
Ce  dernier  temps  avait  pour  objectif  de  valider  collectivement  les  premières
orientations à approfondir en vue de l’atelier 2 du mois de juin, qui aura lui pour
vocation d’explorer différentes pistes pour l’élaboration d’une stratégie de territoire
devant elle-même être validée et entérinée lors du 3e atelier en septembre.

Il  s’agit  en réalité de commencer à élaborer une vision stratégique prenant en
compte 2 aspects complémentaires :

• l’élaboration d’une vision cohérente et d’une stratégie d’ensemble sur le
long terme doit permettre de structurer le territoire à cette échéance avec
les  projets  de  longue  haleine  mais  doit  aussi  permettre  d’outiller  les
projets à court terme afin de les orienter vers l’avenir

• Des actions réalisables à court terme s’inscrivant dans la vision de long
terme afin de donner des signes très concrets de la prise en compte des
besoins des habitants par des réalisations les moins coûteuses possibles
mais ayant un impact le plus important possible (politique des petits pas)

Se fondant sur les échanges et les enseignements des deux
séances du  15 mars,  l’équipe-projet  a  proposé  3 grandes
idées de synthèse :

1. la  concurrence  entre  territoires :  pour  que  les
territoires soient utilisés à leur juste mesure, il  faut
des projets qui parlent à tous, soient appropriables et
donnent envie

2. le modèle agricole doit être porté et affirmé en tant
que synthèse de lieux non homogènes, à proximité
immédiate de la ville, porteurs de débouchés divers

à conforter ou à travailler, et vecteurs d’une autre alimentation en circuit très court

3. l’expérimentation peut être une manière de pousser les gens à redécouvrir le territoire et à formuler
des idées sur lesquelles ils ne se sentent pas naturellement légitimes aujourd’hui

Il est à ce stade possible de dégager deux types de pistes d’exploration
en vue de l’élaboration d’une stratégie de territoire :

• 2 axes transversaux :

◦ le rapport à l’eau, lié à l’avenir de l’agriculture
◦ les perméabilités nord-sud et est-ouest

• 2 focus géographiques :

◦ les zones Courtine-Confluence et île Piot jusqu’à Montclar
◦ la  ceinture  verte,  ses  liens  physiques  avec  les  quartiers

Rocade et Saint Chamand, et son rôle pour Avignon et peut-
être au-delà.

Le but est d’avoir les premières pistes stratégiques et orientations à moyen et long termes, et éventuellement
« petits pas » à plus court terme pour les proposer au débat lors de l’atelier 2 qui aura lieu début juin, selon le
planning suivant :

• Vendredi 3 juin après-midi : exploration des pistes stratégiques avec les partenaires institutionnels et
acteurs du territoire.

• Samedi  4 juin matin : Réunion publique, questions autours des réalisations possibles au sein des
pistes stratégiques identifiées.

• Lundi 6 juin après-midi : atelier élus, avec le bilan des 3 et 4 juin puis le débat et la validation des
orientations et du projet stratégique.

Atelier des territoires 2016 « entre remparts et
Durance » : Comment requalifier par le paysage des

territoires à vivre ?

Les carnets #1

Présentation de la démarche

Issu de l’Atelier National mené depuis 2006 par le ministère en charge de l’aménagement du territoire, l’Atelier
des  territoires  intervient  pour  une  période  d’un  an  sur  des  territoires,  avec  pour  objectifs  de  faciliter
l’émergence d’une stratégie de territoire et d’engager les acteurs locaux dans un processus de projet grâce à
la concertation et la co-construction, en :

• mettant  en  évidence  l’intérêt  de  la  réflexion  à  grande  échelle  et  à  long  terme  pour  éclairer  les
décisions d’aménagement de court terme ;

• plaçant l’État dans une posture d’accompagnement des élus locaux avec l’apport d’une équipe projet
extérieure aux lieux, pilotée par un concepteur.

L’Atelier des  Territoires  2015 /  2016 constitue la troisième  génération d’Ateliers  portés par  les  directions
régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) et les DDT(M) et  porte sur une
nouvelle thématique d’enjeu national : « comment requalifier par le paysage des territoires à vivre ? »

La candidature de la DREAL Provence-Alpes-Côte
d’Azur et  de la  DDT du Vaucluse a été retenue
pour participer à cette 3e session de l’Atelier des
Territoires,  avec  4  autres  territoires :  Annonay,
Saint Brieuc, Perpignan, Fort-de-France.

Plus  précisément,  le  sujet  d’Avignon  est  d’avoir
une  approche  paysagère  pour  réduire  des
dysfonctionnements urbains et donner de la valeur
au territoire

La démarche Atelier des territoires se déroule sur une année. Elle est ponctuée de 3 événements, dits ateliers,
se déroulant sur 2 jours chacun et  rassemblant un nombre d’acteurs important qui  vont co-construire les
stratégies du territoire.

Les ateliers sont organisés de manière mettre les acteurs présents en position de co-élaboration du projet et
non uniquement de lecteurs critiques d’éléments à dire d’expert.

Sur  Avignon,  cette  démarche  de  co-construction  est  très
poussée  puisque  les  habitants  sont  invités  à  participer
pleinement  à  l’élaboration  de  la  stratégie,  ce  qui  est  une
première pour l’Atelier.

Cette concertation s’inscrit dans la cohérence générale  des
réflexions en cours sur le territoire d’Avignon, qu’il s’agisse des
travaux des conseils de quartiers ou du Conseil citoyen, de la
concertation  relative  au  NPNRU  et  au  PLU  et  plus
particulièrement de toutes les démarches en cours et à venir
sur les projets du Sud d’Avignon.



Problématique et Enjeux

Les quartiers sud d’Avignon, situés entre la Durance et les remparts de la vieille ville,  sont constitués de
multiples entités territoriales successives et  segmentés par  de nombreuses ruptures physiques. Ponctués
d’espaces délaissés et de friches agricoles, ils connaissent également des problématiques d’entrées de ville
déqualifiées.

Depuis la création de la ZUP dans les années 1960, les
quartiers  sud n’ont  jamais  fait  l’objet  de démarche de
planification  d’ensemble  et  de  projets  d’aménagement
d’envergure.

S’appuyant  sur  les  grands  projets  de  niveau
d’agglomération portés par la ville et le Grand Avignon
qu’accueilleront  les  quartiers  sud  (NPNRU,  tramway,
projet  routier  de  Liaison  Est-Ouest,  etc.),  il  s’agit  de
travailler  à  l’émergence  d’une  identité  capable  de
redonner  de  la  valeur  à  ce  territoire  marqué  par
l’absence  historique  d’approche  globale,  et  plaçant  le
paysage comme l’élément transversal porteur de valeurs
communes.

Objectifs de l’atelier

• Développer un projet urbain d’ensemble en s’appuyant sur les espaces agricoles et naturels

• Réinterroger  les projets  et  s’affranchir  des logiques de périmètres en investissant la question du
paysage

• Revisiter la mobilité : réduire les dysfonctionnements urbains, apaiser l’espace public et intégrer la
question des paysages après pétrole (PAP) comme accélérateur et levier du renouveau urbain

• Impliquer tous les acteurs locaux et notamment les habitants dans une démarche de co-construction

Les services de l’État sont en accompagnement d’une démarche dont doivent sortir des lignes directrices sur
le territoire. Sur Avignon, cet Atelier arrive à un moment crucial, puisque le PLU va être révisé, le SCOT est en
révision,  différents  projets  d’infrastructure  ou  d’aménagement  arrivent  à  maturation  ou  vont  être  lancés
opérationnellement alors que d’autres émergent à peine.

Les travaux menés au sein de l’Atelier des territoires « Entre remparts et Durance » vont permettre de nourrir
les réflexions à venir dans les différentes démarches.

Equipe-projet :

Mandataire :  Agence Devillers et Associés,  chef de projet  Cécile Beaudesson ;  RES-PUBLICA, Sociologie,
concertation ; CONFLUENCE, Agronomie, hydrologie, écologie, risqué inondation

Le point sur l’atelier 1

L’atelier 1 a eut lieu les 15 et 16 mars derniers, et avait pour objectif de formuler et partager un diagnostic et
d’identifier les attentes, projets, propositions pour ce territoire. Il était organisé de façon très ouverte afin de
recueillir le maximum de points de vue sur le territoire, de permettre leur croisement et de tenir compte des
projets connus à ce jour.

Adressé aux acteurs déjà impliqués sur le territoire ainsi que ceux susceptibles de l’être au vu des enjeux et
projets, mais également et surtout aux habitants, il a été organisé en trois temps afin de permettre l’expression
libre de chaque groupe d’acteurs du territoire :

15 mars journée : 

• visite du territoire
• travail par tables
• Personnes présentes : acteurs institutionnels, 

économiques et associatifs

15 mars soirée : 

• débat et travail par tables
• Personnes présentes : habitants représentés 

par les conseils de quartier, associations et 
centres sociaux et culturels

16 mars :
synthèse et échanges avec les élus


