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Tous en cœur pour nos centres-villes
Journée DREAL PACA 5 juin 2018

Le Projet Urbain Global
de Draguignan
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Chiffres-clefs issus de l’atlas des 100 centres-villes
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Périmètre du projet et localisation de ses composantes
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Données clefs du partenariat et du financement du projet
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La composante accessibilité et mobilités 

Boulevard Clemenceau, un chainon
essentiel d’une organisation

urbaine générale
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La composante accessibilité et mobilités 

Avant 2018 Après 2018
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Agence d’Urbanisme Rhône Avignon Vaucluse – Bâtiment le Consulat – 
Vaucluse Village – 84130 Le Pontet 
Tél. : 04 90 82 84 80 - Fax : 04 32 76 38 60 

« Tous en cœur pour nos centres-villes »

Conférence de valorisation 
Etat / Agences d’urbanisme 



Commerces de centres-villes : que 
peuvent faire les urbanistes?

- Sortir de l’opposition stérile centre VS périphérie

- Proposer des leviers : trouver la place de l’urbanisme



Le centre-ville d’Avignon : La 4ème polarité du territoire en termes de chiffre d’affaires

 Un diagnostic mal posé (Madry, 2018) ?
- La vacance commerciale dans les villes 

moyennes liée à la métropolisation
- La concurrence centre / périphérie, 

principal moteur de la dévitalisation

 Que se passe-t-il réellement ?
- Le commerce se transforme, dans le centre 

ET en périphérie
- Des zones commerciales entre course à 

l’échalote et réinvention
- Des changements de consommation à 

l’avantage des centre-ville ?

 Accompagner les mutations de l’ensemble 
du commerce y.c. les ZC et travailler les 
complémentarités centre/périphérie

 Recentrer les flux qui arrivent dans le 
centre-ville ?

 La logistique = l’enjeu à venir ?

Sortir de l’opposition stérile Centre VS Périphérie



Les leviers de l’urbanisme commercial
Ex/ de la charte du bassin de vie d’Avignon

 Les élus replacent l’urbanisme commerciale au 
cœur des politiques d’aménagement

 Le SCOT : l’outil et l’échelle pertinents pour 
définir un cadre de référence commun 

 5 axes vont désormais guider les choix 
d’aménagement commercial 

 La nécessaire coordination avec les autres 
outils : notamment ceux liés à la politique 
locale du commerce 

 La réussite d’une telle démarche nécessite la 
mise en place d’une animation, de partenariat 
public/privé



les actions mises en œuvre par la ville d ‘Avignon en faveur 
de la revitalisation commerciale  de l’intra-muros

La combinaison de 4 axes de travail 
 Réglementer : Identification de linéaires 

commerciaux stratégiques à conforter 
(PLU/PSMV)

 Mobiliser les outils fiscaux : droit de 
préemption, délibération instaurant une 
taxation des friches commerciales 

 Aménager : apaisement de l’espace 
public, accessibilité du centre ville…

 Animer : mise en place d’un observatoire 
de l’immobilier commercial, convention 
d’objectifs pluriannuelle avec les 
Consulaires, instances de travail 
commerçants/ville/consulaires…

Entre 2007 et 2015, un nombre total de commerces qui a augmenté à Avignon (+ 29 %) et 
dans l’intra-muros ( + 14 %, passant de 1 143 à 1 308 établissements commerciaux) mais 
avec des différences importantes en fonction du type de commerces
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Conclusion
DREAL

Eric LEGRIGEOIS

 directeur régional adjoint
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