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1. Diagnostic socio-économique 
 Armature urbaine et développement 
 Dynamique sociodémographique 
 Economie territoriale 
 Mobilités 

 
2. Etat initial de l’environnement 
 Patrimoine naturel, agricole et paysager 
 Ressources naturelles 
 Risques 
 Pollutions et nuisances 
 

3. Discussion & Calendrier 
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 Une concentration des 
services sur les deux pôles 
principaux 

 Les équipements de gamme 
supérieure présents sur le 
territoire (hôpitaux, lycées, pôles 
commerciaux…) 

 Une accessibilité aux grands 
équipements relativement 
bonne pour l’ensemble du 
territoire (sauf Mérindol tourné vers 
l’extérieur) 

 Une couverture des services et 
équipements de proximité 
satisfaisante  
(école, médecin, bibliothèque, petits 
commerces…)  
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 Les projets urbains de « centralité »   
 Le Thor, Saumane-de-Vaucluse, Robion , Coustellet, Mérindol, 

Cheval-Blanc… 
 

 Les projets urbains autour des gares 
 Cavaillon, Le Thor, l’Isle-sur-la-Sorgue, Châteauneuf-de-Gadagne… 

 

 Les projets urbains à vocation économique 
 Zone au Sud de Cavaillon 
 L’Ecoparc du Thor 

 

 Les projets touristiques et patrimoniaux  
 Opération Grand Site : Fontaine-de-Vaucluse, Cabrières d’Avignon, 

Saumane-de-Vaucluse, Lagnes et l’Isle-sur-la-Sorgue.  
Mérindol/ patrimoine Vaudois; le Thor/ centre historique et Beffroi 
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• Une concentration de 
la population sur deux 
communes (+ de 55%) 
 

• Croissance de 0,24% 
entre 2007 et 2012 
 

• Perte de population à 
Cavaillon, Cabrières, 
Lagnes, Gordes, 
Fontaine  de Vaucluse 
 

• Un vieillissement de la 
population 



12 

 Une faible part de jeunes et une 
population vieillissante 

 Un desserrement des ménages qui se 
poursuit 

 Une augmentation des familles 
monoparentales (+7% en 5 ans)  

 Un taux de chômage important (15,8%) 
 Des revenus globalement supérieurs à 

la moyenne départementale 
 Des forts écarts de revenus entre les 

plus riches et les plus pauvres (rapport 
de 7,7) 

 Des disparités entre commune  en 
terme des niveaux de formation (et des 
revenus associés) 

Groupement TERCIA-INDDIGO-TEMAH 

Besoin d’amélioration de la mixité sociale et de réponses adaptées à la 
diversité des besoins (logements, emplois, équipements, formation..) . 
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 Une croissance du parc de logements (+8,5%)  nettement 
plus rapide que celle de la population 

 Un territoire qui vit à l’année (84% de RP)/ gradation 
territoriale  

 Une part des RS qui augmente fortement (+28%) 
 Absence de petits logements 
 Une évolution de l’offre vers le collectif et l’individuel 

groupé 
 Un parc LS faible (11%) et mal réparti  (6 communes SRU) 

Adéquation production de 
logements et croissance 
démographique / besoins 

Présentateur
Commentaires de présentation
besoin de « desserrement » de la population à proximité des pôles urbains d’Avignon, de Cavaillon et de l’Isle-sur-la-Sorguedynamique de création de résidences secondaires notamment à Cavaillon (+60%), L’Isle-sur-la-Sorgue (+49.1%), Châteauneuf-de-Gadagne (+107,9%) et Saumane-de-Vaucluse (+128.7%).
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 Un nombre d’emploi stable à 
l’échelle du SCoT  
après une forte hausse (1999-2007) 

 De forte disparités spatiales 
 Cavaillon, 1er pôle économique 

(46% des emplois)  :  - 700 
emplois en 5 ans. 

 L’Isle-sur-la-Sorgue /  Le Thor 
(31% des emplois)   : +546 
emplois 

 Un taux de chômage à près de 
15% :   en hausse de 2 points 
par rapport à 2007 
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• CC LMV :  
• Secteur de la construction  = 10% des emplois (contre 8% en moyenne). 

• Secteur commerce (dont commerce de gros, transport et services)  =  54% des emplois  
Fort replis sur la période étudiée (-700 emplois) - explique les mauvais résultats sur 2007-2012. 

• CC PSMV : 
• Secteur industriel plus fortement présent / reste du territoire (14%). Effectifs stables 

• Part des services publics et privés aux personnes en fort développement (dans la moyenne 
départementale).  Secteur le plus fortement contributeur en matière de création d’emplois/ lien 
croissance de la population. 
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Calculs effectués sur la base du fichier SIRENE retraité, tous champs 
d’activité (y compris agriculture et secteur public) 
Taille des boules proportionnelle au nombre d’établissements 

• Spécificité du secteur 
logistique =  poids lourd 
économique du territoire, à 
travailler. Son dynamisme entraine (ou 
freine) de nombreux secteurs d’activité 
(effet filière). 
 

• Des secteurs fortement 
générateurs d’emploi à 
conforter, en lien avec la croissance 
démographique : santé et social, 
construction, commerce de détail, 
services. 
 

• Un secteur TIC  / peu 
d’emplois, mais très 
dynamique, à suivre de 
manière spécifique.  
 

• L’industrie et le commerce de 
gros génèrent des besoins 
fonciers importants 
 

• Un secteur agricole en 
difficulté : nécessite des 
mesures d’accompagnement 
particulières. 

Croisement entre le taux de création et le poids des secteurs d’activité  
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 Une stratégie de développement économique qui 
combine économie résidentielle et productive au  Nord du 
SCOT. 
 Présence de sites touristiques emblématiques  :  enjeux  de  

préservation (qualité cadre de vie) et de valorisation  du patrimoine 
paysager et architectural dans le SCoT 
 

 Des besoins d’affirmation de la  stratégie économique  
au sud du SCOT  : 
 Moyens pour répondre aux entreprises du territoire et créer des 

emplois 
 Actions de diversification de l’économie locale   (% logistique dans le 

tissu économique), 
 Soutient à l’innovation et la création d’entreprises  : secteurs d’activité 

porteurs  
 Renforcement de  l’attractivité du territoire et du positionnement 

externe pour accueillir de nouvelles entreprises. 

Besoins de fonciers économiques adaptés et d’une 
stratégie de développement à moyen et long terme. 
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 Un besoin de création de zones 
d’activités dédiées et de réponses 
adaptées au tissu artisanal  
Le bilan de l’emploi dans les zones artisanales  : les 
investissements réalisés  sont non pérennes.  

 
 Un tissu de commerces de proximité 

assez bien réparti à dynamiser 
 Un besoin de renforcement de l’offre 

non alimentaire et de modernisation de 
l’appareil commercial (centres villes, 
Auchan,…) 
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 Un réseau de voies structurantes 
reliant le SCoT à son environnement 
plus vaste 

 un réseau de pénétrantes reliant les 
villes et les villages du SCoT  
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 La majorité des actifs ne travaillent 
pas sur leur commune de résidence 

 Une majorité des actifs travaille sur le 
territoire du SCoT (65%) / sauf Nord-
Ouest 

 La commune de Cavaillon reste le 
pôle d’emploi principal  (flux domicile– 
travail) 

 Le bassin d’emploi de Cavaillon 
concerne 10 communes sur 16 

 Influence significative d’Avignon 
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 Une majorité des 
déplacements réalisée en 
véhicule particulier 

 Des transports en commun 
peu utilisés pour des raisons 
multiples 

 Un réseau de gares important 
mais pas forcément mis en 
valeur (projets en cours)  

 Bus urbain : Perspectives de 
développement à Cavaillon  
(2016)  

 Liaisons douces : de 
nombreux projets 
 

Besoins de facilitation de la multimodalité entre  
polarités du SCoT  : lignes TC, pôles d’échanges, 
rabattement, TAD 

Présentateur
Commentaires de présentation
Des transports en commun peu utilisés pour des raisons multiples (étalement urbain augmentant les temps d’accès aux gares ou aux arrêts, multimodalité peu développée, cadencement trop faible, difficulté de stationnement,…). 
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Des enjeux de 
« lisibilité » paysagère, 
notamment dans la plaine 
: confrontation, mitage, 
déstructuration du 
paysage agricole… 

 Un patrimoine naturel et 
bâti remarquable/des 
sites à très fortes 
notoriétés 

 Un territoire fortement 
anthropisé 
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Une diversité de valeurs 
 Une activité au cœur des filières économiques 
 Une mosaïque de productions agricoles 

diversifiées (arboriculture : 30%) 
 Un fort potentiel agronomique (50% des 

surfaces agricoles) 
 Une majorité de terres irrigues (65%)… 
 Des AOP à forte valeur ajoutée (43%) 
 Une multifonctionnalité à préserver : 

paysages/ cadre de vie, biodiversité, 
prévention contre les risques naturels 
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Qualité agronomique Irrigation 

AOP 

+10 000 ha de 
terres irrigables 

+50% des 
terres à forte 
aptitude 

+ 10 000 ha d’Aire AOP vinicole  
dont 11% seulement cultivés en vigne  
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 Une forte instabilité : 28% des 
surfaces « modifiées » entre 
2000 et 2014 (4400 ha) 

 Urbanisation/ habitat diffus :   
 - 700ha   

 Enfrichement, abandon de 
terres cultivées :  

• -25% de vignoble (-500ha)  

• -11% d’arboriculture (-660ha) 

•  +500ha friches et prairies Des espaces agricoles à 
protéger pour leurs 
diverses valeurs 
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Etapes de la construction de la trame verte et bleue 
1. Identification des données pour la réalisation d’un SIG dédié :  

données relatives aux espaces préservés ou inventoriés (DREAL), 
aux espèces (SILENE), à l’occupation du sol (OCCSOL 2014, BD 
Topo, …) 

2. Adaptation des sous-trames du SRCE au territoire du SCOT 
3. Etude des fragmentations écologiques du territoire 
4. Définition des réservoirs de biodiversité 
5. Définition des espèces cibles, scoring des espèces, confrontation 

avec les sous-trames et la fragmentation 
6. Définition des corridors écologiques et de la trame verte et 

bleue 
 

Groupement TERCIA-INDDIGO-TEMAH 
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Définition des réservoirs 
de biodiversité (connus 
et potentiels) 

Adaptation des sous-
trames 

Etude des 
fragmentations 

Scoring espèces cibles 
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TRAME VERTE ET BLEUE DU SCoT 

Grands principes de liaison 

Forte fragmentation 
Des enjeux de maintien/ 
restauration de corridors  
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 Caractérisation des enjeux de la 
trame verte et bleue 
 Définition des 3 types d’enjeux   

1. Préservation  
2. Développement  
3. Restauration  

 
 Finalité: mise à jour des objectifs du 

PADD/ orientations  du DOO  au 
regard de ces enjeux 

 

Groupement TERCIA-INDDIGO-TEMAH 

L’objectif global de la trame verte 
et bleue du territoire est de 
préserver, conforter voire restaurer 
les échanges entre : 
 
• L’Est et l’Ouest du territoire, en 

facilitant les liaisons Durance / 
Monts de Vaucluse / Massif du 
Luberon par la plaine 

• La Durance et le massif du Luberon 
• Le massif du Luberon et les Monts 

de Vaucluse 
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 Un rythme de consommation 
foncière fortement ralenti 
sur la dernière décennie 
 140 ha / an entre 1990 et 2000 
 52 ha par an entre 2001 et 2014 

 
 

 Une consommation foncière 
dominée par l’habitat 

 
 
 

 
 

Voler foncier 

Groupement TERCIA-INDDIGO-TEMAH 

  Près de 60% des surfaces imperméabilisées 
dans les 3 communes les plus importantes 

 Des activités consommatrice d’espaces  :  
25% à 30% (avec les carrières)  

 

Commune Consommation 
foncière 2001-

2014 (ha) 

Consommation 
foncière 2001-

2014 (%) 
Cabrières-d'Avignon 17 3 
Cavaillon 165 26 
Châteauneuf-de-
Gadagne 

23 4 

Cheval-Blanc 51 8 
Fontaine-de-Vaucluse 1 0 
Gordes 35 5 
Lagnes 20 3 
Le Thor 87 14 
Les Beaumettes 6 1 
Les Taillades 10 2 
L'Isle-sur-la-Sorgue 111 17 
Maubec 23 4 
Mérindol 17 3 
Oppède 17 3 
Robion 29 4 
Saumane-de-Vaucluse 33 5 
TOTAL SCoT 647 100 
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 Une consommation foncière réalisée majoritairement  
par extension de la tache urbaine ou des sites existants  
 55% à 58% selon les vocations…  
 une réalité qui concerne toutes les communes  

 
 
 
 
 
 
 
 

Groupement TERCIA-INDDIGO-TEMAH 

Voler foncier 



41 

 Une part relativement importante des « situations isolées » (20% du 
total ) accentuant le phénomène de mitage de l’espace agricole 
 
 
 
 

 
 
 Une artificialisation du territoire  

au détriment quasi exclusivement  
des terres agricoles (93%)….  

Groupement TERCIA-INDDIGO-TEMAH 

Voler foncier 
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 Des vocations communales différenciées :  
des disponibilités très variables pour les équipements et l’activité 
 

 Une ressource foncière juridiquement disponible très supérieure 
aux prévisions d’extension à l’horizon du SCoT (approuvé) 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 

 
Groupement TERCIA-INDDIGO-TEMAH 

550 ha disponibles   
à vocation d’habitat  
dans les POS et PLU 

160 ha de besoin 
d’extension urbaine 
pour la production 
de logements à 
l’horizon 2025 

Bilan de la mise en 
œuvre  du SCoT  :  
 
Mise en 
compatibilité des 
POS/ PLU : 
redimensionnement 
des zones AU 

Enjeux : Adéquation au ralentissement de la croissance 
démographique?  
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11 Secteur potentiels de 
densification :  

 Critères urbains  
(proximité des centres et 
des équipements, 
recomposition de 
quartiers dilatés, jonction 
entre quartiers de village)  

 Densité moyenne et 
présence de dents 
creuses  
 

Ex : Cabrières d’Avignon 
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 Sauf localement (Bassin du Calavon en déficit) 
 AEP : Forte dépendance/ nappes de la Durance  

mais des mesures en cours (Schéma directeur, interconnexions..) 
et une stabilisation des volumes distribués (augmentation du nombre 
d’abonnés/amélioration de l’indice linéaire) 
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 Pas de PCET sur le territoire/ mais 
doctrine photovoltaïque SCoT 

 Un territoire dépendant  des 
ressources extérieures (quasi absence 
de production locale) 

 Une vulnérabilité des ménages (parc 
de logement très consommateur) 

 Un potentiel de développement  
• De l’éolien 

• du solaire thermique/ 
photovoltaïque 

• de la filière bois-énergie  
• des petites unités hydroélectriques 

 
 

43% 

19% 

38% 
Résidentiel

Transports

Activités économiques

Source : Energ'Air 2013 

Répartition des consommations d’énergie par secteur 



48 Groupement TERCIA-INDDIGO-TEMAH 



49 Groupement TERCIA-INDDIGO-TEMAH 

 Zones inondables  = 35% du SCoT  
46% des zones urbanisées   
 50% des secteurs à vocation d’habitat  

 Non-constructibilité stricte : 470 ha  
(soit 6% des espaces urbanisés). 

 Cavaillon et Cheval-Blanc très 
impactées   : plus de 80% de leurs 
espaces urbanisés 
(projet de digue/ Sud) 

Coulon-Calavon 

Prise en compte dans 
les PLU/ marges de 
manœuvre limitées 
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 Zones exposées aux risques incendies 
= 46% du territoire et 20% des espaces 
artificialisés (1 466 ha). 

 37% du territoire est situé en aléa 
fort/très fort 

 10% des espaces artificialisés sont très 
fortement exposés (soit 731 ha).  
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Au total 81% 
des surfaces du 
SCoT 
concernées par 
ces 2 risques 
  
Et + de 68% des 
espaces 
artificialisés 
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Retrait et gonflement 
d’argiles 

Mouvement de terrain 

Transport matières dangereuses 
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 Tendance à l’amélioration de l’état écologique et 
chimique 

 Des sources de pollutions principalement 
phytosanitaires (nappes souterraines/ Coulon-
Calavon) 

 Des efforts  à poursuivre sur le 
dimensionnement/ conformité des  stations 
d’épuration  
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 Les déchets  
 Des volumes produits inférieurs à la moyenne régionale mais 

supérieur à la moyenne nationale 

 Le bruit  
 La partie Ouest du territoire plus exposé/ réseau dense 

d’infrastructures bruyantes  
 

 La qualité de l’air 
 Un territoire assez peu concerné 

Groupement TERCIA-INDDIGO-TEMAH 
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L’adéquation entre production de logement, 
dynamique de croissance démographique et 

extension urbaine 

L’adéquation entre offre de foncier 
économique  et stratégie de 

développement  économique du 
territoire 

La qualité des paysages agri-naturel 
et des espaces urbains : cadre de 
vie des habitants et attractivité 

touristique 
La consolidation de l’activité 
agricole , notamment par la 

protection volontariste du foncier 

L’offre de mobilité alternative 
et les conditions favorisant le 

report modal 
L’intégration des risques naturels 

dans l’ensemble des projets urbains 
:  un moteur d’innovation ? La production locale d’énergie : 

combiner transition énergétique et 
développement économique?  
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