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L’atelier de territoire nous invite à intégrer le pay-
sage pour penser la ville.  Avignon a saisi cette 
opportunité pour réfl échir au développement de 
sa rive méridionale, depuis les remparts jusqu’à 
la Durance et depuis le Rhône jusqu’à la route de 
Marseille. Le contexte profondément urbain  du 
grand Avignon conduit à intégrer les questions 
sociales, les mobilités, les enjeux liés à la valo-
risation des ressources économiques comme 
l’agriculture et le tourisme pour construire un 
socle commun aux projets. 

Le premier acte de l’Atelier fut de rappeler les fondations 
du paysage pour souligner combien la ville d’Avignon et son 
paysage sont intimement liés à la géographie et à son cli-
mat. Le tissu urbain s’est calqué sur les trames agricoles, 
issues des aménagements pour lutter contre le vent la 
mise en place d’une l’ingénierie hydraulique sophistiquée. 
Le deuxième acte a révélé l’imbrication de la ville avec les 
plaines agricoles et la nature. 

La question s’est concentrée sur la lisière sud d’Avignon, 
embrassant l’ensemble des projets en cours, la question de 
l’avenir de la ceinture verte agricole, et de la place des rives 
fl uviales. Les espaces intermédiaires urbains, peut sollicités 
dans les projets en cours ont fait l’objet d’attentions pour 
articuler l’ensemble. La question des mobilités permis de 
relier l’ensemble des pièces urbaines avec la campagne et 
les rives fl uviales et de rappeler la proximité des cœurs ac-
tifs entre eux.

La maire d’Avignon a placé l’espace public au centre de la 
réfl exion car il participe au partage d’un espace commun. 
Cette réhabilitation se concentre sur des axes prioritaires, 
mais cherche aussi à décloisonner socialement le secteur 
sud et à inviter les habitants à profi ter de la proximité d’un 
environnement de qualité.  Nous nous sommes saisis de 
cette volonté, déjà inscrite dans le calendrier municipal pour 
affi  ner le maillage avec comme corollaire un meilleur par-
tage des pratiques : moins de voitures, plus d’espaces pour 
les modes actifs et plus de transports en communs.  
La réfl exion sur l’espace public permet de poser la question 
du rôle  des grandes pièces naturelles et agricole dans la 
ville. Les rives fl uviales sont délaissées par les habitants en 
raison des nombreux ouvrages sur remblais et sur digues. 
La ceinture verte agricole va muter dans les dix prochaines 
en raison du grand nombre d’exploitants propriétaires à la 
veille de leur retraite. 

La symbiose entre Avignon et son environnement est réac-
tivée par l’idée d’un vaste espace public en balcon sur la 
Durance et le Rhône. Le « quai sur la Durance » tire les fi ls 
depuis les cœurs de quartier et transforme l’ouvrage tech-

nique de la digue en un lieu aux usages multiples. Il s’inspire 
du premier acte fondateur de la gare TGV, dont le hall et des 
deux parvis unissent la ville et la rivière et qui préfi gure le futur 
quartier de Courtine.  
Cet espace public « grandeur nature » arrime les espaces iso-
lés comme la Confl uence déconnectée de la ville depuis l’ar-
rivée de LGV. L’atelier s’est fi xé à l’idée de réactiver le sol sous 
infl uences des nappes des cours d’eaux pour tirer la nature 
en ville et off rir un espace hybride d’une  nature urbaine.  
L’atelier a mis en place un groupe de travail portant sur l’ave-
nir de la ceinture verte, plaçant l’agriculture et les usages des 
sols fertiles comme moyen de réhabiliter la lisière d’Avignon, 
de conforter l’activité économique et la fi lière alimentaire en 
circuits courts. Ouverte à des activités destinées aux habi-
tants, la ceinture verte deviendrait un lieu de destination, 
connecté aux cœurs actifs de la ville. 
Les études portants sur les pièces urbaines intermédiaires a 
permis d’interroger le mode de fabrication de la ville en péri-
phérie et en dehors des grands sites de projets. Les proces-
sus de mutation révèlent les pressions progressives exercées 
sur les terres agricoles et sur la diffi  culté à produire un tissu 
urbain. L’atelier a souligné la diffi  culté pour certains acteurs 
d’appréhender ce contexte pourtant essentiel à la préfi gura-
tion de la ville. 

L’atelier est parti des fondations du paysage et des orienta-
tions données par les élus pour tester cinq hypothèses de 
travail et illustrer les problématiques. Les cinq projets tests 
se déclinent en cinq cahiers : 

1- La ceinture verte: 
le parc agricole des quartiers sud 

2- Une pièce intermédiaire urbaine : 
la porte de Marseille

3- Un parc naturel urbain à la Confl uence, 
sur le domaine de Courtine

4- Un quai sur la Durance, 
un espace public grandeur nature

5- L’enchaînement des espaces publics et 
le bien commun des Avignonnais. 

Ces cinq projets embrassent les lisières de la ville.  Ils se déve-
loppent avec l’existant et déploient un espace public ample, 
à l’échelle du grand paysage, dédié à la campagne et les rives 
fl uviales. Le quai sur la Durance, le projet de la ceinture verte 
et de la confl uence restaurent au fond la lisière naturelle d’Avi-
gnon.

Introduction
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Des pièces agricoles et 
naturelles au coeur de la ville

Les deux axes fondateurs

Les orientations visent à

1- Déterminer les projets des pièces agricoles et 
naturelles

- Conforter et déterminer d’ici les dix prochaines années 
un projet agricole spécifi que; 

- Explorer les zones d’infl uences des zones naturelles; 

- Développer le loisir

1

2 3
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La nature et l’agriculture imbriqués dans la ville             Identifi cation secteurs de projets sur les pièces urbaines intermédiaires

1

2- Ar  culer le  ssu urbain avec les pièces 
agricoles et naturelles, c’est à dire envisager 
des projets urbains spécifi quement sur ces 
sites d’interfaces

1 Ile de la barthelasse / les quais du Rhône /   
 quartiers Monclar / Courtine

2  Secteur de l’hôpital / Baigne Pied

3 Foins de Montfavet / Bel-Air / Route de   
 Marseille / Cap Sud / Ceinture verte

4 Montfavet / les foins de Montfavet /   
  les collines d’Avignon

5 Les foins de Montfavet / Le Pontet /    
 le Rhône / ile de la Barthelasse

6 La Confl uence / Les berges de la Durance   
 vers les quais du Rhône

1

2

3
4

5

6
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Agir sur l’espace public pour mettre 
en réseau la ville avec ses pièces 
naturelles et agricoles 

Gare
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Chemins des canaux poten els...
...à mailler

Chemins des digues actuellement en projet
à compléter

Chemins des plaines agricoles poten els
à mailler

Voies urbaines avec aménagements
favorables aux modes ac fs prévues 
par la collec vité...
...à compléter

Les routes des collines...
...à compléter

Voies favorables à la marche et au vélo

tramway

Lignes de transports en commun en projet

Bus

Pôles

gare TGV / TER

Parc-relais

Pôle échange fer / route

 Pôle échange Rhône/fer / route

Site d’interêt

Pôles d’emplois principaux

Le projet vise à: 

1- Me  re en rela  on les pièces 
agricoles, naturelles et la ville
- par les allées sur digues
- par les allées des canaux
- par les allées agricoles
- par la route des collines
- par les voies urbaines

2- Se déplacer autrement qu’en 
voiture et me  re les pôles en ré-
seau: 
équipements // pôles d’emplois princi-
paux //pôle de commerces et de vie de 
proximité //les sites d’intérets (points 
de vues, ventes de produits agricoles, 
loisirs, ..)
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Le schéma directeur d’Avignon Sud

LE PARC NATUREL URBAIN 
DE LA CONFLUENCE

LES REMPA

L’enchainement des 
espaces publics

Le schéma directeur issu de l’atelier articule  les nom-
breux projets entre eux. Il se saisi des nombreuses opor-
tunités pour renforcer leurs cohésions. Il porte également 
sur la mise en réseau des espaces agricoles et naturels 
avec la ville pour encourager les habitants à investir leur 
campagne et les rives du Rhône et de la Durance.  Il pro-
pose d’arrimer un quai là où la ville côtoie la Durance. Il 
cherche à promouvoir l’enchainement  de ses espaces 

publics pour faciliter la vie de proximité et accéder aux 
pôles d’emplois, de commerces et de service sans avoir 
recours à son véhicule individuel. Ce schéma représente 
graphiquement l’ensemble des projets. Leur intégralité 
permet de structurer le territoire   sur le long terme, et 
de porter une vision durable de la ville d’Avignon.
La priorisation, la gouvernance et le portage seront 
propres à chaque projet.

Les rives fl uviales et les plaines 
agricoles reliées à la ville par un 
réseau d’espaces publics

LES QUARTIERS RELIÉ
LA CAMPAGNE

LA VILLE 
RENOUVELÉE

LE QUAI SUR LA DURANCE

LE QUAI SUR LE RHÔNE

La colline 
des Doms

Enchaînement des
espaces publics
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ARTS

LA CAMPAGNE URBAINE
Un projet agricole pour 

la ceinture verte

ÉS A 

LA PORTE 
DE MARSEILLE

s 

Une pièce urbaine 
intermédiaire
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Le schéma directeur d’Avignon Sud
LES PRINCIPES
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DETAIL DES PRINCIPES

T

B

UN QUAI SUR LA DURANCE

Pôle Sportif

Chemin de Bel Air

VELO ROUTEVELO ROUTE
CHEMIN DES DIGUESCHEMIN DES DIGUES

VELO ROUTE
CHEMIN DES DIGUES

B

P+R

P+R

P+R

T

T

T

Vélo

Vélo

VéloVélo

Vélo

GARE
TER

GARE
TER

GARE
BIMODALE

jardin

place
Rotonde

Place la 1ère armée 
Fr Rhin Danube

mmerces
Culte

Sport

Sport

Sport

Sport

jardin
rdin

Porte du Moulin

MIN d’Avignon

Chemin du canal PUY Association
Semailles

Etang

Avenue de Marseille

 Joly-Jean Zac Bel-Air

Ecoquartier
Joly-Jean

CAP SUD

la Cristole

Can
al 

d’i
rri

ga
tio

n

UN PROGRAMME DE UN PROGRAMME DE 
VILLAGE/FERMEVILLAGE/FERME

AGRICOLE EN LIEN AVEC AGRICOLE EN LIEN AVEC 
CAP SUDCAP SUD

UN PROGRAMMEUN PROGRAMME
 AGRICOLE SPECIFIQUE  AGRICOLE SPECIFIQUE 

CONSTRUIRE EN CONSTRUIRE EN 
LISIERE AGRICOLELISIERE AGRICOLE

UN PROGRAMME AGRICOLE UN PROGRAMME AGRICOLE 
SPECIFIQUE ET ARTICULER SPECIFIQUE ET ARTICULER 

LE PROJET LEOLE PROJET LEO

LE DOMAINE DE COURTINE : 
UN PARC NATUREL URBAIN

UN QUAI SUR LA DURANCE
CONSTRUIRE EN 
ZONE INONDABLE

UN PARC 
FLUVIAL

EQUALIFI
L’ESPACE PUBLICESPACE PUB C

UNE INTERFACE UNE INTERFACE 
ENTRE LE MIN ENTRE LE MIN 
ET L’ESPACE ET L’ESPACE 

PUBLICPUBLIC

MUTATION 
URBAINE

Av
en

ue
 d

e 
l'A

m
an

di
er

Avenue de la Croix Rouge

e Gaulle

ard 1  division blindée

Avenue des Sources

Avenue Pierre Semard

Avenue Pierre Semard

Avenue de Marseille

MUTATION 
URBAINE

MACHINES 
HYDRAULIQUES

PROMONTOIRE
DE LA CONFLUENCE

Pôle SportifPôle Sportif

T

B

UN QUAI SUR LA DURANCE

Pôle Sportif

Chemin de Bel Air

VELO ROUTEVELO ROUTE
CHEMIN DES DIGUESCHEMIN DES DIGUES

VELO ROUTE
CHEMIN DES DIGUES

B

P+R

P+R

P+R

T

T

T

Vélo

Vélo

VéloVélo

Vélo

GARE
TER

GARE
TER

GARE
BIMODALE

jardin

place
Rotonde

Place la 1ère armée 
Fr Rhin Danube

mmerces
Culte

Sport

Sport

Sport

Sport

jardin
rdin

Porte du Moulin

MIN d’Avignon

Chemin du canal PUY Association
Semailles

Etang

Avenue de Marseille

 Joly-Jean Zac Bel-Air

Ecoquartier
Joly-Jean

CAP SUD

la Cristole

Can
al 

d’i
rri

ga
tio

n

UN PROGRAMME DE UN PROGRAMME DE 
VILLAGE/FERMEVILLAGE/FERME

AGRICOLE EN LIEN AVEC AGRICOLE EN LIEN AVEC 
CAP SUDCAP SUD

UN PROGRAMMEUN PROGRAMME
 AGRICOLE SPECIFIQUE  AGRICOLE SPECIFIQUE 

CONSTRUIRE EN CONSTRUIRE EN 
LISIERE AGRICOLELISIERE AGRICOLE

UN PROGRAMME AGRICOLE UN PROGRAMME AGRICOLE 
SPECIFIQUE ET ARTICULER SPECIFIQUE ET ARTICULER 

LE PROJET LEOLE PROJET LEO

LE DOMAINE DE COURTINE : 
UN PARC NATUREL URBAIN

UN QUAI SUR LA DURANCE
CONSTRUIRE EN 
ZONE INONDABLE

UN PARC 
FLUVIAL

EQUALIFI
L’ESPACE PUBLICESPACE PUB C

UNE INTERFACE UNE INTERFACE 
ENTRE LE MIN ENTRE LE MIN 
ET L’ESPACE ET L’ESPACE 

PUBLICPUBLIC

MUTATION 
URBAINE

Av
en

ue
 d

e 
l'A

m
an

di
er

Avenue de la Croix Rouge

e Gaulle

ard 1  division blindée

Avenue des Sources

Avenue Pierre Semard

Avenue Pierre Semard

Avenue de Marseille

MUTATION 
URBAINE

MACHINES 
HYDRAULIQUES

PROMONTOIRE
DE LA CONFLUENCE

Pôle SportifPôle Sportif

Renouvellement et création 
de quartiers en compléments 
aux projets déjà existants

Centralité urbaine à renforcer

Espace public majeurs 

Lieux d’intérêt  projetés

T

B

SECTEURS DE PROJETS URBAINS

Quartiers en projet de la ville et/ou du 
Grand Avignon

Quartiers NPNRU

SECTEURS DE PROJETS COMPLEMENTAIRES

Renouvellement urbain 

Renouvellement du tissu économique

PROJETS D’INFRASTRUCTURES
Liaison Est Ouest LEO

Réserve foncière pour la LEO

UN QUAI SUR LA DURANCE

Pôle Sportif

VELO ROUTE
CHEMIN DES DIGUES

VELO ROUTE
CHEMIN DES DIGUES

Vélo

Vélo

Vélo

Vélo

UN PROGRAMME DE 
VILLAGE/FERME

AGRICOLE EN LIEN AVEC 
CAP SUD

UN PROGRAMME
 AGRICOLE SPECIFIQUE 

CONSTRUIRE EN 
LISIERE AGRICOLE

UN PROGRAMME AGRICOLE 
SPECIFIQUE ET ARTICULER 

LE PROJET LEO

LE DOMAINE DE COURTINE : 
UN PARC NATUREL URBAIN

UN QUAI SUR LA DURANCE
CONSTRUIRE EN 
ZONE INONDABLE

UN PARC 
FLUVIAL

REQUALIFIER 
L’ESPACE PUBLIC

UNE INTERFACE 
ENTRE LE MIN 
ET L’ESPACE 

PUBLIC

MUTATION 
URBAINE

MUTATION 
URBAINE

MACHINES 
HYDRAULIQUES

PROMONTOIRE
DE LA CONFLUENCE

Pôle Sportif

MOBILITES EN PROJET

Voies cyclables
Provence Express - parcours 
de randonnée urbaine

Arret de Tramway TT

Voies douces prioritaires

Franchissements pour vélos et 
piétons à niveau

GARE
TER

Gare existante

Proposition

BB Bus

Lignes de bus structurantes

parking relais

GARE
TER

UN QUAI SUR LA DURANCE

Pôle Sportif

VELO ROUTE
CHEMIN DES DIGUES

VELO ROUTE
CHEMIN DES DIGUES

Vélo

Vélo

Vélo

Vélo

P+R

UN PROGRAMME DE 
VILLAGE/FERME

AGRICOLE EN LIEN AVEC 
CAP SUD

UN PROGRAMME
 AGRICOLE SPECIFIQUE 

CONSTRUIRE EN 
LISIERE AGRICOLE

UN PROGRAMME AGRICOLE 
SPECIFIQUE ET ARTICULER 

LE PROJET LEO

LE DOMAINE DE COURTINE : 
UN PARC NATUREL URBAIN

UN QUAI SUR LA DURANCE
CONSTRUIRE EN 
ZONE INONDABLE

UN PARC 
FLUVIAL

REQUALIFIER 
L’ESPACE PUBLIC

UNE INTERFACE 
ENTRE LE MIN 
ET L’ESPACE 

PUBLIC

MUTATION 
URBAINE

MUTATION 
URBAINE

MACHINES 
HYDRAULIQUES

PROMONTOIRE
DE LA CONFLUENCE

Pôle Sportif

Programmation soutenue de 
l’agriculture et projets spéci que 
en interface avec la ville

Canal de drainage projeté

T

B

Campagne de plantation le long 
des canaux

AGRICULTURE / PROJETS SPECIFIQUE EN 
INTERFACE AVEC LA VILLE

UN QUAI SUR LA DURANCE

Pôle Sportif

VELO ROUTE
CHEMIN DES DIGUES

VELO ROUTE
CHEMIN DES DIGUES

Vélo

Vélo

Vélo

Vélo

UN PROGRAMME DE 
VILLAGE/FERME

AGRICOLE EN LIEN AVEC 
CAP SUD

UN PROGRAMME
 AGRICOLE SPECIFIQUE 

CONSTRUIRE EN 
LISIERE AGRICOLE

UN PROGRAMME AGRICOLE 
SPECIFIQUE ET ARTICULER 

LE PROJET LEO

LE DOMAINE DE COURTINE : 
UN PARC NATUREL URBAIN

UN QUAI SUR LA DURANCE
CONSTRUIRE EN 
ZONE INONDABLE

UN PARC 
FLUVIAL

REQUALIFIER 
L’ESPACE PUBLIC

UNE INTERFACE 
ENTRE LE MIN 
ET L’ESPACE 

PUBLIC

MUTATION 
URBAINE

MUTATION 
URBAINE

MACHINES 
HYDRAULIQUES

PROMONTOIRE
DE LA CONFLUENCE

Pôle Sportif

j
division 

CCC
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Les cinq projets 

2- Une pièce intermédiaire 
urbaine: la porte de Marseille

1-l’agriculture en ville

Autour de la route de Marseille, le 
projet est l’occasion de repenser 
l’insertion d’une nouvelle avenue, la 
requalifi cation des espaces publics, 
au renouvellement de son tissu ur-
bain, à l’intégration de l’agriculture 
dans la ville, aux enjeux environne-
mentaux et sociaux. Sur ce secteur, 
la ville doit conquérir sont espace 
public afi n que les habitants par-
tagent et accèdent à l’ensemble du 
territoire. 

Cinq orientations pour 
relier la ville à la Durance

Les dix prochaines années seront 
consacrées à bâtir le projet agricole 
de la ceinture verte. 
Ce projet permet d’établir des liens 
entre les sphères territoriales de la 
ville et de la campagne. 
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3- Un parc Naturel 
urbain sur le Domaine de 
Courtine

5- Enchaînement des espaces 
publics

4- Un quai sur la Durance

Les domaines de la Durance et du 
Rhône, contraints entre leurs digues 
peuvent au droit de leur confl uence 
étendre leur infl uence. Un parc na-
turel urbain répond au besoin de 
l’agglomération à accéder à portée 
de pied à la nature. 

L’accès à l’ensemble de la ville et à la 
campagne est une préoccupation 
centrale. L’enchainement des es-
paces publics, adaptés à la marche 
et au vélo, s’appuie sur le réseau 
existant et se concentre autour des 
secteurs attractifs favorables à la vie 
de quartier.

Le projet rétabli l’accès à l’eau et à 
la nature pour mieux pratiquer le 
territoire, par la réhabilitation de 
rues et d’allées mais également et 
peut-être surtout par un projet qui 
concerne une bande de un kilo-
mètre de large depuis les remparts 
jusqu’à la Durance.
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Un quai sur la Durance 
En écho au balcon du palais des Papes sur le 
Rhône, Avignon s’arrime à la Durance

Le paysage d’Avignon est caractérisé par sa topo-
graphie plate, au sein de laquelle émerge le rocher 
des Doms, et plus au nord le mont Ventoux. La ville 
est entourée par diff érents reliefs qui off rent des 
situations naturellement en balcon et des points de 
vue sur la cité papale.

En écho à cette logique naturelle des balcons sur le 
grand paysage, les ouvrages linéaires en remblais 
off rent aussi des points hauts. La gare TGV a tiré 
parti de cette situation en implantant une place do-
minant la ville. 

Les infrastructures linéaires en hauteur sont autant de 
structures sur lesquelles s’appuyer pour le déploiement 
d’espaces publics en lien fort avec leur territoire. 

L’hôpital vient s’adosser à la Durance, derrière 
la digue palière . La LGV est l’unique section en-
terrée, permettant d’accéder à la rivière sur une 
large emprise. le projet s’appuie sur cet accès 
afi n de créer un vaste quai sur la Durance

La gare TGV sur une digue et en balcon sur le grand paysage

La gare TGV sur une digue et en balcoon sur le grand paysage

Vue  sur la vallée du rhône depuis Châteaurenard: un balcon naturel
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Le palais des Papes en Le palais des Papes en 
balcon sur le Rhonebalcon sur le Rhone

Les parvis de la gare Les parvis de la gare 
dominant la Durance, dominant la Durance, 

le palais des papes et la le palais des papes et la 
vallée du Rhônevallée du Rhône Un quai sur la DuranceUn quai sur la Durance

le renouvellement le renouvellement 
des rivesdes rives

le renouvellement le renouvellement 
des rivesdes rives

porte de la porte de la 
durancedurance

Espaces publics Espaces publics 
d’articultion entre les d’articultion entre les 

quartiersquartiers

Un nouvel accès au Un nouvel accès au 
Rhône et à Courtine Rhône et à Courtine 

pâr le canal de pâr le canal de 
RochegudeRochegude

Route de tarascon

Route de tarascon

Un quai sur la RhôneUn quai sur la Rhône
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Un quai sur la Durance: 
les équipements publics tournés vers la Durance

Les opportunités de projet

LGV en souterrain

Gare TGV
Digues de protec  on contre les crues

Hôpital

Route de Tarascon

La Durance

Lignes TER

Le Rhône

N

Un quai sur la 
Durance

Canal Puy

Domaine de 
Courtine

Le plan d’eau

Futur quartier 
de la gare

Le projet porte sur l’extension de la ville autour de la 
Durance,  avec ses espaces publics et de ses activités 
associées. Le grand nombre de projets, comme le quar-
tier de la gare, le parc du Domaine de Courtine, le projet 
agricole de la ceinture verte et la restauration des che-
mins de la Durance pour les vélos-routes sont autant de 
programmes structurants à articuler avec le secteur de 
l’hôpital.  
Les nombreux équipements publics, drainent 5200 
employés et 2000 étudiants. Plus de 85% d’entre eux 

viennent en voiture et par manque d’équipement et de 
lieux de détente à proximité, s’échappent en voiture à 
l’heure du déjeuner. Le projet porte à la fois sur un maillage 
d’espace public mais aussi sur une off re élargie urbaine

Le projet rétabli l’accès à l’eau et à la nature pour mieux 
pratiquer le territoire. Le projet concerne une bande de 
un kilomètre de large depuis les remparts jusqu’à la Du-
rance.

projet de vélo route

le projet 
agricole de la 

ceinture verte
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De nombreux équipements publics
des pôles d’activités importants

Un accès direct sur la Durance: un potentiel pour créer un espace 

Pôle santé et de 
formation
5200 emplois
2000 étudiants

Courtine
5000 emplois

gare LGV/TER

gare LGV/TER

1 km

Stratégie du quai sur la Durance sur la dugue palière de la Durance

Digues contre les inondations
Infrastructures sur digue

Espace public dominant

Zones inondables- TRI DREAL 2013

Equipements publics
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La digue pallière et la seule section de la ligne LGV enterrée, placent la lisière de la ville en balcon su rla Durance
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Entre les ligne ferroviaires et l’hôpital, la ligne LGV enterrée libère un espace pour accéder à la Durance
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A la découverte du Rhône par les rampes aménagée en direction de la digue. (le PAP à Avignon. 
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Les opportunités de projet

Les parcelles publiques sont nombreux sur le sec-
teur. Le projet porte sur leurs valorisations sur les 
rives des quartiers Monclar,  Baigne Pied et Rocade. 
Compte tenu des nombreuses contraintes des ad-
patations s’imposent : risques d’inondations, pré-
sence de voies ferrées et des routes sur digue. Les 
mutations concernent la bande longeant les lignes 
ferrées nord sud. Les activités y sont nombreuses 
et les gitans l’occupent au sud. Le long de la route 

de Tarascon et de l’avenue Charles-de-Gaulle, des par-
celles sont à mobiliser pour compléter et densifi er les 
rives des quartiers. 

Les grandes parcelles, dont un grand nombre 
publiques, permettent de mobiliser des acteurs 
clefs, comme le pôle santé, les établissements 
scolaires et de formation et la SNCF Réseau. 

N

Maitrises foncières publiques, et 
opportunités de mutations foncières

Route de TarasconHôpital
EtatEtat

La Durance

Le Rhône

Bd Ch. de Gaulle

Secteur Secteur 
gare gare 

CourtineCourtine Baigne Pied
Ville et SNCF Ville et SNCF 

réseauréseau

Ville et SNCF Ville et SNCF 
réseauréseau

Lig
ne

s T
ER

Cour  ne

Monclar

VilleVille

SNCF réseauSNCF réseau

RégionRégion

NPNRUNPNRU

NPNRUNPNRU
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Secteur  avec potentiel de mutation foncière

1 2 3 4 5 6 7 km0

Maitrises foncières publiques nombreuses Terrains mutables potentiels nombreux
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Les opportunités de projet

IIAU 

les principaux projets se concentrent sur les quar-
tiers de renouvellement urbain (NPNRU) et la créa-
tion d’un nouveau quartier sur le secteur gare/Cour-
tine.  Les quartiers particulièrement en diffi  cultés 
bénéfi cient d’une priorité d’action. 

Le plan de déplacement urbain (PDU) redéploie un 
maillage de transports en commun et de voies apai-
sées,  et facilite l’accès aux pôles d’emplois impor-
tants (Courtine 5000 emplois, Hôpital 5000 em-
plois), et aux gares LGV et TER. 

 

Zone agricole Zone agricole 

IIAU IIAU 

Secteurs de Secteurs de 

projets NPNRUprojets NPNRU

Plan statégiquePlan statégique
Secteurs prioritaires Secteurs prioritaires 

Tracet Tracet 
projet tramwayprojet tramway

Le projet de la Liaison Est Ouest soulagera le réseau viaire 
de la ville, permettant d’engager leur requalifi cation au bé-
néfi ce de la vie de proximité et des déplacements actifs. 

Ce territoire, en mutation est engagée dans une 
dynamique urbaine qu’il convient de poursuivre 
sur ses franges: le long de la route de Tarascon, en 
lisière de l’hôpital, le long du réseau ferré. 

N

Route de Tarascon

HôpitalHôpital

La Durance

Le Rhône

Bd Gl de Gaulle

IIAU IIAU 

Plan statégiquePlan statégique
Secteurs prioritaires Secteurs prioritaires 

Village d’activitésVillage d’activités

Av Charles de Av Charles de 
Gaulle requalifi éeGaulle requalifi ée



 la requalification par le paysage des territoires périurbains des quartiers sud d’avignon 23
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les projets sont nombreux sur la rive sud, auquel nous ajoutons le 
projet agricole de la ceinture verte, le parc  du Domaine de Courtine, 
et la vélo route de la Durance

Plusieurs secteurs sont destinés à l’urbanisation. Il reste néamoins à 
confi rmer leur vocation en raison des risques d’inondation.

IIAUIIAU

IIAUIIAU

IIAUIIAU

A

U

projet quartier projet quartier 
garegare

<- parc du <- parc du 
Domaine de Domaine de 

CourtineCourtine

Projet Projet 
agricole de agricole de 
la ceinture la ceinture 
verte ->verte ->Vélo-route de Vélo-route de 

la Durancela Durance

NPNRUNPNRU

Secteur Secteur 
PrioritairePrioritaire
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perimètre hors d’eau et 
autonome

Stratégie adoptee par l’hôpital pour réduire la vulnérabilité du site. 

Un secteur sud vulnérable auquel des réponses adpatées 
doivent être formulées

Zone urbanisée et Zone urbanisée et 
Zone inondable de Zone inondable de 

la Durance avec la Durance avec 
des hauteurs d’eau des hauteurs d’eau 

supérieures à 1msupérieures à 1m

Bande de sécuritéBande de sécurité

Zone inondable de Zone inondable de 
la Durance avec la Durance avec 

des hauteurs d’eau des hauteurs d’eau 
inférieures  à 1minférieures  à 1m

La densité de population et la présence d’équipements 
essentiels à l’activité économique et sociale rendent par-
ticulièrement vulnérable ce périmètre. Mais les fortes 
potentialités de développement, soulignées précédem-
ment, devraient encourager les partenaires à s’engager 
dans une démarche de projet tout en prenant en compte 
l’aléa. L’hôpital illustre les capacités d’un site sensible à 
s’adapter à son environnement: travaux sur la digue, élé-
vation et autonomie des coeurs sensibles et plan de ges-
tion, extension de bâtiments en secteur rouge. 

Un territoire soumis aux risques d’inondations

N

Renforcement de la digue parallèlement a 
l’extension de l’hôpital

pôle des urgences 
réalisé en 2010

Perimètre de l’hôpital Zone non urbanisée et Zone non urbanisée et 
Zone inondable de Zone inondable de 

la Durance avec la Durance avec 
des hauteurs d’eau des hauteurs d’eau 

supérieures à 1msupérieures à 1m

Il est important de rappeler que cette mutation du ter-
ritoire nécessite au préalable la mise en sécurité des 
quartiers sud d’Avignon contre les crues de la Durance 
, consistant à fi naliser les travaux sur les digues, gére 
dans le temps ces ouvrages de protection, préserver 
les zones non urbanisées inondables et non recon-
nues comme stratégiques pour le développement de 
la commune (Espaces Stratégiques en Mutation de 
Courtine), réduire la vulnérabilité des équipements et 
des constructions existantes et de penser les nou-
veaux quartiers avec le risque inondation. 



 la requalification par le paysage des territoires périurbains des quartiers sud d’avignon 25

Porté A Connaissance - juillet 2015 - en cours de révision

Stratégie adoptee par l’hôpital pour réduire la vulnérabilité du site. 

Digue renforcee

Hôpital hors d’eau

L’Hôpital a adopté deux dispositifs complémentaires 
face au risque d’inondation. Les coeurs vitaux de fonc-
tionnement de l’Hôpital sont surélevés pour être hors 
d’eau. En complément,  Un plan de gestion des risques 
permet de mettre les personnes. hors de danger .
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MOBILITES EN PROJET

Voies cyclables

Renouvellement et création 
de quartiers en compléments 
aux projets déjà existants

Centralité urbaine à renforcer

Provence Express - parcours 
de randonnée urbaine

Espace public majeurs 

Lieux d’intérêt  projetés

Programmation soutenue de 
l’agriculture et projets spéci que 
en interface avec la ville

Canal de drainage projeté

Arret de Tramway TT

Voies douces prioritaires

Franchissements pour vélos et 
piétons à niveau

GARE
TER

Gare existante

Proposition

BB Bus

Lignes de bus structurantes

parking relais

SECTEURS DE PROJETS URBAINS

Quartiers en projet de la ville et/ou du 
Grand Avignon

Quartiers NPNRU

SECTEURS DE PROJETS COMPLEMENTAIRES

Renouvellement urbain 

Renouvellement du tissu économique

Campagne de plantation le long 
des canaux

PROJETS D’INFRASTRUCTURES
Liaison Est Ouest LEO

Réserve foncière pour la LEO

GARE
TER

AGRICULTURE / PROJETS SPECIFIQUE EN 
INTERFACE AVEC LA VILLE

UN QUAI SUR LA DURANCE

Pôle Sportif

VELO ROUTE
CHEMIN DES DIGUES

VELO ROUTE
CHEMIN DES DIGUES

Vélo

Vélo

Vélo

Vélo

P+R

UN PROGRAMME DE 
VILLAGE/FERME

AGRICOLE EN LIEN AVEC 
CAP SUD

UN PROGRAMME
 AGRICOLE SPECIFIQUE 

CONSTRUIRE EN 
LISIERE AGRICOLE

UN PROGRAMME AGRICOLE 
SPECIFIQUE ET ARTICULER 

LE PROJET LEO

LE DOMAINE DE COURTINE : 
UN PARC NATUREL URBAIN

UN QUAI SUR LA DURANCE
CONSTRUIRE EN 
ZONE INONDABLE

UN PARC 
FLUVIAL

REQUALIFIER 
L’ESPACE PUBLIC

UNE INTERFACE 
ENTRE LE MIN 
ET L’ESPACE 

PUBLIC

MUTATION 
URBAINE

MUTATION 
URBAINE

MACHINES 
HYDRAULIQUES

PROMONTOIRE
DE LA CONFLUENCE

Pôle Sportif

La mise en valeur de la Durance allie des actions pa-
rallèlement à son cours (parc du Domaine de Cour-
tine, Quartier gare, Projet agricole de la ceinture 
verte), et d’autres qui pénètrent la ville pour tirer la 
ville jusqu’aux rivages. Au droit de l’hôpital, l’eff ace-
ment de ligne TGV et les nombreuses opportunités 
foncières ouvrent des perspectives.

Le quai belvédère au droit de l’hôpital est le trait 
d’union avec le quartier gare et la ceinture verte. 
Le secteur de l’hôpital et ses fl ancs Est et Ouest 
s’orientent clairement vers la rivière, dos au vent et 
face au soleil. 

Sur les lisières de la bande qui s’étire des remparts, en 
passant par Monclar, la Rocade et Baigne Pied, la mu-
tation urbaine, accompagnée de la qualifi cation des 
espaces publics permettent de faire pénétrer en ville 
l’infl uence de la Durance. L’hôpital s’ouvre à l’ouest, 
sur un parc linéaire perpendiculaire à la rivière. Il se 
cale sur le canal Puy qui structure une des grandes 
promenades des canaux. Plus au nord, le projet se 
concentre sur le quartier des gitans, où les perspec-
tives sont de deux ordres. Soit un projet adapté leur 
est proposé in situ, soit un autre site leur sera livré. 
Le quartier est un secteur sensible où l’espace pu-
blic n’a plus sa place. Cette diffi  culté doit trouver une 
issue pour réaliser l’accès majeur à la Durance. 

Vient ensuite l’avenue du Général de Gaulle. Son 
élévation sur remblais, fl anqué de bassins à son pied 
est contourné par le passage de l’avenue de Monclar. 
L’enjeu porte sur la reconversion de cette voie rou-
tière vers un espace public ouvert à la marche à pied 
et aux vélos. En balcon, au-dessus des lignes ferrées, 
l’avenue à vocation à s’adosser aux programmes 
des futurs quartiers de la gare et à l’urbanisation des 
nombreux délaissés des quartiers Monclar. 

Les projets vers les quais de la Durance
Une tranche de ville tournée vers 
la Durance
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T

B

UN QUAI SUR LA DURANCEUN QUAI SUR LA DURANCE

Pôle SportifPôle Sportif

VELO ROUTE
CHEMIN DES DIGUES

VELO ROUTE
CHEMIN DES DIGUES

B

B

P+R

T

T

T

VéloVélo

Vélo

Vélo

VéloVélo

GARE
TGV/TER

GARE
TGV/TER

Place St Ruf

Maison du théâtre 
 Mairie de quartier

Chamfleury - 
Ecole d’Art

Porte duCanal

La marché de 
Montclar

EcoleCommerces

jardins de 
St RochLa Fabrica

Pla
F

Commerces
Culte

Commerces

jardin
Place

Sport

jardin

Porte de l’avenue 
de Tarascon

Façades est et sud 
de l’hôpital à 

requalifier

Ecole St-Ruf

Centralité commerciale 
à requalifier

POLE SANTE ET 
HOPITAL

P

Canal de Rochegude

Bd Gle de Gaulle requalifiée

C
an

al
 d

e 
dr

ai
na

ge

Renouvellement du 
tissu économique de 

Courtine

UN PROGRAMME DE 
VILLAGE/FERME

AGRICOLE EN LIEN AVEC 
CAP SUD

UNUN PROGRAMME
 AGRIC AGRICOLE SPECIFIQUE 

CONSTRUIRE EN 
LISIERE AGRICOLE

UN PROGRAMME AGRICOLE 
SPECIFIQUE ET ARTICULER 

LE PROJET LEO

LE DOMAINE DE COURTINE : 
UN PARC NATUREL URBAIN

UN QUAI SUR LA DURANCE
CONSTRUIRE EN CONSTRUIRE EN 
ZONE INONDABLEZONE INONDABLE

UN PARC UN PARC 
FLUVIALFLUVIAL

REQUALIFIER 
L’ESPACE PUBLIC

UNE INTERFACE 
ENTRE LE MIN 
ET L’ESPACE 

PUBLIC

MUTATION MUTATION 
URBAINEURBAINE

Boulevard Charles de Gaulle

Avenue de Tarascon
Avenue St-R

uf

Avenue des Sources

Av
en

ue
 H

ei
se

nh
ow

er

Avenue Heisenhower

Av
en

ue
 M

on
cl

ar

Boulevard Jules Fery
Boulevard Jaques Monod

Boulvard 1ère divisio

Avenue l’Arrousaire

Avenue des

Av

Avenue Pierre S

R
ou

te
 d

e 
Ta

ra
sc

on

St-ROCH

ST-RUF

Projet du quartier de 
la Gare

MUTATION MUTATION 
URBAINEURBAINE

MACHINES 
HYDRAULIQUES

PROMONTOIRE
DE LA CONFLUENCE

Pôle Sportif

1 2 3 km0

Canal de RochegudeCanal de Rochegude

140m140m

70 m70 m

MonclarMonclar

RocadeRocadeAv Ch. de GaulleAv Ch. de Gaulle

Route deTarascon
Route deTarasconBaigne PiedsBaigne Pieds

Canal Puy
Canal Puy

Projet du quartier GareProjet du quartier Gare

la ceinture vertela ceinture verte

A
v de M

onclar
A

v de M
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Les projets vers les quais de la Durance

Le projet se poursuit vers le nord et se glisse entre les voies 
ferrées et Monclar, longe la Fabrica et rejoint le canal de 
Rochegude. Ce canal et l’allée qui le longe est une solution 
au désenclavement de Courtine. Cette bande, dont les di-
mensions varient de 70 à 140 m de large est aujourd’hui 
occupée par des activités et un canal de délestage. Sa 
vocation est double : aménager un espace public tourné 
clairement vers la Durance et conforter les quartiers.  

Le long de la route de Tarascon, le projet n’hésite pas sur 
l’avenir de ses rives. A l’est, la ceinture verte confi rme sa 
vocation agricole. A l’ouest, les parcelles agricoles seront 
urbanisées à terme. 

Ces projets n’entrent pas dans le calendrier actuel de la 
ville. Cependant, le secteur de Courtine et celui de la gare 
sont à désenclaver pour les raccrocher à la ville. Cette 
perspective nécessite un accompagnement volontaire 
du projet par une réfl exion élargie aux rives de Monclar et 

de Baigne Pied. Les priorités se concentrent sur les 
franchissements de la ligne ferrée, par le chemin de 
Rochegude et l’avenue du général de Gaulle.  

Le quartier prioritaire des gitans est un levier pour 
ouvrir les portes de la Durance à la ville. En parallèle, 
la requalifi cation du canal Puy et l’affi  rmation de sa 
vocation à structurer les voies douces primaires, 
permettent la rencontre de cet ouvrage centenaire 
et de la Durance. 

Les parcelles agricoles entre la route de Tarascon 
et l’hôpital doivent être entretenues en attendant 
la mise en œuvre d’un projet urbain d’ensemble. 
La meilleure solution consiste peut-être à établir 
des baux précaires à des agriculteurs, et d’équiper 
convenablement les parcelles pour leur assurer une 
activité de qualité. 

Bloc Diagramme
Les paysages des franges non bâties 
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Bloc Diagramme
Des projets dans les interstices et orientés vers la Durance
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élargissement de l’espace public et  
équipements complémentaires

parkingdigue de 
protection 

durance
lit majeur naturel de la duranceCoupe au droit de l’hôpital - existant

Stationnement conservé au niveau du 

en cas de rupture de digue, la PAC identifi e à la fois des hauteur d’eau et nuance les capacités 
d’urbanisation en fonction de la proximité ou non de la digue. 

hôpital

HôpitalHôpital

hôpital

PAC juillet 2015: zone inconstructibe

ouvrage suspendu hors d’eau ?  
technique constructible 

0 à 1m de hauteur d’eau

Les projets vers les quais de la Durance
Un quai face à l’hôpital
Un programme adapté aux 
contraintes d’inondations
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créer des refuges hord d’eau

un balcon sur la ceinture verte 
rendre l’agriculture résiliente à l’inondation

un projet urbain 
construction adaptée à l’aléa inondation

la ceinture verte
secteur classé A

activités / friches et  pôle santé
secteur classe u et iiau

La route de Tarascon en balcon 
sur la ceinture verte et adossée 
à la ville

Les projets vers les quais de la Durance

projet

route de tarascon aménagée

aménager des espaces de nature et 
d’expension des crues

architecture résiliente 
agriculture résiliente 

route de tarascon
état actuel



 la requalification par le paysage des territoires périurbains des quartiers sud d’avignon 33

Ancienne digue

Route de Tarascon

renouveller la rive ouest pour un projet ambitieux signalant 
le dynamisme du secteur sud d’Avignon depuis la route de 

Vue encore préservée sur la Ceinture verte depuis la route de 

Friches

Ceinture verte
confi rmer la vocation agricole

Secteur classé IIAU
urbaniser

activités

activités

activités

Route de Tarascon

La route de tarascon
un axe urbain support 

N
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Le parc 
fl uvial

le quai sur la Durance

Rive gauche de l’hôpital 
ouverte sur le parc

Le canal Puy et 
sa promenade aménagée

Projet prioritaire et 
reconfi guration 

de l’espace public
Pôle de santé et 

d’activités à conforter
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Terminus Monclar

Chemin du V
iaduc

Champfl eury

Monclar
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Les projets vers les quais de la Durance
L’axe Champfl eury / Terminus Monclar: une 
frange en mutation vers la Durance

Rhône
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La promenade haute face à la 
Durance

Durance

Cuisine de l’hôpital orientée vers la 

De la friche au parc fl uvial
accès vers la Durance à aménager Rive gauche de l’hôpital a orienter 

vers le parc de la Durance
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Que font les autres territoires? 
Références de projets
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Que font les autres territoires? 
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