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Présents : 
 
Voir liste annexée (annexe 1) 
 

 
 
Compte rendu : 
 
1 - Introduction par Cécile HELLE, Vice-Présidente du Conseil Régional déléguée à 
l’aménagement des territoires aux politiques territoriales et contractuelles 
 
En avril 2011, la Région Provence Alpes-Côte d’Azur, autorité organisatrice des transports, a 
adopté une délibération stratégique et méthodologique sur le contrat d’axe (annexe 2). Cette 
décision s’inscrit dans la continuité de la politique de réouverture et de modernisation de la 
ligne ferroviaire Avignon-Carpentras qui a pour objectif de renforcer « l’étoile ferroviaire » 
(TER) autour d’Avignon et de favoriser une utilisation optimale des transports en commun.  
 
Consciente des impacts urbains, économiques, sociaux et démographiques que peut avoir 
ce type de projet sur le développement et l’attractivité du territoire, la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur souhaite anticiper les effets de la réouverture de cet axe ferroviaire en 
construisant, en partenariat avec les acteurs du territoire, une stratégie d’aménagement du 
territoire transversale et durable.  
A cette fin, le conseil régional a décidé d’accompagner les acteurs locaux dans leurs projets  
afin de proposer des aménagements urbains adaptés aux mutations à venir.  
 
Le contrat d’axe est un outil partenarial d’aménagement du territoire qui passe 
nécessairement par la mobilisation et la cohésion des acteurs du territoire - élus et 
institutionnels, bailleurs sociaux, associations, Etablissement Public Foncier,  chambres 
consulaires, CAUE, agence de Développement économique, Université, Agence 
d’urbanisme…- autour d’un projet de structuration du territoire.  
 
2 – Présentation de la démarche par Cécile HELLE, Vice-Présidente du Conseil Régional 
déléguée à l’aménagement des territoires aux politiques territoriales et contractuelles 
 
Voir présentation projetée (annexe 3)  
 
3 – Interventions / débat : 
 
M. MONGALVY (Directrice de l’Habitat de l’Urbanisme et de l’Aménagement Urbain au 
Conseil Régional Provence Alpes-Côte d’Azur) souligne l’originalité d’un portage régional 
dans ce type de démarche. En effet, les projets de contrat d’axe sont habituellement des 
initiatives de collectivités telles que les communautés d’agglomération accompagnant la 
plupart du temps des projets de tramway. A travers cette démarche, la Région s’adresse à 
un territoire plus complexe puisque l’ensemble des évolutions liées à la réouverture de la 
ligne ferroviaire vont avoir des impacts à des échelles de territoire larges (pas seulement 
pour les 7 communes situées sur le tracé) ;  
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Mr STANZIONE (Maire d’Althen des Paluds) prend la parole pour saluer l’initiative de la 
Région pour la démarche exposée. Il précise que la commune d’Althen des Paluds ainsi que 
son intercommunalité n’acceptent pas la décision de ne pas créer de halte ferroviaire sur son 
territoire. En tant que vice-président du SCOT du bassin de vie d’Avignon, il exprime son 
souhait de voir se créer sur la commune d’Althen une halte afin de répondre notamment aux 
besoins suivants : centre pour handicapés de 55 places nécessitant un accès aux transports 
collectifs, projet de zone d’activités de Beaulieu de 100ha situé à 1.5km de la halte souhaité. 
 
Mme Cécile HELLE répond que l’objectif de ce comité de pilotage porte sur la problématique 
du contrat d’axe et donc des enjeux d’aménagement accompagnant la réouverture de la 
ligne ferroviaire pour une plus grande cohérence entre urbanisme et transport. Les 
remarques concernant les ouvertures ou réouvertures de gares ou de haltes sont à aborder 
au sein du comité de ligne. Elle précise que l’hypothèse de création d’une halte sur la 
commune d’Althen des Paluds est prévue à l’étude dans un second temps. 
 
Mr Christian GUERIN (Président du comité écologique) prend la parole pour préciser que 
plus il y aura d’arrêts sur la ligne (haltes et gares) plus le temps de parcours sera long et 
moins le train sera compétitif par rapport à la voiture à moins de prévoir des trains directs 
Avignon/Monteux/Carpentras le matin et le soir pour les gens qui travaillent. Il soulève 
également la question de la compétitivité des tarifs des trains (en comparaison avec ceux 
des lignes de bus du Conseil Général 84) 
 
Mme Cécile HELLE rappelle de nouveau que le comité de pilotage du contrat d’axe a pour 
vocation de traiter des aménagements et non des problèmes directement liés à la ligne 
ferroviaire. Elle entend ces remarques qui doivent plutôt être relayées lors du comité de 
ligne. 
 
Mr Olivier ZERBIB (chef de cabinet – Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse) indique, 
au sujet des haltes à l’étude, que les étudiants sont des éléments moteurs du territoire et 
qu’ils sont mobiles. L’université d’Avignon ne se battra donc pas forcément à tout prix pour 
que la halte Avignon Facultés à l’étude soit créée. 
 
Mme Cécile HELLE informe, au sujet de la mobilité des étudiants, que depuis cette année la 
Région a souhaité que les TER soient gratuits pour les étudiants. 
 
Mr Francis ADOLPHE (Maire de Carpentras) prend la parole pour exprimer son souhait de 
voir se concrétiser la réouverture de cette ligne ferroviaire, l’objectif étant d’offrir un vrai 
service à la population en matière de déplacement dans une perspective de développement 
durable. Le projet de Contrat d’Axe porté par la Région est en totale cohérence avec le projet 
urbain de Carpentras dont l’un des objectifs est d’ouvrir le quartier de la Gare pour y créer un 
véritable projet urbain avec un déplacement de la gare. La ville de Carpentras a anticipé 
cette démarche en menant une étude sur le quartier de la Gare. Il exprime sa 
reconnaissance pour cette initiative du contrat d’axe et lance quelques réflexions sur 
l’aménagement de ces quartiers : comment desservir au mieux les gares ? Quels services 
pour accompagner les réouvertures ou ouvertures de gares ? Quelle politique de 
tarification ? 
 
Mme Nicole BERNARD (secrétaire adjointe URVN-FNE PACA) indique que les associations 
environnementales militent depuis longtemps pour un développement des transports en 
commun, notamment dans les centre anciens afin « de ne pas avoir l’impression de visiter la 
France par ses arrières cours » Elle souhaite que la réouverture de la ligne ferroviaire  
s’accompagne de fortes recommandations pour limiter l’urbanisation le long de la voie afin 
que la ligne ne soit pas un continuum urbain entre Avignon et Carpentras. Elle précise 
également que selon elle, la qualité de service passe par la rapidité : le train sera rapide s’il 
ne s’arrête pas dans chaque gare. 
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Mr Alain FACQUEZ (élu de la CCI 84) remercie la Région pour ce projet qui va ouvrir et 
désenclaver le Comtat. Il conviendra de bien étudier l’intermodalité, enjeu important pour 
l’activité commerciale notamment sur Carpentras pour la desserte de la zone économique de 
Carpensud. Il souligne également sa volonté d’être associé à cette démarche.  
 
Mr Alain CORNILLE (Vaucluse Développement) précise que pour amortir les deniers publics 
qui sont investis dans la réouverture de la ligne ferroviaire, il faut l’utiliser comme un outil de 
valorisation du territoire et de développement économique (créer des emplois en créant des 
espaces économiques). L’installation de cette infrastructure ferroviaire sera l’occasion 
d’inverser la tendance actuelle qui consiste à refuser l’installation d’entreprises dans le 
Vaucluse, elle devrait permettre de donner « un coup de pouce » en faveur d’une 
dynamisation du tissu économique.  
 
Mr Gilles VEVE (président du SCOT de l’Arc Comtat Ventoux) souligne l’enjeu des projets 
urbains et de leur mixité autour des gares et notamment de Carpentras. La question de 
l’intermodalité a beaucoup été travaillée dans le cadre du SCOT et est primordiale : 
comment va-t-on amener les gens jusqu’à la gare ? Comment limiter l’utilisation de la 
voiture ? 
 
Mme Ingrid HAUTEFEUILLE (Agence d’Urbanisme d’Avignon) indique que la ligne Avignon 
Carpentras est un axe majeur avec deux villes relais intermédiaires.  L’articulation entre le 
SCOT et le contrat d’axe est primordiale d’autant que le SCOT anticipe la mixité des 
quartiers desservis par une gare. La problématique de la mobilité devrait être abordée dans 
le cadre d’un interSCOT entre Avignon et Carpentras. L’agence d’Urbanisme a bien noté la 
volonté de la Région de voir se mettre en place un observatoire foncier sur ce périmètre. 
L’agence est favorable à cette démarche et souhaite apporter son concours au 
développement d’un outil prospectif. 
 
Mme Cécile HELLE précise que l’objectif est d’organiser des visites bilatérales d’ici la fin de 
l’année avec les communes et intercommunalités de l’axe ainsi qu’avec l’agence 
d’urbanisme compte tenu de son apport en terme de prospective (enjeux liés aux SCOT) de 
manière à prolonger cette réflexion avec l’arrivée de cette nouvelle infrastructure ferroviaire. 
 
Mr René GUERIN (chargé de mission au CAUE de Vaucluse) souligne la nécessaire mise 
en cohérence des différentes échelles de temps du projet : ouverture de la ligne pour 2014 et 
réflexions liées au SCOT à une échéance de 20 ans donc plus sur le long terme. Il 
souhaiterait savoir si les communes de l’axe ont anticipé la réouverture de la ligne 
notamment sur les aspects fonciers par des préemptions par exemple. 
 
Mme Muriel MARTINEZ (chef de projet à l’EPF PACA) répond que, concernant  cet axe, 
l’EPF intervient aujourd’hui essentiellement sur le périmètre du Grand Avignon et de la 
COVE (anticipation foncière sur les quartiers gare de Carpentras et d’Entraigues, 
acquisitions par préemption ou par opportunité à l’amiable). L’activité de l’EPF sur la 
communauté de communes des Sorgues du Comtat est aujourd’hui très faible. Elle rappelle 
que l’intervention de l’EPF sur ces périmètres s’organise autour de 2 types de 
conventionnement : à l’échelle de la commune autour des quartiers Gare, à l’échelle de 
l’intercommunalité via des conventions cadre (convention signée avec la COVE et espoir 
d’en signer une avec le Grand Avignon afin de pouvoir travailler sur les communes 
d’influence de l’axe). Le développement économique a beaucoup été abordé lors de ce 
comité de pilotage par les partenaires mais la question cruciale de l’habitat sera également 
primordiale afin de loger les salariés qui travaillent sur ce secteur. La thématique du 
logement devra être au cœur du contrat d’axe. 
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Mme Cécile HELLE souligne en effet l’enjeu de l’habitat sur ce secteur et précise que 
l’impact de la réouverture de la ligne devra être étudié en liant les problématiques de l’habitat 
et du développement économique. Elle souhaite aussi attirer l’attention des partenaires sur 
la nécessaire prise en compte de l’activité agricole sur ce secteur et de la problématique de 
la préservation du foncier agricole – une des question auxquelles devra répondre ce contrat 
d’axe est comment concilier des enjeux de développement qui peuvent être contradictoires ? 
 
Mr Daniel CARLES (élu à la Chambre d’Agriculture) mentionne qu’il conviendra de porter 
une attention particulière à la problématique de l’étalement urbain des zones d’activité et de 
leur impact sur les terrains agricoles et fertiles dans le Vaucluse. La Chambre d’Agriculture 
souhaite défendre le potentiel agricole de ce secteur, l’indépendance alimentaire en dépend. 
Il convient de préciser que tous les 10 ans en France l’équivalent d’un département disparaît 
des surfaces agricoles de notre pays. 
 
Mr Christian GUERIN (Président du comité écologique) indique qu’en matière de lutte contre 
l’étalement urbain, il convient de favoriser la requalification du bâti existant, la construction 
de la ville sur la ville, la densification de l’existant. En la matière l’exemple de Carpentras 
peut être souligné compte tenu des différentes politiques de réhabilitation du bâti ancien 
dégradé qui y sont menées. 
 
Mme Anne MEYER VALE (Chambre d’Agriculture) précise également que la Chambre 
d’Agriculture est mobilisée sur la problématique de suppression de certains passages à 
niveau qui pose des problèmes de circulation des engins agricoles pour les agriculteurs qui 
exploitent des terres de part et d’autre de la ligne. D’autre part, il lui semble que la réflexion 
du contrat d’axe devra se faire à l’échelle globale des deux SCOT concernés car c’est à 
cette échelle là que l’impact doit être étudié. Un axe de communication comme celui-là va 
créer des lieux de proximité autour des gares et des haltes où les gens passeront et sur 
lesquels il serait intéressant de réfléchir à la valorisation des produits agricoles (vente en 
circuit court).  
 
Mme Cécile HELLE souligne, en tant que Présidente de l’EPF PACA, que la préservation du 
foncier agricole est inscrite dans le programme pluriannuel (PPI) de l’EPF PACA. Il faut 
encore inventer des démarches et des partenariats pour conduire sur ces espaces des 
projets exemplaires. Le contrat d’axe doit être l’occasion d’innover et de créer des 
interventions inédites qui servent de vitrines pour les autres territoires. Il doit être 
appréhendé comme un outil de mutualisation des initiatives à la fois opérationnelles et 
économiques.   
 
Mme Marylène MONGALVY (directrice de l’habitat, de l’urbanisme et de l’aménagement 
urbain de la Région PACA) indique que sur le plan de la méthode il faut arriver à articuler 
deux temps et deux échelles : l’échelle des quartiers Gare et l’échelle de la zone d’influence 
de la ligne. La réflexion autour des gares n’aura d’efficacité que si la réflexion plus globale a 
lieu. Trois thématiques privilégiées devront être étudiées : urbanisme et mobilité / habitat / 
développement économique. 
 
Mme Julie GUIROY (chargée de mission à la communauté d’agglomération du Grand 
Avignon)  précise qu’il conviendra également de prévoir l’articulation avec le projet de 
tramway du grand Avignon et prendre en compte les besoins d’appui des communes dans le 
montage de leurs projets. 
 
Mr Olivier ZERBIB (chef de cabinet – Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse) répond 
sur ce sujet qu’à partir de 2013, l’université d’Avignon s’installe sur le site d’Agroparc et qu’il 
faudra aussi penser à desservir le site en transports en commun. 
 



Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur 
Direction de l’habitat de l’urbanisme et de l’aménagement urbain 

 

DHUAU / compte rendu du comité de pilotage du contrat d’axe du 04.10.2011  - 5 - 

Mr Régis PHALY (adjoint au maire d’Entraigues) souhaite intervenir sur le fait que le projet 
de réouverture de la ligne ferroviaire prévoit la démolition de la gare d’Entraigues. Il souligne 
l’importance pour la commune de voir son patrimoine conservé et valorisé. La commune ne 
souhaite pas la démolition de ce bâtiment comme cela a été proposé dernièrement. La 
commune souhaite conserver son bâtiment, faire du quartier de la gare un lieu de vie et 
recentrer le cœur du village autour de la gare. 
 
Mme Cécile HELLE répond que les rencontres bilatérales qui seront organisées d’ici la fin de 
l’année permettront de recenser les besoins de chaque commune. Les opérations ainsi 
recensées pourront être financées dans la mesure où elles répondent aux objectifs 
régionaux. Ces rencontres bilatérales s’appuieront sur les projets de restructuration des 
quartiers gares existants lorsque ceux-ci ont déjà été élaborés. 
 
Mr René GUERIN (chargé de mission au CAUE de Vaucluse) pose la question des 
propriétés foncières des différents acteurs et notamment celles de RFF. 
 
Mr Bertrand WOLKOWITSCH (directeur général adjoint de la Région PACA) souhaite attirer 
une attention particulière sur la problématique du foncier. Les instances nationales de RFF 
ont pour objectif de valoriser leur foncier notamment autour des gares. Il convient d’être 
vigilant pour que ce foncier n’échappe pas aux aménageurs de manière à permettre 
l’organisation de projets urbains cohérents. Sur ce thème le partenariat et la réflexion avec 
l’EPF est indispensable. 
 
Mr Sébastien MAKOWSKI (responsable des politiques territoriales de Vaucluse Logement) 
précise que Vaucluse Logement est très intéressé par ce projet de réouverture de ligne 
ferroviaire et de contrat d’axe puisque dès 2007 une étudiante a travaillé en interne sur les 
impacts en matière d’habitat de cette réouverture (rénovation urbaine…). Un tel projet de 
transport donne aux locataires la capacité d’être acteur de leur mobilité et d’être en mesure 
de choisir leurs moyens de déplacement. 
 
Mr Bertrand WOLKOWITSCH (directeur général adjoint de la Région PACA) rappelle que ce 
projet de réouverture s’inscrit dans un processus avec plusieurs échéances. En prenant les 
exemples des lignes Canne/Grasse ou Aix/Marseille on voit qu’après travaux et ouverture 
des lignes on envisage ensuite la création de nouvelles haltes. Ce type de projet se fait en 
plusieurs temps. Il est indispensable de phaser ces projets de manière à répondre aux 
obligations budgétaires. 
 
Mme Sarah MENDEZ (responsable du pôle prospective territoriale de la CCI 84) précise que 
les 3 axes de travail mentionnés antérieurement (urbanisme et 
mobilité/habitat/développement économique) sont complémentaires et impliquent la 
nécessité de l’intermodalité et le travail sur les complémentarités avec les réseaux de 
transport de la COVE et du Grand Avignon. 
 
Mme Cécile HELLE remercie les participants et clôt la séance du comité de pilotage. Elle 
propose la tenue d’un prochain comité de pilotage début 2012 pour faire le point sur 
l’avancement du projet.  
 


