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Troublée, 2020 aura réservé son lot d’épreuves à tout un chacun. En nous 
enseignant sans détour qu’il est nécessaire de nous réinventer, elle ancre 
un peu plus encore ma conviction de faire d’Avignon la ville de demain. Et 
les grands projets qui verront le jour cette année s’en veulent être autant 
de promesses. Tout en épaulant les personnes les plus durement touchées 
par la crise sanitaire, la Ville continue d’entreprendre, de réaliser, de définir 
des chemins et de créer des espaces où rêver ensemble. 45 millions d’euros 
seront investis en 2021 pour permettre la concrétisation de nombreux 

projets dont certains des plus prégnants  sont présentés ici. Environnement, 
apprentissage, urbanisme, culture, sport et sécurité sont au rendez-vous de 
ce grand renouveau, initié il y a six ans. Sans ne rien occulter d’une réalité 
marquante, de ce qui deviendra un pan de notre histoire, une page se tourne 
et il nous appartient aujourd’hui d’écrire l’avenir de notre ville d’exception.

Cécile HELLE
Maire d’Avignon





Avignon, Terre d’ambitions 2030
Sud Rocade

Requalification des espaces publics 
(rues, jardins...) du quartier de la Barbière

Avec comme enjeux de renforcer et étendre le parc de la Barbière, reconquérir 
l’espace public au bénéfice des usages de proximité et de rationaliser 
l’espace laissé à l’automobile, ce sont au total 3,5 hectares qui auront été 
traités dans le quartier de la Barbière.

Travaux
• Aménagement d’un cœur d’îlot apaisé et végétalisé
• Réorganisation des conditions d’accès, de circulation et de 

stationnement des véhicules
• Végétalisation des pieds d’immeubles
• Réaménagement des espaces de jeux et de détente 

Dans le cadre de ce projet, 17% des surfaces ont été 
désimperméabilisées et 156 arbres ont été plantés.

Calendrier
Phase 1 : inauguration en avril 2019
Travaux phase 2 : fin 2021

Coût
Phase 1 (Parc du château) : 296 000 €
Phase 2 (Espaces publics) : 2 200 000 €

NPNRU

En 2021, la requalification des immeubles et espaces publics de la résidence 
le Mistral sera enclenchée et 160 000 euros seront investis dans la première 
phase de ce projet d’envergure dont le coût total s’élèvera à 1 920 000 euros.





Avignon, Terre d’ambitions 2030
Sud Rocade

Rénovation du centre social de l’espace pluriel 
(CCAS - Rocade)

Situé entre le groupe scolaire des Olivades et la bibliothèque Jean-Louis 
Barrault (deux bâtiments qui ont fait l’objet de rénovation), le centre social 
et culturel de la Rocade construit à la fin des années 70 est en cours de 
rénovation afin de répondre aux standards actuels et proposer plus de 
confort aux utilisateurs. Dotée d’un volet énergétique conséquent, cette  
rénovation permettra également d’améliorer sensiblement l’efficacité 
énergétique du bâtiment.

Travaux
• Reprise de la distribution fonctionnelle du bâtiment intégrant une 

optimisation des espaces
• Rénovation complète et aménagement des locaux
• Remplacement et/ou rénovation des revêtements de finitions (sols, 

murs, des plafonds suspendus), des menuiseries intérieures et mise 
en conformité accessibilité PMR.

• Redéfinition de l’accès principal au bâtiment tenant compte du 
nouvel aménagement du quartier consécutif à la création de la ligne 
de Tramway

• Traitement des façades (finition, isolation thermique)
• Remplacement et/ou pose de vitrages isolants
• Intervention en toiture terrasse (isolation et étanchéité)
• Intervention sur les équipements techniques 

Maîtrise d’œuvre : QUADRI Ingénierie, Jean-Pierre Poulet

805 heures d’insertion sociale seront effectuées au cours de la 
réalisation de ce projet.

Calendrier
Fin des travaux : mars 2021
Mise à disposition des locaux : printemps 2021

Coût
1 707 000 € toutes dépenses confondues

Coût total pour la Ville 1 103 250 €
Subvention de l’État à hauteur de 553 350 €
Subvention de la CAF à hauteur de 50 000 €

NPNRU



Avignon, Terre d’ambitions 2030
Sud Rocade et Centre ville

Opérations logements

La Cour des Doms
Ambitieuse, visionnaire, la réhabilitation de l’ancienne prison Sainte-Anne, 
devenue aujourd’hui la Cour des Doms, répond à des usages pluriels : outre 
un espace public dédié à une Friche culturelle et artistique, des commerces, 
une crèche, des logements intergénérationnels ce sont quelque 70 logements, 
dont la livraison est prévue pour décembre 2021, qui seront créés par le 
groupe François 1er.

Les travaux des espaces publics, tels que la Friche, la crèche… démarreront 
quant à eux printemps 2021
Avec ce projet d’envergure c’est l’ensemble du quartier de la Banasterie 
qui se transforme.



Avignon, Terre d’ambitions 2030

La Foncière Commerce : 
un outil pour dynamiser l’économie locale 

La Ville d’Avignon est engagée depuis plusieurs années désormais dans un projet ambitieux 
de revitalisation et redynamisation globale de son centre-ville qui se traduit par une politique 
volontariste en termes d’aménagement urbain, d’habitat et de mobilité. Face aux enjeux 
de redynamisation commerciale du centre-ville et dans le cadre de son plan de relance 
post-Covid, la Ville d’Avignon a décidé la mise en place d’une « Foncière Commerce »
 
L’objectif de la création d’une Foncière Commerce est justement d’aller plus loin en se 
donnant les moyens d’une action publique volontariste sur les secteurs qui en ont le 
plus besoin et sur lesquels les opérateurs économiques ne vont pas spontanément. La 
vocation de la Foncière Commerce est en effet de maîtriser des locaux commerciaux afin 
de pouvoir y réaliser les travaux nécessaires et de proposer des loyers en adéquation avec 
le marché voire incitatifs pour redynamiser l’attractivité commerciale de certains secteurs.

En résumé les objectifs de la Foncière Commerce sont les suivants :
• Renforcer la lutte contre la vacance commerciale,
• Interroger la commercialité et les parcours marchands, 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 étude préalable va être lancée visant à établir un diagnostic immobilier, à définir la 
stratégie d’intervention et le modèle économique de la future Foncière Commerce.
 
L’objectif est que la Foncière soit opérationnelle fin 2021 
 
Un budget d’1 000 000€  est dédié par la Ville  à cette opération dans le cadre du Plan 
de Relance. Cette somme doit s’entendre comme une « mise de fonds » destinée à 
l’amorçage du projet et susceptible de produire un effet levier auprès d’autres partenaires 
institutionnels (Banque des Territoires notamment), considérant qu’à terme la Foncière a 
vocation à trouver un modèle économique équilibré (recettes de location et de cession).
 
Les rues ciblées en priorité seront déterminées en fonction des résultats du diagnostic 
immobilier et des impératifs liés à la recherche d’un modèle économique pérenne (un 
phasage des opérations sera probablement nécessaire).

Les axes de travail pressentis à priori, sont les suivants :
• Conforter les axes dynamiques ou redynamisés de l’Intramuros
• Accompagner les opérations d’aménagement public en intramuros
• Travailler et questionner les axes en difficulté
• Extramuros : redynamiser les axes stratégiques (St Ruf, Monclar)
• Extramuros : conforter les polarités commerciales



Avignon, Terre d’ambitions 2030
Tous quartiers

Plan «tous écoliers, tous connectés» : 
100 % des établissements équipés 

Cette année, la Ville va équiper en matériel informatique et outils numériques 
collectifs innovants (Ecrans Numériques Interactifs) et individuels (tablettes 
tactiles) les classes créées entre 2016 et 2020 pour honorer la promesse 
faite aux enfants d’Avignon : « En 2021, tous écoliers, tous connectés ! ». 295 
écrans numériques interactifs sont actuellement installés dans les écoles, à 
l’exception de trois, toutes sont câblées en fibre optique et 405 tablettes 
ont été distribuées aux enfants pendant le confinement.

Coût
450 000 € 



Avignon, Terre d’ambitions 2030

Sud Rocade

Une école exemplaire au cœur de 
l’éco-quartier Joly Jean : le permis de construire sera 
déposé en mars 2021

25 années se sont écoulées depuis la dernière ouverture d’un établissement 
scolaire à Avignon et si ce futur lieu d’apprentissage a été imaginé en 
conséquence de l’accroissement du nombre d’enfants scolarisés, c’est par 
le qualitatif que la Ville souhaite répondre à cette attente quantitative. 
L’école Joly Jean sera un bâtiment phare qui rayonnera sur l’éco-quartier 
du même nom. Au-delà de son architecture, qui témoigne d’un ancrage 
environnemental et d’une dimension éco-responsable, elle s’inscrira dans 
une nouvelle génération d’établissements. Proposant nombre d’évolutions 
en termes d’aménagement des espaces d’enseignement, elle a été pensée 
pour offrir plus de diversité, de souplesse dans les activités pédagogiques 
proposées et pour donner à chaque élève l’opportunité de s’épanouir davantage 
et de mieux vivre le temps scolaire, compte-tenu de ses préférences et de 
ses spécificités. Le Permis de Construire sera déposé en mars 2021 en vue 
d’une livraison à la rentrée scolaire 2024.Construction d'un groupe scolaire sur la ZAC Joly-Jean

Présentation du 14 octobre

Un projet 

en devenir





Avignon, Terre de transitions 2030 
Nord Rocade

Requalification et apaisement de
l’Avenue du Moulin Notre-Dame

Afin d’en valoriser la mixité commerces/habitat en apaisant la circulation 
et en affirmant un partage équitable de l’espace public, l’Avenue du Moulin 
Notre-Dame sera bientôt une zone de rencontre reliant la Place Saint-Ruf 
au Parc de l’Abbaye et le Parc de l’Abbaye à la Coulée verte de la Rocade.

Travaux
• Transformation de la rue en une zone de rencontre (profil à plat, 

mobilier urbain, partage de la voirie avec redéfinition des espaces, 
réduction de la linéarité de la chaussée,…)

• Création et végétalisation d’un cheminement piéton sécurisé de 
type « Magistrale » du parvis de l’école jusqu’au parc de l’Abbaye

• Création d’espaces de convivialité et d’animation de l’espace public 
valorisant le parc de l’Abbaye et les commerces

Calendrier
Mise en sens unique : 20 juin 2018
Travaux sur les réseaux GA : fin 2019/début 2020
Aménagement tronçon Saint-Rue / Roux Renard : juillet 2020 - avril 2021
Aménagement tronçon Roux Renard / Reine Jeanne : second semestre 2021

Coût prévisionnel total
2 900 000 € TTC 



Avec la requalification de l’axe Carnot/Carreterie, les places et placettes retrouvent leur fonction de 
lien social



Avignon, Terre de transitions 2030
Centre Ville

Requalification de la rue et de la place Cabassole

Dans la continuité des aménagements effectuées lors des trois premières 
phases de réhabilitation de l’axe Carnot-Carreterie, la rue et la place Cabassole 
revêtiront prochainement un tout nouveau visage. 

Calendrier
Travaux : novembre 2020 - avril 2021

Coût
750 000 € TTC

Un projet d’envergure

L’axe Carnot-Carreterie est une des trois magistrales piétonnes 
du centre-ville. 

 
Le projet d’aménagement des rues Carnot-Carreterie s’inscrit dans le projet 
global de revitalisation du centre-ville. 
Il vise à améliorer la qualité de vie par un aménagement qui valorise la vie 
locale et apaise les déplacements.

Dans un souci de cohérence, les principes d’aménagement retenus sont 
dans le même esprit que ceux des premières phases Carnot-Carreterie, 
des opérations Saint-Didier / Trois Faucons, Rue et Place des Études et 
du secteur Halles / Bonneterie : profil à plat, matériaux de qualité, mise en 
lumière d’éléments patrimoniaux remarquables, végétalisation...  

Au total, la Ville a investi 4 486 227 € pour les 4 premières phases de cette 
requalification.





Avignon, Terre de transitions 2030 
Ouest

Aménagement de la liaison mode doux 
entre les allées de l’Oulle et la Confluence

Inscrit dans le plan mode doux adopté par la Ville en 2016, le projet 
d’aménagement de la liaison  entre les allées de l’Oulle et la Confluence 
se poursuit cette année. Dans la continuité du tronçon Sud inauguré en 
2020, le tronçon Nord va être réalisé dans les mois à venir. Il s’étend du 
Sud des allées de l’Oulle, en passant sous le pont de l’Europe, jusqu’au 
Sud de l’intersection de la rocade Charles de Gaulle avec le chemin de 
Courtine, où il connecte la voie verte existante. Compte tenu de la situation 
géographique, une partie de l’aménagement sera réalisée en encorbellement 
sur les berges du Rhône.

Travaux
• Suppression d’une voie de circulation
• Création d’un enrobé clair
• Mise en place d’un platelage en bois
• Plantation d’arbres
• Installation de mobilier en bois et d’un éclairage

Calendrier
Tronçon nord

Partie sur chaussée : 2ème semestre 2021
Partie en encorbellement : fin 2021

Coût
2 250 000 € TTC
Participation de la CNR, de l’État et de la Région





Avignon, Terre de transitions 2030 
Ouest

Requalification et embellissement du parc Champfleury

Après la remise en état des pelouses et du revêtement stabilisé, la création 
d’un nouveau forage, la désimperméabilisation des sols et la plantation de 
15 arbres, le parc Champfleury va connaître de nouveaux aménagements.

Travaux
• Ouverture du parc sur le quartier
• Redéfinition des cheminements
• Renouvellement global du mobilier urbain (en partenariat avec le CFA)
• Mise en place de jeux d’eau de brumisation
• Installation de jeux pour enfants
• Plantation de 30 arbres et de massifs comestibles et sauvages
• Renouvellement de l’éclairage public

Calendrier
Démarrage des travaux deuxième semestre 2021

Coût
1 000 000 €





Avignon, Terre de transitions 2030
Centre ville

Réaménagement du parking de la gare centre 
et de l’avenue Monclar Nord

Dans le cadre de l’aménagement du parvis de la gare centre, dont les travaux 
doivent commencer début 2022, le parking va être repensé et l’avenue 
Monclar Nord réaménagée dès cette année.

Travaux
Parking gare 

• Intégration d’un dépose minute et du stationnement de courte 
durée (Niveaux 1 et 2)

• Aménagements multiples (accès PMR, auto-partage, recharge,… 
(Niveaux 1 et 2)

• Piétonnisation du passage Saint-Ruf

Avenue Monclar Nord 
• Aménagement des accès entrée/sortie du parking
• Intégration d’une piste cyclable bidirectionnelle à l’Ouest
• Elargissement des cheminements piétons
• Mise en sens unique depuis le Sud jusqu’à l’entrée du parking Gare 

centre, puis double sens jusqu’au boulevard Saint Roch afin de 
desservir le parking

Calendrier
Parking gare : janvier - juin 2021
Avenue Monclar Nord : avril - juin 2021

Coût
6 470 000 € au total (dont 2 100 000 euros en 2021) 



École Louis Gros : une cour où le végétal a toute sa place



Avignon, Terre de transitions 2030 
Tous quartiers

Démarrage du plan de végétalisation 
des cours d’écoles

Les cours de récréation des écoles avignonnaises vont progressivement se 
transformer en cours végétalisées et inclusives. L’édition 2021 concernera 
les écoles Scheppler primaire (thématiques de la biodiversité et du sport), 
Amandier (eau et jardinage) et Saint-Gabriel (changement climatique et 
art). Empreint d’une dimension participative forte, ce projet intègrera des 
ateliers pour sensibiliser les écoliers aux enjeux du développement durable 
pour ensuite construire avec eux « leur » cour végétalisée. Des chantiers 
participatifs mobilisant associations, riverains et familles des écoliers sont 
également envisagées en complément des travaux lourds effectués par 
les entreprises.

Travaux
• Désimperméabilisation d’une partie des revêtements de sol pour 

une meilleure gestion des eaux pluviales et un meilleur confort 
thermique

• Végétalisation des espaces extérieurs en lien avec la pratique 
pédagogique des écoles et les besoins de protection face aux 
grandes chaleurs

• Diversification des pratiques récréatives (cours plus inclusives et 
partagées)

• Lien entre les écoles et la ville avec l’ouverture de ces espaces de vie 
de quartier en dehors des temps scolaires

• Utilisation des espaces des cours dans une vision élargie de lutte 
contre l’îlot de chaleur urbain et le renforcement de la trame verte

• Intégration dans le plan canicule de l’établissement

Calendrier
Première édition (Amandier, Saint-Gabriel et Scheppler) : 
septembre 2020 - octobre 2021

Coût
600 000 € TTC





Avignon, Terre de jeux 2024 
Ouest

Rénovation du gymnase Philippe de Girard

Situé le long de la route de Tarascon, le Gymnase Philippe de Girard est 
principalement occupé en semaine par les deux lycées Philippe de Girard 
et Robert Schumann, de 8h à 18h. Également utilisé par l’Association Roller 
Skating, l’UFOLEP, le CASL, le COSSLMA Futsal, l’Amicale des Enseignants 
de la cité Technique, le CASA ainsi que le CLSPD (Tranquillité publique et 
sports), le bâtiment connaît actuellement un grand renouveau au bénéfice 
du confort des utilisateurs et de l’environnement.

Travaux
• Rénovation énergétique avec isolation des murs et de la toiture
• Réfection de l’étanchéité de la toiture
• Réfection des façades du gymnase
• Restructuration totale de la partie vestiaires avec modification des 

cloisonnements : redistribution en 4 vestiaires collectifs, 2 vestiaires 
arbitres, 1 bureau pour les professeurs des lycées et 1 pour le club de 
roller, 1 loge pour le gardien, 3 locaux de stockage (2 pour les lycées 
et 1 pour le club)

• Rénovation complète du chauffage (y compris la production de 
chaleur), de la plomberie, de l’électricité et de l’éclairage

• Peinture du sol sportif existant constitué d’un complexe à 
amortissement surfacique couvert d’un revêtement en linoleum

• Requalification des abords immédiats du gymnase
• Amélioration de l’efficacité énergétique (isolation des parois 

verticales et de la toiture, changement de la chaudière par une 
chaudière plus performante) se traduisant par le rachat de CEE 
(certificats d’économie d’énergie) à hauteur de 23 400 € au bénéfice 
de la Ville

Maîtrise d’œuvre : SCOP ECOSTUDIO

360 heures d’insertion sociale seront effectuées au cours de la 
réalisation de ce projet.

Calendrier
Fin des travaux : fin janvier 2021
Mise à disposition des locaux : février 2021

Coût de l’opération
1 471 710 € toutes dépenses confondues





Avignon, Terre de jeux 2024 
Saint-Chamand

Aménagement de la phase 2 de la Plaine des sports

Après une première phase d’aménagement ayant donné naissance à la 
Plaine des Sports, la seconde phase qui sera réalisée cette année sur près 
de 5500 m2 consistera en la création de 4 terrains sportifs (2 terrains de 
mini tennis, un terrain d’air badminton et un terrain de volley sur gazon), 
l’extension du jardin Méditerranéen, la pose de sanitaire automatisé, le 
renfort de l’éclairage public et le développement de cheminements et des 
aménagements paysagers.

4000 arbustes et 31 arbres seront plantés !

Coût
900 000 €TTC





Avignon, Terre de jeux 2024 
Saint-Chamand

Réhabilitation de la guinguette de la Plaine des Sports

Réinventée à l’image de l’espace arboré de 7 hectares sur lequel elle est située, 
la brasserie de la Plaine des Sports, dont la Ville est propriétaire des locaux, 
accueillera bientôt un lieu de petite restauration de type guinguette, une 
salle polyvalente dédiée à la formation et des bureaux pour les associations 
et comités de rugby (MOT84).

Travaux
• Aménagement de l’étage en bureaux pour les associations et 

comités de rugby (MOT 84)
• Aménagement du rez-de-chaussée composé d’une salle polyvalente 

de 100 m2 dédiée à la formation et d’un espace restauration 
indépendant de 170 m2 ouvert sur la Plaine des Sports

• Réalisation d’un habillage bois pour le bâtiment et d’un auvent 
extérieur rattaché à la brasserie

• Création d’un bloc en ossature bois camouflant un local poubelle, 
un espace de rangement des chaises et des tables extérieures et 
venant habiller l’escalier de secours.

Maîtrise d’œuvre : SCOP ECOSTUDIO

La brasserie
En décembre, un appel à candidature a été lancé pour l’exploitation annuelle 
(convention de six ans), du lundi au dimanche, de cet espace de petite 
restauration (midi et soir uniquement), lequel pourra proposer des boissons 
dans la limite de la licence 3 (alcool possible pour le vin et la bière) et devra 
inclure des produits bio et issus de circuits courts aux prix abordables. 

Calendrier
Fin des travaux : fin janvier 2021/début février 2021
Mise à disposition des locaux : février 2021 (MOT84) et avril 2021 (espace 
restauration)

Coût de l’opération
805 000 € toutes dépenses confondues

Coût total pour la Ville 505 000 € 
Subventions Dotation au Soutien de Investissement Local « Plan de 
relance » sollicitée et obtenue pour un montant de 300 000€



Avignon, Terre de jeux 2024 

Tous quartiers

Plan piscines 2020/2024

Après le Stade Nautique rendu aux avignonnais en décembre 2019, la Ville 
s’engage dans la rénovation des quatre autres piscines municipales : Jean 
Clément, à Montfavet, Pierre Reyne en centre-ville, Chevalier de Folard 
dans les quartiers Sud et Stuart Mill dans le quartier Nord. Il s’agit en 2021 
de définir et de programmer ces travaux de rénovation (prise en compte 
des différentes catégories d’usagers, diversification des services proposés 
et engagement énergétique) qui débuteront dès 2022 pour Jean Clément, 
2023 pour Chevalier de Folard et 2024 pour Pierre Reyne. Au total, près 
de 7 000 000 € seront consacrés au Plan piscines.

Un projet 

en devenir



La future Bibliothèque Jean-Louis Barrault

Avignon, Terre de cultures 2025 
Sud rocade

Au cœur d’un quartier en pleine métamorphose, la bibliothèque Jean-
Louis Barrault s’inscrira pleinement dans son époque. Bibliothèque dans 
l’air du temps s’adressant à un large public, elle permettra une multiplicité 
des usages par une diversification du contenu proposé et répondra aux 
nouvelles fonctionnalités... par exemple avec un pôle numérique renforcé 
pour intéresser la jeunesse qui constitue actuellement 66% des 3 000 
inscrits. Les structures existantes de la bibliothèque seront conservées mais 
réorganisées. Un « arbre de la connaissance », réalisé en menuiserie sera 
l’un des axes forts du projet. Montant jusqu’au toit végétalisé (la canopée), 
il servira de mobilier et symbolisera une promenade joyeuse à travers le 
bâtiment : un parcours métaphorique à travers la découverte et la passion 
des arts. Baignée de lumière naturelle et insonorisée, la bibliothèque offrira 
une atmosphère conviviale et sereine avec une déclinaison de places de 
consultation adaptées aux différents usages (travail concentré, de groupe, 
lecture-détente individuelle, lecture avec un enfant, etc.) et aux différents 
temps de la visite.

La future Bibliothèque Jean-Louis Barrault



La future Bibliothèque éphémère du Clos de la Murette

Le parc du Clos de la Murette



Avignon, Terre de cultures 2025 
Sud rocade

Création d’une bibliothèque éphémère 
dans le Parc du Clos de la Murette

À compter du mois de juillet, la bibliothèque Jean-Louis Barrault fera 
l’objet d’un grand renouveau. Durant la phase de travaux dont la livraison 
est programmée pour septembre 2023, une bibliothèque éphémère sera 
installée au sein d’un espace enherbé du parc du Clos de la Murette, au 
côté de l’entrée de l’école. Si cette bibliothèque est éphémère, le bâtiment 
quant à lui a vocation à être pérenne puisqu’à terme il devrait être réutilisé 
pour la création d’un équipement à caractère social et culturel qui devrait 
voir le jour dans le quartier de Réalpanier/René Char.

Travaux
Offrant une mixité des publics, cet ensemble modulaire sera doté d’un cœur 
central qui irriguera les différents espaces : une zone d’accueil (51m2), une 
zone « adultes » (36m2), un coin « jeunesse » (144m2), un bureau (18m2), 
une salle de repos / repas (18m2) et les sanitaires (36m2).de la Ville.

160 heures d’insertion sociale seront effectuées au cours de la 
réalisation de ce projet.

Calendrier
Début des travaux : février 2021
Mise à disposition des locaux : mai 2021 (hors impact COVID).

Coût de l’opération
1 000 000 € toutes dépenses confondues (avec déménagements & 
logistique préparatoire)

Subvention Dotation Politique de la Ville 2020 sollicitée pour  un 
montant de 348 674 €
Possible prise en charge financière par la DRAC





Avignon, Terre de cultures 2025  
Centre Ville

Mise en conformité et en accessibilité 
de la Maison Jean Vilar

Au cœur de « l’hôtel des Crochans », bâtiment du XVII° siècle inscrit aux 
Monuments historiques depuis 1972 pour ses façades sur cour et jardin, sa 
calade d’entrée, ainsi que sa porte bois donnant sur la rue Mons, la Maison 
Jean Vilar va connaître des travaux de mise en conformité et en accessibilité 
permettant ainsi d’offrir à la seule antenne délocalisée en région de la BNF 
(dédiée aux arts du spectacle) de pouvoir accueillir jusqu’à 50 personnes 
en consultation.

Travaux
• Mise en accessibilité pour les personnes handicapées
• Mise en conformité conséquente du bâtiment via :

- le renforcement de la stabilité au feu du bâtiment par l’installation 
de plafonds coupe-feu 

- la création d’espaces d’attentes sécurisés pour les personnes à 
mobilité réduite en cas d’incendie 

- la mise en place de porte coupe-feu sur les locaux à risques 
- la mise en conformité complète des installations électriques 
- la remise en état des dispositifs de désenfumages 
- La mise en conformité des garde-corps et rampes d’escalier 
- le remplacement de revêtements intérieurs inflammables (sols 

souple, etc.)
- la remise en état des robinets d’incendie armés
- la création d’une issue de secours complémentaire au deuxième 

étage 
- le renforcement du système de sécurité incendie (SSI) avec 

l’extension complète de la détection de fumées

Maîtrise d’œuvre : SCOP ECOSTUDIO

Calendrier
Déménagement des deux entités : septembre-octobre 2020
Début des travaux : novembre 2020
Mise à disposition des locaux : automne 2021

Coût de l’opération
2 096 000 € toutes dépenses confondues (TDC)

Subventions Dotation au Soutien à l’Investissement Local « Plan de 
relance » sollicitée pour un montant de 200 058 €



Plan « Lire à Avignon » 

Dans le cadre d’Avignon Terre de cultures 2025, un « Plan lire à 
Avignon2021/2025  » va être lancé pour renforcer la place du livre dans la 
ville et dans nos vies. Ce plan s’appuiera sur les actions conduites autour 
de la lecture publique par Avignon bibliothèques , réseau  de bibliothèques 
de proximité au plus près des habitants mais aussi sur d’autres initiatives 
au cœur de la ville
 
Plusieurs éléments à noter :

• Gratuité des inscriptions dans les bibliothèques en 2021
• Consolidation du plan « ouvrir plus, ouvrir mieux » pour s’adapter  

aux attentes des lecteurs
• Installation de la bibliothèque éphémère au Clos de la Murette 

pendant les travaux de rénovation de la Médiathèque JL Barrault
• Mise en place d’une idéabox, bibliothèque mobile qui sera déployée 

au sein de nos parcs et jardin dès l’été 2021
• Lancement du prix littéraire des avignonnais (jeune public et 

adultes)
• Mise en place de promenades littéraires….
• Valorisation des manifestations autour du livre et de la BD

 
Avignon, ville d’exception culturelle et capitale du spectacle vivant se 
doit de faire du livre un incontournable de notre paysage culturel

Avignon, Terre de cultures 2025 

Tous quartiers
Un projet 

en devenir







Avignon, Terre de proximité  
Sud Rocade

Création du poste mutualisé Police Municipale / 
Police Nationale situé dans les quartiers Sud

Depuis le 6 août 2001, la Ville d’Avignon met à disposition de l’État, à titre 
gratuit, une partie du rez-de-chaussée de la bibliothèque Jean-Louis Barrault 
correspondant à des bureaux pour un poste de police nationale. Les travaux de 
réhabilitation de la bibliothèque Jean-Louis Barrault commençant prochainement, 
il convenait de relocaliser le poste de Police Nationale et d’en profiter pour 
créer un Poste de Police mutualisé. Après plusieurs repérages de locaux, c’est 
un local situé en rez-de-chaussée de la résidence Le Mistral et doté d’un accès 
direct depuis la Rocade qui a été désigné. À proximité immédiate des locaux 
de La Poste des Olivades, il présente à la fois l’intérêt d’une visibilité importante 
depuis la Rocade et d’une mise en retrait permettant aux habitants de s’y rendre 
en relative discrétion. Cette opération s’intègre dans une opération plus large 
de rénovation de l’ensemble de l’immeuble, elle-même partie intégrante du 
programme de rénovation urbaine du quartier (NPNRU). Ces espaces permettront 
un l’accueil dans de bonnes conditions de 8 agents, dont 5 en permanence sur 
place (4 agents de la Police Nationale et 1 agent de la Police Municipale) et 6 
agents de la Police Municipale se relayant par équipe de 3 pour les patrouilles 
du matin et de l’après-midi.

Travaux
• Réaménagement des espaces intérieurs existants selon les besoins 

définis par les futurs occupants (accueil public, bureaux, sanitaires, 
vestiaires, locaux techniques…)

• Mise en conformité au niveau de la sécurité incendie et de 
l’accessibilité aux personnes handicapées selon les règlementions 
ERP ;

• Mise à niveau technique des espaces intérieurs existants au niveau 
électrique (courants forts/courants faibles), thermique, acoustique…
selon les normes en vigueur ;

• Attribution d’espaces extérieurs (places de stationnement) aux 
services de Police

Maîtrise d’ouvrage : VALLIS Habitat
Maîtrise d’ouvrage délégué : Ville d’Avignon
Maîtrise d’œuvre : M. PANIER /Mme CHARREYRE

Calendrier
Finalisation du projet : fin janvier 2021
Lancement des travaux : été 2021
Mise à disposition des locaux : 1er trimestre 2022

Coût estimé 
410 000 €  toutes dépenses confondues (TDC)

NPNRU





Avignon, Terre de proximité 

Extensions des écoles Sainte-Catherine, 
Clos du Noyer et Camille Claudel

Dans la continuité des travaux effectués depuis 2014 dans les écoles et en 
raison de l’augmentation des effectifs scolaires dans certains établissements, 
où des équipements temporaires modulaires ont été installés en 2018 et 
2019, la Ville va procéder à l’extension de trois autres écoles cette année.

Au total, 1435 heures d’insertion sociale seront effectuées au 
cours de la réalisation de ces projets.

Extension Sainte-Catherine              Montfavet

Travaux
• Création côté maternelle, en lieu et place du bungalow installé, d’une 

extension en limite des deux cours maternelle/élémentaire
• Aménagement d’une seconde extension au niveau de la dent creuse 

de l’entrée
• Création d’extensions en limites des bâtiments pour les locaux de 

l’élémentaire

Maîtrise d’œuvre : SCOP ECOSTUDIO

Calendrier
Extension au niveau de la « dent creuse » (phase 1) :
Consultation des entreprises : en cours Début des travaux : février 2021
Mise à disposition des locaux : automne 2021 (hors impact COVID).

Extension en maternelle (phase 2) :
Consultation des entreprises : en cours
Début des travaux : janvier 2022
Mise à disposition des locaux : septembre 2022 

Extension élémentaire (phase 3) :
Consultation des entreprises : en cours 
Début des travaux : janvier 2023
Mise à disposition des locaux : septembre 2023

Coût prévisionnel de l’opération
975 000 € toutes dépenses confondues





Avignon, Terre de proximité 

Extension école maternelle Camille Claudel    Montfavet

Travaux
• Création d’une classe
• Création d’un dortoir
• Création de sanitaires
• Requalification des espaces extérieurs

Calendrier
Consultation des entreprises : en cours
Début des travaux : février 2021
Mise à disposition des locaux : automne 2021 (hors impact COVID).

Coût prévisionnel de l’opération
345 000 € toutes dépenses confondues

Extension école maternelle Clos du Noyer              Est

Travaux
• Création d’une classe
• Création d’un dortoir
• Création de sanitaires
• Création d’une nouvelle entrée
• Création d’un préau d’entrée
• Création d’un local vélos et trottinettes

Calendrier
Consultation des entreprises : en cours
Début des travaux : janvier 2021
Mise à disposition des locaux : automne 2021 (hors impact COVID)

Coût prévisionnel de l’opération
480 000 € toutes dépenses confondues



Avignon, Terre de proximité 

Budget participatif : 
de nouvelles réalisations pour 2021             

La ville des proximités se construisant ensemble, depuis 2017, 1 500 000  € 
sont consacrés chaque année par la Ville aux projets portés par des citoyens 
dans le cadre du Budget Participatif, comme par exemple : la création 
d’espaces de jardinage à la Grange d’Orel sur une parcelle de près de 
2000  m2 attenante au chemin des canaux ou encore l’aménagement de la 
place Rhin Danube, qui verront le jour en 2021.

xx



Maisons Communes            

2021 verra également la mise en œuvre de la transformation de nos mairies 
de quartier en Maisons Communes qui deviendront de véritables lieux de vie 
accueillant les citoyens pour les informer, les assister dans leurs démarches 
et leur proposer de nombreux services.

Ce dispositif donnera lieu, en 2021 à deux expérimentations dans deux 
mairies de quartiers

Un projet 

en devenir



DOSSIER DE PRESSE

BUDGET 
2021 45 millions d’euros :

une ambition pour Avignon








