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PROGRAMME

Accueil
Max ROUSTAN, Président de la communauté d’agglomération du Grand Alès

Le projet urbain autour de la future halte de Le Pontet 
en lien avec la réouverture de la ligne de Carpentras
Alain CORTADE, Maire de Le Pontet, Vice-président de l’Agence d’Urbanisme Rhône Avignon Vaucluse 
Gilles PERILHOU, Directeur 

La stratégie d’aménagement autour du projet de pôle d’échange multimodal 
de Baillargues
Christophe MORALÈS, Vice-président délégué à l’urbanisme et au foncier de Montpellier Agglomération 
Jean-Luc MEISSONNIER, Maire de Baillargues

Échanges avec la salle

Introduction du sujet
Etienne TOUSSAINT, Directeur adjoint AUDRNA
Florent HARO, Chargé d’études AUDRNA



Instrument de l’industrialisation

puis de désenclavement des 
populations

Un outil de progrès

DU TRAIN POUR TOUS …

Exemple du réseau gardois milieu XXème

Accès à la mobilité pour une 
grande partie de la population



DU TRAIN POUR TOUS …

Exemple du réseau gardois milieu XXème



DU TRAIN POUR TOUS …

Exemple du réseau gardois milieu XXème



… AU TRAIN, OUTIL DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le réseau gardois fin 2012

Des temps de parcours
compétitifs

Qualité du temps de transport 
(espace pour lire, travailler,
lieu de sociabilité potentiel…)

Un outil de qualité de vie à l’ère 
du tout voiture



Transport de masse

Un outil de qualité de vie à l’ère du tout voiture

… AU TRAIN, OUTIL DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Mais exigeant

Incitations à s’en servir

 Nécessaire intégration à une réflexion 
urbaine prenant appui sur la gare

 Nécessaire partenariat entre les acteurs 
ferroviaires, toutes les AOT et les 
acteurs de l’aménagement du territoire

2 exemples donnés, la parole aux invités ! 



LES PETITS DÉJ’ DE L’AGENCE

Le projet urbain autour de la future halte de Le Pontet 
en lien avec la réouverture de la ligne de Carpentras

Alain CORTADE, Maire de Le Pontet, Vice-président de l’Agence d’Urbanisme Rhône Avignon Vaucluse 
Gilles PERILHOU, Directeur 



Projet urbain autour du pôle d’échange Gare/tram de Le Pontet 

Les « petits déj » de l’AUDRNA, le 19 octobre 2012 



Quelques éléments de contexte : 
 - l’aire urbaine 
 - le contrat d’axe 
 - le SCOT du Bassin de vie d’Avignon 
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Présentateur
Commentaires de présentation
L’aire urbaine comprend presque entièrement 3 SCoT + celui du Pays d’Arles (12 communes) + SCoT de Bagnols (3 communes)



L’aire urbaine d’Avignon - 2010 

L’aire urbaine en 2010 : 

• 97 communes 

• 507 000 
habitants 
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Présentateur
Commentaires de présentation
L’aire urbaine comprend presque entièrement 3 SCoT + celui du Pays d’Arles (12 communes) + SCoT de Bagnols (3 communes)



Une étoile ferroviaire existante ou potentielle pour 
structurer les déplacements à l’échelle de l’aire urbaine 
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agence d’urbanisme Rhône Avignon Vaucluse - 881 chemin de  Gigognan - 84 000 Avignon  
Tél. : 04 90 82 84 80 - Fax : 04 32 76 38 60 – Mél. : contact@urbavignon.fr 
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Une étoile ferroviaire existante ou potentielle pour structurer 
les déplacements à l’échelle de l’aire urbaine 

Le Pontet est concerné par deux projets 
d’infrastructures majeurs: 
 La mise en service du tramway du Grand 

Avignon à horizon 2020, terminus Gare 
du Pontet 

 La réouverture aux voyageurs de la ligne 
Avignon TGV/Carpentras pour 2014  

mailto:contact@urbavignon.fr
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Ce que dit le SCOT BVA approuvé le 16 décembre 2011 

 
► le quartier gare de Le Pontet est identifié comme secteur stratégique de 

développement urbain 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

« Dans les secteurs bien desservis par les TC (600 
m autour des gares et 400m de part et d’autre du 
TCSP) doivent être définis des périmètres de 
projet tenant compte : 
- de la particularité géographique et urbaine des 

lieux 
- des contraintes : risques, accessibilité, 

environnement, paysage… 
- des potentialités de densification, de mutation 

possible d’îlots, de réhabilitation du tissu urbain 
et d’extensions urbaines stratégiques » . 

 
« Ces périmètres de projet devront faire l’objet d’un 
projet urbain déclinant des objectifs de densité, de 
mixité sociale, de diversité des fonctions urbaines, 
de performances énergétiques pour le bâti ». 
Puis Traduction en OAP dans les PLU 

 

Extrait du plan DOG 

mailto:contact@urbavignon.fr


La démarche de projet urbain autour 
du pôle d’échange  
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Présentateur
Commentaires de présentation
L’aire urbaine comprend presque entièrement 3 SCoT + celui du Pays d’Arles (12 communes) + SCoT de Bagnols (3 communes)



►La Commande 
 La commune et le Grand Avignon 
 L’Etat dans le cadre du programme national de mobilisation du foncier public pour la 

production de logements et de développement durable 
 

►L’Animation  
 Un comité de pilotage présidé par le maire de Le Pontet et la Préfecture, il rassemble les 

propriétaires fonciers (RFF, SNCF, Les Ministères) le Grand Avignon, le CG 84, la Région 
PACA, les services pénitentiaires, l’EPF PACA, la SPL en charge du tramway, France 
Domaine... 

 Un groupe de travail technique  : Grand Avignon, La commune de Le Pontet, 
TECELYS, Cabinet Lacroze en charge de l’élaboration du PLU  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

UNE METHODE DE TRAVAIL PARTENARIALE 



► Une analyse urbaine permettant d’anticiper les effets induits du Tram et de la halte 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

agence d’urbanisme Rhône Avignon Vaucluse - 881 chemin de  Gigognan -  84 000 Avignon  
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LA TRAME URBAINE : un tissu urbain diversifié 

Présentateur
Commentaires de présentation
Comme expliqué en introduction, nous avons travaillé sur l’analyse du tissu urbain dans un périmètre d’étude de 600 m autour de la halte.Ce travail parait fondamentale pour anticiper les effets induits du tram et de la réouverture de la halte sur l’ensemble du quartier.Ce premier travail d’analyse fait ressortir un tissu urbain très diversifié intégrant à la fois des activités économiques, de l’habitat, des équipements, des friches. Nous allons zoomé sur chaque type de tissu
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agence d’urbanisme Rhône Avignon Vaucluse - 881 chemin de  Gigognan -  84 000 Avignon  
Tél. : 04 90 82 84 80 - Fax : 04 32 76 38 60 – Mél. : contact@urbavignon.fr - Siret : 479 532 01200016 - Ape : 7112B 
 

UN POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT URBAIN IMPORTANT   

► Un tissu urbain qui présente des marges de manœuvre  intéressantes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Ce potentiel dans le tissu urbain reste à préciser notamment en approfondissant l’analyse de terrain en partenariat avec l’EPFDes efforts on déjà été amorcés avec notamment la Zac de centre ville et opérations ponctuelles ont eu lieu par exemple sur le bâtiment des PTT.Sachant que l’arrivée du Tram et la réouverture de la halte vont booster cette dynamique il est donc important que la collectivité encadre cette mutation pour qu’elle corresponde à son projet de villeIl intéressant de noter la présence de deux éléments bâtis de belle facture le long de l’avenue Delorme

mailto:contact@urbavignon.fr


les propriétés foncières  
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Proposition d’un premier périmètre de projet 

Présentateur
Commentaires de présentation
À l’intérieur de notre périmètre d’étude, nous avons identifier un premier périmètre de projet qui porte sur 7,2 ha regroupant plusieurs propriétaires : RFF/SNCF et les ministère de la justice et de la Défense : propriété de l’Etat
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SCHEMA D’ENJEUX 
  

mailto:contact@urbavignon.fr
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Proposition de composition urbaine 

mailto:contact@urbavignon.fr


 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Proposition de composition urbaine 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Proposition de composition urbaine (3D)  



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Proposition de composition urbaine (3D)  



LES PETITS DÉJ’ DE L’AGENCE

La stratégie d’aménagement autour du projet de 
pôle d’échange multimodal de Baillargues

Christophe MORALÈS, Vice-président délégué à l’urbanisme et au foncier de Montpellier Agglomération
Jean-Luc MEISSONNIER, Maire de Baillargues



Pôle Développement Territorial
Direction du Foncier et de l’Aménagement Opérationnel

1 18 octobre 2012

Stratégie d’aménagement autour du pôle 
d’échanges multimodal de Baillargues

Petit déjeuner de l’AUDRNA

19 octobre 2012



Le contexte territorial de Baillargues

• Une situation stratégique à l’entrée est 
de l’Agglomération de Montpellier, dans 
un rayon de 10 km:

• Échangeur A9
• Future gare TGV
• Aéroport
• Montpellier, 
• Lunel, 
• Mauguio,
• La Grande Motte.



Le SCOT de Montpellier Agglomération: 
une stratégie d’investissement du territoire

11 sites stratégiques d’échelle 
métropolitaine



Le site stratégique 
« Plaine du Colombier » à Baillargues

•Site stratégique du SCOT 
(délibération du 17/02/2006)

•Son aménagement par voie 
de ZAC déclaré d’intérêt 
communautaire par 
délibération du conseil du 21 
avril 2011



Le PDU: un projet en 3 axes

- Construire la ville des 
courtes distances,

- Accélérer la transition vers 
de nouvelles mobilités : 
limiter le réflexe 
automobile,

- Déployer une offre de 
transport intermodale à
l’échelle de la métropole.



De grands travaux d’infrastructure à
l’horizon 2017



OZ Montpellier: ville nature
un projet engagé



Le « poumon vert » : 
�350 ha dont 200 ha d’espaces verts préservés 
�150 ha urbanisés proposant 

� 350 000 m2 de plancher pour la réalisation d’un pôle 
tertiaire supérieur

� 5000 logements à terme, commerces et services 
� 50 à 80 000 m2 pour la création d’un pôle d’hôtellerie et 

de loisirs urbains 

OZ MONTPELLIER (quartier gare TGV) 

Une opération urbaine de grande ampleur : 

le projet en chiffres 

L’économie au coeur du projet de nature urbaine : 
le pôle d’affaire du 21 ème siècle:

� Situation exceptionnelle à l’articulation des 
développements urbains de Montpellier et du 
« hub » multimodal

� Un pôle d’affaire « inventif et humain », bénéficiant 
d’aménagements urbains et environnementaux 
innovants

� Le campus créatif : mettre en synergie les forces 
vives de l’innovation 
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Aménagement de la « Plaine du Colombier »
autour du PEM de BAILLARGUES

Le périmètre d’étude

-Mandat donné à la SAAM 
sur les études,

- Convention anticipation 
foncière signée avec 
l’EPF Languedoc 
Roussillon.



Plusieurs projets concomitants

carte à faire



Pôle Développement Territorial
Direction du Foncier et de l’Aménagement Opérationnel

11 18 octobre 2012

Le dialogue compétitif

• Une procédure adaptée à la définition de projets urbains complexes,

• Un dialogue entre candidats et maîtrise d’ouvrage tout au long de l’élaboration des projets, 
permettant une meilleure compréhension des enjeux, objectifs et contraintes,

• Plusieurs solutions élaborées dans le même temps, (diversité des points de vues, des 
créativités, au service de la qualité du projet),

• Plusieurs étapes permettant une maturation du plan de référence jusqu’au rapport final.

• Lancement consultation début juin 2012,

• Analyse des 20 candidatures en cours,

• 9 mois d’étude en 3 phases (rendu fin 2013),

• Un plan de référence portant sur l’ensemble du site et un accord cadre signé avec l’équipe 
lauréate,

• Accord cadre d’une durée de 8 ans.



Pôle Développement Territorial
Direction du Foncier et de l’Aménagement Opérationnel

12 18 octobre 2012

Les dates clés

• 2012 - 2013 - 2014:
• Mise en service 1°phase du PEM fin 2013,
• Négociations amiables sur les acquisitions foncières, 
• Dialogue compétitif,
• Autorisations loi eau,  
• DUP travaux hydrauliques.

• 2015 – 2016 – 2017 :
• Révision du PLU,
• Premières ZAC,
• Travaux relatifs à la suppression du passage à niveau,
• Travaux recalibrage RD26 et livraison du PEM dans sa version 

définitive.
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