
Fiche d’identité 

PLU d’Avignon (84)

 Commune

 Intercommunalité

 PETR / Syndicat mixte 

En étant désignée capitale régionale 
de la biodiversité en 2018, Avignon a 
démontré son engagement en faveur 

de l’environnement.

 Affirmer la ville comme centralité du delta 

Rhodanien.

 Inscrire la ville dans une nouvelle dynamique 

urbaine.

 Requalifier « l’intra-muros », cœur 

symbolique et vivant du bassin de vie.

 Réussir la transition urbaine en s’appuyant 

sur les richesses naturelles et les ressources 

de la ville.

 Construire une ville des proximités et donner 

la priorité aux mobilités actives.
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Nos objectifs Bas Carbone
•Privilégier la ville des proximités par la promotion des 

modes doux.

•Initier des nouveaux modes d'habiter par la réalisation 

d'écoquartiers.

•Réduire les émissions de GES en luttant contre la 

précarité énergétique.
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Les besoins identifiés et axes d’accompagnement

« Intégrer de manière opérante les 

modes doux dans une OAP spécifique 

ou au sein des OAP sectorielles » 

 Modes doux

Expérimentation 

« Planification Bas Carbone »

2019 - 2021

 L’AURAV ((Agence d’Urbanisme Rhône Avignon 

Durance)

 La DDT du Vaucluse

 La Région, le Département, les chambres 

consulaires

 le Grand Avignon (Communauté d’Agglomération)

 le Syndicat Mixte du Bassin de Vie d’Avignon 

 L’ADEME PACA

Une ville centre d’une aire urbaine de

plus de 530 000 habitants.

Une ville aux multiples atouts

historiques, construite

notamment autour de son patrimoine

et de son festival de théâtre.

Une ville qui mène une politique

affirmée en faveur des modes actifs

et des modes doux.


