 1 | 31

2/ UN RALENTISSEMENT DE LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE LE
LONG DU COULOIR RHODANIEN

2.2 UN DÉFICIT MIGRATOIRE COMPENSÉ PAR LE SOLDE NATUREL
Entre 2011 et 2016, c’est du fait du
solde naturel positif que la croissance
démographique du SCoT a été relancée
(+0,50%). Le solde migratoire est
nul sur l’ensemble du SCoT mais en
progression par rapport à la période
2006-2011 (-0,38%).
Sur les 4 EPCI, le solde naturel est
globalement identique et oscille entre
0,3% et 0,5%. En revanche, le solde
migratoire est particulièrement élevé
sur les communes de la CCAOP (0,7%)
et de la CCSC (0,5%) alors qu’il est nul
sur le Grand Avignon et négatif sur la
CCPRO (-0,1%).

Sur les 34 communes du SCoT, 7
ont un taux de croissance négatif :
Bédarrides, Caderousse, Camaret-surAigues , Orange, Pernes-les-Fontaines,
Villeneuve-lès-Avignon, Saint-Saturninles-Avignon, Velleron.
Trois mécanismes peuvent
observés sur le territoire :

être

- Les communes attractives dont le
solde naturel et le solde migratoire sont
positifs avec un taux de variation annuel
supérieur à 1 entre 2011 et 2016. 13
communes sont concernées,

naturel décroissant négatif. Le solde
migratoire compense alors cette baisse
de la nativité. Chateauneuf du Pape,
Sainte-Cécile-les-Vignes et Les Angles
sont concernées par ce phénomène,
- Des communes qui ont un solde
migratoire négatif, compensé par leur
solde naturel positif :Avignon et Sorgues.
Villeneuve-lès-Avignon, Caderousse et
Bédarrides sont les seules communes
ayant un solde naturel et un solde
migratoire négatifs.

- Les communes qui gagnent de la
population bien qu’elles aient un solde
Taux de variation annuel moyen de la population due au solde naturel et au solde migratoire entre 2011 et 2016, INSEE
Population en 2016
Althen-des-Paluds
Avignon
Bédarrides
Caderousse
Camaret-sur-Aigues
Caumont-sur-Durance
Châteauneuf-du-Pape
Courthézon
Entraigues-sur-la-Sorgue
Jonquerettes
Jonquières
Lagarde-Paréol
Les Angles
Monteux
Morières-lès-avignon
Orange
Pernes-les-Fontaines
Piolenc
Le Pontet
Pujaut
Rochefort-du-Gard
Roquemaure
Sainte-Cécile-les-Vignes
Saint-Saturnin-lès-Avignon
Sauveterre
Saze
Sérignan-du-Comtat
Sorgues
Travaillan
Uchaux
Vedène
Velleron
Villeneuve-lès-Avignon
Violès
SCOT BVA
GARD
VAUCLUSE
PACA
OCCITANIE

Variation annuelle moyenne de la
population 2011-2016
en %
en volume

2 786
92 378
5 086
2 703
4 556
4 855
2 171
5 555
8 396
1 484
5 331
316
8 388
12 870
8 295
29 212
9 286
5 151
17 556
4 243
7 498
5 472
2 460
4 808
2 028
2 022
2 587
18 301
728
1 615
11 433
2 955
11 901
1 664
306 090
742 006
559 014
5 021 928
5 808 435
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0,75
0,48
-0,38
-0,24
-0,17
0,90
0,11
0,50
1,12
1,85
2,51
0,78
0,27
2,96
1,39
-0,06
-2,42
0,28
0,77
0,99
0,15
0,18
0,89
-0,05
3,08
1,48
1,22
0,09
1,31
2,78
1,49
0,32
-0,60
1,30
0,49
0,65
0,45
0,43
0,83

102
2 184
-97
-33
-40
213
12
137
455
130
621
12
113
1 748
554
-90
-1210
71
657
204
55
50
107
-12
285
143
152
79
46
207
814
47
-365
104
7 455
23 649
12 384
105 859
234 969

… due au solde naturel (en %)
0,45
0,83
-0,10
-0,17
0,72
0,48
-0,24
0,04
0,38
0,52
0,51
0,46
-0,15
0,65
0,12
0,61
0,10
0,36
0,61
0,31
0,52
0,21
-0,26
-0,18
0,63
0,44
0,51
0,66
0,85
0,13
0,66
-0,04
-0,29
0,00
0,50
0,19
0,36
0,25
0,14

… due au solde migratoire (en %)
0,31
-0,35
-0,28
-0,07
-0,90
0,44
0,35
0,46
0,77
1,40
2,12
0,33
0,43
2,49
1,31
-0,67
-2,41
-0,08
0,17
0,70
-0,37
-0,03
1,17
0,13
2,64
1,09
0,74
-0,57
0,50
2,81
0,87
0,36
-0,31
1,33
0,00
0,47
0,09
0,18
0,70
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2.3 UNE POPULATION JEUNE SURTOUT DANS L’AGGLOMÉRATION AVIGNONNAISE ET L’AXE AVIGNON/
CARPENTRAS
En 2009, la part des 15-44 ans était plus
élevée de 2 points dans le SCoT BVA
qu’ à l’échelle du Vaucluse ou de PACA.
La part des 0-15 ans était également
supérieure de 2 points à la moyenne
de PACA avec 19% de la population.
En revanche, les plus de 60 ans
représentaient 24% de la population
soit 2 points de moins qu’en PACA.

Répartition de la population par tranches d’âges en 2009
Occitanie

17%

18%

20%

20%

15%

10%

PACA

17%

17%

19%

20%

16%

10%

Gard

18%

17%

19%

21%

0 à 14 ans
15 à 29 ans

15%

30 à 44 ans

10%

45 à 59 ans
60 à 74 ans

En 2014, on constate un vieillissement
de la population avec une diminution de
1 point des 0-14 ans. En parallèle, la part
des plus de 60 ans représente 1/4 de la
population, soit 1 point de plus qu’en
2009.
Le vieillissement de la population,
particulièrement marqué à l’échelle
régionale et départementale avec 27%
des plus de 60 ans, est donc relativement
contenu à l’échelle du SCoT : l’indice de
jeunesse est de 0,98, contre 0,87 pour
les régions PACA et Occitanie.

Vaucluse

18%

SCoT BVA

19%
0%

40%

15%

15%

20%

20%

18%
20%

20%

20%

17%

60%

9%

75 ans ou plus

9%

80%

100%

Source : INSEE, RP2009, exploitations principales

Répartition de la population par tranches d’âges en 2014
Occitanie

17%

17%

18%

20%

17%

9%

1%

PACA

17%

17%

18%

20%

17%

9%

1%

17%

9% 1%
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9% 1%

0 à 14 ans
15 à 29 ans

Gard

18%

16%

Vaucluse

18%

17%

18%

21%

30 à 44 ans
45 à 59 ans
60 à 74 ans

En comparaison avec les autres
territoires du Vaucluse, le Bassin de
Vie d’Avignon peut être qualifié d’un
territoire avec une population jeune.
Toutefois la diminution de son indice
de jeunesse (1,05 en 2001 et 0,98 en
2014) atteste bien d’un vieillissement
de sa population qui induit de nouveaux
besoins en matière d’équipements de
santé, de services et de logements.

18%

20%

75 ans ou plus
90 ans ou plus

SCoT BVA

18%
0%

18%
20%

18%
40%

20%
60%

16%
80%

8% 1%
100%

Source : INSEE, RP2014, exploitations principales
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Nyons

Valréas

Indice de jeunesse en 2014
0 à 0,8
0,8 à 1
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Vaison-laRomaine

1,5 à 2
plus de 2
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Source : Insee RP 2014
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Une population plus jeune, sur l’axe
rhodanien et aux franges du territoire
Bien que le Bassin de Vie d’Avignon
ait l’indice de jeunesse le plus élevé
par rapport aux SCoT vauclusiens qui
l’entourent, des disparités entre les
communes sont constatées.
Ainsi sur les 34 communes du SCoT, 15
d’entre elles ont un indice supérieur à
1, signifiant que la part des moins de 20
ans est supérieure à celle des plus de 60
ans. Ces communes sont principalement
situées le long des axes départementaux
Avignon/Orange et Avignon/Carpentras,
avec notamment
Monteux (1,19),
Althen-des-Paluds (1,14), Châteauneufdu-Pape (1,1) ou encore Le Pontet (1,04).
Pour autant, l’indice de jeunesse est le
plus fort sur Rochefort-du-Gard (1,65) et
sur Camaret-sur-Aigues (1,57), localisée
en frange du territoire du SCoT.

Les communes dont les indices sont
les plus faibles du SCoT sont localisées
principalement le long de l’axe de A7
ainsi que l’Est du Gard : Villeneuvelès-Avignon (0,58), Les Angles (0,54),
Sauveterre (0,9).
Les polarités urbaines majeures du
territoire ne suivent pas la même
tendance : Avignon avec un indice de
jeunesse de 1,09 aﬃche une population
plutôt jeune alors qu’Orange avec

un indice de 0,96 est confronté à un
vieillissement de sa population.
Aux franges du territoire du SCoT, les
secteurs entre Bollène et Valréas ainsi
que celui sur l’axe Bagnols-sur-Cèze
/ Remoulins, côté Gard aﬃche une
population plus jeune que la partie Est du
Vaucluse.

MÉTHODE ET DÉFINITION
L’indice de jeunesse correspond au rapport entre la population âgée de moins
de 20 ans et celle des 60 ans et plus. Cet indicateur permet de caractériser
la population d’un territoire par l’âge de sa population, en comparant les
tranches d’âges extrêmes. Il peut donner lieu à 3 interprétations :
- un indice inférieur à 1 signifie que les « plus âgés » sont plus nombreux que
les « plus jeunes » ;
- un indice égal à 1 implique qu’il y a autant de « jeunes » que de « personnes
âgées » ;
- un indice supérieur à 1 signifie que les « plus jeunes » sont plus nombreux
que les « plus âgés ».
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2.4 UNE AUGMENTATION DES MÉNAGES D’UNE SEULE PERSONNE ET DES FAMILLES MONOPARENTALES
Une diminution de la taille des
ménages qui tend à ralentir
La taille moyenne des ménages tend à
diminuer, mais moins rapidement qu’ à
l’échelle régionale. Elle est ainsi passée
de 3,1 personnes en 1968 à 2,27 en
2016. Cette taille est quasi-équivalente à
l’échelle nationale (2,26 personnes) et à
la moyenne vauclusienne (2,27 en 2016).
Cette diminution de la taille des ménages
a connu un rythme plus élevé entre 1968
et 2009 (-0,69%/an) et s’est ralentie sur la
dernière période 2009-2016 avec -0,38%/
an. Ce rythme suit la même tendance
que celle à l’échelle du département de
Vaucluse.

Évolution de la taille moyenne des ménages entre 1968 et 2016
3,20

3,00

2,80

2,60

2,40

2,20

2,00
1968

1975

1982

SCOT BVA

Au sein même du périmètre du SCoT, des
disparités entre les intercommunalités
sont observées. Ainsi en 2016, les
communes du Grand Avignon aﬃchent la
plus faible taille moyenne des ménages
avec 2,18 pers/ménage. Toutefois son
rythme d’évolution (-0,37%/an) est moins
fort que la CC des Sorgues du Comtat
(-0,56%/an) avec 2,34 pers/ménage.
La CC Aygues-Ouvèze-en-Provence,
territoire davantage rural, aﬃche une
structure familiale encore forte avec 2,42
pers/ménages.

DÉFINITION
La diminution de la taille moyenne
des ménages, aussi appelée
desserrement, est un phénomène
structurel, connu par l’ensemble
du territoire nation, qui s’explique
par les mutations structurelles de
la population : décohabitation des
jeunes, séparations, allongement
de l’espérance de vie, etc.
La variation de la taille moyenne
des ménages est l’une des variables
fondamentales pour déterminer le
nombre de logements à produire
pour maintenir une population
constante (en volume) sur un
territoire (point mort).

1990

Vaucluse

1999

Gard

2006

PACA

2011

2016

Occitanie

Source : INSEE, RP2016, exploitations principales

Taille moyenne
des ménages
en 1968
Les Angles
Châteauneuf-du-Pape
Lagarde-Péreol
Pernes-les-Fontaines
Villeneuve-lès-Avignon
OCCITANIE
Sorgues
Le Pontet
Avignon
Bédarrides
Orange
Entraigues-sur-la-Sorgue
SCOT BVA
Saze
GARD
VAUCLUSE
Vedène
Montfaucon
Roquemaure
Pujaut
Courthézon
Althen-des-Paluds
PACA
Morières-lès-Avignon
Piolenc
Velleron
Rochefort-du-Gard
Saint-Saturnin-lès-Avignon
Caderousse
Sainte-Cécile-les-Vignes
Jonquières
Caumont-sur-Durance
Monteux
Sauveterre
Sérignan-du-Comtat
Travaillan
Uchaux
Jonquerettes
Violès
Camaret-sur-Aigues

3,33
3,46
3,71
3,36
3,17
3,23
3,52
3,54
3,06
3,34
3,26
3,32
3,18
3,27
3,12
3,15
3,42
3,37
3,26
3,34
3,22
3,18
3,00
3,06
3,22
3,13
3,31
3,11
3,03
2,91
3,25
3,04
3,14
3,11
3,03
3,13
3,06
3,01
2,96
3,02

Taille moyenne
des ménages
en 2016
1,95
2,23
2,47
2,23
2,14
2,18
2,40
2,43
2,10
2,33
2,29
2,33
2,27
2,35
2,25
2,27
2,48
2,45
2,37
2,44
2,36
2,34
2,21
2,30
2,43
2,39
2,55
2,40
2,35
2,26
2,53
2,37
2,46
2,47
2,46
2,55
2,50
2,48
2,45
2,53

Taux d'évolution
annuel moyen
1968-2016
(en %/an)
-1,16%
-0,95%
-0,88%
-0,88%
-0,85%
-0,85%
-0,83%
-0,81%
-0,81%
-0,78%
-0,76%
-0,76%
-0,73%
-0,71%
-0,71%
-0,70%
-0,69%
-0,69%
-0,69%
-0,68%
-0,68%
-0,66%
-0,66%
-0,61%
-0,61%
-0,59%
-0,57%
-0,57%
-0,55%
-0,54%
-0,54%
-0,54%
-0,53%
-0,50%
-0,46%
-0,44%
-0,44%
-0,42%
-0,41%
-0,38%
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Près de 2/3 de la population sont des
ménages sans enfant

Répartition des diﬀérents types de ménages en 2014
Occitanie 3%

Si la taille des ménages diminue,
sous l’eﬀet de l’augmentation des
ménages composés d’une personne
seule notamment, la composition des
familles ne suit pas nécessairement cette
tendance. De fait, leur composition reste
relativement stable entre 2009 et 2014.
Les familles sans enfants représentent
un peu moins de la moitié d’entre elles,
quand les familles nombreuses (+ de 3
enfants) ne dépassent pas 10%. Cette
stabilité est prédéterminée par celle des
taux de natalité.
Toutefois, le Bassin de Vie d’Avignon
présente une part de couples sans enfant
en augmentation (+2 points entre 2009
et 2014). De même, la part des ménages
composés d’une seule personne est
passée de 33% en 2009 à 35% en 2014.
Ces nouvelles tendances sont également
observées aux échelles départementales
et régionales, interrogeant ainsi sur la
typologie de ces familles. Sont-elles des
jeunes ménages qui, à terme, auront des
enfants ? Sont-elles des personnes âgées
ou sont-elles des familles dont l’enfant
a décohabité pour étudier ou travailler
ailleurs ?
La part la plus élevée de famille sans
enfant est constatée sur les communes
d’Uchaux
et Les Angles (58%),
Villeneuve-lès-Avignon (57%) et Ste
Cécile-les-Vignes (52%). À l’inverse les
pôles urbains d’Avignon (13%), Orange
(10,8%), Monteux (10,6%), Sorgues
(10,3%) Jonquières (10,2%) et Le Pontet
(10,1%) sont les communes dont la part
des familles de plus de 3 enfants est la
plus élevée.
Cette tendance interroge sur la stratégie
résidentielle des ménages aux profils
bien diﬀérents, qui génèrent des besoins
spécifiques en termes de logements,
d’équipements et de services.

9%

36%

28%

24%

26%

25%

PACA 3%

10%

Gard 3%

10%

34%

28%

26%

Vaucluse 2%

10%

34%

27%

26%

SCOT BVA 3%

11%

0%

10%

36%

35%

20%

26%

30%

40%

50%

26%

60%

Autres ménages sans famille

Familles monoparentales

Couples sans enfant

Couples avec enfants

70%

80%

90%

100%

Ménages d'une personne

Source : INSEE, RP2014, exploitations principales

Répartition des diﬀérents types de familles en 2014
Occitanie

22,4%

51,4%

19,0%

5,6% 1,7%

PACA

49,3%

23,8%

19,1%

5,9% 1,9%

Gard

50,0%

22,8%

18,9%

6,3% 2,1%

Vaucluse

48,8%

ORANGE

23,1%

47,2%

AVIGNON

23,3%

44,7%

SCoT BVA
0%

10%

20%
Aucun enfant

18,6%
17,1%

24,9%

47,2%

23,7%
30%
1 enfant

40%

50%

2 enfants

60%
3 enfants

6,7% 2,2%

19,2%

19,6%
70%

80%

7,9%
9,2%
7,2%
90%

3,0%
4,1%
2,3%
100%

4 enfants ou plus

Source : INSEE, RP2014, exploitations principales

DÉFINITIONS
Un ménage, au sens du recensement de la population, désigne l’ensemble
des personnes qui partagent la même résidence principale, sans que
ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté.
Un ménage peut être constitué d’une seule personne.
Il y a égalité entre le nombre de ménages et le nombre de résidences principales.
La famille est « la partie d’un ménage comprenant au moins deux personnes et
constituée :
- soit d’un couple vivant au sein du ménage, avec le cas échéant son ou ses enfant(s)
appartenant au même ménage ;
- soit d’un adulte avec son ou ses enfant(s) appartenant au même ménage (famille
monoparentale) » (INSEE).
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2.5 UNE HAUSSE MARQUÉE DES PERSONNES DIPLÔMÉES
En 2014, 43,2% de la population du SCoT
BVA détient au moins le baccalauréat.
Ce taux en constante augmentation
est plus élevé que ceux du Gard et du
Vaucluse et que le taux national : 39,3%
de la population y détient au moins le
Baccalauréat. Il est toutefois inférieur aux
régions Sud-PACA (45,6%) et Occitanie
(45,8%).
La part de la population sans diplôme ou
détenant seulement un brevet (BEPC,
brevet des collèges) est dominante sur
le SCoT BVA, tout comme à l’échelle du
Vaucluse (resp. 33% et 34%), par rapport
au reste de la population de 15 ans ou
plus non scolarisée. Elle a toutefois
diminué par rapport à 2009 (- 5 points
pour les deux échelles).
Cette diminution de la population
non diplômée s’est faite, en premier
lieu, au bénéfice des diplômés de
l’enseignement supérieur (+3,3 points),
mais aussi des personnes dont le
plus haut niveau de qualification
est le baccalauréat (+1,2 point). La
tendance est la même qu’à l’échelle
des départements de Vaucluse et du
Gard, ainsi que les régions PACA et
Occitanie, mais ces dernières ont
bénéficié d’une augmentation plus
forte des diplômés de l’enseignement
supérieur, principalement due à l’oﬀre
universitaire importante (Avignon, AixMarseille, Montpellier, Toulouse).
Ainsi le Bassin de Vie d’Avignon fait
partie des territoires qui présente
un taux de population diplômée
d’enseignement
supérieur
plus
important que les autres territoires
du Vaucluse, grâce notamment
à l’université et aux formations
supérieures d’Avignon et d’Orange. En
eﬀet, la Communauté d’Agglomération
Ventoux-Comtat-Venaissin (COVE) et
le Pays d’Apt-Luberon présentent un
taux de 2 points de moins que le SCoT
BVA. Ce taux atteint jusqu’à 5 points de
moins sur le territoire Vaison-Ventoux.

MÉTHODE ET DÉFINITIONS
Depuis le recensement de 2013, l’INSEE ne décompose plus finement le niveau
de qualification « diplôme de l’enseignement supérieur » : cette catégorie
regroupe donc les diplômés de l’enseignement supérieur court (Bac +2) et ceux
de l’enseignement supérieur long (supérieur au Bac+2).
Répartition de la population de 15 ans ou plus non scolarisée par niveau de qualification en
2014
100%
90%
26,2%

24,5%

24,9%

16,9%

17,5%

27,9%

28,0%

17,7%

17,8%

22,4%

23,4%

80%
70%
17,0%
60%
50%
23,7%

24,3%

33,1%

34,3%

33,7%

32,0%

30,8%

SCoT BVA

Vaucluse
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PACA

Occitanie

23,9%

40%
30%
20%
10%
0%

Sans diplôme ou BEPC, brevet des collèges

CAP ou BEP

Baccalauréat

Diplôme de l'enseignement supérieur

Source : INSEE, RP2014, exploitations principales

Comparaison de la population du SCoT BVA par niveau de qualification entre
2009 et 2014
100%
90%

22,9%

26,2%

80%
70%

15,8%
17,0%

60%
50%

23,3%
23,7%

40%
30%
20%

38,1%

33,1%

10%
0%
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2014

Sans diplôme ou BEPC, brevet des collèges

CAP ou BEP

Baccalauréat

Diplôme de l'enseignement supérieur

Source : INSEE, RP2014, exploitations principales
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2.6 DES REVENUS CONTRASTÉS ET UNE PAUPÉRISATION ACCRUE DES VILLES NOTAMMENT AVIGNON

5,0

Contrasté

Moy. Vaucluse

Revenu fiscal médian par unité de consommation

 Ǧ± ȋơ± ͙͘ά ͙͘άȌ

Châ teauneuf du Pape

4,5
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Moy. Vaucluse

Ora nge
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Le Pontet
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Une situation sociale contrastée entre
les communes du SCoT
De fortes disparités de revenus
s’observent entre les diﬀérentes
communes du SCoT du bassin de vie
d’Avignon.
Avignon (qui représente 30% de
l’ensemble des ménages du SCoT)
ressort comme étant, de loin, la ville
la plus pauvre et la plus contrastée.
En 2014, son revenu médian par unité
de consommation se distingue des
autres communes avec 15 887€/UC
soit près de 3 000€ de moins que le
revenu médian vauclusien, lui-même
déjà particulièrement bas relativement
au niveau national. Avignon ressort
aujourd’hui comme étant la 14e ville
la plus pauvre au classement national
des 100 plus grandes villes de France
métropolitaine.

24 000€

26 000€

 ǣ ǡ  ǡ͚͙͘͜

Orange, avec un écart de près de 2000€
de plus que le revenu médian d’Avignon,
ressort comme étant la seconde ville la
plus pauvre du bassin de vie, avec des
écarts moindre au sein de la population.

Exceptées 7 communes, les 27 autres
sont globalement homogènes, avec un
revenu médian compris entre 18 530 et
23 900 €/UC, et supérieur à la moyenne
vauclusienne.

À l’inverse, Villeneuve-lès-Avignon,
avec près de 10 000€ de plus que le
revenu médian d’Avignon, ressort
comme étant la commune la plus
aisée du territoire, suivi d’Uchaux et
Jonquerettes.
Les écarts de richesses restent
importants sur Villeneuve-lès-Avignon
mais sont davantage accentués sur
Châteauneuf-du-Pape. Ces écarts
sont notamment expliqués par la
part importante des revenus liés au
patrimoine qui représentent 17% à
Villeneuve-lès-Avignon et 23% à
Châteauneuf-du-Pape.

Si l’on s’intéresse à la composition des
revenus disponibles, des diﬀérences
s’observent également.
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La Communauté d’Agglomération du
Grand Avignon se distingue des 3 autres
EPCI quant à l’importance des revenus
liés aux «pensions, retraites et rentes»
avec près de 30%, et des revenus liés
à l’ensemble des prestations sociales
(7,3%, soit 1,3 point de plus que la
moyenne du Vaucluse).
Les villes d’Avignon, Orange, Sorgues et
Le Pontet se démarquent par une part
importante des prestations sociales dans
les revenus disponibles des ménages
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Composition du revenu disponible

MÉTHODE
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Vaucluse

60 %

40 %

20 %

0%

-20 %
Sorgues du Comtat Grand Avignon

Pays Réunis
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Source : INSEE, FILOSFI, 2014

(entre 8,2 et 11,3%). Cette observation
se vérifie également à Roquemaure
(6,8%) et à Monteux (6,5%) mais dans
une moindre proportion.
La part des pensions, retraites et
rentes est également plus élevée
qu’aux échelles de référence dans les
villes d’Orange et du Pontet où elles
représentent près de 30% des revenus
disponibles des ménages. Cette part
atteint même plus de 36% sur la
commune des Angles et près de 34% sur
celle de Morières-les-Avignon.
La CC des Sorgues du Comtat se
démarque quant à elle par l’importance
des revenus liés aux «traitements et
salaires» et la CC Aygues-Ouvèze-enProvence par l’importance relative des
revenus du patrimoine (1,5 point de plus
qu’à l’échelle du Vaucluse).

Sur le graphique ci-contre
de «composition du revenu
disponible», le total de la part des :
• Salaires, traitements ou
chômage,
• Revenus
d’activités
non
salariées,
• Pensions, retraites et rentes,
• Revenus du patrimoine et
autres services,
• Prestations sociales.
est supérieur à 100%. La part
au-delà des 100% représente
le revenu perçu prélevé par les
impôts.
Ex. : Les revenus perçus par les
ménages des Sorgues du Comtat
représentent 116,6 % de leurs
revenus disponibles. 16,6 % des
revenus perçus sont prélevés en
impôts.

Une pauvreté concentrée dans les
quartiers prioritaires des villes.
Les 5 communes du SCoT présentant
le revenu médian le plus bas sont celles
qui comptent les nouveaux quartiers de
la politique de la ville :
- Avignon : dont quartier Monclar
Champfleury Rocade Sud Barbière- St
Chamand éligible au NPNRU et quartier
Nord-Est classé d’intérêt régional ;
- Orange : dont quartier Fourchevieilles
Comtadines L’Aygues éligible quartier
d’intérêt régional ;
- Le Pontet ;
- Sorgues ;
- Monteux.
Chacune de ces communes doit définir
un projet pour ces quartiers à travers
leur Contrat de ville. Les quartiers
éligibles ANRU pourront bénéficier
de crédits supplémentaires pour des
projets de rénovation urbaine.

DÉFINITION
• Les
nouveaux
quartiers
de la politique de la ville
ont été arrêtés par décret
en décembre 2014. Leurs
contours ont été définis à
partir d’un indicateur unique
de revenu fiscal par unité de
consommation (carreaux de
200 m x 200 m). Pour qu’un
carreau (ou amas de carreaux)
soit retenu en politique de
la ville, il doit réunir deux
conditions :
1. Compter au moins 1 000
habitants ;
2. Présenter plus de 50% de
ménages à bas revenus.
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Une pauvreté qui touche plus
spécifiquement les jeunes ménages et
les séniors

Taux de pauvreté des ménages
en 2014 (en %)
16,7
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10 à 11,8%
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11,8 à 15,8 %
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Sources : Insee, Fichier LOcalisé SOcial et FIscal, 2014
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Cette pauvreté touche particulièrement
les jeunes ménages à Avignon, Orange,
Sorgues et Le Pontet : en 2014, à
Avignon, plus d’un tiers des ménages
de moins de 30 ans et de 30-39 ans
avaient des revenus inférieurs au seuil
de pauvreté. À ce titre, le CA du Grand
Avignon aﬃche un taux de pauvreté des
moins de 30 ans supérieur à la moyenne
du Vaucluse.

LES MÉNAGES À
BAS REVENUS

10,6

30,8

Alors que la part de ménages à bas
revenus a eu tendance à diminuer
entre 2009 et 2014 à l’échelle de la
Région PACA, cette part a globalement
augmenté sur tout le territoire du
SCoT BVA. Des nuances s’observent
cependant d’un EPCI à l’autre, la plus
forte hausse s’observant sur la CC des
Sorgues du Comtat (+ 14%) et le Grand
Avignon, avec une augmentation de
près de 13%.

12,9

Septembre 2017

La CC des Sorgues du Comtat présente
quant à elle des taux de pauvreté
supérieurs à 15% chez les séniors (+ 60
ans).

Aygues Ouvèze
en Provence
Sorgues du Comtat

Grand Avignon

DÉFINITIONS

Pays Réunis d'Orange

Avignon
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Taux de pauvreté des jeunes ménages- INSEE, DGFiP, Cnaf, Filosofi 2014
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40%

Source : INSEE, FILOSFI, 2014

• Part des ménages à bas
revenus (= taux de pauvreté):
proportion
de
ménage
dont le revenu par unité de
consommation est inférieur
au seuil de bas revenus.
• Seuil de bas revenus :
correspond à 60% de la
médiane des revenus par
unité de consommation,
avant impôt, observé au
niveau national (en 2013, il
était de 1 021 € par mois).
• Unité de consommation (UC):
système de pondération qui
permet de comparer le niveau
de vie des ménages de taille
diﬀérente
(une personne
seule : 1 UC ; un couple sans
enfant : 1,5 UC ; 1 couple avec
1 enfant : 1,8 UC)
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C O U LO I R RHODANIEN
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SYNTHÈSE
ET ENJEUX

Le Bassin de vie d’Avignon est confronté à de multiples enjeux pour garantir la croissance
démographique :
• La donne démographique a changé : la croissance démographique passée, sur laquelle
s’étaient fondés en partie les objectifs du précédent SCoT, ne s’est pas prolongée. Le
taux de croissance moyen annuel est passé de 0,74%/an entre 1999 et 2009 à 0,59 %/
an entre 2009 et 2014. Pour autant, la croissance démographique sur ville d’Avignon est
repartie à la hausse (+0,6%),
• Une croissance démograhique portée presque qu’exclusivement par le solde naturel
positif y compros sur la ville centre,
• Un desserrement des ménages qui se poursuit mais avec un ralentissement. Une
taille des ménages de 2,24 quasi équivalente à la moyenne vauclusienne et nationale.
Toutefois des disparités entre le coeur urbain et les territoires plus ruraux sont
constatées. Ce phénomène de desserrement a des impacts importants en matière de
production de logements : il est nécessaire, à population équivalente, de produire de
nouveaux logements.
• Si le vieillissement est marqué sur le territoire, il est relativement contenu au regard des
tendances l’échelle départementale et régionale. Avec près de la moitié des communes
ayant un indice de jeunesse supérieur à 1, le Bassin de Vie d’Avignon peut être considéré
comme un territoire relativement jeune.
• Avec plus de 43% de la population titulaire du baccalauréat, le Bassin de Vie d’Avignon fait
partie des territoires qui présente un taux de population diplômée la plus importante
du Département. L’accès à la formation supérieure est facilité par la présence d’une
oﬀre diversifiée et complémentaire entre Université, enseignement supérieur et
apprentissage.
• Les revenus de ménages sont très faibles. La ville centre du SCoT, Avignon, est la 14e
ville la plus pauvre de France. Les revenus issus des prestations sociales sont importants
dans le SCoT, même si des contrastes existent entre les communes. Alors que la part
de ménages à bas revenus a eu tendance à diminuer entre 2009 et 2014 à l’échelle de
la Région PACA, cette part a globalement augmenté sur tout le territoire du SCoT BVA,
notamment chez les jeunes ménages et les seniors.
Face à ces constats, le SCOT devra aborder les questions suivantes :
• Quelle hypothèse démographique réaliste à horizon 2035 pour établir un projet de
territoire et donc estimer les besoins, notamment en logements?
• Quel niveau de recentrage de la croissance démographique dans les polarités urbaines,
locomotives du territoire?
• Quelle stratégie d’aménagement pour accueillir et ancrer la population dans de bonnes
conditions sur le bassin de vie d’Avignon?
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3/ LA NÉCESSITÉ DE COORDONNER LES POLITIQUES D’HABITAT À
L’ÉCHELLE DU SCOT

3.1 52 % DES LOGEMENTS VAUCLUSIENS LOCALISÉS DANS L’AIRE DU SCOT, UNE CRÉATION RECENTRÉE SUR
AVIGNON DEPUIS 2009
52 % des logements vauclusiens
localisés sur le territoire du SCoT du
bassin de vie d’Avignon
En 2016, le SCoT du bassin de vie
d’Avignon comptait 154 900 logements,
dont 87 % en résidence principale,
2,6 % en résidence secondaire et
10 % vacants. Le territoire du Grand
Avignon concentrait les 2/3 du stock,
la ville d’Avignon en comptabilisant
à elle seule 34 %. La CC des Sorgues
du Comtat et la CC du Pays Réuni
d’Orange représentaient quant à elles
respectivement 15 % et 14 % du parc
total de logements du SCoT, et la CC
Aygues Ouvèze en Provence près de 6 %.

Une création de logements soutenue
depuis 1968, recentrée sur Avignon
depuis 2009
Entre 1968 et 2016, le parc de
logements a plus que doublé sur le
SCoT du bassin de vie d’Avignon, sur la
base d’un rythme de croissance élevé,
de 1,7 %/an, alors que, dans le même
temps, la population n’a progressé qu’à
hauteur de 0,9 %/an. Cet écart, que
l’on observe au niveau national, est à
relier au desserrement continu des
ménages : la population vieillissant et
les décohabitations liées aux ruptures
conjugales se faisant plus nombreuses,
le nombre moyen de personnes par
logement a régulièrement baissé
depuis les années 1970, passant de 3,1
à 2,27 en 2016 sur le territoire du SCoT.
Le rythme moyen annuel de création
de logements à l’échelle du SCoT est
d’environ 1 800 logements/an sur les
46 dernières années. Ce rythme a
atteint un maximum sur la période
1999-2009, avec une progression
de près de 2 000 logements/an.
Sur la tendance longue, le rythme
d’évolution du stock de logements
a été plus intense sur les communes
situées en périphérie d’Avignon, et sur
les territoires de la CC Aygues Ouvèze
en Provence et de la CC des Sorgues

Chiﬀres clés sur le parc de logements - INSEE, RP 2016
Total
parc de
logements
en 2016
154 896

RP
en
2016

RS
en
2016

LV
en
2016

134 854

4 052

Grand Avignon
(hors Avignon)

47 939

43 439

Avignon

53 303

SCoT BVA

CCPRO
(hors Orange)
Orange
CCSC
CCAOP
Vaucluse
Gard
PACA

% RP

% RS

% LV

15 990

87,1%

2,6%

10,3%

1 199

3 301

90,6%

2,5%

6,9%

43 893

1 596

7 814

82,3%

3,0%

14,7%

7 560

6 586

183

791

87,1%

2,4%

10,5%

14 268

12 739

154

1 374

89,3%

1,1%

9,6%

22 882

20 398

529

1 954

89,1%

2,3%

8,5%

8 945

7 799

391

755

87,2%

4,4%

8,4%

298 637

245 731

23 717

29 189

82,3%

7,9%

9,8%

419 029

329 812

54 686

34 531

78,7%

13,1%

8,2%

3 038 997

2 268 086

540 035

230 877

74,6%

17,8%

7,6%

Indice de l’évolution du parc de logements entre 1968 et 2016
(indice en base 100 : année 1968) - INSEE, RP 1968 à 2016
350
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Avignon
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du Comtat, avec des taux d’évolution
annuelle proches ou supérieurs à 2 %.
Sur la période la plus récente, le rythme
de progression du stock de logements
est resté soutenu, autour de 1,2 %,
mais tend à ralentir. On y observe un
recentrage de la création de logements
sur la ville d’Avignon, qui comptait alors
un tiers des logements créés (contre
22 % dans les années 1980 à 2000).
En revanche, le poids relatif d’Orange
dans la production de logements a
récemment diminué, au profit de sa
périphérie immédiate (passant de
8 % dans les années 1980 à 2000 à
3 % au cours de la dernière période).
En revanche, sur les dynamiques du parc
de logements du Bassin deVie d’Avignon,
notamment sur le Grand Avignon, on
observe une évolution moins soutenue
des résidences principales au regard
des logements vacants, dont l’évolution
est
particulièrement
marquée
depuis les années 1999. Toutefois
cette progression tend à fortement
diminuer depuis 2011 passant d’une
évolution de 8% par an entre 2006 et
2011 à 2% par an entre 2011 et 2016.
Ce phénomène est également
constaté sur les communes de
la CCAOP, dont l’évolution des
logements vacants a augmenté
de plus de 7 % entre 2011 et 2016.
Sur la CCPRO, la part des logements
vacants reste importante (10,5 %), mais
entre 2011 et 2016, une diminution
de ces derniers est observée.
Sur les communes de la CCSC, la
dynamique est davantage portée par
une évolution soutenue des résidences
secondaires depuis les années 1999.
L’augmentation des logements vacants
s’est quant à elle infléchie, passant d’un
taux de 8% par an entre 2006 et 2011
à un taux de 4% entre 2011 et 2016.
Un territoire encore très pavillonnaire
en dehors d’Avignon mais qui tend à
se diversifier
À l’échelle du SCoT, la part de maisons
reste majoritaire en 2014 (57 %). Cette
proportion a progressivement diminué

Évolution du parc de logements sur le SCoT du Bassin de Vie d’Avignon entre 1968 et
2016 (base 100) - INSEE, RP 2016
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depuis 1999 où elle était alors de 60 %.
Ce sont les communes des territoires du
Grand Avignon (hors Avignon) et du CC
du Pays Réuni d’Orange (hors Orange)
qui ont enregistré les plus fortes
progressions de leur parc de logements
collectifs (plus de 3,5 % de croissance
annuelle, contre 2 % à l’échelle du SCoT).
Seule Avignon comptait en 2014 plus
de 7 logements sur 10 en collectif.
Les communes d’Orange, Le Pontet,
Sorgues et des Angles, regroupaient
quant à elles une part d’appartements
comprise entre 36 et 50 %. Sur les autres
communes, le parc reste fortement
tourné vers la maison individuelle.
La part élevée du pavillonnaire se traduit
dans les typologies de logements, avec
près de 63 % du parc en T4 et plus sur le
territoire du SCoT (contre 49 % en PACA).
Seule Avignon rassemblait plus de la
moitié de son parc en petits logements
(T1, T2 etT3), dont 25 % en T1 et T2
(contre 15 % sur le territoire du SCoT).
En lien avec la progression du parc
de logements collectifs, la part
des T2 et T3 est en augmentation
(+ 2 points entre 1999 et 2014).

Part de maisons et d’appartements dans le parc de logements - INSEE, RP 2014
PACA

41%

Gard

63%

Vaucluse
SCOT BVA

Sur ce même territoire, 93 % des
propriétaires occupaient une maison,
alors que 54 % des locataires du
secteur libre et 80 % des locataires
du
secteur
social
résidaient
en habitat collectif. À l’échelle
régionale, ces proportions étaient
respectivement de 62,5 %, 78 % et 92 %.

35%

57%

43%

Grand Avignon (hors Avignon)

75%

Avignon

25%

28%

72%

CCPRO (hors Orange)

79%
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21%

51%

49%
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88%
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Typologies des résidences principales - INSEE, RP 2014
PACA

22%

27%

28%

16%

7%

Gard 3%

10%

21%

31%

34%

Vaucluse 4%

10%

22%

30%

34%

SCOT BVA

4%

Avignon
CCPRO (hors Orange)1%

8%

0%

41%

32%

49%

31%

14%

1 pièce

34%

34%

21%

10%

30%

31%

25%

CCSC 2% 9%

20%

28%

28%

18%

CCAOP1% 5%

40%

32%

18%
15%

9%

32%

31%

22%

11%

Grand Avignon (hors Avignon) 2% 8%

Une forte sur représentation des
propriétaires en dehors d’Avignon

À l’échelle du SCoT hors Avignon,
cette part était de 62 %, contre
55 % au niveau départemental.

37%

65%

Orange 3% 11%

En 2014, 53 % du parc de résidences
principales étaient occupés par des
ménages propriétaires (soit une
proportion proche de celle de la région
PACA). Seules les communes d’Avignon,
Orange
et
Châteauneuf-du-Pape
aﬃchaient une part inférieure 50 %.
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5 pièces et plus

Statuts d’occupation des résidences principales - INSEE, RP 2014
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Vaucluse

12%
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35%
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27%

69%
0%
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30%

2%
5% 4%

31%
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CCAOP

9% 2%

31%

47%

2%

27%

61%
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40%
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Locataire HLM

3%

12%
26%

Locataire du privé

3%

16%

67%

Avignon

3%

10% 3%

30%

53%

Grand Avignon (hors Avignon)

12%

28%

55%
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3.2 UNE PRODUCTION DE COLLECTIFS NEUFS ESSENTIELLEMENT PORTÉE PAR LE GRAND AVIGNON ET LA CCSC
Une reprise de la construction neuve
depuis 2011 au profit du collectif
Le bassin de vie d’Avignon est
relativement dynamique au regard
du rythme de construction annuelle
national
ou
départemental
(6
constructions/an pour 1 000 habitants
entre 2009 et 2015 sur le territoire du
SCoT contre 5,7 au niveau national et
5,6 en Vaucluse) et se rapproche même
du taux régional (6,3 constructions/an).
Toutefois, l’ensemble des territoires du
SCoT (excepté la CCPRO hors Orange)
ont connu un ralentissement du rythme
de construction entre 2009 et 2015 par
rapport à la période 1999-2008 : c’est
principalement le cas d’Orange (-31 %),
du Grand Avignon hors Avignon (-27 %)
et d’Avignon (-18 %).

Uchaux

Travaillan

Violès

Camaret sur
Aigues
Jonquières

Orange
Caderousse

Courthézon
Châteauneuf-du-Pape
Roquemaure
Lirac

Bédarrides
Monteux

Sauveterre

Sorgues

Althen

Pujaut
Rochefort-du-Gard

Saze

Pernes-les-Fontaines

Entraigues
Villeneuve

Les Angles

Le Pontet Vedène

St Saturnin

Velleron

Jonquerettes
Joncquerettes

Avignon

Morières

Caumont-sur-Durance

Répartition des logements construits entre 2001 et 2013

REPARTITION DES
LOGEMENTS
CONSTRUITS ENTRE

0

2,5

5 km

Source : Sitadel

Monteux réalise également des eﬀorts
particulièrement importants dans la
construction de logements, lié aux
opérations sur le quartier de Beaulieu
(+1437 logements entre 2001 et 2013).

Sérignan
du Comtat

Piolenc

Ce phénomène de baisse de production
de logements neufs a été constaté sur
l’ensemble du territoire national, suite à
la crise économique 2007-2009.
Aujourd’hui
la
construction
de
logements
se
concentre
essentiellement sur le cœur urbain du
Bassin de Vie d’Avignon, notamment
sur les communes d’Avignon, Sorgues,
Le Pontet, Vedène et Morières.

Ste-Cécile
Lagarde les vignes
Paréol

2001 ET 2013

Octobre 2017

En revanche, la part de la production
de logements neufs sur la commune
d’Orange (+1414 logements entre 2001
et 2013) est bien en deçà des dynamiques
observées sur le cœur urbain du SCoT,
pouvant interroger sur son dynamisme
et sa stratégie résidentielle.
Avec un indice de dynamique de
construction annuelle pour 1000
habitants autour de 7, la CCAOP propose
un cadre de vie rural, qui continue
d’attirer une population extérieure,
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dont une grande partie travaille sur les
communes d’Orange et du cœur urbain
d’Avignon.

Dynamique de construction annuelle pour 1 000 habitants entre 2009 et 2015
France métropolitaine

La production, historiquement portée
par l’individuel pur (constructions
réalisées par les particuliers euxmêmes), a été rattrapée par les
logements produits en promotion :
principalement au profit du collectif (+11
points entre 2000 et 2015), notamment
imputable à la hausse de la production
de logements sociaux, et de l’individuel
groupé (+4 points).

PACA
Gard
Vaucluse
CCAOP
CCSC
Orange
CCPRO (hors Orange)
Avignon
Grand Avignon (hors Avignon)
SCOT BVA

Le poids du collectif dans la construction
neuve a fortement augmenté sur les
communes périphériques d’Avignon
(+21 points) ou de la CCSC (+20 points).
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Source : SDeS, Sitadel, 2017, permis de construire en date réelle, logements autorisés ordinaires (hors
résidences), moyenne triennale glissante 1990-2016. Indice de construction annuelle pour 1 000 habitants
calculé sur la période 2009-2015

Évolution du nombre de logements autorisés par type entre 1991 et 2015
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Source : SDES, Sitadel, 2017, permis de construire en date réelle, logements autorisés ordinaires (hors résidences), moyenne triennale glissante 1990-2016

Opération de logements sociaux en individuel groupé et collectif à Morières-Lès-Avignon.
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En revanche, la production de
logements collectifs a diminué ces
dernières années sur la CCPRO,
notamment sur la commune d’Orange
(-8% entre 2000 et 2015).

Lagarde
Paréol
Uchaux

La part du logement individuel groupé
a augmenté de 4% sur le Bassin de
Vie d’Avignon, notamment sur les
communes de la CCSC (+15%) et de la
CCAOP (+ 14%).

Sérignan
du Comtat

Piolenc

Travaillan

Violès

Camaret sur
Aigues
Jonquières

Orange
Caderousse

Ce type de logements permet de
proposer un modèle alternatif au
logement collectif, ou à la maison
individuelle de type pavillonnaire,
encore fortement développé sur le
secteur. Il est un des chaînons important
du parcours résidentiel.
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En revanche, la part des constructions
en individuel pur est encore fortement
marquée sur le territoire, notamment
au nord. Elle représente près de 2/3 des
constructions produites sur la CCAOP.
Avec les objectifs de diversification
de l’oﬀre de logements inscrits dans
le 1er SCoT et les prix du foncier, on
constate une diminution de la part
de l’individuel pur sur l’ensemble des
intercommunalités, à l’exception de
la commune d’Orange, dont l’oﬀre a
augmenté de 17%.
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Répartition de la typologie des logements construits entre 2001 et 2013
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Un marché de la promotion, en
collectif et individuel groupé,
globalement en hausse depuis 2010.
Le Bassin de Vie d’Avignon est
majoritairement classé en zone de
tension élevée « B1 » (zonage dans
lequel se trouve également Nîmes).
Seulement 9 communes sont situées
en zones détendues (principalement
sur la CCAOP). Cette tension du marché
découle d’un niveau de prix élevé sur
les marchés du neuf et de l’ancien,
compliquant ainsi l’accession à la
propriété pour de nombreux ménages.
Les 2/3 de la production neuve du
bassin de vie d’Avignon se situent
sur le marché de la promotion : 51 %
en logements collectifs et 16 % en
individuels groupés. Mais ce marché
(porté par des promoteurs immobiliers)
est concentré sur le Grand Avignon
(où sont réalisés 73 % des logements
construits en promotion sur le bassin de
vie d’Avignon) et plus particulièrement
sur Avignon (40 %).
Toutefois, et même s’ils appartiennent
tous les 2 au marché de la promotion,
le collectif et l’individuel groupé ont des
caractéristiques diﬀérentes :
c’est principalement sur le
marché du collectif (destiné donc à
des investisseurs et lié en partie aux
produits en défiscalisation) que les
opérations en promotion sont réalisées
avec des prix autour de 3 100 à 3 500 €/
m², soit entre 186 000 et 210 000 € pour
des appartements de 60 m² (source :
SDES, ECLN, 2014). Les prix ont connu
une hausse quasi continue depuis 2006
(passage de 2 700 à 3 100 €/m² entre
2006 et 2014), mais ils restent malgré
tout inférieurs à la moyenne régionale
(4 065 €/m² en 2014) ;

MÉTHODE ET DÉFINITION
Le zonage A/B/C a été créé en 2003 dans le cadre du dispositif d’investissement
locatif « Robien » et a été révisé en 2006, 2009 et 2014. La tension du marché
immobilier local constitue le critère de classement des communes dans une de ces
zones. Cette tension du marché s’évalue au regard du niveau d’adéquation entre
l’oﬀre et la demande de logements (en termes de volumes et de prix). On distingue :
les zones tendues : territoires où l’oﬀre de logements est insuﬃsante pour
couvrir les besoins en logements ;
les zones détendues : territoires où l’oﬀre de logements est suﬃsante pour
couvrir les besoins en logements.

Zones de tension immobilière des communes du SCoT BVA
Zones tendues
B1

Zones peu tendues
B2

Zones
détendues C

Grand Avignon

13

1

2

CCPRO

4

0

1

CCSC

5

0

0

CCAOP

2

0

6

SCoT BVA

24

1

9

neuf = jusqu’en 2021
ancien = supprimé en
2018

neuf = jusqu’en 2019
ancien = jusqu’en
2021

neuf= jusqu’en 2019
ancien = jusqu’en 2021

Eligibilité PTZ

d’opérations
d’aménagement
en
secteurs aménagés (en lotissements ou
en zones d’aménagement concertées
(ZAC)). Cette dernière vague de
construction a notamment été favorisée
par la mobilisation du dispositif national
d’aide à l’accession à la propriété (prêt
à taux zéro (PTZ)), particulièrement
à Jonquières, Orange, Courthézon,
Rochefort-du-Gard,
Saint-Saturnin,
Caumont, etc.

l’individuel groupé a connu
3 phases d’intensification sur le
bassin de vie d’Avignon : de 1998 à
2001, de 2003 à 2007 et enfin depuis
2010, correspondant à la réalisation
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les maisons individuelles ont ensuite
connu une forte diminution depuis 2000
pour se stabiliser autour de 550 à 600
logements/an depuis 2008. Toutefois,
la construction de maisons individuelles
reste importante et particulièrement
sur certains territoires comme la
CCAOP (65 % de la production) et, dans
une moindre mesure, sur la CCPRO et la
CCSC (autour de 40 %).

Les maisons neuves : la moitié du prix
capté par le foncier
Les maisons individuelles représentent
1/3 de la production neuve de logements
sur le bassin de vie d’Avignon.
Cette filière de production, qui
correspond à la construction de maisons
individuelles par les particuliers euxmêmes, se rapporte à 2 modes de
production :

La stabilité des volumes de construction
depuis 2008 s’est accompagnée d’une
relative hausse des prix : autour de
228 000 € en 2006, le coût médian de
construction des maisons individuelles
est passé à environ 235 000 € en 2013.

- en diﬀus, sur des terrains
desservis par les réseaux (sur des
dents creuses ou en extension le
long des voies) ;
- en
secteurs
aménagés,
notamment par la mobilisation
de procédures telles que le
lotissement ou plus rarement la
ZAC.

Les EPCI présentent toutefois des
niveaux de prix disparates :
- à 270 000 €, la CCSC présente
des niveaux de prix supérieurs
aux autres territoires du SCoT ;

Historiquement marché dominant, sa
part dans la production de logements a
progressivement diminué.

- le Grand Avignon se situe à un
niveau intermédiaire : autour de
235 000 € ;

D’abord en hausse sur la période 19902000 (passant de 600 à plus de 900
logements produits annuellement),

- la CCPRO et la CCAOP aﬃchent

les coûts de maisons les plus
faibles du SCoT : autour de 220
000 €.
Malgré des disparités intercommunales,
ce niveau de prix global est inférieur à la
tendance vauclusienne (240 000 €).
MÉTHODE ET DÉFINITION :
La charge foncière correspond au
coût du terrain rapporté aux droits à
bâtir (possibilités de construire) qui
lui sont attachés. La charge foncière
par m² de plancher s’obtient donc
en rapportant le prix du terrain
à la surface de plancher des
constructions. Ce coût du foncier
est avant tout une résultante des
prix immobiliers : plus ils montent,
plus la part accordée au foncier dans
le coût total peut monter, toutes
choses égales par ailleurs. Dans
cette logique, c’est parce que les
prix de l’immobilier sont élevés que
le foncier l’est, et non l’inverse. Agir
sur les prix du foncier implique donc
d’agir sur l’immobilier.

Coût total médian des maisons en 2013
Prix les moins élevés :
de 220 000 à 230 000€

Rhône-LezProvence

214 000

Vaison-Ventoux
Prix intermédiaires :
de 230 000 à 270 000€

Aygues-Ouvèzeen-Provence200 830

249 876

Prix les plus élevés :
de 270 000 à 370 000€

217 064

Ventoux-Comtat-Venaissin

Pays de Rhône
et Ouvèze

230 000
210 700

Sources : IGN, 2014 / EPTB, 2013

229 720 Ventoux Sud

218 000
267 896

Sorgues du Comtat
235 595

295 000
290 116

Grand Avignon
325 441
332 500

Pays d’Apt-Luberon
257 898

Luberon Monts
de Vaucluse
366 128

Portes du Luberon

Sud Luberon

DES NIVEAUX DE PRIX
DE MAISONS NEUVES
COMPARABLES AUX
TERRITOIRES
URBAINS
Février 2017
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Le prix de l’immobilier fixe la tendance
des prix du foncier. La décomposition
du prix des maisons peut permettre
d’expliquer les niveaux atteints sur ce
segment de marché :
- les coûts de constructions
représentent 48 à 60 % du coût total,
soit 120 000 à 130 000 € selon les
EPCI, pour des surfaces de plancher
relativement importantes (de 110 à
130 m² contre 120 m² à l’échelle du
Vaucluse). Ils peuvent varier selon la
qualité choisie (norme BBC, etc.), ou
selon la surface de plancher ;
- le foncier : les acquéreurs du
bassin de vie d’Avignon consacrent
près de la moitié du coût de la maison
au foncier (voire plus de la moitié
sur la CCSC), soit 90 000 à 140 000
€. Les surfaces de terrains varient
selon les territoires : de plus de 1
300 m² sur la CCAOP à 600 m² sur
les territoires plus urbains (le Grand
Avignon notamment) alors que la
tendance départementale, portée par
les territoires les plus ruraux, se situe
à 1 010 m². Le bassin de vie d’Avignon
s’inscrit dans la même tendance que
le SCoT Arc Comtat Ventoux (de 800
à 1 100 m² de surfaces de terrains).
Depuis 2009, et n’échappant pas à la
tendance départementale, ces surfaces
de terrains continuent d’augmenter
excepté sur le Grand Avignon.

Les maisons anciennes ou « d’occasion »
(construites depuis plus de 5 ans, par
des particuliers ou en promotion)
représentent la moitié des transactions
(autour de 1 800 transactions). Elles
sont concentrées sur le Grand Avignon
(1 000 transactions/an en moyenne, soit
60 % des ventes de maisons réalisées
sur le SCoT).
Les maisons anciennes sont en
concurrence avec les maisons neuves
(prix médians autour de 210 000 € pour
une maison ancienne contre 235 000 €
pour une maison neuve). Le prix de ces
maisons a stagné sur le Grand Avignon
et la CCPRO, par rapport à 2010, alors
qu’il a augmenté sur la CCSC (+ 7 %) et
la CCAOP (+ 13 %).

Plus que la maison ancienne, le marché
des appartements anciens est très
concentré sur le Grand Avignon (79 %
des ventes réalisées sur le SCoT entre
2010 et 2015, contre 12 % pour la
CCPRO, 8 % pour la CCSC et 1 % pour
la CCAOP). Les appartements vendus
entre 2010 et 2015 sont d’une surface
moyenne de 46 m² sur le Grand Avignon
et de 60 m² sur la CCPRO, la CCSC et la
CCAOP. Sur cette même période, leur
prix médian varie de 2 000 €/m² (sur
le Grand Avignon) à 1 400 €/m² (sur la
CCPRO) contre 1 800 €/m² en moyenne
en Vaucluse pour des surfaces de 50 m²
en moyenne.

Répartition du nombre de transactions réalisées entre 2010 et 2015 par type de
logements et par EPCI
25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0
Grand Avignon

Près des 2/3 des transactions réalisées
sur le marché de l’ancien
Le bassin de vie d’Avignon couvre
56 % des transactions réalisées dans
l’ancien en Vaucluse entre 2010 et 2015
(48 % concernant les maisons et 66
% les appartements). Cela représente
3 300 transactions par an sur 6 ans.
Représentant les 2/3 du total des
transactions réalisées sur cette période,
la majorité des ventes sont réalisées
dans l’ancien (a contrario, la construction
neuve constitue le marché minoritaire).
Mais ce marché est aussi très concentré
sur le Grand Avignon, où sont réalisées
70 % des transactions (70 % concernant
les maisons et 79 % les appartements).

CCPRO

Nombre de maisons

CCSC

Nombre d'appartements

CCAOP

SCoT BVA

Nombre total de transactions

Source : DGFiP, Demande de Valeurs Foncières (DVF) 2016, traitements AURAV via module Cerema
Champ : marché de l’ancien (vente de biens produits depuis plus de 5 ans)
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3.3 DES CAPACITÉS FINANCIÈRES DES MÉNAGES EN INADÉQUATION AVEC LES PRIX IMMOBILIERS
Les capacités d’achat immobilier des
ménages, qui dépendent à la fois de
leurs revenus, d’un apport de fonds
propres, des taux d’intérêt et des
durées d’emprunt, apparaissent faibles
au regard des niveaux de prix. En eﬀet,
pour accéder à la propriété, les ménages
du bassin de vie d’Avignon doivent
mobiliser un budget de 95 000 à 235 000
€, selon le type de bien qu’ils désirent
acquérir. Hors aides spécifiques, seuls
les 30 % les plus riches peuvent acquérir
une construction neuve ou une maison
(neuve ou ancienne). Toutefois, les
appartements anciens, dont l’oﬀre est
très concentrée sur le Grand Avignon,
sont accessibles pour 70 % des ménages
(à partir du 3e décile), même s’il peut
s’agir de logements en mauvais état.

L’analyse des capacités d’achat met
en évidence les grandes disparités
auxquelles sont confrontés les diﬀérents
types de ménages sur le bassin de vie
d’Avignon :
le tiers des ménages les moins
riches ne peuvent avoir accès à un
logement de plus de 100 000€, dans le
neuf comme dans l’ancien, si leur apport
sur fonds propres se limite à 10 %. À
ceux-ci s’ajoutent les 10 % les moins
riches, dont les capacités financières
se limitent à 50 000 €. Les ménages du
3e décile semblent toutefois pouvoir
accéder aux appartements anciens
(de 50 m² en moyenne), mais cela
correspond souvent à des logements
vétustes, que l’on peut associer au parc
social de fait ;
les
« classes
moyennes »
peuvent, quant à elles, acquérir des
biens d’une valeur de 120 000 à 185 000
€. Ils ont donc besoin d’aides (de types
PAS/PTZ notamment) pour acquérir un
appartement neuf (190 000 €) ou une
maison ancienne (200 000 €) ;
toutefois, seuls les 30 % les
plus riches peuvent acquérir une maison
ou un appartement de plus de 190 000€.

Les maisons neuves semblent toutefois
être réservées aux 20 % les plus riches
(prix médian autour de 235 000 €).
D’autant plus que, bénéficiant d’une
meilleure solvabilité, ceux-ci peuvent
se voir octroyer plus facilement un prêt
auprès des établissements bancaires.
Les disparités territoriales peuvent, en
partie, expliquer cette inadéquation
entre prix immobiliers et capacités
d’achat des ménages : les revenus et
les prix immobiliers sont plus élevés sur
la CCAOP et la CCSC alors qu’ils sont
plus faibles sur la CCPRO et le Grand
Avignon.

Mais
globalement
et
malgré
des
conditions
financières
exceptionnellement
favorables,
avec des taux d’intérêt faibles et un
rallongement des durées d’emprunt,
de nombreux ménages accèdent à la
propriété mais au prix d’un endettement
croissant qui, potentiellement, les
fragilise. De plus, les taux d’intérêt
ne parviennent pas à compenser les
niveaux élevés des prix immobiliers sur
les diﬀérents segments de marchés, ce
qui complique l’accession à la propriété
pour près de 70 % des ménages.
Face à ce constat, le PTZ joue un rôle
fortement solvabilisateur. Toutefois,
depuis le 1er janvier 2018, le PTZ est
recentré : il est maintenu dans le neuf,
pour les zones les plus tendues (à, a bis
et B1) jusqu’en 2021, et pour les zones
détendues (B2 et C) jusqu’en 2019.
Dans l’ancien, il a disparu en zones
tendues depuis le 1er janvier 2018 et est
maintenu en zones détendues jusqu’en
2021. Ainsi, la plupart des communes
du bassin de vie d’Avignon ont toujours
accès au PTZ dans le neuf, mais
plus pour l’acquisition de biens dans
l’ancien. Seules quelques communes,
essentiellement sur la CCAOP, peuvent
toujours y prétendre.
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Le neuf et les maisons inaccessibles pour plus de la moitié des ménages
400 000

Les moins riches

Les classes moyennes

Les plus riches

350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
1er décile

2ème décile

3ème décile

4ème décile

Médiane

6ème décile

7ème décile

8ème décile

9ème décile

Capacité d'achat dans le neuf

Capacité d'achat dans l'ancien

Maison neuve

Maison ancienne

Appartement neuf, 60 m²

Appartement ancien, 50 m²

Sources : INSEE-DGFiP (RFLM 2011, RFLM), SOeS (EPTB, 2013), Perval, 2015– empruntis.com © AURAV 2017
Apport 10%, TEG=2,53% (taux constaté BNF 4e trimestre 2016) sur 20 ans, mensualité max = 33% du revenu mensuel, hors aides à l’accession de type PTZ ou PAS
*Estimation PAS/ PTZ pour un ménage de 3 personnes en zone B1, soit 51 000 €

MÉTHODE ET DÉFINITION :
L’analyse des capacités d’achat des ménages se déroule en deux étapes.
1/ D’abord, nous isolons les revenus de diﬀérents types de ménages, en partant de données
fournies par l’INSEE (RFLM, 2011). La médiane divise la population en 2 parts égales : audessus les ménages les plus riches, en dessous, les plus pauvres. On peut aussi diviser les
ménages en 3 parts :
- les 3 premiers déciles correspondent aux 30 % de ménages les plus pauvres ;
- les 3 derniers déciles (du 7e au 9e décile) regroupent les 30 % de ménages les plus riches ;
- au milieu (les 4e, 5e et 6e déciles) correspondent au tiers des ménages, dont les revenus se
rapprochent de la médiane. On peut les identifier comme « les classes moyennes ».
Il est également possible de mobiliser la médiane des revenus des locataires sociaux, des
propriétaires, des plus âgés, des moins âgées ou encore des personnes seules.
2/ Ensuite, nous appliquons à ces revenus une série d’hypothèses pour calculer la capacité
d’achat des ménages. Elle se découpe en deux sous-ensembles :
- les fonds propres des ménages, essentiellement constitués par l’apport initial (10 % de la
valeur du bien acheté) et les revenus (valeur minimale pour couvrir les frais de notaires) ;
- la capacité d’emprunt, qui est calculée en fonction des revenus. On y applique : un taux
d’intérêt (taux eﬀectif global qui intègre en plus du taux initial divers frais notamment
assurantiels), ici de 2,53% (taux constaté au 4e trimestre 2016 par la BNF) ; une durée
d’emprunt, ici 20 ans (durée moyenne constatée dans le neuf, par l’observatoire CSA) ; et une
capacité d’endettement mensuel (montant du crédit à rembourser) maximale de 33 %.
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3.4 UN PARC SOCIAL TRÈS FORTEMENT CONCENTRÉ SUR AVIGNON MAIS QUI TEND À SE DÉVELOPPER SUR LE RESTE
DU TERRITOIRE
Un parc social important mais
très inégalement réparti entre les
communes
Uchaux

Au 1er janvier 2017, 28 des 34 communes
du SCoT du bassin de vie d’Avignon
rassemblaient 23 146 logements
sociaux (source : RPLS 2017), soit plus
de 70% du parc de logements sociaux
vauclusien, et un peu plus de 17% du
stock de résidences principales.

• Les 10 communes (obligataires
SRU) qui présentent moins de
10% de logements sociaux.

Violès

Camaret sur
Aigues
Jonquières

Caderousse
Courthézon
Châteauneuf-du-Pape
Roquemaure

Bédarrides
Monteux

Sauveterre

Sorgues

Althen

Pujaut
Villeneuve

Le Pontet Vedène

St Saturnin

Velleron

Jonquerettes

Les Angles

Saze

Pernes-les-Fontaines

Entraigues

Rochefort-du-Gard

Avignon

Morières

Caumont-sur-Durance

Part de logements locatifs sociaux dans le parc total de logements en 2017:

0(SOeS,
2.5RPLS52017
km et INSEE RP 2014) :

PARC DE
LOGEMENTS
LOCATIFS SOCIAUX
AU 01/01/2017

0.0

0.0 à 10.0
10.0 à 15.0
15.0 à 20.0
20.0 à 25.0

Dans cette catégorie, on distingue
plusieurs cas de figure :

• Entraigues, Vedène, Monteux,
Bédarrides et Jonquières, qui ont
entre 10 et 16% de logements
sociaux

Travaillan

Orange

En 2016, 19 communes (sur 34)
sont soumises aux obligations SRU
(modifiées DUFLOT) de 25% de
logements sociaux.

• Orange, Le Pontet et Sorgues,
qui rassemblent près de 20% de
logements sociaux.

Sérignan
du Comtat

Piolenc

Ce parc est très inégalement réparti sur
le territoire du SCoT avec 58% du parc
social localisé à Avignon (et les ¾ sur le
Grand Avignon), 12% à Orange, 6% à
Sorgues et 5% au Pontet, soit 81% du
parc sur ces 4 communes (pour 52% de
la population).

Seule Avignon a atteint ce taux
aujourd’hui avec 32%. Le déficit actuel
en logement social cumulé à l’échelle
du SCoT du bassin de vie d’Avignon
représente un peu plus de 9 300
logements à produire à l’horizon 2025,
soit 37% du parc de logements sociaux
existant sur ces communes. Ce déficit
s’applique à l’échelle de la commune
sous forme d’un objectif triennal de
rattrapage.

Ste-Cécile
Lagarde les vignes
Paréol

25.0 à 58.0
0

5

N

10km

Septembre 2017

Les
communes
de
Bédarrides
et Jonquières bénéficient d’une
dérogation, l’une à cause du Plan de
Prévention du Risque Inondation (PPRI)
et l’autre à cause du Plan d’Exposition
aux Bruits (PEB).
Les communes de Sorgues, Orange
et du Pontet ne paient pas la pénalité
car elles présentent plus de 15% de
logements sociaux et sont éligibles à la
Dotation de Solidarité Urbaine (DSU).
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Une accélération de l’oﬀre qui tend à
se développer sur des secteurs encore
peu ou pas dotés en logements
sociaux
D’après RPLS, 53% de l’oﬀre est localisée
au sein des 11 Quartiers en Politique de
la Ville (QPV) que compte le territoire
sur les communes d’Avignon, Orange,
Sorgues, du Pontet et de Monteux.
4 822 logements ont été mis en service
depuis 2000, soit près de 21% du stock
de logements locatifs sociaux, dont les
trois quarts en dehors des QPV. Près de
35% de cette nouvelle oﬀre concerne
la seule commune d’Avignon. Mais
elle représente plus de la moitié, voire
la totalité de l’oﬀre existante sur 12
communes du territoire parmi les moins
dotées (Rochefort-du-Gard, Sauveterre,
Saze, Althen-les-Paluds, Camaretsur-Aigues,
Caumont-sur-Durance,
Courthézon, Entraigues-sur-la-Sorgue,
Jonquières,
Morières-Lès-Avignon,
Piolenc, Ste-Cécile-lès-Vignes).
Avec près de 400 logements par an mis
en service depuis 2008, le rythme de
création de logements locatifs sociaux a
plus que doublé par rapport à la période
2000-2007 où il était de 155 logements
par an.
L’oﬀre locative sociale est répartie entre
20 organismes bailleurs, dont les 4
principaux (Grand Delta Habitat, Grand
Avignon Résidences, Mistral Habitat
et Erilia) en détiennent plus de 88%,
et rassemblent plus de 93% de l’oﬀre
localisée en QPV. Sur le territoire, 10
des autres bailleurs ont développé la
totalité de leur parc depuis les années
2000.
Au-delà
de
l’obligation
de
développement de l’oﬀre pour répondre
au déficit SRU, deux points devront faire
l’objet d’une vigilance particulière :
• La vétusté d’une portion du parc
de logements existants, notamment
ceux inclus dans les QPV où le parc est
plus ancien (les ¾ construits avant 1975,

LES OBLIGATIONS
DE MIXITE SOCIALE
DES COMMUNES

Les obligations de mixité sociale des communes :
Communes soumises à l’article 55 de la loi SRU
±Ƥ ±ǯ͚͝ά
Communes carencées au titre du bilan 2014-2016
  
SCOT BVA
0

2 .5

5 km
Octobre 2017

contre un peu plus de la moitié pour
l’ensemble du parc), sachant qu’une
partie des opérations feront l’objet d’un
projet urbain de grande ampleur dans le
cadre du Nouveau Programme National
de Renouvellement Urbain ;
• L’explosion
des
ventes
d’opérations en VEFA (dont ventes
en bloc) depuis la crise de 2008,
phénomène national également observé
sur le territoire (avec 3 logements mis en
service sur 10 depuis 2008), qui témoigne
des diﬃcultés de commercialisation
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MÉTHODE ET DÉFINITION :
Deux sources spécifiques au parc social sont mobilisées, qui diﬀèrent par leur mode de comptabilisation du parc :
•
L’inventaire SRU (disponible pour les communes obligataires) : il comptabilise tous les logements sociaux conventionnés présents sur une
commune, quels que soient la nature du propriétaire (commune, bailleur social, privé Anah) et le type de logement (familial ou résidence à public
spécifique : personnes âgées, jeunes, résidences sociales, personnes handicapées, jeunes travailleurs, travailleurs migrants). Il est utilisé pour
calculer le taux de logements sociaux d’une commune et pour évaluer le rattrapage nécessaire dans le cadre de l’article 55 de la loi SRU.
•
Le fichier RPLS : alimenté par les informations transmises chaque année par les bailleurs sociaux à l’État, il comptabilise l’ensemble des
logements conventionnés ou non à l’APL et appartenant à des organismes HLM, et les logements des autres bailleurs de logements sociaux
non-HLM (SEM, État, collectivités locales et établissements publics) et non soumis à la loi de 1948. Sont exclus les logements non conventionnés
appartenant à une SEM dont les caractéristiques sont proches du secteur libre. Il comptabilise uniquement les logements familiaux, et donc exclut
les logements-foyers, les foyers de travailleurs migrants, et les résidences sociales. Ce répertoire permet de connaître les caractéristiques du parc
et du bail.

Taux estimé de LLS

Déficit LLS
pour répondre à
l’obligation des
25%

Objectifs triennaux
2014-2016

Commune carencée
au titre du bilan 2014
- 2016

341

8%

731

180

oui

8

0,5%

436

71

oui

Rochefort-du-Gard

196

6,6%

551

132

oui

Roquemaure*

220

9,6%

353

Villeneuve-les-Avignon

479

8,1%

997

259

oui

0
oui

Les Angles
Pujaut**

Nb de LLS
décomptés dans
l’inventaire et
notifié

14 593

32,1%

Béderrides

257

11,4%

306

Caumont-sur-Durance

20

1%

485

120

Courthézon

51

2,2%

535

134

Entraigues-sur-la-Sorgues

602

16,4%

316

92

Jonquières

234

10,9%

301

Monteux

714

13,7%

591

164

Morières-les-Avignon

326

9,1%

570

149

Avignon

2869

21,7%

437

121

Pernes-les-Fontaines

238

5,1%

940

230

Le Pontet

1399

19,3%

415

110

St Saturnin-les-Avignon

151

7,4%

356

88

Sorgues

1501

18,7%

503

125

Vedène

646

14,2%

492

132

Orange

oui

* Roquemaure entre dans le dispositif de la loi SRU avec son intégration récente au Grand Avignon. Cette commune bénéficie d’un sursis de carence dû à son entrée
récente dans le dispositif SRU.
** L’objectif de Pujaut, entré au Grand Avignon le 01/01/14, a été fixé sur deux années (2015 et 2016).
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Un accès au parc social relativement
peu tendu et une vacance moyenne
modérée
Le taux de mobilité au sein du parc
locatif social observé sur le territoire
du SCoT, de 9,8% en 2015, est proche
de celui observé au niveau national, et
n’indique pas une pression particulière
sur ce segment du parc. Il reste
toutefois plus faible sur les CC des
Sorgues du Comtat et Aygues Ouvèze
en Provence, où le parc locatif social
reste moins développé que sur les
autres intercommunalités.
Le taux de vacance, de 3% en 2016,
également proche de la moyenne
nationale, est un peu plus élevé en
secteur QPV, traduisant éventuellement
de plus grandes diﬃcultés de location.
Les niveaux de loyers sont quant à
eux généralement plus faibles sur
les secteurs où le patrimoine est
ancien (notamment en secteur QPV).
Ces écarts de loyers ont favorisé la
concentration de ménages précarisés
sur certains secteurs.

MÉTHODE ET DÉFINITION :
Taux de vacance dans le parc
locatif social : nombre de
logements vacants parmi les
logements proposés à la location,
hors logements vides pour raison
technique, sur les logements
proposés à la location
Taux de mobilité dans le parc
locatif social : emménagements
dans l’année parmi les logements
proposés à la location depuis au
moins 1 an

Évolution des mises en service de logements sociaux depuis 2000 sur le territoire du
SCoT BVA.
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Parc locaƟf social mis en service

Dont en VEFA

Source : SOeS, RPLS 2017

Vacance et mobilité au sein du parc locatif
Taux de
vacance au
1er janvier
2016

Taux de
vacance >3
mois au 1er
janvier 2016

Taux de
mobilité en
2015

Loyer moy/
m2 de surface
habitable

3%

1,5%

9,8%

5,65

dont en QPV

3,5%

1,9%

10%

5,23

dont hors

2,6%

1,1%

9,5%

6,06

Grand Avignon
(hors Avignon)

2,7%

1,1%

9,8%

6,31

Avignon

3,1%

1,6%

9,7%

5,55

CCPRO (hors Orange)

0,3%

0,3%

11,9%

6,13

Orange

3,3%

1,8%

11,2%

5,40

CCSC

3,3%

1,8%

8,5%

5,28

CCAOP

2,1%

0,9%

5,2%

5,37

3%

1,6%

9,6%

5,44

Gard

4,2%

2,4%

9,2%

5,30

PACA

2,1%

0,8%

7,6%

5,72

France Métropolitaine

3,2%

1,6%

9,7%

5,69

SCoT BVA

Vaucluse

Source : SOeS, RPLS 2016
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72% de la demande locative sociale
de Vaucluse localisée sur le SCoT du
bassin de vie d’Avignon
À l’échelle du territoire du SCoT, les
ménages qui ont déposé ou renouvelé
une demande de logement social sont
de plus en plus nombreux : ils étaient
10 260 en décembre 2016, contre 8 460
en décembre 2014 (d’après les données
du Numéro Unique), soit une hausse
de 10%/an (contre 8% à l’échelle du
Vaucluse). Ils représentaient en 2016
près de 8% de l’ensemble des ménages
(contre 6% à l’échelle départementale).
38% d’entre eux résidaient déjà dans le
secteur social (demande de mutation).
La demande s’exprime fortement là où
l’oﬀre locative sociale est développée.
Ainsi, le territoire du SCoT rassemble
72% de la demande enregistrée sur le
département du Vaucluse (pour 70%
de l’oﬀre locative sociale). À l’échelle du
SCoT, 7 demandes sur 10 concernent les
communes d’Avignon (51%), d’Orange
(7%), du Pontet (6%) et de Sorgues
(5%), lesquelles concentrent 81% de
l’oﬀre locative sociale du territoire.

Demandes et attributions : observatoire de la demande locative sociale en Vaucluse.
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(hors Avignon)

Avignon

CCPRO (hors
Orange)

Demandes

AƩribuƟons

Orange

CCSC

CCAOP

Demandes pour 1 aƩribuƟon

Source : ODELOS, DDT 84, 2016

Demandes et attributions : observatoire de la demande locative sociale sur le SCoT BVA
4 000

14,0
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3 500

12,0

11,7
2 890

3 000

10,0

2 436

2 500

8,0

7,8
2 000

6,0

Une pression de la demande
relativement contenue mais plus forte
en dehors d’Avignon et d’Orange
Avec 5 demandes pour 1 attribution,
la tension de la demande est moins
forte qu’à l’échelle de la région PACA
(ratio de 6,9 en 2015). Les communes
en dehors d’Avignon et d’Orange sont
visées (en premier choix) par 42%
des demandeurs, mais représentent
seulement 36% des attributions. Sur la
CA Grand Avignon (hors Avignon) et la
CC des Sorgues du Comtat, un tiers des
demandeurs étaient en attente d’un
logement depuis plus d’un an (contre
31% à l’échelle du SCoT).

1 500
1 000

3,7

936

4,4

908

548

369

500

4,1

4,0

600
2,0

146

80

0,0

0
T1

T2

Demandes

T3

AƩribuƟons

T4

T5 et +

Demandes pour 1 aƩribuƟon

Source : ODELOS, DDT 84, 2016

Ces chiﬀres reflètent le besoin d’une
partie de la population d’accéder à un
logement social, notamment sur les
secteurs démunis.
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Une forte tension sur les petits
logements
Le parc de logement social existant
présente une forte surreprésentation
de grands logements (48% de T4 et
plus) alors que 70% de la demande
porte actuellement sur des petits
logements (T1, T2, T3). 71% des
attributions sont orientées sur les
T3 et T4 compte tenu de la structure
de l’oﬀre (pour 57% de la demande
exprimée sur ces typologies). L’accès
aux petits logements est plus diﬃcile,
avec 22% des attributions, pour 37%
de la demande exprimée, en lien avec
une oﬀre limitée, qui représente 15,5%
du stock. La tension de la demande sur
les T1 et T2 est particulièrement élevée
sur les communes du Grand Avignon
(hors Avignon), de la CCPRO (hors
Orange) et de la CCAOP (avec plus de
10 demandes pour 1 attribution, contre
8,5 à l’échelle du SCoT). Si la tension de
la demande est plus forte sur les T1 (11,7
demandes pour 1 attribution), l’écart
entre le volume des demandes et des
attributions est particulièrement élevé
pour les T2 et T3 (autour de 2 500), et
dans une moindre mesure les T4 (autour
de 1 900).
À noter que l’on constate une
progression des petites typologies, avec
19% de T1 et T2 mis en service depuis
2000 (contre 15,5% sur l’ensemble
du parc), d’après RPLS 2017. Cette
proportion reste néanmoins nettement
plus faible qu’à l’échelle régionale (28%
des mises en service).

Comparaison entre les logements demandés, attribués et le parc existant par typologie
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Source : Observatoire de la demande locative sociale en Vaucluse, DDT84, 2016

Comparaison du profil des demandeurs et des attributaires sur le SCoT Bassin de Vie
d’Avignon.

36,4%

Isolé

40,2%

26,9%

Monop.

26,1%

22,8%

Couple av enf.

22,3%

13,9%

Couple ss enf.

0,0%

11,5%
5,0%

10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0%
AƩribuƟons

Près de 80% des demandes et des
attributions à des ménages aux
revenus très modestes

7%

Demandes

Source : Observatoire de la demande locative sociale en Vaucluse, DDT84, 2016

Le parc locatif social accueille une
population fortement précarisée, avec
77% des ménages demandeurs et
entrant dans le parc social aux revenus
inférieurs au plafond de ressource PLAI
(soit une proportion équivalente à
celle observée à l’échelle du Vaucluse).
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Ils représentent 80% des ménages
attributaires sur Avignon et 82% sur
le territoire de la CC du Pays Réuni
d’Orange.

Ste-Cécile
Lagarde les vignes
Paréol

Uchaux

Les ménages isolés, qui représentent
40% des demandeurs (contre 39%
en Vaucluse), ont, semble-t-il, plus
de diﬃculté à avoir accès au parc
social, avec 5,6 demandes pour une
attribution (5,7 en Vaucluse). Il en est
de même pour les ménages âgés d’au
moins 60 ans, avec 7,3 demandes pour
1 attribution, soit un peu qu’à l’échelle
départementale (5,8).

Sérignan
du Comtat

Piolenc

Travaillan

Jonquières

Orange
Caderousse

Courthézon
Châteauneuf-du-Pape
Roquemaure

3.5
DES
ENJEUX
FORTS
D’AMELIORATION DU PARC POUR
REDYNAMISER LES QUARTIERS

Sorgues

Althen

Pujaut

Un parc ancien limité et une vacance
en constante augmentation depuis les
années 90

Le nombre de logements vacants est
en augmentation depuis les années
90 à l’échelle du SCoT du bassin de
vie d’Avignon avec un taux autour de
10% en 2016, et une accélération de
la hausse sur la période récente (+216
logements par an entre 1990 et 2009.
Sur la dernière période, entre 2011 et
2016, le taux d’évolution est de 2,29%
par an, soit une augmentation de 1700
logements sur cette période.

Bédarrides
Monteux

Sauveterre

Rochefort-du-Gard

Avec moins de 20% des logements
édifiés avant 1946, le poids du parc
ancien est nettement plus faible qu’à
l’échelle du Vaucluse (46%). Ce sont
sur les communes de la CCPRO (hors
Orange) et sur le territoire de la CC
Aygues Ouvèze en Provence qu’il est le
plus important (respectivement 34% et
25,5%).

Violès

Camaret sur
Aigues

Villeneuve
Les Angles

Saze

Pernes-les-Fontaines

Entraigues
Le Pontet Vedène

St Saturnin

Velleron

Jonquerettes

Avignon

Morières

Caumont-sur-Durance

Part de logements vacants dans le parc total de logements en 2016:

0(moyenne
2.5 Filocom
5 km et INSEE) :

7 814

VACANCE DU PARC
DE LOGEMENTS
EN 2016

0.0 à 5.0
5.0 à 7.5
1 703

7.5 à 10.0
10.0 à 15.0

849

15.0 à 70.0
0

5

N

10km

Novembre 2019

En lien avec l’âge du parc, seulement
30% de ces logements vacants ont été
édifiés avant 1946 (contre 37% dans le
Vaucluse).
C’est sur la ville centre d’Avignon que le
taux est le plus élevé, avec plus de 14,7%
de vacance en 2016, mais qui concerne
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en grande majorité un parc récent,
et non du parc privé ancien dégradé,
comme cela est plus le cas sur une
bonne partie du territoire, notamment
sur la CC du Pays Réuni d’Orange ou la
CC Aygues Ouvèze en Provence.
Ce phénomène de logements vacants
dans le neuf notamment sur Avignon,
interroge sur la pertinence des
programmes proposés, au regard des
besoins de la population (localisation,
type, coût, confort).

Nombre de logements vacants et évolution entre 2009 et 2016.
Stock de
logements
vacants en
2016

Taux Taux en
en 2011 2016

Taux
d’évolution
annuelle moy.
du stock 11/16

Part des
logements
vacants
d’avant 1946

15 990

9,8%

10,3%

2,3%

29,9%

Grand Avignon
(hors Avignon)

3 301

6,3%

6,9%

3,1%

27%

Avignon

7 814

14,3%

14,7%

1,7%

25,9%

791

8,5%

10,5%

6,3%

53,2%

Orange

1 374

11,0%

9,6%

-2,3%

37,4%

CCSC

1 954

7,3%

8,5%

4,3%

33,6%

755

6,3%

8,4%

7,2%

40,1%

SCoT BVA

CCPRO (hors Orange)

7,4% du parc privé considéré comme
potentiellement indigne

CCAOP
Vaucluse

29 189

9,3%

9,8%

2,1%

36,9%

S’ajoutent, à la vacance, des
phénomènes de dégradation voire
d’insalubrité dans les logements
(exposition au plomb par exemple).

Gard

34 531

8,2%

8,2%

1,3%

45,6%

PACA

230 877

7,3%

7,6%

1,8%

35,7%

Source : INSEE RP 2016

Territoires de référence
Département

EPCI
Valréas

Densité de PPPI en 2013
0-6%
6 - 8,4 %

Bollène

10 - 20 %

Vaison-la-Romaine

20 - 42 %
données non disponibles
Orange

Nombre de logements en PPPI
en 2013
Carpentras
Carpentras

2 800

Sault

Roquemaure
Roquemaure

900
300

Sorgues
Rochefort-du-Gard
0

Avignon

Caumont-sur-Durance

20 km

DENSITÉ ET
NOMBRE DE
LOGEMENTS EN
PPPI EN 2013

Apt

Cavaillon

Pertuis

60 | SCOT Bassin de Vie d’Avignon • Rapport de Présentation - Partie 1

10

Février 2018

Source : DDT 84 et DDTM 30, Filocom 2013 - critères ANAH

8,4 - 10 % Taux Vaucluse = 8,4 %

3/ LA NÉCESSITÉ DE COORDONNER LES POLITIQUES D’HABITAT À
L’ÉCHELLE DU SCOT

Malgré une diminution du nombre de
logements potentiellement indignes
entre 2005 et 2013 (-12 % à l’échelle
régionale et - 4 % en Vaucluse), tous les
territoires restent concernés par cette
problématique.
Sur le bassin de vie d’Avignon, le PPPI
a diminué de 3 % en 8 ans et concerne,
en 2013, près de 8 200 logements
(soit 7,4 % du parc privé de résidences
principales). 2 tendances peuvent
toutefois se distinguer :
- les 2 pôles urbains centraux
(Avignon et Orange) qui, du fait du poids
de leur parc de logements, présentent
un nombre important de logements
potentiellement indignes. Cela met
ainsi en évidence :
o le maintien d’une occupation
très sociale dans les logements
dégradés et/ou surrocupés ;
o la dégradation du parc de
logements collectifs en centre ancien :
absence de travaux de réhabilitation,
division de logements non encadrée,
etc., qui ont pour cause et pour
conséquence la dévitalisation de ces
centres ;
- les communes périurbaines qui,
au regard de leurs volumes, peuvent
apparaître comme peu concernées par le
PPPI, alors qu’une part non négligeable
de résidences principales privées
apparaît
comme
potentiellement
indignes. Elles comptent une densité
(part de PPPI par rapport à l’ensemble
des résidences principales du parc
privé) plus importante (plus de 10 % du
PPPI à Roquemaure et Courthézon) et
supérieure au taux vauclusien (8,4 %).

pauvreté (soit 495 €/mois et par unité de
consommation en 2013). Cela concerne
près de 6 600 logements, soit 6 % du
parc de résidences principales privées.
Ces ménages très modestes sont
souvent locataires de leur logement
(2/3 des ménages potentiellement
concernés par le parc indigne). C’est
d’autant plus le cas sur les 2 pôles
urbains centraux (Avignon et Orange),
où plus de 75 % du parc potentiellement
indigne concerne des locataires.

qui ont des diﬃcultés à faire face aux
travaux de réhabilitation, au paiement
des charges, etc. Souvent lié à de la
maison individuelle, ces situations
concernent davantage les territoires
périurbains (à Uchaux et Camaret-surAygues notamment).

Ces logements indignes sont détenus
par 2 types de propriétaires bailleurs :
des propriétaires négligents
ou qui ne disposent pas des ressources
suﬃsantes pour la réalisation des
travaux ;
des marchands de sommeil,
dont la logique est celle du rendement
locatif au détriment de l’insalubrité des
logements.
Néanmoins, la problématique de
l’habitat indigne concerne aussi des
propriétaires occupants modestes,
Statuts d’occupation des ménages vivant dans le parc privé potentiellement indigne

Aygues-Ouvèze en Provence

Pays de Rhône et Ouvèze

Sorgues du Comtat

Grand Avignon

Un parc potentiellement indigne
majoritairement occupé par des
locataires aux revenus modestes
Ce parc potentiellement indigne
concerne
majoritairement
des
logements de qualité d’ensemble
« ordinaire », occupés par des ménages
très modestes, dont le revenu fiscal de
référence est inférieur à 70 % du seuil de

SCoT BVA
0

1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000

Propriétaires occupants

Locataires

Autres occupations

Source : DDT84 et DDTM30, Filocom 2013 - critère ANAH

SCOT Bassin de Vie d’Avignon • Rapport de Présentation - Partie 1 | 61

3/ LA NÉCESSITÉ DE COORDONNER LES POLITIQUES D’HABITAT À
L’ÉCHELLE DU SCOT

Les copropriétés : un enjeu majeur
pour les pôles urbains centraux
Les copropriétés potentiellement
indignes constituent un enjeu majeur
pour les pôles urbains centraux. Elles
sont majoritairement concentrées sur Le
Grand Avignon et plus particulièrement
à Avignon (plus de 1 000 logements,
soit 40% du PPPI) et, dans une moindre
mesure à Orange, Le Pontet et Sorgues
(100 à 200 logements, soit 20 à 46 % du
PPPI).
Toutefois, la densité de PPPI est
particulièrement forte sur certaines
communes périurbaines : à MorièresLès-Avignon, Monteux, Courthézon,
Roquemaure
ou
Bollène,
elles
représentent 10 à 30 % du parc privé
potentiellement indigne (soit 30 à 40
logements).
Bien que ces territoires ne présentent pas
un nombre important de copropriétés,
celles-ci renferment souvent des enjeux
de parc indigne en centre-ville ou dans
des zones en déprise.
Le redressement des copropriétés
fragiles ou en diﬃcultés est l’une des
priorités de l’Anah, qui finance diﬀérents
moyens d’action comme le dispositif de
Veille et d’Observation des Copropriétés
(VOC) et le Programme Opérationnel
de Prévention et d’Accompagnement
en Copropriétés (POPAC).

DÉFINITION :
L’habitat indigne est défini par l’article 84 de la loi Molle (Mobilisation pour le
logement et la lutte contre l’exclusion) de 2009 : « constituent un habitat indigne
les locaux ou les installations utilisés aux fins d’habitation et impropres par nature
à cet usage, ainsi que les logements dont l’état, ou celui du bâtiment dans lequel ils
sont situés, expose les occupants à des risques manifestes, pouvant porter atteinte
à leur sécurité physique ou à leur santé ». L’habitat indigne recouvre donc toutes
les situations d’insalubrité : locaux avec risque d’exposition au plomb, immeubles
menaçant ruine, habitat sur occupé ou ne présentant pas de locaux d’hygiène, etc.,
mais il n’englobe pas l’ensemble des situations de « mal-logement », notamment
lorsque les logements indécents/dégradés n’entrent pas dans le champ des
procédures de police d’insalubrité ou de péril. Un logement indigne est toujours
indécent, alors qu’un logement indécent n’est pas toujours indigne.
Le Parc Privé Potentiellement Indigne (PPPI) est un indicateur construit à partir du
croisement de 2 types de variables issues de la base de données Filocom (Fichier
des Logements par Commune, construit par la DGFiP) : le classement cadastral
(catégories 6, 7 et 8) et le revenu des ménages. Il s’agit seulement d’une estimation
du parc indigne qui ne porte que sur les logements répertoriés comme occupés à
titre de résidences principales dans le parc privé, au cadastre (exclut les résidences
secondaires, les logements vacants et les locataires du parc social).

Nombre et part de copropriétés dans le parc privé potentiellement indigne
30%

2 500

25%

2 000

20%
1 500
15%
1 000
10%
500

5%

0

0%
Aygues-Ouvèze
en Provence

Sorgues du
Comtat

Pays de Rhône Grand Avignon
et Ouvèze

Nombre de copros en PPPI
Source : DDT84 et DDTM30, Filocom 2013 - critère ANAH
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9 quartiers prioritaires de la politique
de la ville sur le territoire
Le SCoT BVA accueille 12 quartiers
prioritaires de la politique de la ville
dont :
deux sites d’intérêt national
situés à Avignon et qui bénéficient du
NPNRU (Nouveau Programme National
de Renouvellement Urbain) ;

L’Aygues

Fourchevieilles Comtadines

Nogent St-Clément

deux sites d’intérêt régional,
situés à Avignon et à Orange, qui sont
concernés par le NPNRU dans le cadre
des Contrats de plan État-Région
(CPER).

Orange

Quartiers du Vieux Moulin aux Mûriers

Le projet sur les quartiers Sud d’Avignon
(Monclar, Champfleury, Rocade Sud,
Barbière, Croix des Oiseaux) ainsi que
sur le quartier de St-Chamand, qui
constituent les deux sites d’intérêt
national, a été présenté à l’ANRU en
juillet 2018 et s’est vu octroyer une
enveloppe de 115 millions d’euros.

Quartier de Chaffunes

Sorgues

Griffons et centre ville

Monteux

Générat Establet
Avignon
Quartiers Nord-Est
Quartiers Sud

Ce projet a pour ambition d’améliorer
le cadre de vie, de désenclaver les
quartiers, de permettre une meilleure
connexion aux espaces urbains et de
favoriser la mixité sociale. Il prévoit
environ 1500 réhabilitations, 650
démolitions et 500 créations de
logements.

Le Pontet
Joffre et centre-ville

Camp Rambaud - Les Mérides
St-Chamand

Les quartiers prioritaires de la politique de la ville dont :
Les sites d’intérêt national
Les sites d’intérêt régional

LES QUARTIERS
PRIORITAIRES DE LA
POLITIQUE DE LA
VILLE

0

Quartier Sud, Ventoureso, Avignon

2,5

5 km

Octobre 2018

Saint Chamand, Avignon
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3.6 BILAN DU SCOT 2006‐2014 AU REGARD DES AMBITIONS FIXÉES DANS LE 1ER SCOT
Une production de logements encore
insuﬃsamment polarisée sur les
communes du cœur urbain
Entre la décennie 1990 et 2000,
la production de logements s’est
fortement intensifiée sur le territoire
du SCoT du bassin de vie d’Avignon (de
1333 logements/an à 1 879 logements/
an soit une hausse de 40%). Cette
augmentation s’explique par une forte
hausse de la production de logements
neufs sur Avignon (+70%) ainsi que
par une forte augmentation dans les
autres communes du cœur urbain
(+38%) durant la période 2000 -2006.
Puis, sur la période 2006-2011, la
production s’est maintenue à un niveau
quasi comparable à Avignon (baisse
de 5%) alors qu’elle s’est eﬀondrée sur
les autres communes du cœur urbain
(-40%).
Au-delà de ces objectifs concernant les
volumes de production de logements,
le SCoT aﬃchait également un eﬀort
de polarisation de la production
vers la polarité principale du SCOT :
le cœur urbain, afin d’infléchir le
phénomène de périurbanisation, limiter
la consommation d’espace et mieux
articuler urbanisme et transport en
commun.
L’eﬀort de création de logements devait
donc s’organiser comme suit :
- 67% de la production dans le cœur
urbain (soit 1 600 logements/an)
- 23% dans les villes et villes-relais
(soit 550 logements/an)
- 10% dans les pôles villageois (soit
240 logements/an)
Malgré un recentrage de la production
sur Avignon et le cœur urbain au
cours de la décennie 2000, la part de
logements produits sur ces communes
reste insuﬃsante relativement à la
production neuve des villes/villesrelais et pôles villageois qui reste trop
élevée (25% de la production neuve est
localisée dans les villes et villes-relais
au lieu de 23% et 13% dans les pôles

Part de la construction en individuel pur au regard des objectifs du SCoT
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Cœurs urbains

Villes et villes relais
Période 2009-2014

Poles villageois

ObjecƟfs SCOT
Source : INSEE, RP 2014
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villageois au lieu de 10% sur la période
2006-2011).
De plus en plus d’opérations groupées
et de logements collectifs
Depuis la fin des années 1990, la part
d’individuel pur connaît une baisse
marquée qui se retrouve dans toutes
les communes du SCoT BVA. Cette
baisse est la plus forte dans les villes et
villes-relais où elle passe de 73% durant
la décennie 1990-1999 à 43% sur la
période 2006-2011.
Dans le même temps, la part d’individuel
groupé double dans les pôles villageois
et continue à croître dans les villes.
Depuis 2000, on assiste à une montée
en puissance du collectif dans toutes les
communes du SCoT.

Globalement, la production de
logements collectifs a fortement
augmenté, dépassant les ambitions
du SCoT BVA et ceux sur l’ensemble
de l’armature territoriale, favorisant la
limitation de la consommation d’espace
et la densité des opérations d’habitat.

Un eﬀort de mixité sociale à intensifier
encore
Le SCoT prévoit un objectif de
rattrapage de 30% de production de
logements sociaux sur l’ensemble des
nouveaux logements produits pour les
communes soumises à l’article 55 de la
loi SRU n’atteignant pas le seuil de 20%
de logements sociaux.

Entre 2009 et 2015, exceptée la
commune des Angles, l’ensemble
du cœur urbain a produit un eﬀort
non négligeable sur la production de
logements sociaux, c’est notamment
le cas du Pontet ou de Morières-lesAvignon. Les villes et villes relais ont
également contribué à l’eﬀort de
production de LLS notamment sur
Vedène, Jonquières, Entraigues-surla-Sorgue et Monteux. L’équilibre et
la diversification de l’oﬀre s’observent
dans une moindre mesure sur les
pôles villageois, quand bien même la
demande des administrés pour les LLS
est présente. Les objectifs définis au
SCoT sont donc à poursuivre.
À ce jour seule Avignon a atteint cet
objectif de 25% de logements sociaux.

Évolution de l’oﬀre en LLS entre 2009 et 2015 :

Taux de LLS en 2009
en %

Taux de LLS en 2015
en %

Les Angles

7,7

8

Avignon

31,8

32,1

Bédarrides

10,4

11,4

Caumont-sur-Durance

0,4

1

Entraigues-sur-la-Sorgue

11,5

16,4

Monteux

10,5

13,7

Communes soumises à la loi SRU

Morières-les-Avignon

5,8

9,1

Pernes-les-Fontaines

4,8

5,05

Le Pontet

16,6

19,3

Rochefort-du-Gard

6,8

6,6

St Saturnin-les-Avignon

6,4

7,4

Sorgues

18,3

18,9

Vedène

12,9

15,6

Villeneuve-les-Avignon

7,4

8,1

Source : Inventaire SRU, DDT84 - DDTM30

Opération de logements sociaux du Château
Rassis (réhabilitation) - Sorgues
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SYNTHÈSE
ET ENJEUX
Le Bassin de Vie d’Avignon fait face à de multiples enjeux à anticiper pour proposer une nouvelle
dynamique résidentielle accessible pour tous :
•
•

Le SCoT BVA concentre 50% du parc de logements de Vaucluse dont les 2/3 sont localisés sur le
territoire du Grand Avignon.
Une reprise de la construction neuve depuis 2009 qui tend à diversifier le parc immobilier au profit des
logements collectifs ou individuels purs.

•

Des communes encore marquées par la surabondance de l’oﬀre en grands logements sous forme
d’habitat pavillonnaire qui ne répond qu’à une partie des besoins et reste en inadéquation avec la
diminution de la taille des ménages.

•

Un manque et un déséquilibre de l’oﬀre en logements locatifs sociaux. 19 communes sont soumises à
l’article 55 de la loi SRU, dont 6 carencées. Avignon est la seule ville qui répond à l’obligation des 25%
de logements locatifs sociaux.

•

De nouveaux périmètres politiques de la ville qui concernent Avignon, Orange, Le Pontet, les
communes de Sorgues et de Monteux. Ces périmètres renvoient notamment à une problématique de
renouvellement urbain du parc social et des copropriétés dégradées.

•

Une problématique de logements vacants dans le neuf interrogeant sur la programmation des
logements au regard des attentes et besoins des administrés.

•

Des niveaux de prix en inadéquation avec la solvabilité des ménages.

•

Un prix du foncier qui rend de plus en plus diﬃcile l’acquisition de pavillons sur de grandes parcelles et
qui entraine dans certaines communes un phénomène de densification spontanée. Les ménages à bas
revenus se reportent sur les appartements anciens potentiellement en moins bon état et moins bien
isolés.

•

L’absence de stratégie foncière à l’échelle du SCoT.

L’ensemble de ces problématiques ne facilite pas un parcours résidentiel pour l’ensemble des ménages
du bassin de vie. Pour y remédier, le projet de SCoT devra répondre aux questions suivantes :
•

Quels sont les besoins en logements d’ici 2035 en prenant en compte les évolutions sociétales :
desserrement des ménages lié à la décohabitation, vieillissement de la population, vétusté du parc de
logements existants, vacance...?

•

Quelle gamme de logements proposer : locataires/propriétaires, petits logements/grands logements,
logements adaptés… ?

•

Quelles modalités pour rattraper le retard pris sur la production de logements locatifs sociaux,
sachant que la production de logements doit s’inscrire en cohérence avec l’armature urbaine ?

•

Comment prendre en compte les objectifs de développement durable dans la politique du logement :
réduire la consommation de foncier, renforcer le lien entre déplacement et développement de
l’urbanisation, réduire la facture énergétique liée à l’habitat…. Tout en proposant des produits
correspondant aux aspirations de la population (besoins d’intimité, d’espaces verts de respiration…) ?
Quelles formes urbaines innovantes et attractives promouvoir ?
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