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Les projets sur Terre de Provence 

Un projet d’ensemble ambitieux au service de nos habitants 
 
 Mieux se déplacer avec moins de nuisances,  
 Répondre aux besoins d’emploi grâce à un nouvel élan économique porté par un 

MIN redéployé, 
 Préserver le cadre de vie et répondre aux besoins en logements,  
 Former  sur place nos jeunes et nos actifs,  

 

Un redéploiement du MIN en phase opérationnelle 
 
 Un MIN au service des agriculteurs et de la  production agricole locale  
 Un pôle bio en cours de constitution sur la zone des grands vignes  
 Relocalisation en cours d’activités sur la zone des Iscles   
 Une ZAC  en cours de lancement pour dégager 35 hectares opérationnels sur la 

zone des Confignes  
 

 
 
  
 
 
  
 

 

 
 

 
 
  



Mieux se déplacer  
avec moins de nuisances  

  La T2 de la LEO  
Une nécessité pour désenclaver 

 le Nord du Pays d’Arles 

Echangeur Avignon Sud 

Vers Arles 

T1 existante T2 en projet 

Vers Saint- Rémy de Provence 

PR 

Châteaurenard 

Avignon 

Rognonas 
Barbentane 

Eyragues 

Maillane 

Graveson 

PR 

Projets de 
parking relais 
en lien avec le 
Grand Avignon 

plateforme  
multimodale de 

Courtine  

Zone de 
la gare 

Noves 

Cabannes 

Vers Mollégès, 
Plan d’Orgon, 

Orgon 

Gare 
d’Orgon à 
conforter  

Verquières Saint-Andiol 

Voie verte à créer sur 
les bords de Durance 

 Le Contournement autoroutier d’Arles  
Une nécessité pour désenclaver le Sud du Pays d’Arles 

La RD570n : un axe majeur 
de déplacement pour  le 
pays d’Arles à requalifier et 
à connecter avec la LEO et 
le contournement 
autoroutier 

Une nouvelle 
liaison rapide 

vers 
l’échangeur A7 

de Cavaillon 
grâce à la mise 

en service de la 
déviation de 

Cabannes  
en 2015 



Répondre aux besoins d’emploi  
grâce à un nouvel élan économique  

porté par un nouveau MIN 

 Projet de redéploiement 
du MIN pouvant générer 

plusieurs milliers d’emplois 
directs et indirects dans  

l’agro-alimentaire 
l’agriculture, le BTP, les 

services…   

T1 existante T2 en projet 

Sagnon 

Iscles 
 Grands 
     Vignes 
            Rocade Nord  

Pôles d’activité existants ou en 
projet mobilisés pour le 
redéploiement du MIN 

multipolaire et aux retombées 
diffuses sur l’ensemble du 

territoire  

Châteaurenard 

Avignon 

Barbentane 

Eyragues 

Maillane 

Zi du 
 Pont 

Vers Mollégès, 
Plan d’Orgon, 

Orgon 

Graveson 

Verquières 

Les 
 Plaines 

Zone de 
la gare Horsière 

  Chaffine, 
          Barret 

Saint-Andiol 

Noves 

Cabannes 

Saint 
Roch 

plateforme  
multimodale de 

Courtine  

Un passage au très haut-débit sur Terre de Provence 
programmé d’ici 2020 par le Conseil Départemental qui 

viendra renforcer l’attrait économique de tout le territoire   
 



Préserver le cadre de vie  
et répondre aux  besoins en logements 

Travailler en priorité sur la mise en 
valeur des centres villes en 

accompagnant les actions engagées 
par les communes par la mise en 

place d’une OPAH intercommunale 
(Opération Programmée 

d’Amélioration de l’Habitat)  

PR 

Châteaurenard 

Avignon 

Barbentane 

Eyragues 

Vers Mollégès, 
Plan d’Orgon, 

Orgon 

PR 

Verquières 
Saint-Andiol 

Noves 

Cabannes 

 Traversées 
urbaines à 

requalifier en 
profitant du 

report de trafic 

Graveson 

Rognonas 

Anciennes friches 
industrielles  à 

réhabiliter  sur les 
communes riveraines  

 de la voie ferrée 

Maillane 

Poursuivre la 
réhabilitation des 
centres anciens 
d’Orgon et de 
Châteaurenard 
quartiers prioritaires 
de la ville 

création d’un nouveau 
quartier sur le MIN 

actuel  



Former  sur place  
nos jeunes et nos actifs  

 Ouverture d’un 
nouveau Lycée 

Châteaurenard 

Avignon 

Rognonas 
Barbentane 

Eyragues 

Maillane 

Graveson 

 Ouverture d’un 
nouveau Collège 

Verquières Saint-Andiol 

Vers Mollégès, 
Plan d’Orgon, 

Orgon 

Collèges 
existants  

Collège d’Orgon 

 Nouvelle offre de 
formation et 

d’accompagnement aux 
métiers de l’agriculture et 
de l’agro-alimentaire  dans 
le cadre du nouveau  MIN 

 Partenariat à nouer avec 
les MFR du territoire pour 

proposer une offre de 
formation qui réponde aux 

besoins du territoire   

 Profiter de la proximité du lycée agricole de Saint-
Rémy de Provence pour proposer des qualifications 

adaptées aux nouveaux métiers de l’agriculture   



Un projet d’ensemble 
ambitieux au service  

de nos habitants 

Une nouvelle 
liaison rapide 

vers 
l’échangeur A7 

de Cavaillon 
grâce à la mise 

en service de la 
déviation de 

Cabannes  
en 2015 

  La T2 de la LEO  
Une nécessité pour désenclaver 

 le Nord du Pays d’Arles 

La RD570n : un axe majeur 
de déplacement pour  le 
pays d’Arles à requalifier et 
à connecter avec la LEO et 
le contournement 
autoroutier 

 Projet de 
redéploiement du 
MIN à connecter à 
la LEO et à Bonpas 

Echangeur Avignon Sud 

Vers Arles 

T1 existante T2 en projet 

Vers Saint- Rémy de Provence 

Sagnon 

Iscles 
 Grands 
     Vignes 
            Rocade Nord  

Pôles d’activité existants 
ou en projet 

 mobilisés pour le 
redéploiement du MIN 

PR 

 Ouverture d’un 
nouveau Lycée 

en 2019 

Châteaurenard 

Avignon 

nouveau 
« quartier gare » 

sur le site  
du Min actuel  

Rognonas 
Barbentane 

Eyragues 

Maillane 

Zi du 
 Pont 

Vers Mollégès, 
Plan d’Orgon, 

Orgon 

Graveson 

PR 

Projets de 
parking relais 
en lien avec le 
Grand Avignon 

Verquières 

Les 
 Plaines 

plateforme  
multimodale de 

Courtine  

Zone de 
la gare Horsière 

  Chaffine, 
          Barret 

Saint-Andiol 

Noves 

Cabannes 

Saint 
Roch 

 Le Contournement autoroutier d’Arles  
Une nécessité pour désenclaver le Sud du Pays d’Arles 

 Traversées 
urbaines à 
requalifier 

 Ouverture d’un 
nouveau Collège 



Relocalisation sur la zone 
des Iscles existante 

d’activités liées au MIN :  
Construction de boxes, 

implantation de 
transporteurs 

Lancement en cours de la 
ZAC pour l’aménagement 

de 35 hectares 
opérationnels sur la zones 

des confignes 

Création en cours 
d’un pôle bio sur la 
zone d’activités des 
Grands Vignes sur la 
commune de Noves  

Un redéploiement du MIN déjà en phase opérationnelle   
 

Châteaurenard 

Un MIN au service des agriculteurs et de la  production agricole locale 




