
Schéma d’accueil des entreprises pour la communauté

d’agglomération du Grand Avignon
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Ordre du jour

Phase 1 : Diagnostic de l’offre immobilière du territoire
1. Rappels – cadre de la mission & enseignements du diagnostic.

2. Retour sur l’atelier « opérateurs » du 2 octobre 2018.

3. Vers le SAE : 5 enjeux pour le territoire.

4. Feuille de route par zone*.

*La feuille de route zone par zone n’inclut pas l’offre Cœur de Ville
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Phase 2 : Elaboration d’une stratégie d’accueil  

immobilière

• Création de nouveaux « pôles » d’activité pour une 

meilleure lisibilité.

• Ateliers collectifs, pour faire collectivement des choix 

sur les trois éléments suivants :

✓ Le positionnement des pôles

✓ La structuration de la gamme d’offre et 

spatialisation

✓ Le phasage

• Formalisation de la feuille de route.

Phase 1 : Diagnostic de l’offre immobilière du territoire

• Visites de sites

• Entretiens avec les Maires du Grand Avignon,  

techniciens et opérateurs du territoire.

• Analyse de la stratégie économique du Grand

Avignon et de ses implications foncières et

immobilières.

• Analyses des dynamiques économiques et de  

l’emploi.

• Analyses des mises en chantier (SITADEL).

• Projections des besoins à 15 ans par marché.

• Analyse et qualification de l’offre émergente.

Cotech

20/09/2018

Copil restreint

7/11/2018

Copil 

élargi

21/11/2018

1. Rappels – le cadre de la mission et le calendrier

p 3



La demande – à horizon 2030 

L’offre à moyen / long terme

BUREAUX – entre 110 000 et 250 000 m²

Une demande placée croissante (~20 000m²/ an).

ACTIVITES / INDUSTRIE – environ 40 ha

Une demande qui reste stable et une tension sur

l’offre.

LOGISTIQUE – environ 100 ha

Une demande qui reste stable et une tension sur

l’offre.

BUREAUX – 300 000m²

Une offre à venir importante dans les grands projets,

à articuler (Avignon Technopôle, Avignon

Confluence) et qui pourrait être plus importante

(projets sur Le Pontet? 127 000m² non affectés sur

Confluence?).

ACTIVITES / INDUSTRIE – 170 ha

Une offre potentielle à venir très importante avec des

projets souvent d’une dizaine d’ha (sauf Le Plan,

l’Aspre), des besoins sur des (grandes)

implantations industrielles.

LOGISTIQUE – 61 ha

Une offre potentielle à venir inférieure à la demande

(Le Plan + CNR), une vocation du territoire à arbitrer.

Des zones d’activités qui captent à 15% « seulement » les entreprises du territoire / pas d’adresse économique

définie : un enjeu de visibilité et de regroupement de l’offre / Des grands projets portés par le GA qui vont

générer une attente.

1. Rappels – le diagnostic – offre / demande : risque d’inadéquation
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Les « conditions » de participation pour la suite

→Le schéma d’accueil comme document d’orientation (incitatif) et non comme schéma directeur avec une flexibilité

relative

→Des acteurs de l’immobilier favorables et en demande d’une feuille de route, qui les positionne comme partie

prenante du développement du territoire et leur permette d’être rassurés sur les conditions de développement de leurs

opérations

Les observations « terrain »
• Des attentes des investisseurs et des entreprises sur des produits de qualité qui nécessitent de continuer à

renouveler l’offre sur le territoire

• Des mouvements d’installation beaucoup liés à des relocalisations au sein du territoire, peu d’arrivée exogènes :

le besoin de mieux communiquer sur la qualité de vie sur le territoire et son dynamisme (emploi conjoint)

• Un raisonnement des acteurs immobiliers qui se fait à l’échelle de « bassins » et pas de limites administratives

(des questions sur la coordination avec Sorgues notamment)

• Un déficit de confiance pour les opérateurs sur le Grand Avignon : des démarches administratives jugées

complexes et désincitatives

• Importance du phasage des opérations – Ne pas destabiliser le marché

• Des produits mieux vendus sur une zone identifiée dans un paysage global lisible : utilité de marketer chaque

site et de positionner clairement l’ensemble des zones

• Le Grand Avignon doit se positionner dans le jeu des Grandes Métropoles (Aix Marseille / Nîmes / Montpellier) :

mieux communiquer ensemble sur le développement du territoire à tous les échelons (Ville / agglo / Dpt / Région).

Les « vrais concurrents » ne doivent pas être Sorgues ou Cavaillon.

Attendus en terme d’intervention
• Circulation à améliorer en attendant la LEO (engorgement / mauvaise qualité des axes routiers). La desserte est

un facteur clé dans le choix de localisation d’une entreprise.

• Création d’aires d’accueil pour les gens du voyage : enjeu d’image

2. Retour sur l’atelier « opérateurs » du 2 octobre 2018
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1. Simplifier la lecture de l’offre en  passant d’une cinquantaine de zones à 8 pôles 

2. Proposer une gamme de produits immobiliers en adéquation avec le marché & éviter les 

risques de « cannibalisation »

3. Spatialiser les produits immobiliers par zone pour un maillage du territoire efficace et 

cohérent

4. Développer les sites stratégiques par rapport à l’ambition du Grand Avignon

5. Adopter un système de gouvernance / d’organisation qui intègre notamment davantage la 

logique des professionnels de l’immobilier

3. Vers le SAE  : 5 enjeux pour le territoire
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Mémo – définitions et terminologies

Selon la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de

l'artisanat, sont immatriculées au registre des métiers les personnes morales ou physique qui

exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production,

de transformation, de réparation ou de prestation de services relevant de l'artisanat.

Artisanat

Industrie En première approximation, relèvent de l'industrie les activités économiques qui combinent des

facteurs de production (installations, approvisionnements, travail, savoir) pour produire des

biens matériels destinés au marché (Source Insee)

Activité d’entreposage et de transit pour les marchandises : physiquement cela s’incarne dans

des entrepôts et plateformes de distribution (Source : CCI Paris)

Logistique

Logistique urbaine La logistique urbaine recouvre l'ensemble des activités inhérentes au transport de

marchandises en ville (Source : retailchain.com)
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Des pôles à créer pour des destinations économiques plus identifiables :

• 9 destinations géographiquement réparties pour répondre au marché.

• Un nombre d’adresses réduit : facilitation de la lecture.

• Un positionnement à trouver pour chacun des pôles.

L’Aspre

Avignon 

Confluence

Le Pontet
Vedène Le Plan

Technopôle

Fontcouverte

Légende

ZAE à développer

ZAE existantes

Centre Ville

Cœur de ville

Enjeu 1 – Simplifier la lecture de l’offre en  passant d’une cinquantaine de zones à 9 pôles 

MIN
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Mémo – critères de définition des pôles économiques

Un pôle économique au sens du SAE est un site qui cumule les critères suivants :

• Une taille critique importante en surface et en nombre d’entreprises ;

• Une spécificité et donc une attractivité économique renforcée ;

• Une accessibilité et une visibilité sur le territoire et en dehors ;

• Collectivement, ces 9 « pôles » stratégiques définissent un maillage du

territoire équilibré en terme d’offre.

L’identification d’un « pôle » implique :

• Une communication renforcée dans la commercialisation des sites, via

notamment la plateforme de la marque Avignon Terre de Création ;

• La priorisation des actions de valorisation, d’aménagement, de développement

et d’extension ;

• Potentiellement, la mise en place de moyens dédiés (services,

accompagnement, …).

Enjeu 1 – Simplifier la lecture de l’offre en  passant d’une cinquantaine de zones à 9 pôles 
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Pôle tertiaire urbain

L’offre site

La déclinaison produits 

de l’offre site

Le détail des produits 

de l’offre site

Un Pôle tertiaire urbain

« Métropolitain », aux produits

immobiliers propres (immeuble

R+2 à R+4, tours), au niveau de

fonctionnalités et aux valeurs

locatives élevées

Programmes de bureaux

intégrés à une programmation

non économique (commerce-

hôtels, logements)

Cœur de Ville

Bureaux intégrés dans des

immeubles localisés en centre

ville ou dans un contexte mixte.

Des petites surfaces intégrées à

l’urbain aux valeurs locatives

moins élevées que dans les

pôles tertiaires urbains. A

destination des occupants

n’ayant pas la capacité

financière de bénéficier de

« l’effet d’adresse » proposé en

pôle tertiaire urbaine.

Les besoins du 

marché/ L’offre à venir

Locaux technologiques : mixte

de bureaux et de surfaces

techniques (labos, salles

blanches, show-room)

Des « Parcs technologiques »

dits thématisés, dédiés à

l’accueil d’activités

technologiques liées à un

segment économique défini

(dans le cas du GA :

aéronautique/naturalité).

Exemple : Technicité, Living lab

Parc Technologique

Besoins CT : 51 000 m²

Offre CT : 24 045 m²

Besoins LT : 221 000 m²

Offre LT : 272 216 m²

Enjeu 2 – Proposer une gamme de produits immobiliers en adéquation avec le marché & éviter 

les risques de « cannibalisation » - Les produits tertiaires 
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L’offre site

La déclinaison produits 

de l’offre site

Le détail des produits 

de l’offre site

Les besoins du 

marché/ L’offre à venir

Mixte de 4 produits immobiliers Des produits en fonction

du positionnement du site

• 2 types d’offres site :

- Des Parcs d’activités dits

« métropolitains » ou l’on

retrouve l’ensemble des

produits

- Des Parcs d’activités

« locaux » avec une

ambition de maillage local,

avec les produits 1 2 4

• 2 types d’offres sites :

- Des Plateformes

« logistiques urbaines »

- Des Plateformes

« logistiques de

Distribution » où l’on

retrouve une offre produit

composée d’entrepôts > 5

000m²

+
1

3

2

4

Parc d’activités Plateforme logistique Parc productif Mixte

Besoins CT : 7,50 ha

Offre CT : 55,40 ha

Besoins LT : 32,5 ha

Offre LT : 112,28 ha

Besoins CT : 7,31 ha

Offre CT : /

Besoins LT : 100 ha

Offre LT : 61,50 ha

Enjeu 2 – Proposer une gamme de produits immobiliers en adéquation avec le marché & éviter 

les risques de « cannibalisation » - Les produits productifs 

• Exemple : Le Plan
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Mémo – la logistique aujourd’hui / nouveaux enjeux – nouvelles formes, de l’immobilier 

« valorisé »

Enjeu 2 – Proposer une gamme de produits immobiliers en adéquation avec le marché & éviter 

les risques de « cannibalisation » - Les produits productifs 

Stockage dynamique 

& robotisation

Mutualisation / centres 

de consolidations

Densité verticalité

Amazon à Brétigny-sur-Orge

Apports : augmentation

des capacités de

stockage, délais de

livraison raccourcis,

capacité à gérer des colis

plus petits, multiplication

des références

Logistique urbaine

Entrepôts à 2 étages Ikea à 

Gennevilliers (Segro) 

Apports : densification

avec un COS de 0,8 ;

permet de se rapprocher

des zones de

consommation, desserte

véhicules électriques

Carrefour + DHL à Lieusaint

Apports : plate-forme de

massification où les

fournisseurs mutualisent

et regroupent leurs stocks

de marchandises,

disponibilité optimale des

produits, réduction du

volume des stocks et des

délais de livraison,

augmentation de la

fréquence, optimisation

des flux, réduction de

l’empreinte carbone

Projet Sogaris Pont de 

Grenelle

Apports : surfaces

réduites, intégrées dans

la ville dense voire très

dense, dans le

renouvellement urbain,

diversité et durabilité des

modes de livraison
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Confluence

Avignon Confluence

CT : 7 500 m² sous 

compromis

LT : 182 716 m²

L’Aspre

L’Aspre CT : 2,8 ha

LT : 10,5 ha

Fontcouverte

Fontcouverte activités 

CT : 2,8 ha

Oseraie Est

Pontet

CT : 2,8 ha

Oseraie Ouest

Pontet 

CT : 7 ha

Raphaël Garcin

CT : 5,6 ha

Gauloise

Pontet

CT : 5,6 ha

Couqiou

CT : 0,35 ha

Lorraine

Vedène

CT : 10 ha

Balarucs

CT : 3,5 ha

Technopôle

Technopôle - activité 

CT : 3 ha

Tertiaire technologique

CT : 10 545 ²

LT : 89 455 m²

Ceetrus

Pontet

CT : 2,1 ha

LT : 11,9 ha

Gromelles

Vedène

LT : 9,7 ha

Pigonnelier

Avignon Ouest 

LT : 16,1 ha

Rochefort-du-Gard

LT : 2,8 ha

Villeneuve

LT : 0,91 ha

Pégase

Technopôle 

CT : 6 000 m²

LT : 7 ha

Le Plan 

Entraigues

LT : 88,90 ha

Jonquerettes

LT : 0,98 ha

Mouttes Basses

LT : 5,25 ha

Les Craoux

LT : 2,1 ha

Verdette

Pontet

LT : 8,4 ha

Saze

LT : 2,59 ha

CNR

Avignon Confluence 

LT : 17,5 ha

Légende : une 1e proposition de

segmentation

Tertiaire bureaux

Tertiaire technologique

Parc d’activités « local »

Parc d’activités « métropolitain »

Site logistique mixte

Site logistique?

Enjeu 3 – Spatialiser les produits immobiliers par zone pour un maillage du territoire efficace et cohérent 
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Confluence

Avignon Confluence

CT : 7 500 m² CT tertiaire

LT : 182 716 m² LT tertiaire

L’Aspre

L’Aspre - Métropolitain

CT : 2,8 ha 

LT : 10,5 ha 

Industrie/ logistique

Fontcouverte

Fontcouverte-MIN

Métropolitain

CT : 2,8 ha industrie

CT : 5 000 m² activité

Gauloise

Pontet –Métropolitain

CT : 5,6 ha

Balarucs

Local

CT : 3,5 ha activité

Technopôle

Technopôle - activité 

CT : 3 ha

Tertiaire technologique

CT : 10 545 ²

LT : 89 455 m²

Ceetrus

Pontet – Métropolitain

CT : 2,1 ha

LT : 11,9 ha 

Logistique/activité

Pégase

Technopôle –

métropolitain

CT : 6 000 m² tertiaire

LT : 4 ha activité

Le Plan 

Le Plan - métropolitain

LT : 44,45 activité

LT : 44,45 logistique

CNR

Avignon Confluence -

métropolitain

LT : 17,5 ha logistique

Légende : une 1e proposition de segmentation

Tertiaire bureaux

Tertiaire technologique

Parc d’activités « local »

Parc d’activités « métropolitain »

Site logistique mixte

Site logistique

Enjeu 4 – Développer les pôles économiques en lien avec l’ambition du Grand Avignon
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En « interne », pour la Direction du développement économique deux priorités :

• La validation de la stratégie et le partage des missions de chacun en fonction de cette feuille de route.

• Le maintien d’une personne chargée du suivi de la mission au service développement économique.

En « externe », dans la relation avec les autres directions du Grand Avignon, les mairies, les aménageurs semi-publics /

privés et les opérateurs immobiliers

• Une note d’organisation du fonctionnement du SAE.

• Une information en Conseil Communautaire .

• Un premier Cotech fondateur du lancement de la démarche, et un COPIL pour tenir une relation régulière

avec les Maires « développeurs ».

• Des réunions régulières pour entretenir la relation avec les acteurs privés du territoire (opérateurs,

commercialisateurs) cf atelier du 2 octobre 2018.

Enjeu 5 – Adopter un système de gouvernance / d’organisation qui intègre notamment 

davantage la logique des professionnels de l’immobilier 
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Opérationnaliser le SAE, feuille de route :

– Renforcement de la stratégie et de l’action foncière

• Négocier de manière offensive avec les propriétaires, notamment sur la zone du Pontet

• Mettre au point des opérations de portage innovantes sur les sites pour lesquels le Grand Avignon a la

maîtrise foncière mais peine à trouver un porteur (coût) : sur la zone logistique clé CNR

• Activer la commercialisation des zones déjà aménagées

– Renforcement des moyens opérationnels, avec la possibilité de mobiliser différents outils :

• Dispositifs d’urbanisme opérationnel (ZAC…) ;

• Création d’un outil de type SPL pour les opérations d’aménagements à venir.

• Urbanisme négocié (appel à projet, opération privée…).

– Développement de la stratégie marketing

• Formalisation d’outils et de communication dans le cadre d’Avignon Terres de création

• Actions visibles attendues (signalétiques et moyens de gestion liés aux zones)

– Suivi / articulation avec les PLU et le SCOT pour uniformiser les réglementations et mieux cibler les usages

attendus

– Anticipation des potentiels blocages

• Plusieurs dossiers d’études environnementales en cours (Le Plan, l’Aspre, Pigonnelier)

• Un temps de révision / rédaction de plusieurs PLU à intégrer aux projets (Roquemaure pour L’Aspre et

Avignon pour Confluence)

• La rétention foncière des propriétaires sur la zone du Pontet

• Des surfaces insuffisantes sur les zones logistiques stratégiques : échanges à avoir avec les territoires de

proximité pour pouvoir répondre à la demande à 15 ans

Enjeu 5 – Adopter un système de gouvernance / d’organisation qui intègre notamment 

davantage la logique des professionnels de l’immobilier 
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Situation actuelle

Surface totale : 200 ha

Surface disponible : 26 ha (COS 0,3 pour le tertiaire,

COS 0,5 pour l’activité)

Vocation : tertiaire technologique dédié aux activités de

la naturalité.

Portage :

- ZAC Agroparc : maîtrise foncière au Grand Avignon

et aménageur Citadis – vente de terrains.

- Zone Pégase – maîtrise foncière à la région PACA et

aménageur AREA – baux emphytéotiques.

Feuille de route – ZAC Agroparc

Programmation :

• ZAC Agroparc

Foncier net restant : 3 ha artisanat / 10 ha tertiaire

10 345 m² déjà planifiés

- Court terme : Technicité (200 m² dont 90m² restants)

- Moyen terme :

Bureaux, Terralia, Créativa, Pépinière, CTCPA

(10 345 m²)

CTCPA artisanat (500 m²)

Foncier disponible non planifié complètement équipé

et commercialisable

89 455 m² - tertiaire dont 79 455 m² à développer

29 500 m² - artisanat

Opérations complémentaires

- Route à dévier à Morières en raison de la mise aux

normes de la piste de l’aéroport, qui doit être

rallongée.

Focus sur les sites – les zones majeures
Technopôle (1)
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Situation actuelle

Surface totale : 12 ha

Surface disponible : 7 ha dont 4 ha à exploiter pour

éviter un déséquilibre de l’offre d’ici à 15 ans

Vocation : tertiaire technologique dédié aux activités

aéronautiques sol / air.

Portage :

- ZAC Agroparc : maîtrise foncière au Grand Avignon

et aménageur Citadis – vente de terrains.

- Zone Pégase – maîtrise foncière à la région PACA et

aménageur AREA – baux emphytéotiques.

Feuille de route – Pégase

Programmation :

• Pégase

Foncier net restant : 7 ha

Dont 600 m² planifiés

- Court terme : bureaux (600 m²)

Foncier disponible à moyen / long terme : 6,04 ha dont

4 ha à développer

Opérations complémentaires

- Route à dévier à Morières en raison de la mise aux

normes de la piste de l’aéroport, qui doit être rallongée.

Focus sur les sites – les zones majeures
Technopôle (2)
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Situation actuelle

Surface totale : 100 ha

Surface disponible : 509 439 m² SDP

(emprise au sol 186 578 m²)

Vocation : quartier Gare tertiaire / mixte (commerces,

logements) avec une spécialisation tertiaire créatif.

Portage :

- ZAC Courtine IV et TGV en régie par le Grand

Avignon (27 ha).

- Reste de la zone portée par la Ville d’Avignon (73

ha).

Feuille de route – Avignon Confluence

Programmation :

A court terme, 8,5 ha disponibles pour 74 681m² de

SDP. A terme, organisation en 12 macro lots mixtes /

190 217 m² tertiaire / 185 486 m² logement / 61 439 m²

commerces/hôtellerie

Projets

7 500 m² tertiaire / permis purgé

15 000 m² mixte / renvoyés à la conception (hauteur ≠

PLU)

1 400 hôtel

Eléments en cours

- Procédure de modification du PLU d’Avignon sans

attendre la révision générale, pour que les projets

actuels puissent sortir sans contradiction avec le

règlement de ZAC (hauteurs et stationnement)

- Lancement d’ici fin 2018 d’une consultation pour

désigner un concessionnaire pour les nouveaux

aménagements et équipements publics :

nouveaux équipements publics à réaliser pour mettre

en œuvre la programmation (20 millions d’€)

Risques potentiels

- Coût de la concession d’aménagement dans un

contexte de « reprise » de ZAC, d’intégration de

la mise à niveau de la rocade et d’une conception

bien engagée des espaces publics

- Délais pour la réalisation des aménagements en

lien avec la consultation d’un aménageur (pas de

SPL)

- Absence de positionnement de la zone :

commercialisation complexe

Méthode de commercialisation : au fil de l’eau afin de

ne pas fragiliser les projets en cours

Focus sur les sites – les zones majeures
Avignon Confluences (1) – quartier Gare
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Situation actuelle

Surface totale : 70 ha

Vocation : plateforme trimodale à vocation manutention

et entrepôts logistiques

Portage :

Grand Avignon en régie

Feuille de route – CNR

Programmation :

- Plateforme trimodale – 25 ha / 30 ha (foncier net

17,5 ha)

- Parc photovoltaïque – 20 ha

- Aménagements Natura 2000 – 20 ha

Opération liée : la LEO (liaison Est Ouest) livraison

partielle en 2025, opération à remettre au premier

plan

- Tranche 1 : entre les échangeurs courtine Nord et

Rognonas

- Tranche 2 : entre les échangeurs de Rognonas et

Amandier

- Tranche 3 : entre les échangeurs de Courtine Nord et

les Angles

➢ T1 livrée en 2010 et T2 livraison prévue en 2025, T3

à engager entre 2030 et 2050

Risques potentiels

Absence de maître d’ouvrage en raison du coût et

de l’imbrication des investissement

d’aménagements publics (entre 50 et 80 millions €) :

nécessité de créer une structure ad hoc pour porter le

projet

➢ Quel chef de file?

➢ Quel montage / partenariat public / privé ?

Focus sur les sites – les zones majeures
Avignon Confluences (2) – CNR
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Situation actuelle

Surface totale : 40 ha

Vocation : industrie / préconisation : développer

logistique (davantage d’entrepôts).

Portage : foncier communal, la commune délivre des

permis d’aménager.

Feuille de route

Programmation

- Foncier net disponible : 2,8 ha

- Projet d’extension : 16,5 ha (10,5 ha net)

Blocages potentiels

- Dossier unique déposé fin 2018 : dossier

environnemental (loi sur l’eau, soustraction au domaine

public de l’ONF, mesures compensatoires espèces

protégées, défrichement). Début de

commercialisation : 2021 au plus tôt

- Procédure de création de PLU : risque de

contentieux

Focus sur les sites – les zones à prioriser
L’Aspre
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Focus sur les sites – les zones à prioriser
Gauloise

Feuille de route

Programmation

- Foncier net disponible : 5,6 ha

Risques potentiels

Rétention foncière par les propriétaires privés :

vente des terrains à des prix hors marchés

Suite

Négociations « offensives » à mener avec les

propriétaires : levier potentiel à travers le PLU,

mobiliser d’autres opérateurs privés?

Situation actuelle

Surface totale : 32,8 ha

Vocation : mixte

Portage : foncier privé

p 22



Situation actuelle

Surface totale : 35 ha

Vocation préconisée : artisanat / logistique urbaine.

Portage : Ceetrus, propriétaire du foncier.

Focus sur les sites – les zones à prioriser
Ceetrus (Pontet)

Feuille de route

Programmation

- Activité : 14,5 ha de foncier net (dont 2,1 ha

commercialisables sous 2 ans)

- Logement : 10,5 ha

Etude de positionnement d’Avignon Nord menée -

conclusion

Nécessité de renforcer les espaces publics de qualité

dans le secteur, développer des filières stratégiques

(santé et bien être, œnotourisme, agrotourisme, loisirs

sportifs, logistique urbaine)

Risques potentiels

- Programmation et financement d’une voirie

impactant la modification de PLU > projet à

« négocier » / phaser dans le cadre d’une opération

d’aménagement public / privé

- Coordination de la programmation et de la

commercialisation avec Ceetrus dans le cadre du

SAE pour ne pas fragiliser Avignon Technopôle et

Confluence (tertiaire)
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Situation actuelle

Surface totale : 219 ha

- 100 ha – ZAC du Plan

- 50 ha – réserve foncière au SCOT

- 50 ha – ZAD

- 16,1 ha – foncier du Grand Avignon

- 11 ha – Etat, préempté pour établissement

pénitentiaire

Vocation : industrie et tertiaire.

Portage : foncier communal / communautaire / de

l’Etat.

Focus sur les sites – les zones à prioriser
Le Plan

Feuille de route

Programmation

- 100 ha existants déjà occupés

- 127 ha (foncier net) : appel à Projet lancé, 3

candidats retenus pour une première phase de 27 ha

Suite

Novembre 2018 négociations

Début 2019 choix de l’opérateur

2019/2020 Etudes environnementales/dossier loi sur

l’eau

2021 Début au plus tôt de la commercialisation

Risques potentiels

- Choix de l’aménageur : à faire rapidement après les

rencontres avec les élus et les précisions sur les projets

- Développement d’une offre très artisanale /

activité : offre déjà très importante sur la période,

préconisation d’une programmation mixte activité /

logistique pour répondre aux besoins encore importants

de logistique sur l’agglomération
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Focus sur les sites – les zones à prioriser
Balarucs

Feuille de route

Programmation

- 10,5 ha déjà occupés

- 3,5 ha comme inscrits comme réserve foncière au

SCOT et en procédure d’extension

Risques potentiels

Arbitrage de l’Etat ; entreprise arrivante sur l’extension

originaire de Cavaillon, où 92 ha ont été ouverts à

l’urbanisation – volonté d’économiser les espaces

urbanisés

Situation actuelle

Surface totale : 10,5 ha

Vocation : artisanat

Portage : foncier communal / communautaire / de

l’Etat.
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Situation actuelle

Surface totale : 83,9 ha

Vocation : artisanat / industrie / petite logistique

Portage :

- Foncier en majorité privé (particuliers et grands

comptes)

- Foncier partiellement public (Grand Avignon, ville

d’Avignon, CMA)

Focus sur les sites – les zones à prioriser
Fontcouverte

Feuille de route - Fontcouverte

Programmation

- Foncier disponible immédiatement : 2,8 ha (foncier

net)

Risques potentiels

- Projet de requalification / reprogrammation de la

zone en lien avec le MIN à définir

- Foncier dispersé en petits tènements entre des

propriétaires privés variés : stratégie + portage en

s’appuyant sur un opérateur foncier ?
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Situation actuelle

Surface totale : 31,8 ha

Vocation : industrie et tertiaire.

Portage :

- Foncier communal, gestion de la zone par la

Commune d’Avignon.

Focus sur les sites – les zones à prioriser
MIN 

Feuille de route - MIN

Programmation

- Foncier disponible immédiatement : 0 ha

- Disponibilité immobilière immédiate : 5 000 m²

Suite

- Programmation de la zone en lien avec

Fontcouverte à définir

- Foncier communal, zone aménagée par Citadis :

coordination entre Avignon et le Grand Avignon à

avoir pour la remontée d’informations

- Peu de disponibilités dans l’immédiat mais

renouvellement fréquent des entreprises hébergées
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