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1 CONTEXTE ET ENJEUX DU TERRITOIRE 

1.1 ENJEUX DES TRANSPORTS ET DE L’ACCESSIBILITE DU TERRITOIRE 

Depuis la mise en service en 2013 de la liaison TER entre la gare TGV 

d’Avignon et la gare historique du centre-ville, le schéma initial imaginé pour 

accompagner l’arrivée de la Grande Vitesse en 2001 est réalisé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de situation des gares d’Avignon-Centre et d’Avignon TGV (source : AREP) 

L’armature ferroviaire ainsi complétée permet à l’agglomération 

avignonnaise et à son territoire de développer une offre de transport public 

structurante reposant sur une interconnexion entre la grande échelle 

nationale et internationale (la LGV) et les réseaux locaux et régionaux de 

proximité (les TET, TER et les réseaux de cars et bus). Cette armature a 

également été renforcée d’une branche par la réouverture aux services 

voyageurs de la ligne Avignon-Carpentras en 2015, élargissant ainsi le 

territoire couvert par une desserte ferroviaire. 

A l’échelle de l’agglomération, ce développement de l’offre ferroviaire s’est 

accompagné d’une restructuration complémentaire des réseaux de 

transports routiers régionaux, départementaux et urbains afin de constituer 

un maillage de transport global pertinent et efficient. 

1.2 ENJEUX DE REQUALIFICATION URBAINE 

Le repositionnement de la gare dans la chaîne des déplacements qui irrigue 

le territoire de la basse vallée du Rhône, la rénovation de la gare routière 

attenante et des nombreux services de transport routiers associés, le 

développement du réseau de transport urbain structurant ainsi que la 

volonté de la collectivité de requalifier les abords des remparts qui ceinturent 

la vieille ville, font de la gare d’Avignon Centre et de son parvis une 

opportunité de requalification urbaine.  

Or, à ce jour, exceptée la mise en accessibilité liée au SDNA (Schéma 

Directeur National d’Accessibilité), et la mise en service du tramway, la gare 

et son parvis n’ont fait l’objet d’aucun programme ambitieux de 

modernisation : le bâtiment voyageur est en effet vieillissant et ne répond 

plus aux besoins des usagers ; le parvis de la gare, dédié au stationnement 

automobile, n’est plus en adéquation avec les enjeux actuels de circulation 

piétonne apaisée et de valorisation des modes doux. 
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1.3 ENJEUX LIES A LA PRESENCE DE NATURE EN VILLE 

La présence de la nature en ville fournit de nombreux services : 

- services de régulation : la végétalisation en ville est capable 

d’absorber une partie des polluants présents dans l’atmosphère et 

de contribuer à la gestion naturelle des eaux de pluie ; 

- lutte contre le phénomène d’îlot de  chaleur  urbain :  les 

espaces végétalisés contribuent à l’atténuation  des températures 

en ville en cas d’épisodes de fortes chaleurs ; 

- amélioration du cadre de vie : les espaces végétalisés en ville 

constituent des lieux de détente, de promenade, de bien-être et 

d’inspiration ; 

- des services socio-culturels : lieux de rencontres, espaces ludiques 

et sportifs ; 

- services d’approvisionnement : la production locale de légumes ou 

de fruits contribue à l’alimentation des citadins. Un sol, un air et de 

l’eau de bonne qualité sont ici nécessaires ; 

- stockage du carbone dans les sols ; 

- services pédagogiques ; 

- pollinisation : elle est indispensable pour la production de fruits et 

de légumes. 

La perte de biodiversité en ville constatée actuellement s’explique par un 

ensemble de causes : 

- destruction et fragmentation des habitats naturels liées à l’extension 

de l’urbanisation (les échanges avec  les  milieux naturels voisins 

étant rendus plus difficiles) ; 

- artificialisation des sols ; 

- pollution de l’air, de l’eau et des sols ; 

- espaces verts avec espèces exogènes et invasives, peu 

diversifiées, entretien excessif. 

La végétalisation de la ville peut permettre la valorisation de la biodiversité 

en milieu urbain, grâce à une véritable réflexion sur le type d’aménagements 

créés et sur leurs modes de gestion.  

Pour la ville d’Avignon avec ses étés chauds et très ensoleillés, ainsi 

que ses épisodes de forte pluie à l’automne et au printemps, les enjeux 

de la nature intégrés au projet de requalification du parvis sont 

principalement les services de régulation que la végétation peut lui offrir, 

avec notamment la lutte contre le phénomène d’îlot de chaleur urbain 

ainsi que la gestion naturelle des eaux de pluie. 
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2 DIAGNOSTIC DU PARVIS DE LA GARE D’AVIGNON 

2.1 LOCALISATION 

La gare d’Avignon Centre est située au sud du centre-ville intra-muros 

d’Avignon, sur le boulevard Saint-Roch longeant les remparts. 

 

Plans de situation de la gare d’Avignon-Centre (source : Géoportail) 

2.2 OCCUPATION DES SOLS ET USAGES 

Le parvis de la gare d’Avignon constitue aujourd’hui un espace 

essentiellement dédié au stationnement de véhicules et à son accessibilité 

routière.  

 
Photo aérienne du parvis (source : AREP) 

Il se compose de 5 grands ensembles : 

- un parking à l’ouest, comprenant des alignements d’arbre en 

périphérie et ceinturé par une double voie pour les automobiles, 

- une placette centrale ; espace piéton très minéral en face de 

l’entrée de la gare, ceinturé par des doubles voies d’accès pour les 

véhicules, 

- un grand parking à l’est ceinturé d’une voie pour les véhicules, 

- un large trottoir tout le long du bâtiment de la gare, longé par une 

double voie automobile, 

- un espace vert planté, situé entre le boulevard Saint Roch et son 

trottoir et le grand parking du parvis, en partie classé en Espace 

Boisé Classé (EBC), dont l’intérêt écologique est aujourd’hui limité. 

Site de projet 
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Parking à l’ouest du parvis 

Large parking à l’est du parvis 

Placette piétonne au centre du parvis 

Trottoir et voie le long du bâtiment de la gare 

Accès parking du parvis en parallèle de l’avenue Saint Roch 
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Photographies sources : AREP, Google Map 

8 

7 

6 

9 

Hôtel IBIS, la zone boisée le long du trottoir de l’avenue Saint Roch  

Zone boisée (EBC) le long du trottoir de l’avenue Saint Roch  

Zone boisée le long du trottoir de l’avenue Saint Roch  

Entrée de la gare routière (à droite), l’hôtel IBIS (à gauche 

et au-dessus de l’avenue Montclar), Accès véhicule au 

parking de la gare (au-dessus de l’avenue) 
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2.3 INSERTION URBAINE ET CONTEXTE PATRIMONIAL 

La gare d’Avignon et son parvis sont longés par un axe majeur, le boulevard 

Saint Roch, situé le long des remparts de la ville et de la ligne du tramway. 

 

 

 

La gare d’Avignon et son parvis se situent dans le prolongement de l’avenue 

de la République, du Cours Jean Jaurès et de la porte de la République, 

faisant face aux remparts.  

Le bâtiment de la gare routière se situe dans le prolongement de la gare, 

séparé par l’avenue Montclar, au dessus de laquelle passe en 

encomblement son accès véhicule ainsi qu’une partie de l’hotel IBIS (cf. : 

photo n°9 page précédente).   

 
Photo de la gare et son parvis – vue depuis le Cours Jean Jaurès au niveau de la ligne 

de tramway (source : AREP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDE 

Bâtiment de la gare 

Site de projet  Ligne tramway 

Axe majeur (bd. Saint Roch) 

Axe pénétrant la ville intramuros (Cours Jean Jaurès) 

Remparts de la ville 
Hôtel IBIS 

Gare routière 

Remparts 

Photo des remparts et le Cours Jean Jaurès – vue depuis le parvis devant l’entrée 

de la gare (source : AREP) 
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Photo de la gare depuis le Cours Jean Jaurès au Nord au niveau de la porte de la 

République des remparts (source : AREP) 

 

La commune d’Avignon comprend un site classé et sites inscrits suivants : 

• Site classé « Place du Palais des Papes à Avignon - 

Promenade des Doms, son rocher et les Rampes d'accès » 

(repéré n°1 sur la carte ci-dessous) ; 

• Site inscrit « Partie de l’île de la Barthelasse » (repéré n°2 sur 

la carte ci-dessous) ; 

• Site inscrit « L'ensemble formé par les immeubles nus et bâtis 

situés entre les remparts et le Rhône » (repéré n°3 sur la carte 

ci-dessous) ; 

• Site inscrit « L'ensemble urbain et de la rue des teinturiers à 

Avignon » (repéré n°4 sur la carte ci-dessous). 

 

L’ensemble de ces sites susvisés est situé au Nord du site de projet, derrière 

les remparts de la ville intramuros. 

 

 

 

 

Remparts 

Gare 

Les sites classés et inscrits (source : Atlas des Patrimoines – DRAC PACA) 

Site de projet 

2 

3 

4 

1 
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La commune d’Avignon comprend un site UNESCO : « le centre historique 

d’Avignon : Palais des papes, ensemble épiscopal et Pont d’Avignon », 

classé en 1995.  

 
Photographie du site UNESCO (source : site UNESCO) 

Les critères ayant abouti à ce classement sont : 

• L’ensemble des monuments du centre historique d’Avignon offre un 

exemple exceptionnel d’architecture médiévale religieuse, 

administrative et militaire. 

• Le centre historique d’Avignon témoigne d’un échange considérable 

d’influences qui s’est fait sentir à travers une vaste région d’Europe 

au cours des XIVe et XVe siècles, en particulier dans le domaine 

des arts et de l’architecture. 

• Le centre historique d’Avignon réunit un ensemble exceptionnel de 

bâtiments de la fin du Moyen Âge associés à un épisode important 

de l’histoire de la papauté. 

 

La gare et son parvis sont situés au sud derrière les remparts qui délimitent 

la ville intramuros. 

 

 

 

 

 

Site de projet 

Pont d’Avignon  

Palais des Papes, 

ensemble épiscopal 
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La commune d’Avignon comprend également un site patrimonial 

remarquable ; il s’agit du secteur concerné par le Plan de Sauvegarde et de 

Mise en Valeur (PSMV) d'Avignon, qui englobe l’ensemble de la ville 

intramuros. 

 

La gare et son parvis sont situés au sud juste derrière les remparts qui 

délimitent cet ensemble de patrimoine protégé. 

 

La commune d’Avignon comprend également de nombreux monuments 

historiques classés et inscrits situés notamment au droit de la ville 

intramuros. Les remparts et ses abords situés juste à côté de la gare et son 

parvis forme un monument historique classé.  

 

 

La gare et son parvis sont par conséquent concernés par le périmètre de 

protection des 500 mètres autour des remparts d’Avignon, ainsi que le 

périmètre de protection des 500 mètres défini autour des autres monuments 

historiques situés, au Nord, de l’autre côté des remparts comme illustre la 

carte ci-dessus. 

Site de projet 

Le site patrimonial remarquable :  le PSMV d’Avignon (source : Atlas des 
Patrimoines – DRAC PACA) 

Site de projet 

Les monuments historiques (MH) classés et inscrits et leur périmètre de protection 
de 500m autour (source : Atlas des Patrimoines – DRAC PACA) 

Périmètre de protection de 500 m autour d’un MH 
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2.4 CONTEXTE HISTORIQUE DU PARVIS DE LA GARE  

La gare d’Avignon centre a été mise en service en 1849 par la Compagnie 

du chemin de fer d’Avignon à Marseille. C’est une gare de la Société 

Nationale des Chemins de Fer français (SNCF). 

Du point de vue cartographique, les premières traces de la gare et son 

parvis apparaissent sur la carte de l’Etat major de 1820-1866, dont un extrait 

apparait ci-dessous. 

 
Carte de l’Etat major 1820-1866 (source : AREP) 

Sa composition de type Parc paysager semble être conservée sur la 

photographie de 1950-1956. 

A noter la présence de deux pavillons au pied du parvis en dialogue avec 

les deux tourelles du rempart.  

C’est grâce à cette vocation initiale de parc paysager que des platanes 

et un tremble (entre autres) majestueux préexistent aujourd’hui encore sur 

le parvis de la gare. 

 

 
Photo aérienne de 1950-1956 (source : AREP) 

C’est enfin sur l’image des années 2000 qu’apparaît le parvis type 

« parking » tel que nous le connaissons aujourd’hui. 

 
Photo aérienne de 2000 (source : AREP) 
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2.5 DEPLACEMENTS, INTERMODALITE ET ACCESSIBILITE 

Le parvis de la gare d’Avignon constitue aujourd’hui un espace 

essentiellement dédié au stationnement de véhicules et à son accessibilité 

routière.  

Il est longé par un axe majeur, le boulevard Saint Roch, situé le long des 

remparts de la ville. Axe sur lequel débouche, en face de la gare, le cours 

Jean Jaurès ; prolongement de l’avenue de la République, qui traverse la 

ville intramuros. 

La gare d’Avignon et son parvis s’inscrivent au cœur d’un large réseau de 

transports en commun et forment un véritable pôle d’échanges multimodal. 

2.5.1 Le tramway et les lignes « Chron’hop » 

La commune est dotée d’une ligne de tramway, dont la première ligne a été 

mise en service le 19 octobre 2019 et dont la 2ème ligne est à l’étude pour 

une mise en service courant 2023. Elle reliera l’actuelle ligne tramway au 

parking de l’ile Piot (source : www.grandavignon.fr). 

La ligne de tramway actuelle longe le boulevard Saint Roch, le long des 

remparts de la ville, et dessert la gare du centre-ville d’Avignon. 

L’offre du tramway est complétée par les lignes « Chron’hop », qui sont des 

bus articulés hybrides avec un passage toutes les 12 minutes en heures de 

pointe, permettant ainsi aux voyageurs de se déplacer en toute fluidité sur 

le territoire du Grand Avignon (source : www.orizo.fr). 

 
Futur réseau Tram + Chron'hop à l'horizon 2023 (source : Grand Avignon) 

2.5.2 Le réseau de transport en commun intercommunal  

Le réseau structurant, comprenant le tramway et les lignes « Chron’hop », 

s’inscrit dans un réseau de transport en commun plus large, reliant les 

différents points du territoire du Grand Avignon, dont les parking relais et la 

gare TGV, comme l’illustre le plan du réseau page suivante. 

De nombreuses lignes de bus desservent la gare centre d’Avignon. 

Gare centre 

http://www.grandavignon.fr/
http://www.orizo.fr/
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Réseau actuel des transports en commun 
du territoire du Grand Avignon (source : 
Orizo) 
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2.5.3 La gare routière 

La gare routière située à côté de la gare ferroviaire d’Avignon Centre, 

dessert de nombreuses destinations, notamment dans le département du 

Vaucluse et des Bouches du Rhône. Elle propose également des bus à 

l’internationale. 

Le projet de requalification du PEM englobe également l’aménagement de 

l’entrée de la gare routière afin de redonner de la visibilité aux accès et de 

la fluidité aux cheminements. Il est prévu la requalification de l’entrée avec 

la dépose de la façade métallique existante, le remplacement de l’escalier 

et l’élargissement de l’accès piéton sur la passerelle en encorbellement. 

2.5.4 Le vélo 

La commune d’Avignon propose un maillage de pistes cyclables, avec 

notamment une piste sécurisée de 4,3 km le long des remparts, à côté de 

la ligne de tramway et qui dessert la gare d’Avignon Centre d’Avignon. 

 
Piste cyclable le long des remparts et de la ligne de tramway (source : Google Map) 

Le parvis de la gare ne comprend pas de piste cyclable ou de trottoir partagé 

(large trottoir dédie aux piétons et cycles). Cependant, il propose des 

emplacements pour le stationnement des vélos, largement utilisés par les 

avignonnais.   

 
Stationnements pour vélos de la placette piétonne du parvis (source : Google Map) 

Le territoire du Grand Avignon s’est également doté d’un service de vélos 

en libre-service. Il compte aujourd’hui 30 stations avec 300 vélos en libre-

service. 

 
Extrait de la carte Vélopop (source : www.orizo.fr) 

Parvis de la 

gare centre 
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Le parvis ne compte pas de station de vélos en libre-service, les stations les 

plus proches sont situés à proximité ; à 300 mètres au Nord dans la ville 

intramuros ou au Sud à 550 mètres de la gare centre. 

2.5.5 L’accès piéton et l’accessibilité PMR 

Aujourd’hui le parvis de la gare est principalement dédié au stationnement 

automobile et leur accès. Il ne comprend pas de voies spécifiquement 

dédiées aux piétons et séparés de la circulation automobile, à part le trottoir 

le long du bâtiment de la gare et la placette centrale piétonne du parvis.  

 

Cependant, l’accès à ces derniers nécessite d’emprunter les différents 

passages piétons traversant les différentes voies à double sens de 

circulation du parvis. Depuis le trottoir du boulevard Saint Roch, il faut 

traverser deux passages piétons sur des voies à double sens de circulation 

pour accéder à l’entrée du bâtiment de la gare. 

Le parvis de la gare compte aujourd’hui 4 places de stationnement PMR : 

- 2 places de stationnement PMR sont présents donnant directement 

accès au large trottoir le long du bâtiment de la gare.  

Extrait de la carte « Avignon à vélo » 

(source : www.avignon.fr) 

 

Gare centre 
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- 2 places de stationnement PMR, sont présents sur la partie haute 

du grand parking à l’Est du parvis, nécessitant de traverser deux 

fois une voie de circulation à double sens pour accéder au bâtiment 

de la gare. 

L’accès piéton, depuis le trottoir du boulevard Saint Roch jusqu’à l’entrée du 

bâtiment de la gare, comprend des « bateaux » au niveau du trottoir du 

bâtiment de la gare, ainsi qu’au niveau de la placette pour faciliter l’accès 

PMR depuis les passages piétons. Cependant, la pente de la placette 

centrale en ligne droite ne respecte pas les normes PMR, rendant cet accès 

difficile pour les personnes à mobilité réduite. 

2.5.6 Accès et stationnement automobile 

Le parvis de la gare d’Avignon constitue aujourd’hui un espace 

essentiellement dédié au stationnement de véhicules et à son accessibilité 

routière. Il comprend 53 places de stationnement sur le parking ouest et 98 

places de stationnement sur le parking à l’est, dont 2 places PMR. 

Une vingtaine de places est située le long des différentes voies qui 

traversent le parvis, dont 2 places PMR. 

Il existe un autre parking public ; le parking public de la gare, propriété de la 

ville d’Avignon, situé juste à côté du parvis de la gare, derrière l’hôtel IBIS, 

et comprenant 742 places de stationnement sur 11 demi-niveaux. 

Aujourd’hui ce parking est occupé à moins de 50%. Il est géré par Avignon 

Tourisme, délégataire de service public pour la ville. 

La ville d’Avignon prévoit de reconfigurer ce parking afin d’adapter les deux 

premiers niveaux pour la création d’une dépose minute et le stationnement 

de courte durée. L’existence de ce grand parking peu utilisé avec les travaux 

d’amélioration prévus permettra de répondre au besoin induit par la 

suppression des places de stationnement du parvis de la gare prévue dans 

le cadre du projet de requalification de ce dernier.  

De plus, ce projet d’adaptation du parking de la gare comprend des travaux 

d’amélioration de la liaison piétonne entre le parking et le parvis de la gare, 

par la transformation de l’un des accès véhicule actuel (passage Sant Ruf) 

en cheminement piétonnier. 
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2.6 VEGETATION ET BIODIVERSITE 

Dans un contexte très urbain et fortement artificialisé, le parvis de la gare 

est actuellement imperméabilisé à 95%. 

La réalisation d’un relevé par un géomètre a permis d’inventorier 51 arbres 

sur le parvis, avec la répartition suivante : 

- 28 ailantes ; 

- 14 platanes 

- 1 érable champêtre ; 

- 2 pins d’Alep ; 

- 2 lauriers sauce ; 

- 1 prunier ; 

- 1 aulne de Corse ; 

- 1 peuplier blanc ; 

- 1 cèdre de l’Atlas 

Erable (1) 

Prunier (1) 

Peuplier blanc 

Pin d’Alep (2) 

Aulne de Corse (1) 

Cèdre de l’Atlas (1) 

Ailante (28) 

Laurier sauce (2) 

Platane (14) Localisation des arbres identifiés dans le relevé du géomètre et le diagnostic 
phytosanitaire 
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2.6.1 Résultats du diagnostic phytosanitaire 

Un diagnostic phytosanitaire des arbres du parvis a été réalisé au printemps 

2019, à la demande du service « espaces verts » de la ville d’Avignon. Ce 

diagnostic a permis de connaître l’état sanitaire des arbres présents 

actuellement sur le parvis. 

Le diagnostic phytosanitaire permet de conclure que : 

- Tous les platanes analysés sont sains. Néanmoins, 2 platanes 

(identifiés n°17 et n°18 sur le plan) ont des symptômes de brûlure 

sur leur tronc et semblent avoir subi des dégâts liés à des départs 

de feu à proximité. Il est donc préconisé de surveiller leur évolution 

annuellement ;  

- Un sujet d’ailante, situé dans l’Espace Boisé Classé, est mort 

(identifié n°13) ; 

- 2 pins d’Alep, 1 prunier et 1 cèdre (identifiés respectivement n°4, 

n°6, n°12 et n°16) sont peu vigoureux et il est estimé que « leur 

espérance de maintien est faible à modérée du fait de leur 

concurrence ou leur évolution incertaine ou défavorable ». Les 

sujets n°12 et n°16 se trouvent dans l’EBC ; 

- Les autres sujets ne présentent pas de symptômes particuliers. 

Le diagnostic phytosanitaire complet est consultable en annexe n°1. 

 

  

Localisation des arbres analysés lors 
du diagnostic phytosanitaire réalisé en 
2019 (extrait de carte - source : Ville 
d’Avignon) 
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2.6.2 Résultats du pré-diagnostic écologique 

Un pré-diagnostic écologique a été réalisé par le bureau d’études 

NATURALIA ENVIRONNEMENT en juillet 2020 (agence d’Avignon). 

Globalement, il est apparu que les enjeux écologiques du parvis sont 

très limités. 

Le site ne recoupe aucun périmètre d’intérêt écologique.  Quelques zones 

humides identifiées dans les inventaires du département se trouvent à 

moins de 2 km de la zone d’étude. Toutefois, le projet, tel qu’envisagé, et 

au regard de la distance avec les différents périmètres d’inventaires, 

contractuels et à portée réglementaire, n’est pas de nature à leur porter 

atteinte.  

Le diagnostic écologique souligne la proximité du site Natura 2000 : la Zone 

Spéciale de Conservation (ZSC) « Le Rhône aval », mais précise que l’aire 

d’étude, se définissant dans un contexte très urbanisé, n’est cependant pas 

de nature à porter atteinte aux espèces de cette ZSC. 

Le diagnostic définit les habitats du site de projet, essentiellement occupé 

par du bitume avec quelques bribes d’espaces laissés à leur libre cours 

permettent l’expression d’une flore de friche méditerranéenne très nitrophile 

et banale. Quelques alignements d’arbres verdissent le site : 

majoritairement constitués de platanes, ils sont mixtes le long du trottoir, 

avec plusieurs essences exotiques, dont une envahissante, l’Ailante 

glanduleux, mais également avec quelques espèces plus ou moins 

autochtones comme le Micocoulier ou le Peuplier blanc.  

Ainsi, concernant la flore, aucun habitat à enjeu, ni aucune espèce 

floristique protégée ni patrimoniale n'ont été contactées ou jugées 

potentielles sur l’ensemble du site d’étude. 

 
Planche photos des principaux habitats sur le site (source : Pré diagnostic écologique 

NATURALIA Environnement) 
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On peut noter la présence d’une espèce exotique envahissante, l’ailante, 

dont les sujets restent relativement localisés sur les franges nord du site (cf. 

localisation en paragraphe 2.6.). Leur santé et leur stade de maturité 

présentent certains avantages dans le cadre du projet. En effet, leur grande 

taille et densité foliaire offre un ombrage important, bénéfique dans la lutte 

contre les ilots de chaleur urbains.  

Concernant la faune, des cortèges de l'avifaune commune (Moineau 

domestique, Chardonneret élégant, Mésange charbonnière, ...) et des 

reptiles communs (Lézard des murailles et Tarente de Maurétanie) ont été 

identifiés. Ces espèces sont bien adaptées à la présence humaine ainsi qu’à 

l'urbanisation. Les enjeux faunistiques sont donc faibles. 

Des préconisations seront proposées, afin de limiter significativement les 

impacts sur les espèces dans le cadre de la réalisation des travaux. On peut 

citer notamment la pose de nichoirs et la proposition d'un calendrier 

écologique des travaux. 

En ce qui concerne les chiroptères, une attention a été portée au niveau des 

potentialités de gîte. Au vu de la zone d’étude, les recherches ont ciblé le 

patrimoine bâti ainsi que des arbres à cavités.   

Au sujet du patrimoine bâti, aucune potentialité n’a été identifiée, les 

bâtiments constamment éclairés de la gare Centrale ainsi que les bâtiments 

annexes inclus dans l’aire d’étude ne présentent aucune potentialité de gîte.   

Au sujet des arbres à cavités, le parking au Nord est composé de divers 

feuillus matures, notamment des Platanes. Ces sujets ont été prospectés à 

l’œil nu afin d’identifier d’éventuelles fissures ou caries. De petites caries ou 

fissures ont ainsi été observées sur la plupart des Platanes, ces dernières 

pouvant être exploitées par des chiroptères cavicoles. 

Concernant les mammifères non volants, aucun enjeu particulier n’était 

attendu au vu de l’environnement. 

 
Extrait de la Cartographie synthétique des enjeux écologiques – Cible sur les arbres 

(source : Pré diagnostic écologique NATURALIA Environnement) 

Il est important de préciser qu’une attention particulière devra cependant 

être portée sur les 14 platanes et le peuplier présents sur l'aire d'étude, qui 

sont des arbres à cavités, pouvant d’offrir des gîtes potentiels vis-à-vis des 

chiroptères (la totalité des espèces de chiroptères étant protégée 

réglementairement en France). 

Le pré-diagnostic écologique du parvis est consultable en annexe n°2. 
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2.6.3 Espace Boisé Classé 

La zone est du site ci-dessous est inscrite dans le Plan Local d’Urbanisme 

(PLU) comme Espace Boisé Classé (EBC), figurant en vert sur le plan ci-

dessous. 

Cet EBC est situé en zone UFb du PLU et couvrant une surface d’environ 

900m² offre un boisement dont l’intérêt écologique est aujourd’hui limité. 

 
Espace Boisé Classé (source : PLU d’Avignon) 

Le relevé du géomètre a identifié un total de 17 arbres au sein de l’EBC du 

site, composé de : 

- 12 ailantes ; 

- 1 peuplier blanc ; 

- 1 aulne de Corse ; 

- 1 pin d’Alep ; 

- 1 cèdre de l’Atlas ; 

- 1 platane.  

A noter qu’une partie de cet EBC est actuellement occupée par une voie de 

desserte véhicule, ainsi qu’un grand escalier bétonné. 

 
Espace Boisé Classé, depuis le boulevard Saint Roch (source PARVIS) 

L’étude phytosanitaire (cf. paragraphe 2.6.1.) identifie dans l’EBC un des 

17 arbres présents comme un sujet mort et deux autres arbres de faible 

vigueur.  

Le pré-diagnostic écologique (cf. paragraphe 2.6.2.) considère que la 

zone en EBC offre des enjeux écologiques limités. Seuls 2 arbres sur les 

17 présents, à savoir un platane et un peuplier sont potentiellement propices 

à l’accueil de chiroptères. 

EBC 
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Il démontre que le patrimoine arboré existant au sein de l’EBC est peu 

diversifié, d’une même classe d’âge, et majoritairement composé 

d’essences colonisatrices envahissantes à savoir des ailantes (11 sur les 

17 sujets). 

Le projet de requalification prévoit de conserver la majorité des arbres du 

parvis dont l’ensemble des arbres identifiés comme remarquables pour 

l’intérêt paysager qu’ils offrent et également leur potentiel écologique en tant 

que gîte pour les chiroptères, à savoir les 14 plantes et le peuplier, dont 

seulement 2 sujets sont aujourd’hui concernés par le classement en EBC. 
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3 DESCRIPTION DU PROJET 

3.1 OBJECTIFS ET PROGRAMME DE L’OPERATION 

À la suite de la mise en service du tramway en 2019, desservant la gare 

d’Avignon Centre, l’objectif de l’opération de requalification du pôle 

d’échanges multimodal d’Avignon Centre est d’améliorer l’accès aux 

transports en commun et aux modes actifs pour tous (y compris pour 

les Personnes à Mobilité Réduite) et de renforcer l’intermodalité. 

Ainsi, en 2022, le PEM d’Avignon Centre constituera le point de 

convergence du nouveau réseau structurant de transport urbain constitué : 

- d’une première ligne de tramway (5km) entre la Porte St  Roch et   

St Chamand, mise en service en 2019 ; 

- d’une des deux premières lignes de bus à haute fréquence. 

Les enjeux du projet de requalification du parvis de la gare centre sont de : 

- remodeler le site (dans une économie certaine des 

déblais/remblais) afin de fluidifier les trajets piétons (optimisation du 

nivellement) et afin de réaliser les objectifs d’ouverture et de lisibilité 

nécessaires au bon fonctionnement de cet espace public (le végétal 

comme catalyseur d’usages), 

- composer une porte d’entrée conviviale et fonctionnelle au centre-

ville d’Avignon, 

- dessiner un projet adapté aux temps du quotidien des Avignonnais 

et aux temps du festival des touristes,  

- libérer le parvis de la circulation afin de réaliser un projet apaisé en 

termes de flux piétons, 

- aménager une façade paysagère en accompagnement du tracé 

ancien des remparts et nouveau du tramway, 

- retrouver la vocation de parc paysager et arboré historique au lieu, 

- implanter des milieux archétypaux du Grand Avignon et qualifier des 

ambiances paysagères (confort d’usages, îlot de fraicheur et 

biodiversité), 

- mettre en scène la gestion alternative de l’eau (îlot de fraicheur et 

biodiversité), 

- fabriquer un écrin paysager à la gare et aux remparts en révélant 

et/ou en masquant des vues. 

Afin de répondre à ces enjeux, le projet comprend notamment : 

- l'aménagement d'un parvis-jardin dédié aux piétons et accessible 

aux Personnes à Mobilité Réduite, comprenant l’aménagement de 

4000 m² d’espaces verts, conçus selon des principes de valorisation 

de la biodiversité et la mise en place d’une rampe d’accès adaptée 

aux PMR permettant ainsi de garantir l’accessibilité permanente à 

la gare pour tous, y compris pour les publics en situation de 

handicap ; 

- la construction de deux kiosques permettant d'accueillir un abri 

vélos sécurisé, une offre de restauration et un guichet de vente et 

d'information dédié aux transports urbains (Orizo) ; 

- la rénovation et la mise en valeur architecturale du bâtiment 

voyageurs ; 

- l’amélioration de la liaison vers la gare routière et le parking des 

gares. 

Le projet de requalification prévoit également l’aménagement de 

l’entrée de la gare routière permettant de redonner de la visibilité aux 

accès et de la fluidité aux cheminements.  



 

REAMENAGEMENT DU PEM D’AVIGNON CENTRE – PIECE°1 : PRESENTATION ET INTERET GENERAL, 17 mai 2021, V5       28 

  

Plan masse du projet de requalification du parvis de la gare (AREP, décembre 2020) 
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L’aménagement de l’entrée de la gare routière comprend la requalification 

de l’entrée avec la dépose de la façade métallique existante, le 

remplacement de l’escalier et l’élargissement de l’accès piéton sur la 

passerelle en encorbellement. 

 

En parallèle du projet de requalification du parvis de la gare, la ville 

d’Avignon prévoit des travaux d’adaptation du grand parking public de la 

gare situé à côté, qui aujourd’hui est occupé à moins de 50%, de manière à 

notamment créer une dépose minute et une véritable liaison piétonne entre 

ce parking et la gare. 

 

 

 

 

3.2 PROCEDURES ADMINISTRATIVES APPLICABLES A L’OPERATION  

3.2.1 Procédures au titre du Code de l’environnement 

Evaluation environnementale du projet 

L’opération de requalification du PEM d’Avignon Centre n’entre pas dans le 

cadre des projets mentionnés dans la nomenclature de l’annexe de l’article 

R. 122-2 du code de l’environnement. Ainsi, elle n’est pas soumise à 

évaluation environnementale ; la rubrique n°5 concernant les créations de 

plateformes et terminaux intermodaux n’est pas concernée puisqu’il s’agit 

d’une adaptation d’un PEM existant. 

IOTA : Installations, ouvrages, travaux et activités ayant une incidence sur 

l’eau et les milieux aquatiques 

L’opération n’est pas soumise à la loi sur l’eau et aucune autre procédure 

ne sera nécessaire au titre du code de l’environnement. 

 

3.2.2 Procédures au titre du Code de l’urbanisme 

Permis de construire 

L’opération nécessitera l’obtention de permis de construire pour les 

constructions des kiosques et pour les modifications de bâtiments existants 

(bâtiment voyageurs et gare routière). 

Permis d’aménager 

Aucun permis d’aménager ne sera nécessaire. 

Visuel 3D de l’entrée de la gare routière (source : AREP) 
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Evaluation environnementale du PLU dans le cadre de sa mise en 

compatibilité 

L’évaluation environnementale vise à intégrer le plus en amont possible les 

préoccupations environnementales dans les plans, programmes et projets 

au profit d’une démarche de développement durable du territoire.  

Elle analyse l’état initial de l’environnement et les effets (positifs ou négatifs) 

des actions envisagées sur l’environnement et préconise les mesures 

d’accompagnement pour éviter, réduire, voire compenser les effets négatifs 

du projet sur l’environnement et la santé publique.  

Le décret du 23 août 2012 introduit la notion d'examen au cas par cas pour 

déterminer l'éligibilité à l’évaluation environnementale de certains projets. 

Les plans locaux d’urbanisme font ainsi l'objet d'une évaluation 

environnementale à l'occasion « de leur élaboration, de leur révision ou de 

leur mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique 

ou d'une déclaration de projet, s'il est établi, après un examen au cas par 

cas, que ces procédures sont susceptibles d'avoir des incidences notables 

sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du 

Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des 

incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. » (article 

R104-8 du Code de l’Urbanisme).  

L’article R-104-29 du Code de l’Urbanisme prévoit que la saisine de 

l’autorité environnementale par la collectivité intervient :  

- Après le débat relatif aux orientations du projet d’aménagement et 

de développement durables pour l’élaboration ou pour la révision 

d’un plan local d’urbanisme portant atteinte aux orientations du 

projet d’aménagement et de développement durables, 

- A un stade précoce et avant la réunion conjointe des personnes 

publiques associées dans les autres cas. 

Par conséquent, l’opération de requalification du pôle d’échanges 

multimodal d’Avignon Centre, dans le cadre de la déclaration de projet, 

emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme, est soumis 

pour avis à l’autorité environnementale, selon la procédure dite « au cas par 

cas ». 

Ainsi, la Ville d’Avignon a réalisé une demande d’examen au cas par cas 

pour l’évaluation environnementale de son PLU dans le cadre de la présente 

opération auprès de l’autorité environnementale (MRAE), transmise le 20 

janvier 2021.   

L’avis de la MRAE en date du 16 mars 2021 a indiqué que le présent 

projet de mise en compatibilité était dispensé d’évaluation 

environnementale.   

L’avis de l’autorité environnementale (MRAE) est joint en annexe n°3. 

 

3.2.3 Procédure de déclaration de projet valant mise en 
compatibilité du PLU 

La mise en compatibilité des documents d’urbanisme est une procédure 

régie par le Code de l’urbanisme. Lorsque les dispositions d’un Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) ne permettent pas la réalisation d’une opération d’intérêt 

général, elles doivent être revues afin d’être mises en compatibilité avec 

l’opération. Dans ce cas, l'enquête publique porte à la fois sur l'utilité 

publique ou l'intérêt général du projet et sur la mise en compatibilité du 

document d’urbanisme qui en est la conséquence. 
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La mise en compatibilité du PLU sera effectuée selon les articles L.153-54 

à L.153-58 et R.153-13 à R.153-14 du Code de l’urbanisme. 

Le projet n'a pas fait l'objet de concertation préalable avec le public.  

Le présent document constitue le dossier de présentation du projet et 

de justification de son intérêt général, et il est accompagné d’un 

dossier de mise en compatibilité du PLU, qui expose les évolutions à 

apporter au document d’urbanisme. 

Ces évolutions comprennent notamment : 

- la modification du règlement de la zone Uf du PLU, au sein de 

laquelle le projet se situe, afin de permettre la construction de 

bâtiments de petite taille sur le parvis, qui apporteront de nouveaux 

services aux usagers et aux riverains ;  

- la suppression de l’Espace Boisé Classé (EBC) du site de projet, 

dont le classement n’est plus adapté au vu de l’intérêt limité des 

boisements concernés et qui constitue un élément bloquant pour la 

réalisation de l’aménagement du parvis ; 

- la mise en œuvre d’une protection de la couverture arborée  en 

remplacement du classement en EBC permettant d’une part de 

maintenir une protection et d’autre part de mettre en valeur l’intérêt 

paysager de la zone ainsi que le potentiel écologique de l’ensemble 

 
1 Article L. 151-19 du Code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les 

éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou 
non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en 
valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le 
cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur 
restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu 
à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. » 

 

des arbres remarquables du parvis (14 platanes et 1 peuplier), en 

application des articles L.151-191 et L.151-232 du Code de 

l’urbanisme. 

 

Le projet de déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU de 

l’opération de requalification du PEM d’Avignon Centre a été soumis à 

examen conjoint des personnes publiques associées le 19 avril 2021. 

Le dossier de mise en compatibilité du PLU dans le cadre du projet 

d’Avignon Centre pour la requalification du parvis de la gare ferroviaire a été 

repris de manière à intégrer les différentes remarques formulées lors de cet 

examen conjoint des PPA.  

Le procès-verbal de l’examen conjoint des PPA est joint en annexe n°4. 

 

Au terme de l’enquête publique, la proposition de mise en compatibilité du 

PLU, éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints 

au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire 

enquêteur, est approuvée par délibération du conseil municipal. 

 

  

2 Article L. 151-23 du Code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les 

éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre 
écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités 
écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. 
Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 
421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les 
terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques 
à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les 
desservent. » 
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3.3 COMPOSITION DU PROJET 

Le parvis de la gare d’Avignon deviendra ainsi une séquence majeure du 

réseau des espaces publics d’Avignon : 

- Par son emprise de 11 000 m², 

- Par sa situation aux abords des remparts, entre ville intra-muros et 

ville extra-muros, 

- Par son usage : point de convergence des différents modes de 

transports collectifs de l’agglomération. 

Sa requalification en Parvis-Jardin a pour but de faciliter les liens entre les 

nouvelles fonctionnalités proposées par cet espace, pour les voyageurs et 

le public : 

- Nouvelle billetterie Orizo ; 

- Abri vélos sécurisé et la création de la Maison du vélo ; 

- Kiosque dédié à la restauration. 

L’aménagement du parvis comprendra différents espaces : 

- Un parvis haut, seuil de la gare en lien direct avec la gare routière 

et le parking des gares, 

- Un escalier central reliant le bâtiment Voyageurs et les remparts et 

l’une des principales portes d’accès à la ville intramuros, 

- Une placette basse en articulation avec la porte de République, 

- Des jardins traversés par des cheminements piétonniers, dont une 

rampe arborée vers l’Avenue Monclar, accessible aux Personnes à 

Mobilité Réduite, 

- Une cour de service dont l’usage sera dédié aux besoins de 

l’exploitation de la gare. 

 

L’ensemble du parvis sera dédié aux piétons et aux vélos, excepté la cour 

de services. 

Les stationnements et déposes des véhicules particuliers seront regroupés 

dans le parking public dont l’entrée est située sous l’hôtel IBIS, sur l’avenue 

Monclar. 

 

Plan de composition du projet (source 

: AREP, décembre 2020) 

Entrée  
parking 

Kiosque 
restauration 
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3.4 EVOLUTIONS DU PROJET 

Le projet de requalification du parvis de la gare a connu plusieurs évolutions 

dans sa conception. 

 
Plan de masse APS (Avant-Projet Sommaire) (source : AREP) 

Les modifications programmatiques apportées, entre la phase Avant-Projet 

Sommaire (APS) et la phase Avant-Projet Définitif (APD), sont notamment :  

- l’intégration de rampes au grand escalier monumental afin de 

fluidifier les trajets piétons, 

- un accès plus direct vers la Maison du vélo, dont le local sera créé 

sur le parvis, 

- la mise en œuvre plus volontariste d’arbustes, de couvre-sol et de 

prairie plutôt que des gazons répondant à un encouragement des 

services techniques de la ville d’Avignon,  

- l’intégration d’un bâtiment à consignes vélos sur 500m².  

 
Plan de masse APD (Avant-Projet Définitif) (source : AREP) 

Les autres des évolutions notables du projet sont : 

- la prise en compte au niveau APD des contraintes topographiques, 

- la prise en compte au niveau APD des plans de récolement du 

tramway,   

- la mise en œuvre réaliste des noues d’acheminements en pied des 

talus ainsi qu’un bassin en point bas du projet, 

- la composition fonctionnelle de la cour de service (girations), 

- la consolidation technique et financière du programme : grand 

dispositif d’entrée, gradins, jeux, rampe vers hôtel IBIS. 

La conception du projet paysager a également été guidée par le principe de 

la séquence « Eviter, Réduire, Compenser », dite séquence ERC, selon la 

méthodologie développée dans le cadre de l’évaluation environnementale 

des projets. Ainsi et afin de répondre à une volonté forte de la ville d’Avignon 

la conception a été menée de manière à conserver, dans la mesure du 

possible, les arbres existants.  
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Plan de masse PRO (source : AREP) 

Le projet final intègre les différentes modifications et maintient le maximum 

d’arbres, dont les 15 arbres identifiés comme remarquables. Il est prévu de 

ne supprimer que 6 arbres sur les 51 existants, dont 5 ont été identifiés par 

l’étude phytosanitaire comme des sujets en mauvais état à abattre pour des 

raisons sanitaire et/ou de sécurité. 

L’équipe de maitrise d’ouvrage et la Ville d’Avignon ont travaillé en 

partenariat avec l’Architecte des Bâtiments de France tout au long de la 

conception du projet afin d’intégrer au mieux et mettre en valeur les remparts 

d’Avignon, situés en face du parvis et protégés au titre des monuments 

historiques.  Les principaux points d’échanges ont été la création 

d’alignements d’arbres, notamment au niveau de l’entrée principale et le 

long du bâtiment voyageurs, ainsi que le positionnement et les matériaux 

des façades des futures kiosques du parvis. 

 

3.5 CARACTERISTIQUES DES COMPOSANTES DU FUTUR PARVIS  

3.5.1 Le parvis haut 

Le seuil de la gare se situe 3 mètres au-dessus du boulevard Saint-Roch. 

Par conséquent, la gare surplombe le parvis et les remparts du centre-ville 

historique. Cet espace, nommé le « parvis haut », sera largement 

dimensionné pour proposer une liaison directe et à niveau entre le parking 

des gares, la gare routière et le bâtiment voyageurs. 

 
Parvis haut (source : AREP) 

Une dalle de raccordement entre le parvis haut et le pont routier existant 

créera cette connexion. Les voitures, entrant ou sortant du parking, 

circuleront sous la dalle, permettant aux flux de piétons de ne pas croiser 

les flux de voitures. Ce lieu de passage et d’accès préférentiel des secours 

sera planté de pins et proposera des espaces d’attente extérieurs à l’abri du 

soleil dans le prolongement des jardins en talus arborés. 
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3.5.2 L’escalier central 

Le lien entre la gare et la ville historique sera assuré par un escalier 

monumental et des rampes inscrites dans le dénivelé du parvis.  

 
Escalier central (source : AREP) 

Ce dispositif axé sur l’entrée principale du bâtiment voyageurs reprend la 

composition classique de la gare et met en scène la porte d’entrée de la ville 

intramuros. Les vues seront cadrées par un double alignement d’arbres 

dans la continuité des mails du Cours Jean Jaurès et de la rue de la 

République. 

Ces grands emmarchements accompagneront le voyageur jusqu’au parvis 

haut qui surplombera le parvis paysager. Les rampes encadrant l’escalier, 

permettront aux personnes munies de bagages à roulettes de les emprunter 

de façon confortable. L’accès pour les Personnes à Mobilité Réduite sera 

aménagé sous la forme d’une rampe avec une pente et des paliers 

respectant la réglementation. 

3.5.3 La placette basse 

La placette basse permet l’articulation entre les remparts, les 

aménagements du tramway sur le boulevard Saint-Roch et la gare. Ce lieu 

de transition fera écho à la place de la Cité Administrative et signalera le 

pôle d’échange multimodal. Des pavillons dédiés à la restauration, à la 

mobilité et tout particulièrement aux deux-roues animeront l’entrée de la 

gare. 

 
Placette basse (source : AREP) 

3.5.4 Les jardins 

Les jardins du parvis, ouverts sur la ville et accessibles à tous, offriront une 

variété de séquences paysagères et d’usages en fonction de leur 

localisation. 
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Les jardins du parvis (source : AREP) 

Le glacis arboretum et la clairière se parcourront depuis la rampe principale 

du parvis et seront plantés d’arbres remarquables inspirés des grandes 

formations arborées de la région ; ils seront complétés par une strate 

herbacée accessible aux piétons. 

Des gradins avec des assises en bois confortables descendront dans la 

pente pour offrir des vues sur les remparts. Ils proposeront aux voyageurs 

et aux riverains un espace de rencontre ou de contemplation. Des jeux et 

des traversées ludiques seront proposés également sur une base de sol 

souple (murs d’escalade, parcours alternatifs avec cordes et potelets). 

3.5.5 La cour de service 

La cour des services, dont l’usage sera dédié aux besoins de l’exploitation 

de la gare, permet l’accès pour les livraisons et convois de fond, ainsi que 

la dépose et reprise pour les taxis et comprend une place de stationnement 

PMR. 

 
Les équipements du projet (source : AREP, décembre 2020) 
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3.6 PRINCIPES DE CONCEPTION PAYSAGERE DU PROJET 

Le projet de requalification du parvis de la gare centre donne à cet espace 

de parvis-jardin une nouvelle intensité d’usages et d’habitudes, libéré de la 

place de la voiture, en confortant sa vocation d’espace public fonctionnel, 

convivial et confortable support d’usages pour la gare et ses équipements. 

Le projet instaure également une véritable fluidité de parcours ainsi qu’un 

dialogue contrasté et harmonieux entre ce nouvel espace public majeur et 

ses abords historiques remarquables, notamment la Porte et les Remparts, 

qui font l’objet de plusieurs classements au titre des monuments historiques, 

par le ministère de la culture, aussi à plus large échelle avec l’avenue de la 

République, la Place de l’Horloge et la Cité des Papes. 

La prise en compte et la mise en valeur du patrimoine bâti environnant et 

notamment la Porte de la République et les remparts de la ville intramuros 

situés en face du parvis, ont fait l’objet d’un travail de conception paysagère 

en partenariat avec l’Architecte des Bâtiments de France tout au long 

de la définition du projet.  

Ce travail a notamment abouti à l’accompagnement de grands alignements 

d’arbres de part et d’autre des grands emmarchements marquant l’entrée 

du parvis en face de la Porte de la République, la création d’un alignement 

d’arbre latéral au bâtiment voyageur ainsi que le positionnement des deux 

kiosques et la définition des matériaux à favoriser pour leurs façades. 

La conception du projet paysager a également été menée de manière à 

conserver le maximum d’arbres, et notamment les 15 arbres 

remarquables, qui ont été intégrés dans les futures alignements ou 

espaces verts du parvis. 

Enfin, le parvis-jardin constituera à terme un nouvel « ilôt de vie » et une 

« anti-chambre de biodiversité » complémentaire à la singularité écologique 

des remparts et de son jardin linaire connecté à la ripisylve du Rhône, située 

à 750 mètres de distance, mais également connecté au parc du Rocher des 

Doms via la canopée du Cours Jean-Jaurès, de la rue de la République, de 

la Place de l’Horloge et de la Place du Palais. 

 

3.7 PRINCIPES D’ORGANISATION DES FLUX 

Les accès et les itinéraires doux ont majoritairement orienté le dessin de 

projet afin de favoriser la fluidité et la lisibilité des parcours. Un 

moutonnement de massifs arbustifs accompagne l’ordonnancement néo-

classique du dispositif monumental d’entrée (rampes et escaliers) dès le 

seuil d’entrée au parvis-jardin, capte dès le boulevard l’attention du visiteur, 

attirant d’emblée son regard vers les hauts volumes du bâtiment voyageur. 

Depuis le parvis haut de la gare, un alignement de pins guidera 

spontanément l’usager vers la suite de son voyage. Enfin, la grande rampe 

PMR accompagnera en douceur les voyageurs vers la ville historique sous 

une canopée confortable et ombragée.  

Une grande ponctuation et variété d’assises permettront aux piétons de 

s’arrêter à tout moment sur l’ensemble des parcours identifiés. 

Ce grand parvis-jardin, à la fois Porte et Pont qui s’étire entre la gare et sa 

ville centre, et qui liaisonne sa périphérie à son cœur historique, s’organise 

autour d’un grand emmarchement nord/sud (62m de long) et d’une grande 

allée est /ouest (142m) qui « accroche » dans sa traversée les différents 

équipements fonctionnels et récréatifs nécessaires au bon fonctionnement 

de la gare.  
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Les lieux et flux du projet (source : AREP, décembre 2020) 

Tout en conservant une grande unité paysagère, le projet s’adapte aux 

contraintes topographiques du site (entre 8 et 10% de pente en moyenne à 

l’existant) en y glissant deux rampes accessibles aux PMR. 

L’espace du Parvis haut et de la placette basse, les deux grands vides 

structurants, se dilate en promenade haute en surplomb des talus plantés 

afin d’unifier une impressionnante pléiade d’ouvrages : bâtiment voyageur, 

gare routière, parking gare, hôtels, pavillons, bureaux, etc. 

En complément du projet de requalification du parvis, la ville d’Avignon 

prévoit de reconfigurer le parking public de le gare existant, situé à côté du 

parvis.  

La capacité d’accueil de ce parking permettra d’absorber la suppression des 

places de stationnement actuelles du parvis. La création d’une dépose 

minute permettra de fluidifier les flux et la création d’un parcours PMR 

permettra de rejoindre confortablement le parvis haut, grâce à 

l'élargissement du passage en surplomb sur l'avenue Monclar. 

 

3.8 PRINCIPES DE CONCEPTION EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITE 

Le parvis de la gare d’Avignon constitue aujourd’hui un espace 

essentiellement dédié au stationnement de véhicules et à son accessibilité 

routière et les surfaces sont minéralisées à 95%. Le projet de requalification 

du parvis prévoit une désimperméabilisation globale de 25%, soit une forte 

diminution des surfaces imperméabilisées à la faveur des espaces plantées. 

La conception des jardins du parvis a été réalisée selon des principes de 

valorisation de la biodiversité : 

- Conservation des arbres existants, dans la mesure du possible (cf. 

paragraphe 3.11) ; 

- Création d’une pluri-stratification végétale, comprenant une strate 

arborée, une strate arbustive et une strate herbacée ; 

- Choix d’espèces végétales locales variées, donc adaptées aux 

conditions bioclimatiques et sources de nourriture pour la faune ; 
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Soumis à l’influence des gradients topographiques et hydrographiques, les 

grands lieux et écosystèmes du projet s’enrichissent et se déclinent comme 

ci-contre : 

- Le grand alignement  

- Les coulisses ornementales fleuries  

- Glacis Arboretum  

- Bosquets de garrigue  

- Pinède haute sur sol acide  

- Boisement clair 

 
La stratégie végétale d’ensemble (source : AREP, décembre 2020) 

Terrain d’expériences pour la dynamique végétale (espaces verts) et 

dialogue avec les éléments patrimoniaux (espaces pierres), ce parvis jardin 

et paysager en forme d’«archétypes» installe le grand paysage en plein 

cœur de la gare et de la ville. 

Grâce à une convention d’exploitation en cours de préparation entre SNCF 

Gares & Connexions et le service en charge de l’entretien des espaces verts 

de la ville d’Avignon (qui assurera à terme la maintenance des espaces 

verts), il est prévu la mise en place d’une gestion écologique des espaces 

verts. 

NB : La sélection des espèces végétales des jardins a été définie dans la 

palette végétale jointe en annexe n°5 . 

Le projet s’accompagne également de la mise en place d’autres 

aménagements en faveur de la biodiversité et notamment de la petite faune. 

Il s’agit de nichoirs pour les oiseaux, de gites pour les chiroptères ainsi que 

d’aménagements pour le Lézard des murailles.  

Ces aménagements en faveur de la petite faune ont été définis en 

annexe n°6. 

 

3.9 PRINCIPES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES 

Un ensemble de noues végétalisées de collecte des eaux pluviales 

permettra de limiter le ruissellement et de faciliter l’infiltration dans le sol. 

Les eaux pluviales non infiltrées sont réceptionnées au niveau du point bas 

du parvis, dans un jardin dit « en creux ». Le surplus pourra être évacué 

vers le réseau d’eaux pluviales. 

Le jardin en creux constitue donc un ouvrage de gestion alternative des 

eaux de pluie. Cet espace sera planté d’espèces végétales en capacité de 

résister à de courtes périodes de submersion ainsi qu’à des périodes de 

sécheresse. Compte tenu de la perméabilité du sol et du régime 
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pluviométrique du territoire, ce bassin sera à sec la majorité du temps 

(absence de risque de prolifération de moustiques). 

 
La gestion alternative des eaux pluviales (source : AREP, décembre 2020) 

 

3.10 APPROCHE BIOCLIMATIQUE 

Afin de réduire l’effet d’ilot de chaleur, le projet envisage le recours à des 

matériaux à faible inertie thermique, et à fort pouvoir de réflexion solaire, 

c’est-à-dire à albédo forte (matériaux clairs). 

Si l’on prend l’exemple du béton brut, on voit qu’il a une inertie thermique 

assez élevée et un albédo faible, il absorbe donc près de 80 % de l’énergie 

qu’il reçoit. Ainsi, le béton soumis aux rayonnements solaires, mais aussi 

aux rayonnements de réflexion, va se réchauffer lentement mais sa capacité 

thermique et son albédo lui permettent d’emmagasiner beaucoup de 

chaleur. Lorsqu’il ne reçoit plus d’énergie, il commence à se refroidir, tout 

aussi lentement alors que la température de l’air extérieur qui l’entoure a 

déjà beaucoup baissé. 

Actuellement sur le parvis : 

• les surfaces sont minéralisées à hauteur de 95% ; 

• L’inertie thermique moyenne est de l’ordre de 2400 kJ/m3.K ; 

• L’albédo moyen est de l’ordre de 0,09. 

Le projet de rénovation prévoit la création de nombreuses surfaces 

végétalisées à faible inertie thermique et la création de surfaces 

minéralisées à fort pouvoir de réflexion solaire. 

De sorte que, pour le projet :  

• Les surfaces sont minéralisées à hauteur de 70% soit une 

diminution de 25% ; 

• L’inertie thermique moyenne est de l’ordre de 2000 kJ/m3.K soit une 

diminution de 17% ; 

• L’albédo moyen est de l’ordre de 0,24 soit une augmentation de 

66%. 

De plus, le projet a été conçu de manière à maintenir le maximum des arbres 

déjà présents, dont notamment les 15 arbres remarquables ainsi que des 

ailantes de grandes tailles, qui offrent de larges surfaces ombragées 

permettant de créer des îlots de fraicheur en été. 
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4 BILAN DE L’IMPACT DU PROJET 

Après avoir identifié les enjeux liés à l’environnement naturel et humain, le 

maître d’ouvrage et la Commune d’Avignon ont conçu, et fait évoluer le 

projet de requalification du parvis de la gare selon les principes de la 

séquence ERC (éviter, réduire, compenser), selon la méthodologie 

développée dans le cadre de l’évaluation environnementale des projets, afin 

de limiter les impacts potentiels du projet sur l’environnement. 

Il est important de noter que les incidences sur l’environnement du projet 

seront globalement positives pour plusieurs raisons :    

• Elles contribuent à favoriser le transport ferroviaire, en tant que 

mode de transport écologique ; 

• Elles favorisent l’intermodalité et le développement des modes 

doux ;   

• Elles entraînent un développement accru de la biodiversité en ville, 

accompagné de mesures de protection ; 

Le projet est conçu comme un aménagement à haute qualité 

environnementale, où les problématiques liées à la gestion économe de 

l’énergie et l’insertion du projet dans son environnement ont été étudiées 

avec attention au cours des études de conception.    

 

4.1 IMPACTS EN PHASE TRAVAUX 

Les impacts potentiellement négatifs liés à la réalisation des travaux seront 

les suivants :    

• Bruit et envols de poussières liés aux engins de chantier ;   

• Perturbation de la circulation liée aux rotations de poids-lourds ;   

• Excavation et évacuation de terres inertes et non inertes ;   

• Production de déchets.    

  

Les impacts liés aux travaux seront largement réduits grâce à l’application 

des principes d’une Notice de Respect de l’Environnement, qui sera 

imposée à toutes les entreprises de travaux. 

Une attention particulière sera portée aux différents arbres qui sont 

conservés dans le projet de requalification, dont les 15 arbres identifiés 

comme remarquables. 

 

4.2 IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT NATUREL 

4.2.1 Impact sur la topographie et la géologie 

A terme, le site conservera la même topographie, avec une pente vers 

le nord.   

Aucun impact sur la géologie ne sera induit par le projet, celui-ci ayant peu 

d’incidences sur le sous-sol, hormis une modification du nivellement du 

parvis (absence d’ouvrages souterrains).   

4.2.2 Gestion des eaux pluviales sur site 

Le projet induit une diminution forte des surfaces imperméabilisées et il 

adopte une stratégie ambitieuse de gestion des eaux pluviales à la parcelle.  

Les espaces verts créés permettront d’absorber une partie importante des 

eaux de pluies, notamment via des noues paysagères. Puis, le jardin en 
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creux situé sur la partie nord au point bas permettra une gestion alternative 

des eaux grâce à l’infiltration dans le sol.  

4.2.3 Impacts sur la biodiversité  

Pour rappel, le projet est situé en pleine zone urbaine et les aménagements 

prévus ainsi que les modifications du PLU qu’il rend nécessaires ne sont 

pas de nature à porter atteinte aux différents périmètres d’inventaires, 

contractuels et à portée réglementaire existants à proximité. 

La conception du projet paysager a été guidée par des principes de 

valorisation de la biodiversité (cf. paragraphe 3.8), mais aussi par le principe 

de la séquence « Eviter, Réduire, Compenser », dite séquence ERC, selon 

la méthodologie développée dans le cadre de l’évaluation environnementale 

des projets. 

Selon ce principe, la conservation des arbres a été la priorité. 

De plus, pour la ville d’Avignon avec ses étés chauds et très 

ensoleillés, ainsi que ses épisodes de forte pluie à l’automne et au 

printemps, les enjeux de la nature intégrés au projet de requalification du 

parvis sont également les services de régulation que la végétation peut lui 

offrir, avec notamment la lutte contre le phénomène d’îlot de chaleur 

urbain ainsi que la gestion naturelle des eaux de pluie. 

Bilan quantitatif 

En situation actuelle, le parvis comprend 51 arbres, dont 28 ailantes.  

L’ensemble des 14 platanes et le peuplier identifiés comme arbres 

remarquables et également comme arbres à cavité ayant un potentiel 

écologique en tant que gîte pour les espèces cavicoles, dont 

notamment les chiroptères, sont maintenus dans la définition du 

projet. 

Le projet prévoit d’abattre 6 arbres, dont les 5 arbres identifiés dans l’étude 

phytosanitaire comme des sujets à enlever pour des raisons sanitaires et/ou 

sécurité (arbres identifiés n°4 (pin d’Alep), n°6 (prunier), n°12 (pin d’Alep), 

n°13 (ailante) et n°16 (cèdre de l’Atlas) dans l’étude phytosanitaire).  

Deux de ces cinq arbres sont situés dans l’Espace Classé Boisé (EBC). Le 

sixième arbre est un ailante, également situé dans l’EBC, dont l’abattage est 

nécessaire pour des raisons altimétriques pour la création de la rampe PMR 

du parvis. 

Les 6 arbres qui seront abattus seront compensés par la plantation 

d’arbres : 

• en plus grand nombre ;  

• avec une plus grande variété ; 

• avec un intérêt écologique plus marqué et en évitant la plantation 

d’Espèce Exotique Envahissante (EEE), souvent appelée 

communément « espèce invasive ». 

Le schéma en page suivante repère et qualifie les arbres abattus dans le 

cadre du projet. Il ne s’agit pas d’arbres remarquables. 

Une centaine d’arbres sera plantée dans le cadre du projet. 
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Plan de repérage des arbres existants conservés (source : AREP, décembre 2020) 

E.B.C 
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Bilan qualitatif 

La conception du projet de requalification du parvis s’est attachée à 

conserver d’emblée l’ensemble des 15 arbres remarquables du parvis, 

à savoir les 14 platanes et le peuplier blanc, qui ont un intérêt paysager et 

sont également identifiés dans le pré-diagnostic écologique comme des 

arbres à cavité offrant un potentiel écologique comme gîte pour les 

chiroptères. 

Comme l’indique le schéma précédent, l’ensemble des arbres remarquables 

sera conservé dans le projet de requalification du parvis.  

Les autres arbres de grandes tailles et en bon état sanitaire ont également 

été conservés pour leur capacité d’ombrage, afin de lutter contre le 

phénomène d’îlot de chaleur urbain lors des épisodes de fortes chaleurs.  

C’est ce qui a notamment guidé le choix de conservation des ailantes 

localisés sur les franges nord du site. En effet, leur grande taille et densité 

foliaire offre un ombrage important, bénéfique dans la lutte contre les ilots 

de chaleur urbains, que des nouvelles plantations de jeunes arbres 

mettraient plusieurs années à acquérir. Cependant, leur développement 

devra être surveillé et contenu afin de profiter de leurs bénéfices tout en 

limitant leur caractère invasif. 

Pourquoi l’opération nécessite-t-elle d’abattre des arbres ? 

Le projet de réaménagement du parvis implique l’abattage de 6 arbres sur 

les 51 arbres présents. 

Ces abattages sont principalement dus à : 

• la présence d’arbres en mauvais état, dont un sujet mort ; 

• pour un des arbres, la création de la rampe d’accès à la gare, qui 

traversera tout le parvis en diagonale, afin que sa pente soit 

conforme à la réglementation sur l’accessibilité des PMR. 

En quoi l’opération est-elle bénéfique pour la biodiversité ? 

Actuellement, le parvis de la gare est pauvre en termes de biodiversité, du 

fait notamment : 

• d’une très forte imperméabilisation des sols, à hauteur de 95% de 

sa surface ; 

• d’une absence quasi-totale de strates végétales herbacées et 

arbustives ; 

• de la présence d’un patrimoine arboré est peu diversifié (27% de 

platanes et 55 % d’ailantes) ; 

• Avec des enjeux faunistiques limités. 

Le réaménagement du parvis permettra de créer : 

• Un jardin de 4000 m², permettant d’augmenter les espaces 

plantés, les faisant passer de 5 à 30% de la surface totale du 

parvis, et ainsi également réduire fortement l’imperméabilisation 

des sols ; 

• Une strate arbustive et une strate herbacée favorables, également 

pour l’accueil de la petite faune, accompagnées d’aménagement 

propice à leur développement (nichoirs et gites) ; 

• Des espaces végétalisés composés d’espèces locales variées. 

Ainsi, l’opération conduira à proposer un cadre propice au 

développement de la biodiversité, tant au niveau de la flore que de la 

faune. 
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4.3 IMPACTS SUR ENVIRONNEMENT HUMAIN  

4.3.1 Contexte urbain et activités économiques 

Le projet aura un impact sur le tissu urbain par les nouvelles activités qu’il 

crée au niveau des kiosques du parvis.  

Un impact positif sur certaines activités économiques sera probable compte-

tenu de la création d’emplois induits.  

 

4.3.2 Qualité de l’air 

Le projet aura un impact positif sur la qualité de l’air grâce notamment à la 

filtration de l’air par le maintien des grand arbres existants et 

l’augmentation conséquente des surfaces végétalisées prévue, passant de 

5 à 30% de la surface totale du parvis.  

Par ailleurs, le projet favorise le développement des déplacements doux et 

renforce l’intermodalité et l’utilisation des transports en commun, et devra 

par conséquent avoir un impact positif sur la qualité de l’air du fait de la 

diminution des déplacements motorisés individuels. 

L’impact sur la qualité de l’air sera donc globalement positif. 

 

4.3.3 Ambiance sonore 

Le projet n’induira pas de bruit supplémentaire en phase exploitation.  

4.3.4 Mobilité 

Le projet aura un impact positif sur la mobilité et les infrastructures de 

transport. En effet, le PEM sera plus facilement accessible via l’amélioration 

des circulations et sa mise en accessibilité pour les personnes à mobilité 

réduite.    

Globalement, le projet a un impact positif sur les déplacements 

puisqu’il favorise le développement des déplacements doux et 

renforce l’intermodalité. 

4.3.5 Patrimoine et paysage 

Le projet aura un impact positif sur le paysage urbain. En effet, le projet a 

été conçu de manière à intégrer les différentes perceptions paysagères et 

mettre en valeur le parvis ainsi que les éléments de patrimoine 

environnants.  

L’équipe de maitrise d’ouvrage et la Ville d’Avignon ont travaillé en 

partenariat avec l’Architecte des Bâtiments de France tout au long de la 

conception du projet afin d’intégrer au mieux et mettre en valeur les remparts 

d’Avignon, situé en face du parvis et protégés au titre des monuments 

historiques.  

Globalement le projet aura un impact positif sur le patrimoine et le paysage. 

 

4.4 COUT FINANCIER ET FINANCEMENT DU PROJET  

Le cout global prévisionnel (frais de maitrise d’œuvre compris) de l’opération 

de requalification du PEM d’Avignon Centre a été évalué en 2019 à 

15 410 329 €HT (soit 18 492 394,80 €TTC) avec la répartition suivante : 



 

REAMENAGEMENT DU PEM D’AVIGNON CENTRE – PIECE°1 : PRESENTATION ET INTERET GENERAL, 17 mai 2021, V5       46 

 

Entrée gare routière 179 609 

Parvis et liaisons urbaines ville 4 476 802 

Aménagement du parking gare centre 1 245 000 

Aménagement consignes à vélos 500 000 

Parvis et liaisons urbaines gare 2 745 259 

Bâtiment voyageurs 5 616 359 

Indemnisation SNCF pour perte recettes stationnement 647 300 

TOTAL en € HT 15 410 329 

 

Le plan de financement du projet s’établit comme suit : 

Région PACA 4 826 946 31,32 % 

Grand Avignon 4 351 225 28,24 % 

Ville d’Avignon 4 319 878 28,03 % 

SNCF Mobilités – Gares & Connexions 1 164 490 7,56 % 

FEDER 525 546 3,41 % 

Surtaxe Locale Temporaires* 222 244 1,44 % 

TOTAL en € HT 15 410 329 100 % 

 

*La surtaxe locale temporaire a été collectée par la SNCF dans le cadre d’un 

précédent programme non finalisé. Cette enveloppe financière est affectée 

aux travaux du PEM Gare. 

Ce montage financier a fait l’objet d’une convention de financement des 

études de projet et des travaux de réalisation du PEM d’Avignon Centre 

entre les différentes parties, signée le 26 juin 2019. 

Depuis lors, l’approfondissement des études a mené à prendre en compte 

différentes modifications du programme, dont le surcoût est évalué à 

446 783€. 

Ce surcoût est pris en charge à hauteur de 43,8% par la Région PACA 

(195 617€), de 21,1% par le Grand Avignon (94 186€) et de 35,1% par la 

Ville (156 980). 

La convention de financement a fait l’objet d’un avenant en décembre 

2020 pour prendre en compte ce surcout avec sa répartition, portant le 

coût global de l’opération à 15 857 112€ HT. 
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5 INTERET GENERAL DE L’OPERATION 

L’intérêt général de l’opération se justifie grâce à l’atteinte des objectifs 

suivants, tels qu’ils sont développés dans le présent dossier : 

• Améliorer et faciliter l'accès au transport ferroviaire, pour tous, et en 

particulier pour les personnes en situation de handicap ; 

• Développer les échanges multimodaux par le regroupement des 

différents modes de déplacement en un lieu (la gare ferroviaire, la 

gare routière, la desserte du tramway, les bus locaux, un parking 

véhicules, un parking vélos) et avec l’amélioration de leur accès et 

leurs interconnexions ;  

• Inciter à la pratique des modes actifs, avec la création d'un abri 

vélos sécurisé et grâce à la piétonisation du parvis de la gare ; 

• Faciliter l’usage des transports en commun, avec la création d'un 

guichet de vente et d'informations dédié aux transports urbains ; 

• Offrir un parc public ouvert et accessible à tous, apportant de la 

fraicheur liée à la végétalisation et un lieu de rencontres et de loisirs 

(bancs, jeux pour enfants, parc libre d'accès) ; 

• Favoriser la biodiversité, en conservant les arbres d’intérêt 

existants, en augmentant la surfaces des espaces plantés tout en 

apportant une diversité d'espèces locales, des strates végétales 

variées ; 

• Améliorer la gestion des eaux pluviales en diminuant les surfaces 

imperméabilisées permettant l’infiltration dans le sol. 
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6 ANNEXES 

6.1 ANNEXE 1 : DIAGNOSTIC PHYTOSANITAIRE 

6.2 ANNEXE 2 : PRE-DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE 

6.3 ANNEXE 3 : AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE MRAE 

6.4 ANNEXE 4 : PROCES-VERBAL DE L’EXAMEN CONJOINT DES 

PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES (PPA) DU 19 AVRIL 2021 

6.5 ANNEXE 5 : STRATEGIE VEGETALE DU PROJET D’AVIGNON CENTRE 

6.6 Annexe 6 :  Aménagement en faveur de la Biodiversité du 
projet d’Avignon Centre 

 

 

 


