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Durée totale      2 heures  

1ère partie: Présentations orales     45 mn 
•! Introduction : Mme le Maire     15mn 
•! Synthèse Carticipe sur thème du jour : E. Hamelin    5mn 
•! Diagnostic du thèmes du jour : AURAV et Bureau d’études  15mn 
•! Orientations politiques, ambitions de la ville : C. Lagrange  10mn 
 
2ème partie : Ateliers (5 ou 6 tablées)     65 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 
 



Synthèse Carticipe : bilan quantitatif général au 12 octobre :  
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Les grandes attentes du publics en matière de cadre de vie, d’espaces publics, de 
proximité, d’animation! qui ressortent le plus des idées, commentaires et/ou votes 
  
1. Développer le verdissement et des espaces verts de proximité, mieux équipés 
 
2. Rendre les espaces publics plus attrayants pour les piétons et vélos 
 
3. Mieux irriguer le territoire en commerces et services 
 
4. Mieux « diffuser » l’animation urbaine sur l’ensemble de la ville 
 
 
 

Synthèse Carticipe  : sur la thématique « Avignon, vivre ma ville en 2030 » 
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1. Développer le verdissement et des espaces 
verts de proximité, mieux équipés 
 
Dans l’intra-muros : 
 
•! Nombre de carticipants souhaiteraient l’introduction 

de plus de verdure et/ou de fontaines, notamment 
sur certaines places (Place Pie, Saint-Didier!). 

•!  Les « toilettes publiques » font aussi partie des 
équipements fréquemment souhaités (sur les places, 
promenades ou jardins) 

Dans l’extra-muros, nombre de propositions tournent 
autour de : 
 
•! La création de jardins partagés, jardins de pieds 

d’immeubles, ou aires de jeux au cœur des quartiers, 
suggérés tout autour de la Rocade (Saint-Jean, Rocade 
sud, Monclar, Stade St Ruf!) 

•! L’aménagement des petits parcs sur des friches (St 
Ruf, Avenue des Sources, Avenue de Colchester, nœud 
routier à l’angle de la Rocade et de la route de Montfavet!) 

•! L’amélioration de certains parcs existants (Parc de 
l’Abbaye, Campo Bello, Chico Mendès), notamment en 
matière de jeux / équipements pour jeunes, mais 
aussi de mobilier/services (bancs, toilettes)! 
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2. Rendre les espaces publics plus attrayant pour 
les piétons et vélos 
 
Intra-muros : 
•! La piétonisation et l’amélioration du confort piéton y sont 

largement soutenus (une vingtaine de propositions avec de 
nombreux votes) 

•! Certaines propositions recommandent une limitation 
générale et plus ou moins drastique de la voiture 

•! D’autres recommandent simplement de piétonniser 
certains axes précis (r. de la République, r. Pasteur, r. du 
Portail Magnanen)  

•! Enfin, certains conseils de réduire l’emprise automobile 
(stationnement, chaussée) ou la vitesse (signalisation, 
ralentisseurs), au profits des piétons et vélos, notamment 
sur des axes structurants (Cours Jean Jaurès, Thiers, 
Guilaume Puy ou axe Carnot-Carreterie) " 

Extra-muros 
•! Des attentes d’amélioration des cheminements 

s’expriment, notamment le long du futur tram (av. Saint-
Ruf, av. Tarascon, rocade Ch. de Gaulle) ou entre quartiers 
(Courtine-Monclar, accès vers CapSud) et intra-quartiers (St-
Jean, Pont des 2 eaux) 

•! De nombreuses attentes s’expriment spécifiquement en 
faveur du vélo (notamment av. P. Sémard, av. Monclar, Ch. De 
la Verdière!une trentaine de propositions en tout)  
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3. Mieux irriguer le territoire en commerces et 
services  

•! Un large souhait de renforcer le commerce intra-muros 
semble s’exprimer, que ce soit par réhabilitation, 
diversification, préemption de locaux, transformation de 
bâtiment publics en galerie" ou même par création d’une 
« zone franche urbaine » pour les entreprises 

•! Une « extension » du développement commerciale du centre 
est également espérée, notamment vers le boulevard 
Raspail, rue de la Carreterie ou sur les bords du Rhône 
(sous forme de péniches notamment) 

•! Des attentes de renouveau en matière de commerce de 
proximité sont également exprimées dans divers quartiers 
hors les murs, surtout dans les Faubourgs (Av. Saint-Ruf, 
boulevard 1ère DB, Les Sources, Grange d’Orel) et à Montfavet "   

•! Le renforcement du maillage de services publics, médicaux, 
petite enfance ou jeunesse est évoqué, surtout aux alentours 
de la rocade Ch.de Gaulle (rocade Sud, Grange d’Orel, Reine 
Jeanne, Saint-Jean, Pont-des-deux-eaux!) 

•! Enfin des attentes en matière d’équipements scolaires 
s’expriment sur les nouveaux quartiers (AgroParc, Bel air) 
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4. Mieux « diffuser » l’animation urbaine sur 
l’ensemble de la ville 
 

•! Diverses contributions suggèrent de créer des lieux 
culturels hors les murs (notamment Saint-Chamand, Saint-
Jean!), avec l’ambition pour diffuser le rayonnement 
culturel d’Avignon sur l’ensemble de la commune 

 
•! Dans les quartiers en développement tels que Courtine, 

Agroparc ou encore face à CapSud (actuel Parc des 
sports), certains proposent d’implanter une grande salle 
évenemtielles ( type « Arena »), à rayonnement 
départemental voir régional. 

 
•! Des « complexe sport et loisirs » ou « parc de loisirs » 

à large rayonnement y sont également suggérés. 

•! Enfin, des attentes quant aux piscines s’expriment de 
façon récurrentes sur l’ensemble du territoire, et plus 
largement en matière de baignade « en plein air » et de 
loisirs nautiques. 
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Vivre	  à	  Avignon	  en	  2030	  

2ième	  Réunion	  
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Monclar	  La	  Forêt	  
Saint-‐Ruf	  

Pont	  des	  Deux	  Eaux	  
Grange	  d’Orel	  

Saint-‐Gabriel	  

Un	  projet	  global	  qui	  prend	  en	  compte	  les	  	  
multiples	  quartiers	  de	  la	  ville	  



ORIENTATIONS	  	  :	  
	  

•  Préserver	  l’identité	  et	  la	  morphologie	  de	  chaque	  quartier	  ;	  
	  
•  Définir	  pour	  chaque	  quartier	  les	  vocations	  (résidentielle,	  d’activités,	  

commerciale,	  d’équipement,	  espaces	  de	  loisirs…)	  :	  
o  à	  préserver,	  
o  à	  renforcer,	  
o  à	  faire	  émerger	  ;	  

	  
•  Identifier	  les	  «	  micro-‐sites	  »	  à	  faire	  muter	  dont	  la	  transformation	  devront	  

améliorer	  la	  qualité	  urbaine	  du	  secteur	  ;	  

•  Favoriser	  et	  accompagner	  la	  mutation	  de	  certains	  secteurs	  
stratégiques	  :	  
-‐  Rocade	  /	  NPRNU	  /	  Médiathèque	  
-‐  Stade	  nautique	  et	  parc	  des	  sports	  
-‐  Zone	  commerciale	  Avignon-‐	  Sud	  
-‐  Route	  de	  Lyon,	  Avenue	  Pierre	  Sémard	  
-‐  …	  

	  

	  	  	  	  	  	  
	  

Un	  projet	  global	  qui	  prend	  en	  compte	  les	  	  
multiples	  quartiers	  de	  la	  ville	  



ORIENTATIONS	  	  :	  
	  
•  Révéler	  et	  préserver	  les	  espaces	  de	  tranquillité	  et	  d’intimité	  dans	  les	  

quartiers	  et	  notamment	  les	  faubourgs	  
	  
•  Définir	  la	  place	  de	  la	  voiture	  dans	  l’espace	  public	  :	  adapter	  le	  

sta9onnement	  aux	  objec9fs	  de	  diminu9on	  de	  la	  voiture	  et	  de	  pacifica9on	  
de	  l’espace	  urbain,	  en	  lien	  avec	  l’améliora9on	  de	  l’offre	  en	  transports	  
collec9fs	  et	  les	  modes	  doux	  

	  
	  	  	  	  	  	  
	  

Un	  projet	  global	  qui	  prend	  en	  compte	  les	  	  
multiples	  quartiers	  de	  la	  ville	  
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Qu’est-‐ce	  qu’une	  centralité	  ?	  

u  Un	  espace	  fédérateur,	  «	  central	  »,	  approprié,	  qui	  concentre	  un	  
certains	  nombres	  de	  fonctions	  (commerces,	  équipements,	  services…)	  ;	  

	  
u  Un	  lieu	  de	  rencontre	  et	  de	  vie	  ;	  
	  
u  Un	  espace	  où	  l’on	  se	  rend	  car	  :	  
	  

•  on	  en	  a	  besoin	  (consommation,	  loisirs,	  scolarité,	  questions	  
administratives…),	  

	  
•  l’on	  s’y	  sent	  bien	  (espace	  public,	  espace	  vert,	  jardin,	  animation…).	  
	  



Les	  différentes	  centralités	  de	  la	  ville	  	  
d’Avignon	  



Grande	  d’Orel-‐Reine	  Jeanne	  

Les	  différentes	  centralités	  de	  la	  ville	  	  
d’Avignon	  
L’intra-‐muros	  :	  La	  place	  des	  Corps	  Saint	  	  

Avenue	  Monclar,	  Place	  de	  la	  Méditerranée	  

Pont	  des	  deux	  eaux	  



>	  De	  nombreux	  espaces	  verts	  à	  proximité	  des	  quar9ers	  à	  relier	  

Parc	  du	  Clos	  de	  Massillargues	   Parc	  Chico-‐Mendès	   Parc	  de	  la	  Cantonne	  

Parc	  de	  l’Abbaye	  Saint-‐Ruf	   Parc	  de	  la	  MureZe	   Parc	  de	  la	  Croix	  de	  Noves	  

Des	  espaces	  verts	  de	  proximité	  
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Avignon	  :	  une	  ville	  des	  proximités	  à	  travers	  
un	  réseau	  de	  centralités	  

ORIENTATIONS	  	  :	  
	  

•  Poursuivre	  la	  poli9que	  de	  réhabilita9on	  et	  d’embellissement	  des	  espaces	  
publics,	  créatrice	  d’espace	  de	  rencontres	  et	  de	  vie	  urbaine	  

	  
•  Identifier,	  notamment	  en	  dehors	  de	  l’intra-‐muros,	  des	  lieux	  de	  vie	  à	  

créer	  ou	  à	  renforcer	  en	  y	  développant	  de	  manière	  prioritaires	  des	  
commerces	  et	  des	  services	  de	  proximité,	  des	  équipements,	  en	  
requalifiant	  et	  /	  ou	  valorisant	  les	  espaces	  publics…	  

	  
•  Faciliter	  l’accès	  de	  ces	  centralités	  en	  modes	  doux	  (créer	  des	  espaces	  

apaisés),	  
	  
•  Relier	  ces	  centralités	  entre-‐elles	  par	  un	  réseau	  en	  mode	  doux	  
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Des	  projets	  qui	  vont	  réduire	  ces	  coupures	  



ORIENTATIONS	  	  :	  
	  

•  Atténuer	  les	  grandes	  coupures	  urbaines	  liées	  aux	  emprises	  ferroviaires	  :	  
quels	  passages	  améliorer	  ?	  

	  
•  S’appuyer	  sur	  la	  LEO	  et	  le	  projet	  de	  tramway	  pour	  désengorger,	  apaiser	  

et	  transformer	  la	  rocade	  en	  boulevard	  urbain	  

•  S’appuyer	  sur	  les	  projets	  de	  tramway	  et	  de	  bus	  à	  haute	  fréquence	  pour	  
apaiser	  et	  requalifier	  les	  quartiers	  traversés	  :	  quel	  projet	  urbain	  le	  long	  
des	  lignes	  ?	  

•  Améliorer	  les	  liens	  intra-‐muros/extra-‐muros	  

•  Favoriser	  la	  connexion	  d’Agroparc	  	  avec	  le	  noyau	  villageois	  de	  Montfavet	  

•  Intégrer	  et	  mailler	  les	  futurs	  quartiers	  (Joly-‐Jean,	  Bel-‐Air,	  Courtine)	  
dans	  le	  tissu	  existant	  

Un	  projet	  visant	  à	  retisser	  des	  liens	  entre	  les	  
quartiers	  



ORIENTATIONS	  :	  
	  
•  Identifier	  les	  secteurs	  de	  changements	  de	  statut	  des	  voies	  (ex:	  tour	  des	  

remparts)	  
	  
•  Transformer	  les	  pénétrantes	  et	  entrées	  de	  ville	  en	  rue	  ou	  en	  boulevard	  

urbain	  :	  rénovation,	  ordonnancement,	  requalification…	  
-‐  Route	  de	  Marseille	  et	  Pierre	  Sémard,	  
-‐  Route	  de	  Lyon,	  
-‐  CD	  225,	  parking	  des	  Italiens,	  
-‐  Route	  de	  Tarascon	  –	  Saint-‐Ruf	  

	  
•  Reconquérir	  les	  délaissés	  urbains	  en	  leur	  redonnant	  un	  usage	  	  :	  ex.	  des	  

délaissés	  de	  la	  LEO,	  voie	  TGV,	  emprise	  ferroviaire	  (ex:	  Saint-‐Chamand-‐	  
Rotonde)	  abords	  des	  voies	  (jardins	  neufs	  ?)…	  

Un	  projet	  visant	  à	  retisser	  des	  liens	  entre	  les	  
quartiers	  



Transformer	  les	  pénétrantes	  et	  entrées	  de	  ville	  
en	  rue	  ou	  boulevard	  urbain	  
Avenue	  Pierre	  Sémard	  

Route	  de	  Lyon	  
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Faire	  d’Avignon	  une	  ville	  privilégiée	  	  
pour	  les	  modes	  doux	  



Faire	  ville	  	  :	  améliorer	  la	  qualité	  urbaine	  	  et	  le	  
fonctionnement	  de	  la	  ville	  

ORIENTATIONS	  	  
	  

•  Faire	  d’Avignon	  une	  ville	  privilégiée	  pour	  les	  déplacements	  en	  mode	  
doux	  /	  actifs	  (la	  ville	  apaisée)	  

•  Poursuivre	  la	  mise	  en	  œuvre	  du	  Plan	  de	  développement	  sur	  
Avignon	  des	  modes	  de	  déplacements	  doux	  /	  actifs	  (PAMA)	  et	  du	  
PDU	  du	  Grand	  Avignon	  :	  réduction	  de	  la	  place	  de	  la	  voiture	  (politique	  
de	  stationnement),	  maillage	  inter	  quartier,	  magistrales	  piétonnes	  
(notamment	  Rocade),	  liaisons	  avec	  stations	  du	  tramway	  et	  bus	  à	  
haute	  fréquence…	  

	  
•  Réaménager	  les	  parvis	  des	  gares	  d’Avignon	  centre	  (pacifier)	  et	  de	  

Montfavet	  et	  les	  cheminements	  facilitant	  leur	  accessibilité	  en	  modes	  
doux	  

•  Favoriser	  le	  développement	  urbain	  autour	  des	  axes	  TC	  et	  des	  
gares	  :	  créer	  un	  véritable	  quartier	  autour	  de	  la	  gare	  de	  Montfavet	  et	  à	  
Avignon	  Confluence	  
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6.&6&?/$,' 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	  (gommeZes),	  et	  commentaires	  sont	  reportés	  sur	  

Car9cipe…	  

2ème	  partie	  de	  réunion	  :	  Méthode	  Ateliers	  	  


