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2 
Avenant de projet convention-cadre Action Cœur de Ville Carpentras  

 

Parties à l’avenant de projet 1 

 

L’avenant de projet 1 à la convention-cadre pluriannuelle action cœur de ville de Carpentras est : 

 

ENTRE 

 La Commune de Carpentras représentée par Monsieur Serge ANDRIEU, Maire de Carpentras, 

 La Communauté d’Agglomération Ventoux Comtat Venaissin (Cove) représentée par Monsieur Guy 
REY, Président de la CoVe,  

ci-après, les « Collectivités bénéficiaires» ; 

d’une part, 

ET 

 L’Etat représenté par le Préfet de Vaucluse,  

 La Caisse des Dépôts et Consignations représenté par Monsieur Richard CURNIER, Directeur régional,  

 Le groupe Action Logement représenté par Monsieur Philippe HONORÉ, Président et Madame Martine 
CORSO, Vice-Présidente du Comité Régional Action Logement PACA-Corse, 

 L’Agence Nationale de l’Habitat représentée par le Préfet de Vaucluse, délégué local de l’agence dans le 
département,   

 L’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine représentée par le Préfet de Vaucluse, délégué 
territorial de l’agence en Vaucluse, 

 L’Etablissement Public d’Aménagement et de Restructuration des Espaces Commerciaux et Artisanaux 
(EPARECA) représenté par Valérie LASEK, Directrice Générale, 

ci-après, les « Partenaires financeurs». 

 

 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal de Carpentras, en date du 10 décembre 2019, relative à l’adoption de 
l’avenant de projet de la convention-cadre du programme Action Cœur de Ville,  

Vu la délibération du Conseil Communautaire de la CoVe, en date du 16 décembre 2019, relative à l’adoption de 
l’avenant de projet de la convention-cadre du programme Action Cœur de Ville, 

     

Il est convenu ce qui suit.  
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Préambule 

La convention-cadre pluriannuelle Action Cœur de Ville de Carpentras a été signée le 28 Novembre 2018. 
Dans un premier temps, elle avait pour objet de décrire les modalités générales de mise en œuvre du programme 
dans la commune de Carpentras et a permis de soutenir des actions déjà engagées par Carpentras et la CoVe 
dès 2018. 

Dans un deuxième temps, cet avenant de projet (dit « avenant 1 ») a pour objectif de préciser la stratégie et le 
projet de redynamisation du centre-ville de Carpentras et inclut : 

- Un diagnostic de la situation du cœur d’agglomération afin d’identifier les forces sur lesquelles capitaliser 
et les faiblesses qui devront être dépassées dans la mise en œuvre du programme. Le diagnostic 
couvrira les cinq (5) axes sectoriels mentionnés ci-après de sorte à permettre une appréhension 
systémique de la situation du cœur d’agglomération : 

Axe 1 – De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat en centre-ville ; 
Axe 2 – Favoriser un développement économique et commercial équilibré ; 
Axe 3 – Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions ; 
Axe 4 – Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine ; 
Axe 5 – Fournir l’accès aux équipements et services publics. 

Il devra également intégrer des thématiques transversales telles que le transition énergétique et 
écologique et le recours au numérique. 
 

- La stratégie de redynamisation en réponse aux conclusions du diagnostic ; 
 

- La définition du périmètre de l’ORT (Opération de Revitalisation des Territoires) et des secteurs 
d’intervention ;  
 

- Le plan d’actions avec le planning et budget associés ; 
 

- Les objectifs et modalités d’intervention. 

 

Pour rappel, les grands enjeux du projet de redynamisation du centre-ville de Carpentras proposés dans la 
convention-cadre étaient les suivants : 

 Le centre-ville doit être habité, avec une mixité de populations permettant notamment de pérenniser les 
commerces et petites entreprises ; 
 

 Le centre-ville doit avant tout être un lieu de vie agréable et vivant, grâce notamment au développement 
du numérique dans toutes les composantes de la ville, à la valorisation du patrimoine, aux travaux 
d’amélioration du cadre de vie, à une offre culturelle variée et de qualité ; 

 
 Le tissu commercial doit s’adapter et se transformer pour répondre aux besoins des consommateurs. 

 

Le dynamisme du centre-ville de Carpentras constitue un enjeu majeur pour l’attractivité de l’agglomération 
Ventoux Comtat Venaissin. Le périmètre géographique retenu dans le cadre d’Action Cœur de Ville reflète cet 
enjeu et permet d’appréhender les connexions et synergies entre le centre-ancien et les centralités périphériques. 
Il inclut l’intégralité du centre-ancien de Carpentras, une partie des faubourgs ainsi que le quartier de la Gare (cf. 
carte ci-après). 
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PERIMETRE DU PROGRAMME ACTION CŒUR DE VILLE 
 

 
     Périmètre rouge : programme Action Cœur de Ville 

     Périmètre bleu : Programme National des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD) 
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La stratégie de redynamisation du centre-ville de Carpentras doit miser sur sa capacité à mobiliser et valoriser 
ses ressources et identités locales. Elle s’appuiera sur les principales caractéristiques suivantes, qui sont: 

- un positionnement global créatif, avec un territoire fertile de réussites économiques et d’innovations 
culturelles ; 

- un environnement naturel et géographique d’exception ;  
- un patrimoine historique riche, unique et préservé ;  
- un terroir en mesure d’offrir des produits de qualité : fraise, truffe etc. ;  
- une dynamique de renouveau enclenchée, notamment avec le Programme National de Requalification 

des quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD). 

La phase de déploiement du programme Action Cœur de Ville aura vocation à révéler Carpentras comme la 
véritable capitale de la Provence du Nord, et s’articulera autour des ressources et atouts que sont « la qualité de 
vie » et la « créativité ». La mise en œuvre des projets aura pour objectif de capter de nouveaux habitants et 
entrepreneurs, de faire valoir la qualité de vie du centre-ville, sa position et sa taille de « ville idéale » et ainsi de 
consolider l’attachement collectif des Carpentrassiens à leur ville. 

Le territoire Action Cœur de Ville constitue le cœur de l’agglomération, important pour son territoire élargi à toute 
l’intercommunalité. Carpentras est une centralité offrant commerces, services, équipements attractifs dont 
peuvent profiter les autres communes de la CoVe. Les stratégies territoriales successives, notamment à travers 
les deux SCOT (approuvé et en cours), positionnent la commune de Carpentras, et plus encore son centre 
ancien, comme centre névralgique. Par ailleurs, la dynamique engagée depuis plusieurs années sur son centre-
ville essaime aujourd’hui sur le reste du territoire intercommunal : plusieurs communes se sont lancées, avec 
l’appui de la CoVe, dans la réalisation d’études de redynamisation de leurs centres-bourgs. De plus, un tel 
investissement public sur ce centre ancien de Carpentras répond à la préoccupation du maintien et de la 
préservation des espaces agricoles et naturels périphériques. La ville de Carpentras s’engage fortement sur les 
espaces délaissés de son centre-ville, plein de potentiels mais aussi avec beaucoup de contraintes.  

 

STRATEGIE ACTION CŒUR DE VILLE DE CARPENTRAS 
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ARTICLE 1 : ARTICLES DE LA CONVENTION-CADRE NON MODIFIES  

 

Les articles suivants de la convention-cadre pluriannuelle Action Cœur de Ville de Carpentras ne sont pas 
modifiés : 

 Article 1 : Objet de la convention 

 Article 4 : Comité de Projet 

 Article 6 : Phase d’initialisation 

 Article 8 : Suivi et évaluation 

 Article 9 : Traitement des litiges 
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ARTICLE 2 : ARTICLES DE LA CONVENTION-CADRE MODIFIES  

 

Les articles 2, 3, 5 et 7 de la convention-cadre pluriannuelle Action Cœur de Ville de Carpentras sont ainsi 
modifiés : 

 

Article 2.  Engagement général des parties 

 
Afin d’actualiser les informations relatives à l’engagement général des parties, l’article 2 de la convention-cadre 
est complété comme suit :  

 

« Action Logement a proposé de mettre en place une convention tripartite avec la Ville de Carpentras et la CoVe 
(Annexe 3) afin de définir les conditions d’une intervention commune visant à favoriser la restructuration 
d’immeubles stratégiques du centre-ville. A cet effet, un projet de convention a été établi précisant les biens 
éligibles et les modalités financières. Afin de favoriser la mobilisation d’investisseurs immobiliers et ainsi 
enclencher plus rapidement le montage des projets, Action Logement s’engage à réserver des concours 
financiers à hauteur de 3 779 000 € sous forme de prêts et subventions.  

Le 25 avril 2019, Action Logement a signé un Plan d'Investissement Volontaire (PIV) de 9 milliards d'euros avec 
l'État sous la forme d'un avenant à leur convention quinquennale 2018-2022 (publication au Journal officiel du 23 
mai 2019). Les sept mesures de ce plan consistent à : 

- allouer des subventions aux propriétaires bailleurs et occupants pour la rénovation énergétique des 
logements ; 

- accorder une prime à la mobilité au bénéfice des salariés en vue d’accompagner un rapprochement 
entre leur logement et leur lieu de travail ; 

- allouer une subvention aux travaux d’adaptation au vieillissement de logements privés et création d’une 
foncière dédiée à la rénovation des EHPAD publics et non lucratifs et au soutien de leurs gestionnaires ; 

- créer une foncière pour transformer des bâtiments de bureaux et locaux vides en logements sociaux et 
intermédiaires, en zone tendue ; 

- réaliser des investissements massifs au profit du logement dans les territoires ultra-marins prenant en 
compte leurs contraintes spécifiques ; 

- investir ses fonds propres pour soutenir la croissance de l’offre de logements sociaux et intermédiaires 
de qualité adaptée aux besoins de chacun, et accompagner le mouvement HLM dans son effort de 
restructuration ; 

- financer la lutte contre l’habitat dégradé voire indigne où vivent de nombreux salariés, et de soutenir la 
démolition des logements sociaux obsolètes dans les zones détendues. 

 L’EPARECA, Etablissement Public d’Aménagement et de Restructuration des Espaces Commerciaux et 
Artisanaux, s’engage à intervenir dans le cadre de la stratégie de redynamisation commerciale du centre-ville 
de Carpentras.  

Suite à la saisine de la Ville de Carpentras en juillet 2018, une visite de site a été organisée à laquelle ont 
participé la Directrice Générale d’EPARECA et le Maire de Carpentras, et la perspective d’un accompagnement 
d’EPARECA a pu être confirmée.  
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Le déroulé de l’opération de redynamisation commerciale avec l’EPARECA suit le schéma suivant : 

- Mise en études : suite à la réalisation de l’étude d’analyse du potentiel marchand du centre-ville de 
Carpentras le premier semestre 2019, l’EPARECA engage par la suite une expertise juridique et foncière 
ainsi que des études de faisabilité technique sur les locaux commerciaux jugés stratégiques. Une 
convention d’études a été conclue entre la Ville de Carpentras, l’EPARECA et la Banque des Territoires.  
 

- Production : suite à la restitution des études de potentiel commercial et des expertises juridiques et 
foncières, L’EPARECA conduira des études techniques visant à calibrer un programme de travaux 
(requalification de cellules lorsque leurs tailles sont conformes aux standards de surfaces de 
l’établissement ou remembrement de plusieurs cellules lorsqu’elles sont trop restreintes 
individuellement). L’objectif va être de dimensionner le projet / le programme le plus adéquat avec la 
montée en qualité et en diversité de l’offre commerciale. Ce programme sera implanté sur un mode 
diffus dans la boucle marchande identifiée dans le cadre de l’étude de potentiel marchand réalisée au 
cours du premier semestre 2019. Ce programme engendrera un bilan d’opération impliquant une 
répartition financière qui sera soumise à l’ensemble des partenaires et à son Conseil d’Administration. 

 
- Exploitation : les locaux commerciaux restructurés sont ensuite exploités par l’EPARECA en tant que 

bailleur, soit directement, soit par le biais de sa filiale Foncièrement Quartier, dans laquelle l’EPARECA 
et la Banque des Territoires sont associés. A ce titre, l’établissement accompagne ses locataires 
commerçants afin de pérenniser les activités commerciales sur le quartier. 

 
- Remise sur le marché : l’EPARECA n’ayant pas vocation à conserver des actifs immobiliers, les polarités 

commerciales stabilisées sont ensuite remises sur le marché. Dans ce cadre, l’établissement associe 
étroitement la collectivité, et s’assure du maintien de l’unicité foncière. 

 

A compter du 1er janvier 2020, l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoire (ANCT) se substituera à 
l’EPARECA. »  

 

Article 3.  Organisation des collectivités 

 
Afin d’actualiser les informations relatives à l’organisation des collectivités, l’article 3 de la convention-cadre est 
modifié comme suit :  

« Pour assurer l’ordonnancement général du projet, le pilotage efficace des études de diagnostic, de la définition 
de la stratégie et d’élaboration du projet ainsi que la coordination et la réalisation des différentes actions, les 
collectivités (Ville et intercommunalité) s’engagent à mettre en œuvre l’organisation décrite ci-après : 

 Le projet est suivi par une directrice de projet placée sous l’autorité du maire et positionné dans les 
services de la direction Développement urbain, Logement et affaires Juridiques (DDLJ). La directrice de 
projet est intervenue en phase pré-opérationnelle (initialisation) et intervient en phase opérationnelle 
(déploiement) en contribuant à la définition des objectifs qualitatifs et quantitatifs du programme, en 
proposant les partenariats à conventionner, en définissant la stratégie d’intervention, en élaborant les 
projets de convention, en assurant le suivi des partenaires, en élaborant des stratégies d’intervention, de 
concertation et de communication. La directrice de projet assure également des fonctions de conseil et 
d’appui auprès des instances décisionnelles des maîtres d’ouvrage.  

 Il s’appuie sur une équipe projet mobilisée Ville/Cove : 
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DGS mutualisé Ville de Carpentras / CoVe 

 

Directrice de projet (Cheffe de projet PNRQAD et Action Cœur de Ville) 

Ville de Carpentras 
Directeur Général Adjoint des Services 

Directrice Direction Développement Urbain et Affaires 
Juridiques (DDLJ)  

Chef de service Urbanisme (DDLJ) 

Chargée de mission commerce (DDLJ) 

Chargé d’opérations immobilières (DDLJ) 

Directrice des Services Techniques (DST) 

Responsable pilotage opérationnel des projets (DST) 

Directeur Direction Sports, Jeunesse et Vie associative  

CoVe 
Directrice du Pôle Aménagement du Territoire  

Responsable du service Habitat  

Cheffe de projet Habitat Privé 

Responsable du service mobilité 

Responsable du service environnement et énergie 

Directrice du Pôle Cohésion Sociale  

Cheffe de projet Politique de la Ville  

Responsable du service Culture et Patrimoine  

Directeur du Pôle Développement Economique et 
Touristique  

Chargée de soutien aux entreprises  

Directeur Direction de l’Innovation Numérique du territoire (DINT) 
Responsable du Service gestion et valorisation de la donnée (DINT) 

 Les acteurs du programme se retrouvent au sein de différentes instances : Comités de projet, Comités 
techniques (Cotech) et groupes de travail spécifiques par actions. Le Cotech assure le suivi régulier et 
technique du projet. Il prépare et met en œuvre les décisions du Comité de Projet. Il est garant de la 
transversalité des actions et des thèmes développés dans Action Cœur de Ville. 

 Les collectivités s’engagent dans une politique de concertation auprès de la population de la phase 
études à la phase réalisation. » 

 
Article 5.  Durée, évolution et fonctionnement général de la convention 

Afin d’actualiser les informations relatives à la durée de la convention, le premier paragraphe de l’article 5 de la 
convention-cadre est modifié comme suit :  
 
« La convention-cadre a été signée le  28 novembre 2018. Elle expirera à l’issue d’une phase de déploiement de 
cinq ans qui commence à compter de la date de signature de l’avenant 1. » 
 
Article 7.  Phase de déploiement 

Afin d’actualiser les informations relatives à la phase de déploiement, l’article 7 de la convention-cadre est modifié 
comme suit :  
 
« A l’issue de la Phase d’Initialisation, la Phase de Déploiement permet la mise en œuvre des actions constituant 
le projet d’Action Cœur de Ville, jusqu’au terme de la convention. Elle débute avec la signature de l’avenant 1 qui 
acte l’accord des signataires sur le diagnostic et le projet détaillés, présentés dans les articles 10 à 14 de ce 
présent document. » 
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ARTICLE 3 : ARTICLES AJOUTES A LA CONVENTION-CADRE  

 

La convention-cadre du programme Action Cœur de Ville de Carpentras est complétée de six articles, numérotés 
de 10 à 16, rédigés comme suit. 

Article 10.  Bilan de la phase d’initialisation 

Le diagnostic couvre les cinq (5) axes sectoriels mentionnés ci-après de sorte à permettre une appréhension 
systémique de la situation du cœur d’agglomération : 

 Axe 1 – De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat en centre-ville ; 

 Axe 2 – Favoriser un développement économique et commercial équilibré ; 

 Axe 3 – Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions ; 

 Axe 4 – Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine ; 

 Axe 5 – Fournir l’accès aux équipements et services publics. 

Il intègrera également les thématiques transversales que sont la transition énergétique et écologique et le recours 
au numérique. 

 

10.1  Etudes et/ou diagnostics finalisés 

 

Axe Nom de l’étude Maître 
d’œuvre de 

l’étude 

Maître 
d’ouvrage 

Financeurs Synthèse des conclusions 

Axe 1 Bilan OPAH-RU 
2013-2019 du 
centre ancien de 
Carpentras (2019) 

Soliha Provence CoVe CoVe et Anah 117 logements réhabilités, environ 
3,4 millions d’euros mobilisés par 
les financeurs, réduction vacance 
et grande dégradation de 
nombreux logements, potentiel de 
projets / d’investisseurs pour 
poursuivre un OPAH-RU 

Axe 1 Etude pré-
opérationnelle 
Copropriété Emile 
Zola (2016) 

Citémétrie CoVe CoVe, Ville de 
Carpentras, Anah 
et Région 

Nécessité de lancer le 
redressement de la copropriété : 
mise en œuvre de l’OPAH Copro 
Zola (sur période 2020-2025) 

Axe 1 Etude de faisabilité 
pour l’îlot Raspail 
Sud-Est (2016) 

Atelier 
d’Architecture 
Philippe Laurent 

Ville de 
Carpentras 

Ville de 
Carpentras / 
ANRU 

Etudes APD  pour un projet de 
réhabilitation de 6 logements 

Axe 2 Etude stratégique 
de développement 
économique et 
commercial sur le 
centre-ancien 
(2013) 

Objectif Ville Ville de 
Carpentras 

Ville de 
Carpentras et 
Caisse des dépôts 
et consignation 
(CDC) 

Diagnostic avec analyse de l’offre 
et de la structure commerciale + 
enquête commerçants et 
proposition d’une stratégie 
d’intervention avec un programme 
d’actions  
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Axe Nom de l’étude Maître 
d’œuvre de 

l’étude 

Maître 
d’ouvrage 

Financeurs Synthèse des conclusions 

Axe 2 Analyse du potentiel 
marchand du 
centre-ville de 
Carpentras (2019) 

AID Observatoire EPARECA Ville de 
Carpentras 

EPARECA 

Banque des 
Territoires (CDC) 

Analyse des facteurs externes de 
commercialité, analyse de l’offre 
et de la clientèle du centre-ville, 
étude de potentiel et 
préconisations : potentiel 
satisfaisant pour l’intervention de 
l’EPARECA 

Axe 2 Synthèse dispositif 
« Esprit Client » 
(2019) 

 

CCI de Vaucluse Ville de 
Carpentras 

Ville de 
Carpentras 

Résultats et analyse des audits 
réalisés auprès des 60 
commerçants qui ont participé au 
dispositif 

Axe 2 Etude d’opportunité 
et de faisabilité du 
tiers-lieu gare 
numérique 

Pierre Brouard 
consultant 

COVE COVE La Cove s’engage à aménager 
l’ancienne gare de Carpentras en 
tiers -ieu du numérique et à 
soutenir l’émergence d’un collectif 
d’utilisateurs.  

Axe 2 Quelles 
opportunités de 
positionnement pour 
Carpentras ? (2015) 

TBWA Corporate Ville de 
Carpentras 

Ville de 
Carpentras 

Étude de Marketing Territorial : 
positionnement de Carpentras au 
cœur de la Provence Créative 

Axe 3 Diagnostic et 
propositions du 
Schéma Cyclable 
de Carpentras 
(2013) 

Egis France Ville de 
Carpentras 

Ville de 
Carpentras, 
ADEME et Région 
PACA 

Diagnostic itinéraires cyclables, 
actions de promotion de 
l’utilisation du vélo sur la 
commune et proposition plan 
d’actions 

Axe 3 Diagnostic et 
préconisations en 
matière de 
signalétique urbaine 
et commerciale du 
centre-ville de 
Carpentras (2018) 

CCI Ville de 
Carpentras 

Ville de 
Carpentras 

Diagnostic et proposition d’actions 
compte-tenu des enjeux 
identifiés : retravailler les entrées 
de ville, améliorer la visibilité des 
parkings et des liaisons piétonnes, 
donner de la visibilité au centre-
ville et créer du lien entre le 
parcours patrimonial et le 
parcours commercial. 

Axe 3 Etude de faisabilité 
du Parking de 
l’Observance (2018) 

Christophe Caire 
Architecture 

Ville de 
Carpentras 

Ville de 
Carpentras / Sub 
ANRU à percevoir 

Etudes APS, APD et PRO pour le 
projet de parking de plus de 100 
places dans le cadre du PNRQAD  

Axe 3 Étude de faisabilité 
de l’aménagement 
du parking Saint-
Labre (2018) 

Artelia Ville et 
Transport 

Ville de 
Carpentras 

Ville de 
Carpentras 

Etudes APS, APD et PRO pour le 
projet de parking de plus de 250 
places : 1ère étape d’un projet 
d’ensemble permettant la 
reconquête piétonne des allées 
Jean Jaurès 

Axe 4 Rapport de 
présentation AVAP 
(2019) 

Atelier SCALA Ville de 
Carpentras 

Ville de 
Carpentras 

Identification des éléments du 
patrimoine susceptibles d’être 
protégés et mis en valeur. Mise en 
évidence du patrimoine vécu. 
Enjeux et actions pour la 
protection et mise en valeur du 
patrimoine. 
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Axe Nom de l’étude Maître 
d’œuvre de 

l’étude 

Maître 
d’ouvrage 

Financeurs Synthèse des conclusions 

Axe 4 Aménagement du 
quartier de la Gare 
(2012) 

Groupement N. 
Lebunetel/N. 
Lucas & P. 
Mercier/Ingerop/
DL Avocats 

Ville de 
Carpentras 

Ville de 
Carpentras 

Etudes préliminaires ZAC -
propositions pour une armature 
d’espaces publics fédérants. 
Identification de la friche 
ferroviaire du quartier gare 
comme futur espace public majeur 
à créer. 

Axe 4 Schéma directeur 
des espaces publics 
dans le cadre du 
PNRQAD (2014) 

RKNL – N. 
Lebunetel 

Ville de 
Carpentras 

Ville de 
Carpentras, 
ANRU et Région 
PACA 

Document de référence 
concernant la réalisation des 
espaces publics et opérations du 
programme de rénovation urbaine 
du centre-ancien. Réalisation d’un 
document de préconisations et 
d’un plan d’actions. 

Axe 4 Avant-projet Porte 
d’Orange (2018) 

Lebunetel 
Architectes 
Urbanistes 

Ville de 
Carpentras 

Ville de 
Carpentras, 
ANRU 

Propositions d’aménagements 
des espaces publics de part et 
autre de la Porte d’Orange 

Axe 4 Mémoire de stage  
« Gestion des 
espaces végétaux 
urbains…réduire les 
îlots de chaleurs 
urbains en 
Provence » (2019) 

Kathleen 
Personnic, 
Stagiaire 

CoVe CoVe Analyse du phénomène de l’îlot 
de chaleur urbain, réalisation de 
relevés de températures à 
Malaucène et dans le centre-ville 
de Carpentras, propositions 
d’aménagement pour créer des 
îlots de fraicheur urbains 

Axe 5 Étude de faisabilité 
du Musée à 
l’Inguimbertine, 
Hôtel Dieu (2011-
2017) 

Atelier 
Novembre 

Ville de 
Carpentras 

Ville de 
Carpentras 

Etudes APS, APD (2011) et PRO 
(2017) pour les travaux 
d’aménagement du musée dans 
l’Inguimbertine à l’Hôtel Dieu 

Axe 5 Étude de 
programmation 
Equipement public 
culturel Plan Porte 
d’Orange 

Parvis Menighetti Ville de 
Carpentras 

Ville de 
Carpentras, 
ANRU 

Définition programme, 
propositions différents scénarii et 
estimation coûts de réalisation 
(opération PNRQAD) 

Axe 5 Portrait du quartier 
prioritaire « Centre-
Ville » (contrat de 
ville) 

Le Compas CoVe Etat Monographie du quartier sur les 
thèmes du logement, des revenus 
et pauvreté, scolarisation et 
formation, activités et emplois 
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10.2   Etudes et/ou diagnostics en cours ou en cours de 
lancement 

 

Axe Nom de l’étude Maître 
d’œuvre de 

l’étude 

Maître 
d’ouvrage 

Financeurs Objectifs  

Axe 1 Étude de faisabilité 
Lices-Mazan 

Parvis 
Menighetti 

Ville de 
Carpentras 

Ville de 
Carpentras, 
ANRU 

Programme, faisabilité et budget 
prévisionnel pour la réhabilitation 
de l’îlot Lices Mazan (opération du 
PNRQAD)  

Axe 1 Étude de faisabilité 
Raspail Sud-Est 

Soliha 
Provence 

Soliha 
Provence 

Soliha 
Provence 

Programme, faisabilité et budget 
prévisionnel pour la réhabilitation 
de l’îlot Lices Mazan (opération du 
PNRQAD) dans le cadre d’un bail 
à réhabilitation entre la Ville de 
Carpentras et Soliha Provence 

Axe 1 Aide à la 
commercialisation 
de foncier en 
centre-ville 

Groupement 
Espacité / 
Futurbain 

Banque des 
Territoires / 
Ville de 
Carpentras 

Banque des 
Territoires 

Étude ciblée sur les biens de l’ex-
concession Citadis hors biens 
PNRQAD (« bien diffus ») : 
propositions de montages de 
bilans, aide à la recherche 
d’investisseurs, réflexions sur 
outils de portage du foncier etc. 

Axe 1 Étude de faisabilité 
– projet de 
réhabilitation de 
l’ex-trésorerie 

A définir Ville de 
Carpentras 

A définir Programme, faisabilité et budget 
prévisionnel pour la réhabilitation 
de l’ex-trésorerie avec 
présentation de différents scenarii 

Axe 2 Étude d’opportunité 
sur le projet de la 
« Halle du goût » 

Groupement 
Cushman § 
Wakefield 

Banque des 
Territoires / 
Ville de 
Carpentras 

Banque des 
Territoires 

Propositions modalités de 
fonctionnement et modes de 
gestion pour la future Halle du 
Goût associée au projet de la 
Gare Numérique 

Axe 2 Étude juridique et 
financière dans le 
cadre de 
l’intervention de 
l’EPARECA 

SEGAT EPARECA EPARECA / 
Ville de 
Carpentras / 
Banque des 
Territoires 

État des lieux foncier et juridique 
des cellules commerciales ciblées 
pour l’intervention de l’EPARECA 
et premières estimations 
financières des travaux de 
réhabilitation / remembrement à 
envisager 

Axe 3 Etude sur un plan 
vélo par la CoVe 

A définir CoVe et 
ADEME 
(50%) 

CoVe, 
ADEME 

Définition d’un schéma cyclable à 
l’échelle du territoire de la CoVe 

Axe 3 Etude sur 
l’organisation des 
mobilités dans le 
périmètre ACV 

Bureau 
d’études 
Transamo 

Banque des 
Territoires / 
CoVe 

Banque des 
Territoire 

Obtenir une vision globale des 
enjeux de mobilité sur le centre-
ville et identifier les études 
complémentaires nécessaires par 
la suite 
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Axe Nom de l’étude Maître 
d’œuvre de 

l’étude 

Maître 
d’ouvrage 

Financeurs Objectifs des études 

Axe 4 Études / 
expérimentations 
« îlots de chaleur » 
« friche ferroviaire »  

A définir Banque des 
territoires / 
Ville de 
Carpentras 
et CoVe 

Banque des 
territoires 

Enveloppe 
« expérimentation Cœur de Ville » 
de la Banque des Territoires 
permettant de tester des actions 
envisagées en lien avec la 
résorption d’îlots de chaleurs 
identifiés en centre-ville et en lien 
avec des projets d’urbanisme 
transitoire à envisager pour la 
friche ferroviaire du quartier gare 

Axe 5 Étude d’ingénierie 
Équipement 
Culturel Plan Porte 
d’Orange 

A définir Banque des 
Territoires / 
Ville de 
Carpentras 

Banque des 
Territoires 

Propositions modalités de 
fonctionnement et modes de 
gestion pour le futur équipement 
culturel Porte d’Orange (opération 
PNRQAD) 

Axe 5 Étude d’opportunité 
et de faisabilité en 
vue de la création 
d’une maison de la 
parentalité 

Jean-Pierre 
Poulet 
Architecte 

CoVe CoVe  

Banque des 
Territoires 

Diagnostic des sites ciblés 
(bâtiment et terrain) au sein de la 
Cité Verte, esquisses programme 
des différents scenarii, 
estimations des coûts de 
réalisation 

Numérique Étude « le SCAN» Groupement 
Media Mundi 
Chronos 

Banque des 
Territoires / 
Ville de 
Carpentras 
et CoVe 

Banque des 
Territoires 

Mission courte pour poursuivre la 
réflexion sur le recours au 
numérique dans la mise en œuvre 
du projet ACV et clarifier la 
stratégie de smart city globale 
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10.3    Conclusions transversales des diagnostics 

 

10.3.1 Présentation et stratégies des collectivités 

Carpentras, sous-préfecture du Vaucluse, capitale du Comtat Venaissin, à mi-chemin entre la vallée du Rhône et 
les premiers contreforts du Ventoux,  du plateau de Vaucluse et du plateau d’Albion, constitue la ville centre d'un 
vaste bassin de vie de plus de 69 413 habitants. La stratégie de développement du territoire de Carpentras 
s’exprime à différentes échelles : 

 La ville de Carpentras et l'organisation de la vie quotidienne de ses 28 554 habitants, soit 41% de la 
population du territoire ; 

 Le bassin de vie de Carpentras : le Comtat Venaissin et l'ensemble constitué par la communauté 
d'agglomération de l’Arc Comtat-Ventoux (CoVe) ; au-delà des limites administratives, les communes 
voisines telles que Villes-sur-Auzon, Blauvac, Mormoiron, Malemort du Comtat, Méthamis, fonctionnent 
également avec cette commune centre ; 

 le Grand Avignon et le couloir rhodanien, où Carpentras occupe une position stratégique à faire valoir, 
du fait de sa proximité des agglomérations de la plaine (Avignon, Orange, Cavaillon), des articulations à 
construire en termes de connexions (TGV, autoroutes, …), des atouts dont elle dispose en terme de 
qualité patrimoniale et de son potentiel d’accueil des activités économiques et touristiques. 

Le projet de SCOT de l’Arc Comtat Ventoux (révision générale du SCOT en cours, document arrêté le 5 mars 
2019) constitue le projet de territoire du bassin de vie de Carpentras, le territoire compte 36 communes réparties 
entre les 25 communes de la Cove et les 11 communes de la communauté de communes de ventoux sud. La 
stratégie territoriale repose sur un principe d’organisation du territoire basé sur la complémentarité entre deux 
composantes : une composante rurale, renforcée par l’arrivée du Plateau de Sault dans le périmètre (il s’agit de la 
partie est du territoire) et une composante urbaine (partie ouest, en prise directe avec l’aire urbaine 
avignonnaise). Le SCOT vise à améliorer l’attractivité de la composante urbaine et de ses polarités, notamment 
de la ville centre.  

La qualité du territoire et son attractivité reposent sur le renforcement et la modernisation des fonctions urbaines 
portées par la ville de Carpentras : assumer leur caractère urbain complémentaire de la partie rurale, en 
proposant une offre de logements diversifiée, des formes urbaines renouvelées dans l’habitat et les espaces 
économiques, un niveau d’équipements et de services renforcé, un effort sur la qualité et l’organisation des 
espaces publics, une offre de mobilité optimisée, etc…  

La qualité patrimoniale de la ville centre est également valorisée comme vecteur d’attractivité : promotion d’une 
urbanité respectueuse de l’identité des lieux, présence du végétal dans la ville, valorisation du patrimoine 
architectural historique. 

En tant que capitale, Carpentras devra pouvoir assurer ses missions de centralité par l’accueil des fonctions 
centrales du bassin de vie :  

- Continuer à se positionner comme un pôle d’activités en cohérence avec les ressources économiques du 
territoire (végétal, BTP, bien-être et santé…) ; une offre commerciale attractive respectueuse des équilibres 
entre offre périphérique et offre de centre-ville ; un réseau numérique performant.  

- Offrir une gamme de logements répondant aux besoins de diversification et d’équilibre social, une offre de 
services et d’équipements, enseignement supérieur, Pôle Santé, vitrine culturelle (bibliothèque-musée 
l’Inguimbertine notamment) et artistique, théâtre, centre culturel, animations culturelles, maison de pays, etc.  
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- Maintenir un réseau structuré et performant de déplacements, permettant une accessibilité aisée notamment 
aux équipements et infrastructures mutualisés à l’échelle du Comtat et vers l’extérieur (voie ferrée et 
transports en commun) ainsi qu’aux pôles d’activités.  

- Poursuivre la préservation de la nature en ville, des écrins agricoles et paysagers et des cours d’eau afin de 
maintenir la biodiversité présente sur le territoire communal, et alentour.  

L’urbanisation a été rapide au cours des 20 dernières années, et le SCOT a pour ambition d’enrayer la 
consommation d’espaces naturels et agricoles à horizon 2035 (réduire d’environ 60%). Un tel modèle de 
développement suppose un important travail de réinvestissement des tissus, parmi lesquels  les centres anciens 
sont identifiés comme prioritaires pour mener une action forte et volontariste.  

 
 

Sur le territoire de la CoVe, l’accueil démographique est dynamique mais il ralentit. 
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Le projet de SCOT traduit une ambition de développement et d’attractivité porté par les élus du territoire en fixant 
un taux de croissance démographique de 1% à horizon 2035. Cet accueil démographique devra se répartir à 
travers les deux composantes du territoire, à savoir la composante urbaine à hauteur de 64% (Carpentras, 
Sarrians, Aubignan, Mazan et Loriol du Comtat) et la composante rurale (36%) constituée du reste du terri toire de 
l’Arc Comtat Ventoux, avec une part prépondérante sur la composante urbaine.  
 
Dans cette projection, la ville de Carpentras doit pouvoir porter 37% de la croissance totale, alors qu’elle s’inscrit 
dans une tendance à la baisse depuis plusieurs années. Le projet de SCOT vise à redonner un poids et une 
place significative à la commune centre pour tirer le développement, et faire en sorte qu’il puisse se faire 
prioritairement dans cet espace pertinent pour accueillir la population et les emplois.  
 
Lors du séminaire des maires de la CoVe relatif à l’habitat réalisé en septembre 2017, les élus ont décidé de 
rendre prioritaires les actions qui ont pour objectif la redynamisation des centres-anciens et l’accueil et le maintien 
des jeunes actifs sur le territoire. En lien avec les objectifs ambitieux portés dans le cadre du SCOT de réduction 
de la consommation d’espaces naturels et agricoles au profit de l’urbanisation, et grâce à  l’exemple de 
Carpentras, la CoVe a proposé d’accompagner les communes volontaires dans une étude sur la revitalisation des 
centres-bourgs pour disposer d’un programme d’action opérationnel, cela concerne Aubignan, Mazan, 
Malaucène, Le Barroux, Vacqueyras et Saint Didier. Bien que les échelles soient différentes, les centres anciens 
de ces communes font face aux mêmes difficultés (pertes de commerces, habitat dégradé, mauvaise qualité de 
certains espaces publics, mobilités et stationnements compliqués…). Une synergie entre les différents secteurs et 
communes sera à rechercher dans le temps pour positionner au global, le territoire de la CoVe, dans une 
dynamique qui valorise ses centres anciens.  

Dans la lignée du projet du SCOT, le PADD du PLU de Carpentras (en cours de révision également) cible la 
poursuite de la redynamisation du centre-ville de Carpentras, afin de conforter sa position de capitale du Comtat 
et de 2ème ville du Vaucluse. Son premier axe stratégique, « Faire battre le cœur de ville » se décline en 
objectifs suivants : 
 

- encourager les actions relatives à l’amélioration de la qualité du bâti ; 
- aménager les espaces publics ; 
- développer et renforcer les équipements de centralité ; 
- soutenir l’intensité urbaine avec des projets d’urbanisme et d’habitat durables. 

 
Depuis une trentaine d’années, Carpentras souffre en effet d’une perte d’attractivité, et son centre-ville concentre 
les problématiques liées à ce phénomène. La morphologie urbaine, l’ancienneté du parc d’habitations, la 
typologie des logements, la fonction de bourg centre font jouer au centre ancien et plus particulièrement au nord, 
un rôle de « parc social » de fait. De nombreux ménages aux ressources modestes trouvent une solution de 
logement provisoire dans le centre-ville dans l’attente d’un relogement dans le parc public. Carpentras s’est 
engagée depuis de nombreuses années dans des programmes spécifiques au centre-ville (OPAH, Programme 
Social Thématique, FISAC, Ravalement des façades, Périmètre de Restauration Immobilière etc.) et a mené une 
politique foncière active.  
 
Depuis 2011, le Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD), mené sur la 
partie nord du centre ancien, permet la requalification d’îlots dégradés, la restauration de cellules commerciales 
ainsi que la réalisation d’équipements publics et d’aménagements de proximité. Afin de poursuivre les efforts 
menés et permettre une véritable redynamisation de son centre-ville, la commune de Carpentras, accompagnée 
de la Cove, s’est inscrite dès 2018 dans le programme « Action Cœur de Ville ».   
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10.3.2 Axe 1 – De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat en 
centre-ville 

 

Le PLH 2014-2020 de la CoVe modifié en 2019 prévoit une production de 704 résidences principales à 
Carpentras sur un total de 1750 sur la CoVe soit 40,22%. Parmi ces logements, il est attendu 35% de logements 
locatifs sociaux soit 246 pour Carpentras. 

 

 Données sociodémographiques et d’habitat  
 

 

La population du secteur Action Cœur de Ville  représente 29% de la population communale, soit 8267 habitants 
et regroupe 5692 logements, dont 4619 appartements (81%) (Estimations réalisées à partir du cadastre 2018).  
 

Quant au centre-ancien, il compte 3 023 habitants (section cadastrale CE, population 2015), soit 1675 ménages 
pour 2262 logements, dont près de 1 678 résidences principales dans le parc privé. 

 

 
 
 Caractéristiques du parc de logement dans le centre-ville de Carpentras :  
 
Dans le centre intra-muros de Carpentras, les logements ont les spécificités suivantes : 
(Sources: INSEE recensement 2019 / données 2015, repérage CITEMETRIE1) : 
 

- Des logements anciens, dégradés et insalubres 
 Une majorité d’immeubles collectifs anciens : 90,8% du parc construit avant 1949 
 De forts risques de présence de plomb 
 1/4 des logements du parc privé potentiellement indigne (actualisation du repérage de 

CITEMETRIE suite aux logements rénovés dans l’OPAH-RU 2013-2019)  
- Un parc de logement potentiellement énergivore : une majorité de logements édifiés avant les premières 

règlementations thermiques de 1974 
 
 
Le centre ancien est caractérisé par une forte vacance avec 910 logements inoccupés selon les données DGFiP, 
cadastre 2018, soit 31,7% des logements. Cette forte vacance est en partie justifiée par le nombre d’opérations 
de requalifications d’îlots actuellement en cours de réalisation. Dès 2020, plus de 50 logements seront remis sur 
le marché de la location (îlot Mouton et îlot Raspail Nord-Ouest).  
 
Dans le Périmètre Action Cœur de ville, le nombre de logements vacants établi est de 1355, ce qui représente un 
taux de vacance de 23.8% (données DGFiP, cadastre 2018). L’évolution du taux de vacance sur le territoire est 
présentée dans le tableau suivant : 

 

 

                                                           
1 Le cabinet CITEMETRIE a effectué l’étude pré-opérationnelle à la mise en œuvre de l’OPAH-RU 2013-2018 
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Zone 2014 2015 2016 2017 2018 Evolution 
2014-2018 
(pts) 

Périmètre Action Cœur de Ville 24,2% 24,1% 23,7% 24,3% 23,8% -0,4 

Carpentras 14,9% 15,5% 15,8% 16,2% 15,2% 0,3 

CoVe 11,3% 11,4% 11,8% 12,2% 11,7% 0,4 
 
 
Les faubourgs 
 
Les faubourgs sont caractérisés par des densités et des types d’habitat très hétérogènes (maisons bourgeoises, 
petites maisons ouvrières individuelles, immeubles collectifs etc..). L’importance de la circulation automobile est 
très forte dans ce secteur. Les faubourgs incluent des sites de taille importante à proximité immédiate du centre-
ancien, permettant ainsi la réalisation de projets d’envergure (Hôtel-Dieu, Parking Saint-Labre etc.) au service de 
redynamisation du centre-ville de Carpentras.  

Ce secteur est également caractérisé par la présence d’immeubles collectifs des années 70, composant ainsi des 
copropriétés de taille importantes (copropriété Zola, copropriété Cité Verte).  

 
Le quartier Gare 
 
C’est un quartier qui représente un enjeu fort pour  la commune et pour la Cove : il est la porte d’entrée Sud-
Ouest de la ville et présente une capacité de développement urbain à ne pas négliger. L’objectif de 
redynamisation du quartier gare est de le convertir en une nouvelle centralité qui sera complémentaire et au 
service du centre-ancien, en y développant notamment des activités tertiaires afin d’assurer une mixité 
fonctionnelle à ce quartier qui reste, actuellement, peu investi et ne constitue qu’un lieu de passage sans réelle 
identité.  
 
Compte-tenu du projet de Gare Numérique en cours de développement situé au cœur de ce quartier, le potentiel 
d’opérations de logements est à anticiper, tout comme l’identification de sites pour développer une offre d’activités 
économiques complémentaires. 
 
 
 Caractéristiques de la population en centre-ville de Carpentras 
 
Le centre-ancien de Carpentras est un quartier politique de la ville depuis 1985, dans lequel les ménages sont en 
situation de forte précarité : 

- 58 % de ménages de petite taille voire isolés 
- 15% de familles monoparentales 
- 1/4 de personnes au chômage 
- 55% sous le seuil de pauvreté, avec un niveau de vie médian de 959 € par mois 
- Moins de 40% de jeunes de 16-24 ans scolarisés 

 
 
Dans le centre-ancien, ce sont 82 % de ménages qui sont locataires contre 54% en moyenne sur la ville (Filosofi 
2014). Compte-tenu de ce déséquilibre entre locataires et propriétaires, des actions permettant l’accession à la 
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propriété seront à prévoir dans le cadre d’Action Cœur de Ville afin de diversifier l’offre de logements (prime aux 
accédants dans le cadre de l’OPAH-RU, création de Prêt Social de Location Accession etc.). 

Concernant la répartition de la population par âge, la part des personnes de 0 à 24 ans est plus importante en 
centre-ville (33%) que dans le reste de la commune (31%). En revanche, la part des personnes de 60 ans et plus 
est nettement moins importante en centre-ville (18%) que dans le reste de la commune (25%), du fait notamment 
d’un manque de logements adaptés. Afin de répondre en partie à ce besoin, le promoteur Kaufman & Broad a 
lancé la construction d’une résidence senior aux Couquières, au nord du centre-ancien. D’une capacité de 122 
logements neufs, ce programme comprend 117 logements collectifs et 5 maisons individuelles. Ce programme, 
dont la livraison est prévue en 2020, permettra aux résidents d’accéder facilement aux services et commerces du 
centre-ancien. 

Dans le cadre d’Action Cœur de Ville, il sera important de susciter des opérations innovantes soucieuses d’une 
mixité sociale et générationnelle qui répondent à l’aspiration de « bien vieillir » pour les populations concernées et 
leur famille en centre-ville. 

 

 Les logements sociaux sur le territoire  

La ville de Carpentras concentre la grande majorité des logements sociaux de la Cove (74 %), ce qui représente 
actuellement plus de 2700 logements (2763 logements sociaux comptabilisés en 2019, données de la DDT84). 
Afin de favoriser la mixité sociale et atteindre le taux légal de 25 % des résidences principales (taux de 19% 
actuellement), Carpentras doit permettre la construction de près de 1800 logements aidés d’ici 2030. Des projets 
conséquents ont actuellement lieu sur la commune, notamment sur le secteur des « croisières » (localisé au sud-
ouest du centre-ville) où 286 logements ont récemment été construits (les livraisons ont été finalisées en 2018).  
 
Dans le centre-ville de Carpentras, le taux de logements sociaux est comparativement faible (7%). L’habitat 
dégradé du centre-ancien et des faubourgs a effectivement joué le rôle d’un parc social « de fait » pour les 
ménages les plus précaires. Des projets de logements sociaux ou logements conventionnés privés de qualité en 
centre-ville restent nécessaires pour améliorer le parc de logements dégradé en centre-ville et répondre aux 
besoins des résidents. 

La ville centre de Carpentras concentre l’offre en logements locatifs de l’agglomération. Son centre ancien a un 
gisement important de logements vacants dégradés qui pourraient être remis sur le marché notamment grâce à 
une nouvelle OPAH-RU. Celle-ci peut permettre d’une part, un retour des propriétaires occupants dans le centre 
ancien mais aussi créer des logements conventionnés et contribuer ainsi à l’atteinte des objectifs de la Loi SRU 
de production de logements locatifs sociaux. 

   

 Les copropriétés fragiles 

Le centre-ancien possède peu de copropriétés. Les copropriétés existantes sont constituées d’un faible nombre 
de propriétaires (majoritairement 2 à 4 propriétaires) et sont souvent peu organisées. Le reste du périmètre 
d’Action Cœur de Ville  en compte d’avantage mais il existe peu de données, et qui de plus n’ont pas encore fait 
l’objet d’analyses. Un travail de repérage des copropriétés fragiles sera demandé dans le cadre de l’animation de 
la future OPAH-RU Cœur de Ville afin de mieux les connaître et envisager de potentielles interventions. 

Le PLH a d’ores et déjà identifié 2 copropriétés fragiles sur le périmètre : Emile Zola et la Cité Verte. 
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 Le marché immobilier 

La construction de logements est assez dynamique sur Carpentras, avec environ 260 logements autorisés en 
2017 sur 630 à l’échelle de la COVE soit près de 7 logements construits chaque année pour 1000 habitants entre 
2010 et 2017, contre environ 6 à l’échelle départementale et nationale. 

Le marché immobilier en centre-ville de Carpentras reste relativement détendu, bien qu’une augmentation des 
prix puisse être observée ces dernières années pour les appartements. Il est nécessaire aujourd’hui de favoriser 
l’installation de nouveaux habitants en orientant la rénovation des bâtiments vers la création de logements de 
tailles moyennes et plus grands. Les prix de vente actuels permettent d’inciter l’intervention de plusieurs 
investisseurs privés, accompagnés notamment dans le cadre de dispositifs tels que l’OPAH-RU, afin de relancer 
une véritable dynamique immobilière sur le centre-ville. 

Périmètre Action Cœur de Ville 2014 2015 2016 2017 Evolution 
2014-2017 

Prix médian m² - appartement T3 ancien 1 125 € 1 077 € 1 234 € 1 298 € 15,4% 

Prix médian m² - maison ancienne 1 322 € 1 500 € 1 386 € 1 150 € -13,0% 

Prix médian appartement T3 ancien 60m² 67 500 € 64 620 € 74 070 € 77 850 € 15,3% 

Prix médian maison ancienne 90m² 118 980 € 135 000 € 124 740 € 103 500 € -13,0% 

D'après source : DGFiP - DVF, 2018 

 

 Les démarches déjà entreprises  

Requalification d’îlots dégradés : dans le cadre du PNRQAD, c’est un total de 135 logements qui sont recyclés 
pour créer plus de 100 logements neufs répondant aux normes d’habitabilité actuelles. Afin de répondre aux 
différents besoins de logements dans le centre-ville de Carpentras, les projets sont de natures diverses :  
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En 2020, les 53 logements des îlots Mouton et Raspail Nord-Ouest seront livrés, ce qui permettra l’accueil de 
nouveaux ménages et participera à l’animation du centre-ville. 

 

Maîtrise foncière :  

Centre-ancien : La Ville a acté sa sortie de la concession d’aménagement avec la SEM Citadis (existant depuis 
1998) au Conseil Municipal du 5 décembre 2017. Elle rachète tous les biens acquis par le concessionnaire 
(15 000 m² de surface cadastrale) afin de mener activement une stratégie de commercialisation / développement 
de son parc immobilier et permettre la réalisation de logements sociaux. Pour ce faire, elle a mené une première 
étude sur l’ensemble de ce nouveau patrimoine (diagnostic et analyse pour l’identification des projets de 
réhabilitation à mettre en œuvre).. 

Quartier de la Gare : Le quartier de la gare est un secteur stratégique autant pour la CoVe que pour la commune 
de Carpentras, avec des enjeux importants en matière de densification, de renouvellement urbain et de 
renforcement de sa mixité fonctionnelle. 

Dans ce contexte et afin de pouvoir maîtriser le développement de ce périmètre, la CoVe et la commune de 
Carpentras ont engagé un partenariat avec l’EPF PACA. L’objectif est de bénéficier de l’accompagnement de 
l’EPF dans le développement du secteur par la mise en place d’une politique d’anticipation foncière via des 
acquisitions voire des préemptions, en vue de la réalisation de projets économiques (de maîtrise d’ouvrage Cove) 
mais aussi, selon les opportunités la réalisation d’opérations d’habitat (de maîtrise d’ouvrage commune de 
Carpentras). 

Une convention d’anticipation foncière a donc été élaborée sur cette base. Signée en 2018, el le court jusqu’en 
décembre 2024. La convention prévoit un engagement financier de l’EPF PACA d’un montant de deux millions 
d’euros (2 000 000€) pour la réalisation d’opérations d’habitat ou de projets économiques.  
 
OPAH-RU  sur la période 2013 – 2019 : Cette opération affiche un bilan très positif de 117 logements 
réhabilités, dont 109 logements  propriétaires bailleurs, 8 logements propriétaires occupants et 4 aides accordées 
à des syndicats de copropriété. Environ 3,4 millions d’euros ont été mobilisés par les financeurs. La spécificité et 
le succès de cette opération porte sur le nombre de logements agréés très dégradés et vacants. Elle va permettre 
à terme (travaux en cours pour les derniers logements) de remettre sur le marché 107 logements vacants.  Les 
efforts de reconquête de l’habitat en centre-ancien sont donc probants suite à la dernière OPAH-RU. Néanmoins 
des points durs demeurent. La nouvelle OPAH-RU (cf. convention OPAH-RU Cœur de Ville Annexe 4) 
permettra de contenir et résorber la vacance et les efforts en faveur de la réhabilitation patrimoniale sont 
essentiels pour garantir la production d’un habitat adapté et de qualité en centre-ville en direction des cibles 
attendues.  
En complément, il sera important de mettre un place une démarche d’ensemble pour susciter l’attrait des 
opérateurs. Accompagner les investisseurs sur les différents dispositifs incitatifs du programme ACV est 
indispensable pour une intervention « effet levier » sur les opérations de rénovation urbaine : accompagnement et 
intervention coordonnée des services de la CoVe et Mairie de Carpentras. 
 
Copropriété Emile Zola : cette copropriété compte 90 logements. Les copropriétaires ont validé l’engagement 
dans une démarche de redressement de la copropriété. Ainsi, une opération programmée d’amélioration de 
l’habitat (OPAH) « copropriété » portée par la CoVe va être lancée pour la période 2020-2024. La convention a 
été validée par l’ensemble des partenaires et l’appel à candidature pour l’animation sera lancé en décembre 
2019. La Cité Verte se compose de 84 logements. Des contacts avec les copropriétaires ont été réalisés en 2019 
et une réflexion va s’engager  pour intervenir auprès de cette copropriété en difficulté. 
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Cellule de lutte contre l’habitat indigne : En parallèle, la ville et la Cove sont engagées dans une démarche 
active de lutte contre l’habitat indigne,  objectifs prioritaires du PNRQAD et de l’OPAH-RU.  La ville de Carpentras 
a affirmé sa volonté de lutter contre les formes les plus dégradées d’habitat, celles qui portent atteinte à la santé 
et à la sécurité des occupants, au droit au logement et à la dignité des personnes.  
La cellule LHI permet la coordination, par la Police Administrative de Carpentras, de l’intervention de nombreux 
professionnels (Police Administrative, Agence Régionale de Santé, CAF, ADIL etc.) et a pour mission :  

 D’assurer le traitement des situations signalées (péril, insalubrité, non-respect du Règlement 
Sanitaire Départemental, etc.) ;  

 D’alerter sur les délais en fonction des procédures ;  
 De prendre des décisions sur des procédures complexes.  

 
La précarité énergétique : elle se définit notamment par la part des revenus qui sont mobilisés par les ménages 
pour se chauffer, se déplacer. Sur le territoire de la Cove, avec des données de références un peu anciennes 
datant de 2010, on a une part des ménages dépensant plus de 15% de leur revenu disponible, de 18% là où la 
moyenne régionale est à 10%. Les montants des dépenses sont équivalents au territoire régional, mais les faibles 
revenus des ménages sur le territoire tendent à accroitre la précarité.  
 
 

 

Localisation des ménages en précarité énergétique habitat (source : AMI régional TE dans les documents d’urbanisme, SCOT arc comtat 
ventoux 2015, réalisé par Burgeap/équitée)  
 
 

Sans faire un zoom sur Carpentras, on voit bien qu’il ressort que le centre ancien est directement concerné par 
cette précarité qui porte surtout sur la question du logement, là où le reste du territoire de la Cove est plus 
impacté par une précarité liée aux mobilités et donc, à la voiture. 
Dans le cadre du PCAET arrêté par la Cove en septembre 2019 et du travail engagé dans le cadre du Contrat de 
Transition Ecologique dont la signature doit intervenir avant la fin de l’année 2019, la thématique de la précarité 
énergétique constitue un axe de travail à développer, dont les effets potentiels sur les émissions de gaz à effet de 
serre (GES) est en plus intéressant pour le territoire. On pourra donc améliorer les conditions de vie des 
personnes tout en ayant un impact sur les émissions de GES.   
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 Synthèse AFOM Axe 1 
 

Atouts Faiblesses 

 Bonne cohérence des documents de planification (SCOT / 
PLU / PLH / AVAP) pour réinvestir le centre-ville 

 Continuité opérationnelle de l’action publique sur le centre 
ancien et dynamique opérationnelle déjà engagée avec le 
PNRQAD, l’OPAH-RU (2013-2019), la cellule LHI  

 Cadre de vie agréable avec un patrimoine historique et 
patrimonial remarquable 

 Un nombre de places de stationnement important et gratuit 
dans le périmètre d’ACV et à proximité immédiate du centre-
ancien 

 Présence de nombreux services et équipements de qualité 

 Avantages fiscaux liés aux dispositifs incitatifs de 
réhabilitation en centre-ville (OPAH-RU, Denormandie, 
Malraux) 

 Une population précaire et fragile en centre-ville avec une 
faible présence des familles  

 Une concurrence de l’offre péri-urbaine qui se poursuit et 
complexifie la diversification de l’offre (demande focalisée 
sur le modèle de la maison individuelle) 

 De nombreux logements et copropriétés dégradés / 
insalubres / non adaptés dans le périmètre ACV, et plus 
particulièrement dans le centre ancien 

 Une vacance qui persiste 

 Forte présence de « marchands de sommeil », de bailleurs 
indélicats ou impécunieux 

 Peu de logements adaptés pour les personnes âgées 

 Le centre-ville continue de souffrir d’une mauvaise image 
et manque d’animation en soirée (peu de bars et restaurants 
ouverts d’où l’impression de « ville morte »). 

Opportunités Menaces 

 Une politique foncière volontariste de la Ville : fort potentiel 
de réhabilitation 

 Des outils en place à conforter (OPAH-RU, Contrat de 
Ville) et de nouveaux outils à promouvoir (Ex : PIV Action 
Logement), notamment dans le domaine de la lutte contre la 
précarité énergétique 

 Le quartier gare : un secteur stratégique avec de forts 
enjeux en matière de renouvellement urbain 

 Des opérations structurantes sur des îlots anciens en cours 
de finalisation permettant un effet vitrine et une perception 
positive de nouveaux logements : livraison des premiers îlots 
PNRQAD en 2020 (53 logements) 

 Prise de conscience accrue de la stratégie de Lutte contre 
l’Habitat Indigne sur le territoire (augmentation des 
signalements) 

 Faible prix de l’immobilier : des prix attractifs pour attirer de 
nouveaux ménages 

 Vieillissement de la population dans les années à venir 
avec des besoins en logements adaptés et bien localisés  

 Valorisation de l’énergie des nouveaux arrivants pour 
convaincre les carpentrassiens 

 La ville de Carpentras récupère de nombreux biens qui 
sont très dégradés (sortie de concession Citadis) 

 L’attractivité des communes périphériques de Carpentras 
se poursuit, notamment pour les familles : la croissance 
démographique augmente moins à Carpentras que dans les 
communes avoisinantes 

 Les opérations de réalisations de logements restent 
coûteuses et complexes à réaliser en centre-ville  

 Le marché immobilier reste peu attractif pour les 
investisseurs et promoteurs  

 

 Les enjeux et objectifs pour ACV Axe 1 

       Permettre au centre-ville d’être habité et favoriser la mixité avec : 

 La lutte contre la vacance  
 La lutte contre l’habitat indigne et la précarité énergétique 
 L’identification et le traitement des copropriétés en difficultés 
 La diversification de l’offre de logement pour attirer les actifs et les familles  
 La poursuite des opérations de renouvellement urbain en centre-ancien 
 L’identification de potentialités de renouvellement urbain dans le quartier gare   
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10.3.3 Axe 2 – Favoriser un développement économique et commercial équilibré 

 

 Le développement économique sur le territoire 

Sur le territoire de la CoVe, le développement économique est avant tout résidentialisé (part des services et des 
commerces). Les activités économiques de la CoVe sont fortement concentrées à Carpentras et dans la plaine 
urbaine. Sur le reste du territoire, les productions agricoles et le tourisme sont prédominants. De nombreuses 
actions sont menées sur le territoire pour accompagner le développement économique qui se dynamise : 

- Immobilier d’entreprises porté par la CoVe 
- Espaces d’activités économiques de qualité 
- La « Provence créative », marque territoriale, au cœur du dynamisme économique 
- Une place forte du numérique 
- Un développement important de l’activité touristique 
- Une stratégie de redynamisation commerciale offensive à Carpentras 

A Carpentras, les activités économiques sont concentrées au sud de la ville, à proximité du quartier de la Gare. 
Ce secteur, qui regroupe plusieurs zones d’activités, est connu sous l’appellation « CARPENSUD ». D’importants 
travaux sont réalisés pour améliorer les zones existantes et créer de nouveaux espaces. Aujourd’hui, environ 300 
entreprises y sont présentes dont notamment : Siniat, Mc Cormick, Crown, Relais Vert. 
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La ville de Carpentras compte plus de 13 000 emplois sur son territoire en 2019, soit 57 % des emplois de la 
CoVe. Les emplois sont concentrés dans les commerces, les transports et services divers (40% des emplois). 
L’administration, l’enseignement, la santé et l’action sociale regroupent également 40% des emplois sur la 
commune. Le reste des emplois est essentiellement réparti entre la construction, l'industrie et l’agriculture. 

Carpentras est une commune qui renforce son caractère de « pôle d’emplois » pour les actifs de la CoVe avec : 
 Un emploi qui progresse : +0,3%/an sur la période 2011-2016 (-0,33% COVE) ; 
 … tandis que la population active occupée diminue (-0,9%/an) ; 
 1,35 emplois pour 1 actif occupé résident (0,9 COVE) ; 
 une forte progression de l’emploi salarié privé : +1,8%/an 2014-2015; +0,9%/an COVE ; +1,3%/an en 

France métropolitaine. 
 
 

 
 
 

Evolution du nombre d'effectifs salariés 

 2014 2015 2016 2017 2018 Evolution 
2014-2018 

Carpentras 7 331 7 025 7 225 7 573 7 873 7,4% 
CoVe 11 200 10 887 11 123 11 524 11 591 3,5% 
Vaucluse 128 594 128 550 130 468 133 156 133 722 4,0% 

D'après source : URSSAF 2019  
Réalisation : Service gestion et valorisation des données CoVe, 2019 

 

 
La commune de Carpentras concentre près de 4 650 établissements en 2019. 

• Près de 39% sont situés dans le périmètre Action Cœur de Ville (20% dans le centre ancien, 14% 
dans les faubourgs et 6% dans le quartier de gare) ; 

• 77% n’ont pas de salariés. 

Sont dénombrés parmi les établissements employeurs environ : 
• 900 entreprises de 1 à 9 salariés (46% dans le périmètre Action Cœur de Ville) ; 
• 150 entreprises de 10 à 50 salariés ; 
• 40 de plus de 50 salariés. 
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Près de 190 établissements ont plus de 10 salariés (soit 4%), dont la moitié avec plus de 20 salariés parmi 
lesquels le tiers est situé dans le périmètre Action Cœur de Ville. 
 

 

Emplacement des établissements de 10 salariés ou plus dans le périmètre Action Cœur de Ville 

14% 14% 

3% 

0%

5%

10%

15%

Centre ancien Les faubourgs Quartier de la Gare

Localisation des établissements de 10 salariés ou plus 
dans la commune de Carpentras, en 2019 

Traitement AURAV, d’après SIRENE 2019 
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Les établissements publics et privés de 10 salariés ou plus se localisent principalement en 2019 : 

• Dans le centre-ville 
• Dans les zones d’activités situées au sud de la commune (Bellecour, Eisenhower, Marché Gare et 

Villefranche) 
• Autour du centre hospitalier de Carpentras 
• Le long de la D942 qui traverse la commune de Carpentras 
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 Les démarches déjà entreprises dans le domaine du développement économique  

 

 
Le développement du Numérique  
 
Depuis 2015, le sujet du numérique a été défini comme un enjeu de développement majeur pour le territoire. 
 
L'aménagement de l’ancienne gare SNCF de Carpentras en « Gare Numérique » permettra de créer un pôle de 
services dédiés principalement aux entreprises en centre-ville. Les travaux sont prévus d’être finalisés en 2020. 
Cet écosystème numérique s’articulera autour d’un atelier de fabrication numérique professionnel orienté 
notamment sur la thématique du packaging, d’un espace de coworking, d’un centre d’affaires, d’un lieu dédié à la 
formation numérique, d’un restaurant et d’une halle du goût.  

Pour en engager la dynamique sans attendre l’ouverture de la Gare Numérique, de nombreuses actions ont déjà 
été organisées pour informer, sensibiliser et former aux enjeux du numérique et au travail collaboratif  : installation 
d’un atelier de fabrication numérique et d’un espace coworking transitoire, acquisition et aménagement d’un 
camion du numérique, accueil de start-ups dans la Rue Numérique (Rue Porte de Monteux) etc. 

 

 
La marque territoriale 
 
LA PROVENCE CRÉATIVE est la marque créée en mars 2017 pour fédérer les énergies positives des acteurs 
économiques autour du Ventoux et au-delà. C’est une démarche de marketing territorial qui permet de consolider 
et développer l’économie locale en : 

- apportant une offre de services répondant aux besoins des chefs d’entreprises et en investissant dans 
de nouvelles infrastructures; 

- créant un réseau d’ambassadeurs ; 
- favorisant les partenariats entre les entreprises ; 
- faisant la promotion des entreprises locales par des actions de communication et l’organisation 

d’évènementiels. 
 

 
Les projets structurants  
 

La richesse économique du territoire de la CoVe repose sur une agriculture de qualité se tournant peu à peu vers 
un développement soutenable, sur une industrie agroalimentaire de renom issue du monde de la conserverie  et 
sur des métiers de bouche inventifs.  
 
La CoVe décline des projets structurants sur le territoire de Carpentras : 
 

 La requalification progressive du site de 13 ha du Marché Gare à Carpentras fait suite à l’acquisition de 
l’intégralité du site par la CoVe auprès de la commune. La CoVe poursuit plusieurs objectifs sur ce site 
composé d’une plateforme immobilière existante de 22 000 m² et d’un carreau de plus de 4 ha où se 
tient le marché horticole chaque vendredi : soutenir l’orientation agro-agri du site, sécuriser le site, 
densifier la plateforme immobilière. 
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 La réhabilitation du château Durbesson et d’un ancien bâtiment d’expéditeurs sur l’Ecoparc Vaucluse 
Marché Gare a pour objectif d'implanter une offre publique de pépinières d’entreprises tertiaires et de 
production sur la thématique agro-agri déjà propre au site. La partie tertiaire "Mon premier bureau" 
comportera 16 bureaux, des salles de réunion et tous les services inhérents à ce type d’outil. La partie 
production "Ma première usine" a été inaugurée en février 2019 et est composée de cinq ateliers allant 
de 150 à 400 m² équipés pour mener des activités agroalimentaires. 
 

 La commercialisation et l'extension de l’Ecoparc Vaucluse Bellecour à Carpentras, espace d’activités 
aménagé, est dédié aux activités de production et notamment agroalimentaires et cosmétiques.  

 

Le programme « Territoires d’Industrie » 

Lancé par le Premier Ministre à l’occasion du Conseil national de l’industrie le 22 novembre 2018, le programme 
«Territoires d'industrie» bénéficie à 144 territoires vers lesquels plus de 1,3 milliard d’euros sont orientés 
prioritairement. D’importants moyens humains et techniques viennent également compléter le dispositif.  

Pour redynamiser l’industrie française, le programme s’articule autour de 4 enjeux majeurs : recruter, innover, 
attirer des projets et simplifier. 

Le territoire de la CoVe est intégré dans ce programme depuis 2019. Des fiches actions ont été co-écrites avec 
les EPCI d’Avignon, de Cavaillon et de Sorgue et elles ciblent : 

- La mutualisation des actions et moyens des 4 EPCI du territoire d’industrie, avec la mise en synergie 
des tiers-lieux et la création d’un réseau vauclusien Territoire d’Industrie ; 

- Les emplois, compétences et formations ; 
- La lisibilité et accessibilité de l’offre de services ; 
- Le développement d’une économie plus soutenable ; 
- La mise en avant de filières d’excellence régionales ; 
- L’accompagnement des entreprises industrielles dans leur développement à l’export et à l’international ; 
- L’accompagnement des entreprises vers l’industrie du futur et la transition numérique. 

 

La construction et la promotion d’une destination touristique attractive 
 

Le territoire de la CoVe est une destination touristique attractive, notamment grâce au Mont Ventoux. Ce sont 
1400 emplois qui sont liés au tourisme sur le territoire intercommunal. Le développement touristique a été confié 
à la SPL Ventoux-Provence, dont la mission est de structurer et rendre plus lisible l’offre touristique et 
d’augmenter l’impact économique de ce secteur d’activité constitué d’emplois non délocalisables (agri-tourisme, 
secteurs culturels, de loisirs et patrimoniaux).  

L’office de tourisme intercommunal Ventoux-Provence a commencé son activité le 1er juillet 2017, et a déployé 
ses actions dans 12 bureaux d’information touristique dont celui de Carpentras, qui enregistre un nombre moyen 
de 40 000 visiteurs par an.  
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 Les commerces 

 

Une étude d’analyse du potentiel marchand du centre-ville de Carpentras a été réalisée par le cabinet A.i.d dans 
le cadre de la future intervention de l’EPARECA. Cette étude se concentre essentiellement sur le secteur du 
centre ancien. Les principales conclusions de diagnostic sont les suivantes :  

Au niveau de la CoVe, ce sont environ 2000 activités commerciales, artisanales et de services de proximité qui 
sont recensées, dont 927 activités à Carpentras.  

Concernant l’offre du centre-ville de Carpentras, sa densité commerciale est de 11,5 commerces pour 1000 
habitants (10 / 1000 au niveau départemental et 7 / 1000 en France métropolitaine) : il existe un 
surdimensionnement de l’immobilier commercial en termes d’offre. En effet, Carpentras dispose d’autant de 
locaux commerciaux (vides et occupés) qu’une ville de 60 000 habitants. Le taux très faible d’enseignes 
nationales (5%) ne fait pas du centre-ville un pôle de destination. 

Ce sont les entrées de l’hyper-centre qui sont particulièrement touchées par la vacance commerciale qui est de 
plus de 25% sur le secteur ACV. Elle s’égrène aussi le long des boulevards et au sein du parcours marchand 
d’hyper-centre. Trois secteurs ont été identifiés prioritairement pour lutter contre la vacance commerciale : Rue 
Porte de Monteux, Rue Raspail et Rue Porte d’Orange. 

 

Concernant les clients pour les commerces du centre-ville de Carpentras, leur profil est ainsi synthétisé : 
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Le cabinet A.i.d a réalisé une enquête auprès de 250 habitants en mai 2019 pour recueillir leur avis concernant le 
centre-ville de Carpentras. Les principaux résultats sont les suivants : 
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 Les démarches déjà entreprises dans le domaine du développement commercial 

 

Dans le cadre du PNRQAD, la Ville de Carpentras a acquis et réhabilité 12 cellules commerciales dans le 
centre-ancien pour dynamiser le commerce et l’artisanat. Cette démarche volontariste vise à favoriser l’installation 
de nouvelles activités, attractives et pérennes. Dans le cadre de la résiliation anticipée de la concession 
d’aménagement avec SEM CITADIS, la ville récupère de nombreux locaux commerciaux et souhaite poursuivre 
sa stratégie de rénovation des commerces. C’est pourquoi dès 2018, elle a décidé de solliciter l’EPARECA pour 
bénéficier d’un accompagnement dans son opération de reconquête commerciale. 

 
Actions d’animation et d’accompagnement des commerçants : Les commerçants souhaitant développer leur 
activité dans le centre-ville de Carpentras peuvent bénéficier : 

- de loyers attractifs (5 € du m²) s’ils s’installent dans les locaux appartenant à la ville ; 
- d’un accompagnement personnalisé par la chargée de missions « commerce » de la ville. 

Campagne de communication : les commerçants de Carpentras bénéficient d’actions d’animation et de 
promotion par le biais de 2 campagnes d’affichage papier et numérique (printemps et automne) réalisées par la 
ville, mettant en avant les commerçants locaux. 
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Réalisation d’une charte sur les devantures et enseignes commerciales par le CAUE – à terme, un guide 
pratique d’installation pour un nouveau commerce sera créé, regroupant la charte devanture/enseigne, la charte 
terrasse, et les démarches administratives à effectuer. 

Partenariat avec la CMA : Une charte en faveur de l’économie de proximité a été signée en avril 2019 et un 
dossier de candidature de la ville de Carpentras a été remis dans le cadre du concours national « Ma Ville Mon 
Artisan ». La présence d’artisans en centre-ville est garante du service au quotidien et de la qualité du cadre de 
vie de la population. Elle répondra à l’enjeu de l’attractivité pour les familles, les jeunes actifs, tout en répondant 
aux besoins du vieillissement démographique qui exige notamment des services de proximité. 

Dispositif de « boutique à l’essai »  mené par la Cove : ce dispositif est actuellement mis en œuvre sur le 
centre-ville depuis février 2019. Pour lutter contre la fermeture des commerces de proximité, la CoVe, en 
partenariat avec la Fédération « Ma Boutique à l’Essai », propose à des créateurs de tester leurs idées de 
commerces au sein d’une boutique pilote. Forte d’un réseau important, la Fédération s’appuie sur un réseau de 
30 boutiques à l’essai en 2016 et un objectif de 100 en 2019. 
Le principe est simple : un porteur de projet teste pendant 6 mois, renouvelable une fois, une idée de commerce 
en centre-ville dans un local commercial vacant à travers un bail précaire et un loyer modéré négocié avec le 
propriétaire. L’objectif étant de pérenniser l’occupation du local avec une activité viable. Une fois le local choisi en 
amont, un appel à candidature est matérialisé sur la vitrine de la boutique et dans la presse. Les propositions sont 
triées et analysées, certains candidats passent devant un jury. 

Le porteur de projet lauréat bénéficie d’un accompagnement et d’un prêt d’honneur de la plateforme Initiative 
Ventoux de 5 000 € pour son installation. Le dispositif repose sur un fort partenariat entre tous les acteurs locaux : 
CoVe, Ville, Initiative Ventoux, Association de Commerçants, CCI, RILE, Pôle Emploi, agences immobilières, etc.  
A ce jour, une boutique/atelier créatif a vu le jour à Carpentras « Bidules et Canailles » 7 rue de la République,  et 
une autre va ouvrir ses portes à Sarrians très prochainement.  
 

Deux associations des commerçants sont en activité sur le centre-ville. Elles organisent régulièrement des 
événements en ville : La Provence Gourmande, Défilé des commerçants, soupe au Pistou, Fondue géante, 
animations en lien avec les événements culturels de la Ville (Noëls Insolites, Foire Saint-Siffrein, …) 

La ville mène également une action d’habillage des vitrines de commerces non occupés : les devantures de 
6 locaux appartenant à la ville (en attente de travaux pour être louées) ont été repeintes, et 3 autres sont en 
attente. 

 

Dans le cadre du programme Action Cœur de Ville, les actions ci-après ont été initiées en 2019 : 

 
Esprit Client de la CCI : Le dispositif « Esprit Client » est un accompagnement sur mesure proposé par les 
conseillers CCI, sous forme d’un diagnostic réalisé à partir d’une grille d’analyse et de notation sur l’aspect 
intérieur et extérieur du magasin et les pratiques d’accueil du commerçant. Suite à ce diagnostic, les forces et 
faiblesses des commerçants sont synthétisées dans un rapport écrit individualisé. En fonction du score obtenu, la 
charte «Esprit Client» est décernée au commerçant et/ou des éléments d’amélioration lui sont proposés, 
notamment sous la forme de formations. Une formation sur les techniques d’aménagement de vitrine est 
également préconisée de façon collective. 
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Une synthèse collective des résultats a été présentée en juillet 2019 à la collectivité et à l’association de 
commerçants dans un premier temps et à l’ensemble des commerçants dans un second temps, en décembre 
2019. Le périmètre d’intervention a été défini sur le cœur de ville et les artères commerciales principales 
(avenues du Mont Ventoux, Victor Hugo, Notre Dame de Santé, Clémenceau, Wilson, de la Gare). 

 
Mon Centre-Ville a un incroyable commerce (MCVAIC) : Expérimenté en novembre 2018 à Chaumont en 
Haute-Marne, MCVAIC est un concours de création d’entreprises qui place au cœur du développement 
économique local le commerce et l’artisanat de centre-ville, principalement les activités indépendantes. Ce 
programme favorise la rencontre entre, d’une part, ceux qui ont envie d’entreprendre, amenés à tester leur 
concept lors d’un marathon créatif de 36h, et d’autre part les acteurs publics et privés du territoire, propriétaires 
de locaux vacants et concitoyens. Cette opération s’est déroulée vendredi 25 et samedi 26 octobre 2019 à 
Carpentras ; une dizaine de porteurs de projet ont pu bénéficier de ce programme. 

 
La Halle du goût : annexée à la Gare Numérique, le projet de la Halle du Goût consiste en une réhabilitation d’un 
entrepôt mitoyen à l’ancienne gare SNCF pour y créer un espace convivial, mettant en avant des commerces 
alimentaires locaux et qualitatifs. L’espace intérieur de 125 m2 est complété par un extérieur de 150m2, 
permettant ainsi la diversité des offres saisonnières. Ce lieu pourra également être mis à disposition des 
entreprises pour l’organisation d’événements professionnels. L’intérêt de ce projet est de créer une bulle 
commerçante à proximité directe de la gare voyageurs et de la Gare Numérique, tout en complétant les offres du 
centre-ville. 
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 Synthèse AFOM Axe 2 

Atouts Faiblesses 

Commerces 

 Un centre-ville agréable « à taille humaine » avec une 
déambulation piétonne confortable 

 un nombre de places de parking important et gratuit (3000 
places à moins de 5min du centre-ville) 

 Le marché du vendredi matin d’attractivité régionale 

 Un nombre important de commerces indépendants de 
qualité et attractifs 

 Projet de boutique à l’essai 

 Des animations qui drainent un grand nombre de visiteurs 
(ex : les Noëls Insolites) 

 

Economie & tourisme 

 Environnement naturel d’exception et patrimoine historique 
riche pour le développement touristique 

 Un terroir offrant des produits de qualité connus et 
reconnus (fraise, truffe, vins) 

 Le RILE, pépinière d’entreprise créant un dynamisme 
économique dans le centre-ville 

 Des fleurons économiques solides 

 

Commerces 

 Un centre-ville qui continue de souffrir d’une mauvaise 
image 

 Un pouvoir d’achat médian assez faible 

 Une offre de stationnement qui souffre du manque de 
rotation et de voitures ventouses 

 Une vacance importante (25%) avec une surdensité 
commerciale, affaiblissant l’offre de centre-ville 

 Des entrées de l’hypercentre concentrant la vacance et ne 
correspondant pas à la qualité de l’offre du centre-ville 

 Un fonctionnement commercial n’ayant pas encore 
totalement intégré les nouveaux comportements d’achat : 
horaires d’ouverture, services, locaux non adaptés 

 Taux très faible d’enseignes nationales (5%) 

 

Economie & tourisme 

 Manque de visibilité durable des produits du terroir dans le 
centre-ville 

 Manque d’offre commerciale pour les touristes et pour les 
jeunes  

 Manque de compétences des nouveaux entrepreneurs  

 Difficultés pour les entreprises de développer des 
programmes de l’innovation  

Opportunités Menaces 

Commerces 

 Des projets urbains d’envergure pour créer des allées 
piétonnes et des places de stationnement 

 Une politique foncière volontariste de la ville pour acquérir 
des cellules commerciales stratégiques et mener des projets 
de reconquête d’espaces commerciaux 

 Des commerçants mobilisés pour animer la ville 

 Des générateurs de flux présents en centre-ville attirants 
résidents et touristes, avec la présence de plus de 12 000 
actifs en journée 

Economie & tourisme 

 Une politique de développement économique dynamique 
sur le territoire avec notamment la Provence Créative 

 Stratégie commune avec 3 EPCI dans le cadre du 
programme « Territoire d’Industrie » 

 Des perspectives favorables pour la poursuite du 
déploiement d’activités numériques : liens à créer entre la 
Gare du Numérique et le centre-ville, développement 
d’espaces de coworking 

Commerces 

 Une forte concurrence commerciale qui continue de se 
développer avec une évasion conséquente vers Sorgues, 
Pernes-les-Fontaines, Avignon 

 Des enjeux de transmission-reprise avec près de la moitié 
de commerçants de plus de 51 ans 

 Un turn-over important des commerces : risque pour le 
développement d’une identité forte des commerçants de CV 

 Mauvaise conjoncture nationale sur l’équipement de la 
personne 

 Concurrence du e-commerce  

 Avenir Rue Numérique suite à la réalisation de la Gare 
Numérique 

 

Economie & tourisme 

 Fuite des « talents » et jeunes qualifiés au profit des 
métropoles 

 Méconnaissance des métiers de l’industrie et des pépites 
locales chez les acteurs de l’emploi et de la formation 
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 Les enjeux pour ACV Axe 2 

       En lien avec le développement numérique sur le territoire, permettre : 

 L’extension de l’activité commerciale et la reconquête du parcours marchand 
 L’installation et le développement d’activités novatrices en centre-ville, en créant des synergies entre 

commerces, tourisme et activités économiques 
 L’accompagnement des commerces pour répondre aux besoins actuels des clients 
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10.3.4 Axe 3 – Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions 

 L’organisation des déplacements et les pôles générateurs 

La répartition des activités, des équipements et des services sur le territoire, conditionne fortement les besoins de 
déplacements. Les enjeux concernent donc la mobilité des travailleurs et des élèves mais également les 
déplacements de proximité pour tous les autres motifs (courses, santé, loisirs…). 

Carpentras concentre de nombreuses fonctions administratives, culturelles et commerciales, notamment dans 
son centre-ville. La zone périphérique à la ville-centre rassemble ensuite les équipements d’enseignement, les 
équipements sportifs, le pôle hospitalier, les centres commerciaux périphériques ainsi que quelques zones 
d’activités.  

Par ailleurs, Carpentras est également une porte d’entrée majeure du territoire à travers sa gare et la réouverture 
de la ligne ferroviaire Avignon – Carpentras.  

L’ensemble des fonctions rassemblées par le pôle urbain implique une très forte attractivité et une concentration 
des flux de déplacements vers la ville-centre depuis l’ensemble des communes du territoire et depuis l’extérieur 
également, pour tous les motifs de déplacements. 

Ainsi, la ville de Carpentras concentre 60% des emplois tertiaires et 52% des emplois industriels de la CoVe et 
près d’un quart (23%) des actifs de la CoVe travaillent à Carpentras. Plus d’un tiers des actifs (38%) travaillent en 
dehors de la CoVe. A l’inverse, près d’un tiers (31%) des emplois sur la CoVe sont occupés par des personnes 
ne résidant pas sur le territoire. Cela implique une organisation pendulaire de la mobilité domicile-travail entre la 
périphérie et la ville-centre, mais également entre la CoVe et le pôle urbain d’Avignon.  

Ensuite, sur le reste du territoire, on note l’attractivité des centres bourgs et des zones d’activités, secteurs dans 
lesquels on trouve principalement les déplacements de proximité des habitants. 

Le territoire de la CoVe est également de plus en plus marqué par le rôle des pôles touristiques. En effet, 
certaines communes du territoire ont des fonctions touristiques importantes qui polarisent les flux de 
déplacements notamment sur les massifs montagneux en période touristique : Ventoux, Mont Serein, le massif 
des Dentelles de Montmirail. Il existe aussi un fort développement de la pratique du vélo au quotidien à proximité 
des lieux d’hébergement en s’appuyant sur les grands itinéraires cyclables. 
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 Les démarches déjà entreprises 

 
Les infrastructures routières  
Le territoire de la CoVe bénéficie d’une bonne couverture par un réseau routier organisé autour de la ville-centre 
de Carpentras, cœur de l’activité du territoire dont l’influence s’étend au-delà du périmètre de la CoVe et vers le 
Plateau d’Albion. Le territoire est traversé du Nord au Sud par la départementale D938 et de l’Est à l’Ouest par la 
D950 et la D942. La circulation routière dans le périmètre de la CoVe est fluide et les congestions en centre 
urbain sont mineures. 

La ville de Carpentras a longtemps souffert de son enclavement. En 2013, la réalisation des rocades de 
contournement Nord-Est et Sud-Ouest a permis de décongestionner le centre ancien des circulations de transit et 
plus particulièrement des poids-lourds. De plus, elles ont facilité l’extension de nouvelles zones d’activités autour 
du secteur du « marché gare » (12 hectares). En 2018, le Conseil Départemental a entrepris des travaux de 
dédoublement de voie au niveau du giratoire de l’Amitié (« shunt giratoire ») compte-tenu du flux important de 
véhicules vers le Pôle santé. Ces travaux permettront la création d’un parking de co-voiturage de plus de 60 
places.  
 

Les modes de déplacements 

Sur le territoire de la CoVe, le taux de motorisation est élevé (environ 83%), ce qui est caractéristique d’un 
territoire rural, le taux sur Carpentras est à peine inférieur alors que c’est la commune urbaine et la centralité du 
territoire. Toutefois, on peut penser que le taux de motorisation sur le périmètre ACV est inférieur à cela. Il faut 
retenir que la place de la voiture est encore essentielle sur le territoire, avec une part des trajets effectuée en 
transport en commun qui est vouée à progresser toutefois.  

 

Evolution de la part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail 

Carpentras 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolution 
2011-2016 

Pas de transport 4,2% 4,2% 3,9% 3,9% 3,5% 3,2% -1,0 

Marche à pied 9,4% 8,9% 8,9% 9,0% 9,1% 8,8% -0,6 

Deux roues 4,0% 4,3% 3,8% 3,7% 3,1% 3,2% -0,7 

Voiture, camion, fourgonnette 79,7% 80,1% 80,9% 80,7% 81,5% 81,8% 2,1 

Transports en commun 2,7% 2,5% 2,5% 2,7% 2,8% 2,9% 0,2 

        
CoVe 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolution 

2011-2016 

Pas de transport 6,0% 6,1% 6,2% 6,2% 5,9% 5,8% -0,3 

Marche à pied 7,1% 6,7% 6,5% 6,4% 6,6% 6,4% -0,7 

Deux roues 3,0% 3,1% 2,8% 2,6% 2,3% 2,4% -0,6 

Voiture, camion, fourgonnette 82,1% 82,5% 82,7% 83,0% 83,3% 83,4% 1,3 

Transports en commun 1,8% 1,7% 1,8% 1,8% 1,9% 2,0% 0,2 
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Les transports en commun 

Le transport ferroviaire s’est fortement développé sur la CoVe grâce à la réouverture de la ligne TER Carpentras-
Avignon. Cette ligne compte 21 trajets aller-retour quotidien, et transporte plus de 1000 passagers chaque jour. 
Par ailleurs, la structuration d’un véritable Pôle d’Echange Multimodal (PEM) dans ce secteur, intégré dans le 
périmètre ACV, constitue une opportunité intéressante. La restructuration des voiries et des espaces représente 
un effort global important pour la ville et la CoVe notamment.  

Près de 900 000 voyageurs utilisent le réseau de transport en commun Trans’CoVe chaque année et près de 
4 500 courses sont réalisées en transport à la demande (TAD). Le réseau des lignes régulières s’adresse à tous 
les publics : actifs, scolaires, voyageurs occasionnels se rendant en centre-ville pour leurs achats ou leurs 
démarches administratives, ou voyageant en correspondance avec les trains ou les lignes départementales ou 
régionales d’autocars au Pôle d’Échanges Multimodal (PEM) de Carpentras. 

Le réseau fait l’objet d’ajustements réguliers afin de l’adapter aux besoins, dans le but d’offrir aux usagers un 
service toujours mieux adapté à leurs déplacements. Ces évolutions portent sur l’ensemble des lignes urbaines et 
périurbaines. 

 

 

             Plan des lignes urbaines et interurbaines du réseau Trans’Cove sur le centre-ville de Carpentras 
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Les mobilités douces 
 
Afin d’accompagner les projets du PNRQAD, la ville de Carpentras s’est engagée depuis 2011 à piétonniser 
progressivement le centre-ancien, avec pour objectifs d’en : 
- renforcer l’attractivité commerciale et patrimoniale; 
- améliorer le cadre et la qualité de vie de ses habitants et de ses usagers.  
 
Les aménagements déjà réalisés (travaux sur les espaces publics, installation de 11 bornes d’accès, mise en 
place de mobilier urbain etc.) permettent  de sécuriser le centre-ville les vendredis (jours de marché), les samedis 
et lors de manifestations plus ponctuelles. Ils ont permis de restreindre significativement l’accès des voitures en 
centre-ville au quotidien. 
 
Au sein du périmètre PNRQAD, l’aménagement de la place Maurice Charretier (place de la mairie) constitue une 
opération phare de cette stratégie de piétonisation. Ce projet, réalisé en 2015 / 2016, a permis de transformer 
cette place devenue dès lors un espace de convivialité incontournable du centre-ville. Elle jouit d’un patrimoine 
identitaire fort (Synagogue, Hôtel de Ville, etc.) qui a pu ainsi être mis en valeur ; un traitement au sol a ainsi 
permis de reprendre le tracé historique de l’ancien quartier de la Juiverie. 
 
La ville de Carpentras a également travaillé à l’élaboration d’un schéma directeur cyclable dès 2012 (cf. carte des 
pistes et bandes cyclables en centre-ville ci-après). Plusieurs des préconisations du schéma directeur cyclable 
ont pu être mises en œuvre : 

- En 2014 – le centre historique est passé en zone 20 ;  
- Dans la continuité de la réouverture de la gare SNCF : les pistes cyclables ont été créées sur les trois 

axes du Pôle d’Échange Multimodal (2014-2015 : Boulevard Pasteur / 2015-2016 : Avenue de la Gare / 
2018-2019 : Avenue Wilson) ; 

- En 2016 : installation d’abris vélos dans le cadre de la rénovation de la Place de la Mairie ; 
- En 2019 : Fin des travaux de la Voie Venaissia et bandes cyclables peintes dans le cadre des réfections 

des avenues du Parc et Boulevard Sainte Famille. 
 
La véloroute Via Vénaissia a récemment été reliée à Carpentras (Avenue des Frères Mille), permettant ainsi le 
développement des modes de déplacement doux pour la ville. La première section relie Jonquières à Carpentras 
sur une distance de 15 km. Sont à l’étude la poursuite de cette voie verte vers Velleron en passant par Pernes-
les-Fontaines. Carpentras a réalisé en 2019 des aménagements pour cyclistes pour une liaison sécurisée entre la 
véloroute et le Pôle d’Echanges Multimodal. 
 
 
Jusqu’à présent, la politique « transport » de la CoVe était concentrée sur le développement, l’ajustement de 
l’offre en transports en commun via la gestion de sa Délégation de Service Public. Aujourd’hui, consciente des 
impacts forts des mobilités sur la qualité de vie, la lutte contre le changement climatique, la question de la qualité 
de l’air, elle s’engage dans une politique de mobilités plus globale : travail sur une expérimentation pour favoriser 
le covoiturage (fin 2019) et élaboration d’un schéma vélo sur le territoire (réalisation en 2020) portant sur la 
définition des infrastructures prioritaires, sécurisations, promotion de la marche à pied avec la réalisation d’un 
« Pédibus » initié dans le cadre du contrat de ville, etc.  
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Carte des pistes et bandes cyclables sur le centre-ville de Carpentras  
(En violet : l’existant / En vert : le projeté) 
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La politique de stationnement 
 
La mise en œuvre de la politique de piétonisation a été accompagnée de fait par des projets de stationnements 
réalisés en périphérie immédiate du centre-ville. 
 
Le projet de la coulée verte (finalisé en 2013) a permis d’améliorer l’offre de stationnement gratuit (plus de 400 
places de parking) à l’entrée nord du centre-ville, tout en augmentant la qualité de services (arbres et treille 
fleurie, installation d’ascenseurs vitrés, passerelles et cheminements pour vélos et piétons, accessibilité des 
personnes à mobilité réduite sur la totalité du site etc.).  
Le projet du parking de l’Observance (projet PNRQAD), situé au nord-est du centre-ville, a vocation à offrir des 
solutions de stationnement aux nouveaux habitants des logements requalifiés dans le périmètre du PNRQAD. Il 
permettra d’améliorer l’offre de stationnement actuelle (plus de 100 places) avec notamment plus de 50 places 
proposées dans la partie souterraine (places privatisées boxées ou non boxées). Les travaux débuteront en 2020. 
 
Le projet d’aménagement du parking Saint-Labre prévoit la création de plus de 250 places de stationnement en 
contrebas de l’allée des Platanes. Cette opération, localisée au sud-est du centre-ville, doit permettre de créer un 
nouveau parking gratuit à proximité immédiate du centre ancien. Elle s’inscrit dans un projet d’ensemble de 
piétonisation de l’Avenue Jean Jaurès, dont la circulation sera à terme reportée sur l’allée des Platanes.  
 
En complément des projets d’aménagement, la ville de Carpentras a fait le choix, début 2018, de la gratuité du 
stationnement en centre-ville. Les horodateurs ont été remplacés par des zones bleues (réglementées par des 
disques stationnement) et plusieurs zones de dépose-minute. 
 
La ville de Carpentras dispose donc de nombreuses places de stationnement dans le périmètre d’ACV, et 
plusieurs grands parkings sont localisés à proximité immédiate du centre-ancien. Au total, ce sont plus de 3000 
places de stationnement gratuites qui sont accessibles à 5 minutes du centre ancien de Carpentras. 
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 Synthèse AFOM Axe 3 

 

Atouts Faiblesses 

 Le PEM avec la Gare SNCF 

 Rocades de contournement et proximité d’un nœud 
autoroutier 

 Couverture du territoire de la CoVe avec le réseau 
Trans’CoVe : lignes régulières + Transport à la Demande 

 La Voie Venaissia connectée à Carpentras 

 Une offre de stationnement généreuse et gratuite (3000 
places à moins de 5min du centre-ville) autour du centre 
ancien 

 Des espaces publics requalifiés ayant priorisé la place du 
piéton et les aménagements pour les personnes souffrant 
d’un handicap 

 Une aide accordée par le Point Info Jeunesse pour 
financer une partie du permis de conduire à des jeunes de 
Carpentras 

 

 Une prédominance de la voiture 

 Manque de lisibilité de l’ensemble des options de mobilité 
sur le territoire 

 Manque de lisibilité concernant les options de parking et 
accès au centre-ville (signalétique) 

 Cyclistes : Sécurité des cyclistes  et connexions des pistes 
cyclables à améliorer, manque de rangements vélo sécurisés 

 TER Carpentras – Avignon TGV: absence de flux réguliers 
tout au long de la journée et nombre croissant de suppression 
de trains au profit de cars de substitution lors des vacances 
scolaires 

 La Voie Venaissia n’est pas directement connectée au PEM 

 Absence de bornes pour recharger les voitures électriques 
en centre-ville 

 Absence d’espaces dédiés au co-voiturage 

 Flotte de bus fonctionnant aux énergies fossiles 

 

Opportunités Menaces 

 Des projets urbains qui permettent de poursuivre et 
consolider  la piétonisation du centre-ville, les parcours 
piétons et cyclables 

 Le développement d’une nouvelle dynamique « vélo » sur 
Carpentras, notamment avec la Via Venaissia 

 Intermodalité et abonnements communs : TER SNCF / 
réseau Trans’Vaucluse / réseau Trans’CoVe 

 Politique CoVe en faveur des moyens de transport sans 
émissions de CO2,  mobilités décarbonées et surtout le vélo 
avec réalisation d’un schéma global à venir (PCAET) 

 

 Répartition de la population sur le territoire modérément 
favorable aux modes alternatifs à la voiture  acceptation 
réduite du grand public 

 Diminution de la population à Carpentras : menace 
d’absence de masse critique pour développer une offre plus 
importante de transport public 

 Perception tenace d’un manque de places de parking dans 
le centre-ville de Carpentras malgré une offre qui se 
développe 

 Une population paupérisée en centre-ville sujette à un 
risque de moindre mobilité et d’enfermement sur soi 

 

 

 Les enjeux pour ACV Axe 3 

       Permettre au centre-ville d’être facilement accessible, avec : 

 L’amélioration de l’accès au stationnement de périphérie du centre-ancien 
 Le renforcement de l’accès aux transports en commun existants et la valorisation du PEM 
 Le développement des mobilités durables et innovantes 
 Le développement d’une meilleure connaissance des flux origines/destinations, des motifs de passage, 

des modes de déplacements utilisés ; et ce, en lien avec le territoire élargi de l’intercommunalité et des 
communes voisines  
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10.3.5 Axe 4 – Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine 

 

 Formes urbaines et patrimoine architectural 

La majeure partie du secteur géographique Action Cœur de Ville est inclus dans le périmètre du Site Patrimonial 
Remarquable (SPR) qui remplace la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 
(ZPPAUP), à l’exception du quartier gare et du secteur sud-est. La réglementation de la ZPPAUP s’applique 
toujours aujourd’hui. Le projet du nouveau SPR (Aire de Valorisation Architecturale et Patrimoniale - AVAP) est 
actuellement arrêté, et sa réglementation deviendra opposable dès son approbation (et approbation du PLU) 
prévue en 2020. Le SPR / l’AVAP n’est pas seulement un outil de protection, elle se pose comme un outil au 
service d’une dynamique de projet dans une ville qui se renouvelle. Elle accompagne l’évolution de la ville en 
cohérence avec l’ensemble de ses dimensions patrimoniales. 

 

Périmètre de la ZPPAUP (en marron) et périmètre du programme ACV (en rouge) 
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Dans le cadre de l’AVAP, un diagnostic a permis l’identification des éléments constituant le patrimoine de 
Carpentras, susceptibles d’être protégés et mis en valeur. Il a également mis en évidence un patrimoine vécu qui 
fait émerger les ambiances générales de différents secteurs. Le centre-ville est en effet caractérisé par plusieurs 
ambiances qui ont chacune des enjeux spécifiques. 

 

 Le centre ancien de Carpentras  

Sur un plateau surplombant l’Auzon, bordé d’allées plantées, le centre ancien de Carpentras se détache comme 
une entité homogène et d’une grande richesse patrimoniale. 

Le centre ancien comporte deux parties assez distinctes :  

- le cœur historique de la cité inscrit dans la première ligne de remparts édifiés au Moyen-Age (avant le 
XIV siècle). Ce noyau urbain comprend les bâtiments publics et religieux majeurs de la cité ainsi que des 
hôtels particuliers. Le tracé des anciens remparts est actuellement toujours bien matérialisé par une voie 
circulaire qui délimite cette partie la plus ancienne du centre historique. 

- les quartiers d’extensions bâties à l’intérieur de la deuxième ligne de fortification (XIVème siècle), avec 
une forte présence de très petites parcelles et un habitat vétuste. 

Les points forts :  
- Un patrimoine historique et urbain de qualité : nombreux immeubles classés ou inscrits comme 

monuments historiques 
- Une lisibilité des différents tracés historiques et de l’évolution de la ville à travers l’actuel tissu urbain 
- Un site à l’échelle du piéton (le centre ancien couvre 19 hectares) 
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Les principaux monuments classés de la ville de Carpentras 

 
 
La grande richesse patrimoniale au plan architectural mais aussi urbain (Passage Boyer, les places du 
XIXème siècle, le passage sous les arcades…) confortent la richesse des parcours et des ressentis, ce qui 
favorise la déambulation et la découverte dans le cœur de ville. 
 
Les points faibles : 
- Un cœur de ville historique cerné par la circulation routière : peu esthétique, insécurisant pour les 

piétons et importantes nuisances sonores 
- Mauvaise réputation du centre ancien 
- Habitat vétuste et dégradation progressive dans certains secteurs : habitat ancien dénaturé 

 
 
L’ambiance de la Ceinture Intra-Muros : Les immeubles sont implantés le long des rues sur des parcelles 
rectangulaires. De hauteurs variables mais toujours en R+2 avec combles. Les rez-de-chaussée sont 
généralement consacrés aux commerces, les étages comportant un ou plusieurs logements. Dans cette 
ambiance urbaine on retrouve une densité très forte avec de rares jardins en fond de parcelle. Les rues sont 
étroites. Il y règne une ambiance en majorité piétonne même si l’accès véhicule est autorisée. Pour ce secteur, 
les enjeux sont de maintenir le parcours lié aux arcades, d’améliorer la desserte des logements, d’assurer un 
éclairement naturel suffisant dans les cœurs d’îlots les plus épais et de valoriser la destination commerciale de 
ces quartiers. 
 
L’ambiance des Ensembles "Bourgeois" : « L'hôtel particulier» est représentatif de cette ambiance. Cette 
typologie est dispersée dans le centre ancien de Carpentras, mais on la retrouve majoritairement au cœur et au 
sud de celui-ci. Les hôtels représentent majoritairement trois périodes historiques : la période moderne (fin 
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Moyen-Age jusqu’à la Révolution Française), le XVIIème siècle et les XVIII-XIXème siècles. La diversité des 
immeubles, édifices religieux, édifices publics et hôtels particuliers, donne un rythme varié et intéressant au front 
bâti. On retrouve majoritairement des îlots ouverts offrant de nombreux espaces intérieurs, les logements 
bénéficiant d’un apport solaire très important. Les principaux enjeux pour ces secteurs sont de préserver la 
végétation privée et publique, d’améliorer la compréhension des tracés historiques par une homogénéité de 
revêtement et de mettre en valeur les éléments architecturaux exceptionnels. 
 
L’ambiance « Un Village En Ville » : La typologie bâti dominante est la « maison de village », représentative de 
cette ambiance. Que ce soit au Nord du centre ancien ou dans le faubourg Nord-Ouest, on retrouve ce type de 
maison le long des voies sur des parcelles étroites (4 à 5 m). Elle est mono-orientée, généralement Est-Ouest ou 
présente une double orientation Sud-Ouest en faubourg. On trouve ponctuellement de la végétation grimpante au 
pied des façades ou des jardinières aux fenêtres. Dans cette ambiance urbaine on retrouve une densité forte où 
les placettes et les respirations urbaines sont rares. C’est essentiellement un lieu d’habitation. Les enjeux pour 
ces secteurs sont de maintenir leurs qualités résidentielles en permettant l’évolution des tissus urbains 
notamment en cœur d’îlots pour offrir des espaces plus confortables aux habitants, d’offrir les conditions d’une 
réhabilitation de qualité et favoriser les initiatives spontanées de fleurissement de la rue et de plantations de pied 
de façades.  
 

L’ambiance des remparts « Pile ou Face » : Les constructions datent de l'époque préindustrielle. L'emploi de 
matériaux et de modes constructifs traditionnels ont parfois souffert de réhabilitation faite sans connaissance de 
leur compatibilité avec des matériaux modernes : condensation, défaut de ventilation, défaut d’isolation 
(notamment volumes sous toitures). Ce bâti peut être l'objet de dégradations importantes. La singularité de cette 
ambiance est sa lecture « pile et face » : Les ruelles linéaires étroites côté centre ancien ; les boulevards linéaires 
larges à l'extérieur, vers le grand paysage. Le bâti possède deux façades très différentes du fait notamment de 
l’écart de niveau entre l’intérieur et l’extérieur de l’ancien tracé du rempart. Les enjeux pour ce secteur sont de 
mettre en valeur le dénivelé du nord du centre-ancien, de travailler sur une intervention en RDC côté boulevard et 
de donner à voir les immeubles du front urbain extra-muros par un traitement qualitatif des abords. 
 

 Les Faubourgs et le quartier Gare 

Points forts identifiés :  
- Des espaces témoins du développement historique et de l’essor de Carpentras 
- Du bâti ancien de qualité, une grande diversité de maisons bourgeoises avec jardin dans un tissu urbain 

plus aéré 
 
Points faibles identifiés : 

- entrées de ville ne permettant pas d’identifier la richesse architecturale 
- parcours et cheminements peu nombreux avec les automobilistes qui sont les principaux usagers de ces 

espaces (circulation facilitée). 
 
 
L’ambiance " Faubourgs, mixité et diversité " : Elle se constitue progressivement au XIXème siècle. La 
construction de l'aqueduc auparavant (XVIIIème), l'arrivée du chemin de fer en 1861 et la construction du Canal 
(1850-1869) sont des événements qui développent considérablement la ville, par la création de nouveaux 
quartiers. Dans cette ambiance urbaine on retrouve des îlots de différentes densités : très dense le long des rues 
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principales et peu dense au centre. Il n'y a pas de places urbaines. On retrouve en alternance maisons 
individuelles, ateliers et petits immeubles de rapport dans ces faubourgs denses et très hétérogènes. 
 
Les enjeux identifiés pour les faubourgs sont de : 

- Accompagner le bâti parfois disparate par des continuités urbaines notamment paysagères 
- Assurer une cohérence des ensembles homogènes en préservant notamment les alignements sur rue 

des maisons de faubourg 
- Permettre un renouvellement architectural de qualité dans ces périmètres 

 

L’ambiance Industrie et Connexion pour le quartier de la Gare : La singularité de cette ambiance, ce sont les 
traces rappelant l'ancienne activité des industries et du chemin de fer. Les rues principales sont assez larges et 
tracées parallèlement ou perpendiculairement entre elles. Elles desservent un réseau secondaire de ruelles plus 
étroites. Les îlots sont denses dans les parties longeant les rues principales et peu denses dans leurs parties 
centrales. Tissu urbain très hétérogène, il comporte des maisons ouvrières groupées, des ateliers, des anciennes 
usines et des petits immeubles collectifs. Du fait d’un site autour de la gare en pleine mutation, l’enjeu pour 
l’AVAP est d’assurer le développement de ce quartier tout en s’assurant de pérenniser les éléments de mémoire 
industrielle.  
 

 Synthèse 

Dans l’AVAP, le périmètre centre ancien, faubourg et quartier gare constitue un périmètre unique pour une entité 
cohérente (cf carte ci-après). Le centre ancien constitue néanmoins un sous-secteur du fait de sa qualité 
architecturale et urbaine.  

Il existe une continuité historique qui lie ces secteurs au plan architectural notamment. La question des avenues 
urbaines se pose comme un enjeu majeur de recomposition urbaine. Souvent bordés d’un tissu serré de 
faubourgs, les éléments urbains qui les composent tendent à disparaître (arbres de hautes tiges, murs et portails 
des jardins des maisons bourgeoises etc.). Ce périmètre prend en compte le secteur de la gare qui est en 
continuité directe avec le centre historique et empreint d’une histoire particulière dans le développement de la ville 
hors les murs. C’est un quartier qui s’attachera à créer du lien avec les quartiers voisins en favorisant notamment 
les cheminements doux.  
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 Le volet paysager 

Plusieurs éléments urbains structurants sur le plan paysager sont mis en avant : les avenues, les boulevards, les 
cours et les belvédères. Les principales propositions de l’AVAP concernant ces éléments sont de : 

- Imposer une continuité des façades, jardins, alignement d’arbres notamment le long des espaces 
dédiés au stationnement ;  

- Requalifier les abords des avenues par une réglementation des enseignes ; 
- Rééquilibrer l’espace dédié à la voiture au profit de déplacements doux ; 
- Réduire l’effet coupure des boulevards et favoriser les liens extra / intra-muros ; 
- Protéger les ensembles villas et jardins aux abords des boulevards ; 
- Définir un projet de restructuration végétale à l’échelle de la ville au vue du vieillissement du patrimoine 

arboré et des platanes atteints par le chancre ; 
- Définir des points de vue à enjeux en fonction des perceptions que l’on a depuis les belvédères ; 
- Requalifier l’esplanade des Platanes ; 
- Elargir les trottoirs autour du centre. 

 

Concernant les espaces paysagers et naturels, les aménagements récents autour des berges de l’Auzon et de la 
coulée verte donne à voir un patrimoine jusqu’ici peu accessible et perceptible et met en valeur des espaces 
naturels le long de cette nouvelle promenade au nord du centre ancien. Ils favorisent également la création de 
continuités écologiques à travers des sites urbanisés et des axes de circulation entre ville et campagne. Les 
principales propositions présentées dans l’AVAP sur ces espaces sont de valoriser les espaces jouxtant les 
trames vertes et bleues en assurant la continuité des cheminements le long de ces réseaux, et d’assurer une 
meilleure lisibilité de ces trames à travers le réseau urbain. 

 

 Les démarches déjà entreprises  

 

Les espaces publics du centre-ancien 

Depuis 20 ans, une réflexion sur l’aménagement des espaces publics du centre historique a été menée avec 
notamment la réalisation d’une étude du CAUE en septembre 2000 qui avait pour enjeux majeurs : 

- la mise en valeur du patrimoine historique 
- l’amélioration de l’accessibilité et de la circulation 

 
Suite à cette étude, plusieurs rues et places publiques ont été réhabilitées tels que la Rue de la République, la 
Place du Général de Gaulle, la Place d’Inguimbert. 

Dans le cadre du PNRQAD et dans la lignée de la précédente étude, un schéma directeur des espaces publics a 
ensuite été réalisé par le Cabinet Lebunetel en juin 2014. Cette étude préconise une vision d’ensemble sur les 
caractéristiques des espaces publics existants et propose des orientations détaillées d’aménagement afin 
d’harmoniser le traitement par : 
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- la mise en valeur du tracé de l’ancien rempart et de la trame urbaine historique afin de donner une 
lisibilité et un repérage du 1er centre, et de donner une harmonie de traitement confortée par un mobilier 
et une scénographie lumineuse spécifique ; 

- l’amélioration de l’accessibilité et de la circulation avec la mise en place d’un schéma de circulation 
piétonne et automobile ; 

- la hiérarchisation et l’uniformisation des choix de matériaux, de mobilier urbain et d’éclairage. 

 

 

 

Les préconisations de cette études sont accompagnées de fiches actions pour chaque rues et places nécessitant 
une requalification suite aux travaux de requalifications d’îlots dégradés dans le cadre du PNRQAD. Elle inclut 
également des fiches actions pour les autres secteurs stratégiques du tour de ville.  

Cette étude a ciblé la nécessité de retrouver un espace de modes de circulation doux pour les boulevards Jean 
Jaurès, avec une remise à plat de la circulation, pour permettre notamment la mise en valeur du bâti et des 
jardins. Les objectifs sont de : 

- créer un espace partagé de même niveau et de même traitement du sol pour les piétons, cyclistes et 
transport en commun ; 

- renforcer les petits commerces côté centre historique ; 
- proposer une nouvelle voie au même niveau que l’allée des platanes. 
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Dans le cadre d’Action Cœur de Ville, la réflexion sur l’aménagement des espaces publics devra porter sur 
l’ensemble du périmètre du programme avec une priorité pour : 

- les espaces publics adjacents aux projets PNRQAD en cours de finalisation ; 

- les entrées de ville du centre-ancien : ce sont des vitrines de la ville qui sont à soigner, car elles 
constituent la première perception qu’ont les usagers du centre-ville : leur qualité est stratégique ; 

- La nature en ville : des actions seront à mener pour lutter contre les îlots de chaleur en centre-ville avec 
notamment des projets de végétalisation (cf. paragraphe 10.3.8 du présent document) ; 
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- La réalisation d’espaces publics structurants dans les faubourgs et le quartier gare, avec un focus 
concernant la friche ferroviaire adjacente à la future Gare Numérique et la Graineterie Roux (« friche 
urbaine » classée bâtiment historique localisée dans la continuité de la friche ferroviaire). 

Le dispositif d’aide au ravalement de façades de la ville de Carpentras 

Ce dispositif consiste en la mise en place d'un système d'aides par subvention aux propriétaires afin de les inciter 
à réaliser des travaux sur les façades de leur immeuble dans le respect des prescriptions architecturales fixées 
au préalable. Sont concernées les façades vues depuis l'espace public, situées dans le centre ancien délimité par 
les boulevards périphériques (côtés pair et impair, inclus). Une majoration de 20 % de la subvention attribuée est 
appliquée sur certaines rues définies comme prioritaires, dans l’intérêt du projet urbain centre-ville. La ville ne 
verse la subvention que si le bien proposé respecte les normes d’habitabilité en vigueur. L’architecte conseil du 
CAUE peut lors de la première visite demander à visiter l’immeuble concerné. Depuis 2011, ce sont plus de 130 
façades qui ont été rénovées et 86 nouvelles opérations qui sont engagées. 

 

Le Règlement Local de Publicité (RLP) : Le projet du RLP sera arrêté prochainement. 

Suite au Conseil Municipal du 28 mars 2017, la Ville de Carpentras a décidé de prescrire la révision du 
Règlement Local de Publicité (R.L.P.) en vigueur depuis 2007 et de l’adapter, au mieux, à la nouvelle 
réglementation nationale. Le RLP permet de lutter contre la pollution visuelle, de maîtriser la publicité, les 
enseignes en entrée de ville et de sauvegarder le patrimoine naturel. Devant intégrer les objectifs de 
développement économique et paysager, le RLP doit aussi être adapté au nouveau périmètre du site patrimonial 
remarquable définit comme tel pour le centre-ville. 
Les objectifs poursuivis dans le cadre de la révision du Règlement Local de Publicité ont été débattus en Conseil 
Municipal le 30 novembre 2017 sur les points suivants : 
- adapter le RLP en vigueur aux nouvelles dispositions réglementaires et objectifs de développement communal, 
en cohérence avec le projet de P.L.U. ; 
- améliorer la qualité de perception du territoire : réduire l’emprise des publicités et pré-enseignes sur l’ensemble 
de la commune ; 
- améliorer la qualité des enseignes et leur intégration dans l’environnement urbain et promouvoir une identité 
dans le centre historique ; 
- assurer la lisibilité des activités économiques et culturelles. 
 

Afin d’accompagner la mise en œuvre du RLP, une charte sur les devantures et enseignes commerciales a été 
réalisée par le CAUE. A terme, un guide pratique d’installation pour un nouveau commerce sera créé, regroupant 
la charte devanture/enseigne, la charte terrasse, et les démarches administratives à effectuer. 
 

Les travaux de restauration du patrimoine 

La Ville de Carpentras mène régulièrement des travaux permettant la sauvegarde du patrimoine bâti en centre-
ville. Récemment, les travaux de restauration de la Chapelle des Pénitents Gris ont été réalisés (consolidation du 
bâtiment) du fait des nombreux désordres structuraux causés par des infiltrations en toiture. En effet, cet édifice 
est exceptionnel de par la qualité de ses décors en gypserie et faux marbres polychrome. Les travaux de 
sauvetage des décors ont été réalisés en 2018. 
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Les actions de valorisation du patrimoine menées par la CoVe 

 Le Pays Ventoux Comtat Venaissin appartient au réseau national Ville et Pays d'art et d'histoire depuis 
1998. Le service Culture et Patrimoine de la Communauté d'agglomération Ventoux Comtat Venaissin, 
coordonne les initiatives du Pays d'art et d'histoire et propose toute l'année des animations pour la 
population locale et pour les scolaires. Le ministère de la Culture et de la Communication, direction des 
patrimoines, attribue l’appellation Villes et Pays d'art et d'histoire aux collectivités locales qui animent 
leur patrimoine. Il garantit la compétence des guides-conférenciers et des animateurs de l'architecture et 
du patrimoine et la qualité de leurs actions. Aujourd'hui, un réseau de 186 villes et pays d'art et d 'histoire 
vous offre son savoir-faire sur toute la France. 

 Le CIAP : Un Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) a été créé pour valoriser 
le patrimoine et l’architecture du territoire «  Ventoux-Provence ». Cet outil de médiation intercommunal 
incite chacun à visiter les monuments, les sites naturels mais aussi le patrimoine immatériel des 
communes pour lesquels il donne des clefs de lecture. Le CIAP est localisé à Carpentras, dans l’ancien 
couvent des Dominicains, en continuité de l'office de tourisme.  Il inclut des salles d’exposition, un centre 
de documentation et les ateliers éducatifs du patrimoine mais aussi à partager des manifestations hors 
les murs. 

 La CoVe a lancé en 2018 son premier serious game Carpen'Tracker, un jeu mobile gratuit qui retrace 
l'histoire de Carpentras durant la Révolution française. Le jeu est chronométré : le décompte des 3 
heures débute à partir du début du premier lieu géolocalisé, avec affichage d'un compteur. Celui-ci 
s'arrête quand le joueur sort du jeu mais il peut le reprendre à tout moment via son compte Facebook ou 
Twitter. Le joueur remporte le jeu lorsqu'il atteint le 7e point d'intérêt. Après enquête auprès de différents 
partenaires institutionnels utilisateurs d'applications, la réflexion s'est orientée vers le domaine des 
serious game pour éviter un contenu purement informatif. Le « serious game » ou jeu sérieux est une 
technique pédagogique qui délivre des informations scientifiques sous une forme ludique.  

 

  

Préfecture de Vaucluse - 84-2020-09-25-002 - avenant 1 à la convention cadre Action Cœur de Ville de Carpentras du 25 septembre 2020 58



57 
Avenant de projet convention-cadre Action Cœur de Ville Carpentras  

 Synthèse AFOM Axe 4 

 

Atouts Faiblesses 

 Patrimoine historique architectural et paysager très riche et 
de qualité 

 L’approbation prochaine du Site Patrimonial Remarquable 
(AVAP), du Règlement Local de Publicité (RLP) et 
publication prochaine d’une Charte sur les devantures et 
enseignes commerciales 

 Elaboration d’un schéma directeur des espaces publics 
déjà réalisé dans le cadre du PNRQAD 

 Réhabilitations d’îlots d’habitation de qualité menées dans 
le cadre du PNRQAD (cellules architecturales : partenariat 
avec l’Udap, le CAUE et la DDT) 

 Valorisation du centre-ville avec de nombreux travaux sur 
les espaces publics récemment réalisés 

 Opération façades menée par la Ville de Carpentras 

 Nombreuses activités proposées par le service Culture et 
Patrimoine de la CoVe pour faire découvrir le patrimoine : jeu 
mobile « Carpen’Tracker », ateliers auprès des jeunes, 
visites organisées, balades urbaines, jeux de piste etc. 

 

 Centre-ancien cerné par la circulation routière ; apaisement 
des voiries et espaces publics insuffisant sur plusieurs 
secteurs du centre-ville  

 Dans certains secteurs : habitat ancien vétuste, dégradé ou 
dénaturé  

 Dans le quartier des faubourgs : les entrées de ville ne 
permettant pas d’identifier la richesse architecturale ; les 
cheminements sont peu nombreux et les places urbaines 
peu présentes avec les automobilistes qui sont les 
principaux usagers de ces espaces. 

 Occupation de l’espace public pas toujours coordonnée en 
centre-ville : distinction perfectible entre espaces publics et 
espaces privés 

 

Opportunités Menaces 

 Un patrimoine architectural préservé avec des éléments qui 
restent à découvrir 

 Centre-ancien : un site à l’échelle du piéton 

 Préservation végétation privée ou publiques de qualité 
existante dans certains quartiers du centre-ville  
encourager les initiatives privées de plantations, faire le lien 
avec l’enjeu d’adaptation au changement climatique et de 
développement d’îlots de fraicheur urbains 

 Identité historique forte à mettre davantage en valeur, 
statut de « Capitale » à consolider  Carpentras « Pays 
d’Art et d’Histoire » 

 Limite ville/campagne encore bien visible   Points de vue 
à développer / à valoriser 

 

 Présence d’îlots de chaleurs en centre-ville avec de 
nombreux espaces publics « minéraux » sans végétation : 
Carpentras, « Ville la plus chaude de France » en 2019 

 Points de blocage possibles entre exigences de 
préservation du patrimoine et contraintes de calendrier pour 
opérations de requalification ainsi que certains objectifs du 
PCAET 

 

 

 

 Les enjeux pour ACV Axe 4 
 

       Créer un cadre de vie agréable et vivant, avec : 

 La mise en œuvre de la réglementation de l’AVAP / du SPR 
 La poursuite des travaux de requalification des espaces publics en centre-ville 
 La mise en valeur des bâtiments et monuments remarquables 
 L’intégration et la valorisation de la nature en ville 
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10.3.6 Axe 5 – Fournir l’accès aux équipements, aux services publics, à l’offre culturelle et de 
loisirs    

 Contexte général 

La loi du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) prévoit l’élaboration de 
schémas départementaux d’amélioration de l’accessibilité des services au public (SDAASP). L’objectif est de 
renforcer l’accessibilité des services au public afin de mieux répondre aux usagers dont certains éprouvent des 
difficultés à accéder aux transports, aux commerces de proximité, aux services de santé, de l’emploi, et de 
manière générale aux services qu’ils soient publics ou privés.  

Ce schéma dresse une liste des services au public existant sur le territoire départemental à la date de son 
élaboration ou de sa révision, leur localisation et leurs modalités d'accès (volet diagnostic). Il définit ensuite, pour 
une durée de six ans, un programme d'actions (volet plan d’amélioration) destiné à renforcer l'offre de services 
dans les zones présentant un déficit d'accessibilité des services. Il est copiloté entre la préfecture et le 
département, tout en associant les partenaires : EPCI, Région, différents opérateurs comme la poste, la CAF, la 
CPAM etc. Dans le Vaucluse, le travail d’élaboration s’est déroulé entre avril 2017 et mars 2018, les avis des 
collectivités ont ensuite été recueillis et les conventions partenariales de mise en œuvre du schéma finalement 
signées en février 2019. 

Il en ressort le plan d’action validé suivant : 
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 Diagnostic et démarches déjà entreprises  

 
 Les équipements publics  
 
Carpentras compte effectivement de nombreux équipements d'une ville centre dont la plupart sont implantés en 
centre-ville. Néanmoins, l’offre de services publics à Carpentras tend à se dégrader. C’est pourquoi le Conseil 
Municipal de Carpentras du 24 septembre 2019 a présenté une motion de soutien à l’offre de services publics 
locale pour s’opposer à cette situation. Le Conseil Municipal a réitéré son attachement à la qualité d’un maillage 
territorial en matière de services aux publics, et demande à l’Etat, aux collectivités et aux entreprises publiques de 
reconsidérer leurs diverses positions et décisions. Cette motion fait notamment suite au transfert du Service des 
Impôts aux Particuliers de Carpentras à Orange, et à la fermeture d’un bureau de poste situé Boulevard Alfred 
Naquet, ainsi que les modifications d’horaires du bureau situé Place d’Inguimbert (les deux bureaux de poste sont 
situés dans le périmètre ACV), entrainant ainsi une forte diminution de l’ouverture au public. 

Afin de maintenir le meilleur accès possible aux services publics sur son territoire, la ville de Carpentras a mené 
plusieurs initiatives au sein de son centre-ville dont : 

- la réalisation d’une maison du citoyen (finalisée en 2017):  ce projet ambitieux d’aménagement et de 
réhabilitation de l’ancien collège Daudet a permis la création d’un espace dédié à la vie associative, à la 
jeunesse et aux services. La maison du citoyen accueille le centre social Tricadou et le Point Info 
Jeunesse (PIJ) et propose plusieurs services : c’est un relais de la vie associative (information, 
orientation, réservation de salles de réunion et d’activités, coordination des manifestations, ressources 
documentaires) et un guichet unique des aides municipales.  Depuis le 1er janvier 2018, la Maison du 
citoyen accueille également un Point d’Accès au Droit (PAD), porté par le Conseil départemental de 
l’accès au droit (CDAD) et en lien avec le Tribunal de Grande Instance de Carpentras et la Ville. 

- l’accompagnement dans l’installation des services publics: la ville a permis la future installation du 
regroupement CAF / MSA / CPAM dans un nouveau bâtiment qui sera réalisé au nord du centre-ancien, 
dans le quartier des Couquières.  

 
Face à la dématérialisation des procédures d’accès aux services publics, une vigilance est à soul igner concernant 
l’exclusion d’une certaine tranche de la population vis-à-vis de cette évolution. Ce phénomène d’exclusion 
numérique concerne principalement la population la plus fragile du territoire, qui peut être accompagnée par 
exemple au sein de la Maison de Services Au Public (MSAP) du quartier prioritaire de Villemarie. Cette MSAP 
(située à proximité immédiate du périmètre Action Cœur de Ville) inclut un centre social, un espace public 
numérique et de coworking et met en place plusieurs actions d’accompagnement à l’appropriation des outils 
numériques en lien avec les démarches administratives, de recherche d’emploi etc. 
 
 
 L’accès aux services publics pour les plus fragiles 
 
A Carpentras, ce sont 7 415 personnes qui vivent dans les 4 quartiers prioritaires de la politique de la ville, soit 
26% de la population communale et 11% de la population de la CoVe. Ces quartiers sont caractérisés par des 
taux de pauvreté importants, largement au-dessus de la moyenne communale ou de l’agglomération. Ils 
constituent le réservoir démographique du territoire avec des taux de moins de 25 ans largement au-dessus de la 
moyenne communale, d’où le choix de cibler prioritairement les adolescents et les jeunes adultes dans le cadre 
du Contrat de Ville.  
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Un de ces quatre quartiers prioritaires est situé au cœur du périmètre Action Cœur de Ville (centre-ancien), et les 
trois autres sont localisés à proximité immédiate, d’où l’enjeu pour le centre-ville de Carpentras d’être en capacité 
d’offrir un accès facilité aux services et équipements publics pour les populations les plus fragiles. 

Le Contrat de Ville de Carpentras a été signé en 2015 pour une durée de 6 ans, et a été prorogé par la loi de 
finances 2019 jusqu’en 2022. Ses priorités sont : 

- la politique jeunesse et de prévention ; 
- l’insertion et la réussite scolaire, professionnelle et sociétale ; 
- l’aide à la parentalité ; 
- l’amélioration du cadre de vie et de la qualité de vie. 

 
Dans le cadre de ce contrat, 42 actions ont été conduites en 2018 sur les 4 quartiers prioritaires par 22 
opérateurs distincts. Les 5 actions structurantes du contrat de ville sont : 

- Le Programme de Réussite Educative (PRE) 
- L’Atelier Santé Ville (ASV) 
- La Gestion Urbaine et Sociale de Proximité (GUSP) 
- La plate-forme linguistique 
- Le Point d’accès aux Droits et à l’Egalité (PADE) 

 
 La petite enfance et la parentalité 
 
La Communauté d’Agglomération Ventoux Comtat Venaissin (CoVe) a adopté la compétence petite Enfance en 
2003 avec la signature d’un Contrat Enfance Intercommunal avec la CAF et la MSA avec l’ambition de mailler 
l’ensemble du territoire de structures d’accueil Petite Enfance corrélées à d’autres dispositifs tels que les Relais 
Assistantes Maternelles et Lieux d’Accueil Parents Enfants de Malaucène et Carpentras.  
Ainsi, le territoire dispose aujourd’hui de 13 structures multi accueil offrant 437 places. Cette offre est complétée 
par les 647 places proposées par les 206 assistants maternels. Carpentras concentre 45% de l’offre avec 200 
places réparties entre 4 crèches qui ont fait l’objet d’un transfert à la COVE au 1er Janvier 2017. 
 
Les 4 crèches de la ville centre sont situées : 

- au centre-ville (Les petits berlingots – 90 places) 
- aux entrées de ville et à proximité des quartiers Politique de la Ville (Hameau les Vignes - 45 places/ 

Bois de l’Ubac – 25 places / Villemarie – 38 places) 
Cette localisation favorise la mixité des publics accueillis. 
 
La Cove et la CAF travaillent actuellement à l’élaboration d’une Convention Territoriale Globale (CTG) qui devrait 
être signée en fin d’année 2019. Cette CTG  cherche à mobiliser et optimiser l’ensemble des ressources du 
territoire en renforçant les coopérations pour favoriser une plus grande efficience et complémentarité 
d’interventions de l’action publique Cove et CAF.  
Considérant les éléments de diagnostic du territoire, les élus de la COVE ont décidé de mettre l’accent sur 
l’accompagnement à la parentalité avec une logique de parcours. Concrètement, il s’agit de permettre aux 
parents de trouver des réponses, un soutien, un dispositif pour toutes les questions qui concernent leur(s) 
enfant(s) de la grossesse à l’autonomie du jeune adulte. Pour ce faire, la fiche action « phare » de la CTG est la 
création d’une Maison de la Parentalité en plein centre de Carpentras. Un lieu a d’ores et déjà été identifié pour 
accueillir cette Maison de la Parentalité : la Cité Verte qui aujourd’hui regroupe 4 immeubles en copropriétés 
plutôt dégradées. 
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La Maison de la Parentalité accueillera une partie de l’actuelle crèche des Petites Berlingots dont les locaux 
actuels sont vieillissants et ne correspondent plus aux attendus des nouveaux équipements Petite Enfance. Les 
services d’accueil au public (Relais Assistantes Maternelles, Lieux d’Accueil Enfants Parents, Programme de 
Réussite Educative, permanences d’associations, etc.) y seront également intégrés afin de proposer aux familles 
un lieu unique en central pour les questions de Parentalité.  
 
 
 La santé 
 
Les équipements médicaux présents sur Carpentras sont : 

 La maison régionale de santé, située dans le périmètre Action Cœur de Ville (Avenue Bel’ air, quartier 
de la gare) ; 

 Le Pôle de Santé qui regroupe plusieurs structures, dont le centre hospitalier ; il est localisé en 
périphérie du centre-ville mais est facilement accessible en transport en commun. 

 
Le centre hospitalier héberge le Pôle d’Accueil Médico Judiciaire (PAMJ). Ce pôle est le lieu privilégié pour les 
auditions filmées, les expertises et examens médicaux du mineurs, victimes de maltraitance et ou d’agressions 
sexuelles. L’accueil des victimes est assuré par l’Association de médiation et d’aide aux victimes (AMAV) et se 
fait sur réquisition judiciaire.  
Des travaux d’extension et de restructuration des urgences du centre hospitalier sont prévus. Le démarrage aura 
lieu dans le courant de l’année 2021. D’autre part un projet de maison médicale au sein du pôle santé est en 
discussion avec les médecins libéraux.  
 
Le territoire n’est pas qualifié de désert médical néanmoins le nombre de médecins généralistes libéraux de plus 
de 55 ans représente la moitié des médecins en exercice, soit 12 praticiens. Le centre-ancien de Carpentras fait 
également face à une réduction préoccupante du nombre de professionnels de santé. De ce fait, la ville a 
aménagé un de ses locaux commerciaux pour inciter un médecin généraliste à s’installer Rue Porte de Mazan. 
 

                

Nombre 2018
Médecins généralistes 25

- dont sup. à 55 ans 12
- dont secteur 1 20

Médecins spécialistes libéraux 63
- dont sup. à 55 ans 31

- dont secteur 1 38
Pédiatres 1

Gynécologues-obstétriciens 2
Psychiatres 3

Ophtalmologues 7
Chirurgiens dentistes 27

Sages femmes 7
Infirmiers 71

Masseurs kinésithérapeutes 39
Orthophonistes 11

Pédicures-podologues 5
Pharmacies 11

 
 
Aperçu du nombre de certaines catégories de professionnels de santé en 2018 sur la commune de Carpentras 
(données sirsé paca 2018) 
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Depuis janvier 2016, l’État, la Communauté d’Agglomération, la ville et le centre hospitalier de Carpentras ont 
relancé le dispositif Atelier Santé Ville, qui est une démarche de coordination d’acteurs et de programmation 
d’actions en prévention et promotion de la santé, avec pour objectif la réduction des inégalités de santé. Conçues 
comme une politique contractuelle dans le cadre de la politique de la ville, cette démarche vise à agir sur les 
déterminants de la santé et à impliquer une pluralité d’acteurs venant de champs divers : social, éducatif, 
sanitaire…  
 
La première mission de l’Atelier santé ville a été la réalisation d’un diagnostic local de santé partagé en 2016 avec 
la participation des professionnels du territoire et des habitants. Ce diagnostic a permis de mettre évidence 
plusieurs priorités : 

- une demande de la part des professionnels de travailler en réseau et d'avoir accès à un annuaire des structures 
ressources ; 
- l’amélioration de l'information et la communication sur les actions existantes ; 
- la nécessité d’assurer un suivi de la démographie médicale et paramédicale sur la commune ;  
- le renforcement de la prise en charge des personnes souffrant d'addiction(s) sur le territoire ; 
- le développement des actions existantes sur le territoire ;  
- le développement du programme de soutien aux familles et à la parentalité dans l'objectif de renforcer les 
compétences psychosociales des familles. 
 
Le diagnostic a été suivi par la mise en place d'un plan local de santé publique (PLSP) qui a permis d'inscrire des 
actions à développer, à améliorer, ou à créer, sur une période déterminée 2018-2020, pour répondre aux priorités 
de santé identifiées par les habitants et les professionnels lors du diagnostic. 

Le PLSP a été constitué à partir de 4 axes prioritaires regroupant au total16 actions, dégagés lors du diagnostic :  
 Axe 1 : Accès aux droits, aux soins et à la prévention. 
 Axe 2 : Mal-être et comportements à risque. 
 Axe 3 : Périnatalité et petite enfance. 
 Axe 4 : Animation territoriale. 

 
 Les services à la jeunesse 
 
La Mission Locale et le Point Information Jeunesse sont situés au cœur du centre-ancien 
La Mission Locale est chargée d'accueillir, d'informer, d'orienter et d'aider les jeunes actifs de 16 à 25 ans en 
démarche d'insertion professionnelle et sociale. 
Le Point Information Jeunesse, service de la mairie de Carpentras, est situé dans la Maison du Citoyen. Il a pour 
principaux objectifs d’informer les jeunes sur tous sujets qui les intéressent ou les concernent dans leurs vies 
quotidiennes (emploi, formation, santé, logement, transport etc.) et de contribuer au développement et à 
l’autonomie des jeunes.  
En lien avec la stratégie de redynamisation du centre-ville, le PIJ a mis en place le « pass installation étudiants » 
qui permet d’apporter une aide financière aux jeunes (400 €) qui s’installent sur Carpentras dans le cadre de leurs 
études. Cette prestation doit leur permettre de faire face aux frais inhérents à leur installation dans un logement 
comme, par exemple, l'achat d'électroménager, de meubles etc. Les jeunes éligibles doivent avoir entre 16 et 25 
ans et sont les lycéens, apprentis, étudiants de l’enseignement supérieur ou en formations professionnalisantes 
ou volontaires en service civique. Ce dispositif existe depuis 2017 et a bénéficié à 31 personnes jusqu’à présent. 

Malgré la présence du PIJ et de la Mission Locale, les jeunes du territoire restent en demande de lieux de 
rencontre, d’accueil et d’animation dans le centre-ville de Carpentras. 
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Préfecture de Vaucluse - 84-2020-09-25-002 - avenant 1 à la convention cadre Action Cœur de Ville de Carpentras du 25 septembre 2020 67



66 
Avenant de projet convention-cadre Action Cœur de Ville Carpentras  

                                              
 L’offre culturelle  
 
Le centre-ville de Carpentras dispose d’un nombre très satisfaisant d’équipements culturels dont les principaux 
sont le conservatoire de musique, la bibliothèque Inguimbertine à l’Hôtel-Dieu, une MJC, un cinéma et plusieurs 
salles de spectacles.  
 
Le projet de Bibliothèque Inguimbertine à l’Hôtel-Dieu a permis l’aménagement d’une bibliothèque multimédia de 
grande qualité dans l’ancien Hôtel-Dieu bâti au XVIIIème siècle, propriété de Monseigneur d’Inguimbert qui en fit 
don aux œuvres sociales de la Ville de Carpentras (Hôpital). Il permet le transfert de la bibliothèque Inguimbertine 
et de ses musées. Ce projet permet de valoriser ce bâtiment dans la ville, son potentiel patrimonial, son insertion 
urbaine, sa capacité d’accueil ainsi que sa puissance d’attractivité. Le projet de l’hôtel-Dieu devrait donc 
permettre de susciter, avec l’organisation d’événements culturels, une dynamique et apporter des réponses 
appropriées à une situation donnée. Les objectifs de ce projet concernent à la fois les publics et les collections : 
gagner une audience plus nombreuse et plus variée ; permettre de nouveaux usages culturels, adapter les 
services actuels à la demande, en intégrant notamment les nouvelles technologies ; offrir une documentation 
enrichie, diversifiée, en libre accès et en accès à distance, répartie de manière thématique; enfin, mettre à la 
disposition du plus grand nombre, tout âge confondu, l’exceptionnel patrimoine de la bibliothèque-musée. 

Concernant les salles de spectacle, le périmètre Action Cœur de Ville inclut la salle Auzon (capacité de 800 
personnes assises) et d’autres salles de petites tailles (capacités de 50 à 100 personnes). Dans ce contexte, la 
ville souhaite développer un équipement  public culturel (îlot Plan Porte d’Orange) avec une salle d’une jauge 
intermédiaire de 200 personnes.  
 
L’offre culturelle sur Carpentras est très accessible, variée et de qualité, ce qui permet de toucher le plus grand 
nombre. Des animations culturelles et festives ont lieu tout au long de l’année (Noëls Insolites, les Trans’Art, 
Anim’Art, KOLORZ Festival, Holà Fiesta Bodegas, etc.). La 11ème édition des Noëls Insolites en 2018 a permis 
d’attirer 80 000 visiteurs sur le centre-ville de Carpentras, avec 250 représentations gratuites sur 15 lieux 
différents. Cette manifestation, initiée en 2008, associe théâtre contemporain, art de la rue et animations 
traditionnelles autour de la thématique de Noël. Les retombées économiques pour la ville sont estimées à plus de 
1,27 million d’euros. Une enquête a fait apparaître que 55% des visiteurs sont originaires de Carpentras ou des 
communes de la CoVe. 
 
 L’offre sportive 

La ville de Carpentras a obtenu en 2019 le label ville active et sportive (trois lauriers) pour la qualité de sa 
politique sportive. Elle confirme sa volonté de développer le sport sous toutes ses formes, de favoriser la 
diversification des pratiques afin de permettre à un public de plus en plus large d’accéder aux activités physiques.  

Concernant les installations sportives, elles ont été construites pour la plupart dans les années 70 et le milieu des 
années 90. Certains équipements sont plus anciens, comme la piscine couverte datant de 1920 qui est située en 
plein cœur de ville. Cette dernière, seule piscine couverte sur le territoire de la CoVe, nécessite désormais des 
adaptations ; elle ne peut accueillir que les groupes scolaires de la commune de Carpentras.  

Les équipements sportifs les plus récents permettent de répondre à une demande diversifiée, spécialisée mais 
aussi ouverte sur les usages libres. En effet, l’une des priorités de la politique sportive de Carpentras est de faire 
la promotion des mobilités actives. L’attrait des pratiques de sports libres et du sport santé doit trouver une 
réponse dans la structuration des différents parcours et itinéraires présents ou à consolider. A partir du centre-
ville, il serait possible de proposer des parcours de trail urbains et de créer des connexions aux autres espaces 
identitaires et de loisirs du territoire. Le centre-ville de Carpentras doit devenir le point de convergence de 
plusieurs itinéraires au sein d’un maillage de grands et petits circuits. 
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Installations sportives à Carpentras 
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 L’éducation, l’enseignement supérieur, la formation et l’insertion  
 
La majorité des établissements scolaires de Carpentras sont présents dans le périmètre Action Cœur de Ville, ou 
à proximité immédiate. Le nombre d’étudiants est aujourd’hui en progression sur Carpentras, grâce notamment à 
l’installation de l’ESA Games (école privée d’enseignement supérieur technique d’art digital), mais l’offre de 
formation post-bac reste néanmoins peu déployée sur la commune.  
 
Les principaux établissements offrant des cursus de formation sur le territoire (tous niveaux confondus) sont : 

- Le lycée Victor Hugo 
- Le lycée Jean-Henri Fabre 
- Le lycée agricole Louis Giraud 
- L’INFREP (Institut National de Formation et de Recherche sur l’Education Permanente) 
- Le CFA (Centre de Formation d’Apprentissage) 
- Le GRETA  
- Les écoles de coiffure Cevino et Aftec 

 
Dans le domaine de l’insertion, les principaux partenaires mobilisés sont RHESO, l’Université Populaire du 
Ventoux, l’Envol, A2i, Piaf et Présence Verte Service.  

Une clause d’insertion a également été généralisée sur l’ensemble des marchés de la ville, de la CoVe et des 
bailleurs sociaux. Ce dispositif, initié par le PNRQAD, permet d’optimiser la dépense publique en imposant aux 
entreprises attributaires d’un marché incluant cette clause, de réserver une partie des heures travaillées à la 
réalisation d’une action d’insertion professionnelle au profit de personnes très éloignées de l’emploi. Depuis 2012, 
plus de 100 000 heures d’insertion ont été réalisées avec plus de 400 personnes qui ont pu être bénéficiaires de 
ce dispositif. 
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 Synthèse AFOM Axe 5 

 

Atouts Faiblesses 

 Un bon niveau d’équipements publics en centre-ville 

 La réalisation récente d’équipements publics phares : la 
maison du citoyen et l’Inguimbertine à l’Hôtel-Dieu 

 Des projets et actions structurantes menés dans le cadre 
du contrat de ville 

 La présence d’un grand pôle santé (hôpital) sur la 
commune, facilement accessible depuis le centre-ville, et la 
présence d’un pôle régional de santé dans le quartier gare 

 La présence d’un Point Information Jeunesse en centre-
ville qui propose une aide de 400 € aux jeunes étudiants / 
lycéens / en formation souhaitant s’installer en centre-ancien 

 Une offre culturelle accessible, variée et de qualité : 
notoriété grandissante des Noëls Insolites et des Kolorz 
festivals 

 Label « ville active et sportive » (trois lauriers) 

 Présence de la seule piscine couverte de la CoVe dans le 
centre-ancien de Carpentras 

 Pas de réelle mise en œuvre du plan d’actions du schéma 
départemental d’amélioration de l’accessibilité des services 
au public dans le Vaucluse 

 Crèche du centre-ville « Les petits Berlingots » (90 
places) : équipement vieillissant ne correspondant plus aux 
attendus des nouveaux équipements Petite Enfance 

 Manque de lieux d’activités pour les jeunes de 16-25 ans 

 Manque de salle de spectacle / conférence de taille 
intermédiaire 

 Piscine couverte : piscine vieillissante et saturée, 
seulement accessible aux scolaires de Carpentras  

 Conservatoire de musique : dans un futur proche, 
l’établissement pourra difficilement répondre au nombre 
croissant des inscriptions 

 

 

Opportunités Menaces 

 Le parcours de la coulée verte / berges de l’Auzon : 
connexion possible à des itinéraires sportifs en centre-ville 

 Le projet de création du Parc Naturel du Ventoux : moyen 
de renforcer la connexion ville/nature et promouvoir les 
sports de nature 

 Possibilité de créer des structures plus hybrides permettant 
de nouveaux usages et des initiatives partagées (ex : tiers-
lieu du numérique, tiers-lieu culturel,  etc.) 

 

 La fermeture de services publics sur la commune ou le 
déplacement de services publics vers la périphérie, voire sur 
d’autres territoires 

 Le manque d’installation des professionnels de santé en 
centre-ancien 

 Le manque de formations et de cursus-post bac : fuite des 
jeunes qualifiés du territoire de Carpentras 

 Exclusion numérique d’une partie de la population 

 

 

 Les enjeux pour ACV Axe 5 

       Permettre un accès facilité aux équipements, aux services publics, à l’offre culturelle et de loisirs avec : 

 La réalisation d’équipements culturels structurants 
 Le maintien et le développement de services publics en centre-ville 
 Le développement et la diversification de l’offre de formation 
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10.3.7 Thème transversal du recours au numérique 

  

 L’infrastructure du Très Haut Débit 

Le centre-ville de Carpentras disposera très prochainement d’une infrastructure de très haut débit garantissant 
des liaisons performantes. Les études ont été réalisées sur l’ensemble des points de raccordement et plusieurs 
points ont été raccordés dans le secteur de la rue de la République. Cette infrastructure offre l’opportunité 
d’accéder au déploiement du travail indépendant et pour les entreprises la possibilité du déploiement du 
télétravail. 

 

 

 La transformation numérique de la Ville de Carpentras 

La démarche de transformation numérique a été initiée depuis plus de 10 ans sur la ville de Carpentras : elle est 
dorénavant mise en œuvre par la nouvelle Direction de l’Innovation Numérique du Territoire (direction mutualisée 
Ville de Carpentras / CoVe). 

Cette transformation numérique a pour objectif de répondre aux enjeux internes des collectivités (organisation, 
sécurisation des données, communication etc.) et également aux enjeux externes (accès aux équipements, 
information aux usagers, Portail numérique de la ville « Ma ville Facile », Bornes Wifi sur espaces publics, etc.). 
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Jusqu’à présent, sur la ville de Carpentras, les principaux secteurs concernés par les nouveaux usages du 
numérique ont été : 

- L’éducation et la formation : les écoles, salles de formations des agents et l’Ecole ESA Games (première 
école des jeux vidéo de Vaucluse) ont fait l’objet de nombreuses installations de matériel informatique et 
de connexion au réseau de la ville. 

-  La sécurité avec la vidéo protection (Centre de Supervision Urbain avec plus de 100 caméras installées, 
dont une majeure partie en centre-ville) et la radio numérique permettant notamment la géolocalisation 
des patrouilles. 

- L’affichage dynamique au sein de la mairie, dans les crèches, le déploiement de bornes WiFi et de 
totems d’affichage sur les places publiques, etc.  

- L’administration avec « ma ville facile » : c’est un portail citoyen qui permet de compléter le site internet 
de la ville et d’accéder aux services municipaux de façon dématérialisée. Les usagers peuvent donc 
faire de nombreuses démarches via ce portail, dont des paiements, et ils peuvent également participer à 
la vie de la collectivité en signalant des problématiques (par exemple de voirie) sur le territoire. 

- La culture avec les installations multimédia et numériques de la bibliothèque de l’Hôtel Dieu. 

Dans le cadre d’Action Cœur de Ville, l’enjeu principal sera de poursuivre le déploiement du recours au 
numérique dans le centre-ville, afin de faciliter davantage la vie des usagers, y compris les touristes. C’est dans 
cette optique qu’une première étude sera missionnée par la Banque des Territoire (« le Scan ») : cette étude 
permettra d’approfondir la réflexion de la Ville de Carpentras et de la CoVe sur la « SMART CITY » et d’engager 
une feuille de route globale dans ce domaine. 
 
 
 
 Une stratégie territoriale de développement autour du numérique 

La volonté de la CoVe est de développer le numérique sur le territoire par le projet d'envergure de la Gare 
Numérique, afin de répondre aux enjeux du territoire :  

- Territoire rural et Zone de Revitalisation Rurale : cloisonné face à l’innovation numérique ; 

- Besoin d’assurer la transition numérique (entreprises, habitants) ; 

- Un secteur industriel en croissance à soutenir ; 

- Des commerçants et des artisans qui doivent prendre le virage du numérique pour ne pas péricliter (site 

Internet, vente en ligne, réseaux sociaux, services clients,…) ; 

- Une intégration des apports du numérique (process, CRM) limitée dans les entreprises ; 

- 95% de TPE n’ayant pas la possibilité d’assurer des emplois leur permettant une transition numérique 

sereine ; 

- 71% des Français pratiquent le « Do It Yourself » DIY (77% pour les plus de 35ans). 
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La vocation de la Gare Numérique est de devenir un "totem numérique". Ses objectifs sont de : 

- Mutualiser des moyens humains et matériels pour un développement local touchant un large territoire ; 
- Permettre aux entreprises de monter en compétence sur le volet numérique tout en favorisant 

l’innovation ascendante via plus de transversalité et de coopération entre les entreprises ; 
- Sensibiliser les publics et les territoires aux potentialités et usages du numérique.  

 
La Gare Numérique sera composée d’un espace de 1142 m2 desservi par le réseau de fibre optique Elle sera un 
véritable écosystème consacré aux nouvelles technologies sous la forme d'un pôle de services dédiés aux 
nombreuses Très Petites Entreprises locales.  A terme, une dizaine d'emplois sera créée, des start-ups 
accueillies, des entreprises soutenues et une industrie valorisée. Ce projet est co-construit par un ensemble 
d'acteurs locaux (plus de 80 organismes). Une société coopérative portera l'ensemble des activités : 

- Le prototypage avec l’Atelier de Fabrication Numérique (FabLab) et le camion numérique ; 
- L’hébergement et les services aux entreprises avec le centre d'affaires (339m² / 13 bureaux / 1 salle de 

réunion), l’espace partagé (coworking - 25 bureaux / 295 m² / 1 salle de réunion / 1 zone skype / 1 
cowork enfants),  la mutualisation de moyens humains (numérique : webmarketing, community 
management, développement...) ; 

- Les  Formations au numérique ;    
- La « Halle du goût » et le restaurant. 

 

 
En attendant son installation définitive dans l’ancienne gare de Carpentras, La Gare Numérique a été à l’initiative 
des projets suivants : 

- Le Camion Numérique sillonne les routes de la CoVe, dans lequel on peut trouver imprimantes 3D, 
découpe laser, découpe vinyle, scanner 3D, de quoi réaliser des objets connectés et des moules en 
silicone, une antenne satellite pour la connexion internet pour profiter  
du réseau international etc. Le Camion Numérique permet également de mieux cerner l’intérêt de ces 
outils numériques. 
 

- La Gare Numérique a choisi de créer en octobre 2019, face à son Fablab rue Porte de Monteux, un 
nouvel espace éphémère de coworking dédié à l’innovation et à la collaboration, en préfiguration des 
espaces qui vont constituer la future Gare Numérique.  Cet espace préfiguratif de coworking permet 
également à la Gare Numérique de lancer sa « Conciergerie numérique », une nouvelle offre de services 
qui permet de mettre en relation les ressources, les compétences et les expériences de chacun au sein 
de la communauté d’adhérents.  
 
 

De manière plus large, la ville et l’agglomération déploient des projets complémentaires pour utiliser le numérique 
comme vecteur de développement local : 

- En centre-ville, la rue Porte de Monteux est devenue la "Rue Numérique". Le FabLab  s’est en effet 
installé dans cette rue qui permet de sédentariser des startups sur Carpentras dans des locaux de la ville 
(réhabilités dans le cadre du PNRQAD). Ces acteurs peuvent ainsi être accompagnés dans le lancement 
de leur entreprise par cet écosystème du numérique et bénéficier en même temps de loyers très 
modérés. 
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- La ville a soutenu la création en 2015 d’une école de jeux vidéo en centre-ville, l’ESA GAMES (école 
privée d’enseignement supérieur technique d’art digital) située en centre-ville. C’est la première école 
supérieure consacrée au jeu vidéo dans le Vaucluse. Avec une notoriété grandissante autour de cette 
école, la Ville de Carpentras a réhabilité en 2019 les anciens locaux de la Caisse Primaire Assurance 
Maladie localisée également en centre-ville, pour accueillir les étudiants. La croissance de l'école a ainsi 
été accompagnée par la ville avec un nouveau bâtiment plus spacieux et plus fonctionnel. La formation 
proposée par cette école (cursus de trois ans) est axée sur la conception visuelle et la pratique des arts 
numériques. Elle a été conçue pour permettre aux étudiants d’acquérir le maximum de compétences 
dans le domaine de la création graphique liée à l’industrie du jeu vidéo, du cinéma d’animation, et de la 
communication.  
Les  étudiants profitent de l’expertise et du matériel de l’atelier de fabrication numérique de la gare 
numérique et la gare dispose d’un vivier d’étudiants pouvant répondre à des attentes d’entreprises 
locales. 
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10.3.8 Thème transversal de la transition énergétique et écologique 

 Dispositifs  

 PCAET : Plan Climat-Air-Energie Territorial  

La loi de transition énergétique pour la croissance verte (TPECV) du 17 août 2015 assigne aux EPCI à fiscalité 
propre de plus de 20 000 habitants d’élaborer un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), et les positionne en 
tant que coordonnatrice de cette politique publique. Pour rappel, les objectifs nationaux à l’horizon 2030 sont : 

o réduire les gaz à effet de serre de 40% par rapport à 1990, 
o réduire de 20% la consommation énergétique finale par rapport à 2012, 
o aboutir à 32% d’énergies renouvelables dans la consommation finale. 

La CoVe s’est engagée dans l’élaboration de son PCAET par délibération en septembre 2018. Il a été récemment 
arrêté fin septembre 2019, après un important travail technique de diagnostic, d’identification des axes clé  de la 
stratégie et de construction du plan d’actions, partagé avec un maximum de partenaires du territoire.  

Le diagnostic territorial fait ressortir pour l’année 2015 les éléments principaux suivants : 

- Les émissions de gaz à effet de serre sont de 248 kilotonnes équivalent CO2. Les secteurs les plus 
émetteurs sont le transport (39%), le résidentiel (30%) et le tertiaire (11%). Le potentiel maximum de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre en 2050 concerne principalement le domaine des 
transports (-38%) et celui du résidentiel (-33%). Les différents polluants seraient alors réduits de 46 à 
79% (particules fines, NH3…). 

- Les consommations d’énergie du territoire s’élèvent à 1 128 GWh en 2015. Le secteur le plus 
consommateur est le résidentiel (36%) suivi des transports (32%) et du tertiaire (14%). Le potentiel 
maximum de réduction des consommations d’énergie en 2050 est estimé à près de - 53% 
principalement localisé sur le domaine des transports (-38%) et celui du résidentiel (-33%).  

- La production d’énergies renouvelables : le territoire produit 60 MWh ce qui représente seulement 
6% des consommations du territoire. Le potentiel maximum de développement des ENR en  2050 est 
estimé à près 1053 GWh principalement sur le bois et le solaire. 

- La séquestration carbone est estimée à 63 kilotonnes équivalent CO2 /an principalement sur la forêt et 
l’agriculture soit près de 25% des émissions du territoire. 
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Ainsi, l’ambition donnée par les élus de la CoVe est que, malgré l’augmentation de la population et les évolutions 
du climat, le territoire : 

- s’inscrive dans une démarche de réduction de -59% en 2030 et -82% en 2050 des émissions de gaz à 
effet de serre par rapport à 2015 et une augmentation de la séquestration carbone des sols, de 
l’agriculture, des forêts et matériaux biosourcés ;   

- accélère la réduction des consommations du territoire et accompagne le développement de la production 
d’énergies renouvelables (principalement le bois, photovoltaïque) ;   

- contribue, avec ces actions, à diminuer la pollution de l’air du territoire. 

Ces objectifs doivent permettre d’aboutir à un territoire à énergie positive d’ici 2045 et un taux d’autonomie du 
territoire de 38% en 2030 et 110% en 2050. Ces différents objectifs sont déclinés en 30 fiches, à partir de 6 
grandes orientations :  

o Réduire les consommations d’énergie et améliorer la qualité de l’air : rénover les logements 
privés, un patrimoine public exemplaire, maitriser l’énergie dans les entreprises, favoriser la 
mobilité alternative à l’autosolisme, favoriser des aménagements et des constructions plus 
durables ;  

o Produire et utiliser des énergies renouvelables et de récupération : développer l’usage du bois 
énergie, le photovoltaïque, installer une unité de méthanisation ;  

o Séquestrer le carbone : développer des pratiques agricoles séquestrantes, produire et utiliser 
des éco matériaux, optimiser la gestion de la forêt ; 

o S'adapter au changement climatique : aménager  les espaces urbains, développer les 
constructions bioclimatiques, gérer et ménager la ressource en eau, faire évoluer les activités 
touristiques ; 

o Associer les citoyens : Stimuler l’implication citoyenne. 
 

 CTE : Contrat de Transition Ecologique 

La CoVe fait partie des 61 territoires français lauréats du dispositif des Contrats de Transition Écologique (CTE), 
initié par le Gouvernement dans le cadre de la territorialisation de ses politiques publiques.  

Un séminaire de lancement a été organisé à Paris le mardi 9 juillet au Ministère de la transition écologique et 
solidaire à Paris pour présenter l'ensemble des lauréats et mettre en œuvre cet engagement.  

Le Contrat de Transition Écologique (CTE) est un contrat entre l’État et la CoVe, qui fixe des objecti fs et des 
engagements en matière de transition écologique pour les 3 à 4 ans à venir et doit contribuer à : 

 renforcer l’attractivité et accélérer la mise en place de la transition écologique et climatique sur le territoire, 

 dynamiser l’économie locale et la dynamiser autour des thèmes de la transition écologique, pour 
démontrer l’impact positif de cet engagement au profil de l’emploi local, 

 mobiliser les partenaires autour d’un projet commun, 

 rendre visible et positive la transition énergétique. 

Le CTE de la CoVe, en permettant d’oser l’expérimentation dans un cadre collectif, doit aider le territoire de la 
CoVe à faire les bons choix pour atténuer les effets du changement climatique mais également apporter à la 
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population, aux entreprises, à l‘agriculture des moyens de s’adapter et de conserver son cadre de vie. Il doit être 
appréhendé comme  un  accélérateur de projets et une continuité opérationnelle du PCAET (Plan Climat Air 
Energie) en cours d’élaboration. 

Le CTE regroupera un programme d’actions concrètes, élaboré par la CoVe, co-construit avec les acteurs du 
territoire et un plan de financement. La CoVe a choisi de travailler sur un fil rouge avec 3 thèmes principaux : 

 l’évolution du cadre de vie : l’habitat, la mobilité et l’aménagement (rénovation et maitrise de l’énergie 
et développement des énergies renouvelables, innovation dans l’aménagement opérationnel, lutte contre 
les ilots de chaleur et végétalisation, redynamisation  des centres bourgs et ses commerces de proximité, 
développement des modes doux, pour favoriser l’adaptation des populations). Il faut noter que ce premier 
axe correspond pleinement à la dynamique enclenchée avec le dispositif action cœur de ville, les deux 
démarches se répondant et se complétant.  

 La construction d’une économie circulaire locale (structuration d’un système économique d’échange et 
de production, limitation du gaspillage des ressources et de l’impact environnemental, augmentation de 
l’efficacité énergétique, relocalisation de l’emploi, diminution des transports…). 

 L’adaptation de l’agriculture locale et l’expérimentation (évolution des pratiques agricoles et des 
variétés, amplifier la séquestration carbone, soutenir l’approvisionnement local et diminuer la dépendance 
du territoire, valoriser la biomasse…). 

 

 Démarche Agenda 21 initiée par la Ville de Carpentras  

La Ville de Carpentras et l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, Avignon 
Université, ont la volonté de collaborer dans le cadre du Master Professionnel « Géomatique et conduite de 
projets territoriaux » et de son atelier professionnel qui a lieu pendant l’année universitaire 2019-2020. 

La collaboration consiste en la réalisation par les étudiants du Master d’étude intitulée « Diagnostic territorial de 
développement durable ». Il s’agira de passer d’une vision thématique à une vision transversale du territoire, de 
spatialiser les informations et les analyses et de synthétiser et identifier les enjeux et leviers d’actions du ter ritoire 
de Carpentras. 
 

 Mise en œuvre 

A ce stade, cette thématique mérite d’être creusée sur les conditions de mise en œuvre de projets 
particulièrement vertueux et ambitieux.  

Toutefois, on peut noter que la problématique du phénomène des îlots de chaleur urbains a été explorée pendant 
l’été de 2019, précisément sur la commune de Carpentras dans le cadre d’un stage piloté par le service 
environnement et énergie de la CoVe.  

Des sondes thermiques ont été posées en différents lieux de Carpentras, afin de recueillir un maximum de 
données sur  la température, l’hygrométrie. L’objectif était de mesurer les écarts de températures en fonction des 
caractéristiques de ces lieux.  
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Les relevés permettent de confirmer le fait que les températures sont légèrement plus fraiches en zone 
périurbaines et rurales qu’en zone urbaine, sur la journée, et beaucoup plus fraiches la nuit. La présence 
conjointe de végétal et d’eau, permet de créer une végétation de strate suffisamment arborée, dense et 
« efficace » par rapport à la chaleur, alors que des arbres isolés ne sont pas aussi utiles, par exemple sur la 
Place d’Inguimbert où les seuls platanes ne parviennent pas à compenser la hausse des températures. De 
même, la rugosité des bâtis et l’absence de circulation d’air constituent des critères essentiels. Forts de ces 
différents éléments d’analyse, une action visant à travailler à la re-végétalisation de certains espaces du 
périmètre d’action cœur de ville semble pertinente, utile pour expérimenter et créer des îlots de fra icheur urbains 
(IFU contre ICU). 
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Des propositions de réaménagement sur des places « expertisées » ont été présentées dans le cadre de ce 
stage (par exemple : la place d’Inguimbert, la place du Marché aux Oiseaux, la place du Colonel Mouret, la place 
Saint Siffrein). Le dispositif Action Cœur de Ville constitue une opportunité pour mettre en œuvre ces 
propositions, développer des projets mieux adaptés à ce phénomène et améliorer le confort de la ville. Ces 
propositions pourront également être intégrées dans la réflexion actuellement menée par la Ville de Carpentras 
sur son Agenda 21. 

 

 

  

  

Extrait du travail de K Personnic, stage ICU/IFU Cove – été 2019 : illustrations de réaménagements possibles  

 

  

Place du colonel Mouret  

Place du marché aux oiseaux   
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Article 11.  Stratégie de redynamisation – Réponse aux 
conclusions du diagnostic 

En réponse aux conclusions du diagnostic mené précédemment, les objectifs du programme ont ainsi pu être 
définis et déclinés en plans d’actions pour chaque axe. Les fiches actions des actions matures et de court-
terme sont présentées en Annexe 1. 

Axe 1 – De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat en centre-
ville 

Objectifs Actions matures et de Court-Terme Actions de Moyen/ Long Terme 

La lutte contre la vacance  
 

La lutte contre l’habitat indigne 
et la précarité énergétique 
 

L’identification et le traitement 
des copropriétés en difficultés 
 

La diversification de l’offre de 
logement pour attirer les actifs 
et les familles  
 

La poursuite des opérations 
de renouvellement urbain en 
centre-ancien 
 

L’identification de potentialités 
de renouvellement urbain 
dans le quartier gare  

 

OPAH Copropriété Zola (AM.2) 
 
Requalification des bâtiments 
stratégiques identifiés dans la 
convention opérationnelle avec 
Action Logement (A.9)  
 
OPAH-RU Cœur de Ville sur le 
périmètre ACV avec un volet 
« repérage copropriétés 
dégradées » (A.11) 
 

Requalification de l’îlot 
PNRQAD Raspail Sud-Est (A.14)  
 
Requalification de l’îlot PNRQAD 
Lices Mazan (A.15) 
 

Poursuite de la requalification des 
bâtiments de l’ex-concession 
CITADIS. 

 

Requalification de l’ancienne 
Trésorerie Rue Sadolet 

 

Action sur la copropriété Cité 
Verte (réflexions sur un projet 
d’aménagement d’ensemble) 

 

Identification des projets de 
requalification et mixité fonctionnelle 
dans le quartier gare  proposition de 
réalisation d’une opération exemplaire 

 

 

Calendrier prévisionnel 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Fin du prog.  
Début 2025 

Validation 
convention 

Sélection équipe 
suivi-animation OPAH Copropriété Zola (AM.2) 

 Requalification de bâtiments stratégiques identifiés dans la convention avec Action Logement  (A.9) 

  OPAH-RU Cœur de Ville + repérage copropriétés dégradées (A.11) 

 Etudes Requalification îlot Raspail SE 
(A.14)    

 Etudes Requalification îlot Lices Mazan (A.15)   

  Etudes Projet de requalification de l’ancienne trésorerie 

  Etudes Cité  Verte 

  Etudes Projet de requalification dans le quartier Gare 

 
31/12/2022 : Date limite engagements financiers des partenaires   
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LOCALISATION PROJETS ACTION CŒUR DE VILLE – AXE 1 
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Axe 2 – Favoriser un développement économique et commercial équilibré 

 

Objectifs Actions matures et de Court-Terme Actions de Moyen / Long Terme 
 

L’extension de l’activité 
commerciale et la reconquête 
du parcours marchand 

 

 

L’installation et le 
développement d’activités 
novatrices en centre-ville, en 
créant des synergies entre 
commerces, tourisme et 
activités économiques 

 

 

L’accompagnement des 
commerces pour répondre 
aux besoins actuels des 
clients 

 

Réalisation de la Gare Numérique 
(AM.1) 
 
Action d’accompagnement « esprit 
client » des commerces avec la CCI 
(AM.4) 
 
Opération « Mon Centre-ville a un 
incroyable commerce » (A.7) 
 
Projet de la Halle du Goût (A.12) 
(en lien avec la Gare Numérique) 

 

Démarche de reconquête 
commerciale avec l’EPARECA 
(A.16) 
 

 

Développement de pratiques 
commerciales innovantes en lien avec 
le développement numérique  

Actions de valorisation des activités 
artisanales de qualité et produits de la 
Provence Créative  

Réflexion sur la friche urbaine Rue 
Porte d’Orange  (bâtiment de l’Unedic 
800 m²) 

Identification de sites pour le 
développement d’activités 
économiques dans le quartier de la 
gare 

 

 
 
 
Calendrier prévisionnel 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Fin du prog.  
Début 2025 

Etudes Réalisation Gare Numérique (AM.1)     

 Action « Esprit 
Client » CCI (AM.4)      

 
« Mon CV a un 

incroyable 
commerce » (A.7) 

     

 Etude Projet Halle du 
Goût (A.12)     

 Etudes 
 

Opération de reconquête commerciale avec l’EPARECA (A.16) 

   Pratiques commerciales innovantes en lien avec le numérique 

   Actions de valorisation des activités artisanales 

   Réflexion friche urbaine Rue Porte d’Orange (Bâtiment Unedic) 

   Identification de sites dans le quartier Gare pour activités 
économiques 

  
31/12/2022 : Date limite engagements financiers des partenaires   
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LOCALISATION PROJETS ACTION CŒUR DE VILLE – AXE 2 
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Axe 3 – Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions 

 

Objectifs Actions matures et de Court-Terme Actions de Moyen/ Long Terme 
 

L’amélioration de l’accès au 
stationnement de périphérie 
du centre-ancien 
 
 
 
Le renforcement de l’accès 
aux transports en commun 
existants et la valorisation du 
PEM 
 
 
 
Le développement des 
mobilités durables et 
innovantes 
 

Le développement d’une 
meilleure connaissance des 
flux origines/destinations, des 
motifs de passage, des modes 
de déplacements utilisés  

 
Réalisation du Parking Saint Labre 
(A.6) 

 

Réalisation du parking de 
l’Observance (A.10) 
 

 

 

 

En lien avec l’action A.6 : 
Requalification du boulevard Jean 
Jaurès, avec réaménagement de la 
Place Verdun 

 

Réalisation d’une signalétique 
urbaine permettant de rendre lisible 
l’offre de stationnement et l’offre 
commerciale de centre-ville 

 

Développement, sécurisation et 
valorisation des itinéraires cyclables 
en centre-ville 

Actions d’optimisation des offres de 
transport existantes 
 

Analyse des mobilités actuelles sur le 
périmètre d’étude et développement 
de nouvelles actions en faveur des 
mobilités douces et actives  

 
 
 
 
Calendrier prévisionnel 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Fin du prog.  
Début 2025 

Etudes Parking Saint Labre (A.6) Requalification Boulevard Jean Jaurès  
et Place Verdun  

Etudes 
Parking de 

l’Observance 
(A.10) 

    

   Signalétique urbaine   

   Itinéraires cyclables 

   Actions d’optimisation des offres de transport existantes 

   Analyse mobilités et actions en faveur des mobilités actives et douces 

 
 

  

31/12/2022 : Date limite engagements financiers des partenaires   
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LOCALISATION PROJETS ACTION CŒUR DE VILLE – AXE 3 
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Axe 4 – Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine 

 

Objectifs Actions matures et de Court-Terme Actions de Moyen/ Long Terme 
 
La mise en œuvre de la 
réglementation de l’AVAP / 
SPR 
 
 
La poursuite des travaux de 
requalification des espaces 
publics de centre-ville 
 
 
 
La mise en valeur des 
bâtiments et monuments 
remarquables 
 
 
L’intégration et la valorisation 
de la nature en ville 
 

Opération de ravalement de 
façades (A.8) 
 
Mise en œuvre d’actions de 
végétalisation sur les espaces publics 
en centre-ancien  

 

 

 

 

Aménagement entrée nord du centre-
ancien (secteur Plan Porte d’Orange),  

 
Aménagements des voieries et 
espaces publics suite à la finalisation 
des projets PNRQAD  Réflexion et 
travaux sur points de collectes et 
conteneurs pour déchets 
 
Développement d’ateliers d’art urbain 
dans la production des espaces 
publics  
 
Réflexion aménagement entrée sud 
du centre-ancien (Place A. Briand) 
 
Réflexion sur l’aménagement / 
l’occupation de la friche ferroviaire et 
Graineterie Roux dans le quartier gare 
 
Elaboration d’un inventaire patrimonial 
type PSMV (Plan de Sauvegarde et 
de Mise en Valeur) 
 
 

 
 
Calendrier prévisionnel 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Fin du prog.  
Début 2025 

Opération Ravalement de Façades (A.8) 

  Actions de végétalisation (A.17) 

   Aménagement entrée nord du centre-ancien  

   Travaux voiries et espaces publics – projets PNRQAD  travaux points 
de collectes et conteneurs déchets 

   Ateliers d’art urbain 

   Réflexion aménagement entrée sud du centre-ancien 

   Réflexion aménagement friche ferroviaire dans le quartier gare 

   Inventaire patrimonial  

 
  31/12/2022 : Date limite engagements financiers des partenaires   
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LOCALISATION PROJETS ACTION CŒUR DE VILLE – AXE 4 
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Axe 5 – Fournir l’accès aux équipements, aux services publics, à l’offre culturelle et de loisirs 

 

Objectifs Actions matures et de Court-Terme Actions de Moyen/ Long Terme 
 
La réalisation d’équipements 
culturels structurants 
 
 
Le maintien et le 
développement de services 
publics en centre-ville 
 
 
Le développement et la 
diversification de l’offre de 
formation 
 
 
 

 
Aménagement du Musée 
Inguimbertine à l’Hôtel-Dieu (AM.3) 
 
Travaux de mise en conformité 
PMR de la crèche « Les Petits 
Berlingots » (A.5) 
 
Aménagement d’un équipement 
culturel Plan Porte d’Orange (A.13) 
 

 

 

 

 
Aménagement d’une « maison de la 
parentalité » (Cité Verte) 
 
Actions pour favoriser l’installation 
d’organismes de formation (ex : 
CNAM, école de la deuxième chance, 
etc.) 
 
Aménagement du bâtiment 
précédemment occupé par le CD84 
(Boulevard Albin Durand) pour 
l’accueil de services publics 
 
Développement d’une stratégie 
d’accueil des professionnels de santé 
en centre-ville 
 
Développement de parcours et 
itinéraires santé permettant la pratique 
des loisirs sportifs 
 
Réflexion sur la réalisation d’ une 
annexe au conservatoire de musique 
 
 

 
 
 
Calendrier prévisionnel 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Fin du prog.  
Début 2025 

Musée Inguimbertine Hôtel-Dieu (AM.3)    

 
Travaux crèche 

« Les Petits 
Berlingots » (A.5) 

     

  Equipement culturel Porte d’Orange (A.13)   

   Actions pour favoriser l’installation d’organismes de formation 

   Aménagement d’une maison de la parentalité (Cité Verte) 

   Accueil de services publics sur le site Boulevard Albin Durand 

   Stratégie d’accueil des professionnels de santé 

   Parcours et itinéraires pour loisirs sportifs 

   Annexe au conservatoire de Musique 

 
  31/12/2022 : Date limite engagements financiers des partenaires   
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LOCALISATION PROJETS ACTION CŒUR DE VILLE – AXE 5 
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Article 12.  Les dynamiques en cours : mise en œuvre des 
actions matures et de court terme 

Le tableau global du plan d’actions prévisionnel détaillé est présenté en Annexe 2. 

Référence Action Axe Maîtres d’ouvrages 

ACTIONS MATURES CONVENTION-CADRE – Actions engagées ou réalisées 

AM.1  Gare Numérique Axe 2 CoVe / Ville de 
Carpentras 

AM.2 OPAH Copropriété E. Zola Axe 1 CoVe 

AM.3 Musée Inguimbertine à l’Hôtel-Dieu Axe 5 Ville de Carpentras 

AM.4 Action “Esprit Client” de la CCI  Axe 2 Ville de Carpentras 

ACTIONS AVENANT N°1 DE PROJET 

Actions engagées ou réalisées 

A.5 Travaux de mise en conformité PMR de la crèche 
« Les Petits Berlingots »  

Axe 5 CoVe 

A.6 Parking Saint-Labre Axe 3 Ville de Carpentras 

A.7 « Mon centre-ville a un incroyable commerce » Axe 2 Ville de Carpentras 

A.8 Opération ravalement de façades Axe 4 Ville de Carpentras 

A.9 Requalification bâtiments stratégiques identifiés 
dans la convention avec Action Logement 

Axe 1 Ville de Carpentras, 
CoVe et investisseurs 

Actions non engagées mais financées 

A.10 Parking Observance Axe 3 Ville de Carpentras 

A.11 OPAH-RU Cœur de Ville Axe 1  CoVe 

Actions au plan de financement incomplet 

A.12 Halle du Goût Axe 2 Ville de Carpentras 

A.13 Équipement Culturel Plan Porte d’Orange Axe 5 Ville de Carpentras 

A.14 Requalification îlot Raspail Sud-Est Axe 1 Soliha 

A.15 Requalification ilot Lices-Mazan Axe 1 Ville de Carpentras 

A.16 Opération de reconquête commerciale avec 
l’EPARECA 

Axe 2 Ville de Carpentras / 
EPARECA 

A.17 Actions de végétalisations sur les espaces publics Axe 4 Ville de Carpentras / 
CoVe 
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Article 13.  Définition des secteurs d’intervention 

  

Le secteur d’intervention du périmètre Action Cœur de Ville est composé de trois sous-secteurs distincts qui 
sont : 

 

 Le centre ancien, qui est caractérisé par une densité de bâtiments très forte, des bâtiments historiques 

et patrimoniaux et des rues très étroites. Il y règne une ambiance en majorité piétonne même si l’accès 

véhicule est autorisée. La partie nord du centre-ancien fait l’objet d’un programme de rénovation urbaine, 

le PNRQAD (Programme National des Quartiers Anciens Dégradés), qui a débuté dès 2011. Du fait de 

sa population très fragile, l’ensemble du centre ancien fait partie des 4 quartiers prioritaires de la 

politique de la ville de Carpentras. Le centre-ancien de Carpentras a déjà fait l’objet de dispositifs de 

renouvellement urbain depuis ces 30 dernières années. 

 

 Les faubourgs, qui sont caractérisés par des densités très hétérogènes. L’importance de la circulation 

automobile est très forte dans ce secteur. Les faubourgs incluent des sites de taille importante à 

proximité immédiate du centre-ancien, permettant ainsi la réalisation de projets d’envergure (Hôtel-Dieu, 

Parking Saint-Labre etc.) au service de redynamisation du centre-ville de Carpentras. Ce secteur est 

également caractérisé par la présence d’immeubles collectifs des années 70, composant ainsi des 

copropriétés de taille importantes (copropriété Zola, copropriété Cité Verte).  

 

 Le quartier gare, qui représente un enjeu fort pour la commune et pour la Cove : il est la porte d’entrée 

Sud-Ouest de la ville et présente une capacité de développement urbain à ne pas négliger. L’objectif de 

redynamisation du quartier gare est de le convertir en une nouvelle centralité qui sera complémentaire et 

au service du centre-ancien, en y développant notamment des activités tertiaires afin d’assurer une 

mixité fonctionnelle à ce quartier. Actuellement, ce quartier reste peu investi et ne constitue qu’un lieu de 

passage sans réelle identité.  

 

Compte-tenu du projet de Gare Numérique en cours de développement qui est situé au cœur de ce 

quartier, le potentiel d’opérations de logements est à anticiper, tout comme l’identification de sites pour 

développer une offre d’activités économiques complémentaire. 
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Les secteurs d’intervention du programme Action Cœur de Ville de Carpentras 

 

 

Préfecture de Vaucluse - 84-2020-09-25-002 - avenant 1 à la convention cadre Action Cœur de Ville de Carpentras du 25 septembre 2020 94



93 
Avenant de projet convention-cadre Action Cœur de Ville Carpentras  

Localisation des principaux projets du programme Action Cœur de Ville de Carpentras 

 

Préfecture de Vaucluse - 84-2020-09-25-002 - avenant 1 à la convention cadre Action Cœur de Ville de Carpentras du 25 septembre 2020 95



94 
Avenant de projet convention-cadre Action Cœur de Ville Carpentras  

Article 14.  Plan d’action prévisionnel global  

  
Référence Action Maîtres d’ouvrages 

Axe 1 - Habitat 

Actions mâtures / de court-terme 
AM.2 OPAH Copropriété E. Zola CoVe / VdC 
A.9 Requalification bâtiments stratégiques identifiés dans la 

convention avec Action Logement 
Ville de Carpentras (VdC), 

CoVe et investisseurs 
A.11 OPAH-RU Cœur de Ville CoVe 
A.14 Requalification îlot Raspail Sud-Est Soliha Provence 
A.15 Requalification ilot Lices-Mazan VdC 

Actions de moyen / long terme 
Requalification bâtiments ex-concession CITADIS VdC et investisseurs 
Requalification de l’ancienne trésorerie rue Sadolet À définir 
Action sur la copropriété Cité Verte VdC, CoVe 
Identification des projets de requalification et mixité fonctionnelle dans le quartier gare VdC, CoVe 

Axe 2 – Développement économique et commercial 
Actions mâtures / de court-terme 

AM.1  Gare Numérique CoVe 
AM.4 Action “Esprit Client” de la CCI VdC 
A.7 Action « Mon centre-ville a un incroyable commerce » VdC 
A.12 Halle du Goût VdC 
A.16 Opération de reconquête commerciale avec l’EPARECA VdC, EPRECA 

Actions de moyen / long terme 
Développement de pratiques commerciales innovantes (en lien avec le numérique) VdC, CoVe, CCI, CMA 
Actions de valorisation des activités artisanales et des produits de la Provence Créative VdC, CoVe, CMA 
Réflexion sur la friche urbaine de 800 m2 Rue Porte d’Orange (bâtiment Unedic) VdC, CoVe 
Identification de sites pour le développement d’activités dans le quartier gare VdC, CoVe 

Axe 3 – Accessibilité, mobilité et connexions 

Actions mâtures / de court-terme 
A.6 Parking Saint-Labre VdC 
A.10 Parking Observance VdC 

Actions de moyen / long terme 
Requalification du Boulevard Jean Jaurès et Place Verdun VdC 
Signalétique pour rendre lisible les offres de stationnement et commerciale VdC 
Développement, sécurisation et valorisation des itinéraires cyclables VdC 
Actions d’optimisation des offres de transport existantes CoVe 
Analyse mobilité et développement d’actions en faveur des mobilités douces et actives CoVe, VdC 

Axe 4 – Espaces publics et patrimoine 
Actions mâtures / de court-terme 

A.8 Opération ravalement de façades VdC 
A.17 Actions de végétalisations des espaces publics VdC 

Actions de moyen / long terme 
Aménagement entrée nord du centre ancien (secteur Porte d’Orange) VdC 
Aménagements voiries / espaces publics suite à la finalisation des projets PNRQAD VdC 
Ateliers d’art urbain CoVe, VdC 
Réflexion aménagement entrée sud du centre-ancien (Place A. Briand) VdC, CoVe 
Réflexion aménagement/occupation friche ferroviaire et Graineterie Roux quartier gare VdC, CoVe 
Élaboration d’un inventaire patrimonial VdC, CoVe 
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Axe 5 – Équipements et services publics, offre culturelle et de loisirs 

Actions mâtures / de court-terme 

AM.3 Musée Inguimbertine à l’Hôtel-Dieu VdC 
A.5 Travaux de la crèche « les Petits Berlingots » CoVe 
A.13 Equipement Culturel Plan Porte d’Orange VdC 

Actions de moyen / long terme 
Actions pour favoriser l’installation d’organismes de formation VdC, CoVe 
Aménagement d’une « maison de la parentalité » (Cité Verte) CoVe 
Aménagement du bâtiment Boulevard Albin Durand (Ex CD84) pour services publics VdC 
Développement d’une stratégie d’accueil des professionnels de santé en CV VdC, CoVe 
Développement d’itinéraires sportifs et de santé VdC 
Réflexion sur la réalisation d’une annexe au conservatoire de musique VdC 

 

Article 15.  Objectifs et modalités de suivi et d’évaluation des 
projets 

 

Les objectifs et modalités de suivi et d’évaluation des projets sont décrits dans l’édition 2019 du guide du 
programme action cœur de ville édité par le Commissariat Général à l’Égalité des Territoires (CGET) et le 
ministère de la Cohésion des Territoires.  

L’évaluation des résultats et du processus devra être réalisée durant toute la durée de la convention. Deux ans 
après l’engagement de la phase de déploiement, un rapport d’avancement déclaratif (revue de projet) sera 
réalisé́. A la fin de la Convention, un rapport de réalisation sera produit et validé par le Comité́ de Projet. Le 
recours à un audit externe est souhaitable.  

L’évaluation concernera :  

- Le processus et le pilotage de projet : respect des objectifs et orientations fixées, nombre et fréquence 
des modifications du Projet, respect des délais et du budget, adéquation temps/ coûts alloués, efficacité́ 
de la mobilisation des ressources, fréquence du suivi des opérateurs externes, coordination des parties 
prenantes, degré́ de participation et d’engagement des partenaires, etc.  
 

- Les résultats : reprise des indicateurs utilisés pour le diagnostic, eux-mêmes déclinés selon les 5 axes 
thématiques précédemment énoncés. Ces indicateurs permettront de suivre l’avancée du Projet ainsi 
que ses résultats et impacts extérieurs.  

Ces indicateurs seront à la fois quantitatifs et communs à tout le programme mais aussi propres à chaque 
territoire (issus de problématiques spécifiques locales et élaborés librement par les collectivités).  

L’évaluation des projets locaux servira de base à l’évaluation du programme conduite par le Comité́ de pilotage 
national. Le fait d’élaborer une partie de l’évaluation locale à partir d’une grille d’indicateurs chiffrés communs à 
tout le programme permettra de faciliter l’évaluation de ce dernier au niveau national.  

D’autre part, chaque fiche-action intègrera des indicateurs de suivi et d’évaluation proposés par le maître 
d’ouvrage mais qui devront reprendre certains indicateurs clefs proposés dans la grille de suivi et d’évaluation du 
projet (grille détaillée dans le guide du programme Action Cœur de Ville). Lors de la finalisation d’une action, une 
note détaillant les modalités de mise en œuvre, les résultats atteints et les modalités de pérennisation des 
résultats envisagés, est présentée au Comité́ de projet.  

La directrice de projet sera responsable du recueil et de la synthèse des évaluations des actions du projet. Elle 
remettra au moins annuellement un rapport d’avancement au Comité́ de Projet qui le transmettra pour information 
et capitalisation au référent régional de l’État. 
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Article 16.  Opération de Revitalisation de Territoire (ORT) 

 

En application de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, les parties conviennent d’instituer 
une opération de revitalisation du territoire (ORT) pour mettre en œuvre la stratégie définie dans l’article 11 de la 
présente convention du programme Action Cœur de Ville. 

La présente convention vaut convention d’ORT tel que prévu à l’article L. 303-2 du code de la construction et de 
l’habitation. 

Le secteur d’intervention de cette ORT est celui défini à l’article 13 de la présente convention, qui comprend le 
centre-ville de Carpentras, ville principale de la CoVe. D’autres secteurs d’intervention de l’ORT pourront être 
identifiés ultérieurement. Ils pourront cibler d’autres centres-villes ou centres-bourgs de la CoVe si ce choix est 
cohérent avec la stratégie d’ensemble de revitalisation de la centralité. 

L’ORT est instituée pour la durée de la présente convention. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Fiches actions 

Annexe 2 : Tableau global : plan d’actions prévisionnel détaillé 

Annexe 3 : Convention tripartite Action Logement / Ville de Carpentras / COVE 

Annexe 4 : Convention OPAH-RU Cœur de Ville 
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ANNEXE 1 – FICHES ACTIONS 

 

AM.1 à AM.4 : Actions matures présentées dans la convention-cadre initiale 
 

Nom de 
l’action 

AM.1        La Gare Numérique 

Axe de 
rattachement  

Axe 2 – Favoriser un développement économique et commercial équilibré 

Date de 
signature 

28 novembre 2018 

Description 
générale 

Fin 2015, les élus communautaires se sont réunis lors d’un séminaire dédié au développement 
économique et ont actualisé les orientations à prendre pour le mandat en cours. Ainsi, en plus 
des axes déjà existants, ils ont mis en avant le sujet du numérique comme un enjeu de 
développement majeur pour le territoire. 

Située en centre-ville, l'aménagement de l’ancienne gare de Carpentras permettra de créer un 
pôle de services dédiés principalement aux entreprises. Ouvert à tous (entreprises, 
associations, particuliers), ce tiers-lieu du numérique participera à la redynamisation du cœur 
de ville. Il s’articule autour d’un atelier de fabrication numérique professionnel, d’un espace de 
coworking, d’un centre d’affaires, d’un lieu dédié à la formation numérique, d’un restaurant et 
d’une halle du goût.  

Ce projet participe à l'opération "Cœur de Ville" menée par la ville et la communauté 
d'agglomération. Favorisant le développement économique dans le périmètre identifié pour 
l'opération, il intègre les trois sujets transversaux : l'innovation, le numérique et l'animation des 
centres villes. 

Il s’agit de la réhabilitation de l’ancienne gare de Carpentras (propriété de la CoVe) afin de 
créer un tiers lieu du numérique, véritable pôle de compétences et centre ressource sur le 
numérique avec plusieurs activités : 

- Espace coworking (25 bureaux, 2 salles de réunions, coworking enfants, conciergerie 
numérique), 

- Centre d’affaires (13 bureaux, terrasse privée, salle de réunion), 

- Atelier de fabrication numérique (co-investissement des machines pour un équipement 
professionnel), 

- Espace évènementiel et halles du goût (marché couvert le weekend présentant les produits 
du terroir), 

- Wagon restaurant. 

Le bâtiment sera un bâtiment intelligent doté d'un système de gestion d’accès 24h/24h 7j/7j et 
d'un système de réservation en ligne. Un centre technique permettra d’assurer une 
interopérabilité entre les espaces et les usages ainsi que d’assurer une meilleure gestion 
énergétique du lieu (possibilité de programmer l’utilisation des chauffages, des lumières en les 
conditionnant aux activités des usagers). Une interopérabilité avec les bâtiments proches a été 
pensée (notamment avec les autres projets structurants de la CoVe comme les pépinières 
d'entreprise "mon premier bureau", "ma première usine", …). Les systèmes de vidéoprotection 
et le réseau seront mis en commun. 

Sont prévus une toiture photovoltaïque pour le auvent de la halle du goût, un éclairage du 
parking avec du mobilier urbain photovoltaïque, un parking avec aménagement permettant 
l’infiltration des eaux, etc., ceci afin de minimiser l’impact écologique et la consommation 
énergétique. 
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Il est prévu l’aménagement de bornes électriques sur le parking sud afin de permettre 
l’utilisation future de voitures électriques. 

Le bâtiment sera ERP dans son ensemble, chaque espace et usage du bâtiment sera 
accessible aux personnes handicapées. 

Le projet est soumis aux ABF (Architectes des Bâtiments de France). 

Une co-maitrise d’ouvrage est réalisée entre la ville de Carpentras et la CoVe. 

L'équipement sera par la suite géré par une SCIC (Société Coopérative d'Intérêt Collectif) et 
sera ainsi un symbole fort de la dynamique territoriale et du souhait de co-construction avec le 
secteur privé. 

En effet, le projet consiste à créer une synergie entre entreprises, particuliers, éducation 
nationale, associations, collectivités, …, et à développer l’innovation d’usage dans un lieu de 
150m² disposant de la fibre optique. 

Il aborderait notamment trois thématiques en lien avec l’économie du territoire : 

- le packaging agro-agri 

- le jeu vidéo et la 3D (en lien avec l’école d’art digital à Carpentras) 

- le design d’objet et prototypage, les objets connectés (utilisés de plus en plus dans l'agro-
agri). 

Le montage des groupes de travail et la démarche participative du projet sont en cours afin d’y 
associer tous les acteurs intéressés par le projet. 

Objectifs  

Ce projet, en porte d’entrée du territoire et à proximité du PEM Pôle d'Echanges Multimodal 
(nouvelle gare SNCF) et de la gare routière de Carpentras, a pour objectif de dynamiser le 
territoire et le centre-ville de Carpentras et d’assurer une montée en gamme des entreprises 
locales dans la transition numérique.  
Il s'agit d'un projet majeur de l’animation économique du territoire en permettant aux 
entreprises de monter en compétence sur le volet numérique tout en favorisant l’innovation 
ascendante via plus de transversalité et de coopération entre les entreprises. Un camion 
numérique permettra de sensibiliser les publics et les territoires aux potentialités et usages du 
numérique en amont de l’ouverture de la gare numérique (inauguré le 12 juin 2018). 
Les objectifs sont nombreux : 
- animer et dynamiser le territoire 
- faire le lien avec le centre-ville de Carpentras, 
- favoriser le "do it yourself", la réparation et la lutte contre l'obsolescence programmée des 
objets, 
- prendre part à la transition écologique via des objets connectés permettant de gérer les 
dépenses d'énergie dans les bâtiments et habitats, les consommations d'eau et d'intrants 
dans les sols, via la réutilisation des déchets, … 

- répondre aux besoins des entreprises locales d'animation, d'offre de services, d'accès au 
numérique, … 

 

Intervenants La communauté d'agglomération Ventoux Comtat Venaissin et la ville de Carpentras 

Les partenaires financeurs : l'Etat, la Région Sud Provence Alpes Côte d'Azur 

Autres partenaires : la French Tech Culture, ADN, Esa Games, SNCF, l'éducation nationale, le 
réseau Canopé, les centres de formation et les universités, les particuliers, les entreprises de 
tout secteur, Terralia, les ressourceries, les partenaires du développement économique, … 
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Budget global 3 026 942 HT 

3 632 330,40€ TTC 

Modalités de 
financement 

Aides publiques : 

Etat - FNADT    337 588,00€ 

Etat - DETR 2018   250 040,00€ 

Etat - DSIL 2018                 200 080,87€ 

Région PACA - CRET   617 836,00€ 

Réserve ministérielle   40 000,00€ 

Autofinancement : 

Ville : 279 228 € / CoVe : 1 7155 257,5 € 

Recettes générées par le projet 192 300,00€ 

Indicateurs 
d’avancement 

Dépôt du permis de construire 

Indicateurs de 
résultat 

Ouverture de la Gare Numérique 

 

 CONTENU DE L’ACTION 

 

  

Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 
(€ TTC) 

Financement 
(€ TTC) 

AM.1 La Gare 
Numérique 

Travaux  2019 2020 3 632 330,40 € 3 632 330,40 € 
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Nom de l’action AM. 2      OPAH copropriété Emile Zola 

Axe de rattachement  Axe 1 – De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat 
en centre-ville  

Date de signature 28 novembre 2018 

Description générale Les 2 ou 3 premières années seront consacrées au redressement financier et 
juridique de la copropriété. Les travaux de requalification ne seront soumis au vote 
des copropriétaires qu’à partir du moment où la situation financière du syndicat sera 
suffisamment saine. 
Le projet s’articule autour de 4 volets d’actions : 

- Juridique et foncier, 
- Animation et appui aux instances, 
- Social 
- Technique et financier. 

Concernant les travaux, selon le degré d’urgence il est possible de distinguer 4 types 
de travaux de requalification à prévoir sur les parties communes. 

 

Les travaux prioritaires : ils ont trait à la sécurité des personnes (principalement au 
regard des risques d’incendie) et à la prévention de dégradations encore plus 
importantes de l’immeuble. 

Il s’agit : des reprises des bétons en façades ; de la ventilation des gaines techniques 
; de la création d’exutoire de fumée ; du remplacement des portes palières ; du 
remplacement des évacuations des eaux vanne ; de la mise en place d’un éclairage 
de sécurité. Ces travaux ont été estimés à 690.000 € TTC. 

 

Les travaux de réparation qui consistent à entretenir le patrimoine en état, en 
remplaçant ou réparant les équipements ou éléments existants. Ils seront 
nécessaires à court terme sous peine d’aggravation de leur état. 

Il s’agit : du ravalement des façades, de la réfection des étanchéités des toitures ; du 
remplacement des portes d’entrées des immeubles ; de la reprise des peintures sur 
les parties métalliques ; de la reprise des collecteurs d’eau pluviale. Ces travaux ont 
été estimés à 535.000 € TTC. 

 

Les travaux d’amélioration : ils consistent à apporter une réelle plus-value à la 
copropriété par l’engagement notamment de travaux d’amélioration énergétique. Il 
s’agit : de l’isolation thermique de l’enveloppe du bâtiment (façades, toitures, sous-
faces) ; le remplacement des menuiseries en parties privatives et communes. Ces 
travaux ont été estimés à 1 400 000 € 

TTC. 

Les travaux de résidentialisation : il s’agit des travaux qui pourraient être entrepris 
pour la mise en valeur des espaces extérieurs et des abords des immeubles. Ils 
concernent : La reprise de la voirie et de l’éclairage extérieur et de la récupération 
des eaux pluviales ; la reconfiguration de certains garages, le remplacement des 
boites aux lettres, etc. Ils ont été estimés à 430 000€ TTC. 
 

Objectifs  Redressement de la copropriété 

 Amélioration des parties communes 

 Lutte contre la précarité énergétique 

 Conventionnement des logements locatifs 
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Intervenants CoVe 

Ce projet est partenarial avec la Ville de Carpentras, l’Etat, l’Anah et le Département 
de Vaucluse. 

Budget global Travaux : 2 369 000€ H.T. soit 2 616 000€ TTC  
Animation : 280 000 € H.T soit 350 000 € T.T.C 
Redressement : 27 000 € T.T.C 

Modalités de 
financement 

 

Ingénierie : 

Coût estimatif moyen :  
- Animation : 70 000€ T.T.C (soit 58 3334 € H.T) par an soit  

350 000€ T.T.C pour 5 ans. 
- Ingénierie (aide à la gestion) : 27 000 € (150 € par lot par an pendant 2 ans) 

 

Plan de financement : 

- Anah : 29 167€ (50% du H.T de l’animation) par an soit 145 835 € pour 5 ans et 
27 000 € d’aide au redressement soit 172 835 € sur 5 ans 
- CoVe : 20 417 € par an soit 102 083 € pour 5 ans 

- La Ville de Carpentras 20 417 € par an soit 102 083 € pour 5 ans 

 

Les travaux : 

L’OPAH copro Zola prendrait en charge des travaux des parties communes en 
réponse aux dégradations enregistrées lors du diagnostic : 

- Travaux prioritaires (mise en sécurité) : 612 000€ H.T.* 

- Travaux de réparations : 480 000€ H.T.* 

- Travaux d’amélioration (dont travaux énergétiques) : 1 277 000€ H.T.* 

TOTAL des travaux H.T. = 2 369 000€ H.T. soit 2 616 000€ TTC* 

 

*Ces montants sont indiqués à titre indicatif et devront tenir compte d’une 
augmentation de 2%/an d’ici à l’engagement. 

 

Les engagements financiers des partenaires qui devraient être inscrits à la 
convention : 

Financeurs Montant de 
participation * 

% du montant des 
travaux T.T.C 

Anah        920 950 €  35,20% 

Habiter Mieux 180 000 € 6,88% 

CoVe 127 000 € 4,85% 

Département 29 400 € 1,12% 

Total subventions 1 257 350 € 48,06% 
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Reste à charge pour 
les copropriétaires 1 358 650 € 51,94% 

Total du financement 2 616 000 € 100,00% 

 

Les travaux de résidentialisation : 

Coût des travaux : 366 800 € H.T soit 432 700 € T.T.C 

Financement Anah : 128 380 € (35% du H.T.) 

Indicateurs 
d’avancement 

 Nombre de comités techniques  

 Nombre de comités de pilotages 

 Nombre de dossiers déposés 

 Nombre de dossiers agréés 

 Nombre de dossiers payés 

Indicateurs de résultat  Nombre de documents juridiques à jour 

 Montant des impayés en cours 

 Nombre de dossiers agréés 

 Nombre de dossiers payés 

 

 CONTENU DE L’ACTION 

 

 

Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 
(€ TTC) 

Financement 
(€ TTC) 

AM.2 OPAH 
copropriété 
Emile Zola 

Animation avec 
Redressement 
et travaux sur 
une durée de 5 
ans 

2020 2025 Travaux parties 
communes:  

2 616 000 € 

Résidentialisation : 

432 700 € 

Animation : 
350 000 € 

Redressement : 
27 000 € 

 

Total : 

3 425 700 € 

3 425 700 € 
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Nom de 
l’action 

AM.3          L'Inguimbertine à l'Hôtel-Dieu : Aménagement du Musée 

Axe de 
rattachement  

Axe 5 : Accès aux équipements, aux services publics, à l'offre culturelle et de loisirs 

Date de 
signature 

28 novembre 2018 

Description 
générale 

Transfert des collections des musées de l'Inguimbertine à l'hôtel-Dieu. 

Ce nouvel établissement constitue un outil d’appui à la dynamique locale. Cet aménagement permet aux 
collections patrimoniales de Carpentras – de renommée internationale – de retrouver cohérence et 
visibilité dans la ville. Lieu d’étude, d’apprentissage, de découverte et de détente, de rencontres et de 
partage, source d’expériences et d’expérimentations, le Musée de l’Inguimbertine à l’hôtel-Dieu 
s’adressera à un large public, de tous âges et de toutes conditions. Il permettra de nouveaux usages 
culturels, de nouveaux services et le développement d’une synergie active et innovante au travers 
d’animations, de projets communs, de partenariats avec la ville, la communauté d’agglomération et la 
région. 

Objectifs Un nouvel équipement culturel majeur et structurant 

 

En décidant le transfert de l’Inguimbertine dans l’hôtel-Dieu, la Ville de Carpentras souhaite donner à sa 
bibliothèque-musée un cadre digne de ses collections tout en perpétuant les principes fondateurs de cette 
institution pluri-centenaire : 

 

- les œuvres du peintre, du sculpteur et du graveur sont les adjuvants de la lecture ; 
- l’accès de tous à tous les types de supports de connaissances doit être encouragé. 

 

Ainsi, au sein de l’hôtel-Dieu, patrimoines et nouvelles technologies, images et textes seront mêlés, 
offrant au public le plus large un panel de services à la mesure du IIIe millénaire. 

Outil d’appui à la dynamique locale. Cet aménagement permet aux collections patrimoniales de 
Carpentras – de renommée internationale – de retrouver cohérence et visibilité dans la ville. Lieu d’étude, 
d’apprentissage, de découverte et de détente, de rencontres et de partage, source d’expériences et 
d’expérimentations, l’Inguimbertine à l’hôtel-Dieu s’adressera à un large public, de tous âges et de toutes 
conditions. Il permettra de nouveaux usages culturels, de nouveaux services et le développement d’une 
synergie active et innovante au travers d’animations, de projets communs, de partenariats avec la ville, la 
communauté d’agglomération et la région. 

Enjeu urbain et environnemental par la réouverture de cet ensemble monumental à la ville, sa 
renaissance par des activités nouvelles, sa « reconnaissance » par les Carpentrassiens grâce à sa 
lisibilité et à son accessibilité. L’hôtel-Dieu se situe à proximité de la gare nouvellement créée. 

 

Reconnaissance de la communauté scientifique aux plans national et international. 

Intervenants Ville de Carpentras - maître d'ouvrage 

Partenaires financiers : Etat, DRAC PACA monuments historiques, DRAC PACA muséographie, Conseil 
Régional 

Partenaire Animation : Communauté d'agglomération Ventoux Comtat Venaissin (CoVe),  

Budget global 21 037 978.80 € TTC 

Modalités de 
financement 

Coût d'opération € TTC 21 037 978.80 €  71,69 % 
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Ville de Carpentras  16 074 717,40 € 

ETAT - Opération Cœur de ville DSIL (5 % sur avance travaux puis 
acomptes sur situations de paiement jusqu'à 80%, solde au 
décompte global définitif) 

599 582,40 € 3,42 % 

ETAT DGD (avance sur travaux) 1 286 282,00 € 7,34 % 

ETAT - DRAC PACA Monuments Historiques (acompte 20 % 
possible, puis acompte sur avancement des  travaux, situation de 
paiement) 

Subvention à                     
venir en 2019 

 

ETAT -DRAC PACA Muséographie (justificatif avancement des 
travaux,    situation de paiement) 

1 000 000,00 € 5,70 % 

Conseil Régional PACA (justificatif avancement des travaux, 
situation de paiement) 

2 077 397,00 € 11,85 % 

 

Indicateurs 
d’avancement 

Règlement des situations de travaux 

% de mandatement/budget de travaux 

Indicateurs 
de résultat 

Date d’ouverture au public du Musée 

Nombre d’entrées annuelles du musée 

 

 CONTENU DE L’ACTION 

 

 

  

Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 
(€ TTC) 

Financement 
(€ TTC) 

AM.3 L'inguimbertine 
à l'hôtel-Dieu 
Aménagement 
du Musée 

Travaux et 
transfert des 
musées de 
l’Inguimbertine 
dans l'Hôtel-dieu 

 2018 2021 21 037 978.80 € 21 037 978.80 € 
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Nom de 
l’action 

AM.4        Actions d’accompagnement des commerces 

Axe de 
rattachement  

Axe 2 – Favoriser un développement économique et commercial équilibré 

Date de 
signature 

28 novembre 2018 

Description 
générale 

Dans le cadre de la redynamisation commerciale du centre-ville de Carpentras, des actions 
rapides et « modestes » peuvent être mises en œuvre dès 2018 compte-tenu de l’expertise 
existante (études, diagnostic PNRQAD etc.) et du partenariat de la ville / CoVe avec la CCI. 

Accompagnement collectif et individualisé des commerces dans le cadre du dispositif 
« esprit client – High Hospitality » : 

Afin de faire face à une concurrence de plus en plus forte de la part des grandes enseignes 
périurbaines, et face la montée en puissance des achats en ligne, les commerçants de centre-
ville doivent se démarquer en proposant un accueil chaleureux et personnalisé. L’accueil et le 
conseil étant les principaux facteurs de fréquentation des CV. 

Le dispositif « Esprit Client », est un accompagnement sur mesure par les conseillers CCI. 
Réalisation d’un diagnostic grâce à une grille d’analyse et de notation sur les thèmes de 
l’aspect intérieur et extérieur du magasin et sur le thème des pratiques d’accueil du 
commerçant. Suite à ce diagnostic, les forces et faiblesses des commerçants sont synthétisés 
dans un rapport écrit individualisé. En fonction du score obtenu, la charte « Esprit Client » est 
décernée au commerçant et/ou des éléments d’amélioration lui sont proposés, notamment 
sous la forme la forme de formation. Une formation sur les techniques d’aménagement de 
vitrine est également préconisée de façon collective. 

Les thèmes abordés lors de ce diagnostic sont les suivants. 

- Accueil client 
-  Pratique des langues étrangères 
-  Propreté de l’établissement et de ses abords 
-  Affichage des prix / modalités de paiement / horaires d’ouverture 
-  Connaissance des clientèles 
-  Recueil des avis clients et traitement des réclamations 
-  Implication du personnel à la qualité d’accueil 
-  Connaissance et participation à l’activité de sa commune 
-  Connaissance et renseignement sur les intérêts touristiques locaux 
-  Adaptation des horaires d’ouverture aux événements locaux 
-  Présence en ligne  

Une synthèse collective des résultats est également réalisée faisant ressortir les forces et 
faiblesses des établissements. Ce rapport global est présenté à la collectivité et à l’association 
de commerçants dans un premier temps et à l’ensemble des commerçants dans un 2ème 
temps. 

Accompagnement des commerces dans le domaine du numérique  
L’accompagnement consiste à évaluer les pratiques numériques des commerçants afin de les 
faire progresser dans ce domaine pour améliorer leur visibilité en ligne. La CCI propose de 
décliner son programme d’accompagnement des commerçants à la transition numérique 
nommé « Digishop » et de l’adapter auprès des commerçants du centre-ville de Carpentras. 

 Ce programme est mené par un conseiller numérique de la CCI et par un cabinet spécialisé 
web marketing et e-commerce pour : 
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- Réaliser un diagnostic visant à évaluer les pratiques numériques et l’intégration de 
ses usages dans l’activité commerciale (1/2 journée) 

- Proposer un plan d’action sur mesure élaboré en fonction du diagnostic (1/2 journée) 
- Orienter les commerçants vers des formations spécifiques, dispensées notamment 

par la structure de la Garde numérique. 
- Assurer un suivi dans le temps du commerçant pour atteindre les résultats attendus 

(1/2J) 

Objectifs  

Faire de l’accueil un moteur de fréquentation et d’attractivité des commerces du cœur du ville 

Accompagner tous les acteurs de la chaîne du tourisme 

Créer une dynamique collective en fédérant l’ensemble des acteurs 

Valoriser le professionnalisme des professionnels 

Transition numérique des commerçants en lien avec la gare numérique 

Satisfaire les attentes des clientèles et répondre aux nouveaux standards numériques, pour 
que le commerçant devienne « phygital ».  

Allier le meilleur du commerce de proximité et utilisant les outils numériques afin d’être attractif 
et performant.  

Intervenants Equipes CCI  

Budget global Déploiement de la démarche « Esprit Client-High Hospitality » auprès de 200 commerçants : 
200X100 € : 20 000 € TTC 

Accompagnement à la transition numérique des commerçants : 12 000 € TTC 

Modalités de 
financement 

Financement à 100% par la ville de Carpentras 

Indicateurs 
d’avancement 

Action « Esprit Client » finalisée 

Action d’accompagnement à la transition numérique à déployer en 2020 

Indicateurs de 
résultat 

Action Esprit Client : 60 commerçants audités / remise de prix à 50 commerçants et 
proposition de formations par la CCI pour les 10 autres commerçants 

 

 CONTENU DE L’ACTION  

 

Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 
(€ TTC) 

Financement 
(€ TTC) 

AM.4 Accompagnement 
des commerces 

 

Dispositif 
« Esprit 
Client » 

2019  2019 20 000 € 20 000 € 

Transition 
numérique 

2020  2020 12 000 € 12 000 € 
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A.5 à A.17 : Actions présentées dans l’avenant 1 de la convention ACV 
 

Nom de 
l’action 

                A.5        Mise en conformité PMR de la crèche « Les Petits Berlingots » 

Axe de 
rattachement  

Axe 5 : Accès aux équipements, aux services publics, à l'offre culturelle et de loisirs 

Date de 
signature 

Date de signature de l’avenant  1 de la convention  ACV 

Description 
générale 

La crèche « les petits berlingots » offre une capacité d’accueil de 90 jeunes enfants par 32 
agents sur deux niveaux en plein cœur de ville de Carpentras, au 156 du boulevard Emile-
Zola. Idéalement situé en zone urbaine et de ce fait facilement accessible y compris en modes 
de circulation doux à la population d’un centre-ville en cours de réhabilitation et de 
densification, le bâtiment est cependant ancien et a déjà fait l’objet de travaux urgents pour 
garantir sa salubrité et son étanchéité. 

Il demeurait encore difficilement accessible aux publics à mobilité réduite, d’où la décision de 
la CoVe, dans le cadre de l’action Cœur de Ville dont elle est partie prenante au côté de la 
Ville de Carpentras, d’y remédier. 

 

Objectifs Mise en conformité PMR de la crèche « Les petits berlingots » 156 boulevard Emile Zola à 
Carpentras  

 

Intervenants Communauté d’Agglomération Ventoux – Comtat Venaissin (La CoVe) 

ETAT via la Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) 

Budget global 51 900 € HT  

62 280 € TTC 

Modalités de 
financement 

ETAT : 70 % du HT = 36 330 € 

COVE : 25 950 € 

Indicateurs 
d’avancement 

 

Travaux achevés 

Indicateurs de 
résultat 

Les travaux ont été conduits conformément aux prescriptions particulières de la commission 
d’accessibilité. 
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 CONTENU DE L’ACTION 

 

 

  

Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 
(€ TTC) 

Financement 
(€ TTC) 

A.5 Mise en 
conformité 
PMR de la 
crèche « Les 
Petits 
Berlingots » 

Travaux Début 2019 Finalisé en 
2019 

62 280 € 62 280 € 
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Nom de 
l’action 

A.6          Aménagement du parking Saint-Labre 

Axe de 
rattachement  

Axe 3 : Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions 

Date de 
signature 

Date de signature de l’avenant  1 de la convention  ACV 

Description 
générale 

Pour accompagner la redynamisation du centre-ancien, la Ville de Carpentras prévoit l’aménagement 
piéton de l'avenue Jean Jaurès et le déplacement des voies de circulation dans le parking actuel dit «  des 
platanes ». Ce projet aura donc pour conséquence la diminution de places de parking le long de l’avenue. 
C’est pourquoi il est apparu nécessaire, au préalable de ce projet de piétonisation, de procéder à 
l'aménagement d’un parking à proximité immédiate « des platanes ».  

Un terrain d’une superficie d’environ 14 000 m² en contrebas des allées Jean Jaurès a donc fait l’objet 
d’une acquisition en 2016 pour permettre la réalisation d’un parking de 250 places de stationnement 
gratuites ainsi que d’un espace paysager (verger). 

 

Objectifs Phase 1 d’un projet de balade pitonne le long des allées Jean Jaurès permettant la réouverture de 
commerces le long de ce boulevard 

Libérer des places de parking au niveau de platanes pour les usagers du centre-ville et de ses 
commerces : le parking Saint-Labre sera prioritairement utilisé par personnes qui travaillent dans la ville 
toute la journée. 

Intervenants Ville de Carpentras - maître d'ouvrage 

Partenaires financiers : Etat (DSIL) et Région (FRAT)  

 

Budget global 2 147 530.95 € HT  

2 577 037,14 € TTC 

Modalités de 
financement 

Coût d'opération € TTC 

Ville de Carpentras  

2 577 037,14 €  

1 877 016,99 € 

 

73 % 

ETAT - Opération Cœur de ville DSIL     600 020,15 € 23 % 

Conseil Régional PACA (FRAT)    100 000,00 € 4 % 

 

Indicateurs 
d’avancement 

Règlement des situations de travaux 

% de mandatement/budget de travaux 

Indicateurs 
de résultat 

Nombre de places de stationnement créées et taux d’occupation 

Taux de rotation des places de stationnement du parking des platanes 
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 CONTENU DE L’ACTION 

 

 

  

Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 
(€ TTC) 

Financement 
(€ TTC) 

A.6 Aménagement 
du parking 
Saint-Labre 

Travaux Mai 2019 Mai 2020 2 577 037,14 € 2 577 037,14 € 
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Nom de 
l’action 

A.7        Mon centre-ville a un incroyable commerce 

Axe de 
rattachement  

Axe 2 : Favoriser un développement économique et commercial équilibré 

Date de 
signature 

Date de signature de l’avenant  1 de la convention  ACV 

Description 
générale 

Proposé par les agences Auxilia et Visionari, en partenariat avec Le Bon Coin,  

Mon centre-ville a un incroyable commerce est un concours de création d’entreprises qui place 
au cœur du développement économique local le commerce et l’artisanat de centre-ville, 
principalement les activités indépendantes. 

Ce programme favorise la rencontre entre, d’une part, ceux qui ont envie d’entreprendre, 
amenés à tester leur concept lors d’un marathon créatif de 36h, et d’autre part les acteurs 
publics et privés du territoire, propriétaires de locaux vacants et concitoyens. 

Par le biais d’un concours en avril 2019, Carpentras a été sélectionnée parmi 10 villes pour 
bénéficier de ce programme. 

L’opération s’est déroulée le 25 et 26 octobre 2019, dans la rue Porte de Monteux. Près de 50 
personnes se sont mobilisées sur ces deux jours pour accompagner les 11 porteurs de projet 
présents. 

4 Porteurs de projet ont été récompensés, et des prix leur ont été décernés pour les 
accompagner au mieux dans la réalisation de leur projet. 

 

Objectifs  Accompagner de nouveaux porteurs de projet à expérimenter leur concept, 
constituer un réseau de partenaires, évaluer la durabilité de leur projet. 

 Repérer de potentiels nouveaux commerçants qui s’installeront en centre-ville à 
moyen terme 

 

Intervenants Ville de Carpentras, agence Auxilia, agence Visionari, Le Bon Coin 

Partenaire financeur : Banque des Territoires 

Partenaires locaux ayant remis des prix : Gare Numérique, CCI, CMA, Initiative Ventoux, Rile, 
Carpentras Notre Ville, Carpensud, La Roue 

Partenaires annexes : entrepreneurs locaux, Conseil Citoyen, La Provence Créative, la CoVe, 
commerçants 

Budget global 24 000 € TTC 

Modalités de 
financement 

Ville de Carpentras : 16 000 € 

Banque des Territoires : 8 000 € 

Indicateurs 
d’avancement 

Opération réalisée le 25 et 26 octobre 2019 

 

Indicateurs de 
résultat 

4 porteurs de projet récompensés 

3 porteurs de projet ont déjà leur local et ouvrent entre décembre 2019 et février 2020 
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 CONTENU DE L’ACTION 

 

 

 

  

Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 
(€ TTC) 

Financement 
(€ TTC) 

A.7 Mon centre-
ville a un 
incroyable 
commerce 

Animation du 
commerce en 
centre-ville 

Octobre 2019 Octobre 2019 24 000 € 24 000 € 
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Nom de 
l’action 

A.8        Opération de ravalement de façades 

Axe de 
rattachement  

Axe 4 : Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine 

Date de 
signature 

Date de signature de l’avenant  1 de la convention  ACV 

Description 
générale 

Opération de ravalement de façades 2019-2025 : Ce dispositif consiste en la mise en place 
d'un système d'aides par subvention aux propriétaires afin de les inciter à réaliser des travaux 
sur les façades de leur immeuble dans le respect des prescriptions architecturales fixées au 
préalable. Sont concernées les façades vues depuis l'espace public, situées dans le centre 
ancien délimité par les boulevards périphériques (côtés pair et impair, inclus). 

Objectifs L'objectif de l'opération est de traiter 25 façades par an, durant 7 ans, soit 175 façades en tout, 
dans la limite du budget adopté annuellement par le conseil municipal. 
Le calcul de la subvention s'applique au montant TTC des travaux : 
1- La subvention municipale est plafonnée à 60 % du montant total du devis TTC 
2- Le prix unitaire de ravalement est plafonné à : 

40 € TTC le m² pour une façade en badigeon ou mono couche, 
76 € TTC le m² pour une façade en enduit. 

3- Le montant de la subvention ne pourra pas dépasser : 
Pour les façades en badigeon ou mono couche : 1 440 € TTC 
Pour les façades en enduit : 2 736 € TTC 

 
Une majoration de 20 % de la subvention attribuée est appliquée sur certaines rues définies 
comme prioritaires, dans l’intérêt du projet urbain centre-ville. 
 
La ville ne verse pas la subvention en cas d’insalubrité du bien. L’architecte peut lors de la 
première visite demander à visiter l’immeuble concerné. 
Le versement de la subvention est soumis à l’avis de bonne réception de l’architecte conseil et 
à la remise obligatoire des factures acquittées. 

 

Intervenants Maîtrise d’ouvrage : Ville de Carpentras 

Partenaires : CAUE, Udap, Particuliers / investisseurs 

Budget global 420 000 € de subventions de la Ville de Carpentras pour un total approximatif de travaux de 
1 300 000 € TTC réalisés par des particuliers  

Modalités de 
financement 

Actuellement, la ville de Carpentras finance à 100% ce dispositif 

Indicateurs 
d’avancement 

Nombre de dossiers engagés 

Montant des travaux réalisés 

Montant des subventions versées 

 

Indicateurs de 
résultat 

Nombre de façades rénovées (dossiers soldés) 

Montant de subvention versé par an 

Montant total des travaux réalisés par an 
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 CONTENU DE L’ACTION 

 

 

 

  

Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 
(€ TTC) 

Financement 
(€ TTC) 

A.8 Opération de 
ravalement 
de façades  

 2019 2025 1 300 000 € 1 300 000 €  
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Nom de 
l’action 

A.9        Requalification de bâtiments stratégiques identifiés dans la convention 
opérationnelle Action Logement / Ville de Carpentras / CoVe  

Axe de 
rattachement  

Axe 1 – De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat en centre-
ville  

Date de 
signature 

2019 / 2020 

Description 
générale 

Action Logement a pris des engagements nationaux pour soutenir financièrement les projets 
liés au logement dans le cadre de l’axe 1 d’Action Cœur de Ville. L’enjeu pour ce partenaire 
est de contribuer en priorité au renouvellement de l’offre de logements locatifs afin de : 

- répondre aux demandes des salariés, notamment des jeunes actifs mobiles, et aux 
besoins des entreprises sur ces territoires, pour accompagner la dynamique de 
l’emploi ; 

- contribuer aux objectifs de mixité sociale et à la politique de rénovation énergétique 
du parc ancien. 

 

Dans ce contexte, Action Logement a mis en place une convention tripartite avec la Ville de 
Carpentras et la CoVe afin de définir les conditions d’une intervention commune visant à 
favoriser la restructuration d’immeubles stratégiques du centre-ville. A cet effet, la convention 
opérationnelle (annexe 3 du présent avenant de projet) a été établie précisant les biens 
éligibles et les modalités financières. 

 

Objectifs Action Logement finance les opérateurs de logement sociaux ou investisseurs privés pour les 
accompagner dans leur projet d’investissement sur des immeubles entiers incluant les pieds 
d’immeubles, en vue de leur réhabilitation et de leur remise en location pérenne auprès des 
salariés. Ces opérations sont réalisées dans le cadre de droits de réservations consentis à 
Action Logement Services en contrepartie de ses financements, en concertation avec les 
collectivités.   

Dans la convention opérationnelle, 8 bâtiments / îlots ont été ciblés pour des opérations de 
requalification financés par Action Logement. Dans le cadre de cette fiche action, seulement 6 
projets sont pris en compte car deux des huit projets font l’objet de fiches actions à part :  

- le projet de requalification de l’îlot Raspail Sud-Est (Action A.14) 
- le projet de requalification de l’îlot Lices-Mazan (Action A.15) 

Les 6 projets de requalification présentés dans cette fiche action A.9 sont les suivants : 

 îlot Raspail Nord-Ouest 
 42-48 Rue Raspail 
 41-45 Rue Porte de Monteux 
 26 Rue des frères Laurens 
 25-35 Rue de la Porte d’Orange 
 85 Rue Galone 

La surface habitable prévisionnelle de l’ensemble de ces 6 projets est de 2985 m². 

Intervenants Ville de Carpentras, CoVe et Action  Logement 

Partenaires : Anah, Banque des Territoires (étude d’ingénierie) opérateurs et investisseurs 
immobiliers 

Budget global 4 000 000 € TTC  

Modalités de 
financement 

2 284 000 € d’Action Logement 

1 716 000 € des opérateurs / investisseurs et autres partenaires financiers 
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Indicateurs 
d’avancement 

Nombre de projets en cours de réalisation 

Nombre de projet en cours de définition 

Nombre de logements occupés 

 

Indicateurs de 
résultat 

Nombre de logements créés 

Montant des travaux réalisés 

Montant des financements d’Action Logement 

Taux d’occupation des logements 

Nombre de logements occupés par des salariés ciblés par Action Logement 

 

  

 CONTENU DE L’ACTION 

 

 

 

  

Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 
(€ TTC) 

Financement 
(€ TTC) 

A.9 Requalification de 
bâtiments 
stratégiques 
identifiés dans la 
convention 
opérationnelle Action 
Logement / Ville de 
Carpentras / CoVe 

Etudes de 
maîtrise 
d’œuvre et 
travaux 

2019 2025 4 000 000 € 4 000 000 € 
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Nom de 
l’action 

A.10 – Parking Observance  

Axe de 
rattachement  

Axe 3 - Développer l'accessibilité, la mobilité et les connexions       

 

Date de 
signature 

Date de signature de l’avenant  1 de la convention ACV 

Description 
générale 

Réalisation d’un parking semi-enterré et aménagement d’un aménagement d’un parking de 
surface Place du 8 mai 1945  

La volonté de la commune de favoriser la mixité sociale, dans le périmètre PNRQAD, 
implique d’intervenir en faveur d’une diversification de l’offre de logements, de services, mais 
aussi d’équipements. 

La question de l’offre de places de stationnement sécurisées est un des éléments à prendre 
en compte pour répondre aux attentes des résidents actuels et futurs. 

Bien que certaines opérations déjà conduites aient permis d'associer la réalisation de places, 
la configuration du centre ancien, l'étroitesse des rues et la forte densité du bâti ne 
permettront pas la réalisation de toutes les places rendues nécessaires suite à la 
revalorisation de l'habitat dans le cadre de la requalification d'ilots anciens dégrades mais 
aussi dans le cadre de l'OPAH RU. 

  

Ainsi la Ville de Carpentras a décidé de créer un parking Place du 8 mai 1945, secteur nord-
est du périmètre du PNRQAD, comprenant un aménagement de surface et un parking semi-
enterré. 

 - L'aménagement de surface de qualité permettra la création de 50 places tout en assurant la 
mise en valeur de la place, des bâtis limitrophes, ainsi que la sécurisation des circulations 
piétons et véhicules.  

- La réalisation du parking semi-enterré sur un niveau aura une capacité totale de 56 places 
dont 32 boxées. Ce parking en sous-sol sera réservé à la vente ou à la location mensuelle. 
Son accès se fera depuis la contre-allée le long du Boulevard Alfred Rogier. 

Objectifs  Revaloriser de l'existant : place et périphérique de l'Eglise de l'Observance 
 Répondre aux résidents et futurs résidents en offrant un stationnement sécurisé 
 Sécurisation et mise en valeur des abords : création d'un cheminement piéton en 

bordure de la place 

 

Intervenants Maîtrise d’ouvrage : Ville de Carpentras  

Maîtrise d'œuvre : C. Caire architecture  -CHARLEVAL (13350) 

Les partenaires financeurs : Etat - DSIL ACV, ANRU 

Les partenaires locaux impliqués dans la mise en œuvre de l’action : CoVe et OPAH -RU  

L’OPAH-RU, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par la Communauté d’Agglomération 
Comtat Ventoux Venaissin, a pour objectifs de lutter contre l’habitat très dégradé et indigne, 
réduire la précarité énergétique et répondre au maintien à domicile des personnes aux 
ressources modestes et à mobilité réduite (personnes âgées, handicapées. Le périmètre 
concerné par l’OPAH-RU est l’ensemble du PNRQAD de Carpentras. 

Budget global Coût d'opération : 2 300 000 € HT (2 760 000 € TTC) 
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Modalités de 
financement 

Subvention potentielle : Etat - DSIL ACV  600 000 € (5 % sur avance travaux puis acomptes 
sur situations de paiement jusqu'à 80%, solde au décompte global définitif) 

Subvention accordée : ANRU  300 000 € 

 

Indicateurs 
d’avancement 

Notification des marchés 

Date OS de lancement 

Respect du planning annoncé 

Date de livraison 

 

Indicateurs de 
résultat 

Respect du budget  

Nombre de places réellement réalisées 

Taux d'occupation du parking de surface  

Taux  de location du parking semi enterré 

Evolution de la politique tarifaire 

 

  

 

 CONTENU DE L’ACTION 

 

 

 

  

Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 
(€ TTC) 

Financement 
(€ TTC) 

A.10 Parking 
Observance 

Travaux Début 2020 Fin 2020 2 760 000 € 2 760 000 € 
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Nom de l’action A.11 - Opération programmée d’amélioration de l’habitat et de renouvellement urbain  
(OPAH-RU) Cœur de Ville 

Axe de 
rattachement  

Axe 1 – De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat en centre-ville  

Date de 
signature 

2020 

Description 
générale 

Cette opération vise à accompagner des propriétaires occupants et bailleurs pour la réhabilitation de leur 
logement sur le périmètre Action Cœur de ville pendant 5 ans. 

Le périmètre général  Action Cœur de ville regroupant les quartiers « centre-ancien, faubourgs et 
gare » couvre les interventions suivantes :  

- La lutte contre la précarité énergétique 
- Le repérage des copropriétés fragiles  

Un périmètre renforcé sur la zone « centre-ancien » qui porte sur : 
- La lutte contre l’habitat indigne 
- La lutte contre la précarité énergétique 
- Des mesures incitatives comme la prime pour les primo-accédants et la prime pour les 

remembrements 

Un opérateur sera désigné pour porter l’animation du programme, accompagner les propriétaires et 
atteindre les objectifs définis. 

Il interviendra également pour aider les propriétaires à monter les dossiers d’aide aux travaux de 
rénovation énergétique dans le cadre du Programme d’Investissement Volontaire(PIV) porté par Action 
Logement et notamment à réaliser les diagnostics énergétiques nécessaires. 

 

Les objectifs sur 5 ans de l’opération sont évalués à 84 logements minimum, répartis comme suit : 
- 16 logements occupés par leur propriétaire 
- 68 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés 
- et 25 lots de copropriétés bénéficiant de travaux dans les parties communes 

 

Pour information, à ces objectifs viennent s’ajouter : 
- 5 logements en « loyer intermédiaire » seront pris en charge par l’Anah quelle que soit la 

thématique des travaux engagés.  
- 30 logements en précarité énergétique dans le cadre du Programme d’Investissement 

Volontaire (PIV) porté par Action Logement 

Cela monte à 119 logements les objectifs de la présente convention. 

 

Objectifs  lutter contre l'habitat très dégradé et l'habitat indigne des propriétaires occupants (PO) et des 
propriétaires bailleurs (PB) en corollaire d'un loyer maîtrisé ; 

 lutter contre la précarité énergétique (aide aux PO très modestes en priorité) ; 
 répondre aux besoins en logements locatifs conventionnés ; 
 diminuer la vacance ; 
 répondre au maintien à domicile des personnes aux ressources modestes et à mobilité réduite 

(handicapés et personnes âgées) ; 
 améliorer le cadre de vie. 

Intervenants CoVe 

Ce projet est partenarial avec la Ville de Carpentras, l’Etat, l’Anah, la Région et le Département de 
Vaucluse. 
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Budget global Travaux : 2 369 000€ H.T. soit 2 616 000€ TTC  

Animation : 333 333 € H.T soit 400 000 € T.T.C pour 5 ans 

 

Modalités de 
financement 

Ingénierie (hors animation PIV) :: 

Coût estimatif moyen :  
- Animation : 80 000€ T.T.C (soit 666 667 € H.T) par an soit 400 000€ T.T.C pour 5 ans. 

 

Plan de financement : 

- Anah : 33 333€ (50% du H.T de la part fixe et forfaits au dossier pour la part variable de l’animation) 
par an  soit 166 667 € sur 5 ans 

- CoVe : 46 667 € par an 233 333 € pour 5 ans 

 

Travaux (hors objectifs complémentaires : logements intermédiaires et PIV Action logement): 

TOTAL des travaux H.T. = 6 818 100€ H.T. soit 8797 230€ TTC 

Les engagements financiers des partenaires inscrits à la convention : 

 
Reste à charge pour les copropriétaires : 5 411 780 € 

Indicateurs 
d’avancement 

 Nombre de comités techniques  
 Nombre de comités de pilotages 

 

Indicateurs de 
résultat  

 Nombre de dossiers déposés 
 Nombre de dossiers agréés 
 Nombre de dossiers payés 
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 CONTENU DE L’ACTION 

 

 

  

Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 
(€ TTC) 

Financement 
(€ TTC) 

A.11 OPAH-RU 
Cœur de 
Ville 

Accompagnement 
des propriétaires 
occupants et 
bailleurs pour la 
réhabilitation de 
leur logement sur 
le périmètre 
Action Cœur de 
ville pendant 5 
ans 

2eme trimestre 
2020 

2eme 
trimestre 
2025 

Travaux :  

 8 797 230 € 

 

Animation : 
400 000 € 

Total : 

9 197 230 € 

  Travaux :  

 8 797 230 € 

 

Animation : 
400 000 € 

Total : 

9 197 230 € 
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Nom de 
l’action 

A.12        Halle du goût 

Axe de 
rattachement  

Axe 2 – Favoriser un développement économique et commercial équilibré 

Date de 
signature 

Date de signature de l’avenant  1 de la convention ACV 

Description 
générale 

En adéquation avec le projet de la gare Numérique, inscrit dans le Programme Action Cœur 
de Ville, la Ville de Carpentras souhaite réinvestir une ancienne friche mitoyenne à la gare 
pour y créer une « Halle du goût ». Ce lieu deviendra un point de vente alimentaire avec un 
positionnement premium en terme de qualité des produits proposés, et mettant en avant des 
produits locaux et de saison. Un espace qualitatif qui représentera le savoir-faire et les 
produits issus de la région. 

 Composé d’une salle couverte de 126 m2 et d’un extérieur de 150 m2 qui permettent de 
varier les offres selon les saisons, cet espace se veut mixte sur sa fonctionnalité. Ouvert au 
public le week-end, il doit être disponible pour des événements professionnels, en lien avec la 
gare Numérique (lancement de produits, rencontres entre les entreprises, …). Des animations 
culinaires peuvent également être envisagées, afin de créer une véritable synergie autour de 
cet espace convivial. 

Une co-maîtrise d’ouvrage est réalisée entre la ville de Carpentras et la CoVe. L’équipement 
sera ensuite géré par la ville de Carpentras. 

Une étude d’ingénierie est lancée par la Banque des Territoires en novembre 2019. 

Objectifs  Créer une connexion commerciale entre le pôle d’échanges multimodal et le centre-
ville 

 Proposer un espace de vente à destination des voyageurs du PEM, des habitants du 
quartier, des entrepreneurs de la Gare Numérique 

 Développer un nouvel espace d’animation urbaine 

 

Intervenants La communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin et la ville de Carpentras 

Partenaire : Banque des territoires pour étude d’ingénierie 

 

Budget global A définir 

Modalités de 
financement 

A définir 

Indicateurs 
d’avancement 

Date de début des travaux 

Indicateurs de 
résultat 

Ouverture de la Halle du Goût 
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 CONTENU DE L’ACTION 

 

 

 

  

Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 
(€ TTC) 

Financement 
(€ TTC) 

A.12 Halle du 
Goût 

Création d’une 
halle 
gourmande 

2020 2020 A définir A définir 
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Nom de 
l’action 

A.13        Equipement culturel Plan Porte d’Orange 

Axe de 
rattachement  

Axe 5 : Accès aux équipements, aux services publics, à l'offre culturelle et de loisirs 

Date de 
signature 

Date de signature de l’avenant  1 de la convention ACV 

Description 
générale 

L’îlot Plan Porte d’Orange, composé de plusieurs bâtiments imbriqués, se situe à proximité 
immédiate de l’Ilot Mouton qui prévoit prochainement une sortie de 35 logements sociaux. Le 
projet s’inscrit également dans une stratégie d’ensemble de piétonisation du secteur nord du 
centre-ancien qui vise notamment à valoriser la Porte d’Orange, ouvrage patrimonial 
remarquable qui matérialise l’entrée nord du centre-ville.  

 

Le sud du centre-ville bénéficie actuellement d’un bon niveau d’animation urbaine grâce à la 
concentration de commerces et d’équipement culturel. Cette tendance pourra se renforcer 
avec le nouveau pôle de la Gare Numérique – projet situé au sud de la ville, à proximité 
immédiate de la gare SNCF. Ce n’est pas le cas de la partie nord du centre-ville, peu irriguée 
par l’animation culturelle et commerciale. 

 

La finalité d’ensemble est de créer un espace culturel de proximité pour les habitants et 
usagers du centre-ville, qui permettra la rénovation de bâtiments actuellement vétustes et 
insalubres. Malgré la présence d’équipements culturels dans ou à proximité du centre 
historique, la ville constate, au regard des besoins et des demandes qu’elle enregistre, 
l’absence d’espaces d’assemblées, séminaires et spectacles de jauge moyenne.  

 

Objectifs Les grandes composantes programmatiques du projet sont une salle de spectacle 
accompagnée d’activités annexes favorisant l’échange et la convivialité (restaurant, bar, 
espace d’exposition) et générant une offre d’espaces de séminaire en centre-ville (salles de 
travail / réunions). Le projet prévoir donc : 

- Une salle de 250 places pour compléter la gamme des jauges disponibles à 
Carpentras pour des spectacles, des assemblées et des petits évènements type 
séminaires, colloques etc… ; 

- Un lieu de vie permanente (journée et soirée) : un bar restaurant, qui viendra enrichir 
l’offre du nouvel espace urbain de la rue Plan Porte d’Orange ; 

- Des activités connexes : salles de réunion ou petits ateliers d’activités, permettant 
notamment d’accueillir de petits séminaires. 

 

Dans la lignée des travaux réalisés à l’Hôtel-Dieu au sud du centre-ville de Carpentras 
(réalisation d’une grande bibliothèque multimédia), la réussite du projet résidera dans le parfait 
respect des fonctionnalités pour les usages requis, associé à une mise en valeur patrimoniale 
permettant de révéler un pan de l’histoire urbaine de la ville. C’est l’association entre une 
activité contemporaine et la révélation d’un espace patrimonial qui conférera au lieu son image 
et sa singularité, et en fera l’attractivité.  

 

La conception de l’édifice intègrera un diagnostic de  performance énergétique et l’installation 
d’outils numériques pour les futurs usagers et pour un fonctionnement optimal de 
l’équipement. 

 

Intervenants Maîtrise d’Ouvrage : Ville  de Carpentras 
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Partenaires : ANRU, Région PACA, Banque des territoires 

Intervenants : AMO programmiste du PNRQAD, architecte conseil du PNRQAD 

Budget global 3 549 600 € HT / 4 259 520 € TTC 

Modalités de 
financement 

Participations financières de l’ANRU (350 000 €), de l’Etat (DSIL), de la Région PACA 

Indicateurs 
d’avancement 

Date de sélection de l’équipe de MOE 

Date de l’accord du permis de construire 

Date de début des travaux 

Règlement des situations de travaux 

% de mandatement/budget de travaux 

Indicateurs de 
résultat 

Date de fin de travaux 

Date d’ouverture au public  

Nombre d’entrées annuelles  

 

 

 CONTENU DE L’ACTION 

 

 

 

  

Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 
(€ TTC) 

Financement 
(€ TTC) 

A.13 Equipement 
culturel Plan 
Porte 
d’Orange 

Etudes de 
maîtrise 
d’œuvre et 
travaux 

2020 2022 4 259 520 € 4 259 520 € 
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Nom de 
l’action 

A.14        Requalification îlot Raspail Sud-Est 

Axe de 
rattachement  

Axe 1 – De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat en centre-
ville  

Date de 
signature 

Date de signature de l’avenant  1 de la convention ACV 

Description 
générale 

Réhabilitation d’un îlot très dégradé pour réaliser 7 logements dans le cadre du PNRQAD 

Objectifs SOLIHA Provence, association agréée en maîtrise d’ouvrage d’insertion, propose un projet de 
réhabilitation pour l’îlot Raspail Sud-Est dans le cadre d’un bail à réhabilitation. 

Le bail à réhabilitation est une forme particulière de bail emphytéotique avec pour objectif de 
favoriser la réhabilitation du parc ancien de logements. C’est un contrat par lequel SOLIHA 
Provence s’engage à réaliser, dans un délai déterminé, des travaux d’amélioration sur les 
immeubles ciblés, en vue de les louer à usage d’habitation pendant toute la durée du bail (42 
ans à compter de la réception des travaux). SOLIHA Provence assure la gestion du bien, 
assume toutes les charges (assurances, entretien, impayés, vacance etc.) et perçoit les loyers 
des logements loués pendant la durée du bail, à la fin duquel la commune récupère la pleine 
propriété du bien. 

Suite à une première étude de faisabilité, SOLIHA Provence propose de réaliser 7 logements 
dans l’îlot Raspail Sud-Est, composés de 3T4, 3 T3 et 1T2. Tous les logements pourront 
disposer de terrasses ou loggias. Le coût des travaux à la charge de SOLIHA Provence est 
estimé à 1,7 M€ et le loyer moyen appliqué prévu est de 7,55 €/m² (basé sur les montants de 
loyers appliqués par l’Agence Nationale de l’Habitat). 

 

Intervenants SOLIHA Provence 

Partenaires : Ville de Carpentras, CoVe, ANAH, Action Logement, Région PACA, 
Département de Vaucluse 

Budget global Estimations à : 

1 451 160 € HT  

1 741 393 € TTC 

Modalités de 
financement 

Les modalités de financement seront à préciser ultérieurement, une fois l’étude de faisabilité 
finalisée. 

 

Dans la convention opérationnelle avec Action Logement : 552 000 € prévus 
 

Indicateurs 
d’avancement 

Date de l’accord du permis de construire 

Date de début des travaux 

Règlement des situations de travaux 

Indicateurs de 
résultat 

Date de fin de travaux 

Nombre de logements loués / Taux de vacance 
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 CONTENU DE L’ACTION 

 

 

 

  

Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 
(€ TTC) 

Financement 
(€ TTC) 

A.14 Requalification 
îlot Raspail 

Sud-Est 

Etudes et 
travaux 

2020 2021 1 741 393 € 1 741 393 € 
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Nom de 
l’action 

A.15        Requalification îlot Lices-Mazan 

Axe de 
rattachement  

Axe 1 – De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat en centre-
ville  

Date de 
signature 

Date de signature de l’avenant  1 de la convention ACV 

Description 
générale 

Réhabilitation d’un îlot très dégradé pour réaliser 7 logements sociaux dans le cadre du 
PNRQAD 

Objectifs L’îlot Lices Mazan est composé de plusieurs bâtiments dégradés, insalubres et/ou présentant 
des problèmes de structures. La ville finalise les acquisitions des bâtiments auprès de 
propriétaires privés afin de restructurer l’ensemble de l’îlot et ainsi permettre la création d’une 
quinzaine de logements sociaux de qualité.  

Ce projet s’inscrit dans la stratégie de Lutte contre Habitat Indigne menée par la ville de 
Carpentras et la Communauté d’Agglomération (CoVe). Il doit également permettre de 
répondre au besoin de logements sociaux en centre-ville de Carpentras. 

 

Intervenants Ville de Carpentras (réalisation et gestion des logements) 

ANRU, la CoVe, La Région PACA, Action LOgement 

Budget global A préciser – Estimation à : 

2 500 000 € HT  

3 000 000 € TTC  

Modalités de 
financement 

A préciser – Les partenaires financiers sollicités seront : 

-  l’ANRU  

- la Région PACA  

- La CoVe  

- Action Logement (975 000 € prévus dans la convention opérationnelle) 

 

Indicateurs 
d’avancement 

Date choix équipe de maîtrise d’œuvre 

Date de l’accord du permis de construire 

Date de début des travaux 

Règlement des situations de travaux 

 

Indicateurs de 
résultat 

Date de fin de travaux 

 

Nombre de logements loués / Taux de vacance 
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 CONTENU DE L’ACTION 

 

 

 

  

Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 
(€ TTC) 

Financement 
(€ TTC) 

A.15 Requalification 
de l’îlot Lices 

Mazan 

Etudes et 
travaux 

2020 2022 3 000 000 € 3 000 000 € 
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Nom de 
l’action 

A.16        Opération de reconquête commerciale avec l’EPARECA 

Axe de 
rattachement  

Axe 2 – Favoriser un développement économique et commercial équilibré 

Date de 
signature 

Date de signature de l’avenant  1 de la convention ACV 

Description 
générale 

Opération de reconquête commerciale avec l’EPARECA qui permet la réalisation de travaux 
de requalification / remembrement de cellules commerciales, ainsi que leur exploitation et 
remise sur le marché. 

Objectifs Le déroulé de l’opération de redynamisation commerciale avec l’EPARECA suit le schéma 
suivant : 

Saisine de l’EPARECA : la Ville de Carpentras a saisi l’EPARECA en juillet 2018. Une visite 
sur site du centre-ville a ensuite été organisée (participation de la Directrice Générale 
d’EPARECA et du Maire de Carpentras) au cours de laquelle la perspective d’un 
accompagnement d’EPARECA a pu être confirmée.  

Mise en études : une convention de cofinancement d’étude n°1 a permis la réalisation de 
l’étude d’analyse du potentiel marchand du centre-ville de Carpentras par le Cabinet A.i.d. 
Compte-tenu des résultats favorables de cette première étude présentée en juillet 2019, 
l’EPARECA a confirmé son intention de poursuivre l’opération avec la ville de Carpentras. Une 
convention de cofinancement d’étude n°2 permet d’engager les études juridiques et foncières 
ainsi que les études de faisabilité technique sur les locaux commerciaux jugés stratégiques.  

 
Production : lors de cette phase, les acquisitions foncières nécessaires au projet seront 
menées suites aux conclusions des études foncières et juridiques, et le programme de travaux 
(requalifications et restructurations calibrées par les études techniques) sera mis en œuvre.  
 
Exploitation : les locaux commerciaux restructurés seront ensuite exploités par l’EPARECA ou 
par le biais de sa filiale Foncièrement Quartier, dans laquelle l’EPARECA et la Banque des 
Territoires sont associés. A ce titre, l’établissement accompagne ses locataires commerçants 
afin de pérenniser les activités commerciales du centre-ville. 
 
Remise sur le marché : l’EPARECA n’ayant pas vocation à conserver des actifs immobiliers, 
les polarités commerciales stabilisées sont ensuite remises sur le marché. Dans ce cadre, 
l’établissement associe étroitement la collectivité, et s’assure du maintien de l’unicité foncière. 
 

Intervenants Ville de Carpentras / Epareca 

Partenaires : CoVe, Banque desTerritoires 

Budget global Phase étude : 56 316  € TTC  21 660 € pour l’analyse potentiel marchand  + 34 656 € 
(études juridiques, foncières et techniques)  

Phase production (travaux) et exploitation : budget à définir 

Modalités de 
financement 

Phase étude : financement 1/3 Ville de Carpentras, 1/3 Banque des Territoires, 1/3 
EPARECA soit 18 772 € TTC pour chaque partenaire 

Phase production (travaux) et exploitation : modalités de financement à définir 

Indicateurs 
d’avancement 

Réalisation des études 

Nombre de commerces faisant l’objet d’une acquisition 
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Nombre de commerces ciblés pour des travaux 

Nombre de commerces exploités 

 

Indicateurs de 
résultat 

Nombre de commerces réhabilités 

Nombre de commerces exploités 

Nombre de commerces remis sur le marché 

 

 

 CONTENU DE L’ACTION 

 

 

 

  

Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 
(€ TTC) 

Financement 
(€ TTC) 

A.16 Opération de 
reconquête 

commerciale 
avec 

l’EPARECA 

Etudes, travaux 
et exploitation 

2019 2025 Etudes : 
56 316 € TTC 

Travaux & 
exploitation : 

à définir 

Etudes : 
56 316 € TTC 

Travaux & 
exploitation : 

à définir 
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Nom de 
l’action 

A.17        Actions de végétalisation des espaces publics 

Axe de 
rattachement  

Axe 4 : Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine 

Date de 
signature 

Date de signature de l’avenant  1 de la convention ACV 

Description 
générale 

Mise en œuvre d’actions de végétalisation d’espaces publics urbains identifiés comme «  îlots 
de chaleur » 

Objectifs La problématique du phénomène des îlots de chaleur urbains a été explorée pendant l’été de 
2019, précisément sur la commune de Carpentras dans le cadre d’un stage piloté par le 
service environnement et énergie de la CoVe.  

Des sondes thermiques ont été posées en différents lieux de Carpentras, afin de recueillir un 
maximum de données sur  la température, l’hygrométrie. L’objectif était de mesurer les écarts 
de températures en fonction des caractéristiques de ces lieux. Les relevés permettent de 
confirmer le fait que les températures sont légèrement plus fraiches en zone périurbaines et 
rurales qu’en zone urbaine, sur la journée, et beaucoup plus fraiches la nuit. La présence 
conjointe de végétal et d’eau, permet de créer une végétation de strate suffisamment arborée, 
dense et « efficace » par rapport à la chaleur, alors que des arbres isolés ne sont pas aussi 
utiles, par exemple sur la Place d’Inguimbert où les seuls platanes ne parviennent pas à 
compenser la hausse des températures. De même, la rugosité des bâtis et l’absence de 
circulation d’air constituent des critères essentiels. Forts de ces différents éléments d’analyse, 
une action visant à travailler à la re-végétalisation de certains espaces du périmètre d’action 
cœur de ville semble pertinente, utile pour expérimenter et créer des îlots de fraicheur urbains 
(IFU contre ICU). 

Des propositions de réaménagement sur des places « expertisées » ont été présentées dans 
le cadre de ce stage. Le dispositif Action Cœur de Ville constitue une opportunité pour mettre 
en œuvre ces propositions, développer des projets mieux adaptés à ce phénomène et 
améliorer le confort de la ville.  

Intervenants Ville de Carpentras / CoVe 

Partenaires : Banque des Territoire – mobilisation possible de leur « enveloppe 
expérimentations» pour la mise en ouvres de  solutions innovantes 

Budget global A définir 

Modalités de 
financement 

A définir 

Indicateurs 
d’avancement 

Définition des projets 

Nombre de places ciblées 

 

Indicateurs de 
résultat 

Nombre de projets réalisés / d’îlots de fraicheur urbaine créés 

Réduction de température avant / après la réalisation des projets  
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 CONTENU DE L’ACTION 

 

 

 

  

Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 
(€ TTC) 

Financement 
(€ TTC) 

A.17 Actions de 
végétalisation 
des espaces 

publics 

 2020 2025 A définir A définir 
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Annexe 2 

Tableau global : plan d’actions prévisionnel détaillé 
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Ref. Action Axe Action Coût total - HT Coût Total - TTC DSIL FNADT DETR BDT
Action 

Logement 
Anah Anru EPCI Ville Dép. Région Autres 

Date 

lancement
Date livraison 

AM.1 2 La Gare Numérique VdC CoVe 3 026 942,00 € 3 632 330,40 € 200 080,87 € 337 588,00 € 250 040,00 € 1 715 257,53 € 279 228,00 € 617 836,00 € 232 300,00 € 2019 2020

AM.2 1 OPAH Copropriété E. Zola 3 038 300,00 € 3 425 700,00 € 1 222 165,00 € 229 083,00 € 102 083,00 € 29 400,00 € 1 842 969,00 € 2020 2025

AM.3 5
L'Inguimbertine à l'Hotel Dieu: 

Aménagement du Musée 
15 614 125,00 € 21 037 978,80 € 599 582,40 € 16 074 717,40 € 2 077 397,00 € 2 286 282,00 € 2018 2021

AM.4 2
Action d'accompagnement des 

commerces 
26 666,67 € 32 000,00 € 32 000,00 € 2018 2019

A.5 5
Mise en conformité PMR de la 

créche "Les Petites Berlingots"
62 280,00 € 74 736,00 € 36 330,00 € 25 950,00 € 2019 2019

A.6 3 Parking Saint Labre 2 147 530,95 € 2 577 037,14 € 600 020,15 € 1 877 016,99 € 100 000,00 € 2019 2020

A.7 2
Mon Centre-Ville à un incroyable 

talent 
20 000,00 € 24 000,00 € 8 000,00 € 16 000,00 € 2019 2019

A.8 4 Opération ravalement de façade 1 083 333,00 € 1 300 000,00 € 420 000,00 € 880 000,00 € 2019 2025

A.9 1

Requalification de batiments 

stratégiques identifiés dans la 

convention avec Action Logement 

VdC CoVe 3 333 333,00 € 4 000 000,00 € 2 284 000,00 € 1 716 000,00 € 2019 2025

A.10 3 Parking Observance 2 300 000,00 € 2 760 000,00 € 300 000,00 € 2 760 000,00 € 2020 2020

A.11 1 OPAH-RU Cœur de Ville 7 151 433,00 € 9 197 230,00 € 2 392 492,00 € 779 683,00 € 213 275,00 € 400 000,00 € 5 411 780,00 € 2020 2025

37 803 943,62 € 48 061 012,34 € 1 436 013,42 € 337 588,00 € 250 040,00 € 8 000,00 € 2 284 000,00 € 3 614 657,00 € 2 749 973,53 € 21 561 045,39 € 242 675,00 € 3 195 233,00 € 12 369 331,00 €

A.12 2 Halle du Goût A définir A définir
étude 100% 

financée
2020 2020

A.13 5
Equipement Culturel Plan Porte 

d'Orange 
3 549 600,00 € 4 259 520,00 € à solliciter à solliciter à définir à solliciter 2019 2022

A.14 1 Requalification Ilot Raspail Sud-Est 1 451 160,83 € 1 741 393,00 € 552 000,00 € à définir à définir à définir à solliciter à définir 2020 2021

A.15 1 Requalification ilot Lices-Mazan 2 500 000,00 € 3 000 000,00 € 975 000,00 € à définir à définir à définir à solliciter 2020 2022

Opération de reconquête 

commerciale avec l'EPARECA - 

Etudes

46 930,00 € 56 316,00 € 18 772,00 € 18 772,00 € 18 772,00 € 2019 2020

Opération de reconquête 

commerciale avec l'EPARECA - 

Travaux et exploitation

à définir à définir 2020 2025

A.17 4
Actions de végétalisation sur les 

espaces publics
VdC CoVe à définir à définir 2020 2025

*14
N'indiquer ici qu'exclusivement les financements validés par les financeurs concernés

A.16 2 VdC EPARECA

VdC

VdC

Actions matures, réalisées et/ou engagées

Actions au plan de financement incomplet / à consolider

CoVe 

TOTAL AM.1 à A.11

VdC

VdC

SOLIHA

CalendrierActions

Identité MOA

CoVe

Engagement financiers obtenus (confirmés *14)

VdC

VdC

VdC

VdC

VdC

CoVe
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Annexe 3 

Convention tripartite Action Logement / Ville de Carpentras / COVE 
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CONVENTION OPERATIONNELLE ENTRE 
 

ACTION LOGEMENT / VILLE DE CARPENTRAS / COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION VENTOUX COMTAT VENAISSIN (COVE) 

 
 

ACTION CŒUR DE VILLE  
Volet immobilier avec réservation prévisionnelle de concours financiers 

 
 
 
 
 

 La Commune de Carpentras représentée par son maire Serge ANDRIEU, habilité par 
délibération du conseil municipal en date du 24 septembre 2019, 

 

 La Communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin représentée par son 
président Guy REY habilité par délibération du conseil communautaire en date du 30 
septembre 2019,  
 
 

 Le groupe Action Logement représenté par Philippe HONORE et Martine CORSO 
respectivement Président et Vice-présidente du Comité Régional Action Logement 
(CRAL) Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse, dûment habilités à l’effet des présentes. 

 
 
 
 
 
Il a été rappelé ce qui suit : 
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Exposé des motifs : 
 
 
Le programme « Action Cœur de Ville » 
 
Le programme Action Cœur de ville initié par l’État et associant Action Logement, la Caisse des 
Dépôts et l’ANAH en leur qualité de financeurs, a inscrit comme priorité nationale, la lutte contre la 
fracture territoriale et la redynamisation des villes moyennes. 
 
Il concerne 222 villes qui seront accompagnées dans leur projet de redynamisation de territoire dans 
les conditions définies par une convention cadre pluriannuelle entre la Ville et son EPCI d’une part et 
l’État et les partenaires financeurs d’autre part. 
 

Le projet du cœur de ville de Carpentras : 
 
La Ville de Carpentras porte pour son centre-ville un projet de transformation élaboré en accord avec 
son intercommunalité pour revitaliser le centre-ville et renforcer l’attractivité de l’agglomération. 

Ce projet a été sélectionné par le plan d’Action Cœur de ville. Il fait partie de la liste des 222 villes 
retenues qui seront financièrement accompagnées. Il a donné lieu à ce titre à la mise en place d’une 
convention cadre pluriannuelle qui a été signée le 28 novembre 2018 avec toutes les parties 
prenantes.  

Les principaux enjeux du projet global, porté par la collectivité, qui a vocation à s’inscrire dans le 
périmètre d’une Opération de Revitalisation de Territoire (ORT) sont les suivants :  

 Le centre-ville doit être habité, avec une mixité de populations permettant 

notamment de pérenniser les commerces et petites entreprises ; 

 
 Le tissu commercial doit s’adapter et se transformer pour répondre aux besoins des 

consommateurs ; 

 
 Le centre-ville doit avant tout être un lieu de vie agréable et vivant, grâce 

notamment au développement du numérique dans toutes les composantes de la 

ville, à la valorisation du patrimoine, aux travaux d’amélioration du cadre de vie, à 

une offre culturelle variée et de qualité. 

 
Le projet comporte un volet Habitat portant sur plusieurs immeubles stratégiques du centre-ville à 

restructurer et réhabiliter pour y accueillir une offre rénovée de logements et de commerces. 
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L’intervention d’Action Logement : 

 Aux termes de la convention quinquennale signée avec l’Etat le 16 janvier 2018 et couvrant 
la période 2018-2022, Action Logement s’est engagée à l’initiative des partenaires sociaux, à 
financer la rénovation immobilière des centres des villes moyennes, pour appuyer les 
collectivités locales qui portent un projet de redynamisation de leur centre et de 
rééquilibre de leur tissu urbain et péri-urbain, dans le cadre d’un projet global économique et 
d’aménagement.  

 L’enjeu pour Action Logement est de contribuer en priorité au renouvellement de l’offre de 
logement locative afin de : 

 
 Répondre aux demandes des salariés et notamment des jeunes actifs mobiles et aux 

besoins des entreprises sur ces territoires, pour accompagner la dynamique de 
l’emploi ; 

 Contribuer aux objectifs de mixité sociale et à la politique de rénovation énergétique 
du parc ancien. 

 Dans ce cadre, Action Logement finance les opérateurs de logement sociaux ou 
investisseurs privés pour les accompagner dans leur projet d’investissement sur des 
immeubles entiers incluant les pieds d’immeuble, considérés comme stratégiques par la 
collectivité, en vue de leur réhabilitation et de leur remise en location pérenne auprès des 
salariés, dans le cadre de droits de réservations consentis à Action Logement Services en 
contrepartie de ses financements.   

 Action Logement Services, filiale d’Action Logement Groupe dédie à cet emploi de la PEEC 
versée par les entreprises (Participation des employeurs à l’effort de construction) la somme 
de 1,5 Milliards d’euros sur 5 ans, pour solvabiliser la part du coût qui ne peut être 
supportée par l’économie locative des immeubles, en :  
 

- Préfinançant en amont si nécessaire  

- Finançant en subventions et prêts les travaux de restructuration et de 
réhabilitation des immeubles à restructurer. 

 

Article 1 : Objet de la Convention 

La ville de Carpentras, la communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin, et Action 
Logement conviennent de définir les conditions d’une intervention commune visant à favoriser la 
restructuration d’immeubles stratégiques du centre-ville, inclus dans le périmètre de l’ORT, afin d’y 
développer principalement une offre d’habitat et de commerce rénovée, pour accroître l’attractivité 
du centre dans le cadre du projet global de transformation porté par la collectivité.  
 
Ces engagements sont partie intégrante du Programme action Cœur de Ville initié par l’État et les 
partenaires du Programme : Action Logement, Caisse des Dépôts, ANAH et ANRU. 
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La ville de Carpentras et la communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin, ont défini dans 
le cadre du volet Habitat du projet Action Cœur de ville la liste des immeubles entiers qu’elle maîtrise 
ou qui sont maitrisés par des opérateurs publics fonciers, ou des immeubles/ilots identifiés comme 
nécessitant une intervention publique, susceptibles de faire l’objet du programme de financement 
d’Action Logement Services.  
 
La Ville de Carpentras s’engage à : 
 

- Investir directement dans des opérations de restructurations d’immeubles stratégiques en 
centre-ville pour en assurer par la suite une gestion en régie (service locatif interne à la ville). 

- Faciliter la cession des biens dont elle dispose pour permettre la faisabilité des opérations. 
- Accompagner les porteurs de projets, notamment les volets techniques, financiers et de 

gestion locative. 
 
 
La Communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin s’engage à : 
 

- Subventionner les opérations de création de logements publics sociaux dans le cadre de ses 
aides de droit commun et sous réserve de validation de la délibération en Conseil de 
Communauté. 

- Garantir les emprunts de création de logements publics sociaux dans le cadre de ses aides de 
droit commun et sous réserve de validation de la délibération en Conseil de Communauté. 

- Subventionner les propriétaires privés pour la réhabilitation de leurs logements dans le cadre 
de la convention d’OPAH-RU et suivant le montant de l’enveloppe définie dans cette 
convention. 

- Subventionner le syndicat des copropriétaires et les propriétaires privés pour la 
réhabilitation des parties communes de la résidence Emile Zola dans le cadre de la 
convention d’OPAH de la copropriété Emile Zola et suivant le montant de l’enveloppe définie 
dans cette convention. 

 
 
Action Logement Services s’engage à : 
 

- Analyser ces opérations pour valider leur conformité à ses objectifs et pour celles qui y 
répondent, à instruire les demandes de financement portées par les opérateurs sociaux ou 
privés qui se porteront investisseurs de ces opérations en accord avec la Ville, afin de faciliter 
la réalisation de ces opérations. 

 

 

Article 2 : Liste des immeubles concernés par la Convention 

 

La ville de Carpentras et la communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin ont conduit une 
politique de maîtrise foncière des immeubles « stratégiques » du centre qui a permis de recenser les 
opérations répondant aux enjeux de la présente convention : 
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 Opérations maîtrisées : Action Logement analysera les dossiers dès leur présentation par les 
opérateurs 

 Opérations dont la maitrise n’est pas totalement acquise : Dans les 3 mois des présentes les 
conditions de la maîtrise future seront précisées entre les parties. Action Logement analysera 
les dossiers éligibles au fur et à mesure de leur maturité. 

 
Par ailleurs, La ville de Carpentras et la communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin 

conduisent, dans le cadre de leur politique de l’habitat, des actions destinées à accompagner les 

propriétaires privés dans leurs projets de réhabilitation de leur patrimoine. En concertation avec la 

ville et l’EPCI, Action Logement analysera les projets de réhabilitation d‘immeubles entiers portés par 

des investisseurs privés que la ville et l’EPCI considèrent comme stratégiques et en particulier ceux 

inscrits dans la liste d’immeubles ci-dessus. 

 

Article 3 : Modalités de financement des opérations de restructuration – réhabilitation par 
Action Logement  
 
Action Logement Services s’engage à examiner les demandes de financement des investisseurs qui 
en accord avec la ville, se porteront acquéreur de ces immeubles en vue de leur restructuration-
réhabilitation. 
 
Les modalités détaillées de financement sont définies aux termes de directives émises par Action 
Logement Groupe en application du chapitre II de l’article L 313-18-1 du CCH.  
 

Dans le cadre de l’élaboration et de la conduite du projet PNRQAD, Action Logement Services et la 
Ville se rapprochent afin d’organiser la cohérence et la synergie du projet ANRU et du projet Action 
Cœur de Ville au regard de la stratégie habitat et du marché local du logement. 
 
 

Objet

Ilot Raspail Nord-Ouest (PNRQAD) Propriété Ville - Cession à un privé Locatif 17

Ilot Raspail Sud Est Publique - Ville locatif 7

42- 48 Rue Raspail Publique - Ville Locatif 2

41-45 Rue Porte de Monteux Publique - Ville locatif 2

26/36 Rue des Frères Laurens Publique - Ville Locatif 3

25/35 Rue Porte d’Orange Publique - Ville locatif 9

85 Rue Galonne Propriété Ville - Cession à un privé Locatif 5

Ilot des Lices Mazan ( Publique - Ville locatif 15

Carpentras

60

Nbre LogtPropriété

Préfecture de Vaucluse - 84-2020-09-25-002 - avenant 1 à la convention cadre Action Cœur de Ville de Carpentras du 25 septembre 2020 145



   
 

6 
 

 
Article 3.1. : Projets éligibles  
 
Le financement porte sur des travaux liés à des opérations d’acquisition-réhabilitation, de 
réhabilitation seule, d’immeubles entiers, et des opérations de démolition-reconstruction situés dans 
le périmètre de l’Opération de Revitalisation des Territoires 

 Les immeubles financés ont vocation à être affectés à de l’habitation, pour leur plus grande 
part. La transformation en logement de locaux ayant un autre usage, entre dans le champ du 
dispositif pilote. Le programme Action Cœur de Ville vise également la revitalisation du 
commerce en centre-ville. A ce titre, les opérations financées peuvent inclure des locaux 
commerciaux (notamment pieds d’immeubles). 

 Les opérations doivent permettre la production d’une offre nouvelle de logements locatifs 
libres, intermédiaires ou sociaux, respectant les normes d’habitabilité et de performance 
énergétique et répondant aux besoins des salariés ou d’une offre nouvelle en accession 
sociale à la propriété. 

 

Article 3.2 : Financement  
 
Le financement est octroyé directement à l’investisseur qui réalise l’opération. 
 
Le financement d’Action Logement Services intervient en complément de celui de l’État, de ses 
établissements publics et des autres partenaires éventuels du projet.  
 
 
Pour les opérations locatives, deux types de financement sont possibles et peuvent être sollicités : 

- Un préfinancement court terme (maximum 3 ans) destiné au portage de l’immeuble durant 
la phase de travaux assis sur la valeur d’acquisition et des frais induits (frais de notaire, 
droits, études de projet, frais de mise en sécurité, frais de portage, …) 

- Le financement long terme des travaux de restructuration et de réhabilitation de l’immeuble 
(parties communes et parties privatives distinctement) en prêt long terme et en subvention 
selon l’économie du projet. 

 
Pour les opérations en accession sociale à la propriété, le financement consiste, de façon générale, 

en prêt court terme et en subvention selon le montage de l’opération et l’économie du projet. 

Le financement d’une opération n’est jamais de droit et doit faire l’objet d’une décision d’octroi au 
regard de l’éligibilité du projet et dans la limite de l’enveloppe annuelle. Les décisions d’octroi des 
fonds sont prises dans le cadre des instances de décision d’Action Logement Services. Chaque projet 
y est étudié sous l’angle de deux catégories de critères :  
 

- Evaluation financière de la situation du maître d’ouvrage,  
- Analyse de l’offre produite par l’opération à la demande du territoire. 
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Article 3.3. : Contrepartie en droits de réservation  

 
Conformément à l’article L 313-3 du CCH, la contrepartie du financement sur fonds PEEC est 
constituée de droits de réservation au profit d’Action Logement Services pour loger des salariés. A ce 
titre, l’engagement du bénéficiaire de l’aide sera formalisé dans une convention de financement. 
 
Ce paragraphe ne s’applique pas aux opérations en accession à la propriété. 
 
Article 3.4 : Réservation prévisionnelle de concours financiers 
 
Afin de favoriser la mobilisation d’investisseurs immobiliers (organismes HLM et investisseurs privés) 
et ainsi enclencher plus rapidement le montage des projets, Action Logement, dans le cadre de la 
présente convention, s’engage à réserver des concours financiers à hauteur de 3 779 000 €. Ces 
financements sont affectés aux projets décrits dans l’annexe n°3 (900 000 € ont d’ores et déjà été 
accordés SCI Raspail). 
 
La ville de Carpentras et la communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin s’engagent en 
outre à inciter les différents opérateurs immobiliers pressentis à faire toute diligence pour déposer 
les demandes de financement complètes auprès d’Action Logement Services. 
 

Chaque dossier fera l’objet d’une instruction, immeuble par immeuble, par Action Logement Services 
et fera l’objet d’une décision d’octroi dans le cadre des instances propres à Action Logement Services 
conformément à l’article 3.2 de la présente convention. 
 
Il est d’ores et déjà convenu entre les parties qu’en cas de non-engagement de la totalité des 
concours financiers au terme de la présente convention, ces crédits ne pourront être redéployés vers 
d’autres projets de la ville et de l’EPCI. 
 
Par ailleurs, au fur et à mesure de la maturation du projet de revitalisation du centre-ville, la ville et 
l’EPCI pourront proposer de nouveaux projets immobiliers. Ces nouveaux projets immobiliers, 
assortis d’une réservation complémentaire de concours financiers, feront l’objet d’un avenant aux 
présentes. 
 
 
Article 4 : Engagement de cession par la Ville ou ses opérateurs  

 

Pour permettre la réussite du projet, la ville s’engage à céder les immeubles qu’elle détient en propre 
et à solliciter de ses opérateurs publics fonciers, la cession des immeubles qu’ils portent pour son 
compte, aux opérateurs dédiés à la mise en œuvre des opérations de réhabilitation et de portage 
long terme à des fins locatives de ces immeubles. 
La ville et ses opérateurs fonciers s’engagent à céder les immeubles dans des conditions financières 
permettant d’assurer la faisabilité des opérations, et en tout état de cause à une valeur ne dépassant 
le coût historique d’investissement. 
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Article 5 : Clause de revoyure 
 

Une revue des modalités de financement du projet de rénovation immobilière du centre-ville de 

Carpentras, objet de la présente convention, sera réalisée annuellement. En fonction de leur 

modification et eu égard aux résultats constatés et aux dynamiques locales, les engagements des 

deux  parties  pourraient être révisés par voie d’avenant. 

 

Article 6 : Modalités de suivi de la convention 
 

Le suivi de la convention est assuré par un comité de pilotage qui sera mis en place par les parties 

dès la signature de la présente convention. Ce comité de pilotage est animé par la collectivité et la 

direction régionale d’Action Logement.  

Il se réunit à minima 2 fois par an pour examiner le bilan des actions de financement de rénovation 

immobilière du centre-ville engagées dans le cadre de la présente convention et au regard des 

besoins des salariés des entreprises, et notamment : 

- La production de logement abordable (social et intermédiaire…) 

- La mise aux normes énergétiques et l’accessibilité 

- Le logement des jeunes 

- Le cas échéant, l’articulation des programmes NPNRU et Cœur de Ville 

 

En cas de réservation prévisionnelle de concours financiers, le comité de pilotage se réunit deux fois 

par an afin de dresser un état d’avancement des opérations et le cas échéant adopter les mesures 

correctives. 

 

Article 7 : Traitement Informatique et Liberté 

 

Action Logement Services, responsable du traitement, met en œuvre un traitement de données à 

caractère personnel. 

Ces informations seront recensées dans un fichier informatisé et conservées en mémoire 

informatique. Les données collectées sont destinées aux services concernés d’Action Logement 

Services et, le cas échéant, à ses sous-traitants, prestataires et partenaires, à Action Logement 

Groupe et à l’ANCOLS. Certaines données peuvent être adressées à des tiers pour satisfaire aux 

Préfecture de Vaucluse - 84-2020-09-25-002 - avenant 1 à la convention cadre Action Cœur de Ville de Carpentras du 25 septembre 2020 148



   
 

9 
 

obligations légales et réglementaires. Elles peuvent également être communiqué, à leur requête, aux 

organismes officiels et aux autorités administratives ou judiciaires, notamment dans le cadre de la 

lutte contre le blanchiment de capitaux ou contre le financement du terrorisme. Action Logement 

Services est tenue au secret professionnel concernant ces données. 

Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 et au Règlement Général sur la 

Protection des Données du 27 avril 2016, un droit d’accès, un droit de rectification, un droit 

d’effacement, un droit de limitation du traitement des données, un droit à la portabilité des 

données, peut être exercé en s’adressant à Action Logement Services - Code de Gestion : CRI75 - P&A 

CSP IDF - 122, boulevard Victor Hugo - CS 70001 - 93489 Saint-Ouen Cedex 

 

Article 8 : Durée 
 
La convention est conclue pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature et ne pourra se 

poursuivre par tacite reconduction. 

 

Article 9 : Règlement des différends 
 

Dans l’hypothèse selon laquelle un différend né entre les parties ne pourrait être réglé à l’amiable, 

les juridictions du ressort de la cour d’appel de Poitiers seront compétentes pour connaître du litige. 

 

Article 10 : Résiliation 
 

Il peut être mis fin à la présente convention par lettre recommandée avec avis de réception de l’une 

ou l’autre des Parties, sans justification et sans contrepartie financière. La résiliation interviendra au 

terme d’un délai de trois mois à compter de l’envoi de la lettre de résiliation avec avis de réception. 

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des Parties, des engagements respectifs inscrits dans le 
présent protocole, celui-ci pourra être résilié de plein droit par l’une ou l’autre partie à l’expiration 
d’un délai de trois mois suivant le dépôt d’une lettre contre récépissé valant mise en demeure. 
 

La présente convention entrera en application après approbation des instances délibérantes de la 

Ville de Carpentras et de la Communauté d’Agglomération Ventoux Comtat Venaissin. 
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Convention signée le           2019 en 3 exemplaires 

 

 

Ville de CARPENTRAS  
Communauté d’Agglomération 
Ventoux Comtat Venaissin 

 

 

 

 

 

  

Serge ANDRIEU 

Maire 

 Guy REY 

Président 

 

 

 

 

 Action Logement CRAL  

 

Philippe HONORE 

Président 

 

 

 

 

 

  

Martine CORSO 

Vice-présidente 
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ANNEX 1 : DIRECTIVE DE FINANCEMENT ACTION LOGEMENT  
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ANNEXE 2 : PLAN CENTRE-VILLE de CARPENTRAS 
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ANNEXE 3 : DESCRIPTIFS DES PROJETS  
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Annexe 4 -  convention opérationnelle réservation de concours financiers

Immeubles identifiés, prévisionnel de financement Action Logement

Commune adresse nature construction Nature opération opérateur
SHAB en m² 

Prévisionnelle

nbre 

de logt

préfinancement 

mobilisable 

Enveloppe 

prévisionnelle 

totale

Date 

engagement 

Commission de 

crédit
Carpentras Ilot Raspail Nord-Ouest Acquisition-amélioration Locatif Privé SCI Raspail 1 601 17 non 900 000 € 29/03/2019

Carpentras Ilot Raspail Sud-Est - Rues Raspail &Evêché Acquisition-amélioration Locatif Privé Opérateur non encore désigné 520 7 non 520 000 €

Carpentras 42-48 rue Raspail Acquisition-amélioration Locatif Privé Opérateur non encore désigné 232 2 non 232 000 €

Carpentras 41-45 rue Porte de Monteux Acquisition-amélioration Locatif Privé Opérateur non encore désigné 377 2 non 377 000 €

Carpentras 26 rue des Frères Laurens Acquisition-amélioration Locatif Privé Opérateur non encore désigné 168 3 non 168 000 €

Carpentras 25/35 rue de la Porte d'Orange Acquisition-amélioration Locatif Privé Opérateur non encore désigné 347 9 non 347 000 €

Carpentras 85 rue Galonne Acquisition-amélioration Locatif Privé Opérateur non encore désigné 260 5 non 260 000 €

Carpentras Ilot des Lices Mazan Acquisition-amélioration Locatif social Opérateur non encore désigné 975 15 non 975 000 €

²

Total 4 480 60 3 779 000 €

Cumul déjà imputé 1 601 17 0 € 900 000 €

Intervention financière long terme maximum Action Logement = 1 000 €/m² de surface habitable

Prévisionnel de financements long terme et préfinancements : 3 779 000 d'euros 

(dont 900 000 euros accordés avant la signature de cet avenant)
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Communauté d’Agglomération Ventoux-Comtat Venaissin 
 
 
 

Opération Programmée d'Amélioration de 

l'Habitat et de Renouvellement Urbain  

Cœur de Ville  

(OPAH-RU Cœur de Ville) 
 

Période 2020 – 2025 
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La présente convention est établie : 

 

Entre : 
- la Communauté d’Agglomération Ventoux-Comtat Venaissin, ci-après dénommée «la 

CoVe», maître d'ouvrage de l'OPAH-RU du programme Action Cœur de Ville de Carpentras, 
représentée par le Président, M. Guy REY,  

- l'Etat, représenté par M. le Préfet du département de Vaucluse, M. Bertrand GAUME,  
- l'Agence Nationale de l'habitat, établissement public à caractère administratif, sis 8 avenue 

de l'Opéra 75001 Paris, représentée par M. Bertrand GAUME, le Délégué de l’Anah dans le 
département de Vaucluse, agissant dans le cadre des articles R.321-1 et suivants du code de 
la construction et de l'habitation et dénommée ci-après « Anah », 

- la Ville de Carpentras, représentée par le Maire, M.Serge ANDRIEU,  
- la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, ci-après dénommée la Région, représentée par le 

Président du Conseil régional, M. Renaud MUSELIER, 
- le Département de Vaucluse, représenté par le Président du Conseil départemental, M. 

Maurice CHABERT, 
- Le Groupe Action Logement,  représenté par M. Philippe SAGNES, Directeur Régional 

Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le 
siège social est sis 21 Quai d’Austerlitz 75643 PARIS Cedex 13, déclarée à la Préfecture de 
Police de PARIS sous le numéro W751236716, et dont le numéro SIREN est le 
824 581 623, dûment habilités aux fins des présentes, 

 

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 303-1 (OPAH), L. 321-1 
et suivants et R.321-1 et suivants, 

Vu le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat, 

Vu la circulaire n°2002-68/UHC/IUH4/26 en date du 8 novembre 2002 relative aux opérations 
programmées d'amélioration de l'habitat et au programme d'intérêt général, 

Vu le Programme d’actions de la délégation locale de Vaucluse, 

Vu l’Ordonnance n°2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la PEEC et des 
engagements au titre des emplois pris dans le cadre de la Convention Quinquennale signée le 16 
janvier 2018 prévue au 13ème alinéa de l’article L.313-3 du CCH entre l’Etat et Action Logement, 
ou de toute convention susceptible de s’y substituer et plus généralement des règles applicables à 
Action Logement, 
 
Vu la délibération n° 17-1107 du 15 décembre 2017 du Conseil Régional relative à l’approbation du 
Plan Climat régional « Une COP d’avance » ; 
 
Vu la délibération n°18-35 du Conseil Régional en date du 16 mars 2018 approuvant les principes et 
modalités des Contrats régionaux d'équilibre territorial (CRET) de nouvelle génération, 
 
Vu la délibération n° 18-409 du 29 juin 2018 du Conseil Régional relative à l’approbation des axes 
opérationnels énergies renouvelables et bâtiment – déclinaison sectorielle du plan climat régional : 
Une COP d’avance de l’axe 2 du plan climat « Une région neutre en carbone », et des cadres 
d’intervention « bâtiments durables - transition énergétique » et « photovoltaïque » ; 
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Vu la délibération n°19-585 du Conseil Régional en date du 16 octobre 2019 approuvant l’adoption 
du CRET nouvelle génération du territoire du Ventoux, 
 
Vu la délibération n°19-811 du Conseil Régional en date du 16 octobre 2019 relative à la mise en 
œuvre du volet transition énergétique dans l’habitat dans le cadre des Contrats régionaux 
d’équilibre territorial et des programmes de rénovation urbaine, 
 
Vu la délibération n°2017-182 en date du 28 avril 2017 du Conseil Départemental approuvant le 
Plan Départemental d’Action pour le logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées 2017-
2023,  

Vu la délibération n°2017-289 du 30 juin 2017 du Conseil Départemental approuvant le nouveau 
Dispositif Départemental en Faveur de l'Habitat, 

Vu la délibération n°7-14  en date du 3 mars 2014 du Conseil de Communauté de la CoVe adoptant 
le 2ème PLH (2014-2020), 

Vu la délibération  n°111-18 en date du 10 septembre 2018 du Conseil de Communauté de la CoVe 
relative à la convention cadre Action Cœur de Ville, 

Vu la délibération n° 54-19 en date du 8 avril 2019 du Conseil de Communauté de la CoVe adoptant 
la modification du PLH 2014-2020, 

Vu la délibération n°99-19 en date du 30 septembre 2019 du Conseil de Communauté de la CoVe 
relative à la convention opérationnelle tripartite entre la Ville de Carpentras, la CoVe et Action 
Logement dans le cadre de l’opération Action Cœur de Ville, 

Vu l’avis de la Commission Locale de l’Amélioration de l’Habitat de Vaucluse (CLAH) en 
application de l’article R 321-10 du code de la construction et de l’habitation, du XX/XX/XX sur la 
convention d’OPAH-RU Cœur de Ville,  

Vu l'avis du délégué de l'Anah dans la Région en date du XX/XX/XX sur la convention d’OPAH-
RU Cœur de Ville,  

Vu la délibération n° xxxx en date du XX/XX/XX du Conseil Régional relative à la convention 
d’OPAH-RU Cœur de Ville, 

Vu la délibération  n° xxxx en date du XX/XX/XX du Conseil Départemental de Vaucluse relative à 
la convention d’OPAH-RU Cœur de Ville, 

Vu la délibération n°xxxx en date du XX/XX/XX du Conseil Municipal de Carpentras relative à la 
convention d’OPAH-RU Cœur de Ville, 

Vu la mise à disposition du public de la convention d'OPAH-RU du programme Action Cœur de 
Ville de Carpentras, du XX/XX/XX au XX/XX/XX en application de l'article L.303-1 du code de la 
construction et de l'habitation. 

 

Il a été exposé ce qui suit : 
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Préambule  
 
La ville de Carpentras est au cœur d’une agglomération au bassin de vie dynamique de 69 413 
habitants (INSEE recensement 2019, population 2016). Elle est la seule commune urbaine de la 
Communauté d’agglomération Ventoux - Comtat Venaissin (CoVe) et compte 28 554 habitants, soit 
41% de la population du territoire. Elle regroupe 68 % des emplois de l’agglomération. 
 
Pôle de centralité, elle joue un rôle important sur le territoire en raison de : 

- sa situation géographique (proximité Avignon, autoroutes A7 et A9), 
- sa fonction administrative 
- ses équipements : pôle santé, services publics, cinéma, gare (réouverture en 2015), 

bibliothèque-musée Inguimbertine à l’Hôtel-Dieu (bibliothèque inaugurée en 2017)… 
 
Malgré son rôle moteur dans l’économie du territoire, depuis une trentaine d’année, Carpentras 
souffre d’une perte d’attractivité. Ce phénomène se caractérise par : 

- un report de l’activité commerciale vers les zones commerciales qui répondent à d’autres 
modes de consommation 

- le départ de la population des quartiers centraux vers les quartiers périphériques et les 
villages alentours 

- une croissance démographique qui augmente de façon moins importante que les communes 
avoisinantes de l’agglomération. 

 
Ce manque d’intérêt s’est traduit par le développement d’un phénomène de vacances des locaux, 
une déqualification croissante du parc de logement et l’installation d’une population précaire dans 
un centre-ancien particulièrement paupérisé.  
 
Le centre-ancien compte 3 023 habitants (section cadastrale CE, population 2015), soit 1675 ménages 
pour 2262 logements, dont près de 1 678 résidences principales dans le parc privé. 
 
Caractéristiques de l’état du parc de logement et de la population partie intra-muros de Carpentras 
(Sources: INSEE recensement 2019 / données 2015, repérage CITEMETRIE1) : 

- Des logements anciens, dégradés et insalubres 
 Une majorité d’immeubles collectifs anciens : 90,8% du parc construit avant 1949 
 De forts risques de présence de plomb 
 1/4 des logements du parc privé potentiellement indigne (actualisation du repérage de 

CITEMETRIE suite aux logements rénovés dans l’OPAH-RU 2013-2019)  

- Une forte vacance 
 Centre-ancien : 528 logements inoccupés, soit 23% des logements selon les données 

INSEE ou 906 logements vacants, soit presque 32% du parc selon les données du 
cadastre.  

 Périmètre Action Cœur de ville : 24 % de vacances – données cadastre (15,5% 
Carpentras) 

- Un parc de logement potentiellement énergivore : une majorité de logements édifiés avant les 
premières règlementations thermiques de 1974 

- 82 % de ménages locataires contre 54% en moyenne sur la ville (Filosofi 2014)  

- Des ménages en situation de précarité 
 58 % de ménages de petite taille voire isolés 
 15% de familles monoparentales 
 1/4 de personnes au chômage 
 55 % sous le seuil de pauvreté 

                                                 
1 Le cabinet CITEMETRIE a effectué l’étude pré-opérationnelle à la mise en œuvre de l’OPAH-RU 2013-2018 
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Quartier prioritaire au titre de la politique de la ville depuis 1985, secteur central de l’agglomération 
repéré dans le PLU, l’AVAP, le PLH et le SCOT, les différentes municipalités qui se sont succédées 
se sont lancées dans une politique de prise en charge multiformes. Plusieurs programmes 
spécifiques ont déjà été lancés : OPAH, FISAC, opération ravalement de façades, périmètre de 
restauration immobilière… Des résultats encourageants de revitalisation mais encore insuffisants 
sont ressortis. C’est pourquoi, une intervention majeure et renforcée a été engagée sur le territoire 
pour la période 2013-2019 avec la mise en œuvre du Programme National de Requalification des 
Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD) pour lequel la ville a été retenue via le décret n°2009-1780 
du 31 décembre 2009 et une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et Renouvellement 
Urbain (OPAH-RU) 2013-2019, maîtrise d’ouvrage de la CoVe au titre de l'objectif n°3 du 
programme d'action du Programme Local de l'Habitat intercommunal. 
 
De réels progrès ont été constatés tant sur l’avancement de la requalification d’îlots dégradés (Ilot 
Mouton, Ilot Raspail Nord-Ouest), la revitalisation de rues à vocation commerciale (Rue Vigne, Rue 
Porte de Monteux et Porte de Mazan) que sur la réfection d’aménagements et équipements publics 
(Place de la Mairie, Maison du citoyen). Des projets emblématiques sont aussi sortis comme la 
réouverture de la gare ou la bibliothèque-musée Inguimbertine à l’Hôtel Dieu. 
 
Sur le volet habitat privé, l’OPAH-RU, initialement prévue sur 2013-2018, a bénéficié d’une 
dérogation exceptionnelle de prorogation jusqu’au 2 juillet 2019, date de la fin de la convention 
PNRQAD (ce dernier a ensuite été prorogé jusqu’en juillet 2020). La prorogation a été validée par 
l’ensemble des partenaires avec une augmentation des enveloppes financières compte-tenu des bons 
résultats de l’opération et pour faire face à la demande.  
 
En fin d’opération, l’OPAH-RU affichait un bilan très positif de 117 logements réhabilités, dont 109 
logements propriétaires bailleurs, 8 logements propriétaires occupants et 4 aides aux syndicats de 
copropriété. Environ 3,4 millions d’euros ont été mobilisés par les financeurs. La spécificité et le 
succès de cette opération porte sur le nombre de logements agréés très dégradés et vacants. Elle va 
permettre à terme (travaux en cours pour les derniers logements) de remettre sur le marché 107 
logements vacants. 
 
Dans ce contexte d’émulation positive, la Ville a adopté en novembre 2018 la convention cadre du  
programme Action Cœur de Ville (ACV) portée en binôme avec la CoVe, et co-signée par les 
partenaires financiers l’Etat, l’Anah, l’Anru, Action Logement et la Caisse des Dépôts. Ce nouveau 
programme offre l’opportunité de continuer les actions engagées afin d’enrayer définitivement les 
dysfonctionnements urbains du centre-ville de Carpentras et de restructurer plus massivement 
l’habitat. Le périmètre de la convention est élargi et englobe d’autres projets structurants du 
territoire. 
 
En matière d’habitat, une nouvelle OPAH-RU Cœur de Ville doit être mise en place sur ce secteur. 
Au traitement de l’habitat indigne s’ajoute l’enjeu renouvelé en faveur de la rénovation énergétique 
de l’habitat.  
 
Le périmètre de la présente OPAH-RU Cœur de Ville est identique à celui retenu pour le projet 
Action Cœur de Ville, et ce, dans un souci de cohérence d’intervention. Il est plus large que la 
précédente opération programmée, avec un agrandissement vers les faubourgs à l’ouest et à l’est du 
centre-ancien et de manière plus significative au sud de la ville, incluant le quartier de la gare. Il 
compte 8267 habitants et regroupe 5692 logements, dont 4619 appartements (81%) (Estimations 
réalisées à partir du cadastre 2018).  
 
Si le périmètre est élargi, le volet lutte contre l’habitat indigne concerne uniquement le secteur 
centre-ancien intramuros de Carpentras où seront prioritairement rénovés les îlots identifiés dans la 
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convention PNRQAD comme l’îlot Raspail Sud-Est qui n’avait pas pu être engagé du fait de la 
complexité de l’opération et de la difficulté à trouver un opérateur. 
 
De même, un travail de repérage des copropriétés en difficulté est intégré dans la mission 
d’animation de cette OPAH-RU Cœur de Ville en vue de réfléchir à de futures modalités d’action. 
En dehors de cette convention, une OPAH copropriété Emile ZOLA (90 lots) va être lancée pour la 
période 2019-2024 et une réflexion sera engagée sur la copropriété dégradée Cité Verte (89 lots). 
 
A l’horizon 2025, toutes ces opérations participeront à la transformation en profondeur de l’image et 
de la qualité du centre ancien de Carpentras pour redonner envie de vivre en ville. Cela devrait se 
traduire par une hausse de la population de l’ordre de 7% (prévision du PLH). 
 
Au vu des éléments exposés ci-dessus, il est indispensable de mettre en œuvre une nouvelle 
convention d’OPAH-RU Cœur de Ville afin de compléter les actions engagées. 
 
La convention définit les modalités retenues par les différents partenaires pour mener à bien un 
programme d'actions sur le périmètre « Action Cœur de Ville » de Carpentras dans le cadre du 
Programme Local de l'Habitat de la CoVe, de la politique communale de Carpentras et de la 
convention Action Cœur de Ville. 
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Chapitre I – Objet de la convention et périmètre d'application 
 
Article 1 – Dénomination, périmètre et champs d'application territoriaux 
 

1.1.Dénomination de l'opération  
 
La Communauté d'Agglomération Ventoux-Comtat Venaissin, la Ville de Carpentras, l'Etat, l'Anah, 
la Région et le Département de Vaucluse décident de réaliser l'opération « Opération Programmée 
d'Amélioration de l'Habitat et de Renouvellement Urbain (OPAH-RU) du programme Action 
Cœur de Ville (ACV) de Carpentras », nommée « OPAH-RU Cœur de Ville ». 
 

1.2.Périmètre et champs d'intervention  
 

L'OPAH-RU Cœur de Ville concerne l'ensemble du périmètre de l’Opération de Revitalisation du 
Territoire (ORT) de Carpentras définit dans la convention Action Cœur de Ville de Carpentras. Il 
inclut le secteur du PNRQAD, situé dans la partie nord du centre-ancien. 
 

Périmètre de l’OPAH-RU Cœur de Ville. 
Estimation cadastre 2018 : 5692 logements, dont 4619 appartements et 1073 maisons 

 
Deux secteurs ont été identifiés avec 
des interventions spécifiques. 
 
Le périmètre général Action Cœur de 
ville (limites en rouge) regroupant les 
quartiers « centre-ancien, faubourgs 
et gare » qui couvre les interventions 
suivantes :  

- La lutte contre la précarité 
énergétique 

- Le repérage des copropriétés 
fragiles  
 
Un périmètre renforcé sur la zone 
« centre-ancien » (en rose) qui 
portera sur : 

- La lutte contre l’habitat 
indigne 

- La lutte contre la précarité 
énergétique 

- Des mesures incitatives 
comme la prime pour les primo-
accédants et la prime pour les 
remembrements 
 
A titre indicatif, une liste non 
exhaustive des rues du centre ancien 
concernées par l’OPAH-RU Cœur de 
Ville figurent en annexe 1. 
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Chapitre II - Enjeux et objectifs généraux de l'opération 
 
Article 2 – Enjeux et objectifs généraux  
 
L’OPAH-RU Cœur de Ville participe au projet global de revitalisation du centre-ville visant à 
conforter Carpentras dans son rôle moteur et vitrine de l’agglomération en réinvestissant en 
profondeur le cœur de la ville grâce à une action croisée volontaire et partenariale. 
 
L’OPAH-RU Cœur de Ville vient poursuivre les efforts engagés dans l’OPAH-RU 2013-2019. Les 
principaux enjeux nourris par les enseignements tirés de la précédente OPAH portent sur : 
 

- Maintenir la dynamique engagée et poursuivre les objectifs de lutte : 
 Contre l’habitat indigne et dégradé des propriétaires occupants (PO) et des 

propriétaires bailleurs (PB) en corollaire d'un loyer maîtrisé sur le périmètre du 
centre-ancien 

 Contre la vacance importante en favorisant le recyclage des logements et en 
répondant aux besoins d’une offre diversifiée et de qualité de logements locatifs 
conventionnés. Sur le centre-ancien, seront octroyées des primes pour les primo-
accédants et pour le remembrement de logements. 

 Contre la précarité énergétique et pour l’amélioration thermique des logements. La 
promotion des travaux visant à des économies d’énergie substantielles et à la lutte 
contre la précarité énergétique des ménages résidents est un enjeu fort et renouvelé 
pour l’ensemble du périmètre. 

 
- Poursuivre la mobilisation des propriétaires occupants 

 
- Favoriser le repérage des copropriétés dégradées en vu d’une réflexion pour un futur 

accompagnement 
 

- Répondre au maintien à domicile des personnes aux ressources modestes et à mobilité 
réduite (handicapés et personnes âgées), avec des objectifs resserrés. 

 
L'OPAH-RU Cœur de Ville vise à requalifier durablement l’habitat ancien du centre-ville, en 
accompagnant les propriétaires dans la réalisation de travaux de réhabilitation et de performance 
énergétique. Elle s’inscrit dans la démarche de renouvellement urbain engagée par la commune de 
Carpentras qui comprend des îlots à restructurer et la régénération de l'offre locative. L'ensemble de 
ces interventions lourdes sont mises en place dans le cadre du PNRQAD et du programme Action 
Cœur de Ville. Secteur classé « site patrimonial remarquable » (SPR) et couvert par une Aire de 
Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), une attention particulière sera portée sur la 
mise en valeur du patrimoine architectural et historique. 
 
 
Chapitre III – Description du dispositif, les objectifs de l'opération et le rôle de 
l'opérateur 
 
Article 3 – Volets d'action 
 

3.1 Volet urbain  
 

Le volet urbain de l'OPAH-RU Cœur de Ville est porté par la Commune de Carpentras dans le cadre 
de l’opération Action Cœur de ville, du PNRQAD et de son projet de ville. 
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Pour renforcer la centralité, il est prévu d’amplifier des actions en matière de : 
 
Équipements et services : Carpentras compte de nombreux équipements d'une ville centre dont la 
plupart sont implantés en centre ancien et souvent de grande qualité patrimoniale : équipements 
administratifs (Sous-Préfecture, TGI, Hôtel de Ville,..), équipements scolaires, équipements 
culturels (cathédrale, synagogue, mosquées), équipements sportifs, équipements culturels (cinéma, 
bibliothèques…). 
 
Un nouvel équipement a vu le jour dans le cadre du PNRQAD, la Maison du Citoyen pour répondre 
au développement de la vie associative et de la vie citoyenne sur le territoire. Un autre équipement 
est prévu. En effet, le projet de requalification d’habitat dégradé de l’îlot Plan Porte d’Orange a été 
réorienté vers un équipement culturel pour valoriser l’entrée nord de la ville. Ce dernier est couplé à 
un projet d’aménagement de la Porte d’Orange afin de qualifier et pacifier cet espace. 
 
Egalement, vient d’être ouverte la nouvelle la bibliothèque Inguimbertine à l’hôtel Dieu. Cet édifice 
patrimonial de rayonnement international va voir l’installation prochaine de la partie musée. 
 
Commerces et économie : plusieurs menaces touchent le centre-ville : ¼ de vacance des cellules 
commerciales, une forte densité commerciale (15 commerces pour 1000 habitants), un tissu 
commercial en perte de vitesse et un taux d’enseignes nationales très faible (5%). Plusieurs mesures 
ont été prises. Sur le volet commercial, la Ville a réhabilité 12 boutiques dans le cadre du PNRQAD 
et mène une démarche volontariste pour favoriser l’installation de nouvelles activités. Il va être fait 
appel à l’EPARECA pour accompagner cette redynamisation économique et commerciale. Sur le 
volet économique, la CoVe est très active. Depuis 2015, le développement du numérique a été 
identifié comme enjeu majeur et plusieurs projets phares sont en route comme l’aménagement de 
l’ancienne gare avec un pôle de service numérique. S’ajoute des démarches de marketing territorial 
avec « La Provence Créative » ou encore des « boutiques à l’essai ». 
 
Mobilité et connexions : la ville de Carpentras a longtemps souffert de son enclavement. En 2013, 
la réalisation des rocades de contournement Nord-Est et Sud-Ouest a permis de décongestionner le 
centre ancien des circulations de transit et plus particulièrement des poids-lourds. La réalisation du 
Pôle d’Echanges Multimodal qui comprend une nouvelle desserte ferrée voyageurs (liaison TER 
Avignon garde TGV – Carpentras) ouverte en 2015, est un élément structurant de l’aménagement 
urbain. Il renforce la fonction de porte d’entrée de ville de Carpentras sur le Comtat et les liens avec 
le bassin d’emploi avignonnais et la vallée du Rhône. Enfin, la Véloroute « Via Vénaissia » est 
dorénavant reliée à Carpentras permettant ainsi le développement des modes de déplacements doux 
pour la ville. 
Le programme Action Cœur de Ville prévoit une étude pour mieux connaître les déplacements sur 
le périmètre et améliorer les liaisons entre la gare et le centre-ancien. 

 
Stationnement : plusieurs mesures ont été prises pour dissuader l’usage de la voiture dans le 
centre-ancien de Carpentras. De nombreuses places de stationnements gratuites sont disponibles à 
proximité. Pour répondre aux besoins des futurs résidents, il est notamment prévu le projet du 
parking de l'Observance (création de 106 places environ) dans le cadre du PNRQAD, où des places 
de stationnement seront cédées aux promoteurs qui interviendront sur les îlots requalifiés. La Ville a 
aussi le projet d’aménagement du parking des Platanes et du terrain Rey pour répondre aux besoins 
de places de parking et d’apaisement de cette entrée de ville (réorganisation voirie, passage des bus, 
accès piétions). 
 
Le paysage urbain et patrimonial : la requalification des espaces publics favorisant la promenade, 
la mise en valeur des façades lors d'opérations de ravalement, de réhabilitation ou de construction 
neuve, le respect de règles architecturales prescrites dans le périmètre d’un site patrimonial 
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remarquable, constituent autant de mesures qui ont amélioré le cadre urbain et renforcé l'attractivité 
du centre-ville. Le concours d'un architecte urbaniste de la Ville, pour assister tant les promoteurs 
publics et privés que les services en charge des voies et espaces publics dans la conception de leur 
projet et pour s'assurer de leur qualité et leur bonne exécution, garantira au cours des prochaines 
années la cohérence de l’ensemble. 
 

3.2 Volet foncier 
 

Le volet foncier est porté par la Ville de Carpentras dans le cadre de son projet urbain et du 
PNRQAD. 
Six secteurs nécessitant une dé-densification, un remodelage et une restructuration de l'habitat sont 
ciblés : 

- L'îlot du Mouton : travaux en cours - livraison de 35 logements en 2020. Maîtrise 
d’ouvrage : Grand Delta Habitat. 

- L'îlot Raspail Nord-Ouest : travaux en cours – livraison de 18 logements conventionnés 
privés en 2020. Ce projet a été agréé par l’Anah le 13/11/2018 dans le cadre de l’OPAH-RU 
2013-2019 et financé par Action Logement dans le cadre des financements Action Cœur de 
Ville. Maîtrise d’ouvrage : SCI Raspail Laurens. 

- L'îlot Raspail Sud-Est : démarrage prévisionnel des travaux en 2021 – L’îlot est composé de 
5 immeubles très dégradés, comprenant 5 logements et 4 commerces. Maîtrise d’ouvrage : 
SOLIHA Provence, qui propose un bail à réhabilitation. Le projet prévoit la réhabilitation de 
7 logements. En rez-de-chaussée, la Ville effectuera les travaux pour livrer 2 commerces. 
Opération prioritaire dans le cadre de la présente OPAH-RU Cœur de Ville. 

- L'îlot des Versins : démarrage prévisionnel des travaux en 2021. Le projet a été revu dans 
l’avenant n°5 du PNRQAD avec un programme moins dense pour permettre la création d’un 
espace public dans ce secteur avec un habitat très serré. 5 logements. Maîtrise d’ouvrage : 
opérateur privé. 

- L'Isle Saint Louis : démolition en cours, démarrage prévisionnel des travaux en 2020. 29 
logements. Maîtrise d’ouvrage : opérateur privé. 

- L’îlot Lices-Mazan : nouvel îlot qui remplace l’îlot Plan Porte d’Orange. Démarrage des 
travaux en 2022. 10 logements. Maîtrise d’ouvrage : Ville de Carpentras. 

 
Ces interventions permettront, parallèlement à l'amélioration des conditions résidentielles, de 
diversifier l'offre de logements par la production de logements locatifs sociaux publics et privés, en 
accession sociale et libre. 
 
Par ailleurs, seront ciblés dossiers prioritaires de l’OPAH-RU Cœur de Ville les bâtiments en cours 
d’acquisition par la Ville de Carpentras dans le cadre de la résiliation de la concession 
d’aménagement avec la SEM Citadis. Ces sites ont également été repérés dans la convention 
opérationnelle tripartite Action Logement / Ville de Carpentras / CoVe (Annexe 2). 
 

3.3. Volet immobilier  
 

L'OPAH-RU Cœur de Ville a pour vocation de poursuivre la dynamique de réhabilitation et de 
renouvellement durable du parc de logements anciens privés. Ce dispositif vient en complément de 
l’OPAH-RU précédente et des opérations de renouvellement urbain engagées par la commune au 
titre du PNRQAD. En effet, le montage des opérations de restructurations immobilières citées dans 
le paragraphe précédent (3.2) sont réalisés par des organismes publics ou des promoteurs privés qui 
ont pour objectif de créer une offre nouvelle en logements et amener de la mixité dans des quartiers 
qui se sont peu à peu dépréciés. 
 
Le centre-ancien est surtout composé de petits logements en mauvais état qui sont souvent vacants 
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lorsqu'ils sont situés au-dessus de commerces.  
 
Sur ce secteur, l'OPAH-RU Cœur de Ville visera entre autres à sensibiliser les propriétaires bailleurs 
sur les besoins en grands logements et à les inciter à remembrer leur bien afin de créer une offre de 
logements plus grands permettant d'accueillir des familles. 
 
La demande en logements pour des personnes seules ou des ménages monoparentaux à faibles 
revenus restant importante, la réhabilitation devra aussi concerner des logements de taille plus 
modeste. Les préconisations concerneront la qualité du logement et notamment les travaux de lutte 
contre la précarité énergétique des parties privatives et communes afin de réduire les charges des 
occupants. 
 
De plus, les remembrements et redécoupages seront également préconisés pour permettre la 
création d'accès individuels aux logements situés au-dessus des commerces afin de diminuer la 
vacance. 
 
Dans le cadre de l’amélioration de l’habitat dégradé, l'OPAH-RU Cœur de Ville devra notamment 
répondre aux besoins des opérations de requalification d’îlots, intégrées dans le PNRQAD et ACV, 
qui seront des dossiers prioritaires de l’OPAH-RU Cœur de Ville : 
 

- Ilot Raspail Sud-Est 
L’îlot compte 5 immeubles constitués de 5 logements et 4 commerces. Les bâtiments sont 
très dégradés. L’étude archéologique a permis d’identifier pour la première fois les remparts 
du XIIème siècle de la Ville.  
Une étude de faisabilité avait suggéré un montage en vente d’immeuble à rénover (VIR) qui 
n’a finalement pas été retenue.  
SOLIHA Provence, association agréée en maîtrise d’ouvrage d’insertion, propose un projet 
de réhabilitation composé de 7 logements pour l’îlot Raspail Sud-Est dans le cadre d’un bail 
à réhabilitation, et prévoit de solliciter des financements de l’OPAH-RU Cœur de Ville pour 
financer ce projet. 
Sur l’îlot, deux commerces en rez-de-chaussée seront réhabilités par la ville. 
 

- Les bâtiments en cours d’acquisition par la Ville de Carpentras dans le cadre de la résiliation 
de la concession d’aménagement avec la SEM Citadis. Des sites prioritaires ont été ciblés 
dans la convention opérationnelle tripartite Action Logement / Ville de Carpentras / CoVe 
(annexe 2). 
Action Logement s’est engagé à financer la rénovation des centres des villes moyennes, 
pour appuyer les collectivités qui portent un projet de redynamisation de leur centre. L’enjeu 
pour Action Logement est de contribuer en priorité au renouvellement de l’offre locative 
pour les salariés des entreprises cotisantes. Dans le cadre du projet Action Cœur de Ville, 
Action Logement consent à prioriser les biens stratégiques identifiés dans la convention 
partenariale. 

 
3.4.Volet lutte contre l'habitat indigne et très dégradé sur le centre-ancien 

 
Environ 540 logements dégradés avaient été repérés dans l'étude pré-opérationnelle pour l’OPAH-
RU 2013-2019. Après les 121 réhabilitations (117 logements + 4 lots copropriété dégradée) de la 
précédente OPAH-RU, il reste donc potentiellement 419 logements indignes dans le centre-ancien. 
 
Comme pour l’OPAH-RU précédente, avec l'OPAH-RU Cœur de Ville de Carpentras, la CoVe, 
s'engage dans une politique active et volontariste sur le parc privé du périmètre du centre-ancien à 
lutter contre l'habitat indigne. Elle s'engage au côté de la Ville à poursuivre des actions contre les 
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pratiques indélicates de certains bailleurs privés. 
 
Une cellule « lutte contre l'habitat indigne » a été créée en 2012 dans le cadre du PNRQAD. Son 
action est déjà étendue à toute la ville et donc au périmètre ACV. Elle est en charge du suivi 
opérationnel des dossiers concernant le péril, l’insalubrité, le risque au plomb et le non-respect du 
Règlement Sanitaire Départemental (voir détail de son rôle et sa composition art. 7.1.2.3).  
La cellule LHI est en lien direct avec le Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne 
(PDLHI) qui a été créé par arrêté préfectoral du 13 février 2015.  
 
La stratégie d'intervention pour l'amélioration de l'habitat ancien mobilise différents outils : 

- Volet incitatif : les subventions de l'OPAH-RU Cœur de Ville seront un levier pour 
encourager les propriétaires à améliorer leur bien et développer une offre nouvelle de 
logements. Le dispositif de défiscalisation Denormandie sera également un levier pour 
inciter les propriétaires bailleur à rénover leur logement. 

- Volet coercitif : les pouvoirs de police du Maire et du Préfet seront à mobiliser par 
l'opérateur dans le cadre de la cellule lutte contre l’habitat indigne de la Ville de Carpentras 
dès lors que le propriétaire s'avère récalcitrant. Les travaux d'office seront envisagés en 
dernier recours si les autres actions coercitives ne portent pas leur fruit ; le dispositif 
d’opération de restauration immobilière (ORI) pourra être envisagé si nécessaire ; 

- Volet curatif : ce volet, porté par la Ville, intègre les procédures de résorption de l’habitat 
indigne (RHI), îlots dégradés et opérations d'aménagement programmées par le PNRQAD 
en articulation étroite avec les actions de l'OPAH-RU Cœur de Ville. 

 
Les arrêtés de péril et d'insalubrité seront sollicités en lien avec la ville de Carpentras et l'ARS. 
 
L'opérateur du suivi-animation aura pour mission de :  

- Cibler en priorité les propriétaires des 419 logements repérés dans le centre-ancien dans le 
cadre de l'étude pré-opérationnelle, et qui n’ont pas bénéficié de la précédente OPAH-RU, et 
entrer en contact avec chacun d'eux ; 

- Centraliser les signalements recueillis auprès des acteurs de terrain (Service Logement de la 
ville, CCAS, ARS, CAF, MSA, ADIL, DDCS/DALO...) ; 

- Visiter et diagnostiquer les logements, estimer le coût des travaux, établir un rapport détaillé 
conformément aux attentes de l'Anah et de l’ARS (documents nécessaires pour la mise en 
œuvre des procédures du code de la santé publique) en croisant notamment les approches 
techniques, thermiques, sociales, juridiques et financières ; 

- Recommander la réalisation de diagnostics complémentaires si nécessaire: structure... 
- Informer les propriétaires, gérants et syndics des conséquences pour la sécurité et la santé et 

sur leurs droits et responsabilités pénales ; 
- Etablir les Certificats de Risques d’Exposition au Plomb (CREP) si les propriétaires ne sont 

pas en mesure de les fournir,  
- Signaler à l’ARS lorsque les CREP sont positifs et qu’il y a présence de mineur afin de faire 

engager la réalisation de Diagnostics de Risque d’Intoxication au Plomb (DRIPP) par l’Etat, 
- Veiller à la coordination des travaux « plomb » et de sortie d'insalubrité et réaliser les 

contrôles après travaux avec attestation de travaux faits ; 
- Accompagner la réalisation et le financement des travaux à commencer par la négociation 

amiable avec les propriétaires et la réalisation des études financières, puis assurer le 
montage des dossiers de demande de subventions et la recherche de financements 
complémentaires ; 

- Accompagner la mise en œuvre de relogements provisoires dans les logements tiroirs mis à 
disposition par la ville ou avec l'offre de logements des bailleurs sociaux ; 

- Assister la Ville dans la réalisation d'éventuels travaux d'office et dans les mises en 
recouvrement ; 
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- Rendre compte des actions menées à la cellule « lutte contre l'habitat indigne ». 
 

3.5. Volet copropriété  
 

Dans le cadre des opérations de traitement de copropriétés fragiles ou en difficulté, l’aide est 
destinée aux syndicats de copropriétaires des copropriétés concernées par les travaux. 
 
L’intervention se différencie selon le secteur. 

- Secteur « centre-ancien ». Intervention sur les copropriétés en difficulté ou Habiter Mieux. 
Le secteur regroupe peu de copropriétés. De manière générale, elles sont constituées d'un 
faible nombre de propriétaires (majoritairement 2 à 4 propriétaires) et sont peu organisées. 
Sur ce périmètre, les syndicats pourront bénéficier des aides de l’OPAH-RU Cœur de Ville 
pour les travaux dans les parties communes quelle que soit la taille de la copropriété. 

- Hors centre centre-ancien, sur le secteur « faubourgs et quartier ». L’objectif de l’OPAH-RU 
Cœur de Ville est de mener une action de repérage des copropriétés dégradés afin d’engager 
une réflexion sur une potentielle intervention auprès d’elles. Sur ce périmètre, seules les 
copropriétés fragiles de 5 lots maximum pourront être accompagnées pour des travaux 
d’économie d’énergie dans les parties communes. 

 
L’objectif d’intervention portera sur une aide aux syndicats de copropriétaires pour 25 lots de 
copropriétés. 
 
L'animation de l'OPAH-RU Cœur de Ville permettra de déterminer les copropriétés sur lesquelles 
intervenir ainsi que les modalités d'interventions. 
 
Dans le cadre de ce volet, il s'agira pour le prestataire de : 

- Identifier et mobiliser les partenaires 
- Faire un accompagnement social individuel  
- Réaliser une assistance juridique, administrative et technique  
- Conseiller pour le redressement de la gestion financière 
- Aider à la mise en place d'un portage des actions (mobilisation des bailleurs) 
- Intervenir pour informer et former les copropriétaires et le conseil syndical 

 
3.6. Volet énergie et précarité énergétique, mise en œuvre du programme Habiter Mieux  
 
La lutte contre la précarité énergétique est une priorité de l’opération sur l’ensemble du périmètre de 
l’OPAH-RU Cœur de Ville. 
 
L’OPAH-RU Cœur de Ville a pour objectif d’inciter les propriétaires à réaliser des travaux 
d’amélioration qualitatifs dans le but de produire une offre de logements sains et économes en 
énergie à la fois pour : 

- Les propriétaires occupants  
- Les propriétaires bailleurs afin d’améliorer les performances énergétiques des logements 

proposés à la location. 
 
Afin d’optimiser les interventions des différents partenaires, on distinguera : 

- Les propriétaires occupants salariés (modestes et très modestes) et propriétaires bailleurs 
salariés ou louant à des salariés des entreprises privées assujetties à la participation des 
employeurs à l’effort de construction (PEEC) qui pourront bénéficier d’un accompagnement 
gratuit de l’opérateur (visite du bien, estimation des travaux, aide au montage du dossier de 
demande de subvention et diagnostics avant et après travaux) pour prétendre au Programme 
d’Investissement Volontaire porté par Action Logement (voir fiches produit en annexe ou 
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sur www.actionlogement.fr). Action Logement met ainsi en place des subventions et des 
prêts pour financer des travaux d’amélioration de la performance énergétique. 

- Les propriétaires occupants non salariés (modestes et très modestes) et propriétaires 
bailleurs non salariés ou ne louant pas à des salariés qui pourront bénéficier gratuitement de 
l’accompagnement de l’opérateur dans le cadre des aides du programme Habiter Mieux de 
l’Anah et des cofinancements CoVe, Région et Département prévus dans présente 
convention. 

 
Les conditions d’accès et les modalités de mise en œuvre des aides du programme Habiter Mieux 
sont celles définies par le décret n°207-831 du 5 mai 2017 relatif à l’organisation et aux aides de 
l’Anah, à celles définies dans la décision du Conseil d’administration du 29 novembre 2017, et dans 
l’instruction de l’Anah du 10 avril 2018 relative aux évolutions du régime des aides de l’Anah et du 
programme Habiter Mieux. 
 
La prime Habiter Mieux sera mobilisée pour : 

- Les travaux des propriétaires occupants modestes et très modestes (logement et parties 
communes) permettant une amélioration d'au moins 25 % de la performance énergétique 
après travaux, attestée par une évaluation énergétique avant et après travaux.  

- Les travaux des propriétaires bailleurs (parties privatives et communes) permettant une 
amélioration d'au moins 35 % de la performance énergétique, attestée par une évaluation 
énergétique avant et après travaux 

- Le traitement de copropriétés fragiles ou en difficulté de 5 lots maximum avec une aide aux 
syndicats de copropriétaires concernés  par des travaux permettant au moins 35% de gain 
énergétique, attestée par une évaluation énergétique avant et après travaux. 

 
Le volet environnemental de l'OPAH-RU Cœur de Ville est mené à travers des actions et des 
préconisations techniques et sociales visant à : 

- Veiller à la réalisation d'un programme de travaux optimal, en termes d'économie d'énergie 
et de charges ; 

- Réaliser des DPE ou évaluations énergétiques avant et après travaux dans le cadre de 
l'animation afin d'évaluer les meilleurs niveaux de classement énergétique à atteindre. 

- Garantir une réhabilitation pérenne en luttant contre la précarité énergétique grâce à des 
dispositifs financiers : programme Habiter Mieux, prime « transition énergétique », prime 
« facteur 2 » de la Région, programme d’investissement volontaire d’Action logement / 
dispositif « Travaux rénovation énergétique propriétaire bailleur ou propriétaire occupant » ;  

- Inciter à la réhabilitation « durable » en privilégiant des solutions techniques adaptées, dont 
l'usage d'éco-matériaux,  des moyens de chauffage optimisés... ; 

- Informer les propriétaires sur les aides fiscales liées aux travaux de lutte contre la précarité 
énergétique ; 

- S’assurer de la valorisation des certificats d’économie d’énergies générés par les travaux 
dans le respect des accords conclus entre les différents partenaires ; 

- Sensibiliser les habitants au bon usage de leur logement et de leur cadre de vie. 
 
L'opérateur s'attachera à repérer les ménages fragilisés en situation de précarité énergétique en 
s'appuyant sur les réseaux de travailleurs sociaux et l'analyse de l'ensemble des signalements 
recueillis par les services sociaux départementaux et communaux, l’ADIL et la Plateforme 
Territoriale pour la Rénovation Energétique « Faire ». L’opérateur pourra également se rapprocher 
des responsables du dispositif Fonds de Solidarité Logement, afin de déterminer ses possibilités 
d’intervention auprès des bénéficiaires d’aides financières de ce fonds. 
 
L'approche énergétique sera intégrée à toutes les démarches de diagnostic du bâti, de façon à ce que 
la réduction de la consommation énergique fasse partie des priorités du projet de réhabilitation. La 
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réalisation des travaux sera contrôlée par l'opérateur, qui contribuera à informer les occupants sur 
les bonnes pratiques et les gestes économes. 
 
Des actions de communication et de sensibilisation auprès des artisans et des entreprises seront 
menées afin qu'ils prennent connaissance du dispositif et de ses exigences en termes de 
développement durable et les intègrent dans leurs prestations.  
 

3.7. Volet travaux pour l'autonomie de la personne dans l'habitat  
 

L'OPAH-RU Cœur de Ville a aussi pour objectif d'aider des propriétaires à adapter leur logement 
pour permettre l'autonomie des personnes âgées ou en situation de handicap sur le périmètre du 
centre-ancien. Il s'agira de permettre aux personnes de pouvoir faire le choix de rester à domicile 
et/ou de réduire les conséquences de la perte d'autonomie sur la vie quotidienne. Des travaux 
permettant à l'occupant de se déplacer, de se laver et d'accéder aux différents équipements seront 
alors réalisés. 
 
L’opérateur devra engager un travail partenarial avec le Département, la Maison Départementale 
des Personnes Handicapées, la Sécurité Sociale, les Caisses de Retraite, la CAF, Action Logement 
programme d’investissement volontaire d’Action logement/dispositif «Adaptation du logement au 
vieillissement » et la MSA en vue de mobiliser des aides complémentaires et de centraliser les 
signalements. 

 
3.8. Volet social  
 

Pour garantir le maintien des occupants en place, il conviendra de : 
- proposer des subventions aux propriétaires occupants modestes pour la réalisation de leurs 

travaux ; 
- réaliser un suivi des occupants dont le logement est frappé d'un arrêté d'insalubrité, ou de 

péril : l'opérateur est chargé de veiller au respect du droit des occupants et de les orienter, le 
cas échéant, vers les travailleurs sociaux et la DDCS de Vaucluse ou l’ADIL (pour un 
accompagnement juridique); 

- inciter les propriétaires bailleurs à des engagements de modération de loyers et à prendre 
une garantie VISALE (voir fiche produit en annexe ou sur www.visale.fr) ou une garantie 
des risques locatifs pour les non éligibles à VISALE; 

- solliciter le FSL pour les locataires dans le cas de relogement ou de maintien dans les lieux 
ainsi que le suivi social rapproché des familles. 

 
Concernant les situations particulières (hébergement, sur-occupation, problèmes de santé ou de 
handicaps...) et en cohérence avec les orientations de l'Anah, il sera mis en place : 

- un traitement spécifique au cas par cas ; 
- un repérage le plus en amont possible ; 
- le recours à un accompagnement et un suivi social spécifique et individualisé en faisant 

appel à des structures spécialisées. 
 
Durant le temps des travaux ou en cas d’impossibilité de maintenir les occupants en place, le 
relogement est à la charge du propriétaire (recherche et financement selon les cas). L’opérateur 
pourra conseiller le propriétaire pour faciliter le relogement. 
En cas de carence du propriétaire, la Ville de Carpentras s'engage à mettre à disposition ses 
logements d’urgence pour les locataires dans le cadre de réhabilitation de logements indignes. 
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3.9. Volet patrimonial et environnemental  
 

Le centre ancien a un patrimoine architectural riche comportant de nombreux monuments classés ou 
inscrits. Il est classé « site patrimonial remarquable » dont l’enjeu majeur est la conservation et la 
protection des nombreux bâtiments et/ou ensembles architecturaux importants pour la Ville.  
 
Dans ce cadre, l'OPAH-RU Cœur de Ville aura pour objectif de préserver et améliorer le patrimoine 
privé en favorisant les réhabilitations de qualité. 
 
En lien avec le service Patrimoine de la Ville et l'Architecte des Bâtiments de France, l'opérateur 
veillera à : 

- faire respecter le cahier des prescriptions patrimoniales et architecturales du périmètre de 
site patrimonial remarquable; 

- sensibiliser les artisans et les maîtres d'ouvrages locaux ; 
- préconiser et conseiller quant aux travaux nécessaires à la conservation et la restauration des 

éléments remarquables ; 
- faire réaliser et mobiliser les aides spécifiques aux travaux. 

 
La Ville de Carpentras porte une Opération Façades en complément des aides aux travaux de 
l'OPAH-RU Cœur de Ville qui pourra être mobilisée par les propriétaires sur le périmètre du centre-
ancien. L'opérateur veillera à l'articulation de ces deux dispositifs, pour les propriétaires bénéficiant 
des aides aux travaux de l'OPAH-RU Cœur de Ville.  
D'une part, il renverra les propriétaires vers le service compétent de la ville pour traiter ce point 
spécifique. D'autre part, il informera les collectivités participant au financement de l'OPAH-RU 
Cœur de ville qu'un dossier d'aide au ravalement de façade sera déposé en complément par le 
propriétaire. 

 
3.10. Volet économique et développement territorial  
 

La revitalisation du tissu économique et commercial constitue un enjeu majeur pour accompagner la 
rénovation urbaine et accroître l’attractivité du centre ancien de Carpentras. En 2013, le Cabinet 
Objectif Ville Consultant a aidé la Ville dans la définition d’une stratégie de développement 
économique, commercial et artisanal sur le centre-ville. Trois enjeux, déclinés en 8 axes 
d’interventions donnant lieu à 15 actions ont pu être dégagés. 
 
Aujourd’hui, la Ville fait appel à l’EPARECA pour l’accompagner dans sa stratégie de 
redynamisation commerciale. L’EPARECA intervient depuis 20 ans, à la demande des collectivités, 
pour restructurer et/ou créer des espaces commerciaux situés en quartiers politique de la ville. Le 
programme Action Cœur de Ville prévoit l’intervention de l’EPARECA sur le centre ancien. Son 
action a vocation à s’inscrire dans un partenariat tout au long de l’opération, et ciblera les missions 
suivantes : 

- Etudes préalables (sollicitation des chambres consulaires) 
- Programmation et conception 
- Maîtrise foncière/immobilière 
- Mise en œuvre des projets de réhabilitation/construction 
- Commercialisation et exploitation des locaux commerciaux 

 
De manière complémentaire, un schéma directeur d’aménagement des espaces publics a été réalisé 
par la Ville. Il met l’accent sur la valorisation du patrimoine, le renforcement de la lisibilité du 
centre-ville (hiérarchisation des voies, signalétique…) et des cheminements, l’amélioration de 
l’accessibilité, le développement des espaces de convivialité et l’organisation du stationnement. 
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Dans le cadre de l'OPAH-RU Cœur de Ville, la réhabilitation du parc privé doit participer à la 
revalorisation globale de l'activité commerciale.  
Les actions menées par l'opérateur consisteront notamment à : 

- susciter la réhabilitation et le ravalement de façade complet d'immeubles ou de copropriétés 
où les devantures commerciales seront traitées ; 

- préconiser et conseiller la réalisation d'accès indépendants pour les logements situés au-
dessus de commerces ou locaux d'activités ; 

- inciter les propriétaires qui ont des logements vacants au-dessus de commerces, à réhabiliter 
et mettre leur bien en location. 

  
Par ailleurs, l'atteinte des objectifs quantitatifs de l'OPAH-RU Cœur de Ville  représente un potentiel 
de plus de 8,7 million d’euros TTC de travaux générés sur 5 ans, soit une activité conséquente pour 
l'économie locale du bâtiment et des activités afférentes. 
 
 
 
Article 4 – Objectifs quantitatifs de réhabilitation  
 
Les objectifs sur 5 ans de l’opération sont évalués à 84 logements minimum, répartis comme suit : 

- 16 logements occupés par leur propriétaire 
- 68 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés 

Et : 
- 25 lots de copropriétés bénéficiant de travaux dans les parties communes 

 
A ces objectifs viennent s’ajouter : 

- 5 logements en « loyer intermédiaire » seront pris en charge par l’Anah quelle que soit la 
thématique des travaux engagés.  

- 30 logements en précarité énergétique dans le cadre du Programme d’Investissement 
Volontaire (PIV) porté par Action Logement 

 
Cela monte à 119 logements et 25 lots de copropriétés les objectifs de la présente convention. 
 
 
 
 
 

Page suivante - Objectifs prévisionnels de réalisation de la convention 
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1ère 
Année 

2ème 
Année 

3ème 
Année 

4ème 
Année 

5ème 
Année Total 

          5 ans 
Logements indignes et très dégradés 
(dont précarité énergétique) 10 11 11 11 10 53 

- dont indignes et très dégradés - PO   1   1   2 
- dont indignes et très dégradés - PB 10 10 11 10 10 51 
Petite LHI, amélioration de la sécurité 
et de la salubrité et autres travaux 
d'amélioration de propriétaires 
Occupants 

1 0 1 0 0 2 

 (hors LHI et TD) (dont  précarité énergétique) 
Amélioration de la sécurité et de la 
salubrité pour les propriétaires 
Bailleurs (moyennement dégradé) 

0 1 0 1  0 2 

Réhabilitation de logements dégradés 
ou travaux suite à une procédure RSD, 
un contrôle de décence pour les 
propriétaires Bailleurs (dont précarité 

énergétique) 

1 1 1 1 1 5 

Adaptation du logement à l'autonomie 
de la personne (hors LHI et TD) 0 1 2 1 0 4 

- dont autonomie de la personne - PO 0 0 1 1 0 2 
- dont autonomie de la personne - PB 0 1 1 0 0 2 
Nombre d'aides aux syndicats de 
copropriétaires (en lots) 0 5 10 5 5 25 

Transformation d'usage 0 2 1 1 1 5 
Logements bénéficiant de la prime 
Habiter mieux 17 22 27 20 19 105 

      dont aide aux PO (double thématique) 1 1 1 1 0 4 

dont aide aux PO (uniquement 
Habiter mieux) 2 2 2 2 2 10 

       dont aide aux PB (double thématique) 13 13 13 12 12 63 

        dont aide aux PB (uniquement 
Habiter mieux) 1 1 1 0 0 3 

dont aide aux copropriétés (double 
thématique) en lots 0 0 10 5 5 20 

dont aide aux copropriétés 
(uniquement Habiter mieux) en lots 0 5 0 0 0 5 

Répartition des logements PB par 
niveaux de loyers conventionnés 12 16 15 13 12 68 

- dont loyer conventionné social 9 13 13 11 10 56 
- dont loyer conventionné très social 3 3 2 2 2 12 
NB. Ce tableau ne comporte pas de double compte sauf répartition des logements PB par niveaux de loyers 
conventionnés  
 

 
 

1ère 
Année

2ème 
Année

3ème 
Année

4ème 
Année

5ème 
Année Total

5 ans
Logements loyer intermédiaire 1 1 1 1 1 5

Objectifs supplémentaires uniquement 
financés par l'Anah
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Chapitre IV – Financements de l'opération et engagements complémentaires 
 
Article 5 – Financements des partenaires de l'opération 
 
L'ensemble des montants prévisionnels de financement ainsi que les modalités de financement de 

chacun des partenaires sont indiqués à l'annexe 3. 
 
Dans cette convention les principes d’intervention sont ainsi définis ; il s’agira de : 

- garantir les aides à l’ilot Raspail Sud Est du PNRQAD ; 
- prioriser les aides aux travaux de réhabilitation réalisés par des propriétaires bailleurs ou 

occupants privés ayant acquis des bâtis communaux (carte annexe 2) ; 
- subventionner les projets sur l'ensemble du périmètre de l'OPAH-RU Cœur de Ville ; 
- intervenir sur le principe : 1ers dossiers déposés, 1ers dossiers aidés jusqu'à consommation des 

enveloppes prévues dans la présente convention. 
 
Plan de financement prévisionnel pour 5 ans  
 

 
 

5.1. Financements de l'Anah 
 

5.1.1. Règles d'application  
 
Les conditions générales de recevabilité et d'instruction des demandes, ainsi que les modalités de 
calcul de la subvention applicables à l'opération découlent de la réglementation de l'Anah, c'est à 
dire du code de la construction et de l'habitation, du règlement général de l'agence, des délibérations 

1ère 
Année

2ème 
Année

3ème 
Année

4ème 
Année

5ème 
Année Total

5 ans
Logements relevant Action Logement 6 6 6 6 6 30

Objectifs supplémentaires uniquement 
financés par Action Logement

Participation pour 5 ans : 2020-2025

ANAH REGION* DEPARTEMENT COVE TOTAL
Convention Convention Convention Convention Convention

Ingénierie : suivi-Animation 166 667 € 233 333 € 400 000 €

Aide travaux et honoraires sur du H.T 2 082 825 € 228 625 € 213 275 € 494 350 € 3 019 075 €

dont Aide aux syndics de copropriétaires 380 000 € 35 625 € 71 250 € 486 875 €

dont Habiter Mieux (prime +travaux) 321 450 € 321 450 €

Prime transition énergétique 6 850 € 6 850 €

Prime vacance 154 525 € 154 525 €

Prime Adaptation au logement 0 €

Prime intermédiation locative 68 000 € 68 000 €

Prime primo-accédant 10 000 € 20 000 € 30 000 €

Prime regroupement de logements 20 000 € 20 000 €

Aide travaux Logement intermédiaire 75 000 € 75 000 €

TOTAL travaux + primes 2 225 825 € 400 000 € 213 275 € 534 350 € 3 373 450 €

Suivi Animation PIV / Action Logement 12 000 € 12 000 €

TOTAL ingénierie + travaux + primes 2 392 492 € 400 000 € 213 275 € 779 683 € 3 785 450 €

*Ce montant pourra être réévalué dans le cadre d’un prochain conventionnement avec la Région à l’issu du CRET 2020-2023 

en fonction de la consommation de l’enveloppe et de l’avancement du programme 
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du conseil d'administration, des instructions du directeur général, des dispositions inscrites dans 
le(s) programme(s) d'actions et, le cas échéant, des conventions de gestion passées entre l'Anah et le 
délégataire de compétence. 
 
Les aides de l’Anah sont mobilisables pour les propriétaires occupants sous critères de ressources, 
aux propriétaires bailleurs selon la nature des travaux réalisés et sous condition de 
conventionnement des loyers et aux syndicats de copropriétaires selon la nature des travaux 
effectués et des difficultés de la copropriété. 
 
La Prime d’Intermédiation Locative (PIL) est attribuée aux propriétaires bailleurs dans le cadre 
d’un conventionnement LCS ou LCTS et faisant appel à une Agence Immobilière à Vocation 
Sociale afin d’assurer la gestion de leur bien par le biais d’un mandat de gestion d’Intermédiation 
Locative. 
 
L’ensemble des critères de recevabilité techniques, juridiques, et économiques des aides et des 
primes, ainsi que leurs montants sont explicités dans le Programme d’Action de la délégation 
Locale de l’Anah en Vaucluse, qui reprend chaque année les orientations nationales de l’Anah. 
 
Les conditions relatives aux aides de l'Anah et les taux maximaux de subvention sont susceptibles 
de modifications, en fonction des évolutions de la réglementation de l'Anah. 
 

5.1.2. Montants prévisionnels  
 
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de l'Anah pour l'opération sont de 
2 150 825€ pour les travaux et la prime d’intermédiation locative pour les 5 ans de l'opération. 
 
De plus, l’Anah participera au financement de 5 logements à loyer intermédiaire d’un montant 
maximum de 75 000€, soit une aide de 25% de la base de travaux subventionnables plafonné à 
60 000 € de travaux par opération. 
 
« Habiter Mieux Sérénité » est un accompagnement-conseil et une aide financière pour faire un 
ensemble de travaux capables d’apporter un gain énergétique d’au moins 25% pour les propriétaires 
occupants. Ce gain peut aussi faire bénéficier d’une prime Habiter Mieux pouvant aller jusqu’à 
2 000 €. Le montant total des travaux énergétiques et de la prime Habiter Mieux est de 321 450€ 
dont 159 700€ de prime pour les 5 ans du programme.  
 
Enfin, l'Anah s'engage à participer au financement du suivi-animation de l’opération selon la 
réglementation de l'Anah en vigueur sur toute la durée du programme et dans la limite de 166 667 € 
pour 5 ans. 
 
L’échéancier prévisionnel est le suivant : 
 

 
 
 
 
 

ANAH Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5
montant prévisionnel montant prévisionnel montant prévisionnel montant prévisionnel montant prévisionnel

Aide ingénierie : suivi-animation 22 936 € 36 697 € 44 343 € 33 639 € 29 052 € 166 667 €
Aide travaux et honoraires sur du HT 286 627 € 458 604 € 554 146 € 420 387 € 363 061 € 2 082 825 €
dont aide aux syndics de copropriétaires 0 € 76 000 € 152 000 € 76 000 € 76 000 € 380 000 €
Prime intermédiation locative 13 600 € 13 600 € 13 600 € 13 600 € 13 600 € 68 000 €
Prime Logements intermédiaires 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 75 000 €
TOTAL 338 163 € 523 901 € 627 089 € 482 626 € 420 713 € 2 392 492 €

TOTAL
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5.3. Financements de la CoVe  
 

La CoVe s'engage à : 
- Financer le suivi-animation sur la durée du programme en complément des aides de l'Anah 

et de l’Etat pour les dossiers bénéficiant des aides de l’OPAH-RU pour un montant 
prévisionnel de 233 333 €. 

 
- Financer le suivi-animation pour le montage des dossiers de travaux de rénovation 

énergétique dans le cadre du PIV d’Action Logement pour un montant estimatif de 12 000€ 
pour 30 dossiers dans le cadre de l’OPAH-RU Cœur de ville  

 
- Financer les travaux pour un montant global estimatif de 494 350€ maximum (hors 

primes) pour la durée de l'opération et selon les modalités indiquées à l'annexe 2. 
 

- Mettre en place une prime de remembrement de 5 000€ destinée aux propriétaires bailleurs 
créant un logement plus grand et ceci dans la limite de 4 logements créés sur la durée du 
programme. Le montant total de prime « grand logement » s'élève donc à 20 000€. 
Exemples : 2 petits logements (T1 ou T2) transformés en T3 ou T4 ou 2 logements moyens 
(T2 ou T3) transformés en T4 ou T5. 

 
- Financer une prime aux ménages primo-accédants à hauteur de 2 000€ par dossier pour 

les PO modestes et très modestes bénéficiant d’un prêt à taux zéro accession avec travaux. 
Les travaux devront être réalisés dans le cadre de l’OPAH-RU Cœur de Ville. Les 
propriétaires devront occuper leurs logements pendant 9 ans minimum sous peine de 
remboursement de la prime au prorata du temps d’occupation réalisé. Cette prime 
interviendra sous réserve d’un montant engagé maximal de 20 000€ sur la durée du 
programme. 

 
- Faire l'avance des aides de la Région pour les travaux, dans la limite de l’enveloppe 

budgétaire que la Région a définie pour toute la durée de cette opération. 
 

 
 
 

5.4. Financements de la Région Provence Alpes Côte d’Azur 
 

5.4.1. Règles d’application  
 
En matière d’habitat, la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur intervient en appui des collectivités 
locales dans le cadre des Contrats régionaux d’équilibre territorial (CRET) pour soutenir des 
opérations qui participent aux objectifs du Plan Climat régional adopté par délibération n°17-1107 
du 15 décembre 2017. 
 
Le CRET du territoire du Ventoux, adopté par délibération n°19-585 du 16 octobre 2019, comporte 
une fiche action « OPAH RU » dotée de 400 000 €. Son objectif est d’accompagner la réhabilitation 
énergétique du parc privé et de produire une offre de logement conventionné en complémentarité 
avec l’intervention de la CoVe. 

CoVe Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5
montant prévisionnel montant prévisionnel montant prévisionnel montant prévisionnel montant prévisionnel

Aide ingénierie : suivi-animation 32 110 € 51 376 € 62 079 € 47 095 € 40 673 € 233 333 €
Aide travaux et honoraires sur du HT 68 030 € 108 848 € 131 524 € 99 777 € 86 171 € 494 350 €
dont aide aux syndics de copropriétaires 0 € 14 250 € 28 500 € 14 250 € 14 250 € 71 250 €
Prime primo-accédant 4 000 € 4 000 € 4 000 € 4 000 € 4 000 € 20 000 €
Prime regroupement de logements 4 000 € 4 000 € 4 000 € 4 000 € 4 000 € 20 000 €
Suivi Animation PIV / Action Logement 2 400 € 2 400 € 2 400 € 2 400 € 2 400 € 12 000 €
TOTAL 110 540 € 170 624 € 204 004 € 157 272 € 137 244 € 779 683 €

TOTAL
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Dans le cadre du CRET, la Région s'engage à accorder une aide aux propriétaires selon les critères 
du cadre d’intervention « mise en œuvre du volet transition énergétique dans l’habitat » adopté par 
délibération n°19-811 le 16 octobre 2019.  
 
La Région s’engage dans la limite de l’enveloppe financière à financer les projets des 
propriétaires bailleurs et occupants, suivant les conditions énoncées ci-dessous : 
 

 Aides aux propriétaires occupants  
La Région interviendra, au bénéfice des propriétaires occupants sous conditions de ressources très 
modestes de l’Anah. La subvention sera de 50% du montant de la subvention de la COVE, et est 
conditionnée à un gain minimum de 38% d’économie d’énergie. 
Cette subvention peut être majorée par des primes :  

- une prime « facteur 2 » si le gain est supérieur ou égal à 50% d’économie d’énergie : 10% 
du montant des travaux compris entre 20 000 € et 40 000 €. 

- une prime « transition énergétique » si le niveau de performance atteint est BBC rénovation 
(c'est-à-dire dont la consommation énergétique est inférieure à 72 kW hep/m².an) : 10% du 
montant des travaux compris entre 20 000 € et 40 000 €. Cette seule prime peut être 
mobilisable pour les propriétaires occupants modestes. 

 
Pour les travaux d’adaptation des logements aux personnes âgées et d’accessibilité pour les 
personnes handicapées : 10% du montant des travaux éligibles retenus par l’Anah et représentant au 
minimum 8 000 € de travaux (aide non conditionnée à un gain énergétique minimum). 
 

 Aides aux primo accédants : 
L’aide régionale s’adresse aux primo accédants éligibles au prêt à taux zéro accession et s’élève à 
50 % de la part de la collectivité. Elle est conditionnée à la signature du prêt et à l’engagement de 
réaliser les travaux obligatoires prescrits par l’équipe de suivi animation. 
La visite du bien par l’équipe de suivi animation qui accompagne le dispositif avant la signature est 
donc obligatoire.  
 
Le service d’ingénierie financière d’Action Logement sera mobilisé afin d’accompagner le 
bénéficiaire dans ses démarches et le sécuriser dans son projet. 
 

 Aides aux propriétaires bailleurs 
La Région interviendra, au bénéfice des propriétaires bailleurs sous réserve de loyers conventionnés 
social ou très social. La subvention sera de 50% du montant de la subvention de la COVE, et est 
conditionnée à un gain minimum de 50% d’économie d’énergie. 
Cette subvention peut être majorée par des primes :  

- une prime « production de logements » en cas de remise sur le marché d’un logement vacant 
et indigne ou très dégradé : 5% du montant des travaux ; 

- une prime « transition énergétique » si le niveau de performance atteint est BBC rénovation 
(c'est-à-dire inférieur à 72 kW hep/m²/an) : 10% du montant des travaux compris entre 
20 000 € et 40 000 €. 
 

 Aides aux copropriétés de centre ancien 
Pour des travaux lourds en copropriété de centre ancien, l’aide conditionnée à un gain énergétique 
global de 38% peut être attribuée au syndicat de copropriétaires si le syndic est mandaté par la 
copropriété pour grouper les demandes de subvention, mais reste proportionnelle au pourcentage de 
logements conventionnés et de propriétaires occupants très modestes. 
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 Critères qualitatifs 

Sur le volet performance énergétique, en cas de non atteinte des gains minimums (38% pour les 
propriétaires occupants ou 50% pour les propriétaires bailleurs), l’opération peut être éligible aux 
aides régionales si le propriétaire réalise un bouquet de travaux « BBC compatible » incluant au 
moins 4 postes de travaux liés aux économies d’énergie dont 2 portant obligatoirement sur 
l’enveloppe du bâtiment (isolation des murs, de la toiture ou des planchers, changement des 
menuiseries) et 2 portant sur la ventilation et le confort d’été.  
Une note argumentée est réalisée par l’opérateur afin de justifier la non atteinte du gain : 
caractéristiques techniques du bâtiment ou des équipements, contraintes environnementales liées au 
bâti, au site et aux règlementations, travaux énergétiques récemment réalisés, logement seul 
compris dans une copropriété…  
 
Dans tous les cas, différents scénarios devront être proposés dans l’étude réalisée par 
l’opérateur dont un permettant d’atteindre le niveau BBC Rénovation. 
 
Les montants prévisionnels consacrés par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur sont de 400 000€, 
selon l’échéancier suivant : 
 

 
 
A  noter que ce montant pourra être ré-évalué dans le cadre d’un prochain conventionnement avec la 
Région à l’issu du CRET 2020-2023 en fonction de la consommation de l’enveloppe et de 
l’avancement du programme. 
 

5.4.2. Modalités de versements des aides de la Région Provence- Alpes-Côte d’Azur 
 

Le montant global de participation de la Région liée à la mise en œuvre de l’OPAH RU de 
Carpentras, dans le cadre du CRET du territoire Ventoux, s’élève à 400 000€. 
 
La CoVe effectuera l'avance des aides régionales auprès des propriétaires concernés.  
 
Une convention de financement entre la CoVe et la Région permet de fixer les modalités juridiques 
et financières de versement, par la CoVe de l'aide et les conditions de leur remboursement par la 
Région. 
 

5.5. Financements du Département de Vaucluse  
 

Le Département de Vaucluse s'engage à financer, dans la limite des dotations disponibles, les 
travaux de réhabilitation conduits par les propriétaires bailleurs s’engageant à produire des 
logements à loyers conventionnés sociaux ou très sociaux selon les conditions de financement de 
l'Anah, à hauteur de 5 % du montant subventionnable retenu par l'Anah à l'agrément du dossier , et 
sous réserve d’un co-financement des collectivités locales (communes, EPCI) représentant au 
minimum, 5% de subvention complémentaire aux aides de l’Anah. Si ce taux n’était pas atteint, le 
Département ajustera sa participation aux participations cumulées de la COVE et de la  participation 

Région Provence Alpes Côtes d'Azur Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5
montant prévisionnel montant prévisionnel montant prévisionnel montant prévisionnel montant prévisionnel

Aide ingénierie : suivi-animation 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Aide travaux et honoraires sur du HT 31 462 € 50 339 € 60 827 € 46 144 € 39 852 € 228 625 €
dont aide aux syndics de copropriétaires 0 € 7 125 € 14 250 € 7 125 € 7 125 € 35 625 €
Prime transition énergétique 1 223 € 1 549 € 1 549 € 1 386 € 1 142 € 6 850 €
Prime vacance 27 594 € 34 952 € 34 952 € 31 273 € 25 754 € 154 525 €
Prime primo-accédant 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 10 000 €
TOTAL 62 279 € 88 841 € 99 328 € 80 804 € 68 748 € 400 000 €

TOTAL
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éventuelle de la commune concernée. 
 

 
 
 

5.6. Financements d’Action Logement 
 
Action Logement, dont l’objectif premier est de faciliter l’accès au logement des salariés, voit dans 
ce partenariat avec la ville de Carpentras et les signataires de cette convention OPAH-RU Cœur de 
Ville de Carpentras, la possibilité de diversifier son offre locative en construisant une solution 
d’offre sociale privée, en complément de l’offre de logements conventionnés proposée par les 
bailleurs sociaux. 
Ce partenariat doit également permettre d’accompagner les propriétaires occupants, salariés d’une 
entreprise du secteur privé privée, dans l’amélioration de leur résidence principale.  
 
L’intervention d’Action Logement dans la convention d’OPAH-RU du Cœur de Ville de Carpentras, 
complémentaire à la convention tripartite entre Action Logement, la Ville de Carpentras et la CoVe, 
qui s’inscrit dans le cadre du dispositif national « Action Cœur de Ville », confirme également la 
volonté de flécher ses aides dans la revitalisation des centres anciens, afin de les rendre plus 
attractifs et d’améliorer le confort de vie des habitants.  
 
Dans ce cadre, Action Logement mobilise ses produits et ses services dans le respect des textes qui 
régissent ses interventions. Un descriptif des produits et services et des modalités d’intervention 
sont indiqués en Annexe 4. 
 
Action Logement propose notamment d’accompagner les opérations de revitalisation et de 
redynamisation des centres villes par une offre de financement mixte. Ils peuvent intervenir sous 
forme de prêt et de subventions au titre du dispositif Action Cœur de Ville. A ce titre, Action 
Logement mobilisera ses produits et services spécifiques notamment pour soutenir les investisseurs 
privés dans les opérations de logements à l’échelle d’immeuble entiers (acquisition-amélioration, 
acquisition de locaux ou d’immeubles entiers en vue de leur transformation en logements, 
réhabilitation d’immeubles entiers). En contreparties, Action Logement Services obtient du maître 
d’ouvrage des réservations locatives localisées sur le bien financé, à hauteur de 75% minimum des 
logements de l’opération. Le détail des modalités d’intervention et de financement est indiqué dans 
la fiche produit jointe en Annexe 4. 
 
Action logement finance également dans le cadre du Programme d’Investissement Volontaire les 
travaux de rénovation énergétique sous forme de subvention et de prêt. 

- Propriétaire occupant : salariés d’entreprises du secteur privé, propriétaires occupants leur 
résidence principale 

o Subvention de 100 % des travaux d’économie d’énergie dans la limite de 20 000 € et 
prêt complémentaire facultatif dans la limite de 30 000€ maximum 

- Propriétaire bailleur 
o Subvention de 100% des travaux d’économie d’énergie dans la limite de 15 000 € et 

prêt complémentaire facultatif dans la limite de 30 000€ maximum 
 
Ces aides permettent également de financer dans la limite de 15% du montant de la subvention les 
frais d’assistance à maîtrise d’ouvrage, les coûts de la fourniture et pose équipement, les autres 
diagnostics et études nécessaires aux travaux, les frais de maîtrise d’œuvre et les éventuels frais de 

Département 84 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5
montant prévisionnel montant prévisionnel montant prévisionnel montant prévisionnel montant prévisionnel

Aide ingénierie : suivi-animation 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Aide travaux et honoraires sur du HT 37 637 € 50 182 € 47 046 € 40 773 € 37 637 € 213 275 €
TOTAL 37 637 € 50 182 € 47 046 € 40 773 € 37 637 € 213 275 €

TOTAL
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l’assurance maître d’ouvrage. 
 
Attention, les travaux de rénovation énergétique doivent être réalisés dans les 12 mois qui suivent 
l’accord de financement d’Action Logement. 
 
Action Logement s’engage sur les dispositifs présentés sous réserve des modifications 
réglementaires qui pourraient intervenir pendant la durée de cette convention et dans le cadre des 
enveloppes budgétaires prévues dans la Convention Quinquennale signée avec l’Etat le 16 janvier 
2018 et du Plan Investissement Volontaire. 
 
L’opérateur en charge du suivi-animation accompagnera les propriétaires bailleurs ou occupants 
pour le montage des dossiers de travaux de rénovation énergétique pouvant bénéficier du PIV. Pour 
les autres services, elle orientera les propriétaires privés vers le correspondant local d’Action 
Logement Services. 
 
 
Article 6 – Engagements complémentaires  
 
La Ville de Carpentras s'engage à : 

- Mettre à disposition des locaux et le matériel pour que l'équipe de suivi-animation puisse 
effectuer des permanences. 

- Etre partenaire pour relayer les supports de communication du dispositif auprès des 
habitants. 

- Communiquer sur l'OPAH-RU Cœur de Ville et indiquer son portage par la CoVe dans le 
cadre de communications globales sur le PNRQAD et ACV. 

- Informer l'équipe de suivi-animation lors de signalements de logements indignes enregistrés 
auprès des services municipaux. 

- Travailler en partenariat avec l'équipe de suivi-animation et avec la CoVe pour le relogement 
de ménages impactés par des travaux réalisés dans le cadre de l'OPAH-RU Cœur de Ville 
selon les modalités de la Charte de relogement et d’accompagnement social. 

 
 
 
Chapitre V – Pilotage, animation et évaluation 
 
Article 7 – Conduite de l'opération 
 

7.1. Pilotage de l'opération 
 

7.1.1. Mission du maître d'ouvrage  
 

La CoVe est maître d'ouvrage de l'OPAH-RU Cœur de Ville. Elle sera chargée de piloter l'opération, 
de veiller au respect de la convention de programme et à la bonne coordination des différents 
partenaires. Elle s'assurera par ailleurs de la bonne exécution par le prestataire du suivi-animation. 

 
7.1.2. Instances de pilotage 
 
7.1.2.1. Comité de Pilotage  
 

Le Comité de pilotage est constitué d'un représentant de : 
 la Communauté d'Agglomération Ventoux – Comtat Venaissin (CoVe) 
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- la Commune de Carpentras 
- l'Agence Nationale de l'Habitat (Anah) 
- la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) 
- la Direction Départementale du Territoire (DDT) 
- le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur 
- le Département de Vaucluse 
- l'Agence Régionale de la Santé (ARS) 
- le Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine (STAP) 
- la Caisse des dépôts et consignations 
- Action Logement 
- la Caisse d'Allocation Familiale (CAF) 
- la Mutuelle Sociale Agricole (MSA) 

 
Afin d'avoir une cohérence stratégique, le Comité de Pilotage de l'OPAH-RU Cœur de Ville est 
constitué par les acteurs de l'habitat composant le Comité de pilotage du PNRQAD et ACV. 
 
Le groupe pourra être élargi, si besoin, à d'autres acteurs, après repérage de ces derniers par l'équipe 
d'animation ou par le Comité de pilotage. 
 
Le Comité de pilotage est chargé de définir les orientations de l'opération et de permettre la 
rencontre de l'ensemble des partenaires concernés.  
 
Il se réunit au minimum une fois par an.  
 
Cette instance partenariale est coordonnée par la CoVe (organisation, convocations, co-animation, 
diffusion des comptes-rendus). L’opérateur est chargé de rédiger les comptes-rendus. Le référent de 
la CoVe valide et transmet les comptes-rendus aux membres du Comité. 
 
Afin d'optimiser les réunions, il sera possible de réunir le Comité de Pilotage de l'OPAH-RU dans le 
cadre de réunions du Comité de pilotage stratégique du PNRQAD et ACV. Dans ce cas, les réunions 
seront co-animées par le référent de la CoVe et le chef de projet de la Ville de Carpentras. 
 

7.1.2.2. Comité technique  
 

Le Comité technique est constitué d'un représentant technique de : 
- la Communauté d'Agglomération Ventoux – Comtat Venaissin (CoVe) 
- la Commune de Carpentras 
- l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) 
- la Direction Départementale du Territoire (DDT) 
- la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur 
- le Département de Vaucluse 
- Action Logement 
- l'Agence Régionale de la Santé (ARS) 
- l'Agence D'Information au Logement (ADIL) 
- la Chambre de Métiers 
- la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) 
- le Conseil d'Architecture, Urbanisme et Environnement (CAUE) 
- Plate-forme de la Rénovation Energétique ALTE 

 
Afin d'avoir une cohérence opérationnelle, le Comité technique de l'OPAH-RU Cœur de Ville est 
constitué par les acteurs de l'habitat composant le Comité technique du PNRQAD et ACV. Ce 
groupe pourra être élargi, si besoin, à d'autres acteurs après repérage de ces derniers par le comité 
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technique, l'équipe d'animation ou par le Comité de pilotage. 
 
Le Comité technique est en charge de la conduite opérationnelle. Il définit également les éléments 
devant être validés par le Comité de pilotage afin de déterminer le programme et permettre sa mise 
en place opérationnelle. 
 
Cette instance est coordonnée par la CoVe (organisation, convocations, co-animation, diffusion des 
comptes-rendus). L’opérateur est chargé de rédiger les comptes-rendus. Le référent de la CoVe 
valide et transmet les comptes-rendus aux membres du Comité. 
 
Afin d'optimiser les réunions, il sera possible de réunir le Comité technique de l'OPAH-RU Cœur de 
Ville dans le cadre de réunions du Comité technique du PNRQAD ou ACV. Dans ce cas, les 
réunions seront co-animées par le référent de la CoVe et le chef de projet de la Ville de Carpentras. 
 

7.1.2.3. Cellule « lutte contre l'habitat indigne » 
 

La cellule LHI est coordonnée par la Direction de la Police Administrative (DPA) qui assure 
aujourd’hui l’opérationnalité de ce dispositif (visites de logements, diagnostics, mise en œuvre des 
procédures etc.). La Direction du Développement Urbain, du Logement et des Affaires Juridiques 
(DDLJ) de la Ville de Carpentras travaille en étroit partenariat avec la DPA au sein de cette cellule, 
afin que différents leviers soient activés pour la mise en œuvre d’une stratégie globale de lutte 
contre l’habitat indigne.  
 
La cellule a élargi son action à l’ensemble des cas d’habitat indigne de la commune, afin d'optimiser 
l'efficacité des signalements et des moyens coercitifs. Cette cellule se réunit environ une fois tous 
les deux mois. Les réunions sont organisées à la demande de la Ville et/ou de la CoVe. 
 
Cette cellule a pour missions principales de faire le point : 

- sur les logements signalés (réclamation de l'occupant, signalement par un travailleur social, 
CCAS, EDeS (espaces départementaux des solidarités), une aide à domicile, l'opérateur de 
l'OPAH RU Cœur de ville, la police administrative...) nécessitant l'élaboration d'un constat 
par l'opérateur. 

- sur la nécessité de mettre en œuvre une procédure coercitive du code de la santé publique, 
du code de la construction et de l’habitation… 

- sur le suivi du respect des prescriptions de travaux imposés aux propriétaires : suivi des 
arrêtés préfectoraux d'insalubrité, des arrêtés municipaux de péril, des constats relevant le 
non-respect du Règlement Sanitaire Départemental. 

- sur le respect des droits des locataires et la mise en œuvre de ses obligations par le 
propriétaire, 

- sur la nécessité de faire procéder à des travaux d’office, 
- sur la nécessité de mobiliser la « cellule relogement et accompagnement social », 
- sur la coordination des différents dispositifs de LHI pouvant être mis en place. 

 
Cette cellule se compose du référent OPAH-RU Cœur de ville de la CoVe, de l'opérateur de 
l'OPAH-RU Cœur de ville, de la directrice de la DDLJ, de la cheffe de projet PNRQAD et ACV, du 
chef de service de la cellule fiscale de la ville, de représentants de la Direction de la Police 
Administrative habilités à établir les constats et les arrêtés de péril , du chargé de mission 
prévention de la délinquance, de représentants de l'ARS, d'un représentant de la DDT, d’un 
représentant de l’ADIL, d’un représentant de la MSA et d’un représentant de la CAF. D’autres 
partenaires ou élus peuvent être associés à la cellule selon le sujet abordé. 
 
La police administrative est chargée de rédiger le compte-rendu de chaque réunion sous forme 
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notamment de tableaux de suivi synthétiques complétés grâce aux éléments fournis par les 
différents partenaires et services. 
 
La cellule LHI est en lien direct avec le Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne 
(PDLHI) qui a été créé avec par arrêté préfectoral du 13 février 2015. Le PDLHI est chargé 
d’organiser et de coordonner l’action de l’ensemble des acteurs publics qui œuvrent dans le 
domaine de la lutte contre l’habitat indigne. 
 
La cellule LHI permettra de travailler étroitement avec l’ensemble des acteurs locaux traitant cette 
problématique et notamment le PDLHI. Dans ce cadre, il sera nécessaire de : 

- Faire remonter auprès du guichet unique du PDLHI l’ensemble des signalements d’habitat 
indigne sur le territoire de l’OPAH-RU Cœur de Ville pour enregistrement via le site internet 
(www.habitatindigne84.org) ou le mail (contact@habitatindigne84.org),  

- Assurer un retour sur le suivi des signalements auprès du guichet unique du PDLHI, 
- En tant que besoin, réaliser les visites techniques suite à un signalement transmis par le 

guichet unique du PDLHI. 
 

7.1.2.4 . Cellule « relogement et accompagnement social »  
 
La CoVe, en tant que maître d'ouvrage de l'OPAH-RU Cœur de ville, doit s'assurer du respect des 
droits du locataire et du relogement permanent des locataires par le propriétaire, lorsque les 
bâtiments traités dans le cadre de l'OPAH-RU Cœur de ville ont un arrêté d'insalubrité irrémédiable.  
La CoVe doit également s'assurer du relogement temporaire des locataires lors de travaux de courtes 
durées réalisés par le propriétaire. 
Cependant, l'EPCI n'a ni la compétence logement, ni un parc de logements permettant ces 
relogements. La Ville de Carpentras dispose quant à elle de logements d’urgence. Un partenariat a 
donc été mis en place dans le cadre de la cellule et de la charte de relogement et accompagnement 
social. Ainsi, la CoVe assurera le suivi du relogement des locataires en tant que membre de la 
cellule relogement et accompagnement social. 
 
Des réunions peuvent être organisées à la demande de la Ville et/ou de la CoVe.  
 
Cette cellule est composée du chef de projet PNRQAD et ACV, du référent OPAH-RU Cœur de 
Ville de la CoVe, de l'opérateur de l'OPAH-RU Cœur de Ville, d'un intervenant social du CCAS et 
de l’EDeS, d'un représentant des bailleurs sociaux impliqués et d'un représentant de l'Agence 
Immobilière à Vocation Sociale Soligone et de l’association Rheso. 
 

7.1.2.5. Cellule « architecture et paysage » : 
 

Cette cellule est mutualisée pour l'OPAH-RU Cœur de Ville et pour le PNRQAD afin d'optimiser la 
cohérence architecturale, le respect et la valorisation du patrimoine et du cadre de vie.  Cette cellule 
se réunit environ une fois tous les trimestres et en fonction des besoins. Les réunions sont 
organisées à la demande de la Ville et/ou de la CoVe. 
 
Elle est pilotée par la Ville.  
 
Cette cellule est composée du Chef de projet PNRQAD et ACV, du référent OPAH-RU Cœur de 
Ville de la CoVe, de l'opérateur de l'OPAH-RU Cœur de Ville, de la DDT, de l'Anah et son 
architecte conseil, de l'Architecte des Bâtiments de France, du CAUE, de l’architecte conseil du 
PNRQAD, du service culture et patrimoine de la CoVe et des services concernés de la Ville.  
 
La Ville est chargée de rédiger le compte-rendu de chaque réunion. 
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7.2. Suivi-animation de l'opération 
 

7.2.1. Equipe de suivi-animation  
 

Une équipe pluridisciplinaire de suivi-animation accompagne les propriétaires dans la réalisation de 
leurs projets de réhabilitation. Cette mission est confiée à un opérateur sur la base d'un marché 
unique de 5 ans. 
 
L'équipe doit avoir des compétences : 

- techniques (dont thermique (réalisation de DPE et d’évaluation énergétique de l’Anah), 
réalisation de CREP, diagnostic autonomie/handicap, évaluation des montants de travaux et 
montage de dossiers de financement),  

- architecturales (avis et conseil sur travaux et relation avec l’ABF si nécessaire) 
- juridiques (dans le domaine de l'habitat et notamment des dispositifs coercitifs de lutte 

contre l'habitat indigne et du droit des locataires), 
- sociales (relogements, accompagnement des locataires, personnes âgées, handicapés...), 
- architecturales et en urbanisme, 
- fiscales et financières (notamment montage des dossiers de subventions des différents 

financeurs et notamment les caisses de retraite et les aides spécifiques liées au handicap...). 
 

7.2.2. Contenu des missions de suivi-animation  
 

Les missions de suivi-animation sont réalisées sur l'ensemble du périmètre de l'OPAH-RU Cœur de 
Ville. Cependant, une priorité est donnée aux bâtiments limitrophes aux îlots bénéficiant de 
l'intervention publique de la Ville dans le cadre du PNRQAD et ACV, afin d'avoir un travail 
coordonné pour la valorisation de ces quartiers. 
 

7.2.2.1. Information  
 

- élaboration de supports de présentation du programme pour des réunions d'informations 
publiques ou partenariales et co-animation de ces réunions avec le référent de la CoVe et en 
présence d'un représentant de la Direction du Développement urbain, du Logement et des 
affaires Juridiques. 

- élaboration d'articles de presse, de supports d'information de type : dépliants, plaquettes,  
pages de sites internet et panneaux de chantier. (voir modalités à l'article 8). 

- permanences dans les locaux de la Direction du Développement urbain, du Logement et des 
affaires Juridiques de la Ville de Carpentras et/ou de la CoVe 

- envois de courriers et/ou appels téléphoniques aux propriétaires dont les maisons ont été 
repérées dans le cadre de l'étude pré-opérationnelle ou de procédures de lutte contre l’habitat 
indigne 

- élaboration ou participation à l'organisation et animation d'événementiels organisés par la 
CoVe ou par la ville dans le cadre du PNRQAD et ACV. 

 
7.2.2.2. Actions sociales  

 
- mise en place et suivi du partenariat avec les opérateurs sociaux locaux : CCAS, CAF, MSA, 

Soligone... 
- recherche de solutions de financement complémentaires pour les propriétaires occupants 

modestes (SACICAP) ; 
- assister les propriétaires et les locataires dans la mise en œuvre du relogement provisoire ; 
- sensibilisation aux droits et aux devoirs du locataire et du propriétaire ; 
- sensibilisation au bon usage du logement réhabilité ; 
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- lien entre les besoins de logement recueillis et l'offre du marché ; 
- signalement des situations de propriétaires nécessitant la mise en œuvre d'un portage 

immobilier. 
 

7.2.2.3. Accompagnement technique et juridique  
 

- Evaluation des montants de travaux 
- évaluation de l'état des logements et immeubles (grilles Anah et ARS), rédaction des 

rapports de visite, fournir à l’ARS les documents nécessaires pour la mise en œuvre des 
procédures du code de la santé publique et à la commune les documents nécessaires pour la 
mise en œuvre des éventuelles procédures coercitives relevant des pouvoir de police du 
Maire ; 

- réalisation des CREP lorsque les propriétaires ne les fournissent pas, suivi des chantiers 
plomb et contrôles après travaux plomb ; 

- signalement à l’ARS des situations à risque d’exposition au plomb de mineurs ; 
- information des locataires et des propriétaires sur leurs droits et leurs obligations et sur les 

procédures ; 
- information et sensibilisation des artisans locaux (risque au plomb, conservation du 

patrimoine, normes obligatoires…) ; 
- évaluations thermiques avant et après travaux des parties privatives, estimations des gains 

réalisables puis réalisés ; 
- vérification de la qualité des programmes de travaux et contrôle des factures ; 
- veille et recommandation pour la réfection et la valorisation des éléments d'intérêt 

patrimonial. 
- Rendre compte des actions menées à la cellule « lutte contre l’habitat indigne » 
- Assister la Ville dans les travaux d’office 

 
7.2.2.4. Accompagnement administratif, fiscal et financier  

 
- suivi des immeubles tests repérés dans le cadre de l'étude pré-opérationnelle ; 
- réalisation des plans de financement et présentation aux propriétaires ; 
- montage des dossiers de demandes de subventions auprès des différents signataires de 

l’OPAH-RU 
- recherche de financements alternatifs : caisses de retraite, fournisseurs d'énergie, aide au 

handicap... 
- préparation des conventions de loyer (intermédiaires, sociales et très sociales) ; 
- information et aide au montage de dossiers de conventionnement sans travaux ; 
- information de base sur la garantie des risques locatifs (GRL) et l’intermédiation locative et 

orientation du propriétaire vers SOLIGONE pour plus d’informations ; 
- préparation des dossiers de mise en paiement des aides publiques ; 
- sensibilisation des propriétaires aux coûts et retours sur investissement des travaux engagés, 

notamment ceux visant des économies d'énergie ; 
 

7.2.2.5. Partenariats  
 

- mobilisation de partenaires thématiques : ADIL, Plateforme Territoriale de la Rénovation 
Energétique, Soligone, les Compagnons Bâtisseurs... 

- mobilisation de partenaires financiers (banques, SACICAP...) 
- mobilisation des partenaires concernant le signalement : ARS, Département, CCAS, mairie 

de Carpentras et services communaux. 
- partenariat avec la ville de Carpentras : 

o participation aux Comités de suivi partenarial du PNRQAD et ACV 
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o tenue des permanences et bureau de l'équipe situé à la Direction du Développement 
urbain, du Logement et des affaires Juridiques mis à disposition par la Ville 

o participation à la cellule LHI 
 

7.2.2.6. Evaluation et suivi des actions engagées  
 

 Indicateurs de suivi des objectifs 
 

La présente convention doit permettre d'atteindre les objectifs généraux définis aux articles 3 et 4. 
Les objectifs seront suivis grâce aux indicateurs de résultats définis pour chaque volet. 
Une évaluation continue des résultats de l'opération, sera réalisée par l'opérateur en charge du suivi-
animation, de façon à donner au Comité de Pilotage une vision dynamique du déroulement de 
l'opération lui permettant d'envisager en temps utiles les réorientations éventuellement opportunes. 
Un tableau d'avancement alimenté à partir d'une base de données permettra le suivi en temps réel 
des indicateurs qualitatifs et quantitatifs. 
 
Définition des indicateurs : 
 Indicateurs de fonctionnement : 

- nombre de logements visités, diagnostiqués 
- nombre d'évaluations techniques et rapports présentés 
- nombre de signalements de situations d'insalubrité ou de péril 
- points de blocages identifiés par l'opérateur 
- efficacité de la coordination des acteurs en charge du relogement et de la réhabilitation 

 
 Indicateurs de résultats : 

- nombre et typologie des logements réalisés (type de logements -accès en étage sur les 
commerces...) 

- volume des travaux engagés / réalisés / restant à réaliser 
- évolution de la performance énergétique de l'enveloppe du bâtiment 
- nombre de sorties d'insalubrité,  notamment après arrêté préfectoral d’insalubrité, de péril  et 

de  résolution de situations à risque d’exposition au plomb  
- avancement des actions coercitives : mises en demeure, arrêtés, injonctions, travaux d'office 
- nombre de dossiers d'adaptation au logement engagés / réalisés / restant à réaliser 
- nombre de façades ravalées 
- nombre de relogements réalisés 
- répartition des financements sollicités par financeur dont prêts complémentaires 
- analyse du reste à charge des propriétaires 
- ratio de transformation des contacts en visites et des visites en dossiers. 

 
 Indicateurs économiques : 

- coût des travaux engagés et réalisés 
- bilan spatial et qualitatif des dossiers de réhabilitation déposés, financés et réalisés 
- impact de l'OPAH-RU Cœur de Ville sur le marché immobilier (niveau des transactions 

observées, des loyers avant et après travaux) 
- provenance des entreprises de travaux et équivalent emplois créés 

 
 Indicateurs sociaux : 
 typologie des ménages réintroduits sur le périmètre opérationnel 
 évolutions sociales observées 

 
L'ensemble des indicateurs mettront en exergue les points forts et points faibles de l'OPAH-RU 
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Cœur de Ville, les dysfonctionnements observés par rapport aux prévisions. Une analyse qualitative 
des ratios et des points de blocage devra être présentée lors des bilans annuels. L'opérateur devra 
émettre des propositions d'adaptation en fonction des résultats. 
 
L'opérateur élaborera et alimentera une base de données de suivi opérationnelle qui permettra 
l'édition rapide et fiable de tous ces indicateurs. Il élaborera et alimentera également des listes 
d'adresses ou de propriétaires avec des données du type : contacts non aboutis, signalement 
d'insalubrité,...etc. Il établira des bilans statistiques pré-formatés pour les réunions de travail et les 
comités techniques. 
 

 Bilans et évaluation finale 
 
Un rapport d'avancement sera réalisé en milieu d'année et présenté en Comité technique et un bilan 
annuel sera présenté en Comité de pilotage. Les bilans annuels seront adressés aux différents 
partenaires de l'opération. Ils intégreront une analyse quantitative et qualitative des résultats du 
dispositif financier et d'animation mis en place. 
Un bilan final de l'opération sera également demandé à l'opérateur.  
L'ensemble des bilans seront réalisés en collaboration avec la CoVe. 
 
Bilan annuel : 
Le bilan annuel sera plus complet que le rapport d'avancement dans la mesure où il ouvrira des 
perspectives pour la bonne continuité du programme. Il sera validé par la Comité de pilotage.  
Ce rapport devra notamment faire état des éléments suivants : 

- Pour les opérations réalisées : localisation, nature et objectif, coûts et financements, maîtrise 
d'œuvre, impact sur le cadre de vie et la vie sociale. 

- Pour les opérations en cours : localisation, nature et objectif, état d'avancement du dossier, 
plan et financement prévisionnels, points de blocage. 

 
En fonction des difficultés rencontrées sur les plans techniques, administratifs et financiers, des 
mesures seront proposées pour corriger la tendance et atteindre les objectifs fixés par la convention. 
 
Bilan final : 
Le bilan final du programme sera présenté sous forme d'un rapport lors du Comité de Pilotage en fin 
de mission. 
 
Ce rapport devra notamment : 

- Rappeler les objectifs quantitatifs et qualitatifs ; exposer les moyens mis en œuvre pour les 
atteindre ; présenter les résultats obtenus au regard des objectifs. 

- Analyser les difficultés rencontrées (techniques, financières, administratives) lors de 
l'animation sur ses différentes phases : sensibilisation des propriétaires, des locataires et des 
acteurs de l'habitat ; coordination du projet et des acteurs ; problèmes de déroulement des 
chantiers ; maîtrise des coûts ; dispositifs spécifiques ou innovants. 

- Recenser les solutions mises en œuvre dont les éventuelles mesures coercitives 
- Lorsque l'opération le permet, fournir un récapitulatif ou des fiches d'opérations financées 

avec la nature et le montant prévisionnel des travaux à effectuer et le détail des subventions 
et des aides perçues. 

- Synthétiser l'impact du dispositif sur le secteur de l'habitat, sur les activités économiques et 
sur la vie sociale. 

 
Ce document pourra comporter des propositions d'actions à mettre en œuvre pour prolonger la 
dynamique du programme ainsi que des solutions nouvelles à initier. 
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Cette évaluation mettra également en évidence les mesures d’accompagnement inscrites dans le 
cadre d’interventions régionales qui ont été mises en œuvre au cours de l’OPAH-RU Cœur de Ville, 
ou les propositions qui pourraient être faites en matière : 

- d’articulation de l’OPAH-RU Cœur de Ville avec la plateforme de la rénovation énergétique 
« Faire »,  

- de promotion des bouquets de travaux BBC compatible auprès des propriétaires de 
logements, 

- d’autres aides régionales mobilisables visant la réhabilitation du parc existant et outils 
complémentaires notamment pour la production de logements locatifs très sociaux 
développés par la Maîtrise d’Ouvrage d’Insertion (baux à réhabilitation, acquisition 
amélioration) ou l’intermédiation locative, 

- de solvabilisation des ménages et préfinancement des dossiers de réhabilitation pour les plus 
modestes,  

- d’auto-réhabilitation accompagnée,  
- de mise en œuvre d’actions d’accompagnement, d’information et de sensibilisation en 

direction des habitants, 
- de formation des professionnels (équipes de suivi animation, artisans…) en lien avec le 

dispositif régional IRIS interpro Bâtiment durable. 
 
 

Chapitre VI – Communication 
 
Article 8 – Communication  
 
Le maître d'ouvrage, du programme, les signataires et l'opérateur s'engagent à mettre en œuvre les 
actions d'information et de communication présentées ci-dessous. Il est ainsi impératif de porter le 
nom et le logo de l'ensemble des partenaires financeurs sur l'ensemble des documents et ce dans le 
respect des chartes graphiques. Ceci implique des supports d'information de type : dépliants, 
plaquettes, site internet ou communication presse portant sur l'OPAH-RU Cœur de Ville. 
 
Pour les opérations importantes de travaux, les éventuels supports d'information de chantier 
(autocollants, bâches, panneaux...) comporteront la mention « travaux réalisés avec l'aide de 
l'Anah ».  
 
D'une manière générale, les documents de communication devront avoir été réalisés avec la DDT, 
qui fournira toutes les indications nécessaires à la rédaction des textes dans le cadre de la politique 
menée localement : priorités, thématique, enjeux locaux, etc et validera les informations portées sur 
l'Anah. 
 
Les documents d'information générale ou technique conçus par l'Anah à destination du public, 
devront être largement diffusés. Il appartient à la CoVe et à l'opérateur de prendre attache auprès de 
la délégation locale de l'Anah afin de disposer en permanence des supports existants : guides 
pratiques, liste des travaux recevables, dépliants sur les aides, etc... 
 
Par ailleurs, dans le cadre de sa mission d'information et de communication, l'Anah peut être 
amenée à solliciter l'opérateur en vue de réaliser des reportages journalistiques, photographiques ou 
filmographiques destinés à nourrir ses publications et sites internet. L'opérateur apportera son 
concours à ces réalisations pour la mise en valeur du programme.  
 
En complément, si les signataires de la convention réalisent eux-mêmes des supports de 
communication relatifs à l'OPAH-RU Cœur de Ville, ils s'engagent à les faire connaître à la 
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direction de la communication de l'Anah et les mettre à sa disposition, libres de droits. 
Enfin, la CoVe et l'opérateur assurant les missions de suivi-animation dans le secteur programmé 
s'engagent à informer la délégation locale de l'Anah de toute manifestation spécifique consacrée à 
l'opération afin qu'elle relaie cette information.  
 
La CoVe et la commune de Carpentras s'engagent à être partenaires et à coordonner leurs 
communications concernant  l'OPAH-RU Cœur de Ville dans le cadre de la communication générale 
sur Action Cœur de Ville. 
 
 
Chapitre VII – Prise d'effet de la convention, durée, révision, résiliation et 
prorogation 
 
Article 9 – Durée de la convention  

La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans (60 mois) à compter de la date de 
l’ordre de service du marché relatif à la mission de suivi animation. 

 
Article 10 – Révision et/ou résiliation de la convention  
 
Si l'évolution du contexte budgétaire, de la politique en matière d'habitat, ou de l'opération (analyse 
des indicateurs de résultat et des consommations de crédits), le nécessite, des ajustements pourront 
être effectués, par voie d'avenant. 
 
Toute modification des conditions et des modalités d'exécution du présent avenant à la convention 
fera l'objet d'un nouvel avenant. 
Lorsque les objectifs en nombre de logements réhabilités auront été atteints conformément à 
l’article 4 de la présente convention ou que l’enveloppe budgétaire de la CoVe sera consommée, le 
programme sera clôturé ou prolongé, selon la décision prise par le maître d’ouvrage, en partenariat 
avec les autres financeurs. 
 
La présente convention pourra être résiliée, par le maître d'ouvrage ou l'Anah, de manière 
unilatérale et anticipée, à l'expiration d'un délai de 6 mois suivant l'envoi de la lettre recommandée 
avec accusé de réception à l'ensemble des autres parties. La lettre détaillera les motifs de cette 
résiliation. L'exercice de la faculté de résiliation ne dispense pas les parties de remplir les 
obligations contractées jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation. 
 
 
Article 11 – Transmission de la convention  
 
La convention de programme signée et ses annexes sont transmises aux différents signataires, ainsi 
qu'au délégué de l'agence dans la région et à l'Anah centrale en version PDF et en version papier. 

Préfecture de Vaucluse - 84-2020-09-25-002 - avenant 1 à la convention cadre Action Cœur de Ville de Carpentras du 25 septembre 2020 194



OPAH-RU Cœur de Ville de Carpentras – Convention cadre Page 36 

Fait à Carpentras, le                  . 
 
 

 
Le Président de la CoVe 
 
 
 
 
 
 
Guy REY 

Le Maire de Carpentras, 
 
 
 
 
 
 
Serge ANDRIEU 
 
 
 
 
 

Le Préfet de Département, délégué de 
l'Agence dans le département de Vaucluse 
 
 
 
 
 
 
Bertrand GAUME 
 

Le Président du Conseil régional 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
 
 
 
 
 
 
Renaud MUSELIER 
 
 
 
 
 
 

Le Président du Conseil départemental de 
Vaucluse 
 
 
 
 
 
 
Maurice CHABERT 
 

Directeur Régional de Action Logement 
Services Provence-Alpes-Côte d’Azur et 
Corse 
 
 
 
 
Philippe SAGNES 
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Annexes 
 
Annexe 1 – Périmètre de l'opération  
Annexe 2 – Liste des immeubles concernés par la convention tripartite Action 
Logement / Ville de Carpentras / CoVe 
Annexe 3 – Modalités financières 
Annexe 4 – Intervention d’Action logement 
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Liste non exhaustive des noms des rues principales concernées par l’OPAH-RU Cœur de ville : 
 
Allée Bossuet Place Bachagha Boualam Said Rue des Marins 

Allée des Soupirs Place Charles de Gaulle Rue des Observantins 

Avenue Bel-Air Place de la Juiverie Rue des Patriotes 

Avenue de la Gare Place de la Marotte Rue des Remparts 

Avenue des Frères Mille Place de l'Ecu Rue des Saintes Mariés 

Avenue du Comtat Venaissin Place de l'Horloge Rue des Tanneurs 

Avenue du Mont Ventoux Place de Verdun Rue des Versins 

Avenue Frédéric Mistral Place des Pénitents Noirs Rue des Vignerons 

Avenue Georges Clemenceau Place d'Inguimbert Rue d'Inguimbert 

Avenue Jean Jaurès Place du 25 Août Rue du Carmel 

Avenue Jean-Henri Fabre Place du 25 Août 1944 Rue du Château 

Avenue John Fitzgerald Kennedy Place du 8 Mai Rue du Collège 

Avenue Notre-Dame de Santé Place du Colonel Mouret Rue du Docteur Poujade 

Avenue Pétrarque Place du Docteur Cavaillon Rue du Docteur Zamenhof 

Avenue Pierre de Coubertin Place du Marche aux Oiseaux Rue du Forum 

Avenue Pierre Semard Place Emile Zola Rue du Mont de Piete 

Avenue Victor Hugo Place François René de Châteaubriand Rue du Moulin à Vent 

Avenue Wilson Place Louis Blériot Rue du Mouton 

Boulevard Albin Durand Place Maurice Charretier Rue du Plan de la Porte d'Orange 

Boulevard Alfred Rogier Place Porte d'Orange Rue du Refuge 

Boulevard de Souville Place Sainte-Marthe Rue du Saule 

Boulevard des Boëttes Place Saint-Siffrein Rue du Vieil Hôpital 

Boulevard du Maréchal Leclerc Place Terradou Rue Duplessis 

Boulevard du Nord Rue Alexandre Dumas Rue Edmond Rostand 

Boulevard du Repos Rue Alfred de Musset Rue Elzéar Genet 

Boulevard Emile Zola Rue Alfred Michel Rue Esprit Blanchard 

Boulevard Gambetta Rue Alphonse de Poitiers Rue Ettore Bugatti 

Boulevard Gilloux et Raymond Rue Anatole France Rue Eysseric et Pascal 

Boulevard Jean Louis Passet Rue Antoine Denoves Rue François de Sobirats 

Boulevard Louis Giraud Rue Archier Rue Galonne 

Boulevard Pasteur Rue Arthur Rimbaud Rue Gaudibert Barret 

Boulevard Waldeck Rousseau Rue Auguste Rousseau Rue Gentille 

Chemin de la Lègue Rue Balzac Rue Gustave Flaubert 

Chemin de la Roseraie Rue Barjavel Rue Henri de la Madeleine 

Chemin de la Sainte-Famille Rue Barriot Rue Jacques Lemercier 

Chemin de Saint-Labre Rue Beaurepaire Rue Jean Bouin 

Cours de la Pyramide Rue Bernardi de Valernes Rue Joseph Cugnot 

Impasse André Etienne Rue Bezert Rue Joseph de Lassone 

Impasse André Leduc Rue Bidault Rue Joseph Fornery 

Impasse Boyer Rue Charles Beaudelaire Rue Jules Ferry 

Impasse Cité Verte Rue Charles Bourseul Rue Jules Vallès 

Impasse Cottier Rue Charles Lindberg Rue Lamartine 

ANNEXE 1 : PERIMETRE DE L’OPERATION 
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Impasse de l'Evêché Rue Clovis Hugues Rue Ledru Rollin 

Impasse de l'Hôpital Rue Cottier Rue Mercière 

Impasse de Marignane Rue d'Allemand Rue Michelet 

Impasse des Anniversaires Rue David Guillabert Rue Moricelly 

Impasse des Ferblantiers Rue de Clapies Rue Paul Verlaine 

Impasse des Observantins Rue de Cohorn Rue Pierre Loti 

Impasse des Palmiers Rue de la Calade Rue Piquepeyre 

Impasse du Carmel Rue de la Fournaque Rue Porte de Mazan 

Impasse du Siècle Rue de la Juiverie Rue Porte de Monteux 

Impasse Emile Littré Rue de la Monnaie Rue Porte d'Orange 

Impasse Etienne Martelange Rue de la Poissonnerie Rue Raspail 

Impasse Gambetta Rue de la République Rue Rémy Marcellin 

Impasse Gentille Rue de la Sous-Préfecture Rue René Cassin 

Impasse Graville Rue de la Tour Rue René Char 

Impasse Jean Boccace Rue de la Vieille Juiverie Rue Sadolet 

Impasse Laure Rue de la Vieille Monnaie Rue Saint-Jean 

Impasse Marius Desserre Rue de l'Auzon Rue Saint-Lazare 

Impasse Maurice Archambaud Rue de l'Evêché Rue Saint-Siffrein 

Impasse Neyron Rue de l'Obélisque Rue Serpentine 

Impasse Pecoul Rue de l'Observance Rue Stendhal 

Impasse Sainte-Anne Rue Denis Bonnet Rue Terradou 

Impasse Vaton Rue des Frères Laurens Rue Théophile Gautier 

Passage Boyer Rue des Halles Rue Vigne 

Passage de la Poissonnerie Rue des Lices Mazan Rue Watton 

Place Aristide Briand Rue des Lices Monteux Traverse des Soupirs 
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Liste des immeubles concernés par la convention tripartite Action Logement / Ville de Carpentras / 
CoVe 

 
 

  

Objet

Ilot Raspail Nord-Ouest (PNRQAD) Propriété Ville - Cession à un privé Locatif 17

Ilot Raspail Sud Est Publique - Ville locatif 7

42- 48 Rue Raspail Publique - Ville Locatif 2

41-45 Rue Porte de Monteux Publique - Ville locatif 2

26/36 Rue des Frères Laurens Publique - Ville Locatif 3

25/35 Rue Porte d’Orange Publique - Ville locatif 9

85 Rue Galonne Propriété Ville - Cession à un privé Locatif 5

Ilot des Lices Mazan ( Publique - Ville locatif 15

Carpentras

60

Nbre LogtPropriété

ANNEXE 2 : CONVENTION TRIPARTITE 
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Plan de financement estimatif pour 5 ans : 

 
 

Plan de financement annuel par partenaire : 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
  

ANAH REGION* DEPARTEMENT COVE TOTAL
Convention Convention Convention Convention Convention

Ingénierie : suivi-Animation 166 667 € 233 333 € 400 000 €

Aide travaux et honoraires sur du H.T 2 082 825 € 228 625 € 213 275 € 494 350 € 3 019 075 €

dont Aide aux syndics de copropriétaires 380 000 € 35 625 € 71 250 € 486 875 €

dont Habiter Mieux (prime +travaux) 321 450 € 321 450 €

Prime transition énergétique 6 850 € 6 850 €

Prime vacance 154 525 € 154 525 €

Prime Adaptation au logement 0 €

Prime intermédiation locative 68 000 € 68 000 €

Prime primo-accédant 10 000 € 20 000 € 30 000 €

Prime regroupement de logements 20 000 € 20 000 €

Aide travaux Logement intermédiaire 75 000 € 75 000 €

TOTAL travaux + primes 2 225 825 € 400 000 € 213 275 € 534 350 € 3 373 450 €

Suivi Animation PIV / Action Logement 12 000 € 12 000 €

TOTAL ingénierie + travaux + primes 2 392 492 € 400 000 € 213 275 € 779 683 € 3 785 450 €

*Ce montant pourra être réévalué dans le cadre d’un prochain conventionnement avec la Région à l’issu du CRET 2020-2023 

en fonction de la consommation de l’enveloppe et de l’avancement du programme 

ANAH Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5
montant prévisionnel montant prévisionnel montant prévisionnel montant prévisionnel montant prévisionnel

Aide ingénierie : suivi-animation 22 936 € 36 697 € 44 343 € 33 639 € 29 052 € 166 667 €
Aide travaux et honoraires sur du HT 286 627 € 458 604 € 554 146 € 420 387 € 363 061 € 2 082 825 €
dont aide aux syndics de copropriétaires 0 € 76 000 € 152 000 € 76 000 € 76 000 € 380 000 €
Prime intermédiation locative 13 600 € 13 600 € 13 600 € 13 600 € 13 600 € 68 000 €
Prime Logements intermédiaires 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 75 000 €
TOTAL 338 163 € 523 901 € 627 089 € 482 626 € 420 713 € 2 392 492 €

TOTAL

Région Provence Alpes Côtes d'Azur Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5
montant prévisionnel montant prévisionnel montant prévisionnel montant prévisionnel montant prévisionnel

Aide ingénierie : suivi-animation 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Aide travaux et honoraires sur du HT 31 462 € 50 339 € 60 827 € 46 144 € 39 852 € 228 625 €
dont aide aux syndics de copropriétaires 0 € 7 125 € 14 250 € 7 125 € 7 125 € 35 625 €
Prime transition énergétique 1 223 € 1 549 € 1 549 € 1 386 € 1 142 € 6 850 €
Prime vacance 27 594 € 34 952 € 34 952 € 31 273 € 25 754 € 154 525 €
Prime primo-accédant 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 10 000 €
TOTAL 62 279 € 88 841 € 99 328 € 80 804 € 68 748 € 400 000 €

TOTAL

Département 84 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5
montant prévisionnel montant prévisionnel montant prévisionnel montant prévisionnel montant prévisionnel

Aide ingénierie : suivi-animation 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Aide travaux et honoraires sur du HT 37 637 € 50 182 € 47 046 € 40 773 € 37 637 € 213 275 €
TOTAL 37 637 € 50 182 € 47 046 € 40 773 € 37 637 € 213 275 €

TOTAL

CoVe Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5
montant prévisionnel montant prévisionnel montant prévisionnel montant prévisionnel montant prévisionnel

Aide ingénierie : suivi-animation 32 110 € 51 376 € 62 079 € 47 095 € 40 673 € 233 333 €
Aide travaux et honoraires sur du HT 68 030 € 108 848 € 131 524 € 99 777 € 86 171 € 494 350 €
dont aide aux syndics de copropriétaires 0 € 14 250 € 28 500 € 14 250 € 14 250 € 71 250 €
Prime primo-accédant 4 000 € 4 000 € 4 000 € 4 000 € 4 000 € 20 000 €
Prime regroupement de logements 4 000 € 4 000 € 4 000 € 4 000 € 4 000 € 20 000 €
Suivi Animation PIV / Action Logement 2 400 € 2 400 € 2 400 € 2 400 € 2 400 € 12 000 €
TOTAL 110 540 € 170 624 € 204 004 € 157 272 € 137 244 € 779 683 €

TOTAL

ANNEXE 3 : MODALITES FINANCIERES 
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Modalités d'interventions pour les propriétaires occupants : 
 

DISPOSITIF PO 

Cas n°1 : Projet de 
travaux lourds 

logement indigne ou 
très dégradé 

Cas n° 2 : Travaux pour 
la sécurité et la salubrité 

de l'habitat 

Cas n°3 : Travaux de 
lutte contre la précarité 

énergétique 

Cas n°4 : travaux 
autonomie sur 

justificatifs 

Conditions techniques 
ID ≥ 0,55 - Insalubrité 

>ou+ 0,4 
25% gain énergétique 

Insalubrité, péril 
équipement communs 

saturnisme GD entre 0,3 
et 0,4 (DPE) 

25% gain énergétique 

Etiquette D 
minimum après 

travaux 

Plafonds ressources POM  POTM POM  POTM POM POTM POM POTM 

Objectifs 2 2 14 1 1 

Aides aux 
travaux 

Plafonds travaux 
subventionnables 

50 000 € 20 000 € 20 000 € 
20 000 € 

ANAH 50% 50% 35% 50% 35%  50%  

CoVe 20% 20% 15% 15% 
 plafonnée à 

3000 € 
Plafond  travaux 

Anah 
 plafonnée à 8000 €  plafonnée à 3000 €  plafonnée à 3 000 € 

Région : 

0 % 
50 % de la 
part CoVe 

0 % 
50 % de la 
part CoVe 

0% 
50 % de la 
part CoVe 

0% 

10 % si 
travau

x > 
8 000€  

Plafond travaux 
Anah MAIS gain 
énergie mini de 

38% 

Aides volet 
énergie : 
PRIMES 

ANAH HM 

10% du 
montant 

des 
travaux 

H.T 
plafonné 
à 1600 € 

10% du 
montant 

des 
travaux 

H.T 
plafonné à 

2000 € 

10% du 
montant 

des 
travaux 

H.T 
plafonné à 

1600 € 

10% du 
montant 

des 
travaux 

H.T 
plafonné à 

2000 € 

10% du 
montant 

des 
travaux 

H.T 
plafonné à 

1600 € 

10% du 
montant 

des 
travaux 

H.T 
plafonné à 

2000 € 

  

Région :  
Prime facteur 2  

Si gain 
énergétique > 50 

% 

0% 

+10% sur 
les 

travaux 
entre 20 
000 € et 
40 000 € 

0% 

+10% sur 
les 

travaux 
entre 

20000 € 
et 40000 

€ 

0% 

+10% sur 
les 

travaux 
entre 

20000 € 
et 40000 

€ 

  

Région : 
Prime Transition 

énergétique  
Si consommation 

< 72 
Kwhep/m²/an 

0% 

+10% sur 
les 

travaux 
entre 

20000 € 
et 40000 

€ 

0% 

+10% sur 
les 

travaux 
entre 

20000 € 
et 40000 

€ 

0% 

 +10% sur 
les 
travaux 
entre 
20000 € 
et 40000 
€ 

  

Aides 
primo-

accédents* 

Région :  
 

1 000 € soit 50% de 
la part CoVe 

1 000 € soit 50% de la 
part CoVe 

1 000 € soit 50% de la 
part CoVe 

  

CoVe  2 000 € 2 000 € 2 000 €   

* Les aides aux primo-accédents sont conditionnées à la signature d’un prêt à taux zéro 
« accession » avec travaux dans le cadre de l’OPAH-RU Cœur de Ville. 
 
Remarque : Pour la CoVe, les modalités d’aides aux propriétaires occupants sont valables dans le 
cadre de travaux pour les logements individuels et pour les travaux portés par les propriétaires 
occupants pour des parties communes (participation des PO en fonction des millièmes) de 
copropriétés. 
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Modalités d'interventions pour les propriétaires bailleurs : 
 

DISPOSITIF PB 

Cas n°1 : Projet de travaux 
lourds pour réhabiliter un 
logement indigne ou très 

dégradé 

Cas n° 2 :Travaux pour la sécurité et 
la salubrité de l'habitat (petite LHI, 

péril, saturnisme sécurité 
équipements communs) 

Cas n°3 : Travaux pour 
réhabiliter un logement 

dégradé suite à une procédure 
RSD ou à un contrôle de 

décence (0,35 < ID < 0,55) 

Niveau de 
performance 
énergétique 
après travaux 

Etiquette D minimum après 
travaux  

Etiquette D minimum après travaux  Etiquette D minimum après 
travaux  

et 

35% de gain énergétique ANAH 

50% Région 

OBJECTIFS 10 41 0 2 1 4 5** 

Conventionneme
nt 

LCTS LCS LCTS LCS LCTS LCS LI** 

ANAH 35% 35% 35 % 35% 25% 25% 25% 

Plafond des 
travaux ANAH 

1000 €/m² 
plafonnés à 80 

000 €/logt 
 

750 €/m² plafonnés à  750 €/m² plafonnés à  

60 000 €/logt 60 000 €/logt 

Prime HM 
Bailleurs 

1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500€  

Aide 
Département 
84  

5% du montant des travaux HT 
plafond Anah 

5% du montant des travaux HT 
plafond Anah 

5% du montant des 
travaux HT plafond 
Anah 

 

Aide CoVe 

20% plafonnée 
à 8000 € 

 15% plafonnée 
à 6000 € 

 20% plafonnée à 
4000 € 

15% plafonnée 
à 3000 € 

20% 
plafonnée 
à 4000€ 

15% 
plafonn

ée à 
3000 € 

 sur le montant 
des travaux HT 
plafond Anah 

Aide Région : 

50% de la part 
CoVe 

50% de la part 
CoVe 

50% de la part 
CoVe 

50% de la part 
CoVe 

50% de la 
part CoVe 

50% de 
la part 
CoVe 

 50% de la part 
CoVe si gain 
énergie >50% 

Primes Région  
5% du montant des travaux HT 

plafond Anah 
  

 
Product° de 
Logt si vacant 

Prime Région  
+10% du montant des travaux 

>20000 € et <40000 € 
+10% du montant  

des travaux >20000 € et <40000 € 

+10% du montant 
des  travaux >20000 

€ et <40000 € 
 

Transition 
énergétique 

ATTENTION : En cas de non atteinte des gains minimum de 38%, le projet peut être éligible aux aides régionales si 
réalisation d'un bouquet de travaux "BBC compatibles" incluant au moins 4 postes de travaux dont 2 concernant 
l'enveloppe bâtie (murs, toit, menuiseries, plancher) et 2 concernant le "confort" (ventilation confort été). Nécessité d'une 
Note argumentée justifiant la non atteinte du gain énergétique (caractéristiques techniques, équipements du logt, 
contraintes réglementaires et environnementales, copro, travaux déjà réalisés...) 

** Conventionnement LI : les modalités de financement correspondent au cas n°3 mais peuvent 
s’appliquer à tous types de travaux. L’objectif est la réalisation de 5 logements quel que soit le cas. 
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DISPOSITIF PB 

Cas n°4 : Uniquement amélioration 
des performances énergétiques 

(gain>35% = ID<0,35) 

Cas n°5 : travaux 
autonomie sur 

justificatifs 

Cas n°6 : travaux 
transformation d’usage 

Habiter mieux 
  

(hors cas 1, 2 et 3) 

Niveau de 
performance 
énergétique après 
travaux 

Etiquette D minimum après travaux 
Etiquette D minimum 

après travaux 
Etiquette D minimum après 

travaux 

OBJECTIFS 1 2 
 

0 2  5 

Conventionnement LCTS LCS LI LCTS LCS LCTS LCS 

ANAH 25% 25% 25% 35% 25% 25% 

Plafond des 
travaux ANAH 

750 €/m² plafonnés à 60 000 €/logt 
750 €/m² plafonnés à 

60 000 €/logt 
750 €/m² plafonnés à 60 000 

€/logt 

Prime HM Bailleurs 1 500 € 1 500 € 1 500 € 
  

1 500 € 1 500 € 

Aide Département 
84 

5% du montant des travaux 
HT plafond Anah 

  

5% du montant des 
travaux HT plafond 

Anah 

5% du montant des travaux 
HT plafond Anah 

Aide CoVe  
20% 

plafonnée à 
4000 € 

15% 
plafonnée à 

3 000 € 
  

20% 
plafonnée 
à 1500 € 

15% 
plafonnée 
à 1000€ 

20% 
plafonnée à 

4000 € 

15% 
plafonnée à 

3000€ 

sur le montant des 
travaux HT plafond 
Anah 

Aide Région: 

50% de la 
part CoVe 

50% de la 
part CoVe 

  

  
50% de la 
part CoVe 

50% de la 
part CoVe 

50% de la part 
interco si gain 
énergétique >50% 

Prime Région  
+5% du montant des 

travaux HT plafond Anah 
  

    

Product° de Logt si 
vacant 

Prime Région  +10% du montant des 
travaux >20000 € et <40000 

€   

  +10% du montant des 
travaux >20000 € et <40000 

€ Transition 
énergétique 
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Modalités pour les aides aux syndicats de copropriétés : 
 
Les aides aux syndicats de copropriétés seront appliquées conformément au règlement Anah en 
vigueur durant toute la durée du programme. 
 

 
 
 
 
 

  

Dispositif Taux

Plafond

(Montants 

HT)

Prime Habiter

Mieux

Anah 25,00 % 15000€/lot

1500€/lot d’habitation

Principale si gain

Énergétique de 35 %

CoVe 15,00 % 2250€/lot

Région
50% de la 

part CoVe

sous réserve gain 

énergétique de 38% (cf 

critères PB)

Anah

35 % / 50 %

Si ID

> 0,55 (*)

Pas de 

Plafond

1500€/lot d’habitation

principale si gain

énergétique de 35 % /

2000€ par lot d’habitation

principale si cofinancement

Par CT/EPCI

CoVe 15% 3000€/lot

Région
50% de la 

part CoVe

sous réserve gain 

énergétique de 38% (cf 

critères PB)

(*) Taux pouvant être majoré en cas de cofinancement de collectivité(s) territoriales(s)/EPCI d’au moins 5 % au montant HT des travaux subventionnables

TRAVAUX EN

PARTIES COMMUNES

Redresser une copropriété

(tous travaux, y compris

Rénovation énergétique)

Lutter contre la

Précarité énergétique

Habiter Mieux Copropriété
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ANNEXE 4 : INTERVENTION ACTION LOGEMENT 
 

Action logement finance dans le cadre du Programme d’Investissement Volontaire : 
 
Les travaux de rénovation énergétique sous forme de subvention et de prêt. 

- Propriétaire occupant : salariés d’entreprises du secteur privé, propriétaires occupants leur 
résidence principale 

o Subvention de 100 % des travaux d’économie d’énergie dans la limite de 20 000 € et 
prêt complémentaire facultatif dans la limite de 30 000€ maximum 

- Propriétaire bailleur 
o Subvention de 100% des travaux d’économie d’énergie dans la limite de 15 000 € et 

prêt complémentaire facultatif dans la limite de 30 000€ maximum 
 
Ces aides permettent également de financer dans la limite de 15% du montant de la subvention les 
frais d’assistance à maîtrise d’ouvrage, les coûts de la fourniture et pose équipement, les autres 
diagnostics et études nécessaires aux travaux, les frais de maîtrise d’œuvre et les éventuels frais de 
l’assurance maître d’ouvrage. 
 
Attention, les travaux de rénovation énergétique doivent être réalisés dans les 12 mois qui suivent 
l’accord de financement d’Action Logement. 
 
De plus, Action Logement peut intervenir dans le cadre d’une subvention pour adapter les sanitaires 
au vieillissement ou à la dépendance. Cette aide a pour objectif de contribuer au maintien des 
personnes âgées dans leur logement et de permettre l’adaptation du logement du salarié en perte 
d’autonomie.  
 
Par ailleurs, Action Logement mobilisera également ses produits et ses services de droit commun 
dans le respect des textes qui régissent ses interventions. 
 
Pour les propriétaires bailleurs : 
 

 L’aide à la recherche de locataires salariés : Action Logement, en lien notamment avec les 
entreprises du territoire, recueille les demandes des salariés à la recherche de logements 
locatifs, et eu égard aux caractéristiques des logements mis en location, peut proposer aux 
bailleurs la candidature de salariés.    
 

 Des dispositifs de solvabilisation des locataires et de sécurisation du propriétaire : la 
Garantie VISALE, l’Avance Loca-Pass ®, les dispositifs Mobili-Pass® et Mobili-Jeunes®. 
 

 En cas de difficultés ponctuelles liées à une problématique logement, Action Logement 
apporte une aide personnalisée au locataire présenté par lui dans le cadre du service CIL-
PASS ASSISTANCE®: service d’accueil, de diagnostic et de prise en charge globale de la 
situation par la mise en place de solutions avec des partenaires et/ou des aides financières 
d’Action Logement. 
 

 Un prêt travaux d’amélioration de la performance énergétique : prêt à taux réduit en 
complément des aides du programme « Habiter mieux » pour les propriétaires bailleurs 
logeant des salariés des entreprises privées assujetties à la PEEC. 
 

 Des subventions et des prêts pour financer des travaux d’amélioration de la performance 
énergétique. Ces financements Action Logement permettent une maîtrise de la facture 
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énergétique, d’améliorer le confort du logement du locataire et de le valoriser le logement 
du propriétaire bailleur logeant des salariés des entreprises du secteur privé. 
 

 Un prêt à taux réduit pour des travaux réalisés dans les copropriétés faisant l’objet d’un plan 
de sauvegarde, pour les propriétaires bailleurs salariés des entreprises privées assujetties à la 
PEEC. 

 
Pour les propriétaires occupants, salariés d’une entreprise du secteur privé privée : 
 

 Prêt complémentaire pour l’acquisition d’un logement ancien destiné à la résidence 
principale 
 

 Prêt agrandissement par addition ou surélévation, ou la transformation en surface habitable, 
de locaux qui n’étaient pas destinés à l’habitation  
 

 Prêt travaux pour l’amélioration de l’habitat   
 

 Prêt travaux en faveur des copropriétés dégradées avec plan de sauvegarde 
 

 Des subventions et des prêts pour financer des travaux d’amélioration de la performance 
énergétique.  
 

 Prêt travaux d’accessibilité et/ou d’adaptation liés au handicap 
 

 Un prêt à taux réduit pour des travaux réalisés dans les copropriétés faisant l’objet d’un plan 
de sauvegarde, pour les propriétaires occupants salariés des entreprises privées assujetties à 
la PEEC. 
 

 
Pour les futurs acquéreurs ou les propriétaires réalisant des travaux : 
 

 Service d’ingénierie financière : conseils d’expert pour sécuriser les projets, étude 
personnalisée, restructuration de crédits pour dégager de la capacité d’emprunt, optimisation 
du financement, accompagnement dans les démarches. 

 
Toutes ces aides et services sont, sous conditions, cumulables entre elles et avec d’autres aides 
existantes de l’Anah, des collectivités, … 
 
 
Action Logement s’engage sur les dispositifs présentés sous réserve des modifications 
réglementaires qui pourraient intervenir pendant la durée de cette convention et dans le cadre des 
enveloppes budgétaires prévues dans la Convention Quinquennale signée avec l’Etat le 16 janvier 
2018 et du Plan Investissement Volontaire. 
 
A titre d’information, fiches complémentaires :  

- Fiche produit ACV opérations locatives privées 
- Fiches produit de droit commun  
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TRAVAUX

RÉNOVATION

ÉNERGÉTIQUE
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VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE OCCUPANT

VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE BAILLEUR

ActionLogement€
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Ce document ne revêt pas de valeur contractuelle
et a une finalité purement informative.

PROPRIÉTAIRE OCCUPANT

Salariés d’entreprises du secteur privé, propriétaires
occupants de leur résidence principale.

AVANTAGES

• Un package de financement dun montant
maximal possible de 50 000 € dont 20 000 € en
subvention.

• Une facture énergétique maîtrisée et un confort
du logement amélioré.

DÉPENSES FINANÇABLES

Une subvention pour financer
Des travaux d’isolation thermique : murs du loge
ment, combles ou planchers.
Si le diagnostic technique ne requiert pas de travaux
d’isolation, le projet devra porter au moins sur l’une
des opérations suivantes:
• le remplacement du système de chauffage
• un équipement de chauffage ou d’eau chaude

sanitaire utilisant une source d’énergie renouve
lable.

Ces travaux doivent répondre aux caractéristiques
techniques et aux critères d’éligibilité définis par l’ar
rêté du 30 mars 2009.

Un prêt à taux avantageux pour financer
Le reste à charge des travaux de rénovation éner
gétique après la subvention et les autres travaux de
réhabilitation.

Ces aides permettent également de fInancer dans
la lImite de 15% du montant de la subvention:
• les frais d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO)
• le coût de la fourniture, de la pose des équipe

ments, produits et ouvrages nécessaires à la réa
lisation des travaux d’économie d’énergie et le
coût des travaux induits

• les autres diagnostics nécessaires aux travaux
• les frais de maîtrise d’oeuvre et les études relatives

aux travaux
• les frais de l’assurance maitre d’ouvrage éventuel

lement souscrite parle bénéficiaire,

MONTANT O TAUX O DUPÉE

Subvention
100 % des travaux d’économie d’énergie dans la
limite de 20 000€,

Prêt complémentaire et facultatif
30 000 € maximum,
Ce prêt, destiné à financer les travaux restant
à charge, est indissociable de la subvention. La
demande doit être faite simultanément à celle de la
subvention.

Taux:
Taux d’intérêt nominal annuel 1 36 hors assurance
facultative.

Durée:
Libre, dans la limite de 20 ans dont un différé d’amor
tissement possible jusqu’à 36 mois.

Un crédit vous engage et doit être rem
boursé. Vérifiez vos capacités de rembour
sement avant de vous engager.

Exemple de remboursement hors assu
rance facultative : pour un prêt amortissable
dun montant de 30.000,00€, remboursable en 240
mois, au taux nominal annuel débiteur fixe de 1 %,
soit un TAEG fixe de 1.00 %, remboursement de
240 mensualités de 137,97 €, soit un mon
tant total dû de 33.112,80 €,

Action Logement €

TRAVAUX
RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE
SUBVENTION
RÉNOVATION

& PRÊT P0
ÉNERGÉTI

BÉNÉFICIAIRES

LA RÉSIDENCE PRINCIPALE

URLA
QUE DE
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CONDITIONS

Conditions relatives au bénéficiaire
La personne physique bénéficiaire de laide doit
être propriétaire occupant.

La subvention et le prêt sont soumis à conditions.
notamment de ressources (cf. annexe). Ils sont
octroyés sous réserve de l’accord d’Action Logement
Services et sont disponibles dans la limite du mon
tant maximal de l’enveloppe fixée par la réglementa
tion en vigueur.

Conditions relatives au logement
• Le logement doit être la résidence principale

du bénéficiaire.
• Le logement doit être situé en zone 320) ou C°, ou

dans une des communes du programme «Action
Coeur de Ville»t’ (ACV).

Conditions relatives aux travaux
Les travaux doivent impérativement être réalisés
par un professionnel bénéficiant dun signe de
qualité «Reconnu garant de l’environnement”2t
(RGE).
Le bénéficiaire doit justifier de l’intervention d’un
opérateur d’Assistance à Maîtrise d’ouvrage
(4MO) missionné par ses soins pour l’accompa
gnement des travaux. Les opérateurs AMO sont
notamment:
— les organismes habilités par l’Anah
— les organismes exerçant une activité d’ingénie

rie sociale, financière et technique agréée au
titre de l’article L 365-3 du CCH

— les organismes exerçant une activité de maî
trise douvrage agréés au titre de article
L 365-2 du CCH

— les sociétés d’ingénierie labellisées RGE et dis
posant d’une compétence reconnue en matière
thermique et d’assistance à maîtrise d’ouvrage.

Les missions principales de ‘4MO doivent com
prendre:

— la réalisation d’un diagnostic technique
— une assistance administrative dans le projet et

dans le montage du financement de l’opération
— une assistance au contrôle de la conformité des

travaux réalisés,

Les modalités d’intervention de 14MO, dont la rému
nération, sont fixées par une convention conclue
entre Action Logement et des Réseaux de Profes
sionnels, Si l’opérateur 4MO «appartient pas un tel
réseau, il devra souscrire aux clauses types pres
crites par Action Logement.

MODALITÉS

Le versement des fonds est effectué à réception des
factures émises depuis moins de 3 mois. Les travaux
doivent être réalisés dansJ@s 12 mois qûLïiiyent
l’a6Sd de financement d’Action Logement.

Action Logement est susceptible de demander au
bénéficiaire de lui réserver l’enregistrement ou le
bénéfice des certificats d’économie d’énergie.

Cumul possible sous conditions
avec d’autres aides à la rénovation énergétique, dans
la limite du coût total des travaux : l’éco-PTZ, les
aides de l’Anah et les aides des collectivités locales.

CONTACT

tmpeur vérifier l’éligibilité géographique de votre logement, un outil de recherche est à votre disposition sur actionlogement,fr

2)Accès à un annuaire en ligne pour la recherche d’un pro ftssionnel RGE sur faire,fr/trouvez-un-professionnel

ActionLogement€

Action Logement ServIces
SAS au capital de 20.000.000 deuros

siège social 19/21 quai dAu,teriLtz 15013 Paris - 824 541148 pcs Paris

Immatriculée é OPtAS sous le numéro 17006232- Société de Financement agréée et contrôlée par IACPR
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actionloqement.fr

www.actIonlogementsr fl @Seivlces,...AL

Préfecture de Vaucluse - 84-2020-09-25-002 - avenant 1 à la convention cadre Action Cœur de Ville de Carpentras du 25 septembre 2020 209



Ce document ne revét pas de valeur contractuelle
et a une finalité purement informative.

PROPRIÉTAIRE BAILLEUR

TRAVAUX
RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE
SUBVENTION & PRÊT POUR LA
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
D’UN LOGEMENT LOUÉ À TITRE
DE RÉSIDENCE PRINCIPALE

• Propriétaires bailleurs salariés d’entreprises du
secteur privé.

• Propriétaires bailleurs logeant des salariés d’en
treprises du secteur privé.

AVANTAGES

• Un package de financement d’un montant
maximal possible de 45 000 € dont 15 000 € en
subvention.

• Une valorisation de son logement grâce à une
meilleure performance énergétique et environne
mentale.

• Une amélioration de confort du logement pour le
locataire.

DÉPENSES FINANÇABLES

Une subvention pour financer
Des travaux d’isolation thermique : murs du loge
ment, combles ou planchers.
Si le diagnostic technique ne requiert pas de travaux
d’isolation, le projet devra porter au moins sur rune
des opérations suivantes:
• le remplacement du système de chauffage
• un équipement de chauffage ou d’eau chaude

sanitaire utilisant une source d’énergie renouve
lable.

Ces travaux doivent répondre aux caractéristiques
techniques et aux critères d’éligibilité définis par l’ar
rêté du 30 mars 2009.

Un prêt à taux avantageux pour financer
Le reste à charge des travaux de rénovation éner
gétique après la subvention et les éventuels autres
travaux de réhabilitation.

Ces aides permettent également de financer dans
la lImIte de 15% du montant de la subvention:
• les frais d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO)

• le coût de la fourniture, de la pose des équipe
ments, produits et ouvrages nécessaires à la réa
lisation des travaux d’économie d’énergie et le
coût des travaux induits

• les autres diagnostics nécessaires aux travaux
• les frais de maîtrise d’oeuvre et les études relatives

aux travaux
• les ifais de l’assurance maître d’ouvrage éventuel

lement souscrite par le bénéficiaire.

MONTANT O TAUX O DURÉE

Subvention
100 % des travaux d’économie d’énergie dans la
limite de 15 000 €.

Prêt complémentaire et facultatif
30 000€ maximum.
Ce prêt, destiné à financer les travaux restant
à charge, est indissociable de la subvention. La
demande doit être faite simultanément à celle de la
subvention.

Taux:
Taux d’intérêt nominal annuel : 1 % hors assurance
facultative.

Durée:
Libre, dans la limite de 20 ans dont un différé damor
tissement possible jusquà 36 mois.

Un crédit vous engage et doit être rem
boursé. Vérifiez vos capacités de rembour
sement avant de vous engager.

Exemple de remboursement hors assu
rance facultative : pour un prêt amortissable
d’un montant de 30.000,00€. remboursable en 240
mois, au taux nominal annuel débiteur fixe de I %.
soit un TAEG fixe de 1,00 %. remboursement de
240 mensualités de 137,97 €, soit un mon
tant total dû de 33112,80 €.

Action Logement €

BÉNÉFICIAIRES
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CONDITIONS

Conditions relatives au bénéficiaire
Le bénéficiaire propriétaIre baIlleur doIt:

être une personne physique ou une SCI constituée
exclusivement d’associés personnes physiques
dont l’associé majoritaire est salarié d’une entre
prise du secteur privé
respecter certains plafonds de ressources ou
louer le logement à un salarié dont les revenus ne
dépassent pas ces mêmes plafonds de ressources
(cf. annexe).

La subvention et le prêt sont soumis à conditions,
notamment de ressources (cf. annexe). Ils sont
octroyés sous réserve de l’accord d’Action Logement
Services et sont disponibles dans la limite du mon
tant maximal de l’enveloppe fixée par la réglementa
tion en vigueur.

Conditions relatives au logement
Le logement doit être la résidence principale du
locataire.
Le logement doit être situé en zone B2’ ou C°, ou
dans une des communes du programme «Action
Coeur de Ville»10 (AC V).

Conditions relatives aux travaux
• Les travaux doivent impérativement être réalisés

par un professionnel bénéficiant d’un signe de
qualité ((Reconnu garant de l’environnement’>121
(RGE).
Le bénéficiaire doit justifier de l’intervention d’un
opérateur d’Assistance à Maitrise d’ouvrage
(AMO) missionné par ses soins pour accompa
gnement des travaux. Les opérateurs AMO sont
notamment:
— les organismes habilités par l’Anah
— les organismes exerçant une activité d’ingénie

rie sociale, financière et technique agréée au
titre de l’article L 365-3 du CCH

— les organismes exerçant une activité de maî
trise d’ouvrage agréés au titre de l’article
L 365-2 du CCH

— les sociétés d’ingénierie labellisées RGE et dis
posant d’une compétence reconnue en matière
thermique et d’assistance à maitrise d’ouvrage.

Les missions principales de I’AMQ doivent com
prendre:

— la réalisation d’un diagnostic technique
— une assistance administrative dans le projet et

dans le montage du financement de l’opération
— une assistance au contrôle de la conformité des

travaux réalisés.

Les modalités d’intervention de l’AMO, dont la rému
nération, sont fixées par une convention conclue
entre Action Logement et des Réseaux de Profes
sionnels. Si l’opérateur AMO n’appartient pas un tel
réseau, il devra souscrire aux clauses types pres
crites par Action Logement.

MODALITÈS

Le versement des fonds est effectué à réception des
factures émises depuis moins de 3 mois. Les travaux
doivent être réalisés dans les 12 mois qui suivent
l’accord de financement dAction Logement.

Action Logement est susceptible de demander au
bénéficiaire de lui réserver l’enregistrement ou le
bénéfice des certificats d’économie d’énergie.

Cumul possible sous conditions
avec d’autres aides à la rénovation énergétique, dans
la limite du coût total des travaux : l’éco-PTZ, les
aides de l’Anah et les aides des collectivités locales.

CONTACT

action log eme nt.fr

vérifier l’éligibilité géographique de votre logement, un outil de recherche est è votre disposition sur actionlogement. f,’

Accés à un annuaire en ligne pour la recherche d’un professionnel RGE sur faire,fr/trouvez-un-professionnel

Action Logement €
Action Logement Services

SAS as, rapilal de 20.000000 d’euros

Siège social 19/21 quai d’Austerlitz 75013 Paris -824541148 RCS Paris

Immatriculée à IORIAS sou, le numéro 17006232’ Société de rinancement agréée et conirôlée par rAcPR
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www.actlonlog.mentfr fl @Servlces_AL
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ANNEXE

PLAFONDS DE RESSOURCES

Au 7Ct janvier 2079

Nombre de personnes Tie-de-France Province
composant le ménage (en C) (en C)

1 24918 2307 18960 1756

2 36572 3386 27729 2568

3 43924 4067 33346 3088

4 51289 4749 38958 3607

5 58674 5433 44592 4129

srtre 683 5 617 520

Source. Circulaire du 23 décembre 2026 relative au,, p!afdnds de ressources applicables en 2019 à certains bénéficiiires de subventions de lApence nationale de [habitat fAnaIs)
publiee le 7janvier2079 au Bulletin Officie! di, f1inisttro de fa Cohésion des temteims et des relations aver les collectivités terril oneles.

Ressources prises en compte

Plafonds de ressources annuels (montants indiqués en gras): à comparer au revenu fiscal de référence du ménage in
diqué sur le dernier document produit par Administration fiscale. En 2019, prendre en compte le(s) revenu(s) fiscaKaux) de
référence du ménage indiqué(s) en ligne 25 du(des) avis d’impôt 2019 sur les revenus 2018 (AIR) ou avis de situation déclara
tive à l’impôt 2019 sur les revenus 2018 CASDIR) valant avis d’imposition.

Autres montants (en 2ème colonne) estimation des ressources mensuelles. Ce montant vous est donné à titre indicatif le
plafond annuel libellé en gras en Jère colonne constituant le seul élément de référence réglementaire.

os
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Action Logement Services
SAS au capital de 20.000.000 deuros
Siègo social .19/21 quai dAustcrl,tz 75013 Pans -824 541148 RCS Paris
Immatriculée à CRIAS sous le numéro 17006232 - SocIété de tinancement agréée et contrôlée par IAcPR

www.actioniogem.nt.fr fl ®Services...AL

Action Logement €
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• Retraité d’une entreprise du secteur privé âgé de
70 ans et plus.

• Salarié ou retraité d’une entreprise du secteur
privé en situation de perte d’autonomie avec un
niveau GIR de I à 4.
Ascendant, âgé de 70 ans et plus ou avec un
niveau GlR’ de 1 à 4, hébergé chez un descendant
salarié d’une entreprise du secteur privé,
Ou propriétaire bailleur dont le locataire corres
pond à l’un des deux premiers profils ci-dessus.

AVANTAGES

NATURE DE L’AIDE

Subvention pour adapter le logement au vieillisse
ment ou à la dépendance,
5 000 € maximum en tenant compte des frais éven
tuels d’assistance à maîtrise d’ouvrage qui seront
priorisés sur les travaux dans la limite d’un barème
de prise en charge.

DÉPENSES FINANÇABLES

Le projet doit porter au moins sur lune des 3 opéra
tions suivantes:
• la fourniture et la pose d’une douche à l’italienne.

avec un sol anti-dérapant
• la fourniture et la pose d’un lavabo pour personne

à mobilité réduite

• la fourniture et la pose d’une cuvette de WC
rehaussée avec son réservoir et une barre d’appui
ergonomique.

Le cas échéant, les frais d’assistance à maîtrise d’ou
vrage sont finançables.

En complément et dans la limite de 50% du coût des
travaux principaux, peuvent également être financés
les travaux connexes portant sur:

la fourniture et la pose d’une porte de douche ou
d’une paroi fixe
les barres d’appui ergonomique, siège de douche
le revêtement de sol et des murs
la réfection électrique
l’éclairage de sécurité

• l’élargissement de la porte d’accès des sanitaires.

CONDITIONS

Cette aide est soumise à conditions notamment
de ressources’ (cf. annexe). Elle est octroyée sous
réserve de l’accord d’Action Logement Services et
est disponible dans la limite du montant maximal de
lenveloppe fixée par la réglementation en vigueur.

* Si le bénéficiaire de l’aide est un propriétaire bailleur les condi
tions de ressources s’appliquent au locataire.

Conditions relatives au logement
Le logement doit:
• être la résidence principale du senior ou de la per

sonne en perte d’autonomie et, le cas échéant, du
salarié hébergeant son ascendant

- être situé dans le parc privé
• être situé sur le territoire français (métropole ou

DROM).

ce document ne revêt pas de vaieur contractuelle
et aune fnaiité purement informaUve,

ADAPTATION DU
LOGEMENT AU
VIEILLISSEMENT
AIDE À L’ADAPTATION
DES SENIORS OU DES
EN PERTE D’AUTONOMIE

BÉNÉFICIAIRES

DU LOGEMENT
PERSONNES

• Contribue au maintien des personnes âgées dans
leur logement.

• Permet l’adaptation du logement du salarié en
perte d’autonomie,

Action Logement €
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Conditions relatives aux travaux
• Les travaux doivent impérativement être réalisés

par un professionnel présentant le label Qualibat.
• Le salarié ou retraité, en situation de perte d’au

tonomie avec un niveau GIR de 1 à 4, doit justi
fier de intervention dun opérateur d’Assistance à
Maîtrise d’Ouvrage (AMO) missionné par ses soins
pour la réalisation des travaux.

Les opérateurs AMO sont notamment
• les organismes habilités par l’Anah
• les organismes exerçant une activité d’ingénierie

sociale, financière et technique agréée au titre de
l’article L,365-3 du CCH

• les organismes exerçant une activité de maîtrise
d’ouvrage agréés au titre de l’article L.365-2 du
CCH

• l’Association Française des Professionnels pour
‘Accessibilité aux Personnes Handicapées
(A F PA PH )

Les missions principales de I’AMO comprennent:
• la réalisation d’un diagnostic technique
• une assistance dans le montage du projet
• une assistance au contrôle de la conformité des

travaux réalisés.

Les modalités d’intervention de l’AMO, dont la rému
nération, sont fixées par une convention conclue
entre Action Logement et des Réseaux de Profes
sionnels. Si l’opérateur AMO n’appartient pas un tel
réseau, il devra souscrire aux clauses types pres
crites par Action Logement.

MODALITÉS

Versement des fonds, à réception des factures
émises depuis moins de 3 mois, Les travaux doivent
étre réalisés dans les 12 mois qui suivent l’accord de
financement d’Action Logement,

Cumul possible sous conditions:
avec d’autres aides existantes, dans la limite du coût
total de l’opération, pour des travaux complémen
taires simultanés ou à venir les aides de l’Anah, de
la CNAV et des Conseils départementaux,

CONTACT

actionloqement. fr

Le GIR (Groupe Iso Ressources) correspond au r,&uau de perte d’autonomie d’une personne âgée. Le G1Rdunepersorne est calculé
à partir de l’évaluation effectuée à !&de de la grille AGGIR : toutes les informations sur le site offlcle/ www.pour-les-personnes-aqees.
gŒsvfr

Action Logement
Action Logement Services

SAS su capital de 2u 030000 deuros

siège social: 19/21 quaI dAuste,iItz 15013 ParIs ‘824541 548 RCS Paris

imniatricutée â iORiAS sous e nunséro 17006232- société de fitiancetnetsi agréée et contrélee par iACPR

www.actioniogem.nt.fr Q @SeMces_AL
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ANNEXE

PLAFONDS DE RESSOURCES

Au lCjanwer 2079

Nombre de personnes ile-de-France Province
composant le ménage (en €) (en C)

1 24918 2307 18960 1756

2 36572 3386 27729 2568

3 43924 4067 33346 3088

4 51289 4749 38958 3607

5 58674 5433 44592 4129

sre 683 5 617 520

Source Circulaire du /3 décembre 20W relative aidA plafonds de ressoui..eo idpNcalJIes en 2079 à certains bénéficiaires de subve,iticns de Igcrco n..trari :le de l’habitat (Anah),
publiee le 7janvier2079 au Boudin Officiel du Minisière de la Cohésion dec terni Dires et des relations avec les cdllentivités (erdionaies

Ressources prises en compte

Plafonds de ressources annuels (montants indiqués en gras) à comparer au revenu fiscal de référence du ménage in
diqué sur le dernier document produit par l’Administration fiscale. En 2019, prendre en compte le(s) revenu(s) fiscal(aux) de
référence du ménage indiqué(s) en ligne 25 du(des) avis d’impôt 2019 sur les revenus 2018 (AIR) ou avis de situation déclara
tive à l’impôt 2019 sur les revenus 2018 (ASOIR) valant avis d’imposltion

Autres montants (en 2ème colonne): estimation des ressources mensuelles. Ce montant vous est donné à titre indicatif le
plafond annuel libellé en gras en 7&o colonne constituant le seul élément de référence réglementaire.

C

Action Logement Services
SAS au capital de 20.000.000 d’euros
Siège social

- 19/21 quoi dAuotcrlilz 75013 Paris 524 541148 Facs Paris
Immatriculée à CRIAS sous le numéro 17008232 - SocIété de financement agréée et contrôlée par lAcPR

www.actieniogement.fr D @ServTces_AL

ActionLogement€
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Ce document ne revêt pas de valeur contractuelle
et a une finalité purement informative.

AIDE À LA MOBILITÉ
AIDE À L’INSTALLATION POUR FAVORISER
LE RAPPROCHEMENT DOMICILE TRAVAIL
OU L’ENTRÉE DANS L’EMPLOI

BÉNÉFICIAIRES

Salariés (ou titulaires d’une promesse d’embauche)
dans une entreprise du secteur privé, locataires de
leur résidence principale,

AVANTAGES

• Facilite l’installation à proximité du lieu de travail
ou de formation

• Soutient la reprise d’emploi ou l’accès au premier
emploi.

NATURE DE L’AIDE

Subvention de 1 000 € versÉe en cas de change
ment de logement pour se rapprocher de son lieu de
travail ou de formation ou pour prendre un nouvel
emploi.

CONDITIONS

Conditions relatives au bénéficiaire

Revenus
Le salarié doit percevoir au maximum 1,5 fois le SMIC
en vigueur au moment de la demande.

‘ . h

.d*,t r

2 situatIons possibles
Soit le bénéficiaire est en situation d’emploi ou de
formation au sein de son entreprise. Il souhaite se
rapprocher de son lieu de travail ou de formation
et:
- son temps de déplacement en voiture entre le

nouveau logement et le lieu de travail (ou de
formation) ne dépasse pas 30 min (1 h dans les
DROM)

— ou il utilise les transports collectifs en lieu et
place de la voiture.

Soit le bénéficiaire est en situation de retour ou
d’accès à l’emploi
- avec un contrat de travail ou une promesse

d’embauche après une situation de chômage
— avec un contrat de travail ou une promesse

d’embauche dans le cadre d’un premier emploi
(y compris s’il est alternant).

En cas de formation ou de nouvel emploi, le délai
entre la date d’effet du bail et la date du premier
jour de la formation ou de l’embauche ne doit pas
excéder 3 mois,

Cette aide est soumise à conditions et octroyée sous
réserve de l’accord d’Action Logement Services. Elle
est disponible dans la limite du montant maximal de
l’enveloppe fixée par la réglementation en vigueur.

ActionLogement’C
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Conditions relatives au nouveau logement

Le logement doit:
• constituer la résidence principale du locataire
• être situé sur le territoire français (métropole,

DROM)
• être situé dans le parc locatif privé, intermédiaire

ou social (hors CROUS)
• faire l’objet de la signature d’un bail (colocation

possible) ou d’une convention d’occupation pour
les structures collectives.

MODALITÉS

La demande doit être déposée au plus tard dans
les 3 mois qui suivent la date d’effet du bail ou de
la convention d’occupation pour les structures

collectives.

Cumul possible sous conditions:

• avec Visale. pour garantir le paiement des loyers

• avec le financement gratuit du dépôt de garantie
(AVANCE LQCA-PASS® ou AVANCE AGRI-LOCA

PASS)
• avec une subvention pour alléger le loyer d’un

alternant de moins de 30 ans (AIDE MOBILI
JEUNE®ou AGRI-MOBILI-JEUNE)

• avec la prise en charge de frais complémentaires

en cas de mobilité professionnelle (AIDE MOBILI
PASS®ou AGRI-MOBILITE).

CONTACT

ActionLogement€

Action Logement Services

SAS au tipi sida 20 000.UU0 teurus

Sic sisI 19 fl quai J Aijaicri z /5013 Paris - 541 14e RS Paria

liriniatricalée O tRIAS suus la piu’ éru 1/005232 - Sus 0ê de t’r,dnçelria’ t agréée et cuii rIéc uar 1ACPH

wwwactlanlogementfr fl @Servlces..AL

action logement .fr
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OPÉRATIONS 
LOCATIVES RELEVANT 
DU PARC PRIVÉ
FINANCEMENT MIXTE ACCORDÉ PAR 
ACTION LOGEMENT SERVICES POUR 
ACCOMPAGNER DES OPÉRATIONS DE 
REVITALISATION ET REDYNAMISATION 
DES CENTRES VILLES.

LOCALISATION

Le projet immobilier portant sur un immeuble entier 

doit se situer dans une ville éligible au programme 

Action Cœur de Ville et dans le périmètre de l’Opé-

ration de Revitalisation du Territoire (ORT) et/ou 

dans celui défini dans la convention pluriannuelle 

partenariale Action Cœur de Ville.

BÉNÉFICIAIRES

Les bénéficiaires, personnes morales ou physiques, 

titulaires d’un droit réel (titre de propriété, bail à 

réhabilitation, usufruit locatif, etc.) sont maîtres d’ou-

vrage des opérations financées relevant du parc 

privé.

Les bailleurs privés :

• Sont considérés comme personnes morales :

 –  Les associations, fondations, sociétés civiles 

immobilières 

 – Les collectivités territoriales ou EPCI.

 –  Les autres personnes morales : EPL , EPF, EPA...

• Sont considérées comme personnes physiques : 

 – Une personne physique.

 – Une indivision de personnes physiques.

 –  Une société civile immobilière constituée exclu-

sivement entre parents et alliés jusqu’au qua-

trième degré.

 –  Une société civile immobilière constituée de 

personnes physiques sans lien familiaux.

OPERATIONS FINANÇABLES

• Acquisition-amélioration d’immeubles entiers.

• Acquisition de locaux ou d’immeubles entiers en 

vue de leur transformation en logements.

• Réhabilitation d’immeubles entiers.

Les copropriétés ne sont pas éligibles au financement.

Il est précisé que les travaux éligibles portent sur les 

parties communes de l’immeuble et parties privatives 

des logements, à l’exception des parties privatives 

liées aux locaux commerciaux qui ne sont pas éligibles.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ  

• Les logements financés doivent faire l’objet d’un 

conventionnement Anah (très social, social, inter-

médiaire) ; y compris dans le cas où l’Anah n’ap-

porte pas d’aide aux travaux (conventionnement 

sans travaux).

• Le bailleur s’engage à louer les logements à des 

plafonds de loyers et de ressources définis dans le 

cadre des aides de l’Anah.

• Les programmes financés peuvent comprendre 

20 % de logements libres ; logements dont les 

loyers et les ressources des locataires dépassent 

les plafonds du logement locatif intermédiaire. 

Les opérations ne devront pas avoir démarré au 

moment du dépôt de dossier de demande de finance-

ment (date de la déclaration d’ouverture de chantier). 

CARACTÉRISTIQUES DES FINANCEMENTS

Action Logement Services finance les opérations 

prioritairement en prêt amortissable ; celui-ci peut 

cependant être complété par une subvention.

Le financement maximum en prêt long terme et 

subvention est plafonné au montant des travaux 
éligibles, y compris honoraires y afférents, dans la 
limite de 1 000 € TTC par m2 de surface habitable.

Financement accordé dans le cadre du Programme national Action Cœur de Ville pour la  
production d’une offre locative nouvelle conventionnée dans le parc privé, s’inscrivant dans le 
cadre du projet d’ensemble porté par la commune éligible.
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Action Logement Services
SAS au capital de 20.000.000 d’euros 

Siège social : 19/21 quai d’Austerlitz 75013 Paris - 824 541 148 RCS Paris 

Immatriculée à l’ORIAS sous le numéro 17006232 - Société de financement agréée et contrôlée par l’ACPR

www.actionlogement.fr    @Services_AL

Taux de référence de l’intervention d’Action 
Logement :

Cette quotité de référence constitue un maximum 

qui sera apprécié au regard  des caractéristiques 

des opérations et pourra être modulé par Action 

Logement Services.

Prêt long terme amortissable (durée - taux) :

Le prêt principal est d’une durée maximale de  

20 ans, dont 2 ans de différé possible.

*Les conditions financières du prêt long terme pourront être 
actualisées semestriellement selon un barème établi par la 
Direction Financière quelle que soit la variation de rémunéra-
tion du livret A. Les conditions qui s’appliquent seront celles 
en vigueur au moment du dépôt du dossier (date de signature 
du formulaire). Il sera demandé au bénéficiaire du prêt de sous-
crire, auprès de l’assureur de son choix, une assurance emprun-
teur sur 100% du capital emprunté en cas de décès, perte totale 
et irrévocable d’autonomie (PTIA), incapacité de travail (ITT). Les 
conditions en vigueur s’appliqueront pour toute la durée du prêt.  
L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de dix jours et 
la vente est subordonnée à l’obtention du prêt. Si celui-ci 
n’est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes 
versées. Le crédit immobilier est susceptible d’être garanti 
par une hypothèque ou une autre sûreté comparable ou 
par un cautionnement solidaire. Les frais relatifs à la prise  
de garantie hypothécaire sont à la charge du bénéficiaire du prêt.

« Un crédit vous engage et doit être rem-
boursé. Vérifiez vos capacités de rembour-
sement avant de vous engager. »

Exemple de remboursement : pour un prêt amor-

tissable de 100 000 ¤ au taux nominal annuel débi-

teur fixe de 1 %,  une durée de 20 ans comprenant un 

différé en capital de 24 mois :

- Pendant la période de différé de 24 mois : 

mensualité de 83,33 ¤, correspondants aux 

intérêts pour un total de 2 000 ¤ sur la période.

- Pendant la période d’amortissement de 216 mois :  

mensualités de 506,07 ¤, correspondant à l’amor-

tissement du capital et aux intérêts pour un total de 

109 311 ¤.

Soit un TAEG fixe de 1 %, un coût total du crédit de  

11 311 ¤ et un montant dû par l’emprunteur  
de 111 311 ¤. 

CONTREPARTIES

Le maître d’ouvrage mobilise des réservations loca-

tives au bénéfice d’Action Logement Services en 

contrepartie des financements qui lui sont accordés.

Les contreparties seront recherchées en priorité sur 

le bien financé. 

Le nombre de réservations est négocié entre le 

maître d’ouvrage et Action Logement Services. Il 

représente a minima 75 % des logements financés  

(y compris les logements financés en loyers libres). La 

durée des réservations des logements est fixée à 9 ans.

CUMUL POSSIBLE AVEC LES AUTRES
FINANCEMENTS D’ACTION LOGEMENT

Les financements apportés par Action Logement 

Services au titre du dispositif Action Cœur de Ville 

sont exclusifs des autres financements Action Loge-

ment Services.

Par contre, ils peuvent se cumuler avec le « pack 

sécurisation » locative de Louer Pour l’Emploi (LPE), 

qui comprend notamment un accès à des candidats 

locataires labellisés, la sécurisation des revenus loca-

tifs et la prise en charge des dégradations locatives.

CONTACT

actioncoeurdeville.al@actionlogement.fr

Taux 
d’inTérêT

durée
maximum

amorTissemenT
différé 

d’amorTissemenT
maximum

échéance

Fixe
1 %

20 ans Progressif 2 ans Mensuelle

Zone 
Pinel

a B1 B2 c

A
ve

c 
A

N
A

H Nature 
de l’inter-
vention 

Prêt Sub. Prêt Sub. Prêt Sub. Prêt Sub.

Taux de 
référence

90 % 10 % 80 % 20% 75 % 25 % 70 % 30 %

Sa
ns

 A
N

A
H

Taux de 
référence

50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 %
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