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Le conseil communautaire est composé de 73 élus, 
dont le président, Joël Guin, 15 vice-présidents 
et 57 conseillers communautaires. Pour une plus 
grande fluidité dans la prise de décision, le conseil de 
communauté délègue des compétences assez larges en 
responsabilisant les vice-présidents et les présidents 
de commissions. Le bureau fait l’objet de fréquentes 
réunions afin de gérer les affaires courantes. 

Le bureau est une instance délibérative pour les affaires courantes. 
Il est composé du président et de 15 vice-présidents.

JOËL GUIN
Président

Vedène

LE PRÉSIDENT

LE BUREAU

XAVIER  
BELLEVILLE
vice-président
délégué aux finances et à 
la cohésion communautaire
Villeneuve lez Avignon

GUY MOUREAU
vice-président
délégué à l’économie 
soutenable et solidaire
Entraigues-sur-la-
Sorgue

JORIS HÉBRARD
vice-président
délégué aux travaux : 
voirie et bâtiments
Le Pontet

JOËL PEYRE
1er vice-président
délégué au renouvellement  
urbain et à la politique de 
la ville
Avignon

PHILIPPE 
INDERBITZIN
vice-président
délégué à l’attractivité 
touristique
Roquemaure

CLAUDE MOREL
vice-président
délégué aux spectacles 
vivants
Caumont-sur-Durance

SERGE MALEN
vice-président
délégué à l’assainissement 
non collectif et aux eaux 
pluviales urbaines
St-Saturnin-lès-Avignon

PATRICK 
SANDEVOIR
vice-président
délégué à l’eau potable et à 
l’assainissement collectif
Rochefort-du-Gard

ANNICK DUBOIS
vice-présidente
déléguée à l’habitat et aux 
gens du voyage
Morières-lès-Avignon

YVAN BOURELLY
vice-président
délégué à la gestion des 
milieux aquatiques et à la 
prévention des inondations
Saze

JACQUES 
DEMANSE
vice-président
délégué à la transition 
énergétique et à la 
valorisation des déchets
Sauveterre

DANIEL 
BELLEGARDE
vice-président
délégué à la mobilité durable
Jonquerettes

PHILIPPE 
ARMENGOL
vice-président
délégué à la transition 
écologique, à l’eau, à l’air 
et à la biodiversité
Velleron

GUY DAVID
vice-président
délégué au Conservatoire 
à rayonnement régional
Pujaut

JEAN-LOUIS 
BANINO
vice-président
délégué aux ressources 
humaines
Les Angles

Le président prépare et 
exécute les décisions des 
instances délibérantes. 
Il préside le bureau et le 
conseil communautaire. 

73 élus

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

LE GRAND AVIGNON,
une communauté de projets 

et de partages

SOMMAIRE

Notre Agglomération sait pouvoir compter sur le volontarisme et le talent de ses 
197 102 habitants et ses 31 050 entreprises. Avec 1 611 hectares de zones 

économiques et près de 1,2 million de touristes chaque année, le Grand Avignon porte 
une dynamique d’actions au service d’un développement durable, solidaire et attractif 

de son territoire, aux atouts multiples et d’avenir.

197 102 
habitants

16 
communes

30 280 
hectares 

Une superficie répartie
sur deux départements

et deux régions

5 013 hab

(donnés 2022 sur population de référence 2019)
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ROQUEMAURE

SAZE

SAUVETERRE

LE PONTET

VEDÈNE

VELLERON

JONQUERETTES

VILLENEUVE 
LEZ AVIGNON

ENTRAIGUES-SUR-
LA-SORGUE

SAINT-SATURNIN- 
LÈS-AVIGNON

MORIÈRES- 
LÈS-AVIGNON

CAUMONT- 
SUR-DURANCE

ROCHEFORT-DU-GARD

PUJAUT

AVIGNON

LES ANGLES

5 611 hab

7 814 hab

2 158 hab 8 681 hab

12 617 hab

4 052 hab

2 108 hab

17 177 hab

92 821 hab 8 916 hab

1 587 hab

3 030 hab

8 718 hab
5 048 hab

11 751 hab

 P. 2  Le Grand Avignon, une communauté de projets 
et de partages

 P. 3 Le conseil communautaire

 P. 4-5 Organigramme des services

 P. 6 Ressources Humaines

 P. 7-9 Finances

 P. 10 Projet de territoire

 P. 11 Communication

 P. 12-13 Développement économique et tourisme

 P. 14-15  Urbanisme, aménagement 
et affaires juridiques

 P. 16-17 Transports et mobilité

 P. 18-21 Habitat et Politique de la Ville

 P. 22-23 Transition écologique

 P. 24-25  Action culturelle et enseignement artistique

 P. 26-27 Collecte et traitement des déchets

 P. 28-29 Eau et assainissement

 P. 30-31  Activités des services techniques 
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EN DATE DE FÉVRIER 2022

ORGANIGRAMME 
DES SERVICES
DU GRAND AVIGNON

PRÉSIDENT
Joël GUIN

DGA RESSOURCES
Franck BONVENTRE

DGA AMÉNAGEMENT
Antoine KERRAND

DIRECTION RESSOURCES HUMAINES

Marie-Hélène BUTEZ

DIRECTION COHÉSION TERRITORIALE

Mathieu PERCHEMINIER

DIRECTION AMÉNAGEMENT

Patrick LE GALL

DIRECTION DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE ET TOURISME

Stéphanie FEYBESSE

DIRECTION AFFAIRES JURIDIQUES

ET PATRIMONIALES

Antoine KERRAND

DIRECTION FINANCES

Thierry ROMAN

FORMATION TEMPS ACTION SOCIALE ET  
PARCOURS PROFESSIONNELS 

Catherine COSTE

CONTRAT DE VILLE

Alphonse CATTINO

AMÉNAGEMENT OPÉRATIONNEL

Didier PAOLI

HABITAT LOGEMENT

Aline CLOZEL

PLANIFICATION & APPLICATION 
DU DROIT DES SOLS

Nelly GUEDON

RENOUVELLEMENT URBAIN

Mathieu PERCHEMINIER

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Stéphanie FEYBESSE

TOURISME

Claire PROST

DÉPENSES

poste à pourvoir

CARRIÈRE PAYE INDISPONIBILITÉS

Dorothée AUBRIET

PRÉVENTION

Nicolas RENNER

RECETTES ET BUDGET

Jean-Paul BOMPARD

ACHATS & COMMANDE PUBLIQUE

Gilbert ACHARD

ASSEMBLÉES ET MOYENS GÉNÉRAUX

Marie-Pierre DE RICHAUD

ARCHIVES ET DOCUMENTATION

Emilie NESTOLAT

SYSTÈME D’INFORMATION

Steve PROST

DIRECTEUR DE CABINET
Cédric SOULET

Pôle technique et  
cadre de vie Pôle Culture

DIRECTION SERVICES TECHNIQUES

Jérôme GELLY

DIRECTION OPÉRA

Frédéric ROELS

DIRECTION CONSERVATOIRE À 
RAYONNEMENT RÉGIONAL

Jérôme CHRÉTIEN

DIRECTION ENVIRONNEMENT  
DÉCHETS

Pascal BONNIN

EAUX & ASSAINISSEMENT 
ADJOINT AU DIRECTEUR

Sébastien FEUTRY

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Vincent BERGEOT
ADJOINT AU DIRECTEUR

Sébastien RIOU

SERVICES ADMINISTRATIFS

Marion DENEUX

EXPLOITATION RÉGIE COLLECTE

ET DÉCHÈTERIES

Régis VAZ

PATRIMOINE

Alain AGUILA

PRODUCTION ARTISTIQUE

Lisa NAVACH
MISSION TRANSITION  

ÉCOLOGIQUE
Véronique ARFI

DANSE

Thierry BOYER

VOIRIE ET ESPACES VERTS

Damien GIRON

SERVICES TECHNIQUES

Éric LACOURT MISSION CONSEIL EN GESTION  
ET ORGANISATION

Vanessa BERNARD

MUSIQUE

Yves Michel DUBOIS

OPTIMISATION DU TRI  
COMMUNICATION

poste à pourvoir

PROJETS

François PASQUIER

RELATIONS À L’USAGER,  
ADMINISTRATIF ET FINANCIER

Hélène TOURAINE

FINANCES

Fanny MOLINA

COMMUNICATION

Arnaud LANEZ

MISSION CONTRÔLE EXTERNE

Michaëlle ARNOUX

MISSION POLITIQUES 
CONTRACTUELLES
Michaël LAPOIRIÈRE

MISSION PROSPECTIVE  
TERRITORIALE

Malika GUIN

MISSION AFFAIRES  
TRANSVERSALES

Ronan ALLAIRE

MISSION DÉVELOPPEMENT  
SOCIAL TERRITORIAL

Alphonse CATTINOTHÉÂTRE

poste à pourvoir

FINANCES

Georges GINHOUX

LE PONTET / MORIÈRES

Éric PISANI

COMMUNICATION
Ludovic MOREL

DIRECTION MOBILITÉ DURABLE

Édouard BERGERET
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DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES
Ala in CLUZET
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INVESTIR
GÉRER
SOUTENIR

En 2021, la poursuite des investissements majeurs a concerné les transports 
et le renouvellement des réseaux d’eau et d’assainissement.
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ACCOMPAGNER 
PARTICIPER 
FORMER

FAITS MARQUANTS DE 
L’ANNÉE 2021

2021 A ÉTÉ L’ANNÉE DE 
L’ADOPTION DU PLAN 
PLURIANNUEL D’ÉGALITÉ 
FEMMES HOMMES (dont quelques 
actions sont cours de mise en 
œuvre : étude sur les écarts de 
salaire, outils de suivi de l’égalité 
dans les recrutements, avancements 
et promotions ou encore limitation 
des réunions tardives), et de la 
charte du télétravail, ainsi que des 
mesures incitatives du plan de 
mobilité (voir en p.17). Un coffre-
fort numérique avec les bulletins de 
salaire dématérialisés a aussi été 
mis en place. 
         

POLITIQUE DE PRÉVENTION DES RISQUES  
Le Grand Avignon mène une politique active en matière de prévention des 
risques pour accompagner ses agents. En 2021, cela s’est traduit par : 
  La formalisation et mise en place du dispositif d’écoute des agents en difficultés 
ainsi que du dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, 
de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique et identification 
des solutions de prise en charge, en collaboration avec les services de santé au 
travail.
  La formalisation des missions de la psychologue du travail et mise en place des 
modalités d’intervention et de sollicitation.
  L’accompagnement du déploiement du télétravail (QVT) : enquête sur le ressenti du 
télétravail de crise, aménagement des postes de travail, étude des formations pour 
accompagner cette nouvelle organisation du travail…
  La relance du plan de formation aux gestes de premiers secours avec un objectif 
de 30 % du personnel formé en 2021.

ACTUALITÉS DES INSTANCES PARITAIRES :
6 réunions du Comité Technique (CT) portant sur : l’organigramme, le règlement 
de la gestion du temps de travail, les ratios d’avancement de grade, le recours à 
l’apprentissage, la Charte d’utilisation des moyens informatiques et des outils numé-
riques…. 

3 réunions du Comité d’Hygiène et Sécurité et Conditions de Travail du Grand 
Avignon (CHSCT) portant sur : les protocoles et mesures de prévention liés au co-
vid, l’enquête sur un droit d’alerte et de retrait, le recrutement d’une psychologue du 
travail, le règlement intérieur santé et sécurité au travail, la nomination d’un nouvel 
assistant de prévention et mise en place du dispositif de signalement des actes de 
violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes... 

604 
agents

319 femmes et 285 hommes 
ont suivi :

829,5 jours de formation

155 
CONTRACTUELS

LA FORMATION EN CHIFFRES

EFFECTIFS
2021

646 
AGENTS

491 
AGENTS TITULAIRES 

DE LA FONCTION 
PUBLIQUE 

114 
en catégorie 

A

164 
en catégorie 

B

304 
en catégorie 

C

322 
en hors 

catégorie

310 851 492,68 € 

153 152 247,12 € 

157 699 245,56 € 

 Budget principal 
et budget annexes : 

 Budget principal : 

 Budgets annexes : 

Fonctionnement : 
211 694 555,71 € 

Investissement : 
99 156 936,97 €

Transports : 
72 188 749,05 €

Fonctionnement :

39 936 367,26 €  

Investissement :
32 252 381,79 €

F I N
A

N
C

ES

}

}

}

Fonctionnement : 
120 472 432,27 € 
Investissement : 
32 679 814,85 €

DÉCHETS : 
34 557 623,90 €

Fonctionnement :

32 917 176,13 €  

Investissement :
1 640 447,77 €
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ZAC COURTINE IV  : 
1 460 989,22 €

Investissement :
1 460 989,22 €

ZAC DU PLAN  : 
226 666,94  €

Investissement :
226 666,94 €

OFFICE DE TOURISME : 
864 492,50 €

Fonctionnement :

758 332,24 €   

Investissement :
106 160,26 €

ASSAINISSEMENT : 
20 320 130,83 €

Fonctionnement :

4 000 917,66 €  

Investissement :
16 319 213,17 €

LES BAUX : 
22 677,22  €

Fonctionnement :

22 677,22 €  

OPÉRA : 
15 987 768,69 €

Fonctionnement :

9 705 625,67 €  

Investissement :
6 282 143,02 €

ZAC TGV  : 
699 700,98 €

Fonctionnement :

160 909,47 €  

Investissement :
538 791,51 €

EAU : 
7 160 362,12 €

Fonctionnement :

1 999 650,67 €  

Investissement :
5 160 711,45 €

GEMAPI : 
4 151 640,88 €

Fonctionnement :

1 684 332,30 €  

Investissement :
2 467 308,58 €

PARKING GARE TGV : 
58 443,23 €

Fonctionnement :

36 134,82 €  

Investissement :
22 308,41 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

TAXE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES (TEOM) 
2021

DES TAUX D’INTÉRÊT TRÈS FAVORABLES

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRINCIPAL

Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) - Dotation de compensation de 
la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP)

13 651 453 €

Dotation de compensation - Dotation d’intercommunalité 23 964 184 €
Taxe foncière et rôles supplémentaires 6 423 865 €
Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) 4 130 335 €
Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) 31 489 635 €
Taxe d’Habitation (TH) sur les résidences secondaires 1 604 672 €
Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) 13 687 474 €
Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) 1 540 048 €
Fraction FCTVA nationale 28 429 103 €
Autres recettes budget principal hors remboursement des budgets annexes 12 022 219 €
Remboursement des budgets annexes (flux inter-budgets) 1 369 493 €

Recettes des budgets annexes : eau, assainissement, Opéra, Versement Transports (VT), Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM), redevance spéciale, Gémapi, PFAC…

99 509 338 €

DOMAINE POURCENTAGE MONTANT

Administration générale de la collectivité 16,3 % 19 611 329 €
Reversement financier aux communes 54,9 % 66 126 108 €
Interventions sociales et santé 0,8 % 941 408 €
Culture 14,7 % 17 729 665 €
Aménagement et services urbains, environnement 10,2 % 12 306 918 €
Action économique 3,1 % 3 728 257 €

Le produit du Versement 
Mobilité (VM), destiné 

au financement des 
transports en commun du 
Grand Avignon, s’établit 

en 2021 à 
35,50 M€.

LE CHIFFRE

En matière de gestion de dette, le contexte reste très favorable en 2021 et permet d’obtenir un taux moyen avantageux. 
Les nouveaux emprunts ont concerné les transports (15 M€), et l’assainissement (5 M€).

30 402 623 €
Taxe d’Enlèvement des 

Ordures Ménagères (TEOM)
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1 443 924,36 €
Redevance spéciale
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 GRAND AVIGNON MAGAZINE À LA PAGE 
À la rentrée 2021, Grand Avignon Magazine évolue avec un nouveau format et une nouvelle 
maquette. Plus facile à prendre en mains et s’inspirant de la presse économique, il fait plus que 
jamais la part belle aux photos et illustrations, tout en s’attachant à toujours mieux faire le lien 
entre les 16 communes de notre Agglomération. Dans son contenu éditorial, cette nouvelle 
formule s’appuie sur deux thématiques incontournables en phase avec le Projet de territoire du 
Grand Avignon : le développement économique et le développement durable. 
Avec 5 numéros dans l’année et un hors-série dont le premier était dédié au Projet de territoire, 
Grand Avignon Magazine sera désormais plus présent dans les boîtes aux lettres des habitants.

UN CONTRAT DE RELANCE ET 
DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE
En adoptant cette feuille de route à l’horizon 2030, le 
Grand Avignon a ainsi pu signer avec l’État un Contrat 
Territorial de Relance et de Transition Écologique (CRTE). 
Il vise la réalisation de projets concrets, en ayant la 
transition écologique comme fil directeur. Il inclut 
également les projets des communes pour la période 
2021/2026 et répertorie plus de 140 actions à réaliser.
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DÉVELOPPER
RÉUSSIR

COMMUNIQUER
IMPLIQUER
INFORMER

Au cours du premier semestre 2021, les élus ont travaillé à l’élaboration du Projet de territoire du Grand Avignon. 
Ce document synthétise tous les échanges, réflexions et débats organisés au cours de cinq rendez-vous, alternant réunions 
plénières et travail en ateliers. Il intègre aussi les contributions des habitantes et habitants auxquels le Grand Avignon a donné 
la parole sur son site internet. 

Voté en conseil communautaire le 28 juin 2021, ce projet est une feuille de route qui traduit concrètement l’ambition de la 
collectivité. Il dessine une vision politique partagée de notre Agglomération pour les 10 prochaines années. Rassembler, 
développer, pour réussir, sont les principes majeurs sur lesquels il s’appuie face aux défis que le réchauffement climatique, les 
crises sanitaires, sociales et sociétales et les mutations économiques imposent de relever.  

IL SE DÉPLOIE AUTOUR DE 3 AXES :
RENFORCER LES 
ÉQUILIBRES TERRITORIAUX

DÉVELOPPER L’ATTRACTIVITÉ 
DU TERRITOIRE

RÉUSSIR LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE DU TERRITOIRE

  TRANSITION, ÉQUILIBRE, 
ATTRACTIVITÉ : LA FEUILLE 
DE ROUTE 

Habitants, entreprises, élus : l’urgence climatique s’impose 
à chacun de nous. Pour y apporter des réponses efficaces 
et concrètes, il est vital de fédérer et d’accompagner 
les initiatives qui contribuent à faire de la transition 
écologique une réalité quotidienne : réduire les 
déchets, adopter et proposer des mobilités durables 
et douces. Le Grand Avignon entend partager cette 
ambition dans sa feuille de route à l’horizon 2030, sans 
négliger le respect et le renforcement des équilibres 
territoriaux. Cela suppose une politique d’aménagement 
raisonnée, s’appuyant sur la volonté de développer de 
manière équilibrée le territoire de notre Agglomération 
en protégeant nos ressources naturelles. C’est ici 
qu’urbanisme et déplacements jouent un rôle majeur. 
Enfin, autre piste, le renforcement de l’attractivité par 
le développement d’une économie innovante, en 
s’appuyant sur l’offre culturelle et en accentuant la 
promotion du territoire. 

Une volonté et une ambition qui exigent, pour être mises 
en œuvre, de densifier les relations entre le Grand Avignon 
et ses habitants, sans négliger une évaluation constante 
des politiques et actions mises en place. 

Signature du Contrat Territorial de Relance et de Transition (CRTE) le 2 juillet dernier, en 
présence de  Joël Guin, président du Grand Avignon et de Bertrand Gaume, 
préfet de Vaucluse.

SEPTEMBRE 2021
#46

LE BIMESTRIEL D’INFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU GRAND AVIGNON 

RETROUVEZ-

NOUS SUR :

— En actions
Gare multimodale  

d’Avignon centre :  

entre mobilité et écologie

— Destination éco 

Un dispositif d’accueil  

pour les entreprises

— Territoire durable 

Un contrat pour la relance  

et la transition 

— Supplément 
détachable 
Horizon 2030 - Le projet de 

territoire du Grand Avignon

— Opéra Grand Avignon 

Une révolution  

dans le velours !

UN NOUVEAU LOGO POUR 
L’OPÉRA GRAND AVIGNON
Pour marquer sa réouverture et le début 
d’une nouvelle ère, l’Opéra Grand 
Avignon a décidé de se moderniser et 
changer son logo. Avec son O croqué, 
qui évoque une lune, la nouvelle 
identité visuelle de l’Opéra Grand 
Avignon se veut plus moderne, plus 
aérée et plus élégante. 

  UNE NEWSLETTER 
POUR LES ÉLUS 

Suite au confinement de 2020, le 
service communication a diffusé une 
newsletter d’informations pour faciliter, 
en cette période de crise sanitaire, une 
meilleure information concernant le 
Grand Avignon. Cette initiative a été 
pérennisée en 2021 avec de nouvelles 
newsletters, dans le but de renforcer le 
lien entre les élus communautaires et 
notre Agglomération. Chacun pourra 
y trouver les actualités des services, 
les projets ou encore un agenda des 
événements.

LA RESTOBOX FAIT PEAU NEUVE
Mise en place par le Grand Avignon en 2016 pour réduire le gaspillage alimentaire, 
la Restobox a été adoptée par de nombreux restaurateurs du territoire, qui 
proposent ainsi à leurs clients d’emporter les restes de leur repas. Le Grand Avignon 
poursuit la démarche en créant un nouveau conditionnement isotherme pour 
faciliter le transport. Un budget de 14 000 € a été alloué pour la fabrication “made 
in Avignon” de 10 000 boîtes recyclables et sans BPA (sans bisphénol, sans phtalate). 

C’est avec un trait d’humour 
qu’une campagne pour les 
déchets verts a été lancée à 
la rentrée 2021, à travers une 
opération d’affichage sur les 
panneaux grands formats de la 
ville d’Avignon.

L’objectif était d’inciter à ne 
pas jeter ses déchets verts 
avec les ordures ménagères, 
mais de les amener dans l’une 
des déchèteries du Grand 
Avignon, ou d’en faire du 
compost individuel.

LA COUPE EST FINIE !

01 02 03
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Le Programme Alimentaire Territorial (PAT) porté 
par le Grand Avignon, a obtenu le 24 mars 2021, la 
reconnaissance officielle du ministère de l’agriculture 
et de l’alimentation.
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À la sortie des confinements, les politiques de soutien, d’accompagnement 
et de stimulation économique du Grand Avignon ont contribué au maintien de l’attractivité du territoire. 

L’année 2021 marque le début d’une nouvelle stratégie économique visant à favoriser l’adaptation du 
tissu économique aux mutations en cours.
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LA BONNE "PAT" 
Comment maintenir et valoriser une agriculture durable, 
tout en favorisant l’accès à une alimentation de qualité ? 
En partageant la bonne pâte du Programme Alimentaire 
Territorial (PAT) du Grand Avignon, bénéficiant d’un appui 
financier de 120 000 €. L’année 2021 a été marquée par 
la fin de la concertation engagée avec tous les acteurs 
concernés : producteurs, transformateurs, distributeurs, 
consommateurs et collectivités. Elle a permis de tracer les 
grandes priorités d’un programme qui sera présenté aux 
élus durant l’année 2022.

L’INSERTION, TOUT UN 
CHANTIER !
Le Grand Avignon soutient 
financièrement 4 missions locales qui 
accompagnent les jeunes de 16 à 25 ans 
dans leurs démarches d’insertion 
professionnelle et sociale sur son 
territoire. En 2021, 5 278 jeunes, dont 
45 % de femmes, ont été reçus dans 
ces missions. 30 % venant des Quartiers 
Politique de la Ville (QPV). 

LES MARCHÉS PUBLICS 
FAVORISENT L’INSERTION
En intégrant des clauses d’insertion 
à 27 de ses marchés publics, le Grand 
Avignon a généré 13 532 heures 
d’insertion, soit 13 % des heures 
d’insertion réalisées sur le territoire, 
dont la moitié ont été réalisées dans 
le secteur du BTP.  37,2 % de ces 
bénéficiaires résidaient en Quartiers 
Politique de la Ville (QPV). 99 % sont 
originaires du Grand Avignon. 

À LA POINTE DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION
Dans le cadre de ses politiques volontaristes en faveur du développement économique, et plus précisément de la filière 
naturalité, le Grand Avignon accompagne les porteurs du projet de création de la plateforme 3A, pour "Agroparc, 
Agrosciences et Abeilles". Ce projet de recherche poursuit ses objectifs autour de 3 thématiques : la physiologie végétale, 
l’apidologie et la nutrition santé. En 2021, le soutien du Grand Avignon a concerné la construction d’un nouveau bâtiment, 
baptisé "Cœur de centre", abritant des laboratoires de l’Inrae et de ses partenaires et visant à mutualiser les compétences 
et les coûts.

EN CHIFFRES

530 000€

195 000€

151 000€

122 500€

61 500€

31 000€

428 409€
de subventions aux missions locales jeunes 

Grand Avignon, Rhône Argence, Gard Rhodanien 
et Comtat-Venaissin

de subventions allouées dans le cadre des appels 
à projets :

octroyés par 
le biais d’une 

subvention du 
Contrat de Ville

aux filières 
prioritaires

à l’entrepreneuriat

aux sites 
d’accueil des 

entreprises

à l’insertion, 
l’emploi et la 

formation

Le Grand Avignon a mis en place une 
batterie de mesures visant à favoriser la 
transformation structurelle d’un secteur 
touristique en mutation, suite à la crise 
sanitaire. Avec le souci de répondre 
aux aspirations d’une clientèle rajeunie, 
intéressée par les activités de pleine 
nature, notre Agglomération a posé les 
bases d’un tourisme éco-responsable, 
au cœur de sites provençaux attractifs. 
Le Grand Avignon, "Camp de base de 
la Provence", territoire idéal pour poser 
ses valises dans un environnement idéal 
et partir également à la découverte de 
sites exceptionnels comme le Ventoux, 
les Alpilles, la Camargue et le Lubéron 
a fait l’objet d’une forte promotion, au 
gré "de micro-aventures" détaillées sur 
grandavignon-destinations.fr. Cette 
nouvelle stratégie touristique a aussi 
pour objectif d’allonger la durée de 
séjours des visiteurs sur le territoire en 
privilégiant les modes de transports 
doux. 

LE VERT DU DÉCOR

Ce titre estival du magazine du 
Grand Avignon distribué à 110 000 
exemplaires a permis de présenter les 
atouts du tourisme vert. Parallèlement, 
en affichant sur les bus et dans 
le territoire le slogan, "Avignon, 
Rendez-vous à l’essentiel", illustré 
par des images prises en des lieux forts 
identitaires du territoire, la destination 
Grand Avignon a été mise en valeur. 

         
EN CHIFFRE

Campagne digitale : 
plus de 2 MILLIONS de vues via 

Facebook et Instagram

Alors que le Summer Truck a 
repris ses pérégrinations auprès 
des touristes et habitants de 
notre Agglomération, l’Office 
de Tourisme du Grand Avignon 
a élargi sa gamme de brochures, 
en éditant des pochettes 
balades, un Cartoguide des 
Côtes du Rhône gardoises 
ainsi que des fiches trésors de 
destination, présentant le terroir 
et le patrimoine du territoire. 

L’AN 1 D’UN TOURISME ÉCO-RESPONSABLE

RAYONNER
ATTIRER
ACCOMPAGNER

+ PLUS D’INFOS SUR  : 
grandavignon-destinations.fr 
ou en en scannant 
le QR code
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Garantir un aménagement équilibré de l’espace : telle est la mission du Grand Avignon. 
En 2021, grâce à des politiques combinant efficacité, précision et anticipation, et veillant à concrétiser 
l’ambition partagée par l’ensemble des acteurs du territoire, plusieurs projets ont été engagés dans

les zones d’activités du Grand Avignon. 
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  LES CHANTIERS SUR 
AGROPARC

 Travaux autour de l’aéroport

Le Grand Avignon, en accord avec 
la Région Sud et la CCI (Chambre de 
Commerce et d’Industrie) de Vaucluse 
a validé la reprise du projet de déviation 
de la VC5 afin de créer un itinéraire de 
délestage par la rue Lucie Aubrac. Ce 
chantier répond à la nécessité de mise 
aux normes de l’aéroport.

 Lancement d’Articité

Pour améliorer son offre immobilière en 
développement économique, le Grand 
Avignon a validé avec la Ville d’Avignon  
la réalisation du projet Articité, sur un 
terrain d’environ 8 000 m², au nord de 
l’aéroport. Il permettra de développer 
une douzaine de plateformes techniques 
et 4 ateliers de grande taille et répondra 
à une demande récurrente de prospects 
qui ne trouvent pas de solutions 
immobilières à leur projet. Le budget 
d’opération est estimé à 4,2 M€.

 Desserte de Claranor

Les travaux de cette voie d’accès à 
l’entreprise Claranor ont commencé fin 
2021. Un parking public et perméable 
de 21 places a été intégré au projet, 
afin de desservir les futures implantations 
dans ce secteur.   

Le bâtiment Le Victoria, programme immobilier porté par le Grand Avignon, 
a pour vocation de répondre aux besoins des jeunes entreprises et notamment 
de celles qui doivent quitter la pépinière d’entreprises Créativa (portée elle 
aussi par le Grand Avignon). Ce projet a également été pensé pour favoriser les 
rencontres des usagers, avec des espaces partagés. 
Implanté au cœur d’Avignon Technopôle, sur un total de 2 500 m², le 
programme, officiellement inauguré le 12 octobre, se compose de 25 
plateformes tertiaires, de 3 plateformes techniques et d’un espace partagé.

         ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE, 
LA ZAC DU PLAN VEUT GRANDIR
Sur la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue, une trentaine 
d’entreprises sont accueillies sur les 100 hectares de la Zone 
d’Activités Concertées (ZAC) du Plan. Le Grand Avignon 
souhaite développer une extension de 27,6 hectares de la 
zone existante.

Pour permettre la réalisation de cette extension, en partenariat 
avec la société GSE, il est nécessaire d’initier une procédure 
de déclaration d’utilité publique du projet, de mettre en 
compatibilité le PLU de la commune et de procéder à une 
enquête parcellaire. Afin de prendre en compte l’avancement 

du projet d’extension de la zone du Plan et les réflexions en 
cours sur les évolutions en matière de consommation d’espace, 
la Communauté d’agglomération a décidé de supprimer les 
50 hectares de réserve dans le cadre de la révision du SCOT 
du bassin de vie. Elle entend assurer la pérennité des terres 
agricoles prévue dans son Programme Alimentaire Territorial 
(PAT) grâce à un classement en Zone Agricole Protégée (ZAP) 
dans le PLU de la commune. 4 hectares sur les 50 de la Zone 
d’Aménagement Différé (ZAD) partiellement urbanisées seront 
conservés afin de créer une liaison avec la zone d’habitat que 
développe la ville de Vedène. Une concertation publique s’est 
déroulée du 16 juin au 15 juillet 2021.

En décembre 2021 a eu lieu la plantation 
du premier arbre de la mini-forêt du giratoire 
d’entrée de la ZAC du Plan, un programme 
expérimental portant sur la création d’un 
espace végétalisé de 2 000 m² à l’entrée 
de la zone.

Montant du chantier : 50 000 €

LES ESPACES PARTAGÉS : LE VICTORIA
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AVIGNON CONFLUENCES : 
LES PRÉMICES DE LA 
VILLE DE DEMAIN
Le premier projet de Grand Avignon 
Aménagement sera de mettre en 
œuvre le projet urbain d’Avignon 
Confluences en coproduction 
avec la Ville d’Avignon. Avignon 
Confluences, s’étendra à terme sur 
une centaine d’hectares, sera divisée 
en "macro-lots" de 30 000 m². 
À l’automne 2021, un appel à projets 
pour une parcelle de 6 500 m² de 
plancher avenue de la Gare a été 
lancé. Cette opération s’insère 
dans le plan guide réalisé par la 
maîtrise d’œuvre urbaine pilotée par 
l’architecte urbaniste Juan Busquets. 

GRAND AVIGNON AMÉNAGEMENT, 
UN NOUVEL OUTIL POUR 
L’AMÉNAGEMENT
Le Grand Avignon et la Ville d’Avignon se sont 
dotées d’un outil d’aménagement : Grand Avignon 
Aménagement. Cette Société Publique Locale (SPL) offrira au Grand Avignon la 
capacité d’acquérir des biens, des terrains et fonds de commerce pour réaliser des 
opérations de construction, de réhabilitation ou d’aménagement. Son activité portera 
sur la mise en œuvre du projet urbain Avignon Confluences et d’opérations liées 
au Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU), telles que 
l’écoquartier Joly-Jean à Avignon.

UN "POUMON VERT" À LA ZAC DU PLAN

Schéma de principe de découpage de macro-lot 
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Faciliter des déplacements qui privilégient les transports en commun et les modes doux, 
telle est l’ambition du Plan de Déplacements Urbains (PDU) du Grand Avignon, qui se décline 

en actions très concrètes pour y répondre.

ORIZO À LA LOUPE
Orizo, c’est le réseau de transports en commun du Grand Avignon, 
pensé pour faciliter les déplacements du quotidien sur le territoire. 
Une enquête réalisée durant le mois d’octobre 2021 a permis 
de mieux cerner les besoins des usagers. 

44 191 
voyages par jour en moyenne 
Les trois lignes les plus fréquentées, avec 
deux pics, aux entrées et sorties d’école 
et de bureau, sont : 
la T1 avec 10 112 montées, la C2 
et la C3 qui enregistrent 
respectivement 7 415 et 4 687 
montées.

40 % 
des mouvements sont concentrés 
sur 10 arrêts

 2 
pics de fréquentation : 
entre 7h et 8h (11 %) et 
entre 16h et 17h (11 %)

VAE, TOUJOURS MIEUX
Les aides pour l’achat de Vélos à Assistance Électrique (VAE) 
ont continué leur progression. 435 subventions ont été versées 
en 2021. Elles ont permis d’attribuer un soutien plafonné à 
100 € pour des achats de cycles d’un prix minimum de 400 €. 
En 2020, 300 particuliers avaient été aidés, 232 en 2019 et… 
26 en 2018 ! Cumulables avec les subventions octroyées 
par certaines communes, ce soutien pour l’achat de vélos à 
assistance électrique représente une enveloppe de 50 000 €. 

----

EN AVANT POUR LE COVOITURAGE
Une plateforme destinée à favoriser le covoiturage sur les 
trajets domicile-travail a été mise en place, par le biais d’un 
marché signé avec l’entreprise Klaxit. Elle repose sur des 
partenariats avec les entreprises au sein des zones d’activités, 
afin d’atteindre une masse critique de "covoitureurs". 
Le Grand Avignon finance chaque voyage. 

PDU : 40 ACTIONS EN COURS
L’année 2021 a permis de dresser un bilan des actions initiées 
dans le cadre du Plan de Déplacements Urbains (PDU). 
40 actions ont ainsi été engagées au terme des quatre années 
d’existence du PDU. 

EN CHIFFRES

1
tram

2
lignes de bus à 

haute fréquence 
Chron’hop

30
lignes 
de bus

300
vélos en 

libre-service 
Vélopop’

LE RÉSEAU ORIZO :

En juillet 2021 a été posé la première pierre du parking-relais (P+R) de Saint-Chamand. Parfaitement 
intégrée dans une démarche de développement durable, sa conception répond à une volonté d’intégration 
environnementale, esthétique et urbanistique ; le parking se situant dans un quartier très urbain. 
Le futur bâtiment de 360 places s’élèvera sur 11 mètres en 6 demi-niveaux, à proximité du tram et du bus. 
Viendront s’ajouter une station Vélopop’ et une consigne à vélo de 22 places. Un quota de 8 places sera 
réservé aux personnes à mobilité réduite, 5 aux véhicules électriques et 6 seront allouées au covoiturage. 
Le budget global de 5,50 M€ bénéficiera d’un soutien financier de l’État et du Département de Vaucluse, 
la Ville d’Avignon ayant cédé le foncier à l’euro symbolique.         

UN NOUVEAU PARKING-RELAIS À SAINT-CHAMAND
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En savoir plus sur 
les subventions VAE

UN PLAN MOBILITÉ 
POUR LES AGENTS 
DU GRAND AVIGNON
Optimiser, et si possible diminuer 
les déplacements des agents du 
Grand Avignon sur leurs trajets 
domicile-travail, c’est l’ambition 
du plan de mobilité de notre 
Agglomération, qui court sur 
les années 2021/2023. Affichant 
la volonté de participer à la 
transition énergétique, il conforte 
la priorité donnée aux mobilités 
durables, un des axes de travail 
du Grand Avignon. 
Le plan promeut les alternatives 
à l’utilisation de la voiture 
individuelle, favorise la mise en 
place de mesures d’organisation, 
tout en informant, communicant 
et sensibilisant les agents de la 
collectivité. Parmi les 29 actions 
engagées, deux d’entre elles sont 
à souligner : l’augmentation de la 
prise en charge de l’abonnement 
transport au-delà des 50 % 
réglementaires et la mise en 
place d’un forfait mobilités 
durables. 
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28 700 habitants du Grand Avignon, soit 15 % de la population de notre Agglomération, vivent dans 
un quartier prioritaire de la Politique de la Ville. Afin d’aider et accompagner ces populations fragiles, 
rencontrant de nombreuses difficultés pour se loger et accéder à l’emploi, le Grand Avignon, au côté 
de l’État et de nombreux intervenants, contribue à la réhabilitation de quartiers et immeubles avec 

la volonté de redonner une véritable qualité de vie à leurs habitants.

LES CONTRASTES DU TERRITOIRE
Si le taux de pauvreté est de 22 % dans le Grand Avignon, 
il est de 57 % dans le quartier de Saint-Chamand à Avignon, 
et 48 % dans le quartier Joffre et le centre-ville du Pontet. 
51 % des mineurs des quartiers prioritaires de la Politique de 
la Ville (QPV) sont en situation de fragilité. Le taux d’emploi 
est de 31 % à Saint-Chamand, 50 % à Joffre et dans le 
centre-ville, alors qu’il est de 58 % sur l’ensemble 
du territoire.  

L’EXEMPLE DES CONSEILS CITOYENS
La Politique de la Ville a permis de mettre en place des 
conseils citoyens, outils de concertation et d’échanges qui 
font remonter la parole des habitants. 67 conseillers bénévoles 
ont été désignés en 2019. Trois ans plus tard, 25 d’entre eux 
restent actifs. Les réunions de concertation ont mis au jour 
des questions relatives au fonctionnement des politiques 
publiques, tout en soulevant un déficit de partenariat et 
d’articulation entre les différents acteurs de la Politique 
de la Ville.  

LES APPELS À PROJETS ÉVOLUENT
Les signataires du Contrat de Ville soutiennent une série de 
projets dans divers domaines. En 2021, 45 % de nouveaux 
projets ont été dévoilés. 

PART DES PROJETS RETENUS PAR THÉMATIQUE EN 2021

Avec Amidon 84, Imagine 84, Chez Babel, Semailles, 
Passerelle, Insercall, Espelido et RQGA, soutenus par 
le Grand Avignon, 413 salariés ont bénéficié d’actions 
d’insertion. 70 % de sorties positives ont été enregistrées. 
À l’occasion de forums et événements emploi, 
696 personnes ont été accueillies et 60 candidatures 
ont été retenues. Enfin, 61 créations d’entreprises par 
des personnes en difficulté ont été accompagnées en 2021.

2 329 700 € 
de crédits spécifiques 
ont été dégagés pour 
la seule année 2021.

60 000 personnes bénéficient des actions, 91 % d’entre 
elles étant originaires des quartiers prioritaires, avec une 
prédominance des publics adultes, féminins (60 %) et des 
enfants entre 6 et 12 ans (18 %).

Les réalisations

  Labellisation de l’Espace Ressources municipal du Pontet 
en Espace France Services 

 Création de la Cité de l’Emploi

RÉPARTITION DES CRÉDITS MOBILISÉS PAR PARTENAIRE EN 2021

Jeunesse 
34 %

Emploi, développement 
économique 

10 %

Formation linguistique 
2 %

Cadre de vie 
13 %

Accès aux droits 
6 %

Santé 
11 %

Culture 
17 %

Ingénierie 
0 %

Investissement 
7 %

CONTRAT DE VILLE

Bailleurs

MSA

CAF

Ville le Pontet

Ville d’Avignon

Grand Avignon

Département

Région PACA

État (hors 
emplois aidés)

138 589 €

59 067 €

1 414 452 €

51 500 €

0 € 500 000 € 1 000 000 € 1 500 000 € 2 000 000 € 2 500 000 € 3 000 000 €

166 500 €

425 500 €

153 500 €

1 584 200 €

2 218 350 €

376 129 €

871 844 €

1 571 505 €
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COUP D’ENVOI DU 3e PROGRAMME LOCAL
Adopté le 1er février 2021 par le conseil communautaire, le 3e programme local 
de l’Habitat (PLH) court sur six ans.  Il fixe 16 actions, pilotées directement par notre 
Agglomération, et qui peuvent également être accompagnées par les communes 
et d’autres partenaires.

4 grandes orientations les structurent : 

 Politique de l’habitat au service des projets du territoire

 Couplage entre action foncière et urbanisme

 Renforcement de la mixité sociale

 Interventions sur le parc immobilier existant. 

DES LAURIERS DE L’ANRU

Le Grand Avignon a été lauréat de 
l’appel à projet lancé par l’ANRU 
pour développer les projets 
d’agriculture urbaine en quartier 
prioritaire. Une action en phase 
avec le Programme alimentaire 
territorial piloté par le Grand 
Avignon. 
         

PRÉSENTER, EXPLIQUER, ÉCHANGER 
Les premières opérations engagées en 2021 avaient été précédées 
par des actions de communication, pour présenter, expliquer ces 
chantiers et échanger avec les habitants : 

200 
personnes touchées 
lors d’opérations en 
pied d’immeubles, 

stands, rencontres…

4 
ateliers consacrés à la 
transition énergétique, 

9 
sur la qualité 

de l’air

5 
ateliers de 

concertation 

300 
personnes 

contactées en porte 
à porte dans les 

quartiers nord-est  
et Rocade

 Réhabiliation du parc social

La tour de la résidence Trillade du bailleur social 
Erilia a fait peau neuve, au terme des opérations 
de rénovation dans le quartier des Grands Cyprès. 
Certifiée "BBC rénovation", ce chantier a transformé 
les 39 logements en habitat de qualité, conformes 
aux principes de rénovation thermique. Livraison 
février 2022.

MONTANT DU CHANTIER : 2 002 768 € 
avec une subvention du Grand Avignon 
de 117 000 €.

133 logements sociaux programmés 
en 2021

237 000 € de subventions 
en soutien à la production sociale 

65 000 € pour la 
reconstitution de l’offre NPNRU 
(Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain)

28 M€ au titre des garanties 
d’emprunt

INFORMER ET ANIMER
Le Grand Avignon anime la politique de l’habitat en 
diffusant l’information au travers de la lettre @u fil du 
PLH dont six numéros ont été réalisés en 2021. Notre 
Agglomération a piloté 15 ateliers d’échanges ou 
réunions dans le Vaucluse et le Gard. Par ailleurs, 3 442 
consultations ont été enregistrées dans les locaux de 
l’ADIL du Gard et du Vaucluse, tandis que 1 456 ont été 
effectuées auprès du service public de la rénovation 
énergétique. 

LES CHANTIERS DE 2021
 La plaine des sports à Saint-Chamand

Pour être à la hauteur du label Terre de jeux 2024, la 
transformation de cet équipement a permis de mettre en 
place des terrains de mini-tennis, badminton et volley, ouverts 
au public, des espaces verts de repos et loisirs sur 7 hectares 
et enfin, une entrée paysagère à l’est du site, par l’avenue 
de l’Amandier. Livraison juillet 2021.

Montant du chantier piloté par la Ville d’Avignon : 4 627 302 €, 
financés à hauteur de 800 000 € par le Grand Avignon

RELOGEMENT :  
POINT D’ÉTAPE 2021
Les opérations de relogements affectent 
les habitants de 880 logements. L’année 
2021 a été marquée par 2 opérations. 
En premier lieu, la première tranche de 
la résidence Ventoureso et la résidence 
Mistral Habitat. Ensuite, la poursuite 
des opérations de relogement dans le 
quartier sud et à Saint-Chamand par 
la Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale 
(MOUS) et le démarrage du relogement 
de 32 ménages sur la résidence Reine 
Jeanne (Vallis Habitat). Au total 94 relo-
gements ont eu lieu en 2021.

EN CHIFFRES

  

 Sept 20 21  

Hauts d’Avignon 

Travaux démarrés pour la 
copropriété des Hauts d’Avignon 
située à Villeneuve-lez-Avignon. 
Ces travaux de rénovation 
énergétique s’inscrivent dans le 
cadre du programme « Habiter 
Mieux Copropriété » de l’ANAH.  
Le Grand Avignon apporte une 
subvention à 34 copropriétaires 
occupants aux revenus 
modestes ou très modestes et à 
1 copropriétaire bailleur, pour 
un montant prévisionnel de 
17 299 €. 

Qualité des logements 
L’institut des Hautes Etudes 
pour l’Action dans le Logement, 
IDHEAL, présente une série de 
documents sur la qualité des 
logements. L’étude « Nos 
logements, des lieux à 
ménager » portant sur la qualité 
d'usage des logements collectifs 
construits en Île-de-France entre 
2000 et 2020 fait écho à des 
problématiques d’actualité. 
https://idheal.fr/etudes-actions 
https://idheal.fr/logement 
 

Equipe 
Le service Habitat-PLH est au 
complet avec le recrutement 
de François Kostuch-Rossi au 
poste de chef de projet 
Habitat. 
François prendra progressi-
vement contact avec les 
communes, bailleurs et autres 
partenaires, dont certains déjà 
rencontrés lors du Comité des 
Financeurs qui s’est déroulé en 
DDT 84 le 14 septembre.  

Marchés immo’s 
Comme chaque année, nous 
avons intégré les statistiques 
immobilières des notaires 
livrées par PERVAL.  
Les prix, quels que soient les 
marchés, neuf ou ancien, sont 
légèrement à la hausse par 
rapport à 2019 mais restent 
dans une fourchette très 
proche 

 
proche du palier enregistré en 
2007 : autour de 2 000 euros/m² 
pour l’ancien et un peu plus de 
3 000 pour le neuf. Hormis les 
terrains dont le prix au m² a été 
multiplié par 3 depuis 2000 et 
par plus de 50% depuis 2008. 
Les appartements neufs sur le 
segment des T3/T4 se situent à    
3 261 €/m² sur tout le territoire, 
et 3 114 sur Avignon. 
Globalement, depuis 2008, on 
reste dans une tranche entre 
3000 et 3500 euros et 2800/3300 
pour les T3/T4. La part des 
investisseurs sur ce marché, 
évaluée dans cette analyse en 
additionnant acheteurs étrangers, 
île de France et autres 
départements, hors Vaucluse et 
Gard, est remontée à son niveau 
des années 2004 à 2007 à près de 
60%. 

  

 

 Mars 2021  

CIL
Le contexte de l'année 2020 

n'a pas permis d'organiser 

notre Conférence Intercom-

munale du Logement annuelle, 

la 5ème depuis le lancement de 

la démarche en 2015. 

Afin de relancer cette instance, 

les Maires ont été sollicités 

pour désigner leur suppléant. 

Les autres membres de la CIL 

seront bientôt consultés pour 

mettre à jour leurs repré-

sentants. 

Les sujets et les avancées ont 

pourtant été nombreux :  

 Bilan des attributions  

2019 et 2020. 

 Guide des attributions. 

 Association au comité de 

suivi des ateliers organisés par 

la DDCS 84. 

 Participation aux groupes 

de travail régionaux et 

nationaux. 

 Recensement des 

contingents réservataires agglo 

et communes. 

 

Infos habitat 

2 incontournables pour se tenir 

informés en matière d'habitat : 

 La lettre habitat actualité de 

l'ANIL 
https://www.anil.org/documentation-

experte/habitat-actualite/ 

 La lettre du CEREMA sur 

les marchés locaux de l'habitat 

https://www.cerema.fr/fr/centre-

ressources/newsletters/marches-

locaux-habitat 

Recrutement 

Un poste de chef.fe de projet 

Habitat vient d'être publié sur 

le site emploi territorial. 

Des missions orientées sur la 

production neuve en incluant 

le volet foncier en amont des 

projets, en lien étroit avec les 

communes, les EPF, et les 

bailleurs. 

https://www.emploi-

territorial.fr/details_offre/o08421020

0238831-chef-fe-projet-habitat 

Logements vacants 

L’agglomération a présenté 

sa candidature au titre du 

déploiement accéléré du Plan 

national de lutte contre les 

logements vacants. 

Il s’agit pour nous d’enclen-

cher les travaux inscrits dans 

notre troisième PLH, et en 

particulier la fiche 15 visant à 

identifier et lutter contre la 

vacance. 

L'action est ciblée dans un 

premier temps sur les 

communes d'Avignon et 

Roquemaure, en complément 

des dispositifs Action Cœur 

de Ville et Petites villes de 

demain. 
Il nous paraît très intéressant 

de s’inscrire dans la 

dynamique de ce Plan au 

travers de l’accompagnement 

méthodologique et de la mise 

en réseau, permettant les 

échanges sur les bonnes 

pratiques. 

https://www.ecologie.gouv.fr/appel-

candidature-du-plan-national-lutte-

contre-logements-vacants 

Accompagnement 

Une consultation de bureaux 

d'études est en cours de 

préparation, dans le cadre du 

groupe de travail "accueil des 

demandeurs" constitué avec 

les élus et techniciens en 

charge de cet accueil dans les 

communes. 

Il s'agit de poursuivre la 

dynamique actuelle, d'accom-

pagner les communes impli-

quées et désireuses de devenir 

guichet enregistreur, de pro-

fessionnaliser les interven-

tions, d'approfondir les sujets 

d'actualité tels que : publics 

prioritaires, cotation et gestion 

en flux. 
Ce travail en commun devrait 

contribuer à dessiner le réseau 

d'accueil des demandeurs sur 

notre territoire. 

Le recensement des commu-

nes qui souhaitent s'impliquer 

dans la démarche est en 

cours. N'hésitez pas à nous 

contacter : 

plh@grandavignon.fr 

Le Conseil du 22 février a 

procédé à l'adoption 

définitive du PLH#3. 

Il sera ensuite diffusé 

officiellement aux personnes 

morales associées, mis en 

ligne, et mis à disposition du 

public dans les mairies. 

  

 Sept 20 21  

Hauts d’Avignon 

Travaux démarrés pour la 
copropriété des Hauts d’Avignon 
située à Villeneuve-lez-Avignon. 
Ces travaux de rénovation 
énergétique s’inscrivent dans le 
cadre du programme « Habiter 
Mieux Copropriété » de l’ANAH.  
Le Grand Avignon apporte une 
subvention à 34 copropriétaires 
occupants aux revenus 
modestes ou très modestes et à 
1 copropriétaire bailleur, pour 
un montant prévisionnel de 
17 299 €. 

Qualité des logements 
L’institut des Hautes Etudes 
pour l’Action dans le Logement, 
IDHEAL, présente une série de 
documents sur la qualité des 
logements. L’étude « Nos 
logements, des lieux à 
ménager » portant sur la qualité 
d'usage des logements collectifs 
construits en Île-de-France entre 
2000 et 2020 fait écho à des 
problématiques d’actualité. 
https://idheal.fr/etudes-actions 
https://idheal.fr/logement 
 

Equipe 
Le service Habitat-PLH est au 
complet avec le recrutement 
de François Kostuch-Rossi au 
poste de chef de projet 
Habitat. 
François prendra progressi-
vement contact avec les 
communes, bailleurs et autres 
partenaires, dont certains déjà 
rencontrés lors du Comité des 
Financeurs qui s’est déroulé en 
DDT 84 le 14 septembre.  

Marchés immo’s 
Comme chaque année, nous 
avons intégré les statistiques 
immobilières des notaires 
livrées par PERVAL.  
Les prix, quels que soient les 
marchés, neuf ou ancien, sont 
légèrement à la hausse par 
rapport à 2019 mais restent 
dans une fourchette très 
proche 

 
proche du palier enregistré en 
2007 : autour de 2 000 euros/m² 
pour l’ancien et un peu plus de 
3 000 pour le neuf. Hormis les 
terrains dont le prix au m² a été 
multiplié par 3 depuis 2000 et 
par plus de 50% depuis 2008. 
Les appartements neufs sur le 
segment des T3/T4 se situent à    
3 261 €/m² sur tout le territoire, 
et 3 114 sur Avignon. 
Globalement, depuis 2008, on 
reste dans une tranche entre 
3000 et 3500 euros et 2800/3300 
pour les T3/T4. La part des 
investisseurs sur ce marché, 
évaluée dans cette analyse en 
additionnant acheteurs étrangers, 
île de France et autres 
départements, hors Vaucluse et 
Gard, est remontée à son niveau 
des années 2004 à 2007 à près de 
60%. 

NPNRU : CAP AU NORD-EST D’AVIGNON
Le comité d’engagement de l’Agence Nationale de 
Rénovation Urbaine (ANRU) l’ayant validé, le premier 
avenant à la convention NPNRU a été signé le 4 juin 
2021. Outre des évolutions techniques, cet avenant a 
permis d’intégrer le quartier nord-est d’Avignon dans la 
dynamique de renouvellement urbain. Ainsi, l’ensemble des 
quartiers prioritaires d’Avignon bénéficie des interventions 
de renouvellement, qui sont dotées d’un apport 
supplémentaire de l’ANRU s’élevant à 30 millions d’€. 

EN CHIFFRES

3 758 665,60 € : montant de la participation 
du Grand Avignon aux opérations du quartier nord-est

14 816 831,59 € : participation globale de notre 
Agglomération au projet NPNRU

HABITAT

RENOUVELLEMENT URBAIN
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LES ÉVÉNEMENTS 2021 
3 000 élèves et adultes ont été sensibilisés à l’environnement par le 
biais de nombreuses actions ou soutiens aux structures d’éducation 
à l’environnement et aux communes : visites, événements (Fête de 
la science, Congrès de la nature), rencontres, ateliers (gestion des 
déchets, énergie, qualité de l’air) avec les associations locales et dans 
les quartiers Politique de la Ville. La Fête du printemps et de l’écologie 
a également eu lieu au Conservatoire du Grand Avignon, avec des 
rencontres, des concerts et un direct musical retransmis sur les réseaux 
sociaux.
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CHANGER
ÉCHANGER
ÉVOLUER

Au cœur du Projet de territoire, la transition écologique et énergétique est le moteur d’une mutation 
qui suppose une mobilisation collective au profit d’actions se déployant sur le moyen et long terme. 

En mettant en place un Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET), le Grand Avignon entend lutter contre 
le réchauffement climatique, sans négliger la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires. 
Afin de mobiliser la collectivité, une mission a été rattachée à la direction générale des services. 
Objectif ? Accompagner les changements de comportements tout en stimulant la transversalité 

entre services, indispensable pour concrétiser cette ambition.

 

UNE NOUVELLE MISSION 
POUR LA TRANSITION
En septembre 2021, la mission Transition 
écologique a été mise en place au sein 
de la direction générale pour mettre 
en œuvre la transversalité nécessaire 
au Projet de territoire et accroître la 
visibilité des actions environnementales 
sur le territoire. La mission se compose 
de 5 agents spécialisés par thématique 
(énergies renouvelables, risques, air 
climat, biodiversité et performance 
énergétique) et intervenant 
conjointement sur la stratégie de mise 
en œuvre de la transition écologique et 
d’éducation à l’environnement en lien 
avec les services du Grand Avignon. 

PARLONS CLIMAT !
Le plan climat du Grand Avignon, 
c’est un programme d’actions visant à 
conduire le territoire vers une autonomie 
énergétique et la neutralité carbone 
à l’horizon 2050. Afin de préparer la 
réduction de consommation d’énergie, 
tout en développant les énergies 
renouvelables locales et en modifiant nos 
modes de vie, l’organisation de soirées 
théâtre-forum permet à tout un chacun 
de devenir acteur de ces changements. 
Ce spectacle interactif a pour ambition 
de faire émerger la parole et la réflexion 
autour de thèmes précis. 2021 a été 
celui favorisant la mise en avant de la 
question du logement. Sans négliger la 
question essentielle des mobilités, objet 
de différentes rencontres.

UN PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL (PCAET)
Pour construire une feuille de route à l’horizon 2030 et 2050 en matière de 
politique air, énergie, climat et environnement le Grand Avignon s’est engagé 
dans un Plan Climat Air Énergie Territorial. Il vient compléter les actions 
engagées sur le territoire et entend apporter une cohérence d’ensemble et des 
moyens d’agir sur le long terme. En fonction des objectifs européens, nationaux 

et régionaux, il développera des actions en faveur de 
la réduction des consommations 
d’énergie et d’émissions des 
polluants sur le territoire. Le 
diagnostic établi en fin d’année 
permettra de déployer les 
initiatives et actions à mettre 
en œuvre pour favoriser cette 
réduction dans le cadre fixé par le 
Schéma Régional d’Aménagement, 
de Développement Durable et 
d’Égalité des Territoires (SRADDET). 
Production d’énergie, émission 
de gaz à effet de serre, stratégie 
de séquestration carbone  : autant 
d’éléments pris en compte dans 
ce plan ambitieux et volontariste 
destiné à accompagner le combat 
collectif contre le réchauffement 
climatique. Dans cette perspective, 
l’année 2021 aura permis de poser les 
jalons d’une politique nécessitant une 
mobilisation collective.

Parlons
CLIMAT !

VENEZ ÉCHANGER AVEC NOUS LORS DE SOIRÉES THÉÂTRE FORUM AUTOUR DE 4 THÈMES

Pass sanitaire obligatoire - Réservation conseillée - Ouvert à tous et gratuit
Plus d’informations sur grandavignon.fr
@GrandAvignon
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AVIGNON 
COMPLEXE SAINT JEAN

Jeudi 25.11 à 19h
VEDÈNE 

LE LAVOIR

Mardi 30.11 à 19h

SE DÉPLACER

VILLENEUVE LEZ AVIGNON SALLE FERNAND MARTIN

Jeudi 09.12 à 19h
CONSOMMER

CAUMONT SUR DURANCE SALLE ROGER ORLANDO

Mardi 14.12 à 19h
S’ADAPTER

SE LOGER

 L’opération du groupe scolaire Joly-Jean, à Avignon, 
a été labellisée bâtiment durable méditerranéen. Elle a 

bénéficié d’un soutien d’1,6 M€ du Grand Avignon pour 
un chantier dont le coût total s’élève à 

11 098 870 € HT.

 La création de l’annexe à la salle de sport de la Ville de 
Sauveterre a été subventionnée à hauteur de 200 000 € 

sur la base d’un investissement global de 
1 150 237€ HT.

Sauveterre - Annexe salle des sports

Avignon - Futur groupe scolaire Joly-Jean

Tr
a

ns
it

io
n 

éc
o

lo
g

iq
ue

 

LES COMMUNES S’IMPLIQUENT
Après la mise en place d’une mission dédiée à la transition écologique, point clé du projet de territoire du Grand Avignon, un 
fond de soutien à l’investissement communal a été activé. Il permet de soutenir des initiatives destinées à améliorer la qualité 
de l’air et la sobriété énergétique. Il est doté de 20 M€ sur la durée du mandat. En 2021, 1,8 M€ ont été attribués à 2 communes 
pour la construction de bâtiments performants, dont la réalisation nécessite 6 M€ d’investissements. Ils concernent les communes 
d’Avignon et de Sauveterre.
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À partir du mois de mai 2021, après de longs mois de fermeture et de confinements, les salles 
de spectacle ont progressivement retrouvé leurs publics. Symbole fort de ce nouveau départ avec 

la timide sortie de pandémie, et après 4 ans de travaux, la réouverture au mois d’octobre, de l’Opéra 
Grand Avignon. Un lever de rideau concomitant avec le redémarrage de la vie culturelle, point d’appui 

et marque de la richesse du territoire.

  LES 3 COUPS 
POUR L’OPÉRA 
"NOUVEAU"

C’est avec la production de Peter 
Grimes, de Benjamin Britten, mis en 
scène par le directeur de l’Opéra 
Grand Avignon, Fréderic Roels, que la 
scène historique de la cité des papes a 
renoué avec son public. Une production 
saluée par les amateurs d’art lyrique, 
qui ont retrouvé un équipement remis 
à neuf, grâce à un investissement 
supérieur à 19 M€. Réaménagement 
des espaces, création de la salle des 
Préludes pouvant accueillir conférences 
et expositions, amélioration du confort 
et de l’acoustique, modernisation des 
équipements scéniques, réfection de 
la toiture ont rapidement fait oublier 
l’exil temporaire dans les murs de 
l’Opéra Confluences. Ce spectacle a 
frappé les 3 coups d’une saison qui 
s’est déployée tant dans la flambante 
salle de la place de l’Horloge, avec son 
lustre majestueux, qu’à L’Autre Scène 
de Vedène. Parmi les temps forts des 
trois premiers mois d’une saison Contre 
vents et marées, l’évocation de Clara 
Haskil par Laëtitia Casta, la 6e édition 
du concours jeunes espoirs parrainée 
par Pierre Rochefort ou encore une 
soirée avec Benjamin Biolay.

LE CHANTIER DE L’OPÉRA EN CHIFFRES

22 entreprises ont travaillé sur le chantier, dont 19 régionales. 161 mécènes : 51 entreprises et 110 particuliers 
ont participé à l’opération Un Fauteuil à l’Opéra !, soit 146 000 € récoltés. 
Plus de 100 kilomètres de câbles ont été tirés pour les installations électriques et scénographiques.
626 pièces composent le nouveau lustre, avec ses 5,50 mètres de haut et ses 550 kilos.

Véritable joyau architectural, l’Opéra Grand Avignon a rouvert ses portes 
le 14 octobre dernier, après 4 ans d’un chantier de restauration. Repensé, 
restauré, modernisé, l’équipement facilite désormais l’accès aux personnes à 
mobilité réduite et garantit la sécurité de tous, pour assurer un accueil de qualité 
et favoriser la conquête de nouveaux publics.

         

Pour (re)vivre ce chantier 
inédit de l’intérieur, connaître 
ses aléas et ses belles 
découvertes, voir le parterre 
littéralement tronçonné ou 
grimper sur l’un des sept toits 
de l’édifice, le livre portfolio 
L’Opéra Grand Avignon 
à cœur ouvert, réalisé par 
Marc Andrieu du service 
communication du Grand 
Avignon, est en vente à la 
boutique de l’Opéra Grand 
Avignon (29 €).

         

LA RÉOUVERTURE DE L’OPÉRA GRAND AVIGNON

À CŒUR OUVERT, LE LIVRE TÉMOIGNAGE
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DES NOUVEAUTÉS 
EN CASCADE
Avec la réouverture de l’Opéra, 175 
ans après le premier lever de rideau 
de l’édifice, une boutique accueille les 
spectateurs et visiteurs. Et tandis que 
des visites guidées étaient proposées 
tous les samedis, cinq concerts ou 
événements gratuits ont été proposés 
à l’heure du déjeuner dans le décor 
chaleureux de la salle des Préludes.

LE CONSERVATOIRE A 
RETROUVÉ SES PUBLICS
En rayonnant sur le Vaucluse et 
le Gard et donc sur 2 régions, le 
Conservatoire Grand Avignon 
dispense un enseignement de qualité 
auprès de 2 000 élèves. Ces derniers 
bénéficient de cours de musique, de 
théâtre ou de danse. Haut-lieu de 
diffusion de la culture, le Conservatoire 
a retrouvé ses publics en 2021, après 
les confinements. Outre la création d’un 
Bourgeois gentilhomme au diapason 
des commémorations saluant le 400e 
anniversaire de la naissance de Molière, 
des concerts avec les écoles associées, 
de musique de chambre ou de la classe 
hautbois ont ponctué l’année. Ce "retour 
à la normale" a également favorisé la 
présentation de spectacles de danse et 
d’ateliers pour les enfants.

L’EUROPE DU BANDONÉON 
AU RENDEZ-VOUS 
D’AVIGNON

En 2021, les bandonéistes sont remontés 
sur scène. Ils ont retrouvé le chemin 
d’Avignon, où le Conservatoire organise 
des rencontres européennes. La 4e  
édition de cette manifestation consacrée 
à ces instruments à vent, à soufflet et 
à clavier a permis de mettre 
à l’honneur des instrumentistes venus 
de Cagliari (Italie), Rotterdam (Pays Pays) 
et d’Oldenburg (Allemagne).

LES TEMPS FORTS 2021
- Les élèves danseurs des classes 
danse études et du cycle de 
perfectionnement ont participé à la 
biennale de danse, lors du dernier 
week-end de juin dans le cadre 
d’un spectacle co-organisé avec 
l’association Apecda. 

- Avec l’arrivée du printemps, 
les élèves et professeurs du 
Conservatoire se sont associés 
pour proposer durant le mois 
de mars, Scènes de forêts, des 
rendez-vous basés sur l’évocation 
de la forêt dans la musique savante 
occidentale et les grandes œuvres 
picturales (concerts, exposition, 
conférences, ateliers enfants, 
lectures…).

À CŒUR 

OUVERT
CHANTIER 

D’UNE RÉSURRECTION

Bertrand Gaume, préfet de Vaucluse, Cécile Helle, maire d’Avignon, 
Dominique Santoni, présidente du Département de Vaucluse et  Joël Guin, 
président du Grand Avignon ont inauguré l’Opéra Grand Avignon le 14 octobre

Peter Grimes de Benjamin Britten est le premier spectacle de réouverture de l’Opéra Grand Avignon 
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Le Grand Avignon est compétent en matière de collecte et traitement des déchets pour les 9 communes 
vauclusiennes de notre Agglomération, qui regroupent 154 000 habitants. Les sept communes gardoises 

sont gérées par le syndicat mixte intercommunal de collecte et traitement des ordures ménagères 
(SMICTOM Rhône-Garrigues). Dans l’exercice de cette compétence, le Grand Avignon mène une politique 
volontariste et ambitieuse, avec deux maîtres-mots : proximité et efficacité. Il est plus que jamais engagé 

aux côtés des habitants pour faire progresser le recyclage et ainsi mieux préserver nos 
ressources naturelles. 

LE TRI EN CHIFFRES

CÔTÉ VAUCLUSE CÔTÉ GARD

 82 265 tonnes de déchets collectées et traitées

  576 tonnes de déchets par habitant dont 357 
tonnes de déchets ménagers et assimilés

 133 tonnes déposées en déchèteries

 22 tonnes de verre récupérées

  En 10 ans, le tonnage global des ordures 
ménagères collectées a baissé de 9 % et la 
quantité d’emballages triés a dans le même 
temps progressé de 26 %.

 33 701 tonnes de déchets collectées

  684 tonnes de déchets par habitant, dont 
207 tonnes de déchets ménagers et assimilés

 314 tonnes déposées en déchetteries

 38 tonnes de verre récupérées

 91 % de déchets non dangereux valorisés

 
LE NUMÉRO VERT ANTI-ENCOMBRANTS

 
Le standard Direct Grand Avignon permet, dans les 9 
communes vauclusiennes du territoire, de prendre rendez-vous 
pour collecter les déchets qui ne peuvent faire l’objet d’un 
ramassage. Chaque jour, 42 rendez-vous sont honorés et 6 
sont organisés dans des résidences. Trois communes sont en 
pointe pour ce type de collecte : Velleron (+ 26 %), Morières-
lès-Avignon (+ 15 %) et Le Pontet (+ 16 %).

LE RECYCLAGE GAGNE DU TERRAIN
Depuis 2012, la production de déchets par habitant 
a diminué, passant de 439 kg à 425 kg, la part des 
déchets recyclables étant en constante progression. 
L’objectif est d’augmenter de 55 % les collectes 
séparées des emballages et papiers d’ici 2025 sur 
un territoire qui associe quartiers de ville, zones 
résidentielles et communes rurales. Le pourcentage 
de déchets déposés en déchèterie a augmenté de 
6,3 % en 2021, pour atteindre 26 158 tonnes.

MENTION "EN PROGRÈS" 
DANS LES BACS
Si le tri des emballages a progressé de 26 %, les études 
du Programme Local de Prévention des Déchets 
Ménagers et Assimilés (PLPDMA) ont établi que la moitié 
du contenu de notre bac à ordures ménagères aurait pu 
être recyclé et valorisé : 27 % dans le compost, 15 % au 
bac jaune, 4 % par le biais de la collecte du verre et 6 % 
via d’autres collectes.

DE PLUS EN PLUS DE 
BACS JAUNES
Le Grand Avignon a commencé 
à doter de bacs jaunes les 
habitations de la commune 
d’Avignon disposant déjà 
d’un bac individuel à ordures 
ménagères et sous réserve 
de conditions adaptées de 
stockage. 8 000 foyers ont 
ainsi bénéficié de ce système 
individualisé de tri, passant de 22 
tonnes de papiers et emballages 
collectés en 2017, à 37 tonnes en 
2021. Parallèlement, certaines 
des huit autres communes 
vauclusiennes du Grand Avignon 
ont expérimenté une collecte 
sélective tous les 15 jours afin 
de diminuer des tournées où 
seulement 40 % des bacs jaunes 
étaient remplis.

DÉCHETS : L’OBJECTIF DE L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE
Produire, consommer, jeter : la planification régionale de 
prévention et de gestion des déchets entend favoriser 
le passage à un modèle circulaire, plus respectueux des 
exigences de la transition écologique. C’est dans cette 
perspective que le Grand Avignon a signé un contrat 
d’objectifs "Prévention, tri des déchets et économie 
circulaire", visant à réduire la production de déchets 
ménagers et assimilés de 10 % d’ici 2025. Un programme 
ambitieux qui s’appuie sur 4 axes :

  la mise en œuvre d’un plan local de prévention des 
déchets ;

  le retrait progressif de la prise en charge des déchets 
professionnels par le Grand Avignon ;

  la définition d’une stratégie pour le tri à la source des 
biodéchets et la tarification incitative ;

  la poursuite de la mise en œuvre du schéma directeur 
sur les déchèteries et les installations de traitement des 
déchets. 
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24 839 967 € 
c’est le coût de la collecte et du traitement 

des déchets. 

LE CHIFFRES DES AMBASSADEURS 
DU TRI 
Porte-à-porte, animations, publiques ou dirigées 
vers les jeunes, densification du réseau de colonnes 
de tri : 330 journées ont permis de sensibiliser les 
publics aux gestes du tri.

EN CHIFFRES
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MODERNISER
PRÉVENIR
PRÉSERVER

Le Grand Avignon entretient et modernise les réseaux afin de préserver la ressource en eau. La politique 
de distribution est assurée par la société Eau Grand Avignon. Grand Avignon Assainissement est en 

charge de l’assainissement. Le Grand Avignon s’occupe également de la gestion des milieux aquatiques 
et de la prévention des risques d’inondations (Gemapi). C’est autour de ces politiques publiques que 

se sont organisées travaux et études pour l’année 2021.

2021 : DE NOUVEAUX DÉLÉGATAIRES POUR 
L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT
  Pour l’eau potable : entré en service en 2019 sur Avignon, 
le service de gestion et d’exploitation assuré par Eau Grand 
Avignon, s’est étendu au 1er janvier 2021 à 7 nouvelles 
communes de notre Agglomération : Jonquerettes, Les 
Angles, Morières-lès-Avignon, Pujaut, Roquemaure, 
Sauveterre et Villeneuve lez Avignon.

  Pour l’assainissement : le contrat, déjà en vigueur sur 
Avignon avec Grand Avignon Assainissement, a été étendu 
à l’ensemble des communes de notre Agglomération (à 
l’exception de Sauveterre qui l’adoptera en octobre 2022).

EN CHIFFRES

71 896 abonnés 

14,7 millions de m3 d’eau produits 

18 réservoirs 

763 km de réseau 

39 800 m3 de capacité de stockage

482 km de réseaux  

12 263 grilles et avaloirs 

31 postes de refoulement d’eaux pluviales 

524 séparateurs à hydrocarbures 
et ouvrages particuliers  

6 stations de crues 

90 674 abonnés   
31,3 millions de m3 d’eaux traitées 

952 km de réseaux

10 stations d’épuration
2 690 tonnes de boues produites

EAU POTABLE

EAUX PLUVIALES

EAUX USÉES

LES RÉALISATIONS 
EN 2021 :
  La séparation des réseaux de 

collecte des eaux pluviales et eaux 
usées sur l’avenue de la Cabrière, 
à Avignon, a été réalisée pour 
un montant de 800 000 €, avec 
une subvention de 195 000 € 
de l’Agence de l’eau. L’objectif 
est de soulager le système 
d’assainissement par temps de 
pluie, évitant ainsi les éventuels 
débordements qui pourraient 
porter atteinte à l’environnement.

  C’est en octobre 2021 
qu’ont débuté les travaux de 
renouvellement des réseaux d’eaux 
usées et d’eau potable de la route 
de la Garance, à Morières-lès-
Avignon. L’objectif est de fiabiliser 
le fonctionnement de la station 
d’épuration, tout en évitant des 
débordements dans les milieux 
naturels. Un investissement 
d’1,675 M€ du Grand Avignon, 
dont une subvention de 120 000 € 
de l’Agence de l’eau.

QUELQUES EXEMPLES D’AUTRES CHANTIERS : 
    Avignon : avenue Monclar (restructuration réseaux), 

rue du Rempart Saint-Lazare (mise en séparatif des 
réseaux et renouvellement)

   Entraigues-sur-la-Sorgue : Chemin de la Lone 
(renouvellement réseau eaux usées)

  Villeneuve lez Avignon : RD 177 (extension réseaux)

  Pujaut : Chemin de Trascamps (renouvellement réseau)

UNE NOUVELLE UNITÉ DE MÉTHANISATION

Les travaux de construction d’une usine de méthanisation à 
la station d’épuration d’Avignon Courtine se sont poursuivis 
en 2021. Le principe : les boues traitées produiront du biogaz 
qui sera réinjecté dans le réseau GRDF. 6 000 M Wh de 
biométhane produit par an, soit l’équivalent de 2 000 habitants 
chauffés. Un investissement de 8,2 M€ dont 40 % financés 
par la Région Sud, l’Ademe et l’Agence de l’eau Rhône 
Méditerranée et Corse. Mise en service prévue en 2022.

LA GEMAPI EN ACTIONS
Plus de 90 000 habitants du territoire sont protégés par 34 km 
de digues et un barrage. Ces chiffres rappellent que le Grand 
Avignon, situé à la confluence du Rhône et de la Durance, 
fait face au risque d’inondation. Cet espace est également 
au cœur de fort enjeux environnementaux qui imposent une 
gestion rigoureuse des milieux aquatiques. Pour prévenir 
d’éventuelles inondations, des actions ont été engagées afin 
de sécuriser le barrage du Planas à Pujaut, conforter les digues 
de Piot-Barthelasse, du Gard Rhodanien, de la Durance, de 
la rive gauche du Rhône et du Canal de Vaucluse. La gestion 
des milieux aquatiques a permis également des travaux 
de restauration des cours d’eau (Mourgon à Caumont-sur-
Durance, roubine Morières-Cassagne au Pontet). 

FOCUS SUR LES TRAVAUX DU BARRAGE 
DU PLANAS À PUJAUT 
Le barrage du Planas à Pujaut, a fait l’objet d’importants 
travaux de sécurisation pour protéger les terres et les 
activités économiques des inondations. Ce chantier visait 
notamment le confortement et la réhausse du déversoir, ainsi 
que l’augmentation de sa capacité de rétention en cas de 
fortes crues. Les travaux ont pu être réalisés dans le cadre du 
second programme d’actions de prévention des inondations 
(PAPI) Gard Rhodanien, financés par l’État, l’Europe, la Région 
Occitanie et le Grand Avignon. Mené dans le cadre de la 
Gemapi, ce vaste projet a intégré une importante dimension 
écologique pour préserver et restaurer 
la zone humide du Planas qui abrite 
près de 65 espèces protégées, en lien 
avec le Conservatoire d’espaces naturels 
d’Occitanie. 

Tout savoir 
sur le barrage du Planas

L’ASSAINISSEMENT SOUS CONTRÔLE
EN CHIFFRES :

2 149 572, 41 € : c’est le montant rapporté par la 
Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif 
(PFAC) 
90 Arrêtés communautaires de rejet et 15 Conventions 
Spéciales de déversement ont été délivrées en 2021 aux 
entreprises

PFAC quesako ? Cette taxe, exigible en cas de raccordement 
effectif à l’assainissement collectif, est calculée en fonction de 
la surface de plancher.

LE SERVICE PUBLIC 
D’ASSAINISSEMENT 

NON COLLECTIF 
(SPANC) 

Compétent pour 
l’Assainissement Non 

Collectif, le Grand Avignon 
a donc la charge d’un peu 

moins de 5 000 installations 
sur son territoire. En 2021, 

539 contrôles ont été 
opérés. 
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Routes, espaces verts, éclairage public, réhabilitation et entretien des bâtiments… Les agents du Grand 
Avignon sont présents sur le terrain et interviennent, remodèlent les espaces du territoire pour faciliter 
les déplacements, embellir et veiller à la sécurité des usagers des transports en commun, des piétons, 

cyclistes ou automobilistes. Au service de la population, ils servent le bien public pour entretenir 
et améliorer le cadre de vie dans les quartiers, les communes et les zones d’activité.

EN CHIFFRES

3,8 km
de pistes communales ont été réalisés en 2021 

avec le soutien du Grand Avignon

LES ESPACES VERTS 
EN CHIFFRES

30 ha
du territoire du Grand Avignon

1,57 M€
d’entretien par an

45 ha
de bassins de rétention et 45 km 
de roubines et fossés à entretenir

650 000 € POUR LA RÉNOVATION 
DE LA VOIRIE
La rue Pierre Bayle, le chemin des Meinajariès et la rue Michel 
de Montaigne sur Avignon Technopôle ont été rénovés afin 
d’améliorer la sécurité pour les piétons. Ce travail a également 
permis de renforcer la chaussée dans le cadre d’un chantier qui 
représente un investissement de 420 000 €. À Entraigues-sur-
Sorgues, la route de la Sorgue a bénéficié d’aménagements 
pour cycles et piétons tout en voyant sa chaussée faire l’objet 
d’une réfection, pour une enveloppe de 230 000 €.

FACILITER LA MOBILITÉ DE CHACUN
Sur son territoire, le Grand Avignon conduit les travaux 
destinés à l’amélioration de la mobilité des habitants, tout en 
adaptant les infrastructures aux évolutions du réseau. En 2021, 
dans le cadre d’une enveloppe de 550 000 €, 7 arrêts de bus 
ont été aménagés en accessibilité aux personnes en situation 
de handicap. Une trentaine de petits chantiers ont été réalisés 
en lien avec le tram, les tracés de transports en commun et les 
parkings-relais.

AU CHEVET DES BÂTIMENTS
Des travaux préparatoires à l’aménagement et à la mise en conformité 
de l’Auditorium du Pontet ont été engagés afin de lancer une procédure 
d’appel d’offres au début de l’année 2022. La mise en œuvre de l’Agenda 
d’accessibilité programmée s’est poursuivie.

UNE GESTION DURABLE DES ESPACES 
VERTS
 L’entretien des espaces verts

Les agents du Grand Avignon doivent entretenir les 
espaces verts en lien avec les voies communautaires, 
les espaces verts des zones d’activités économiques et 
les espaces verts naturels qui jouxtent les bassins de 
rétention des eaux pluviales.  Sans utiliser de produits 
phytosanitaires chimiques, les services privilégient 
les prairies fleuries et la plantation d’essences 
méditerranéennes. Enfin, entretien et faucardage des 
fossés d’écoulement des eaux pluviales sont sous la 
surveillance des services techniques.

 Réalisations 2021

Aménagements paysagers rue Pierre Bayle, giratoire 
centre de vie Agroparc, giratoires route de Carpentras et 
ZAC du Plan à Entraigues-sur-la-Sorgue ; convention de 
labellisation refuge LPO

VEDÈNE, TRAVAUX CHEMIN DE  
LA BANASTIÈRE
Afin d’améliorer les conditions de déplacement sur le territoire, 
des travaux ont été réalisés avec la création d’une nouvelle 
entrée à la ZAE des Fonds. Cette première tranche du chantier 
permettra de sécuriser l’accès à la RD53. 

135 000 € POUR 
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Le Grand Avignon assure la 
gestion des équipement 
d’éclairage public dans les 
zones d’activité. Ce territoire 
est équipé de 4 000 foyers 
lumineux. Afin d’améliorer 
l’accès à l’espace public, 
de réduire la consommation 
d’énergie et d’établir une 
cartographie règlementaire 
des réseaux électriques, des 
travaux ont été effectués 
à Entraigues-sur-la Sorgue, 
Vedène, Les Angles et au 
Pontet sur quelque 220 points 
lumineux.

Une opération importante d’aménagement de la voirie 
s’est déroulée au Pontet et à Vedène, afin de sécuriser les 
déplacements des piétons, tout en améliorant la desserte 
en bus des zones commerciales. Un investissement de 
190 000 € a été mis en œuvre pour effectuer ce chantier. 

VEDÈNE-LE PONTET : TRAVAUX POUR LES PIÉTONS 
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Le Grand Avignon a investi dans une 
solution alternative à l’entretien mécanique 
des espaces verts, en ayant recours à l’éco-
pâturage par des brebis, chèvres, vaches ou 
chevaux sur une quinzaine de bassins de 
rétention (Mouttes Basses et Campveire à 
Morières-lès-Avignon, à Saint-Saturnin-lès-
Avignon, au Pontet, à Vedène ou encore 
dans les quartiers de Massillargues ou 
d’Agroparc à Avignon). En 2021, Manon 
Lefebvre a reconduit Le troupeau d’Elzéard, 
170 brebis pour des séjours de 3 jours 
à maximum 2 semaines, à raison de 2 
passages par an. 

L’ÉCO-PÂTURAGE 
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ÇA ROULE COTÉ VOIRIE
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COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION  
DU GRAND AVIGNON 
320, chemin des Meinajariès

Agroparc - BP 1259 - 84911 Avignon Cedex 9

Tél. 04 90 84 47 00 / Fax 04 90 84 47 01  
contact@grandavignon.fr

grandavignon.fr
Ouvert du lundi au vendredi, de 8h à 17h30  
et de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30  
pendant les vacances scolaires

@grandavignon
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