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5	  réunions	  publiques	  pour	  co-‐construire	  

	  
§  1ière	  réunion	  :	  Habiter	  à	  Avignon	  en	  2030	  

§  Vendredi	  7	  octobre	  à	  17	  h	  30	  –	  complexe	  Saint-‐Jean	  /	  Mairie	  annexe	  Nord	  
	  

§  2ième	  Réunion	  :	  Avignon,	  vivre	  ma	  ville	  en	  2030	  
§  Mercredi	  19	  octobre	  à	  17	  h	  30	  –	  Salle	  Cabrières	  

§  3ième	  réunion	  :	  Avignon,	  un	  patrimoine	  naturel	  et	  urbain	  à	  
valoriser	  
§  Vendredi	  18	  novembre,	  à	  17	  h	  30,	  Maison	  pour	  tous	  Montclar	  
	  

§  4ième	  Réunion	  :	  Avignon,	  ville	  active	  en	  2030	  
§  Vendredi	  25	  novembre,	  à	  17	  h	  30,	  Salle	  du	  Rex,	  Montfavet	  

§  5	  ième	  Synthèse	  :	  Avignon,	  quelle	  ville	  en	  2030	  ?	  	  
§  Vendredi	  2	  décembre,	  à	  17	  h	  30,	  Salle	  de	  l’Antichambre,	  Hôtel	  de	  ville	  
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Durée totale      2 heures  

1ère partie: Présentations orales     45 mn 
•! Introduction : Cécile HELLE     
•! Synthèse contributions sur Carticipe    
•! Eléments de diagnostic (AURAV, Bureau d’études) et premières orientations : Christine 

LAGRANGE    
 
2ème partie : Ateliers (5 ou 6 tablées)     1 h 15 mn  
•! Explication des ateliers  : Méthodes     5mn 
•! Discussions autour des tables sur questions thématiques   30mn 
•! Restitution écrite à chaque table (sur affiches-idées)    
•! Restitution des ateliers par rapporteurs    30mn 
•! Buffets et votes par gommettes 
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Synthèse	  Car9cipe	  	  :	  sur	  la	  théma;que	  «	  habiter	  Avignon	  en	  2030	  »	  

75	  idées	  déposées	  sur	  Car;cipe	  concernent	  le	  
thème	  «	  Urbanisme	  et	  Habitat	  »	  :	  	  

•  19	  idées	  portent	  sur	  la	  «	  rénova;on	  de	  l’habitat	  »,	  
avec	  de	  forts	  votes	  (65)	  

•  17	  idées	  sur	  les	  «	  zones	  à	  aménager	  »	  	  

•  14	  sur	  la	  «	  construc;on	  neuve	  »	  

•  18	  dans	  la	  catégorie	  «	  autres	  »,	  portant	  notamment	  
sur	  «	  isola;on	  sonore	  »	  et	  «	  logements	  vacants	  »	  

Synthèse	  Contributions	  Carticipe	  	  



Les contributions qui ressortent le plus en nombres d’idées et/ou en nombre de votes   
  

1. Rénover / revaloriser / réutiliser l’habitat ancien  
 
 
2. Offrir de nouvelles formes d’habitat (participatif, intergénérationnel, écoquartier...) 
 
 
3. Favoriser des formes urbaines à densité « maitrisée » (ni trop, ni pas assez denses…) 
 
 
4. Favoriser le renouvellement urbain : grands ensembles, zones d’activités, friches…  
 
 
 
 

Synthèse Carticipe  : sur la thématique « habiter Avignon en 2030 » 

Synthèse	  Contributions	  Carticipe	  	  



1. Rénover / revaloriser / réutiliser l’habitat ancien  
 
•  Rénover et revaloriser l’habitat ancien, notamment en centre-ville, mais aussi à Montfavet, ou sur les 

avenues et boulevards (St Ruf, Capdevilla…) sont des idées qui mobilisent 

•  Il est suggéré de renforcer l’intervention sur les logements vacants très « nombreux » en centre-ville 

•  Parfois, l’accent est mis sur une priorité de la « réutilisation de l’ancien » sur la « construction  neuve » 

Synthèse	  Contributions	  Carticipe	  	  



2. Offrir de nouvelles formes d’habitat (participatif, intergénérationnel, écoquartier...) 
 
•! Un soutien important au développement de l’« habitat participatif » est exprimés en Centre ville, dans les 

Faubourgs, à Agroparc, à St-Jean" 

•! Un développement des « écoquartiers », est suggérés notamment sur les berges du Rhône (vers 
Confluence) ou à Montfavet  

•! Le développement d’un habitat « intergénérationnel » est également suggéré (Rocade sud, Berges du 
Rhône") 
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3. Favoriser des formes urbaines à densité « maitrisée » (ni trop, ni pas assez denses…) 
•  Une réticence à l’habitat « concentré », notamment autour d’Agroparc, et plus généralement dans les nouveaux quartiers/ Des 

logements « à 3 étages », « aérés » ou « intermédiaires » sont suggérés pour les nouveaux quartiers 

•  En revanche, le développement de nouveaux « lotissements » (maisons individuelles) ne semblent pas particulièrement souhaité 
 
.4 Favoriser le renouvellement urbain : grands ensembles, zones d’activités, friches…  
•  « Rénover », « repenser » ou « dédensifier » les grands ensembles de la Rocade sont des idées qui suscitent l’adhésion 
 
•  Réutiliser ou penser différemment l’utilisation du foncier en zone d’activité ou d’infrastructures, est également suggéré (Gare de triage 

près du Rhône, St Chamand, le long de la national 7…) 

Synthèse	  Contributions	  Carticipe	  	  



1-‐	  L’habitat	  à	  Avignon	  	  :	  les	  besoins	  d’aujourd’hui	  	  
et	  de	  demain	  
	  
	  
2-‐	  Habiter	  à	  Avignon	  demain	  :	  premières	  orientations	  

Habiter	  à	  Avignon	  en	  2030	  
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Avignon,	  une	  ville	  centre	  qui	  a	  connu	  un	  	  
ralentissement	  démographique	  

86 096   
90 786   89 132   

86 939   85 935   

91 283   90 305   

Evolution de la population d'Avignon
Source Insee

92	  628	  habitants	  à	  Avignon	  en	  2016	  
Un	  Solde	  migratoire	  négatif	  depuis	  
les	  années	  1970	  
	  
Un	  solde	  naturel	  positif	  	  
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Evolution de la taille moyenne des ménages

Avignon COGA SCOT BVA

Vaucluse PACA
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•  32%	  logements	  sociaux,	  soit	  80%	  du	  parc	  du	  Grand	  Avignon	  

	  
•  7	  364	  logements	  vacants	  (15%	  du	  parc),	  en	  augmentation	  (1	  651	  de	  plus	  

qu’en	  2008),	  	  principalement	  dans	  le	  parc	  récent	  

	  
•  47	  %	  de	  grands	  logements	  (T4,	  T5)	  

	  
•  Près	  de	  10	  %	  de	  logements	  potentiellement	  indignes	  (dont	  la	  moitié	  

en	  copropriété	  dégradée)	  

Zoom	  sur	  le	  parc	  de	  logements	  avignonnais	  



Comment	  répondre	  à	  ces	  enjeux	  et	  	  
besoins	  ?	  

1.   Redonner	  à	  Avignon	  un	  rôle	  	  
de	  cœur	  urbain	  



Redonner	  à	  Avignon	  un	  rôle	  	  
de	  cœur	  urbain	  

u Passer	  le	  cap	  des	  100	  000	  habitants	  en	  2030	  
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2.	  Amplifier	  les	  efforts	  de	  rénovation	  et	  de	  
réhabilitation	  de	  l’habitat	  

	  

Comment	  répondre	  à	  ces	  enjeux	  et	  	  
besoins	  ?	  



•  Impulser	  les	  opérations	  de	  réhabilitation	  des	  copropriétés	  dégradées	  
	  
	  
•  Engager	  des	  actions	  pour	  résorber	  l’habitat	  indigne	  
	  
	  
•  Poursuivre	  les	  efforts	  de	  réhabilitation	  et	  de	  réinvestissement	  de	  la	  vacance,	  

notamment	  dans	  le	  centre	  ville	  	  :	  atteindre	  un	  objectif	  de	  réinvestissement	  de	  la	  
vacance	  de	  90	  logements	  vacants/an	  remis	  sur	  le	  marché	  	  
soit	  1	  260	  à	  horizon	  2030	  

Amplifier	  les	  efforts	  de	  rénovation	  et	  de	  
réhabilitation	  de	  l’habitat	  

Grands	  Cyprès	  Les	  Baux	  	  
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3.	  Promouvoir	  de	  fortes	  exigences	  en	  matière	  
de	  nouveaux	  projets	  urbains	  

	  

Comment	  répondre	  à	  ces	  enjeux	  et	  	  
besoins	  ?	  
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u  207	  hectares	  consommés	  en	  10	  ans	  sur	  les	  espaces	  agricoles	  et	  naturels	  

Une	  obligation	  de	  limiter	  
la	  consommation	  
d’espaces	  agricoles	  et	  
naturels	  par	  rapport	  aux	  
10	  dernières	  années	  

	  

Préserver	  les	  espaces	  agricoles	  et	  naturels	  



Où	  va-‐t-‐on	  produire	  ces	  logements?	  

u Utiliser	  le	  foncier	  disponible	  dans	  l’enveloppe	  urbaine	  
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Les	  faubourgs	  

Les	  grands	  ensembles	  

Des	  formes	  urbaines	  	  variées	  	  



Le	  tissu	  pavillonnaire	  

Le	  tissu	  hétérogène	  	  

Des	  formes	  urbaines	  	  variées	  	  



Les	  zones	  d’activité	  

les	  projets	  récents	  

Des	  formes	  urbaines	  	  variées	  	  



•  Maîtriser	  l’évolution	  «	  spontanée	  »	  du	  tissu	  urbanisé	  existant	  (division	  de	  
parcelles…).	  	  

ü  Quels	  droits	  à	  construire	  dans	  le	  tissu	  urbanisé,	  selon	  le	  type	  de	  quartier	  ?	  	  

ü  Question	  des	  hauteurs	  maximales	  par	  type	  de	  quartier.	  

	  

•  Privilégier	  le	  renouvellement	  urbain	  et	  la	  «	  densification	  »	  sur	  des	  secteurs	  ciblés	  

ü  Où	  est-‐il	  nécessaire	  de	  prévoir	  une	  opération	  d’aménagement	  pour	  
améliorer	  la	  qualité	  urbaine	  du	  secteur	  ?	  

	  

•  Favoriser	  le	  développement	  urbain	  autour	  des	  axes	  de	  transports	  collectifs	  et	  
des	  gares	  (par	  exemple,	  question	  de	  l’utilisation	  du	  potentiel	  autour	  de	  la	  gare	  de	  
Montfavet	  et	  de	  Courtine)	  

Où	  va-‐t-‐on	  produire	  ces	  logements?	  



•  Ne	  pas	  créer	  de	  nouvelles	  zones	  à	  urbaniser	  dans	  des	  espaces	  agricoles	  et	  
naturels	  

•  4	  000	  logements	  prévus	  sur	  Joly	  Jean	  /	  bel	  air/	  Avignon-‐Confluence,	  soit	  40%	  
des	  constructions	  neuves	  

u  Impulser	  des	  grands	  projets	  leviers	  de	  renouveau	  urbain	  
(extensions	  urbaines)	  

Où	  va-‐t-‐on	  produire	  ces	  logements?	  

Sacris9e	  

Bel	  Air	  Joly	  Jean	  Avignon	  Confluence	  
Bel	  Air	  Est	  

Mathe	  Grand	  Riban	  



u Trois	  grands	  projets	  engagés	  ou	  prévus	  

Où	  va-‐t-‐on	  produire	  ces	  logements?	  

Bel	  Air	  Joly	  Jean	  Avignon	  Confluence	  



Promouvoir	  des	  exigences	  de	  qualité	  dans	  les	  opérations,	  notamment	  
nouvelles,	  en	  termes	  de	  formes	  urbaines	  innovantes	  et	  exemplaires	  afin	  de	  	  :	  
	  

•  Favoriser	  les	  formes	  urbaines	  innovantes	  et	  exemplaires	  
	  

-‐  Promouvoir	  la	  diversité	  des	  typologies	  (individuel,	  collectif)	  
répondant	  mieux	  ainsi	  aux	  différentes	  aspirations,	  

	  
-‐  Promouvoir	  systématiquement	  des	  formes	  urbaines	  qui	  optimisent	  le	  

foncier	  et	  qui	  favorisent	  le	  «	  vivre	  ensemble	  »	  (qualité	  des	  espaces	  
publics)	  

	  
•  Mettre	  en	  œuvre	  de	  fortes	  exigences	  environnementales,	  énergétiques	  

et	  climatiques	  dans	  les	  nouvelles	  opérations	  

•  Favoriser	  l’habitat	  intergénérationnel	  et	  participatif	  

Donner	  envie	  d’habiter	  à	  Avignon	  
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Durée totale      2 heures  

1ère partie: Présentations orales     45 mn 
•! Introduction : Cécile HELLE     
•! Synthèse contributions sur Carticipe    
•! Eléments de diagnostic (AURAV, Bureau d’études) et premières orientations : Christine 

LAGRANGE    
 
2ème partie : Ateliers (5 ou 6 tablées)     1 h 15 mn  
•! Explication des ateliers  : Méthodes     5mn 
•! Discussions autour des tables sur questions thématiques   30mn 
•! Restitution écrite à chaque table (sur affiches-idées)    
•! Restitution des ateliers par rapporteurs    30mn 
•! Buffets et votes par gommettes 
 

2ème partie : Ateliers (5 ou 6 tablées)    1 h 15 mn  
• Explication des ateliers  : Méthodes    5mn 
• Discussions autour des tables sur questions thématiques 30mn 
• Restitution écrite à chaque table (sur affiches-idées)
• Restitution des ateliers par rapporteurs   30mn 
• Buffets et votes par gommettes 
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Atelier par tablées       30mn 
!#,%5#-"=1/%)1%B%Y%A@%K1,/'$$1/V%1$%)./K'/.9'$%
d%(#-#,15%e'1&??,'(&#3'*,A'(3"1"/,$2,A':$%?:;&$A'
'
L')#".5=/%).f=,1$51/'E''
'
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Post-it 
# Fournis à chacun 
pour questions ou 
commentaires 
complémentaires  

Affiches idées # 2 par tables, 
fournies aux rapporteurs pour 
synthèse 

Feuilles de questions # fournies 
à chaque participant 



Restitution « à chaud » des ateliers par les rapporteurs  30mn 
 
 
 
•  Les affiches-idées sont accrochées au mur 

« façon festival d’Avignon » (sur cordelette) 

•  Chaque « rapporteur » dispose de 5mn pour 
présenter à toute la salle les 1 à 3 idées de sa 
table 

•  Il transmet également d’éventuelles questions au 
élus ou techniciens  

Votes par gommettes (sur temps buffet)  

•  Chaque participants reçoit 10 gommettes pour 
exprimer son soutien (5 vertes), où son opposition 
(5 rouges) aux idées 

•  Il	  peut	  également	  ajouter	  des	  commentaires	  sur	  post-‐it.	  

Res9tu9on	  «	  à	  froid	  »	  
•  Après	  la	  soirée,	  les	  idées,	  les	  votes	  (gommeces),	  et	  commentaires	  sont	  reportés	  sur	  Car;cipe…	  

2ème	  partie	  de	  réunion	  :	  Méthode	  Ateliers	  	  


