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#2 « Avignon, le rebond »
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  Cécile HELLE
  Maire d’Avignon

En dotant le Plan local de relance de la Ville d’Avignon d’un deuxième volet  
« Avignon, le rebond ! », nous restons plus que jamais mobilisés pour anticiper, 
soutenir et amplifier tout au long de l’année 2021 la reprise économique, 
commerciale, culturelle, touristique, sociale et civique. 

Aujourd’hui, nous proposons trente mesures nouvelles ou dans le prolongement 
de celles imaginées très tôt au cœur de la crise, représentant un engagement 
financier de près de 50 millions d’euros et s’articulant en 4 grandes priorités  : 
le Rebond économique, solidaire, culturel et civique. 

C’est une nouvelle fois un engagement exceptionnel, à la mesure de la période 
inédite et incertaine que nous traversons depuis près d’un an maintenant. 

Cet effort financier est d’autant plus remarquable qu’il s’inscrit dans un contexte 
budgétaire toujours incertain et fragilisé pour notre collectivité du fait de 
l’impact de la crise sanitaire. 

Forts de nos atouts et de notre énergie collective, forts de ces mesures 
d’aides et de soutien aux acteurs qui depuis toujours font vivre notre ville, 
nous parviendrons tous ensemble à rebondir ! »
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 « Avignon, le Rebond économique » 

#2.1 Avignon, le Rebond économique : 
Une Ville mobilisée sur tous les fronts de la relance 

Adoption d’un Plan Pluriannuel d’Investissement  
(PPI) 2021/2026 de 270M€ 
Engagement fort de la Ville d’Avignon, ce PPI constitue à lui tout seul un plan 
de relance de l’économie locale en assurant jusqu’à 2026 pour 270M€ de 
chantiers de travaux sur des équipements et espaces publics, représentant 
autant d’activités et d’emplois pour le secteur du Bâtiment et des Travaux 
Publics. Pour l’année 2021, ce sont 45M€ d’investissements qui sont d’ores et 
déjà programmés et engagés. 

Création de la Foncière commerce
Afin de limiter la vacance commerciale dans le centre-ville mais également dans 
certains quartiers et ainsi accompagner leur revitalisation commerciale, artisanale 
et économique, la Ville d’Avignon souhaite se doter d’un nouvel outil –une 
foncière du commerce- permettant d’acquérir de manière plus volontariste 
et systématique, des locaux aujourd’hui vacants pour accompagner et faciliter 
l’installation de commerçants, artisans, créateurs et artistes, participant ainsi à 
l’animation et l’attractivité de leur quartier, pour multiplier aussi les expériences 
de boutiques à l’essai ou boutiques éphémères. Dans ce cadre, une étude de 
faisabilité et pré-figuration vient d’être confiée à la SEMAEST, SEM de la Ville 
de Paris mobilisée de longue date sur ces enjeux (coût : 35 000€). 

Création de l’outil promotionnel « Les Vitrines d’Avignon »
Le lancement au printemps 2021 d’un nouvel outil promotionnel « Les 
vitrines d’Avignon » permettra de fidéliser la clientèle du centre-ville par des 
offres préférentielles d’achat régulièrement proposées par les commerçants 
adhérents au réseau et par des heures de gratuité sur les parkings de surface 
et en ouvrage gérés par la ville (coût : 80 000€).

Création d’un marché provençal en centre-ville 
Pour soutenir l’attractivité du centre-ville, un marché provençal va être créé 
à partir du mois d’Avril 2021. Regroupant plus d’une soixantaine d’exposants, 
il animera tous les samedis matins les quartiers Carmes/Carreterie/Carnot 
qui ont récemment bénéficié d’une opération de requalification.
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Réinvention de la saison touristique (en partenariat étroit avec 
Avignon Tourisme) 
Mise en place de nouveaux produits touristiques susceptibles d’attirer et de 
fidéliser une nouvelle clientèle française et européenne : visite des jardins 
des papes, visite de la cour d’honneur, visites théâtralisées et insolites du Palais 
des Papes et du Pont d’Avignon, produits spécifiques et saisonniers : « Les 
jeudis guinguettes du jardin des Papes », la chasse aux œufs à l’occasion du 
week-end de Pâques et le marché de Noël, le Festival joue les prolongations 
(soirées projections).
 

Implication renforcée de la Ville auprès de la Mission Locale Jeunes 
du Grand Avignon afin de faciliter l’entrée des jeunes dans la vie 
professionnelle.
Mise en place d’un partenariat privilégié entre la Mission Locale Jeunes 
du Grand Avignon et la Ville pour que cette dernière puisse accueillir dans 
ses services des jeunes en recherche de professionnalisation dans le cadre 
notamment du dispositif « 1 Jeune, 1 Solution » (contrats d’apprentissage, 
contrats de professionnalisation, stages professionnalisant de courte durée 
dans le cadre de la garantie jeune, service civique, …). 

Reconduction pour l’année 2021 des appels à projet Commerce 
local et Économie Sociale et Solidaire 
Ces appels à projet (dont les budgets annuels respectifs sont de 120 000€ 
et de 55 000€) constitueront un soutien à l’économie locale en permettant 
de multiplier les animations en faveur du consommer local et de l’économie de 
proximité et en accompagnant à la reprise d’activités des commerces fermés 
depuis fin octobre 2020 (on pense en particulier aux cafés, bars, restaurants 
et à certains hôtels).. 

 « Avignon, le Rebond économique » 

#2.1 Avignon, le Rebond économique : 
Une Ville mobilisée sur tous les fronts de la relance 
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Ouverture, en partenariat avec le CCAS, la CPTS, l’État et l’ARS 
d’un centre de vaccination de proximité au château de la Barbière 
Avec des créneaux préréservés (160 créneaux par semaine) pour les seniors 
avignonnais de plus de 75 ans les plus fragiles et les plus vulnérables, avec 
également si nécessaire la prise en charge des déplacements domicile/centre 
de vaccination grâce à un partenariat avec l’association d’insertion économique 
« La Passerelle ».

Maintien de l’activité du Centre de Dépistage du COVID 19 au Parc 
des Expositions
La Ville continue de mettre à disposition gracieusement le Parc des Expositions 
pour la réalisation de tests virologiques (RT-PCR) et antigéniques de dépistage 
du COVID-19 sans ordonnance et pris en charge intégralement par l’assurance 
maladie. 

Poursuite du dispositif des corbeilles solidaires
Pour les Avignonnais les plus fragiles et les plus isolés, jeunes et moins jeunes, 
160 corbeilles de produits alimentaires sont en moyenne livrées chaque semaine 
grâce à ce dispositif solidaire créé en partenariat avec l’association Icipass 
(supermarché solidaire de Montfavet) (budget annuel : 62 400 €).

Mobilisation renforcée de la cellule senior depuis le démarrage de 
la campagne de vaccination pour les plus de 75 ans 
Depuis janvier 2021, appel systématique et volontariste des 6 000 Avignonnais 
de plus de 75 ans pour leur apporter toutes les informations nécessaires sur les 
conditions d’organisation de cette campagne, sur les démarches à suivre pour 
obtenir un rendez-vous, et sur les centres de vaccination ouverts à Avignon.

Maintien de l’aide aux associations caritatives et solidaires sur la 
distribution alimentaire
Livraison chaque semaine de 2 500€ de fruits et légumes frais et locaux, et de 
1 000€ de produits complémentaires (notamment produits laitiers et poissons). 
Avec une nouveauté à partir du printemps 2021 grâce à la production de 
légumes solidaires en partenariat avec le lycée Pétrarque, l’association 
Semailles et la pépinière municipale. (budget annuel : 182 000€).

« Avignon, le Rebond solidaire »

#2.2 Avignon, le Rebond solidaire : 
Une Ville aux côtés de tous
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Soutien et accompagnement renforcé aux étudiants 
Lancement du nouveau partenariat avec l’Université d’Avignon et le Crous 
permettant chaque semaine à 50 étudiants de bénéficier gratuitement de 
corbeilles de produits alimentaires, avec pour tous, la diversification de produits 
proposés par l’introduction de pack Hygiène. (Prévision en année pleine :  
15 600 €).

Renouvellement du partenariat avec l’association de l’Ordre de Malte organisant 
chaque semaine une distribution alimentaire réservée aux étudiants dans les 
locaux de la caserne des pompiers 

Lancement, pour la rentrée prochaine, de contrats d’activité avec les étudiants 
pour des vacations rémunérées au sein des écoles publiques d’Avignon. 

Adhésion de la Ville au réseau « Ville amie des Aînés » créé par 
l’Organisation Mondiale de la Santé  
Dans cette période de crise sanitaire qui touche plus particulièrement les 
personnes âgées, la Ville veut intensifier son action inclusive et citoyenne 
envers les séniors avignonnais en s’engageant à adhérer au réseau « Ville 
amie des Aînés » créé par l’Organisation Mondiale de la Santé. L’objectif 
est de développer le « bien vieillir à Avignon » en agissant sur l’ensemble des 
politiques municipales mobilisées en faveur de notre population âgée (santé, 
inclusion sociale, participation citoyenne, logement, transport, accessibilité …).

Ouverture en partenariat avec l’État d’un centre d’accueil de jour 
des personnes sans domicile fixe 
Mise à disposition de la salle Mérindol, soutien au fonctionnement logistique 
et humain au côté de La Croix Rouge, association gestionnaire du centre, prise 
en charge des repas sur la base de 50 par jour. (Une vingtaine d’autres repas 
sont également livrés chaque jour par la Ville à la Halte de nuit gérée par HAS)

Proposition (en perspective de la rentrée scolaire 2021) d’une 
nouvelle grille tarifaire de la restauration scolaire
La crise sanitaire que nous subissons depuis un an et ses conséquences sociales et 
sociétales (périodes de confinement notamment) ont montré l’importance des repas 
pris par les enfants dans les cantines scolaires. Pour rappel et à cet effet, la ville avait 
décidé de la gratuité de cette restauration scolaire pour la période allant du 11 mai 2020 
au 5 juillet 2020 (correspondant au premier déconfinement). Dans le prolongement, 
une réflexion est initiée depuis la rentrée scolaire 2020 pour aboutir à une nouvelle 
tarification des repas des cantines pour les familles afin de renforcer encore plus 
l’accessibilité de tous à la restauration scolaire, notamment afin de permettre chaque 
jour, aux enfants les plus modestes de manger dans les cantines.

« Avignon, le Rebond solidaire »

#2.2 Avignon, le Rebond solidaire : 
Une Ville aux côtés de tous
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Lancement d’une initiative de résistance culturelle (Manifeste et 
opération 100 jours sans culture ! le 16 janvier dernier)
Le lancement du manifeste de soutien à la culture ayant recueilli plus de 20 000 
signatures, il s’est prolongé par plusieurs actes de résistance : maintien d’une 
programmation revisitée pour le Fest’Hiver et les Hivernales (créations théâtrales 
et chorégraphiques proposées en captation aux publics), programmation riche 
et insolite proposée à l’occasion du Printemps des poètes (dont le lancement 
officiel a été programmé cette année sur Avignon), action à venir conduite 
en partenariat avec La Factory à l’occasion de la journée internationale du 
Théâtre créée par l’UNESCO (27 mars).

Mobilisation partenariale et opérationnelle  
« Objectif Festival 2021 »
Mise en place de rencontres partenariales régulières depuis janvier avec tous 
les acteurs du Festival, en parallèle et en complémentarité avec les groupes 
de travail mis en place depuis début mars par le Préfet de Vaucluse. Objectif 
de ces rencontres : travailler sur différents scenarii permettant la tenue du 
Festival en juillet 2021 intégrant le contexte sanitaire (du point de vue des 
lieux de spectacles, comme du point de vue de l’espace public) avec en point 
de mire la rencontre programmée avec La Ministre de la culture le 22 mars. 

Maintien des subventions 2021 aux acteurs culturels 
conventionnés (avec le versement d’un acompte dès le mois de 
décembre 2020)
Comme en 2020, la Ville d’Avignon fait le choix de soutenir ces acteurs 
culturels en maintenant le montant les subventions aux acteurs conventionnés 
(Festival d’Avignon, Scènes permanentes, Hivernales, Orchestre, Collection 
Lambert… Budget : 3,7 M€).

Reconduction pour l’année 2021 des appels à projet Culture
Ces appels à projet (création culturelle et artistique, culture provençale, expo, 
spectacle vivant) permettront d’apporter un soutien aux acteurs culturels et 
artistes durement touchés par la fermeture des lieux culturels depuis novembre 
2020 et par les annulations de nombre d’événements culturels depuis un an. 
(budget annuel 120 000 euros)

« Avignon, le Rebond culturel » 

#2.3 Avignon, le Rebond culturel : une ville en soutien, 
en solidarité et en espoir avec les acteurs culturels
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Création d’une manifestation inédite : « C’est le printemps, et si 
on se la jouait culture ! »
Il s’agit d’imaginer une programmation culturelle grand public de la mi-avril à 
fin juin proposée en plein air dans les parcs et jardins d’Avignon.Celle-ci incluera 
de grands événements déjà identifiés : Cheval Passion, Semaine culturelle de 
solidarité avec Beyrouth, Inauguration de l’exposition Yan Pei Mingh, Parade 
de Festo Pictho… ainsi qu’une proposition de « scènes ouvertes près de chez 
vous  » pendant les vacances de printemps et pendant les week-ends. (concerts, 
pièces de théâtres, danse, spectacles jeune public, cultures urbaines…). Des 
petites formes d’animation seront également proposées dans les autres parcs en 
s’appuyant sur les associations de quartier et le réseau d’Avignon bibliothèque.

Si la fermeture des musées se pérennise, imaginer ensemble  
« Les Musées hors les murs »
Positionnement à partir du week-end de Pâques, dans l’espace public, de 
reprographies grandeur nature 
    

« Avignon, le Rebond culturel » 

#2.3 Avignon, le Rebond culturel : une ville en soutien, 
en solidarité et en espoir avec les acteurs culturels
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Multiplication des animations sportives, éducatives et ludiques de 
plein air : « C’est le printemps, et si on se bougeait ! » 
L’idée est de proposer à partir du mois de mai des activités physiques et 
sportives libres et gratuites dans les parcs et jardins : ces séances en plein 
air (de gym douce, de marche rapide, de yoga…) seront proposées soit par 
des éducateurs sportifs de la ville soit par des associations mobilisées pour 
l’occasion. Une semaine olympique ouverte à tous sera proposée lors des 
vacances de printemps à la plaine des sports.

Création de balades urbaines :  
« C’est le printemps, et si on se retrouvait ! »
Propositions dans toute la ville de balades découvertes (patrimoniales, 
historiques, nature, projets…) pour inviter les habitants à [re] découvrir leur 
ville. Certaines de ces balades pourront être proposées en partenariat avec 
l’office de tourisme.

Lancement de l’opération « Le Printemps des Parcs » du 16 mars 
au 13 avril en matinée
Planning sur les mois de mars et d’avril de grand nettoyage et élagage de 
printemps avec une incitation à la participation citoyenne (conseillers de 
quartier et réserve citoyenne notamment).

Incitation des clubs sportifs à inscrire leurs entraînements et leurs 
activités dans l’espace public
Soutenir et accompagner le monde sportif avignonnais durement touché 
par la crise pour leur permettre de concevoir leurs entraînements en plein 
air, y compris en envisageant l’achat de matériel spécifique (l’objectif est de 
transformer les séances d’entraînement en démonstrations publiques).

Lancement de la concertation citoyenne sur le Plan Local pour 
le Climat 
Mise en ligne d’une plate-forme collaborative permettant de collecter les 
attentes et les idées des Avignonnaises et des Avignonnais pour répondre 
localement à l’urgence climatique. Notre ambition collective est de pouvoir 
valider d’ici la fin de l’année le Plan Local pour le climat de la ville d’Avignon 
présentant l’ensemble des actions solutions devant être mises en œuvre d’ici 
2030.

« Avignon, le Rebond civique » 

#2.4 Avignon, le Rebond civique : Une ville pour 
tous, une ville de partage et de vivre ensemble
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Expérimentation des Maisons Communes
L’objectif est de faire des mairies de quartier des pôles d’animation, de 
solidarité et de démocratie de proximité afin de renforcer leur visibilité et leur 
appropriation par les habitants citoyens. Deux mairies annexes entreprendront 
dès l’année 2021 cette mutation : celle du quartier et Saint-Chamand et celle 
des quartiers Ouest.

Déploiement de la Réserve citoyenne
Créée il y a quelques mois dans l’urgence de la crise, la Réserve citoyenne 
regroupe les Avignonnaises et les Avignonnais volontaires souhaitant 
s’impliquer dans des actions d’intérêt public menées par la Ville, les associations 
ou les collectifs. (préfiguration en novembre 2020, création, définition de ses 
objectifs et de son fonctionnement par une délibération présentée lors du 
Conseil municipal d’avril 2021)

« Avignon, le Rebond civique » 

#2.4 Avignon, le Rebond civique : Une ville pour 
tous, une ville de partage et de vivre ensemble



« C’est le printemps, 
et si on se retrouvait ! » 
DES BALADES URBAINES POUR VIVRE AVIGNON À PLEINS POUMONS !

Dans le cadre du plan de relance « Avignon, le Rebond » pour accompagner la reprise économique, la 
Ville élabore des balades découvertes pour inciter tout un chacun à (re)découvrir Avignon. Révéler 
aux habitants la proximité d’espaces de vie et d’émerveillement pour les faire se sentir fiers et plei-
nement citoyen ; dévoiler les trésors de notre belle cité aux visiteurs de passage en les soulignant 
sur leur chemin… En connectant des lieux au prisme d’une thématique, ces balades jalonnées par 
de la signalétique proposeront de promener soit à vélo, soit à pied. Guides paisibles, elles invitent à 
ralentir le rythme et ouvrir grand les yeux pour apprécier et la route et le paysage.

UNE BALADE COMESTIBLE AU CŒUR DE LA COULÉE VERTE 
Témoignage d’une intégration croissante de la végétalisation dans la ville, la balade comestible vous 
emmène au coeur du quartier Ouest !

PARCOURS 

• Remparts 
Promenade sur le cheminement doux du tour des 
Remparts 

• Parc Champfleury 
Aperçu des Halles Sportives Génicoud 
et du futur aménagement du parc incluant l’implan-
tation d’arbres fruitiers

• Parc du Pré du Curé 
Découverte des aménagements enfants, jeux d’eau 
et de l’apaisement du cheminement

• La Fabrica 
Escale devant ce lieu de création et de représenta-
tion du Festival d’Avignon

• Le Tipi
   Visite de la ferme urbaine (budget participatif)

• Parc de la Laïcité 
Passage par le cheminement liant les parcs du Pré 
du Curé et de la Laïcité

• Parc Colette 
Visite du jardin partagé créé dans le cadre du bud-
get participatif et prochainement repris par l’École 
Saint-Roch comme jardin pédagogique

Retour possible par  le parc de l’Abbaye Saint-Ruf, 
l’avenue du Moulin Notre Dame, les squares Anne 
Franck et Abbe Pierre  et le boulevard Gambetta où 
fleurissent des projets proposés au budget participatif.

DURÉE ESTIMÉE (AVEC ÉTAPES) : 1 h 30 / 2 h



PARCOURS

• Parc de la Laïcité (2020) 
Découverte du parc récemment réaménagé

• Le Tipi (2020) 
Visite de la première ferme urbaine d’Avignon 
(Budget participatif)

• La Fabrica 
Escale devant ce lieu de création et de repré-
sentation du Festival d’Avignon

• Le Pré du Curé (2018/2019) 
Découverte des aménagements enfants, jeux 
d’eau et de l’apaisement du cheminement

• Église Saint-Joseph Travailleur (1969) 
Monument Historique

• École Louis Gros (2020) 
Aperçu de la réhabilitation durable et de l’apai-
sement de son parvis

• Cité Louis Gros - « Cité Jardin » 
Équilibre entre architecture et espaces exté-
rieurs

• Immeuble Béton (1977) 
38 avenue Monclar, style corbuséen, bioclimatique et habitat autogéré 

• Immeuble décor islamique (1897) 
   43 avenue Monclar 

Arcs outrepassés et carreaux de céramique

• École Marcel Perrin 
   Présence de lavoirs, utilisés jusqu’en 1932 

• Maison pour tous Monclar (1869) 
   Ancienne usine de traitement

• Les « bijoux » de Monclar 
10 avenue Monclar - Maison Art Nouveau (1900) 
8 avenue Monclar Maison Art Déco (1930)

• Atelier début XXe siècle  
   14 Impasse Jeanne d’Arc

• Décors peint début XXe 
   7 impasse Jeanne d’Arc

UNE BALADE À LA DÉCOUVERTE DES FAUBOURGS
Partir à la découverte des multiples influences architecturales qui ont façonné Avignon.



• Maison Art Déco (1930)  
   Impasse Jeanne d’Arc et Avenue Saint-Ruf

• Maison Bourgeoise du XIXe siècle 
   6 rue des lyonnais

• École de l’Arrousaire (1956) 
Architecture caractérisée par la diversité des matériaux 
et ses mosaïques en façade

• « Maison Blanche » 
   81 avenue de l’Arrousaire 

Construction inspirée du mouvement moderne 

• Traversée d’un ensemble architectural Post Guerre (1947) 
Caractérisé par son intégration au tissu urbain faubourien et par le rassemblement de 
commerces et espaces publics

• Place Première armée d’Afrique 
Futur aire pédagogique sécurité routière (budget participatif)

• Les rotondes SNCF (1952) 
Monument historique, symbole de quartier ouvrier

• Église du Sacré Cœur (1925) 
Construite en 1925 puis reconstruite après les bombardements

• Résidences et École Sixte Isnard (1960) 
Réalisations alliant modernité et ingénierie 
pour répondre aux problématiques climatiques

• Buste en bronze de Sixte Isnard dans les jardins de la résidence 
Sixte Isnard était négociant en soie et légua toute sa fortune à la ville d’Avignon 

• Porte Magnanen (1902) 
Percée de la brèche du portail

• Résidence San Miguel(1978)
   Réalisation de l’architecte Bourgoin

DURÉE ESTIMÉE (AVEC ÉTAPES) : 2 h / 2 h 30



D’autres promenades en cours d’élaboration :

Balade sportive : 
Stade Nautique, Plaine des Sports, Patinoire, Château Saint-Chamand, Lac Saint-Chamand, Chemin 
de Bel Air, Lac de la Castelette, Bike park du Château de la Souvine, Terrains sportifs de la Souvine, 
Stade Sainte-Catherine

Balade « De la terre à l’assiette » :
Brasserie du M.I.N Avignon, brasserie artisanale La Comédienne, M.I.N Avignon, Marché Coubertin, 
Café brasserie de la Plaine des Sports, Verger extraordinaire, brasserie d’application du campus de la 
CCI de Vaucluse, Serres de Bel-Air, Pépinière municipale, Semailles et lycée agricole Pétrarque

Balade de la ville future :
Joly Jean / Saint-Chamand / Bel Air

Balade architecture 60’ :
Saint-Chamand / Les Rotondes

Balade des Lieux dits : 
La Pugette / La Mathe / Saint Thomas / La Teissière / Martelette / Clos des Bonnes Huiles / Cachade / 
St Peret

Balade paisible : 
Plan d’eau Sain- Chamand / Bel Air / Ceinture verte / canal Puy / Chapelle Saint-Gabriel /Croix de No-
ves

Balade des parcs publics : 
Souvine / Plaine des Sports / Croix de Noves / Clos de la Murette / Parc de la Cantonne / parc du châ-
teau Saint-Chamand

Balade des enfants : 
Barbiere / Plaine des sports / Souvine

Balade Avignon et ses secrets : 
Intra muros 

- Des ancêtres très coquets (quartier Balance) 
- D’étranges stèles à visage humain (rocher des Doms) 
- L’évasion de Benoit XIII 
- Bénezet, un berger pas très ordinaire 
- Esprit Requien et son jardin extraordinaire 
- L’abbesse du Roure (hotel de Baroncelli ) 
- Un décor macabre à l’église saint Pierre 
- Le fléau de Dieu 
- Le marquis et les indiens 
- Les templiers et leur commanderie


