










AVIS SRADDET ARRETE INTER SCOT VAUCLUSE 
 

 

 
LIGNE DIRECTRICE 1 - RENFORCER ET PÉRENNISER L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE RÉGIONAL 
 

OBJECTIF 5 - Définir et déployer la stratégie régionale d’aménagement économique 
 
 
 

LD1 - OBJ5 A  
Fixer des objectifs de densification, de réhabilitation et de modernisation des zones d’activités 
économiques existantes. 

Accord sur le principe proposé, tout en veillant à rester sur une quantification du potentiel de densification 
d’échelle SCOT et non pas de PLU(i).  
 

 

LD1 - OBJ5 B 
Privilégier la requalification des zones d’activités économiques existantes à l’extension ou à la création 
de nouvelles zones, celles-ci étant réservées prioritairement à l’implantation d’activités productives 
incompatibles avec le tissu urbain. 

La règle est pertinente mais l’outil SCOT doit surtout permettre d’identifier et prioriser cela sur les ZA peu 
denses où il reste du foncier à mobiliser. En effet, il apparait important que cette requalification génère du 
foncier nouveau.  
  

 

LD1 - OBJ5 C 
Organiser et optimiser l’accessibilité des zones d'activités économiques en transports en commun et en 
modes actifs, et / ou par un ou plusieurs modes de déplacement alternatifs à l’autosolisme 

 
Toutes les zones d’activités n’ont pas les mêmes opportunités de développement de ces modes de 
déplacement, notamment dans les espaces plus ruraux. Le SCOT doit avant tout permettre de hiérarchiser les 
ZA et définir des modalités de desserte en fonction du statut de la zone.  
 

 
OBJECTIF 10 - Améliorer la résilience du territoire face aux risques et au changement climatique, 
garantir l’accès à tous à la ressource en eau 
 

LD1 - OBJ10 A  
S’assurer de la disponibilité de la ressource en eau à moyen et long terme en amont du projet de 
planification territoriale en : 
- intégrant la solidarité amont / aval à l’échelle des bassins versants dans la définition des objectifs 
relatifs à la protection et à la gestion de l’eau ; 
- optimisant l’utilisation des ressources locales, avant le recours à de nouveaux investissements 
hydrauliques. 

Accord sur le principe proposé d’autant plus que c’est déjà une obligation. L’échelon InterSCOT apparait 
pertinent pour traiter cet objectif.  

 

LD1 - OBJ10 B  
Intégrer une démarche de réduction de la vulnérabilité du territoire en anticipant le cumul et 
l’accroissement des risques naturels 

Accord sur le principe proposé d’autant plus que c’est déjà une obligation dans les SCOT 

 

LD1 - OBJ10 C  
Eviter et réduire l’imperméabilisation des sols en adaptant les pratiques en matière d’urbanisation. 

Accord sur le principe et pour l’intégrer dans la mise en œuvre des nouveaux projets autant que possible.  

 
OBJECTIF 11 Déployer des opérations d’aménagement exemplaires 
 

LD1 - OBJ11 A 
Définir pour les opérations d’aménagements et de construction des orientations et des objectifs : 
- de performance énergétique visant la neutralité des opérations ; de préservation de la ressource en eau 
à l’échelle du projet et de limitation de l’imperméabilisation et du ruissellement ; 
- d’intégration des problématiques d’accueil, de préservation, de restauration de la biodiversité et de 
résilience au changement climatique ; 
- favorisant les formes urbaines économes en espace et une conception bioclimatique des constructions. 



La règle parait intéressante mais : 
- Attention au terme d’objectifs : doivent-ils être chiffrés ? ce qui parait impossible à faire au niveau 

SCOT. 
- Cela n’est pas généralisable sur toutes les opérations, le SCOT peut cibler les secteurs de 

développement et de renouvellement stratégique où il imposerait ces objectifs 
- De tous les objectifs fixés dans la règle, celui faisant référence à la neutralité énergétique est le plus 

difficile à tenir de manière systématique. D’ailleurs dans la motivation de la règle, il est dit : ajuster 
les niveaux d’ambition au regard du contexte de l’opération 

- Quid de la pertinence de la notion de résilience au changement climatique, qui nous apparait plus 
pertinente à l’échelle du SCOT plutôt qu’à celle de l’opération 

 

 

LD1 - OBJ11 B 
Définir pour les opérations de rénovation du bâti des critères de performance énergétique atteignant le 
niveau règlementaire Bâtiment Basse Consommation ou le niveau passif et de performance 
environnementale dans le respect de la qualité patrimoniale et architecturale du bâti 

Le SCOT peut recommander mais pas systématiser cet objectif, sauf à être en capacité d’identifier des 
« secteurs stratégiques de rénovation ». Pour cela, le PCAET est le document le plus adapté 
 

 

OBJECTIF 12 Diminuer la consommation totale d'énergie primaire de 27 % en 2030 et 50 % en 2050 par 
rapport à 2012 
 

LD1 - OBJ12 A 
Favoriser le développement de solutions énergétiques en réseaux (réseaux de chaleur, de froid…) en 
privilégiant les énergies renouvelables et de récupération. 

Accord sur le principe, mais des études spécifiques seront nécessaires pour voir si le potentiel existe et si les 
contraintes techniques et financières ne sont pas bloquantes. Pour cela, le PCAET est indispensable pour 
tester la faisabilité 

r 

LD1 - OBJ12 B 
Prévoir et intégrer des dispositifs de production d’énergies renouvelables et de récupération, notamment 
de la chaleur fatale, dans tous les projets de création ou d’extension de zones d’activités économiques. 

Règle impossible à généraliser pour tous les projets.   
Le SCOT incite et peut cibler les secteurs  où des études devraient être menées pour étudier le potentiel 
Ce ne sera pas possible dans TOUS les projets de zones ce n’est pas réaliste et réalisable. Cela a déjà été 
mentionné dans la contribution InterSCOT Rhodanien juin 2018.  
 

 

LD1-OBJ12 C 
Prévoir et assurer la réhabilitation énergétique de 50 % du parc de logements anciens à horizon 2050 en 
réalisant des réhabilitations de niveau réglementaire BBC Energétique Rénovation ou de niveau passif 

« Prévoir et assurer » paraissent des termes trop contraignants pour cette thématique pour lesquels le code de 
l’urbanisme ne donne pas beaucoup de leviers réglementaires aux SCOT. Le seul outil opérationnel semble 
être les OPAH qui chiffrent les objectifs sur la base d’étude spécifiques de l’état du parc.  
Le terme « tendre vers » apparait donc plus adapté. 
De plus, la définition du parc ancien serait utile.   

 

OBJECTIF 14 Préserver les ressources en eaux souterraines, les milieux aquatiques et les zones humides 
 

LD1 - OBJ14 A 
Identifier et sécuriser les secteurs vulnérables des ressources stratégiques ou zones potentielles pour la 
recharge quantitative et qualitative des nappes phréatiques. 

Accord sur le principe proposé mais « l’identification » ne relève pas du travail des SCOT. Les informations sur 
les secteurs vulnérables doivent être soit disponibles dans le SDAGE, soit définies par les syndicats compétents 
en la matière.  
Sur la base de ces éléments, les SCOT définissent les modalités de protection de ces secteurs (constructions 
adaptées, création ou non de nouvelles infrastructures, préservation des espaces naturels et agricoles..). Par 
contre, le SCOT n’a pas de levier sur les mesures de gestion ou les pratiques agricoles.  
 
La préservation de la ressource en eau est un enjeu important sur le territoire rhodanien, et le niveau 
InterSCOT apparait le plus pertinent pour tenir les objectifs.  

 

 

 

 

 

 



OBJECTIF 15 Préserver et promouvoir la biodiversité et les fonctionnalités écologiques des milieux 
terrestre, littoral et marin 
 

LD1 - OBJ15  
Sur les ≪ espaces a enjeux de continuités écologiques non couverts par un dispositif de gestion ≫ : 
1. définir des orientations et des objectifs favorables au maintien et à la préservation des milieux et de la 
biodiversité; 
2. déployer des mesures de restauration et de remise en état optimal des continuités écologiques 

Les SCOT doivent d’ores et déjà définir une trame verte et bleue qui identifie les secteurs complémentaires à 
ceux déjà couverts par un dispositif de gestion. 
Le SCOT définit des orientations de préservation en restant dans son champ de compétence (constructibilité 
ou pas, préservation des IAE… ), il ne peut pas faire de référence aux pratiques de façon contraignante et ne 
constitue pas un document de gestion.  
La question de la remise en état est très difficile à définir dans le cadre du SCOT. 
 

 
OBJECTIF 16 Favoriser une gestion durable et dynamique de la forêt 
 

LD1-OBJ16 A  
Favoriser les activités, les aménagements et les équipements favorables à la gestion durable, 
multifonctionnelle et dynamique de la forêt 

Pas de compétence SCOT, à renvoyer sur les chartes de PNR, les outils type chartes forestières.  

 

LD1-OBJ16 B 
Développer et soutenir les pratiques agricoles et forestières favorables aux continuités écologiques 

IDEM - Pas de compétence SCOT, à renvoyer sur les chartes de PNR, les outils type chartes forestières.  

 

OBJECTIF 19 Augmenter la production d’énergie thermique et électrique en assurant un mix énergétique 
diversifié pour une région neutre en carbone à l’horizon 2050 
 

LD1 - OBJ19 A 
Identifier, justifier et valoriser le potentiel de développement des énergies renouvelables et de 
récupération en développant les solutions de pilotage énergétique intelligent et de stockage 

Le SCOT peut identifier, valoriser, et justifier le potentiel de développement des différentes types d’énergie 
mais pour ce qui est des solutions de pilotage intelligent et de stockage, ce n’est pas du tout son champ de 
compétence. Le PCAET est l’outil le plus adapté.  
  

 

LD1 - OBJ19 B 
Développer la production des énergies renouvelables et de récupération et des équipements de stockage 
afférents, en mettant en œuvre des mesures : biomasse, éolien, solaire, petite hydroélectricité, 
innovations 

Cela parait plus relever des PCAET que des SCOT ou PLUi; on peut afficher des objectifs mais pas des outils de 
déclinaison.  

 

LD1 - OBJ19 C 
Pour le développement de parcs photovoltaïques, prioriser la mobilisation de surfaces disponibles sur du 
foncier artificialisé, en évitant l’implantation de ces derniers sur des espaces naturels et agricoles. 
Dans les espaces forestiers, toute implantation de parcs photovoltaïques sera conditionnée à 4 critères 
préalables : 
- minimiser l’impact sur la biodiversité ; 
- minimiser l’impact paysager ; 
- garantir la multifonctionnalité des espaces (notamment permettre le pastoralisme) ; 
- conduire une étude préalable à la valeur économique de l’espace forestier 

La règle devrait se limiter à la première phrase.  
Par ailleurs, pourquoi cibler uniquement l’espace forestier pour ces critères ? On rappelle également que le 
code de l’urbanisme, en dehors de ce qu’il impose par lui-même, n’autorise pas à conditionner des études 
pour autoriser des projets.  

 

 

LD1 – OBJ22B C 

Mettre en œuvre un réseau d’infrastructures davitaillement pour carburants alternatifs favorisant les 

transports collectifs et de marchandises à faibles émissions et l’intermodalité 

Ne concerne pas les SCOT.  

 



LD1 – OBJ26 

Intégrer une stratégie territoriale en faveur de l’économie circulaire dans les Schémas de cohérence 

territoriale (SCoT) compatible avec la Stratégie régionale d’économie circulaire et la feuille de route 
nationale 

les SCOT peuvent l’évoquer dans le PADD et peuvent localiser les équipements ou sites privilégiés  dans le DOO 
mais pas aller au-delà.  
 

 

 

 

 

Ligne directrice 2 – maitriser la consommation de l'espace, renforcer les centralités et leur mise 
en réseau 

 
OBJECTIFS 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 relatifs à la stratégie urbaine régionale 

LD2- OBJ27  
Décliner la stratégie urbaine régionale dans l’armature territoriale des documents d’urbanisme et 
formaliser à ce titre des objectifs différenciés par niveaux de centralité et par types d’espace : 
les trois niveaux de centralité : 
→Centralités métropolitaines (dont Avignon – Le Pontet – Sorgues -Vedène)  
→Centres régionaux (dont Carpentras, Orange, Cavaillon) 
→Centres locaux et de proximité (dont Valréas, Vaison, Monteux, Sault) 
les quatre types d’espace : 
→Espaces les plus métropolisés 
→Espaces sous influence métropolitaine 
→Espaces d’équilibre régional 
→Espaces à dominante naturelle et rurale 

Accord sur le principe proposé, et accord aussi avec la hiérarchie urbaine du SRADDET mais les modalités de 
déclinaison doivent être laissées à l’appréciation des SCOT. 
  

 
OBJECTIF 35 Conforter les centralités en privilégiant le renouvellement urbain et la cohérence 
urbanisme-transport 

 
LD 2 – OBJ 35 
Privilégier l’intensification urbaine autour des dessertes en transports collectifs, gares et pôles d’échange 
en : 
→ en quantifiant et priorisant la part du développement et du renouvellement urbain devant être 
programmée dans les quartiers autour des PEM identifiés comme stratégiques par la Région et opportuns 
par les SCoT 
→ en fixant des objectifs de qualité urbaine, architecturale, et environnementale pour les programmes 
d’aménagement au sein des quartiers de gare ou de PEM 

Accord avec le principe, mais soit le SCOT quantifie le nombre de logements, soit il peut aussi imposer des 
densités renforcées sur ces secteurs stratégiques.  
  

 
OBJECTIF 36 Réinvestir les centres-villes et centres-bourgs par des stratégies intégrées 
 

LD 2 – OBJ 36A 
Prioriser l’implantation des activités commerciales, tertiaires et artisanales au sein des centres-villes et 
des centres de quartier, en évitant les implantations en périphérie 

Accord sur le principe proposé.  

 

LD 2-OBJ 36B 
Viser un développement commercial respectant l’équilibre centre/périphérie et maitrisant la 
consommation d’espace et en cohérence avec les territoires limitrophes 

Accord sur le principe proposé. 

 

OBJECTIF 37 Rechercher la qualité des espaces publics et favoriser la nature en ville 
 

LD 2 – OBJ 37 
Favoriser la nature en ville en développant les espaces végétalisés et paysagers par la définition 
d’orientations et d’objectifs favorables à la biodiversité en ville et a l’adaptation au changement 
climatique 

Accord sur le principe proposé. 

 



OBJECTIF 47 Maitriser l’étalement urbain et promouvoir des formes urbaines moins consommatrices 

d’espaces 

LD2-OBJ47 A 
Déterminer des objectifs chiffrés de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain, à 
l'échelle du SCoT, ou à défaut du PLU, divisant au moins par 2 le rythme de la consommation des espaces 
agricoles, naturels et forestiers observé entre 2006 et 2014, période de référence du SRADDET, à 
l'horizon 2030, et en cohérence avec le développement démographique du territoire 

Pour l'espace rhodanien, le chiffre  de référence mentionné dans le SRADDET est de 1290 ha perdus, soit 161 

ha/an. Dans le cadre des SCOT en cours de révision ou d’élaboration, les analyses plus fines qui sont conduites 

permettent de disposer d’un chiffre plus précis et qui va bien au-delà de 160 Ha/an. Le chiffre de référence 

est donc considéré comme erroné pour notre territoire et ne peut donc en aucun cas servir de base pour 

l’évaluation des SCOT en matière de limitation de consommation d’espace.  

Aussi, il est proposé de laisser aux SCOT et à l’interSCOT l’exercice de quantifier la consommation passée avec 

des données plus précises, tout en fixant le cap de réduire significativement cette consommation, en chiffrant 

la consommation d’espace par habitant supplémentaire et en argumentant sur l’écart avec la moyenne 

régionale de 430m²/habt sup.). 

En complément, il est rappelé que le code fixe comme période de référence, les 10 années précédant 

l’approbation du SCOT, ce qui diffèrera donc systématiquement de la période 2006-2014. De même, l’horizon 

2030 n’est pas tenable et dépendra des horizons des SCOT.  

Enfin, il est également proposé que le SRADDET donne une définition de « artificialisation ».  

 

LD2-OBJ47 B 
Prioriser la mobilisation du foncier à l’intérieur des enveloppes urbaines existantes et privilégier des 
extensions urbaines répondant aux critères suivants 
→ Implantation dans le prolongement de l’urbanisation existante 
→ Diversité et compacité des formes urbaines 
→ Qualité urbaine, architecturale et paysagère, avec une attention particulière pour les entrées de ville 
→ Préservation des sites Natura 2 000 

Accord sur le principe proposé, cela correspond de toute façon aux critères de l’évaluation environnementale 
des SCOT. Proposer une définition pour « enveloppe urbaine » constituerait un plus.  

 

OBJECTIF 49 Préserver le potentiel de production agricole régional 
 

LD2-OBJ49 A 
Eviter l’ouverture à l’urbanisation et le déclassement des surfaces agricoles équipées à l’irrigation pour 
atteindre zéro perte de surfaces agricoles équipées à l’irrigation à l’horizon 2030 

Accord sur le principe « d’éviter ».  
L’objectif d’atteindre « zéro perte à horizon 2030 » est très louable mais sera très difficile à tenir sur certains 
territoires vauclusiens. En effet, la quasi-totalité des extensions urbaines, aussi limitées seraient-elles, se 
feront sur des terres agricoles qui sont pour la grande majorité irriguées ou irrigables. Les espaces agricoles se 
situent en limite immédiate des enveloppes urbaines.  
 
Le principe de compensation systématique mériterait par ailleurs, un travail partenarial complémentaire 
important pour assurer une mise en œuvre adéquate. Enfin, l’horizon 2030 n’est pas tenable et dépend des 
horizons des SCOT. 

 

LD2-OBJ49 B 
Identifier les espaces agricoles à enjeux et à potentiel sur la base des critères suivants : 
→Potentiel agronomique 
→Potentiel de maraichage à proximité des espaces les plus urbanisés 
→Cultures identitaires 
→Productions labellisées 
→Espaces agricoles pastoraux 
et favoriser la mise en place des dispositifs de protection règlementaire à une échelle intercommunale 

Accord sur les critères proposés mais question sur la notion de « culture identitaire » : quelle définition 
associée ? Le SCOT pourra uniquement préconiser les outils.  
De plus, Il parait plus pertinent de parler de « la valeur économique »  à la place de « potentiel 
agronomique » (exemple terres pauvres pour maraichage peuvent être intéressantes pour la vigne).  
Enfin, il est proposé de supprimer la référence « au potentiel de maraichage » et parler plutôt de « potentiel 
pour l’agriculture périurbaine ». 
 



OBJECTIF 50 Décliner la Trame verte et bleue régionale et assurer la prise en compte des continuités 

écologiques et des habitats dans les documents d’urbanisme et les projets de territoire 
 

LD2-OBJ50 A 
Identifier et préciser à une échelle appropriée les continuités écologiques (réservoirs de biodiversité et 
corridors), en s’appuyant sur la Trame verte et bleue régionale, et en assurant la cohérence avec les 
territoires voisins et transfrontaliers 

Accord sur le principe proposé et valoriser la plus-value d’une approche InterSCOT 

 

LD2-OBJ50 B 
Identifier les sous-trames présentes sur le territoire et justifier leur prise en compte pour transcrire les 
objectifs régionaux de préservation et de remise en état des continuités écologiques et mettre en œuvre 
les actions adaptées : 
→→Sous-trame forestière 
→→Sous-trame des milieux semi-ouverts 
→→Sous-trame des milieux ouverts 
→→ Continuités écologiques aquatiques : zones humides et eaux courantes 
→→Sous-trame du littoral 

Accord sur le principe proposé. Mais les SCOT élaborent leur TVB avec leur propre méthode tout en 
démontrant la compatibilité avec le SRADDET. Ainsi, des SCOT de l’espace rhodanien proposent une sous trame 
agricole non prise en compte dans le SRCE/SRADDET. 

 

LD2-OBJ50 C 
Restaurer les fonctionnalités naturelles des cours d’eau et préserver les zones humides 

Accord sur le principe proposé mais toujours en respectant le champ de compétence des SCOT.  

 

 

 

 

 

Ligne directrice 3- Conjuguer égalité et diversité pour des territoires solidaires et accueillants  
 

OBJECTIF 52 Contribuer collectivement à l’ambition démographique régionale 
 

LD3-OBJ52 
Contribuer à l’ambition démographique régionale en priorisant l’accueil de la croissance démographique 
dans les trois niveaux de centralité définis par le SRADDET, en cohérence avec les objectifs 
démographiques par espace - Rappel des objectifs régionaux par espace : 
Espace provençal :  

 200 000 habitants supplémentaires en 2030 

 450 000 habitants supplémentaires en 2050 
Espace azuréen :  

 85 000 habitants supplémentaires en 2030 

 200 000 habitants supplémentaires en 2050 
Espace rhodanien :  

 56 000 habitants supplémentaires en 2030 

 124 000 habitants supplémentaires en 2050 
Espace alpin:  

 33 000 habitants supplémentaires en 2030 

 65 000 habitants supplémentaires en 2050 
Des dérogations seront possibles pour atteindre les quotas de logements sociaux liés au respect de la loi 
SRU. 

Cette règle constitue une réserve pour les SCOT de l’espace rhodanien.  
Comme cela a été exprimé à plusieurs reprises, et notamment dans notre contribution de juin 2018, le taux de 
croissance démographique de 0,4%/an (soit 56 000 habitants à horizon 2030) ne nous apparait pas 
suffisamment ambitieux. Pour l’espace rhodanien, Il correspond au seul solde naturel et ne nous laisse aucune 
marge de manœuvre pour accueillir de nouveaux habitants. L’espace rhodanien ambitionne une croissance 
plus proche de 0,8%/an tout en s’engageant à une division par 2 de la consommation d’espace.  
 
On rappelle à nouveau que ce territoire est un territoire d’interface avec la Région Occitanie qui se projette 
sur une progression démographique de 1,2%/an. Ainsi, nous pouvons déjà constater que les SCOT voisins 
affichent des taux bien plus ambitieux ex/ le Gard Rhodanien se fixe une ambition à 1,1%/an, le SCOT d’Uzège 
Pont du Gard 1,6%/An, et le SCOT de Nîmes 1%/An.  
 
D’un point de vue méthodologique, indiquer une valeur absolue (nombre d’habitants) ne facilite pas la 
déclinaison dans les SCOT. L’absence de règles sur les modulations possibles entre les différents types 
d’espaces (sous influence, équilibre….) ne facilite pas non plus la déclinaison du SRADDET. 



 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIF 59 Permettre aux ménages d’accéder a un logement adapte à leurs ressources et de réaliser 
un parcours résidentiel conforme à leurs souhaits 

LD3-OBJ59 
Consacrer au minimum 50 % de la production totale de logements du territoire de projet à une offre de 
logement abordable à destination des jeunes et des actifs, en priorité dans les trois niveaux de centralité 
et par le renouvellement urbain 
Définition du logement abordable : accession sociale, locatif intermédiaire, locatif social, logements 
réhabilités conventionnés 

Cette règle est à nuancer en fonction des spécificités des territoires (rural/ urbain, concerné ou non par la loi  
SRU et selon le niveau de retard sur les objectifs LLS). Le chiffre de 50% n’est pas pertinent ni tenable sur 
tous les territoires. 
Enfin, la définition du  « logement abordable » parait trop restrictive : quid des logements communaux par 
exemple ?  
 



RETOURS SUR LA CARTOGRAPHIE du SRADDET au 1/150 000 
 

Remarques sur le graphisme 

Problème de lisibilité lorsque le graphisme de la tache urbaine (objectif 47) se superpose à la couche PNR 

(l’objectif 54), il s’agit d’un problème de cumul d’aplats de couleurs liés à la couche « occ sol » et à la couche 

du périmètre administratif des PNR. 

Ceci est particulièrement visible sur les Alpilles et la Camargue. 

De plus, la légende de l’objectif 54, ne couvre pas tout le périmètre administratif des PNR. 

 
Délimitation des espaces métropolisés / sous influence / d’équilibre 

Nous partageons les remarques de l’AGAM. 

La meilleure solution serait de privilégier une carte schématique au sein d’une vignette à part, avec 

uniquement les différents espaces  de l’objectif 31 à 34 (les différents espaces de la stratégie urbaine). Cela 

éviterait notamment les effets de coupure pouvant être observés au sein d’une même commune. 

Remarques Objectif 1 

Avignon devrait être identifiée en tant que porte d’entrée régionale. Par ailleurs, concernant l’aéroport, il va 

être nécessaire de créer de nouvelles pistes afin de le mettre aux normes, au risque de perdre des lignes 

commerciales. 

Ajouter la déviation d’Orange. 

La localisation de la LEO n’est pas exacte, elle est située trop au Sud. 

Indiquer les projets soutenus par les territoires de réouverture des gares du Pontet et de Piolenc, ainsi que de 

la voie ferrée en rive droite du Rhône (logique d’interface avec l’Occitanie). 

Il n’y a pas de règle associée au contournement autoroutier.  

 

Remarques Objectif 2 

« Développer les hinterlands avec les corridors ferroviaires et fluviaux » : on ne voit pas le graphisme de la 
légende correspondant à cet objectif sur la carte ; Avignon devrait être reliée par rapport au projet de port 
fluvial de Courtine. 
 

Remarques Objectif 4 

« Renforcer les grands pôles économiques » : supprimer la dimension touristique et culturelle, car on la 
retrouve partout sur les territoires. 
L’axe Avignon-Carpentras ne présente pas réellement de continuité économique, il s’agit plutôt de sites 
économiques distincts.   
Ajouter le technopôle de recherche d’Avignon-Agroparc. 
 
La zone de St Martin de Crau est une zone logistique conséquente (même si son extension va être retirée du 
SCOT) ; l’aplat marron semble en conséquence insuffisant car il ne montre aucune dynamique.  
Un ovale rouge, comme au Nord de Chateaurenard (déjà indiqué) pourrait être plus adapté. De même, Arles 
devrait bénéficier du même ovale rouge.  
En effet, cet ovale rouge, qui correspond dans la légende à des "espaces à fort développement de 
développement économique", permettrait de montrer les dynamiques de ces territoire.  
 

 
Remarques Objectif 5 

« Ports sur le Rhône » : le port du Pontet n’est pas représenté ainsi que le port de croisière des Allées de 
l’Oulle (Avignon). La halte fluviale de Orange/Chateauneuf du Pape est mal positionnée et celle de Piolenc est 
absente. 
Les espaces portuaires industriels d’Arles et de Tarascon doivent également être ajoutés. Par ailleurs, 1 halte 
fluviale à Tarascon ainsi qu’un port de plaisance aux Saintes Maries de la Mer doivent être ajoutés. La halte 
fluviale située au niveau de Salin de Giraud en Camargue doit en revanche être supprimée. 
 
Les ports du Gard / Occitanie pourraient être ajoutés (dans la logique d’interface entre régions), notamment 
ceux de Laudun-L’Ardoise (port et halte fluviale) et de St-Etienne-des-Sorts (halte fluviale). 
 

Remarques Objectif 6 

Arles pourrait être indiquée en tant que « autre pôle d’enseignement supérieur » car la ville dispose 
notamment de l’école de photographie, MOpa, IUT de droit, …. 
 

Remarques Objectif 36 



« Réinvestir au cœur des espaces les plus métropolisés les espaces à fort enjeux de renouvellement urbain » : 
on ne voit pas les pictogrammes correspondants sur la carte. 
 

Remarques Objectif 41 

La liaison Arles-Nîmes devrait être renforcée et ainsi être passée en fréquence Interville (toujours dans le souci 
de travailler les interfaces). Les A/R sont aujourd'hui nombreux entre les deux villes, l'offre en TC est faible. En 
outre, l’ouverture de la gare Manduel (2020) va demander un renforcement de l'offre en TC qu'il faut peut-être 
considérer dans le SRADDET.  
En complément, la future gare de Manduel dans le Gard devrait être ajoutée (ce sera la gare TGV la plus 
proche d'Arles). 
 

Remarques Objectif 48 

« Lutter contre l’émergence de continuums urbains le long des axes de déplacements » : on retrouve, 
certainement par erreur, les « petits points » qui symbolisent ce phénomène sur des espaces comme la 
Camargue, le Ventoux, les Alpilles. 

 
Remarques Objectif 56 

« Réinvestir (…) les espaces à forts enjeux de renouvellement urbain » : il n’y a pas que le cœur de 
l’agglomération avignonnaise qui doit être ciblé, les quartiers NPNRU par exemple présentent également un 
fort enjeu de renouvellement urbain.  
 

Remarques Objectif 57 

Le pictogramme utilisé pour les sites sous pression est utilisé pour des sites précis et des PNR. Deux 
pictogrammes différents pourraient être utilisés. Le PNR du Mont Ventoux pourrait également être signalé. 
Le massif des ocres concerne plusieurs sites, celui de Rustrel devrait être indiqué.  
« Luberon » s’écrit sans accent sur le « e ». 
« Lagarde » d’Apt est en un mot et non en deux mots. 

 
Concernant les voies vertes, il s’agirait d’ajouter les voies suivantes, les plus structurantes : 

- La liaison EV8 doit aller jusqu’à Tarascon 
- La V862 : Val de Durance se situera sur l’emprise de l’ancienne voie ferrée Plan d’Orgon - Barbentane 

(début des travaux prévus en 2019) 
- Au Sud des Alpilles : potentiel de réhabilitation de la voie verte entre Fontvieille et Salon-de-Provence 

(étude en cours du Conseil Départemental mais de programmation de travaux) 
 
Il n’y a aucun pictogramme sur St-Rémy-de-Provence, une « valise » pourrait à minima être indiquée (station 
classée de tourisme). 
 
Le sens de la flèche bleue située le long du Grand Rhône sous Salin de Giraud n’a pas été compris. 
Par ailleurs, à partir d’Arles, à l’Ouest, on parle du « Petit Rhône » et à l’Est du « Grand Rhône ». 
 
 


