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AVENANT DE PROJET 
A LA CONVENTION CADRE PLURIANNUELLE ACTION CŒUR DE VILLE – OPERATION DE 

REVITALISATION DU TERRITOIRE 
D’AVIGNON 

 
 
ENTRE 

 La Commune d’Avignon  représentée par son maire, Mme Cécile HELLE 
 La Communauté d’agglomération du Grand Avignon représentée par son président, M. 

Joël GUIN 
ci-après, les « Collectivités bénéficiaires» ; 
  d’une part, 
ET 

 L’Etat représenté par le Préfet de Vaucluse, M. Bertrand GAUME 
 Le groupe Caisse des dépôts et consignations représenté par le Directeur Territorial de 

la Caisse des dépôts et consignations, M. Christian CARIOU, 
 "Action Logement Groupe représentée par Monsieur Philippe HONORE et Madame 

Martine CORSO, respectivement Président et Vice-Présidente du Comité Régional 
d’Action Logement Provence Alpes Côte d’Azur -Corse" 

 L’Agence Nationale de l’Habitat représentée par M. Bertrand GAUME 
 
 
ci-après, les « Partenaires financeurs» 

d’autre part, 
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Article 1.  Bilan de la phase d’initialisation  
 

1.1. Etudes et/ou diagnostics finalisés  
 

Axe Nom de l'étude ou diagnostic Maître d'oeuvre de l'étude 
Maître d'ouvrage Financeurs Synthèse des conclusions 

Axe 2 
– Etude D-3 

Etude 
programmation er conception pour la requalification des 
Halles 
 
Une étude flash 
complémentaire a été financée par la BdT à hauteur de 
21 240 € concernant les 
hypothèses de portages opérationnels. 

 Citadis 
(Maîtrise d’ouvrage délégué) ; 
ATAUB+ARTO/INGEFLUX/AID 
(maître d’œuvre) 

 Ville 
d’Avignon 

 Ville 
d’Avignon 

 Diagnostic de 
l’Etat existant 
Scénario de 
programmation 
Bilan d’opération 
Lancement MOE 
en 2022 
Travaux 
programmés en 2023/2024 

Axe 1 
– Etude D-4 

Mission d’AMO – 
projet de tiers lieu 

Urbanova 
Kaleido’Scop  
  
 

Ville 
d’Avignon   
  
   

Banque 
des Territoires 

Scénarios de 
programmation 
Définition du 
modèle économique 
Support au lancement d’un 
AMI, en cours au printemps 2021 

 Axe 1 – 
Etude D-7 

Bilan renforce de l’OPAH RU  Urbanis  Ville d’Avignon  Ville d’Avignon 
ANAH 

Objectifs chiffrés par enjeux 
identifiés 
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1.2. Etudes et/ou diagnostics réorientés  

Axe Nom de l'étude ou diagnostic Maître d'oeuvre de l'étude Maître d'ouvrage Financeurs Commentaires 

 Axe 1 – Etude D-2 Etude pour l’adaptation des enjeux au 
réchauffement climatique 

 A désigner  Ville d’Avignon 
  

-  Etude qui va être intégrée 
à la maîtrise d’œuvre pour 
la révision du PSMV 

 Axe 2 – Etude D-6 Etude de faisabilité et de repositionnement 
SAS EDIFiS 

 SEMAEST  Ville d’Avignon  Banque des Territoires Etude repositionnée 
sur « préfiguration d’une 
foncière commerce » 

 Axe 3 – Etude D-8  Logistique Urbaine  CEREMA  Ville d’Avignon   Réorientée en partenariat 
CEREMA sur étude mise en 
place ZTL et benchmark logistique 
urbaine 
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1.3. Etudes non réalisées 

 
Deux études inscrites dans la convention initiale n’ont pas été réalisées et ne le seront  
pas à court terme, car les orientations de la collectivité ont été réajustées entre temps. 
Il s’agit des études suivantes : 
- D-1 Etat des lieux des équipements et services en centre-ville 
- D-5 : étude stratégique Smart-City 
 

1.4. Conclusions transversales des diagnostics 
 
Axe 1 - de la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat en centre-
ville 
Le présent diagnostic s’appuie sur les diagnostics territoriaux réalisés dans le cadre de la révision 
du PLU de la Ville d’Avignon en 2017 et dans le cadre de Plan Local de l’Habitat du Grand 
Avignon, complété du bilan de l’OPAH-RU menée par la Ville d’Avignon entre 2014 et 2017 
renforcé en 2019. 
C’est sur la base de ces éléments que les membres du groupe de travail partenarial ont pu 
échanger et mettre en évidences les principaux points suivants. 
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ATOUTS FAIBLESSES 

- Notoriété de la Ville 
- Accessibilité et mobilité 

- Qualité et diversité de l’offre de 
service 

- Qualité et diversité de l’offre 
culturelle et de loisirs 

- Proximité d’espaces naturels de 
qualité 

- Qualité architecturale et 
patrimoniale : aspect esthétique et 

attractivité pour les investisseurs 

- Inadéquation de l’offre de logement en 
termes de typologie et de solvabilité des 

ménages 
Forte prédominance du parc locatif en Intra 

muros 
- Difficulté à produire du logement en 

accession en Centre-ville 
- Avignon concentre 80% de l’offre de 

logement social du Grand Avignon 
Très peu de logement social en IM par rapport au 

reste de la Ville 
- Parc de logement ancien 

- Vacance importante (environ 900 
logements vacants Intra Muros) 

- Impact du risque inondation : gèle les 
RDC 

- Secteur sauvegardé : coût des 
réhabilitations et contrainte / 

performance environnementale 
OPPORTUNITES MENACES 

- Potentiel de logement vacant - Rythme de construction neuve en baisse 
 
 
Axe 2 – Favoriser un développement économique et commercial équilibré  
Le présent diagnostic s’appuie sur les éléments issus des nombreux travaux et 
démarches qui ont été entrepris ces dernières années à l’échelle de la ville et de 
l’agglomération, notamment : 

- Etude sur le commerce dans le bassin de vie d’Avignon réalisée par l’agence 
d’urbanisme (AURAV) en 2014 ; 

- Stratégie de développement économique 2015-2020 du Grand Avignon 
adoptée en décembre 2014 ; 

- Plan d’action stratégique pour le commerce et l’artisanat de la Ville d’Avignon 
adopté en avril 2017; 

- Charte de l’urbanisme commercial approuvée par le SCOT en novembre 2017 ; 
C’est sur la base de ces éléments que les membres du groupe de travail partenarial 
ont pu échanger et mettre en évidences les principaux points suivants  lors des 
groupes de travail organisée en 2018. 
Ces éléments sont complétés et actualisés afin de tenir compte : 
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- De l’étude de programmation pour la rénovation des Halles d’Avignon 
- Des données de terrains recueillies par le service commerce de la ville depuis 

2018 
- Du contexte de crise sanitaire  

 
ATOUTS FAIBLESSES 

- Richesse et diversité de l’offre 
commerciale  

- Notoriété  / attractivité d’Avignon 
- Classement de l’intra-muros en 

zone touristique internationale 
(ouverture dominicale) 

- Labélisation UNESCO 
- Offre culturelle (Pôle muséal ; 

spectacle vivant) 

- Poids du commerce périphérie (Le centre-
ville est la 4e polarité commerciale de 
l’agglomération) 

- Taux de pauvreté (32% de la population) 
- Fragilité tissu socio-économique 
- Accessibilité du centre-ville 
- Fragilités de certains linéaires 

commerciaux/ secteurs 
- Taille /configuration / qualité des cellules 

commerciales 
- Secteur commercial « n°1 » trop restreint 
- Manque d’adaptation des commerces : 

horaire d’ouverture, services proposés, 
etc. 

OPPORTUNITES MENACES 
- Charte de l’urbanisme commercial 

SCOT 
- Nouveaux modes de 
consommations /attentes : 

développement durable, proximité 
(tendance renforcée par la crise 

COVID 19) 
- Essoufflement du modèle de la 

grande distribution 
- Bassin de production agricole 

offrant des  opportunités de circuit 
court  

- Attractivité touristique de la ville 
d’Avignon 

- TCSP et politique développement 
mobilité douce 

- PLU/PSMV 
- Projets d’aménagements 

d’espaces publics 
- Projets immobiliers résidentiels  

- Taux de vacance : 8 à 9%. Légèrement 
inférieur au seuil critique de 10% 

- Capacité à proposer une offre adaptée 
aux résidents – équilibre à trouver avec la 
fréquentation « shopping » et tourisme 

- Question des théâtres qui « gèlent » une 
partie des locaux 11 mois sur 12 

- Fermeture définitive de certaines 
enseignes nationales ou internationales 
(ex. ZARA, NAF NAF, CAROLL, CAMAIEU, 
DAMART), locomotives du centre-ville 
(Causes : stratégies de groupe, crise Gilets 
Jaunes et crise sanitaire) 

- Impacts à moyen –long terme de la crise 
COVID 19 
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Axe 3 - Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions 
Le présent diagnostic s’appuie sur les éléments issus des nombreux travaux et démarches qui 
ont été entrepris ces dernières années à l’échelle de la ville et de l’agglomération, notamment 
: 

- Le Plan de Déplacement Urbain (PDU) approuvé par le Grand Avignon en décembre 
2016 

- Le Plan de Déplacement des Mobilités Douces adopté par la Ville d’Avignon en avril 
2016 

C’est sur la base de ces éléments que les membres du groupe de travail partenarial ont pu 
échanger et mettre en évidences les principaux points suivants : 
 

ATOUTS FAIBLESSES 

- Maillage viaire développé et 
structuré 

- Accessibilité globale de grande 
qualité  

- Offre ferroviaire importante 
- Classement de l’intramuros en 

zone de rencontre  

- Situation géographique qui fait d’Avignon 
un nœud routier sujet à congestion 

- Saturation des axes d’entrées 
- Poids de la voiture dans les modes de 

déplacement 
- Aire urbaine de + de 200 000 habitants la 

moins dense de France 
- Un centre historique étendu en 

comparaison de villes de taille similaire 
OPPORTUNITES MENACES 

- TCSP (Tram + BHF) 
- PEM Gare centre 

- LEO 
- Chemin des canaux, voie verte 

chemin de confluence et 
développement des pistes 

cyclables 
- Projet Via Rhôna 

- Maillage avec Grand Avignon 
- Offre ferroviaire et 

développement des quartiers 
gares 

 

- Forte polarisation des échanges sur le cœur 
d’Avignon qui induit un risque de saturation 

- « Bassin de mobilité » dépassant largement 
le territoire de l’agglomération 
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Axe 4 - Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine 
 
Le présent diagnostic s’appuie sur le diagnostic territorial réalisé dans le cadre de la révision du 
PLU de la Ville d’Avignon et sur le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) de la Ville 
d’Avignon. 
C’est sur la base de ces éléments que les membres du groupe de travail partenarial ont pu 
échanger et mettre en évidences les principaux points suivants : 
 
 

ATOUTS FAIBLESSES 

- Richesse patrimoniale 
- Plan de Sauvegarde et de Mise en 

Valeur (PSMV) 
- Site historique classé UNESCO et 

protégé de renommée 
internationale 

- Mixité fonctionnelle : 18 000 emplois 
en intra-muros 

- L’intramuros constitue une entité 
coupée des extensions urbaines 

- Peu de liaisons douces entre intra et 
extra muros 

- Présence d’îlots vétustes + friches 
commerciales 

- Signalétique insuffisante et/ou 
inadaptée 

- Absence d’harmonisation du 
mobilier urbain  

- Accessibilité PMR 
- Manque d’eau en surface : besoin 

de rafraîchissement 
OPPORTUNITES MENACES 

- Plan de gestion UNESCO 
- Projet de requalification des espaces 

publics dont les axes marchands 
- Révision PSMV / PLU : intégrer les 

problématiques environnementales 
afin de concilier protection du 
patrimoine et solution innovantes 

- TCSP (apaisement zone d’échange) 
- Charte qualité des espaces publics 

en cours 
- Îlots en mutation 
- Politique patrimoniale de rénovation 

du bâti 

- Délocalisation d’activités vers la 
périphérie : services publics (CCI), 
professions de santé 

- Risque Inondations 
- Îlot de chaleur  
- Incivilités 
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Axe 5 – Fournir l’accès aux équipements et services publics 
 

ATOUTS FAIBLESSES 
- Festival d’Avignon 
- Concentration des équipements en 

IM : enseignement, culture (offre de 
cinéma en Centre-ville) 

- Fort équipement dans le domaine 
de la santé 

- Avignon concentre 37 % des 
équipements à l’échelle du SCOT 

- 10 000 étudiants dont 5 000 en 
intramuros 

- Offre sportive et culturelle étoffée : 
4 piscines, 13 stades …  

- Déséquilibre des grands équipements 
sur le territoire 

- Pôle d’équipement parfois générateur 
de coupure 

- Saisonnalité (question des théâtres) 
- Besoin de mise en cohérence des 

acteurs culturels 
- Niveaux de services types toilettes 

publiques 
- Déficit de l’offre de loisir jeunesse en 

centre-ville 

OPPORTUNITES MENACES 

- Projet prison St Anne : pôle médical 
et friche artistique 

-  Requalification de l’opéra Grand 
Avignon 

- Déficit de certaines professions de 
santé 

- Offre cinéma multiplexe en périphérie 
- Nécessité d’adaptation de l’offre de 

service aux nouveaux usages (horaires 
des bibliothèques …) 
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Article 2.  Stratégie de redynamisation - Réponse aux conclusions du 

diagnostic 
 
La phase de préparation de la convention cadre avait permis d’établir un pré-projet, 
à travers la mobilisation des études existantes, la synthèse des documents cadres 
existants et l’analyse des projets pré-identifiés, complétés par les travaux du groupe 
de travail partenarial réuni en juin 2018. 
La phase d’initialisation a vu la réalisation ou la progression d’un certain nombre 
d’études (voir article1) et la réalisation d’actions matures (voir article 3) permettant 
de finaliser la stratégie de redynamisation à travers le programme Action Cœur de 
Ville. 
  
 
Axe 1 – De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat 
en centre-ville 
La ville d’Avignon se caractérise par une situation socio démographique soulignant la 
part importante d’une population modeste, fragile, souvent en deçà du seuil de 
pauvreté, et trouvant pour la plus grande partie une solution d’hébergement à travers 
un parc social très important situé extra-muros, l’intra-muros étant davantage 
caractérisé par son rôle de parc social de fait. 
L’évolution des modes de vie et des standards de l’habitat ont progressivement induit 
un dépeuplement de l’intra-muros qui constitue un des enjeux majeurs de l’opération 
cœur de ville. En effet si dans les années 70 l’intra-muros était habité par environ 30000 
habitants, on en recense aujourd’hui plus que 14000. 
La municipalité d’Avignon porte l’ambition d’un habitat innovant, répondant au 
mieux au contexte particulier de la commune sur le champ du logement, avec un 
objectif de redynamisation de son centre historique, privilégiant le retour des jeunes 
ménages en intra-muros, dans une logique de mixité sociale. Dans sa politique de 
l’habitat, la municipalité s’appuie sur les orientations du Plan Local de l’Habitat (PLH) 
et pousse l’ensemble des acteurs locaux à envisager une politique de l’habitat plus 
ambitieuse et innovante. 
Le projet de PADD du PLU en cours de révision de la Ville d’Avignon s’inscrit dans cette 
ambition d’ancrage de la ville centre au cœur de son agglomération et de son bassin 
de vie. En cohérence avec le SCOT du bassin de vie d’Avignon, le PLU prévoit ainsi de 
produire 8000 nouveaux logements, dont 6000 dédiés à l’accueil de nouveaux 
ménages, à échéance 2030 pour passer le cap des 100000 habitants, tout en 
contenant le développement urbain dans l’enveloppe urbanisée existante. La 
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mobilisation du foncier mutable et la remise sur le marché de logements vacants 
constituent donc des enjeux majeurs.  
La stratégie portée par la Ville d’Avignon dans le cadre de l’axe 1 du programme 
Action Cœur de Ville vise à développer une offre attractive de l’habitat au cœur du 
bassin de vie grâce à une politique locale de l’habitat qui se concentre sur une 
intervention sur l’offre de logements (rénovation de l’existant ou production neuve), 
sa qualité et ses fonctions.  
Cette stratégie globale repose sur 3 piliers : 

1) Rénover et adapter l’offre de logement  
La Ville d’Avignon compte plus de 51 000 logements (54 % du parc du Grand Avignon) principalement dédiés aux fonctions de résidences principales (83 %). Une partie du 
parc ne remplit plus ses fonctions initiales et doit faire l’objet d’une intervention publique massive afin d’en limiter la détérioration et la mise en vacance et ainsi contribuer à une remise sur le marché. 
 L’ensemble des outils sont mobilisés pour moderniser le parc existant : l’OPAH RU, la 
concession d’aménagement, l’EPF, l’OFS, la mobilisation des bailleurs sociaux et des opérateurs privés.  
Le bilan renforcé de l’OPAH RU et le renouvellement  de celle-ci ont permis de préciser 
les enjeux identifiés ainsi que les objectifs quantitatifs fixés à l’équipe d’animation et 
les moyens dévolus à cette opération.  
Un enjeu social : Le parc privé joue un rôle essentiel d’accueil et de mobilité des 
populations à ressources modestes. Sa réhabilitation apportera à la fois du confort aux 
occupants mais aussi un pouvoir d’achat plus important leur permettant ainsi de sortir d’une précarité énergétique prégnante.   Un enjeu environnemental : Le parc résidentiel constitue une des principales sources 
d’émission de CO2. A Avignon, 66% des résidences principales ont été construites 
avant la première réglementation thermique de 1974, cela représente près de 28 000 logements potentiellement énergivores. La réhabilitation massive de ce parc contribuera sensiblement aux objectifs nationaux liés à la transition écologique et 
déclinés au niveau régional (SRCAE) et départemental (PCAET) mais aussi dans les plans et programmes que sont le PLH ou encore le PLU.  
 Un enjeu urbain : la reconquête du bâti existant est un enjeu indéniable pour Avignon. 
Les chiffres de l’Insee indiquent une progression constante du nombre de logements 
vacants sur le territoire (6 139 logements en 2009 et 7 439 en 2014). L’attractivité de ce territoire passe donc par une réhabilitation des logements les plus énergivores et dégradés.  
 Un enjeu architectural : le secteur intra-muros ainsi que certains secteurs de la ville 
constituent des enjeux forts en termes d’architecture et de patrimoine. La qualité des façades renvoie une image parfois fausse de la richesse du bâti et doit à ce titre, faire l’objet d’un traitement particulier. Cet aspect est encore plus prégnant sur le 
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périmètre de l’intramuros qui est doté d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine (PSMV).  
 En matière de stratégie opérationnelle, la collectivité et ses partenaires (Etat, Anah, 
Grand Avignon, le Département de Vaucluse et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur) ont pour ambition, à travers la mise en œuvre du programme Opah-Ru-ORT d’intervenir en priorité sur les axes suivants :  
 Traitement de la vacance  
En 2018, le territoire communal compte 7892 logements vacants dont 3225 sur le secteur Intra-Muros (données DGFIP). Cette concentration sur l’Intra-Muros a plusieurs origines : inadéquation entre l’offre et la demande (taille des logements, accessibilité 
contrainte, performance thermique, local commercial en rez-de-chaussée, etc.), vacance touristique organisée, dégradation avancée de certains tènements 
immobiliers).  Le traitement de la vacance en secteur Intra-Muros constitue un fort enjeu qui devra faire l’objet d’une attention toute particulière de la part de l’opérateur. Les décideurs 
locaux en ont fait une priorité d’intervention depuis plusieurs années.  Ces enjeux sont d’ordre :   Démographique, en effet la ville d’Avignon veut se donner les moyens 
d’augmenter son attractivité, cela passe donc par une meilleure gestion de son parc de logements vacants de façon à ce qu’il puisse accueillir différentes typologies de 
ménages et notamment des familles. L’accueil de nouveaux arrivants pourra en sus répondre à la tension et à la déprise du marché immobilier, contribuer à la forte demande du parc social et enfin s’adapter aux évolutions des modes de vie.  

 D’aménagement, au travers de la réduction de l’étalement urbain en se concentrant sur l’enveloppe urbaine existante mais aussi au travers de 
l’accroissement de l’attractivité des centralités afin que les logements ainsi remobilisés répondent aux besoins des ménages et que ces remises sur le marché soient aussi liées à la requalification des espaces publics et à la restructuration des équipements et des 
services.   Techniques, au travers le traitement de la dégradation, de l’inconfort, de 
l’insalubrité. Ces problématiques techniques se répercutent sur le pouvoir d’achat des ménages, sur l’attractivité des logements, sur la mise en valeur et la sauvegarde du patrimoine ou encore sur la nécessité d’accompagner la transition énergétique.  
 Sur ce sujet un travail fin et détaillé de repérage / enquête de la vacance a été réalisé. 
Ce travail propose l’analyse d’indicateurs fiables (périmètre d’étude, raisons de la vacance, durée de la vacance, statut du bien immobilier, âge et typologie du bâti). Ce travail pourra être réalisé à l’aide de différentes données (fiche INSEE, fichier 
FILOCOM, base MAJIC, fichier DGI 1767 bis COM) et constitue les bases de la création d’un observatoire communal de la vacance.  Une cellule opérationnelle sera dès lors créée afin d’assurer le suivi et l’animation de 
l’observatoire. Elle sera l’organe de définition et de décision des stratégies opérationnelles. Le bon fonctionnement de celle-ci sera assuré par la mise en place 
d’un travail partenarial avec l’ensemble des acteurs concernés (opérateur, bailleurs, aménageur Citadis, services de la Ville, opérateur(s) Malraux, ORI et Denormandie, DDT de Vaucluse etc….). La gouvernance sera un élément clé de la réussite de la 
démarche sur la durée. En sus de cette cellule opérationnelle, un séminaire consacré à la thématique sera organisé.  
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Dès à présent, des secteurs d’intervention prioritaire sont ciblés. A savoir l’Intra-Muros, avec une focale sur la partie EST et le long des linéaires commerciaux.  
Selon la caractérisation de la vacance, une stratégie sera proposée en mobilisant dans un premier temps les dispositifs liés à la communication auprès des propriétaires 
et aux aspects incitatifs pour amorcer une dynamique (intermédiation locative, bail à réhabilitation à l’aide du dispositif de maîtrise d’ouvrage d’insertion, remembrement, aide fiscale sur les logements vides, prêts mobilisables ou avance des travaux, aides 
financières multi partenarial, ingénierie d’accompagnement). Le cas échéant, les aspects coercitifs pourront être mis en oeuvre pour garantir la remobilisation (THLV, 
ORI et arrêté d’insalubrité et /ou de péril).  Objectifs quantitatifs  12 logements par an remis sur le marché sont ambitionnés sur l’ensemble de la durée 
du programme soit un objectif de 60 logements sur cinq ans.   Lutte contre la précarité énergétique  
Le bilan de l’OPAH-RU 2014-2018 fait état d’un réel engouement de la part des propriétaires occupants (réalisation de 425 % de l’objectif annoncé). Cela est moins 
évident pour les propriétaires bailleurs (70% de l’objectif). Cependant en intra-muros (secteur en PSMV) les réalisations sont contraintes, ainsi, l’objet de ce programme consiste à réaliser des opérations de rénovations énergétique en ayant comme porte 
d’entrée d’autres enjeux : vacance, LHI ou encore le traitement des façades et en ciblant plus particulièrement les propriétaires bailleurs. A ce titre des immeubles seront 
identifiés et une campagne de communication/sensibilisation auprès des propriétaires sera réalisée.  
Une organisation spécifique prenant en compte le secteur sauvegardé sera mise en place dans le but d’accompagner les propriétaires désireux de réaliser des travaux 
de rénovation énergétique (ABF, service de la ville, opérateur).  Objectifs Quantitatifs  15 logements de propriétaires occupants et 5 logements de propriétaires bailleurs sont 
ambitionnés chaque année soit 100 sur la durée du programme.   Accompagnement des copropriétés  
Les travaux d’amélioration réalisés ont été principalement portés par le secteur extra-muros (périphérie) et essentiellement par la copropriété Saint-Ruf. Ce nouveau 
dispositif prévoit donc de renforcer les dynamiques autour des enjeux relatifs à la rénovation des copropriétés.  
Afin de traiter de manière plus efficace les copropriétés fragiles et dégradées dans le cadre du présent dispositif, un « Appel à projets Copropriétés » sera lancé la deuxième année de sa mise en oeuvre. Durant la première année, les propriétaires situés en 
copropriétés pourront solliciter les aides individuelles du dispositif comme le feraient des propriétaires du « diffus ».  Deux « Appel à Projets » pourront être lancés durant le dispositif opérationnel. Une des 
vertus de l’appel à projets consiste à cibler des copropriétés davantage susceptibles de s’investir dans un programme de travaux et de réduire le temps nécessaire à la 
collecte des informations permettant l’élaboration des diagnostics de gestion et techniques.  La réussite de ces « Appel à Projets » dépendra de la qualité de la communication et 
de l’accompagnement des potentiels candidats en vue de leur réponse à « l’Appel à Projets ».  
Un Comité Technique de suivi de l’appel à projet sera ainsi mis en place.  
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Selon les résultats du premier « Appel à Projets » et le plan de charge en matière de copropriétés, le Comité Technique se réserve la possibilité d’intégrer des immeubles 
en « flux » hors Appel à Projets.  Suivi du POPAC et accompagnement complémentaire : Des copropriétés ciblées 
dans le cadre du POPAC pourront être susceptibles de passer en phase opérationnelle, dans ce cadre, elles pourront candidater à l’appel à projet, notamment si les études ont permis de qualifier précisément leur niveau de 
dégradation. Dans ce cas, l’opérateur aura à sa charge la reprise du relais avec lesdites copropriétés et le suivi animation en vue de leurs sorties opérationnelles.  
Si l’accompagnement d’un de ces immeubles ne relève pas d’une des priorités du dispositif, l’opérateur pourra toutefois apporter une analyse ponctuelle sur des thématiques techniques.  
Objectifs quantitatifs  20 copropriétés de 2 à 10 lots seront accompagnées en ingénierie de la phase amont 
jusqu’à l’achèvement des travaux (suivi-animation et suivi administratif). L’opérateur participera aux assemblées générales, accompagnera la copropriété dans sa sélection d’un maître d’oeuvre et tout au long des études de ce dernier, il participera 
en outre à l’analyse des devis de travaux, etc.  Il en sera de même pour l’objectif fixé de 20 copropriétés de 11 à 50 lots.  Pour les copropriétés de 51 logements et plus, l’accompagnement de l’opérateur se 
limitera à un diagnostic approfondi. En cas de copropriétés dégradées, le diagnostic approfondi devra valoir étude pré-op (dans la limite de la réalisation de 4 diagnostics) 
de façon à pouvoir orienter ces copropriétés vers des dispositifs externalisés nécessitant des arbitrages de l’ensemble des instances des partenaires en vue de la mobilisation de financement plus important (de type OPAH-copropriété ou plan de 
Sauvegarde).  Pour les copropriétés fragiles, l’opérateur les qualifiera afin d’organiser un relais vers le 
dispositif Habiter Mieux Copropriété de l’Anah (lorsque les critères le permettent pour qu’un contrat entre le syndic et l’opérateur puisse être réalisé de façon à ce que les études d’ingénierie puissent être prises en charge par l’Anah).  
 Lutte contre l’habitat indigne (priorité forte et renforcée)  
L’accumulation d’éléments d’inconfort (ventilation, installation d’appareils à combustion de mauvaise qualité, vétusté de l’installation électrique, isolation thermique insuffisante voire inexistante, etc.) au sein d’un même logement, parfois 
associés à d’autres dysfonctionnements, contribue à l’apparition de logements insalubres et indignes.  
L’OPAH-RU précédente a permis la rénovation de nombreux logements (189% des objectifs atteints). Toutefois, le territoire reste impacté par une présence de logements indignes significative notamment dans les secteurs de l’Intra-Muros, ainsi la lutte contre 
l’habitat indigne constitue un enjeu auquel des solutions doivent être apportées.  Un partenariat privilégié entre les services de la ville (la Direction de l’Ecologie Urbaine et la Direction des Bâtiments Communaux), la DDT, l’ADIL, l’ARS, l’aménageur Citadis 
et l’opérateur doit prendre forme. A ce titre, le traitement de l’habitat insalubre et indigne fera l’objet d’un groupe de travail chargé du suivi et du traitement des 
situations constatées (comité LHI du programme). En outre le comité technique abordera également dans le détail le suivi des ORI en cours ou en projet.  Enfin, un séminaire sur la thématique LHI/ORI sera organisé.  
Objectifs quantitatifs  12 dossiers par an soit 60 sur la durée du programme. 
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Maintien à domicile et autonomie  
Avec la tendance au vieillissement de la population, le maintien des personnes à 
domicile représente un enjeu de société auquel la puissance publique doit être en mesure d’apporter des solutions. Des freins peuvent venir limiter (exclusion des 
personnes âgées du système bancaire, niveau de revenus trop faible) la réalisation de tels travaux. En outre, le public cible étant difficilement mobilisable, des campagnes d’informations seront nécessaires pour avoir les effets escomptés. Cette 
thématique a été très dynamique dans la précédente OPAH mais surtout en extra-muros, ceci s’explique notamment par la mise en place d’un partenariat actif entre 
le dispositif d’OPAH, les caisses de retraite et la MDPH, qui viennent compléter le bouquet d’aides mobilisables.  Objectifs quantitatifs  
10 dossiers de propriétaires occupants par an soit 50 sur la durée du programme.   Traitement des façades.  
Un repérage de l’ensemble des linéaires du périmètre sera réalisé, l’objectif n’étant pas d’arriver à un relevé exhaustif mais à l’identification des immeubles et secteurs 
devant faire l’objet d’un ciblage. Ce travail viendra réaliser un état des lieux exhaustif de l’état de propreté des façades d’immeubles. Il se présentera sous la forme d’une cartographie précisant le degré de qualité des façades en état de malpropreté.  
Les propriétaires des immeubles ciblés seront accompagnés et encouragés à embarquer des travaux de rénovation énergétique, d’une part pour faire coïncider 
ces secteurs avec les travaux d’embellissement/requalification de l’espace public et d’autre part pour embarquer les financements de l’Anah.  Le dispositif d’aide au ravalement des façades et des devantures commerciales en 
cours sur plusieurs secteurs d’Avignon devra être mobilisé, ce dispositif échoit le 31 décembre 2021 (délibération du Conseil Municipal du 28/11/18) et fera l’objet à l’issue 
de cette étude d’une prorogation et d’une modification de la cartographie.  Le volet « ravalement des façades » fera l’objet d’un plan de communication au travers d’un séminaire en lien avec les différentes fédérations du secteur du bâtiment 
et les chambres consulaires et autres (FBTP, CAPEB, CMAR, CAUE, etc.).  Une fois de nouveaux secteurs de ravalement de façades définis, un guide des 
prescriptions techniques et architecturales sera produit.  Dans le cadre du PSMV, celui-ci sera élaboré et partagé avec l’architecte-conseil de la Ville et l’Architecte des Bâtiments de France. Ce guide viendra accompagner les 
propriétaires soumis à l’obligation de réfection, il permettra en outre à ces derniers d’identifier aisément les interlocuteurs concernés. 
 Remembrement du logement et du foncier  
Dans l’hyper-centre, un remembrement des logements doit être encouragé, 
notamment pour les logements situés en rez-de-chaussée et 1er étage, en lien avec la prise en compte et l’adaptation au risque inondation. Un dispositif de communication pédagogique sera réalisé pour inciter et informer le public.  
Sur l’Intra-Muros, le découpage parcellaire ancien et très dense rend difficile le développement d’opérations immobilières innovantes et / ou de grande ampleur. 

 2) Développer une offre nouvelle attractive et accessible  
Les objectifs du PLU et du PLH prévoient la production d’une offre nouvelle de logements. Elle concerne aussi bien l’offre sociale qui doit atteindre 25 % de l’offre 
nouvelle, que l’offre privée. Si elle doit s’inscrire dans une logique d’équilibre 
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d’opération et de marché, elle doit également répondre à des besoins de qualité logement, de qualité environnementale et de qualité architecturale et urbaine. 
L’offre nouvelle à destination des salariés de l’intra-muros mais aussi à destination des familles doit s’accroître en veillant à cette qualité qui fait encore souvent défaut. 
Cette offre nouvelle qualitative, conjuguée à l’offre de services de proximité et de mobilité, à la dynamique du marché de l’emploi et à la qualité de ville viendra proposer aux ménages une offre alternative à celle de la périphérie qui jouit 
aujourd’hui d’une forte attractivité pour les familles et les classes moyennes.  
Aussi les partenaires seront-ils vigilants pour promouvoir le développement de logements traversants, bénéficiant d’une orientation astucieuse vis-à-vis du vent et offrant autant que possible aux habitants de généreux extérieurs privatifs et des 
espaces communs qualitatifs. De l’attachement que les opérateurs prendront à atteindre ces objectifs de performance urbaine et sociale dépendra l’attractivité 
logement du cœur du bassin de vie. Aussi les partenaires s’accordent-ils sur la nécessité de porter de manière collégiale ces enjeux qui feront l’objet d’une retranscription réglementaire dans les documents d’urbanisme et pourront faire l’objet 
d’incitations par le biais des droits à construire notamment en ce qui concerne l’atteinte d’objectifs ambitieux de performance énergétique.  
En outre, si l’offre nouvelle de logements doit être adaptée en qualité et en typologie, elle doit également pouvoir à la portée des futurs propriétaires occupants ou aux 
futurs locataires. Ainsi plusieurs dispositifs seront mobilisés pour assurer une plus grande accessibilité des produits immobiliers, en concordance avec la diversité de la demande. 

- Développer l’accession sociale à la propriété via le PSLA 
- Mettre en place un OFS et expérimenter le Bail réel solidaire  
- Mixer les opérations Malraux avec des ventes en état futur de réhabilitation à travers l’expérimentation de doubles processus de commercialisation avec les opérateurs concernés 
- Poursuivre le renouvellement du parc social en développant des petites résidences de logement locatif social  

 Le levier des opérations d’aménagements et des opérateurs publics ou parapublics sera déterminant pour relever ce défi, mais il devra également s’accompagner d’un 
portage partenarial de ces enjeux auprès des opérateurs privés qui interviennent sur le territoire. 
  3) Diversifier l’offre de logement et répondre aux enjeux de mixité sociale   Si le concept de mixité sociale peut s’avérer difficile à appréhender, en particulier 
dans les implications opérationnelles qu’il appelle, il n’en demeure pas moins pertinent pour les acteurs locaux qui sont confrontés à une forte spécialisation sociale de 
fragments de territoires, à une précarité importante ou inversement à une gentrification de certains quartiers de l’agglomération.  
Avignon fait partie des villes centre qui concentrent la précarité de leur bassin de vie et qui investissent en conséquence pleinement les enjeux de vivre ensemble. C’est le 
cas dans certains quartiers concernés par le projet de renouvellement urbain, mais 
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c’est également une situation très présente dans l’hyper - cœur de ville qui accueille  des populations modestes. 
 Aussi, la poursuite du développement de l’offre de logement social à Avignon doit-
elle permettre de mener des actions correctives favorisant un accroissement de la mixité sociale. Le choix des produits logement, leur localisation ou la mixité des produits au sein des résidences feront l’objet d’une attention particulière des acteurs locaux 
dans le développement des nouveaux projets.   
Ainsi les opérateurs de logement social favoriseront ils des opérations innovantes mixant plusieurs produits en s’appuyant par exemple sur les expériences réussies de maisons intergénérationnelles ou de résidences pour étudiants, chercheurs et jeunes 
actifs. Certaines résidences pourront coupler logement familial et logement bénéficiant d’un projet social. 
 Si l’essentiel de l’offre nouvelle de logement locatif social familial du territoire a d’abord vocation à se développer plutôt dans les autres communes du bassin de vie 
d’Avignon pour répondre aux besoins de répartition de l’offre, l’intra-muros a également vocation à accueillir davantage de logement locatif social familial, mais aussi des logements sociaux en structure collective, en fonction des projets. Chaque 
nouveau projet devra être exemplaire pour contribuer au changement d’image du logement social. Des projets exemplaires tels que les résidences « zéro charges », des 
cités numériques, des résidences hôtelières à vocation sociale à composante thématique, de l’habitat participatif, des résidences d’artistes … participeront de la redynamisation du cœur de ville à travers la diversification et la qualification de son 
offre de logements.  
Les catégories financières et niveaux de loyer devront répondre à une demande mais également contribuer au rééquilibrage en faveur d’une diversification de l’offre de logements gérés par les bailleurs sociaux. Le développement massif d’une offre de 
logement intermédiaire est particulièrement inadapté au territoire avignonnais. Toutefois, il peut s’avérer une réponse ponctuelle intéressante en cœur de ville et par 
permet ailleurs de limiter la mise en copropriété, réduire les risques de développement de meublés touristiques et répondre aux besoins de travaux lourds pour rénover les immeubles. Les bailleurs sociaux du territoire mobiliseront à cet effet leur ingénierie de 
développement foncier en sus de celle des collectivités pour envisager de telles opérations. De la même manière ils contribueront fortement à la remise sur le marché 
des logements vacants en développant leur parc diffus, assurant ainsi une présence plus importante de la puissance publique au sein des copropriétés des quartiers anciens. 
 Enfin, les opérateurs publics, Malraux et promoteurs s’attacheront à diversifier les typologies de logement, et le cas échéant les catégories financières en ce qui 
concerne le logement social, au sein des résidences. En effet, si les T2 et T3 répondent à une demande des jeunes, il est toutefois nécessaire de poursuivre le développement 
d’une offre qualitative et moderne en centre du bassin de vie, à destination des familles, pour contre balancer autant que possible les mécanismes de périurbanisation. 
  
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2021-07-06-00005 - avenant d'initialisation à la Convention Action C�ur de ville

de la commune d'Avignon 20



 

Page 19 sur 63 Ville d’Avignon – Action Cœur de Ville – Avenant à la convention cadre – 6 juillet 2021 

Mise en actions de la stratégie – Axe 1   

Objectifs Actions mature de court-terme Action de moyen/long terme 

Rénover et adapter l’offre de logement Bilan renforcé de l’OPAH-RU (D-7)  OPAH RU (1-1)  ORI (1-3)  AMO Tiers Lieux (Tri Postal) (D-4) 

Préfiguration OFS (1-2)  Etude pour l’adaptation de l’Habitat (D-2) 

Développer une nouvelle offre attractive et accessible 
Diversifier l’offre et répondre aux enjeux de mixité sociale 

 
   

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 Au-delà 2023 

D-7 
Bilan renforcé OPAH RU           

1-1     
OPAH - RU 

1-2         Préfiguration OFS 

1-3 ORI 

D-2         Etude pour l'adaptation de l'Habitat (rattaché à révision PSMV) 

D-4     AMO Projet de Tiers-Lieu -Tri-Postal       
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 Axe 2 – Favoriser un développement économique et commercial 
équilibré  

La dévitalisation des centres-villes est un phénomène national voire européen qui 
concerne la majorité des villes françaises, s’explique par des tendances économiques 
et sociétales de fonds et qui s’est renforcé ces dernières années comme l’a démontré 
le rapport de l’Inspection Générale des Finances (IGF) et du Conseil Général de 
l’Environnement et du Développement Durable (CGED) rendu public en octobre 2016  
Ces mêmes études démontrent que les tendances lourdes de ces dernières années 
que sont la métropolisation et l’étalement urbain ainsi que la croissance 
démographique sont des facteurs qui sont globalement favorables au 
développement du commerce de périphérie au détriment des centres-villes. A ces 
facteurs structurels vient s’ajouter le développement exponentiel du e-commerce 
depuis 2010.  
Toutefois les tendances nationales ne sont pas uniquement négatives et reflètent 
également des opportunités. De nouveaux modes de consommation émergent et 
tendent à remettre en question le modèle dominant des dernières décennies. 
Les enjeux environnementaux, les exigences en termes de sécurité et de traçabilité 
des produits ainsi que l’accroissement et le vieillissement de la population induisent de 
nouvelles attentes des consommateurs en termes de services, de proximité, de 
diversité, d’interactivité, d’achat plaisir mais aussi de responsabilité citoyenne. Ces 
tendances ont été renforcées par la crise sanitaire liée au COVID -19, faisant de la 
résilience des territoires un enjeu central. 
Dans ce contexte il y a donc une opportunité pour des centres-villes dotés d’une 
identité forte et d’un tissu commercial diversifié, en capacité d’offrir une expérience 
démarquante à ses clientèles et à ses visiteurs. 
La situation particulière d’Avignon s’inscrit dans ce contexte et ces tendances.  
L’analyse des chiffres de l’INSEE sur la période 2007-2017 réalisés par les services de la 
Ville montre une augmentation du nombre d’établissements commerciaux de 15 % 
entre 2007 et 2017 dans l’intra-muros, ce qui laisse penser que le commerce de centre-
ville mute plus qu’il ne décline. 
Ces éléments sont confirmés par les chiffres des années 2018 et 2019 au cours 
desquelles il est dénombré en moyenne 2 ouvertures de commerce pour une 
fermeture.  
La fin de l’année 2019 marquée par la crise des Gilets Jaunes et l’année 2020 
impactée par la crise sanitaire sont venu interrompre la dynamique enclenchée à 
partir de 2018. Les impacts de la crise ont toutefois été en parti amorti par les efforts 
consentis par la Ville et l’ensemble des partenaires (Etat, Région, Agglomération, 
Consulaires) dans le cadre du plan de relancer.  
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Ainsi si l’on constate de fortes disparités entres les quartiers, la vacance commerciale 
est globalement stabilisée à l’échelle de la Ville fin 2020. 
Le taux de vacance estimé est compris entre 8 et 9 % ce qui place toutefois Avignon 
dans la moyenne nationale juste en dessous du seuil critique mais au-dessus du taux 
naturel. 
La situation d’Avignon s’inscrit également dans un contexte régional et local 
particulier. Les principaux facteurs de vacance commerciale relevés par le rapport 
IGF/CGED concernant Avignon sont la fragilité du tissu socio-économique avec un 
taux de pauvreté qui classe Avignon parmi les 10 villes les plus pauvres de France ainsi 
que le déséquilibre entre périphérie et centre-ville. 
Le poids du commerce de périphérie est en effet plus particulièrement marqué en 
Vaucluse avec plus de 190 établissements pour 10 000 habitants là où la moyenne 
nationale se situe à 135. Ainsi le centre-ville d’Avignon se trouve être la 4e polarité 
commerciale du bassin de vie, là où les centres-villes figurent habituellement en 1e ou 
2e position. 
Mais Avignon est également doté d’atouts que bien des villes de taille similaire n’ont 
pas : le patrimoine historique et culturel et l’importance du flux touristique. L’histoire et 
le rayonnement culturel confèrent en effet à Avignon une notoriété et une attractivité 
fortes qui suscitent notamment un flux touristique très important.  
 
Les objectifs proposés par la Ville d’Avignon, en lien avec les objectifs du SCOT et la 
stratégie de développement économique du Grand Avignon, dans le cadre de l’axe 
2 du programme Action Cœur de Ville visant à favoriser un développement 
économique et commercial équilibré, peuvent être résumé de la manière suivante : 

 Renforcer l’attractivité et le rayonnement d’Avignon 
 Penser la dynamique commerciale et artisanale de demain dans 

un contexte de transition écologique et numérique 
 Revitaliser le centre-ville 

A ces 3 objectifs initiaux, il est nécessaire d’en ajouter un 4e en 2021 : 
 Accompagner la sorte de crise et créer les conditions de la 

relance économique  
Les enjeux identifiés pour atteindre ces objectifs sont les suivants : 

 Trouver un nouvel équilibre commercial au profit de l’intra-muros 
et des polarités de proximité par rapport à la périphérie. La 
définition précise de ces polarités de proximité est en cours de le 
cadre de l’étude de préfiguration de la foncière commerce. 
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 Adapter l’offre commerciale aux attentes et aux évolutions 
sociétales et environnementale 

 
La stratégie adoptée par la Ville d’Avignon se veut équilibrée entre la volonté de 
maintenir un commerce de proximité de qualité à l’attention des habitants de la ville, 
dans l’intra-muros comme dans les centralités urbaines périphériques, et la volonté de 
capitaliser sur la formidable attractivité touristique de la ville. 
Cette stratégie repose sur 2 piliers.  
D’une part faire du centre-ville une destination à part entière, différenciée et 
susceptible d’offrir aux clients et aux visiteurs une expérience unique justifiant de venir 
et revenir en centre-ville. Ce pilier s’appuie sur la construction d’une identité forte et 
partagée, des projets structurants et une politique d’animation renouvelée. 
D’autre part adapter l’appareil commercial aux enjeux des nouveaux modes de 
consommations et aux mutations économiques et environnementales, ce qui passe 
par la coordination des acteurs, l’accompagnement des professionnels et la 
promotion. 
Afin de mettre en œuvre cette stratégie de manière globale et transversale, 5 types 
de leviers ont été identifiés : 

 La règlementation  
En matière de réglementation, au-delà des outils réglementaire et de planification 
que sont le SCOT et le PLU, la Ville dispose de nombreux leviers et a déjà pris un certain 
nombre de mesures favorables au commerce de proximité. 
Dès 2010, la Ville a instauré un périmètre de sauvegarde du commerce et de 
l’artisanat et a la faculté de pouvoir exercer son droit de préemption sur les cessions 
de fonds de commerce et de droit au bail. 
La Ville d‘Avignon a également délibéré dès septembre 2014 sur un moratoire contre 
le développement et l’extension de grands projets commerciaux sur la commune qui 
entraîne un avis systématiquement négatif de la Ville au sein des CDAC (Commissions 
Départementales d'Aménagement Commercial).  
La Ville a également adopté en septembre 2016 une délibération sur la taxation des 
friches commerciales qui permet de majorer la taxe foncière pour les locaux 
commerciaux vacants.  
 
Face aux enjeux de redynamisation commerciale du centre-ville et dans le cadre de 
son plan de relance post-covid, la Ville d’Avignon entend aussi utiliser plus fortement 
le levier du droit de préemption urbain à travers la mise en place d’un outil 
d’intervention foncière devant répondre aux objectifs suivants : 
- Renforcer la lutte contre la vacance commerciale,  
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- Interroger la commercialité et les parcours marchands  et organiser et déterminer la 
nature des implantations commerciales,  
- Adapter l’offre immobilière aux nouveaux concepts commerciaux et réintroduire de 
la diversité commerciale en centre-ville comme dans les centralités de quartiers 
- Agir sur les niveaux des loyers commerciaux du marché 
Une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage a donc été lancée début 2021 pour 
réaliser un diagnostic immobilier et commercial du centre-ville d’Avignon et de ses 
quartiers, définir une stratégie d’intervention publique en matière d’immobilier 
commercial et préfigurer un outil d’intervention de type « foncière commerce ».  
 
De manière générale, pour améliorer l’efficacité de ces différents outils, la Ville 
souhaite se doter d’un observatoire du commerce.  
  

 La coordination et l’animation 
La coordination des acteurs, la mise en place d’équipes projets performantes et une 
politique d’animation concertée et ambitieuse sont des éléments fondamentaux 
nécessaires à la mobilisation des énergies dans le but de redynamiser l’attractivité 
commerciale de la ville. 
Si la définition et la construction d’une identité forte et partagée reste à affiner par un 
travail de concertation avec les artisans et commerçants, des axes forts peuvent 
toutefois être dégagés : Créative (culture, métiers d’art, créateurs…) ; Gourmande 
(Mise en valeur des halles et des artisans producteurs locaux, développement de 
l’oenotourisme…) ; Durable et solidaire (mise en valeur des productions locale, 
éthique, bio …) 
En matière de coordination des acteurs, la Ville d’Avignon a développé des 
partenariats privilégiés avec la fédération des commerçants et artisans d’Avignon et 
l’ensemble des associations de commerçants à travers des instances de travail 
régulières et une association systématique de ces acteurs dans la construction des 
projets les concernant. Les conventions d’objectifs pluriannuelles signées avec les 
chambres consulaires illustrent également cette volonté de partenariat. 
 
Enfin la mise en place d’une équipe commerce dédiée composée d’un directeur de 
projet et d’un correspondant commerce, interlocuteur de terrain des commerçants, 
permet à la ville d’assurer une fonction intégrée de management de centre-ville. 
Cette équipe sera renforcée par l’arrivée d’un manager/développeur commerce 
ayant un profil de chef de projet pour atteindre les objectifs précités. 
 
Un travail de fonds est également engagé pour renouveler, améliorer et promouvoir 
l’offre d’animation commerciale, culturelle et de loisirs proposée en centre-ville 
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 L’accompagnement des professionnels 
Confrontés au développement du numérique, aux évolutions réglementaires et à des 
clientèles nouvelles, les professionnels doivent en permanence s’adapter pour 
maintenir la qualité et la diversité de l’offre proposée celles-ci restant des éléments 
fondamentaux de l’attractivité d’une ville.  
Accompagner les professionnels, commerçants et artisans dans leur adaptation et 
leur développement, est donc un enjeu majeur pour la Ville et ses partenaires.  
Au côté des associations de commerçants et des chambres consulaires, la Ville 
d’Avignon doit notamment jouer un rôle de facilitateur ce qui s’est traduit par la mise 
en place du correspondant commerce, « guichet unique » et interlocuteur privilégié 
des commerçants.  
La Ville d’Avignon envisage en 2021 d’aller plus loin dans cette démarche et travaille 
à l’hypothèse de création d’une « maison du commerce ». 
La mise en place de démarches qualité et de démarche d’accompagnement à 
l’utilisation des outils numérique, en partenariat avec les chambres consulaires 
participent également de cette logique. 

 La promotion 
La promotion d’Avignon et notamment de l’offre commerciale de son centre-ville est 
également un élément clés qui passe notamment par la mise en place de solution 
numérique dédiée  à la promotion de l’offre localement et par une visibilité nationale 
à travers la présence de la Ville dans des réseaux (Centre-ville en Mouvement) et sur 
des salons professionnels à forte visibilité (SIEC, salon de la Franchise…) 
Concernant la digitalisation des commerces, la crise du COVID 19 avec l’instauration 
de mesures de confinement et d’interdiction d’accueil de la clientèle pour la majorité 
des commerces a très lourdement impacté l’économie locale et plus particulièrement 
les commerces de proximité, restaurants, café et hôtels. Il est donc apparu nécessaire 
pour la Ville de travailler à des mesures de soutien et de relance de l’économie locale 
de proximité.  
En partenariat avec la Fédération des commerçants, il a été décidé d’élaborer, pour 
la sortie de la période de confinement, un outil numérique interactif (site internet et 
application couplés à un programme de fidélisation de la clientèle) à destination du 
grand public pour faire connaître l’offre commerciale et artisanale, inclure la 
promotion des atouts du territoire tant dans ses dimensions commerciale que 
culturelle, évènementielle, et d’art de vivre. 
 
 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2021-07-06-00005 - avenant d'initialisation à la Convention Action C�ur de ville

de la commune d'Avignon 26



 

Page 25 sur 63 Ville d’Avignon – Action Cœur de Ville – Avenant à la convention cadre – 6 juillet 2021 

 L’innovation 
Penser la ville de demain et l’adaptation de l’offre commerciale aux mutations 
environnementales, économiques et sociétales suppose de se doter d’une capacité 
d’innovation pour transformer des contraintes apparentes en opportunités de 
développement. 
Il s’agit notamment d’explorer et d’expérimenter, ceux qui parmi les nouveaux outils 
du numérique ou de l’économie sociale et solidaire (ESS) par exemple, peuvent 
représenter des solutions aux problématiques du commerce et de l’activité 
économique traditionnelle. 
La Ville a aussi pu ébaucher des démarches de ce type notamment à travers le 
partenariat avec la French Tech Culture, qui a permis d’expérimenter puis de déployer 
une solution innovante d’habillage de vitrines de locaux vacant, tout en soutenant 
une start-up dans son développement.  
Des réflexions autour des questions de monnaie locale complémentaire ou de label 
environnementaux sont également engagées et ont débouchés sur des 
expérimentations notamment à travers le dispositif écodéfis. 
La Ville reste également en recherche d’approches innovantes, notamment par le 
levier de l’ESS sur des questions telles que les livraisons en centre-ville ou la collecte des 
cartons et de manière plus générale sur la question des services et des usages.  
 
Dans cette logique d’adaptation de l’offre commerciale et de modernisation de son 
patrimoine, la ville d’Avignon a également repris en régie directe les Halles d’Avignon 
depuis le 1e mars 2019. 
Cette reprise en régie a permis dans un premier temps la réalisation de travaux urgents 
pour le bon fonctionnement du bâtiment, et la mise en place d’un dialogue 
constructif avec les commerçants permettant notamment d’innover en matière 
d’horaires d’ouvertures (organisation de nocturnes) et de gestion des déchets. 
Par ailleurs un programme complet de rénovation va être lancé en 2024, notamment 
suite à l’étude de diagnostic et de programmation réalisé en phase d’initialisation du 
programme Action Cœur de Ville. 
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Mise en actions de la stratégie – Axe 2  

Objectifs Actions mature de court-terme Action de moyen/long terme 

Renforcer l’attractivité et le rayonnement d’Avignon 

Solution numérique  (2-2)  

Penser la dynamique commerciale et artisanale de demain 

Démarche qualités  (2-1) Etude de programmation Requalification des Halles (D-3) Foncière commerce (D6 + 2-5) Requalification des Halles (2-7) 
Revitaliser le centre-ville 

Transversalité axe 4 Transversalité axe 4 

Accompagner la sortie de crise et créer les conditions de la relance 

Préfiguration foncière commerce (2-5)  Manager du commerce (2-6) 

Outil d’observation (2-3)  Boutiques à l’essai via foncière commerce (2-4) 
 
 
  2018 2019 2020 2021 2022 2023 Au-delà 2023 
2-1   Démarches qualités Esprits clients / Ecodefis 

2-2     Solution numérique commerce 

2-3 Préfiguration Outil d'observation 

2-4           Boutique à l'essai via foncière commerce 

2-5     Etude Préfiguration Foncière commerce 

2-6       Manager du commerce   

2-7             Requalification des Halles 

D-3   Etude de programmation  Requalification des Halles     
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 Axe 3 – Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions 

Dans un contexte de transition écologique qui conduit à repenser les pratiques, les 
services et les usages dans les villes, l’accessibilité et la mobilité sont devenues des 
éléments fondamentaux pour l’attractivité d’une ville et la fréquentation de son 
centre. 
Les objectifs proposés par la Ville d’Avignon, en lien avec le Plan de Déplacement 
Urbain du Grand Avignon (PDU), dans le cadre de l’axe 3 du programme Action Cœur 
de Ville visant à développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions, sont les 
suivants : 

 Construire une ville apaisée ; 
 Donner la priorité aux mobilités actives et reconquérir l’espace public ; 

 
 Les enjeux identifiés pour atteindre ces objectifs sont notamment les suivants : 

 
 Limiter l’usage de l’automobile ; 
 Proposer une offre compétitive de transport collectif ; 
 Encourager et sécuriser l’usage des modes doux ; 
 S’appuyer sur l’armature ferroviaire ; 
 Favoriser l’intermodalité ; 

 
 La stratégie proposée par la Ville d’Avignon et ses partenaires dans le cadre de 

l’axe 3 du programme action cœur de ville s’appuie largement sur les objectifs 
définis par le PDU et le Plan de Développement des Mobilités douces (PDMD) et 
repris dans le PLU de la Ville d’Avignon. 
 
Ainsi les 3 axes stratégiques du PDU prévoient de : 
- Développer une offre alternative à la voiture 

Cet axe repose sur la mise en œuvre de nouvelles infrastructures de 
transports collectifs (TCSP et Bus à Haute Fréquence), la restructuration du 
réseau urbain et la sécurisation des pratiques des modes doux 

- Maîtriser les flux 
Cet axe vise un partage équilibré de la voirie à travers la hiérarchisation et 
l’optimisation du réseau et le report du stationnement en périphérie 

- Accompagner le changement dans la durée 
Cet axe vise à initier des changements de comportements et d’usages à 
travers l’information et la sensibilisation des usages. 
La Ville d’Avignon a conforté cette stratégie à travers l’adoption de son 
PDMD qui met l’accent sur : 

- La sécurisation des pratiques et la facilitation des usages de mobilité douce 
notamment piétons et cycles 

- Le développement du réseau à travers les projets de pistes cyclables 
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La déclinaison de cette stratégie se traduit par : 
 

- Le développement des axes de transport en commun et des quartiers gares. 
 

La Ville d’Avignon et le Grand Avignon mettent en place un projet 
d’amélioration du réseau de transport urbain s’appuyant sur deux projets 
structurants : 

  l’aménagement d’un TCSP (Tramway) comprenant un itinéraire 
d’environ 5 km entre la porte St Roch et St Chamand via la gare 
avignon centre et une 2e ligne de 3,2 km reliant l’ile Piot à la Porte 
St Lazare et offrant une accès à l’intramuros  sur le cours Jean-
Jaurès. 

 l’aménagement de deux lignes de bus Haute Fréquence 
« Avignon Nord-Hopital/Courtine » et « Saint Lazare-Agroparc ». 

 
Les quartiers gares sont également au centre de la politique d’aménagement 
et de déplacement des collectivités. Les projets de Courtine Confluence et du 
quartier gare de Montfavet illustrent cette volonté qui se traduit de manière plus 
précise pour le cœur de Ville avec le projet de Pôle d’Echange Multimodal 
autour de la gare Avignon Centre. 
 
Ce projet structurant, organisé autour de la gare ferroviaire historique et de la 
gare routière rénové, connecté au futur tramway et à la voie verte du tour des 
remparts a vocation a répondre aux besoins futurs des usagers des transports 
publics, à améliorer l’intermodalité et à mieux intégrer l’équipement dans le 
milieu urbain. 
 

- Des projets structurants de mobilités douces 
La Ville d’Avignon a inscrit dans son PDMD la réalisation d’axes majeurs dédiés 
aux mobilités douces. 
Elle a ainsi défini 3 magistrales piétonnes dans l’intramuros d’Avignon ayant pour 
objectif d’améliorer et sécuriser les connexions avec les espaces de parkings 
relais (iles piot et italiens) et le PEM Gare centre.  
La Ville porte également des projets structurants de pistes cyclables qui 
constitueront à terme l’architecture du réseau dédiés aux mobilités douces : 
chemin des canaux, piste cyclable Daladier/Pont du Royaume ; chemin de la 
confluence et piste cyclable du tour des remparts. 
 

- Les projets de requalification urbaine des axes majeurs et places 
accompagnant l’extension progressive de la zone piétonne 
Sur le plan de l’aménagement urbain, la commune d’Avignon met en œuvre 
une stratégie globale d’amélioration de la qualité des espaces publics  visant 
notamment à développer la piétonisation et qui passe notamment par 3 
chantiers majeurs portés par la municipalité en centre-ville : Réhabilitation St 
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Didier / 3 faucons en 2017 ; Réhabilitation Bonneterie / les Halles en 2018 ; 
Réhabilitation Carnot / Carreterie  à partir de 2019 
Ces trois projets mis en œuvre successivement permettent d’introduire 
progressivement un aménagement urbain qualitatif, un espace public rénové 
et apaisé concourant à la construction d’un centre-ville plus attractif. 
(Voir axe 4) 

- La gestion du stationnement à travers une politique volontariste 
L’offre de stationnement est également renforcée à la périphérie avec le 
parkings de l’île Piot et des italiens et le sera encore d’avantage avec la 
création des quatre parkings relais prévus dans le cadre du Plan de 
Déplacement Urbain : Amandier, Saint Chamand, Rognonas et aux Angles. 
 

- Le Développement de nouveaux service et usages 
Pour aller plus loin, la Ville d’Avignon entend également mener des réflexions sur 
des sujets tels que la logistique urbaine, le jalonnement et la signalétique, ainsi 
que sur le développement de nouveaux services (maison du vélo, station 
velopop, parking à vélo, station autopartage). 
Cette volonté d’innover sur ces sujets et plus particulièrement en matière 
d’usage et de services passe par un appui en ingénierie dans le cadre du 
programme Action Cœur de Ville. 
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Mises en actions de la stratégie – Axe 3  
 

Objectifs Actions mature de court-terme Action de moyen/long terme 

Développement des axes de transports en commun et des quartiers Gares 

PEM Gare – Centre (3-1)  Tramway – BHF Phase 1 (3-3) 

 Tramway – BHF Phase 2 (3-3 bis) 

Structurer les mobilités douces 

Chemin des Canaux (3-4) Tour des remparts (3-2) 

Requalification des axes majeurs et extension de la zone piétonne 

Transversalité axe 4 Transversalité axe 4 

Politique volontariste de gestion du stationnement 

PEM Gare – Centre (3-1)  
  

Développement de nouveaux service et usages 

Etude Logistique Urbaine (D-8) Etude Logistique Urbaine (D-8) 

 
  2018 2019 2020 2021 2022 2023 Au-delà 2023 
3-1 Etudes PEM Gare Centre 

3-2        Tour des remparts 

3-3 Tramway + BHF Phase 1           

3-3 bis     Etudes Tramway + BHF Phase 2 

3-4       Chemin des Canaux et passage Maréchal Brune 

D-8       Etude Logistique Urbaine     
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 Axe 4 – Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine 
 

LES OBJECTIFS proposés par la Ville d’Avignon s’appuient sur le projet de PLU qui s’articule autour de trois grandes ambitions urbaines :  
 1) Redynamiser la « ville-coeur » :   En appui du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du centre-ville, l’objectif est de renforcer l’intra-muros, ce qui impose de trouver le juste équilibre entre d’une part, sa 
protection et son embellissement et d’autre part, ses capacités d’évolution et d’adaptation. La préservation du patrimoine bâti de l’intra-muros, ne devant toutefois pas conduire à «muséifier» le centre-ville, l’objectif est de promouvoir un centre-ville 
vivant, animé et qui regagne des habitants permanents, en valorisant notamment la qualité urbaine et l’ambiance villageoise de certains secteurs de l’intramuros.  
Il s’agit également de favoriser les liens entre l’intra-muros et l’extra-muros en amplifiant la mutation et l’urbanité des sites interfaces, situés aux abords des voies ferrées. 
 2) Réinvestir et préserver l’identité de la « ville-faubourgs » tout en 

permettant son évolution   (Secteurs entre la voie ferrée et la Rocade, Pont-des-deux-Eaux ; centre et quartiers 
urbains de Montfavet) :  Il s’agit d’intensifier les fonctions urbaines dans ces espaces de la ville constituée et 
d’identifier des centralités de proximité à conforter ou à créer. Il s’agit également de valoriser la proximité de ces quartiers avec le centre-ville notamment en favorisant l’accessibilité vers l’intra-muros en modes doux. 
 3) Organiser la « ville en fabrication »   (Quartiers prioritaires de la politique de la ville ; grands projets urbains ; axe Saint-Chamand-Agroparc- Parc des Expositions ; Ceinture verte). 
Les franges Sud et Est de la ville d’Avignon constituent les espaces d’accueil de nouveaux grands projets.  
 Par ailleurs, en matière de développement urbain, le PLU fixe des objectifs chiffrés en 
matière de limitation de la consommation de l’espace, ceci en :  Privilégiant en premier lieu le renouvellement urbain par la mobilisation du potentiel de densification et de mutation du tissu déjà bâti ;  Optimisant le foncier dans les zones d’urbanisation future ;  Calibrant les zones d’urbanisation futures aux besoins de logements et de 

développement économique. 
 
A l’échelle du cœur de ville, l’objectif fixé est de promouvoir un centre-
ville dense, à forte valeur patrimoniale et bénéficiant d’une mixité sociale 
et fonctionnelle.  
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LES ENJEUX identifiés pour atteindre ces objectifs sont les suivants :  
1) Faire évoluer le PSMV afin que celui-ci puisse assurer la valorisation, la 

protection et l’évolution du centre ancien d’Avignon et ainsi éviter 
d’altérer l’exceptionnelle qualité de l’unité urbaine du centre ancien. Il 
s’agit notamment d’éviter la dégradation des éléments patrimoniaux et 
de lutter contre la vacance ou l’apparition d’un habitat dégradé. Cette 
évolution doit également permettre de rendre accessible le patrimoine 
afin d’éviter une « muséification » du centre-ville. 

2) Renforcer les liens entre l’intra-muros et les faubourgs en atténuant les 
grandes coupures urbaines 

3) Reconquérir l’espace public à travers sa modernisation, son adaptation 
aux usages et l’amélioration de la qualité pour construire une ville 
apaisée et durable. 

 
LA STRATEGIE proposée par la Ville d’Avignon dans le cadre de l’axe 4 du 

programme « Action Cœur de Ville » se décline de la manière suivante : 
 1) « Donner un avenir à notre histoire » 

 La Ville d’Avignon s’est lancée dans un ambitieux programme de réhabilitation et de 
mise en valeur de son patrimoine en cœur de ville. Le projet emblématique de cette ambition est la métamorphose de l’ancienne prison St Anne à travers un projet aux multiples facettes : création de logements, friche 
artistique et culturelle, accueil de commerces et de services de proximité (notamment un cabinet médical, une crèche et un restaurant), un espace de coworking et une 
auberge de jeunesse. La mise en œuvre de ce projet accompagné d’une requalification du quartier de la banasterie fera de ce quartier un lieu ouvert sur la ville générant une nouvelle attractivité. 
 Toujours dans une logique de revalorisation de son patrimoine d’exception, la Ville 
d’Avignon s’est porté acquéreur des « Bains Pommer », ensemble immobilier classé 
aux monuments historiques. Là aussi la mixité des usages sera privilégiée, le 
programme comprenant la création d’un espace muséal dans la partie remarquable 
correspondant aux anciens bains, la production de grands logements en accession à 
la propriété dans les anciens appartements et un espace salon de thé/restauration. 
La Ville a également lancé une réflexion sur la valorisation de l’Hôtel Azemar qui lui a 
été légué en 2017 par Mme Azemar. Ce lieu pourrait permettre l’accueil de la 
collection Taillandier également léguée à la Ville, des résidences d’artistes en 
résonance avec la friche artistique projetée  au sein de l’ex prison St Anne et des 
activités en synergie avec les archives municipales mitoyennes.  
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2) Requalifier les espaces publics  
En termes d’aménagement urbain, la commune d’Avignon met en œuvre une stratégie globale d’amélioration de la qualité des espaces publics qui s’illustre 
notamment par plusieurs chantiers majeurs en centre-ville :  La requalification de la Place St Didier et de la rue des trois faucons achevée en 2017 
a permis de rendre à ce secteur son caractère de place publique, d’apaiser le cœur 
de ville et de renforcer l’attractivité commerciale et touristique. Un an après 
l’achèvement du projet, la vacance commerciale a été entièrement résorbée sur ce 
secteur. 
Forte de ce succès, la Ville a  réalisé une deuxième opération d’ampleur avec la 
requalification de la rue Bonneterie et du parvis sud des Halles. Ce secteur clé, à la 
jonction de la zone piétonne et de la rue historique des Teinturiers, est entièrement 
repensé et traité de manière à être pleinement intégrée dans une fluidité de 
circulation piétonne, contribuant ainsi à l’attractivité du quartier et du centre-ville. A 
travers ce projet, c’est également le maintien de l’accessibilité et l’accroissement de 
la visibilité des halles, cœur commerçant de la Ville et pôle d’attraction touristique, qui 
a été recherché. 
A proximité immédiate des Halles, la Ville prévoit également le réaménagement de 
la rue Thiers, actuellement très impactée par la vacance commerciale, et qui sera 
partiellement piétonnisée. 
Le 3e grand chantier a été lancé en 2019 et se poursuit par tranche successives, avec 
la requalification complète de l’axe Carnot Carreterie selon les mêmes principes 
d’aménagement, permettant ainsi d’assurer une cohérence et une homogénéité 
dans l’aménagement urbain et le traitement des espaces publics.  
Cet axe présente des enjeux majeurs, avec un nécessaire apaisement en terme de 
circulation qui permettra de lui redonner toute son attractivité commerciale et 
touristique tout en préservant et valorisant sa richesse patrimoniale. La Ville a souhaité 
coupler à son projet d’aménagement, à travers la mobilisation de ses outils, ses 
actions en matière de logement et de commerce pour développer une approche 
globale innovante. 
Le quartier Banasterie, aux abords de la Prison St Anne qui connaît une ambitieuse 
réhabilitation, a également fait l’objet d’une requalification visant l’intégration de ce 
nouveau lieu de vie dans son environnement immédiat et dans l’ensemble de la Ville 
notamment à travers l’apaisement du secteur par la priorisation des mobilités douces. 
En complément de ces projets structurants et afin de poursuivre la piétonisation et 
l’apaisement du cœur historique de la ville en assurant des continuités dans le 
traitement des espaces publics, la Ville a réalisé, également en 2019, le 
réaménagement des rues Bancasse, Aubanel, Figuière et Mignard. 
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3) Préserver le patrimoine d’exception  
La préservation du patrimoine exceptionnel dont elle dispose est également un enjeu 
majeur pour une ville telle qu’Avignon. 
A ce titre la Ville a porté des très nombreux projets au cours des dernières 
années notamment les restaurations de l’Eglise St Agricol, du Palais du Roure et des 
tours du Palais des Papes. La requalification des jardins du Palais des Papes s’est 
achevée fin 2019  
Dans la continuité de cette politique, la Ville a lancé en 2019 la restauration de l’Eglise 
des Célestins qui permet désormais, outre la préservation et la mise en valeur de cet 
édifice classé aux monuments historiques, d’accueillir de nombreuses expositions 
plébiscitées par les Avignonnais notamment. 
La Ville lance en 2021 le projet de restauration de son jardin emblématique et protégé 
du Rocher des Doms afin de retrouver notamment les tracés d’origine de son 
concepteur originel Barillet Deschamps tout en l’adaptant à ses usages 
contemporains. Suite à la désignation de l’’équipe de maîtrise d’œuvre au 2nd 
semestre 2021, les travaux d’une durée prévisionnelle de 24 mois s’achèveront début 
2025.  
Enfin la requalification du tour des remparts à travers la création d’une voie verte de 
4,3 kms permet de proposer un aménagement urbain et paysager de qualité et de 
conjuguer la mise en valeur du patrimoine emblématique de la Cité des Papes, le 
développement et la promotion de mobilités douces et de l’attractivité commerciales 
et touristique. Ce projet est réalisé dans une logique d’apaisement de l’interface entre 
le cœur de ville et ses faubourgs, notamment à travers la connexion au pôle 
d’échange multimodal de la gare centre. 
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Mise en actions de la stratégie – Axe 4 
 

Objectifs Actions mature de court-terme Action de moyen/long terme 

Donner un avenir à notre histoire 

 Bains Pommer (4-6)  Hotel de Beaumont / Leg Azemar (4-7)  

Requalifier les espaces publics 

Requalification Carnot-Carreterie (4-1)  Requalification Banasterie (4-2)  Réaménagement Bancasse/Aubanel/ Figuieres/Mignal (4-4)  Réaménagement rue et place des Etudes (4-5)  Rue des Ecoles (4-10) 

Réaménagement rue Thiers (4-3)  

Préserver le patrimoine d’exception 

Restauration Eglise des Célestins (4-8) Restauration Jardin des Doms (4-9) 
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  2018 2019 2020 2021 2022 2023 Au-delà 2023 
4-1   Requalification Carnot - Carreterie   

4-2   Requalification Banasterie   

4-3 Etude Urbanisme transitoire     Réaménagement rue thiers 

4-4   Réaménagement rues Bancasse/Aubanel/Figuieres/mignal         

4-5   Réaménagement rue et place des études         

4-6   Etudes Aménagement Bains Pommer 

4-7   Etudes Aménagement Hotel de Beaumont/Leg Azemar   

4-8 Restauration Eglise des Célestins           

4-9           Restauration Jardins des Doms 
4-10         Rue des Ecoles       
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Axe 5 : Fournir l’accès aux équipements et services publics 
La Ville d’Avignon, en accord avec ses partenaires et notamment le Grand Avignon 
a choisi d’orienter son intervention dans le cadre de l’axe 5 du programme Action 
cœur de Ville autour de deux thématiques visant à renforcer l’attractivité du centre-
ville et la qualité de vie des habitants tout au long de l’année :  

- L’offre culturelle avec en particulier le double objectif de renforcer la 
diversité de l’offre et d’atténuer l’effet de saisonnalité du festival d’une part 
et de renforcer l’accessibilité à l’offre culturelle pour les populations 
avignonnaises d’autres part 

- L’éducation à travers un vaste programme de rénovation, de sécurisation 
et d’embellissement des écoles et notamment des cours d’écoles 

 
Ces objectifs rejoignent les objectifs généraux du programme Action Cœur de Ville 
pour Avignon notamment en matière d’habitat visant à favoriser l’accueil de jeunes 
ménages en centre-ville et en matière d’aménagement de l’espace public et de 
mobilités orientés vers un apaisement et une amélioration de la qualité de vie pour les 
résidents et visiteurs. 
La culture à Avignon : une offre exceptionnelle à renforcer, diversifier et rendre 
accessible 
La Ville d’Avignon est célèbre dans le monde entier pour sa richesse patrimoniale et 
son festival qui attirent chaque année des millions de visiteurs français et étranger. 
L’enjeu pour la Ville d’Avignon et l’agglomération est toutefois de diversifier l’offre 
culturelle afin d’atténuer l’effet de saisonnalité et afin de l’ouvrir à un plus large public, 
plus particulièrement aux publics locaux et avignonnais dans ses différentes 
composantes (familles, jeunes, séniors …).  
Outre la diversification de l’offre cela passe également par une modernisation et une 
stratégie de développement de l’accessibilité à l’offre existante (Opéra, musées) à 
travers la mise en place de gratuité et un programme de rénovation favorisant 
l’inclusion des publics. 
Ainsi depuis 2018, la Ville propose sur l’année, une programmation d’activités 
culturelles très riche dans les musées et les bibliothèques en libre accès : conférences, 
rencontres d’auteurs, ateliers d’écritures ou de pratiques artistiques, midi-sandwich, 
découverte d’une œuvre… Cette programmation a été enrichie par les nombreuses 
expositions organisées au Cloitre St Louis, à l’église des Célestins, à l’espace de la 
Manutention et dans les chapelles des Cordeliers et St Michel permettant de découvrir 
des artistes, plasticiens, peintres, sculpteurs et photographes locaux.  
Depuis deux ans, la Ville porte également une programmation culturelle dédiée aux 
seniors permettant de proposer en libre accès des après-midis culturels dans les 
musées, bibliothèques et théâtres de la ville, notamment lors des temps forts qui 
rythment l’année culturelle.  
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Axes majeurs de cette stratégie culturelle, la mise en place du « pass culture » pour les 
jeunes depuis 2017 et la gratuité des 5 musées municipaux de la ville réunis depuis 
2018 sous le label « Avignon Musées » : 

- Musée Calvet 
- Musée Lapidaire 
- Musée du Petit Palais 
- Musée Requien 
- Palais du Roure 
-  

Outre la gratuité, visant à favoriser l’accès des collections à tous les publics, « Avignon 
musées » développe une ambitieuse programmation commune d’exposition et 
d’animation tout au long de l’année. 
Parmi ces musées, le Palais du Roure et le Musée Calvet font l’objet de programmes 
de mise aux normes et de mise en accessibilité inscrits dans le cadre du présent 
avenant à la convention cadre Action Cœur de Ville. 
Cette offre muséale vient compléter une offre d’équipements culturels extrêmement 
riche, conforté par l’ambition culturelle déployée à l’échelle de l’agglomération et 
qui se traduit notamment par la rénovation entre 2019 et 2021 de l’opéra du Grand 
Avignon, situé en cœur de Ville, pour un total de près de 19M€. 
Enfin la Ville porte l’ambition de réaliser de nouveaux projets patrimoniaux et culturels 
pour élargir l’offre culturelle et renforcer l’attractivité touristique  
Cela passe par la création d’une friche artistique aménagée dans la cour des Doms 
ayant une vocation d’accueil d’artistes en résidence. Ce projet s’inscrit dans 
l’ambitieux projet de métamorphose de la prison St Anne, rebaptisée Cour des Doms. 
La Friche artistique est un élément central du programme et de la transformation de 
ce site qui est destiné à être un espace de vie générateur de nouveaux usages, un 
espace à vivre et un espace à découvrir. D’une superficie d’environ 700 m 2, cette 
friche restera propriété de la Ville après son aménagement par l’opérateur et aura 
pour vocation d’accueillir de jeunes artistes, plasticiens, artisans d’art en recherche 
d’ateliers, désireux de travailler collectivement et de s’ouvrir au territoire. 
Cette ambition se traduit également par les projets de création de deux nouveaux 
espaces muséaux dans l’intra-muros avec les Bains Pommer et l’hôtel Azemar (voir axe 
4). 
Promouvoir l’éducation à travers un ambitieux plan école 
La ville d’Avignon dans son ensemble compte 58 écoles qui accueillent chaque 
année près de 10 000 enfants et a choisi d’en faire l’une de ses priorités d’action en 
lançant plusieurs programmes de grande ampleur : 
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- Reprise en régie de la restauration scolaire qui a permis de développer un 
projet de service global et durable autour de la restauration collective, 
d’améliorer la prestation culinaire à travers l’usage de produits bruts, frais et 
saisonniers, de prioriser l’achat en circuit local et produits issus de 
l’agriculture biologique tout en améliorant les conditions d’accueil des 
enfants et en développant des actions de sensibilisation aux enjeux 
nutritionnels. 

- Un programme numérique ayant permis l’installation de plus de 300 Espaces 
Numériques Interactifs (ENI) pour un coût global de 3,2 M€ 

- Le label Avignon Cité Éducative : relevant d’une démarche collective des 
acteurs des quartiers prioritaires autour des établissements scolaires, les villes 
labellisées Cités Éducatives se mobilisent avec les services de l’État pour 
répondre au défi de la réussite éducative de tous les jeunes, de l’enfance 
jusqu’à l’insertion professionnelle. Avignon, labellisée fin 2019, est ainsi l’une 
des plus grandes Cités Éducatives en France avec près de 8 000 enfants 
concernés (de la maternelle au collège). Avec pour objectif de renforcer 
les prises en charge éducatives sur le temps scolaire et périscolaire, ce 
dispositif gouvernemental est accompagné d’enveloppes budgétaires 
supplémentaires (1,3 millions d’euros chaque année avec la participation 
des différents partenaires institutionnels, soit sur trois ans 3,9 millions d’euros) 

 
En complément de ces programmes la Ville poursuit son programme de rénovation 
des écoles qui lui avait déjà permis d’engager près de 40 M€ entre 2014 et 2020. 
Ce vaste programme de mise aux normes, de sécurisation et d’embellissement des 
écoles primaires et maternelles portera notamment sur la rénovation complète de 10 
écoles au cours des 6 prochaines années. 
Parmi ces projets, la réhabilitation des écoles Bouquerie et Mistral situées en intramuros 
d’Avignon est amorcée à travers le lancement des études de maîtrise d’œuvre en 
vue d’une réalisation des travaux entre 2024 et 2026 pour un total de 5,6 M€. 
Ce projet global de rénovation des écoles de la Ville s’insère dans une stratégie 
d’ensemble d’apaisement des espaces et un ambitieux programme de 
modernisation des cours d’école. 
Il s’agit notamment de réaménager l’espace public chaque fois que possible afin que 
la reprise du chemin des écoles par les familles à l’issue des périodes de confinement 
s’opère dans des conditions sanitaires optimales. Les premiers aménagements ont 
ainsi été conduits avec pour objectifs : la sécurisation des accès des écoles en 
organisant les espaces disponibles devant les entrées ou sorties ; l’encouragement et 
la facilitation des déplacements doux via l’apaisement des axes circulés aux abords 
des écoles (diminution de la vitesse, suppression de certains stationnements, 
modification de sens de circulation, matérialisation au sol du guidage des flux piétons, 
doublement des trottoirs …)  
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Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre les îlots de chaleur urbains et de la réintroduction de nature en ville, la Ville d'Avignon s'est engagée avec son projet 
"Côté Cour" dans la transformation et la re-naturation - des cours d'école. L'objectif est de créer des espaces naturels de proximité inclusifs adaptés au changement 
climatique, notamment par une forte désimperméabilisation des sols, permettant de renforcer le bien-être des enfants, ainsi que leur sensibilisation à l'environnement et à la biodiversité. 
L’ambition de la Ville dans ce domaine, est de permettre d’ici 2026 la métamorphose 
de l’ensemble des cours des 58 écoles d’Avignon. 
Trois sites pilotes avaient été retenus dès 2021et un quatrième site est d’ores et déjà 
programmé pour la rentrée 2022 et fait l’objet d’une inscription dans le présent avenant à la convention cadre Action Cœur de Ville,  Il s’agit de l’école élémentaire Simone Veil (située en intramuros) qui bénéficiera de la végétalisation de parvis de la rue des écoles. 
Ces projets organisés en atelier ludique de co-conception avec les enfants et les équipes éducatives (enseignants et périscolaire) sont de véritables temps de pédagogie et de sensibilisation à l'environnement. Ils laissent par ailleurs une large 
place à l’innovation et à l’inventivité en se nourrissant d’expériences déjà conduites dans d’autres villes en France comme en Europe. 
Ce projet consiste plus précisément a : 

- désimperméabiliser une partie des revêtements de sol pour une meilleure gestion des eaux pluviales et un meilleur confort thermique ; - végétaliser les espaces extérieurs en lien avec la pratique pédagogique des 
écoles et les besoins de protection face aux grandes chaleurs ;  - diversifier les pratiques récréatives (cours plus inclusives et partagées) ; - recréer le lien entre les écoles et la ville avec l’ouverture de ces espaces à la vie de quartier en dehors des temps scolaires ; - favoriser l’utilisation des espaces des cours dans une vision élargie de lutte 
contre l’îlot de chaleur urbain et le renforcement de la trame verte ; - s’intégrer dans le plan canicule de l’établissement.  
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Mise en actions de la stratégie - Axe 5 
 

Objectifs Actions mature de court-terme Action de moyen/long terme 

Diversifier l’offre culturelle et la rendre plus accessible 

Etude Pandora (5-1)  Réhabilitation de l’Opéra (5-2)  Restauration Jardins Musée Calvet (5-5)  Mise en conformité Palais du Roure (5-6) 

Friche Artistique Prison St Anne (5-3) 

Promouvoir l’éducation à travers un ambitieux plan école 

 Réhabilitation Ecoles Bouquerie – Mistral (5-4) 

 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 Au-delà 2023 
5-1   Etude Pandora           

5-2 Etudes Réhabilitation Opéra       

5-3     Etudes   
Friche artistique  

5-4       Etudes Réhabilitation Ecole Bouquerie et Mistral 

5-5     Etudes Restauration Jardins Musée Calvet   
5-6       Etudes Mise en conformité Palais du Roure   
D-1         Etat des lieux des équipements et services   

D-5         Etude Stratégique Smart city   
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Article 3.  Les dynamiques en cours : mise en œuvre des actions mâtures 
 
Bilan de la mise en œuvre des actions mâtures :  

3.1. Actions mâtures engagées, état d’avancement 
 

Action 1-1 OPAH-RU – ORT – En cours 
 L’OPAH-RU – ORT a fait l’objet d’un renouvellement en 2020 avec la fixation d’une 

ambition renouvelée et d’objectifs renforcés en matière d’aide à l’amélioration de 
l’habitat privé. 
En intra-muros, la lutte contre la vacance, l’adaptation des logements au handicap, 
la lutte contre l’habitat indigne et la rénovation énergétique constituent des priorités. 
Le bilan un an après le lancement de l’opération met en évidence, malgré la crise 
sanitaire une amélioration de la visibilité de l’opérateur de l’habitat en raison du local 
de l’OPAH positionné rue Joseph Vernet, et d’un plan de communication renforcé.  
L’opération façade a également fait l’objet d’un renforcement avec un système 
d’aide adapté aux problématiques du secteur sauvegardé. Enfin, un appel à projet 
copropriété est en préparation et devrait faire l’objet d’un lancement courant 2021. 
En parallèle de ces travaux une étude flash portant sur la modélisation des sorties 
foncières a été financée par la Banque des Territoires à hauteur de 23 170 €. 
La banque des territoires participe également au financement du suivi animation des 
deux OPAH (intramuros et extramuros) à hauteur de 167 500 € sur 5 ans. 
Pour rappel, Action Logement, à travers différents dispositifs, vise à favoriser l’accès 
au logement des salariés et a pour objectif d’accompagner les propriétaires et 
locataires salariés d’une entreprise privée dans l’amélioration de leur logement. 
 

Action 1-2 OFS (Organisme Foncier solidaire) – En cours 
 
Les études concernant le montage d’un OFS sont en cours et ont d’ores et déjà permis 
un premier niveau d’expertise quant au modèle économique. Elles mettent en 
évidence une pertinence sur l’application au centre-ville d’Avignon du point de vue 
des accédants, compte tenu des coûts élevés de foncier.  
Le modèle économique des opérations nouvelles nécessite à ce stade de poursuivre 
les réflexions en intégrant les enjeux liés à la qualité et aux coûts induits des 
constructions d’une part mais aussi en intégrant la réalité du marché de l’immobilier 
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local. Aussi des expertises complémentaires sont programmées préalablement au 
montage d’une association de préfiguration et sollicitation de l’agrément OFS. 
Action Logement peut accompagner la collectivité dans le déploiement de ce futur 
OFS en apportant en cas de besoin des fonds propres liés au fonds de roulement. 
Action Logement peut également proposer un prêt bonifié dans le cas de la mise en 
place d’un BRS visant à réduire la redevance accédant. 
 

Action 1-3 ORI (Opérations de Restauration Immobilière) – En cours  
Les dispositifs d’ORI existant et en projet dans le centre-ville d’Avignon doivent faire 
l’objet d’une reprise de l’animation par la Ville d’Avignon suite à un avenant à la 
concession centre-ville.  
La mission d’animation du dispositif d’ORI fera donc l’objet d’une consultation en 2021 
pour un portage par un opérateur de l’habitat. La Ville sera dès lors davantage en 
situation d’activer les différents outils d’ORI, d’OPAH ou de concession en fonction de 
chaque situation et des différentes solutions de sorties d’immeuble.  
A ce stade, sous réserve des choix qui seront fait et du dimensionnement envisagé 
pour la future concession centre-ville, en termes de portage et de financement de 
l’ingénierie, les autres missions de l’aménageur en termes de conduite de procédure 
d’enquête parcellaire ou de portage foncier, restent identiques. 
 
 Action 2-1 Démarches qualités Esprit client / Ecodefis - Réalisée 
Accompagner les professionnels dans leur adaptation aux enjeux des deux grandes 
transitions, numérique et environnementales qui impactent les modes de 
consommation et de distribution, fait partie des objectifs stratégique de la Ville 
d’Avignon. Dans ce cadre des conventions de partenariats ont été passées avec les 
chambres consulaires (CCI et CMAR) à partir de 2018. 
C’est dans le cadre de ces conventions qu’ont été mis en œuvre les actions « Esprit 
clients » / DEAR et Eco-defis. 
L’opération Esprit Clients (pour la CCI) / DEAR (pour la CMAR)  visent à accompagner 
les commerçants et artisans volontaires dans une démarche de qualité sur la base 
d’un diagnostic de leurs pratiques.  
Déployé à titre expérimental sur le secteur St Didier / 3 Faucon en 2018 Esprit client et 
DEAR ont ainsi concernés 30 commerces sur les 39 du secteur. A l’issue de la 
démarche, 12  commerçants et artisans se sont inscrits à des formations (anglais, 
vitrines, réseaux sociaux/internet) et 20 démarches d’accompagnements (individuels 
ou collectifs) ont été initiées (transmission d’entreprise, démarche de progrès). 
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Le renouvellement de ces opérations est envisagé sur d’autres secteurs ayant connu 
une opération d’aménagement de l’espace (Bonneterie/ Les Halles et Carnot 
Carreterie notamment). 
 
En 2019, la ville et les chambre consulaires ont déployé l’action Ecodefis visant à inciter 
les commerçants et artisans à s’engager dans une démarche de progrès dans le 
domaine environnemental. Il s’agit pour les professionnels, sur la base d’un diagnostic, 
de choisir parmi 37 « eco-défis » à relever, un certain nombre d’actions à mettre en 
œuvre afin d’obtenir un label. L’opération a rencontré un important succès, près de 
60 commerçants et artisans acceptant de s’engager dans la démarche à l’échelle 
de l’ensemble de la Ville. La remise des labels prévue en 2020 et repoussée à plusieurs 
reprises en raison de la situation sanitaire a été effectuée le 17 mai 2021. 
 Action 2-2 Outil de digitalisation commerce – en cours 
Afin de favoriser la visibilité de l’offre commerciale de la ville d’Avignon et de renforcer 
l’attractivité de son centre-ville notamment, la Ville et la Fédération des commerçants 
ont élaboré un projet de déploiement d’une solution numérique visant à offrir une 
vitrines aux commerçants et artisans, un dispositif de fidélisation de la clientèle et la 
possibilité de recourir à une market place.  
Ce projet en gestation pendant près de 2 ans, a été accéléré par la crise sanitaire lié 
au covic-19. Sur la base d’un cahier des charges co-rédigé avec la fédération des 
commerçants, la Ville a sélectionné un prestataire missionnée fin 2020. La solution est 
en cours de conception et déploiement pour un lancement programmé à l’automne 
2021. 
Ce projet d’un montant global d’environ 70 000 € est financé à hauteur de 20 000 € 
par la Banque des Territoires au titre d’Action Cœur de Ville. 
 

Action 3-1 PEM Gare centre – En cours 
Le réaménagement du parvis de la Gare centre constitue l’un des projets phare pour Avignon 
de parc urbain en cœur de ville au profit d’un vrai pôle d’échange multimodal. Ce projet multi 
partenarial permettra d’organiser autour de la gare ferroviaire historique et de la gare routière 
rénovée, les transports publics, d’améliorer l’intermodalité et mieux intégrer ces équipements 
dans le milieu urbain avec une forte dimension paysagère. Il vise à transformer 1.2 Ha avec une 
désimperméabilisation de 30% et presque 130 arbres plantés, pour un cout total de 15.4M€ dont 
la Ville participera à hauteur de 4.4 M€. 
 

Action 3-3 Tramway + BHF – phase 1 - Réalisée 
D’une première restructuration du réseau, le 19 octobre 2019 et le 20 février 2020, ont été 
respectivement inaugurées la première phase du tramway de 5,2 km entre Saint-Chamand et 
Saint-Roch et les deux lignes Chron’Hop "C2 Avignon Nord-Hôpital" et "C3 Agroparc- St Lazare". 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2021-07-06-00005 - avenant d'initialisation à la Convention Action C�ur de ville

de la commune d'Avignon 46



 

Page 45 sur 63 Ville d’Avignon – Action Cœur de Ville – Avenant à la convention cadre – 6 juillet 2021 

Cette première opération à hauteur de 135M€ a été accompagnée par le lancement des 
études de réalisation des premiers parkings relais : parking Piot, intégré au projet tramway, dont 
une première phase de travaux a été engagée en novembre 2013. 
 

Action 4-2 Requalification quartier Banasterie – en cours 
La requalification du quartier Banasterie vient accompagner le projet de requalification de 
l’ancienne Prison St Anne, devenue la Cour des Doms, qui accueillera à partir de 2022 des 
logements, des commerces, une crèche et une auberge de jeunesse ainsi qu’une friche 
artistique et culturelle. Cet ambitieux projet va contribuer à redynamiser un quartier jusqu’ici en 
déshérence et la mise à niveau des espaces publics apparait comme une condition de réussite 
indispensable. 
En cohérence avec l’ensemble des projets d’aménagement de l’espace public en intramuros 
il s’agit d’apaiser le secteur en piétonnisant ses accès, en enterrant les containers à ordure et 
en mettant en valeur les éléments patrimoniaux par le choix des matériaux, la mise en lumière 
et la végétalisation, pour un total de 3M€, dont deux tranches conditionnelles pour 1M€. 
Les travaux de réseaux préalables à la requalification des espaces publics ont été réalisés en 
2019 et 2020 et les travaux de surface commenceront en coordination avec les projets 
immobiliers en 2022. 
 

Action 4-4 Réaménagement des rues Bancasse – Aubanel – Figuières – Mignal – Plan 
Aubanel - Réalisée 

Le réaménagement du secteur composés par les rues Bancasse – Aubanel – Figuières – Mignal 
et le Plan Aubanel s’inscrit dans la continuité de l’aménagement et de l’élargissement de la 
zone piétonne et continue à l’apaisement du secteur situé à l’intérieur des remparts du 12e 
siècle. 
Ces travaux d’aménagement ont été réalisés en 2019 et 2020 et l’opération livrée en février 
2020. 
 

Action 4-5 Réaménagement Rue et Place des études – Réalisée 
Le réaménagement de ce secteur, situé entre la rue Pétramale et le quartier St-Didier-3 Faucons  
rénové en 2017 a vocation à compléter la piétonisation du quartier en assurant une liaison et 
une continuité urbaine, notamment vers le quartier des Halles également requalifié. 
Les travaux démarrés en octobre 2018, ont duré 7 mois, l’opération ayant été inaugurée le 7 
Juin 2019. 
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 Action 4-8 Eglise des Célestins – Réalisée 
L’église des Célestins, classée monument historique est un lieu d’exposition et de 
spectacle, faisant notamment partie du quartet des sales mises à disposition par la 
Ville d’Avignon auprès des acteurs culturels. Afin de renforcer la vocation de 
médiation patrimoniale et culturelle de ce lieu, la ville d’Avignon a mis en œuvre un 
projet de réhabilitation et réaménagement intérieurs. 
L’opération réalisée pour un montant total d’1 M€ a été livrée en 2019.  
 Action 5-1 Le Pandora - Réalisée 
En 2018, la Ville d’Avignon, a souhaité interroger l’éventualité d’exercer une 
préemption sur les bâtiments abritant les locaux du cinéma « Le Pandora », rue 
Pourquery Boisserin à Avignon, afin d’appuyer le projet de maintien et de 
développement de l’activité cinéma par l’association Pandora, qui passait 
notamment par un achat des murs et un très important projet de rénovation des 
locaux. 
A la demande de la Ville, une étude a été mandatée début 2019 par la Banque des 
Territoires au titre d’Action Cœur de Ville auprès d’Egis Conseil et d’Hexacom. Cette 
étude, rendue le 16 août 2019, a conclu à l’absence de faisabilité économique du 
projet, compte tenu de l’importance du coût des travaux et de la fragilité du modèle 
économique du Pandora. 
Compte tenu de ses éléments la Ville a renoncé à l’hypothèse d’une préemption. 
 Action 5-2 Réhabilitation de l’Opéra Grand Avignon – en cours 
 
L’Opéra situé au cœur de la ville sur la place de l’horloge au côté de l’hôtel de ville, 
constitue une pièce majeure de l’histoire culturelle de la cité et a acquis au fil des années une renommée internationale, mais sa rénovation et mise au norme était devenue en 2017 incontournable notamment pour des raisons de sécurité. 
Le Grand Avignon, gestionnaire de l’équipement a donc amorcé un important programme de travaux et de rénovation portant sur la restauration du caractère 
patrimonial de l’ensemble, la mise en sécurité et la modernisation des conditions d’accueil du public. Ce programme de travaux, de près de 19 M€ est en cours d’achèvement, le chantier 
ayant dû être suspendu en raison du Covid, et l’ouverture au public est prévu dans les prochains mois. 
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3.2. Actions mâtures non engagées mais financées (calendrier 
prévisionnel) 

Action 2-6 Manager de centre-ville – en cours 
Afin d’appuyer la mise en œuvre de son plan d’action en matière de commerce et 
artisanat la Ville d’Avignon souhaite renforcer sa direction du commerce et de 
l’artisanat. 
Il s’agit de répondre à l’émergence des besoins liées au contexte de crise sanitaire et 
économique et au plan de charge liée à la mise en œuvre des projets lancés dans le 
cadre des plans de relance de la Ville : préfiguration de la foncière commerce et 
déploiement d’une solution numérique notamment. 
La Ville d’Avignon a sollicité et obtenu le soutien financier de la Banque des Territoires 
dans ce dossier, à hauteur de 20 000 € par an pendant 2 ans, au titre des nouvelles 
mesures mobilisables dans le cadre du Pland e relance et d’action Cœur de Ville, 
annoncées par l’ANCT fin 2020. 
Le recrutement du manager de centre-ville est en cours de finalisation fin juin 2021 et 
la création du poste sera effective à l’automne 2021. 
 

Action 3-3 bis Tramway + BHF – phase 2 – En cours 
Le Grand Avignon a engagé opérationnellement la deuxième phase de constitution du réseau 
structurant de transports collectifs tel que programmée dans le cadre du PDU à savoir : 

- La deuxième phase du tramway sur la base de la délibération N°11 en 
date du 9 mars 2018 ; 

- La deuxième phase des Chron’Hop, en particulier sur la partie gardoise, 
et l’aménagement du pont du Royaume dans le prolongement de celui 
du pont Daladier. 

Sur ces deux aspects, au terme des premières conclusions des études préliminaires, il convient 
d’ores et déjà de compléter le périmètre du programme de la deuxième phase du tramway 
sur sa partie Ouest pour assurer un ensemble cohérent en matière de gestion de la circulation, 
d’alternatives en matière de mobilité et d’aménagement urbain. Il s’agit d’intégrer la réalisation 
du prolongement de la phase II du tramway et l’intégration d’un projet de voirie permettant de 
dégager les bords du Rhône dans l’optique de leur reconquête. 
 

Action 4-6 Bains Pommer – En cours 
Les bains Pommer exploités jusqu’en 1972, constituent un ensemble patrimonial de grande 
qualité classé aux monuments historiques en 1992. La ville en a fait l’acquisition en 2017 afin de 
restaurer l’édifice et de le transformer en équipement culturel dédié à l’histoire du thermalisme 
et de l’hygiène. 
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L’étude de programmation, a défini les travaux de restauration et de mises aux normes ainsi 
que les aménagements scénographiques à mettre en œuvre.  Un permis de construire a été 
obtenu en décembre 2020. 
Le lancement des travaux est prévu, après consultation des entreprises, à partir du 1e trimestre 
2022, pour un coût total d’opération estimé à 2 500 000 € HT. 
 

Action 4-7 Hôtel de Beaumont – Legs Azemar - En cours 
L’hôtel de Beaumont, classé Monument historique en 1992 a été légué à la Ville 
d’Avignon en 2016 par Mme Azemar. L’objectif est de restaurer le bâtiment et d’en 
faire un lieu culturel regroupant des espaces d’exposition ainsi qu’un centre de 
recherche et d’accueil, relié aux archives municipales adjacentes. 
Une étude patrimoniale a été réalisée en 2019 l’étude programmation est en cours. 
Le lancement des travaux, pour un coût total d’1  M€ est prévu pour l’été 2022 en vue 
d’une réception au printemps 2023. 
 

Action 5-5 Restauration du jardin du musée Calvet – En cours 
Le musée Calvet est un des 5 musées municipaux de la Ville d’Avignon permettant l’exposition 
des collections et des œuvres données en legs par Esprit Calvet à la Ville d’Avignon.  
Un programme de mise en conformité et d’accessibilité a été mené de 2015 à 2017 et la Ville 
souhaite finaliser le projet d’ensemble à travers la restauration du jardin du musée. Il s’agit de 
restituer le jardin dans son état historique tout en en conservant la fonctionnalité d’accueil de 
manifestations culturelles, telles que le festival d’Avignon notamment. Ces travaux intégreront 
la mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite du jardin et du musée. 
L’opération estimée à 630 000 € sera lancée en 2021 pour une réception des travaux au 
printemps 2022. 
 

Action 5-6 Travaux de mise en conformité du Palais du Roure – A lancer 
Le Palais du Roure est un des 5 musées municipaux de la Ville d’Avignon et constitue un 
bâtiment remarquable classé aux monuments historiques. 
Il s’agit d’un musée de la culture provençale ayant déjà fait l’objet d’un important programme 
de restauration de 2013 à 2016 mais la Ville d’Avignon désormais rendre ce musée accessible 
aux personnes à mobilité réduite. 
Le lancement des travaux, d’un montant total de 650 000 € est prévu au printemps 2022 pour 
une réception fin 2022. 
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3.3. Actions mâtures au plan de financement incomplet  
Action 2-3 Outil d’observation commerce – en cours 

La Ville d’Avignon a amorcé en 2018 en interne la construction d’un outil 
d’observation du commerce. Sur la base des données INSEE (fichier SIRENE), des 
informations relatives au DIA sur les fonds de commerce et à un important travail de 
terrain. Sur la base de ces éléments, la direction commerce et artisanat de la ville 
d’Avignon est ne mesure de produire annuellement des données statistiques portant 
sur les cessions et création de commerce et l’évolution de la vacance commerciale 
secteur par secteur. 
Afin d’aller plus loin, la Ville d’Avignon a candidaté à un Appel à Manifestation 
d’Intérêt (AMI) Action Cœur de Ville / Opendata en janvier 2020 et a été retenu avec 
9 autres collectivités. Cet AMI se concrétise par de l’assistance à maîtrise d’ouvrage. 
Ce projet Open Data, soutenu par la Banque des Territoires et OpenDataFrance, a 
démarré en janvier 2020. Il s’agit d’une expérimentation qui vise à identifier les 
opportunités pour les collectivités de collecter, ouvrir, et valoriser certaines données 
liées à la thématique de l’attractivité. Les travaux menés dans cette expérimentation 
doivent permettre d’apporter à chaque collectivité les briques méthodologiques 
nécessaires pour pouvoir ensuite développer un outil ou un service, permettant de 
répondre à leurs objectifs d’attractivité, en utilisant les données du territoire.  
Ce travail abouti à la rédaction d’un cahier des charges ayant vocation à servir de 
base à la création d’un outil d’observation approfondi. 

Action 2-4 Dispositif de soutien à l’installation « boutique à l’essai » - Non 
réalisée 

Ce dispositif consiste à accompagner l’installation de porteur de projet dont l’activité 
nécessite une phase de test ou pour lesquels il est nécessaire de lever une contrainte 
liée à des coûts de loyer ou de travaux excessifs. Mis à l’étude en 2018 et 2019, le 
déploiement de cette action, n’a pas été mis en œuvre à ce jour, les conditions de 
faisabilité technique et financière n’ayant pu être réunies. 
Ce type de dispositif verra sa pertinence réévaluée en lien avec le projet de création 
d’une foncière commerce (action 2-5) et le cas échéant déployé dans ce cadre. 
 Action 2-5 Outil d’intervention foncière – En cours 
D’abord envisagé dans le cadre de la convention initiale Action Cœur de Ville 
comme un repositionnement éventuel de SAS Edifis, la volonté de création d’un outil 
foncière commerce par la Ville d’Avignon a été réaffirmé en 2020 à l’occasion du 
plan de relance post-covid, sous la forme d’une création de foncière commerce 
dédiée. 
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En partenariat avec la Banque des Territoires, la Ville d’Avignon a rédigé un cahier des 
charges visant à retenir un assistant à maitrise d’ouvrage pour la réalisation d’une 
étude de préfiguration et l’accompagnement au montage opérationnel d’une 
foncière commerce. 
La  mission d’AMO confiée à la SEMAEST et financée à hauteur de 50% par la Banque 
des Territoires, a été initiée en février 2021 pour une durée de 4 à 6 mois. 

Action 2-7 Requalification des Halles d’Avignon – En cours 
Après la reprise en Régie des Halles d’Avignon en mars 2019, la Ville a lancé une étude 
de programmation relative à la rénovation des Halles. Le projet porte sur la mise aux 
normes du bâtiment et des équipements liés au fonctionnement de la partie 
commercante. 
Le projet initialement chiffré à 8M€ dans le cadre de l’étude a été ramené à 4M€ au 
sein du Plan Pluriannuel d’Investissement de la Ville d’Avignon et sera réalisé sur la 
période 2024-2026. 

Action 3-2 Tour des remparts – En cours 
Les travaux commencés en 2019 et 2020 sur la partie Sud avec les aménagements de la 
première phase du tramway, et plus à l’est la réalisation des tronçons de voie verte paysagée 
en lieu et place des parkings automobiles.  
Sur la partie Sud, la porte Limbert est prévue d’être réaménagée en 2021-2022 en placette zone 
de rencontre afin d’assurer la continuité des tronçons de voie verte.  
Sur la partie Nord des remparts, l’itinéraire et l’opération se situe le long de la rive gauche du 
Rhône, il doit majoritairement emprunter les berges. En effet, la spécificité du côté Nord des 
remparts est que, ponctuellement, l’emprise disponible entre le pied des remparts et le 
boulevard routier n’est pas suffisante pour envisager un itinéraire continu.  
Mais cette hyper proximité avec le Rhône s’accompagne aussi de contraintes techniques et 
environnementales fortes. C’est pourquoi, des traitements spécifiques seront à réaliser : 
encorbellement ponctuel et soutènement de la digue, couverture partielle d’un ouvrage d’art. 
Ces solutions seront précisées par le Maitre d’œuvre. Ces aménagements restent à l’étude en 
2021 et commenceront dès 2022, avec des phasages opérationnels imposés notamment par la 
transformation des allées de l’oulle par l’arrivée de la deuxième phase du Tramway. 
 

Action 3-4 Liaison Mode doux Est-Ouest : le chemin des Canaux et maréchal Brune– en 
cours 
La Ville d’Avignon, active dans la promotion des modes de déplacements doux et dans la mise 
en valeur du patrimoine, s’est engagée dans la réalisation du chemin des canaux, magistrale   
reliant  le centre-ville d’Avignon à Agroparc puis Bonpas, en bordant le canal de Vaucluse et 
le canal de l’Hôpital. Cet aménagement de 15 km, majoritairement réservé aux véhicules non 
motorisés, est l’une des composantes du plan mode doux de la Ville d’Avignon adopté par 
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délibération du conseil municipal du 27 avril 2016.  Une première tranche réalisée jusqu’au 
niveau de  Réalpanier  est en service depuis 2016. 
La suite de cet aménagement de poursuivra dès 2022 pour environ 2 ans jusqu’à Agroparc et 
pour un montant d’environ 3M€. 
Pour compléter cet itinéraire reliant le cœur de ville à la frontière Sud-Est du territoire, une 
requalification du passage Maréchal Brune est en cours cet été 2021 de réalisation pour un 
montant de 300 ke, permettant de favoriser les déplacements doux depuis le cœur de ville et 
les équipements scolaires du centre-ville vers le chemin des canaux. 
 

Action 4-1 Carnot-Carreterie : - en cours 
La requalification de l’axe Carnot – Carreterie constitue l’un des projets majeurs 
d’aménagement de l’espace public en centre-ville porté par la ville d’Avignon. Dans la 
continuité des projets Saint-didier – 3 Faucons et bonneterie/Les Halles, il répond à un objectif 
de reconquête de l’espace public au profit de la qualité de vie des habitants et participe à la 
politique d’apaisement de l’intra-muros. 
L’ambition du projet portant sur 10 500 m² d’espace public et 1.2 km de voiries a conduit à 
séquencer celui-ci en 4 grandes phases. 
Les phases 1,2 et 3 ont été réalisées successivement entre janvier 2018 et décembre 2020, pour 
un montant de 5 800 k€. La phase 4 découpée en 2 sous séquences a été amorcée en 
Novembre 2020 et inaugurée en juin 2021 pour la 1e séquence (Rue Cabassole et connexion 
Carreterie) pour 1 000 k€ et sera achevée en 2024 pour la 2e séquence qui s’achèvera Porte St 
Lazare, après 18 mois de travaux et 6 600 k€ d’investissement. 
Il convient de noter que la partie requalifiée lors des phases 1 à 3 accueillera à partir d’avril 2021 
un nouveau marché de centre-ville tous les samedis matin, participant ainsi à une stratégie 
globale d’attractivité du centre-ville d’Avignon. 
Dans une logique de complémentarité, l’OPAH en cours et la future foncière commerce font et 
feront également de l’axe Carnot-Carreterie un objectif prioritaire d’intervention, renforçant 
ainsi le caractère structurant du projet dans la politique globale de redynamisation du centre-
ville et la stratégie d’intervention Action Cœur de Ville. 
 

Action 4-3 Réaménagement de la Rue Thiers - En cours 
Porte d’entrée de l’intra-muros côté Est depuis l’inversion de son sens à l’été 2019 et principal 
accès aux Halles d’Avignon, la rue Thiers est un axe majeur du centre-ville. Il est toutefois 
actuellement en grande difficulté, notamment marqué par une vacance commerciale de près 
de 40% fin 2019. 
Le réaménagement de cet axe et sa piétonisation partielle, faisant le lien avec le parvis des 
Halles et le secteur Carnot-Carreterie à proximité a commencé en 2019 par plusieurs 
aménagements transitoires pour un montant de 212 000 €TTC en lien avec l’inversion du sens de 
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circulation. La partie piétonnisée dès 2019 s’est accompagnée d’un projet graphique sur les sols 
et de mobilier urbain co-conçu et co-construit avec les habitants.    
La suite de la requalification de façade à façade débutera au printemps 2022 jusqu’à Janvier 
2023 (8 mois de tvx hors festival et Noel) pour un montant 1.3 M€ entre la rue de l’Olivier et la 
rue Paul Saïn. La section entre la rue Paul Saint et la porte Thiers se poursuivra en 2024-2025 pour 
un montant de 3.5M€ 
 Action 4-9 Restauration Jardins des Doms – En cours 
 
Le jardin du Rocher des Doms se situe dans un contexte patrimonial majeur : site 
classé, en secteur patrimoine remarquable et de l’ensemble inscrit sur la liste du 
patrimoine mondial de l’Unesco. Il est à proximité des principaux monuments de la 
ville : Palais des Papes, cathédrale Notre Dame des Doms, Petit Palais et Pont 
d’Avignon. 
Ce lieu majeur dans l’histoire d’Avignon a été aménagé au XIXème siècle selon les 
plans du paysagiste Barillet Deschamps qui réalisa aussi les jardins du Luxembourg, 
Monceau, Butte Chaumont…Depuis c’est un des lieux de promenade les plus 
pratiqué de la ville. 
L’objectif du projet est de restaurer le jardin dans le respect de son intégrité historique 
et patrimoniale, mais aussi de recréer un lieu fonctionnel et adapté aux usages 
contemporains.  
Les travaux d’un montant total de 4M€ sont programmés de 2023 à 2025, sachant que 
l’étude de programmation est en cours et que les études de maîtrise d’œuvre seront 
réalisée en 2022. 
 Action 4-10 Rue des Ecoles et Cour Simone Veil 
 
En 2020, l’école primaire Simone Veil est choisie comme site pilote pour le projet de 
transformation des cours d’école, avec 2 autres écoles, pour les rentrées 2021 et 2022. 
Le projet cours d’Ecoles consiste à s’attacher au bien-être des enfants, favoriser la 
sensibilisation à l’environnement et améliorer le confort climatique par des 
aménagements visant à repenser les usages, végétaliser les espaces et 
désimperméabiliser les sols dans une démarche participative.  
 
Le projet de requalification de la rue des Ecoles, qui fait suite à sa piétonisation en 
2017, vise à réaliser une véritable « rue jardin » dans la continuité de la végétalisation 
de la cour d’école Simone Veil, en participant à la végétalisation du quartier. 
Les deux projets seront réalisés en 2022 pour un montant total prévisionnel de 440 000 
€. 
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 Action 5-3 Friche Artistique Prison St Anne 
Le projet de création d’une friche artistique aménagée dans la cour des Doms porte 
une vocation d’accueil d’artistes en résidence. Ce projet s’inscrit dans l’ambitieux 
projet de métamorphose de la prison St Anne, rebaptisée Cour des Doms, en cours 
de réalisation. 
La friche artistique est un élément central du programme et de la transformation de 
ce site qui est destiné à être un espace de vie générateur de nouveaux usages, un 
espace à vivre et un espace à découvrir. D’une superficie d’environ 700 m 2, cette 
friche restera propriété de la Ville après son aménagement par l’opérateur et aura 
pour vocation d’accueillir de jeunes artistes, plasticiens, artisans d’art en recherche 
d’ateliers, désireux de travailler collectivement et de s’ouvrir au territoire. 
Le coût estimé du projet est d’1M€ est celui-ci sera réalisé sur la période 2024-2026 
 
 Action 5-4 Réhabilitation écoles Bouquerie et Mistral 
Depuis 2014, la Ville d’Avignon est engagée dans un important programme de mise aux normes, 
d’embellissement et de sécurisation de ses 58 écoles primaires et maternelles. 
La restructuration complète du groupe scolaire – Ortlonas a été couplé avec le projet de 
rénovation de l’école Mistral également situé en intramuros d’Avignon en secteur PSMV. Le 
projet vise à terme à regrouper les classes élémentaires sur l’école Mistral et les classes 
maternelles sur l’école Bouquerie. 
L’opération dont le coût global est estimé à 5, 6 M€ sera réalisée sur la période 2024-2026. 
 
Concernant les projets 4-10 (Ecole Simone Veil) et 5-4 (Bouquerie-Mistral) la Banque des 
Territoires est susceptible de mobiliser le programme « 1 000 écoles Cœur de Ville ». 
 
Il convient également de mentionner l’accompagnement de la BdT auprès du 
Département de Vaucluse dans la définition par la collectivité de son projet de 
valorisation des espaces départementaux du Palais des Papes. 
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Article 4.  Définition des secteurs d’intervention  
4.1. Définition des secteurs d’intervention 

La ville d’Avignon et les partenaires du programme ont choisi de définir le périmètre 
d’intervention suivant : 
Un périmètre d’action global « Action Cœur de Ville », est défini à l’échelle de 
l’intramuros d’Avignon. 
Si l’échelle d’un certain nombre d’études et de documents d’orientation est celle de 
la Communauté d’Agglomération (PDU, PLH etc…) voire au-delà (SCOT), l’ensemble 
des actions retenues dans le cadre du programme se situe sur le périmètre de la Ville 
d’Avignon et plus particulièrement dans l’intramuros qui concentre les enjeux en 
matière de déplacement, d’équilibre de l’habitat et de l’activité commerciale. 
Cependant les partenaires s’accordent sur l’inclusion au programme Action Cœur de 
Ville, des opérations suivantes, localisées pour tout ou partie en dehors de 
l’intramuros mais contribuant à la cohérence d’ensemble du projet et à la dynamique 
comme à l’attractivité et à l’accessibilité du Cœur de Ville :  

- Tramway et Bus à Haute Fréquence 
- Foncière Commerce 
- PEM Gare Centre 
- Tour des remparts 
- Chemin des Canaux 

Le périmètre de l’intramuros, concentrant les interventions, est proposé pour 
l’institution d’une Opération de Revitalisation du Territoire (ORT) (Voir article 7) 
Ce périmètre comprend l’ensemble de l’intra-muros d’Avignon, et correspond 
notamment au périmètre retenue dans le cadre de l’OPAH-RU. Il concentre la 
majorité des enjeux en termes de revitalisation commerciale et de politique de 
l’Habitat. 
Au vu de l’étude de préfiguration d’une foncière commerce, en cours de réalisation, 
il sera proposé ultérieurement d’élargir ce périmètre aux polarités commerciales 
identifiés comme prioritaires extra-muros lorsque leur délimitation précise sera arrêtée. 
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4.2. Carte des secteurs d’intervention 
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Article 5.  Plan d’action prévisionnel global et détaillé 
 

5.1. Plan d’action global  
 
Fiches- actions Nom de l'action Porteur Montant estimé Financeurs Calendrier 

ETUDES 
D-1 Etat des lieux des équipements et services en centre-ville, étude prospective des besoins en équipements et services (Axe 5) 

Ville d'Avignon 
50 000 € BdT 2022 ? 

D-2 Etude pour l’adaptation de l’habitat aux enjeux du réchauffement climatique 
Ville d'Avignon 

50 000 € _ 2022-2023 
D-3 Etude de programmation et conception pour la requalification des Halles 

Ville d'Avignon / Citadis 188 000 € BdT (étude Flash complémentaire) 2019  - 2020  
D-4 Mission d’AMO – projet de tiers lieu  Ville d'Avignon 

35 000 € BdT - 50 % 2020-2021 
D-5 Etude stratégique Smart City : étude prospective pour le déploiement de solution innovante notamment en matière de services et d’usages 

Ville d'Avignon 
50 000 € BdT 2022 ? 

D-6 Etude de faisabilité et de repositionnement de la SAS Edifis Citadis 52 000 € BdT - 50 % 2021 
D-7 Bilan renforcé de l’OPAH RU  Ville d'Avignon _ BdT (Etude complémentaire) 2019 
D-8 Etude Logistique urbaine Ville d'Avignon 

_ _ 2021-2022 
ACTIONS - AXE 1 - HABITAT 

1-1 OPAH-RU Ville d'Avignon 200 000 € / an en animation 300 000 € /an en aides 

Etat Collectivités - Autres 2019-2023 

1-2 OFS (Organisme Foncier Solidaire) Ville d'Avignon / Citadis 50 000 € A définir 2022-2023 

1-3 ORI (Opération de Restauration Immobilière) Citadis 2 900 000 € A définir 2018-2023 
Action - Axe 2 - ECONOMIE 
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2-1 Démarche qualité (Esprit clients / DEAR) Ville d'Avignon 
5 000 € par action   2019-2023 

2-2 Solution numérique commerce Ville d'Avignon 
70 480 € BdT - 20 000 € 2020 - 2021 

2-3 Outil d'observation commerce Ville d'Avignon Ressource interne Ville d'Avignon 
  2023 

2-4 Dispositif de soutien à l'installation ("boutiques à l'essai") Ville d'Avignon 
Non défini Initiative Terre de Vaucluse; BdT 2023 

2-5 Outil d'intervention foncière Ville d'Avignon Selon résultats mission AMO 
Selon résultats mission AMO 2020-2023 

2-6 Manager du commerce Ville d'Avignon 50 000 € BdT - 50% 2021-2023 
2-7 Requalification des Halles Ville d'Avignon  4 000 000 €   A définir  2024-2026 

ACTIONS - AXE 3 - MOBILITE 
3-1 PEM Gare Centre Ville d'Avignon/Grand Avignon/Région/SNCF 15 400 000 € Région / SNCF / UE / Collectivités 2019-2024 

3-2 Voie verte Tour des remparts Ville d'Avignon 
A définir Sur porte du rocher Etat (CRET) et GA 2022-2026 

3-3 Tramway + BHF Phase 1 Grand Avignon 135 000 000 € Région / Etat 2019 
3-3 bis Tramway + BHF Phase 2 Grand Avignon 61 500 000 € Région / Etat 2025 

3-4 Itinéraire modes doux Est-Ouest : chemin des canaux et passage Maréchal Brune 
Ville d'Avignon 3 000 000 € Région/ Etat 

2021-2024 

ACTIONS - AXE 4 - URBANISME / AMENAGEMENT 
4-1 Requalification Carnot - Carreterie Ville d'Avignon et 

Grand Avignon 7 600 000 € Etat (CRET-DSIL)  2019-2023 
4-2 Requalification Quartier Banasterie Ville d'Avignon et 

Grand Avignon 3 000 000 € Etat (DSIL) 2019-2020 
4-3 Réaménagement Rue Thiers Ville d'Avignon et 

Grand Avignon 4 800 000 € Etat (DSIL)  2022-2026 
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4-4 Réaménagement Rue Bancasse/Aubanel/Figuières/Mignal Ville d'Avignon et 
Grand Avignon 2 000 000 €   2019-2020 

4-5 Réaménagement Rue et Place des Etudes Ville d'Avignon et 
Grand Avignon 450 000 €   2019-2020 

4-6 Bain Pommer Ville d'Avignon 
2  500 000 

Conseil Départemental - 505 000 € ; Etat (FNADT) - 505 000€  
2022-2024 

4-7 Hotel Azemar Ville d'Avignon 1 000 000 € Etat DRAC - 340 000 € 2022-2023 
4-8 Restauration Eglise des Célestins Ville d'Avignon 1 200 000 € _ 2019 
4-9 Restauration Jardins des Doms Ville d'Avignon 4 026 000 € 

Demande d'inscription CRTE en cours 2023-2025 
4-10 Rue des Ecole et Cour Simone Veil Ville Avignon 440 000 € Agence de l'eau ; BdT 2022 

ACTIONS - AXE 5 - EQUIPEMENTS / SERVICES 
5-1 Le Pandora _ _ _ 2019-2020 
5-2 Réhabilitation de l'Opéra Grand Avignon Grand Avignon 19 500 000 € 

Ville, Etat SIPL, DRAC, CD84, Mécénat 2019-2021 
5-3 Friche artistique Prison St Anne Ville d'Avignon 1 000 000 € _ 2025-2026 
5-4 Réhabilitation écoles Bouquerie et Mistral Ville d'Avignon 5 600 000 € BdT 2024-2026 
5-5 Restauration Jardin Musée Calvet Ville d'Avignon 630 000 € Etat DRAC - 134 000 € 2021-2022 
5-6 Mise en conformité Palais du Roure Ville d'Avignon 527 000 € _ 2021-2023 
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5.2. Calendrier détaillé  du plan d’action 
 
  2018 2019 2020 2021 2022 2023 Au-delà 2023 

AXE 1  
D-7 Bilan renforcé OPAH RU           
1-1     OPAH - RU 

1-2         Préfiguration OFS 

1-3 ORI 

D-2         Etude pour l'adaptation de l'Habitat (rattaché à révision PSMV) 
D-4     AMO Projet de Tiers-Lieu -Tri-Postal       

Axe 2 
2-1   Démarches qualités Esprits clients / Ecodefis 

2-2     Solution numérique commerce 

2-3 Préfiguration Outil d'observation 

2-4           Boutique à l'essai via foncière commerce 
2-5     Etude Préfiguration Foncière commerce 

2-6       Manager du commerce   

2-7             Requalification des Halles 
D-3   Etude de programmation  Requalification des Halles     

Axe 3 
3-1 Etudes PEM Gare Centre 

3-2         Tour des remparts 
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3-3 Tramway + BHF Phase 1           
3-3 bis     Etudes Tramway + BHF Phase 2 

3-4       Chemin des Canaux et passage Maréchal Brune 

D-8       Etude Logistique Urbaine     
Axe 4 

4-1   Requalification Carnot - Carreterie   

4-2   Requalification Banasterie   

4-3 Etude Urbanisme transitoire     Réaménagement rue thiers 

4-4   Réaménagement rues Bancasse/Aubanel/Figuieres/mignal         

4-5   Réaménagement rue et place des études         

4-6   Etudes Aménagement Bains Pommer 

4-7   Etudes Aménagement Hotel de Beaumont/Leg Azemar   

4-8 Restauration Eglise des Célestins           

4-9           Restauration Jardins des Doms 

4-10         Rue des Ecoles      
Axe 5 

5-1   Etude Pandora           

5-2 Etudes Réhabilitation Opéra       

5-3     Etudes    Friche artistique  
5-4       Etudes Réhabilitation Ecoles Bouquerie et Mistral 
5-5     Etudes Restauration Jardins Musée Calvet   
5-6       Etudes Mise en conformité Palais du Roure   
D-1         Etat des lieux des équipements et services   

D-5         Etude Stratégique Smart city   
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Article 6.  Objectifs et modalités de suivi et d’évaluation des projets  
 
Les objectifs et modalités de suivi et d’évaluation des projets sont décrits dans le guide 
du programme Action Coeur 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.  
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, efficacité ́ 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 (issu 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 Coeur de Ville). Lors de la finalisation d’une action, une note 
détaillant les modalités de mise en oeuvre, les résultats atteints et les modalités de 
pérennisation des résultats envisagés, est présentée au Comité́ de projet.  
Le chef de projet sera responsable du recueil et de la synthèse des évaluations des 
actions du projet. Il 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 7 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 3 de la présente convention du 
programme Action Coeur 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 4 de la présente 
convention, qui comprend l’intramuros d’Avignon. D’autres secteurs d’intervention de 
l’ORT pourront être identifiés ultérieurement notamment pour cibler précisément les 
polarités commerciales extramuros à renforcer, en fonction des conclusions de 
l’étude de préfiguration de la foncière commerce. 
L’ORT est instituée pour la durée de la présente convention. 
 
 
 
ANNEXES 
Annexe 1 – Fiches action
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 Action Cœur de Ville 

 
Phase de déploiement  

 
Avenant de projet 

 
ANNEXE 1 – FICHES ACTIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2021-07-06-00005 - avenant d'initialisation à la Convention Action C�ur de ville

de la commune d'Avignon 66



Page 2 sur 82 Ville d’Avignon – Action Cœur de Ville – Avenant à la convention cadre – Annexe 1 – Fiches Actions  

Programme Action Cœur de Ville - Avignon 
Diagnostics 

Fiche Action D-1 
 

Nom du projet proposé  
ETAT DES LIEUX DES EQUIPEMENTS ET SERVICES EN CENTRE-VILLE, ETUDE PROSPECTIVE DES BESOINS EN EQUIPEMENTS ET SERVICES (AXE 5) 

Diagnostic Constat 
De très nombreux services sont présents dans le cœur de ville d‘Avignon. Cependant la 
Ville d’Avignon ne dispose pas à ce jour d’une vision globale et exhaustive des 
équipements de services disponible en centre-ville, de leur condition d’utilisation et de 
leur niveau de qualité. 
Enjeux pour la collectivité  Etre en capacité de proposer une offre de service correspondant aux besoins actuels et futurs de la population. Le niveau de service offert, tant sur la plan qualitatif et quantitatif est en effet un élément d’attractivité pour répondre aux objectifs fixés par la Ville d’Avignon qui consiste à regagner des habitants en centre-ville.  

Enoncé succinct du projet Objectifs  
Etablir un état des lieux exhaustif de l’offre de services disponibles à l’heure 
actuelle en centre-ville 
Proposer une vision prospective des besoins en termes de services (d’un point 
de vue quantitatif et qualitatif) à moyen et long terme, notamment en 
perspective d’un accroissement de la population en intramuros. 
 
Description sommaire 
1e phase : 
- Etat des lieux des équipements et services présents en centre-ville 
- Analyse des conditions d’utilisation et du niveau de qualité des équipements 
2e phase : 
- Analyse prospective des besoins en équipements et services au regard des 

objectifs en matière d’augmentation de population, notamment au regard 
des projets d’habitat 

3e phase 
Préconisation en matière de mise à niveau ou de création d’équipements et 
service au regard des besoins à moyen et long terme. 
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A compléter selon cahier des charges 
Acteurs potentiels Ville d’Avignon Acteurs culturels et associatifs Services publics partenaires (Etat, collectivités, autres) 
Calendrier A déterminer  
Estimation du coût 50 000 € 
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Programme Action Cœur de Ville - Avignon 
Diagnostics 

Fiche Action D-2 
 

Nom du projet proposé  
ETUDE POUR L’ADAPTATION DE L’HABITAT AUX ENJEUX DU RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE 

Diagnostic Constat 
Le parc résidentiel constitue une des principales sources d’émission de CO2. A Avignon, 
66% des résidences principales ont été construites avant la première réglementation 
thermique de 1974 cela représente près de 28 000 logements potentiellement 
énergivores. 
Enjeux pour la collectivité  3 niveaux d’enjeux sont relevés : - La qualité énergétique des bâtiments a un impact majeur sur les consommations énergétique et contribue fortement à la qualité de vie en centre-ville (ilots de chaleur – ilots de fraicheurs) - La nature de l’habitat est elle-même contrainte par la prise en compte des risques naturels et notamment du risque inondation en ce qui concerne Avignon - La richesse historique et la qualité architecturale de la Cité des Papes entraine la mise en place d’une politique de préservation du patrimoine exigeante (Unesco, PSMV,…), pouvant freiner certaines opérations de réhabilitation du bâti Concilier ces différents aspects avec la volonté de porter une politique volontariste en matière d’habitat qui vise à faire revenir de la population et notamment des familles, en centre-ville, constitue pour la ville un défi majeur.  

Enoncé succinct du projet Objectifs  
Permettre la poursuite d’une politique ambitieuse en matière de logement qui 
s’inscrive dans une logique de développement durable tout en tenant compte 
des contraintes spécifiques à la ville d’Avignon : préservation architecturales et 
patrimoniales et prise en compte des risques naturels. 
Il est proposé que cette étude soit intégrée à la mission de maîtrise d’œuvre pour 
la révision du PSMV en cours de lancement par la Ville qui sera lancée dès 
l’achèvement de la procédure de révision du PLU. 
Description sommaire 
Etat des lieux  de la situation du logement en centre-ville d’Avignon d’un point 
de vue énergétique et environnemental. 
Mise en perspective des besoins en matière de logement. 
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Préconisations pour la prise en compte des enjeux environnementaux dans la 
politique d’habitat : outils, actions, méthodes. 

Acteurs potentiels Ville d’Avignon ; DRAC  
Calendrier Phase de déploiement 
Estimation du coût 50 000 € 
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Programme Action Cœur de Ville - Avignon 
Diagnostics 

Fiche Action D-3 
Nom du projet proposé  

ETUDE DE PROGRAMMATION ET CONCEPTION POUR LA REQUALIFICATION DES HALLES 
Diagnostic Constat 

Le centre historique bénéficie d’une halle alimentaire occupée par de nombreux 
commerçants. C’est un lieu très animé et très prisé par la population de toute 
l’agglomération. 
La ville d’Avignon a fait le choix de reprendre la gestion des Halles en régie directe 
depuis le mars 2019. 
Ces halles occupent le rez-de-chaussée et le sous-sol d’un bâtiment situé Place Pie 
en plein centre. Les étages sont occupés par un parking horaire et abonnés sur 
trois niveaux. Ce bâtiment datant des années 70, présente des problèmes de 
vétusté et de confort. 
Enjeux pour la collectivité  
La Ville d’Avignon souhaite redonner une nouvelle vie à ses halles alimentaires : 

1- Locaux logistiques :  
 Mise à niveau des locaux logistiques : chambres froides, zones de stockage, zones de chargement/déchargement 
 Amélioration de la gestion des déchets  

 
2- Les Halles commerciales : 

 Modernisation des halles 
 Mise en sécurité incendie, PMR 

 
3- L’enveloppe : 

 Rénovation ou requalification de l’habillage des façades 
 Reprise de l’étanchéité du mur végétal 

 
4- Les parties communes du bâtiment : 

 Réaménagement des toilettes pour une ouverture en journée 
 Rénovation des espaces communs (escaliers, ascenseurs, couloirs) 
 Rénovation des sols du parking 
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 Mise en sécurité incendie, PMR 
 

Enoncé succinct du projet Objectifs  
Renforcement du rôle des halles dans l’animation du centre historique 
Description sommaire 
L’étude de programmation a été réalisée en 2019 et 2020 et a permis d’arrêter un 
programme de travaux dont la réalisation est prévue à l’horizon 2024-2026. 
Une étude flash complémentaire a été financée par la BdT à hauteur de 21 240 € 
concernant les hypothèses de portages opérationnels. 
 

Acteurs  Ville d’Avignon et Citadis (Maitre d’ouvrage délégué)  
Calendrier Phase d’initialisation 
Coût total définitif 188 000 € 
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Programme Action Cœur de Ville - Avignon 
Diagnostics 

Fiche Action D-4 
Nom du projet proposé  

MISSION D’AMO – PROJET DE TIERS LIEU - ANCIEN TRI POSTAL D’AVIGNON 

Diagnostic Constats   L'ancien centre de Tri Postal de la ville d'Avignon, à proximité immédiate de la gare centre et des remparts, constitue un lieu adapté au développement de projets innovants, culturels, coopératifs et partagés. Fermé, le bâtiment n’a pour autant jamais été abandonné : citoyens, sans-abri, travailleurs sociaux, architectes,…ont depuis des années porté leur attention sur le potentiel du site, pour la mise en œuvre d’un urbanisme transitoire.  Propriété de SNCF Immobilier, ce bâtiment est identifié aujourd’hui comme un tiers lieu adapté au développement d’une nouvelle forme de projet urbain et artistique multi-partenarial, trouvant un rayonnement à l’échelle du territoire, dans une logique d’économie sociale et solidaire.  Après plusieurs années d’occupation et de gestion du lieu par différentes associations artistiques, culturelles, d’insertion et/ou d’accompagnement social (CASA, HAS,…), l'activité associative se poursuit, régie par la gouvernance de l'association du « Tri Porteur » qui regroupe sous une entité commune, les différents acteurs présents sur le site (ISATIS, HAS, ADADIF/CASI, Roulons à vélo …) et des citoyens investis fortement et durablement dans le projet. L’association s’appuie par ailleurs sur des collectifs d’architectes (NAC, PEROU) dans la recherche de renouvellement du site.  Souhaitant passer d’une période de préfiguration à une concrétisation d’un projet d’ensemble la SNCF immobilier a mis en place, en lien avec la Ville d’Avignon un Appel à Manifestation d’Intérêt. L’AMI est en cours (phase de choix des candidats) au 6 juillet 2021, date de signature de l’avenant ACV.   
Enjeux pour la collectivité   A travers ce lieu, et sur la base des actions engagées jusqu’alors par les acteurs associatifs présents, l’ambition commune est de maintenir la vocation d’accueil et d’accompagnement social aux personnes fragiles. La mise en place de bains et douches publiques permettraient à la Ville d'Avignon de proposer un service public d’aide aux démunies et aux personnes de passage de profiter de cet équipement. Le Tri Postal a vocation également à être un site d’expression et de découverte artistique. La mission d’AMO a pour objet d’accompagner la Ville dans ses discussions avec la SNCF concernant l’Appel à Manifestation d’intérêt et la choix du futur lauréat.  
Contraintes (d’environnement, de réalisation…) 
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 Le bâtiment de l’ancien « Tri Postal » d’Avignon, situé Avenue du Blanchissage, se compose d’une cours intérieure fermée, ainsi qu’un bâtiment en R+2 de près de 2 400m² (3 x 800m²). Le site, en proximité immédiate des voies ferroviaires de circulation actuelles, présente certaines contraintes de sécurité devant être traitées afin d’envisager une occupation à plein temps du site, et l’accueil quotidien de public. L’âge du site ainsi que son positionnement en limite immédiate des voies de circulation actuelles constituent des contraintes fortes en termes de sécurité et d’ouverture du site à du public. Dans ce cadre, de lourds travaux structurels doivent engagés par SNCF Immobilier afin de traiter ces points de faiblesses. Le traitement du parvis, le dévoiement des caténaires,… sont aujourd’hui chiffrés à 500 000€ de travaux.  
Enoncé succinct du projet Objectifs  La Ville et SNCF Immobilier s’accordent à identifier le Tri Postal comme un projet fort et prioritaire. L’activation du site passe nécessairement par des investissements lourds, ne pouvant pas être assumé aujourd’hui par le Tri Porteur, actuel gestionnaire du site (sous convention d’occupation temporaire pour une occupation administrative) ce qui a justifié le lancement d’un AMI. 

Description sommaire  Le projet est aujourd’hui en cours de restructuration et redéfinition, ayant pour objectif de définir un projet pérenne, structuré et équilibré. Il convient donc aujourd’hui d’aborder le projet sous un nouvel angle : - Reprise de la maîtrise d’ouvrage du projet global par SNCF Immobilier pour assurer la conduite et le suivi de l’ensemble des études techniques nécessaires à la réalisation des travaux mentionnés ci-avant, - Maintien du thème des « bains publics » et d’espace de bien-être prévu dans la programmation à venir, avec l’approche économique d’un partenaire de la cosmétique bio locale, - Recherche de nouveaux partenaires financiers en mesure d’investir « massivement » et durablement dans le projet, en phase d’investissement (1ère phase relative à la « remise aux normes » du site) puis de fonctionnement pour la pérennité du projet, et permettant à SNCF Immobilier d’amortir les investissements initiaux (Caisse des Dépôts, Fondation SNCF, Fondation EDIS,…) - S’appuyer sur les programmes d’intervention sectoriels publics pouvant trouver un écho favorable dans le projet (« Cœur de Ville » dont Avignon est lauréat) - Identifier les opérateurs et gestionnaires potentiels pouvant s’inscrire dans la logique souhaitée par les partenaires du projet, à savoir une approche et un mode de gestion  fermement ancrés dans l’économie sociale et solidaire et économiquement stabilisé.  - Définir le mode de gouvernance souhaité pour accompagner l’émergence du projet (association de préfiguration, SCIC,…) C’est l’objet de l’AMI SNCF.  
Acteurs potentiels Ville d’Avignon Partenaires : SNCF Immobilier, Banque des Territoires  
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Calendrier Phase d’initialisation 
Estimation du coût Coût de l’étude : 35 000 € Financement à 50 % Banque des Territoires 
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Programme Action Cœur de Ville - Avignon 
Diagnostics 

Fiche Action D-5 
 

Nom du projet proposé  
ETUDE STRATEGIQUE « SMART CITY » 

Diagnostic Constats La ville d’Avignon bénéficie d’une très forte notoriété au plan national et international qui lui confère un rayonnement et une attractivité hors du commun pour une ville de taille comparable. Cependant la qualité des services proposés aux habitants, professionnels et notamment aux touristes internationaux n’est que rarement conforme aux standards internationaux en termes d’innovation et d’usage.  
Enjeux pour la collectivité (économiques, techniques, sociaux, …) = le « pourquoi » du  projet = les « retombées attendues »   Penser la ville de demain, nécessite de se doter d’une capacité d’innovation en matière de service et d’usage pour permettre à la ville d’Avignon d’atteindre un niveau d’accueil et de service conforme aux exigences qui lui confère sa notoriété internationale.  En ce sens le programme Action Cœur de ville doit permettre à la Ville d’Avignon et à ses partenaires, non seulement de mettre en œuvre les projets structurants qui forment le socle de son ambition mais également de se projeter vers l’avenir en dessinant l’Avignon du futur.    
Contraintes  Le concept même de Smart City est aujourd’hui largement remis en question, au regard des débat sur la « Ville Sobre » notamment en période post-covid. L’étude initialement prévue n’ayant pu être réalisée au cours de la phase d’initialisation, ses objectifs et sa pertinence seront réévalués au cours de la phase de déploiement.  

Enoncé succinct du projet Objectifs (= situation souhaitée = résultats attendus)  Identifier les solutions innovantes qui pourraient être potentiellement déployées aux services des politiques publiques visant notamment à développer l’attractivité des centres-villes.  
Description sommaire (organisation et déroulement) Il s’agit de réaliser une étude prospective sur les solutions innovante de la « ville de demain » susceptibles d’être déployées  sur le territoire et centrées sur : - Les besoins des habitants et des usagers aux services du mieux « vivre ensemble » - Les enjeux d’attractivité du territoire 
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L’innovation est ici entendue au sens large : technique, sociétale, environnementale ou encore organisationnelle. A compléter selon cahier des charges  
Acteurs potentiels Ville d’Avignon  Banque des Territoires 
Calendrier Phase de déploiement  
Estimation du coût En première approche - Coût de l’étude : 50 000 €  
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Programme Action Cœur de Ville - Avignon 
Diagnostics 

Fiche Action D-6 
 

Nom du projet proposé  
ETUDE DE PREFIGURATION D’UN FONCIERE COMMERCE (Etude réorientée et fiche action renommée dans le cadre de l’avenant) 

Diagnostic Constats   Déprise commerciale sur certains axes du centre-ville avec un taux de vacance commerciale pouvant atteindre les 25 à 30 % selon les secteurs bien que la moyenne sur l’ensemble de l’intramuros s’établisse à 9% début 2021.  
Enjeux pour la collectivité Nécessité pour la Ville d’Avignon de se doter d’un outil d’intervention foncière dédié aux locaux commerciaux afin d’accompagner la revitalisation commerciale du centre-ville, notamment sur les axes faisant l’objet d’une requalification urbaine. (Carnot/Carreterie ; Thiers …) et certaines polarités commerciales extramuros (St Ruf, Monclar, Montfavet).  
Contraintes   Nécessité de valider le modèle économique et les conditions juridiques et financières de portage des acquisitions. 

Enoncé succinct du projet Objectifs  Réaliser une étude de préfiguration pour la mise en place d’une foncière commerce. Etablir un modèle économique pour le portage des acquisitions et la réalisation des opérations. 
Description sommaire Recours à une mission d’AMO : Diagnostic, définition de la stratégie d’intervention et appui au montage de la structure La démarche de création d’une foncière commerce suppose la définition préalable d’une stratégie d’intervention foncière, immobilière et commerciale comportant les étapes suivantes : - La réalisation d’un diagnostic commercial et  immobilier - La définition d’un plan de marchandisage et d’une programmation commerciale - La définition du périmètre d’intervention tenant compte des éléments ci-dessus, des objectifs de la collectivité et des moyens mobilisables 

Acteurs potentiels Ville d’Avignon  SEMAEST (AMO retenu) Banque des territoires Etat (ANCT) ; EPF PACA 
Calendrier Phase d’initialisation  Etude lancée en février 2021. Rendu final prévu 2e semestre 2021. 
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Estimation du coût Coût de l’étude : 52 000 € Financement à 50 % Banque des Territoires 
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Programme Action Cœur de Ville - Avignon 
Diagnostics 

Fiche Action D-7 
 

Nom du projet proposé  
BILAN RENFORCE DE L’OPAH RU VISANT A DETERMINER LES OBJECTIFS QUANTITATIFS DE LA FUTURE OPAH RU PORTANT SUR LA COMMUNE D’AVIGNON 

Diagnostic Constats   La Ville d’Avignon conduit depuis 1992 des programmes d’intervention sur son 
parc d’habitat privé. 5 Opérations Programmées pour l’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH) successives ont permis d’améliorer sensiblement la qualité énergétique 
de logements, à l’échelle de la commune, auprès de ménages respectant des 
critères de revenus. Les 3 premières opérations étaient limitées à des secteurs 
du centre ancien, la 4ème à la totalité du centre ancien et la 1ère couronne sud 
des faubourgs. L’opération actuelle, une OPAH-RU (2014/2018) à volet 
« Copropriétés dégradées », porte sur la totalité de la commune avec un secteur 
renforcé sur l’intra-muros. Elle présente un bilan provisoire de 366 logements 
rénovés, dont 322 ayant bénéficiés d’aides financières, pour un objectif 
quinquennal de 405. 110 logements locatifs (dont 66 logements conventionnés) 
ont été rénovés. Les dossiers copropriétés devraient permettre la réhabilitation 
de 289 logements répartis sur 10 copropriétés, pour un objectif quinquennal de 
309 logements. 
 La précédente OPAH arrivant à son terme en fin d’année 2018, il est apparu nécessaire de réaliser un bilan renforcé de cette opération permettant de préparer le lancement d’une nouvelle opération dans la continuité de la précédente. 
Enjeux pour la collectivité    Poursuivre une politique ambitieuse en matière d’habitat au regard des enjex suivants : 
- enjeu social : Le parc privé joue un rôle essentiel d’accueil et de mobilité 
des populations à ressources modestes. Bien que le parc bâti soit relativement 
ancien, le droit à un logement décent pour tous apparait essentiel, d’autant plus 
en intra-muros. 
- enjeu environnemental : Le parc résidentiel constitue une des principales 
sources d’émission de CO2. A Avignon, 66% des résidences principales ont été 
construites avant la première réglementation thermique de 1974 cela représente 
près de 28 000 logements potentiellement énergivores. 
- enjeu urbain : la reconquête du bâti existant est un enjeu indéniable pour 
Avignon. Les chiffres de l’Insee indiquent une progression constante du nombre 
de logements vacants sur le territoire (6 139 logements en 2009 et 7 439 en 
2014). 
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- enjeu architectural : le secteur intra-muros ainsi que certains secteurs de 
la ville constituent des enjeux forts en termes d’architecture et de patrimoine. La 
qualité des façades renvoie une image parfois fausse de la richesse du bâti et doit 
à ce titre, faire l’objet d’un traitement particulier. 
 
En termes de stratégie opérationnelle, la collectivité et ses partenaires (Etat, 
Anah, Région Paca, Grand Avignon, CD84) ont pour ambition, à travers cette 
nouvelle OPAH-RU, d’intervenir en priorité sur les axes suivants : 
- Traitement de la vacance (priorité  intra-muros) 
- Lutte contre la précarité énergétique (toute la commune) 
- Lutte contre l’ l’habitat indigne (priorité intra-muros) 
- Maintien à domicile et autonomie (toute la commune) 
- Accompagnement des copropriétés (toute la commune) 
 
Contraintes  

Enoncé succinct du projet Objectifs Etablir un bilan renforcé de l’OPAH-Ru en cours d’achèvement permettant de préparer le lancement d’une nouvelle opération dans la continuité de la précédente.  
Description sommaire   Avenant au marché de suivi animation de l’OPAH-RU désormais achevée 

Acteurs potentiels Ville d’Avignon  ANAH 
Calendrier Phase d’initialisation Etude réalisée en 2019  
Estimation du coût Intégrée Avenant au marché de suivi animation de l’OPAH-RU achevée 
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Programme Action Cœur de Ville - Avignon 
Diagnostics 

Fiche Action D-8 
 

Nom du projet proposé  
ETUDE LOGISTIQUE URBAINE 

Diagnostic Constats   Les nombreux projets structurants en matière d’aménagement urbain et de mobilité, ainsi que les nouvelles attentes en matière de qualité de vie et de développement durable, modifient de manière profonde les conditions d’accessibilité au centre-ville pour les professionnels de la livraison et de l’approvisionnement. 
Enjeux pour la collectivité La conjugaison des besoins en termes de livraisons et d’approvisionnement du cœur de ville, notamment de ses commerces, avec les enjeux de préservation de l’environnement, en particulier le développement des nouvelles formes de mobilités, implique une réflexion spécifique sur la question de la logistique urbaine. 
Contraintes  Multiplicité des acteurs à mobiliser Contraintes réglementaires 

Enoncé succinct du projet Objectifs   Réaliser une étude permettant de : -  réaliser un état des lieux de la question de la logistique urbaine à Avignon - Réaliser une étude prospective sur les besoins en la matière et notamment les solutions innovantes susceptibles d’être déployées - Proposer un plan d’action opérationnel Réorientée en 2020 sur étude mise en place ZTL et benchmark logistique urbaine 
Description sommaire  Etude mise en place ZTL et benchmark logistique urbaine  

Acteurs potentiels Ville d’Avignon  CEREMA ; Chambre Consulaires 
Calendrier Phase de déploiement  
Estimation du coût Non défini 
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Programme Action Cœur de Ville - Avignon 
Axe 1 : de la réhabilitation à la restructuration, vers une offre attractive de 

l’habitat 
Fiche Action 1-1  

Nom du projet proposé  

OPERATION PROGRAMMEE POUR L’AMELIORATION DE L’HABITAT – RENOUVELLEMENT URBAIN (OPAH-RU)  
Diagnostic Constats   

La ville d’Avignon conduit depuis 1992 des programmes d’intervention sur son parc 
d’habitat privé. 5 Opérations Programmées pour l’Amélioration de l’Habitat (OPAH) 
successives ont permis d’améliorer sensiblement la qualité énergétique de logements, 
à l’échelle de la commune, auprès de ménages respectant des critères de revenus. Les 
3 premières opérations étaient limitées à des secteurs du centre ancien, la 4ème à la 
totalité du centre ancien et la 1ère couronne sud des faubourgs. L’opération actuelle, 
une OPAH-RU (2014/2018) à volet « Copropriétés dégradées », porte sur la totalité de 
la commune avec un secteur renforcé sur l’intra-muros. Elle présente un bilan provisoire 
de 366 logements rénovés, dont 322 ayant bénéficiés d’aides financières, pour un 
objectif quinquennal de 405. 110 logements locatifs (dont 66 logements conventionnés) 
ont été rénovés. Les dossiers copropriétés devraient permettre la réhabilitation de 289 
logements répartis sur 10 copropriétés, pour un objectif quinquennal de 309 logements. 
L'intra-muros  concentre des bâtiments dans leur majorité anciens mais plusieurs quartiers ont au fil des années été remaniés et des immeubles rebâtis. En extra-muros, les caractéristiques architecturales sont différentes, les bâtiments anciens sont moins nombreux, les quartiers résidentiels plus étendus et beaucoup de grands ensembles HLM.  
Les 2 secteurs ont fait l’objet de nombreux dispositifs d’aides depuis plusieurs années : 

 En intra-Muros :  
Les 4 OPAH qui se sont succédées depuis 1992 ont permis la réhabilitation de 855 
logements privés dont 360 vacants, 729 logements locatifs (228 conventionnés après 
travaux), 126 logements de propriétaires occupants et plus de 200 façades.  
 
La Ville mène depuis 1984, une action en faveur du ravalement des façades sur rue, par 
des subventions modulées selon la localisation et la qualité de l’immeuble. Depuis 2009, 
ont été délimitées des rues à ravalement obligatoire (République, Carnot, Place Pie, de 
Jérusalem, Bonneterie). 
 
La SEM Citadis, par une concession de restructuration et de revitalisation (2010/2020), 
intervient sur 84 immeubles. Trois secteurs d’ORI sont en cours : Carnot, Privade, 
Teinturiers/Bonneterie/Diffus et deux ORI sont terminées Saint Michel et Joyeuse (69 
logements réhabilités). Citadis conduit d’autres opérations d’aménagement pour la Ville 
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et suit des opérations patrimoniales (prison Saint Anne, Hôtel des Monnaies,…). 
 
 Malgré ces efforts, l’intra-muros concentre encore une partie des situations de mal 
logement ainsi que des immeubles dégradés et vacants. 
 

 En extra-muros :  
Les QPV de la Ville comptent  11 248 logements dont 8 138 sociaux (sur  11 745, INSEE 
2014). Le programme NPNRU définissant des objectifs de requalification des QPV 
ambitieux dans une approche associant l’ensemble des décideurs publics, en cours de 
finalisation,  porte sur 3 secteurs : 

- Rocade sud : Champfleury, Monclar, Barbière, Croix des Oiseaux.  
- Secteur nord : Granges d’Orel, Reine Jeanne, Neuf Peyres.  
- Saint Chamand. 

 
Le Grand Avignon a lancé en collaboration avec l’Anah un Programme Opérationnel de 
Prévention et d’Accompagnement des Copropriétés (POPAC) auprès de 47 copropriétés 
dont 13 situées en NPNRU. Cela représente 3 880 logements. 
 
 La copropriété  du parc Saint Roch (277 logements) va faire l’objet d’un Plan de 
Sauvegarde en cours de définition, et devrait faire l’objet, dans les mois à venir, d’une 
vaste opération de requalification, tant sur sa forme juridique, que sur son patrimoine 
et sa gestion. 
 
La construction en cours d’une première ligne de tramway entre Saint Chamand et le 
Boulevard Saint Roch ainsi que la future construction de 2 lignes de bus à haute 
fréquence, Hôpital/Le Pontet et Agroparc/Lazare,  vont moderniser l’espace urbain et 
privilégier une mobilité durable (pistes cyclables, aménagement et verdissement des 
artères parcourues) en rendant plus accessible l’intra-muros. Le réseau du Tram doit 
offrir un nouveau rayonnement sur les axes pénétrants vers l’intra-muros, et 
concentreront de fait, l’attention et l’intervention publique sur la qualité des logements 
et de leurs façades. 
 
Enfin, de nouveaux quartiers exemplaires fleuriront prochainement dans le paysage 
urbain avignonnais. Les projets de la ZAC Bel Air, projet inscrit dans le cadre « Quartier 
Durable Méditerranéen », ZAC Joly-Jean, projet labellisé « Eco-quartier » feront échos 
au projet phare de la Confluence, proposant une offre de logement supplémentaires sur 
commune.  
 
La Ville d’Avignon peut s’enorgueillir de nombreuses polarités tant commerciales 
qu’en termes d’équipements publics. Le périmètre de « cœur de ville » doit ainsi être 
questionné, ne se limitant pas au simple périmètre de l’intra-muros. 
 
 Enjeux pour la collectivité   
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Ce nouveau programme en faveur de l’habitat privé et des copropriétés dégradées 
s’inscrit dans la politique globale de modernisation et d’amélioration de la qualité de vie 
de tous les quartiers d’Avignon. Il répondra à plusieurs enjeux : 

- Un enjeu social : Le parc privé joue un rôle essentiel d’accueil et de mobilité des 
populations à ressources modestes. Bien que le parc bâti soit relativement ancien, le 
droit à un logement décent pour tous apparait essentiel, d’autant plus en intra-muros. 

- Un enjeu environnemental : Le parc résidentiel constitue une des principales 
sources d’émission de CO2. A Avignon, 66% des résidences principales ont été construites 
avant la première réglementation thermique de 1974 cela représente près de 28 000 
logements potentiellement énergivores. 

- Un enjeu urbain : la reconquête du bâti existant est un enjeu indéniable pour 
Avignon. Les chiffres de l’Insee indiquent une progression constante du nombre de 
logements vacants sur le territoire (6 139 logements en 2009 et 7 439 en 2014). 

- Un enjeu architectural : le secteur intra-muros ainsi que certains secteurs de la 
ville constituent des enjeux forts en termes d’architecture et de patrimoine. La qualité 
des façades renvoie une image parfois fausse de la richesse du bâti et doit à ce titre, faire 
l’objet d’un traitement particulier. 
 
En termes de stratégie opérationnelle, la collectivité et ses partenaires (Etat, Anah, 
Région Paca, Grand Avignon, CD84) ont pour ambition, à travers cette nouvelle OPAH-
RU, d’intervenir en priorité sur les axes suivants : 
- Traitement de la vacance (priorité  intra-muros) 
- Lutte contre la précarité énergétique (toute la commune) 
- Lutte contre l’ l’habitat indigne (priorité intra-muros) 
- Maintien à domicile et autonomie (toute la commune) 
- Accompagnement des copropriétés (toute la commune) 
 Enfin, la Ville d’Avignon entend poursuivre sa politique de mise en valeur de son patrimoine à travers le soutien aux propriétaires pour le traitement des façades en intra-muros prioritairement, ainsi que sur les axes à enjeux (tracé Tram, pénétrantes urbaines…).     Contraintes   Les caractéristiques socio-économiques de la ville d’Avignon se reflètent sur la composition et la qualité de son parc de logement. Le fort niveau de pauvreté ou de précarité se répercute sur des logements souvent anciens, peu ou mal entretenus, concentrant des populations précaires limitées financièrement pour l’entretien et la rénovation des logements.  La ville d’Avignon s’étend sur des quartiers aux caractéristiques très différentes. Que ce soit sur l’intra ou l’extra muros, le parc bâti communal est dense, relativement ancien, en grande majorité constitué d’habitat collectif.  
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Enfin, la richesse historique et la qualité architecturale de la Cité des Papes entraine la mise en place d’une politique de préservation du patrimoine exigeante (Unesco, PSMV,…), pouvant freiner certaines opérations.  
Enoncé succinct du projet 

Objectifs   L’OPAH-RU – ORT a fait l’objet d’un renouvellement en 2020 avec la fixation d’une ambition renouvelée et d’objectifs renforcés en matière d’aide à l’amélioration de l’habitat privé. En intra-muros, la lutte contre la vacance, l’adaptation des logements au handicap, la lutte contre l’habitat indigne et la rénovation énergétique constituent des priorités. Le bilan un an après le lancement de l’opération met en évidence, malgré la crise sanitaire une amélioration de la visibilité de l’opérateur de l’habitat en raison du local de l’OPAH positionné rue Joseph Vernet, et d’un plan de communication renforcé.  L’opération façade a également fait l’objet d’un renforcement avec un système d’aide adapté aux problématiques du secteur sauvegardé. Enfin, un appel à projet copropriété est en préparation et devrait faire l’objet d’un lancement courant 2021. L’OPAH RU intramuros a été lancée en mars 2020  Description sommaire   Cf convention d’OPAH-RU En parallèle de ces travaux une étude flash portant sur la modélisation des sorties foncières a été financée par la Banque des Territoires à hauteur de 23 170 €.   
Acteurs potentiels Ville d’Avignon Partenaires : Citadis, ANAH Vaucluse, Etat, Grand Avignon, Conseil Départemental, ARS ; Action Logement  
Calendrier Phase d’initialisation et de déploiement  L’OPAH-RU intramuros est opérationnelle depuis mars 2020 pour une durée de 5 ans. 
Estimation du coût Suivi-animation : maxi 200 000€ /an (50% ville et 50% Anah) pour la durée d’une OPAH-RU de 5 ans. Aides aux propriétaires : 300 000 € /an  
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Programme Action Cœur de Ville - Avignon 
Axe 1 : de la réhabilitation à la restructuration, vers une offre attractive de 

l’habitat 
Fiche Action 1-2 

Nom du projet proposé  
PREFIGURATION D’UN ORGANISME FONCIER SOLIDAIRE (OFS) PORTEUR DE BAIL REEL SOLIDAIRE (BRS)  

Diagnostic Constats  La ville d’Avignon se caractérise par une situation socio démographique soulignant la part importante d’une population modeste, fragile, souvent en deçà du seuil de pauvreté,… et trouvant pour la plus grande partie une solution d’hébergement à travers un parc social très important. Cette conjonction de facteurs ne permet pas ou peu aux usagers du parc social de se projeter sur une logique d’acquisition immobilière, le plus souvent imputée d’une charge foncière rédhibitoire, plus marquée encore dans le secteur centre.  La municipalité d’Avignon porte pour autant l’ambition d’un habitat innovant, répondant au mieux au contexte particulier de la commune sur le champ du logement, dans une logique de redynamisation de son centre historique, privilégiant le retour des jeunes ménages en intra-muros, dans une logique de mixité sociale. Dans sa politique de l’habitat, la municipalité s’appuie sur les orientations du Plan Local de l’Habitat (PLH) et pousse l’ensemble des acteurs locaux à envisager une politique de l’habitat plus ambitieuse et innovante.   Sur la base des opérations similaires engagées à Lille, en Île-de-France, en Guyane ou sur d’autres territoires, Avignon souhaite créer dans un contexte politique favorable, une logique d’OFS-BRS, sur laquelle les administrés en situation économique modeste pourront inscrire leur parcours résidentiel.  Enjeux pour la collectivité  Un OFS a pour objectif de rendre accessible l’accession à la propriété pour les ménages modestes. Le dispositif prévoit la dissociation entre le foncier et le bâti. L’OFS acquiert le foncier et met à disposition au moyen d’un BRS la jouissance du foncier à un ménage disposant des droits classiques de propriétés.  A travers différents projets pré-identifiés, la collectivité s’engage dans une politique d’accès à la propriété de ménages modestes dans les différents secteurs de la ville, notamment l’intra-muros. La municipalité projette d’engager des opérations sous OFS-BRS sur des opérations neuves, mais veillera à déployer ce dispositif sur le parc bâti existant, notamment les copropriétés fragiles ou dégradées. Pour celles-ci, les moyens d’intervention étant souvent limités, l’OFS apporte une solution d’intervention massive sur le logement.  L’OFS doit permettre à la Ville d’engager une nouvelle approche d’analyse du foncier et de son potentiel de développement d’opérations immobilières. Une veille foncière doit être engagée, aux côtés de Citadis et de l’EPF PACA, 
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permettant d’identifier le foncier disponible pouvant intégrer le parc de l’OFS, contribuant de fait à son développement et à  son ancrage territorial.  La collectivité a enfin pour ambition d’associer l’ensemble des acteurs locaux porteurs d’une même politique, et notamment les bailleurs pouvant s’inscrire, à travers leurs coopératives HLM, dans ce dispositif.   Contraintes   La création d’un OFS doit s’inscrire dans un contexte socio-économique particulier, dans lequel son champ d’intervention (ménage cible, offre de logement) doit être étudié au préalable afin d’en garantir sa pertinence.   
Enoncé succinct du projet Objectifs  Les études concernant le montage d’un OFS sont en cours et ont d’ores et déjà permis un premier niveau d’expertise quant au modèle économique. Elles mettent en évidence une pertinence sur l’application au centre-ville d’Avignon du point de vue des accédants, compte tenu des coûts élevés de foncier.  Le modèle économique des opérations nouvelles nécessite à ce stade de poursuivre les réflexions en intégrant les enjeux liés à la qualité et aux coûts induits des constructions d’une part mais aussi en intégrant la réalité du marché de l’immobilier local. Aussi des expertises complémentaires sont programmées préalablement au montage d’une association de préfiguration et sollicitation de l’agrément OFS.  Description sommaire  Les OFS ont pour objet d'acquérir et de gérer des terrains, bâtis ou non, en vue de réaliser des logements et des équipements collectifs, destinés à la location ou à l'accession à la propriété, à usage d'habitation principale. Il s’agit d’organismes à but non lucratif, agréés par le Préfet de Région.  Le dispositif d’ensemble repose sur : - une dissociation du foncier et du bâti permettant l’acquisition par les ménages de leur résidence principale à un prix abordable en achetant les droits réels grevant le bâti et dont la durée est « rechargeable » en cas de mutation (vente/donation/succession) ; - l’acquisition et la conservation du foncier par l’OFS dans une logique anti-spéculative ; - un contrôle, par l’OFS, de l’affectation des logements en fonction des ressources des ménages et un accompagnement lors de la mutation des droits réels attachés au BRS ; L’encadrement du prix de revente des droits réels permettant le maintien durable de l’offre à un prix abordable.  
Acteurs potentiels Ville d’Avignon Action Logement Banque des Territoires 
Calendrier Phase de déploiement  
Estimation du coût Etude pré-opérationnelle = 50 000€  
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Programme Action Cœur de Ville - Avignon 
Axe 1 : de la réhabilitation à la restructuration, vers une offre attractive de 

l’habitat 
Fiche Action 1-3 

Nom du projet proposé  
REQUALIFICATION DE L’HABITAT DEGRADE VIA DES OPERATIONS DE RESTAURATION IMMOBILIERES (ORI)  

Diagnostic Constats  Dans le cadre de la concession centre-ville confiée à CITADIS, un certain nombre d’immeubles maîtrisés ou en cours d’acquisition par le concessionnaire pourraient être intégrés au programme cœur de ville.  Ces immeubles sont cédés à des opérateurs en l’état avec obligation de réhabilitation selon le permis de construire obtenu par Citadis. Certains de ces immeubles pourront être réhabilités par Citadis en VIR (Vente d’Immeuble à Rénover) dans le cadre de la concession.  Les ORI Saint Michel et Joyeuse aujourd’hui achevées ont permis la production de 69  logements réhabilités.  
Enjeux pour la collectivité  La réhabilitation de ces immeubles en centre-ville réduira la vacance. Le retour des habitants sera bénéfique pour les commerces du centre-ville.    
Contraintes  Pour les immeubles acquis, les délais de sortie sont variables. Pour certains le PC est déjà obtenu ou les travaux réalisés, la commercialisation est en cours. Pour d’autres les études sont à lancer.   

Enoncé succinct du projet Objectifs  Amélioration de la qualité du bâti et de l’offre de logements Les dispositifs d’ORI existant et en projet dans le centre-ville d’Avignon doivent faire l’objet d’une reprise de l’animation par la Ville d’Avignon suite à un avenant à la concession centre-ville.  La mission d’animation du dispositif d’ORI fera donc l’objet d’une consultation en 2021 pour un portage par un opérateur de l’habitat. La Ville sera dès lors davantage en situation d’activer les différents outils d’ORI, d’OPAH ou de concession en fonction de chaque situation et des différentes solutions de sorties d’immeuble.  A ce stade, sous réserve des choix qui seront fait et du dimensionnement envisagé pour la future concession centre-ville, en termes de portage et de financement de l’ingénierie, les autres missions de l’aménageur en termes de 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2021-07-06-00005 - avenant d'initialisation à la Convention Action C�ur de ville

de la commune d'Avignon 89



Page 25 sur 82 Ville d’Avignon – Action Cœur de Ville – Avenant à la convention cadre – Annexe 1 – Fiches Actions  

conduite de procédure d’enquête parcellaire ou de portage foncier, restent identiques.   
Description sommaire   Acquisition des immeubles Etudes et PC Revente en l’état à des opérateurs ou après travaux (en Vente d’Immeuble à Rénover : VIR).  Cibles : prioritairement des particuliers en accession, secondairement tous opérateurs : Malraux, bailleurs sociaux, promoteurs 

Acteurs potentiels Ville d’Avignon  
Calendrier Date souhaitable de lancement et durée  2018-2023 
Estimation du coût  Secteur                                                                                        Reste à financer* - secteur Magnanen (réalisé et à réaliser pour l’ORI  à mettre en place)                                                                                 1.745.000 € - ORI Carnot  18 immeubles soit 53 logements et 2526m²   habitables concernés (réalisé et à réaliser)                                         290.901 €                               - ORI Teinturiers -bonneterie -diffus : 20 immeubles  soit 75 logements pour 3 149m² habitables                                        292.628 € - ORI Privade (réalisé et à réaliser): 5 immeubles  soit 13 logements pour 460m² habitables                                           372.781 € - ORI Carreterie (en création) concerne 19 immeubles  et 85 logements                                                                                        261.659 €   Total du reste à financer                                                                       2.962.669 €   Nombre de logements traités et à traiter : 227 (hors future ORI Magnanen) 
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Programme Action Cœur de Ville - Avignon 
Axe 2 : Favoriser un développement économique et commercial équilibré 

Fiche Action 2-1 
Nom du projet proposé DEMARCHE QUALITE EN FAVEUR DES ARTISANS ET COMMERÇANTS (ESPRIT CLIENT ET DEAR) 
Diagnostic Constats - Il est nécessaire d’adapter l’appareil commercial aux enjeux des nouveaux modes de consommations et aux mutations économiques et environnementales, ce qui passe par la coordination des acteurs au premier rang desquels figurent les commerçants et artisans, l’accompagnement des professionnels et la promotion. - La notion d'expérience devient décisive dans le choix d'une prestation, et les professionnels du commerce, de l’artisanat et du tourisme doivent repenser chaque phase de leurs activités : trouver et affirmer leur différence pour être remarquable dans un contexte hyperconcurrentiel et capter la clientèle, transformer la visite en acte d'achat, fidéliser et susciter la recommandation, le partage de l'expérience sur les réseaux... 

Enjeux pour la collectivité  - Volonté de maintenir et de développer l’attractivité du Centre-Ville notamment à travers les transformations récentes ou à venir (Travaux de requalification des espaces publics notamment).  - Valoriser l’image des commerçants et des artisans d’une rue, d’un quartier requalifié - Comment faire en sorte de revaloriser les commerces auprès des clients et attirer une nouvelle clientèle en cœur de ville ? 
Contraintes 

Enoncé succinct du projet Objectifs  
Pour la Ville, il s’agit de : 

- Démarquer son territoire par la qualité de son accueil  - Améliorer la qualité de l’accueil d’une destination touristique à travers des actions de sensibilisation et de formation à la culture de service des professionnels du commerce et du tourisme - Mesurer l’impact des travaux de requalification des espaces publics réalisés par la Ville d’Avignon sur les entreprises commerciales et artisanales situées dans les espaces requalifiés 
Pour les artisans et commerçants : 

- Renforcer son attractivité avant, pendant et après l'acte d'achat - S'adapter aux nouvelles tendances de consommation - Fidéliser sa clientèle  - Optimiser l’accueil des visiteurs dans les commerces, cafés, restaurants, hôtel - Valoriser leur offre : créer la différence - Gagner en compétences et renforcer leur compétitivité - Participer à la maximisation des retombées économiques du tourisme - Être ambassadeur en participant à l’amélioration de l’image et de l’attractivité du territoire. - Acquérir la clientèle de passage 
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- S'approprier une démarche d'expérience client - Construire un diagnostic spécifique pour faire le point sur la situation des entreprises et identifier leurs besoins Résultats attendus 1e tranche Diagnostic des Entreprises Artisanales Régionales (DEAR) - Réaliser 9 diagnostics entre la place Saint Didier et la rue des Trois Faucons et connaitre avec précision les attentes des artisans implantés sur cette zone restreinte - Modéliser un dispositif de diagnostic propre aux artisans de la ville d’Avignon Démarche ESPRIT CLIENT High Hospitality - Réaliser une enquête dans un périmètre correspondant à un pôle commerciale de quartier - Modéliser un dispositif de diagnostic propre aux artisans de la ville d’Avignon 
Description sommaire (organisation et déroulement) Accompagner les professionnels dans leur adaptation aux enjeux des deux grandes transitions, numérique et environnementales qui impactent les modes de consommation et de distribution, fait partie des objectifs stratégique de la Ville d’Avignon. Dans ce cadre des conventions de partenariats ont été passées avec les chambres consulaires (CCI et CMAR) à partir de 2018. 
C’est dans le cadre de ces conventions qu’ont été mis en œuvre les actions « Esprit clients » / DEAR et Eco-defis. 
L’opération Esprit Clients (pour la CCI) / DEAR (pour la CMAR)  visent à accompagner les commerçants et artisans volontaires dans une démarche de qualité sur la base d’un diagnostic de leurs pratiques.  Déployé à titre expérimental sur le secteur St Didier / 3 Faucon en 2018 Esprit client et DEAR ont ainsi concernés 30 commerces sur les 39 du secteur. A l’issue de la démarche, 12  commerçants et artisans se sont inscrits à des formations (anglais, vitrines, réseaux sociaux/internet) et 20 démarches d’accompagnements (individuels ou collectifs) ont été initiées (transmission d’entreprise, démarche de progrès). Le renouvellement de ces opérations est envisagé sur d’autres secteurs ayant connu une opération d’aménagement de l’espace (Bonneterie/ Les Halles et Carnot Carreterie notamment). En 2019, la Ville et les chambre consulaires ont déployé l’action Ecodefis visant à inciter les commerçants et artisans à s’engager dans une démarche de progrès dans le domaine environnemental. Il s’agit pour les professionnels, sur la base d’un diagnostic, de choisir parmi 37 « eco-défis » à relever, un certain nombre d’actions à mettre en œuvre afin d’obtenir un label. L’opération a rencontré un important succès, près de 60 commerçants et artisans acceptant de s’engager dans la démarche à l’échelle de l’ensemble de la Ville. La remise des labels prévue en 2020 et repoussée à plusieurs reprises en raison de la situation sanitaire a été effectuée le 17 mai 2021. 

Acteurs potentiels Ville d’Avignon Partenaires : CCI de Vaucluse et CMAR-DT84 
Calendrier Phase d’initialisation pour la tranche 1 (réalisée en 2019) Phase de déploiement pour les tranches suivantes 
Estimation du coût 5 000 € par opération 
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Programme Action Cœur de Ville - Avignon 
Axe 2 : Favoriser un développement économique et commercial équilibré 

 Fiche Action 2-2 
Nom du projet proposé  

Solution numérique commerce 

Diagnostic Constats Il est nécessaire de répondre aux nouveaux modes et besoins de consommation de chacun et de permettre au commerce local de dynamiser son offre et d’améliorer sa visibilité. Les commerçants doivent donc intégrer les nouveaux modes de consommation s’ils veulent survivre, prospérer, sauvegarder et générer des emplois locaux à l’ère du numérique. La crise sanitaire covid-19 a accéléré le déploiement d’outil numérique et le lancement du projet de la Ville d’Avignon dans le cadre du Plan de Relance.  
Enjeux pour la collectivité (économiques, techniques, sociaux, …) = le « pourquoi » du  projet = les « retombées attendues »   - Dynamiser les commerces de proximité situés en centre-ville et dans les pôles commerciaux des quartiers 

• Visibilité 
• Animation 
• Développement et création de boutiques - Fédérer les acteurs - Fidéliser les clients, en facilitant l’accessibilité en centre-ville - Augmenter la fréquentation des sites  

Contraintes (d’environnement, de réalisation…) 
 - Historique : échec de l’application Monument Tracker - Animation du dispositif (portage après lancement application) 

Enoncé succinct du projet Objectifs   - Mettre en avant l’offre commerciale de centre-ville et des autres pôles périphériques sur un support numérique et connecté - Répondre aux attentes (et critiques) des commerçants pour faciliter l’accès au centre-ville via des offres promotionnelles sur les parkings - Permettre aux associations de commerçants de bénéficier d’une interface de gestion pour améliorer leur communication interne et mieux évaluer l’impact d’une opération commerciale ou marketing. - Contribuer au plan de relance post-covid 
 Résultats attendus 
 - Indicateurs de fréquentation de l’application : téléchargements, nombre d’utilisateurs, nombre de clients du programme - Taux de pénétration et panier moyen par commerçant / secteur d’activité - Nombre de commerçants visités avec achat sur une période -  Commerçants les + / - visités  
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Description sommaire (organisation et déroulement) 
 La Ville veut impulser la mise en place d’une solution numérique permettant à la fois de mettre en avant les actualités locales et l’offre commerciale de centre-ville (géolocalisation) , sous forme de site portail et/ou d’application, et de pouvoir offrir l’ensemble des fonctionnalités adaptées aux profils de consommateurs (click and collect, vente en ligne, …etc.) Il s’agit en quelques clics de géolocaliser facilement tous les commerces et artisans de proximité avignonnais, de vérifier leurs horaires d’ouverture, de découvrir leurs produits et leurs offres promotionnelles, de prendre des rendez-vous,…etc.  De plus, il s’agira de répondre aux attentes des commerçants pour faciliter l’accès au centre-ville via des offres promotionnelles sur les parkings  Cet outil doit être en capacité de s’interfacer avec d’autres applications du centre-ville comme la gestion du parking ou d’autres solutions innovantes, et permettre aux associations de commerçants de pouvoir optimiser leur communication interne (interface de gestion de l‘application).  Déroulement / Proposition méthodologique  Après mise en concurrence, la Ville a fait le choix d’un opérateur (Glanum) pour le développement et le déploiement de cette solution numérique. La mission a démarré au 2 semestre 2020 et l’objectif de lancement de la solution est actuellement fixé à l’automne 2021.  

Acteurs potentiels Ville d’Avignon Fédération des Commerçants et Artisans Banque des Territoires  
Calendrier Phase de déploiement  
Estimation du coût 70 480 € Financement Banque des Territoires : 20 000 €  
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Programme Action Cœur de Ville - Avignon 
Axe 2 : Favoriser un développement économique et commercial équilibré 

 Fiche Action 2-3 
Nom du projet proposé  

OUTIL D’OBSERVATION COMMERCE  

Diagnostic Constats   Absence d’outil de suivi « en quasi temps réel » de l’évolution du tissu commercial et artisanal et besoin de pouvoir tenir un historique de suivi des contacts.  
Enjeux pour la collectivité   
 La mise en place d’un module de suivi des activités commerciales et artisanales de proximité, et des locaux disponibles-vacants, est rendue nécessaire pour : - Connaitre avec précision la nature du tissu commercial et artisanal : localiser, interroger - Identifier précisément la nature des activités présentes, rue par rue - Améliorer la qualité et l’efficience des relations avec les professionnels (qualification des contacts, historique des échanges, fiche d’identité,) - Renforcer l’offre de services de la Collectivité en donnant un premier niveau d’information aux porteurs de projets sur l’offre immobilière de locaux commerciaux/artisanaux disponibles.  
Contraintes 
 - Plusieurs sources/fichiers en accès payant comprenant des données indispensables à la connaissance du tissu commercial et artisanal : Sirene, RGP, OSM, CCI et CMAR DT 84 (Répertoire des Métiers), DGFIP (Matrice cadastrale), fichiers internes (titulaires d’AOT, de licences de débits de boissons), extraction des déclarations de cessions de fonds de commerce, etc. - Données nécessitant des relevés terrain et important travail de synthèse des données collectées auprès de diverses sources 

Enoncé succinct du projet Objectifs  
 - Observer l’évolution du tissu commercial et artisanal par une vision sectorielle et géographique - Déterminer précisément le taux de rotation des commerces, selon cette double approche - Mesurer la performance des pôles commerciaux de la commune (information sur Chiffre d’affaires des établissements) - Évaluer le positionnement d’un pôle commercial, d’une rue, d’un quartier - Constituer une base de données des locaux vacants et/ou disponibles à la vente ou à la location  Résultats attendus 
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- Connaissances précises du fonctionnement commercial d’un pôle commercial, d’une rue, d’un quartier - Connaissance des valeurs locatives et vénales des locaux commerciaux et artisanaux d’un pôle commercial, d’une rue, d’un quartier - Definition des points forts et des points faibles du territoire dans son environnement - Outil interne d’aide à la décision pour déterminer la pertinence d’un projet commercial ou artisanal (particulièrement dans le cadre du droit de preemption sur les cessions de baux ou de fonds)  
Description sommaire 
La Ville d’Avignon a amorcé en 2018 en interne la construction d’un outil d’observation du commerce. Sur la base des données INSEE (fichier SIRENE), des informations relatives au DIA sur les fonds de commerce et à un important travail de terrain. Sur la base de ces éléments, la direction commerce et artisanat de la ville d’Avignon est ne mesure de produire annuellement des données statistiques portant sur les cessions et création de commerce et l’évolution de la vacance commerciale secteur par secteur. 
Afin d’aller plus loin, la Ville d’Avignon a candidaté à un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) Action Cœur de Ville / Opendata en janvier 2020 et a été retenu avec 9 autres collectivités. Cet AMI se concrétise par de l’assistance à maîtrise d’ouvrage. 
Ce projet Open Data, soutenu par la Banque des Territoires et OpenDataFrance, a démarré en janvier 2020. Il s’agit d’une expérimentation qui vise à identifier les opportunités pour les collectivités de collecter, ouvrir, et valoriser certaines données liées à la thématique de l’attractivité. Les travaux menés dans cette expérimentation doivent permettre d’apporter à chaque collectivité les briques méthodologiques nécessaires pour pouvoir ensuite développer un outil ou un service, permettant de répondre à leurs objectifs d’attractivité, en utilisant les données du territoire.  
Ce travail abouti à la rédaction d’un cahier des charges ayant vocation à servir de base à la création d’un outil d’observation approfondi. 

Acteurs potentiels Ville d’Avignon Chambres Consulaires 
Calendrier Phase de déploiement  
Estimation du coût Non chiffré 
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Programme Action Cœur de Ville - Avignon 
Axe 2 : Favoriser un développement économique et commercial équilibré 

 Fiche Action 2-4 
Nom du projet proposé  

DISPOSITIF DE SOUTIEN A L’INSTALLATION PHYSIQUE DE NOUVEAUX CONCEPTS (« Boutique à l’essai ») 
Diagnostic Constats 

 Le centre-ville d’Avignon comporte une centaine de locaux vacants situés pour la grande majorité sur des axes commerciaux.  D’un côté, il existe un certain nombre de boutiques vides depuis plusieurs années sans projet sérieux, et de l’autre, des créateurs qui souhaiteraient pouvoir tester leur activité avant de se lancer durablement. Or ces porteurs de projet se retrouvent souvent bloqués à cause :  - de conditions financières exigées par les bailleurs et/ou le montant élevé des frais d’honoraires des agences immobilières - des baux de trois ans minimum (bail commercial 3/6/9). Cette opération résulte d’un double constat :  L’idée est de permettre à des entrepreneurs innovants de tester leur projet dans un local bien placé (commercialité avérée).   
Enjeux pour la collectivité (économiques, techniques, sociaux, …) = le « pourquoi » du  projet = les « retombées attendues »  
 Mettre en place avec des partenaires locaux publics et privés un dispositif pour favoriser l’implantation de nouveaux commerces et élargir l’offre en centre-ville, améliorer son attractivité par une action innovante, favoriser l’entreprenariat de proximité, réduire la vacance des locaux préjudiciable au dynamisme commercial d’une rue ou d’un pôle commercial.  
Contraintes (d’environnement, de réalisation…) 
 - Pas de patrimoine public de locaux commerciaux - Certains locaux appartenant à des bailleurs sociaux sont situés sur des axes à faible commercialité. - Quelques locaux appartenant à CITADIS, société d’aménagement de la Ville d’Avignon et du Grand Avignon situés sur des axes commerciaux. - Négociations à mener avec bailleurs privés pour accepter un allègement des conditions financières et la mise en place de baux à courte durée. - Travaux légers de rénovation à la charge de la collectivité pour faciliter la commercialisation et donc la future exploitation  

Enoncé succinct du projet Objectifs  
Ce dispositif consiste à accompagner l’installation de porteur de projet dont l’activité nécessite une phase de test ou pour lesquels il est nécessaire de lever une contrainte liée à des coûts de loyer ou de travaux excessifs. Mis à l’étude en 2018 et 2019, le déploiement de cette action, n’a pas été mis en œuvre à ce jour, les conditions de faisabilité technique et financière n’ayant pu être réunies. 
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Description sommaire 
Ce type de dispositif verra sa pertinence réévaluée en lien avec le projet de création d’une foncière commerce (action 2-5) et le cas échéant déployé dans ce cadre. 

Acteurs potentiels Ville d’Avignon Future foncière commerce  
Calendrier A déterminer sous réserve d’opportunité dans le cadre de la foncière commerce  
Estimation du coût Non défini  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2021-07-06-00005 - avenant d'initialisation à la Convention Action C�ur de ville

de la commune d'Avignon 98



Page 34 sur 82 Ville d’Avignon – Action Cœur de Ville – Avenant à la convention cadre – Annexe 1 – Fiches Actions  

Programme Action Cœur de Ville - Avignon 
Axe 2 : Favoriser un développement économique et commercial équilibré 

 Fiche Action 2-5 
Nom du projet proposé OUTIL D’INTERVENTION FONCIERE  
Diagnostic Constats   Déprise commerciale sur certains axes du centre-ville. 

Enjeux pour la collectivité   Redynamisation commerciale sur des axes précis à définir notamment l’axe Carnot-Carreterie qui fait l’objet d’un ambitieux programme de requalification.  
Contraintes  Niveau élevé du foncier, alimenté par la concurrence des théâtres (festival d’Avignon) et sur certains axes. Niveau corrélatif trop élevé des loyers.  

Enoncé succinct du projet Objectifs  Reconquête commerciale sur certains axes, via la maîtrise foncière et la pratique de loyers attractifs.   
Description sommaire  Selon résultats de l’étude de préfiguration en cours 
D’abord envisagé dans le cadre de la convention initiale Action Cœur de Ville comme un repositionnement éventuel de SAS Edifis, la volonté de création d’un outil foncière commerce par la Ville d’Avignon a été réaffirmé en 2020 à l’occasion du plan de relance post-covid, sous la forme d’une création de foncière commerce dédiée. 
En partenariat avec la Banque des Territoires, la Ville d’Avignon a rédigé un cahier des charges visant à retenir un assistant à maitrise d’ouvrage pour la réalisation d’une étude de préfiguration et l’accompagnement au montage opérationnel d’une foncière commerce. 
La  mission d’AMO confiée à la SEMAEST et financée à hauteur de 50% par la Banque des Territoires, a été initiée en février 2021 pour une durée de 4 à 6 mois. 

Acteurs potentiels Ville d’Avignon ANCT Banque des Territoires EPF PACA 
Calendrier Phase de déploiement 2022 
Estimation du coût Selon résultats de l’étude de faisabilité 1M€ crédits réservés par la Ville d’Avignon dans le cadre de son plan de relance 
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Programme Action Cœur de Ville - Avignon 
Axe 2 : Favoriser un développement économique et commercial équilibré 

 Fiche Action 2-6 
Nom du projet proposé Manager de centre-ville  
Diagnostic Constats  

Afin d’appuyer la mise en œuvre de son plan d’action en matière de commerce et artisanat et son plan de relance la Ville d’Avignon souhaite renforcer sa direction du commerce et de l’artisanat.  
Enjeux pour la collectivité   Renforcer ses moyens d’intervention auprès de l’ensemble des commerçants de l’intramuros et de l’extramuros tout en assurant le pilotage des nombreux projets portés. 
Contraintes   Respect des objectifs de maîtrise de la masse salariale de la Ville d’Avignon 

Enoncé succinct du projet Objectifs 
Il s’agit de répondre à l’émergence des besoins liées au contexte de crise sanitaire et économique et au plan de charge liée à la mise en œuvre des projets lancés dans le cadre des plans de relance de la Ville : préfiguration de la foncière commerce et déploiement d’une solution numérique notamment. 
Description sommaire  
La Ville d’Avignon a sollicité et obtenu le soutien financier de la Banque des Territoires dans ce dossier, à hauteur de 20 000 € par an pendant 2 ans, au titre des nouvelles mesures mobilisables dans le cadre du Pland e relance et d’action Cœur de Ville, annoncées par l’ANCT fin 2020. 
Le recrutement du manager de centre-ville est en cours de finalisation fin juin 2021 et la création du poste sera effective à l’automne 2021. 

Acteurs potentiels Ville d’Avignon Banque des Territoires  
Calendrier Phase de déploiement 2021-2023 
Estimation du coût 50 000 € / an Financement Banque des Territoires : 20 000 € / an pendant 2 ans  
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Programme Action Cœur de Ville - Avignon 
Axe 2 : Favoriser un développement économique et commercial équilibré 

 Fiche Action 2-7 
Nom du projet proposé REQUALIFICATION DES HALLES 

Diagnostic Constats Le centre historique bénéficie d’une halle alimentaire occupée par de nombreux commerçants. C’est un lieu très animé et très prisé par la population de toute l’agglomération. La ville d’Avignon a fait le choix de reprendre la gestion des Halles en régie directe depuis le mars 2019. Ces halles occupent le rez-de-chaussée et le sous-sol d’un bâtiment situé Place Pie en plein centre. Les étages sont occupés par un parking horaire et abonnés sur trois niveaux. Ce bâtiment datant des années 70, présente des problèmes de vétusté et de confort. 
Enjeux pour la collectivité   La Ville d’Avignon souhaite redonner une nouvelle vie à ses halles alimentaires et assurer une mise aux normes suite à la reprise en régie en 2019. 
Contraintes  Interventions en site occupé 

Enoncé succinct du projet Objectifs Renforcement du rôle des halles dans l’animation du centre historique Mise aux normes de l’équipement 
Description sommaire Après la reprise en Régie des Halles d’Avignon en mars 2019, la Ville a lancé une étude de programmation relative à la rénovation des Halles. Le projet porte sur la mise aux normes du bâtiment et des équipements liés au fonctionnement de la partie commercante. Le projet initialement chiffré à 8M€ dans le cadre de l’étude a été ramené à 4M€ au sein du Plan Pluriannuel d’Investissement de la Ville d’Avignon et sera réalisé sur la période 2024-2026. 

Acteurs potentiels Ville d’Avignon 
Calendrier 2024 - 2026 
Estimation du coût 4 M€ HT 
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Programme Action Cœur de Ville - Avignon 
Axe 3 : Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions 

Fiche Action 3-1 
Nom du projet proposé  

PEM GARE CENTRE, son parking et l’avenue Monclar 

Diagnostic Constat 
Le projet PEM Gare centre d’Avignon, mené conjointement par La SNCF 
(Gares&Connexions), la Région PACA, l’EPCI Grand Avignon et la Ville d’Avignon, 
comprend le réaménagement du parvis de la gare, du bâtiment voyageurs et de l’accès à 
la gare routière.  
Il comprend aussi la requalification du parking en ouvrage de la gare centre, ainsi que le 
réaménagement de l’avenue Monclar entre le boulevard Saint Roch et le boulevard 
Champfleury, préalable nécessaire à la suppression du parking existant sur le parvis actuel 
de la Gare. 
Le pôle d’échanges de la gare centrale accueille près de 1 800 000 passagers par an et il 
constitue un nœud intermodal de première importance entre tous les réseaux desservant 
le territoire. En ce sens, il s’agit de renforcer son positionnement par un aménagement 
facilitant l’intermodalité. 
Ainsi, les incidences de la réalisation du tramway à proximité immédiate du parvis sont 
nombreuses et doivent être exploitées, notamment la création d’un arrêt de tramway 
devant les remparts, entre la gare SNCF et la gare routière, la modification des conditions 
de circulation sur le Bd St Roch, la création d’une voie de circulation mode doux entre les 
remparts et la voie du tramway, la simplification et élargissement de la traversée piétonne 
de la porte de la République à la gare SNCF pour lier la ville à la gare, la modification des 
dessertes bus sur les différents arrêts à proximité de la gare.  
C’est pourquoi, dans le cadre de la mise en service du tramway en 2019, plusieurs 
partenaires (la Région PACA, l’Agglomération du Grand Avignon, le Département, la Ville 
d’Avignon, la SNCF) se sont associés dans l’étude de faisabilité d’un pôle d’échanges 
multimodal pour Avignon centre, organisé autour de la gare ferroviaire historique et de la 
gare routière rénovée, pour répondre aux besoins actuels et futurs des usagers des 
transports publics, améliorer l’intermodalité et mieux intégrer ces équipements dans le 
milieu urbain. 
 
Enjeux pour la collectivité 
L’optimisation et le confortement du PEM gare centre apportera une intermodalité 
optimale à l’ensemble des usagers du territoire (touristes, travailleurs, habitants). 
En outre, l’offre de stationnement est un élément majeur de la politique de mobilité 
menée globalement à l’échelle de l’agglomération. Celle-ci sera renforcée à la périphérie 
avec les parkings de l’île Piot et des italiens et le sera encore d’avantage avec la création 
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des quatre parkings relais prévus dans le cadre du Plan de Déplacement Urbain : 
Amandier, Saint Chamand, Rognonas et aux Angles. 
La Ville d’Avignon engage également les requalifications des parkings des Halles et de la 
gare centre et à travers la reprise en régie de la gestion des parkings en ouvrage de son 
intramuros sera en mesure de développer une politique tarifaire attractive et adaptée aux 
besoins des habitants, des professionnels et des commerçants de l’intramuros. 
Cette opération est particulièrement ambitieuse car elle est positionnée sur des espaces à forte valeur patrimoniale (remparts, gare, perspective sur la rue de la République).  
Contraintes 
Ce projet modifiera le secteur de la gare en profondeur : une des conditions du succès de 
l’opération est d’abord de libérer le parvis actuellement aménagé dans le seul et unique 
but de stationner des véhicules. Pour libérer cet espace, le parking de la Gare centre doit 
être reconfiguré, avec des travaux en site occupé, et l’avenue Monclar doit être 
réaménagée afin d’accueillir la fonction d’entrée et de sortie du parking dans un espace 
déjà de logistique de la gare routière et dans un secteur contraint par une forte présence 
d’ouvrage d’art et superstructures dont les voies ferrés. 
La libération de cet espace s’accompagnera d’aménagements piétons de qualité afin 
d’assurer une connexion « douce » vers le parking en ouvrage, avec la gare routière, 
l’ensemble du réseau cyclable, mais aussi avec le futur tramway dans une logique de 
multi-modalité. Cette modification sera accompagnée d’une progression de l’offre 
qualitative des aménagements piétons et vélos reliant le PEM à la gare routière mais aussi 
au centre-ville via la porte de la République, et au-delà aux différents pôles d’habitat et 
d’emplois. 

Enoncé succinct du projet  Objectifs  
-  Gagner en qualité de vie en particulier sur le plan sanitaire 
- Réduire les émissions de GES et de polluants atmosphériques liées aux déplacements 

et en particulier atteindre les objectifs de la Région dans son Plan Climat 
- Atteindre les objectifs fixés par le Grand Avignon dans le cadre de son PDU à savoir 

une réduction de 10% des oxydes d’azote et particules fines à horizon 2025 
- Atteindre les objectifs adoptés par la ville à l’horizon 2030 dans le cadre de son PCAET 

et lors de sa labellisation TEPCV ( - 20 % de GES d’ici 2020…) 
- Renforcer la complémentarité des modes de déplacements alternatifs à la voiture  
- Hausse de la fréquentation du réseau TER 
- Remise à niveau du parking en ouvrage situé dans le bâtiment des halles d’Avignon 
- Limitation des déplacements en voiture individuelle en entrée d’agglomération et la 

diminution de la part de la voiture pour les déplacements quotidiens 
- Engager une dynamique en faveur des cyclistes et des piétons dans leur déplacement 
- Contribuer aux objectifs généraux en matière de mobilité durable sur le territoire 
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- Contribuer à l’attractivité du territoire, son accessibilité et l’image du territoire 
notamment auprès des visiteurs. 

Description sommaire 
Renforcer le Pôle d’Echanges Multimodal, par la requalification du parvis 

- Jalonner et aménager une continuité entre la gare ferroviaire et routière 
- Regrouper les fonctions d’information et de vente de titres sur un seul site 
- Rapatrier les dessertes urbaines du pôle Kennedy au plus près du PEM  pour 

favoriser l’intermodalité 
Supprimer la quasi-totalité du stationnement de surface (et voies de circulations) sur le 
parvis, à l’exception : 

- de stationnement pour les taxis, 
- d’emplacements dédiés aux livraisons et divers services directement liés à 

l’activité de la gare et de ses commerces. 
Assurer une continuité piétonne et modes doux entre le débouché de la rue de la 
République et l’entrée de la gare en recréant une perspective urbaine et patrimoniale. 
Mettre en place un cheminement entre la gare et le Pôle d’échanges multimodal 
Retrouver un aménagement de parvis/entrée de ville valorisant et qualitatif en cohérence 
avec la réorganisation des voies sous les remparts et la perspective de la porte de la 
République  
Proposer de nouveaux services en lien avec les nouveaux modes de déplacements urbains 

- Maison du vélo 
- Station Vélopop 
- Parking à vélos sécurisé 
- Station d’autopartage 
-  

Organiser l’accès automobile au parking Gare Centre pour libérer le parvis et renforcer son attractivité 
Orienter le stationnement vers le parking Gare Centre en ouvrage au-dessus de la gare 
routière, appartenant à la Ville 

- pour libérer le parvis en transférant les usages actuels du parking SNCF géré par 
la société Effia (contrat avec la SNCF) 

- pour optimiser ses capacités d’utilisation  
Cette opération spécifique, préalable impératif à l’aménagement du parvis dans le cadre 
du PEM Gare centre, est prévue sous maîtrise d’ouvrage Ville. Pour accueillir le dépose 
minute et le stationnement de courte durée dans le parking centre gare en ouvrage, le 
préalable indispensable est de réorganiser le fonctionnement de cet équipement, et 
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notamment requalifier en priorité 320 places de stationnement sur les 780 disponibles, 
en l’accompagnant d’accès spécifiques pour les modes doux. 
Requalifier l’avenue Monclar entre le boulevard Saint Roch et le boulevard Champfleury  

- Pour permettre l’entrée-sortie véhicule du parking Gare 
- Assurer la continuité modes doux entre le parvis et la gare routière 
- Assurer la connexion de l’itinéraire mode doux de l’avenue Monclar, qualifiée 

d’une piste cyclable bi-directionnelle reliant le centre-ville à la Durance et au 
Rhône à travers les Faubourgs d’ Avignon. 

 
Acteurs potentiels Sur le parvis : Ville d’Avignon, Grand Avignon, Région PACA, SNCF Pour le parking : Ville d’Avignon, UE, Région Pour le réaménagement de l’avenue Monclar : Ville d’Avignon, l’UE, le Grand Avignon  
Calendrier Phase de déploiement Sur le parvis : travaux 2022-2024 Sur le parking : travaux en 2021 Sur l’avenue Monclar : travaux en 2021-2022 
Estimation du coût Pour le parvis : 15,4 M€ (stade APD, en cours de validation) Pour le parking : 1.5M€ Pour l’avenue Monclar : 500 k€ (estimation AVP en cours de validation) 
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Programme Action Cœur de Ville - Avignon 
Axe 3 : Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions 

Fiche Action 3-2 
Nom du projet proposé  

TOUR DES REMPARTS 

Diagnostic Constats  Le Conseil Municipal du 27 avril 2016 a adopté un « Plan pour le développement sur Avignon des modes de déplacements doux / actifs ». Celui-ci a pour vocation de contribuer à l’attractivité du territoire et à son accessibilité en développement massivement des itinéraires structurants pour les modes doux/actifs de déplacement, conformément également au projet de PDU porté par la communauté d’agglomération du Grand Avignon.  En particulier, les efforts de la Ville se concentrent sur des projets à large rayonnement comme : - La connexion aux grands équipements publics   - La connexion aux grands itinéraires touristiques (Véloroutes européennes, …)  - La connexion avec les pôles d’échanges multimodaux - La mise en valeur du patrimoine régional, historique et culturel.  C’est dans ce cadre que la Ville d’Avignon a annoncé son intention de réaliser une voie verte tout autour des remparts pour revaloriser les remparts qui ont pendant longtemps eu la fonction de parking.  
Enjeux pour la collectivité   Les enjeux de ce projet sont multiples :  - Patrimonial Les monuments historiques ne sont plus des lieux où l’on vient juste admirer la pierre, mais des lieux où on est connecté avec le passé et avec les hommes qui ont créé ces monuments, ils cherchent à créer une émotion chez ceux qui les côtoient. Les remparts et plus généralement les monuments historiques, sont des composantes de notre espace de vie. Le projet permettra de faire vivre ces espaces.  - Environnemental L’espace autour des remparts a été fortement artificialisé notamment à cause des parkings encore présents. Le projet va redonner de la perméabilité au sol et proposer à ses usages un paysage plus naturel et plus agréable. Les monuments historiques ne sont plus des lieux où l’on vient juste admirer la pierre, mais des lieux où on est connecté avec le passé et avec les hommes qui ont créé ces monuments, ils cherchent à créer une émotion chez ceux qui les côtoient. 
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 - Mobilité Durable Et Protégée 1 déplacement sur 5 se fait de moins d’un kilomètre se fait aujourd’hui par voiture. Face aux engagements pris en faveur d’un développement durable à Paris fin 2015, l’offre d’une mobilité alternative est plus durable s’impose d’elle-même. Le projet de voie verte propose une voie dédiée aux modes actifs séparés des modes de déplacement motorisés afin de garantir un déplacement plus agréable et sécurisé qui fait partie d’un réseau communal et national.  - Développement Économique L’embellissement et la mise en valeur des remparts a un impact sur le potentiel touristique de la ville. Actuellement, les touristes profitent d’un patrimoine exclusivement intramuros. Aucun itinéraire n’était jusqu’à présent proposé pour apprécier la ville extramuros. Le projet de voie verte fait sortir les touristes de l’intramuros, redynamisant par la même les activités économiques proches des remparts extramuros.  - Social Le tour des remparts vise à être un espace qui structure les pratiques sociales et favorise les interactions sociales. Ponctué par des emplacements dédiés aux sports, détente, l’espace sera un lieu de rencontre entre les individus et les différentes pratiques de l’espace.  
Contraintes  Pour le moment la collectivité est en cours de réalisation de la partie sud du tour des remparts.  - Tous les tronçons entre les portes d’accès aux remparts ont été libérés du stationnement automobile au profit d’une fonction de voie verte où l’espace se partage entre les modes de déplacement doux. - Cette voie verte s’accompagne d’un projet paysager qui désimperméabilise les pieds de remparts et végétalise le pied des alignements de platanes restant le long du boulevard - Seules les portes à l’ouest ont été traitées à l’occasion des travaux du Tramway,  - En revanche les portes Magnanen, Limbert, Thiers et Saint Lazare restent à traiter pour assurer la meilleure continuité entre chaque tronçon de voie verte par des placettes en zone de rencontre, qui mettent en valeur l’identification des portes.  La partie nord présente une complexité supérieure qui nécessite d’avoir un maitre d’œuvre dédié. Situé le long de la rive gauche du Rhône, l’itinéraire doit majoritairement emprunter les berges. En effet, la spécificité du côté Nord des remparts est que, ponctuellement, l’emprise disponible entre le pied des remparts 
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et le boulevard routier n’est pas suffisante pour envisager un itinéraire continu.  Mais cette hyper proximité avec le Rhône s’accompagne aussi de contraintes techniques et environnementales fortes. C’est pourquoi, des traitements spécifiques seront à réaliser : encorbellement ponctuel et soutènement de la digue, couverture partielle d’un ouvrage d’art, … ces solutions seront précisées par le Maitre d’œuvre.  
Enoncé succinct du projet Objectifs -Valoriser le patrimoine historique de la ville -Engager une dynamique en faveur des déplacements doux/actifs,  -Offrir de véritables itinéraires familiaux et sportifs depuis la ville centre, -Diminution de la part de la voiture pour les déplacements quotidiens -Favoriser l’image dynamique du territoire notamment auprès des visiteurs. -Contribuer au développement d’une économie durable autour de l’écotourisme et du tourisme sportif. Actuellement, les touristes profitent principalement d’un patrimoine intra-muros. Très peu d’itinéraires sont jusqu’à présent proposés pour apprécier la ville extra-muros. Le projet de voie verte fait sortir les touristes de l’intra-muros, et doit en attirer de nouveaux. -Gagner en qualité de vie  

Description sommaire   La création de la voie verte sur le tour des remparts est un projet de reconquête du patrimoine historique de la ville et la promotion des déplacements doux. Avec l’adoption du plan Modes Doux en avril 2016, la Ville d’Avignon a affirmé sa volonté de développer la ville de manière plus durable en créant un réseau pour les modes doux et pour redonner de la qualité aux espaces longtemps monopolisés par les voitures. La Ville et le Grand Avignon dans le cadre du projet du tramway sont en train de réaliser la partie Sud du tour des remparts.  
Acteurs potentiels Ville d’Avignon   
Calendrier Premières phases débutées en 2016.  Au sud, comme au nord, les travaux sont à coordonner avec la deuxième phase du Tramway entre 2022 et 2026  
Estimation du coût Au Nord : porte du rocher 400 k€, continuité de l’itinéraire 400 k€ Au Sud : porte Limbert 800 k€, porte Magnanen 700 k€, porte Thiers 800 k€ 
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Programme Action Cœur de Ville - Avignon 
Axe 3 : Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions 

Fiche Action 3-3 
Nom du projet proposé  

PROJET TRAMWAY ET BUS A HAUTE FREQUENCE : MISE EN ŒUVRE DU PREMIER TRONÇON TRAMWAY ET DES DEUX LIGNES DE BUS A HAUTE FREQUENCE 
Diagnostic Constat 

L’urbanisation s’étend toujours plus loin de la ville-centre, elle favorise l’étalement urbain consommateur d’espaces naturels et agricoles, rend les ménages dépendants de la voiture individuelle. Le trafic automobile augmente et avec lui les besoins en infrastructures de transports. Pour y répondre, de nouvelles voies de circulation sont créées, et l’urbanisation peut s’étendre encore plus loin. L’agglomération d’Avignon devra briser ce cercle vicieux par une réflexion conjointe sur un développement urbain maîtrisé et des politiques de transports en commun ambitieuses.  L’agglomération fonctionne de manière très polarisée, avec un cœur de vie et des emplois concentrés dans les principaux pôles urbains (Avignon et Le Pontet regroupent 81 % des emplois de l’agglomération), et des communes périurbaines à dominante résidentielle. Le résultat : des déplacements domicile-travail entre le centre et la périphérie très nombreux et des problèmes de congestion aux points de convergence des flux. Si aujourd’hui la situation demeure acceptable, elle pourrait à plus ou moins long terme se dégrader, jusqu’à une saturation complète du réseau routier.  
Enjeux pour la collectivité Le projet tramway et lignes bus à haute fréquence a vocation à structurer le schéma de mobilités de l’agglomération autour d’une ossature performante du réseau de transports en commun ; il s’intègre dans un schéma complet, avec : •Réorganisation adaptée du réseau existant de transports collectifs, tramway, bus urbains et autocars interurbains ; •Organisation des points d’échanges ; •Intégration dans la circulation et dans le plan de circulation.  Le tramway et les deux lignes bus à haute fréquence du Grand Avignon doivent apporter à la fois des gains pour les usagers des transports collectifs et pour la collectivité, notamment en matière d’économie de temps et d’argent. La réalisation du projet tramway et lignes de bus à haute fréquence répondra à des objectifs qualitatifs forts en matière de transport collectif urbain, avec : • une augmentation attendue de la fréquentation du réseau bus/tram de l’agglomération, • une réduction forte des déplacements en voiture individuelle sur l’agglomération • une augmentation des déplacements « actifs » et un levier pour redynamiser l’hyper centre de la ville d’Avignon.  Véritable alternative à la voiture particulière, le tramway est un levier majeur pour favoriser le report modal de la voiture particulière vers les transports 
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publics et contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et autres pollutions de l’air.  Desservant de nombreux générateurs majeurs de l’agglomération, et permettant des échanges faciles avec le tramway, les deux lignes de bus à haute fréquence viennent renforcer le report modal vers les transports publics, grâce à une organisation des pôles d’échanges et à une attractivité renforcée par l’amélioration de la fiabilité et des temps de parcours. 
Contraintes 
-Financières : besoins importants notamment pour proposer une offre 
alternative aux zones moins à denses. Solution : Tram et Chron’hop adossés sur 
un réseau de P+R (7 à l’horizon 2025). 
-Institutionnelles : bassin de vie plus large que le périmètre du Grand Avignon et 
s’appuie sur trois départements et deux régions. 
-Géographiques : territoire à la confluence qui suppose de nombreux 
franchissements, points de congestion automobile et pour lesquels des solutions 
doivent être apportées en amont. Solution P+R, prolongement des Chron’hop 
au-delà des limites administratives (partenariats) et de navettes en connexion 
avec le tram. 
-Sociétale : des pratiques très ancrées sur l’usage de l’automobile qui suppose 
un changement de comportements qui ne pourront avoir lieu que sur la base 
d’une offre crédible. 

Enoncé succinct du projet Objectifs  
Le projet de tramway et de lignes bus à haute fréquence du Grand Avignon vise 
à : 
Organiser les transports collectifs autour d’une ossature forte constituée d’une 
offre tramway et bus à haute fréquence 
Optimiser de façon significative la fréquentation du réseau de transports 
collectifs, pour attirer de nouveaux usagers et leur garantir une offre de 
déplacements compétitive sur le plan économique, performante sur le plan 
écologique et favorisant toutes les intermodalités ; 
Accompagner le développement économique de l’Agglomération et notamment 
de la ville d’Avignon en assurant une desserte performante des secteurs denses 
en emploi/ha : le tissu urbain mixte, le MIN et une zone d’activité commerciale ; 
Accélérer les projets d’aménagement et d’embellissement urbains. La création 
des lignes de tramway et de bus à haute fréquence est l’occasion de réaménager 
les espaces desservis, de créer de nouveaux axes cyclables, de développer la 
présence de la végétation dans l’espace urbain et d’offrir un cadre de vie 
amélioré, qui participe à l’attractivité de l’agglomération et plus notamment 
d’Avignon et de son cœur de ville. 
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Description  
Le projet de tramway du Grand Avignon a été déclaré d'utilité publique par arrêté 
du 23 novembre 2013 du Préfet de Vaucluse. Il comprend deux lignes A et B pour 
une longueur totale de 14.5 km, sur les communes d’Avignon et du Pontet, ainsi 
que la réalisation de 4 parc-relais et la restructuration du réseau de transports 
en commun sur l’agglomération. Ce projet a été retenu dans le cadre du 
deuxième appel à projet « Transports Urbains ». 
Par délibération n°1 du 10 janvier 2015, le Conseil de Communauté du Grand 
Avignon a notamment décidé : 
De phaser la réalisation du projet de tramway ; De réaliser deux lignes de bus à 
haute fréquence ; De redéployer le réseau global de transport autour du 
tramway et de ces deux lignes de bus à haute fréquence. 
Concernant le projet de tramway, une première phase du projet sera réalisée de 
l’Ile Piot jusqu’à Bel Air, dont un premier tronçon (secteur Saint Roch et Saint 
Chamand/Bel Air) réalisé d’ici l’été 2019.  
Ce tracé de 5.2 km permet de desservir le secteur le plus dense de 
l’agglomération ainsi que les quartiers prioritaires pour la politique de la ville 
défini le 17 juin 2014 :  
ZQP (Zone Quartier Prioritaire) St Chamand – environ 3% de la population 
d’Avignon (source AURAV – GA) 
ZQP Sud – environ 16% de la population d’Avignon 
Le premier tronçon relie directement l’ensemble de ces quartiers au centre 
historique d’Avignon et ses équipements publics parmi lesquels la gare centre, le 
PEM de la gare routière et la cité administrative. La séquence sur la Rocade 
permet également de desservir de nombreux équipements publics  
Ces deux lignes partagent plusieurs points de connexion entre elles et avec le 
tramway, notamment sur les remparts et sur le quartier de Saint Chamand. Elles 
auront les caractéristiques suivantes, visant à améliorer leur vitesse 
commerciale, et leur attractivité. 
En 2019, le réseau bus se redéploiera autour de la colonne vertébrale que 
constitueront le 1er tronçon du projet tramway et les deux lignes de bus à haute 
fréquence. 
La 1e ligne du Tramway a été mise en service en octobre 2019 

Acteurs  Grand Avignon, Ville d’Avignon, Région Sud, Técélys, Etat 
Calendrier La 1e ligne du Tramway et BHF ont été mises en service à l’automne 2019   
Estimation du coût 135 M€ 
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Programme Action Cœur de Ville - Avignon 

Axe 3 : Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions 
Fiche Action n°3-3 bis 

Nom du projet proposé  
DEUXIEME PHASE DU PROJET TRAMWAY (PIOT-ST LAZARE) 

Diagnostic Constat 
L’urbanisation s’étend toujours plus loin de la ville-centre, elle favorise l’étalement urbain consommateur d’espaces naturels et agricoles, rend les ménages dépendants de la voiture individuelle. Le trafic automobile augmente et avec lui les besoins en infrastructures de transports. Pour y répondre, de nouvelles voies de circulation sont créées, et l’urbanisation peut s’étendre encore plus loin. L’agglomération d’Avignon devra briser ce cercle vicieux par une réflexion conjointe sur un développement urbain maîtrisé et des politiques de transports en commun ambitieuses.  L’agglomération fonctionne de manière très polarisée, avec un cœur de vie et des emplois concentrés dans les principaux pôles urbains (Avignon et Le Pontet regroupent 81 % des emplois de l’agglomération), et des communes périurbaines à dominante résidentielle. Le résultat : des déplacements domicile-travail entre le centre et la périphérie très nombreux et des problèmes de congestion aux points de convergence des flux. Si aujourd’hui la situation demeure acceptable, elle pourrait à plus ou moins long terme se dégrader, jusqu’à une saturation complète du réseau routier.  
Enjeux pour la collectivité Le projet tramway a vocation à structurer le schéma de mobilités de l’agglomération autour d’une ossature performante du réseau de transports en commun ; il s’intègre dans un schéma complet, avec : •Réorganisation adaptée du réseau existant de transports collectifs, tramway, bus urbains et autocars interurbains ; •Organisation des points d’échanges ; •Intégration dans la circulation et dans le plan de circulation.  Véritable alternative à la voiture particulière, le tramway est un levier majeur pour favoriser le report modal de la voiture particulière vers les transports publics et contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et autres pollutions de l’air.  Desservant de nombreux générateurs majeurs de l’agglomération, et permettant des échanges faciles avec le tramway, vient renforcer le report modal vers les transports publics, grâce à une organisation des pôles d’échanges et à une attractivité renforcée par l’amélioration de la fiabilité et des temps de parcours. 
Contraintes 
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-Financières : besoins importants notamment pour proposer une offre 
alternative aux zones moins à denses. Solution : Tram et Chron’hop adossés sur 
un réseau de P+R (7 à l’horizon 2025). 
-Institutionnelles : bassin de vie plus large que le périmètre du Grand Avignon et 
s’appuie sur trois départements et deux régions. 
-Géographiques : territoire à la confluence qui suppose de nombreux 
franchissements, points de congestion automobile et pour lesquels des solutions 
doivent être apportées en amont. Solution P+R, prolongement des Chron’hop 
au-delà des limites administratives (partenariats) et de navettes en connexion 
avec le tram. 
-Sociétale : des pratiques très ancrées sur l’usage de l’automobile qui suppose 
un changement de comportements qui ne pourront avoir lieu que sur la base 
d’une offre crédible. 

Enoncé succinct du projet  Objectifs  
Le projet de tramway du Grand Avignon vise à : 
optimiser de façon significative la fréquentation du réseau de transports 
collectifs, pour attirer de nouveaux usagers et leur garantir une offre de 
déplacements compétitive sur le plan économique et performante sur le plan 
écologique. 
accentuer le saut qualitatif en matière de fréquence et régularité ; d’amplitude 
(temporalités) ; de vitesse commerciale ; de confort ; d’accessibilité aux stations 
; d’image et de visibilité ; d’intermodalité. 
accompagner le développement économique de l’Agglomération et notamment 
de la ville d’Avignon en assurant une desserte performante des zones d’emplois 
et d’activité commerciale. En outre, l’injection importante d’un montant de 
travaux dans une période de crise économique constituera une bouffée 
d’oxygène pour les entreprises locales et la création d’emplois ; 
accélérer les projets d’aménagement et d’embellissement urbains. En effet la 
création des lignes de tramway est l’occasion de réaménager les espaces 
desservis, de créer de nouveaux axes cyclables, de développer la présence de la 
verdure dans l’espace urbain et d’offrir un cadre de vie amélioré, qui participe à 
l’attractivité de l’agglomération.  
agir sur l’environnement en réduisant la pollution atmosphérique. Fonctionnant 
à l’électricité, le tramway du Grand Avignon générera des émissions de gaz 
polluants moindres. De plus, en contribuant à la réduction du bruit lié à la 
circulation automobile, le tramway adoucira l’environnement sonore urbain. 
redonner un caractère verdoyant à l’agglomération par la végétalisation de la 
plate-forme et des espaces urbains riverains. 
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à l’attractivité de l’agglomération et plus notamment d’Avignon et de son cœur 
de ville. 
Description  
Le projet de tramway du Grand Avignon a été déclaré d'utilité publique par arrêté 
du 23 novembre 2013 du Préfet de Vaucluse. Il comprend deux lignes A et B pour 
une longueur totale de 14.5 km, sur les communes d’Avignon et du Pontet, ainsi 
que la réalisation de 4 parc-relais et la restructuration du réseau de transports 
en commun sur l’agglomération. Ce projet a été retenu dans le cadre du 
deuxième appel à projet « Transports Urbains ». 
Le 12 décembre 2016, le conseil communautaire du Grand Avignon a approuvé 
son Plan de Déplacements Urbains qui programme la poursuite du projet initial 
de tramway à horizon 2025 tel qu’il est présenté dans le programme annexé au 
mandat proposé. 
Les principales données du programme sont les suivantes : au tronçon actuel st 
Roch/st Chamand vient s’ajouter le prolongement vers île piot et celui vers la 
place St Lazare 
D’une longueur totale d’environ 8.4km, outre le tronçon actuel de 5.2 kms, les 
prolongations se décomposent en une partie commerciale prolongée d’environ 
1.9 km de St Roch au parking relais de l’île piot avec 2 stations ; une partie 
commerciale prolongée de 1.3km de St Ruf à St Lazare avec trois stations et 
l’insertion au niveau de Jean Jaurès avec une station. 
Le parc de matériel roulant nécessaire sera de 14 rames de 24 m soit 4 rames 
supplémentaires par rapport à la première phase. 

Acteurs potentiels Grand Avignon, Ville d’Avignon, Région Sud, Técélys, Etat 
Calendrier AVP repoussé en 2021 pour le tram II et Mandat Chron'Hop II lancé et élargi avec une nouvelle ligne.  Mise en service 2025 
Estimation du coût 61 250 000 € HT pour le tramway Chiffrage Chron'Hop en cours. 
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Programme Action Cœur de Ville - Avignon 
Axe 3 : Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions 

Fiche Action 3-4 
Nom du projet proposé ITINERIARE EST-OUEST : LE CHEMIN DES CANAUX ET MARECHAL BRUNE 
Diagnostic Constats   Le Conseil Municipal du 27 avril 2016 a adopté un « Plan pour le développement sur Avignon des modes de déplacements doux / actifs ». Celui-ci a pour vocation de contribuer à l’attractivité du territoire et à son accessibilité en développement massivement des itinéraires structurants pour les modes doux/actifs de déplacement, conformément également au projet de PDU porté par la communauté d’agglomération du Grand Avignon.  En particulier, les efforts de la Ville se concentrent sur des projets à large rayonnement comme : - La connexion aux grands équipements publics   - La connexion aux grands itinéraires touristiques (Véloroutes européennes, …)  - La connexion avec les pôles d’échanges multimodaux - La mise en valeur du patrimoine régional, historique et culturel.  C’est dans ce cadre que la Ville d’Avignon porte de projet de liaison entre le centre-ville jusqu’à Agroparc pour relier l’Ouest à l’Est à travers de nombreux pôles générateurs de déplacement que sont les écoles, collèges, lycée, équipements sportifs et zones d’activité économique.  Pour renforcer sa lisibilité, sa connexion au centre-ville (Université, collèges, lycée) est en projet à travers le passage dit « Maréchal Brune ».  

Enjeux pour la collectivité  Les enjeux de ce projet sont multiples : - Patrimonial Ce projet longe sur une majeure partie de son tracé les canaux d’irrigation du territoire avignonnais : le canal de Vaucluse, le canal de l’hôpital puis le canal de la Durancole. Cet aménagement dédié aux modes de déplacement doux met en valeur ce patrimoine hydraulique et historique marquant du territoire avignonnais. - Environnemental La mise en valeur de ces canaux par l’aménagement d’une voie verte aux abords et les aménagements paysagers d’accompagnement, permet la préservation d’un véritable  corridor écologique et d’une biodiversité. - Mobilité Durable Et Protégée 1 déplacement sur 5 se fait de moins d’un kilomètre se fait aujourd’hui par voiture. Face aux engagements pris en faveur d’un développement 
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durable à Paris fin 2015, l’offre d’une mobilité alternative est plus durable s’impose d’elle-même. Le projet de voie verte depuis le cœur de ville jusqu’à Agroparc propose majoritairement une voir verte, c’est-à-dire une voie dédiée aux modes actifs séparée des modes de déplacement motorisés afin de garantir un déplacement plus agréable et sécurisé qui fait partie d’un réseau communal et national. - Développement Économique L’embellissement et la mise en valeur des berges du canal de Vaucluse puis du canal de l’Hôpital et de la Durancole a un impact sur le potentiel touristique de la ville, en particulier cyclotouristique. Actuellement, Il  reçoit la VIARHONA dans sa phase provisoire pour permettre de relier  le Nord du département par le Pontet et de rejoindre Villeneuve et le Gard par le Pont Daladier. - Social Le chemin des canaux est  pensé  pour être un levier majeur du changement de comportement de la population et des salariés dans leurs pratiques de déplacement, y compris utilitaires, mais aussi pour offrir une solution à la vulnérabilité énergétique de nombreux habitants  des quartiers traversés. Il  est aujourd’hui repris  par le Plan de Déplacement Urbain du Grand Avignon comme axe structurant pour les modes actifs sur le territoire de l’agglomération.   
Contraintes  A ce jour, l’itinéraire est réalisé entre le boulevard Limbert jusqu’au rond-point de la sacristie aux porte du quartier de Montfavet Le projet de requalification et de piétonisation au droit de la résidence Maréchal Brune (entre la vie verte du tour des remparts et la rue Notre Dame des 7 Douleurs) permet de relier le cœur de ville depuis l’axe carreterie vi la place Pasteur, au chemin des canaux. Cet aménagement vise à marquer le changement de statut du passage, son intégration aux espaces publics du centre-ville, créer une liaison modes doux publique confortable entre les grands itinéraires cyclables et le centre-ville, anticiper autant que possible sur la suppression de l’accès VL par la porte des remparts. 

o   Enoncé succinct du projet Objectifs  -Valoriser le patrimoine hydraulique de la ville -Engager une dynamique en faveur des déplacements doux/actifs,  -Offrir de véritables itinéraires familiaux et sportifs depuis la ville centre, -Diminution de la part de la voiture pour les déplacements quotidiens -Favoriser l’image dynamique du territoire notamment auprès des visiteurs. -Contribuer au développement d’une économie durable autour de l’écotourisme et du tourisme sportif. Actuellement, les touristes profitent principalement d’un patrimoine intra-muros. Très peu d’itinéraires sont jusqu’à présent proposés pour apprécier la ville extra-muros. Le projet de voie verte fait sortir les touristes de l’intra-muros, et doit en attirer de nouveaux. -Gagner en qualité de vie  
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Description sommaire  La Ville d’Avignon, active dans la promotion des modes de déplacements doux et dans la mise en valeur du patrimoine, s’est engagée dans la réalisation du   chemin des canaux, magistrale   reliant  le centre-ville d’Avignon à Agroparc puis Bonpas, en bordant le canal de Vaucluse et le canal de l’Hôpital. Cet aménagement de 15 km, majoritairement réservé aux véhicules non motorisés, est l’une des composantes du plan mode doux de la Ville d’Avignon adopté par délibération du conseil municipal du 27 avril 2016.  Une première tranche   réalisée jusqu’au niveau de  Réalpanier  est en service depuis 2016.  Pour le passage Maréchal Brune, l’aménagement va sécuriser les conditions d’accès aux logements et aux équipements du secteur, réduire l’espace occupé par la circulation automobile au profit des modes doux, et végétaliser pour embellir et lutter contre les îlots de chaleur  
Acteurs potentiels Ville d’Avignon Etat ; Région   
Calendrier Réalisations : La phase 2 du chemin des canaux : 2022-2024 Le passage maréchal brune : Mars 2021-Juillet 2021  
Estimation du coût La phase 2 du chemin des canaux : 3M€ hors acquisition Maréchal Brune : 300 k€  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2021-07-06-00005 - avenant d'initialisation à la Convention Action C�ur de ville

de la commune d'Avignon 117



Page 53 sur 82 Ville d’Avignon – Action Cœur de Ville – Avenant à la convention cadre – Annexe 1 – Fiches Actions  

Programme Action Cœur de Ville - Avignon 
Axe 4 : Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine 

Fiche Action 4-1 
Nom du projet proposé OPERATION DE REQUALIFICATION DE L’AXE CARNOT-CARRETERIE 
Diagnostic Constats   En terme d'aménagement urbain, la commune d'Avignon met en œuvre une stratégie globale d'amélioration de la qualité des espaces publics qui s’illustre notamment par 4 chantiers majeurs portés par la municipalité en centre-ville : réhabilitation de la place Saint Didier et de la rue des Trois Faucons en 2017, réhabilitation de la rue de la Bonneterie et des abords des Halles en 2018, réhabilitation de la rue Thiers dès 2019, aménagement des abords de l'ancienne prison dès 2019.   Ces quatre projets mis en œuvre successivement permettent d'introduire progressivement un aménagement urbain qualitatif, un espace public rénové et apaisé, l’ensemble devant concourir au développement d'un centre-ville plus attractif.   La reconquête de l’espace public au profit de la qualité de vie des habitants entraine une redistribution de l’espace entre les piétons et les véhicules. Elle génère un schéma de circulation différent notamment par la création de boucles de circulation qui constituent une plus-value pour le riverain en supprimant les quelques 10 000 véhicules/jour qui ne font que transiter.  La requalification de la rue Carnot-Carreterie (10 500 m2) est réalisée en plusieurs phases entre 2019 et 2023 et participera à cette stratégie globale d’apaisement et de requalification du centre-ville.   

Enjeux pour la collectivité  
 Enjeux sociaux 

o Reconquérir un quartier avec une forte identité et favoriser les dynamiques de mixité fonctionnelle ; 
o Améliorer durablement le cadre de vie au quotidien des habitants et des usagers du quartier ; 
o Développer un lien avec le quartier nord extramuros ; 
o Améliorer l’image et l’attractivité du quartier. 
o Favoriser la mixité sociale et urbaine : inciter au rééquilibrage de l’offre de logement, la diversification des activités, des services et l’utilisation de l’espace public ;  

 Enjeux Urbains 
o Poursuivre les opérations de requalification du centre-ville (Saint Didier Trois Faucons réalisées, Bonneterie en cours, Prison Banasterie en cours, Thiers à venir) et s’inscrire dans une politique d’apaisement des déplacements en favorisant la mobilité douce ; 
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o Développer une magistrale urbaine pour le centre-ville qui respecte la dynamique d’installation de commerces alternatifs en relation avec les deux autres magistrales : la rue de la république utilisée pour les grandes manifestions et avec une forte présence de grandes enseignes et la rue Saint Agricol, plus intimiste de par sa largeur  avec la présence de boutique de créateurs destinées principalement à une population plus aisées et aux touristes ;  
o Intégrer la magistrale aux quartiers connexes qu’elle traverse pour créer visuellement des perméabilités nord/sud structurantes des déplacements et des usages ;  
o Valoriser le patrimoine bâti et historique de l’axe ; o Conjuguer activité urbaine et environnement en promouvant un développement durable de la ville. 

Contraintes Avec ce nouveau plan de circulation mis en œuvre en Aout 2019, le phasage des travaux et les plans de circulation pendant travaux (voir après travaux pour les circulations internes aux boucles) nécessitent un travail fin de coordination sur le centre-ville entre chantiers et avec la logistique commerçante.  
Enoncé succinct du projet Objectifs 

 Redynamiser et moderniser l’axe Carnot/Carreterie notamment par 
l’apaisement des circulations 

o L’axe Carnot/Carreterie est déjà un lieu vivant, dans lequel se rendent 
les avignonnais, les touristes et les pendulaires. Il ne s’agit donc pas juste 
de réaménager l’axe urbain mais d’y apporter des fonctions modernes. 

o La vie urbaine est le lieu même des échanges sociaux, culturels, 
politiques, générationnels, commerciaux puisqu’elle concentre la 
diversité au sein d’un espace réduit : l’espace public qui est le sien.  

o De nombreuses innovations et manifestations culturelles nous poussent 
à vivre nos espaces urbains pleinement.  

o L’aménagement proposé doit répondre à cet enjeu d’espace public 
comme lieu d’hospitalité, d’espace privé qui s’ouvre sur l’espace public 
et d’espace ré-appropriable. 

o Pour cela il sera nécessaire de faire un aménagement qui rende attractif 
l’axe tout en favorisant la vie de quartier et en redonnant toute leur 
place aux piétons et aux modes doux.  

o Trois séquences peuvent être identifiées avec des contraintes graduelles 
en termes de circulation et stationnement. L’apaisement et les 
aménagements qui doivent garder une cohérence sur tout l’axe devront 
suivre un schéma de plus en plus contraint depuis les remparts jusqu’au 
centre historique : 
 Place Carnot / Place Costebelle +++ (Séquence 1) 
 Place Costebelle/ Rue Cabassole ++ (Séquence2) 
 Rue Cabassole / Porte Saint Lazare + (Séquence 3) 

 
o Dans cette optique, la rue Carnot devient une rue piétonne en continuité 

de la rue des Marchands. Le reste de l’axe, tel qu’il est aujourd’hui, reste 
règlementairement une zone de rencontre.  
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 Requalifier les espaces, mettre en valeur le patrimoine : 
o Repenser l’espace de façade à façade en privilégiant sur cet axe 

magistral qui relie le P+R des Italiens au cœur de ville, les plus 
vulnérables comme les piétons, familles avec poussettes et 
personnes à mobilité réduite, scolaires (chemin de l’école), … 

o Ainsi des ambiances particulières seront développées selon les 
trois séquences afin de permettre la réappropriation de l’espace 
par les usagers.  

o Mettre en valeur le patrimoine existant (églises, façades…) par 
l’aménagement d’espaces de respiration au niveau des 
placettes.  
Les espaces de respiration à valoriser :  

 Place Carnot, Basilique Saint Pierre 
 Fontaine et platanes rue Carnot 
 Place des Carmes, suppression du stationnement  
 Place Cabassole 
 Placettes avec rue petite Saunerie et Général Leclerc 
 Place Portail Matheron 
 Placette entrée porte Saint Lazare  

o Intégrer pleinement la mise en lumière des rues et des éléments 
patrimoniaux remarquables dans le projet d’aménagement. 
L’éclairage public actuel est à reprendre avec une mise en 
discrétion. 

o  
o Proposer l’intégration d’une végétalisation urbaine durable 

lorsque cela se prête au contexte et participe à l’animation du 
lieu (couleur, formes, etc.), notamment dans les espaces de 
respiration. Cette végétalisation peut prendre plusieurs formes 
tant qu’elles n’obstruent pas les cheminements et doit répondre 
à un modèle de gestion simple. En outre, la végétalisation 
participative des pieds d’immeubles devra être proposées aux 
riverains. 

o Libérer l’espace de mobiliers urbains parasites : limitation de 
l’usage de potelets, barrières, jardinières, panneaux de toutes 
sortes, etc. qui peuvent concourir à l’encombrement de l’espace 
public. 

o Intégrer au projet la problématique de la gestion de déchets. 
L’aménagement devra prévoir des conteneurs enterrés ou un 
autre système de gestion tel que boutique à déchets. Un 
aménagement spécifique doit être pensé pour réduire les 
impacts négatifs des conteneurs enterrés dans le respect des 
prescriptions techniques de gestion de ces dispositifs. 

 
 Revaloriser l’activité commerciale de la rue 
o C’est un axe historiquement commerçant mais aujourd’hui dégradé, 

avec des ambiances différentes selon les portions. 
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o Beaucoup de commerces sont vacants malgré la naissance d’une 
dynamique locale autour de commerces et restaurations bio.  

o Le changement de sens va cependant être vécu comme un handicap par 
les commerçants puisqu’actuellement la rue Carreterie est une des 
grandes portes d’entrée sur la ville tous modes confondus.  

o L’aménagement devra tenir compte de la nécessaire mise en valeur des 
commerces. 

o La concertation avec les commerçants devra être importante et initiée le 
plus tôt possible pour favoriser leur compréhension et leur appropriation 
des enjeux et garantir l’acceptation de la phase de travaux. Il faut donc 
les accompagner au changement.  

Description sommaire  Le projet vise à apaiser et à requalifier cette rue par un aménagement qui traduit de façon graduelle la place rendue aux piétons depuis la Porte Saint-Lazare jusqu’au cœur de ville. Il se divise en deux phases : une première sera aménagée d’ici janvier 2020.  
Acteurs potentiels Ville d’Avignon Etat (CRTE – DSIL) 
Calendrier Etudes de la Place Carnot à la rue Guillaume Puy: Aout 2018 – Décembre 2018 Travaux de la Place Carnot à la rue Guillaume Puy :  Janvier 2018- Janvier 2020  Rue Cabassole de Nov 2020 à Juin 2021  Etudes de la rue Cabassole à la porte saint Lazare Juin 2021 – décembre 2021 Travaux de la rue Cabassole à la porte saint Lazare Janvier 2022 – décembre 2023  
Estimation du coût De la Place Carnot à la rue Guillaume Puy: 5 800 k€ Rue Cabassole : 1 000 k€ De la rue Cabassole à la porte saint Lazare : 6 600 k€ 
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Programme Action Cœur de Ville - Avignon 
Axe 4 : Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine 

Fiche Action 4-2 
Nom du projet proposé REAMENAGEMENT DE LA RUE BANASTERIE AUTOUR DE LA PRISON SAINTE ANNE 
Diagnostic Constats  L’ancienne Prison St Anne, propriété de la Ville d’Avignon va être cédée en juillet 2018 à un groupement d’investisseurs-promoteurs (conduits par LC2I-Marseille) après appel à projet. Le lieu vivra une métamorphose  pour devenir un lieu de mixité regroupant des logements intergénérationnels, des commerces, un restaurant, une crèche, une auberge de jeunesse, un espace de coworking et une friche artistique et culturelle. Il deviendra de ce fait un pôle d’animation important du centre historique.  Le quartier de la Banasterie dans lequel se situe l’ancienne prison est un quartier calme avec du très beau patrimoine comme l’église des Pénitents Noirs, le palais des papes à proximité, les escaliers St Anne qui permettent d’accéder au rocher des Doms.  Le site de la prison est aujourd’hui un lieu inanimé et ses rues adjacentes sont en mauvais état donnant un sentiment d’abandon, un lieu oublié « derrière » le rocher des Doms.  Le quartier manque de dynamisme avec peu de commerces ce qui ravivera son fonctionnement.  

Enjeux pour la collectivité   Le projet de la prison est l’occasion de requalifier les rues et espaces publics autour du projet, dans  ce quartier situé à l’intérieur des anciens remparts du 12ième siècle.  L’ensemble du projet redonnera du dynamisme au quartier en lien avec le quartier de Doms, le Palais des papes et  le cinéma Utopia.  Il s’agit de piétonniser le site pour apaiser le quartier et le rendre attractif à la promenade et de mettre en relation ce site avec les lieux historiques majeurs de la ville pour un parcours historique attrayant.  Le projet comprend aussi des travaux de sécurisation du Rocher des Doms  
Contraintes  Contraintes de délais : les travaux de la prison ont démarrés sur la partie logements mais pas encore sur la partie ERP. Contraintes de réseaux avec présence d’une Sorguette à traiter. 
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Rue étroites contraignantes avec du bâti un peu délicat est en mauvais état parfois.  
Enoncé succinct du projet Objectifs Piétonisation de tout le secteur : rue Banasterie jusqu’à la rue St Anne, montée mi-Grenie. En tranche conditionnelle, Rue St Anne et rue des remparts de la ligne. Installation d’une borne de contrôle d’accès à l’entrée de la rue des remparts de la ligne. Containers enterrés pour les déchets. Mise en valeur de la chapelle et des bâtiments remarquables par de la calade et de la pierre. Suppression des trottoirs et des stationnements. Végétalisation y compris des façades. Mise en lumière. Salons urbains pour le repos. Appuis vélos, motos etc…  

Description sommaire  Etudes : engagées depuis 2017. Terminaison pour le dernier trimestre 2018.  Ces études donnent lieu à des concertations avec les habitants très en amont afin de faire participer la population à l’embellissement de leur quartier.  Début des travaux : tous les travaux de réseaux préalables sont réalisés. La suite sur les espaces publics devra afin de coïncider avec la livraison de la réhabilitation de la prison.   
Acteurs potentiels Citadis : concessionnaire, Ville d’Avignon : concédant  Grand Avignon Autres concessionnaires : Enédis, GRDF, Orange, Numéricable DRAC Préfecture Promoteurs de la prison : LC2i, FRANCOIS 1er.  
Calendrier Les travaux de réseaux préalables à la requalification des espaces publics ont été réalisés en 2019 et 2020 et les travaux de surface commenceront en coordination avec les projets immobiliers en 2022.  
Estimation du coût Le cout de l’opération d’espace public y compris d=les réseau représentent un montant de presque 3 M€ dont 1M€ est en option sur la rue du rempart de la ligne et sur la pied des escaliers Saint Anne Rocher des Doms : 200 000 € HT. 
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Programme Action Cœur de Ville - Avignon 
Axe 4 : Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine 

Fiche Action 4-3 
Nom du projet proposé REAMENAGEMENT DE LA RUE THIERS 
Diagnostic Constats  Volonté de la ville de piétonniser la zone située à l’intérieur des remparts du 12ième siècle. Volonté de la ville de modifier les contraintes de circulation en créant des boucles dans l’intra-muros pour empêcher les simples transits très importants dans la journée. D’où inversion du sens de circulation de la rue Thiers, accès aux Halles par la Place Pie, pose de bornes de contrôle d’accès limitant l’accès au secteur de Bonneterie nouvellement réaménagé au droit de la rue Thiers.  Cette rue a de plus ses commerces qui sont en berne et il s’agit aussi de revitaliser l’ensemble. 

Enjeux pour la collectivité  Supprimer les shunts de circulation. Rendre la portion de rue entre la Place Pie et la rue Philonarde, piétonne, supprimer le stationnement. Redynamiser le centre-ville d’Avignon en développant un parcours apaisé, en redonnant l’espace aux piétons et ainsi encourager le commerce à revenir en ville. L’espace revu permet aussi d’embellir la rue, la rendre agréable et répond aux enjeux sociétaux et environnementaux d’aujourd’hui en jugulant les nuisances liées aux voitures notamment. 
Contraintes  Inverser le sens de circulation de la rue ce qui implique d’inverser aussi Carnot/Carreterie d’où étude de circulation en cours pour coordonner les deux chantiers. Réaliser en premier lieu la piétonisation du secteur Place Pie/rue Philonarde et adapter la porte Thiers et le carrefour Limbert dans leur géométrie. Pouvoir mener en parallèle ces travaux et ceux de Carnot par Técélys d’où une étude de circulation à faire. L’enjeu est de pouvoir réaliser les deux interventions sans bloquer la ville autrement dit les livraisons, la circulation des bus, les accès riverains et de manière générale la circulation piétonne, laisser les commerces ouverts. 

Enoncé succinct du projet Objectifs  Piétonniser la portion de rue Place Pie/ rue Philonarde, adapter le profil du reste de la rue Thiers a un trafic dans le sens inverse actuel, créer une seule voie pour les voitures avec de larges trottoirs et en y intégrant du stationnement bien raisonné. Travailler sur la géométrie du parvis notamment en supprimant les trottoirs avec une mise à plat, intégrer des matériaux nobles qui vont souligner les façades comme la calade ou la pierre, traiter les eaux pluviales, végétaliser pour créer des ilots de fraicheur, créer des salons urbains pour le repos des marcheurs, des appuis vélos, etc….. 
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Description sommaire  Etudes : Juin 2018 à Janvier 2019. Ces études donnent lieu à des concertations avec les habitants très en amont afin de faire participer la population à l’embellissement de leur quartier.  Début des travaux : Mai 2019 pour la phase 1 de piétonisation avec un aménagement transitoire concerté  et l’aménagement provisoire du carrefour limbert. La requalification est programmée dès le printemps 2022 pour environ 8 mois de travaux entre la rue de l’olivier et la rue Paul Sain. 
Acteurs potentiels Citadis : concessionnaire, Ville d’Avignon : concédant  Grand Avignon Autres concessionnaires : Enédis, GRDF, Orange, Numéricable DRAC Préfecture 
Calendrier La suite de la requalification de façade à façade débutera au printemps 2022 jusqu’à Janvier 2023 (8 mois de travaux hors festival et Noel) entre la rue de l’Olivier et la rue Paul Saïn. La section entre la rue Paul Saint et la porte Thiers se poursuivra en 2024-2025. 
Estimation du coût En phase AVP : 1.3 M€ pour la première phase et 3.25 M€ pour la seconde. 
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Programme Action Cœur de Ville - Avignon 
Axe 4 : Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine 

Fiche Action 4-4 
Nom du projet proposé REAMENAGEMENT DES RUES BANCASSE, AUBANEL, FIGUIERE, MIGNARD ET PLAN AUBANEL 
Diagnostic Constats  Volonté de la ville de piétonniser la zone située à l’intérieur des remparts du 12ième siècle. Rues actuellement peu fonctionnelles (étroites, chasses-roues dangereux), mal adaptées au fonctionnement de la zone piétonne et mettant peu en valeur le patrimoine important du site. Présence trop importante de la voiture, containers à déchets disparates et polluants visuellement, mobilier hétérogène non adapté, éclairage à améliorer.  

Enjeux pour la collectivité L’enjeu est de redynamiser le centre-ville d’Avignon en développant un parcours apaisé, en redonnant l’espace aux piétons et ainsi encourager le commerce à revenir en ville. L’espace revu permet aussi d’embellir la ville, la rendre agréable et répond aux enjeux sociétaux et environnementaux d’aujourd’hui en jugulant les nuisances liées aux voitures notamment.  
Contraintes  Espace étroit, occupé et très contraint sur le plan des réseaux. L’enjeu est de pouvoir réaliser les travaux sans bloquer la ville autrement dit les livraisons, les accès riverains et de manière générale la circulation piétonne, laisser les commerces ouverts.  

Enoncé succinct du projet Objectifs  Piétonniser les rues en travaillant sur la géométrie du parvis et notamment en mettant tout à plat, supprimer les chasse-roues, intégrer des matériaux nobles qui vont souligner les façades comme la calade ou la pierre, traiter les eaux pluviales, végétaliser pour créer des ilots de fraicheur, créer des salons urbains pour le repos des marcheurs, des appuis vélos, etc…..  
Description sommaire  Etudes : Mai 2018 à décembre 2018. Ces études donnent lieu à des concertations avec les habitants très en amont afin de faire participer la population à l’embellissement de leur quartier.  Début des travaux : mars/avril 2019 par phases selon les contraintes des commerces et les périodes de vacances et de festival.  

Acteurs potentiels Citadis : concessionnaire, Ville d’Avignon : concédant  Grand Avignon 
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Autres concessionnaires : Enedis, GRDF, Orange, Numéricable DRAC Préfecture 
Calendrier Travaux qui pourraient débuter en mars/avril 2019 pour une durée de 12 mois au moins. Livraison Février 2020 
Estimation du coût Cout opération  2M€  
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Programme Action Cœur de Ville - Avignon 
Axe 4 : Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine 

Fiche Action 4-5 
Nom du projet proposé REAMENAGEMENT DE LA RUE ET PLACE DES ETUDES  
Diagnostic Constats  Dans le cadre du réaménagement du quartier St Didier, la ville a souhaité compléter la piétonisation du site en incluant la rue et place des Etudes situées entre la rue Pétramale et la rue des Trois faucons.  Un projet de jardin Andalou porté par une association vient s’insérer dans cet objectif de requalification conçu dans l’esprit des aménagements limitrophes déjà réalisés.  

Enjeux pour la collectivité   Ce projet est l’occasion de requalifier ce bout de quartier et de le dynamiser en lien avec la zone piétonne du centre-ville auquel il est désormais rattaché. Il s’agit aussi de l’apaiser en supprimant les allers et venues intempestives de voitures.  
Contraintes  Les contraintes sont liées aux réseaux et à l’installation de containers enterrés pour les déchets qui ne font pas l’unanimité des habitants.  

Enoncé succinct du projet Objectifs  Piétonisation de la rue et de la place. Suppression des trottoirs et du stationnement et création d’un espace large et accessible en tout point aux PMR. Installation d’une borne de contrôle d’accès à l’entrée de la rue des remparts de la ligne. Containers enterrés pour les déchets. Mise en valeur des entrées remarquables par des pierres calcaires et de la calade. Végétalisation avec intégration d’un projet de jardin Andalou. Végétalisation participative des façades. Mise en lumière. Salons urbains pour le repos. Appuis vélos, motos etc… Borne de contrôle d’accès coté Pétramale déjà installée.  
Description sommaire  Etudes : engagées depuis septembre 2017. Terminaison fin juillet 2018.  Ces études donnent lieu à des concertations avec les habitants très en amont afin de faire participer la population à l’embellissement de leur quartier. 
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 Début des travaux : octobre 2018.  
Acteurs potentiels Citadis : concessionnaire, Ville d’Avignon : concédant  Grand Avignon Autres concessionnaires : Enédis, GRDF, Orange, Numéricable DRAC  
Calendrier Travaux d’octobre 2018 à Juin 2019  
Estimation du coût Cout Opération 560 000 €TTC 
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Programme Action Cœur de Ville - Avignon 
Axe 4 : Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine 

Fiche Action 4-6 
Nom du projet proposé BAINS POMMER 
Diagnostic Constats   Les bains Pommer ont été conçus par Auguste-Claude Pommer, chaudronnier et compagnon du Tour de France, et inaugurés le 08 décembre 1890. Le bâtiment, typique de la fin du XIXème siècle, allie le bois, le verre et le métal, et révèle une véritable recherche de qualité, de luxe et de pérennité. Une verrière fait office de toit avec 210 plaques de verre martelé, les installations techniques réalisées par les différentes générations d’exploitants sont encore en place et témoignent de l’évolution de l’hygiène et des soins jusqu’à la fermeture de l’établissement en 1972.  Cet ensemble unique en France et en Europe, a été exploité pendant 127 ans par la même entreprise familiale. Il a été protégé au titre des monuments historiques en 1992 et acquis par la Ville en juillet 2017  

Enjeux pour la collectivité  Le programme de travaux vise la restauration de l’édifice et sa transformation en équipement culturel qui permette la découverte des installations techniques, l’histoire du thermalisme et de l’hygiène.   
Contraintes  Les principales contraintes sont de trois ordres : - Intrinsèques : la liaison forte entre les trois « entités » qui constituent l’établissement compliquent la programmation, le changement et la mixité des usages ERP / logements  -  extrinsèques : la situation de l’établissement dans des rues étroites d’Avignon rendront les accès « chantier » compliqués pour les entreprises - patrimoniales : le classement des bains en tant que monument historique implique des contraintes de conservation et de mise en valeur qui limitent d’une certaine manière les possibilités d’exploitation et de visite (circulations, accès PMR, nombre de visiteurs…)  

Enoncé succinct du projet Objectifs  L’objectif est de permettre aux avignonnais comme aux touristes de découvrir ce lieu pour ce qu’il est, et de raviver la mémoire du lieu par la réalisation d’expositions sur les pratiques hygiénistes aux XiXe et XX siècles en l’inscrivant dans la liste des Musées de France ;  La Ville souhaite également maîtriser le devenir des logements par la mise au point du programme : grands logements destinés à des familles accédant à la propriété 
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Les bains Pommer exploités jusqu’en 1972, constituent un ensemble patrimonial de grande qualité classé aux monuments historiques en 1992. La ville en a fait l’acquisition en 2017 afin de restaurer l’édifice et de le transformer en équipement culturel dédié à l’histoire du thermalisme et de l’hygiène.  
Description sommaire  Des études préalables ont été réalisées dès 2014. Des inventaires du mobilier, des objets et des collections dans la partie classée comme dans la partie logement de la famille Pommer ont été effectués en 2016 et 2018.  Un diagnostic des installations techniques réalisé par A-Corros en 2018 a permis de vérifier l’état général des structures métalliques.  L’équipe de maîtrise d’œuvre en charge du projet de restauration, associées au bureau d’études pluridisciplinaires TPF Ingénierie, a défini les principales interventions à réaliser : restauration des décors portés (carreaux de faïence), restauration de la verrière d’origine (étanchéité, remplacement des verres), renforcement des structures, assainissement du vide sanitaire, restauration des façades, mise aux normes électriques, chauffage, ventilation, aménagement de l’accessibilité PMR du rez-de-chaussée. Ces travaux s’accompagneront d’aménagements scénographiques.  

Acteurs potentiels Ville d’Avignon CD 84 Etat (FNADT) 
Calendrier Lancement consultation travaux : fin 2021/début 2022  Lancement travaux : 1er trimestre 2022 Réception : juin 2024 
Estimation du coût 2 500 000 €  
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Programme Action Cœur de Ville - Avignon 
Axe 4 : Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine 

Fiche Action 4-7 
Nom du projet proposé HOTEL  DE BEAUMONT – LEGS AZEMAR 
Diagnostic Constats   Madame Azemar a légué à la Ville d’Avignon son patrimoine avignonnais à la condition expresse d’y réaliser un espace d’exposition de poupées ainsi qu’un lieu culturel ou un centre de recherche.  L’hôtel de Beaumont est classé monument historique, et comporte 3 logements dont deux sont encore occupés.  

Enjeux pour la collectivité  Ce lieu offre à la Ville des potentialités pour agrandir et diversifier les espaces des archives municipales adossées au bâtiment. Il pourrait également offrir des espaces d’accueil à vocation culturelle : maison du festival, maison de la jeunesse, bureaux liés à des activités culturelles…  
Contraintes  - Le classement en MH - La transformation en ERP avec les contraintes inhérentes à ce type d’établissement - la mixité des usages (logements / ERP / bureaux) - la réalisation de l’inventaire et la définition des poupées à exposer  

Enoncé succinct du projet Objectifs 
L’hôtel de Beaumont, classé Monument historique en 1992 a été légué à la Ville d’Avignon en 2016 par Mme Azemar. L’objectif est de restaurer le bâtiment et d’en faire un lieu culturel regroupant des espaces d’exposition ainsi qu’un centre 
de recherche et d’accueil, relié aux archives municipales adjacentes.  
Description sommaire  Une étude patrimoniale a été réalisée en 2019 l’étude programmation est en cours. 

Acteurs potentiels Ville d’Avignon  Etat (DRAC)  
Calendrier Etude patrimoniale terminée en 2019 Mission de programmation en cours Lancement des travaux prévu à l'été 2022 Réception printemps 2023 
Estimation du coût 1 000 000 €  
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Programme Action Cœur de Ville - Avignon 
Axe 4 : Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine 

Fiche Action 4-8 
Nom du projet proposé EGLISE DES CELESTINS  
Diagnostic Constats  

L’église des Célestins accueille actuellement des expositions temporaires en 
hiver et le Festival d’Avignon en été. Elle fait partie du quartet des salles 
d’expositions mises à disposition par le département Culture (Chapelle St Michel, 
Eglise des Célestins, salle de la Manutention, cloitre St Louis). La Ville d’Avignon 
souhaiterait mettre davantage en valeur ce patrimoine et permettre une 
ouverture plus fréquente de cet établissement au public. 
 
Enjeux pour la collectivité   
Voisin des Corps-Saints, ce lieu peut être un élément concret de médiation 
patrimoniale (comprendre la cité gothique) inscrit dans un parcours culturel plus 
vaste à travers le cœur de ville.  
La Ville d’Avignon souhaiterait que cet espace exceptionnel, hautement 
patrimonial devienne un espace reconnu de visite et de découverte de la ville. 
Un projet de travaux de réhabilitation et de réaménagement intérieurs est donc 
envisagé. La Ville d’Avignon a confié la conduite de cette opération à Citadis 
concessionnaire en charge des opérations de restructuration et de revitalisation 
du centre ville. 
 
Contraintes  L’Eglise des Célestins est un bâtiment classé Monument Historique et  ERP.  

Enoncé succinct du projet Objectifs  Pour favoriser l’appel au public à la redécouverte de ce lieu, l’esprit de cet aménagement se veut largement ouvert sur la place des Corps Saints. Compte tenu de la vétusté des installations existantes, une mise en conformité en termes de sécurité incendie et d’accessibilité aux personnes handicapées s’avère indispensable à la réouverture au public de cet établissement.  
Description sommaire  La traduction des besoins en termes de travaux portera sur : 
-  La reprise des accès extérieurs (démolition des marches extérieures et 

adaptation des portes extérieures au droit des entrées) 
-  La reprise des menuiseries extérieures en rez-de-chaussée côté Cloître 
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-  La reprise des sols intérieurs (remise à niveau et restauration) 
-  La mise en électricité et en éclairage de l’édifice adaptée aux usages  
-  La remise aux normes des installations de désenfumage 
-  L’aménagement d’un ensemble de trois bureaux  
-  La création d’un espace de médiation) 
-  La reprise et la mise aux normes des sanitaires  
-  La vérification des parements verticaux et des ouvertures  
-  Le chauffage des zones de bureaux (ou loges) 
-  La signalétique (signalétique d’usage et signalétique réglementaire) 
-  L’agencement principal 

Acteurs potentiels Citadis : concessionnaire, Ville d’Avignon : concédant  DRAC Festival d’Avignon  
Calendrier Opération livrée en 2019 
Estimation du coût 1 200 000 €  
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Programme Action Cœur de Ville - Avignon 
Axe 4 : Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine 

Fiche Action 4-9 
Nom du projet proposé RESTAURATION DU JARDINS DES DOMS 
Diagnostic Constats  Ce lieu majeur dans l’histoire d’Avignon a été aménagé au XIXème siècle selon 

les plans du paysagiste Barillet Deschamps qui réalisa aussi les jardins du 
Luxembourg, Monceau, Butte Chaumont…Depuis c’est un des lieux de 
promenade les plus pratiqué de la ville. 
Enjeux pour la collectivité  Le jardin du Rocher des Doms se situe dans un contexte patrimonial majeur : site 
classé, en secteur patrimoine remarquable et de l’ensemble inscrit sur la liste du 
patrimoine mondial de l’Unesco. Il est à proximité des principaux monuments de 
la ville : Palais des Papes, cathédrale Notre Dame des Doms, Petit Palais et Pont 
d’Avignon. 
Contraintes 

Enoncé succinct du projet Objectifs L’objectif du projet est de restaurer le jardin dans le respect de son intégrité historique et patrimoniale, mais aussi de recréer un lieu fonctionnel et adapté aux usages contemporains.   
Description sommaire  Les travaux visent à redonner son lustre au jardin, lieu de détente et loisir majeur 
de la Ville. Il s’agit de : 

- Retrouver les tracés d’origine et régénérer les végétaux 
- Restaurer les matériaux des sols, les éléments patrimoniaux : Grotte, 

bassin, fontaines, maçonnerie, monuments, ferronnerie et statues 
- Valoriser les accès et l’accueil 
- Créer des équipements : toilettes, locaux techniques, pergola, jeux, 

pavillon 
- Remettre en état les réseaux  

Acteurs potentiels Ville d’Avignon Etat (CRTE) 
Calendrier Finalisation programme de travaux : Février 2021 

Etudes de maîtrise d’œuvre : Octobre 2021- Octobre 2022  
Démarrage travaux : Avril 2023 
Livraison : Avril 2025 

Estimation du coût 4 026 000 € 
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Programme Action Cœur de Ville - Avignon 
Axe 4 : Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine 

Fiche Action 4-10 
Nom du projet proposé RUE DES ECOLES ET COUR D’ECOLE VEGETALISEE 
Diagnostic Constats  Dans le cadre de sa politique éducative de modernisation et réhabilitation de ses écoles, la Ville souhaite accompagner ses projets par une sécurisation des parvis d’école.   Chaque année, plusieurs parvis sont ciblés pour être requalifiés en lien avec les travaux prévus dans les écoles.   En septembre 2017, la Ville décide de renforcer la sécurité aux abords de l’école primaire et du collège Joseph Viala en piétonnisant la rue, par un dispositif de fermeture amovible de part et d’autre, interdisant la circulation des véhicules et le stationnement (sauf en cas de nécessité pour les pompiers ou autre service de la Ville).   Cette fermeture a été la 1re phase du projet de requalification et de sécurisation des abords de l’école primaire.  En 2020, l’école primaire Simone Veil est choisie comme site pilote pour le projet de transformation des cours d’école, avec 2 autres écoles, pour les rentrées 2021 et 2022. Le projet cours d’Ecoles consiste à s’attacher au bien-être des enfants, favoriser la sensibilisation à l’environnement et améliorer le confort climatique par des aménagements visant à repenser les usages, végétaliser les espaces et désimperméabiliser les sols dans une démarche participative.   

Enjeux pour la collectivité   Les enjeux de ces projets sont multiples : - Patrimonial Ce projet permet de requalifier une rue du centre-ville d’Avignon, et de mettre en valeur l’arhcitecture du batiment qui accueille l’école Simone Veil et le collège Viala, à proximité de la rue Thiers qui va également être requalifiée. - Environnemental La réintroduction du végétal dans la ville est une demande forte de la population et fait l’objet d’une réelle volonté politique de développer la part de la végétalisation dans les projets d’aménagement afin de lutter contre les ilots de chaleur urbain, en développant à cette occasion l’opportunité d’intégrer de la perméabilité dans les revêtements. L’intérêt de ces 2 projets est de végétaliser la rue dans la continuité de la cour, la rue devenant une extension de la cour et participe à la végétalisation du quartier, dans l’esprit d’une « rue jardin ». - Mobilité Durable Et Protégée La piétonnisation de la rue depuis 2017 permet de créer un vrai espace apaisé pour le cheminement et l’accueil des scolaires mais également pour toutes les mobilités douces du quartier. 
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- Développement Économique L’embellissement et la mise en valeur des remparts a un impact sur le potentiel touristique de la ville, auquel ces 2 projets vont participer notablement car l’école et la rue accueillent le village du Off pendant le festival d’Avignon. - Social Ces projets sont pensés pour être des espaces qui structurent les pratiques sociales et favorisent les interactions sociales. Le projet de cour d’école végétalisé vise quant à lui le bien-être des enfant, avec des cours qui doivent être résilientes face au changement climatique, qui permettent un accès à la nature et qui introduisent de nouvelles façons de concevoir et d’organiser l’espace pour un aménagement non genré et plus inclusif.  Le projet de requalification de la rue permet également de recréer des espaces de convivialité et de rencontre grâce à du mobilier et de l’animation dans l’espace urbain. 
Contraintes  Ces 2 projets sont dans le périmère du PSMV et leur validation est soumise à l’avis de l’ABF. Outre l’aspect réglementaire et patrimonial, la réalisation des travaux est soumise aux usages permanents de la rue et de la cour qui accueillent les scolaires à l’année et le village du Off en juillet, laissant peu de marge de manœuvre pour la réalisation des travaux, notamment de la cour. Les interfaces chantier sont encore à étudier entre ces 2 projets afin de sécuriser le planning des travaux. La réalisation des plantations sera quant à elle de fait décalée du reste des travaux de la cour (en août) pour l’automne.  

o   Enoncé succinct du projet Objectifs  -Valoriser le patrimoine historique de la ville -Engager une dynamique en faveur des déplacements doux/actifs,  -Offrir de véritables itinéraires modes doux rafraichissants, -Favoriser l’image dynamique du territoire notamment auprès des visiteurs. -Gagner en qualité de vie  - Désimperméabilisation des sols et végétalisation des espaces - Diversification des usages - Bien-être des enfants - Résilience climatique et sensibilisation à l’environnement - Ouverture des écoles sur les quartiers - Diminution des effets d’ilôts de chaleur urbains  
Description sommaire  Le projet de requalification vise à réaliser une véritable « rue jardin » dans la continuité de la végétalisation de la cour d’école Simone Veil, en participant à la végétalisation du quartier. • Apaiser pour sécuriser : - par un revêtement au sol qualitatif et un travail sur la disposition des matériaux et mobiliers - par un profil de voie avec recherche d’effacement des trottoirs 
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• Végétaliser pour apporter de l’ombre et créer des espaces d’éveil et de sensibilisation à la nature pour les enfants : - Plantation d’arbres - Plantations de massifs denses méditerranéens (palette végétale travaillée pour l’éveil des 5 sens)  • Développer le côté ludique et récréatif : - Mobilier d’assise sur mesure - Traçages au sol ludiques et colorés ou matériaux - Aires de jeux, mobilier ludique et convivial - Nom de la rue avec un lettrage design  Le projet de cour d’école prévoit également : 
 Désimperméabiliser la cour en réintégrant de la terre plutôt que du béton ou de l’enrobé 
 Végétaliser pour apporter de l’ombre et développer la sensibilisation à la nature (potagers pédagogiques, espaces ludiques, jeux…) 
 Equipements sportifs ludiques et jeux 
 Ré-organisation de la cour en concertation avec les éléves et le corps enseignant sous l’angle de l’inclusion  La Banque des Territoires est susceptible de mobiliser le programme « 1 000 écoles Cœur de Ville ».  

Acteurs potentiels Ville d’Avignon Banque des Territoires 
Calendrier La cour d’école : été 2022 La rue des Ecoles : printemps 2022 ou autome 2022 (à voir en fonction des travaux de la cour)  
Estimation du coût La cour d’école : environ 140 000€ TTC La rue des Ecoles : 300 000 € TTC 
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Programme Action Cœur de Ville - Avignon 
Axe 5 : Fournir l’accès aux équipements et services publics 

Fiche Action 5-1 
Nom du projet proposé LE PANDORA 
Diagnostic Constat 

Le Cinéma Pandora a ouvert en 2015 suite à la reprise du cinéma « Le capitole » qui était fermé depuis 2013.  D’importants travaux de rénovation ont été entrepris dans le but de proposer une offre cinématographique et culturelle de qualité en centre-ville d’Avignon et de faire du lieu un espace de création et de vie. A ce jour l’activité comporte 3 pôles : - Cinéma : programmation VOST + évènementiel 
- Théâtre : festival, programmation ponctuelle, résidence 

d’artistes 
- Création : espace collaboratifs, production vidéo et 

graphique, studio de tournage  
Le Pandora a de nombreux partenariats nationaux (Youtube, Musée du Louvre, CNES, CNC…), locaux (Festival, Université, Lycée mistral option cinéma) et souhaite en développer de nouveaux (Ecole des Nouvelles Images, Ecoles de jeux vidéo).  
Enjeux pour la collectivité En 2018, la Ville d’Avignon, a souhaité interroger l’éventualité d’exercer une préemption sur les bâtiments abritant les locaux du cinéma « Le Pandora », rue Pourquery Boisserin à Avignon, afin d’appuyer le projet de maintien et de développement de l’activité cinéma par l’association Pandora, qui passait notamment par un achat des murs et un très important projet de rénovation des locaux.   
Contraintes 
Modèle économique 

Enoncé succinct du projet Objectifs  
Evaluer l’opportunité d’une préemption du bâtiment par la Ville 
Description sommaire 
A la demande de la Ville, une étude a été mandatée début 2019 par la Banque 
des Territoire au titre d’Action Cœur de Ville auprès d’Egis Conseil et d’Hexacom. 
Cette étude, rendue le 16 août 2019, a conclu à l’absence de faisabilité 
économique du projet, compte tenu de l’importance du coût des travaux et de 
la fragilité du modèle économique du Pandora. 
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Acteurs potentiels Ville d’Avignon Banque des Territoires (financement de l’étude) 
Calendrier 2019 
Estimation du coût Sans objet 
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Programme Action Cœur de Ville - Avignon 
Axe 5 : Fournir l’accès aux équipements et services publics 

Fiche Action 5-2 
Nom du projet proposé  

REHABILITATION ET MODERNISATION DE L’OPERA THEATRE DU GRAND AVIGNON 
Diagnostic Constat 

L’Opéra situé au cœur de la ville sur la place de l’horloge au côté de l’hôtel de ville, constitue une pièce majeure de l’histoire culturelle de la cité.   Doté d’un orchestre, l’Opéra d’Avignon a acquis au fil du temps, une renommée internationale.  Mais, la commission de sécurité a laissé entendre la fermeture du site en juin 2017 pour non-conformité aux règles de sécurité et d’accessibilité.   
Enjeux pour la collectivité Conserver l’équipement culturel tout en l’adaptant aux normes actuelles et en le modernisant  
Contraintes Bâtiment inscrit à l’inventaire des monuments historiques, Accessibilité en hyper centre,  Prise en compte des nuisances des travaux liés à la densité urbaine,  Adaptation des travaux à l’évènement international « Festival d’Avignon » 

Enoncé succinct du projet Objectifs : Mise aux normes et nouvelles ambitions sont les objectifs de la 
réhabilitation de l'Opéra-Théâtre du Grand Avignon. 
Description sommaire La restauration du patrimoine et l'ouverture sur la ville Deux directions de travail guident la restauration de l’ensemble patrimonial : - retrouver le lustre et la qualité historique des espaces intérieurs                                                                             - la mise en valeur de la façade principale par une plus grande ouverture sur la ville et sa mise en lumière attractive.  La sécurité et le confort du public (la salle) La salle conservera sa configuration historique et une jauge conséquente, avec un très beau décor de coupole qui sera mis en valeur. L'accessibilité des personnes à mobilité réduite, le confort d'assise du public, sa bonne visibilité et l'adaptation des régies sont améliorés par une recomposition discrète et pertinente de la salle qui intégrera les enjeux complexes de ventilation et de désenfumage. Ces adaptations permettront de renforcer la qualité acoustique et de qualifier la salle pour une grande diversité de spectacles. L'outil scénographique (la cage de scène) L'outil scénographique est amélioré pour répondre aux ambitions de politiques de création et de développement culturel.  La gestion technique 
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Adaptation du bâtiment à la prise en compte du développement durable (meilleure isolation, optimisation de la gestion des flux, recherche d’économie d’énergie…)  
Acteurs potentiels Grand Avignon Ville, Etat, CD 84 
Calendrier Fin des travaux à l’automne 2020 
Estimation du coût 19,5 M€ 
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Programme Action Cœur de Ville - Avignon 
Axe 5 : Fournir l’accès aux équipements et services publics 

Fiche Action 5-3 
Nom du projet proposé FRICHE ARTISTIQUE PRISON ST ANNE 
Diagnostic Constat 

L’ancienne prison St Anne a été désaffectée en 2003. Après des phases d’études et 
plusieurs appels à projets, la Ville a reformulé un nouveau programme, lancé un nouvel 
appel à projet fin 2015 et conclu la démarche par la cession de la totalité du bâtiment en 
juin 2017 à un ensemble d’opérateur pour le programme suivant : 

- Réalisation de 70 logements intergénérationnels 
- Réalisation d’un ERP comprenant : auberge de jeunesse, espace de coworking, 

crèche, pôle médical, commerces et une friche artistique. 
Enjeux La friche artistique est un élément central du programme et de la transformation de ce site qui est destiné à être un espace de vie générateur de nouveaux usages, un espace à vivre et un espace à découvrir. D’une superficie d’environ 700 m 2, cette friche restera propriété de la Ville après son aménagement par l’opérateur et aura pour vocation d’accueillir de jeunes artistes, plasticiens, artisans d’art en recherche d’ateliers, désireux de travailler collectivement et de s’ouvrir au territoire. 
Contraintes 

Enoncé succinct du projet Objectifs  
Le projet de création d’une friche artistique aménagée dans la cour des Doms porte une 
vocation d’accueil d’artistes en résidence. Ce projet s’inscrit dans l’ambitieux projet de 
métamorphose de la prison St Anne, rebaptisée Cour des Doms, en cours de réalisation.$ 
Description sommaire 
Dans le cadre de ce projet, il est prévu de créer : 

- des ateliers dédiés pour un ou plusieurs artistes 
- des ateliers mutualisés avec équipements spécialisés 
- une halle multi-usages 
- des espaces partagés pour la vie du lieu, des sanitaires et un bureau de gestion 

Acteurs potentiels Ville d’Avignon 
Calendrier 2025-2026 
Estimation du coût 1 000 000 € 
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Programme Action Cœur de Ville - Avignon 
Axe 5 : Fournir l’accès aux équipements et services publics 

Fiche Action 5-4 
Nom du projet proposé Réhabilitation des écoles Bouquerie et Mistral 
Diagnostic Constat 

Depuis 2014, la Ville d’Avignon est engagée dans un important programme de mise aux 
normes, d’embellissement et de sécurisation de ses 58 écoles primaires et maternelles. 
La restructuration complète du groupe scolaire – Ortlonas a été couplé avec le projet de 
rénovation de l’école Mistral également situé en intramuros d’Avignon en secteur PSMV.  
Enjeux La Ville poursuit son programme de rénovation des écoles qui lui avait déjà permis d’engager près de 40 M€ entre 2014 et 2020. Ce vaste programme de mise aux normes, de sécurisation et d’embellissement des écoles primaires et maternelles portera notamment sur la rénovation complète de 10 écoles au cours des 6 prochaines années. Ce projet global de rénovation des écoles de la Ville s’insère dans une stratégie d’ensemble d’apaisement des espaces et un ambitieux programme de modernisation des cours d’école.  
Contraintes 
Situation en « site patrimonial remarquable » protégé par le PSMV 

Enoncé succinct du projet Objectifs  
L’école Bouquerie – Ortolans compte actuellement 338 élèves dont 237 en école 
élémentaire et 101 en école maternelle. L’école Mistral compte 199 élèves dont 
123 en école élementaire et 76 en école maternelle. 
Le projet vise à terme à regrouper les classes élémentaires sur l’école Mistral et 
les classes maternelles sur l’école Bouquerie. 
Description sommaire 

Le projet prévoit pour chaque école 
- Espace d’accueil 
- Espace d’enseignement 
- Annexes (archives, direction, réserves) 
- Espaces logistiques et maintenance et locaux techniques 
- Espace de restauration 
- Gymnase 
- Espace exterieur (cour, préau) 
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La Banque des Territoires est susceptible de mobiliser le programme « 1 000 écoles Cœur 
de Ville ». 

Acteurs potentiels Ville d’Avignon Banques des Territoires 
Calendrier 2024-2026 
Estimation du coût 5 600 000 € 
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Programme Action Cœur de Ville - Avignon 
Axe 5 : Fournir l’accès aux équipements et services publics 

Fiche Action 5-5 
Nom du projet proposé RESTAURATION JARDINS MUSEE CALVET 
Diagnostic Constat 

La Ville d’Avignon est célèbre dans le monde entier pour sa richesse patrimoniale et son 
festival qui attirent chaque année des millions de visiteurs français et étranger.  
Le musée Calvet fait partie des 5 musées municipaux de la ville réunis depuis 2018 sous le 
label « Avignon Musées ». 
Enjeux L’enjeu pour la Ville d’Avignon et l’agglomération est de diversifier l’offre culturelle afin d’atténuer l’effet de saisonnalité et afin de l’ouvrir à un plus large public, plus particulièrement aux publics locaux et avignonnais dans ses différentes composantes (familles, jeunes, séniors …).  Outre la diversification de l’offre cela passe également par une modernisation et une stratégie de développement de l’accessibilité à l’offre existante (Opéra, musées) à travers la mise en place de gratuité et un programme de rénovation favorisant l’inclusion des publics.  
Contraintes 

Enoncé succinct du projet Objectifs 
Un programme de mise en conformité et d’accessibilité a été mené de 2015 à 
2017 et la Ville souhaite finaliser le projet d’ensemble à travers la restauration 
du jardin du musée. Il s’agit de restituer le jardin dans son état historique tout 
en en conservant la fonctionnalité d’accueil de manifestations culturelles, telles 
que le festival d’Avignon notamment. Ces travaux intégreront la mise en 
accessibilité aux personnes à mobilité réduite du jardin et du musée. 
Description sommaire 

- Restitution de 2 fontaines 
- Végétalisation 
- Eclairage 
- Equipements techniques 
- Mise en accessibilité PMR 

Acteurs potentiels Ville d’Avignon Etat (DRAC) 
Calendrier 2021-2022 
Estimation du coût 630 000 € 
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Programme Action Cœur de Ville - Avignon 
Axe 5 : Fournir l’accès aux équipements et services publics 

Fiche Action 5-6 
Nom du projet proposé MISE EN CONFORMITE PALAIS DU ROURE 
Diagnostic Constat 

La Ville d’Avignon est célèbre dans le monde entier pour sa richesse patrimoniale et son 
festival qui attirent chaque année des millions de visiteurs français et étranger.  
Le Palais du roure fait partie des 5 musées municipaux de la ville réunis depuis 2018 sous 
le label « Avignon Musées ». 
Enjeux L’enjeu pour la Ville d’Avignon et l’agglomération est de diversifier l’offre culturelle afin d’atténuer l’effet de saisonnalité et afin de l’ouvrir à un plus large public, plus particulièrement aux publics locaux et avignonnais dans ses différentes composantes (familles, jeunes, séniors …).  Outre la diversification de l’offre cela passe également par une modernisation et une stratégie de développement de l’accessibilité à l’offre existante (Opéra, musées) à travers la mise en place de gratuité et un programme de rénovation favorisant l’inclusion des publics.  
Contraintes 

Enoncé succinct du projet Objectifs 
Il s’agit d’un musée de la culture provençale ayant déjà fait l’objet d’un important 
programme de restauration de 2013 à 2016 mais la Ville d’Avignon désormais 
rendre ce musée accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Description sommaire 

- Mise en accessibilité complète du RdC 
- Création de sanitaires adaptés 
- Mise en accessibilité hors handicap moteur des étages 
- Mise aux normes règlementation incendie 

Acteurs potentiels Ville d’Avignon 
Calendrier 2021-2023 
Estimation du coût 527 000 € 
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