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

territoires à vivre ?

Les carnets #2

Rappel des constats de l’atelier 1

L’atelier 1 a eu lieu les 15 et 16 mars 2016, et avait pour objectif de formuler et partager un diagnostic et
d’identifier les attentes, projets, propositions pour ce territoire.  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

Deux  types  de  pistes  d’exploration  ont  été  dégagées  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.

Organisation de l’atelier 2

L’atelier 2 s’est déroulé les 3, 4 et 6 juin, et
avait  pour objectif  affiché d’établir  les pistes
d’action à approfondir en vue de l’élaboration
de la feuille de route.

Il  était  organisé en trois  temps,  de manière
similaire  à  l’atelier  1,  afin  d’avancer  avec
chaque groupe d’acteurs de manière la plus
efficace possible :



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

L’équipe-projet a présenté ses réflexions issues de l’atelier 1
et a proposé un récit sur le territoire avec des esquisses de
scénarios, en insistant sur les thèmes de l’eau, de
l’agriculture, des chemins et des entrées de ville.

Les acteurs du territoire ont pu réagir tout au long du parcours
proposé par l’équipe-projet, qui adaptait le cas échéant les
tracés sur la carte.

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

Suite au retour fait sur l’atelier 1, il a été proposé aux habitants de
travailler sur les parcours nord-sud et est-ouest, en se posant la
question, sur différents axes identifiés, de la présence de points
d’intérêt le long du parcours.

Ce travail par table a permis d’identifier des points d’intérêt et
d’attraction d’une part, ainsi que des points plus difficiles voire
bloquants pour des circulations en modes doux et actifs
notamment.



• 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.

Présentation des 4 axes de réflexion, orientations :
- les axes stratégiques de mobilité, tournant autour de l’élément transports
en commun comme fondateur d’une nouvelle mobilité, sur laquelle pourra
venir s’appuyer une mobilité active (marche, vélo) complétant le panel du
transport motorisé qui est à prendre en compte

-  les  orientations  de  projets  calées  sur  les  portes,  avec  l’eau  comme
déclencheur  des  pratiques,  usages,  et  les chemins publics  le  long des
canaux comme un trésor et un support sur lequel s’appuyer. La question de l’arbre en ville, de la fraîcheur
estivale, de l’ombre (confort urbain) est par ailleurs un enjeu d’avenir.

- l’agriculture aux portes de la ville, qui doit pouvoir montrer la fierté du territoire. La Ceinture verte est un
territoire  préservé,  une  zone  agricole  cohérente,  pour  laquelle  se  pose  la  question  du  comment  vivre
simultanément différents usages sur ce territoire.

-  Courtine-Confluence  et  Montclar, où  l’enjeu  est  de  développer  les  usages  sur  un  site  peu  pratiqué
aujourd’hui, et pousser vers une appréhension d’un territoire plus large et englobant que le seul projet urbain
de Courtine.

À ces 4 axes de réflexions vient s’ajouter un 5e sujet d’exploration  :  comment
mettre  en  avant  les  centralités sur  lesquelles  on  pourrait  s’appuyer  pour
revaloriser  les  quartiers  de  la  1ère  ceinture  (Saint  Ruf) ?  Cet  ajout  fait  à  la
demande de la maire d’Avignon, fait lien avec les travaux sur la révision du PLU
et  visent  spécifiquement  à  prendre  appui  sur  les  pratiques  quotidiennes  des
habitants.

Les suites
L’atelier 3 aura lieu en octobre.
D’ici là, l’équipe-projet explorera les pistes stratégiques pressenties pour les confirmer et les approfondir, avec 
de proposer à l’atelier 3 différentes possibilités de scénarios.

Les livrables
L’objectif de l’atelier des territoires n’est pas d’entrer dans le fond de chaque sujet, mais d’apporter une vision 
large et cohérente, et d’élaborer des pistes de méthodes et des outils pour mettre en œuvre les axes de 
travail.

La feuille de route du projet de territoire comprendra les pistes d’actions qui découlent de l’atelier, et 
comportera :

• les actions à décliner dans le temps pour mettre en œuvre la stratégie ;
• les études complémentaires à envisager ;
• les outils opérationnels à mobiliser ;
• les financements mobilisables ;
• la gouvernance de projet à mettre en œuvre (acteurs à mobiliser, gestion, suivi, mode et gestion de la 

co-construction participative, etc.) aux différentes échelles de projet.
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