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d’utilité publique

Le préfet de Vaucluse vient de prononcer 
la DUP (déclaration d’utilité publique) 
du projet de tramway. Une étape ma-

jeure vient ainsi d’être franchie, qui confirme 
l’intérêt général du projet et permet d’envi-
sager le début opérationnel des travaux. 
En instruisant aussi rapidement ce dossier 
– moins de trois mois après le rapport du 
commissaire enquêteur – l’Etat démontre 
l’intérêt qu’il porte au projet de tramway.  Il 
confirme son importance dans l’amélioration 
significative des déplacements des Grands 
Avignonnais, le développement économique 
et l’amélioration de l’environnement urbain. 
Cette DUP acquise, l’Etat devrait confirmer 

le préfet vient de déclarer d’utilité publique le projet de 
tramway, ce qui permet d’envisager le démarrage opéra-

tionnel des travaux. C’est une étape décisive qui vient d’être 
franchie dans ce dossier porté par le Grand Avignon. Cette 

décision survient moins de trois mois après le rapport du 
commissaire enquêteur qui avait émis un avis favorable sans 
réserve. Menée du 29 avril au 14 juin, cette enquête publique 

avait permis à la population de s’exprimer.
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Le projet de tramway 

« 

Le tramway constitue 
pour la ville et pour  
l’agglomération  
d’Avignon une opportu-
nité réelle aussi bien  
qu’un puissant outil de 
développement durable, 
en améliorant  
substantiellement  
l’offre de transport.

« 

la commission d’enquête,
Michel Morin, président,  
Guy Beugin et Jean Stanley 
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très prochainement sa contribution officielle 
à hauteur de 30 millions d’euros.

    Lancement  
des premiers travaux
Toutes les conditions sont désormais réunies 
pour démarrer les premiers travaux. Le Grand 
Avignon, en  accord avec la préfecture, va en-
gager un chantier préparatoire sur le secteur 
de l’île Piot pour l’aménagement d’un parc 
relais connecté à la future ligne A. Le démar-
rage de cette phase opérationnelle se fera 
en concertation avec l’ensemble des acteurs 
concernés afin de coordonner au mieux les 
travaux et minimiser les gênes occasionnées.

La Maison du Tram est un espace pour dialoguer, 
trouver toutes les informations nécessaires sur le 
projet et se tenir informé de son avancement. 
Située au 26 rue de la république à Avignon, elle est 
ouverte les après-midi du mardi au samedi. Fermée le 
lundi.

tout savoir sur le projet
               la Maison du tram
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Sur les 3525 suffrages exprimés lors de la consultation organisée entre le 7 et 21 septembre, c’est le look n°1, 
sur le thème « ogives et arcades », qui a été plébiscité.
les habitants du Grand Avignon étaient invités à choisir le look et la couleur du tram. Ils pouvaient voter soit 
par Internet, soit en se rendant à la Maison du Tram, rue de la République à Avignon. Les résultats de cette 
consultation ont été donnés début octobre :

• 3525 personnes ont pris part au vote, 

    dont 2786 internautes et 739 à la Maison du Tram.  

• 50 % des suffrages se sont portés sur le look 1, 
     contre 25,5 % pour le look 2 et 24,5 % pour le look 3.

Pour les couleurs, le fuchsia est arrivé légèrement en tête et les autres couleurs ont obtenu des scores compa-
rables. Le Grand Avignon a donc pris la décision de décliner les rames dans chacune des quatre cou-
leurs. Ainsi, sur les 24 rames qui circuleront à la mise en service sur les deux lignes du tram, 6 seront fuchsia, 
6 anis, 6 orange et 6 bleu.

le look 1
remporte l’adhésion
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en attendant le tram,  
             la maquette grandeur nature est arrivée

Après la consultation publique sur le look du tram organisée en septembre dernier, c’est une nouvelle 
étape qui a été franchie avec l’installation le 14 décembre dernier d’une maquette grandeur nature du 
tramway sur le tour des remparts, Porte de la république.  
À l’extérieur, la livrée est conforme au choix que les habitants du Grand Avignon ont fait lors de la consul-
tation sur le look du tram. Les portes du tram, habillées en ogives, alternent donc avec les vitres qui 
s’intègrent dans une forme d’arcade, caractéristique du patrimoine architectural de la Cité des Papes. 
Une bande de couleur fuchsia court le long de la rame. Les rames qui circuleront à partir de la mise en 
service du tram seront cependant de 4 couleurs (fuchsia, anis, orange et bleu) comme l’avait annoncé 
le Grand Avignon à l’issue de la consultation publique sur le look du tram. 
En attendant, la maquette permet à la population de voir, à l’intérieur comme à l’extérieur, le tram qui 
sera mis en service. Les habitants du Grand Avignon peuvent ainsi se rendre à l’intérieur de cette demi-
rame de 12 mètres, tester les sièges, la configuration des lieux, le plancher bas pour les poussettes et 
personnes à mobilité réduite…  

la maquette est visible jusqu’au printemps, du lundi au samedi de 10h à 18h.




