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LE COURAGE 

Enfin la pandémie commence à régres-
ser et nous espérons que cela soit défi-
nitif... On aperçoit enfin le bout du tun-
nel et voilà qu’une nouvelle menace se 
profile au-delà de nos frontières (pas si 
loin de chez nous) qui aura forcément 
des conséquences sur le moral de tous 
mais également sur notre économie.

Beaucoup de particuliers mais aussi 
beaucoup d’entreprises vont en pâtir. 
Augmentation de l’électricité, augmen-

tation du gaz, augmentation des matières premières, augmentation de 
la vie en général. Les devis proposés il y a quelques mois ne sont plus 
d’actualité et il est difficile d’adapter les nouveaux prix aux commandes 
déjà passées.

Alors soyons courageux, forts et unis dans ce monde instable comme 
évoqué lors de la Conférence « CULTIVE TA BOITE » au Palais des Papes, 
le thème abordé étant le COURAGE.

Et quelle bouffée d’air ont pris les participants à cette réunion  
d’entendre ces trois illustres intervenants (Jean-Louis ETIENNE Médecin 
Explorateur, Cynthia FLEURY Philosophe et Psychanalyste, Jean MOREAU 
Président-Fondateur de PHENIX) nous faire part de leurs expériences 
respectives et courageuses, de leur détermination à vouloir changer le 
monde par des innovations en qualité de surconsommation et de gas-
pillage, de leurs désirs de vivre comme ils en avaient envie. Le courage 
d’avancer, l’énergie positive, l’audace d’engager son imagination, le dé-
sir profond de s’impliquer sans jamais baisser les bras, même si parfois 
le découragement est palpable et l’envie d’abandonner aussi. Mais cette 
faculté de résilience toujours omniprésente leur dicte leur attitude de 
battant pour arriver au point sublime de l’atteinte de leur but.

Quelle leçon de vie et quelle philosophie ! 

Et même si les temps sont durs, restons conscients du bonheur qui nous 
est donné chaque jour de pouvoir avoir des ambitions, de pouvoir rêver 
à un avenir plus prometteur et prenons notre courage à deux mains pour 
atteindre nos objectifs.

Dominique TADDEI
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Développement durable COURTINE Hôtel des Ventes d’Avignon-COURTINE

Une modernisation de la déchèterie 
de Courtine

La future usine de méthanisation de la station d’épuration de 
Courtine (gérée par le Grand Avignon), qui transformera les 
boues issues du traitement des eaux usées en biogaz utilisé sur 
le réseau de gaz de la ville, est sur le point d’entrer en service. 
Les tests et essais ont débuté. Après le démarrage progressif 
des installations en février, la première injection de gaz dans le 
réseau GRDF est attendue pour mars-avril environ. 

2 000 foyers pourront ainsi être chauffés avec le gaz issu de ce 
nouvel équipement, qui aura coûté 8,2 M€.

Des travaux de moderni-
sation de la déchèterie 
de Courtine sont enga-
gés depuis l’été dernier. 
Bientôt, les dépôts sau-
vages et récurrents qui 
polluent les abords de 
la déchèterie d’Avignon 
seront définitivement abolis. 

Un espace végétalisé et protégé va totalement réhabiliter la zone 
d’accès au site et empêcher les dépôts. Par ailleurs, le bâti des fu-
turs locaux de réemploi est désormais achevé et les aménagements 
seront, comme prévu, finalisés au cours du premier semestre 2022. 
Ces nouvelles infrastructures vont nettement améliorer les services 
proposés aux usagers. Elles apportent un moyen supplémentaire de 
lutter contre le gaspillage et de favoriser le recyclage. 

Une campagne de sensibilisation sera programmée avant la mise 
en service afin de toujours mieux sensibiliser le public.

MARS 2022
Bijoux
Mercredi 16 Mars à 9h30 
Art Moderne
Samedi 26 Mars à 10 heures 
et 14h15

AVRIL 2022
Mobilier et Objets d’Art
Samedi 9 Avril à 10 heures 
et 14h15 
Bijoux
Mercredi 9 Avril à 9h30 

Automobiles de Collection 
Lundi 25 avril à 14 heures

MAI 2022
Livres 
Jeudi 5 mai à 14 heures
Bijoux 
Mercredi 11 mai à 09h30
Bijoux & Accessoires, 
Orfèvrerie & Art de la Table
Samedi 21 mai à 10 heures 
et 14h15

Hôtel des Ventes d’Avignon
2 rue Mère Térésa  (Rocade Charles de Gaulle), 

Zone de Courtine - 84000 Avignon
contact@avignon-encheres.com

Tel. : 04 90 86 35 35 - Fax : 04 90 86 67 61
https://www.avignon-encheres.com

Masqués  mais  toujours  libres
de  choisir  votre  avenir  !

Alternance,  *Formation  initiale,  Formation  continue

Nos  formations  sur  :  www.ifc.fr
*Formation initiale dans le cadre de l’établissement d’enseignement technique supérieur privé hors contrat 

n° 084 1173 U Rectorat d’Aix-Marseille (liste des formations sur www.ifc.fr)

8  campus  : 
Alès - Avignon - Marseille, 

Montpellier - Nîmes, 
Perpignan  - Saint-Étienne 

et Valence
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Association VERTICAL COMBAT
Pédaler pour remarcher : Road trip à vélo ! 

Courtine Nature : entre Rhône et Durance

L’Association VERTICAL COMBAT recherche des partenaires  
ainsi que des sponsors afin de rallier Avignon à Gap en 3 jours 
les 20, 21 et 22 mai 2022. 

Quatre lycéennes (dont Marie la sœur de Paul) et une accom-
pagnante du lycée Saint Joseph à Avignon organisent ce road 
trip à vélo afin de rejoindre le centre de rééducation de Paul.Le 
but est de récolter des fonds pour l’association Vertical Combat. 
Cette association a été créée suite à l’accident de VTT de Paul 
DARBIER qui l’a rendu tétraplégique. Paul DARBIER et sa 
famille sont villeneuvois.

Le 23 avril 2020, lors d’une banale promenade en VTT, Paul,  
17 ans, fait une chute entrainant une lésion de la moelle 
épinière au niveau des cervicales d’où une paralysie des 4 
membres (tétraplégie). Une seconde et la vie bascule en même 

temps que cet état de fait. La vie est alors en équilibre instable 
avec une seule certitude : celle d’un chemin long où il faut du 
courage, de la patience, de la volonté et l’envie de se battre.

Se battre pour avancer et soigner : aujourd’hui, il est possible 
de traiter les lésions de la moelle épinière par la chirurgie et la 
mise en place d’une stimulation propice à la récupération des 
fonctions perdues.
https://www.verticalcombat.fr/ - contact@verticalcombat.fr

Toute aide est la bienvenue afin de les soutenir dans cette 
aventure -> matériels sportifs, vélos électriques, véhicule d’as-
sistance, hébergements sur Apt et Sisteron…

L’intégralité des dons sera reversée
à l’association VERTICAL COMBAT.

Nous connaissons plutôt Courtine en tant que parc d’activi-
tés. Pourtant, à la confluence du Rhône et de la Durance, à la 
pointe extrême de la zone industrielle et portuaire, se cache 
une surprenante promenade d’environ quatre kilomètres.

Vous pourrez circuler à pied ou à vélo sur les berges du Rhône 
et être les témoins de l’évolution de la biodiversité.

La marche débute au plan d’eau de Courtine. Vous pourrez 
découvrir de nombreuses espèces d’oiseaux migrateurs qui 
trouvent une zone de repos, de nourrissage et un intérêt pour 
l’hivernage. Plusieurs espèces peuplent les roselières et no-
tamment la fauvette aquatique et le blongios nain (le plus pe-
tit héron d’Europe) dont l’espèce est en très forte régression 
dans toute l’Europe en raison de la disparition ou de la modi-
fication de son habitat par l’homme.

La promenade se poursuit le long du sentier qui longe la Du-
rance jusqu’à la confluence avec le Rhône. Vous pourrez dé-
couvrir les espèces exotiques envahissantes telles que la Jussie 
originaire d’Amérique du Sud et du Sud des Etats-Unis. 

Il est temps d’arriver à la confluence de la Durance et du Rhô-
ne. Vous êtes à la pointe extrême de Courtine. Ce milieu natu-
rel est localisé à proximité immédiate du site Natura 2000 LA 
DURANCE et du site Natura 2000 LE RHÔNE AVAL. La Durance 
assure un rôle important pour la faune et la flore. Le Rhône 
aval présente une grande richesse écologique avec plusieurs 
habitats et espèces d’intérêt communautaire. Le silure (plus 
grand poisson d’eau douce d’Europe) a été trouvé au niveau 
de la confluence. Vous arrivez maintenant à la digue, aména-
gement caractéristique de la CNR. Vous allez longer les berges 
du contre canal. Cette zone est un véritable refuge pour l’échi-
quier ibérique (espèce de papillon) ou encore l’alouette lulu 
(espèce protégée sur l’ensemble du territoire français).

La balade se termine au barrage de garde de Courtine et du 
contre canal. Le barrage de garde de Courtine a pour rôle d’as-
surer le ressuyage des crues de la plaine alluviale en rive droite 
de la Durance. Ce milieu artificiel abrite une grande richesse 
écologique : la ripisylve, végétation d’interface (terre et eau) 
appelé hélophyte. Des espèces remarquables et protégées 
peuvent être observées le long du contre canal telles que les 
libellules cordulie à corps fin et diane et l’agrion de mercure. 

Courtine regorge de trésors cachés et partir à la découverte de 
ce territoire est une expérience passionnante et enrichissante. 

VERTICAL COM
BAT - COU

RTIN
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Organisé par le RESEAU ENTREPRENDRE, l’évènement CULTIVE 
TA BOITE (annulé en 2020 à la suite de la pandémie) a réuni 
le mardi 1er mars dernier, plus de 700 chefs d’entreprises et 
des intervenants prestigieux dans ce lieu d’exception qu’est le 
PALAIS DES PAPES.

L’Association de Courtine était partenaire de l’évènement.
L’après-midi fut d’abord consacré à différents débats sur les 
thèmes CULTIVE TA TEAM, CULTIVE TON IMAGE, CULTIVE TON 
CHIFFRE, CULTIVE TA VIE, CULTIVE TON TERRITOIRE.
Puis, la salle du CONCLAVE et la salle BENOIT XII furent l’épicentre 
de la CONFERENCE/DEBAT dont le thème était LE COURAGE.

Trois invités prestigieux étaient présents :

Cynthia FLEURY, philosophe et psychanalyste, membre fon-
dateur du Réseau Européen des Femmes Philosophes ; sa re-
cherche porte sur les outils de la régulation démocratique. Elle 
est l’auteure de plusieurs ouvrages dont LA FIN DU COURAGE 
et LES IRREMPLACABLES.

Jean-Louis ETIENNE, Docteur en médecine, connu particuliè-
rement pour son parcours de médecin-explorateur. Il a effec-
tué plusieurs tours du monde et gravi les plus hauts sommets. 
Il a été le premier homme à atteindre le pôle Nord en solitaire, 
tirant lui-même son propre traîneau pendant 63 jours. Défen-
seur infatigable de notre planète, il se lance aujourd’hui vers 
d’autres projets visant à explorer l’Océan austral, situé autour 
du Pôle Sud.
Jean MOREAU, enseignant à Sciences Po Paris et à HEC, 
co-fondateur de PHENIX, une entreprise solidaire d’utilité so-
ciale dont il est le Président. Précurseur dans la lutte contre le 
gaspillage et leader d’un monde plus durable, son but est de 
changer le monde grâce à l’innovation disruptive.

Lors de cette conférence, chacun d’entre eux a donné sa défi-
nition et sa perception du COURAGE. Au vu de leur personnali-
té d’aventurier et de précurseur, pour l’un comme pour l’autre, 
l’idée même du courage est la capacité de prendre des risques, 
l’audace d’engager son imagination, le désir profond de s’im-
pliquer, l’énergie d’avancer.

Le courage pour Cynthia FLEURY n’est pas inné, il est en cor-
rélation avec la confiance en soi, à la résistance et la rébellion 
ainsi qu’à la résilience, moteurs essentiels pour bâtir étape par 
étape le but que l’on s’est fixé.

Le courage est également cette faculté 
à résister à l’abandon, même si quel-
quefois le découragement essaye de 
prendre le dessus.

A leur façon, la plupart des chefs d’en-
treprises sont des êtres courageux, car 
confrontés chaque jour à des décisions 
à prendre. Faciles quelquefois si le 
contexte est positif, mais pénibles bien 
souvent lorsqu’il s’agit par exemple de licencier du personnel.  
Le courage, ce n’est pas le passage à l’acte mais l’action pour 
acquérir de nouvelles expériences, faire corps, choisir d’être là, 
ici et maintenant.

CULTIVE TA BOITE, 
avec le RÉSEAU ENTREPRENDRE
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CU
LTIVE TA BOITE 

A leur façon également les personnes qui donnent leur vie 
pour en sauver d’autres sont des êtres courageux et bien 
d’autres exemples encore.
Interrogé sur le courage de Thomas PESQUET à aller dans 
l’espace, Jean-Louis ETIENNE est dubitatif, car s’il reconnaît 
ses compétences extraordinaires, sur cette action, Thomas  
PESQUET n’est pas seul étant assisté et coordonné avec toute 
une équipe qui veille à son bien être et à ce que l’expérience 
réussisse. Pour Jean-Louis ETIENNE le courage c’est d’avoir un 
but et de mettre tout en œuvre pour le réussir (idée, moyens 
matériels et financiers, volonté, etc.) 

Pour Jean MOREAU, sa notion de courage se révèle également 
dans le fait d’être le pionnier, celui qui va ouvrir les portes et 
essuyer les plâtres au détriment d’un confort ou de certaines 
réticences émises par la famille ou autres. Pour lui, persévérer 
sur la voie du désir est son crédo.

En conclusion, on ne sait pas toujours lorsqu’on est coura-
geux, mais on sait toujours quand on a été lâche.

Après plusieurs questions posées par les auditeurs, la soirée 
s’est poursuivie dans la salle de la Grande Audience où un 
cocktail dînatoire a été servi aux invités.

TADDEI TRANSMISSION

Contactez-nous : 04 90 14 20 00 - e-mail : d.s.e@wanadoo.fr 

Sincérité Confidentialité
Efficacité
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VOIE VERTE OULLE CONFLUENCE
Confluence Tronçon nord

I - DESCRIPTION GÉNÉRALE DU PROGRAMME
LOCALISATION – CONTEXTE

Le Conseil Municipal du 27 avril 2016 a adopté un « Plan pour 
le développement sur Avignon des modes de déplacements 
doux / actifs » affirmant son ambition de développer massi-
vement les itinéraires structurants dédiés aux cyclistes et aux 
piétons, afin de faire de la marche et du vélo de véritables 
alternatives dans les déplacements. Cet objectif est en phase 
avec l’axe 1 du PDU, « développer une offre alternative à la 
voiture », porté par la communauté d’agglomération du Grand 
Avignon.

La ville veut aujourd’hui intensifier ses efforts sur des projets 
cyclables à large rayonnement permettant :

-  La connexion aux grands équipements publics et aux prin-
cipaux pôles d’habitat et d’emplois

-   La connexion aux grands itinéraires touristiques (Véloroutes 
européennes, …) 

-  La connexion avec les pôles d’échanges multimodaux 
(Gares centre et Montfavet)

-  La mise en valeur du patrimoine naturel, historique et culturel.

De manière générale, la ville d’Avignon bénéficie d’atouts ex-
ceptionnels pour développer la pratique du vélo dans les dé-
placements utilitaires ou de loisirs : 

-  elle est située à la rencontre de deux axes majeurs : la 
ViaRhôna – EuroVelo 17 et la véloroute du Val de Durance 
(V862). En outre, La Méditerranée à vélo - EuroVelo 8 s’en 
rapproche au nord des Alpilles,

-  elle accueille sur son territoire deux équipements structu-
rants que sont les gares TGV et TER, points d’entrée et de 
sortie de ces itinéraires,

-  elle bénéficie d’un patrimoine historique, agricole et paysa-
ger exceptionnel, identifié dans le monde entier,

-  son climat permet l’usage du vélo toute l’année, et donc la 
présence de touristes en vélo, sur la période la plus longue 
en France, de mars au mois de novembre

-  Sa géographie plutôt plate en rend la pratique aisée.

Par ailleurs, l’une des problématiques majeures identifiées 
dans les zones les plus denses de la ville est la qualité de 
l’air dégradée et ses conséquences sur la santé des habitants, 
en particulier dans les quartiers Sud d’Avignon traversés par 
plus de 40.000 véhicules par jour dont une part importante 
de poids lourds.

Le schéma ci-contre démontre, qu’à l’échelle de l’agglomé-
ration, Air PACA enregistre les principaux pics de pollution 
de l’air liés à la circulation au niveau des quartiers sud, tout 
autour de la rocade Charles de Gaulle et de la partie Sud de 
l’avenue Pierre Sémard (au niveau du quartier de la Barbière).

Des travaux sont actuellement en cours en Courtine consistant à réaliser une voie verte, séparée et protégée de la circulation, 
permettant de relier les allées de l’Oulle à la voie déjà existante plus au sud, qui démarre au niveau du carrefour entre la Rocade 
et le chemin de Courtine.

Ces travaux se font en 2 tranches : la tranche actuelle qui reliera les allées de l’Oulle au trottoir situé après le pont de l’Europe, 
la tranche suivante, qui aura lieu fin 2022, qui consistera à élargir le trottoir à 3 mètres pour plus de confort, mais qui sera plus 
complexe car nécessitera la réalisation de micropieux dans le talus.

Intitulé de l’opération Renforcement du maillage des aménagements cyclables sur Avignon

Localisation 
Avignon

Amélioration de l’itinéraire cyclable entre Rhône et Durance

Coût total prévisionnel 1 650 000 € HT

Maître d’ouvrage Ville d’Avignon

Extrait du schéma régional des véloroutes
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Conformément aux objectifs du PPA 84, une politique de mo-
bilité durable doit dès lors contribuer à améliorer la qualité 
de l’air en réduisant les émissions d’Ozone, de Nox et de par-
ticules fines liées aux déplacements, et plus particulièrement 
dans des secteurs concernés par cet enjeu. 

Il s’agit aussi de répondre aux enjeux « énergie/climat » iden-
tifiés dans le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de la 
ville qui avait démontré que la majorité des gaz à effet de serre 
à l’échelle de l’agglomération du Grand Avignon venait des 
déplacements (54 %), du fait notamment de la très large pré-
dominance de la voiture dans les mobilités.

Or, la loi TEPCV du 17 juillet 2015 vise une réduction de 40 % 
des émissions GES d’ici 2030 (base 1990). Et l’un des objectifs 
territorialisés du Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) 
de 2013 est d’atteindre 50 % de déplacements en modes doux 
dans les centres urbains d’ici 2030. 

Ainsi, si nous voulons réduire localement nos émissions GES 
et de polluants atmosphériques ainsi que notre dépendance 
énergétique, il nous faut impérativement modifier le spectre 
actuel des modes de déplacement, en favorisant les cyclistes 
et les piétons au détriment du « tout voiture ».

C’est donc dans ce contexte que le Conseil Municipal d’Avignon 
avait adopté en avril 2016 son plan « Modes Doux », en réponse 
à l’immobilisme des décennies passées pendant lesquelles la 
ville a accumulé un retard considérable sur cette question.  

Avignon depuis se transforme, comme en témoigne les réus-
sites de la requalification de Saint Didier/Trois Faucons ou 

encore les aménagements cyclables du Chemin des Canaux 
(Phase I) et du Tour des remparts. 

Ce volontarisme a du reste valu à la ville d’être labélisé Ter-
ritoire à Energie Positive pour la Croissance verte (TEPCV) en 
2016.

Les projets présentés lors de cette deuxième phase du CRET 
s’inscrivent dans le même objectif de renforcer le maillage 
continu des aménagements cyclables, contribuant à sécuriser 
les déplacements utilitaires « vélo, piétons » afin d’en encou-
rager les usagers les moins à l’aise à changer leur pratique de 
déplacement.  

L’objectif ici est donc bien de poursuivre le maillage progressif 
de la ville par des aménagements cyclables sécurisés, reliant 
entre eux les différents pôles d’emplois, d’habitats, de loisirs et 
d’études du territoire, en parfaite complémentarité avec l’offre 
de transport en commun locale, et synthétisés dans la carte 
ci-dessous. 

Plus précisément, il s’agit de prolonger l’action de conforte-
ment de l’itinéraire cyclable entre Rhône et Durance.

La Ville d’Avignon a initié lors d’une première phase une liai-
son cyclable entre le Pont Daladier, arrivée de la ViaRhôna (Eu-
roVelo 17), et le pont de Rognonas puis Bonpas (connexion 
vers l’EuroV8), via la Confluence Rhône Durance. 

La description de l’itinéraire dans le sens Nord-ouest est, puis 
vers le sud-ouest et l’est :

-  La connexion avec la ViaRhôna au niveau de l’Ile de la 
Barthelasse (venant du nord par la Barthelasse ou venant 
du sud par Villeneuve- Gard) par la piste cyclable du Pont 
Daladier (inaugurée pour partie en 2015) et le Pont du 
Royaume, puis la traversée des allées de l’Oulle

-  Cheminement en site propre le long des berges du Rhône, 
des allées de l’Oulle au chemin de Courtine (carrefour SER-
NAM), objet du présent dossier (dit « tronçon nord » de la 
voie verte Oulle - Confluence)

-  Raccordement à une section existante entre la zone por-
tuaire et la Courtine (domaine CNR)

Carte stratégique PPA 84

Projets des grands itinéraires cyclables à Avignon 
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-  Cheminement en site propre le long des berges du Rhône 
planifié dans le cadre du CRET 2016 – 2019 et la convention 
CNR (dit « tronçon sud » de la voie verte Oulle - Confluence). 
Cette phase portant sur la partie sud du tronçon est désor-
mais finalisée et a été mise en service.

-  Section à créer dans le secteur de la confluence Rhône/
Durance (secteur Natura 2000, zone de protection spéciale) 
sur les digues surplombant la Durance et jusqu’au pont de 
Rognonas. 

L’itinéraire projeté emprunte les berges du Rhône et de la Du-
rance (Natura 2000), donnant ainsi une vocation très touris-
tique, écologique et ludique à cette liaison. 

Si l’usage a été créé sur la majorité de l’itinéraire, il s’agit au-
jourd’hui d’en améliorer la qualité et de l’uniformiser - cer-
taines portions disposant d’un revêtement inadapté aux vélos 
de route - et pour le tronçon objet du présent dossier, de créer 
une voie verte sécurisée et confortable sur un secteur particu-
lièrement difficile pour les mobilités douces.

II – DESCRIPTIF DU PROJET

Le tronçon Nord de la voie verte Oulle – Confluence s’étend 
du sud des quais de l’Oulle, jusqu’à la Rocade Charles de Gaulle 
(carrefour du Chemin de la Courtine, entrée n°4 de la Zone de 
la Courtine), sur un linéaire de 1000 m environ. L’espace très 
contraint sur une partie du linéaire va nécessiter une mise en 
œuvre particulière : en encorbellement sur la berge du Rhône 
(« Segment 3 »).

Ce tronçon de la voie verte présentera ainsi deux profils diffé-
rents – segment 2 et segment 3 - selon la contrainte de place 
disponible pour créer les aménagements, qui augmente forte-
ment au sud du pont de l’Europe.
Pour information, le segment dénommé 1 s’étend le long des 
allées de l’Oulle. Il a été étudié en AVP, mais n’est pour l’instant 
par poursuivi du fait des études en cours pour le prolonge-
ment du tramway sur ce secteur.

• Segment 2
La section disponible le long des voies étant très contrainte, 
une voie de circulation sera supprimée afin de mieux isoler la 
voie verte de la voirie.
La voie verte sera réalisée en enrobé clair du fait du contexte 
naturel. 

Du mobilier en bois d’une grande simplicité et rusticité sera 
mis en place, s’intégrant parfaitement dans l’espace en conti-
nuité de la ripisylve existante. Ce mobilier est par ailleurs uti-
lisé pour l’aménagement de la phase 2 du chemin des canaux 
(charte de qualité de l’espace public).
Un éclairage accompagnera la voie verte.

Les arbres existants seront conservés (Aulne, peupliers blancs 
et noir, frênes, ormes, etc.).

Des poses paysagères seront créées : aménagements de plate-
formes avec du mobilier, permettant de s’assoir, de profiter de 
la vue, accompagnées d’éléments de signalétique en harmo-
nie avec la via Rhôna, de découverte des milieux (roselières, 
herbiers aquatiques…) et de leur biodiversité. 
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Tronçon nord Voie verte Oulle- Confluence

Photo de l’existant

Tronçon nord
Profil en travers, zone en encorbellement

Esquisse AVP



9

VOIE VERTE OU
LLE CON

FLU
EN

CE 
• Segment 3
Cette partie consiste en l’élargissement du trottoir existant. Elle 
devra être réalisée en encorbellement sur les berges du Rhône, 
du fait du manque d’emprise disponible. 
Le béton laissera alors la place à un platelage bois.

  • Des aménagements sur un espace sensible

Un espace naturel
Les berges du Rhône, bien que très anthropisées, constituent 
un milieu fragile à protéger mais aussi à faire connaitre et re-
connaitre. 
Le réseau d’itinéraires cyclables planifié sur le territoire de la 
ville desservira un site exceptionnel : le point de confluence 
entre le Rhône et la Durance. Il s’agit d’un espace naturel pro-
tégé (Natura 2000) qui sera aménagé en parc naturel (parte-
nariat avec la CNR). 
Ces aménagements assureront des connexions aux principales 
trames vertes et bleues du territoire, la ville d’Avignon com-
prenant en effet de nombreuses « continuités écologiques » 
(zones réservées, agricoles, canaux, …).

Un aménagement respectueux
Le projet a fait l’objet d’études naturaliste et hydraulique, du 
fait de sa sensibilité particulière aux volets biodiversité et 
inondation.
Afin de minimiser les impacts sur le milieu naturel, l’attention 
s’est portée sur la conservation de tous les arbres existants 
de la ripisylve, et sur des aménagements respectueux de la 
faune, comme par exemple la mise en place d’un éclairage peu 
consommateur d’énergie, avec déclanchement par détection 
de présence.

Les travaux particulièrement dérangeants se feront hors période 
sensible pour les oiseaux (avril à août). Cette réalisation s’ac-
compagnera enfin de mesures de protection de l’environnement 
(délimitation des espaces) et de sensibilisation (panneaux pé-
dagogiques, aménagement de lieux d’observation …).

  • Résultats attendus
-  Engager une dynamique en faveur des cyclistes et des pié-

tons pour leurs déplacements 
-  Offrir de véritables itinéraires sécurisés aux usagers les plus 

fragiles et mailler la ville par des aménagements cyclables 
de qualité

-  Diminution de la part de la voiture pour les déplacements 
quotidiens

-  Favoriser l’image dynamique du territoire notamment auprès 
des visiteurs.

-  Contribuer à l’attractivité du territoire et à son accessibilité 
en développement massivement des itinéraires structurants 
pour les modes doux/actifs).

-  Atteindre les objectifs adoptés par la ville à l’horizon 2030 
dans le cadre de son PCAET et lors de sa labellisation TEPCV 
(- 20 % de GES d’ici 2020…)

-  Encourager le retour à l’emploi, en proposant des solutions 
de mobilité urbaine multimodal durable.

-  Réduire la dépendance énergétique du territoire 
-  Lutter contre la précarité énergétique en offrant une alterna-

tive à la voiture individuelle 
-  Contribuer au retour à l’emploi des populations de ce secteur 

classé prioritaire au titre de la politique de la ville, en contri-
buant à désenclaver les quartiers traversés en les reliant à 
l’ensemble des zones d’activités et d’emplois de la ville. 

Tronçon nord
Profil en travers, zone en encorbellement

Esquisse AVP
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dondesang.efs.sante.fr

D’AVIGNON

L’EFS VIENTVOUS CHERCHER SURVOTRE LIEU DE
TRAVAIL
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L’EFS met à la disposition des entreprises, une navette 
chargée d’accompagner les volontaires au don de sang, 
de leur lieu de travail jusqu’à notre maison du don.

 
UNE DÉMARCHE TRÈS SIMPLE

. En accord avec la direction de votre entreprise, 
convenir d’un jour et d’une heure offrant la 
possibilité à vos collaborateurs de se mobiliser en 
faveur du don de sang ;

. Identifier des volontaires intéressés par la navette ;

. Informer l’EFS pour réserver la navette.

ENGAGEZ-VOUS À NOS CÔTÉS, FACILITEZ ET FAVORISEZ
LE DON DE SANG AU SEIN DU MILIEU PROFESSIONNEL.

VOTRE CONTACT

Camille MARCHOUX
Chargée de promotion du don

06 45 94 26 59 / 04 90 81 14 27
Camille.marchoux@efs.sante.fr

RENDEZ-VOUS
SUR NOTRE SITE
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La Maison du don d’Avignon

Donner son sang, c’est possible à la Maison du don d’Avignon. 
A proximité du Centre Hospitalier, le site accueille les don-
neurs pour un don de sang, un don de plasma ou un don 
de plaquettes, du lundi au samedi. Pause A+ et événements 
saisonniers, la Maison du don offre une nouvelle expérience 
aux personnes qui réalisent ce geste citoyen. Du 14 au 19 mars 
prochain, la semaine bien-être s’invite sur la Maison du don. 

A proximité du Centre Hospitalier, la Maison du don  
d’Avignon accueille les donneurs de sang tout au long de 
la semaine. « Pour donner, il faut être majeur, de moins de  
70 ans, peser au moins 50 kg et être dans un état de san-
té globalement assez bon » rappelle Nicolas Dehning,  
responsable de la Maison du don d’Avignon. Acteur de la santé 
du département de Vaucluse, le site permet d’assurer un 
prélèvement régulier et de parvenir à collecter les produits  
sanguins pour soigner les malades. 

Parce qu’aujourd’hui, il n’existe aucun traitement ni médica-
ment de synthèse capable de se substituer au sang humain 
issu des dons. En région Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse, 
1000 poches sont nécessaires par jour pour répondre aux 
besoins des établissements de santé. L’Etablissement Fran-
çais du Sang Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse peut compter 
sur des collectes mobiles organisées tout au long de l’année 
sur tout le territoire et sur ses 6 Maisons du don, réparties sur 
4 départements. 

Ces sites fixes assurent l’accueil des donneurs de sang qui 
viennent pour y faire un don de sang total mais également 

un don de plasma ou un don de plaquettes. Irremplaçables, 
les produits sanguins sont utilisés pour les situations d’ur-
gence (hémorragie lors d’un accident, d’une opération 
chirurgicale…) et les besoins chroniques liés aux maladies 
du sang et aux cancers. Par ce geste citoyen et solidaire, les 
donneurs de sang sauvent des vies : ainsi, ce sont près de 
120 000 dons de sang qui ont été réalisés en 2021 dans la 
région. Et pour donner son sang, rien de plus simple grâce 
à la prise de rendez-vous : les donneurs sont autonomes et 
peuvent facilement modifier leur créneau de don. 

Au-delà de l’accueil et de la prise en charge des donneurs, 
la Maison du don d’Avignon organise de nombreux événe-
ments tout au long de l’année : la chandeleur, la semaine du 
voyage, la semaine du goût… Autant d’occasion pour offrir 
une nouvelle expérience aux donneurs de sang. En 2021, ils 
ont ainsi été plus de 4 200 à faire un don de sang. Ce geste 
qui sauve des vies est réalisé par toutes les générations : plus 
de 26% des donneurs de sang total sont âgés de 20 à 29 ans, 
également plus de 26% des donneurs de plasma sont âgés 
de 40 à 49 ans et près de 28% des donneurs de plaquettes 
ont entre 50 et 59 ans.  

Prochaine date à retenir : la Maison du don célèbre la  
semaine du bien-être du 14 au 19 mars. Elle mettra à l’hon-
neur le bien-être des donneurs en proposant une Pause A+ 
améliorée et des animations thématiques. On ne vous en dit 
pas plus : pour connaître la suite, prenez-rendez-vous. 

Retrouvez-nous à Avignon pour sauver des vies : 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

Sauvez des vies : 
donnez votre sang à Avignon
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ORIZO

24 / 24h et 7/7j

E-boutique Orizo
partout, tout le temps !

En 1 clic, achetez votre carte en ligne 
et rechargez-la sur orizo.fr ou sur 
l’ application Orizo !


