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Les actes publiés au présent recueil peuvent faire l'objet d'un recours administratif 

devant Madame le Maire d’Avignon dans le délai de deux mois à compter de la date 

de leur publication. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision 

implicite de rejet.  

Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de 

Nîmes 16, avenue Feuchères 30000 NIMES dans le délai de deux mois à compter de 

la publication du recueil ou à compter de la réponse de l’administration si un recours 

administratif a été préalablement déposé. 

Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l’application informatique 

« Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.telerecours.fr/




 
 

 

ARRÊTÉS GÉNÉRAUX 
 

 
 

VOIRIE ET DIVERS DU MOIS DE MARS 2022 
 
Arrêtés permanents portant règlementation de la circulation concernant : 
 

➢ La Place Pie (circulation des Baladines à sens contraire autorisée) 

➢ De la Rue Favart à la Rue Corderie (circulation des Baladines à sens contraire 

Ouest/Est autorisée) 

➢ L’Accès Seuil CNR Bords Durance (accès interdit, activités de baignade et 

pêche interdites). 

 

 

Arrêté portant délégation de signature à titre temporaire à M. Nicholas BLANC, 

Directeur Général Adjoint des Services de la Ville d’Avignon. 

Arrêté portant désignation des membres de la Commission Consultative des Services 

Publics Locaux. 

Arrêté portant délégation de signature à Mme Marianne MURATI. 

Arrêté portant délégation de signature à titre temporaire à M. Franck LICHAIRE, 
Directeur Général Adjoint des Services de la Ville d’Avignon. 

Arrêté portant délégation de signature à titre temporaire à Mme Laurence FAUCON, 
Directrice Générale Adjointe des Services de la Ville d’Avignon. 

  









ARTICLE 1 - 

ARTICLE 2 - 

ARTICLE 3 - 

ARTICLE 4 - 

ARTICLE 5 - 

ARTICLE 6 - 

 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n° 22-AP-0028
Portant réglementa�on de la circula�on

 
ACCÈS AU SEUIL CNR

 
 

LE MAIRE DE LA VILLE D'AVIGNON
VU VU, le Code Général des Collec�vités Territoriales et notamment les ar�cles L.2213-1 à 6 et L.2212-1 à 10,
VU, le Code Pénal et notamment au livre VI, �tre 1er, les ar�cles R.610.1 à 5,
VU, le Code du domaine fluvial et de la naviga�on intérieure,
VU, le décret n°730912 du 21 septembre 1973, modifié par le décret n°77.330 du 28 mars 1977, modifié par décret N°2013-253 du 25 mars 2013 portant règlement de police
de la naviga�on intérieure,
VU, la circulaire interministérielle n°75.123 du 18 août 1975, rela�ve à l’exercice de la naviga�on de plaisance et des ac�vités spor�ves et touris�ques sur les eaux intérieures,
VU, la circulaire interministérielle du 13 juillet 1999 rela�ve à la sécurité des zones situées à proximité ainsi qu’à l’aval des barrages et aménagements hydrauliques, face aux
risques liés à l’exploita�on,
VU, l’accident tragique sur le seuil de Vallabrègues survenu le 27 mai 2020,
Vu l'arrêté du 07 juillet 2020 portant déléga�on de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,
VU, la demande de la CNR par courrier en date du 26 mars 2021 

CONSIDÉRANT qu'il incombe à l'autorité détentrice du pouvoir de police de circula�on de veiller à la sécurité des usagers, à la commodité de l'u�lisa�on de la voie
publique et à la protec�on de l'environnement et de la tranquillité publique
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité des usagers et des piétons en les informant des risques encourus,

ARRÊTÉ

L’accès au seuil CNR est interdit à toutes personnes et à tous véhicules, cycles et autres embarca�ons arrivant par le plan d’eau, sauf travaux dûment autorisés, à
compter du 02 février 2022.
Les ac�vités de baignade et de pêches sur le seuil sont également interdites.

Les disposi�ons du présent arrêté entrent en vigueur à la mise en place de la signalisa�on réglementaire prévue par l’instruc�on interministérielle sur la
signalisa�on rou�ère.

Le présent arrêté abroge et remplace toutes les disposi�ons contraires antérieures sur les zones concernées définies sur cet acte.

Le présent arrêté sera affiché :
en Mairie et Mairie Intramuros dans son intégralité
sur le panneau réservé à cet effet, installé par la CNR aux abords du seuil concerné,
Les infrac�ons au présent arrêté seront constatées et poursuivies comme en ma�ère de contraven�on de police,
La police municipale et la gendarmerie sont chargées de l’exécu�on du présent arrêté qui sera publié conformément à la loi et consultable par le représentant de
l’État.

Le Maire de la Ville d'Avignon est chargé de l'exécu�on du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementa�on en vigueur.

Conformément aux disposi�ons du Code de jus�ce administra�ve, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux devant Madame le Maire d’Avignon
dans un délai de deux mois à compter de sa publica�on ou de sa no�fica�on. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours
conten�eux peut également être introduit devant le tribunal administra�f de Nîmes 16, avenue Feuchères 30000 NÎMES dans les mêmes condi�ons de délai. Le tribunal
administra�f peut aussi être saisi par l’applica�on informa�que « télé recours citoyens » accessible par le site internet www.télé recours.fr.
Conformément aux disposi�ons de la loi 78-17 du 06/01/1978 rela�ve à l’informa�que, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès
et de rec�fica�on qu’il peut exercer, pour les informa�ons le concernant, auprès de la collec�vité signataire du présent document.
 

 

DIFFUSION: DÉPARTEMENT AMÉNAGEMENT MOBILITÉ
                      LA POLICE

Signé le lundi 28 février 2022

Par Martine BOYE,

Directrice Générale Adjointe POLE PAYSAGES URBAINS
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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
 
 

ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU 26 FEVRIER 2022 : 
 

1 - AMÉNAGEMENT : Charte de la Qualité et Environnement des Espaces Publics. 

2 - SOLIDARITÉS : Convention de partenariat pour le développement du Service 
Civique Solidarité Seniors. 

3 - ACTION SOCIALE : Conventions d'objectifs entre la Ville d'Avignon et deux 
centres sociaux - Autorisation de signer. 

4 - ACTION CULTURELLE - MISES À DISPOSITION : Renouvellement de trois 
conventions d'occupation précaire de locaux communaux - Approbation des 
redevances. 

5 - SOLIDARITÉS LOCALES : Avenant à la convention de partenariat pour le 
financement des corbeilles solidaires au profit des étudiants. 

6 - SPORTS : Convention Camp de base - Coupe du Monde de rugby 2023. 

7 - SPORTS : Utilisation des installations sportives communales par les collèges 
publics - Participation du Département aux coûts de fonctionnement - Convention pour 
l'année scolaire 2021/2022. 

8 - SPORTS : Participation financière régionale pour l'utilisation des équipements 
sportifs par les lycées - Année scolaire 2020/2021. 

9 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Adhésion de la Ville d'Avignon à l'association 
des Elus Locaux Contre le Sida (ELCS). 

10 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Rapport annuel des représentants de la Ville 
d'Avignon au Conseil d'Administration de la SPL TECELYS. 

11 - AMÉNAGEMENT MOBILITÉ : Services d'autopartage sur le territoire de la Ville 
d'Avignon. 

12 - AMÉNAGEMENT MOBILITÉ : Fonds d'aide municipal « Tous à Vélos ». 

13 - BÂTIMENTS COMMUNAUX - ENERGIE : Conventions relatives à l'installation 
de panneaux photovoltaïques sur 4 toitures municipales par un opérateur. 



14 - DÉFENSE ET PROTECTION CONTRE LES EAUX : Avis de la Ville d'Avignon 
sur la demande d'autorisation au titre du Code de l'Energie de la réalisation d'une 
passe à poissons sur le seuil de la Courtine (Durance) présentée par la Compagnie 
Nationale du Rhône. 

15 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Rapport annuel des représentants de la Ville 
d'Avignon au Conseil d'Administration de la SMINA. 

16 - SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS : Attribution de subvention et approbation de la 
convention avec la Fondation 30 Millions d'Amis. 

17 - ENSEIGNEMENT - RESTAURANT SCOLAIRE : Vente du matériel de 
conditionnement de la Cuisine Centrale. 
 

18 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Rapport annuel des représentants de la Ville 

d'Avignon au Conseil d'Administration de la SEM CITADIS. 

19 - URBANISME : Opération ZAC BEL AIR - Compte-rendu financier - Bilan et plan 
de trésorerie actualisés au 31 décembre 2020 - Approbation de l'avenant n°3. 
RETIRÉE DE L’ORDRE DU JOUR. 

20 - URBANISME : Opération Ilot Saint Jean/Saint Bernard - Compte-rendu financier 
- Bilan et plan de trésorerie actualisés au 31 décembre 2020 - Approbation de l'avenant 
n°2. 

21 - URBANISME : Opération Route de Lyon - Compte-rendu financier - Bilan et plan 
de trésorerie actualisés au 31 décembre 2020. 

22 - ENERGIE : Concession pour l'exploitation du réseau public de distribution 
d'électricité - Renouvellement du contrat de concession et charte de partenariat avec 
ENEDIS. 

23 - URBANISME : Servitude de passage de la fibre optique au profit de NEXLOOP 
FRANCE sur la parcelle communale cadastrée section BT n°157 situé lieu-dit 
Fruchage - Quartier de Montfavet. 

24 - URBANISME : Servitude de passage de lignes électriques souterraines au profit 
d'ENEDIS sur la parcelle cadastrée section DK n°201 sise 57 rue Banasterie - 
Approbation de la convention de servitude. 

25 - HABITAT - LOGEMENT : Action Coeur de Ville - Signature d'une convention de 
partenariat avec la Foncière Logement / Digneo. 
 

26 - HABITAT : Aides aux propriétaires OPAH-RU (2020-2025). 

27 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Rapport annuel des représentants de la Ville 
d'Avignon administrateurs de la SPL AVIGNON TOURISME. 

28 - CHAMBRE FUNÉRAIRE - PÔLE FUNÈRAIRE : Demande d'avis sur la création 
d'une chambre funéraire. 



29 - PERSONNEL : Dispositions visant à satisfaire des besoins ponctuels et 
permanents en matière de Ressources Humaines. 

30 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Commissions Municipales et représentations 
de la Ville dans divers organismes - Désignations. 

31 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Société d'Economie Mixte du Marché d'Intérêt 
National de la Ville d'Avignon (SMINA) - Désignation d'un représentant 
supplémentaire. 

32 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Etablissement public communal Calvet - 
Désignation du représentant de la Ville d'Avignon au Conseil d'Administration. 

33 - FINANCES - GARANTIE D'EMPRUNT : Association Loger Jeunes Vaucluse : 
Opération de réhabilitation d'un ensemble immobilier pour la création de 5 logements 
PLAI adaptés pour l'hébergement des jeunes "Maison partagée Flammarion" - 
Garantie d'emprunt sollicitée à hauteur de 100 % sur un prêt PLAI de 50 000 euros 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.    

34 - FINANCES : Remise gracieuse au bénéfice de la SARL LIFE OF SPORT / SARL 
YAKHA AVIGNON. 

35 - FINANCES : Reversement au CCAS d'Avignon de la subvention départementale 
de 10 000 euros relative au centre de vaccination de la Barbière. 

36 - BÂTIMENTS COMMUNAUX - CHAUFFAGE : Groupement de commandes entre 
la Ville d'Avignon et le CCAS pour le renouvellement de la maintenance des 
équipements de chauffage et de climatisation. 

 













Janvier 2022

Charte qualité et environnement 
des espaces publics

Ville d’Avignon
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Représentant l’ensemble des espaces de passage et 
de rassemblement, l’espace public est un lieu de vie 
commun, ouvert à tous et à l’usage de tous. Un espace 
de transition collectif pour lequel nous avons souhaité, à 
travers un outil partagé servant de fil conducteur, définir 
un langage commun pour contribuer au vivre-ensemble 
et nous aider à construire la ville du Zéro degré, Zéro 
transit mais aussi du Zéro entretien et Zéro ressource. 

Rassemblant les principes que nous appliquons aux aménagements publics 
depuis 2014, une charte de bonne conduite, co-construite avec différents 
partenaires, techniciens et associations, va nous permettre de répondre 
aux objectifs que nous nous sommes donnés.

Des objectifs de santé publique, de cadre de vie et de bien-être. Six 
piliers transversaux et étroitement liés nous guideront pour contribuer 
à l’attractivité de notre territoire : usages, identité, frugalité, naturalité, 
citoyenneté et résilience. 

Face à l’urgence climatique, la Ville d’Avignon se donne les moyens de 
relever le défi pour trouver des solutions à l’échelle de la collectivité, et 
bien au-delà ! Il est temps d’agir ensemble !

Cécile HELLE, Maire d’Avignon

Édito
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  3    Édito

  6    Les fondamentaux de la charte

  13    6 piliers pour un espace public     
 attractif

Jardin Verger Urbain V réalisé en 2019
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01

Les fondamentaux 
de La Charte



          7Parvis de l’école de la Croisière requalifié en 2019

«  Les espaces publics, décors de vie quotidiens, sont 
les lieux où les hommes se reconnaissent semblables 
et échangent un peu de leur existence. » 

Pierre Sansot
Jardins publics, Éditions Payot et Rivages, 1993
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Un espace pUblic, Un lieU 
de vie poUr toUs

« Lieu d’usages à tout le monde et pour tout le monde »

« Espace où l’on peut rester »

La notion d’espace public fait appel 
à une approche individuelle et à 
une perception sensible propre à 
chacun. Néanmoins certaines notions 
convergentes permettent de définir les 
contours d’un espace public :  
• un lieu qui est commun, à l’usage 

de tous, accessible à tous (≠ privé) ;
• un lieu de vie où s’exprime l’activité 

sociale : espace de rencontres, 
d’échanges, de partage, mais aussi 
de conflits d’usages ; 

Les différentes réponses apportées à la question «qu’est-ce qu’un 
espace public ?» au cours des ateliers de co-construction de la charte :

« Lieu de rencontres »« Résultat de l’histoire »

« Espace qui n’est pas privé »

« Lieu de partage »

« Espace utile »

« Espace accessible et sécurisé »

« Espace agréable »

Réponse à connotation positive

Réponse à connotation négative

Réponse neutre

« Espace partagé »

« Espace ouvert à tous »

« Espace pour le public »

« Espace qui n’appartient pas au public »

«  Lieu de passage, lieu de destination »

«  Lieu de festivité, de convivialité »

«  Lieu de conflits d’usages »
«  Lieu à entretenir pour la ville »

«  Lieu de manque de respect, d’incivilités »

«  Espace avec du bruit et de la pollution »
«  Espace réglementé »

« Espace de circulation »

« Espace de vide entre les pleins bâtis »

« Espace de transition entre le tout public et le privé »

« Espace du commun »

« Espace qui ne doit pas exclure »

• un lieu politique et cosmopolite 
qui permet à des gens d’horizons 
différents de coexister et de se 
croiser dans le même espace ; 

• un lieu de passage (circulation 
piétonne, vélos, véhicules…) et/ou 
un lieu de destination (lieu de repos 
ou d’évasion, de rassemblement, de 
visite …) ;

• un lieu qui doit permettre de rendre 
la ville plus belle et la vie plus riche, 
plus curieuse.



Chemin des Canaux
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Une charte poUr mieUx 
co-concevoir les espaces 
pUblics d’avignon

Mieux guider les futurs 
aménagements et se poser les 
bonnes questions afin de créer 
la ville du "Zéro degré, zéro 
transit" mais aussi du "zéro 
entretien et zéro ressource".
Face à l'urgence climatique, les objectifs 
de la ville sont de diminuer fortement 
les circulations massives de transit 
(zéro transit), de soumettre l'ensemble 
des projets au filtre de leur impact 
environnemental et climatique (zéro 
degré), d’adapter non seulement la 
conception, mais aussi la gestion 
des espaces publics (zéro entretien), 
et de rechercher systématiquement 
des solutions économes en eau et en 
matériaux (zéro ressource).

Cette charte ne propose pas des 
réponses toutes faites permettant de 
répondre à ces objectifs : chaque espace 
public est unique et doit ainsi faire 
l’objet de solutions qui lui sont propres. 
C’est pourquoi elle est organisée comme 
une suite de 20 questions à se poser lors 
de l'aménagement d'un espace public. 

La charte a ainsi pour but de donner 
un cadre, de servir de fil conducteur 
tout au long d'un projet d'aménagement 
et de la vie d'un espace public.

Elle doit également permettre 
d’appréhender les espaces publics 
d’Avignon comme une trame qui Réponse à connotation positive

Réponse à connotation négative

Réponse neutre

connecte l’ensemble des éléments 
composants la ville (équipements, 
habitations, commerces, activités, 
espaces de nature...) et qui constitue 
ainsi une ressource précieuse permettant 
de contribuer au vivre ensemble, à la 
qualité du cadre de vie et ainsi au 
bien-être des habitants et à la santé 
publique.

Un outil pour tous afin de mieux 
comprendre la manière de 
construire un espace public
Cette charte s’adresse :
• aux concepteurs, qui réalisent les 

espaces publics ;
• aux gestionnaires, qui les 

entretiennent ;
• et aux habitants, qui les utilisent 

et les transforment (végétalisation 
participative, art urbain...).

Elle s'inscrit dans la continuité des 
actions portées par la municipalité, des 
documents réglementaires (existants ou 
en cours de réalisation) et des principes 
que les services de la ville appliquent 
déjà lors de la conception des espaces 
publics. 

Cette charte constitue la base d’un 
langage commun entre tous les 
acteurs des espaces publics.

« Cette charte va nous aider à construire l’espace que l’on souhaite » 

Propos exprimés lors des ateliers de co-construction
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Une charte co-constrUite

2019 2020

2018-2019 : Lancement 
de la démarche et 

premières réflexions

2020 : Pause de la 
démarche liée à la 

crise sanitaire

La réalisation d’une nouvelle charte des 
espaces publics est apparue nécessaire à 
partir de 2018, du fait des changements 
de pratiques et d’usages sur les espaces 
publics d’Avignon, mais également 
pour capitaliser sur les expériences 
d’aménagements réalisés au cours des 
dernières années.

Les réflexions ont été lancées en 2018/ 
2019 et ont abouti à un premier socle de 
propositions. La crise sanitaire de 2020 
marque une pause dans la démarche qui 
est relancée, début 2021, avec notamment 
la délibération «zéro transit, zéro degré» 
qui vise à transformer Avignon en une ville 
résiliente, offrant bien-vivre et bien-être 
à tous les habitants.

Une charte issue d’ateliers de 
co-construction : 
Afin de s’inscrire dans une démarche 
de co-construction, quatre ateliers 
ont été organisés en juin 2021. Ils 
ont rassemblé des représentants des 
conseillers de quartiers, des riverains 
et commerçants, des associations, des 
techniciens de la ville, des partenaires 
institutionnels (Architecte des Bâtiments de 
France, Grand Avignon, Tecelys...) et des élus. 

Ces ateliers avaient pour objectifs de  
mettre les participants en situation à 
travers différents exercices, sur le terrain 
ou en salle. Mais aussi de les faire réfléchir, 
en petits groupes de travail, aux principes 
à appliquer pour les futurs aménagements 
des espaces publics d’Avignon.

Cette charte est issue de ces réflexions 
collectives.

Une gouvernance propice à la 
transversalité :
Avignon mène de nombreux projets 
d’envergures différentes : projets 
de requalification d’espaces publics 
structurants, aménagements ponctuels 
sur certains sites ou encore projets de 
création de nouveaux quartiers.

En fonction de ces projets, les acteurs 
impliqués ne sont pas toujours les 
mêmes et la maîtrise d’oeuvre (c’est-
à-dire le responsable en charge de la 
conduite opérationnelle des travaux) 
peut être soit interne (services 
techniques de la ville) soit externe.

Cette configuration multiple favorise 
le dynamisme des projets de la 
ville et nécessite, pour que l'espace 
public soit réussi, une synergie de 
compétences interdisciplinaires, une 
transversalité dans les échanges tout 
au long du projet et une concordance 
dans les décisions.

Une charte en deux volets :
La charte des espaces publics est 
composée de plusieurs documents :

• un document pédagogique à 
destination de tous les utilisateurs 
des espaces publics (le présent 
document) ;

• des livrets techniques thématiques 
qui seront à destination des acteurs 
qui interviennent sur les espaces 
publics (concepteurs, gestionnaires, 
concessionnaires...).
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Juin 2021 : 4 ateliers 
de co-constructions 
de la charte (cf. ci-

dessus)

Février 2022 : 
adoption de la charte 
en conseil municipal

Février 2021 : 
Délibération 

municipale zéro 
transit, zéro degré

2021 2022

à partir de 2022 : 
mise en oeuvre 

de la charte 
et réalisation 

des livrets 
techniques 

Atelier espaces 
publics durables et 

nature en ville

Atelier cadre 
de vie, identité, 

gestion

Atelier 
attractivité, 
usages et 

occupation

Atelier 
espaces 
publics 

apaisés et 
accessibilité
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02

6 piLiers pour 
un espaCe pubLiC 
attraCtif
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"Un langage commUn poUr 
les commUns", qUi s'appUie 
sUr 6 piliers thÉmatiqUes
Les communs : ce qui appartient à tous et doit être respecté 
par tous. Il s'agit également des ancêtres médiévaux de nos 
espaces publics.

Les 6 
piliers de 
la charte

Usages et 
accessibilité

Résilience et 
adaptabilité

des espaces qui 
évoluent

des espaces 
co-construits

des espaces 
marqués par le 
«génie du lieu»

des espaces 
arborés et 

plantés

des espaces 
exemplaires en 

matière de 
coûts

des espaces 
apaisés

Frugalité et 
aménagements 

transitoires

Participation 
citoyenne

Identité 
du site

Végétalisation 
et naturalité

Source : AURAV
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Usages et accessibilité :
Usage : fait de se servir de quelque chose. On 
se réfère ici aux différents usages d’un espace 
public (lieu de passage, lieu de repos, lieu de 
jeux pour enfants, lieu de détente...).

Accessibilité : qualité de ce qui est accessible, 
où l’on peut accéder. Il s’agit de rendre 
facilement accessibles les espaces publics à tous 
ses usagers.

Frugalité et aménagements 
transitoires :
Frugalité : qualité de ce qui est frugal, 
empreint de simplicité, de sobriété. Dans 
le cadre des espaces publics, il s’agit 
d’aménagements simples et/ou réalisés avec 
une économie de moyens. Faire mieux avec 
moins.

Aménagements transitoires : ils permettent 
d’appréhender la transformation d’un site à 
court, moyen et long termes. Ils correspondent 
à des aménagements ou des occupations 
temporaires d’un site, généralement comme 
préalable à un aménagement pérenne.

Identité des quartiers :
Identité : c’est ce qui marque l’unicité d’un 
lieu. Pour un quartier c’est ce qui fait que ce 
dernier est différent des autres de par ses 
spécificités.

Quartier : division administrative d’une ville / 
partie d’une ville ayant une certaine unicité.

La prise en compte de ces 6 piliers dans le cadre de la requalification ou de la création 
d’un espace public a pour objectif de renforcer l’attractivité des espaces publics et ainsi 
l’attractivité commerciale, touristique, résidentielle et territoriale d’Avignon.

Attractivité du territoire : Capacité d’un territoire à attirer et à retenir, à être choisi (par une 
entreprise, par la population...).

Il est intéressant de noter que lors de l’atelier de co-conception sur la thématique de 
l’attractivité, les participants ont précisé qu'un espace public, même s'il est aménagé 
simplement, peut être considéré comme attractif du moment qu'il est sécurisé et ombragé. 

attraCtiVitÉ du territoire

définition des 6 piliers de la charte :

Végétalisation et naturalité :
Végétalisation : aménagement du paysage qui 
consiste à implanter de la végétation, à mettre 
en place une couverture végétale.

Naturalité : caractère naturel d’une chose, de 
ce qui est produit par les forces de la nature et 
qui n’est ni conçu ni travaillé par l’homme. Il 
s’agit d’aménagements simples où l’homme doit 
intervenir le moins possible.

Participation citoyenne :
Pratique qui consiste à donner la parole aux 
citoyens, à les associer dans les décisions des 
politiques publiques, afin que ces dernières 
soient mieux conçues et co-construites. Il s’agit 
d’un processus d’engagement des citoyens afin 
d’influer sur leur vie communautaire.

Résilience et adaptabilité :
Résilience : capacité à résister à une épreuve 
et à en tirer parti pour se renforcer, à absorber 
une perturbation, à se réorganiser et à 
continuer de fonctionner.

Adaptabilité : capacité à s’adapter et à se 
modifier facilement en fonction du contexte et 
des événements. Pour un espace public, il s’agit 
de sa faculté à évoluer et à pouvoir accueillir 
plusieurs usages et usagers en même temps ou 
dans des temporalités différentes.

Appliquer les principes du développement 
durable pour, notamment, s'adapter aux 
changements climatiques est un exemple de 
comportement résilient. 

=
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Les 3 critères de qualité pour les 
usagers des espaces publics :

Les différentes vocations des 
espaces publics :

Source : AURAVSource : AURAV

les 20 qUestions à se 
poser poUr amÉnager Un 
espace pUblic

Pour chaque nouvel aménagement 
d'espace public, il convient de poser 
les 20 questions ci-contre en essayant 
de trouver la juste mesure entre les 
6 piliers. Chaque espace public étant 
unique, ces questions peuvent être 
priorisées afin de traiter de manière très 
fine celles qui sont le plus importantes 
pour le site concerné. Pour certains 
projets, il sera essentiel de traiter la 
place du stationnement alors que, pour 
d’autres, il sera primordial de valoriser 
un bâtiment remarquable.
Ces questions constituent également un 
cadre lors des interventions multiples 
sur les projets déjà réalisés : les 
changements d'usages, les dégradations, 
les interventions des concessionnaires 
de réseaux, les contraintes nouvelles... 
imposent de se requestionner en 
permanence afin de répondre aux 

besoins tout en conservant des espaces 
publics qualitatifs et cohérents.
En parallèle de ces 20 questions, il 
apparaît indispensable de garder en tête 
les vocations souhaitées ainsi que les 3 
critères suivants, qui permettront de juger 
de la qualité, pour les usagers, de l’espace 
réalisé :
• le confort pour les usagers : 

possibilité de s’asseoir, de jouer, 
d’observer, de parler, de se déplacer, 
de faire des activités... ;

• la protection : contre les accidents, 
contre les sensations désagréables ... ;

• le plaisir : des espaces à échelle 
humaine, esthétiques, propres, 
agréables, où il est possible de profiter 
du climat local (espaces ensoleillés en 
hiver et espaces ombragés en été par 
exemple).

Le confort
La

protection

Le plaisir

... ludiques

... de jeux

... artistiques ... de nature

... de 
déplacement

des espaces...
... d’accès à un 
équipement, à 
un commerce, 

etc.

... de pause 
sur une 

terrasse de 
restaurant ou 

de bar

... de repos
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1- Souhaite-t-on un espace public où l’on passe, où l’on 
s’arrête ou les deux ?

2- Quels usages souhaite-t-on prendre en compte, 
encourager ou restreindre ?

3- Comment donner leur juste place aux piétons, aux vélos 
et à la voiture ?

4- Quelle place donner au stationnement et comment éviter 
le stationnement sauvage ?

5- Comment favoriser la nature et la végétalisation ?

6- Quels moyens pour créer de l’ombre et de la fraîcheur ?

7- Comment créer ou conserver de la biodiversité ?

8- Quels types d’essences planter et comment protéger les 
plantations ?

9- Quels sont les éléments existants sur lesquels s’appuyer ?

10- Comment concevoir l'espace public avec une économie 
de moyens ?

11- Sur cet espace, est-il possible de tester des solutions, 
avant de les mettre en œuvre définitivement ?

12- Comment créer un espace public qui retranscrit 
l’identité d’Avignon et de ses quartiers ?

13- Comment valoriser le patrimoine existant ?

14- Comment donner une identité propre au site ? Sur quels 
éléments patrimoniaux s’appuyer ?

15- Quels matériaux utiliser sur ce site ?

16- Comment faciliter la gestion des aménagements ?

17- Comment accueillir différents usages sur cet espace 
public et/ou mutualiser les usages ?

18- L’aménagement proposé permettra-t-il à cet espace 
public de s'adapter aux évolutions de notre environnement ?

19- Les habitants sont-ils impliqués dans le projet de 
création ou de requalification de l’espace public ?

20- Comment gérer un espace co-construit avec les 
habitants ?

LES 20 QUESTIONS RÉPARTIES PAR PILIER :

(il n’y a pas d’ordre spécifique à suivre, ces questions peuvent se poser 
concomitamment ou avec des priorités différentes en fonction des projets )

Priorité 1 2 3
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