
Comité Départemental Olympique et Sportif du Vaucluse – Contact : M. Maurice MOUHET, Président – Pauline MAGNAN, chargée de mission

Objectifs :

> Proposer un espace multi-activité
ouvert à tous qui contribue au
développement et à la promotion de la
pratique sportive et qui renforce l’offre
touristique de loisirs culturels et sportifs
du territoire

> Créer un lieu de vie et de rencontre
entre habitants/touristes, sportifs
licenciés/pratiquants loisir,
scolaires/grand public … qui améliore la
qualité de vie des habitants et valorise
la destination

> Réaliser un projet facteur de
développement local qui renforce les
équipements et infrastructures
existantes et favorise l’emploi direct et
indirect

> Renforcer et valoriser le lien entre le
fleuve et son territoire, de même
qu’entre la ville et la nature dans le
respect de l’environnement

Création d’un espace d’Activités de pleine nature en bord de Rhône dans le bassin d’Avignon - 2014

ET
U

D
E 

D
’O

PP
O

RT
U

N
IT

E 
 E

T 
FA

IS
AB

IL
IT

E

Missions :

Définir le concept, le positionnement et les scénarii de
faisabilité sur des sites potentiels d’implantation

- Dimensionnement du concept au regard des besoins
d’espaces intérieurs et extérieurs

- Déclinaison du concept en scénarii de faisabilité sur 1 ou
plusieurs sites potentiels d’implantation

Identifier des sites potentiels d’implantation sur 7 communes
concernées :

- Etude des caractéristiques climatologique et du cadre
administratif

- Etude des contraintes urbaines et règlementaires

Réaliser une étude comparative de sites similaires : 8 sites
étudiés

Evaluer l’opportunité au regard des enjeux touristiques,
sportifs et économiques locaux :

- Etude des politiques touristiques des territoires concernés

- Etude de l’accessibilité du Bassin d’Avignon

- Etude de l’offre et de la demande touristique et sportive du
territoire

- Etude des besoins des Comités Départementaux .

Equipe mobilisée :

Mandataire : Ethicalia
Equipe : Archivolt, AMOau, Géosystème, Eco+

Montant global de l’étude : 58 300 € HT

Parcours eau calme

Parcours de santé handisport.


