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Le territoire du SCoT connaît une 
situation géographique privilégiée au 
niveau régional, national et européen, au 
carrefour des nombreux fl ux du couloir 
rhodanien et de l’arc méditerranéen, de 
l’Italie à l’Espagne, générant un transit 
important. 

Cette position charnière dans le delta 
Rhône Méditerranée en fait un territoire 
d’échanges et lui confère une très 
bonne accessibilité routière, fl uviale et 
aérienne. Tous les modes de transport 
sont en eff et représentés. Les fl ux dans 
le territoire concernent aussi bien les 
déplacements journaliers, locaux, que 
les fl ux touristiques, économiques, de 
transit, et le fret lié à diff érents secteurs 
d’activités.

La présence d’infrastructures majeures 
routières et ferroviaires fait du 
Bassin de Vie d’Avignon un territoire 
« à proximité des métropoles » :
Montpellier, Aix/Marseille et Lyon. Grâce 
au TGV, le territoire est à moins d’une 
heure de ces deux capitales régionales 
(respectivement 35 et 50 minutes de 
trajet en TGV). Depuis la mise en service 
de la gare d’Avignon TGV en 2001, la ville 
dispose d’une bonne desserte nationale 
et internationale avec des liaisons vers 
Paris, Madrid, Bruxelles ou Francfort.
Avignon profi te de sa situation de 
carrefour autoroutier entre les axes 
A9 et A7. Ce réseau permet une bonne 
desserte vers Nîmes/Montpellier et Aix-
en-Provence/Marseille. 

N
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Un bassin d’emploi qui retient 79 % 
de ses actifs résidants sur le territoire

En 2014, la population active du Bassin 
de Vie d’Avignon s’élevait à 113 730 
personnes. Parmi ces actifs, 79 % 
(89 957) résident et travaillent sur le 
territoire du SCoT. 

Des fl ux sortants principalement 
orientés vers les autres territoires de 
Vaucluse

Chaque jour 23 773 actifs résidant sur 
le Bassin de Vie d’Avignon sortent 
du territoire pour aller travailler. La 
principale destination pour ces actifs 
est le SCoT Arc Comtat Ventoux avec 
4 577 actifs. Ensuite les fl ux les plus 
importants s’orientent vers le sud-est, 

et le SCoT du Bassin de vie de Cavaillon, 
Coustellet et L’Isle-sur-la-Sorgue avec 
4 055 actifs.

En dehors du Vaucluse, des fl ux 
importants vers le Gard, le nord des 
Bouches-du-Rhône et le Tricastin

On recense 2 345 actifs vers le SCoT 
du Gard Rhodanien, 2 742 vers le 
SCoT du Pays d’Arles, 2 399 vers Aix-
Marseille et 1 851 vers le Tricastin (Nord 
Vaucluse-Sud Drôme autour de Bollène 
et Pierrelatte). Les fl ux vers les autres 
territoires de SCoT restent limités.
On note que près de 3 000 actifs se 
rendent dans d’autres territoires de 
France.

8.1 UN TERRITOIRE AUX NOMBREUX ÉCHANGES
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DÉFINITIONS :

Actif « entrant » : actif venant 
travailler sur une commune dans 
laquelle il ne réside pas

Actif « sortant » : actif allant 
travailler sur une autre commune 
que celle où il réside 

Actif « stable » : actif qui réside et 
travaille sur la même commune
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Un territoire qui attire quotidiennement 
34 622 actifs non résidents

Avec des mobilités entrantes plus 
importantes que les fl ux sortants, le 
Bassin de Vie d’Avignon exerce une 
attractivité sur les territoires voisins. 
34 622 actifs non résidents viennent 
chaque jour travailler dans le Bassin de 
Vie d’Avignon. Le fl ux majeur provient 
du SCoT du Pays d’Arles avec 7 081 
navetteurs par jour. 
À l’ouest du territoire en provenance du 
Gard, on recense 3 076 actifs depuis le 
SCoT du Gard Rhodanien et 1 837 actifs 
en provenance du SCoT Sud Gard.
À l’est du territoire, on recense deux 
fl ux importants avec 6 947 actifs en 
provenance du SCoT Arc Comtat 
Ventoux et 5 391 actifs en provenance 
du Bassin de Vie de Cavaillon, Coustellet 
et L’Isle-sur-la-Sorgue.

On compte également 1 672 navetteurs 
en provenance de la métropole d’Aix-
Marseille au sud, et 1 664 en provenance 
du nord Vaucluse et du Tricastin.

Cette situation refl ète une certaine 
attractivité du Bassin de Vie d’Avignon 
qui regroupe plusieurs pôles d’emplois 
majeurs de l’aire urbaine d’Avignon et 
de l’espace rhodanien.

Le territoire possède également 
une certaine autonomie. De plus, on 
constate que la part d’actifs stables est 
relativement constante depuis 2006 en 
oscillant autour 80 %.
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REPÈRES :

SCoT du Bassin de Vie d’Avignon : 
près de 35 000 actifs non 
résidents viennent y travailler 
quotidiennement, soit 29 % de 
l’ensemble des actifs travaillant sur 
ce SCoT.

SCoT du sud Gard : 20 000 actifs 
non résidents viennent y travailler 
quotidiennement, soit 15 % de 
l’ensemble des actifs travaillant sur 
ce SCoT.
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Une aire urbaine structurée autour de 
4 pôles d’emplois majeurs dont 2 dans 
le SCoT…

Sur les 113 730 actifs du Bassin de 
Vie d’Avignon, 89 957 eff ectuent un 
déplacement domicile-travail interne 
au SCoT. Seulement 23 773 actifs 
quittent le territoire pour aller travailler 
alors qu’ils sont 34 622 à venir y travailler 
quotidiennement. 

Sur le territoire de l’aire urbaine 
d’Avignon, les déplacements domicile/
travail sont structurés autour de 4 pôles 
d’emplois majeurs : Orange, Carpentras, 
Cavaillon et Avignon le principal.
Les villes d’Orange, Cavaillon et 
Carpentras captent les fl ux domicile/
travail pour les communes de leurs 
premières couronnes, plus de 3 000 

fl ux pour Orange, près de 4 000 pour 
Carpentras. Elles peuvent ainsi être 
défi nies comme des villes relais. 

On note la situation toute particulière 
de la commune du Pontet qui est la 
principale destination pour les actifs 
sortants résidant sur la commune 
d’Avignon (1 110 actifs par jour), mais 
qui représente également le plus 
important émetteur de navetteurs vers 
Avignon soit 2 179 actifs par jour. Cette 
situation s’explique par la présence de 
la zone commerciale d’Avignon Nord, 
pôle d’emplois majeur sur le secteur, 
avec le développement d’activités 
industrielles et commerciales qui 
lui off re un rayonnement important 
complémentaire à celui d’Avignon.

8.2 UN BASSIN DE VIE INSCRIT DANS UNE AIRE URBAINE TRÈS ÉTENDUE ET MULTIPOLAIRE
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Analyse du fl ux dominant par 
commune (hors actifs « stables »)
Seuls les fl ux supérieurs à 200 ont 
été cartographiés.
Une ville est dite « polarisée » si 
son principal fl ux d’actifs « sortants » 
est envoyé vers une autre ville 
pour laquelle la somme des actifs 
« entrants » est supérieure à celle 
des actifs « entrants » dans la 
commune polarisée.
Une ville est dite « relais » si elle 
polarise une autre ville mais qu’elle 
est elle-même polarisée par une 
autre ville. 
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… mais Avignon est la ville 
« polarisante » à l’échelle de l’aire 
urbaine

Avignon est la principale destination 
pour les actifs de l’aire urbaine, 
notamment sur sa 1re couronne péri 
urbaine, elle est aussi la principale 
destination pour les actifs « sortants » 
dans les 3 villes relais.

Près de 13 000 fl ux en provenance 
des communes gardoises traversent 
quotidiennement le Rhône par l’un 
des trois ponts du territoire. Ces fl ux 
domicile-travail fortement contraints 
sont l’une des principales causes de 
congestions aux heures de pointe de 
ces traversées fl uviales.

9 000 actifs en provenance des nord 
Bouches-du-Rhône

Près de 9 000 actifs se rendent sur le 
Bassin de Vie d’Avignon depuis le nord 
des Bouches-du-Rhône. 

Cette concentration de navettes 
domicile-travail représente un enjeu 
majeur pour le territoire du fait de son 
importance et de l’accès au SCoT du 
BVA qui implique le franchissement de 
la Durance. 

Pour ces actifs en provenance de la rive 
gauche de la Durance, trois points de 
franchissements existent :

• Le pont de Rognonas qui off re 
un accès direct au centre-ville 
d’Avignon et à la Rocade,

• Le pont de la LEO qui dessert la 
gare TGV,

• Le pont de Bonpas permettant 
de rejoindre la zone d’Agroparc, 
l’aéroport et l’autoroute A7.

La concentration de ces actifs sur deux 
points d’accès induit des phénomènes 
de congestion et de saturation du 
réseau.

On retrouve ensuite un axe en 
provenance de l’Est avec les communes 
de Chateauneuf de Gadagne, Le Thor et 
L’Isle-sur-la-Sorgue.

Orange : seconde polarité du SCoT du 
Bassin de vie d’Avignon

Sur ses 7 500 actifs quotidiens entrants, 
la ville d’Orange polarise le nord 
Vaucluse et le sud Drôme (4 500 soit 
60 %) et exerce une attractivité sur les 
communes de la partie nord du SCoT.

2 000 actifs travaillant à Orange 
proviennent de la CCAOP.

Orange reste la principale destination 
pour les actifs des communes de sa 1re 
couronne périurbaine : Caderousse, 
Piolenc, Sérignan-du-Comtat, Camaret-
sur-Aigues, Jonquières, Courthézon et 
Chateauneuf-du-Pape.

Mais près de 4 000 actifs quittent 
chaque jour Orange pour aller travailler. 
La ville demeure une ville relais et reste 
très polarisée par la ville d’Avignon. En 
eff et, près de 20 % des actifs sortants 
d’Orange se rendent chaque jour à 
Avignon pour travailler.

8.3 DE NOMBREUX 
DÉPLACEMENTS INDUITS 
POUR L’EMPLOI NOTAMMENT 
DANS LE CŒUR URBAIN

Sur le territoire du Bassin de Vie 
d’Avignon, 46 792 actifs sont des 
actifs « stables » travaillant dans leur 
commune de résidence. Ces actifs 
représentent 41 % de la population 
active du SCoT et sont concentrés dans 
les communes d’Orange et d’Avignon 
qui affi  chent respectivement 58 % et 
69 % d’actifs « stables ».

Les communes du Gard présentent 
toutes des parts d’actifs « stables » 
inférieures à 30 %. Ces communes 
présentent donc un profi l 
majoritairement résidentiel.

D’importants déplacements entre 
Avignon et sa périphérie

Le 1er pôle d’emplois du SCoT qui 
engendre les plus importantes 
mobilités domicile-travail internes est 
la commune d’Avignon. Ces mobilités 
s’eff ectuent essentiellement depuis les 
communes de la première couronne 
avignonnaise.

Plus de 6 500 actifs du bassin composé 
des communes de Sorgues, Le Pontet, 
Vedène et Entraigues sur la Sorgue se 
rendent quotidiennement sur Avignon.

Avignon attire aussi bien les communes 
gardoises que vauclusiennes. Toutefois, 
les échanges entre les communes 
gardoises et les autres communes 
vauclusiennes sont relativement faibles. 
Ceci montre que le franchissement du 
Rhône, malgré son encombrement, 
n’est pas un réel frein à l’attraction de 
la commune d’Avignon. Par contre 
la somme des embouteillages sur les 
ponts et les diffi  cultés de traverséee 
d’Avignon semblent être un facteur 
limitant dans les relations domicile-
travail entre la rive droite du Rhône et 
les secteurs d’activités de Le Pontet et 
de Sorgues.

VILLE
ACTIFS TRAVAILLANT SUR 

LA COMMUNE EN 2014
% DE L’ENSEMBLE DES ACTIFS 

TRAVAILLANT SUR L’AIRE URBAINE EN 2014

AVIGNON 56 712 17 %

ORANGE 13 654 4 %

CARPENTRAS 12 391 4 %

LE PONTET 9 391 3 %

SORGUES 7 701 2 %

8/ DES MOBILITÉS MARQUÉES PAR L’USAGE DE LA VOITURE MAIS 
UNE MEILLEURE ARTICULATION URBANISME/TRANSPORT QUI 

PEUT CHANGER LA DONNE

 SCOT Bassin de Vie d’Avignon • Rapport de Présentation - Partie 1 | 171



Depuis la partie gardoise du Bassin de 
Vie d’Avignon, ce sont également près 
de 6 000 actifs qui viennent chaque 
jour travailler dans la ville centre. Les 
principales communes émettrices sont :
- Villeneuve-lès-Avignon (1 678 actifs/
jour)
- Rochefort du Gard (1 077 actifs/jour)
- Les Angles (1 241 actifs/jour)

Une dispersion des fl ux dans le péri-
urbain 

Pour le reste du territoire les fl ux 
sont de moindre importance et plus 
dispersés, ce qui augmente la diffi  culté 
à les appréhender afi n de proposer des 
alternatives à la voiture.

Les actifs résidants sur les communes 
de Monteux ou Pernes-les-Fontaines 
se rendent majoritairement vers 
Carpentras. 750 actifs Montiliens et 620 
Pernois vont quotidiennement travailler 
à Carpentras.
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REPÈRES :

Nîmes : 80 % d’actifs stables
Mulhouse : 55 % d’actifs stables
Valence : 65 % d’actifs stables
Poitiers : 68 % d’actifs stables

MÉTHODE :

L’indice de concentration de l’emploi ou taux d’attraction de l’emploi désigne le 
rapport entre le nombre d’emplois off erts dans une commune et les actifs ayant 
un emploi qui y résident. On peut ainsi caractériser le profi l d’une commune ou 
d’un territoire, qui est « résidentiel » avec un indice inférieur à 1, ou davantage 
« employeur » si l’indice est supérieur à 1.
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VILLE

NOMBRE 
TOTAL D’ACTIFS 
TRAVAILLANT 
SUR LA 
COMMUNE EN 
2014

ÉVOLUTION DU 
NOMBRE D’ACTIFS 
TRAVAILLANT 
SUR LA COMMUNE 
ENTRE 2006 ET2014

NOMBRE 
D’ACTIFS 
ENTRANTS 
EN 2014

ÉVOLUTION 
DU NOMBRE 
D’ACTIFS 
ENTRANTS 
ENTRE 2006 ET 
2014

NOMBRE 
D’ACTIFS 
STABLES EN 
2014

PART 
D’ACTIFS 
STABLES 
EN 2014

ÉVOLUTION DE 
LA PART D’ACTIFS 
STABLES ENTRE 
2006 ET 2014

AVIGNON 56 712 ‐2% 36 221 2% 20 491 69% ‐2%

ORANGE 13 654 ‐2% 7 533 5% 6 121 58% ‐8%

LE PONTET 9 391 ‐4% 7 306 ‐4% 2 085 34% 2%

SORGUES 7 701 4% 5 353 10% 2 348 36% ‐5%

MONTEUX 3 680 ‐6% 2 168 ‐7% 1 512 30% ‐13%

VEDÈNE 4 136 31% 3 004 48% 1 133 24% ‐12%

LES ANGLES 2 952 7% 2 110 11% 842 26% 6%

VILLENEUVE‐LÈS‐
AVIGNON 2 945 4% 1 674 7% 1 271 27% 2%

PERNES‐LES‐FONTAINES 2 657 ‐4% 1 236 0% 1 421 36% ‐1%

ENTRAIGUES‐SUR‐LA‐
SORGUE 2 524 37% 1 789 56% 735 22% ‐2%

MORIÈRES‐LÈS‐AVIGNON 1 862 9% 1 139 14% 722 22% ‐1%

COURTHÉZON 1 522 6% 798 17% 724 34% ‐1%

ROQUEMAURE 1 515 23% 875 38% 640 30% ‐6%

ROCHEFORT‐DU‐GARD 1 201 32% 875 33% 681 21% 21%

CHÂTEAUNEUF‐DU‐PAPE 1 161 ‐3% 677 0% 484 49% 3%

CAMARET‐SUR‐AIGUES 1 096 ‐5% 564 ‐12% 532 27% ‐1%

BÉDARRIDES 1 038 ‐13% 491 5% 547 27% ‐20%

PIOLENC 1 022 ‐6% 421 ‐26% 601 27% 5%

JONQUIÈRES 959 4% 466 14% 493 24% ‐13%

CAUMONT‐SUR‐DURANCE 952 28% 408 38% 544 26% 19%

SAINT‐SATURNIN‐LÈS‐
AVIGNON 882 22% 500 54% 382 18% ‐9%

PUJAUT 803 7% 459 ‐3% 344 19% 10%

SAINTE‐CECILE‐LES‐
VIGNES 718 ‐6% 407 ‐18% 312 33% 11%

CADEROUSSE 689 28% 328 47% 361 31% 12%

ALTHEN‐DES‐PALUDS 549 31% 282 13% 267 24% 33%

VELLERON 391 ‐15% 118 ‐35% 273 22% ‐1%

VIOLES 362 7% 202 13% 160 25% ‐3%

SERIGNAN‐DU‐COMTAT 356 ‐28% 167 ‐19% 189 19% ‐36%

UCHAUX 353 6% 246 32% 107 17% ‐34%

SAUVETERRE 240 ‐16% 103 ‐30% 136 17% ‐9%

JONQUERETTES 188 78% 105 77% 84 14% 44%

SAZE 185  ‐13% 52 ‐22% 133 14% ‐25%

TRAVAILLAN 147 ‐15% 57 ‐45% 90 27% 22%

LAGARDE‐PAREOL 33 ‐20% 8 ‐62% 25 19% 21%

Évolution du nombre d’actifs travaillant sur la commune et de la part d’actifs stables - Insee, RP2006 et RP2014
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60 % étudient 
dans leur commune 
de résidence

19 % étudient 
dans une autre 
commune du BVA

7 % étudient 
hors du BVA

14 % proviennent 
d’une commune 
hors du BVA

52 % vers Avignon
15 % vers Orange

10 % vers Villeneuve-
lèz-Avignon

36 % vers des destinations 
lointaines (Lyon, Paris, 

Grenoble, Marseille)
30 % vers Carpentras

28 % du Nord Bouches-
du-Rhône

18 % du Gard
9 % de Carpentras

Environ 80 000 scolaires en 2013
Avignon accueuille 46 % d’entre eux

8.4 UNE POLARISATION DU TERRITOIRE AU‐DELÀ DU VAUCLUSE POUR LES SCOLAIRES 
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principalement Piolenc et Caderousse. 
Enfi n la commune de Monteux compte 
280 scolaires venant de Sarrians et 290 
depuis Carpentras.

Des déplacements domicile-études 
internes principalement répartis 
autour de 4 pôles

Pour les scolaires résidant sur le SCoT du 
BVA et n’étudiant pas dans leur commune 
les fl ux sont structurés autour de 4 pôles :

- La commune de Sorgues constitue un 
pôle de proximité avec 365 scolaires en 
provenance d’Entraigues sur la Sorgue.

- La commune d’Orange polarise les 
communes de sa première couronne, 
notamment les communes de la CCAOP.

- Les communes de Monteux et 
Pernes-les-Fontaines bénéfi cient de la 

Un territoire attractif pour les navettes 
domicile-études

Près de 12 000 scolaires viennent 
quotidiennement étudier sur le SCoT 
du BVA depuis un autre territoire. De 
par son off re de formation étendue, 
Avignon concentre l’essentiel de ces fl ux 
avec en accueillant 46% des scolaires 
du territoire. Elle exerce une très forte 
polarisation sur les communes du nord 
Bouches-du-Rhône, du Gard et de 
Carpentras. 

Le fl ux principal provient de 
Châteaurenard avec 790 scolaires 
par jour. Depuis la commune de 
Carpentras on note un fl ux majeur vers 
Avignon avec 555 scolaires eff ectuant 
quotidiennement ce trajet. 

La commune d’Orange engendre des 
déplacements domicile-études depuis 
les communes du nord Vaucluse, 

proximité de Carpentras. Chaque jour 
respectivement 450 et 530 scolaires 
se rendent sur Carpentras pour leurs 
études.

- Enfi n Avignon constitue le pôle 
d’études principal avec notamment des 
fl ux importants depuis Sorgues et Le 
Pontet (840 et 915 scolaires par jour).

Les mobilités des scolaires étant souvent 
plus contraintes (par le budget et l’âge), 
il est essentiel d’assurer de bonnes 
conditions d’accès en transport en 
commun à ces pôles d’études du SCoT 
du BVA.  

Source Insee RP 2014
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85 % étudient 
dans leur commune 
de résidence

9 % étudient 
dans une autre 
commune du BVA

2 % étudient 
hors du BVA

4 % proviennent 
d’une commune 
hors du BVA

28 % vers Avignon
8 % vers Orange
8 % vers Sorgues

20 % vers Carpentras
6 % vers L’Isle-sur-la-Sorgue

14 % de Carpentras

Environ 30 000 scolaires du primaire en 2013
Avignon accueuille 1/3 d’entre eux

Source Insee RP 2014

On note le cas particulier de Sainte-
Cécile-les-Vignes dont le collège polarise 
peu de communes du SCoT. 

Seules les communes de Sérignan-du-
Comtat, Travaillan et Violès dépendent 
du collège de Sainte-Cécile-les-Vignes 
d’après la carte scolaire académique. Le 
collège de Sainte-Cécile-les-Vignes est 
davantage fréquenté par des résidants 
de la Drôme provençale et du territoire 
Vaison Ventoux.

Les scolaires du primaire génèrent 
peu de déplacement

Toutes les communes du Bassin de 
Vie d’Avignon ont au moins une école 
élémentaire, ce qui génère peu de 
déplacement des scolaires du primaire. 
85% d’entre eux sont scolarisés dans 
leur commune de résidence, et 1/3 des 
élèves sont concentrés sur la commune 
d’Avignon, soit environ 10 000 élèves.

Cependant, 9% des élèves du primaire 
sont scolarisés dans une autre commune 

du Bassin de Vie d’Avignon, en majorité à 
Avignon, Orange et Sorgues.

Cela peut s’expliquer par des off res 
spécifi ques, notamment celles de 
l’enseignement privé catholique ou 
alternatif (école Montessori à Avignon, 
école Steiner à Sorgues).

D’autre part, certains parents bénéfi cient 
d’une dérogation pour scolariser leur 
enfant sur la commune où ils travaillent 
(militaires et gendarmes mobiles à 
Orange par exemple).

Une off re de formation secondaire et 
post-bac attractive

L’off re de formation présente sur le 
Bassin de Vie d’Avignon permet de 
retenir 65% des jeunes scolarisés et en 
attire 24% en provenance de tout le 
Vaucluse et des départements voisins.

Avignon est le pôle le plus attractif 
en concentrant 55% des scolaires du 
secondaire et de l’Université. 

L’off re importante en formation 
professionnelle explique pourquoi 
Orange et Carpentras sont les deux 
autres pôles d’enseignement les plus 
attractifs.
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40 % étudient 
dans leur commune 
de résidence

25 % étudient 
dans une autre 
commune du BVA

11 % étudient 
hors du BVA

24 % proviennent 
d’une commune 
hors du BVA

54 % vers Avignon
16 % vers Orange

27  % vers Carpentras
16 % vers Aix-Marseille
8 % vers Montepellier

41 % d’autres communes
du Vaucluse

30 % des Bouches-du-Rhône
16 % du Gard

Environ 50 000 scolaires du secondaire et post-bac en 2013
Avignon accueuille 55 % d’entre eux

Source Insee RP 2014

Seulement 11% des scolaires du 
secondaire et post-bac quittent 
le territoire du SCoT pour étudier, 
principalement pour se rendre à 
Carpentras et des les pôles universitaires 
d’Aix-Marseille et Montpellier.

De très nombreux scolaires proviennent 
de l’ensemble du Vaucluse, du nord des 
Bouches-du-Rhône et du Gard, pour 
se rendre en très grande majorité dans 
les établissements du secondaire et du 
supérieur d’Avignon. 

Cela génère de nombreux fl ux en 
provenance du Sud et de l’Ouest qui 
s’ajoutent aux fl ux déjà denses des 
navettes domicile-travail.

Il est indispensable d’apporter des 
réponses adaptées aux déplacements 
des scolaires, non seulement pour se 
rendre sur leur lieu d’étude, mais aussi 
en termes de mobilité de loisir (étudiants 
qui retournent au domicile familial le 
weekend, par exemple).
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Modes de déplacements domicile-travail privilégié par les actifs du SCoT

81 %

Voiture

2 roues

Domicile/Télétravail

Marche à pied

Transports en communs

68 %

Voiture

2 roues

Domicile/Télétravail

Marche à pied

Transports en communs

6%
4%

Modes de déplacements domicile-travail privilégié par les actifs d’Avignon

Un usage prépondérant de la voiture 
même au sein de la ville centre

10%

3%

11%

8%

8.5 UN RÉSEAU ROUTIER  PERFORMANT  QUI ENCOURAGE L’USAGE DE LA VOITURE

Un modèle d’urbanisation qui 
engendre une augmentation des 
déplacements et un allongement des 
distances

L’étalement urbain est le fruit d’un 
modèle de développement où 
l’habitat pavillonnaire et l’automobile 
occupent une place majeure. Depuis 
les années 1970, la combinaison d’un 
fort accroissement démographique, 
d’un réseau routier très développé a 
entraîné une forte dynamique de péri-
urbanisation sur l’aire urbaine. Ce mode 
de développement a produit un tissu 
urbain peu dense incitant à l’usage de la 
voiture.

Des déplacements essentiellement 
eff ectués en voiture

La voiture est le mode utilisé par les 
actifs du SCoT du BVA. 81% d’entre 
eux utilisent ce mode pour se rendre au 
travail. Le second mode le plus utilisé 
est la marche qui représente 6% des 
déplacements domicile-travail sur le 
SCoT. La part modale des transports 
en commun est très faible avec 5% 
des actifs privilégiant ce mode. Cette 
faible part témoigne d’une diffi  culté des 
transports en commun à concurrencer 
l’usage de la voiture qui bénéfi cie d’une 
importante densité d’infrastructures 
routières et reste plus performant en 
termes de temps de trajet.
De fait, 92% des actifs du SCoT se 
rendant quotidiennement à Avignon 
pour travailler y vont en voiture.

En dehors du pic de fréquentation lié au 
festival, la ville d’Avignon dispose d’une 
off re de stationnement très importante 
qui, couplée aux infrastructures 
routières, incite à l’usage de la voiture 
pour accéder à la ville centre et son 
hyper-centre.

Sur Avignon, la part modale des 
transports en commun reste faible car ils 
ne sont pas en mesure de concurrencer 
la voiture. Dès lors ses usagers sont bien 
souvent « captifs » et font ce choix car ils 
ne disposent pas de voiture.

92 % DES ACTIFS TRAVAILLANT À AVIGNON S’Y RENDENT EN VOITURE

Développement du réseau 
routier et des voies rapides

Etalement urbain et structuration 
de l’urbanisation en fonction du 

réseau routier

Localisation des activités et développement 
de l’habitat dans des zones mal desservies par 
les transports collectifs et/ou mal irriguables 
par du transport collectif structurant

automobile

NB : Depuis les années 1980, alors que les collectivités ont développé leur réseau de transports collectifs, la part 
des espaces urbanisés y ayant accès a diminué du fait de l’étalement urbain

Source et réalisation : ©AURAV, 2012

Induit Favorise
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Source Insee RP 2014

Voiture et étalement urbain
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Un usage de la voiture facilité

85 % des ménages du SCoT du BVA sont 
motorisés.

La commune d’Avignon ayant la 
plus forte concentration d’emplois, 
services et transports en commun, elle 
présente la part la plus faible avec 75% 
de ménages motorisés. Sur le reste 
du territoire, les parts sont élevées et 
toutes les communes présentent plus 
de 80% de ménages motorisés.

PART DE MÉNAGES DISPOSANT D’AU 
MOINS UNE VOITURE EN 2014

PART DE MÉNAGES DISPOSANT DE 
DEUX VOITURES OU PLUS EN 2014

AVIGNON 75% 20%

ORANGE 83% 31%

SORGUES 86% 38%

CADEROUSSE 91% 48%

CHATEAUNEUF‐DU‐PAPE 92% 43%

ROQUEMAURE 88% 40%

VILLENEUVE‐LES‐AVIGNON 90% 45%

COURTHEZON 90% 42%

LE PONTET 89% 35%

BEDARRIDES 92% 47%

VELLERON 95% 55%

CAUMONT‐SUR‐DURANCE 93% 53%

ENTRAIGUES‐SUR‐LA‐SORGUE 92% 48%

PERNES‐LES‐FONTAINES 91% 46%

MONTEUX 90% 44%

SAZE 95% 57%

LES ANGLES 92% 38%

SAUVETERRE 95% 55%

JONQUIERES 93% 50%

SAINT‐SATURNIN‐LES‐
AVIGNON 92% 51%

MORIERES‐LES‐AVIGNON 94% 46%

VEDENE 92% 47%

ROCHEFORT‐DU‐GARD 96% 59%

PUJAUT 96% 58%

ALTHEN‐DES‐PALUDS 95% 55%

JONQUERETTES 98% 64%

PIOLENC 92% 48%

TRAVAILLAN 95% 54%

CAMARET SUR AIGUES 94% 54%

SERIGNAN DU COMTAT 93% 56%

LAGARDE PAREOL 98% 65%

UCHAUX 98% 64%

VIOLES 94% 49%

STE CECILE LES VIGNES 93% 42%

SCOT BVA 85% 36%

Source Insee RP 2014
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Un parc de stationnement privé 
important…

Sur le Bassin de Vie d’Avignon, 65% 
des ménages disposent d’une place 
de stationnement privé. Sur les 
territoires de la CCSC et de la CCAOP 
ce taux dépasse les 70%. La présence 
de stationnement privatif est une 
obligation pour les permis de construire 
dans certaines communes du territoire. 

Cette off re riche de stationnements 
privés associée à l’off re de stationnement 
public est un des vecteurs d’usage de la 
voiture individuelle.

… Renforcé par la prépondérance du 
stationnement public

Dans le cadre de son PDU, le Grand 
Avignon a conduit deux enquêtes 
stationnement en 2012 pour évaluer la 
pression en stationnement public sur 
son territoire. 
L’enquête a démontré la prépondérance 
de stationnement gratuit sur l’ensemble 
des communes hormis Avignon. 
L’enquête a également révélé un faible 
taux d’occupation du stationnement 
public sur le Grand Avignon. 

Le seuil critique des 90% n’est 
jamais dépassé sur l’ensemble de 
l’agglomération et ce, quelle que soit 
l’heure de la journée. 
Malgré les variations horaires, il existe 
sur l’ensemble des communes des 
disponibilités de stationnement. 

Les zones de stationnement 
sont donc sur-dimensionnées car 
souvent calibrées pour de l’affl  uence 
d’événements ponctuels. 
Le PDU du Grand Avignon prévoit en 
outre une régulation du stationnement 
dans le centre-ville et à sa proximité 
directe, valorisant la rotation et les 
résidents en favorisant le jalonnement 
dynamique des parcs de stationnement. 

La mutualisation du stationnement, afi n 
de libérer les quartiers de l’emprise du 
stationnement sur l’espace public, est 
également favorisée. Le stationnement, 
peu contraint, facilite donc l’usage de la 
voiture sur le territoire.

Le cœur d’Avignon très accessible 
pour l’automobile

Rapporté au nombre d’habitants et 
d’emplois, et comparativement aux 
villes de même taille, la ville d’Avignon 
propose une off re de stationnement 
importante, favorisant ainsi l’usage 
de la voiture au détriment des modes 
alternatifs. Au total ce sont plus de 7 000 
places off ertes en parking qui s’ajoutent 
aux 2 500 places sur voirie sur le centre 
d’Avignon. 

Des espaces publics trop utilisés par la 
voiture

De nombreux centres-anciens sont 
confrontés à la diffi  culté de gestion du 
stationnement qui concurrence l’espace 
public dédié aux piétons. Cependant, 
pour certaines communes la possibilité 
pour les ménages de pouvoir se 
garer à proximité immédiate de leurs 
logements, même en hypercentre, est 
un facteur d’attractivité résidentielle 
indispensable.
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Rochefort du Gard

Saze

Les Angles

Villeneuve lez 
Avignon

Avignon

Le Pontet
Vedène

Entraigues 
sur la 

Sorgue

Morières lès 
Avignon                            

Saint
Saturnin lès 

Avignon

Jonquerettes

Caumont sur 
Durance

Velleron

36%

57%

47%

6H

15H

19H

57%

76%

66%

6H

15H

19H

19%

54%

27%

6H

15H

19H

71%

61%

61%

6H

15H

19H

73%

70%

63%

6H

15H

19H
28%

40%

33%

6H

15H

19H22%

31%

56%

6H

15H

19H

61%

60%

60%

6H

15H

19H

30%

60%

40%

6H

15H

19H

74%

85%

77%

6H

15H

19H

37%

67%

58%

6H

15H

19H

86%

88%

76%

6H

15H

19H

44%

84%

48%

6H

15H

19H

Légende:

Taux d’occupa on supérieur à 80%

Taux d’occupa on entre 70% et 79% 

Taux d’occupa on inférieur 70%

Carte stratégique du stationnement du Grand Avignon - PDU Grand Avignon, 2016
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Un réseau routier dense et structuré 
mais saturé sur certains tronçons

Le réseau viaire du Bassin de Vie 
d’Avignon s’inscrit comme suit dans la 
hiérarchisation proposée ci-dessous :

Niveau 1 : Autoroute
Les autoroutes A7 et A9 traversent les 
parties Est et Ouest du territoire avant 
de se rejoindre au niveau d’Orange. 
La fonction principale est le transit 
national et international entre le couloir 
rhodanien et l’arc méditerranéen. Le 
territoire est directement desservi 
par 7 échangeurs, deux pour le cœur 
d’agglomération (Avignon Nord 
et Avignon Sud), un pour la partie 
gardoise à Roquemaure, deux à 
Orange (Centre et Sud) et deux à 
Piolenc (Nord et Sud) permettant le 
contournement d’Orange. Bien que 
payantes, ces autoroutes off rent en 
eff et des opportunités intéressantes de 
contournement des agglomérations. 
Le trafi c local entre les échangeurs 
Avignon Nord et Avignon Sud est de 
4 000 véhicules par jour en moyenne 
sur un trafi c de 50 000 véhicules par 
jour sur ce tronçon d’autoroute. L’A7 
est entièrement à 2x3 voies tandis 
que l’A9 est encore en partie à 2x2 
voies. L’orientation Nord-Sud de ce 
réseau autoroutier engendre des fl ux 
transversaux de trafi cs nationaux ou 
internationaux qui traversent le cœur 
d’agglomération d’Est en Ouest. Un 
trafi c de marchandises important 
transite entre le secteur de Cavaillon, 
centre de logistique, et l’échangeur 
de Remoulins pour les trafi cs en 
provenance ou à destination de 
l’Espagne. La conservation du statut 
national et international de ces axes 
autoroutiers est un enjeu fort dans 
l’accessibilité externe du territoire.

Niveau 2 : Voirie principale
Les liaisons interurbaines et 
pénétrantes urbaines maillent 
l’ensemble du territoire. Elles sont en 
premier lieu constituées des grandes 
liaisons routières que sont les routes 
nationales. Certaines sont aujourd’hui 
classées en routes départementales. 
On retrouve ainsi des axes historiques 
comme la RN7 d’orientation Nord-
Sud et la N100 d’Est en Ouest, la RN 
580 qui depuis Les Angles irrigue le 
Gard Rhodanien et la RN570 qui relie 
Avignon aux Bouches-du-Rhône. 
Ce réseau de radiales est complété 
par la RD225 d’Avignon à Carpentras 
et la RD900 d’Avignon à Cavaillon. 
Enfi n, un réseau périphérique au cœur 
de l’agglomération relie Cavaillon, 
Carpentras, Orange et Roquemaure via 
les franges du territoire. Ces voies sont 
le support de trafi cs importants souvent 
supérieurs à 30 000 véhicules par jour 
avec des pointes à 50 000 sur le pont 
de l’Europe, 46 000 à Avignon Nord et 
41 000 à Agroparc. Ces artères peuvent 
arriver à saturation lors des heures de 
pointe.

Ce réseau de voies principales forme 
sur Avignon un boulevard périphérique 
formé de la Rocade Charles de Gaulle 
et de la route des bords du Rhône. Cet 
axe circulaire proche du centre-ville et 
traversant des zones urbaines denses 
est souvent congestionné et engendre 
un dysfonctionnement du réseau 
routier du cœur de l’agglomération. 

Ce réseau possède des caractéristiques 
diverses allant de la voie rapide au 
boulevard urbain en passant par la route 
de campagne. L’uniformisation de ce 
réseau est donc un enjeu d’accessibilité 
interne au bassin de vie.

Niveau 3 : Voirie secondaire
Ces voies structurent les polarités 
urbaines en les reliant entre elles mais 
aussi en les connectant aux voies 
principales. On retrouve ce type de 
voiries dans l’espace urbain où elles 

sont traitées comme des boulevards 
urbains. Des liaisons secondaires 
se retrouvent aussi dans entre les 
diff érents pôles villageois qui ne sont 
pas desservis par les voies principales. 
Les liaisons secondaires ont aussi un 
rôle de doublage des voies principales 
afi n de dissocier les trafi cs de transit 
des trafi cs de desserte. Ce réseau 
supporte des trafi cs inférieurs à 15 000 
véhicules par jour mais certaines voies 
sont utilisées comme voie d’évitement 
des encombrements sur les voies 
principales aux heures de pointe, ce qui 
peut considérablement augmenter leur 
trafi c.

Niveau 4 : Voirie tertiaire
Ce niveau correspond aux petites 
routes de rase campagne, support de 
circulation de proximité. Il correspond 
également aux voies urbaines, supports 
de liaisons inter-quartiers et de desserte 
locale.

Niveau 5 : Voirie locale
Ce niveau correspond aux chemins 
ruraux accessibles aux engins agricoles 
et ouverts à la promenade. Il correspond 
également aux voies urbaines de 
proximité, supports de cheminements 
et de desserte locale.

Des projets routiers indispensables 
pour apaiser les centres-villes 
et répondre à des problèmes de 
congestion

Bien qu’extrêmement important et 
performant, le réseau routier du SCoT 
du BVA souff re d’un manque de certains 
tronçons qui permettrait de réduire le 
trafi c dans les centres-villes et d’apaiser 
certains espaces publics.

Sur le secteur d’Orange, un 
contournement routier du centre-ville 
est aujourd’hui indispensable afi n de 
fl uidifi er le trafi c et d’apaiser le centre 
de la commune. La traversée d’Orange 
via la route nationale 7 constitue l’un des 
points de saturation majeur du réseau.
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Hiérarchisation 
du réseau 
routier et 
projets routiers 
du SCoT BVA

Autoroutes : axe de très forte 
circulation (+75 000 veh/jour)

Voies principales, liaisons 
d’échanges entre les 
polarités, liaison avec 

(entre 30 000 et 75 000 
veh/jour)

Voies secondaires d’échanges 
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Grands projets annoncés d’ici 2025 sur les communes du Grand Avignon - PDU Grand Avignon, 2016
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Le recalibrage en cours de la RD 23 
aura un impact positif sur la circulation 
dans le secteur Nord-Est du territoire, 
notamment pour la commune de Violès. 
Ce projet se situe entre le giratoire avec 
le chemin des Mulets sur la commune de 
Camaret-sur-Aigues et le giratoire avec 
la RD 977 sur la commune de Sablet. 

Cet aménagement permettra :
- de faciliter la liaison Vaison-Orange et 
aussi Vaison-Avignon en complétant le 
réseau structurant dans la continuité de 
l’aménagement du Chemin des Mulets 
au sud de Camaret, dont la réalisation 
est terminée.
- de « capter » une partie du trafi c 
notamment des poids lourds circulants 
sur la RD977. 

Les transits sur l’axe Vaison-la-Romaine 
/ Avignon s’eff ectuent principalement 
via la RD 977, et le centre-ville de 
Violès, ou le trafi c est relativement 
dense avec des conséquences néfastes 
sur la sécurité et la qualité de vie des 
habitants. 

Enfi n, sur Avignon, le projet de LEO 
(Liaison Est Ouest) doit permettre de 
désengorger la rocade où les habitants 
sont exposés au fort trafi c et aux 
nuisances (sécurité, sonores, pollution). 
Le Projet de PDU du Grand Avignon 
s’appuie sur le SCoT précédent pour 
synthétiser les grands projets du 
territoire annoncés d’ici 2025.

D’autres traversées urbaines ont été 
identifi ées comme étant également 
problématiques et concernent 
notamment les communes de :
• Morières lès Avignon
• Saint-Saturnin lès Avignon/Vedène
• Châteauneuf-du-Pape

Mais aussi la desserte des zones 
d’activités de :
• la Malautière à Sorgues
• la Zone du Plan à Entraigues sur la 

Sorgue

 SCOT Bassin de Vie d’Avignon • Rapport de Présentation - Partie 1 | 183



Le Projet de contournement du centre-ville d’Orange - Source PLU d’Orange
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10 communes du SCoT BVA disposent 
d’une gare/halte ouverte

Le Bassin de Vie d’Avignon dispose 
d’une off re ferroviaire conséquente 
permettant de relier les communes de 
la partie vauclusienne du SCoT entre 
elles. 

Cette off re permet aussi d’accéder à 
Avignon via un mode compétitif par 
rapport à la voiture comme le montre le 
tableau ici présenté (coût, temps).

L’off re est en moyenne de 30 trains par 
jour. Pour les gares de Saint-Saturnin, 
Morières et Montfavet, il s’agit de TER 
assurant les liaisons entre Avignon 
TGV/Centre et Cavaillon, Miramas ou 
Marseille. Pour les gares de Courthézon, 
Bédarrides et Sorgues ce sont les TER 
reliant Avignon à Orange et Valence, 
d’autres TER qui assurent les liaisons 
Marseille-Lyon via ces gares.

2 gares majeures sur Avignon : 
véritable porte d’entrée du territoire

Avignon dispose de deux gares 
importantes proposant des TGV, 
des trains grandes lignes et des TER. 
Ces éléments structurants off rent 
au territoire une réelle accessibilité 
régionale, nationale et internationale.

Avec 1,8 million de voyageurs pour 
Avignon Centre et 3 millions de 
voyageurs pour Avignon TGV en 2013, 
les gares avignonnaises sont des pôles 
extrêmement fréquentés. La diversité 
de l’off re de transport (TGV, Grandes 
Lignes, TER) ainsi que son importance 
(plus de 130 trains/jour) explique cette 
fréquentation. Ces deux pôles sont des 
portes d’entrée majeures pour le Bassin 
de Vie d’Avignon. L’off re ferroviaire 
proposée par la SNCF permet de 
relier aisément via la LGV Paris, Lyon, 
Lille et Marseille. Cet axe est ainsi 
fortement emprunté pour des liaisons 
quotidiennes de domicile-travail à 
longue distance vers ou depuis Marseille 
et Lyon. Leur connexion avec les TER 
vers Orange, Carpentras ou Cavaillon 
leur permettent d’irriguer le territoire 
du SCoT où la fréquentation des gares 
est faible.

Orange : une gare fréquentée 

Orange est la 3e gare la plus fréquentée 
du SCoT et du Vaucluse avec 400 417 
voyageurs en 2013 soit une moyenne 
de plus de 1 000 voyageurs par jour. Elle 
est la 4e gare du département pour son 
off re de trains une cinquantaine /jour 
dont des TGV (2 allers retours/jour vers 
Paris).

Le poids démographique de la commune 
ainsi que la présence de 4 TGV/jour 
favorisent la fréquentation de la gare. 
Avec une off re TER similaire, la gare 
de Cavaillon affi  che une fréquentation 
inférieure à 500 voyageurs par jour 
en moyenne. Avec le projet PEM, des 
études ont été réalisées jusqu’à leur 
phase opérationnelle.

Une réouverture récente de l’axe 
Avignon/Carpentras

La gare de Sorgues, avec 52 trains par 
jour, est la 3e gare du SCoT en nombre 
de trains par jour, mais elle présente 
une fréquentation relativement faible 
de 67 095 voyageurs en 2013. 

Toutefois, l’augmentation de l’off re TER 
en 2016 avec 38 trains par jour entre 
Avignon TGV et Carpentras via les gares 
d’Avignon Centre, Sorgues, Entraigues 
sur la Sorgue et Monteux représente 
un potentiel pour augmenter cette 
fréquentation. 

Cette hausse s’explique en partie par 
l’évolution de la desserte et la mise 
en place d’une tarifi cation spéciale, à 
l’image de la carte Zou !, mise en place 
à l’échelle de la Région PACA.

Trajet Temps Voiture Temps Train Coût Voiture Coût Train AR/jour

Saint Saturnin - Avignon 27 min 14 min 4,50 € 3,20 € 15

Morières - Avignon 25 min 10 min 3,95 € 2,60 € 15

Montfavet - Avignon 20 min 6 min 2,42 € 2,00 € 15

Sorgues - Avignon 22 min 8 min 4,80 € 2,80 € 26

Bédarrides - Avignon 25 min 11 min 5,95 € 3,50 € 12

Courthézon - Avignon 28 min 16 min 7,35 € 4,60 € 12

Orange - Avignon 32 min ‐ 40 min 13 ‐ 23 min 11,60 € ‐ 10,50 € 6,40 € 32

Entraigues - Avignon 20 min 14 min 4,85 € 3,50 € 13

Monteux - Avignon 30 min 23 min 8,40 € 4,80 € 13

Comparatif Train/Voiture sur le SCoT BVA - Sources AURAV et SNCF 2015

8.6 L’ÉTOILE FERROVIAIRE AVIGNONNAISE, UNE INFRASTRUCTURE POTENTIELLEMENT 
SUPPORT D’UN PROJET GLOBAL D’AMÉNAGEMENT 
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Un an après la réouverture de la ligne TER 
Carpentras/Avignon, la SNCF a présenté 
un premier bilan de l’exploitation de 
la ligne : 340 000 voyages avec une 
moyenne de 1100 voyageurs par jour. 
La typologie de la clientèle enregistre 
30% de scolaires et étudiants, 60% de 
voyageurs occasionnels et seulement 
10% d’abonnés.

La liaison ferroviaire propose pourtant 
21 allers-retours en semaine, en 29 
minutes avec trois arrêts intermédiaires 
(Monteux, Entraigues et Sorgues) mais 
une confi guration de la bifurcation 
de Sorgues est peu effi  cace avec des 
appareils de voie à 30 km/h seulement.

Une fréquentation faible sur le reste 
du SCoT du BVA, un potentiel à 
exploiter

Le reste des gares du SCoT du BVA 
présente des chiff res de fréquentation 
faible. En eff et, sur le reste du territoire 
la fréquentation est inférieure à 40 
000 voyageurs/an mais on note pour 
l’ensemble des gares du SCoT du BVA 
une augmentation de la fréquentation 
depuis 2010. Ces hausses de 
fréquentations montrent un potentiel 
de report modal d’une partie des 
usagers de la voiture vers le train.

OFFRE TER :

67 430 personnes résident à moins 
de 1 000 m d’une gare du SCoT BVA 
en 2011 soit 23,7 % de la population 
totale 

80 ha de potentiel foncier se situent 
à moins de 1 000 m d’une gare du 
SCoT BVA (entre 3 000 et 5 000 
logements potentiels)
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Dans ce contexte, les élus de Piolenc 
affi  chent la volonté de rouvrir la gare de 
la commune. Plusieurs études portées 
par la municipalité mettent en avant 
de nombreux arguments favorables à 
cette réouverture :

- prédominance des trajets domicile-
travail ou domicile-étude des usagers 
du TER de Piolenc prenant le train à 
Orange.

- le temps d’accès à la gare d’Orange est 
trop long (> à 15 minutes).

- absence de desserte ferroviaire entre 
Orange et Bollène (bassin d’environ 
14000 habitants).

Les études menées identifi ent un 
potentiel de 58 800 voyageurs par an, et 
un potentiel de 27 900 voyageurs par an 
pour des trajets vers le lieu de travail ou 
d’étude, soit un potentiel de voyageurs 
supérieur à la fréquentation des gares de 
Courthézon (20 300 voyageurs en 2016) 
et de Bédarrides (13 400 voyageurs en 
2016). 

Il se pose eff ectivement la question du 
devenir des gares actuellement fermées. 
Les visions de long terme doivent 
être privilégiées. En eff et, La Région 
Occitanie a délibéré récemment pour 
fi nancer sur son territoire la réouverture 
aux voyageurs de la ligne ferroviaire 

en rive droite du Rhône. Les gares de 
Roquemaure, Sauveterre et Villeneuve-
lèz-Avignon sont donc concernées.
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8.7 LA COMPÉTITIVITÉ DES TRANSPORTS EN COMMUN PASSE PAR L’ARTICULATION DES 
POLITIQUES DE DÉPLACEMENTS À L’ÉCHELLE DU SCOT

Novembre 2017
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Une diversité de l’off re en transport 
en commun routier sur le SCoT BVA

Sur le territoire du SCoT du BVA 
on recense 4 réseaux urbains et 5 
réseaux inter-urbains (TER inclus). 
Cette multiplication de l’off re est 
un atout pour le territoire car elle 
permet d’assurer un large ensemble de 
connexion entre les diff érents secteurs 
du territoire. 

La situation limitrophe du SCoT BVA 
avec les départements du Gard et des 
Bouches-du-Rhône permet au territoire 
de bénéfi cier d’une off re en transports 
en commun riche. 

3 réseaux de cars inter urbains 
desservent le SCoT du BVA : le réseau 
Ed’Gard, le réseau CarTreize et le 
réseau Trans’Vaucluse. 

Ces réseaux permettent d’assurer 
les liaisons entre les communes 
périurbaines de l’aire urbaine et la ville 
centre ou les villes relais. 

Ces réseaux proposent une off re 
attractive en termes de prix mais leur 
faible fréquence et le manque d’espace 
dédié pour leur faciliter l’accès au cœur 
urbain ne leur permettent pas d’être 
compétitifs en termes de temps.

Les trois plus grandes villes du SCoT ont 
un réseau de transports en commun 
connecté à une gare dont la fréquence 
est forte avec au moins 35 trains par 
jour.

Sur le reste du territoire l’off re diminue 
avec l’éloignement aux polarités ainsi 
les communes en périphérie disposent 
de l’off re la moins conséquente.
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Une multiplicité des off res qui ne 
facilite pas l’usage des transports en 
commun

Depuis 2009 le CD 84 propose un réseau 
de cars interurbains aujourd’hui repris 
en gestion par la Région PACA depuis 
le transfert de compétences de la loi 
Notre. Sur le territoire, ce réseau forme 
une étoile dont les branches principales 
desservent Orange, Carpentras, 
L’Isle-sur-la-Sorgue et Cavaillon. Ces 
lignes desservent quelques arrêts du 
réseau TCRA du Grand Avignon et 
certaines d’entre elles sont intégrées 
au réseau comme la ligne desservant 
Entraigues-sur-la-Sorgue. La gare 
routière d’Avignon est le point de 
concentration du réseau mais certains 
services sont prolongés jusqu’à la gare 
TGV. Deux lignes transversales relient 
Sorgues et Cavaillon et Carpentras à 
Cavaillon sans passer par Avignon. La 
ligne Avignon-Carpentras est la plus 
fréquentée avec 700 000 voyageurs 
par an dont une majorité de scolaires. 
La ligne Avignon-Cavaillon est moins 
fréquentée mais est empruntée par 
davantage de travailleurs. Malgré la 
présence d’une off re ferroviaire, les 
cars interurbains captent une part de 
marché grâce à une fréquence et une 
fi abilité plus importante que les TER. 
La gare routière est un lieu stratégique 
pour le transport interurbain. La mise 
en place du Pôle d’échange multimodal 
d’Avignon-Centre et les travaux 
entrepris permettent d’améliorer 
l’image véhiculée par les transports 
interurbains. Avec le développement 
du transport ferroviaire sur l’ensemble 
de l’étoile ferroviaire, l’enjeu des 
réseaux départementaux est de 
trouver une coordination et une 
complémentarité avec ce réseau, mais 
aussi avec l’ensemble des réseaux 
interurbains. La complémentarité et 
les connexions entre les diff érents 
réseaux de transport collectif restent à 
améliorer sur le territoire.
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Des fréquences et une fréquentation 
faibles

Les réseaux de transports en commun 
urbains sont peu fréquentés sur le 
SCoT BVA, à l’image du réseau TCRA 
du Grand Avignon qui affi  che un ratio 
voyage/habitants inférieur à ceux 
comparables à l’échelle française.
Avec une amplitude horaire allant de 
5h50 à 22h40 au maximum, les réseaux 
du SCoT du BVA proposent une large 
couverture journalière mais qui ne suffi  t 
pas à les rendre attractifs. La fréquence 
est déterminante pour l’attractivité 
d’un mode de transport.
Seule la ville d’Avignon dispose de 
transports en commun proposant 
une fréquence proche de 10 minutes 
en heure de pointe. Les fréquences 
trop faibles induisent des « trous » 
d’off res en heures creuses avec parfois 
une absence totale de desserte en 
transports en commun.
Un renforcement des off res TER et des 
bus urbains favoriserait leur usage. 

Vers une structuration des systèmes 
de covoiturage

Au-delà des transports collectifs 
traditionnels, l’usage du covoiturage 
se développe sur le territoire. Pour 
accompagner cette pratique, des 
communes mettent en place des 
aires dédiées au stationnement des 
covoitureurs et la TCRA a mis en place 
une off re spécifi que « PopCar ». 

Popcar est le service de covoiturage 
sur le Grand Avignon. Il met en 
relation conducteur et passager 
via une application mobile sur une 
ligne défi nie : Villeneuve-Agroparc 
ou Les Angles-Agroparc. Encore en 
phase d’expérimentation, Popcar est 
une innovation du groupe Transdev 
développée par TCRA.

COUVERTURE DE 
L’OFFRE DE BUS URBAIN :

• 180 485 personnes résidant 
à moins de 250 m d’un arrêt 
de bus urbain du SCoT du 
BVA en 2011 soit 63,4% de la 
population totale

• 74 734 personnes résident à 
moins de 250 m d’un arrêt 
de bus urbain du SCoT du 
BVA off rant une fréquence 
comprise entre 10 et 15 
minutes en heure de pointe, 
soit 26,2 % de la population 
totale
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20h30

24h

6h

12h

18h

3h

9h15h

21h 21h30
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Amplitude horaire des réseaux urbains et inter-urbains sur le SCoT BVA
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Le projet de transport du Grand 
Avignon pour améliorer l’off re

En janvier 2015, le Grand Avignon a 
délibéré pour la mise en place d’un 
projet d’amélioration du réseau de 
transport urbain à horizon 2020. Ce 
projet comporte deux blocs.

Un projet de TCSP :
6 km de Tramway entre la Porte Saint-
Roch et Saint-Chamand, via la gare 
d’Avignon Centre, l’avenue de Saint 
Ruf et la Rocade Charles de Gaulle. Le 
projet est considéré comme le premier 
élément de la mise en place d’un réseau 
de transports en commun structurant et 
performant.

Deux lignes de bus « haute 
fréquence » :
La ligne de tramway sera complétée 
par la réalisation de deux lignes de bus 
« haute fréquence » :
• Avignon Nord/Hôpital-Courtine 
• Saint-Lazare - Agroparc

Ces deux lignes seront caractérisées 
par :
• une fréquence de 8/10 minutes en 

heure de pointe
• des couloirs dédiés sur une partie 

du tracé
• des priorités de circulation aux 

carrefours
• une amplitude horaire augmentée
• une identifi cation visuelle
• des stations accessibles

La réalisation de ce projet permettra de 
préfi gurer la mise en place d’un réseau 
de transport performant. 
Ce projet de transport est à la fois 
vecteur de développement durable et 
facteur d’attractivité et de renouveau 
urbain. Il est important de noter 
l’opportunité de connecter les espaces 
d’activités tertiaires, artisanales et/ou 
commerciales aux points d’arrêts du 
tramway.

Le projet de PDU affi  che plusieurs 
actions qui portent sur l’amélioration 
de l’intermodalité, notamment 
autour des gares. Ces sites doivent 
devenir de véritables pôles d’échanges 
multimodaux, le PDU prévoit une 
augmentation de leurs fonctionnalités.

Programmation du réseau de transports en commun structurant du Grand Avignon

0 1 2  km

N
Tramway

Extension du tramway prévue à moyen terme

Périmètre de la DUP du tramway

Bus haute fréquence : Chron’hop

Avignon

Le Pontet

Vedène

Morières-
lès-Avignon

Entraigues

Les Angles

Villeneuve-lès-Avignon

Pujaut
Sorgues
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Une multiplication des Autorités 
Organisatrices de la Mobilité sur l’aire 
urbaine d’Avignon

L’aire urbaine d’Avignon compte 10 
Autorités Organisatrices de Transport :
les régions PACA et Occitanie, les CD 13, 
30 et 84, le Grand Avignon, la COVE, la 
CA Terres de Provence, et les villes de 
Sorgues et Orange.

NB : Rhône-Alpes et l’Ardèche desservent 
également le territoire.
Cette multiplication des AOM 
complique la mise en place d’un réseau 
de transports en commun performant 
par :

•  La diffi  culté de coordination
• La multiplication des 

correspondances
• L’off re de transport moins lisible
• La superposition des tarifi cations

La coordination de ces 10 AOM 
permettrait d’optimiser le réseau de 
transport en commun existant.

La loi NOTRe renforce la compétence 
de la Région en matière de 
déplacements

Notamment au travers des futurs 
SRADDET (Schéma Régional 
d’Aménagement, de Développement 
Durable et d’Égalité des Territoires), la 
loi NOTRe stipule que la Région fi xe les 
orientations stratégiques et les objectifs 
sur le territoire régional en matière 
d’intermodalité et de développement 
des transports.
La Région aura la possibilité de déléguer 
certaines compétences aux Conseils 
Départementaux mais ils n’auront plus 
le titre d’AOM.

Sur le territoire du SCoT du BVA cela 
implique la disparition de 3 AOM (CD 
13, 30 et 84) mais le maintien de 2 AOM 
renforcées que sont la région PACA et la 
région Occitanie.

CA Ventoux Comtat Venaissin
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Rhodanien

CA du Pays d'Aix

Bollène

Cavaillon
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CD 04
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Les Autorités 
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Avignon Vaucluse
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Le transport ferroviaire de 
marchandises

Le Bassin de Vie d’Avignon est au 
cœur d’un axe majeur du transport de 
marchandises ferroviaire. En plus d’être 
traversé par l’autoroute ferroviaire 
Perpignan-Luxembourg, le territoire 
possède l’un des plus importants 
chantier Rail/Route de France sur le site 
de Champfl eury/Courtine. Cependant le 
chantier a atteint ses limites de capacité 
et un projet de développement est à 
l’étude. La réalisation d’un chantier 
trimodal avec l’aménagement d’un 
port sur le Rhône à proximité est aussi 
à l’étude.
Les collectivités locales et institutions 
concernées, regroupées depuis 2012 
autour d’un comité de pilotage présidé 
par le préfet Vaucluse, envisagent 
de déplacer le chantier de transport 
combiné de Champfl eury vers la 
parcelle de la Compagnie Nationale 
du Rhône voisine située à Avignon-
Courtine. Ce site pourrait bénéfi ciait 
d’infrastructures plus fonctionnelles et 
d’une interface portuaire.
De 2012 à 2015, des études 
d’opportunité, de faisabilité et 
d’aménagement paysager ont été 
conduites et ont validé l’intérêt d’un 
transport combiné tri modal.
Le développement de ce site pose des 
diffi  cultés de pression foncière ainsi 
que des questions d’accessibilité qui 
devraient être en partie réglées par la 
LEO.
Certaines entreprises sont aussi 
directement desservies par le 
ferroviaire via des Installations 
Terminales Embranchées (ITE). Dans 
la région avignonnaise, on compte 14 
ITE dont seulement 8 sont utilisées. 
La conservation de ces installations 
est un enjeu du territoire dans une 
perspective de redéploiement de 
l’activité fret dans le cadre de la mise 
en place de politiques de mobilité 
durable des marchandises.

Le transport fl uvial

Le transport fl uvial est historiquement 
développé sur le territoire du SCoT : 
le Rhône a longtemps brassé les fl ux 
commerciaux. Aujourd’hui, le fl euve 
accueille des fl ux de marchandises et 
de personnes (croisières, tourisme, 
plaisance).
Trois ports sont installés le long du 
fl euve permettant le stockage et la 
logistique en lien avec l’économie 
installée sur le territoire (industrie, 
commerce, agriculture) :
  le port de commerce du 

Pontet (24 ha) pour le vrac, aujourd’hui 
spécialisé dans les matériaux de 
construction et l’engrais. 
  le port de Laudun-L’Ardoise 

à l’extrémité nord-ouest du 
périmètre bénéfi cie de possibilités 
de développement en lien avec le 
ferroviaire.
  le port de Courtine avec 

la présence de terrains de la CNR 
d’une surface de 70 ha destinés à une 
zone industrialo-portuaire et à une 
interface pour l’approvisionnement de 
l’agglomération. Ce port ne dispose 
aujourd’hui que d’une plate-forme peu 
utilisée.

Le Rhône voit donc circuler des barges 
de vrac et des barges porte-containers. 
Le tirant d’air du Rhône permet de 
charger 2 couches de containers entre 
Mâcon et Lyon, 3 couches entre Lyon 
et Avignon, et 4 jusqu’à Fos/Mer. 
Cette possibilité n’est cependant pas 
exploitée aujourd’hui car les sites de 
traitement de containers sont absents 
sur le territoire.
Le développement de l’activité fl uviale 
est donc un enjeu fort sur le territoire, 
en privilégiant le site de Courtine. 

Il existe également le long du Rhône 
des haltes et des équipements liés à 
l’activité touristique et de plaisance :
  la halte de Châteauneuf-

du-Pape pour le tourisme fl uvial

  la halte nautique d’Avignon 
pour le tourisme fl uvial
  les allées de l’Oulle et le quai de 

la ligne à Avignon pour le transport de 
croisiéristes.

Enfi n une navette fl uviale relie le centre-
ville d’Avignon à l’île de la Barthelasse. 
Cette navette très fréquentée autant 
par les touristes que les Avignonnais et 
un accès aux espaces ouverts de l’île.

Les infrastructures aériennes

Propriété de la Région PACA, 
l’Aéroport Avignon-Provence situé au 
sud de la ville-centre est géré par la 
CCI de Vaucluse. Il propose des vols 
commerciaux vers la Grande-Bretagne 
et la Corse depuis 2016. Il accueille 
également le pôle de compétitivité Safe 
Cluster. Grâce à son nouveau terminal 
exclusif dédié à l’aviation d’aff aires, 
il propose une off re internationale 
complète de services et se place comme 
plate-forme de référence du sud de 
la France pour l’aviation d’aff aires. Il 
est une porte d’entrée vers le Luberon 
(40% des passagers), Avignon et le nord 
Vaucluse (Vaison-la-Romaine, Orange, 
30%) et les Alpilles (10%).

Le nombre de passagers est passé de 
39 521 en 2010 à 12 595 en 2015. Cette 
baisse signifi cative (moins 68% en 5 ans) 
s’explique par l’arrêt de la ligne Avignon 
Paris. L’aéroport se repositionne 
aujourd’hui vers le transport d’aff aire 
et non plus vers le loisir / tourisme, 
interrogeant sur la visibilité du territoire 
à l’échelle européenne.

D’autres infrastructures aéroportuaires 
sont situées sur le territoire du 
SCoT : l’aéroport d’Orange pour les 
vols militaires (base 115 de Caritat), 
l’aérodrome d’Avignon-Pujaut pour les 
planeurs et le parachutisme.

8.8 VERS UNE STRATÉGIE MULTIMODALE QUI PREND APPUI SUR LES GRANDES INFRASTRUCTURES
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La majorité des déplacements de la 
population s’organise dans un espace 
restreint et concerne davantage l’accès 
aux besoins de la vie quotidienne que 
les déplacements domicile/travail (30% 
des déplacements d’un ménage).

L’enquête ménage nationale transport 
menée par l’ADEME a démontré que :
- 50% des déplacements sont inférieurs 
à 3 km
- 27% des déplacements sont inférieurs 
à 1km
- 10% des déplacements sont inférieurs 
à 0,5km
Dès lors les modes doux constituent 
une alternative crédible à la voiture 
et il est essentiel de structurer des 
cheminements doux au sein des 
communes du SCoT.

Sur le SCoT du BVA on recense deux 
itinéraires modes doux structurants 
avec une vocation principale orientée 
vers le loisir : la Via Rhôna du Nord au Sud 
et la Via Venaissia. Ces deux itinéraires 
ne sont réalisés que partiellement et 
leur fi nalisation est un enjeu pour le 
territoire.
En parallèle, à une échelle plus locale, 
plusieurs communes du SCoT se sont 
engagées dans un schéma modes doux 
et dans la réalisation d’itinéraires doux.

La ville centre du SCoT manque 
d’aménagements cyclables. La 
réalisation de la piste cyclable sur 
le Pont Daladier et la réalisation du 
chemin des canaux sont des itinéraires 
majeurs montrant la volonté de mettre 
en œuvre une vraie politique en faveur 
des modes doux.

Le Grand Avignon dispose d’un 
système de vélos en libre service limité 
à la ville centre et à Villeneuve-lès-
Avignon. Ce système est sous-utilisé à 
l’heure actuelle et connaît des pics de 
fréquentation en saison estivale. 

Une simplifi cation du service de location 
est un premier élément pour améliorer 
l’effi  cience de ce service. Comme cela 
est programmé dans le projet de PDU, 
le déploiement des stations Vélopop à 
une échelle plus large est un autre enjeu 
pour le territoire tout comme la mise 
en place de services en faveur des vélos 
au sein des gares du SCoT : consignes, 
locations, réparations. Alors que les TER 
sont équipés d’emplacements vélos, 
quelques gares, seulement, disposent 
d’aménagements ou de services à 
destination des vélos. Toutes les gares 
de l’axe Avignon-Carpentras sont ainsi 
équipées d’abris à vélo.

Des aménagements doux vecteurs de 
développement touristique

Le Vaucluse s’identifi e en tant que 
« Terre de Vélo » et mise sur un réseau 
touristique structuré pour cette 
discipline.
Reconnu mondialement grâce à l’étape 
du Tour de France au Sommet du Mont 
Ventoux, le Département de Vaucluse 
s’engage dans la réalisation d’itinéraires 
structurants et porte le Schéma 
Départemental du vélo en Vaucluse, qui 
consiste à avoir une vision prospective 
à l’horizon 2030, en proposant un plan 
d’actions sur 5 ans pour répondre à 
l’off re et la demande des usagers du 
vélo. 

Le développement de la pratique 
du vélo est un véritable atout qui 
permet de toucher un public diversifi é 
(tourisme à vélo, pratique de loisir, 
sport et compétition ou encore 
déplacements utilitaires), pour lequel 
des retombées économiques locales 
sont possibles (services, restauration, 
gîtes, entreprises liées aux cycles…).

À ce titre le Bassin de Vie d’Avignon 
affi  che un réel potentiel pour le 
développement de cette pratique.

Toutefois le franchissement de certains 
axes (rocade, voie ferrée, axes très 
passants), non aménagés dissuadent 
fortement la pratique du cyclo-
tourisme. 

La sécurisation de ces points durs serait 
un véritable atout pour développer 
cette pratique en permettant de relier 
facilement la gare TGV d’Avignon aux 
itinéraires cyclables et euro vélo routes 
qui traversent le territoire.

8.9 LES MODES DOUX, UN POTENTIEL POUR LES DÉPLACEMENTS DE COURTES DISTANCES
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Compte tenu de son positionnement interrégional et de son attractivité, le Bassin de Vie 
d’Avignon est caractérisé par :

• Un mode de développement urbain extensif organisé depuis des décennies à partir 
des axes routiers, engendrant une forte dépendance à la voiture.

• Sa grande accessibilité routière et la présence d’infrastructures importantes : deux 
autoroutes majeures traversent et desservent le territoire, complétées par un réseau 
de voies principales et secondaires dense. Ce réseau routier est un atout pour l’accès au 
territoire. Cependant, la prédominance de la voiture fragilise cette hyperaccessibilité 
car certaines infrastructures sont aujourd’hui saturées et, sans véritable alternative, 
induit des coûts environnementaux et sociaux importants (pollution, énergie…).

• Un réseau ferroviaire important qui doit être valorisé : la ligne TGV est 
connectée au réseau TER qui dessert directement 10 communes du territoire.
Dans le sillage de la réouverture aux voyageurs de la ligne Avignon/Carpentras, la 
Région PACA et les AOM du territoire continuent d’investir pour optimiser l’étoile 
ferroviaire (PEM, étude prospective, PDU…)

• Une off re de transports en commun peu concurrentielle mais des projets structurants 
en cours dans le Grand Avignon. Seules les communes d’Avignon et du Pontet 
disposent de bus urbains approchant une fréquence de 10 min en heure de pointe. 
Les sites propres ou aménagés pour les cars et les bus sont aujourd’hui quasiment 
inexistants sauf sur le Grand Avignon.

• Un nombre d’actifs important qui quittent quotidiennement leur commune de 
résidence pour aller travailler dans une autre commune, y compris depuis Avignon.

Face à ces constats l’élaboration du SCoT doit être l’occasion de :

• Tendre vers une meilleure articulation entre urbanisme et transports collectifs. Dans 
ce cadre les SCoT en lien avec les PLU et PDU jouent un rôle majeur pour intensifi er 
les fonctions urbaines et économiques à proximité des axes structurants de transports 
collectifs ou en organisant les espaces urbains dans une logique de proximité (à 
l’emploi, aux services, aux commerces, aux loisirs, etc.) permettant de limiter les 
déplacements à « la source ».

• Assurer l’articulation des politiques de déplacements des 10 Autorités Organisatrices 
de la Mobilité présentes sur le territoire du SCoT. 

• Développer une culture de l’usage des modes alternatifs à la voiture (marche à pied et 
vélo pour les courtes distances, transports en commun plus attractifs, transport à la 
demande, co-voiturage, nouvelles formes de mobilité). 



9/ SYNTHÈSE ET ENJEUX

UN RÔLE ET UNE IDENTITÉ A DÉFINIR AU SEIN DU GRAND DELTA RHODANIEN : QUI SOMMES 
NOUS AU SEIN DE CE GRAND TERRITOIRE ?
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la vallée du Rhône et le littoral méditerranéen dont

 - les métropoles et grands bassins de vie

 - le quadrilatère languedocien

 - les têtes de pont : "Catalane autour de Perpignan"  
 et "Gard Rhodanien"
 
 
 

Conforter les moteurs régionaux Faire monter en puissance des sites stratégiques 
secondaires :

Autre territoire important
le couloir Lyon - Turin

l'axe durancien

les "tête de pont" "ouest Audois" autour de Carcassone 
et "Lozère" autour de Mende

les "avants-pays" et les territoires montagnards

Soutenir le développement des "avants pays" et 
du territoire montagnard  :
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Les réponses aux questions « Qui sommes-nous au sein du Grand Delta Rhodanien ? Quel rôle souhaite jouer le SCoT du 
BVA à l’échelon régional ? » doivent émerger à travers le projet de territoire qui sera défi ni dans le cadre du PADD.

• Quelle solidarité et organisation entre les communes du SCoT ? Quelle nouvelle armature urbaine défi nir en composant 
avec l’identité de chacun ?

• Quelle stratégie économique mettre en œuvre ? Quels sont les pôles d’emplois locomotives à créer ou à conforter ?

• Quels modes de développement urbain mettre en œuvre pour pérenniser la qualité du cadre de vie, facteur d’attractivité 
résidentielle, économique et touristique ?
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