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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
-------------------

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL

Commune : 

AVIGNON (007)

Numéro d'ordre du document  
d'arpentage : 9012 T

Document vérifié et numéroté le 09/01/2023
A AVIGNON
Par VERGEREAU Bénédicte

Inspecteur des Finances Publiques
Signé

AVIGNON

 Cité Administrative
BP 91088

84097 AVIGNON Cedex 9
Téléphone : 04 90 27 71 91

sdif.vaucluse@dgfip.finances.gouv.fr

CERTIFICATION
(Art. 25 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955)

Le présent document d'arpentage, certifié par les propriétaires soussignés (3)

a été établi (1) : 

A - D'après les indications qu'ils ont fournies  au bureau ; 

B - En conformité d'un piquetage : ---------------------- effectué  sur le terrain ;

C - D'après un plan d'arpentage ou de bornage, dont copie ci-jointe, dressé  

le  ------------------  par ----------------------------- géomètre à -----------------------.

Les propriétaires déclarent avoir pris connaissance des informations portées 

au dos de la chemise 6463.

A ----------------------------------------- ,  le  ----------------------

Modific
ation demandée p

ar  procès-
verb

al du cadastre

Section      : DO
Feuille(s)   :  000 DO 01
Qualité du plan    : Plan régulier avant

20/03/1980
Echelle d'origine  : 1/1000
Echelle d'édition  : 1/500
Date de l'édition  : 09/01/2023
Support numérique   : ---------------- 

D'après le document d'arpentage 
dressé  

Par  GEOFIT EXPERT  (2) 

Réf. :

Le 07/10/2022

(1) Rayer les mentions inutiles. La formule A n'est applicable que dans le cas d'une esquisse (plan rénové par voie de mise à jour). Dans la formule B, les propriétaires peuvent avoir effectué eux mêmes le piquetage.

(2) Qualité de la personne agréée (géomètre expert,  inspecteur,  géomètre ou technicien retraité du cadastre, etc ... ).

(3) Précisez les noms et qualité du signataire s'il est différent du propriétaire (mandataire, avoué, représentant qualifié de l'autorité expropriant, etc...).
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
DES FINANCES PUBLIQUES DE VAUCLUSE 

Cité administrative - Avenue du 7ème Génie BP 31091
84097 AVIGNON CEDEX 9e

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE VAUCLUSE
Pôle Expertise et Services aux Publics
Pôle d'Evaluation Domaniale
Téléphone : 04 90 80 41 45
Mél. : ddfip84.pole-evaluation @dgfip.finances.gouv.fr

Le Directeur départemental des Finances Publiques 
de Vaucluse

à

POUR NOUS JOINDRE :
Commune d'AVIGNON

Hôtel de Ville

84045 AVIGNON CEDEX 9

Évaluateur : Alexia GRUSON-DAVID

Téléphone : 04 90 80 41 46

Courriel : alexia.gruson-david@dgfip.finances.gouv.fr

Réf. OSE : 2021-84007-15435

Avignon, le 6 avril 2021

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE
DÉSIGNATION DU BIEN : TERRAIN À EXTRAIRE DU DOMAINE PUBLIC

ADRESSE DU BIEN : 3 AVENUE DE LA SYNAGOGUE À AVIGNON

VALEUR VÉNALE : 4.100 €

1 - SERVICE CONSULTANT : COMMUNE D'AVIGNON

Affaire suivie par : Mme Linda MORELLO, Chef du bureau Foncier

2 -  DATES

Date de consultation 12/03/2021

Date de réception 12/03/2021

Date de visite -

Date de constitution du dossier « en état » 12/03/2021

3 - OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ

Demande d'estimation de la valeur vénale d'un terrain à extraire du domaine public communal dans le cadre d'un

projet de cession par le consultant.

4 - DESCRIPTION DU BIEN

Références cadastrales : Section DO
Superficie : 46 m²

Il s'agit d'un petit terrain de forme étroite et anguleuse en nature de haie, de parking et de voirie.
Il  se  situe  à  l'entrée  d'une  copropriété  et  en  bordure  de  l'avenue  de  la  Synagogue,  à  proximité  du  boulevard
circulaire présent autour des remparts d'AVIGNON.

Compte tenu de sa configuration, ce terrain n'est pas constructible.

5 - SITUATION JURIDIQUE 

Propriétaire : Commune d'AVIGNON
Origine de propriété : Ancienne
Occupation : libre



6 - URBANISME ET RÉSEAUX

PLU de la commune d'AVIGNON
Zone UAa :  zone à caractère central  d'habitat,  de services et de commerces.  Les  constructions y sont en ordre
continu et généralement à l'alignement des voies.

7 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE

La méthode d'évaluation retenue est celle de la comparaison directe qui consiste à fixer la valeur vénale ou locative
à partir de l'étude objective des mutations de biens similaires ou se rapprochant le plus possible de l'immeuble à
évaluer sur le marché immobilier local. 
Au cas particulier, cette méthode est utilisée car il existe un marché immobilier local avec des biens comparables à
celui du bien à évaluer.

La valeur vénale du terrain à extraire du domaine public communal est estimée à 4.100 €, sur la base d'une valeur
unitaire de 90 €/m².

Le consultant dispose d'une marge d'appréciation de 10 %.

8 – DURÉE DE VALIDITÉ

La durée de validité du présent avis est de 18 mois.

9 – OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

Il  n’est  pas  tenu  compte  dans  la  présente  évaluation  des  surcoûts  éventuels  liés  à  la  recherche  d’archéologie
préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des sols.

L’évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur  vénale actuelle.  Une nouvelle consultation du
Domaine serait  nécessaire si  l’opération n’était pas réalisée dans le délai  ci-dessus,  ou si  les règles  d’urbanisme,
notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.

Elle n'est, au surplus, valable que pour une acquisition réalisable uniquement dans les conditions du droit privé. Une
nouvelle  consultation  serait  indispensable  si  la  procédure  d'expropriation  était  effectivement  engagée  par
l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.

                                       Pour le directeur départemental des finances publiques de VAUCLUSE,
                       Et par délégation

                 

        Alexia GRUSON-DAVID

Inspectrice des Finances publiques
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Vu le règlement général de l’agence nationale pour la rénovation urbaine relatif au nouveau programme 

national de la renouvellement urbain (RGA NPNRU), en vigueur au jour de la signature du présent 

avenant, 

Vu le règlement financier (RF) de l’ANRU relatif au NPNRU en vigueur au jour de la signature du présent 
avenant, 
 

Il est convenu entre : 
 

L’Agence nationale pour la rénovation urbaine, désignée ci-après « l’Agence » ou « l’ANRU », représentée 

par sa directrice générale, ou par délégation, par son délégué territorial dans le département, 

 L’État, représenté par le Préfet de Vaucluse et responsable de la mise en œuvre du renouvellement 
urbain dans le département1, 

 La Communauté d’Agglomération du Grand Avignon, représenté par son président, ci-après désigné 
« le porteur de projet2 » 

 La ville d’Avignon comprenant au moins un quartier inscrit à l’article 1 de la présente convention 
pluriannuelle, représentée par son Maire, 

 Les maîtres d’ouvrage des opérations programmées dans la convention pluriannuelle, y compris les 
organismes HLM3, : 

Vallis Habitat, représenté par son Directeur Général 

Érilia, représenté par son Directeur Général 

Grand Delta Habitat, représenté par son Directeur Général 

3FSud, représenté par son Directeur Général 

La Société Publique Locale Grand Avignon Aménagement, représentée par son Président 

Action Logement Services, représentée par sa Directrice du Renouvellement Urbain, dûment habilitée aux 
fins des présentes 

UNICIL, représenté par son Directeur général 

Foncière Logement, représentée par sa Présidente 

L’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT), représentée par son Directeur général  

L’association Les jeunes pousses, représentée par sa Présidente 

Ci-après désignés les « Parties prenantes » 

------------------- 

En présence de : 

La Caisse des Dépôts, représentée par son Directeur Régional 

L’Agence nationale de l’habitat (ANAH), représentée par sa Directrice Générale 

Le Conseil départemental de Vaucluse, représenté par sa Présidente  

Pour les quartiers d’intérêt régional Nord Est exclusivement,  

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur représenté par son Président, 

Ci-après désignés les « Partenaires associés » 

Ce qui suit :  

 
1 Lorsque le projet de renouvellement urbain prévoit des opérations localisées dans un autre département que celui accueillant le siège de l’EPCI 
auquel est rattachée la convention, le préfet du département de localisation de ces opérations est également signataire de la convention. 
2 Exceptionnellement, le projet de renouvellement urbain peut être porté par la commune (départements et collectivités d’outre-mer, communes non 
inscrites dans un EPCI, communes rattachées à des communautés de communes n'ayant pas choisi d'exercer la compétence « politique de la ville ») 

3 Citer l’ensemble des maîtres d’ouvrage (organismes publics et privés qui conduisent des opérations concourant au renouvellement urbain, dont les 
organismes de logement social, le cas échéant, les communes et EPCI compétents.) y compris ceux ajoutés par le présent avenant.   
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Article 1 : IDENTIFICATION DE LA CONVENTION PLURIANNUELLE 
 

La convention pluriannuelle du projet du Grand Avignon (n°726), portant sur les quartiers Sud et Saint-
Chamand d’Avignon, et dont le dossier a été examiné par le comité d’engagement de l’ANRU en date du 19 
juillet 2018, a été signée le 20 mars 20204. 
 
Cette convention pluriannuelle peut faire l’objet de modifications au cours de son exécution conformément 
à l’article 7.2 du titre III du RGA NPNRU. 
 
A ce jour, les avenants et ajustements mineurs déjà contractualisés sont les suivants : 
 

N° de l’avenant ou 
de l’ajustement 

mineur 

Nature de l’avenant 
(ajustement mineur ou 

avenant) 

Date du Comité 
d’Engagement 

Date signature de 
l’ajustement mineur et de 

l’avenant 
Description des modifications 

1 Avenant 24-06-2021 04-06-2021 

-  Intégration du projet de renouvellement urbain 
des quartiers Nord Est d’Avignon dont le dossier a 
été examiné par le comité d’engagement de 
l’ANRU mandat du 25 juin 2019.  

- Intégration des modifications relatives aux 
opérations inscrites dans la convention initiale 
(modification des valorisations foncières, 
intégration des opérations de reconstitution HLM, 
ajustement de la programmation, modification de 
calendrier).  

1 
Ajustement 
mineur 

 28-04-2022 

- Identification de trois opérations dans le cadre de la 
reconstitution de l’offre de LLS 

- Modification des lignes de la reconstitution de 
l’offre de LLS non identifiées par maîtres d’ouvrage 

- Modification des droits de réservation pour le 
groupe Action Logement 

 

Article 2 : OBJET DE L’AVENANT 
 

L’objet du présent avenant consiste en l’intégration des évolutions suivantes : 
 

- Mise en conformité de la convention initiale signée le 20/03/2020 avec la convention type en 

vigueur et le RGA en vigueur ; 

- Intégration des évolutions prises en compte par voie d’ajustements mineurs ; 
- Contractualisation de nouvelles opérations de reconstitution de l’offre démolie, annulation 

d’opérations déjà contractualisées et modification des opérations non identifiées  

- Modification du calendrier prévisionnel d’opérations afin d’assurer une meilleure cohérence avec les 
plannings opérationnels et leurs évolutions 

- Recomposition d’opérations physiques au sein d’une même opération financière : fusion et/ou 
scission d’opérations physiques pour les opérations de minoration de loyer, de requalification, de 
résidentialisation et d’aménagement pouvant donner lieu à l’annulation de certaines opérations. 

- Modification de labels pour une opération de requalification HLM intitulée Requalification Mistral 
partiel Label HPE - 51 LLS (Vallis Habitat) 

- Intégration de nouveaux signataires (la SPL Grand Avignon Aménagement, le bailleur 3FSUD et 
l’association Les jeunes Pousses) 

- Abondement du concours financier de l’ANRU pour l’opération Groupe scolaire Grands Cyprès, sous 
maitrise d’ouvrage Ville d’Avignon 

- Intégration des opérations « Quartiers Fertiles » 
- Modification des droits de réservation pour Action Logement dans le cadre de l’application du 

passage à la gestion en flux  
 

Ces évolutions ont été examinées par le Comité d’Engagement du 21 juin 2021 pour l’opération de « La 
restructuration du groupe scolaire des Grands Cyprès ». 

 
4 Lorsque la convention pluriannuelle a déjà fait l’objet d’un avenant ou d’un ajustement mineur, indiquer les principales caractéristiques de cet 
avenant ou de cet ajustement mineur : numéro, date de CE le cas échéant, date de signature par l’ANRU et objet(s). 
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Article 3 :  MODIFICATIONS DE LA CONVENTION PLURIANNUELLE 

 
La convention mentionnée à l’article 1 du présent avenant et modifiée par les avenants successifs listés dans 

ce même article est modifiée dans les conditions ci- après : 

L’ensemble des articles de la convention pluriannuelle et de ses annexes correspondantes mentionnées dans 

l’article 1 du présent avenant sont modifiés et remplacés par les articles suivants : 

ARTICLE 3.1- MODIFICATION DU PREAMBULE DE LA CONVENTION PLURIANNUELLE DE RENOUVELLEMENT 

URBAIN, DES DEFINITIONS, DU TITRE I – « LES QUARTIERS » ET DE L’ARTICLE 1 DU TITRE II – « LES ELEMENTS 

DE CONTEXTE » 
 

PRÉAMBULE 
 

Les pièces constitutives de la convention pluriannuelle sont les suivantes :  

- La présente convention ; 

- Les annexes, répertoriées comme suit :  

o A – présentation du projet ; 

o B – Contreparties en faveur du groupe Action Logement ; 

o C – Synthèse de la programmation opérationnelle et financière ; 

o D - Convention spécifique ou charte concourant à la réussite du projet. 

L’absence d’annexe(s) répertoriée(s) en A et D ne fait pas obstacle à la bonne exécution de la présente 

convention.   

La convention pluriannuelle (n° 726) portant les quartiers Sud et Saint Chamand d’Avignon, et dont le dossier 

a été examiné par le comité d’engagement de l’ANRU en date du 19 juillet 2018, a été signée le 20 mars 

20205. 

Un avenant n°1 a été examiné par le comité d’engagement de l’ANRU mandat du 25 juin 2019 et a été signé 
le 04 juin 2021, pour intégrer à la convention le projet d’intérêt régional des quartiers Nord Est d’Avignon et 
des modifications relatives aux opérations inscrites dans la convention initiale (modification des valorisations 
foncières, intégration des opérations de reconstitution HLM, ajustement de la programmation, modification 
de calendrier). 
La présente convention pluriannuelle, sur lesquelles s’engagent les Parties prenantes, en reprend les 

principales caractéristiques6. 

Suite à sa signature, la convention pluriannuelle mentionnée ci-dessus doit faire l’objet de modifications au 

cours de son exécution.  

Dans la mesure où ces modifications impactent l’économie générale du projet, un avenant à la convention 

pluriannuelle doit être formalisé, conformément à l’article 8.2 du titre III du RGA NPNRU. 

 
« LES DEFINITIONS » de la convention pluriannuelle sont modifiées et désormais rédigées comme suit : 

- Le « porteur de projet » est le responsable de la stratégie d’intervention globale à l’échelle du contrat de 
ville et de sa déclinaison dans chaque projet de renouvellement urbain. 
 

- Le « projet de renouvellement urbain », ou « projet », représente, à l’échelle de la convention 
pluriannuelle, l’ensemble des actions qui concourent à la transformation en profondeur du quartier, à son 
inscription dans les objectifs de développement durable de l’agglomération, et à l’accompagnement du 
changement. 
 

 
5 Lorsque la convention pluriannuelle a déjà fait l’objet d’un avenant ou d’un ajustement mineur, indiquer les principales caractéristiques de cet 
avenant ou de cet ajustement mineur : numéro, date de CE le cas échéant, date de signature par l’ANRU et objet(s). 

6 Le cas échéant la présente convention doit faire mention des autres conventions NPNRU portant sur le même territoire intercommunal. 
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- Le « programme », ou « programme urbain », est constitué de l’ensemble des opérations de la 
convention pluriannuelle approuvées par le comité d’engagement, le conseil d’administration ou la 
directrice générale de l’ANRU, ou par délégation par le délégué territorial de l’ANRU, qu’elles soient 
financées ou non par l’ANRU. 

 

- L’« opération », action physique ou prestation intellectuelle, est identifiée au sein du programme par un 
maître d’ouvrage unique, une nature donnée, un objet précis, et un calendrier réaliste de réalisation qui 
précise le lancement opérationnel, la durée, et son éventuel phasage. 

 

- Le « maître d’ouvrage » est un bénéficiaire des concours financiers de l’ANRU. 
 

- Dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), les « concours 
financiers » de l’ANRU, programmés au sein d’une convention pluriannuelle de renouvellement urbain, 
sont octroyés sous la forme de subventions attribuées et distribuées par l’ANRU et de prêts bonifiés 
autorisés par l’ANRU et distribués par Action Logement Services conformément aux modalités prévues 
dans le règlement général de l’ANRU relatif au NPNRU et dans la convention tripartite État - ANRU - Action 
Logement portant sur le NPNRU. 
 

- Le « projet d’innovation » désigne la composante innovation du projet de renouvellement urbain mis en 
œuvre dans le NPNRU et faisant l’objet de financements du PIA au titre de l’axe 1 de l’action Ville Durable 
et Solidaire (VDS) et/ou du volet « quartiers » de l’action « Territoires d’Innovation » (TI dans le cadre de 
l’appel à manifestations d’intérêt « ANRU+ : innover dans les quartiers ») et/ou au titre de l’action « 
Démonstrateurs de la ville durable » du PIA. Le projet d’innovation comporte deux phases successives : la 
phase de maturation et la phase de mise en œuvre. 
 

- Le « projet d’agriculture urbaine » désigne les opérations retenues au titre de l’appel à projets « Les 
Quartiers Fertiles » du 24 janvier 2020, mobilisant des financements du PIA, de la Caisse des Dépôts et 
des Consignations, de l’ADEME et/ou du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (Plan France 
Relance). Cet appel à projets vise à accompagner des projets portant sur la thématique de l’agriculture 
urbaine, avec une visée prioritairement productive et marchande ciblant des quartiers d’intérêt national 
ou régional du NPNRU et portés par des collectivités menant des projets dans le cadre du NPNRU ou tout 
autre opérateur, sous réserve de la formalisation d’un partenariat avec la collectivité. 
 

- « Partie prenante » : partie envers laquelle la présente convention fait naître des droits et des obligations. 
La signature de la présente convention et de ses éventuels avenants par les parties prenantes est 
nécessaire pour faire de la présente convention la loi des parties. 
 

- « Partenaire associé » : signataire de la convention initiale et de ses éventuels avenants sans que la 
convention fasse naître de droits ou obligations à l’égard de ces derniers. Le défaut de signature d’un 
partenaire associé ne fait pas obstacle à la bonne exécution de la présente convention. 

 
 

TITRE I – LES QUARTIERS 
 

Au sein du territoire de l’agglomération du Grand Avignon, 5 quartiers ont été retenus au titre de la 
géographie prioritaire de la politique de la ville en 2015 : 

 3 quartiers sur la commune d’Avignon (QPV quartier Sud, QPV Saint Chamand, QPV quartier Nord-
Est) 

 2 quartiers sur la commune du Pontet (QPV Joffre-centre-ville, QPV Camp Rambaud-Les mérides)  
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Parmi eux, les trois quartiers prioritaires de la Ville d’Avignon ont été identifiés comme relevant du 
Nouveau Programme de Renouvellement Urbain : 

Quartiers d’intérêt national identifiés dans l’arrêté du 29 avril 2015 relatif à la liste des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants et visés 
en priorité par le nouveau programme national de renouvellement urbain : 

 Les quartiers Sud (Monclar-Champfleury-Rocade Sud-Barbière-Croix des Oiseaux) : 17 186 habitants 
 Le quartier Saint Chamand : 2 813 habitants 

 

Parmi ces quartiers d’intérêt national, ceux faisant l’objet du projet d’agriculture urbaine lauréat de l’appel 
à projets « Les Quartiers Fertiles » du 24 janvier 2020 sont :  

 Les quartiers Sud (Monclar-Champfleury-Rocade Sud-Barbière-Croix des Oiseaux) : 17 186 habitants 

Quartiers d’intérêt régional identifiés dans l’arrêté du 15 janvier 2019 rectifiant la liste des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants et visés 
à titre complémentaire par le nouveau programme national de renouvellement urbain : 

 Les quartiers Nord-Est (Reine Jeanne, Grange d’Orel, Neuf Peyres) : 4 612 habitants 
 

Ces quartiers d’intérêt régional font l’objet d’un projet d’agriculture urbaine lauréat de l’appel à projets « Les 
Quartiers Fertiles » du 24 janvier 2020. 
 
Au total, sur le Grand Avignon, les quartiers NPNRU regroupent donc 24 611 habitants. 
Un plan de situation est proposé en annexe A1.  
Enfin, au sein du QPV Quartiers Sud, le quartier de Monclar a déjà fait l’objet d’un PRU 1ère génération de 
2005 à 2015. Dans la foulée, un Plan Stratégique Local a été élaboré et mis en œuvre.  
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L’annexe A5 permet d’identifier les différents périmètres PRU, QPV, périmètre opérationnel NPNRU, 
séquences de projet.  

La présence convention porte sur l’intégralité du projet.  
 
L’article 1 du Titre II « Les éléments de contexte » est modifié et dorénavant rédigé comme suit : 
 

Sans objet 
 

ARTICLE 3.2- MODIFICATION DE L’ARTICLE 2 DU TITRE II – « LES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LE PROJET DE 

RENOUVELLEMENT URBAIN » 

 

L’article 2.1 est renommé de la façon suivante « La vocation du ou des quartier(s) et les orientations 
stratégiques prioritaires du projet en cohérence avec le contrat de ville ». Le corps de l’article reste 
inchangé. 
 

L’article 2.3 « Orientations stratégiques du projet d’innovation et/ou d’agriculture urbaine » est intégré 
dans la convention pluriannuelle. Il est rédigé comme suit : 
 

Les quartiers concernés par le programme de renouvellement urbain ont un riche passé agricole. En effet, 
les grands ensembles ont été construits sur des terrains dédiés aux cultures maraichères. 

Le programme « Quartiers fertiles » qui se mettra en œuvre sur les quartiers sud et Nord Est vient apporter 
une réponse aux projets de renouvellement urbain. Les enjeux du programme sont les suivants : 

→ Occuper des espaces délaissés ou sans usage en mobilisant les habitants sur des projets à co-
construire  

→ Répondre aux enjeux du projet urbain sur les sites NPNRU et assurer une fonction pendant une 
période transitoire avant l’accueil de nouvelles constructions, d’un aménagement ou de toutes 
autres destinations  

→ Répondre à un besoin des habitants d’un renforcement du végétal dans les quartiers 
→ Répondre aux objectifs du Plan Climat Air Energie Territorial du Grand Avignon (en phase 

d’élaboration)  
→ Répondre à plusieurs axes du Programme Alimentaire Territorial (PAT) du Grand Avignon, initié en 

juillet 2019 : le maintien d’une agriculture diversifiée et respectueuse de l’environnement, une 
alimentation saine accessible à tous... Le PAT permettra l’articulation des projets d’agriculture 
urbaine avec les acteurs mobilisés de la chaîne agricole et alimentaire.  

→ Répondre aux enjeux de cohésion sociale, d’attractivité des quartiers et de mixité sociale de la 
politique du Contrat de Ville, dont les enjeux du Plan Local de Santé Publique à travers l’axe de travail 
« Faire émerger des environnements favorables à la santé »  

→ Renforcer l’accompagnement des projets en lien avec la nature et l’écologie portés par les habitants  
→ Répondre aux objectifs de développement de l'Économie Sociale et Solidaire de la Ville d’Avignon en 

favorisant l’émergence de nouvelles façons d’entreprendre, de nouveaux modèles économiques et 
d’innovation sociale. 

→ Favoriser la mise en réseau des acteurs de l’agriculture urbaine tel que les jardins partagés en pieds 
d’immeubles et les fermes périurbaines  

ARTICLE 3.3- MODIFICATION DE L’ARTICLE 3 DU TITRE II « LES FACTEURS CLES DE REUSSITE ET LES OBJECTIFS 

D’EXCELLENCE DU PROJET » 
 

L’article 3.1.1.2 « La prise en compte de l’habitat privé » est modifié et dorénavant rédigé comme suit : 
 

 

La prise en compte de l’habitat privé dans les projets de renouvellement urbain et dans la politique 

intercommunale de l’habitat est devenue une nécessité suite à la première génération des projets de l’ANRU. 

Pour le Grand Avignon, il s’agit d’intervenir en amont afin de circonscrire le risque de décrochage des 

copropriétés. 
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Le POPAC, outil de veille du PLH, a été lancé en 2017 sur une quinzaine de copropriétés situées dans le 

périmètre du NPNRU.  Le PLH a permis la mise en place d’un « atlas copro » recensant les copropriétés du 

territoire construit depuis plusieurs années et désormais alimenté grâce au POPAC. 

Le POPAC a comporté 3 phases (diagnostic, actions d’accompagnement et animation du dispositif et 

communication). Il a été financé par l’Agence Nationale de l’Habitat et la Région Provence Alpes Côte d’Azur. 

Lors de la première phase de diagnostic, le bureau d’étude CitéMétrie a concentré son travail sur les 

copropriétés qui se trouvent en secteurs NPNRU. Le travail du Grand Avignon et du bureau d’études s’est 

concentré fin 2018 sur la réalisation de deux sessions d’information à destination de l’ensemble des 

copropriétaires du POPAC à l’échelle du Grand Avignon. La première a porté sur les instances de la 

copropriété et la conservation des immeubles, la deuxième sur la gestion et l’état financier de la copropriété. 

Les 8 séances ont permis de rassembler 54 participants issues de 15 copropriétés différentes. Elles ont été 

globalement participatives et favoriser le partage d’expérience. 

De nouveaux indicateurs ont été intégrés aux outils de veille, portant notamment sur les questions de gestion 
et de situation économique et financière de certaines copropriétés identifiées dans le diagnostic. Le quartier 
Nord-Est compte un certain nombre de copropriétés de grande taille : Stuart Mill, les Colombes, le Clos des 
Fontaines notamment. 

Les modalités de reconduction de ce dispositif sont en discussion à partir du bilan triennal partagé par 
l’ensemble des parties prenantes et associés. La stratégie opérationnelle d’intervention sur l’habitat privé 
sera précisée à l’occasion de la revue de projet annuelle du NPNRU.  

Sur les quartiers Nord-Est, la situation du Clos des Fontaines est très fragile d’un point de vue financier mais 
également sur le plan social et urbain :  

- Un taux d’impayés et une dette envers les fournisseurs particulièrement élevés. Au 31/03/2017, les 
impayés s’élevaient à 141% des sommes exigibles.  

- L’usage actuel des commerces, non déclarés, ouverts tard la nuit et générant d’importantes nuisances par 
leur fréquentation.  

 

Un administrateur provisoire a été désigné en 2017. Ses missions étaient d’engager les procédures de 
recouvrement des impayés et d’apurement des dettes en vue d’un redressement de la copropriété. Elles ont 
pris fin début 2018.  
Cette copropriété fait l’objet d’une aide à la gestion financée par l’ANAH via une convention signée avec le 
syndic. Les aides actuelles soutiennent principalement le travail du syndic dans le recouvrement des impayés 
de charges.  
Une étude multicritère a été commandée début 2018 par le Grand Avignon dans le cadre du POPAC afin 
d’appréhender globalement la dégradation, les besoins en travaux et le dispositif opérationnel le plus 
approprié. La copropriété n’était alors pas considérée comme dégradée (indice de dégradation ANAH à 0.24) 
mais présentait plusieurs désordres : sécurité incendie, accessibilité P.M.R., isolation, état des menuiseries 
extérieures, réseaux hydrauliques (alimentation et évacuation), électricité. Toutefois, les logements ne 
répondaient pas aux normes sanitaires et de sécurité. A ce jour, au vu du faible entretien des parties 
communes, il est très probable que cette dégradation se soit accentuée. 
Enfin, ce secteur concentre aujourd’hui des difficultés en termes de sécurité publique très aigües, autour de 
la place du Viguier, enserrée entre des tours et masquée des axes de circulation par la barre de 40 logements 
rue des catalans (bâtiments D1 et C1).  

Le Clos des Fontaines sera inscrit dans le courant de l’année 2021 dans l’OPAH RU d’Avignon. D’ores et déjà, 
il est prévu la réalisation d’une étude valant étude pré opérationnelle comprenant une étude d’occupation 
sociale et un volet plus technique pour apprécier le niveau de dégradation du bâti. Elle intégrera la réalisation 
d’enquêtes sociales et de mesures d’accompagnement individuel pour certaines familles fragiles 
(recouvrement de leur dettes, amélioration de leur condition d’habitat et notamment mutation vers le parc 
social…). Les conclusions de cette étude permettront de valider la solution opérationnelle la plus adaptée : 
plan de sauvegarde ou OPAH spécifique.  

Sur les quartiers Sud secteur Monclar, la convention de plan de sauvegarde du Parc Saint Roch a été signée 
le 09 février 2022, après un temps d’élaboration qui a permis de mobiliser l’ensemble des partenaires autour 
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du projet global d’intervention sur cette copropriété, en distinguant les contributions financières de chacun 
en fonction des opérations : le plan de sauvegarde en tant que tel portant sur les espaces privés (bâtiments 
et espaces résidentiels en pieds d’immeubles) financé par l’ANAH, renouvellement urbain sur les espaces 
publics financés par l’ANRU.  

Les objectifs et le plan d’actions du plan de sauvegarde ont été définis lors d’ateliers réalisés avec l’ensemble 
des parties prenantes sur 4 thématiques principales (gouvernance, finances, technique, social) en 2017 et 
2018. 
Suite à ces ateliers, les échanges entre parties prenantes financeurs, se sont poursuivis, jusqu’à la validation 
de la convention en comité de pilotage. Les grands objectifs du plan de sauvegarde correspondent aux 4 
thématiques identifiées au stade des ateliers sus-cités sont :  

• Gouvernance : préparer le retour à une gouvernance de droit commun dans le cadre de 
copropriétés de taille plus modestes, plus facilement gérables 

La mise en œuvre du plan de sauvegarde doit prioritairement permettre le retour à une gouvernance de droit 
commun basée sur le binôme syndicat des copropriétaires et syndic. 

À cette fin, les copropriétaires seront progressivement ré-impliqués dans leur rôle décisionnel au travers de 
l’information qui leur est apportée et par la tenue d’assemblées annuelles des copropriétaires. Le cas échéant 
un accompagnement ou des formations sur le fonctionnement d’une copropriété pourront être envisagés. 

Par ailleurs, la copropriété Parc-Saint-Roch fera l’objet d’une scission en plusieurs copropriétés de taille plus 
modeste et plus homogènes permettant de faciliter l’administration des différents bâtiments.  

• Assainir les finances : un préalable incontournable aux travaux afin de garantir la solvabilité de 
l’opération 

La mise en œuvre du plan de sauvegarde vise également à un redressement financier de la copropriété, 
indispensable à sa survie mais également nécessaire pour pouvoir entreprendre les travaux prévus par le 
présent plan de sauvegarde. Ce redressement sera poursuivi par : 

- La rédaction et la mise en œuvre d’un plan d’apurement des impayés ; 
- L’examen et la renégociation éventuelle des contrats engagés par la copropriété. 

 

• Organiser l’accompagnement social des occupants et des copropriétaires, ainsi que la 
communication autours du plan  
 

• Définir et mettre en œuvre un programme de travaux pour remettre en état les parties communes 
de la copropriété (bâtiments et espaces extérieurs) 

Le redressement de la copropriété comprend également une réhabilitation des bâtiments et équipements 
communs  
Des travaux sur les espaces extérieurs de la copropriété seront réalisés, dans le cadre d’une opération de 
résidentialisation, afin d’accompagner et matérialiser la scission de celle-ci. La résidentialisation du Parc Saint 
Roch, financée par l'ANAH, traitera de l’aménagement des différentes unités résidentielles créées après 
scission de la copropriété. Cette opération se traduira qualitativement par la création d’espaces communs 
accordant une place importante au végétal, dans la logique de la « forêt urbaine » créée sur ce quartier 
depuis le parc Colette au sud de la copropriété, jusqu’au Pré du Curé au nord, en résonnance également avec 
la ferme urbaine « le Tipi », mitoyenne du Parc saint Roch, qui a été inaugurée au mois de septembre 2020. 
En conclusion, des aménagements sur les espaces publics seront réalisés dans le délai de mise en œuvre 
du plan de sauvegarde, pour améliorer l’insertion de la copropriété au sein du quartier Monclar et ainsi la 
désenclaver en la connectant davantage à son environnement immédiat dans la continuité des 
aménagements du PRU1. Il s’agira notamment de : 

- Favoriser les modes de déplacement doux,  
- Clarifier et sécuriser les abords de la copropriété, 
- Renforcer la couverture végétale et la porosité ...    

L’opération d’aménagement concerne ainsi la reprise du réseau viaire et du maillage piétonnier aux abords 
immédiats de la copropriété et interne à la copropriété, ainsi que la démolition de garages, et de la rotonde 
non utilisée. 
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Cette opération d’aménagement est inscrite dans la présente convention, sous maitrise d’ouvrage Ville 
d’Avignon. 
 
Un sous-article 3.1.2.7 « Un pôle cité éducative intégré dans la transformation du groupe scolaire Grands 
Cyprès » rédigé comme suit est intégré à la convention : 
 
Le projet de pôle cité éducative prévoit de développer sur le site du Groupe scolaire Grands cyprès au cœur 
du secteur Médiathèque Trillade, un espace dédié au rayonnement du dispositif de la « Cité Educative ».  
 

Ce « Pôle Cité Educative » permettra un accueil plus cohérent des activités suivantes :  
- Des espaces polyvalents (salle polyvalente, ateliers pédagogiques, Bibliothèque, Centre 

Documentaire) ; 
- Les espaces Réseaux d’Aides Spécialisées aux Enfants en Difficulté (RASED) ;  
- Le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) avec accès indépendant.  

 

L’équipement scolaire Grands Cyprès sera ainsi profondément reconfiguré, ouvert sur son quartier, plus 
fonctionnel et aura pour vocation à devenir laboratoire d’expérimentation et d’innovation éducative. L’un 
des enjeux de l’opération d’ensemble sera la qualité environnementale et l’efficacité énergétique. 
Le CE mandat ANRU du 21 juin 2021 a donné son accord sur un abondement financier dans la limite de 5 288 
580 € de subventions ANRU pour l’opération en raison de l’augmentation de l’ambition du projet. 
 

ARTICLE 3.4- MODIFICATION DE L’ARTICLE 4 DU TITRE II « LA DESCRIPTION DU PROJET URBAIN » 
 

L’article 4.1 « La synthèse du programme urbain (éléments clefs) » est modifié et désormais rédigé comme 
suit : 
 

Le projet prévoit des interventions sur l’ensemble du spectre des opérations constitutives de grands projets 
de renouvellement urbain : 

Pour les quartiers sud et Saint Chamand : 
- Démolition de 651 logements locatifs sociaux (suite à la diminution d’1 logement démoli sur la résidence 

Mistral 2 totalisant 28 logements démolis au lieu de 29) 
- Réhabilitation de 1478 logements locatifs sociaux suite à la diminution d’1 logement lié à une erreur de 

comptabilisation d’un logement prévu pour le projet de poste de police mutualisé Police nationale/Police 
Municipale programmé au sein de l’un des bâtiments  

- Résidentialisation de 2243 logements locatifs sociaux 
- Construction de 460 logements libres neufs 
- Requalification de 7 équipements publics et démolition reconstruction d’un équipement neuf, appelant 

un concours financier de l’ANRU. Hors concours financier ANRU, d’autres équipements publics font 
l’objet d’un investissement important : le stade nautique de Saint Chamand, 4 groupes scolaires 
recrutant des écoliers habitants dans les QPV, le centre social de la Rocade… 

- Identification de 4 secteurs d’aménagement 
- Démolition d’un centre commercial (Olivades) et la reconstitution d’une nouvelle offre commerciale 

mieux positionnée, plus diversifiée et valorisée 
- Un plan de sauvegarde sur une copropriété en grande difficulté (Parc Saint Roch) adossé à une opération 

d’aménagement d’espaces publics 
- Vente progressive de 88 logements locatifs sociaux sur le quartier de Saint Chamand 
- Reconstitution intégrale des 651 logements locatifs sociaux HLM et logements sociaux de fait occupés 

démolis dont 402 PLAI et 249 PLUS, en dehors des quartiers prioritaires, et selon une répartition 
prévisionnelle de 30% sur la ville-centre et 70% en dehors de la ville-centre 

 

Pour le quartier Nord-Est : 
- Démolitions de 191 logements sociaux et 40 logements en copropriété dont 36 occupés (fiabilisation 

technique du volume de logements démolis, comptabilisation révisée suite à repérage terrain pour la 
résidence Grange d’Orel, Tarragona Tortosa, 39 logements retenus au lieu de 41 proposés dans l’avis CE 
du 25 juin 2019). Cette différence est reportée sur le volume de logements reconstitués.   

- Réhabilitation de 460 logements sociaux et résidentialisation de 845 logements sociaux  
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- Programmation de 135 logements privés (objectif plancher) afin de répondre aux souhaits de parcours 
résidentiels et de mixité 

- Création de 3 traversées sécurisées et apaisées de l’avenue de la Folie entre les deux secteurs et au 
niveau du carrefour Wetzlar / Folie  

- La création d’un équipement culturel, associatif et social et l’aménagement de ses abords, hors QPV mais 
validé par le Comité d’engagement du 25 juin 2019 

- La réhabilitation du groupe scolaire Stuart Mill, situé hors QPV mais à proximité immédiate et validé par 
le Comité d’engagement du 25 juin 2019 

- La création de deux mails structurants Nord-Sud desservant le chemin des canaux jusque Reine Jeanne – 
Malpeigné – Route de Morières 

- La facilitation des liaisons Est Ouest dans les deux secteurs avec des ouvertures sur l’Avenue Wetzlar et 
la rue des Troubadours  

- Ouverture de l’Espace Saint Jean et requalification de son parvis  
- Restructuration de l’offre commerciale du Clos des Fontaines et de la Grange d’Orel, qui se traduit pour 

cette dernière par le déplacement d’une partie des commerces de Grange d’Orel sur l’avenue Wetzlar. 
- Reconstitution des 227 logements locatifs sociaux HLM et logements sociaux de fait occupés démolis 

dont 121 PLAI et 106 PLUS, en dehors des quartiers prioritaires, et selon une répartition prévisionnelle 
de 30% sur la ville-centre et 70% en dehors de la ville-centre.   

 

La programmation pourra être enrichie, sous réserve d’une étude de programmation économique à 
conduire, d’un projet à vocation économique dont il s’agira de déterminer l’emplacement, la programmation, 
le rôle dans le quartier. 

Le périmètre très étendu du projet a conduit les partenaires à identifier plusieurs secteurs de projets, 
correspondant aux réalités vécues sur le territoire :  

→ Sur le quartier de Monclar, à l’ouest du périmètre, le projet NPNRU constitue la finalisation du premier 
projet de rénovation urbaine, qui n’avait pas traité ni les problématiques d’équipements publics d’une 
part, ni la situation de la copropriété dégradée Parc Saint-Roch.  

→ Le secteur des Olivades, autour de la Rocade, constitue le cœur du projet urbain, celui qui va connaitre 
les interventions les plus massives et diversifiées. L’objectif est de faire de ce secteur une véritable 
polarité urbaine à l’échelle du sud de la ville, attractive, mixte. Les grandes opérations du NPNRU se 
développent autour des stations de tramway. Il s’agit, fondamentalement, de transformer la rocade en 
boulevard urbain apaisé, d’organiser le lien et la transition naturelle avec l’éco-quartier Joly Jean, de 
recomposer un nouveau morceau de ville à part entière. 

→ Plus à l’Est, le secteur « médiathèque – Trillade » a, lui aussi, déjà fait l’objet d’un certain nombre 
d’opération de rénovation urbaine par le passé, notamment la démolition – reconstruction de la cité 
Guillaume Apollinaire, et la requalification d’une partie importante du parc social (Erilia). Le NPNRU vient 
terminer la métamorphose et confirmer la tendance initiée dans les années 2000 de vocation 
économique et tertiaire autour des services publics (Pôle Emploi, Sécurité Sociale, Mairie annexe) et 
culturelle autour de la médiathèque Jean-Louis Barrault. 

→ Sur le secteur de Saint Chamand, même s’il parait davantage éloigné, figure dans une même logique 
d’ensemble, articulée autour de l’épine dorsale constituée par le tramway. Le projet NPNRU vise ici 
comme dans les autres secteurs de projet, à valoriser et catalyser les atouts du site. Il s’agit de renforcer 
la vocation sportive et ludique en s’appuyant sur les très nombreux équipements présents sur le quartier 
qui seront tous rénovés, première étape d’une métamorphose urbaine durable. 

→ Le projet sur les quartiers Nord Est, bien que ceux-ci soient éloignés géographiquement des secteurs 
précédents, obéit aux mêmes logiques. Il s’agit de s’appuyer sur les potentialités et atouts du site afin 
de créer les conditions d’un véritable quartier de ville dynamique avec un fonctionnement fédérant des 
usages et attirant des flux des quartiers environnants en particulier sur le secteur au Nord de la route 
de Lyon et de la route de Morières et à l’Est sur Pont des deux eaux. 

 

Pour l’ensemble du projet : 
Les espaces publics créés dans le cadre du projet, notamment en parvis de l’Ecole des Olivades et du stade 
Nautique et de la Plaine des Sports constituent de facto « à terme » des poches de foncier potentiellement 
mutables, pouvant faire l’objet de projets répondant à des besoins qui auraient évolué. Toutefois au stade 
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de l’élaboration du projet de renouvellement urbain, l’ambition clairement affirmée est de réserver aux 
quartiers prioritaires des services de qualité, et des espaces de respiration, conçus et aménagés pour 
répondre aux besoins de proximité et de vie locale des habitants, des usagers.  

Ainsi la démolition du centre commercial des Olivades permettra de créer une place publique en situation de 
parvis de l’école et de lien avec les habitations du nord de la rocade. Un square et des aires de jeux seront 
co-conçus avec les habitants. De la même manière, la place qui sera créée en vis-à-vis du stade nautique 
permettra de reconstituer un espace public modulable qualitatif, dans un secteur où on observe une 
densification des constructions à travers les infrastructures du tramway (centre de maintenance, parking 
relais). L’objectif, là encore, du projet est bien celui de créer en vis à vis de ces centralités, des lieux de mixité, 
des espaces de respiration de rencontres et de partage à l’attention des habitants et du vivre ensemble. 

Enfin, si en cours d’exécution du projet de renouvellement urbain, étaient conjointement constatés un 
retournement du marché du logement et une plus grande difficulté à mobiliser du foncier, il deviendrait alors 
possible d’envisager les opérations de reconstruction et de diversification en exploitant pleinement le 
règlement du PLU révisé qui permettra le long du boulevard de bâtir plus haut que les R+4 prévus de manière 
prudentielle dans le projet. 
 

Trois sites principaux structurent le projet d’agriculture urbaine, référencés dans l’annexe A2 de la présente 
convention : 

- Le projet TIPI de l’association Les Jeunes Pousses : une micro-ferme urbaine qui rassemble en un même 
lieu des espaces de cultures, un bar-cantine, une boutique de producteurs, etc. Il s’agit de 
l’opération « démonstrative » qui viendra consolider et servir de lieu d’expérimentation pour les autres 
projets.     

- Quartiers Nord-Est : un terrain en friche de 5000m² sera valorisé et mis en culture progressivement, en 
lien avec un projet de jardins en pieds d’immeubles à proximité (résidence Les Neuf Peyres) 

- Quartiers Les Olivades : territoire d’interface entre le quartier prioritaire, la ZAC Joly Jean et la ceinture 
maraîchère avignonnaise, le projet consiste en la création de « jardins itinérants » sur un espace qui 
restera en friche pendant quelques années et qui à terme, accueillera des programmes immobiliers.  

Les projets présentés sont basés sur des initiatives d’habitants, à des stades d’avancements et des 
temporalités différentes.  
Sur les sites Nord Est et Olivades, les projets de fermes itinérantes permettent l'occupation transitoire des 
espaces délaissés et emprises issues des bâtiments démolis qui auront pour vocation d’accueillir des 
programmes de diversification résidentielle, favorisant la mixité à moyen ou long terme. 
 
L’article 4.2.3 « Médiathèque – Trillade / La consolidation d’un pôle culturel et tertiaire » est modifié et 

désormais rédigé comme suit : 
 

Les cartographies du projet de Renouvellement Urbain figurent en annexes A7, A8 et A9. 
 

Mobilité, desserte et espaces extérieurs 
Le projet affirme le site de la Médiathèque comme pôle culturel majeur à l’échelle du territoire, de la ville et 
son agglomération.  
Desservie par la station de tramway « Trillade-Médiathèque », une vaste esplanade entre la Médiathèque et 
le futur musée sera aménagée sur le boulevard pour faciliter les déplacements Nord Sud. L’esplanade mettra 
également en scène les aménagements de contre allée Nord qui affleureront de part et d’autre. Il s’agit d’un 
acte fort du projet : ici, la circulation prioritaire n’est plus accordée aux véhicules motorisés, mais aux piétons 
et aux vélos, dans l’esprit d’une place publique classique.  
Un groupe de travail partenarial associant la Ville (police municipale) et l’État (préfecture et DDSP) proposera 
dans les prochaines semaines un programme de relocalisation, en QPV, du bureau de police existant jouxtant 
la médiathèque. 
 

Le site Trillade, plus à l’Est, est caractérisé par une fonction tertiaire s’appuyant sur les administrations déjà 
présentes à proximité et les transformations urbaines issues de la démolition de la Cité Guillaume Apollinaire 
en 2003.  
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La station de tramway « Les sources », située en rive sud du boulevard Charles de Gaulle justifie la création 
d’un espace public très qualitatif qui irrigue en profondeur le Sud du site vers les nouveaux programmes 
immobiliers sur site et limitrophes (ZAC Joly Jean). Une fontaine publique ou des jeux d’eaux rappelleront 
l’identité de ce site, situé à l’extrémité de l’avenue des Sources.  
La résidentialisation des cours intérieures et la fermeture des porches sous bâtiments des résidences Grands 
Cyprès et Trillade, réalisés par le bailleur sont des facteurs importants de tranquillité résidentielle. 
Une démolition partielle sur la résidence Grands Cyprès (qui fait l’objet d’une réhabilitation en 2015) 
permettra de créer un prolongement de la rue Jacques Stuart sur la rue Comte de Grignan, sans pour autant 
constituer un axe circulé parallèle au boulevard. 
 

Les déplacements piétons cycles sont privilégiés à l’intérieur des quartiers, mais aussi entre les quartiers, 
notamment parce que les déplacements vers les écoles et collège le nécessitent : les enfants de la Barbière 
sont scolarisés dans le groupe scolaire Grands Cyprès ou à l’école maternelle Clos de la Murette. L’axe de 
déplacement envisagé au Sud du site sera destiné aux modes doux.  
 

Diversification habitat et diversification des fonctions urbaines 
La plus grande part des réhabilitations du parc social a déjà été menée (Grands Cyprès, Treilles Blanches, 
Barbière), les dernières résidences d’Érilia sont programmées dans le cadre du NPNRU (tour de la Trillade, et 
résidence Parrocel), ainsi que les résidentialisations de ces groupes de logements. Le parc social sera ainsi 
requalifié dans sa totalité. La diversification du logement est tout de même réalisée à l’emplacement du 
bâtiment bas de la Trillade permettant de développer deux programmes immobiliers mixtes, à vocation 
essentiellement tertiaire, commerciale mais aussi logement. Il est envisagé également qu’à long terme un 
développement d’initiative privée ait lieu sur le site « Perrin Morel », au Nord du Boulevard accueillant 
actuellement une offre commerciale en raison de la mise en service du tramway et des aménagements liés 
et notamment la contre allée Nord. 
Les rez-de-chaussée des programmes neufs seront prioritairement dédiés au commerce, en particulier 
commerces de restauration qui font défaut dans ce secteur où travaille un grand nombre de salariés.   
 

Valorisation des équipements publics et privés 
Les équipements publics sont nombreux sur ce secteur de projet : CPAM, Pôle Emploi relocalisé 
immédiatement au sud de la résidence Trillade, mairie annexe, immobilier économique tertiaire (Economis, 
Giotto…).  
L’école des Grands Cyprès et le gymnase de la Barbière sont réhabilités par la ville d’Avignon (ce dernier dans 
le cadre du droit commun et sans appel de subventions ANRU). 
L’équipement scolaire Grand Cyprès qui accueille le pôle cité éducative sera ouvert sur son quartier, et plus 
fonctionnel. Il prévoit notamment l’aménagement de deux parvis piétons sécurisés au Nord et Sud connectés 
par un axe transversal structurant (ex : type mail) jalonné d’espaces végétalisés (jardins, cours, …). Les deux 
parvis constitueront les points d’entrée piétons uniques pour les écoles maternelles et élémentaires et la cité 
éducative (cf. 3.1.2.7 du présent document). 
 

L’article 4.3 « La description de la reconstitution de l’offre en logements locatifs sociaux » est modifié et 

désormais rédigé comme suit : 
 

L’offre supprimée sera reconstituée dans son intégralité. 

« 878 logements locatifs sociaux HLM et de logements privés assimilables à des logements sociaux de fait 
occupés seront reconstitués dans le cadre du projet permettant de reconstituer l’offre démolie dans son 
intégralité. Cette offre se décline par quartier comme suit : 

- Quartiers Sud et Saint Chamand : 651 logements locatifs sociaux  
- Quartiers Nord Est : 227 logements sociaux* dont 36 au titre des logements privés occupés de la 

copropriété clos des fontaines, assimilables à des logements sociaux de faits occupés.  
*comptabilisation révisée suite à repérage terrain pour la résidence Grange d’Orel, Tarragona Tortosa, 39 logements retenus au lieu 
de 41 proposés dans l’avis CE du 25 juin 2019. Cette différence est reportée sur le volume de logements reconstitués.   

Elle se répartit comme suit entre les maitres d’ouvrage des opérations de démolition HLM : 
- 606 logements pour Vallis Habitat dont 364 logements PLAI et 242 PLUS 
- 165 logements pour Grand Delta Habitat dont 99 logements PLAI et 66 PLUS 
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- 71 logements pour Erilia dont 43 logements PLAI et 28 PLUS 
- 36 logements pour Grand Avignon dont 22 logements PLAI et 14 en PLUS ; dans l’attente de la 

désignation d’un ou plusieurs bailleurs sociaux comme maîtres d’ouvrage de ces opérations. 
 

Au stade de la contractualisation avec l’ANRU et des différents Comités d’engagement ultérieurs, les bailleurs 
Vallis Habitat, Grand Delta Habitat et Erilia ont d’ores et déjà proposé une programmation d’opérations de 
logements sociaux totalisant sur l’ensemble des quartiers 258 logements dont 148 PLAI et 110 PLUS, 
correspondant à 29% de l’offre à reconstituer sur l’ensemble des sites. Ces chiffres tiennent compte de 
l’abandon de certaines opérations cumulant 74 logements sociaux.  
L’annexe A10 de la convention est ainsi modifiée. 

Les bailleurs sociaux non démolisseurs qui souhaitent développer leur patrimoine sur le territoire de 
l’agglomération pourront assurer la maitrise d’ouvrage d’opérations de Reconstitution de l’offre. Les bailleurs 
sociaux 3FSUD, et Unicil, entant que parties prenantes de la présente convention, sont donc concernés par 
cette possibilité. 

Le potentiel (en volume de logements) confié aux bailleurs sociaux non démolisseurs sera apprécié chaque 
année, en fonction de la capacité des bailleurs démolisseurs Vallis Habitat, Grand Delta Habitat et Erilia à 
tenir les objectifs annualisés de reconstitution de l’offre fixés localement. 

Pour l’opération de Reconstitution non identifiée portée par le Grand Avignon en attente de désignation de 
maitre(s) d’ouvrage, cette faculté est rendue possible immédiatement. 

Conformément aux orientations du PLH, la localisation de la production neuve sera orientée prioritairement 
en dehors des quartiers prioritaires. 
 

A l’échelle de l’agglomération, 12 communes sont obligataires SRU (25% de logements locatifs sociaux). Pour 
7 communes, la production de logements sociaux doit être supérieure à 50% des besoins totaux en 
logements.  
Le diagnostic du PLH met en évidence que le déficit global en logements sociaux atteignait (à partir de 
l’inventaire SRU au 01/01/2017, 5764 logements sociaux soit l’équivalent de 5 années de production de 
logements (social et libre) actuellement observable. 
Ainsi, la reconstitution de l’offre de logements locatifs sociaux s’inscrit dans cette logique intercommunale 
de production de logements sociaux, ce qui se par l’objectif suivant de répartition entre la ville centre et les 
autres communes : 30% sur Avignon et de 70% sur les 15 autres communes de l’agglomération.  
L’ANRU demande de reconstituer cette offre à 60% à partir de financements PLAI. La logique de cette 
demande est de reconstituer une offre de logement social moderne avec un niveau de loyer comparable à 
l’offre démolie dont le principal attrait se situe souvent dans son faible niveau de loyer. En l’état actuel du 
marché, et du niveau de ressources des familles, cette offre à loyer bas est nécessaire aux besoins des 
ménages du Grand Avignon. 

La reconstitution HLM pourra être réalisée au sein d’opérations mixtes associant des financements de droit 
commun et des financements ANRU. Cette mixité se retrouvera également dans les produits proposés dans 
les formes et les typologies (individuel, collectif, petites et grandes typologies) afin de garantir des 
trajectoires résidentielles pour les locataires HLM. Cette offre neuve sera majoritairement composée de 
logements ordinaires même si le Grand Avignon se laisse la possibilité d’étudier, en accord avec la délégation 
territoriale, les demandes exprimées par les bailleurs sociaux en matière de logements foyers, permettant 
également de répondre à la demande locale. 

Les opérations de logements sociaux participent de la mise en œuvre du projet urbain des communes 
(redynamisation des bourgs ou développement de nouveaux quartiers) articulé avec le déploiement du 
réseau de Transports en commun de l’agglomération et des équipements et services. 

Des critères ont été définis localement avec l’appui de l’AURAV et des services du Grand Avignon afin de 
recenser les principaux sites de production de logements à l’échelle de l’agglomération pour l’inscription 
d’une programmation HLM au fil de l’eau. La programmation des opérations sur ces sites intégrera l’offre à 
reconstituer (ZAC, secteurs d’OAP, parcelles EPF.) Les opérations en cours et à venir s’articulent avec la 
stratégie définie sur l’habitat. 
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Le Grand Avignon et ses communes membres ont validé à l’appui de ce travail une carte « socle » 
d’identification des sites de production de logements en reconstitution HLM (Annexe A10 de la présente 
convention). Les capacités de production de logements notamment sociaux y sont précisées. 
Cet effort de production constitue un préalable à l’élaboration du volet foncier du PLH engagé dès 2018. 

Les modalités techniques d’instruction au fil de l’eau des opérations de reconstitution HLM ont été définies 
localement avec le service habitat du Grand Avignon, les services de l’Etat et la délégation locale de l’ANRU 
afin d’examiner et d’engager une première validation des dossiers déposés par les 3 bailleurs tout au long de 
l’application de la présente convention. Une instance co-pilotée par le Grand Avignon et l’Etat sera mise en 
place à cet effet. 
 

Ces principes sont portés dans la Convention Intercommunale des Attributions du Grand Avignon. 

 

ARTICLE 3.5- MODIFICATION DE L’ARTICLE 5 DU TITRE II « LA STRATEGIE DE DIVERSIFICATION RESIDENTIELLE 

ET LES APPORTS DU GROUPE ACTION LOGEMENT EN FAVEUR DE LA MIXITE » 
 

L’article 5.2 « La mobilisation des contreparties pour le Groupe Action Logement : des apports en faveur 
de la mixité » est modifié et désormais rédigé comme suit : 
 

Les contreparties pour le groupe Action Logement visent à favoriser la mixité et la diversité de l’habitat en 

amenant une population nouvelle de salariés et ainsi réduire les inégalités dans les quartiers prioritaires 

politique de la ville visée par le NPNRU. 

Les contreparties mises à disposition du groupe Action Logement au titre de la présente convention 
pluriannuelle de renouvellement urbain correspondent à : 

- 11800 m² de droits à construire (surface de plancher développée) prenant la forme de terrains cédés 
à l’euro symbolique et transférés en pleine propriété à Foncière Logement ou à un ou plusieurs 
opérateur(s) auxquels Foncière Logement aura transféré ses droits. Sur ces fonciers aménagés, tout 
type et gamme de produits pourront être développés à l’exception de logements locatifs sociaux. Au 
minimum 30% de logements locatifs libres devront être réalisés, sauf décision contraire de Foncière 
Logement. 

- 1346 droits de réservation en flux de logements locatifs sociaux, correspondant à 47.8% du nombre de 
logements locatifs sociaux dont la construction et la requalification sont financées par l’Agence, ou le 
cas échéant par d’autres financeurs (notamment FEDER et LBU), dans le cadre de la présente 
convention pluriannuelle (et du protocole de préfiguration). 

Le nombre global de droits de réservation en droits uniques est calculé sur les bases suivantes : 

Calcul du nombre de droits de réservation en droits uniques selon la catégorie d'opération 

Zones géographiques/Type 
d'opérations 

% sur nombre total de 
logements construits hors 

QPV 

% sur nombre total de 
logements requalifiés < à 

45 000 € 

% sur nombre total de 
logements requalifiés > à 

45 000 € 

3- Grand pôle Corse PACA et 
Rhône Alpes 

36,3% 
soit 318 droits 

50,8% 
soit 667 droits 

58,0% 
soit 361 droits 

 

Parmi ce volume global de réservation en droits uniques, pour les premières mises en location des opérations 
de reconstitution et de requalification en milieu vacant, Action Logement Services bénéficiera d’un droit de 
réservation à hauteur de : 

o 12.5% du nombre total de logements reconstitués hors QPV, soit 112 droits ; 
o 17,5% du nombre total de logements reconstitués en QPV et requalifiés dont le coût est 

inférieur à 45.000 € par logement, soit 0 droits ; Non concerné 

o 20% du nombre total de logements requalifiés dont le coût est supérieur à 45.000 k€ par 

logement soit 0 droits. Non concerné 
  

Ces pourcentages s’appliquent pour les logements mis en location au titre de l’ensemble des opérations d’un 
bailleur social dans le cadre d’une même convention pluriannuelle. 
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En amont de la mise à disposition des logements locatifs sociaux visés, ces droits de réservation accordés à 
Action Logement Services sont formalisés dans une convention de financement et de réservation entre 
Action Logement Services et les organismes de logement social concernés. 

Ces droits de réservation sont définis en tenant compte des orientations de la conférence intercommunale 
du logement prévue à l’article L 441-1-5 du CCH, qui prend notamment en compte les besoins des ménages 
salariés. 

Ces droits de réservation devront être mis à disposition d’Action Logement Services dans un délai maximum 
de 30 ans à compter de la date de signature de la convention de financement et de réservation entre Action 
Logement Services et les organismes de logement social concernés. Ils sont convertis en flux annuel dans les 
conventions de réservation, prévues par le décret n°2020-145 du 20 février 2020. 

Ces droits de réservation doivent être cohérents avec la stratégie de relogement et d’attribution mentionnée 
à l’article 6 de la présente convention. 

Ces contreparties et leurs modalités de mise en œuvre sont détaillées respectivement en annexe B1 et B2 à 
la présente convention pluriannuelle. 

Les modalités techniques de suivi et de pilotage des contreparties en faveur du Groupe Action Logement 
prévues par la convention tripartite entre l’Etat, l’ANRU, et Action Logement du 11 juillet 2018, avenantée le 
10 juillet 2021, pourront être précisées dans une instruction commune Action Logement – ANRU. 
 

ARTICLE 3.6 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 6 DU TITRE II « LA STRATEGIE DE RELOGEMENT ET 

D’ATTRIBUTIONS »  
 

Compétent en matière d’équilibre social de l’habitat, le Grand Avignon s’est engagé dans l’élaboration d’une 
politique d’attribution de logements sociaux sur son territoire.  
Le document cadre fixant les orientations en matière d’attribution, tel qu’il est prévu à l’issue de la loi égalité 
et citoyenneté par l’article L. 441-1-5 du CCH, contient des objectifs de mixité sociale et d’équilibre entre les 
territoires à prendre en compte pour les attributions et des objectifs de relogement des ménages concernés 
par les projets de renouvellement urbain.  
La préparation de la Convention Intercommunale des Attributions du Grand Avignon a démarré suite à la 
2ème Conférence Intercommunale du Logement (CIL) organisée au Grand Avignon le 3 mars 2017. En effet, 
c’est lors de cette conférence que ses membres ont approuvé les orientations cadres du territoire en matière 
d’attribution et d’équilibre territorial. 
La CIA, déclinaison opérationnelle du PLH, est appréhendée comme un document de cadrage général destiné 
à impulser une nouvelle dynamique partenariale sur le territoire. 
 

Le projet définitif a été soumis pour avis à la Conférence Intercommunale du Logement le 03 juillet 2018. La 
CIA a été signée par les partenaires le 07 novembre 2019 (annexe D1). 
 

Les modalités de relogement des ménages concernés par les projets de renouvellement urbain ont été 
précisées dans un protocole de relogement ci-annexé, en cohérence avec les objectifs et modalités de la 
Convention Intercommunale des Attributions.  
Les modalités de relogement ont été validées en Comité pilotage du NPNRU le 05 juin 2018. Le conseil 
Communautaire a adopté le protocole de relogement le 27 février 2019. 
Le protocole de relogement a été signé le 03 février 2020 et mis en annexe D1 à la présente convention.  
 

Dans ce cadre, le porteur de projet et les maitres d’ouvrage concernés par la présente convention 
pluriannuelle s’engagent à : 
 

- En matière d’attribution : 
La CIA fixe des objectifs en matière d’attribution afin de réduire les déséquilibres du parc de logements et de 
limiter la contribution des quartiers prioritaires et des territoires de veille dans l’accueil des ménages les plus 
précaires : 
 

• La répartition des attributions entre les communes du Grand Avignon repose sur « l’équilibre de 
référence » constaté à l’échelle du territoire : 75% des attributions annuelles sont consacrées aux 
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ménages très modestes. Il s’agit de faire correspondre le profil des demandeurs avec les attributions 
effectives pour chaque commune membre.  
 

• Un objectif unique de 25 % des attributions annuelles pour chaque bailleur en dehors des quartiers 
politique de la Ville aux demandeurs les plus fragiles (6 563 € sur notre territoire pour 2017, 7 056 € en 
2018) et aux personnes relogées dans le cadre du projet de renouvellement urbain.  

 

Cet objectif annuel est de 206 attributions hors QPV se répartissant comme suit : 
o 54% sur Avignon hors QPV 
o 10% dans les communes membres du département du Gard  
o 36% sur les communes membres du département de Vaucluse 

 

• Un objectif de 50% des attributions annuelles dans les quartiers prioritaires de la ville consacrés à des 
demandeurs dont les revenus se situent au-delà de ce même seuil.  

 

La CIA apporte un cadre de référence permettant des pratiques partagées en matière d’attribution, de 
peuplement et de mobilité résidentielle. Les modalités de mise en œuvre sont les suivantes : 

• Construire des outils de connaissance et d’aide à la décision partagés de manière à nourrir les actions et 
l’évaluation annuelle obligatoire. 

• Renforcer le dialogue entre les bailleurs et les réservataires, en développant de nouveaux modes de 
travail, conformes aux dispositions réglementaires :  
o Mise en place d’une commission de coordination territoriale qui a pour objet de travailler sur les 

conditions d’équilibre de peuplement et d’élaborer des préconisations. La commission étudiera la 
possibilité d’harmoniser les pratiques (par exemple, le système de la location choisie utilisé par les 
bailleurs sociaux), travailler sur la fluidification des mutations afin d’accompagner les parcours 
résidentiels (les visites systématiques en amont des CAL sont déjà pratiquées). 
 

o Mise en place d’une commission de suivi du peuplement dans les QPV, espace de dialogue-inter 
bailleurs et inter-réservataires pour étudier les situations les plus complexes au moins deux fois par 
an. Elle permettra d’affiner les stratégies, de favoriser l’émergence de nouvelles pratiques et 
d’harmoniser certaines pratiques existantes.  
Les travaux conduits dans le cadre de cette instance permettront de formaliser des engagements plus 
précis concernant la vocation de chaque résidence à accueillir une proportion de ménages aux 
ressources modestes et à amorcer une déspécialisation.  Cette catégorisation des résidences pourra 
être réalisée à partir de l’indicateur de revenus peut être utilisé (< à 20% des plafonds HLM).  
Un travail y sera conduit sur l’attractivité des résidences HLM engagées dans une requalification 
ambitieuse et les moyens à disposition pour s’inscrire dans une logique de « commercialisation » 
permettant d’attirer de nouveaux segments de population. Cela concerne notamment les résidences 
s’inscrivant au cœur des sites de projet et limitrophes des fonciers dédiés à la production de logements 
neufs et d’espaces publics majeurs.  
La pérennisation et le déploiement de statuts d’occupation différenciés au sein de certains patrimoines 
HLM en QPV est une réflexion qui pourra être conduite dans le cadre de cette commission (locaux 
d’activités, locaux associatifs…).  
La commission effectuera une veille sur les attributions au sein des logements réhabilités dans le PNRU 
sur le quartier Monclar permettant de suivre l’évolution des profils des occupants et nouveaux 
entrants dans le parc HLM. La commission pourra également effectuer un suivi et une veille des 
dispositifs d’occupation précaire mis en place sur les logements voués à moyen et long terme à la 
démolition. 

• Réalisation de bilans annuels et évaluation à mi-parcours 

- En matière de relogement, le porteur de projet s’engage à : 

• Élaborer et participer à la mise en œuvre de la stratégie intercommunale de relogement des ménages 
dont le relogement est rendu nécessaire par une opération de démolition de logement social et de 
requalification de logement social lourde ; 

• Assurer aux ménages concernés un relogement de qualité prenant en compte leurs besoins et leurs 
souhaits, en leur donnant accès à des parcours résidentiels positifs, notamment en direction du parc social 
neuf ou conventionné depuis moins de 5 ans, et en maîtrisant l’évolution de leur reste à charge  
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Les objectifs locaux de relogement sont les suivants : 
• Objectif plancher de 15% de relogement au sein du parc social neuf ou conventionné de moins de 5 

ans à la date du relogement apprécié à partir du niveau de ressources des ménages à reloger (forte 
précarisation), de la localisation de cette production majoritairement hors Avignon et des capacités 
réduites de production de l’office HLM chaque année. 

• Objectif de 50% de relogement hors des QPV7 (avec un seuil plancher de 30%).  

• Les bailleurs sociaux s’engagent sur un effort de maîtrise du reste à charge des ménages et qui soit 
en adéquation avec leur potentiel financier lors du relogement. Ainsi, un seuil d’alerte du taux 
d’effort est retenu à hauteur de 30%.  

• Rendre la démarche de relogement la plus transparente possible par un dispositif d’information et 
de communication adapté auprès des locataires 

• Permettre aux ménages de s’inscrire dans une dynamique d’insertion : proximité du relogement du 
lieu d’emploi ou de formation, relais d’autres dispositifs d’insertion sociale ou professionnel… 

• Favoriser un parcours résidentiel positif pour les ménages en mobilisant toutes les opportunités de 
relogement en inter bailleurs à l’échelle intercommunale  

• Prestations permettant de retrouver une partie de l’aménagement particulier de son ancien 
logement et le cas échéant, accompagner aux nouveaux usages dans les nouveaux logements par la 
mobilisation d’un dispositif d’auto-réhabilitation Accompagnée (travaux de réaménagement, confort 
d’usage, travaux de finitions, travaux de réhabilitation) 

• Organiser la bonne intégration des ménages relogés dans leurs nouveaux lieux de vie (notamment 
lorsqu’ils quittent leur environnement immédiat) pour faciliter le lien social 

 

Une ingénierie spécifique dédiée au pilotage et à la mise en œuvre du relogement et la mobilisation des 
différents bailleurs et réservataires à l’échelle intercommunale sera mise en œuvre dès la phase amiable 
du relogement des familles. (Cf. Article 7 de la présente convention) 
Une gouvernance propre sera instaurée et pilotée par le Grand Avignon avec l’appui de la MOUS 
relogement sous la responsabilité du Comité de Pilotage du NPRU. 
 

Le relogement des ménages sera organisé autour de 2 instances remplissant des fonctions propres :  

• Une instance stratégique et technique qui suit la stratégie de relogement et prévoit la mobilisation 
de l’offre de logements : le comité technique relogement. Il sera chargé de la mise en œuvre du 
protocole de relogement, des plans de relogement et de leur suivi avec la présence, a minima, des 
bailleurs concernés. 

• Afin d’organiser et de coordonner la participation de tous les acteurs du relogement, la mise en place 
d’une instance de suivi partenarial regroupant les principaux acteurs de l’accompagnement social : 
le groupe de suivi social (cf. Protocole de relogement). Elle vise notamment à traiter les situations 
complexes.  

La mise en œuvre des relogements donnera lieu à la constitution d’une « cellule relogement » dédiée à ce 
projet qui constituera le bras opérationnel de ce dispositif.  
Cette cellule travaillera en continue sur son organisation pour inclure l’ensemble des autres services dans la 
démarche (service de gestion locative, services patrimoniaux, programmation, communication, gestion de 
proximité…) et associer de façon forte et formalisée les partenaires extérieurs et notamment ceux des 
domaines sociaux et socioculturels (objectif d’insertion). 
 

Les mesures d’accompagnement social des ménages à reloger (cf. Protocole de relogement) 
Le relogement doit permettre de proposer un accompagnement renforcé et adapté le cas échéant aux 
différentes problématiques des ménages identifiées dès la phase de diagnostic social à savoir un travail 
partenarial plus approfondi.  

 
7 Le volume de logements libérés chaque année au sein des QPV de la commune du Pontet (hors sites NPNRU) est de près de 60 
logements (source RPLS 2014). Il n’y a donc pas de distinction entre l’objectif Hors QPV et celui hors sites NPNRU (qui s’appuie sur 
les périmètres des QPV d’Avignon). 
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Une offre globale de services pourra être mise en œuvre pour ces publics (accompagnement social, suivi 
social individualisé…). 
Au sein du protocole de relogement, le Département de Vaucluse et Action Logement services ont formalisé 
leurs engagements respectifs : 

• Le Département de Vaucluse s’engage à l’investissement de ses équipes locales de proximité 
dans l’accompagnement des publics fragiles et en grande difficulté (partage des diagnostics 
sociaux réalisés par la Mous relogement, examen des demandes d’aides financières au titre du 
FSL).  

• Action Logement Services peut également proposer aux salariés qui rencontrent des difficultés 
conjoncturelles son service d’accompagnement social ainsi que des moyens et des aides au titre 
de la solvabilisation et de la sécurisation (aides loca-pass, Visale) des salariés relogés. 

 

Les bailleurs sociaux présents sur le Grand Avignon, qui ne sont pas concernés par les démolitions au titre du 
NPNRU, contribuent au relogement depuis sa mise en œuvre opérationnelle en 2019. Une révision du 
protocole de relogement sera réalisée prochainement afin de formaliser leurs engagements et implications 
dans ce dispositif. 
Les bailleurs Unicil et 3FSUD, parties prenantes de la présente convention s’inscrivent pleinement dans cette 
démarche. 
Pour rappel, les bailleurs sociaux non démolisseurs détiennent à ce jour près de 10% du patrimoine de 
logements sociaux situé sur le territoire le Grand Avignon.  
 

ARTICLE 3.7 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 7 DU TITRE II « LA GOUVERNANCE ET LA CONDUITE DU PROJET » 
 

L’article 7.1 « La gouvernance » est modifié et désormais rédigé comme suit : 
 

Le Président du Grand Avignon et la Maire d’Avignon assurent ensemble le portage politique de l'opération. 
Avec le Préfet de Vaucluse, délégué territorial de l’ANRU, ils co-président le comité de pilotage NPNRU, mis 
en place le 11 décembre 2015, qui rassemble l'ensemble des partenaires du projet, et a permis de suivre la 
mise en œuvre du protocole de préfiguration. Il a pour vocation de suivre régulièrement l'avancée du projet 
sur la durée de la convention et se réunit, en fonction des besoins, entre 2 et 3 fois par an. 
Par ailleurs, au sein du bureau communautaire, un Vice-Président est délégué à la politique de la ville et 
l’habitat, et l’adjointe au Maire déléguée au quartier Sud a également la délégation de suivi du NPNRU. 
L’adjoint au logement et à l’habitat sera également mobilisé sur le projet. 
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En accord avec l’ANRU, un comité technique a été constitué à la fin de l’année 2015 avec l’ensemble des 
partenaires financeurs du NPNRU.  
Ce comité regroupe aujourd’hui l’ensemble des techniciens concernés par le projet et est réuni 3 à 4 fois par 
an. Son « noyau dur » est composé des services de la Ville d’Avignon, du Grand Avignon, de l’Etat, et de 
l’ensemble des bailleurs. Il est régulièrement élargi, en fonction des ordres du jour, aux autres partenaires 
signataires :  
Département, Région, Action Logement Services, Caisse des Dépôts. 
 

INSTANCES STRATEGIQUES ET TECHNIQUES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur le territoire de l’agglomération du Grand Avignon, le projet de NPNRU concerne exclusivement les 
quartiers prioritaires avignonnais.  
Ainsi, en tant que porteur de projet l’EPCI assure : 

- Le portage global du projet de renouvellement urbain, 
- La coordination de l’ensemble des acteurs et parties prenantes 
- La coordination de la stratégie de concertation 
- La communication relative au projet NPNRU 
- L’organisation et l’animation des instances techniques et stratégiques du projet 
- L’animation d’une mission d’animation du relogement interbailleurs 
- La mise en œuvre de la stratégie de reconstitution de l’offre HLM  

 

Comme l’illustre le schéma organisationnel ci-après, l’ensemble de ces missions sont conduites 
systématiquement en étroite relation avec la Ville d’Avignon, qui est compétente en matière d’urbanisme, 
et à ce titre assure la maitrise d’ouvrage de l’ensemble des opérations d’aménagements d’espaces publics et 
de rénovations / restructurations / créations d’équipements publics.  
La Ville assure également la gestion du quotidien, à travers ses services gestionnaires. Elle est cheffe de file 
dans l’organisation des services publics de proximité.  
 

Afin de garantir un lien et une cohérence d’ensemble avec le Contrat de Ville, un reporting de l’avancement 
du projet est régulièrement réalisé au sein des instances du Contrat de Ville. 
Pour correspondre à cette approche intégrée, la gouvernance du Contrat de Ville affirme ce même principe, 
permettant une articulation étroite entre les deux conduites de projet. 
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Pour le programme Quartiers Fertiles : 

 

Le Grand Avignon et la Ville d’Avignon sont coordinateurs d’une dynamique multi-partenariale autour de 
l’agriculture urbaine, qui fédère plusieurs services de l’agglomération, de la Ville, l’Etat, le Département, des 
bailleurs sociaux et des acteurs associatifs et conseillers citoyens. 

- Une équipe projet pluridisciplinaire a été constituée et réunit l’ensemble des parties prenantes 
- Les comités techniques et de pilotage du NPNRU permettent d’un faire un point d’avancement sur 

les projets d’agriculture urbaine en quartiers en renouvellement urbain. 
- Plusieurs autres partenaires sont associés au titre d’experts et/ou de cofinanceurs (ADEME, DRAAF, 

bailleurs de logements sociaux, Département de Vaucluse, Région, les partenaires du contrat de 
ville…). 

Plus spécifiquement, les Jeunes Pousses assument la gestion de la ferme urbaine, le TIPI. Une convention de 
partenariat définit les conditions d’usage du site.   
Pour chaque projet d’agriculture urbaine initié dans le cadre du projet de renouvellement urbain, plusieurs 
temps de concertation ont été organisés et se poursuivront lors de sa mise en œuvre (ateliers en pieds 
d’immeuble, une série de porte à porte et des questionnaires en ligne). 
 

L’article 7.2 « La conduite de projet » est modifié et désormais rédigé comme suit : 
 

Les ressources humaines mobilisées 

La direction de projet est rattachée hiérarchiquement au Directeur Général du Grand Avignon. 
Elle est composée de 4 postes :  

- Un directeur de projet 
- Une cheffe de projet 
- Une chargée de mission renouvellement urbain et de coordination de GUSP 
- Une gestionnaire administrative et financière.  

 

La Ville d’Avignon possède les compétences pour la réalisation des opérations d’aménagement et 
d’intervention sur les équipements publics incluses dans le projet de NPNRU. Cette ingénierie est répartie 
entre les départements rattachés, à la Directrice Générale Adjointe en charge du pôle « Paysages Urbains » 
composé des 4 départements suivants :  
- Département Architecture et Patrimoine, chargé de la maitrise d’ouvrage (construction, rénovation) et 

de la gestion des équipements publics. Il a également à sa charge le volet opérationnel des transferts de 
fonciers ;  

- Département de l’Aménagement et de la Mobilité, chargé de la maitrise d’ouvrage et de la gestion des 
espaces publics, ainsi que des sujets de mobilités en lien avec le Grand Avignon ;  

- Département Attractivité Territoriale, chargé du suivi des sujets relatifs aux commerces (enjeux de 
programmation commerciale, évictions…). 

- Département Habitat et Urbanisme, chargé de la maitrise d’ouvrage et du pilotage des opérations 
d’aménagement dans le cadre du NPNRU en lien avec les autres Départements (mise en place et suivi 
des Zones d’Aménagement Concertées, concessions, permis d’aménager…).  
Ce dernier département est le service pilote au sein de la collectivité du projet NPRU dans ses 
différentes composantes à la fois techniques, mais aussi sociales, éducatives, et de gestion de droit 
commun.  
Les agents dédiés au projet sont au nombre de 3 : le directeur du département, le directeur habitat et 
renouvellement urbain, et le chargé de mission NPNRU. 2 de ces postes sont financés dans le cadre de 
la convention. 
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SCHEMA CONDUITE TECHNIQUE DU PROJET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les missions externalisées nécessaires à la mise en œuvre du projet 

▪ Mission d’OPC Urbain / OPC inter-chantiers (GRAND AVIGNON) 
Afin d’optimiser et sécuriser la conduite du projet tout au long de sa mise en œuvre opérationnelle, le Grand 
Avignon prévoit la mise en place d’un outil de gestion. La mission d’OPC Urbain assure une veille permanente 
avec l’ensemble des maitres d‘ouvrage et permet d’assurer la maitrise des délais et des coûts.  C’est un outil 
indispensable au regard de la complexité et de l’ampleur du projet.  
Une consultation sera lancée après le passage en comité d’engagement, pour que la mission démarre 
rapidement. Elle portera sur : 
- Le suivi physique des opérations de la convention 
- Un appui à la gestion du volet financier au porteur de projet et en lien avec l’ensemble des financeurs 
- Un appui aux instances de pilotage et techniques 
- La coordination et les interfaces entre les chantiers, sur des quartiers où sont simultanément mis en 

œuvre plusieurs grands projets (renouvellement urbain, tramway, constructions dans les ZAC 
adjacentes…)  

- La production et l’actualisation régulière d’outils de suivi et de bilan de l’opération, jusqu’à un an après 
son achèvement.  

 

▪ Mission d’urbaniste en chef (GRAND AVIGNON) 
Une mission d’urbaniste en chef, coordonnateur d’ensemble, sera mise en œuvre par le porteur de projet. 
Les compétences en urbanisme, architecture et paysage sont recherchées (possibilité de retenir un 
groupement). Il s’agit d’une mission centrale dans le cadre de la conduite de projet : 
- Superviser la bonne mise en œuvre du projet urbain tel qu’il est détaillé dans la convention NPNRU,  
- Veiller à la bonne application des principes édictés dans le cadre de la phase de définition du projet 
- Conseil auprès de l’équipe projet, de l’ensemble des maitres d’ouvrage et des maitres d’œuvre (avis requis 

au stade AVP pour chaque mission de maitrise d’œuvre d’opération d’aménagements publics, de 
rénovation d’équipements ou de requalification du parc social et privé) 

- Synthèse et intégration des études réalisées et celles qui seront lancées chemin faisant 
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- Garantir la qualité et la cohérence d’ensemble des réalisations, tant en termes d’architecture que de 
qualité paysagère et d’espaces publics, avec une attention toute particulière portée à la transition 
énergétique et au développement durable  

- Animation de la commission technique architecture-paysage-environnement 
- Participation aux réflexions visant à réajuster le projet chemin faisant et aux instances de suivi 

stratégiques du projet (revues de projet…) 
Cette mission portera sur les 3 quartiers en renouvellement urbain (quartier Nord Est compris) 

▪ AMO Animation et pilotage du Relogement (GRAND AVIGNON)  
Une ingénierie spécifique et innovante sera dédiée au pilotage et à la mise en œuvre du relogement et à la 
mobilisation des différents bailleurs et réservataires à l’échelle intercommunale.  
Cette AMO comporte deux volets : un volet technique (solutions de relogement) et un volet (stratégique 
(interbailleurs, qualité du relogement…) en réponse aux objectifs poursuivis. Elle sera mise en œuvre en 
étroite collaboration avec les 3 maitres d’ouvrage concernés.  
Elle s’appuie sur les services d’une équipe externalisée pour assurer sa mise en œuvre.  
Elle devra notamment assurer la : 

- Préparation, animation, secrétariat des instances propres au relogement  
- Élaboration et mise en œuvre des plans de relogement et du protocole de relogement  
- Appui aux bailleurs sur l’information collective et individuelle des locataires dont permanences 

d’accueil sur site 
- Animation du dispositif interbailleurs et interréservataires 
- Suivi, évaluation et bilan du relogement  
- Relai vers l’accompagnement à l’autoréhabilitation et/ou au réaménagement dans le logement 

d’accueil  
Cette mission portera sur les 3 quartiers en renouvellement urbain. 

▪ Actions Histoire et Mémoire (GRAND AVIGNON) 
Les actions portant sur l’histoire et la mémoire des quartiers concernés par un projet portant sur les QPV 
bénéficiant d’une convention pluriannuelle de renouvellement urbain. Il s’agit notamment de dépenses pour 
la constitution d’archives filmographiques et documentaires, l’organisation d’expositions, le développement 
d’actions de recueil et de valorisation de l’histoire et de la mémoire du quartier concerné par le projet de 
renouvellement urbain, en lien avec les habitants. 
 

▪ Actions Communication/Concertation (GRAND AVIGNON) 
Les actions portant sur la participation et la co-construction du projet de renouvellement urbain. Il s’agit 
notamment de dépenses pour la réalisation et la diffusion de documents et supports, l’organisation de 
réunions publiques autour du projet et d’actions rassemblant les acteurs concernés, au premier rang 
desquels les habitants, pour la définition, la mise en œuvre et l’évaluation des projets de renouvellement 
urbain. 
 

▪ Mission Promotion et Marketing Territorial (GRAND AVIGNON) 
Une agence spécialisée dans les questions de marketing territorial sera mandatée pour promouvoir l’image 
dégradée des quartiers prioritaires notamment les secteurs impactés par le NPNRU. L’enjeu est de favoriser 
leur attractivité et le renouvellement d’image. 
Après une phase de diagnostic, l’agence devra proposer un plan d’actions valorisant les atouts des quartiers, 
l’organisation d’évènements, la promotion du projet urbain et une stratégie globale intégrant l’amélioration 
de la E-Réputation. 
 

▪ Etude potentiel économique (GRAND AVIGNON) 
Une étude sera menée en début de convention afin de confirmer la destination économique du site de la 
friche du Centre Hospitalier Spécialisé de Montfavet en cœur de quartier Grange d’Orel et préciser la 
programmation. Cette parcelle retrouvera une accessibilité et une commercialité, suite aux opérations du 
projet, notamment la démolition de la tour Grange d’Orel.  
Cette vocation économique est souhaitée afin de répondre à l’objectif d’avoir de nouveaux flux issus des 
quartiers environnants, voire de salariés et de créer un point d’intensité. Une mixité fonctionnelle sera 
cependant recherchée sur cet espace par la création d’une offre de logements intermédiaires en écho aux 
maisons en bande le long du chemin des canaux.  
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▪ Etude d’optimisation du réseau de chaleur (VILLE) 
Le réseau du triennal dans les quartiers sud (secteurs rocade et croix des oiseaux) est géré par une AFUL avec 
Grand Delta Habitat. Au regard du nombre de démolitions réalisées dans le cadre du projet, ce réseau risque 
d’être déstabilisé économiquement. L’étude confiée à Inddigo de performance énergétique dans le cadre du 
protocole de préfiguration a émis un certain nombre de préconisations pour que ce réseau puisse continuer 
à être exploité dans de bonnes conditions économiques et en procédant à un « verdissement » de la source 
d’énergie (passage en géothermie). Par ailleurs, ce réseau pourrait être raccordé au 1er ilot de la ZAC Joly 
Jean et à quelques équipements publics (école des Olivades, école de la Trillade) voire à des copropriétés. Il 
pourrait également faire l’objet d’un raccordement avec le réseau de chaleur des Grands Cyprès (Erilia). 
Cette étude, sous maitrise d’ouvrage Ville, permettra de préciser les modalités techniques et financières du 
développement de ce réseau.  
 

▪ Mission d’AMO Gestion d’attente et GUSP (VILLE) 
L’objectif est de formaliser le mode d’accompagnement des démarches de GUSP. L’équipe projet s’attachera 
les compétences d’une AMO pour l’accompagner dans la mise en place des outils et de la méthode en matière 
de GUSP. Les partenaires s’appuieront sur ce travail pour mettre en œuvre les objectifs en matière de qualité 
de service dans les quartiers pendant la phase préalable au chantier et pendant le déroulement du projet. 
 L’équipe projet s’attachera, en lien avec les habitants et les instances de participation, à identifier les 
problématiques à traiter prioritairement, à les spatialiser et à envisager les actions correctrices qui doivent 
être mises en œuvre : 

- À travers une formation des acteurs de terrain pour l’association des acteurs de terrains, centres 
sociaux et des habitants des quartiers. 

- En produisant des outils de suivi. 
Ce cadre de travail permettra d’alimenter la nouvelle instance de gestion urbaine que seront les conférences 
locales cadre de vie et logement. 
En outre, l’AMO devra accompagner les collectivités sur les démarches innovantes d’aménagement 
provisoire qu’elles envisagent de mettre en œuvre pour mieux qualifier les emprises libérées et les espaces 
délaissés (friches…).  
 

▪ Mission redéfinition de la carte scolaire (VILLE) 
La Ville a conduit une étude sur la démographie scolaire dans le cadre du protocole de préfiguration du NPRU. 
Cette étude a mis en évidence la situation d’engorgement du secteur de la rocade et le besoin de créer un 
nouveau groupe scolaire, tenant compte par ailleurs des besoins émergents liés aux programmes des ZAC. 
Une mise à jour de l’étude de démographie scolaire doit être réalisée au regard des évolutions du projet de 
NPRU depuis sa présentation en RTP le 2 octobre. Elle permettra d’accompagner la Ville dans son partenariat 
avec l’Education Nationale en vue de la redéfinition de la carte scolaire des écoles maternelles et 
élémentaires. Dans la continuité des politiques publiques éducatives qu’elle conduit, la ville s’attachera à 
assurer la mixité sociale des publics accueillis au sein des écoles. 
 
L’article 7.4 « L’organisation des maîtres d’ouvrage » est modifié et désormais rédigé comme suit : 
 

Afin de garantir la bonne mise en œuvre du projet de renouvellement urbain, les différents maitres 
d’ouvrage ont organisé leurs équipes de la façon suivante :  
 

7.4.1 Le Grand Avignon 
Le Grand Avignon est porteur du projet, à ce titre il est garant de la mise en œuvre de la convention, du bon 
déroulement des projets, de la coordination des maitres d’ouvrage.  
Le projet est suivi au sein du service renouvellement urbain, directement rattaché à la direction générale des 
services. Ce positionnement permet de faciliter la transversalité en interne avec l’ensemble des services 
mobilisés (Habitat, Développement économique, Développement durable, Contrat de Ville…), et assoit une 
légitimité en externe.  Le service est composé d’un chef de service directeur de projet, d’une cheffe de projet 
adjointe, d’une chargée de coordination GUSP et participation – communication, d’un chargé de mission 
renouvellement urbain et relogement, d’une gestionnaire financière et administrative. Un agent en charge 
de l’information et de la médiation devrait également être recruté sur un contrat d’adulte-relais.  

Outre la coordination globale du projet, le Grand Avignon : 
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- Porte l’ingénierie de projet dédiée à la mise en œuvre opérationnelle de la convention 
(externalisation des missions d’OPCU, urbaniste coordonnateur d’ensemble, communication et 
mémoire des quartiers…) 

- Coordonne le processus de relogement afin de garantir l’interbailleurs, et à ce titre porte la MOUS 
Relogement 

- Assure l’implication des conseils citoyens, coordonne la concertation en lien étroit avec la Ville 
d’Avignon 

- Supervise et garantit le processus d’inscription des opérations de reconstitution de l’offre HLM 
démolie 

- Participe financièrement aux opérations directement liées à ses compétences : habitat, économie, 
déplacements.  

 

Le Grand Avignon est l’interlocuteur de l’ANRU sur le projet Agriculture urbaine. Il coordonne les partenaires, 
sur l’ensemble des aspects du projet (volet urbain, opérationnel, accompagnement…). Il porte le Programme 
Alimentaire Territorial (PAT) qui constitue un volet important du développement économique local et de 
l’Economie Sociale et Solidaire. Enfin, le Contrat de Ville développe un Plan Local de Santé Publique qui 
s’articule avec le PAT et le NPNRU (volet urbanisme favorable à la santé). 
 

7.4.2 Ville d’Avignon 

Principale maitrise d’ouvrage du projet, la Ville d’Avignon a procédé à une refonte de son organigramme à 
l’été 2017. C’est désormais au sein du Pôle Paysages Urbains, par le Département Habitat, Urbanisme et 
Ecologie Urbaine que le projet NPNRU est suivi. Le directeur du Département, le directeur de l’Habitat et du 
Renouvellement Urbain, ainsi qu’un chef de projet renouvellement urbain sont mobilisés au sein de l’Equipe 
projet, pour le pilotage transversal des moyens internes à la Ville et pour la mise en œuvre des opérations 
d’aménagement.  
Le Département « Architecture et Patrimoine » assure la maitrise d’ouvrage des travaux sur les équipements 
publics, met en œuvre les procédures de veille et d’acquisition foncière, les remembrements fonciers 
lorsqu’ils sont réalisés en régie et les ré-adressages. Le Département « Aménagements et Mobilités » assure 
la maîtrise d’ouvrage et le cas échéant la maitrise d’œuvre des travaux d’aménagement d’espaces publics 
réalisés en régie. Il participe pleinement à leur programmation lorsque la maîtrise d’ouvrage est confiée à un 
tiers via un mandat ou une concession. Il prend également en compte les besoins inhérents aux questions de 
mobilité douce, de stationnement, de circulation. 
 

La Ville d’Avignon est associée dans une logique de co-pilotage au projet agriculture urbaine. 
 

Au regard de la complexité et l’imbrication d’opérations qu’elle va être amenée à mettre en œuvre sur le 
secteur Olivades, la Ville d’Avignon, en accord avec le Grand Avignon, s’attachera les compétences d’un 
aménageur. Pour les secteurs Médiathèque-Trillade, Saint Chamand et Monclar, les opérations seront 
menées en régie ou dans le cadre d’un mandat à un Office Public HLM ou à un aménageur. 
 

Concernant spécifiquement l’opération d’aménagement de la contre-allée Nord, la Ville a confié un mandat 
à la Société Publique Locale « Técélys », à qui le Grand Avignon a par ailleurs délégué la conduite du projet 
de tramway.   
La SPL Grand Avignon Aménagement pourra être désignée comme maitre d’ouvrage de tout ou partie des 
opérations d’aménagement identifiées dans le contrat. 
En complément, la Ville développe un partenariat avec l’EPF PACA sur les secteurs situés aux franges du 
projet du NPNRU. 
 

Le NPNRU justifie l’acquisition à l’amiable, par préemption ou expropriation, d’un certain nombre de 
parcelles privées pour mener à bien la reconfiguration de certains îlots ou la mise en œuvre d’opérations de 
diversification/reconstitution. Pour s’inscrire dans ce projet, la Ville mettra en place une déclaration d’utilité 
publique (DUP) qu’elle portera elle-même ou dont elle confiera l’application à l’aménageur retenu sur les 
opérations identifiées. Si les acquisitions amiables ou les acquisitions par préemption seront privilégiées, 
l’existence de la DUP pourra toutefois garantir l’inscription des acquisitions foncières dans un pas de temps 
plus acceptable pour l’évolution et la mutation des quartiers. 
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7.4.3 Vallis Habitat 

L’OPH Vallis Habitat est le principal bailleur impacté par le projet. La fusion au 1er janvier 2019 entre les deux 
OPH du territoire, Grand Avignon Résidences et Vallis Habitat renforce encore le poids de cet organisme sur 
le territoire et dans le NPRU, pour un organisme en cours de réorganisation qui doit mener de front 
également d’autres NPRU sur le Vaucluse à Cavaillon et Orange.  

Cette fusion occasionne une refonte de l’organigramme des services en cours. Un premier organigramme a 
été présenté en CSE le 31 janvier, et devrait être formalisé au cours du mois de février. Les réaffectations de 
personnels ont été engagées dès le mois février avec une période de transition qui devrait durer jusqu’au 
printemps 2019.  

Le pilotage interne des différents volets des NPRU s’organise ainsi :  

- Le directeur du patrimoine et de la performance charge de la Maitrise d’ouvrage et des politiques 
territoriales qui pilote la stratégie d’intervention sur les sites  

- Le chef de projet NPRU qui anime l’ensemble des volets stratégiques et l’organisation des volets 
opérationnels du NPRU 

- Une chargée de mission Rénovation urbaine qui lui est rattachée, qui assurera : 
❖ Le suivi des volets financiers (FAT, acomptes …) en lien avec la direction financière  
❖ L’animation des clauses d’insertion professionnelles  
❖ L’articulation des plannings des opérations avec le suivi des OPCU / OPCIC 
❖ La tenue des tableaux de bord de suivi des opérations  
❖ La rédaction de dossiers de demande de financement, de dossiers d’intention de démolir …  

- Sur le volet Relogement et accompagnement social du NPRU, une cellule est en cours de constitution 
au sein de la Direction des territoires et de la relation clients avec un CESF et un chargé de mission 
relogement qui assureront le lien avec la MOUS, le suivi des dossiers, la mise en œuvre du suivi des 
situations difficiles en lien avec le secteur social du département et des associations spécialisées.  

Voici la répartition des représentations envisagées :  

▪ Comité de Pilotage NPNRU : participation du directeur général et du directeur du patrimoine et de la 
performance, directrice des territoires et de la relation client  

▪ Comité technique PNRU : participation du directeur du patrimoine et de la performance et du chef 
de projet NPRU 

▪ Equipe projet PNRU : chef de projet NPRU et chargée de mission rénovation urbaine 
▪ Cellule Relogement : participation de la Chargée de mission Relogement et/ou la responsable du 

service de gestion locative et du chef de projet NPRU  
▪ Montage opérationnel / suivi clauses d'insertion : La chargée de mission Rénovation urbaine et/ou 

chargés d’opérations (démolition, réhabilitation, résidentialisation…) 
▪ Suivi de chantier : Chargés d’opérations  
▪ Suivi financier et saisie IODA : la chargée de mission rénovation urbaine 

 

7.4.4 Grand Delta Habitat 

Grand Delta Habitat est principalement concerné par le projet d’intérêt national sur le quartier de Saint 
Chamand et par le projet d’intérêt régional sur les quartiers Nord-Est (Grange d’Orel). Il organise et mobilise 
ses équipes de la manière suivante :  

▪ Comité de Pilotage NPNRU : participation du Directeur Général et/ou du Directeur Développement 
et Patrimoine  

▪ Comité technique PNRU : participation du Directeur Développement et Patrimoine et/ou du 
Responsable Politiques Territoriales (Référent Renouvellement Urbain)  

▪ Equipe projet PNRU : participation du Responsable Politiques Territoriales et/ou du Responsable pôle 
Maîtrise d'Ouvrage  

▪ Cellule Relogement : Responsable pole commercialisation locative et/ou du Responsable d'agence 
concernés (agence des Sources pour Rocade/St-Chamand ou agence St-Jean pour les quartiers Nord-
Est)  
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▪ Montage opérationnel / suivi clauses d'insertion :  Responsable pôle Maîtrise d'Ouvrage et 
Responsables de programmes (Démolition, Réhabilitation, résidentialisation…) 

▪ Suivi de chantier : Conducteurs d'opération  
▪ Vente HLM : Direction Commerciale (attachés commerciaux en lien avec le service Syndic)  
▪ Suivi financier et saisie IODA : Direction Administrative et Financière (Chargés des financement / 

comptables)  
 

7.4.5 ERILIA 

La SA HLM ERILIA n’est impactée sur le projet d’intérêt national que sur le secteur Médiathèque-Trillade. Une 
grande partie de son patrimoine a déjà été réhabilité hors convention.  
Un service renouvellement urbain a été mis en place en 2015 et positionné au sein de la Direction de la 
Promotion et du Renouvellement Urbain (DDPRU). Ce service a pour missions principales de : 

- Piloter l’ensemble des projets ANRU, en assurant l’interface partenariale, la coordination de projet 
et le suivi financier, 

- Assurer l’ingénierie sociale des opérations. 
 

Il est composé d’un chef de service et de deux chargés de développement social et urbain. 
D’un point de vue opérationnel, le service renouvellement urbain : 

- Assure la négociation et programmation des projets,  
- Met en place et pilote les dispositifs de concertation, de relogement (MOS), d’insertion et de 

communication,   
- Assure la planification de projet, 
- Évalue la satisfaction clients. 

 

La conduite de projet est menée en étroite collaboration avec les services/directions internes, en particulier : 
- La direction adjointe de la maîtrise d’ouvrage, avec des responsables d’opérations en charge des 

projets de démolition, réhabilitation, résidentialisation, construction. 
- La Direction territoriale et les directeurs d’Agence concernés (Agence Vaucluse pour le projet NPNRU 

du Grand Avignon). 
- La Direction financière et le service Trésorerie Finance, avec une chargée d’étude financière dédiée 

aux financements ANRU. 

Les projets sont présentés pour validation en Comité d’Engagement interne et en Conseil d’Administration 
le cas échéant. 

▪ Comité de pilotage : participation du directeur de la DDPRU et/ou du directeur général délégué 
▪ Comité technique : participation de la cheffe de service renouvellement urbain et le directeur 

d’agence pour les instances techniques 
▪ Equipe projet : participation de la cheffe de service renouvellement urbain et le directeur d’agence 

pour les instances techniques 
▪ Cellule Relogement : participation de la cheffe responsable service renouvellement urbain et/ou 

directeur d’agence territoriale 
 

7.4.6 Autres parties prenantes et/ou maitres d’ouvrage  

D’autres Maitres d’ouvrages sont amenés à porter des opérations indiquées dans l’article 9 de la présente 
convention. 

→ L’ANCT et l’association Les jeunes pousses sont d’ores et déjà intégrées au contrat comme maitres 
d’ouvrage d’opérations indiquées dans l’article 9 de la présente convention ; 

→ La SPL Grand Avignon Aménagement et le bailleur 3FSud sont intégrés comme parties prenantes à la 
convention NPNRU. Ils pourront se porter maitres d’ouvrage d’opérations cofinancées par l’ANRU 
indiquées dans l’article 9 de la présente convention. Le cas échéant, la modification relative au 
transfert de la maitrise d’ouvrage du(des) opération(s) concernées, pourra être traité dans le cadre 
d’un ajustement mineur. 

 
 

ARTICLE 3.8 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 8 DU TITRE II « L’ACCOMPAGNEMENT DU CHANGEMENT » 
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L’article 8.2 « Les mesures d’insertion par l’activité économique des habitants » est modifié et désormais 
rédigé comme suit : 
 

Les maitres d’ouvrage financés par l’ANRU s’engagent à appliquer les dispositions de la charte nationale 
d’insertion relative au NPNRU qui vise à mettre la clause d’insertion au service de réels parcours vers l’emploi 
des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville, en l’inscrivant dans la politique locale d’accès 
à l’emploi et à la formation et dans le volet développement économique et emploi du contrat de ville. Pour 
ce faire, le porteur de projet et les maitres d’ouvrage financés par l’ANRU fixent à travers la présente 
convention des objectifs quantitatifs et qualitatifs en matière d’insertion, s’accordent sur les marchés et les 
publics cibles de la clause et en définissent les modalités de pilotage, suivi et évaluation, en étant 
particulièrement vigilant aux modalités de détection, d’accompagnement et de formation des bénéficiaires 
en amont et tout au long de leurs parcours, au partenariat avec les entreprises et à la mobilisation de 
l’ensemble des acteurs locaux de l’insertion par l’activité économique.     
 

Dans le cadre des opérations d’investissements, les objectifs d’heures d’insertion à atteindre sont les 
suivants :  

 Montant d’investissement  
Base de calcul de l’engagement d’insertion  

Objectif 
d’insertion en % 

Objectif d’insertion en nombre 
d’heures 

A l’échelle du projet :   

ERILIA 22 051 824,00   5% 13 154,51    

Grand Delta 
Habitat 

45 965 113,00   5% 26 256,86    

Vallis Habitat 162 874 241,00   5% 96 824,36    

Ville d’Avignon 78 839 519 5% 49 019.53 

Grand Avignon 4 766 460 (dont 2 904 960,00 pour 

l’opération de Reconstitution et 130 000 
pour quartier Fertiles) 

5% 3 232,01 (dont 1 452,48 pour l’opération 

de reconstitution et 75 pour quartiers 
fertiles) 

Les Jeunes Pousses 400 000 5% 233 

ANCT 2 914 367 5% 1 790    

TOTAL 317 811 524 5% 190 510.27 

Dans le cadre des marchés liés à la gestion urbaine de proximité, les maîtres d’ouvrage réserveront au moins 
10% des heures travaillées à l’insertion des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville. 
Nota Bene : Le montant d’investissement du Grand Avignon intègre les opérations de reconstitution de 
logements sociaux et Quartiers Fertiles pour lesquelles il s’est porté Maitre d’ouvrage dans l’attente de 
désignation d’un ou de plusieurs porteurs de projet.   
 

▪ Articulation avec le volet emploi du Contrat de ville 
 

Dans le cadre d’une démarche partenariale, la mise en place des clauses d’insertion dans le projet de 
renouvellement urbain doit également répondre aux objectifs fixés en lien avec le volet « emploi » du 
contrat de ville. 
L’objectif du pilier emploi consiste à réduire les écarts de taux d’emploi entre les territoires politiques de la 
ville et l’agglomération. Les objectifs fixés sur le contrat de ville 2015-2020 visent à : 

• Améliorer l’employabilité des personnes les plus éloignées de l’emploi en agissant sur les freins à 
l’accès à l’emploi et notamment permettre aux habitants d’accéder à la formation, à l’apprentissage 
linguistique et de maîtriser les savoirs de base pour une meilleure insertion sociale et professionnelle 

• Favoriser l’accès à l’emploi par le soutien au développement économique des quartiers, l’insertion 
professionnelle des habitants, et le développement du lien entrepreneurial  

• Proposer des parcours d’insertion adaptés aux difficultés socioprofessionnelles rencontrées par ces 
publics en développant et en renforçant l’offre d’insertion du territoire. 

 

L’accès à l’emploi des jeunes constitue  un objectif prioritaire et interroge particulièrement la scolarité et la 
formation, les freins spécifiques à l’emploi ainsi que la connaissance et l’appropriation des codes de 
l’entreprise. 
 

Une attention particulière sera également portée à l’insertion professionnelle des femmes. 



 
Avenant n°2 à la convention pluriannuelle du Grand Avignon de renouvellement urbain relatif au NPNRU 

30 
 

La diversification des clauses sur certains types de marchés ainsi que l’information et la valorisation des 
métiers du BTP va être un des axes de travail qui nous permettra d’agir sur l’égalité professionnelle 
Femmes/Hommes dans l’accès à l’emploi par le biais des clauses. Cela permettra ainsi de favoriser l’accès 
des femmes aux marchés clausés. 
 

Favoriser la qualification professionnelle et l’accès à l’emploi des habitants des quartiers prioritaires 
constitue l’objectif qualificatif de la mise en œuvre des clauses d’insertion en lien avec le volet emploi. 
 

Les objectifs qualificatifs visés sont déclinés ainsi : 
 

Objectifs qualitatifs Critères Cibles 

Développer les actions d’information et 
de découverte des métiers en lien avec les 
entreprises du territoire 

- Nombre et typologie de personnes 
visées (genre, âge, niveau de 
qualification) 
 
- Nombre d’entreprises mobilisées 
pour le développement d’actions 
favorisant l’accès à 
l’emploi/formation 
 
- Taux d’accès à l’emploi/qualification 

 
 
 
 
Demandeurs d’emploi habitant les 
quartiers politique de la ville (QPV) 
L’accès à l’emploi des jeunes et des 
femmes est un objectif prioritaire. 

Permettre l’appropriation des codes de 
l’entreprise et le développement des 
compétences adaptées au monde du 
travail 

Développer des actions de formation et 
proposer des emplois adaptés aux publics 
et aux besoins de main d’œuvre du 
territoire 

 

▪ Articulation avec le volet développement économique du Contrat de ville 
 

Les mesures d’insertion par l’activité économique des habitants dans le projet de renouvellement urbain du 

Grand Avignon répondent également aux objectifs visés par le volet « développement économique » du 

Contrat de ville : 
 

Objectifs qualitatifs Critères Cibles 

Proposer un accompagnement des 
porteurs de projets issus des quartiers 

- Nombre d’activités créées (statut, 
secteur d’activités, emplois créés) 
 
- Concertation avec la population 
pour l’implantation sur les quartiers 
(besoin, attente, offre de services, 
financement participatif) 
 
- Mesure de l’évolution de l’activité 
et taux de survie des entreprises 

 
Habitants des QPV et en priorité des 
quartiers concernés 
 
L’accompagnement des jeunes et 
public féminin est un objectif 
prioritaire. 
 
Travail avec les bailleurs sociaux pour 
l’implantation d’activités économiques 
dans les quartiers. 

Identifier des porteurs de projets pour 
développer des projets en réponse aux 
besoins du territoire via le Citélabs 

Proposer un accompagnement pour 
l’implantation d’activités économiques 
dans les quartiers : foncier, locaux, 
financement (prêt bancaire, financement 
participatifs)  

 

La direction développement économique et tourisme du Grand Avignon en lien fort avec le service 

renouvellement urbain pilote l’articulation entre les clauses sociales mises en place dans le projet de 

renouvellement urbain et les objectifs du Contrat de ville. 
 

▪ Engagement des parties dans la réalisation des objectifs qualificatifs en matière d’emploi et de 

développement économique 
 

Chacune des parties s’engage à participer à l’atteinte des objectifs fixés en matière d’emploi, de formation 

et de développement économique : 
 

Partenaires 
associés 

Objectifs visés Résultats attendus 

Maîtres 
d’ouvrage 

- Insérer des clauses art 38 (insertion comme condition 
d’exécution) dans l’ensemble des marchés (maîtrise 
d’œuvre, travaux et services) 
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- Réfléchir à l’insertion de clauses art 38+52 (insertion 
comme critère d’attribution) et art 36-2 (réservé aux 
structures de l’IAE – Ecole universitaire de 
management) 
 

- Impliquer les entreprises attributaires de leurs 
marchés dans leur démarche d’insertion et de 
formation 
 

- Réfléchir au montage d’actions structurantes pour les 
DE du territoire : chantier formation, mutualisation 
d’heures pour des actions de professionnalisation (en 
lien avec les groupements d’employeurs pour 
l’insertion et la qualification – GEIQ) 
 

- Associer le facilitateur des clauses sociales dans 
toutes les phases du chantier 
 

- Participer aux réflexions sur l’implantation d’activités 
économiques en lien avec besoins des habitants du 
quartier 

- Nombre de contrats signés par les habitants 
des QPV dans le cadre de la clause sociale 
 
- Taux de sorties positives des demandeurs 
d’emplois (DE) ayant travaillé sur la clause 
(par l’acquisition de compétences) 
 
- Nombre d’heures d’insertion réalisées par 
les Structures d’insertion par l’activité 
économique (SIAE) du territoire 
 
- Nombre de parcours de formation mis en 
place en partenariat avec les entreprises 
attributaires 
 
- Nombre d’activités économiques 
implantées sur le quartier en lien avec le 
besoin des habitants 

Entreprises - Réaliser les heures d’insertion inscrites dans le 
marché 
 

- Assurer le tutorat des demandeurs d’emplois 
embauchés dans le cadre de la clause 
 

- Réfléchir à des actions de formation internes ou 
externe (mutualisation avec d’autres obligations 
d’insertion ou d’autres entreprises)  
 

- Réfléchir à la sous-traitance par des Structures 
d’insertion par l’activité économique (SIAE) pour la 
réalisation de leurs obligations 
 

- Envisager des embauches pérennes 

- Réalisation des obligations d’insertion 
 

- Acquisition par les DE des codes de 
l’entreprise et de compétences nécessaires 
au retour à l’emploi pérenne 
 

- Développement de l’activité des Structures 
d’insertion par l’activité économique (SIAE) 
du territoire 
 

- Développement d’actions de formation 
permettant la montée en compétences des 
publics visés 

Prescripteurs et 
structures de 
mises à 
disposition 
(AI/ETTI/ETT) et 
acteurs du 
service public de 
l’emploi local 

- Identifier les publics susceptibles d’être positionnés 
sur la clause d’insertion 
 

- Travailler en amont avec les publics sur les freins et 
les codes de l’entreprise 
 

- Informer les publics sur la clause d’insertion et plus 
largement sur le NPNRU  
 

- Prescrire des actions de formation (savoir de base, 
gestes et postures, secourisme, …) en amont  
 

-Travailler en forte coopération avec le facilitateur des 
clauses sociales 

 
- Nombre de jeunes et adultes positionnées 
sur la clause 
 

- Nombre de jeunes et adultes ayant suivi des 
actions de remobilisation et/de formation en 
amont d’un contrat dans le cadre de la clause 
 
 

Association des 
quartiers 
politique de la 
ville 
conventionnées 
dans le cadre du 
Contrat de Ville  

- Assurer une médiation par les structures d’animation 
présentes sur les quartiers pour identifier et orienter 
les publics vers les dispositifs d’accompagnement 
emploi/formation/création d’activités existants 
 

- En lien avec la Maison des projets, informer les 
habitants des obligations d’insertion et le 
développement d’activités économiques liés au 
NPNRU du quartier. 

- Nombre de réunion 
d’information/sensibilisation sur le dispositif 
des clauses et la création d’activité 
 
 
 

- Nombre de DE identifiés par les structures 
et orientés vers les dispositifs 
d’accompagnement à l’emploi 

 

Le 13 avril 2018 le Grand Avignon a souhaité impulser une dynamique de développement du recours à la 
clause sociale en organisant avec ses partenaires locaux, un séminaire dédié à ce sujet.  
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Ainsi, le Grand Avignon a permis de montrer, concrètement, l’impact de cet achat responsable pour le 
territoire, de susciter l’engagement des parties prenantes à l’achat responsable (acheteurs, entreprises, 
acteurs de l’emploi et de l’insertion), de convaincre que la clause est un outil efficace pour favoriser l’emploi 
local et le maintien de l’activité des entreprises. 
Ce séminaire a été l’occasion d’aller plus loin pour faire des clauses d’insertion des opportunités de 
développement économique et de l’emploi, en partagent les expériences et en mettant en valeur les 
ressources du territoire. 
D’autant que l’entrée en vigueur du nouveau cadre des marchés publics, en 2016, conforte et rénove les 
pratiques d’achat responsable qui favorisent l’insertion et l’emploi. 
 

Ce séminaire a connu une belle réussite de par la richesse des échanges, des retours d’expérience et du 
nombre d’acteurs mobilisés (entreprises, maitres d’ouvrage, associations). Il fut l’occasion également 
d’informer de la démarche d’élaboration de la charte locale d’insertion. 
  

Le Grand Avignon, dans un souci de coopération territoriale avec les maîtres d’ouvrage, les principaux acteurs 
de l’emploi, de l’insertion, du développement économique, s’est doté d’une assistance à maitrise d’ouvrage, 
le cabinet Argo et Siloé, pour l’élaboration de la charte locale d’insertion qui précisera l’ensemble des points 
évoqués aux chapitres précédents  ainsi que les mises en œuvre opérationnelles, les modalités de suivi  
notamment des actions structurantes de mise en emploi et de formation des demandeurs d’emploi habitants 
les QPV et l’évaluation. 
Cette charte déterminera également les instances techniques et de pilotage, leurs objectifs, leurs rôles et les 
modalités d’organisation. 
 

Le Grand Avignon attache une importance forte à formaliser la coordination et le suivi de la démarche 
d’insertion pour la réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs liés à la présente convention. 
 

L’article 8.3 « La valorisation de la mémoire des quartiers » est modifié et désormais rédigé comme suit : 
 

Sans objet 
 
Les conditions de modulation des aides accordées au projet de renouvellement urbain au regard des 

objectifs d’excellence 

Sans objet 
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ARTICLE 3.9 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 9 DU TITRE III « LES OPERATIONS PROGRAMMEES DANS LA PRESENTE CONVENTION ET LEUR CALENDRIER 

OPERATIONNEL » 
 
L’article 9 de la convention est modifié et désormais rédigé comme suit : 
 
La présente convention pluriannuelle et ses annexes détaillent l’ensemble des opérations programmées au titre du projet de renouvellement urbain, y compris 

celles qui ne bénéficient pas des aides de l’ANRU. Un échéancier prévisionnel de réalisation physique de ces opérations (calendrier opérationnel) est indiqué 

dans l’annexe C1. Il est établi sur les années d’application de la convention pluriannuelle suivant la date de signature de celle-ci. Il engage le porteur de projet 

et les maîtres d’ouvrage. 

Le tableau financier des opérations programmées comprenant les plans de financement prévisionnels des opérations figure en annexe C2. Il indique pour les 

opérations pour lesquelles un soutien financier de l’ANRU est sollicité, le montant prévisionnel des concours financiers réservés par l’ANRU, l’assiette de 

financement prévisionnel de l’ANRU, le taux de financement de l’ANRU qui s’entend comme un maximum, le calendrier opérationnel prévisionnel, et 

l’ensemble des cofinancements prévisionnels mobilisés. 

 

Article 3.9.1 – Modification de l’article 9.1 « Les opérations cofinancées par l’ANRU dans le cadre de la convention pluriannuelle » 

Article 3.9.1.1- Modification de l’article 9.1.1 « La présentation des opérations cofinancées par l’ANRU dans la présente convention au titre du NPNRU » 

L’article 3.9.1.1 est modifié et désormais rédigé comme suit : 

Par la présente convention, l’ANRU s’engage à réserver les concours financiers des opérations cofinancées par l’Agence. 
 
L’octroi des subventions par l’ANRU sous forme d’une décision attributive de subvention (DAS) intervient à l’initiative des maîtres d’ouvrage dès qu’ils sont 
en mesure de justifier du lancement opérationnel des opérations, dans les conditions définies dans le règlement financier relatif au nouveau programme 
national de renouvellement urbain. 
 
Les articles suivants précisent les conditions et les éventuelles modalités spécifiques de financement validées par l’ANRU. 
Les cofinancements du PIA au titre de l’axe 1 de l’action VDS et/ou du volet « quartiers » de l’action TI et/ou de l’action « Démonstrateurs de la ville durable » 
(par conséquent hors concours financiers du NPNRU) sont identifiés à titre d’information et listées dans l’article 9.3 de la présente convention, hors appel à 
projets « Les Quartiers Fertiles » dont les financements sont précisés dans l’article 9.4. de la présente convention. 
Les financements de l’Agence, programmés pour chaque opération, sont calibrés à partir des données physiques et financières renseignées par les maîtres 
d’ouvrage dans les fiches descriptives des opérations figurant en annexe C3. La date de prise en compte des dépenses des opérations est renseignée pour 
chaque opération dans les tableaux ci-dessous, excepté si elle correspond à la date de la présente convention. 
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Article 3.9.1.1.1 – Modification de l’article 9.1.1.1 – « Les opérations d’ingénierie cofinancées par l’ANRU » 
 

▪ Les opérations « Les études, expertises et moyens d’accompagnement du projet / l’accompagnement des ménages / la conduite du projet de 

renouvellement urbain » sont modifiées et désormais présentées comme suit : 
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▪ Les opérations « Le relogement des ménages avec minoration de loyer » sont modifiées et désormais présentées comme suit : 
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Article 3.9.1.1.2 – Modification de l’article 9.1.1.2 « Les opérations d’aménagement cofinancées par l’ANRU » 
 

▪ Les opérations « La démolition de logements locatifs sociaux » sont modifiées et désormais présentées comme suit : 
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▪ Les opérations « Le recyclage de copropriétés dégradées » sont modifiées et désormais présentées comme suit : 

 
 

▪ Les opérations « L’aménagement d’ensemble » sont modifiées et désormais présentées comme suit : 

 
 
 
Article 3.9.1.1.3 – Modification de l’article 9.1.1.3 « les programmes immobiliers cofinancés par l’ANRU » 
 

▪ Les opérations « La reconstitution de l’offre de logements locatifs sociaux (LLS) » sont modifiées et présentées comme suit : 

La répartition de la programmation de la reconstitution de l’offre s’établit de la façon suivante : 



 
Avenant n°2 à la convention pluriannuelle du Grand Avignon de renouvellement urbain relatif au NPNRU 

38 
 

 Nombre total de LLS reconstitués et cofinancé 

par l’ANRU 
Dont hors-QPV et dans la commune 

Dont hors-QPV et hors 

commune 
Cas dérogatoire 

Zone géographique de 

reconstitution (de 1 à 5) 

PLUS neuf 340 105 235  3, 4 et 5 

PLUS AA 10  10  3 et 5 

Total PLUS 350 105 245  3, 4 et 5 

% PLUS sur le total programmation 40% 40% 40%   

PLAI neuf 511 158 353  3, 4 et 5  

PLAI AA 17 0 17  3 

Total PLAI 528 158 370  3  

% PLAI sur le total programmation 60% 60% 60%   

Total programmation* 878 263 615   
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▪ Les opérations « La requalification de logements locatifs sociaux » sont modifiées et désormais présentées comme suit : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Avenant n°2 à la convention pluriannuelle du Grand Avignon de renouvellement urbain relatif au NPNRU 

42 
 

 
 
 
 
 
 
 

▪ Les opérations « La résidentialisation de logements locatifs sociaux / de copropriétés dégradées » sont modifiées et désormais présentées comme 

suit : 
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▪ Les opérations « La diversification de l’habitat dans le quartier par l’accession à la propriété » sont modifiées et désormais présentées comme suit : 

 
Le maître d'ouvrage de ces opérations n'est pas désigné à ce jour, il est convenu que le porteur de projet, Grand Avignon, soit identifié comme maître d'ouvrage 
dans la présente annexe financière à la convention et dans le tableau récapitulatif ci-dessous. 
Les maîtrises d'ouvrage seront précisées par voie d'avenant suite à leur désignation. 

 
▪ Les opérations « La diversification fonctionnelle dans le quartier : les équipements publics et collectifs de proximité » sont modifiées et désormais 

présentés comme suit : 
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▪ Les opérations « La diversification fonctionnelle dans le quartier : l’immobilier à vocation économique » sont modifiées et désormais présentées 
comme suit : 

 
L’ANCT achètera en VEFA environ 2000 m² de surfaces utiles pour reconstituer l’offre commerciale, suite à la démolition du centre commercial des Olivades. 

Le montant investit par l’ANCT sera de 2 223 356 €HT sur un montant total d’opération de 4 466 166 €HT, sous réserve de la décision du Conseil 

d’Administration. 
 

Article 3.9.1.3- Modification de l’article 9.1.3 « Les opération du programme cofinancées par les autres partenaires » 
 

9.1.3-Les opérations du programme cofinancées par les autres partenaires 
 

9.1.3.1-Les opérations bénéficiant des cofinancements du Département de Vaucluse 
 

Le Département de Vaucluse participe au financement du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain à hauteur de 4 099 600€ de financements 
prévisionnels répartis de la façon suivante : 
• 1 839 000 € de financements prévisionnels pour les opérations de reconstitution de l’offre locative sociale, conduites en neuf ou en acquisition amélioration, 
sur le territoire de Vaucluse 
• 2 260 600 € de financements prévisionnels pour les opérations de requalification de logements sociaux 
Chaque opération fera l’objet d’une demande de subvention déposée par les bailleurs sociaux puis d’une instruction par les services du Département et d’un 
engagement propre conformément au Dispositif départemental en faveur de l’habitat en vigueur. 
 

9.1.3.2-Les opérations bénéficiant des cofinancements de Grand Avignon 
 

Le Grand Avignon, en tant que porteur du projet, est maître d'ouvrage de la plupart des opérations d’ingénierie et de conduite du projet. 
Par ailleurs, il intervient en qualité de cofinanceur des opérations physiques s’inscrivant au sein de compétences de la communauté d’agglomération, 
notamment l’équilibre social de l’habitat, le développement économique, les déplacements et l’environnement. 
 

En matière d'habitat 
Dans le cadre de sa politique de droit commun en faveur de l'habitat et en complément des actions menées à travers le PLH, le Grand Avignon : 
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❖ facilite et promeut l’accès au logement pour tous en soutenant financièrement la production de logements sociaux conventionnés. Ce soutien passe par 
une subvention aux opérations immobilières locatives sociales neuves, qu’elles soient des opérations « classiques » de droit commun (soutenues via le PLH) 
ou les opérations identifiées en reconstitution de l’offre HLM démolie qui bénéficieront d’une subvention classique du PLH auxquelles s’ajoute un complément 
de financement spécifique « renouvellement urbain ». 

❖ s’inscrit dans une logique de soutien aux bailleurs sociaux dans leurs opérations de requalification du parc locatif social. Ainsi, le Grand Avignon contribue 
à redonner une véritable attractivité au parc social situé en quartier prioritaire. 
Au total, ce sont près de 10 681 900€ que Grand Avignon engage, sur les opérations identifiées dans la famille « programmes immobiliers habitat ». 
 

En matière d’Agriculture Urbaine 
Le Grand Avignon pourra participer aux 2 opérations Quartiers fertiles Les jeunes pousses et JARDINS ITINERANTS des OLIVADES - Jardins partagés des 
quartiers Nord Est (Orel/Neuf Peyres) à hauteur de 38 000€.  
 

En matière de développement économique 
Véritable projet de territoire, le projet de renouvellement urbain intègre une dimension économique qui se traduit, notamment, par une opération phare de 
restructuration du tissu commercial de proximité, fortement présent sur le linéaire du boulevard Charles de Gaulle. 
A ce titre, le Grand Avignon cofinancera l’opération de création de locaux commerciaux sur le secteur d’Olivades, dans le cadre d’une convention entre l’ANCT 
et la ville d’Avignon, à hauteur de 611 391€. 
Il s’agit d’une opération phare, qui se traduira par l’éviction des commerçants du centre commercial Olivades existant, sa démolition, et la réintégration des 
commerces au pied des nouvelles constructions sur l’emprise Alizée, face à la station de tramway « olivades ». 
 

En matière de déplacements 
Dans la logique de promotion des modes de déplacements alternatifs à la voiture inscrite comme l’axe structuration du Plan de Déplacements Urbains, le 
Grand Avignon interviendra également en qualité de cofinanceur d’opérations inscrites dans cette logique et connexes au tramway à hauteur de 1 177 394€ : 

• Opération d’aménagement d’ensemble connexe au projet de tramway : contre allée Nord 

• Opération d’espace public connexe au projet de tramway : plaine des sports 

• Opération d’aménagement de l’avenue de la folie  
 

Enfin le Grand Avignon intervient également, en tant que maitre d’ouvrage, sur la famille études et conduite de projet à hauteur de 4 264 000€ TTC. 
 

La participation globale du Grand Avignon s’entend ainsi pour un montant global de 14 877 560.29€.  
 

 A cela s’ajoute : 

• L’investissement du Grand Avignon en tant que maitre d’ouvrage de l’OPCU. 
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• Le Grand Avignon est identifié provisoirement comme maitre d’ouvrage d’opérations de reconstitution de l’offre HLM pour un montant 
d’investissement prévisionnel de 4 841 600€ HT dans l’attente de pouvoir identifier des organismes de logements sociaux HLM. 

• Le Grand Avignon est identifié provisoirement comme maitre d’ouvrage de l’opération Quartiers fertiles JARDINS ITINERANTS des OLIVADES - Jardins 
partagés des quartiers Nord Est (Orel/Neuf Peyres) pour un montant d’investissement prévisionnel de 130 000€ HT dans l’attente de pouvoir identifier 
un porteur de projet. 
 

9.1.3.3-Les opérations bénéficiant des cofinancements de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur est partenaire de la convention relative au Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) de la 
Communauté d’Agglomération du Grand Avignon, en ce qui concerne les opérations du Projet d'Intérêt Régional (PRIR) du quartier Nord-Est. 
 

A travers ses outils d’intervention, la Région souhaite soutenir des opérations de rénovation urbaine s’inscrivant dans les enjeux du Plan Climat Provence-
Alpes-Côte d'Azur : Une COP d'avance adopté par délibération n°17-1107 du Conseil Régional du 15 décembre 2017. Ce dernier regroupe 5 axes stratégiques 
se déclinant en 100 mesures et a pour objectif une neutralité carbone à l’horizon 2050. 
 

Afin de contribuer aux ambitions du Plan climat et d’améliorer la qualité de vie dans les quartiers prioritaires, les opérations que soutiendra la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur devront présenter un aspect environnemental majeur atteignant des niveaux de performance énergétique allant au-delà de la 
réglementation en vigueur. Il s’agit d’accompagner les collectivités locales pour la mise en œuvre de projets réellement vertueux en matière de : 

- Construction et de réhabilitation de logements sociaux, 
- Construction et de réhabilitation d’équipements publics, 
- D’aménagement d’espaces publics. 

 

S’agissant du logement social, les critères d’intervention de la Région sont précisés dans la délibération n°19-811 adoptée le 16 octobre 2019 relative à la mise 
en œuvre du volet transition énergétique pour l’habitat dans le cadre des Contrats régionaux d’équilibre territorial et des programmes de rénovation urbaine. 
 

S’agissant de bâtiments tertiaires publics, de l’aménagement d’espaces publics et de projets en faveur des modes actifs, les critères d’intervention de la Région 
sont précisés dans la délibération n°20-186 adoptée le 10 avril 2020 relative à la mise en œuvre du volet transition énergétique pour l’aménagement durable 
dans le cadre des Contrats régionaux d’équilibre territorial et des programmes de rénovation urbaine. 
 

Dès lors, en application des axes 2 et 5 : « Une Région neutre en carbone » et « Bien vivre en Provence-Alpes-Côte d’Azur », la participation de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur relative au Projet d’intérêt régional Nord-Est, fixée sur la base de financement prévisionnel du coût des travaux et des honoraires 
de maîtrise d’œuvre, cible les opérations suivantes : 

- Aménagement de l'avenue de la Folie  
- Requalification de logements locatifs sociaux - Résidence la Reine Jeanne (146 logements) 
- Requalification de 314 logements sociaux – Nord Est (résidences Moulin neuf et Grange d’Orel) 
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- Création d'un équipement socio-culturel Secteur Reine Jeanne 
- Groupe scolaire Stuart Mill_ réhabilitation 

 

En complément, la Région participe au programme Quartiers fertiles par le financement de l’opération de ferme mobile présentée par les Jeunes pousses, 

pour l’opération TIPI Monclar. Celle bénéficie d’une subvention de 15 000 € qui a été votée par délibération en décembre 2020.  

Parallèlement, dans le cadre du volet Habitat des Contrats Régionaux d’Equilibre Territorial 2019-2021 conclus entre la Région et la Communauté 
d’Agglomération Grand Avignon par vote des élus régionaux le 14 décembre 2018, la « réhabilitation énergétique du patrimoine HLM à l’échelle du Grand 
Avignon et sur les Quartiers de renouvellement urbain d’Intérêt National Sud et Saint Chamand» (fiche 2.2.2), est soutenue par la Région au titre du Plan 
Climat Provence-Alpes-Côte d'Azur  en fonction de l’enveloppe dédiée aux opérations de réhabilitation énergétique du parc social. 
 
Article 3.9.2 – Modification de l’article 9.2 « Les opérations du programme non financées par l’ANRU » 
 
 

Article 3.9.2.1- Modification de l’article 9.2.1 « Les opérations bénéficiant des financements de la région (ou du département) notamment dans le cadre 
d’une convention de partenariat territorial signé par l’ANRU et la région (ou le département) » 
 

Sans objet 
 
Article 3.9.2.2- Modification de l’article 9.2.2 « Les opérations bénéficiant de l’Anah » 
 

L’article est modifié et désormais rédigé comme suit : 
Les diagnostics et études pré-opérationnelles engagés ou envisagés et les interventions bénéficiant d’un financement de l’Anah d’ores et déjà contractualisées 
sont récapitulés en annexe C4. Les opérations bénéficiant des aides de l’ANRU sont détaillées dans l’article 9.1. Les opérations ne bénéficiant pas des aides de 
l’ANRU sont présentées ci-après : 
La copropriété Parc Saint Roch est inscrite dans un plan de sauvegarde. 
 

Le plan de sauvegarde de la copropriété parc Saint Roch sur le quartier Monclar prévoit que la copropriété puisse assurer la maitrise d’ouvrage des travaux 

de réhabilitation qui seront réalisés sur les parties communes. 

Le programme de travaux de réhabilitation pour lequel l’ANAH serait le principal financeur porte sur :  

➢ Travaux d’amélioration énergétique complet : Isolation thermique extérieure (ITE) de l’enveloppe des bâtiments, ventilation, menuiseries. 
➢ Conservation du mode de chauffage collectif dans les bâtiments A & B 
➢ Remplacement de toutes des fenêtres et des portes palières intérêt commun 
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Les montants prévisionnels des autorisations d’engagement de l’Anah pour l’opération plan de sauvegarde du Parc saint Roch sont de 6 629 000 € dont 

565 800€ pour l’opération de résidentialisation de la copropriété (aménagement des espaces extérieurs pieds d’immeuble). 
 

La ville d’Avignon assurera la maitrise d’ouvrage des travaux sur les espaces extérieurs.   
 

Ces financements ne figurent pas dans le tableau financier de la convention car les opérations ne sont pas financées par l’ANRU. 
 

Article 3.9.2.3 – Modification de l’article 9.2.3 « les opérations bénéficiant de financement de la Caisse des dépôts et consignations » 
 

L’article 9.2.3 est modifié et désormais rédigé comme suit : 
 

L’ensemble des opérations du programme financé par la Caisse des Dépôts est récapitulé en annexe C6. 
La Caisse des Dépôts soutient également le programme à travers des prêts mobilisés par les organismes HLM et dont le montant prévisionnel pour les 
bailleurs sociaux est à ce jour estimé à 120 369 117.62€. 
Les décisions d’octroi des financements de la Caisse des Dépôts seront prises par les comités d’engagement compétents. 
Par ailleurs, les caractéristiques des prêts, y compris le taux d’intérêt, seront celles en vigueur au jour de l’émission de chaque contrat de prêt. 
 

La Caisse des dépôts et consignations participe au financement de deux études réalisées par l’ANCT sur le secteur Olivades : 
- Une étude de comportement d’achat et de programmation économique 
- Une étude juridique et foncière 
Sa participation s’élève à 9 939 €. 
 
La Caisse des dépôts et consignations participe également au projet de renouvellement urbain, à travers le cofinancement de la mission d’OPC Urbain / OPC 
inter-chantiers. 
Sa participation s’élève à 262 500 €. 
 
Article 3.9.3 – Insertion d’un nouvel article 9.3 « Les opérations financées par le PIA au titre de l’axe 1 de l’action VDS et/ou du volet « quartiers » de 
l’action TI « ANRU+ » et /ou de l’action « Démonstrateurs de la ville durable » 
 

Sans objet 
 
Article 3.9.4 –Insertion d’un nouvel article 9.4 « Les opérations financées au titre de l’appel à projets « Les Quartiers Fertiles » 
Un nouvel article 9.4 « Les opérations financées au titre de l’appel à projets « Les Quartiers Fertiles » est intégré à la convention pluriannuelle  
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Les opérations financées au titre de l’appel à projets « Les Quartiers Fertiles » bénéficient de financement hors NPNRU (PIA et Plan France Relance). Ces 
financements seront attribués selon les modalités définies par la délibération n°2020-33 du conseil d’administration du 24 novembre 2020, en application de 
l’article 2.3.9 du titre II du règlement général de l’Agence relatif au NPNRU. 

Ces opérations sont également co-financées par la Caisse des Dépôts et Consignation et l’ADEME. 

 
 



Avenant type à la convention pluriannuelle du (ou des) projet(s) de renouvellement urbain relatif au NPNRU – Version du 1er 
mars 2022 

ARTICLE 3.10 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 10 RELATIF AU PLAN DE FINANCEMENT DES OPERATIONS 

PROGRAMMEES 

L’article est modifié et désormais rédigé comme suit : 
 

Les participations financières prévisionnelles au titre de la présente convention pluriannuelle sont 

précisées dans les tableaux figurant en annexe C2 : 

- Un plan de financement prévisionnel global faisant apparaître les co-financements envisagés 
pour chaque opération du projet, y compris celles non financées par l’ANRU ou, à titre 
informatif, celles du projet d’innovation financées par les PIA ou du projet d’agriculture 
urbaine soutenu au titre de l’appel à projets « Les Quartiers Fertiles ». Les financements ANRU 
au titre du PIA, validés par le premier ministre, figurent dans la convention-cadre de mise en 
œuvre du projet ou la convention de financement du projet spécifique annexée, le cas 
échéant, à la présente convention. 

- Le tableau financier par le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage reprenant, en les classant 
par nature d’intervention, maître d’ouvrage par maître d’ouvrage, l’ensemble des plans de 
financement prévisionnels des opérations pour lesquelles un soutien financier de l’ANRU, au 
titre du NPNRU, est sollicité dans la présente convention pluriannuelle. Il fait ainsi apparaitre les 
concours financiers ANRU prévisionnels, déclinés entre montant de subventions ANRU 
prévisionnels et les volumes de prêts bonifiés prévisionnels. L’ensemble des co-financements 
prévisionnels sont précisés : commune, EPCI, conseil départemental, conseil régional, organisme 
HLM, Caisse des Dépôts, Europe, … 
Ce tableau financier est un tableau prévisionnel des dépenses et des recettes estimées, qui, au 
sens du règlement financier, programme des crédits sur les ressources financières du nouveau 
programme national de renouvellement urbain. Les participations financières prévisionnelles y 
sont détaillées. Sont également indiquées des participations financières prévisionnelles de tiers 
non-signataires dont l’obtention est de la responsabilité de chaque maître d’ouvrage. 

 

Au titre de la présente convention pluriannuelle : 
 

• La participation financière de l’ANRU au titre du NPNRU s’entend pour un montant global 
maximal de concours financiers prévisionnels de 145 845 043.33€ comprenant 
107 997 479.09€ de subventions (hors Quartiers Fertiles), et 37 847 564.24€ de volume de 
prêts distribués par Action Logement Services.  
Cette participation se répartit sur les quartiers concernés de la façon suivante :  

- 115 632 777.47€ concours financiers prévisionnels comprenant 86 089 431.23€ de 

subventions et 29 543 346.24 € de volume de prêts portant sur les quartiers d’intérêt 

national 

- 30 212 265.86€ concours financiers prévisionnels comprenant 21 908 047.86€ de 

subventions et 8 304 218€ de volume de prêts portant sur les quartiers d’intérêt régional  

• La participation financière de la Caisse des Dépôts s’entend pour un montant global maximal, 
non actualisable, de 272 439€. Cette participation ne figure pas au tableau financier de la 
convention car les opérations d’ingénierie concernées ne sont pas financées par l’ANRU. 
La mise en œuvre du programme s’appuie par ailleurs sur le financement en prêts de la Caisse 
des dépôts pour un montant prévisionnel de 120 369 117.62€. Les modalités d’intervention 
seront précisées dans des conventions à signer entre la Caisse des Dépôts et les différents 
maîtres d’ouvrage concernés. Les décisions d’octroi des financements de la Caisse des Dépôts 
seront prises par les comités d’engagement compétents. Les caractéristiques des prêts, y 
compris le taux d’intérêt, sont celles en vigueur au jour de l’émission de chaque contrat de 
prêt. 
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• La participation financière de l’ANRU au titre du Plan France Relance relatif à l’appel à projets 
« Les Quartiers Fertiles » s’entend pour un montant global maximal de 265 000 € ; 

• La participation financière du Département de Vaucluse s’entend pour un montant 
prévisionnel de 4 099 600€ pour les opérations immobilières relatives à la reconstitution de 
l’offre locative et de la requalification, décrites à l’article 9.1.1.3 dénommé « les programmes 
immobiliers cofinancés par l’ANRU ». 

• La participation financière de la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur s’entend pour un montant 
de 1 295 000 € au titre du PRIR quartier Nord-Est, pour toutes les opérations financières 
décrites à l’art. 9.1.3.3 et inscrites prévisionnellement dans les tableaux financiers des 
opérations physiques en annexes C2 et C4, y compris pour le financement « décroisé » des 
opérations au titre de la convention de partenariat avec la Région. 

• La participation de Grand Avignon s'entend pour un montant de 14 877 560.29 € dont 
12 025 485.29 € de subventions et 2 852 075€ en qualité de maître d'ouvrage. 

• La participation de la Ville d’Avignon s'entend pour un montant de 77 360 754.02€ dont 621 
766€ de subventions et 76 738 988.02€ en qualité de maître d'ouvrage. 

• La participation des organismes HLM (OPH Vallis Habitat, Grand Delta Habitat et Erilia) 
s'entend pour un montant de 208 402 345.58 €. 

 

Pour rappel : le tableau financier des opérations physiques relatif au protocole de préfiguration 

portant sur les quartiers concernés par la présente convention pluriannuelle figure en annexe C8. 
 

Le tableau ci-dessous indique les concours financiers NPNRU totaux programmés par quartier 

concerné par la présente convention (hors quartiers fertiles). 

 
ARTICLE 3.11 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 11 RELATIF AUX MODALITES D’ATTRIBUTION ET DE 

PAIEMENT DES FINANCEMENTS 
 
L’article 11. 1 « Les modalités d’attribution et de versement des subventions de l’ANRU » est modifié 
et désormais rédigé comme suit : 
 

Les aides de l’ANRU au titre du NPNRU sont engagées et versées conformément aux modalités définies 

par le règlement général et par le règlement financier de l’ANRU relatifs au NPNRU dans le respect des 

engagements contractuels inscrits dans la présente convention pluriannuelle. 

Quartier concerné 
(nom et numéro du 

QPV) 

Protocole  Convention  
pluriannuelle 

 

Concours financiers 
NPNRU totaux 

 Subventions  Subventions Volume de prêt bonifié 
NPNRU 

Concours financiers 
NPNRU convention 

84007 Avignon 
6084002 Monclar 
Champfleury Rocade 
Sud Barbière Croix Des 
Oiseaux 

 62 260 706.61€ 13 265 758,66€ 75 526 465.27€  

84007 Avignon 
6084004 Quartier De 
Saint Chamand 

  16 731 624,62 €   11 353 494,58 €   28 085 119,20 €   

84007 Avignon 
6084003 Quartiers 
Nord-Est 

 21 908 047.86 8 304 218€ 30 212 265.86€  

84007 Avignon 999 
100 multisites 
national 

  7 097 100,00 €   4 924 093,00 €   12 021 193,00 €   

Totaux : 488 437,00 € 107 997 479.09€ 37 847 564.24€ 145 845 043.33€ 146 333 480.33€ 
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Les décisions attributives de subvention allouent les financements de l’ANRU, constituant ainsi 

l’engagement juridique de l’Agence pour le financement d’une opération. 

Le non-respect des dispositions des règlements général et financier relatifs au NPNRU, et notamment 

des conditions de délais, et le cas échéant, des engagements contractuels, peut entraîner l’abrogation 

ou le retrait de la décision attributive de subvention. 

 

L’article 11. 2 « Les modalités d’attribution et de versement des prêts par Action Logement Services 
» est modifié et désormais rédigé comme suit : 
 

L’Agence accorde une décision d’autorisation de prêts (DAP) dans les conditions prévues par le 
règlement financier de l’ANRU, permettant la mobilisation des volumes de prêts bonifiés et leur 
distribution par Action Logement Services. 
 

L’autorisation et le versement des prêts bonifiés sont mis en œuvre conformément à la convention 
tripartite Etat-ANRU-Action Logement portant sur le NPNRU. 
 

La décision d’autorisation de prêt est conditionnée au respect des dispositions des règlements général 
et financier relatifs au NPNRU, et notamment des conditions de délais, et/ou des engagements 
contractuels. 
 

Le non-respect des dispositions des règlements général et financier relatifs au NPNRU, et notamment 
des conditions de délais, et le cas échéant, des engagements contractuels peut entraîner l’abrogation 
ou le retrait de la décision d’autorisation de prêt, ainsi que prévu à l’article 8.1 du titre III du règlement 
financier relatif au NPNRU. 
 
L’article 11. 5 « Les modalités d’attribution et de versement des aides des autres partenaires 
associés » est modifié et désormais rédigé comme suit : 
 

Les modalités de financement de l’ANRU au titre de l’axe 1 de l’action VDS du PIA sont précisées dans 
les RGF en vigueur au titre de l’appel à manifestations d’intérêt (AMI) du 16 avril 2015, au titre de celui 
du 14 mars 2017 « ANRU+ » (pour son volet « Innover dans les quartiers ») et au titre de celui du 20 
mai 2021 « Démonstrateurs de la ville durable » et la (ou les) convention(s) attributives de subvention 
à signer entre l’ANRU et les différents maîtres d’ouvrage concernés ou la convention de financement 
à signer entre l’ANRU, la CDC et le porteur de projet dans le cadre de la phase de mise en œuvre des 
projets d’innovation lauréats de l’AMI ANRU+ et de l’AMI « démonstrateurs de la ville durable », ce, 
sous réserve de la validation par le premier ministre. En outre, lorsqu’elle a été établie, la Convention-
cadre relative au programme d’investissements d’avenir « ville durable et solidaire » pour la mise en 
œuvre du projet d’innovation lauréat de l’appel à manifestations d’intérêt du 16 avril 2015 ou la 
Convention de financement pour la phase de mise en œuvre du projet d’innovation lauréat de l’appel 
à manifestations d’intérêt ANRU+ du 22 mars 2017 ou de l’appel à manifestation d’intérêt 
« Démonstrateurs de la ville durable » du 20 mai 2021, figure en annexe C6. 
 

Dans le cadre du financement des opérations lauréates de l’appel à projets « Les Quartiers Fertiles », 
les modalités de financement de la CDC et de l’ADEME seront précisées dans le cadre de 
conventionnement spécifique. 
 

ARTICLE 3.12 –MODIFICATIONS DE L’ARTICLE 12 PORTANT SUR LES MODALITES DE SUIVI DU PROJET 

PREVUES PAR  

L’article 12.1 « Le reporting annuel » est modifié et désormais rédigé comme suit : 
 

Le porteur de projet et les maitres d’ouvrage s’engagent à transmettre à l’ANRU les éléments 
demandés par l’Agence en matière de suivi opérationnel et financier, selon les modalités définies par 
l’ANRU, et plus particulièrement : 
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- Avancement opérationnel et financier des opérations programmées, 
- Réalisation des objectifs indiqués à l’article 2.2 (cf. annexe A relative aux objectifs), 
- Suivi du relogement (notamment synthèse du tableau « RIME » à l’échelle du ménage, 

anonymisé), 
- Suivi des mesures d’accompagnement du changement définies à l’article 7, 
- Suivi de la gouvernance telle que définie à l’article 8. 

 

L’avancement physique et financier des opérations feront l’objet d’un compte rendu d’exécution 
annuel tel que précisé dans le règlement financier relatif au NPNRU. 

L’article 12.2 « Les revues de projet » est modifié et désormais rédigé comme suit : 
 

Le porteur de projet et les maitres d’ouvrage, ainsi que les autres « parties prenantes » signataires de 
la convention pluriannuelle, s’engagent à préparer et à participer aux revues de projet pilotées par le 
délégué territorial de l’ANRU dans le département. Des représentants des conseils citoyens peuvent y 
être associés. 

La revue de projet, dont la méthodologie est précisée par l’ANRU, doit notamment permettre 
d’examiner les éléments suivants, tels que prévus dans la présente convention : 

- Respect de l’échéancier de réalisation du projet (ensemble des opérations du projet, y compris 

celles non financées par l’ANRU), 

- Respect du programme financier du projet, suivi de la mobilisation des financements, revue 
annuelle des calendriers, 

- Mise en œuvre de la reconstitution de l’offre de logements sociaux, 
- Niveau d’atteinte des objectifs incontournables, 
- Réalisation des conditions de réussite du projet, 
- Mise en œuvre effective des contreparties dues au groupe Action Logement, 
- État d’avancement et qualité du relogement, état d’avancement et suivi de la stratégie 

d’attribution 
- Co-construction avec les habitants et leurs représentants, 
- État d’avancement et qualité du projet de gestion, 
- Application de la charte locale d’insertion, 
- Organisation de la gouvernance, 
- Attractivité et mixité scolaire 
- Localisation de la police nationale  
- Augmentation des loyers des logements HLM réhabilités 
- Suivi de la commercialisation des opérations de diversification et articulation avec les opérations 

de la ZAC  
 

La revue de projet contribue à renseigner le reporting annuel et à identifier les éléments pouvant 
conduire à présenter un avenant à la présente convention. 
Un compte-rendu accompagné d’indicateurs de suivi de la mise en œuvre est réalisé et transmis à 
l’ANRU. 
 

ARTICLE 3.13 – MODIFICATIONS DE L’ARTICLE 13 PORTANT SUR LES MODIFICATIONS DU PROJET 

L’article 13.1 « Avenant à la convention pluriannuelle » est modifié et désormais rédigé comme suit : 

Des évolutions relatives aux dispositions de la présente convention et porteuses de modifications 
substantielles du projet et/ou altérant son économie générale nécessitent la réalisation d’un avenant, 
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signé par l’ensemble des signataires du contrat initial. Le défaut de signature des éventuels avenants 
par les partenaires associés ne fait pas obstacle à la bonne exécution de l’avenant. 

Le conseil d’administration de l’Agence définit par délibération le cadre d’élaboration et de mise en 
œuvre des avenants. 

L’avenant à la convention pluriannuelle prend effet à compter de la date de signature par la dernière 
partie prenante signataire. 

L’article 13.2 renommé « Les modalités de prise en compte des modifications techniques et les 
évolutions non substantielles de la convention » est modifié et désormais rédigé comme suit : 

Dans le cadre fixé par l’ANRU, les évolutions n’altérant pas l’économie générale du projet ou ne portant 
pas de modifications substantielles, ou relevant de modifications techniques, peuvent être prises en 
compte par ajustement mineur, signé uniquement par le délégué territorial, le porteur de projet, le ou 
les maitre(s) d’ouvrage et financeur(s) concerné(s) par la modification. 
 

Les modalités de mise en œuvre de l’ajustement mineur font l’objet d’une note d’instruction de la 
directrice générale. 
 

Des évolutions mineures peuvent être également prises en compte par une décision attributive de 
subvention (initiale ou en cours d’exécution d’une opération engagée) et/ou une décision 
d’autorisation de prêts (initiale ou en cours d’exécution) dans les conditions définies au règlement 
financier de l’Agence relatif au NPNRU. Une note d’instruction du directeur général de l’ANRU peut en 
préciser les limites. 
 

ARTICLE 3.14 – MODIFICATIONS DE L’ARTICLE 14 PORTANT SUR LES CONDITIONS JURIDIQUES 

D’APPLICATION DE LA CONVENTION PLURIANNUELLE 

L’article 14.1 « Le respect des règlements de l’ANRU » est modifié et désormais rédigé comme suit : 
 

La présente convention est exécutée conformément au règlement général et au règlement financier 
de l’ANRU relatifs au NPNRU en vigueur lors de l’exécution de celle-ci.  
Les signataires de la présente convention reconnaissent et acceptent que les dispositions du règlement 
général et du règlement financier de l’ANRU relatifs au NPNRU, modifiés ou édictées postérieurement 
à la date de prise d’effet de la présente convention s’appliqueront à celle-ci dans les conditions prévues 
dans une note d’instruction du directeur général de l’ANRU. 
 

Le conseil d’administration de l’ANRU peut en effet déterminer les cas où il souhaite que ces 
modifications s’appliquent de manière unilatérale et leurs modalités de prise en compte au projet 
contractualisé ainsi qu’aux opérations programmées non engagées. 

L’article 14.4 « La clause relative aux évolutions de la situation juridique des maîtres d’ouvrage » est 
modifié et désormais rédigé comme suit : 
 

En conformité avec le règlement financier de l’ANRU en vigueur, le porteur de projet et les maîtres 
d’ouvrage signataires de la convention s’engagent à informer l’ANRU par courrier en recommandé 
avec accusé de réception, ou tout moyen permettant d’établir la date de réception, de tout 
changement intervenu dans leur situation juridique (liquidation, fusion, transfert de maîtrise 
d’ouvrage, …) intervenant à compter de la signature de la présente convention. 
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L’article 14.5 « Le calendrier prévisionnel et la durée de la convention » est modifié et désormais 
rédigé comme suit : 
 

14.5.1 Le calendrier prévisionnel d’exécution du programme physique 

 
Chaque maître d’ouvrage est tenu au respect du calendrier individuel des opérations prévues au 
programme physique tel que détaillé à l’article 9.1.1.1 de la présente convention. 
 

Ce calendrier opérationnel prévisionnel se déroule entre la date de lancement opérationnel de la 
première opération, à savoir le 19 juillet 2018 (s2/2018) et le 07/04/2016 (s2/2016) pour les opérations 
anticipées prévues au protocole de préfiguration, et la date prévisionnelle de fin opérationnelle de la 
dernière opération, à savoir le 31 décembre 2030 (s2/2030). 
 

Le calendrier opérationnel prévisionnel indique le lancement de chaque opération conformément aux 
dispositions du Règlement Financier de l’ANRU relatif au NPNRU. 

 

14.5.2 La durée de la convention 

 
La présente convention pluriannuelle prend effet à compter de sa signature par l’ANRU. 
 
Afin de permettre le solde des dernières opérations et l’évaluation du projet de renouvellement 
urbain, la présente convention s’achève au 31 décembre de la quatrième année après l’année au cours 
de laquelle s’effectue le solde8 de la dernière opération physique financée par l’Agence dans le cadre 
de la présente convention. 
 
Un sous-article 14.5.3 « Conditions d’entrée de nouveaux maîtres d’ouvrage en cours d’exécution de 
la convention » est introduit à la convention pluriannuelle et rédigé comme suit : 
 

Lorsque l’ANRU considère que l’(les) opération(s) d’un nouveau maître d’ouvrage n’a(ont) pas d’impact 

sur les droits et obligations des maîtres d’ouvrage déjà parties prenantes à la convention, le(s) 

nouveau(x) maître(s) d’ouvrage peut(vent) devenir partie(s) prenante(s) à la convention par 

ajustement mineur signé par l’ANRU, le porteur de projet, le (s) nouveau(x) maître d’ouvrage, et le cas 

échéant, Action Logement Services. 

Dans ce cas, la participation de ces maîtres d’ouvrage aux instances de suivi du projet relève de 

l’appréciation du porteur de projet. 

  
Un sous-article 14.5.4 « Stipulations relatives aux maîtres d’ouvrage titulaires d’opérations soldées 
en cours d’exécution de la convention » est introduit à la convention pluriannuelle et rédigé comme 
suit : 
 

Ne sont plus parties prenantes à la convention les maîtres d’ouvrage remplissant les conditions 

cumulatives suivantes : 

- Ils ont perçu tous les soldes des subventions ANRU programmées à la présente convention ; 

- Ils ont rempli l’intégralité des engagements contractuels leur incombant au titre de la présente 

convention. 

 
8 Il s’agit du dernier paiement ou recouvrement de subvention de l’ANRU 
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L’appréciation du respect de ces conditions appartient à l’ANRU. Lorsque l’ANRU considère que les 

conditions sont remplies, elle notifie au maître d’ouvrage concerné qu’il n’est plus partie prenante à 

la convention et en informe le porteur de projet. 

A compter de la réception de la notification par le maître d’ouvrage, ce dernier : 

- N’est plus inclus dans le cercle des signataires des avenants à la convention pluriannuelle 

ultérieurs ; 

- N’est plus invité à participer aux instances de suivi du projet. 

Toutefois, le maître d’ouvrage concerné demeure tenu par les obligations mentionnées à l’article 14-

3 relatifs aux contrôles et audits jusqu’au terme du délai de prescription mentionné à l’article 2.7.2 du 

règlement financier de l’agence nationale pour la rénovation urbaine relatif au NPNRU. 

ARTICLE 4 – DATE D’EFFET ET MESURE D’ORDRE 
 

Le présent avenant prend effet à compter de sa signature par la dernière partie prenante signataire. 
 

Les clauses de la convention pluriannuelle non modifiées par le présent avenant demeurent 
inchangées et applicables conformément aux dispositions prévues dans la Convention pluriannuelle. 
 
La convention pluriannuelle et ses avenants successifs, en ce compris le présent avenant, forment un 
tout indivisible. Une version actualisée de la convention pluriannuelle consolidant l’ensemble des 
modifications sera remise à l’ANRU par le porteur de projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Contrat : C0726 Convention CA Grand Avignon QPV :

Porteur de projet : 385 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND AVIGNON
Localisation :

Localisation (QPV,
commune de réalisation)

Maitre d'ouvrage Dépenses à financer Dépenses à financer Détail ANRU

SIRET MO Coûts HT Coûts TTC

Subv ANRU
%

Etat
%

Commune
%

EPCI
%

Département
%

Région
%

Bailleur social
%

CDC
%

 

Europe
%

ANAH
%

Subv ANRU PIA
%

Autres contributeurs
 - Maitre d'ouvrage

%

Valorisation foncière
et autres recettes

%

Assiette subv ANRU
%

Prêts
%

Dont prêt CDC
%

Dont total prêt bonifié
AL NPNRU %

Dont prêt bonifié AL
NPNRU PLAI

%

Dont prêt bonifié AL
NPNRU PLUS

%

Lanceme
nt

(année,
semestre

Durée
en

semestr
e

14 Etudes et conduite de projet

C0726-14-0030 Accompagnement aux nouveaux usages NPN QP999100 0 0 0 VALLIS HABITAT 151 000,00 € 151 000,00 € 75 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 151 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2019 14
27840002300026 50,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 50,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 50,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /

C0726-14-0052 EQUIPE PROJET VILLE AVIGNON NPN QP999100 0 0 0 COMMUNE D AVIGNON 1 365 000,00 € 1 365 000,00 € 682 500,00 € 0,00 € 682 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 365 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2019 13
AVIGNON 84007 21840007500014 50,00 % 0,00 % 50,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 50,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /

C0726-14-0054 ASSISTANTE A MAITRISE D'OUVRAGE NPN QP999100 0 0 0 COMMUNE D AVIGNON 120 000,00 € 144 000,00 € 60 000,00 € 0,00 € 84 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 120 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2023 10
AVIGNON 84007 21840007500014 41,67 % 0,00 % 58,33 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 50,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /

C0726-14-0062 Urbaniste en chef NPN QP999100 0 0 0 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND AVIGNON840 000,00 € 1 008 000,00 € 420 000,00 € 0,00 € 0,00 € 588 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 840 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2018 16
AVIGNON 84007 24840025100158 41,67 % 0,00 % 0,00 % 58,33 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 50,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /

C0726-14-0063 Equipe Projet Grand Avignon - PRIN NPN QP999100 0 0 0 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND AVIGNON2 275 000,00 € 2 275 000,00 € 1 137 500,00 € 0,00 € 0,00 € 1 137 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 275 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2018 14
AVIGNON 84007 24840025100158 50,00 % 0,00 % 0,00 % 50,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 50,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /

C0726-14-0066 Animation et pilotage Relogement NPN QP999100 0 0 0 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND AVIGNON350 000,00 € 420 000,00 € 175 000,00 € 0,00 € 0,00 € 245 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 350 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2019 16
AVIGNON 84007 24840025100158 41,67 % 0,00 % 0,00 % 58,33 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 50,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /

C0726-14-0067 MARKETING TERRITORIAL NPN QP999100 0 0 0 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND AVIGNON100 000,00 € 120 000,00 € 50 000,00 € 0,00 € 0,00 € 70 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2025 5
AVIGNON 84007 24840025100158 41,67 % 0,00 % 0,00 % 58,33 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 50,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /

C0726-14-0072 ETUDE D'ACTUALISATION DE LA CARTE NPN QP084002 0 0 0 COMMUNE D AVIGNON 40 000,00 € 48 000,00 € 20 000,00 € 0,00 € 28 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2024 4
AVIGNON 84007 21840007500014 41,67 % 0,00 % 58,33 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 50,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /

C0726-14-0073 ETUDE D'OPTIMISATION DU RESEAU DE NPN QP999100 0 0 0 COMMUNE D AVIGNON 80 000,00 € 96 000,00 € 40 000,00 € 0,00 € 56 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 80 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2022 6
AVIGNON 84007 21840007500014 41,67 % 0,00 % 58,33 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 50,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /

C0726-14-0090 Etude économique secteur Grange d'Orel NPR QP084003 0 0 0 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND AVIGNON41 500,00 € 49 800,00 € 20 750,00 € 0,00 € 10 375,00 € 18 675,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 41 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2025 5
AVIGNON 84007 24840025100158 41,67 % 0,00 % 20,83 % 37,50 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 50,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /

C0726-14-0091 Accompagnement aux nouveaux usages NPR QP084003 0 0 0 VALLIS HABITAT 27 000,00 € 32 400,00 € 13 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 18 900,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 27 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2021 10
AVIGNON 84007 27840002300026 41,67 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 58,33 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 50,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /

C0726-14-0114 ACTIONS SUR LA PARTICIPATION ET LA NPN QP999100 0 0 0 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND AVIGNON163 000,00 € 195 600,00 € 40 750,00 € 0,00 € 0,00 € 154 850,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 163 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2019 14
AVIGNON 84007 24840025100158 20,83 % 0,00 % 0,00 % 79,17 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 25,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /

C0726-14-0115 ACTIONS HISTOIRE ET MEMOIRE NPN QP999100 0 0 0 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND AVIGNON163 000,00 € 195 600,00 € 40 750,00 € 0,00 € 0,00 € 154 850,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 163 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2019 14
AVIGNON 84007 24840025100158 20,83 % 0,00 % 0,00 % 79,17 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 25,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /

Sous total 0 0 0 5 715 500,00 € 6 100 400,00 € 2 776 250,00 € 0,00 € 860 875,00 € 2 368 875,00 € 0,00 € 0,00 € 94 400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
45,51 % 0,00 % 14,11 % 38,83 % 0,00 % 0,00 % 1,55 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

15 Relogement des ménages avec minoration de loyer
C0726-15-0025 Relogement avec minoration - quartiers NPN QP999100 0 0 0 VALLIS HABITAT 596 000,00 € 596 000,00 € 596 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2024 8

27840002300026 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /

C0726-15-0032 Minoration de loyer relogement ménages St NPN QP084004 0 0 0 GRAND DELTA HABITAT 32 000,00 € 32 000,00 € 32 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2024 6
AVIGNON 84007 66262007900043 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /

C0726-15-0036 Minoration de loyer - Relogement Erilia NPN QP084002 0 0 0 ERILIA 82 000,00 € 82 000,00 € 82 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2024 8
AVIGNON 84007 05881167000015 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /

C0726-15-0088 Relogement avec minoration de loyer - NPR QP084003 0 0 0 GRAND DELTA HABITAT 44 000,00 € 44 000,00 € 44 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 44 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2024 10
66262007900043 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /

C0726-15-0092 Relogement avec minoration de loyer - NPR QP084003 0 0 0 VALLIS HABITAT 22 000,00 € 22 000,00 € 22 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 22 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2024 8
27840002300026 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /

Sous total 0 0 0 776 000,00 € 776 000,00 € 776 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

21 Démolition de logements locatifs sociaux
C0726-21-0001 Démolitions de logements sociaux - la Bise NPN QP084004 53 0 0 VALLIS HABITAT 3 093 352,00 € 3 093 352,00 € 3 087 172,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6 180,00 € 3 087 172,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2023 8

AVIGNON 84007 27840002300026 99,80 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,20 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /

C0726-21-0002 Démolitions de logements sociaux - Le NPN QP084002 28 0 0 VALLIS HABITAT 1 686 540,26 € 1 744 590,45 € 1 674 990,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 58 050,19 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11 550,00 € 1 674 990,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2018 9
AVIGNON 84007 27840002300026 96,01 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 3,33 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,66 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /

C0726-21-0003 Démolition de 102 LLS - Alizé tranche 1 NPN QP084002 102 0 0 VALLIS HABITAT 4 953 341,50 € 5 142 517,59 € 4 931 858,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 189 176,09 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 21 483,00 € 4 931 858,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2021 9
AVIGNON 84007 27840002300026 95,90 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 3,68 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,42 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /

C0726-21-0004 Démolitions de logements sociaux - Le NPN QP084002 28 0 0 VALLIS HABITAT 2 039 056,00 € 2 137 474,83 € 2 027 881,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 98 418,83 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11 175,00 € 2 027 881,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2024 10
AVIGNON 84007 27840002300026 94,87 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 4,60 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,52 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /

C0726-21-0005 Démolitions de logements locatifs sociaux - NPN QP084002 37 0 0 VALLIS HABITAT 2 110 038,58 € 2 178 774,83 € 2 090 073,58 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 68 736,25 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 19 965,00 € 2 090 073,58 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2023 10
AVIGNON 84007 27840002300026 95,93 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 3,15 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,92 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /

C0726-21-0006 Démoltions de logements sociaux - NPN QP084002 59 0 0 VALLIS HABITAT 3 191 992,74 € 3 295 021,49 € 3 134 437,74 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 103 028,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 57 555,00 € 3 134 437,74 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2020 10
AVIGNON 84007 27840002300026 95,13 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 3,13 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 1,75 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /

C0726-21-0007 démolitions de logements locatifs sociaux - NPN QP084002 87 0 0 VALLIS HABITAT 5 173 875,50 € 5 322 086,76 € 5 144 730,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 148 211,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 29 145,00 € 5 144 730,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2022 11
AVIGNON 84007 27840002300026 96,67 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2,78 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,55 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /

C0726-21-0026 Démolition Pierre et Marie Curie entrée A 6 NPN QP084004 86 0 0 VALLIS HABITAT 3 975 037,27 € 4 126 625,47 € 3 971 782,27 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 151 588,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 255,00 € 3 971 782,27 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2024 10
AVIGNON 84007 27840002300026 96,25 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 3,67 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,08 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /

C0726-21-0033 Démolition de 40 logements locatifs sociaux NPN QP084004 40 0 0 GRAND DELTA HABITAT 2 133 670,00 € 2 398 670,00 € 1 693 736,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 688 434,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 16 500,00 € 2 117 170,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2019 10
AVIGNON 84007 66262007900043 70,61 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 28,70 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,69 % 80,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /

C0726-21-0038 Démolition partielle - Les Grands Cyprès - 8 NPN QP084002 8 0 0 ERILIA 843 160,00 € 925 110,00 € 670 928,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 249 682,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4 500,00 € 838 660,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2019 8
AVIGNON 84007 05881167000015 72,52 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 26,99 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,49 % 80,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /

C0726-21-0039 Démolition partielle - LaTrillade bâtiment bas NPN QP084002 63 0 0 ERILIA 4 520 430,73 € 4 940 749,28 € 3 594 592,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 325 157,28 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 21 000,00 € 4 493 240,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2018 11
AVIGNON 84007 05881167000015 72,75 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 26,82 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,43 % 80,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /

C0726-21-0082 Démolition de 30 LLS - Résidence la Reine NPR QP084003 30 0 0 VALLIS HABITAT 1 298 850,62 € 1 349 169,70 € 1 031 316,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 308 148,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9 705,00 € 1 289 145,62 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2021 9
AVIGNON 84007 27840002300026 76,44 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 22,84 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,72 % 80,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /

C0726-21-0083 Démolition 32 logements sociaux - 1 rue NPR QP084003 32 0 0 GRAND DELTA HABITAT 1 851 150,00 € 2 096 150,00 € 1 475 520,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 613 880,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6 750,00 € 1 844 400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2024 8
AVIGNON 84007 66262007900043 70,39 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 29,29 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,32 % 80,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /

C0726-21-0084 Démolition 39 logements sociaux - Grange NPR QP084003 39 0 0 GRAND DELTA HABITAT 1 872 020,00 € 2 118 020,00 € 1 487 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 617 800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 13 020,00 € 1 859 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2020 10
AVIGNON 84007 66262007900043 70,22 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 29,17 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,61 % 80,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /

C0726-21-0085 Démolition 54 logements sociaux - Moulin NPR QP084003 54 0 0 GRAND DELTA HABITAT 2 534 800,00 € 2 873 499,97 € 2 013 284,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 842 020,97 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 18 195,00 € 2 516 605,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2022 12
AVIGNON 84007 66262007900043 70,06 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 29,30 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,63 % 80,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /

C0726-21-0128 Démolition de 60 LLS - Alizé tranche 2 NPN QP084002 60 0 0 VALLIS HABITAT 2 880 440,80 € 2 986 867,92 € 2 866 118,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 106 427,12 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14 322,00 € 2 866 118,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2022 8
AVIGNON 84007 27840002300026 95,96 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 3,56 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,48 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /

C0726-21-0129 Démolition de 36 LLS - Résidence La Reine NPR QP084003 36 0 0 VALLIS HABITAT 1 644 721,53 € 1 705 717,58 € 1 305 577,22 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 387 390,36 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12 750,00 € 1 631 971,53 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2022 10
AVIGNON 84007 27840002300026 76,54 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 22,71 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,75 % 80,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /

Sous total 842 0 0 45 802 477,53 € 48 434 397,87 € 42 201 198,37 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 956 149,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 277 050,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
87,13 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 12,30 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,57 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

22 Recyclage de copropriétés dégradées
C0726-22-0093 Démolition partielle copropriété du Clos des NPR QP084003 50 0 0 COMMUNE D AVIGNON 6 129 323,42 € 7 245 942,66 € 3 640 694,05 € 0,00 € 3 543 748,61 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 61 500,00 € 6 067 823,42 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2022 14

AVIGNON 84007 21840007500014 50,24 % 0,00 % 48,91 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,85 % 60,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /
Sous total 50 0 0 6 129 323,42 € 7 245 942,66 € 3 640 694,05 € 0,00 € 3 543 748,61 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 61 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

50,24 % 0,00 % 48,91 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,85 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

23 Recyclage de l'habitat ancien dégradé

Sous total

24 Aménagement d'ensemble
C0726-24-0047 Opération d'aménagement - secteur NPN QP084002 0 0 0 COMMUNE D AVIGNON 12 124 604,84 € 13 377 525,44 € 3 586 570,69 € 0,00 € 7 913 694,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 877 260,00 € 10 247 344,84 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2022 16

AVIGNON 84007 21840007500014 26,81 % 0,00 % 59,16 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 14,03 % 35,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /

C0726-24-0048 Opération d'aménagement - contre-allée NPN QP084002 0 0 0 COMMUNE D AVIGNON 1 446 838,51 € 1 736 206,21 € 506 393,48 € 0,00 € 556 504,73 € 223 308,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 450 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 446 838,51 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2022 10
AVIGNON 84007 21840007500014 29,17 % 0,00 % 32,05 % 12,86 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 25,92 % 25,92 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 35,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /

C0726-24-0049 Opération d'aménagement - secteur NPN QP084002 0 0 0 COMMUNE D AVIGNON 8 065 972,00 € 9 154 634,96 € 2 550 440,20 € 0,00 € 5 825 194,76 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 779 000,00 € 7 286 972,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2024 12
AVIGNON 84007 21840007500014 27,86 % 0,00 % 63,63 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 8,51 % 35,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /

C0726-24-0050 Opération d'aménagement - secteur Monclar NPN QP084002 0 0 0 COMMUNE D AVIGNON 3 640 404,00 € 4 324 155,80 € 1 274 141,59 € 0,00 € 3 050 014,21 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 640 404,54 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2023 14
AVIGNON 84007 21840007500014 29,47 % 0,00 % 70,53 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 35,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /

C0726-24-0051 Opération d'aménagement - secteur St NPN QP084004 0 0 0 COMMUNE D AVIGNON 3 269 449,40 € 3 823 249,80 € 893 834,67 € 0,00 € 2 609 915,13 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 319 500,00 € 2 949 949,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2025 10
AVIGNON 84007 21840007500014 23,38 % 0,00 % 68,26 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 8,36 % 30,30 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /

C0726-24-0080 Opération d'aménagement - secteur Nord NPR QP084003 0 0 0 COMMUNE D AVIGNON 4 908 229,86 € 5 541 538,45 € 1 412 610,45 € 0,00 € 3 256 728,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 872 200,00 € 4 036 029,86 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2025 8
AVIGNON 84007 21840007500014 25,49 % 0,00 % 58,77 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 15,74 % 35,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /

C0726-24-0081 Opération d'aménagement - secteur Sud NPR QP084003 0 0 0 COMMUNE D AVIGNON 5 530 301,77 € 6 344 211,19 € 1 824 704,62 € 0,00 € 4 202 646,57 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 316 860,00 € 5 213 441,77 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2025 10
AVIGNON 84007 21840007500014 28,76 % 0,00 % 66,24 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 4,99 % 35,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /

C0726-24-0094 Opération d'aménagement - Avenue de la NPR QP084003 0 0 0 COMMUNE D AVIGNON 1 653 891,44 € 1 959 975,97 € 330 778,29 € 0,00 € 1 198 419,39 € 330 778,29 € 0,00 € 100 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 653 891,44 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2025 6
AVIGNON 84007 21840007500014 16,88 % 0,00 % 61,14 % 16,88 % 0,00 % 5,10 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 20,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /

TABLEAU FINANCIER - Boite d'instruction Signature nationale-Avenant n°2 28/11/2022 11:32:07

QP084004 Quartier de Saint Chamand, QP084002 Monclar Champfleury Rocade Sud Barbière Croix des Oiseaux, QP999100 Quartier multisite National, QP084003 Quartiers Nord Est

AVIGNON 84007, ST SATURNIN LES AVIGNON 84119, , ROQUEMAURE 30221, VILLENEUVE LES AVIGNON 30351, ROCHEFORT DU GARD 30217, CAUMONT SUR DURANCE
84034, SAZE 30315, VEDENE 84141, MORIERES LES AVIGNON 84081

Numéro Libellé opération Envelo
ppe de
finance

ment

Logements (nombre,
PLAI, PLUS) RESSOURCES FINANCIERES DONT PRETS ET RESTE A CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE

Dont détail des prêts et reste à charge du maitre d'ouvrage
Calendrier

 



C0726-24-0130 Opération d'aménagement - Contre-allée NPN QP084002 0 0 0 COMMUNE D AVIGNON 1 816 311,49 € 2 129 988,67 € 635 709,02 € 0,00 € 917 587,65 € 223 308,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 353 384,00 € 0,00 € 1 816 311,49 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2022 6
AVIGNON 84007 21840007500014 29,85 % 0,00 % 43,08 % 10,48 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 35,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /

Sous total 0 0 0 42 456 003,31 € 48 391 486,49 € 13 015 183,01 € 0,00 € 29 530 705,19 € 777 394,29 € 0,00 € 100 000,00 € 0,00 € 0,00 € 450 000,00 € 0,00 € 0,00 € 353 384,00 € 4 164 820,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
26,90 % 0,00 % 61,02 % 1,61 % 0,00 % 0,21 % 0,00 % 0,00 % 0,93 % 0,00 % 0,00 % 0,73 % 8,61 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

31 Reconstitution de l'offre de logements locatif sociaux

C0726-31-0009 VEFA avenue du Mistral St Saturnin les NPN QP999100 9 5 4 VALLIS HABITAT 1 192 609,58 € 1 311 870,54 € 45 000,00 € 0,00 € 0,00 € 41 650,00 € 36 000,00 € 0,00 € 1 189 220,54 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 891 068,14 € 780 968,14 € 110 100,00 € 56 500,00 € 53 600,00 € 2018 6
ST SATURNIN LES 27840002300026 3,43 % 0,00 % 0,00 % 3,17 % 2,74 % 0,00 % 90,65 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 67,92 % 59,53 % 8,39 % 4,31 % 4,09 % S2 /

C0726-31-0034 NI CN 19 logements à identifier NPN QP084004 19 11 8 GRAND DELTA HABITAT 2 419 900,00 € 2 552 994,50 € 99 000,00 € 0,00 € 0,00 € 89 150,00 € 0,00 € 0,00 € 2 364 844,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 072 644,50 € 1 841 144,50 € 231 500,00 € 124 300,00 € 107 200,00 € 2024 6
66262007900043 3,88 % 0,00 % 0,00 % 3,49 % 0,00 % 0,00 % 92,63 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 81,18 % 72,12 % 9,07 % 4,87 % 4,20 % S2 /

C0726-31-0040 reconstitution Logements Sociaux - 40 NPN QP084002 40 24 16 ERILIA 6 720 000,00 € 7 164 000,00 € 216 000,00 € 0,00 € 0,00 € 150 000,00 € 116 000,00 € 0,00 € 6 682 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 485 600,00 € 0,00 € 485 600,00 € 271 200,00 € 214 400,00 € 2022 16
AVIGNON 84007 05881167000015 3,02 % 0,00 % 0,00 % 2,09 % 1,62 % 0,00 % 93,27 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 6,78 % 0,00 % 6,78 % 3,79 % 2,99 % S2 /

C0726-31-0074 Reconstitution de 411 logements locatifs NPN QP999100 411 265 146 VALLIS HABITAT 59 397 836,03 € 62 664 717,01 € 2 385 000,00 € 0,00 € 0,00 € 1 587 350,00 € 1 204 000,00 € 0,00 € 57 488 367,01 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 51 221 895,31 € 47 386 902,31 € 3 834 993,00 € 2 834 893,00 € 1 000 100,00 € 2024 6
27840002300026 3,81 % 0,00 % 0,00 % 2,53 % 1,92 % 0,00 % 91,74 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 81,74 % 75,62 % 6,12 % 4,52 % 1,60 % S2 /

C0726-31-0076 VEFA Jules Ferry Avignon 10 PLUS 16 PLAI NPN QP999100 26 16 10 VALLIS HABITAT 4 018 379,93 € 4 398 259,78 € 144 000,00 € 0,00 € 0,00 € 113 600,00 € 45 000,00 € 0,00 € 4 095 659,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 113 022,94 € 2 798 222,94 € 314 800,00 € 180 800,00 € 134 000,00 € 2018 7
AVIGNON 84007 27840002300026 3,27 % 0,00 % 0,00 % 2,58 % 1,02 % 0,00 % 93,12 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 70,78 % 63,62 % 7,16 % 4,11 % 3,05 % S2 /

C0726-31-0089 Reconstitution de 28 logements sociaux (11 NPR QP084003 28 17 11 GRAND DELTA HABITAT 3 177 162,00 € 3 499 759,00 € 107 100,00 € 0,00 € 0,00 € 147 550,00 € 0,00 € 0,00 € 3 168 609,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 76 500,00 € 0,00 € 0,00 € 2 846 012,00 € 2 638 012,00 € 208 000,00 € 134 300,00 € 73 700,00 € 2019 5
ROQUEMAURE 30221 66262007900043 3,06 % 0,00 % 0,00 % 4,22 % 0,00 % 0,00 % 90,54 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 81,32 % 75,38 % 5,94 % 3,84 % 2,11 % S2 /

C0726-31-0095 Reconstitution 36 logements sociaux dont 22 NPR QP084003 36 22 14 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND AVIGNON4 841 600,00 € 5 107 888,00 € 171 600,00 € 0,00 € 0,00 € 455 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4 481 088,00 € 0,00 € 0,00 € 265 100,00 € 0,00 € 265 100,00 € 132 100,00 € 133 000,00 € 2022 14
24840025100158 3,36 % 0,00 % 0,00 % 8,91 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 5,19 % 0,00 % 5,19 % 2,59 % 2,60 % S1 /

C0726-31-0096 Reconstitution de logements sociaux - NPR QP084003 42 25 17 GRAND DELTA HABITAT 4 999 819,00 € 5 272 204,00 € 225 000,00 € 0,00 € 0,00 € 219 950,00 € 120 000,00 € 0,00 € 4 612 754,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 94 500,00 € 0,00 € 0,00 € 4 340 369,00 € 4 085 219,00 € 255 150,00 € 141 250,00 € 113 900,00 € 2020 10
66262007900043 4,27 % 0,00 % 0,00 % 4,17 % 2,28 % 0,00 % 87,49 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 82,33 % 77,49 % 4,84 % 2,68 % 2,16 % S2 /

C0726-31-0097 Reconstitution de logements sociaux - NPR QP084003 44 26 18 GRAND DELTA HABITAT 6 373 744,00 € 6 724 299,92 € 202 800,00 € 0,00 € 0,00 € 207 900,00 € 0,00 € 0,00 € 6 313 599,92 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 314 900,00 € 5 100 000,00 € 214 900,00 € 126 600,00 € 88 300,00 € 2024 6
66262007900043 3,02 % 0,00 % 0,00 % 3,09 % 0,00 % 0,00 % 93,89 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 79,04 % 75,84 % 3,20 % 1,88 % 1,31 % S2 /

C0726-31-0098 Reconstitution de logements locatifs sociaux NPR QP084003 28 4 24 VALLIS HABITAT 4 948 297,06 € 5 220 453,40 € 31 200,00 € 0,00 € 0,00 € 17 800,00 € 112 000,00 € 0,00 € 5 059 453,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4 328 385,39 € 3 993 985,39 € 334 400,00 € 39 200,00 € 295 200,00 € 2024 6
AVIGNON 84007 27840002300026 0,60 % 0,00 % 0,00 % 0,34 % 2,15 % 0,00 % 96,92 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 82,91 % 76,51 % 6,41 % 0,75 % 5,65 % S2 /

C0726-31-0099 VEFA Villeneuve Lez Avignon Les Jardins NPR QP084003 17 10 7 VALLIS HABITAT 2 295 588,00 € 2 421 845,35 € 78 000,00 € 0,00 € 0,00 € 63 200,00 € 0,00 € 0,00 € 2 168 145,35 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 112 500,00 € 0,00 € 0,00 € 1 697 549,80 € 1 605 499,80 € 92 050,00 € 49 000,00 € 43 050,00 € 2020 6
VILLENEUVE LES 27840002300026 3,22 % 0,00 % 0,00 % 2,61 % 0,00 % 0,00 % 89,52 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 70,09 % 66,29 % 3,80 % 2,02 % 1,78 % S2 /

C0726-31-0113 Construction neuve Villeneuve Lez Avignon NPR QP084003 11 4 7 VALLIS HABITAT 1 452 272,00 € 1 532 146,96 € 31 200,00 € 0,00 € 0,00 € 42 600,00 € 0,00 € 0,00 € 1 407 346,96 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 51 000,00 € 0,00 € 0,00 € 1 109 631,20 € 1 046 981,20 € 62 650,00 € 19 600,00 € 43 050,00 € 2020 6
VILLENEUVE LES 27840002300026 2,04 % 0,00 % 0,00 % 2,78 % 0,00 % 0,00 % 91,85 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 72,42 % 68,33 % 4,09 % 1,28 % 2,81 % S2 /

C0726-31-0116 CONSTRUCTION NEUVE ROCHEFORT NPN QP999100 22 11 11 VALLIS HABITAT 2 949 794,93 € 3 112 033,65 € 69 300,00 € 0,00 € 0,00 € 114 950,00 € 0,00 € 0,00 € 2 638 283,65 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 289 500,00 € 0,00 € 0,00 € 2 033 575,69 € 1 872 975,69 € 160 600,00 € 86 900,00 € 73 700,00 € 2019 8
ROCHEFORT DU 27840002300026 2,23 % 0,00 % 0,00 % 3,69 % 0,00 % 0,00 % 84,78 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 65,35 % 60,18 % 5,16 % 2,79 % 2,37 % S2 /

C0726-31-0117 CONSTRUCTION NEUVE ROCHEFORT NPN QP999100 20 10 10 VALLIS HABITAT 2 195 076,45 € 2 315 805,66 € 63 000,00 € 0,00 € 0,00 € 104 500,00 € 0,00 € 0,00 € 1 898 305,66 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 250 000,00 € 0,00 € 0,00 € 1 338 561,16 € 1 192 561,16 € 146 000,00 € 79 000,00 € 67 000,00 € 2019 8
ROCHEFORT DU 27840002300026 2,72 % 0,00 % 0,00 % 4,51 % 0,00 % 0,00 % 81,97 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 57,80 % 51,50 % 6,30 % 3,41 % 2,89 % S2 /

C0726-31-0119 RECONSTITUTION DE L'OFFRE - VEFA - NPR QP084003 5 3 2 VALLIS HABITAT 805 274,00 € 849 564,08 € 18 900,00 € 0,00 € 0,00 € 18 750,00 € 0,00 € 0,00 € 792 414,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 19 500,00 € 0,00 € 0,00 € 677 021,60 € 639 921,60 € 37 100,00 € 23 700,00 € 13 400,00 € 2020 8
ROQUEMAURE 30221 27840002300026 2,22 % 0,00 % 0,00 % 2,21 % 0,00 % 0,00 % 93,27 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 79,69 % 75,32 % 4,37 % 2,79 % 1,58 % S2 /

C0726-31-0121 RECONSTITUTION DE L'OFFRE - VEFA - NPN QP999100 9 6 3 VALLIS HABITAT 1 154 550,00 € 1 218 050,25 € 37 800,00 € 0,00 € 0,00 € 44 400,00 € 42 000,00 € 0,00 € 1 039 850,25 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 54 000,00 € 0,00 € 0,00 € 885 465,00 € 817 965,00 € 67 500,00 € 47 400,00 € 20 100,00 € 2020 8
CAUMONT SUR 27840002300026 3,10 % 0,00 % 0,00 % 3,65 % 3,45 % 0,00 % 85,37 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 72,70 % 67,15 % 5,54 % 3,89 % 1,65 % S2 /

C0726-31-0123 Opération de ROLLS Caumont sur Durance NPN QP084002 16 10 6 ERILIA 2 494 817,01 € 2 694 263,52 € 63 000,00 € 0,00 € 0,00 € 69 100,00 € 0,00 € 0,00 € 2 562 163,52 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 296 584,00 € 1 177 384,00 € 119 200,00 € 79 000,00 € 40 200,00 € 2022 8
CAUMONT SUR 05881167000015 2,34 % 0,00 % 0,00 % 2,56 % 0,00 % 0,00 % 95,10 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 48,12 % 43,70 % 4,42 % 2,93 % 1,49 % S1 /

C0726-31-0124 Reconstitution de logements-1 PLUS et 2 NPR QP084003 3 2 1 VALLIS HABITAT 481 127,00 € 506 464,00 € 12 600,00 € 0,00 € 0,00 € 16 300,00 € 0,00 € 0,00 € 473 064,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4 500,00 € 0,00 € 0,00 € 399 305,00 € 376 805,00 € 22 500,00 € 15 800,00 € 6 700,00 € 2021 5
SAZE 30315 27840002300026 2,49 % 0,00 % 0,00 % 3,22 % 0,00 % 0,00 % 93,41 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 78,84 % 74,40 % 4,44 % 3,12 % 1,32 % S1 /

C0726-31-0125 Résidence Ponte à Vedène (ROLLS 16 AA) NPN QP084004 16 10 6 GRAND DELTA HABITAT 1 583 113,00 € 1 637 493,00 € 90 000,00 € 0,00 € 0,00 € 49 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 498 493,00 € 0,00 € 0,00 € 1 460 172,00 € 1 266 772,00 € 193 400,00 € 113 000,00 € 80 400,00 € 2021 7
VEDENE 84141 66262007900043 5,50 % 0,00 % 0,00 % 2,99 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 89,17 % 77,36 % 11,81 % 6,90 % 4,91 % S1 /

C0726-31-0127 Reconstitution LLS ZAC Bel Air Avignon- 15 NPN QP084002 15 9 6 ERILIA 2 222 822,00 € 2 340 883,00 € 81 000,00 € 0,00 € 0,00 € 56 250,00 € 44 000,00 € 0,00 € 2 159 633,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 884 883,00 € 1 702 783,00 € 182 100,00 € 101 700,00 € 80 400,00 € 2022 10
AVIGNON 84007 05881167000015 3,46 % 0,00 % 0,00 % 2,40 % 1,88 % 0,00 % 92,26 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 80,52 % 72,74 % 7,78 % 4,34 % 3,43 % S2 /

C0726-31-0131 Reconstitution de l'offre - VEFA - Caumont NPR QP084003 21 13 8 VALLIS HABITAT 2 714 119,00 € 2 863 396,00 € 81 900,00 € 0,00 € 0,00 € 86 350,00 € 60 000,00 € 0,00 € 2 635 146,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 320 319,00 € 2 164 019,00 € 156 300,00 € 102 700,00 € 53 600,00 € 2022 6
CAUMONT SUR 27840002300026 2,86 % 0,00 % 0,00 % 3,02 % 2,10 % 0,00 % 92,03 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 81,03 % 75,58 % 5,46 % 3,59 % 1,87 % S2 /

C0726-31-0132 Reconstitution de logements - CN - NPN QP999100 24 15 9 VALLIS HABITAT 3 665 412,00 € 3 867 008,00 € 135 000,00 € 0,00 € 0,00 € 91 650,00 € 60 000,00 € 0,00 € 3 580 358,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 476 046,00 € 3 185 946,00 € 290 100,00 € 169 500,00 € 120 600,00 € 2023 8
AVIGNON 84007 27840002300026 3,49 % 0,00 % 0,00 % 2,37 % 1,55 % 0,00 % 92,59 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 89,89 % 82,39 % 7,50 % 4,38 % 3,12 % S1 /

C0726-31-0134 AA 11 LLS zone 5 rue du Rhône à NPR QP084003 11 7 4 GRAND DELTA HABITAT 1 593 436,00 € 1 681 074,99 € 54 600,00 € 0,00 € 0,00 € 79 200,00 € 0,00 € 0,00 € 1 547 274,99 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 412 100,00 € 1 330 000,00 € 82 100,00 € 55 300,00 € 26 800,00 € 2022 7
ROQUEMAURE 30221 66262007900043 3,25 % 0,00 % 0,00 % 4,71 % 0,00 % 0,00 % 92,04 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 84,00 % 79,12 % 4,88 % 3,29 % 1,59 % S2 /

C0726-31-0135 CN 5 LLS Le Caducée à Morières (84) NPN QP084004 5 3 2 GRAND DELTA HABITAT 1 828 653,00 € 1 929 228,93 € 27 000,00 € 0,00 € 0,00 € 27 500,00 € 0,00 € 0,00 € 1 874 728,93 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 650 420,00 € 1 589 720,00 € 60 700,00 € 33 900,00 € 26 800,00 € 2022 7
MORIERES LES 66262007900043 1,40 % 0,00 % 0,00 % 1,43 % 0,00 % 0,00 % 97,18 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 85,55 % 82,40 % 3,15 % 1,76 % 1,39 % S2 /

Sous total 878 528 350 125 525 401,99 € 132 885 703,53 € 4 470 000,00 € 0,00 € 0,00 € 3 893 900,00 € 1 839 000,00 € 0,00 € 115 751 222,53 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6 931 581,00 € 0,00 € 96 520 630,73 € 88 593 787,73 € 7 926 843,00 € 5 017 643,00 € 2 909 200,00 €
3,36 % 0,00 % 0,00 % 2,93 % 1,38 % 0,00 % 87,11 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 5,22 % 0,00 % 72,63 % 66,67 % 5,97 % 3,78 % 2,19 %

32 Production d'une offre de logement temporaire

Sous total

33 Requalification de logements locatifs sociaux

C0726-33-0011 Requalification Alizé et Tramontane - BBC NPN QP084002 283 0 0 VALLIS HABITAT 12 508 600,00 € 13 196 573,00 € 1 935 720,00 € 0,00 € 0,00 € 849 000,00 € 396 200,00 € 0,00 € 10 015 653,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9 678 600,00 € 8 695 995,70 € 6 196 635,70 € 2 499 360,00 € 0,00 € 0,00 € 2024 12
AVIGNON 84007 27840002300026 14,67 % 0,00 % 0,00 % 6,43 % 3,00 % 0,00 % 75,90 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 20,00 % 65,90 % 46,96 % 18,94 % 0,00 % 0,00 % S2 /

C0726-33-0012 Requalification Mistral partiel - Ponant - NPN QP084002 485 0 0 VALLIS HABITAT 21 594 373,31 € 22 775 911,71 € 3 348 874,66 € 0,00 € 0,00 € 1 488 000,00 € 680 400,00 € 0,00 € 17 258 637,05 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 16 744 373,31 € 14 232 760,40 € 7 373 710,29 € 6 859 050,11 € 0,00 € 0,00 € 2023 14
AVIGNON 84007 27840002300026 14,70 % 0,00 % 0,00 % 6,53 % 2,99 % 0,00 % 75,78 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 20,00 % 62,49 % 32,38 % 30,12 % 0,00 % 0,00 % S1 /

C0726-33-0014 Requalification de logements - Mistral NPN QP084002 40 0 0 VALLIS HABITAT 2 175 560,00 € 2 393 116,00 € 310 463,20 € 0,00 € 0,00 € 120 000,00 € 40 000,00 € 0,00 € 1 922 652,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 552 316,00 € 1 534 587,12 € 1 534 587,12 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2016 8
AVIGNON 84007 27840002300026 12,97 % 0,00 % 0,00 % 5,01 % 1,67 % 0,00 % 80,34 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 20,00 % 64,13 % 64,13 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /

C0726-33-0015 Requalification Mistral partiel Label HPE - 51 NPN QP084002 51 0 0 VALLIS HABITAT 2 321 627,78 € 2 448 099,38 € 181 162,78 € 0,00 € 0,00 € 156 000,00 € 71 400,00 € 0,00 € 2 039 536,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 811 627,78 € 1 835 582,94 € 623 769,05 € 1 211 813,89 € 0,00 € 0,00 € 2023 6
AVIGNON 84007 27840002300026 7,40 % 0,00 % 0,00 % 6,37 % 2,92 % 0,00 % 83,31 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 10,00 % 74,98 % 25,48 % 49,50 % 0,00 % 0,00 % S1 /

C0726-33-0027 Requalification Saint Chamand (Pierre et NPN QP084004 294 0 0 VALLIS HABITAT 14 000 316,84 € 15 089 166,68 € 2 140 007,51 € 0,00 € 0,00 € 900 000,00 € 447 600,00 € 0,00 € 11 601 559,17 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 700 037,57 € 9 461 438,39 € 4 021 543,81 € 5 439 894,58 € 0,00 € 0,00 € 2024 10
AVIGNON 84007 27840002300026 14,18 % 0,00 % 0,00 % 5,96 % 2,97 % 0,00 % 76,89 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 20,00 % 62,70 % 26,65 % 36,05 % 0,00 % 0,00 % S2 /

C0726-33-0035 Requalification de 232 logements locatifs NPN QP084004 232 0 0 GRAND DELTA HABITAT 10 392 000,00 € 11 550 400,00 € 807 200,00 € 0,00 € 0,00 € 696 000,00 € 139 200,00 € 0,00 € 9 908 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8 072 000,00 € 8 749 600,00 € 3 321 600,00 € 5 428 000,00 € 0,00 € 0,00 € 2019 8
AVIGNON 84007 66262007900043 6,99 % 0,00 % 0,00 % 6,03 % 1,21 % 0,00 % 85,78 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 10,00 % 75,75 % 28,76 % 46,99 % 0,00 % 0,00 % S2 /

C0726-33-0041 La Trillade - 39 logements - BBC Rénovation NPN QP084002 39 0 0 ERILIA 1 793 773,33 € 2 002 768,00 € 273 266,67 € 0,00 € 0,00 € 117 000,00 € 39 000,00 € 0,00 € 1 573 501,33 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 366 333,33 € 802 997,33 € 0,00 € 802 997,33 € 0,00 € 0,00 € 2019 8
AVIGNON 84007 05881167000015 13,64 % 0,00 % 0,00 % 5,84 % 1,95 % 0,00 % 78,57 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 20,00 % 40,09 % 0,00 % 40,09 % 0,00 % 0,00 % S1 /

C0726-33-0042 Parrocel - 54 logements - BBC Rénovation NPN QP084002 54 0 0 ERILIA 2 468 173,33 € 2 754 448,00 € 375 266,67 € 0,00 € 0,00 € 162 000,00 € 54 000,00 € 0,00 € 2 163 181,33 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 876 333,33 € 1 105 637,33 € 0,00 € 1 105 637,33 € 0,00 € 0,00 € 2020 8
AVIGNON 84007 05881167000015 13,62 % 0,00 % 0,00 % 5,88 % 1,96 % 0,00 % 78,53 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 20,00 % 40,14 % 0,00 % 40,14 % 0,00 % 0,00 % S2 /

C0726-33-0086 Requalification logements locatifs sociaux - NPR QP084003 146 0 0 VALLIS HABITAT 7 563 200,00 € 7 978 351,00 € 976 512,00 € 0,00 € 0,00 € 730 000,00 € 204 400,00 € 200 000,00 € 5 867 439,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6 103 200,00 € 5 069 603,00 € 3 020 835,00 € 2 048 768,00 € 0,00 € 0,00 € 2021 10
AVIGNON 84007 27840002300026 12,24 % 0,00 % 0,00 % 9,15 % 2,56 % 2,51 % 73,54 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 16,00 % 63,54 % 37,86 % 25,68 % 0,00 % 0,00 % S1 /

C0726-33-0100 Requalification de 314 LLS GDH Quartiers NPR QP084003 314 0 0 GRAND DELTA HABITAT 12 551 000,00 € 14 434 900,00 € 941 100,00 € 0,00 € 0,00 € 1 570 000,00 € 188 400,00 € 400 000,00 € 11 335 400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9 411 000,00 € 9 018 900,00 € 4 493 700,00 € 4 525 200,00 € 0,00 € 0,00 € 2023 12
AVIGNON 84007 66262007900043 6,52 % 0,00 % 0,00 % 10,88 % 1,31 % 2,77 % 78,53 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 10,00 % 62,48 % 31,13 % 31,35 % 0,00 % 0,00 % S2 /

Sous total 1938 0 0 87 368 624,59 € 94 623 733,77 € 11 289 573,49 € 0,00 € 0,00 € 6 788 000,00 € 2 260 600,00 € 600 000,00 € 73 685 560,28 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 60 507 102,21 € 30 586 380,97 € 29 920 721,24 € 0,00 € 0,00 €
11,93 % 0,00 % 0,00 % 7,17 % 2,39 % 0,63 % 77,87 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 63,94 % 32,32 % 31,62 % 0,00 % 0,00 %

34 Résidentialisation de logements
C0726-34-0018 Résidentialisation Alizé-Aquilon-Mistral NPN QP084002 859 0 0 VALLIS HABITAT 5 370 301,85 € 5 651 103,75 € 2 142 844,92 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 508 258,83 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 357 112,30 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2024 12

AVIGNON 84007 27840002300026 37,92 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 62,08 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 40,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /

C0726-34-0020 Résidentialisation Saint Chamand (Pierre et NPN QP084004 288 0 0 VALLIS HABITAT 1 496 227,36 € 1 578 398,26 € 590 401,37 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 987 996,89 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 476 003,43 € 539 383,55 € 539 383,55 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2024 10
AVIGNON 84007 27840002300026 37,41 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 62,59 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 40,00 % 34,17 % 34,17 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /

C0726-34-0031 Résidentialisation Saint Chamand (312 LLS) NPN QP084004 312 0 0 GRAND DELTA HABITAT 2 058 500,00 € 2 470 200,00 € 823 400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 646 800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 058 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2023 4
AVIGNON 84007 66262007900043 33,33 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 66,67 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 40,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /

C0726-34-0043 Résidentialisation Rocade Nord des groupes NPN QP084002 210 0 0 ERILIA 1 207 608,00 € 1 449 129,60 € 479 400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 969 729,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 198 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2022 9
AVIGNON 84007 05881167000015 33,08 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 66,92 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 40,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /

C0726-34-0045 Résidentialisation Rocade sud - Les Grands NPN QP084002 574 0 0 ERILIA 2 378 400,09 € 2 854 080,11 € 881 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 972 980,11 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 360 000,10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2022 9
AVIGNON 84007 05881167000015 30,87 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 69,13 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 37,33 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /

C0726-34-0087 Résidentialisation - Résidence la Reine NPR QP084003 146 0 0 VALLIS HABITAT 734 671,33 € 773 088,88 € 293 868,53 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 479 220,35 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 734 671,33 € 396 722,52 € 396 722,52 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2022 7
AVIGNON 84007 27840002300026 38,01 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 61,99 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 40,00 % 51,32 % 51,32 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /

C0726-34-0105 Residentialisation quartiers Nord Est NPR QP084003 651 0 0 GRAND DELTA HABITAT 3 272 450,00 € 3 926 940,00 € 1 308 980,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 617 960,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 272 450,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2024 12
AVIGNON 84007 66262007900043 33,33 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 66,67 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 40,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /

C0726-34-0112 Résidentialisation logements sociaux - NPR QP084003 48 0 0 ERILIA 313 131,00 € 375 757,20 € 62 626,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 313 131,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 313 131,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2022 6
AVIGNON 84007 05881167000015 16,67 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 83,33 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 20,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /

Sous total 3088 0 0 16 831 289,63 € 19 078 697,80 € 6 582 621,02 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12 496 076,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 936 106,07 € 936 106,07 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
34,50 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 65,50 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 4,91 % 4,91 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

35 Actions de portage massif en copropriétés dégradées

Sous total

36 Accession à la propriété
C0726-36-0070 Accession à la propriété NPN QP999100 90 0 0 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND AVIGNON900 000,00 € 900 000,00 € 900 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2025 6

AVIGNON 84007 24840025100158 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /

Sous total 90 0 0 900 000,00 € 900 000,00 € 900 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

37 Equipements publics de proximité
C0726-37-0055 Groupe scolaire Coubertin - réhabilitation NPN QP084004 0 0 0 COMMUNE D AVIGNON 6 071 688,00 € 7 236 977,10 € 2 125 090,80 € 0,00 € 5 111 886,30 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6 071 688,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2023 8

AVIGNON 84007 21840007500014 29,36 % 0,00 % 70,64 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 35,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /

C0726-37-0056 Groupe scolaire Grands Cyprès - NPN QP084002 0 0 0 COMMUNE D AVIGNON 10 577 160,00 € 12 692 592,00 € 5 288 580,00 € 0,00 € 7 404 012,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 577 160,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2023 8
AVIGNON 84007 21840007500014 41,67 % 0,00 % 58,33 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 50,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /

C0726-37-0057 Groupe scolaire Olivades - Extension et NPN QP084002 0 0 0 COMMUNE D AVIGNON 4 261 717,52 € 5 079 633,88 € 1 491 601,13 € 0,00 € 3 588 032,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4 261 717,52 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2019 16
AVIGNON 84007 21840007500014 29,36 % 0,00 % 70,64 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 35,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /

C0726-37-0058 Groupe scolaire St Roch - réhabilitation NPN QP084002 0 0 0 COMMUNE D AVIGNON 7 260 196,90 € 8 653 586,73 € 3 630 098,45 € 0,00 € 5 023 488,28 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7 260 196,90 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2023 8
AVIGNON 84007 21840007500014 41,95 % 0,00 % 58,05 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 50,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /

C0726-37-0059 Ecole élémentaire Louis Gros - NPN QP084002 0 0 0 COMMUNE D AVIGNON 4 407 950,18 € 5 253 859,71 € 1 542 782,56 € 0,00 € 3 711 077,15 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4 407 950,18 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2018 6
AVIGNON 84007 21840007500014 29,36 % 0,00 % 70,64 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 35,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /

C0726-37-0060 Médiathèque Jean Louis Barrault - NPN QP084002 0 0 0 COMMUNE D AVIGNON 6 247 054,88 € 7 446 000,70 € 2 186 469,21 € 0,00 € 5 259 531,49 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6 247 054,88 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2021 8
AVIGNON 84007 21840007500014 29,36 % 0,00 % 70,64 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 35,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /

C0726-37-0061 AMENAGEMENT DE LA PLAINE DES NPN QP084004 0 0 0 COMMUNE D AVIGNON 3 083 333,33 € 3 083 333,33 € 351 000,00 € 0,00 € 2 332 333,33 € 400 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 510 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2018 10
AVIGNON 84007 21840007500014 11,38 % 0,00 % 75,64 % 12,97 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 10,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /

C0726-37-0078 Création d'un pole social et sportif - Secteur NPN QP084002 0 0 0 COMMUNE D AVIGNON 5 345 454,76 € 6 371 363,89 € 1 870 909,17 € 0,00 € 4 500 454,72 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 345 454,76 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2024 8
AVIGNON 84007 21840007500014 29,36 % 0,00 % 70,64 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 35,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /

C0726-37-0110 Création d'un équipement socio-culturel NPR QP084003 0 0 0 COMMUNE D AVIGNON 3 080 360,01 € 3 670 327,26 € 1 078 126,00 € 0,00 € 2 302 201,26 € 0,00 € 0,00 € 290 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 080 360,01 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2023 10
AVIGNON 84007 21840007500014 29,37 % 0,00 % 62,72 % 0,00 % 0,00 % 7,90 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 35,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /

C0726-37-0111 Groupe scolaire Stuart Mill_ rehabilitation NPR QP084003 0 0 0 COMMUNE D AVIGNON 4 600 000,00 € 5 481 016,94 € 1 610 000,00 € 0,00 € 3 581 016,94 € 0,00 € 0,00 € 290 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4 600 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2023 8
AVIGNON 84007 21840007500014 29,37 % 0,00 % 65,33 % 0,00 % 0,00 % 5,29 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 35,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /

Sous total 0 0 0 54 934 915,58 € 64 968 691,54 € 21 174 657,32 € 0,00 € 42 814 034,22 € 400 000,00 € 0,00 € 580 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
32,59 % 0,00 % 65,90 % 0,62 % 0,00 % 0,89 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %



38 Immobilier à vocation économique
C0726-38-0008 Création de locaux en pieds d'immeubles NPN QP084002 0 0 0 VALLIS HABITAT 720 210,00 € 858 210,00 € 151 273,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 418 936,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 288 000,00 € 432 210,00 € 252 842,85 € 252 842,85 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2024 8

AVIGNON 84007 27840002300026 17,63 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 48,82 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 33,56 % 35,00 % 29,46 % 29,46 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /

C0726-38-0071 Création de locaux commerciaux Avignon NPN QP084002 0 0 0 AGENCE NATIONALE DE LA COHESION DES TERRITOIRES4 466 166,67 € 5 359 400,00 € 1 020 028,33 € 893 233,33 € 611 391,00 € 611 391,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 450 356,34 € 1 773 000,00 € 2 914 366,67 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2022 8
AVIGNON 84007 13002603200016 19,03 % 16,67 % 11,41 % 11,41 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 33,08 % 35,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /

Sous total 0 0 0 5 186 376,67 € 6 217 610,00 € 1 171 301,83 € 893 233,33 € 611 391,00 € 611 391,00 € 0,00 € 0,00 € 418 936,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 450 356,34 € 2 061 000,00 € 252 842,85 € 252 842,85 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
18,84 % 14,37 % 9,83 % 9,83 % 0,00 % 0,00 % 6,74 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 7,24 % 33,15 % 4,07 % 4,07 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

39 Autres investissements

Sous total

41 QUARTIER FERTILE - OPÉRATIONS D'INGÉNIERIE

Sous total

42 QUARTIER FERTILE - OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENTS
C0726-42-0126 Le Tipi PR QP084002 0 0 0 LES JEUNES POUSSES 400 000,00 € 480 000,00 € 200 000,00 € 0,00 € 0,00 € 10 000,00 € 0,00 € 15 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 255 000,00 € 0,00 € 400 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2020 10

AVIGNON 84007 84779702400019 41,67 % 0,00 % 0,00 % 2,08 % 0,00 % 3,13 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 50,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /

C0726-42-0136 JARDINS ITINERANTS des OLIVADES - PR QP084002 0 0 0 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND AVIGNON130 000,00 € 156 000,00 € 65 000,00 € 0,00 € 0,00 € 28 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 63 000,00 € 0,00 € 130 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2023 2
AVIGNON 84007 24840025100158 41,67 % 0,00 % 0,00 % 17,95 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 50,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /

Sous total 0 0 0 530 000,00 € 636 000,00 € 265 000,00 € 0,00 € 0,00 € 38 000,00 € 0,00 € 15 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 318 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
41,67 % 0,00 % 0,00 % 5,97 % 0,00 % 2,36 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 50,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Total général 6886 528 350 392 155 912,72 € 430 258 663,66 € 108 262 479,09 € 893 233,33 € 77 360 754,02 € 14 877 560,29 € 4 099 600,00 € 1 295 000,00 € 208 402 345,58 € 0,00 € 450 000,00 € 0,00 € 0,00 € 8 053 321,34 € 6 564 370,00 € 158 216 681,86 € 120 369 117,62 € 37 847 564,24 € 5 017 643,00 € 2 909 200,00 €
25,16 % 0,21 % 17,98 % 3,46 % 0,95 % 0,30 % 48,44 % 0,00 % 0,10 % 0,00 % 0,00 % 1,87 % 1,53 % 36,77 % 27,98 % 8,80 % 1,17 % 0,68 %



Coûts HT Coût TTC Subv ANRU Etat
 

Commune
 

EPCI
 

Département
 

Région
 

Bailleur social
 

CDC Europe
 

ANAH Subv ANRU PIA Autres contributeurs
 -

Maitre d'ouvrage

Valorisation foncière
et autres recettes

Prêts
%

Dont prêt CDC
%

Dont total prêt bonifié
AL NPNRU %

Dont prêt bonifié AL
NPNRU PLAI

%

Dont prêt bonifié AL
NPNRU PLUS

%

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

391 625 912,72 € 429 622 663,66 € 107 997 479,09 € 893 233,33 € 77 360 754,02 € 14 839 560,29 € 4 099 600,00 € 1 280 000,00 € 208 402 345,58 € 0,00 € 450 000,00 € 0,00 € 0,00 € 7 735 321,34 € 6 564 370,00 € 158 216 681,86 € 120 369 117,62 € 37 847 564,24 € 5 017 643,00 € 2 909 200,00 €

0,00 % 1,80 % 1,53 % 36,83 % 28,02 % 8,81 % 1,17 % 0,68 %

298 270 873,68 € 325 920 761,17 € 86 089 431,23 € 893 233,33 € 59 265 618,25 € 10 835 307,00 € 3 414 800,00 € 0,00 € 156 823 248,02 € 0,00 € 450 000,00 € 0,00 € 0,00 € 5 253 390,00 € 119 020 763,35 € 89 477 417,11 € 29 543 346,24 € 4 178 093,00 € 2 018 500,00 €
0,00 % 1,61 % 36,52 % 27,45 % 9,06 % 1,28 % 0,62 %

93 355 039,04 € 103 701 902,49 € 21 908 047,86 € 0,00 € 18 095 135,77 € 4 004 253,29 € 684 800,00 € 1 280 000,00 € 51 579 097,57 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4 839 588,00 € 1 310 980,00 € 39 195 918,51 € 30 891 700,51 € 8 304 218,00 € 839 550,00 € 890 700,00 €
0,00 % 4,67 % 1,26 % 37,80 % 29,79 % 8,01 % 0,81 % 0,86 %

530 000,00 € 636 000,00 € 265 000,00 € 0,00 € 0,00 € 38 000,00 € 0,00 € 15 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 318 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 % 50,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

530 000,00 € 636 000,00 € 265 000,00 € 0,00 € 0,00 € 38 000,00 € 0,00 € 15 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 318 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 % 50,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Dépenses à financer RESSOUCES FINANCIERES
DONT PRETS ET RESTE A CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE

DONT DETAIL DES PRETS ET RESTE A CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE

TOTAL HORS NPNRU

TOTAL NPNRU

DONT NATIONALE
2 895 733,34 €

DONT REGIONALE

TOTAL QUARTIER FERTILE

DONT PLAN DE RELANCE

DONT PIA



 

 

 

 

 

 

 

AVENANT N° 2 A LA CONVENTION PLURIANNUELLE 

DU PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN DES 

QUARTIERS SUD, SAINT CHAMAND ET NORD-EST 

D’AVIGNON 

GRAND AVIGNON 
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01/09/2022

 

Contrat :

Opération :

Numéro de la version :

N° IDTOP (IODA) C0726-14-0054 N° IDTOP (AGORA) 726-6999999-14-0002-003

Maitre d’ouvrage (MO) 21840007500014 COMMUNE D AVIGNON Intitulé de l’opération
ASSISTANTE A MAITRISE

D'OUVRAGE GESTION D'ATTENTE
ET GUSP

Nature de l'opération : 14 - Etudes et conduite de projet
Mode et source de

financement
NPNRU Nationale

QPV de rattachement Commune de réalisation

QP999100 - Quartier multisite National 84000 - AVIGNON

FICHE OPERATION

C0726 Convention CA Grand Avignon

C0726-14-0054 ASSISTANTE A MAITRISE D'OUVRAGE GESTION D'ATTENTE ET GUSP

1                 Statut : Contractualisation

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

L'équipe projet de la Ville s'attachera les compétences d'un AMO pour l'accompagner dans la mise en place des outils et de la méthode sur laquelle les
partenaires s'appuieront pour mettre en œuvre les objectifs en matière de qualité de services dans les quartiers pendant la phase préalable au chantier et
pendant tout le déroulement du projet.
 
L'équipe projet s'attachera en lien avec les habitants et les instances de participation à identifier les problématiques à traiter prioritairement, à les
spatialiser et à envisager les actions correctrices qui doivent être mises en œuvre. L'AMO pourra proposer des outis de suivi des actions de GUSP.
Ce cadre de travail permettra d'alimenter la nouvelle instance de gestion urbaine que seront les Conférences Locales Cadre de Vie et Logement.
En outre, le bureau d'étude devra accompagner les partenaires sur les démarches innovantes d'aménagement provisoire qu'ils envisagent de mettre en
œuvre pour mieux qualifier les emprises libérées et les espaces délaissés (friches').

Localisation de l'opération
Adresse / périmètre



Page 2

Semestre de lancement opérationnel Année de lancement opérationnel

S1 2023

Date de prise en compte des
dépenses 19/07/2018

Assiette prévisionnelle ANRU
NPNRU 120 000,00 €

Taux max NPNRU 50,00 %

Subvention ANRU NPNRU 60 000,00 €

Dont taux majoration de la
SUBVENTION ANRU - Collectivité 0,00 %

 Dont taux majoration de la 

SUBVENTION ANRU - Excellence
0,00 %

Calendrier opérationnel prévisionnel

Durée en semestre

10

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Date de prise en compte anticipée des dépenses
Partie PRIN - date de prise en compte au 19-07-18 par avis CE

Partie PRIR - date de prise en compte des dépenses au 25-06-19
validé par le CE Mandat

Calcul du financement prévisionnel ANRU



Page 1

26/07/2022

 

Contrat :

Opération :

Numéro de la version :

N° IDTOP (IODA) C0726-14-0067 N° IDTOP (AGORA) 726-6999999-14-0003-006

Maitre d’ouvrage (MO)
24840025100158 COMMUNAUTE

D'AGGLOMERATION DU GRAND
AVIGNON

Intitulé de l’opération MARKETING TERRITORIAL

Nature de l'opération : 14 - Etudes et conduite de projet
Mode et source de

financement
NPNRU Nationale

QPV de rattachement Commune de réalisation

QP999100 - Quartier multisite National 84000 - AVIGNON

FICHE OPERATION

C0726 Convention CA Grand Avignon

C0726-14-0067 MARKETING TERRITORIAL

1                 Statut : Contractualisation

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

Les quartiers prioritaires impactés par le NPNRU sont confrontés à une image dégradée qui les stigmatisent et va à l'encontre de la dynamique de
Renouvellement urbain qui est engagée. Il est donc nécessaire d'engager une démarche favorisant la promotion et l'attractivité de ces quartiers. Une
agence spécialisée dans les questions de marketing territorial sera mandatée pour une durée de 5 semestres.
Après une phase de diagnostic, l'agence devra proposer un plan d'actions valorisant les atouts des quartiers, l'organisation d'évènements, la promotion du
projet urbain et une stratégie globale intégrant l'amélioration de la E-Réputation.

Localisation de l'opération
Adresse / périmètre



Page 2

Semestre de lancement opérationnel Année de lancement opérationnel

S2 2025

Date de prise en compte des
dépenses 19/07/2018

Assiette prévisionnelle ANRU
NPNRU 100 000,00 €

Taux max NPNRU 50,00 %

Subvention ANRU NPNRU 50 000,00 €

Dont taux majoration de la
SUBVENTION ANRU - Collectivité 0,00 %

 Dont taux majoration de la 

SUBVENTION ANRU - Excellence
0,00 %

Calendrier opérationnel prévisionnel

Durée en semestre

5

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Calcul du financement prévisionnel ANRU



Page 1

01/09/2022

 

Contrat :

Opération :

Numéro de la version :

N° IDTOP (IODA) C0726-14-0073 N° IDTOP (AGORA) 726-6084002-14-0002-005

Maitre d’ouvrage (MO) 21840007500014 COMMUNE D AVIGNON Intitulé de l’opération ETUDE D'OPTIMISATION DU

RESEAU DE CHALEUR

Nature de l'opération : 14 - Etudes et conduite de projet
Mode et source de

financement
NPNRU Nationale

QPV de rattachement Commune de réalisation

QP999100 - Quartier multisite National 84000 - AVIGNON

FICHE OPERATION

C0726 Convention CA Grand Avignon

C0726-14-0073 ETUDE D'OPTIMISATION DU RESEAU DE CHALEUR

2                 Statut : Contractualisation

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

Dans le cadre d'une étude sur la transition énergétique des quartiers NPRU, confiée à Inddigo, dans le cadre du protocole de préfiguration, 4 réseaux
chaleur gaz ont été mis en exergue. Ces  réseaux de chaleurs privés desservent principalement des logements sociaux. Le réseau du triennal dans les
quartiers sud (secteurs rocade et croix des oiseaux) est géré par une AFUL. Au regard du nombre de démolitions réalisées dans le cadre du projet, ce
réseau va être déstabilisé économiquement et techniquement.
L'étude a démontré que ces réseaux permettaient de maintenir un prix de la chaleur très attractif dans des quartiers en difficultés et qu'il pouvait offrir la
possibilité pour ces quartiers de bénéficier massivement d'une énergie renouvelable si la bascule énergétique se faisait.
Dans cette seconde étude, financée dans le PRIN, il s'agira de confier une mission à un AMO pour accompagner les maitres d'ouvrage de 3 réseaux de
chaleur situés sur la Commune d'Avignon dans un programme d'extension, de verdissement du mix énergétique (100 % gaz actuellement) et de
changement de portage juridique dans le but d'ouvrir ces réseaux privés à un maximum de clients potentiels en proposant une énergie renouvelable à prix
compétitif.
Ce réseau sera raccordé au 1er ilot de la ZAC Joly Jean ( Programme Eiffage Immo/PC en instruction ) et à quelques équipements publics (école des
olivades, école de la Trillade) voire à des copropriétés. Il pourrait également faire l'objet d'un raccordement avec le réseau de chaleur des Grand Cyprès
(Bailleur Erilia).

Localisation de l'opération
Adresse / périmètre



Page 2

Semestre de lancement opérationnel Année de lancement opérationnel

S2 2022

Date de prise en compte des
dépenses 19/07/2018

Assiette prévisionnelle ANRU
NPNRU 80 000,00 €

Taux max NPNRU 50,00 %

Subvention ANRU NPNRU 40 000,00 €

Dont taux majoration de la
SUBVENTION ANRU - Collectivité 0,00 %

 Dont taux majoration de la 

SUBVENTION ANRU - Excellence
0,00 %

Calendrier opérationnel prévisionnel

Durée en semestre

6

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Calcul du financement prévisionnel ANRU



Page 1

26/07/2022

 

Contrat :

Opération :

Numéro de la version :

N° IDTOP (IODA) C0726-14-0090 N° IDTOP (AGORA) 726-6084003-14-0003-009

Maitre d’ouvrage (MO)
24840025100158 COMMUNAUTE

D'AGGLOMERATION DU GRAND
AVIGNON

Intitulé de l’opération Etude économique secteur Grange
d'Orel

Nature de l'opération : 14 - Etudes et conduite de projet
Mode et source de

financement
NPNRU Régionale

QPV de rattachement Commune de réalisation

QP084003 - Quartiers Nord Est 84000 - AVIGNON

FICHE OPERATION

C0726 Convention CA Grand Avignon

C0726-14-0090 Etude économique secteur Grange d'Orel

1                 Statut : Contractualisation

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

Cette étude permettra d'identifier le potention de développement d'activité économique et artisanale du site de la friche du CHS en cœur de quartier
grange d'Orel et préciser la programmation. Le programme de renouvellement urbain retablira l'accessibilité et garantira une commercialité à cette
emprise, suite aux opérations du projet, notamment la démolition de la tour Grange d'Orel.
Cette vocation économique est souhaitée afin de répondre à l'objectif d'avoir de nouveaux flux issus des quartiers environnants, voire de salariés et de
créer un point d'intensité. Cette programmation devra intégrer également un potentiel résidentiel.
Le contenu de l'étude sera affiné avec les partenaires du projet dans le temps du contrat.

Localisation de l'opération
Adresse / périmètre



Page 2

Semestre de lancement opérationnel Année de lancement opérationnel

S2 2025

Date de prise en compte des
dépenses 25/06/2019

Assiette prévisionnelle ANRU
NPNRU 41 500,00 €

Taux max NPNRU 50,00 %

Subvention ANRU NPNRU 20 750,00 €

Dont taux majoration de la
SUBVENTION ANRU - Collectivité 0,00 %

 Dont taux majoration de la 

SUBVENTION ANRU - Excellence
0,00 %

Calendrier opérationnel prévisionnel

Durée en semestre

5

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Date de prise en compte anticipée des dépenses Date de prise en compte des dépenses au 25-06-19 validé par le CE
Mandat

Calcul du financement prévisionnel ANRU



Page 1

08/09/2022

 

Contrat :

Opération :

Numéro de la version :

N° IDTOP (IODA) C0726-15-0025 N° IDTOP (AGORA) 726-6999999-15-0001-001

Maitre d’ouvrage (MO) 27840002300026 VALLIS HABITAT Intitulé de l’opération Relogement avec minoration -
quartiers d'intérêt national

Nature de l'opération : 15 - Relogement des ménages avec
minoration de loyer

Mode et source de

financement
NPNRU Nationale

QPV de rattachement Commune de réalisation

QP999100 - Quartier multisite National

Nombre prévisionnel de ménages
relogés 96

FICHE OPERATION

C0726 Convention CA Grand Avignon

C0726-15-0025 Relogement avec minoration - quartiers d'intérêt national

3                 Statut : Contractualisation

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

Cette mesure pourra être mobilisée pour le relogement d'environ 19 à 20% des locataires concernés par les démolitions et restructurations typologiques
pour le QPV Quartier de Saint Chamand, et pour le QPV Monclar-Champfleury Rocade Sud Barbière Croix des Oiseaux;
 
 
 
 
 
 

Localisation de l'opération
Adresse / périmètre

Caractéristiques de l'opération



Page 2

Semestre de lancement opérationnel Année de lancement opérationnel

S2 2024

Date de prise en compte des
dépenses

Subvention ANRU NPNRU 596 000,00 €

 Dont taux majoration de la 

SUBVENTION ANRU - Excellence
0,00 %

Calendrier opérationnel prévisionnel

Durée en semestre

8

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Calcul du financement prévisionnel ANRU



Page 1

27/11/2022

 

Contrat :

Opération :

Numéro de la version :

N° IDTOP (IODA) C0726-15-0032 N° IDTOP (AGORA) 726-6084004-15-0002-001

Maitre d’ouvrage (MO) 66262007900043 GRAND DELTA HABITAT Intitulé de l’opération Minoration de loyer relogement
ménages St Chamand

Nature de l'opération : 15 - Relogement des ménages avec
minoration de loyer

Mode et source de

financement
NPNRU Nationale

QPV de rattachement Commune de réalisation

QP084004 - Quartier de Saint

Chamand
84000 - AVIGNON

Nombre prévisionnel de ménages
relogés 7

FICHE OPERATION

C0726 Convention CA Grand Avignon

C0726-15-0032 Minoration de loyer relogement ménages St Chamand

2                 Statut : Contractualisation

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

Mobilisation au cas par cas, permettant de faciliter d'éventuels relogements dans des opérations neuves ou récemment conventionnés.
A identifier en lien avec l'équipe MOUS Relogement et en interbailleurs.

Localisation de l'opération
Adresse / périmètre

Caractéristiques de l'opération



Page 2

Semestre de lancement opérationnel Année de lancement opérationnel

S1 2024

Date de prise en compte des
dépenses 19/07/2018

Subvention ANRU NPNRU 32 000,00 €

 Dont taux majoration de la 

SUBVENTION ANRU - Excellence
0,00 %

Calendrier opérationnel prévisionnel

Durée en semestre

6

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Calcul du financement prévisionnel ANRU



Page 1

04/07/2022

 

Contrat :

Opération :

Numéro de la version :

N° IDTOP (IODA) C0726-15-0036 N° IDTOP (AGORA) 726-6084002-15-0003-001

Maitre d’ouvrage (MO) 05881167000015 ERILIA Intitulé de l’opération Minoration de loyer - Relogement

Erilia

Nature de l'opération : 15 - Relogement des ménages avec
minoration de loyer

Mode et source de

financement
NPNRU Nationale

QPV de rattachement Commune de réalisation

QP084002 - Monclar Champfleury
Rocade Sud Barbière Croix des
Oiseaux

84000 - AVIGNON

Nombre prévisionnel de ménages
relogés 11

FICHE OPERATION

C0726 Convention CA Grand Avignon

C0726-15-0036 Minoration de loyer - Relogement Erilia

2                 Statut : Contractualisation

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

Minoration de loyers dans le cadre de la démolition de 71 logements situés rocade sud d' Avignon - démolition partielle Grands Cyprès et Trillade

Localisation de l'opération
Adresse / périmètre

Caractéristiques de l'opération



Page 2

Semestre de lancement opérationnel Année de lancement opérationnel

S2 2024

Date de prise en compte des
dépenses

Subvention ANRU NPNRU 82 000,00 €

 Dont taux majoration de la 

SUBVENTION ANRU - Excellence
0,00 %

Calendrier opérationnel prévisionnel

Durée en semestre

8

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Calcul du financement prévisionnel ANRU



Page 1

07/09/2022

 

Contrat :

Opération :

Numéro de la version :

N° IDTOP (IODA) C0726-15-0088 N° IDTOP (AGORA) 726-6084003-15-0002-002

Maitre d’ouvrage (MO) 66262007900043 GRAND DELTA HABITAT Intitulé de l’opération Relogement avec minoration de loyer -

Quartiers Nord Est

Nature de l'opération : 15 - Relogement des ménages avec
minoration de loyer

Mode et source de

financement
NPNRU Régionale

QPV de rattachement Commune de réalisation

QP084003 - Quartiers Nord Est

Nombre prévisionnel de ménages
relogés 7

FICHE OPERATION

C0726 Convention CA Grand Avignon

C0726-15-0088 Relogement avec minoration de loyer - Quartiers Nord Est

1                 Statut : Contractualisation

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

Mobilisation au cas par cas, permettantde faciliter d'éventuels relogements dans des opérations neuves ou récemment conventionnés.
A identifier en lien avec l'équipe MOUS Relogement et en interbailleurs.

Localisation de l'opération
Adresse / périmètre

Caractéristiques de l'opération



Page 2

Semestre de lancement opérationnel Année de lancement opérationnel

S1 2024

Date de prise en compte des
dépenses

Subvention ANRU NPNRU 44 000,00 €

 Dont taux majoration de la 

SUBVENTION ANRU - Excellence
0,00 %

Calendrier opérationnel prévisionnel

Durée en semestre

10

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Calcul du financement prévisionnel ANRU
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06/09/2022

 

Contrat :

Opération :

Numéro de la version :

N° IDTOP (IODA) C0726-15-0092 N° IDTOP (AGORA) 726-6084003-15-0001-002

Maitre d’ouvrage (MO) 27840002300026 VALLIS HABITAT Intitulé de l’opération Relogement avec minoration de loyer -

Quartiers Nord Est

Nature de l'opération : 15 - Relogement des ménages avec
minoration de loyer

Mode et source de

financement
NPNRU Régionale

QPV de rattachement Commune de réalisation

QP084003 - Quartiers Nord Est

Nombre prévisionnel de ménages
relogés 3

FICHE OPERATION

C0726 Convention CA Grand Avignon

C0726-15-0092 Relogement avec minoration de loyer - Quartiers Nord Est

1                 Statut : Contractualisation

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

Relogement des locataires concernés : pour le QPV Nord-Est, nous avons retenu environ 5% des logements concernés par la démolition et la
restructuration typologique au sein de la résidence Reine Jeanne.

Localisation de l'opération
Adresse / périmètre

Caractéristiques de l'opération



Page 2

Semestre de lancement opérationnel Année de lancement opérationnel

S2 2024

Date de prise en compte des
dépenses

Subvention ANRU NPNRU 22 000,00 €

 Dont taux majoration de la 

SUBVENTION ANRU - Excellence
0,00 %

Calendrier opérationnel prévisionnel

Durée en semestre

8

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Calcul du financement prévisionnel ANRU
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06/09/2022

 

Contrat :

Opération :

Numéro de la version :

N° IDTOP (IODA) C0726-21-0003 N° IDTOP (AGORA) 726-6084002-21-0001-003

Maitre d’ouvrage (MO) 27840002300026 VALLIS HABITAT Intitulé de l’opération Démolition de 102 LLS - Alizé tranche
1

Nature de l'opération : 21 - Démolition de logements locatifs
sociaux

Mode et source de

financement
NPNRU Nationale

QPV de rattachement Commune de réalisation

QP084002 - Monclar Champfleury
Rocade Sud Barbière Croix des
Oiseaux

84000 - AVIGNON

FICHE OPERATION

C0726 Convention CA Grand Avignon

C0726-21-0003 Démolition de 102 LLS - Alizé tranche 1

1                 Statut : Contractualisation

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

Il s'agit de la première démolition du secteur Olivades, le cœur de projet, au pied de la station de tramway. Cette opération est donc un moteur du
changement d'image et de fonctionnement de l'ensemble du secteur Olivades. Les terrains libérés devraient accueillir des programmes mixtes de
diversification d'habitat, de relocalisation de surfaces commerciales et d'équipements publics (salle municipale de la Cabrière).
Sa démolition devra comporter un volet important de gestion de la période de vacance du bâtiment, afin d'éviter une image de bâtiment désaffecté en pied
de tramway. Les protections anti-squats devront se faire discrètes et de qualité, une occupation provisoire du bâtiment est à l'étude.
Le bâtiment étant connecté au réseau de chauffage collectif, les pertes de consommations seront affectées à l'opération, afin de ne pas pénaliser les
habitants restants.
Sur cette opération également, les coûts de démolition ont dû être majorés du fait des éléments décrits plus hauts et des conséquences des travaux sur le
réseau de chauffage collectif qui dessert l'ensemble du quartier. Les dessertes devront en effet être modifiées, des sous-stations supprimées au sein de
cette résidence qui est en partie conservée.
De plus, la remise en état du terrain de manière provisoire, en pied de station de tramway, devra faire l'objet d'une attention particulière, avec une
réflexion sur des aménagements provisoires pour ne pas risquer une dégradation de l'image du secteur par un espace délaissé.
Enfin, plusieurs locaux de pied d'immeuble accueillent des activités commerciales ou de service et les constructions de locaux adhoc dans le projet ne se
feront immédiatement. Des besoins de réimplantation ailleurs de prise en charge de frais d'éviction sont donc à prévoir.
L'avis CE du 19 juillet 2018 a acté la majoration du taux de financement de l'ANRU à 100%.

Localisation de l'opération
Adresse / périmètre

HN 623



Page 2

Semestre de lancement opérationnel Année de lancement opérationnel

S1 2021

Date de prise en compte des
dépenses 19/07/2018

Assiette prévisionnelle ANRU
NPNRU 4 931 858,50 €

Taux max NPNRU 100,00 %

Subvention ANRU NPNRU 4 931 858,50 €

 Dont taux majoration de la 

SUBVENTION ANRU - Excellence
0,00 %

Dont taux majoration de la
SUBVENTION ANRU - Organismes
HLM

20,00 %

Calendrier opérationnel prévisionnel

Durée en semestre

9

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Autres recettes ou autres dépenses sur avis CE/ décision DG ou dépenses d'achat
d'immeubles

Le bailleur est en liste 1
150 000 € validé par le CE complémentaire du 31-10-19 (au titre de

frais de transferts, indemnités d'expropriation et d'évictiondes
espaces de nature associative ou économique, pour l'acquisition des

immeubles indispensables)

Majoration pour les MO en CGLLS ou visés par l'article 3.1.2. le bailleur est en liste 1

Forfaits relogements-date de prise en compte retenue par le CE ou le DG
la date de prise en compte des dépenses retenue dans l'avis CE du

19/07/2018 est la date du PCDID, le 12/11/2019

Calcul du financement prévisionnel ANRU
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20/06/2022

 

Contrat :

Opération :

Numéro de la version :

N° IDTOP (IODA) C0726-21-0004 N° IDTOP (AGORA) 726-6084002-21-0001-004

Maitre d’ouvrage (MO) 27840002300026 VALLIS HABITAT Intitulé de l’opération Démolitions de logements sociaux - Le
Ponant

Nature de l'opération : 21 - Démolition de logements locatifs
sociaux

Mode et source de

financement
NPNRU Nationale

QPV de rattachement Commune de réalisation

QP084002 - Monclar Champfleury
Rocade Sud Barbière Croix des
Oiseaux

84000 - AVIGNON

FICHE OPERATION

C0726 Convention CA Grand Avignon

C0726-21-0004 Démolitions de logements sociaux - Le Ponant

3                 Statut : Contractualisation

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

Démolition d'un bâtiment qui aujourd'hui ferme une cour intérieur d'immeuble afin de créer un espace public de proximité et d'élargir la circulation, d'y
ajouter des stationnements, et d'améliorer la tranquillité de la rue Valayer.
Les montants des coûts de démolition intègrent un poste très significatif à hauteur de 800 000 euros (chiffrés par l'entreprise en charge du réseau de
chaleur) car le bâtiment à démolir accueille dans son vide sanitaire un tronçon du réseau primaire de chauffage qui dessert l'ensemble du quartier de la
Rocade Sud. Un dévoiement du réseau de chauffage primaire constitue un poste de dépenses très significatif et devra s'organsier hors période de
chauffe, proablement en anticipation du phasage de la démoliiton. Par ailleurs, une sous-station en pignon de bâtimennt doit être démolie dans le projet
urbain, et déplacée, ceci occasionne également des coûts non négligeables.
Ces interventions sur le réseau de chauffage urbain sont indispensables pour assurer un raccordement continu de tout le reste de la résidence du Ponant
non démolie.
Les autres bâtiments du Ponant seront traités par des réhabilitations et des résidentialisations.
L'avis CE du 19 juillet 2018 a acté la majoration du taux de financement de l'ANRU à 100%.

Localisation de l'opération
Adresse / périmètre

HN 606
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Semestre de lancement opérationnel Année de lancement opérationnel

S1 2024

Date de prise en compte des
dépenses 19/07/2018

Assiette prévisionnelle ANRU
NPNRU 2 027 881,00 €

Taux max NPNRU 100,00 %

Subvention ANRU NPNRU 2 027 881,00 €

 Dont taux majoration de la 

SUBVENTION ANRU - Excellence
0,00 %

Dont taux majoration de la
SUBVENTION ANRU - Organismes
HLM

20,00 %

Calendrier opérationnel prévisionnel

Durée en semestre

10

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Majoration pour les MO en CGLLS ou visés par l'article 3.1.2. le bailleur est en liste 1

Calcul du financement prévisionnel ANRU
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08/11/2022

 

Contrat :

Opération :

Numéro de la version :

N° IDTOP (IODA) C0726-21-0026 N° IDTOP (AGORA) 726-6084004-21-0001-008

Maitre d’ouvrage (MO) 27840002300026 VALLIS HABITAT Intitulé de l’opération
Démolition Pierre et Marie Curie
entrée A 6 LLS, tour E 40 LLS et tour
F 40 LLS

Nature de l'opération : 21 - Démolition de logements locatifs
sociaux

Mode et source de

financement
NPNRU Nationale

QPV de rattachement Commune de réalisation

QP084004 - Quartier de Saint

Chamand
84000 - AVIGNON

FICHE OPERATION

C0726 Convention CA Grand Avignon

C0726-21-0026 Démolition Pierre et Marie Curie entrée A 6 LLS, tour E 40 LLS et tour F 40 LLS

1                 Statut : Contractualisation

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

Ces démolitions participent à la diversification des types de logements dans le quartier Saint-Chamand afin de diminuer la très forte présence de
Logements locatifs sociaux.
La première phase de démolition concerne une cage d'escalier du bâtiment A, démolition afin de donner à l'espace public et à la traversée Nord-Sud du
quartier créée des dimensions généreuses et une lisibilité adéquate.
La localisation de l'emprise foncière concernée par les démolitions des deux tours en bordure de quartier, à proximité de l'école et le long de l'avenue
Coubertin en fait un espace sur lequel Action Logement a identifié un enjeu et un potentiel de diversification. La forme urbaine de tours posées sur de
l'espace public sera entièrement revue.
L'avis CE du 19 juillet 2018 a acté la majoration du taux de financement de l'ANRU à 100%.

Localisation de l'opération
Adresse / périmètre

ES4; ES5; ES9



Page 2

Semestre de lancement opérationnel Année de lancement opérationnel

S2 2024

Date de prise en compte des
dépenses 19/07/2018

Assiette prévisionnelle ANRU
NPNRU 3 971 782,27 €

Taux max NPNRU 100,00 %

Subvention ANRU NPNRU 3 971 782,27 €

 Dont taux majoration de la 

SUBVENTION ANRU - Excellence
0,00 %

Dont taux majoration de la
SUBVENTION ANRU - Organismes
HLM

20,00 %

Calendrier opérationnel prévisionnel

Durée en semestre

10

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Majoration pour les MO en CGLLS ou visés par l'article 3.1.2. le bailleur est en liste 1

Calcul du financement prévisionnel ANRU
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09/11/2022

 

Contrat :

Opération :

Numéro de la version :

N° IDTOP (IODA) C0726-21-0082 N° IDTOP (AGORA) 726-6084003-21-0001-009

Maitre d’ouvrage (MO) 27840002300026 VALLIS HABITAT Intitulé de l’opération Démolition de 30 LLS - Résidence la
Reine Jeanne - tranche 1

Nature de l'opération : 21 - Démolition de logements locatifs
sociaux

Mode et source de

financement
NPNRU Régionale

QPV de rattachement Commune de réalisation

QP084003 - Quartiers Nord Est 84000 - AVIGNON

FICHE OPERATION

C0726 Convention CA Grand Avignon

C0726-21-0082 Démolition de 30 LLS - Résidence la Reine Jeanne - tranche 1

1                 Statut : Contractualisation

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

Les démolitions sur la résidence de la Reine Jeanne ont plusieurs objectifs : désenclaver le secteur, modifier l'image de l'entrée de la résidence. Les
démolitions concernent des cages d'escaliers visant à récupérer des espaces publics, à repenser les voiries et à créer des places de stationnements pour
les locataires et les visiteurs.
 
 
 
 
 
 
 

Localisation de l'opération
Adresse / périmètre

IO 148 / IO 149 / IO 150



Page 2

Semestre de lancement opérationnel Année de lancement opérationnel

S2 2021

Date de prise en compte des
dépenses 25/06/2019

Assiette prévisionnelle ANRU
NPNRU 1 289 145,62 €

Taux max NPNRU 80,00 %

Subvention ANRU NPNRU 1 031 316,50 €

 Dont taux majoration de la 

SUBVENTION ANRU - Excellence
0,00 %

Dont taux majoration de la
SUBVENTION ANRU - Organismes
HLM

0,00 %

Calendrier opérationnel prévisionnel

Durée en semestre

9

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Calcul du financement prévisionnel ANRU
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20/06/2022

 

Contrat :

Opération :

Numéro de la version :

N° IDTOP (IODA) C0726-21-0128 N° IDTOP (AGORA)

Maitre d’ouvrage (MO) 27840002300026 VALLIS HABITAT Intitulé de l’opération Démolition de 60 LLS - Alizé tranche 2

Nature de l'opération : 21 - Démolition de logements locatifs
sociaux

Mode et source de

financement
NPNRU Nationale

QPV de rattachement Commune de réalisation

QP084002 - Monclar Champfleury
Rocade Sud Barbière Croix des
Oiseaux

84000 - AVIGNON

FICHE OPERATION

C0726 Convention CA Grand Avignon

C0726-21-0128 Démolition de 60 LLS - Alizé tranche 2

1                 Statut : Contractualisation

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

Cette opération se situe sur le secteur des Olivades, coeur du projet. Elle est donc un moteur du changement d'image et de fonctionnement de l'ensemble
du secteur Olivades. Les terrains libérés devraient accueillir des programmes mixtes de diversification d'habitat, de relocalisation de surfaces
commerciales et d'équipements publics (salle municipale de la Cabrière).
Sa démolition devra comporter un volet important de gestion de la période de vacance du bâtiment, afin d'éviter une image de bâtiment désaffecté à
proximité du tramway. Les protections anti-squats devront se faire discrètes et de qualité.
Les bâtiments étant connectés au réseau de chauffage collectif, les pertes de consommations seront affectées à l'opération, afin de ne pas pénaliser les
habitants restants.
Sur cette opération également, les coûts de démolition ont dû être majorés du fait des éléments décrits plus hauts et des conséquences des travaux sur le
réseau de chauffage collectif qui dessert l'ensemble du quartier. Les dessertes devront en effet être modifiées, des sous-stations supprimées au sein de
cette résidence qui est en partie conservée.
L'avis CE du 19 juillet 2018 a acté la majoration du taux de financement de l'ANRU à 100%.

Localisation de l'opération
Adresse / périmètre

HN 306 / HN 307



Page 2

Semestre de lancement opérationnel Année de lancement opérationnel

S2 2022

Date de prise en compte des
dépenses 19/07/2018

Assiette prévisionnelle ANRU
NPNRU 2 866 118,80 €

Taux max NPNRU 100,00 %

Subvention ANRU NPNRU 2 866 118,80 €

 Dont taux majoration de la 

SUBVENTION ANRU - Excellence
0,00 %

Dont taux majoration de la
SUBVENTION ANRU - Organismes
HLM

20,00 %

Calendrier opérationnel prévisionnel

Durée en semestre

8

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Majoration pour les MO en CGLLS ou visés par l'article 3.1.2.
Le bailleur est en liste 1. La date de prise en compte des dépenses

est au 19/07/2018.
 

Calcul du financement prévisionnel ANRU
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09/11/2022

 

Contrat :

Opération :

Numéro de la version :

N° IDTOP (IODA) C0726-21-0129 N° IDTOP (AGORA)

Maitre d’ouvrage (MO) 27840002300026 VALLIS HABITAT Intitulé de l’opération Démolition de 36 LLS - Résidence La
Reine Jeanne - tranche 2

Nature de l'opération : 21 - Démolition de logements locatifs
sociaux

Mode et source de

financement
NPNRU Régionale

QPV de rattachement Commune de réalisation

QP084003 - Quartiers Nord Est 84000 - AVIGNON

FICHE OPERATION

C0726 Convention CA Grand Avignon

C0726-21-0129 Démolition de 36 LLS - Résidence La Reine Jeanne - tranche 2

1                 Statut : Contractualisation

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

Les démolitions sur la résidence de la Reine Jeanne ont plusieurs objectifs : désenclaver le secteur, modifier l'image de l'entrée de la résidence mais
également la libération d'emprises foncières. En effet, le foncier libéré par la démolition de ce bâtiment est voué à un programme de diversification.

 
 
 
 
 
 
 

Localisation de l'opération
Adresse / périmètre

IO 151
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Semestre de lancement opérationnel Année de lancement opérationnel

S2 2022

Date de prise en compte des
dépenses 25/06/2019

Assiette prévisionnelle ANRU
NPNRU 1 631 971,53 €

Taux max NPNRU 80,00 %

Subvention ANRU NPNRU 1 305 577,22 €

 Dont taux majoration de la 

SUBVENTION ANRU - Excellence
0,00 %

Dont taux majoration de la
SUBVENTION ANRU - Organismes
HLM

0,00 %

Calendrier opérationnel prévisionnel

Durée en semestre

10

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Calcul du financement prévisionnel ANRU
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08/11/2022

 

Contrat :

Opération :

Numéro de la version :

N° IDTOP (IODA) C0726-24-0047 N° IDTOP (AGORA) 726-6084002-24-0001-001

Maitre d’ouvrage (MO) 21840007500014 COMMUNE D AVIGNON Intitulé de l’opération Opération d'aménagement - secteur
Olivades

Nature de l'opération : 24 - Aménagement d’ensemble Mode et source de

financement
NPNRU Nationale

QPV de rattachement Commune de réalisation

QP084002 - Monclar Champfleury
Rocade Sud Barbière Croix des
Oiseaux

84000 - AVIGNON

FICHE OPERATION

C0726 Convention CA Grand Avignon

C0726-24-0047 Opération d'aménagement - secteur Olivades

3                 Statut : Contractualisation

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

L'opération levier des Olivades s'inscrit de 2019 à 2026. Il s'agit d'une mise en œuvre par phase technique successive, débutant par les actions de
relogement, et de réhabilitation de la partie Sud de la Ventoureso, et de réhabilitation de l'école des Olivades.
La réhabilitation et démolition partielle des Alizés Ouest, ainsi que les démolitions des Alizés Est, permettront une première opération neuve dans laquelle
les
commerces du centre commercial pourront déménager. Cette construction amorcera la configuration de la nouvelle place des Olivades. Son ouverture
vers le Sud reliera
par un parc public les premiers logements de la ZAC Joly Jean (1°Tranche).
Parallèlement c'est la démolition de la partie Nord de Ventoureso et la construction de logements en lieu et place, qui accentueront l'ouverture du quartier
vers l'Ouest.
La démolition du centre commercial des Olivades, les acquisitions des garages au Nord du boulevard, permettront d'achever la transformation du site en
finalisant les dernières opérations neuves de logements.
Tout au long du processus d'enchainement de ces opérations tiroirs, les espaces publics, seront aménagés en cohérence avec l'avancement des
différents chantiers.
Les autres opérations des bailleurs de requalification et résidentialisation sur leur patrimoine viendront compléter le dispositif en leur temps, ce qui
accentuera l'attractivité générale du secteur.
Les Olivades représentent globalement une opération de renouvellement urbain, complète et entière. Il s'agit du démonstrateur de ce projet NPNRU dans
ce qu'il suppose de mixité, de changement d'image, d'amélioration du cadre de vie, de parcours scolaires, d'équipements de proximité, de redynamisation
commerciale, de développement durable, de gestion des circulations et des déplacements, et d'offre d'espace public.
En définitive, les objectifs du projet :
- libérer du foncier pour permettre une diversification de l'offre de logement ;

Localisation de l'opération
Adresse / périmètre

Périmètre du tronçon de la rocade Charles de Gaulle jusqu'au
croisement de l'avenue Tarascon, à l'ouest et de l'avenue de la

Trillade à l'est.
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Semestre de lancement opérationnel Année de lancement opérationnel

S2 2022

Date de prise en compte des
dépenses 19/07/2018

Assiette prévisionnelle ANRU
NPNRU 10 247 344,84 €

Taux max NPNRU 35,00 %

Subvention ANRU NPNRU 3 586 570,69 €

Dont taux majoration de la
SUBVENTION ANRU - Collectivité 0,00 %

 Dont taux majoration de la 

SUBVENTION ANRU - Excellence
0,00 %

Calendrier opérationnel prévisionnel

Durée en semestre

16

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Date de prise en compte anticipée des dépenses La date de prise en compte des dépenses a été validée dans l'avis
CE du 19/07/2018

Calcul du financement prévisionnel ANRU
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08/11/2022

 

Contrat :

Opération :

Numéro de la version :

N° IDTOP (IODA) C0726-24-0048 N° IDTOP (AGORA) 726-6084002-24-0001-002

Maitre d’ouvrage (MO) 21840007500014 COMMUNE D AVIGNON Intitulé de l’opération Opération d'aménagement -
contre-allée nord Rocade - Tranche 1

Nature de l'opération : 24 - Aménagement d’ensemble Mode et source de

financement
NPNRU Nationale

QPV de rattachement Commune de réalisation

QP084002 - Monclar Champfleury
Rocade Sud Barbière Croix des
Oiseaux

84000 - AVIGNON

FICHE OPERATION

C0726 Convention CA Grand Avignon

C0726-24-0048 Opération d'aménagement - contre-allée nord Rocade - Tranche 1

2                 Statut : Contractualisation

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

La Ville souhaite s'engager dans un ambitieux programme de renouvellement urbain, portant notamment sur le secteur de la Rocade Charles de Gaulle où
l’objectif est de désenclaver ce quartier fortement marqué par la difficulté de retour à l’emploi et la quasi-impossibilité de se déplacer sur la totalité de
l’agglomération sans posséder de voiture. Dans ce cadre, le réaménagement de la contre-allée Nord apparait comme un axe stratégique essentiel,
symbole du devenir du quartier une fois renouvelé : un espace naturel circulé par les modes doux, connecté aux autres secteurs de la ville et de
l’agglomération. Ainsi, le projet d’aménager une voie verte de 4m de large traduit l’ambition d’opérer ici un véritable changement de « culture », en
priorisant les modes alternatifs à l’automobile et en réaménageant les abords par un traitement paysager de qualité, permettant sa réappropriation par les
riverains et contribuant fortement au changement d’image du secteur.
Ce projet vise en outre à répondre aux enjeux identifiés dans ce secteur prioritaire au titre de la politique de la ville :
- Améliorer les espaces publics par l’apaisement de la circulation sur la rocade, actuellement véritable autoroute urbaine en configuration 2*2 voies
auxquelles s’ajoutent les deux contre-allées.
- Agir en faveur de la santé publique en améliorant la qualité de l’air, particulièrement dégradée dans le secteur de la rocade Charles de Gaulle traversé
par plus de 40 000 véhicules par jour, dont une part importante de poids lourds.
- Privilégier la mobilité « bas carbone » pour les déplacements utilitaires (domicile/travail/école) grâce à la sécurisation des usages « vélos, piétons » et le
maillage de la ville par des aménagements de qualité, reliant entre eux nos différents pôles d’emplois, d’habitats et de loisirs.
- Assurer la parfaite complémentarité de ces aménagements avec le tramway dont la mise en œuvre est prévue au dernier trimestre 2019.
Ce projet est essentiel pour connecter cette zone d'habitat aux autres secteurs d'habitats, d'emplois et de loisirs du territoire, mais également pour
connecter les différents secteurs de la Rocade entre eux via des aménagements paysagers de qualité.
Il vient accompagner les réhabilitations des immeubles, l'évolution de la morphologie du bâti, les changements d'usage et participe pleinement au
changement d'image de ce quartier marqué certes par ses difficultés sociales et sa pauvreté paysagère, mais également par son caractère routier lié à la
circulation de transit des poids lourds.
A ce titre la réalisation prochaine du premier tronçon de la LEO permettra le raccordement de la voie de contournement sud au rond point de Rognonas en
parfaite adéquation avec les enjeux poursuivis par ce projet de transformation de la Rocade (quartier social de bord de voie rapide) en un quartier desservi
par un boulevard urbain, bordé d'équipements attractifs : écoles, bibliothèque, musée, stade nautique, plaine des sports ...

Localisation de l'opération
Adresse / périmètre

rue de la Vénus d'Arles - 84000 Avignon



Page 2

Semestre de lancement opérationnel Année de lancement opérationnel

S1 2022

Date de prise en compte des
dépenses 19/07/2018

Assiette prévisionnelle ANRU
NPNRU 1 446 838,51 €

Taux max NPNRU 35,00 %

Subvention ANRU NPNRU 506 393,48 €

Dont taux majoration de la
SUBVENTION ANRU - Collectivité 0,00 %

 Dont taux majoration de la 

SUBVENTION ANRU - Excellence
0,00 %

Calendrier opérationnel prévisionnel

Durée en semestre

10

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Calcul du financement prévisionnel ANRU



Page 1

01/09/2022

 

Contrat :

Opération :

Numéro de la version :

N° IDTOP (IODA) C0726-24-0049 N° IDTOP (AGORA) 726-6084002-24-0001-003

Maitre d’ouvrage (MO) 21840007500014 COMMUNE D AVIGNON Intitulé de l’opération Opération d'aménagement - secteur
Médiathèque

Nature de l'opération : 24 - Aménagement d’ensemble Mode et source de

financement
NPNRU Nationale

QPV de rattachement Commune de réalisation

QP084002 - Monclar Champfleury
Rocade Sud Barbière Croix des
Oiseaux

84000 - AVIGNON

FICHE OPERATION

C0726 Convention CA Grand Avignon

C0726-24-0049 Opération d'aménagement - secteur Médiathèque

3                 Statut : Contractualisation

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

De 2019 à 2023 vont s'enchainer les modifications par et autour de la médiathèque et de sa rénovation. Réhabilitation des Aquilons, démolition de la
station service, opération neuve mixte sur l'emprise de logements sociaux démolis et enfin préfiguration du musée vont composer en 5 ans une nouvelle
ville active dont le rayonnement dépasse les seuls quartiers sud d'Avignon.
Les objectifs de l'opération :
- structurer une polarité communale et intercommunale avec l'arrivée du tramway, autour de la médiathèque, du futur musée et d'une offre tertiaire de
qualité.
- amener un niveau d'excellence sur les espaces publics du quartier.
- ouvrir sur le secteur Barbière initiant un maillage à plus long terme jusqu'à l'avenue Pierre Sémard et au-delà vers le MIN.
La réfection de deux giratoires, nécessaire pour la transformation de la rocade, représente un surcout important dans le bilan d'opération estimé à 1 500
000 €HT.

Localisation de l'opération
Adresse / périmètre

de l'avenue de la Trillade à l'avenue de la croix Rouge



Page 2

Semestre de lancement opérationnel Année de lancement opérationnel

S2 2024

Date de prise en compte des
dépenses 19/07/2018

Assiette prévisionnelle ANRU
NPNRU 7 286 972,00 €

Taux max NPNRU 35,00 %

Subvention ANRU NPNRU 2 550 440,20 €

Dont taux majoration de la
SUBVENTION ANRU - Collectivité 0,00 %

 Dont taux majoration de la 

SUBVENTION ANRU - Excellence
0,00 %

Calendrier opérationnel prévisionnel

Durée en semestre

12

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Date de prise en compte anticipée des dépenses La date retenue a été validée par le CE du 19/07/2018

Calcul du financement prévisionnel ANRU



Page 1

08/11/2022

 

Contrat :

Opération :

Numéro de la version :

N° IDTOP (IODA) C0726-24-0050 N° IDTOP (AGORA) 726-6084002-24-0001-004

Maitre d’ouvrage (MO) 21840007500014 COMMUNE D AVIGNON Intitulé de l’opération Opération d'aménagement - secteur
Monclar

Nature de l'opération : 24 - Aménagement d’ensemble Mode et source de

financement
NPNRU Nationale

QPV de rattachement Commune de réalisation

FICHE OPERATION

C0726 Convention CA Grand Avignon

C0726-24-0050 Opération d'aménagement - secteur Monclar

2                 Statut : Contractualisation

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

L'opération vise  à clarifier et sécuriser les abords de la copropriété du parc Saint Roch et à la désenclaver, dans la continuité des aménagements du
PRU1 : désenclavement, définition d'espaces résidentiels lisibles, renforcement de la couverture végétale, et de la porosité ...
L'opération concerne ainsi la reprise du réseau viaire et du maillage piétonnier aux abords immédiats de la copropriété et interne à la copropriété, ainsi
que la démolition de garages, et de la rotonde.
La résidentialisation du Parc St Roch, financée par l'Anah, traitera quant à elle de l'aménagement des unités résidentielles crées après scission par la
création d'espaces commun en laissant une place plus importante au végétal.
A noter que l'intervention sur ce secteur fait partie d'un projet global :  la copropriété fera l'objet de travaux de réhabilitation dans la cadre d'un plan de
sauvegarde.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    "
L’opération vise  à clarifier et sécuriser les abords de la copropriété du parc Saint Roch et à la désenclaver, dans la continuité des aménagements du
PRU1 : désenclavement, définition d'espaces résidentiels lisibles, renforcement de la couverture végétale, et de la porosité ...
L’opération concerne ainsi la reprise du réseau viaire et du maillage piétonnier aux abords immédiats de la copropriété et interne à la copropriété, ainsi
que la démolition de garages, et de la rotonde.
La résidentialisation du Parc St Roch, financée par l'Anah, traitera quant à elle de l’aménagement des unités résidentielles crées après scission par la
création d’espaces commun en laissant une place plus importante au végétal.
A noter que l’intervention sur ce secteur fait partie d’un projet global :  la copropriété fera l'objet de travaux de réhabilitation dans la cadre d'un plan de
sauvegarde.

 
 
 
 

Localisation de l'opération
Adresse / périmètre



Page 2

QP084002 - Monclar Champfleury
Rocade Sud Barbière Croix des
Oiseaux

84000 - AVIGNON Secteur de projet de la rue Georges Bizet à l’avenue Einshover



Page 3

Semestre de lancement opérationnel Année de lancement opérationnel

S2 2023

Date de prise en compte des
dépenses 19/07/2018

Assiette prévisionnelle ANRU
NPNRU 3 640 404,54 €

Taux max NPNRU 35,00 %

Subvention ANRU NPNRU 1 274 141,59 €

Dont taux majoration de la
SUBVENTION ANRU - Collectivité 0,00 %

 Dont taux majoration de la 

SUBVENTION ANRU - Excellence
0,00 %

Calendrier opérationnel prévisionnel

Durée en semestre

14

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Calcul du financement prévisionnel ANRU
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01/09/2022

 

Contrat :

Opération :

Numéro de la version :

N° IDTOP (IODA) C0726-24-0051 N° IDTOP (AGORA) 726-6084004-24-0001-005

Maitre d’ouvrage (MO) 21840007500014 COMMUNE D AVIGNON Intitulé de l’opération Opération d'aménagement - secteur St
Chamand

Nature de l'opération : 24 - Aménagement d’ensemble Mode et source de

financement
NPNRU Nationale

QPV de rattachement Commune de réalisation

QP084004 - Quartier de Saint

Chamand
84000 - AVIGNON

FICHE OPERATION

C0726 Convention CA Grand Avignon

C0726-24-0051 Opération d'aménagement - secteur St Chamand

3                 Statut : Contractualisation

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

La rénovation du quartier s’opérera, parallèlement à l’aménagement de la plaine sportive et ludique, lui donnant ainsi son caractère affirmé de quartier
résidentiel à proximité immédiate d’une offre publique d’intérêt métropolitaine.
Les objectifs du projet sont :
- accompagner l’achèvement des travaux du tramway, de la construction du P+R, en 2019, la rénovation du centre nautique
- relier le secteur avec les quartiers sud et la ZAC Bel Air
- libérer du foncier pour développer une offre de logement libre
- développer une offre de commerces de proximité, en lien avec les nouveaux logements

Localisation de l'opération
Adresse / périmètre

périmètre du quartier prioritaire



Page 2

Semestre de lancement opérationnel Année de lancement opérationnel

S2 2025

Date de prise en compte des
dépenses 19/07/2018

Assiette prévisionnelle ANRU
NPNRU 2 949 949,40 €

Taux max NPNRU 30,30 %

Subvention ANRU NPNRU 893 834,67 €

Dont taux majoration de la
SUBVENTION ANRU - Collectivité 0,00 %

 Dont taux majoration de la 

SUBVENTION ANRU - Excellence
0,00 %

Calendrier opérationnel prévisionnel

Durée en semestre

10

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Date de prise en compte anticipée des dépenses date de prise en compte des dépenses au 19-07-18 validé par l'avis
CE

Calcul du financement prévisionnel ANRU
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08/09/2022

 

Contrat :

Opération :

Numéro de la version :

N° IDTOP (IODA) C0726-24-0080 N° IDTOP (AGORA) 726-6084003-24-0001-006

Maitre d’ouvrage (MO) 21840007500014 COMMUNE D AVIGNON Intitulé de l’opération Opération d'aménagement - secteur
Nord

Nature de l'opération : 24 - Aménagement d’ensemble Mode et source de

financement
NPNRU Régionale

QPV de rattachement Commune de réalisation

QP084003 - Quartiers Nord Est 84000 - AVIGNON

FICHE OPERATION

C0726 Convention CA Grand Avignon

C0726-24-0080 Opération d'aménagement - secteur Nord

1                 Statut : Contractualisation

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

Afin de rendre lisibles et accessibles les équipements aujourd’hui éparpillés, de favoriser la promenade Nord Sud qui relie les quartiers, le nouvel
équipement socio culturel ainsi que l’espace multisports Rolland Montet, qui le jouxte, l’offre commerciale et de santé seront rassemblés pour les rendre
attractifs.
L'opération d'aménagement proposée regroupe les aménagements du secteur Nord du quartier (Reine Jeanne / Clos des Fontaines).
Le nouvel équipement socio-culturel sera mis en valeur par un parvis accueillant et se développera sur un jardin d’agrément se prolongeant jusqu’à
l’actuelle allée Pedro de Luna (au Nord du dojo). Ce jardin des savoirs favorisera la rencontre entre la culture et le social hors les murs. Ce jardin pourra
proposer des jeux pour enfants, dans ses abords immédiats. Il pourra servir de supports de travail pédagogique pour les groupes scolaires du quartier
(parcelles de jardins, cultures, refuge à insectes, …). L’objectif du projet est bien celui de créer en vis-à-vis de ces centralités, des lieux de mixité, des
espaces de respiration de rencontres et de partage à l’attention des habitants et favoriser le vivre ensemble.
Un itinéraire uniquement mode doux est clairement aménagé de ce jardin jusqu’à l’école Stuart Mill au Nord, bordant la façade Ouest de la tour du clos
des fontaines. Le projet prévoit ainsi une plus grande lisibilité des itinéraires doux afin notamment d’assurer la traversée piétonne Nord au sud du quartier.
Afin d'aérer le secteur et de régler les conflits d'usage autour de l'école Stuart Mill (réhabilitée dans le cadre du projet de renouvellement urbain), le projet
d'aménagement prévoit :
- Un passage en mode doux le long de la façade sud du groupe scolaire
- La création de deux parvis de part et d’autre de Stuart Mill (un pour la maternelle et un pour l’élémentaire)
- En raison de la taille de l’enceinte, des liaisons internes seront rendues possibles à l’intérieur du groupe scolaire.
- La création de deux poches de stationnement au Nord du Groupe scolaire, actuellement rattachée à la résidence Malpeigné et à la jonction entre la rue
Robert de Genève et la première entrée du groupe scolaire permettant de clarifier et de régler la question du stationnement en lien avec l’école.
- Le prolongement de la rue Robert de Genève, actuellement en impasse, afin de rétablir la circulation entre la rue des troubadours et l’école. Cette
ouverture permet également de faciliter l’accès à la piscine à partir du chemin de Malpeigné notamment lors des sorties scolaires. Ces interventions
permettent de faire respirer ce secteur, aujourd’hui fortement enclavé entre le Clos des Fontaines et la résidence Malpeigné.
Plusieurs ouvertures sont ainsi assurées sur le quartier à partir de la rue des troubadours à l’Est. La plus fondamentale se situe plus au sud à partir de la
démolition de l’immeuble de 40 logements de la copropriété Clos des Fontaines pour rétablir des axes de desserte clairs au sein du quartier permettant de
relier les équipements (groupe scolaire notamment). Cette ouverture permet de créer un véritable point d’entrée et une respiration dans le quartier en
venant connecter directement la rue des troubadours et l’actuelle allée Pedro de Luna qui gagnera en épaisseur d’Est en Ouest. A l’ouest, cet axe reliera
la rue Grégoire XI à partir de démolitions ponctuelles réalisées sur 2 bâtiments de la Reine Jeanne. Ces interventions visent à améliorer l’attractivité d’une
offre commerciale situé sur le clos des fontaines en lui redonnant une vitrine sur l’extérieur.
Une partie des aménagements envisagés se trouve hors QPV, à proximité immédiate et dans la continuité des aménagements réalisés en secteur QPV
(rue des Troubadours,...). Cette partie représente moins de 15% de l'ensemble des aménagements proposés et accompagne la requalification de
l'ensemble du secteur.

Localisation de l'opération
Adresse / périmètre

 l'avenue de la folie à la Résidence Malpeigné / de la rue des 
troubadours à l'avenue Gregoire XII.



Page 2



Page 3

Semestre de lancement opérationnel Année de lancement opérationnel

S2 2025

Date de prise en compte des
dépenses 19/07/2018

Assiette prévisionnelle ANRU
NPNRU 4 036 029,86 €

Taux max NPNRU 35,00 %

Subvention ANRU NPNRU 1 412 610,45 €

Dont taux majoration de la
SUBVENTION ANRU - Collectivité 0,00 %

 Dont taux majoration de la 

SUBVENTION ANRU - Excellence
0,00 %

Calendrier opérationnel prévisionnel

Durée en semestre

8

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Date de prise en compte anticipée des dépenses La date retenue a été validée par le CE mandat du 26 juin 2019.

Localisation hors QPV

Le CE mandat de l'ANRU du 25 juin 2019 valide le financement des
aménagements hors du QPV à savoir l'ouverture du quartier sur la

rue des troubadours permise par l'intervention sur la copropriété clos
des fontaines.

Calcul du financement prévisionnel ANRU
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01/09/2022

 

Contrat :

Opération :

Numéro de la version :

N° IDTOP (IODA) C0726-24-0081 N° IDTOP (AGORA) 726-6084003-24-0001-007

Maitre d’ouvrage (MO) 21840007500014 COMMUNE D AVIGNON Intitulé de l’opération Opération d'aménagement - secteur
Sud

Nature de l'opération : 24 - Aménagement d’ensemble Mode et source de

financement
NPNRU Régionale

QPV de rattachement Commune de réalisation

QP084003 - Quartiers Nord Est 84000 - AVIGNON

FICHE OPERATION

C0726 Convention CA Grand Avignon

C0726-24-0081 Opération d'aménagement - secteur Sud

2                 Statut : Contractualisation

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

L'opération proposée regroupe les aménagements du secteur Sud du quartier (Secteur Saint Jean et Grange d'Orel).
Sur ce secteur, la requalification des espaces publics passe par la création d'un mail paysager majeur qui connectera l’avenue de la folie et le chemin des
canaux. Le mail paysager permet de créer un espace apaisé vers l’espace Saint Jean regroupant les activités du centre social d’Orel et un espace sportif.
Il est fondamental pour regagner l’intérieur du quartier et y conférer de nouveaux usages.
Son aménagement permet de favoriser la rencontre entre les habitants du quartier et du reste de la ville, de promouvoir les mobilités douces, d’initier la
réappropriation d’espaces délaissés, de limiter les conflits d’usage et réduire le sentiment d’insécurité. Il s’agira d’un espace arboré et végétalisé parsemé
de mobiliers urbains ludiques et dédiés à la détente et offrira des perspectives visuelles claires vers la vie de quartier renouvelée. Son caractère sera
piétonnier jusqu’aux rues Tortosa et Bir Hakeim.
Le stationnement sera réorganisé par la création d’une poche de stationnement à l’intersection entre la rue Barcelona et de la rue de Bir Hakeim.
L’espace Saint-Jean, aujourd’hui enclavé au milieu des résidences Grange d’Orel, sera rendu plus lisible par des démolitions partielles du patrimoine
Grand Delta Habitat et la création d’un parvis donnant sur le mail Nord Sud le jouxtant. Il bénéficiera d’une amélioration de son aspect extérieur permettant
de marquer davantage l’espace public.
Plus au sud, sera créée une porte d’entrée au quartier et une accroche sur le chemin des canaux en aménageant un espace public récréatif et de détente
donnant sur le canal avec un premier traitement paysager accompagné par des installations temporaires, du mobilier urbain et des jeux. Cet espace vert
permet d’ouvrir une nouvelle façade au quartier, de le connecter à l’école des Neuf Peyres mais aussi d’offrir un espace récréatif sur le parcours du
chemin des canaux.
Afin de parachever l’accessibilité du quartier, deux ouvertures sont créées à partir de l’avenue de Wetzlar. Elles sont rendues possibles par des
démolitions de la résidence Moulin Neuf de Grand Delta Habitat :
- La rue Colibri en impasse aujourd’hui est prolongée jusqu’à connecter la rue Diourbel, suite à la démolition d’un bâtiment de la résidence Moulin Neuf et
permet ainsi une entrée dans le quartier depuis Wetzlar jusqu’à l’espace paysager donnant sur le canal.
- Un itinéraire mode doux facilitant les déplacements d’est en ouest est créé (fréquentation du Mille club au sud du quartier, de l’école Saint Jean à l’Ouest,
des commerces sur la rue Wetzlar, accès aux 2 arrêts de bus Wetzlar et Diourbel…).
La nouvelle entrée par Wetzlar permet d’affirmer clairement l’ouverture du quartier et de gagner l’intérieur du secteur (emprise du CHS). C’est une
demande formulée par la Direction Départementale Sécurité Publique et le Service Départemental d’Incendie et de Secours auquel le projet répond.

Localisation de l'opération
Adresse / périmètre

Secteur de projet de l'avenue de la folie au chemin des canaux / de
l'avenue de wetzlar à la rue Bir Hakeim/axe Nord Sud à l'ouest du

stade Gorlier



Page 2

Semestre de lancement opérationnel Année de lancement opérationnel

S1 2025

Date de prise en compte des
dépenses 19/07/2018

Assiette prévisionnelle ANRU
NPNRU 5 213 441,77 €

Taux max NPNRU 35,00 %

Subvention ANRU NPNRU 1 824 704,62 €

Dont taux majoration de la
SUBVENTION ANRU - Collectivité 0,00 %

 Dont taux majoration de la 

SUBVENTION ANRU - Excellence
0,00 %

Calendrier opérationnel prévisionnel

Durée en semestre

10

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Date de prise en compte anticipée des dépenses La date de prise en compte des dépenses est la date du CE mandat
du 25 juin 2019.

Calcul du financement prévisionnel ANRU
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01/09/2022

 

Contrat :

Opération :

Numéro de la version :

N° IDTOP (IODA) C0726-24-0094 N° IDTOP (AGORA) 726-6084003-24-0001-008

Maitre d’ouvrage (MO) 21840007500014 COMMUNE D AVIGNON Intitulé de l’opération Opération d'aménagement - Avenue
de la Folie

Nature de l'opération : 24 - Aménagement d’ensemble Mode et source de

financement
NPNRU Régionale

QPV de rattachement Commune de réalisation

QP084003 - Quartiers Nord Est 84000 - AVIGNON

FICHE OPERATION

C0726 Convention CA Grand Avignon

C0726-24-0094 Opération d'aménagement - Avenue de la Folie

1                 Statut : Contractualisation

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

L’avenue sera reconfigurée dans une optique d’apaisement et afin de favoriser les déplacements alternatifs à la voiture. Elle revêt un intérêt tout particulier
dans la desserte du quartier et des principaux équipements, mais aussi car elle permet le lien direct avec l’intramuros. Les interventions prévues
s’inscrivent  dans le schéma des grandes politiques menées en matière de mobilité par le Grand Avignon et la ville d’Avignon : avec l’arrivée du Tram et
des lignes de Bus Haute Fréquence Chron’hop, le réseau de bus va évoluer et l’accessibilité sera améliorée. Le positionnement des arrêts de bus sera
optimisé et ces derniers mis en accessibilité.
Le projet prévoit ainsi l’amélioration du parc linéaire le long de l’avenue de la Folie (frange sud) en gagnant en épaisseur par endroit, une promenade qui
par son traitement, la valorisation des ouvrages hydrauliques et sa végétation rappellent l’existence du canal de Vaucluse enfoui, un axe sur lequel se
raccrochent les nouveaux itinéraires modes doux créés du Nord au sud afin de desservir les équipements et le chemin des canaux.
L’avenue de la Folie favorisera alors les échanges entre les deux secteurs. Son réaménagement passera également par :
- La création de 3 traversées sécurisées, la mise en accessibilité des arrêts de bus
- L’aménagement d’un carrefour en entrée de quartier (au croisement des avenues Boccace, Folie et Wetzlar) se traduisant par la suppression du giratoire
existant afin de permettre une meilleure intégration urbaine (offrir un caractère moins routier), marquer qualitativement l’entrée dans le quartier et de
laisser plus de place aux piétons. Les déplacements seront ainsi facilités de part et d’autre de l’avenue (accès au Nord à la mairie annexe Nord et au sud
aux commerces).
Le projet prévoit de créer trois ouvertures depuis l’avenue de la Folie sur le secteur Grange d’Orel qui permettent de franchir le talus pour la continuité des
vues et des aménagements. Ces interventions sont alors les clés du désenclavement du secteur :
- A l’ouest du site (côté carrefour Boccace/Folie) entre la résidence Saint Jean et le lieu de culte, un accès au secteur Grange d’Orel est créé en
connectant l’avenue de la Folie à la rue Diourbel qui sera prolongée jusqu’à la rue du colibri au sud du site.
-En position centrale un mail à dominante paysagère est créé pour diffuser le végétal en coeur de quartier, ouvrir vers l’espace St Jean, sur le chemin des
canaux et les équipements scolaires présents sur les Neuf Peyres.
- Une voie de desserte à dominante mode doux est ouverte le long du stade Gorlier pour les résidents de Gabriel Péri et Grange d’Orel. Cette voie permet
de désenclaver l’Est du quartier, aujourd’hui en cul-de-sac, en venant connecter l’avenue de la Folie à la rue de la Grange d’Orel au sud. Il ne s’agit pas
pour autant d’offrir aux automobilistes un itinéraire de délestage du boulevard : son aménagement dissuadera toute prise de vitesse, la priorité sera
donnée aux piétons et aux cycles, des boucles de circulation à sens unique seront créées. Enfin, une traversée du chemin des canaux pourra être
envisagée en continuité de cette nouvelle voie afin de désenclaver le square plus au sud sur le flanc Est de la résidence des Neufs Peyres.
Une partie des aménagements envisagés se trouve hors QPV,  mais concerne toujours l'avenue de la Folie, axe traversant du QPV, qui gagne à être
requalifié dans cette ampleur.

Localisation de l'opération
Adresse / périmètre

Secteur de projet du  croisement de l'avenue de la folie avec la rue

des troubadours au croisement avec les avenues jean bocace et
Wetzlar
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Semestre de lancement opérationnel Année de lancement opérationnel

S2 2025

Date de prise en compte des
dépenses 19/07/2018

Assiette prévisionnelle ANRU
NPNRU 1 653 891,44 €

Taux max NPNRU 20,00 %

Subvention ANRU NPNRU 330 778,29 €

Dont taux majoration de la
SUBVENTION ANRU - Collectivité 0,00 %

 Dont taux majoration de la 

SUBVENTION ANRU - Excellence
0,00 %

Calendrier opérationnel prévisionnel

Durée en semestre

6

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Date de prise en compte anticipée des dépenses La date de prise en compte des dépenses a été validée par le CE
mandat du 25 juin 2019.

Localisation hors QPV

Le CE mandat de l'ANRU valide le financement des aménagements
hors du QPV à savoir l'intervention sur le croisement de l'avenue de
la folie et de l'avenue wetzlar afin de reprendre le giratoire et de crée

un carrefour d'entrée de quartier.

Calcul du financement prévisionnel ANRU
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08/11/2022

 

Contrat :

Opération :

Numéro de la version :

N° IDTOP (IODA) C0726-24-0130 N° IDTOP (AGORA)

Maitre d’ouvrage (MO) 21840007500014 COMMUNE D AVIGNON Intitulé de l’opération Opération d'aménagement -
Contre-allée nord Rocade  - Tranche 2

Nature de l'opération : 24 - Aménagement d’ensemble Mode et source de

financement
NPNRU Nationale

QPV de rattachement Commune de réalisation

QP084002 - Monclar Champfleury
Rocade Sud Barbière Croix des
Oiseaux

84000 - AVIGNON

FICHE OPERATION

C0726 Convention CA Grand Avignon

C0726-24-0130 Opération d'aménagement - Contre-allée nord Rocade  - Tranche 2

1                 Statut : Contractualisation

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

La Ville souhaite s'engager dans un ambitieux programme de renouvellement urbain, portant notamment sur le secteur de la Rocade Charles de Gaulle où
l’objectif est de désenclaver ce quartier fortement marqué par la difficulté de retour à l’emploi et la quasi-impossibilité de se déplacer sur la totalité de
l’agglomération sans posséder de voiture. Dans ce cadre, le réaménagement de la contre-allée Nord apparait comme un axe stratégique essentiel,
symbole du devenir du quartier une fois renouvelé : un espace naturel circulé par les modes doux, connecté aux autres secteurs de la ville et de
l’agglomération. Ainsi, le projet d’aménager une voie verte de 4m de large traduit l’ambition d’opérer ici un véritable changement de « culture », en
priorisant les modes alternatifs à l’automobile et en réaménageant les abords par un traitement paysager de qualité, permettant sa réappropriation par les
riverains et contribuant fortement au changement d’image du secteur.
Ce projet vise en outre à répondre aux enjeux identifiés dans ce secteur prioritaire au titre de la politique de la ville :
- Améliorer les espaces publics par l’apaisement de la circulation sur la rocade, actuellement véritable autoroute urbaine en configuration 2*2 voies
auxquelles s’ajoutent les deux contre-allées.
- Agir en faveur de la santé publique en améliorant la qualité de l’air, particulièrement dégradée dans le secteur de la rocade Charles de Gaulle traversé
par plus de 40 000 véhicules par jour, dont une part importante de poids lourds.
- Privilégier la mobilité « bas carbone » pour les déplacements utilitaires (domicile/travail/école) grâce à la sécurisation des usages « vélos, piétons » et le
maillage de la ville par des aménagements de qualité, reliant entre eux nos différents pôles d’emplois, d’habitats et de loisirs.
- Assurer la parfaite complémentarité de ces aménagements avec le tramway dont la mise en œuvre est prévue au dernier trimestre 2019.
Ce projet est essentiel pour connecter cette zone d'habitat aux autres secteurs d'habitats, d'emplois et de loisirs du territoire, mais également pour
connecter les différents secteurs de la Rocade entre eux via des aménagements paysagers de qualité.
Il vient accompagner les réhabilitations des immeubles, l'évolution de la morphologie du bâti, les changements d'usage et participe pleinement au
changement d'image de ce quartier marqué certes par ses difficultés sociales et sa pauvreté paysagère, mais également par son caractère routier lié à la
circulation de transit des poids lourds.
A ce titre la réalisation prochaine du premier tronçon de la LEO permettra le raccordement de la voie de contournement sud au rond point de Rognonas en
parfaite adéquation avec les enjeux poursuivis par ce projet de transformation de la Rocade (quartier social de bord de voie rapide) en un quartier desservi
par un boulevard urbain, bordé d'équipements attractifs : écoles, bibliothèque, musée, stade nautique, plaine des sports ...

Localisation de l'opération
Adresse / périmètre

rue Perrin Morel et rue des Peintres Parrocel



Page 2

Semestre de lancement opérationnel Année de lancement opérationnel

S2 2022

Date de prise en compte des
dépenses 19/07/2018

Assiette prévisionnelle ANRU
NPNRU 1 816 311,49 €

Taux max NPNRU 35,00 %

Subvention ANRU NPNRU 635 709,02 €

Dont taux majoration de la
SUBVENTION ANRU - Collectivité 0,00 %

 Dont taux majoration de la 

SUBVENTION ANRU - Excellence
0,00 %

Calendrier opérationnel prévisionnel

Durée en semestre

6

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Calcul du financement prévisionnel ANRU
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27/07/2022

 

Contrat :

Opération :

Numéro de la version :

N° IDTOP (IODA) C0726-31-0034 N° IDTOP (AGORA) 726-6084004-31-0002-001

Maitre d’ouvrage (MO) 66262007900043 GRAND DELTA HABITAT Intitulé de l’opération NI CN 19 logements à identifier

Nature de l'opération : 31 - Reconstitution de l'offre de logements

locatifs sociaux

Mode et source de

financement
NPNRU Nationale

QPV de rattachement Commune de réalisation

QP084004 - Quartier de Saint

Chamand

Nature de l'opération de
reconstitution Neuf

Nombre prévisionnel de
logements concernés 19

Nombre prévisionnel de LLS
reconstitués PLUS 8

Nombre prévisionnel de
LLS reconstitués PLAI 11

FICHE OPERATION

C0726 Convention CA Grand Avignon

C0726-31-0034 NI CN 19 logements à identifier

3                 Statut : Contractualisation

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

Opérations en reconstitution de l'offre de logements démolis à identifier dans le temps de la mise en œuvre de la convention.

Localisation de l'opération
Adresse / périmètre

à identifier

Caractéristiques de l'opération

Nombre de logements réservés au titre de la contrepartie en droit de
réservation pour action logement 2



Page 2

Semestre de lancement opérationnel Année de lancement opérationnel

S2 2024

Date de prise en compte des
dépenses 19/07/2018

Prêt bonifié AL NPNRU PLUS 107 200,00 €

Prêt bonifié AL NPNRU PLAI 124 300,00 €

Dont montant majoration
complémentaire par logement PLAI

Subvention ANRU NPNRU 99 000,00 €

 Dont taux majoration de la 

SUBVENTION ANRU - Excellence
0,00 %

Calendrier opérationnel prévisionnel

Durée en semestre

6

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Calcul du financement prévisionnel ANRU
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10/11/2022

 

Contrat :

Opération :

Numéro de la version :

N° IDTOP (IODA) C0726-31-0040 N° IDTOP (AGORA) 726-6084002-31-0003-001

Maitre d’ouvrage (MO) 05881167000015 ERILIA Intitulé de l’opération
reconstitution Logements Sociaux - 40

logements ( 24 PLAI - 16 PLUS)
NEUF

Nature de l'opération : 31 - Reconstitution de l'offre de logements

locatifs sociaux

Mode et source de

financement
NPNRU Nationale

QPV de rattachement Commune de réalisation

QP084002 - Monclar Champfleury
Rocade Sud Barbière Croix des
Oiseaux

84000 - AVIGNON

Nature de l'opération de
reconstitution Neuf

Nombre prévisionnel de
logements concernés 40

Nombre prévisionnel de LLS
reconstitués PLUS 16

Nombre prévisionnel de
LLS reconstitués PLAI 24

FICHE OPERATION

C0726 Convention CA Grand Avignon

C0726-31-0040 reconstitution Logements Sociaux - 40  logements ( 24 PLAI - 16 PLUS) NEUF

3                 Statut : Contractualisation

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

 Des opérations fléchées et identifiées sur le Grand Avignon en cours de prospection. 

Localisation de l'opération
Adresse / périmètre

sur le territoire de l' EPCI- opérations restant à identifier

Caractéristiques de l'opération

Nombre de logements réservés au titre de la contrepartie en droit de
réservation pour action logement 15



Page 2

Semestre de lancement opérationnel Année de lancement opérationnel

S2 2022

Date de prise en compte des
dépenses 20/03/2020

Prêt bonifié AL NPNRU PLUS 214 400,00 €

Prêt bonifié AL NPNRU PLAI 271 200,00 €

Dont montant majoration
complémentaire par logement PLAI 0,00 €

Subvention ANRU NPNRU 216 000,00 €

 Dont taux majoration de la 

SUBVENTION ANRU - Excellence
0,00 %

Calendrier opérationnel prévisionnel

Durée en semestre

16

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Calcul du financement prévisionnel ANRU
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09/11/2022

 

Contrat :

Opération :

Numéro de la version :

N° IDTOP (IODA) C0726-31-0074 N° IDTOP (AGORA) 726-6999999-31-0001-003

Maitre d’ouvrage (MO) 27840002300026 VALLIS HABITAT Intitulé de l’opération
Reconstitution de 411 logements
locatifs sociaux - Constructions
neuves non identifiées - 146 PLUS et
265 PLAI

Nature de l'opération : 31 - Reconstitution de l'offre de logements

locatifs sociaux

Mode et source de

financement
NPNRU Nationale

QPV de rattachement Commune de réalisation

QP999100 - Quartier multisite National

Nature de l'opération de
reconstitution Neuf

Nombre prévisionnel de
logements concernés 411

Nombre prévisionnel de LLS
reconstitués PLUS 146

Nombre prévisionnel de
LLS reconstitués PLAI 265

FICHE OPERATION

C0726 Convention CA Grand Avignon

C0726-31-0074 Reconstitution de 411 logements locatifs sociaux - Constructions neuves non identifiées - 146
PLUS et 265 PLAI

3                 Statut : Contractualisation

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

Opérations non identifiées au stade de la convention, en reconstitution, programmes de construction neuve à hauteur de 15 logements en moyenne, à
réaliser sur le secteur de l'agglomération du Grand Avignon.

Localisation de l'opération
Adresse / périmètre

Agglomération du Grand Avignon

Caractéristiques de l'opération

Nombre de logements réservés au titre de la contrepartie en droit de
réservation pour action logement 149



Page 2

Semestre de lancement opérationnel Année de lancement opérationnel

S2 2024

Date de prise en compte des
dépenses 19/07/2018

Prêt bonifié AL NPNRU PLUS 1 000 100,00 €

Prêt bonifié AL NPNRU PLAI 2 834 893,00 €

Dont montant majoration
complémentaire par logement PLAI 0,00 €

Subvention ANRU NPNRU 2 385 000,00 €

 Dont taux majoration de la 

SUBVENTION ANRU - Excellence
0,00 %

Calendrier opérationnel prévisionnel

Durée en semestre

6

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Calcul du financement prévisionnel ANRU
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07/09/2022

 

Contrat :

Opération :

Numéro de la version :

N° IDTOP (IODA) C0726-31-0097 N° IDTOP (AGORA) 726-6084003-31-0002-005

Maitre d’ouvrage (MO) 66262007900043 GRAND DELTA HABITAT Intitulé de l’opération
Reconstitution de logements sociaux -
opérations non identifiées 55
logements Zone 4 dont 22 PLUS et 33
PLAI

Nature de l'opération : 31 - Reconstitution de l'offre de logements

locatifs sociaux

Mode et source de

financement
NPNRU Régionale

QPV de rattachement Commune de réalisation

QP084003 - Quartiers Nord Est

Nature de l'opération de
reconstitution Neuf

Nombre prévisionnel de
logements concernés 44

Nombre prévisionnel de LLS
reconstitués PLUS 18

Nombre prévisionnel de
LLS reconstitués PLAI 26

FICHE OPERATION

C0726 Convention CA Grand Avignon

C0726-31-0097 Reconstitution de logements sociaux - opérations non identifiées 55 logements Zone 4 dont 22
PLUS et 33 PLAI

2                 Statut : Contractualisation

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

Opérations en reconstitution de l'offre de logements démolis à identifier dans le temps de la mise en œuvre de la convention (1 pour 1)
Plusieurs opérations en Maîtrise d'ouvrage directe, Acquisition Amélioration et /ou VEFA seront indentifiées pour atteindre cet objectif de reconstititution
dans différentes communes du Gard (d'autres seront réalisées dans le Vaucluse et font l'objet d'une autre FAT).

Localisation de l'opération
Adresse / périmètre

Zone 4 _ Communes du Grand Avignon

Caractéristiques de l'opération

Nombre de logements réservés au titre de la contrepartie en droit de
réservation pour action logement 16



Page 2

Semestre de lancement opérationnel Année de lancement opérationnel

S2 2024

Date de prise en compte des
dépenses 25/06/2019

Prêt bonifié AL NPNRU PLUS 88 300,00 €

Prêt bonifié AL NPNRU PLAI 126 600,00 €

Dont montant majoration
complémentaire par logement PLAI

Subvention ANRU NPNRU 202 800,00 €

 Dont taux majoration de la 

SUBVENTION ANRU - Excellence
0,00 %

Calendrier opérationnel prévisionnel

Durée en semestre

6

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Calcul du financement prévisionnel ANRU
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09/11/2022

 

Contrat :

Opération :

Numéro de la version :

N° IDTOP (IODA) C0726-31-0098 N° IDTOP (AGORA) 726-6084003-31-0001-007

Maitre d’ouvrage (MO) 27840002300026 VALLIS HABITAT Intitulé de l’opération
Reconstitution de logements locatifs
sociaux - Constructions neuves non
identifiées - 28 LLS - 24 PLUS et 4
PLAI

Nature de l'opération : 31 - Reconstitution de l'offre de logements

locatifs sociaux

Mode et source de

financement
NPNRU Régionale

QPV de rattachement Commune de réalisation

QP084003 - Quartiers Nord Est 84000 - AVIGNON

Nature de l'opération de
reconstitution Neuf

Nombre prévisionnel de
logements concernés 28

Nombre prévisionnel de LLS
reconstitués PLUS 24

Nombre prévisionnel de
LLS reconstitués PLAI 4

FICHE OPERATION

C0726 Convention CA Grand Avignon

C0726-31-0098 Reconstitution de logements locatifs sociaux - Constructions neuves non identifiées - 28 LLS - 24
PLUS et 4 PLAI

3                 Statut : Contractualisation

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

Programmes non identifiés à reconstituer dans le temps de la convention sur le territoire de l'agglomération du Grand Avignon. Ces opérations
privilégieront la réalisation de logements familiaux.

Localisation de l'opération
Adresse / périmètre

Zone 4

Caractéristiques de l'opération

Nombre de logements réservés au titre de la contrepartie en droit de
réservation pour action logement 10



Page 2

Semestre de lancement opérationnel Année de lancement opérationnel

S2 2024

Date de prise en compte des
dépenses 25/06/2019

Prêt bonifié AL NPNRU PLUS 295 200,00 €

Prêt bonifié AL NPNRU PLAI 39 200,00 €

Dont montant majoration
complémentaire par logement PLAI 0,00 €

Subvention ANRU NPNRU 31 200,00 €

 Dont taux majoration de la 

SUBVENTION ANRU - Excellence
0,00 %

Calendrier opérationnel prévisionnel

Durée en semestre

6

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Calcul du financement prévisionnel ANRU
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10/11/2022

 

Contrat :

Opération :

Numéro de la version :

N° IDTOP (IODA) C0726-31-0127 N° IDTOP (AGORA)

Maitre d’ouvrage (MO) 05881167000015 ERILIA Intitulé de l’opération
Reconstitution LLS ZAC Bel Air

Avignon- 15 logements (9 PLAI / 6
PLUS)

Nature de l'opération : 31 - Reconstitution de l'offre de logements

locatifs sociaux

Mode et source de

financement
NPNRU Nationale

QPV de rattachement Commune de réalisation

QP084002 - Monclar Champfleury
Rocade Sud Barbière Croix des
Oiseaux

84000 - AVIGNON

Nature de l'opération de
reconstitution Neuf

Nombre prévisionnel de
logements concernés 15

Nombre prévisionnel de LLS
reconstitués PLUS 6

Nombre prévisionnel de
LLS reconstitués PLAI 9

FICHE OPERATION

C0726 Convention CA Grand Avignon

C0726-31-0127 Reconstitution LLS ZAC Bel Air Avignon- 15 logements (9 PLAI / 6 PLUS)

1                 Statut : Contractualisation

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

Le programme s’inscrit dans le cadre  de la ROLLS du NPNRU, sur la commune d’AVIGNON. Le quartier Bel Air, situé en entrée sud-est d’Avignon, doit
permettre d’articuler le quartier en renouvellement urbain de Saint Chamont et la zone commerciale Mistral, la zone d’activité de la Cristol et la plaine
agricole de Monfavet.Ce projet a été retenu par le promoteur EDELIS.
Il est à noter que la Mairie d’AVIGNON souhaite vivement impulsée cet éco quartier et en faire un marqueur fort des efforts engagés en matière de
logements.
Le quartier de Bel Air s’étend sur 28 ha et doit accueillir 950 logements d’ici 2035. Il s’agit du premier quartier durable méditerranéen. Il sera alimenté par
plus de 50% d’énergie renouvelables. Deuxième écoquartier d’Avignon et premier à développer une nouvelle labellisation d’écoquartier adapté au climat
méditerranéen, portée par l’association Envirobat-BDM : le QDM (Quartier Durable Méditerranéen).

Localisation de l'opération
Adresse / périmètre

Zac Bel Air îlot 5- rue du bon vent

Caractéristiques de l'opération

Nombre de logements réservés au titre de la contrepartie en droit de
réservation pour action logement 5



Page 2

Semestre de lancement opérationnel Année de lancement opérationnel

S2 2022

Date de prise en compte des
dépenses 20/03/2020

Prêt bonifié AL NPNRU PLUS 80 400,00 €

Prêt bonifié AL NPNRU PLAI 101 700,00 €

Dont montant majoration
complémentaire par logement PLAI

Subvention ANRU NPNRU 81 000,00 €

 Dont taux majoration de la 

SUBVENTION ANRU - Excellence
0,00 %

Calendrier opérationnel prévisionnel

Durée en semestre

10

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Calcul du financement prévisionnel ANRU
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09/11/2022

 

Contrat :

Opération :

Numéro de la version :

N° IDTOP (IODA) C0726-31-0131 N° IDTOP (AGORA)

Maitre d’ouvrage (MO) 27840002300026 VALLIS HABITAT Intitulé de l’opération
Reconstitution de l'offre - VEFA -

Caumont sur Durance - Les Vantelles
- 8 PLUS et 13 PLAI

Nature de l'opération : 31 - Reconstitution de l'offre de logements

locatifs sociaux

Mode et source de

financement
NPNRU Régionale

QPV de rattachement Commune de réalisation

QP084003 - Quartiers Nord Est 84510 - CAUMONT SUR DURANCE

Nature de l'opération de
reconstitution Neuf

Nombre prévisionnel de
logements concernés 21

Nombre prévisionnel de LLS
reconstitués PLUS 8

Nombre prévisionnel de
LLS reconstitués PLAI 13

FICHE OPERATION

C0726 Convention CA Grand Avignon

C0726-31-0131 Reconstitution de l'offre - VEFA - Caumont sur Durance - Les Vantelles - 8 PLUS et 13 PLAI

1                 Statut : Contractualisation

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

Le projet est situé sur la commune de Caumont sur Durance, porté par le promoteur Athena Promotion. Il s'agit d'un programme de 59 logements dont 21
LLS pour le compte de Vallis Habitat. Ces derniers se présentent en 2 blocs de bâtiments en R+1 et R+2.
 
 
 
 
 
 

Localisation de l'opération
Adresse / périmètre

23 route du Thor, section AM, parcelles 39/40/42/43/218/219/220/221

Caractéristiques de l'opération

Nombre de logements réservés au titre de la contrepartie en droit de
réservation pour action logement 8



Page 2

Semestre de lancement opérationnel Année de lancement opérationnel

S2 2022

Date de prise en compte des
dépenses 25/06/2019

Prêt bonifié AL NPNRU PLUS 53 600,00 €

Prêt bonifié AL NPNRU PLAI 102 700,00 €

Dont montant majoration
complémentaire par logement PLAI

Subvention ANRU NPNRU 81 900,00 €

 Dont taux majoration de la 

SUBVENTION ANRU - Excellence
0,00 %

Calendrier opérationnel prévisionnel

Durée en semestre

6

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Calcul du financement prévisionnel ANRU
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09/11/2022

 

Contrat :

Opération :

Numéro de la version :

N° IDTOP (IODA) C0726-31-0132 N° IDTOP (AGORA)

Maitre d’ouvrage (MO) 27840002300026 VALLIS HABITAT Intitulé de l’opération
Reconstitution de logements - CN -

Montfavet - Chemin des Combes - 9
PLUS et 15 PLAI

Nature de l'opération : 31 - Reconstitution de l'offre de logements

locatifs sociaux

Mode et source de

financement
NPNRU Nationale

QPV de rattachement Commune de réalisation

QP999100 - Quartier multisite National 84000 - AVIGNON

Nature de l'opération de
reconstitution Neuf

Nombre prévisionnel de
logements concernés 24

Nombre prévisionnel de LLS
reconstitués PLUS 9

Nombre prévisionnel de
LLS reconstitués PLAI 15

FICHE OPERATION

C0726 Convention CA Grand Avignon

C0726-31-0132 Reconstitution de logements - CN - Montfavet - Chemin des Combes - 9 PLUS et 15 PLAI

1                 Statut : Contractualisation

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

Vallis Habitat est propriétaire d'une parcelle de terrain cadastré BK 241 sise chemin des Combes à Montfavet. L'Office a l'opportunité de réaliser une
opération de 24 logements collectifs répartis en 6 bastides en R+1 de 4 logements chacune. Cette configuration permet d'offrir des jardins pour les
logements du rez-de-chaussée, des terrasses pour les logements du R+1, ainsi que des garages et places de stationnement pour tous les logements. Le
terrain est bien situé à proximité de toutes les commodités et bien desservi par des arrêts de bus.
 
 
 
 
 
 

Localisation de l'opération
Adresse / périmètre

Chemin des Combes, BK 241, 84140 MONTFAVET

Caractéristiques de l'opération

Nombre de logements réservés au titre de la contrepartie en droit de
réservation pour action logement 9
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Semestre de lancement opérationnel Année de lancement opérationnel

S1 2023

Date de prise en compte des
dépenses 19/07/2018

Prêt bonifié AL NPNRU PLUS 120 600,00 €

Prêt bonifié AL NPNRU PLAI 169 500,00 €

Dont montant majoration
complémentaire par logement PLAI

Subvention ANRU NPNRU 135 000,00 €

 Dont taux majoration de la 

SUBVENTION ANRU - Excellence
0,00 %

Calendrier opérationnel prévisionnel

Durée en semestre

8

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Calcul du financement prévisionnel ANRU
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12/09/2022

 

Contrat :

Opération :

Numéro de la version :

N° IDTOP (IODA) C0726-31-0134 N° IDTOP (AGORA)

Maitre d’ouvrage (MO) 66262007900043 GRAND DELTA HABITAT Intitulé de l’opération AA 11 LLS zone 5 rue du Rhône à
Roquemaure (30)

Nature de l'opération : 31 - Reconstitution de l'offre de logements

locatifs sociaux

Mode et source de

financement
NPNRU Régionale

QPV de rattachement Commune de réalisation

QP084003 - Quartiers Nord Est 30150 - ROQUEMAURE

Nature de l'opération de
reconstitution Acquisition amélioration Nombre prévisionnel de

logements concernés 11

Nombre prévisionnel de LLS
reconstitués PLUS 4

Nombre prévisionnel de
LLS reconstitués PLAI 7

FICHE OPERATION

C0726 Convention CA Grand Avignon

C0726-31-0134 AA 11 LLS zone 5 rue du Rhône à Roquemaure (30)

1                 Statut : Contractualisation

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

Acquisition-Amélioration de 11 logements vacants (7 PLAI et 4 PLUS) en centre-ville de Roquemaure (30)

Localisation de l'opération
Adresse / périmètre

5 rue du Rhône

Caractéristiques de l'opération

Nombre de logements réservés au titre de la contrepartie en droit de
réservation pour action logement 4
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Semestre de lancement opérationnel Année de lancement opérationnel

S2 2022

Date de prise en compte des
dépenses 25/06/2019

Prêt bonifié AL NPNRU PLUS 26 800,00 €

Prêt bonifié AL NPNRU PLAI 55 300,00 €

Dont montant majoration
complémentaire par logement PLAI

Subvention ANRU NPNRU 54 600,00 €

 Dont taux majoration de la 

SUBVENTION ANRU - Excellence
0,00 %

Calendrier opérationnel prévisionnel

Durée en semestre

7

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Calcul du financement prévisionnel ANRU
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12/09/2022

 

Contrat :

Opération :

Numéro de la version :

N° IDTOP (IODA) C0726-31-0135 N° IDTOP (AGORA)

Maitre d’ouvrage (MO) 66262007900043 GRAND DELTA HABITAT Intitulé de l’opération CN 5 LLS Le Caducée à Morières (84)

Nature de l'opération : 31 - Reconstitution de l'offre de logements

locatifs sociaux

Mode et source de

financement
NPNRU Nationale

QPV de rattachement Commune de réalisation

QP084004 - Quartier de Saint

Chamand
84310 - MORIERES LES AVIGNON

Nature de l'opération de
reconstitution Neuf

Nombre prévisionnel de
logements concernés 5

Nombre prévisionnel de LLS
reconstitués PLUS 2

Nombre prévisionnel de
LLS reconstitués PLAI 3

FICHE OPERATION

C0726 Convention CA Grand Avignon

C0726-31-0135 CN 5 LLS Le Caducée à Morières (84)

1                 Statut : Contractualisation

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

Opération CN en MoD de 5 LLS  (60% de PLAI)

Localisation de l'opération
Adresse / périmètre

rue de Provence

Caractéristiques de l'opération

Nombre de logements réservés au titre de la contrepartie en droit de
réservation pour action logement 2
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Semestre de lancement opérationnel Année de lancement opérationnel

S2 2022

Date de prise en compte des
dépenses 25/06/2019

Prêt bonifié AL NPNRU PLUS 26 800,00 €

Prêt bonifié AL NPNRU PLAI 33 900,00 €

Dont montant majoration
complémentaire par logement PLAI

Subvention ANRU NPNRU 27 000,00 €

 Dont taux majoration de la 

SUBVENTION ANRU - Excellence
0,00 %

Calendrier opérationnel prévisionnel

Durée en semestre

7

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Calcul du financement prévisionnel ANRU
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06/09/2022

 

Contrat :

Opération :

Numéro de la version :

N° IDTOP (IODA) C0726-33-0011 N° IDTOP (AGORA) 726-6084002-33-0001-001

Maitre d’ouvrage (MO) 27840002300026 VALLIS HABITAT Intitulé de l’opération Requalification Alizé et Tramontane -
BBC Rénovation 2009 - 283 LLS

Nature de l'opération : 33 - Requalification de logements locatifs

sociaux

Mode et source de

financement
NPNRU Nationale

QPV de rattachement Commune de réalisation

QP084002 - Monclar Champfleury
Rocade Sud Barbière Croix des
Oiseaux

84000 - AVIGNON

FICHE OPERATION

C0726 Convention CA Grand Avignon

C0726-33-0011 Requalification Alizé et Tramontane - BBC Rénovation 2009 - 283 LLS

2                 Statut : Contractualisation

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

               
La présente FAT est issue de la fusion de la FAT C0726-33-0011 qui comprend 4 bâtiments et de la FAT C0726-33-0017 qui comprend 9 bâtiments. 
Détail des bâtiments de la FAT C0726-33-0011 :                                                                                                                                                                                
Bâtiment 1 : 13 et 15 rue du Dr Geoffroy ; Bâtiment 2 : 18 rue Paul Pamard ; Bâtiment 3 : 14 et 16 rue Paul Pamard ; Bâtiment 4 : 4,6 et 8 rue Noël 
Hermitte.           
Détail des bâtiments de la FAT C0726-33-0017 :                                                                                                                                                                                
Bâtiment 1 : 9 et 11 rue de la Vénus d'Arles ; Bâtiment 2 : 2 et 4 rue de FOnt Ségugne ; Bâtiment 3 : 1, 3 et 5 place du félibrige ; Bâtiment 4 : 9 place du 
félibrige ; Bâtiment 5 : 11 place du félibrige ; Bâtiment 6 : 17 place du félibrige ; Bâtiment 7 : 1 rue Poême du Rhône ; Bâtiment 8 : 3 rue Poême du Rhône ;
Bâtiment 9 : 5 rue Poême du Rhône.                  
                
                
                
                
                
 

Localisation de l'opération
Adresse / périmètre

HN629 ; HN305

Caractéristiques de l'opération

Nombre de logements réservés au titre de la contrepartie en droit de
réservation pour action logement 144



Page 2

Semestre de lancement opérationnel Année de lancement opérationnel

S2 2024

Date de prise en compte des
dépenses 19/07/2018

Assiette prévisionnelle ANRU
NPNRU 9 678 600,00 €

Taux max NPNRU 20,00 %

Subvention ANRU NPNRU 1 935 720,00 €

Prêt bonifié AL NPNRU 2 499 360,00 €

 Dont taux majoration de la 

SUBVENTION ANRU - Excellence
0,00 %

Dont taux majoration de la

SUBVENTION ANRU - Label BBC
10,00 %

Dont taux majoration de la
SUBVENTION ANRU - Organismes
HLM

0,00 %

Calendrier opérationnel prévisionnel

Durée en semestre

12

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Calcul du financement prévisionnel ANRU
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06/09/2022

 

Contrat :

Opération :

Numéro de la version :

N° IDTOP (IODA) C0726-33-0012 N° IDTOP (AGORA) 726-6084002-33-0001-002

Maitre d’ouvrage (MO) 27840002300026 VALLIS HABITAT Intitulé de l’opération
Requalification Mistral partiel - Ponant
- Aquilon - Label BBC Rénovation
2009 - 485 LLS

Nature de l'opération : 33 - Requalification de logements locatifs

sociaux

Mode et source de

financement
NPNRU Nationale

QPV de rattachement Commune de réalisation

QP084002 - Monclar Champfleury
Rocade Sud Barbière Croix des
Oiseaux

84000 - AVIGNON

FICHE OPERATION

C0726 Convention CA Grand Avignon

C0726-33-0012 Requalification Mistral partiel - Ponant - Aquilon - Label BBC Rénovation 2009 - 485 LLS

3                 Statut : Contractualisation

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

Il s'agit d'une FAT fusionnée des 3 FAT initiales suivantes : C0726-33-0012 qui comprend 8 bâtiments, C0726-33-16 qui comprend 7 bâtiments et
C0726-33-15 qui comprenait 4 bâtiments .Cette dernière FAT ayant été scindée en 2 FAT, nous retrouvons 2 bâtiments dans la présente fiche.
Détail de la FAT C0726-33-0012 : Bâtiment 1 : 25 et 27 rue de la Vénus d'Arles ; Bâtiment 2 : 29 et 31 rue de la Vénus d'Arles ; Bâtiment 3 : 3 et 5 rue
Antoine le Moiturier ; Bâtiment 4 : 4 rue Antoine le Moiturier ; Bâtiment 5 : 5 rue Francesco Laurana ; Bâtiment 6 : 1 rue Francesco Laurana ; Bâtiment 7 : 3
rue Francesco Laurana ; Bâtiment 8 : 2 rue Antoine le Moiturier.
Détail de la FAT C0726-33-0016 : Bâtiment 1 : 1,3 et 5 rue du Dr Geoffroy ; Bâtiment 2 : 22, 24 et 26 rue Paul Pamard ; Bâtiment 3 : 2 et 4 rue Louis
Valayer ; Bâtiment 4 : 7 et 9 rue Louis Valayer ; Bâtiment 5 : 1,3 et 5 rue Louis Valayer ; Bâtiment 6 : 32, 34 et 36 rue Paul Pamard ; Bâtiment 7 : 2, 4 et 6
rue Paul Poncet.                                            Détail de la FAT C0726-33-0015 partielle : Bâtiment 1 : 1 et 3 rue des pâquerettes ; 1-5-7-9 rue de la grenade
entr'ouverte ; 3 place des Olivades ; Bâtiment 2 : 2-4-6 rue des fleurs de sauge ; 1 et 3 rue des papillons bleus ; 26-28-30 avenue de la Cabrière. Il est à
noter sur cette opération que les 5 relogements prévus concernent des réhabilitations lourdes nécessitant un relogement. En effet les logements
concernés sont ceux accolés aux logements démolis sur la même entrée (3 place des olivades).
 
 
 
 
 
 

Localisation de l'opération
Adresse / périmètre

HN183;HN619/HN606;HN610/HN212;HN397;HO374;HO375;HO376;

HO377;HO378

Caractéristiques de l'opération

Nombre de logements réservés au titre de la contrepartie en droit de
réservation pour action logement 246
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Semestre de lancement opérationnel Année de lancement opérationnel

S1 2023

Date de prise en compte des
dépenses 19/07/2018

Assiette prévisionnelle ANRU
NPNRU 16 744 373,31 €

Taux max NPNRU 20,00 %

Subvention ANRU NPNRU 3 348 874,66 €

Prêt bonifié AL NPNRU 6 859 050,11 €

 Dont taux majoration de la 

SUBVENTION ANRU - Excellence
0,00 %

Dont taux majoration de la

SUBVENTION ANRU - Label BBC
10,00 %

Dont taux majoration de la
SUBVENTION ANRU - Organismes
HLM

0,00 %

Calendrier opérationnel prévisionnel

Durée en semestre

14

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Calcul du financement prévisionnel ANRU
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08/09/2022

 

Contrat :

Opération :

Numéro de la version :

N° IDTOP (IODA) C0726-33-0015 N° IDTOP (AGORA) 726-6084002-33-0001-005

Maitre d’ouvrage (MO) 27840002300026 VALLIS HABITAT Intitulé de l’opération Requalification Mistral partiel Label

HPE - 51 LLS

Nature de l'opération : 33 - Requalification de logements locatifs

sociaux

Mode et source de

financement
NPNRU Nationale

QPV de rattachement Commune de réalisation

QP084002 - Monclar Champfleury
Rocade Sud Barbière Croix des
Oiseaux

84000 - AVIGNON

FICHE OPERATION

C0726 Convention CA Grand Avignon

C0726-33-0015 Requalification Mistral partiel Label HPE - 51 LLS

3                 Statut : Contractualisation

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

"Opération de réhabilitation lourde des logements, parties communes et des façades. Le programme de travaux s'appuie sur les éléments suivants :
- isolation thermique du bâtiment
- amélioration des parties communes : éclairage, revêtements muraux, miroirs, reprises des portes de gaines et des boites aux lettres
- traitement qualitatif des entrées de bâtiments en évitant tout effet monumental
- amélioration des espaces communs : équipements des locaux VVE, affectation des locaux communs en surplus, amélioration des accès caves, peinture
et reprises des montées d'escalier, des mains courantes
- révision des normes incendie et électriques
- réfection complète des pièces humides : équipements sanitaires, sols et murs
- amélioration du sytème de production d 'ECS
- amélioration des locaux de service, ménage, locaux encombrants
- mise en place de containers enterrés pour les OM, suppression des vides-ordures
- reprise des réseaux passant dans les vides sanitaires
- révision de l'interphonie
- mise en place de VMC
- remontée des sous-stations de chauffage situées dans les vides sanitaires
Puis, en fonction des bâtiments, de leur état technique et suite au diagnostic des maitrises d'oeuvre, certains travaux complémentaires pourront être
intégrés à cette base (portes pallières, distribution de chauffage, menuiseries ..).
Pour cette deuxième tranche de requalification du Mistral sera intégrée également la restructuration de 4 grands logements de type 5. La résidence a en
effet été identifiée comme celle qui concentrait le plus de grandes typologies dans le quartier, ce qui en fait un lieu d'accueil privilégié de grandes familles
à petites ressources, qu'il s'agit de faire évoluer progressivement. Des évolutions typologiques administratives sont envisagées, et facilitées du fait de
l'agencement de beaucoup des grands logements en ""faux types"", composés d'un salon double (pièce commandée) pouvant être déclassifiés. "

 
 
 
 
 
 

Localisation de l'opération
Adresse / périmètre

HN620 ; HN179

Caractéristiques de l'opération

Nombre de logements réservés au titre de la contrepartie en droit de
réservation pour action logement 30
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Page 3

Semestre de lancement opérationnel Année de lancement opérationnel

S1 2023

Date de prise en compte des
dépenses 19/07/2018

Assiette prévisionnelle ANRU
NPNRU 1 811 627,78 €

Taux max NPNRU 10,00 %

Subvention ANRU NPNRU 181 162,78 €

Prêt bonifié AL NPNRU 1 211 813,89 €

 Dont taux majoration de la 

SUBVENTION ANRU - Excellence
0,00 %

Dont taux majoration de la

SUBVENTION ANRU - Label BBC
0,00 %

Dont taux majoration de la
SUBVENTION ANRU - Organismes
HLM

0,00 %

Calendrier opérationnel prévisionnel

Durée en semestre

6

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Calcul du financement prévisionnel ANRU
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12/09/2022

 

Contrat :

Opération :

Numéro de la version :

N° IDTOP (IODA) C0726-33-0027 N° IDTOP (AGORA) 726-6084004-33-0001-008

Maitre d’ouvrage (MO) 27840002300026 VALLIS HABITAT Intitulé de l’opération
Requalification Saint Chamand (Pierre
et Marie Curie - La Bise) - Label BBC
Rénovation 2009 - 294 LLS

Nature de l'opération : 33 - Requalification de logements locatifs

sociaux

Mode et source de

financement
NPNRU Nationale

QPV de rattachement Commune de réalisation

QP084004 - Quartier de Saint

Chamand
84000 - AVIGNON

FICHE OPERATION

C0726 Convention CA Grand Avignon

C0726-33-0027 Requalification Saint Chamand (Pierre et Marie Curie - La Bise) - Label BBC Rénovation 2009 -
294 LLS

2                 Statut : Contractualisation

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

      "En ce qui concerne la résidence Pierre et Marie Curie, le traitement des rez-de-chaussée fera l'objet d'une attention particulière sur ces bâtiments. En
effet, la majorité sont aujourd'hui affectés à des garages boxés sous le bâtiment, ce qui rend difficile l'amélioration du traitement des pieds d'immeubles, 
avec des espaces occupés par les véhicules. La suppression de quelques boxes, la transformation de certains en caves sans accès véhicules feront 
partie des hypothèses de travail à étudier par la maitrise d'oeuvre. L'objectif est de permettre aux habitants d'accéder de manière apaisée à l'entrée du 
bâtiment. 
Les réaffectations de locaux techniques communs feront également l'objet d'une réflexion globale afin d'éviter les grandes surfaces vides et d'affecter des 
usages à chacun (locaux encombrants, caves privatives, garages motos ...).                                                                                                                            
En ce qui concerne la résidence de la Bise, il s'agit d'une réhabilitation lourde de la tour restante, avec une volonté de signe esthétique visible sur le 
quartier, d'un traitement à grande qualité visuelle qui sera au cœur du choix du maitre d'œuvre. Les questions de consommations énergétiques seront 
également travaillées, afin de bénéficier de scénarios d'amélioration. 
"                
                
                
                
                
                
                                                                                                                                                                                                                                                      

Localisation de l'opération
Adresse / périmètre

ES6/ES7/ES8/ES9/ES154

Caractéristiques de l'opération

Nombre de logements réservés au titre de la contrepartie en droit de
réservation pour action logement 171



Page 2

Semestre de lancement opérationnel Année de lancement opérationnel

S2 2024

Date de prise en compte des
dépenses 19/07/2018

Assiette prévisionnelle ANRU
NPNRU 10 700 037,57 €

Taux max NPNRU 20,00 %

Subvention ANRU NPNRU 2 140 007,51 €

Prêt bonifié AL NPNRU 5 439 894,58 €

 Dont taux majoration de la 

SUBVENTION ANRU - Excellence
0,00 %

Dont taux majoration de la

SUBVENTION ANRU - Label BBC
10,00 %

Dont taux majoration de la
SUBVENTION ANRU - Organismes
HLM

0,00 %

Calendrier opérationnel prévisionnel

Durée en semestre

10

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Calcul du financement prévisionnel ANRU
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06/09/2022

 

Contrat :

Opération :

Numéro de la version :

N° IDTOP (IODA) C0726-33-0086 N° IDTOP (AGORA) 726-6084003-33-0001-010

Maitre d’ouvrage (MO) 27840002300026 VALLIS HABITAT Intitulé de l’opération Requalification logements locatifs
sociaux - Résidence la Reine Jeanne

Nature de l'opération : 33 - Requalification de logements locatifs

sociaux

Mode et source de

financement
NPNRU Régionale

QPV de rattachement Commune de réalisation

QP084003 - Quartiers Nord Est 84000 - AVIGNON

FICHE OPERATION

C0726 Convention CA Grand Avignon

C0726-33-0086 Requalification logements locatifs sociaux - Résidence la Reine Jeanne

1                 Statut : Contractualisation

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

L'opération de requalification de la résidence de la Reine Jeanne englobe plusieurs aspects : des travaux d'amélioration du bâti (mise en sécurité,
améliorations thermiques), des travaux de remplacement d'équipements intérieurs (mise aux normes, remplacement d'équipements vétustes,
embellissements) et des travaux d'amélioration fonctionnelle et esthétique des parties communes intérieures et extérieures. Il s'agit d'un projet ambitieux
ayant des surcoûts spécifiques du fait de plusieurs points à considérer. Tout d'abord la restructuration d'une cage d'escalier partiellement démolie, et le
cas échéant, le relogement des 5 locataires concernés. Cette démolition entraînera également le réaménagement de l'accès au bâtiment. D'autre part, un
surcoût important découlera du traitement des vides-sanitaires concernés par des remontées d'eau mais aussi par une usure importante des structures de
réseaux.

Localisation de l'opération
Adresse / périmètre

IO148/IO149/IO150/IO151

Caractéristiques de l'opération

Nombre de logements réservés au titre de la contrepartie en droit de
réservation pour action logement 85



Page 2

Semestre de lancement opérationnel Année de lancement opérationnel

S1 2021

Date de prise en compte des
dépenses 25/06/2019

Assiette prévisionnelle ANRU
NPNRU 6 103 200,00 €

Taux max NPNRU 16,00 %

Subvention ANRU NPNRU 976 512,00 €

Prêt bonifié AL NPNRU 2 048 768,00 €

 Dont taux majoration de la 

SUBVENTION ANRU - Excellence
0,00 %

Dont taux majoration de la

SUBVENTION ANRU - Label BBC
6,00 %

Dont taux majoration de la
SUBVENTION ANRU - Organismes
HLM

0,00 %

Calendrier opérationnel prévisionnel

Durée en semestre

10

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Calcul du financement prévisionnel ANRU



Page 1

12/09/2022

 

Contrat :

Opération :

Numéro de la version :

N° IDTOP (IODA) C0726-33-0100 N° IDTOP (AGORA) 726-6084003-33-0002-002

Maitre d’ouvrage (MO) 66262007900043 GRAND DELTA HABITAT Intitulé de l’opération
Requalification de 314 LLS GDH

Quartiers Nord Est (Grange d'Orel /
Moulin neuf)

Nature de l'opération : 33 - Requalification de logements locatifs

sociaux

Mode et source de

financement
NPNRU Régionale

QPV de rattachement Commune de réalisation

QP084003 - Quartiers Nord Est 84000 - AVIGNON

FICHE OPERATION

C0726 Convention CA Grand Avignon

C0726-33-0100 Requalification de 314 LLS GDH Quartiers Nord Est (Grange d'Orel / Moulin neuf)

1                 Statut : Contractualisation

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

Porte d'entrée Ouest du quartier de la Grange d'Orel, ce bâtiment en cercle compte 18 logements.
Il va bénéficier d'un programme complet de restructuration, visant à en changer profondemment l'image, le confort d'usage et in fine l'attractivité
Les 18 logements restants seront requalifiés (réhabilitation thermique lourde avec changement de classe énergétique D-/C+, voire B) accompagnés par la
création d'un ilot résidentiel suite à rétrocession foncière Ville / Bailleur.
Cette résidentialisation viendra parachever la requalification du bâtiment, et s'articulera avec les aménagements, par la Ville, de l'espace public ainsi
libéré.

Localisation de l'opération
Adresse / périmètre

Résidences Grange d'Orel et Moulin neuf

Caractéristiques de l'opération

Nombre de logements réservés au titre de la contrepartie en droit de
réservation pour action logement 160



Page 2

Semestre de lancement opérationnel Année de lancement opérationnel

S2 2023

Date de prise en compte des
dépenses 25/06/2019

Assiette prévisionnelle ANRU
NPNRU 9 411 000,00 €

Taux max NPNRU 10,00 %

Subvention ANRU NPNRU 941 100,00 €

Prêt bonifié AL NPNRU 4 525 200,00 €

 Dont taux majoration de la 

SUBVENTION ANRU - Excellence
0,00 %

Dont taux majoration de la

SUBVENTION ANRU - Label BBC
0,00 %

Dont taux majoration de la
SUBVENTION ANRU - Organismes
HLM

0,00 %

Calendrier opérationnel prévisionnel

Durée en semestre

12

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Calcul du financement prévisionnel ANRU
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06/09/2022

 

Contrat :

Opération :

Numéro de la version :

N° IDTOP (IODA) C0726-34-0018 N° IDTOP (AGORA) 726-6084002-34-0001-001

Maitre d’ouvrage (MO) 27840002300026 VALLIS HABITAT Intitulé de l’opération
Résidentialisation Alizé-Aquilon-Mistral
1-Mistral 2-Ponant-Tramontane 1-859
LLS

Nature de l'opération : 34 - Résidentialisation de logements Mode et source de

financement
NPNRU Nationale

QPV de rattachement Commune de réalisation

QP084002 - Monclar Champfleury
Rocade Sud Barbière Croix des
Oiseaux

84000 - AVIGNON

Nature des logements
résidentialisés LLS Cadre d'intervention

FICHE OPERATION

C0726 Convention CA Grand Avignon

C0726-34-0018 Résidentialisation Alizé-Aquilon-Mistral 1-Mistral 2-Ponant-Tramontane 1-859 LLS

2                 Statut : Contractualisation

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

Cette FAT reprend les FAT C0726-34-0018 qui comprend 4 immeubles, C0726-34-0019 qui comprend 8 immeubles, C0726-0034-0021 qui comprend 1
immeuble, C0726-34-0022 qui comprend 4 immeubles, C0726-34-0023 qui comprend 7 immeubles, C0726-34-0024 qui comprend 9 immeubles.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localisation de l'opération
Adresse / périmètre

HN629/HN619/HN606/HN610/HN305/HN397/HN398/HN208/HN206/

HN212/HN183/HN185/HN205/HO374/H

Caractéristiques de l'opération
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Semestre de lancement opérationnel Année de lancement opérationnel

S1 2024

Date de prise en compte des
dépenses 19/07/2018

Assiette prévisionnelle ANRU
NPNRU 5 357 112,30 €

Taux max NPNRU 40,00 %

Subvention ANRU NPNRU 2 142 844,92 €

Dont taux majoration de la
SUBVENTION ANRU - Collectivité 15,00 %

 Dont taux majoration de la 

SUBVENTION ANRU - Excellence
0,00 %

Dont taux majoration de la
SUBVENTION ANRU - Organismes
HLM

0,00 %

Calendrier opérationnel prévisionnel

Durée en semestre

12

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Calcul du financement prévisionnel ANRU
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06/09/2022

 

Contrat :

Opération :

Numéro de la version :

N° IDTOP (IODA) C0726-34-0020 N° IDTOP (AGORA) 726-6084004-34-0001-003

Maitre d’ouvrage (MO) 27840002300026 VALLIS HABITAT Intitulé de l’opération
Résidentialisation Saint Chamand
(Pierre et Marie Curie - La Bise) - 288
LLS

Nature de l'opération : 34 - Résidentialisation de logements Mode et source de

financement
NPNRU Nationale

QPV de rattachement Commune de réalisation

QP084004 - Quartier de Saint

Chamand
84000 - AVIGNON

Nature des logements
résidentialisés LLS Cadre d'intervention

FICHE OPERATION

C0726 Convention CA Grand Avignon

C0726-34-0020 Résidentialisation Saint Chamand (Pierre et Marie Curie - La Bise) - 288 LLS

2                 Statut : Contractualisation

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

Cette FAT correspond à la fusion des FAT C0726-34-0020 et C0726-34-0029. Les fiches opérations annexées à la présente reprennent les éléments de
description des opérations concernées.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localisation de l'opération
Adresse / périmètre

ES154 ; ES6 ; ES7 ; ES8 ; ES9

Caractéristiques de l'opération
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Semestre de lancement opérationnel Année de lancement opérationnel

S2 2024

Date de prise en compte des
dépenses 19/07/2018

Assiette prévisionnelle ANRU
NPNRU 1 476 003,43 €

Taux max NPNRU 40,00 %

Subvention ANRU NPNRU 590 401,37 €

Dont taux majoration de la
SUBVENTION ANRU - Collectivité 15,00 %

 Dont taux majoration de la 

SUBVENTION ANRU - Excellence
0,00 %

Dont taux majoration de la
SUBVENTION ANRU - Organismes
HLM

0,00 %

Calendrier opérationnel prévisionnel

Durée en semestre

10

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Calcul du financement prévisionnel ANRU
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09/11/2022

 

Contrat :

Opération :

Numéro de la version :

N° IDTOP (IODA) C0726-34-0043 N° IDTOP (AGORA) 726-6084002-34-0003-001

Maitre d’ouvrage (MO) 05881167000015 ERILIA Intitulé de l’opération
Résidentialisation Rocade Nord des
groupes Treilles Blanches et Parrocel
-210 logements

Nature de l'opération : 34 - Résidentialisation de logements Mode et source de

financement
NPNRU Nationale

QPV de rattachement Commune de réalisation

QP084002 - Monclar Champfleury
Rocade Sud Barbière Croix des
Oiseaux

84000 - AVIGNON

Nature des logements
résidentialisés LLS Cadre d'intervention

FICHE OPERATION

C0726 Convention CA Grand Avignon

C0726-34-0043 Résidentialisation Rocade Nord des groupes Treilles Blanches et Parrocel -210 logements

2                 Statut : Contractualisation

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

En lien avec les deux opérations de réhabilitation achevées , une démarche de résidentialisation va être mise en œuvre avec une attention particulière sur
l'articulation espace public/espace privé, la qualité des aménagements et le confort d'usages des résidents. Le projet s'adaptera également aux travaux
d'aménagement de la contre allée prévus par la ville d'Avignon.

Localisation de l'opération
Adresse / périmètre

rue des Peintres et rue Pancrase Chastel

Caractéristiques de l'opération
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Semestre de lancement opérationnel Année de lancement opérationnel

S2 2022

Date de prise en compte des
dépenses 19/07/2018

Assiette prévisionnelle ANRU
NPNRU 1 198 500,00 €

Taux max NPNRU 40,00 %

Subvention ANRU NPNRU 479 400,00 €

Dont taux majoration de la
SUBVENTION ANRU - Collectivité 15,00 %

 Dont taux majoration de la 

SUBVENTION ANRU - Excellence
0,00 %

Dont taux majoration de la
SUBVENTION ANRU - Organismes
HLM

0,00 %

Calendrier opérationnel prévisionnel

Durée en semestre

9

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Calcul du financement prévisionnel ANRU



Page 1

29/08/2022

 

Contrat :

Opération :

Numéro de la version :

N° IDTOP (IODA) C0726-34-0045 N° IDTOP (AGORA) 726-6084002-34-0003-003

Maitre d’ouvrage (MO) 05881167000015 ERILIA Intitulé de l’opération Résidentialisation Rocade sud - Les
Grands Cyprès et Trillade - 574 LLS

Nature de l'opération : 34 - Résidentialisation de logements Mode et source de

financement
NPNRU Nationale

QPV de rattachement Commune de réalisation

QP084002 - Monclar Champfleury
Rocade Sud Barbière Croix des
Oiseaux

84000 - AVIGNON

Nature des logements
résidentialisés Logements locatifs sociaux Cadre d'intervention

FICHE OPERATION

C0726 Convention CA Grand Avignon

C0726-34-0045 Résidentialisation Rocade sud - Les Grands Cyprès et Trillade - 574 LLS

2                 Statut : Contractualisation

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

En lien avec les opérations de réhabilitations achevées et la démolition partielle du 7 place Alexandre de Rhodes, une démarche de résidentialisation sur
les coeurs d'îlots des Grands Cyprès et de la résidence Trillade va être mise en œuvre avec une attention particulière sur l'articulation espace
public/espace privé, la qualité des aménagements et le confort d'usages des résidents.

Localisation de l'opération
Adresse / périmètre

rue Alexandre de Rhodes et 11 rue joseph de Montgolfier

Caractéristiques de l'opération
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Semestre de lancement opérationnel Année de lancement opérationnel

S2 2022

Date de prise en compte des
dépenses 20/03/2020

Assiette prévisionnelle ANRU
NPNRU 2 360 000,10 €

Taux max NPNRU 37,33 %

Subvention ANRU NPNRU 881 100,00 €

Dont taux majoration de la
SUBVENTION ANRU - Collectivité 15,00 %

 Dont taux majoration de la 

SUBVENTION ANRU - Excellence
0,00 %

Dont taux majoration de la
SUBVENTION ANRU - Organismes
HLM

0,00 %

Calendrier opérationnel prévisionnel

Durée en semestre

9

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Calcul du financement prévisionnel ANRU
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12/09/2022

 

Contrat :

Opération :

Numéro de la version :

N° IDTOP (IODA) C0726-34-0105 N° IDTOP (AGORA) 726-6084003-34-0002-002

Maitre d’ouvrage (MO) 66262007900043 GRAND DELTA HABITAT Intitulé de l’opération
Residentialisation quartiers Nord Est

(St-Jean; Grange d'Orel; Moulin Neuf)
GDH 651 LLS

Nature de l'opération : 34 - Résidentialisation de logements Mode et source de

financement
NPNRU Régionale

QPV de rattachement Commune de réalisation

QP084003 - Quartiers Nord Est 84000 - AVIGNON

Nature des logements
résidentialisés LLS Cadre d'intervention

FICHE OPERATION

C0726 Convention CA Grand Avignon

C0726-34-0105 Residentialisation quartiers Nord Est (St-Jean; Grange d'Orel; Moulin Neuf) GDH 651 LLS

2                 Statut : Contractualisation

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

La faible qualité des espaces extérieurs a été pointée par l'ensemble des partenaires.
Le morcellement foncier actuel n'en permet pas un entretien optimum, par manque de lisiblilité et de cohérence d'intervention (ville / bailleur).
La résidentialisation doit permettre une clarification des domanialités, par la création de petits ilôts résidentiels qualitatifs, dont l'entretien sera assuré par
le bailleur.
La Ville aura à sa charge l'espace public et les voies circulées.
Les aménagements ainsi réalisés contribueront, avec la dédensification et les nouvelles ouverture du quartier sur la ville, à révaloriser l'attractivité du
quartier.

Localisation de l'opération
Adresse / périmètre

St Jean / Grange d'Orel / Moulin neuf

Caractéristiques de l'opération
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Semestre de lancement opérationnel Année de lancement opérationnel

S2 2024

Date de prise en compte des
dépenses 25/06/2019

Assiette prévisionnelle ANRU
NPNRU 3 272 450,00 €

Taux max NPNRU 40,00 %

Subvention ANRU NPNRU 1 308 980,00 €

Dont taux majoration de la
SUBVENTION ANRU - Collectivité 0,00 %

 Dont taux majoration de la 

SUBVENTION ANRU - Excellence
0,00 %

Dont taux majoration de la
SUBVENTION ANRU - Organismes
HLM

0,00 %

Calendrier opérationnel prévisionnel

Durée en semestre

12

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Calcul du financement prévisionnel ANRU
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09/11/2022

 

Contrat :

Opération :

Numéro de la version :

N° IDTOP (IODA) C0726-34-0112 N° IDTOP (AGORA) 726-6084003-34-0003-005

Maitre d’ouvrage (MO) 05881167000015 ERILIA Intitulé de l’opération
Résidentialisation logements sociaux -
Malpeigné (16, 18, 20, 22 rue saint
Vincent Ferrier)

Nature de l'opération : 34 - Résidentialisation de logements Mode et source de

financement
NPNRU Régionale

QPV de rattachement Commune de réalisation

QP084003 - Quartiers Nord Est 84000 - AVIGNON

Nature des logements
résidentialisés LLS Cadre d'intervention

FICHE OPERATION

C0726 Convention CA Grand Avignon

C0726-34-0112 Résidentialisation logements sociaux - Malpeigné (16, 18, 20, 22 rue saint Vincent Ferrier)

1                 Statut : Contractualisation

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

Dans le cadre du projet de Renouvellement Urbain d'Intérêt Régional, ERILIA résidentialise partiellement les abords de la résidence Malpeigné. Cette
intervention se fait uniquement entre l'espace tampon, au niveau du parking et de l'espace pour chiens, et l'école ainsi que le long de la voirie public de
l'impasse des Champs. Ceci permet notamment, par la mise en place d'un petit muret surélevé d'un grillage, une sécurité des piétons circulant le long de
l'impasse. Cette résidentialisation permet également une meilleure lisibilité de l'espace à usage privatif et de l'espace à usage public en maintenant des
accès sécurisés pour les secours et le passage des ordures ménagères.

Localisation de l'opération
Adresse / périmètre

16,18,20,22  rue Saint Vincent Ferrier

Caractéristiques de l'opération



Page 2

Semestre de lancement opérationnel Année de lancement opérationnel

S2 2022

Date de prise en compte des
dépenses 25/06/2019

Assiette prévisionnelle ANRU
NPNRU 313 131,00 €

Taux max NPNRU 20,00 %

Subvention ANRU NPNRU 62 626,20 €

Dont taux majoration de la
SUBVENTION ANRU - Collectivité 0,00 %

 Dont taux majoration de la 

SUBVENTION ANRU - Excellence
0,00 %

Dont taux majoration de la
SUBVENTION ANRU - Organismes
HLM

0,00 %

Calendrier opérationnel prévisionnel

Durée en semestre

6

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Calcul du financement prévisionnel ANRU
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26/07/2022

 

Contrat :

Opération :

Numéro de la version :

N° IDTOP (IODA) C0726-36-0070 N° IDTOP (AGORA) 726-6999999-36-0001-001

Maitre d’ouvrage (MO)
24840025100158 COMMUNAUTE

D'AGGLOMERATION DU GRAND
AVIGNON

Intitulé de l’opération Accession à la propriété

Nature de l'opération : 36 - Accession à la propriété Mode et source de

financement
NPNRU Nationale

QPV de rattachement Commune de réalisation

QP999100 - Quartier multisite National 84000 - AVIGNON

Nombre prévisionnel de logements
concernés 90

FICHE OPERATION

C0726 Convention CA Grand Avignon

C0726-36-0070 Accession à la propriété

2                 Statut : Contractualisation

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

Au regard des objectifs de production de plus de 250 logements en accession à la propriété sur les emprises libérées par les démolitions et autres
espaces libres dans le cadre du projet NPNRU (Annexe A11), le Grand Avignon souhaite pouvoir mobiliser des financements pour la sortie de ces
opérations d'accession à la propriété pour les opérateurs qui se présenteront en cours d'avancement du NPNRU.

Localisation de l'opération
Adresse / périmètre

B1

Caractéristiques de l'opération



Page 2

Semestre de lancement opérationnel Année de lancement opérationnel

S2 2025

Date de prise en compte des
dépenses

Dont montant majoration du

montant forfaitaire par logement
0,00 €

Subvention ANRU NPNRU 900 000,00 €

 Dont taux majoration de la 

SUBVENTION ANRU - Excellence
0,00 %

Calendrier opérationnel prévisionnel

Durée en semestre

6

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Calcul du financement prévisionnel ANRU



Page 1

08/11/2022

 

Contrat :

Opération :

Numéro de la version :

N° IDTOP (IODA) C0726-37-0056 N° IDTOP (AGORA) 726-6084002-37-0001-002

Maitre d’ouvrage (MO) 21840007500014 COMMUNE D AVIGNON Intitulé de l’opération Groupe scolaire Grands Cyprès -
réhabilitation complète

Nature de l'opération : 37 - Equipement public de proximité Mode et source de

financement
NPNRU Nationale

QPV de rattachement Commune de réalisation

FICHE OPERATION

C0726 Convention CA Grand Avignon

C0726-37-0056 Groupe scolaire Grands Cyprès - réhabilitation complète

2                 Statut : Contractualisation

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

"
La Ville d’Avignon est engagée de façon très volontariste dans la requalification de ses quartiers populaires aux côtés des partenaires du projet NPNRU «
Ambition Urbaine » pour transformer en profondeur et rapidement ses quartiers prioritaires. Le projet de réhabilitation du Groupe Scolaire des Grands
Cyprès est un projet ambitieux inscrit dans une approche intégrée (éducation, transition écologique et énergétique, développement économique…).
Cet équipement constitue l’une des écoles les plus importantes de la ville d’Avignon. Ce groupe scolaire accueille en effet, près de 630 enfants issus des
quartiers Grands Cyprès et Barbière. Classé en REP +, le groupe scolaire comprend 3 écoles, réparties en une école maternelle et deux écoles
élémentaires.
Le groupe scolaire accueille également des activités en périscolaire, une demi-journée par semaine, et est utilisé par le centre de loisirs, les mercredis
après-midi et pendant les vacances scolaires. Enfin, en proximité immédiate du groupe scolaire, se trouvent actuellement un Lieu d’Accueil Enfants
Parents (LAEP), géré par le CCAS de la Ville, un gymnase récemment rénové et un bâtiment de 4 anciens logements de fonction d’instituteurs, en R+4.
Cette opération a démarré en mars 2020 par une phase de programmation, qui a permis de définir avec précisions les besoins de cette réhabilitation et
d’affiner l’évaluation du coût des travaux. Cette phase a associé étroitement la communauté éducative ainsi que les représentants des parents d’élèves.
A ce titre, l’état de dégradation du bâtiment, les contraintes d’accessibilité existantes et les difficultés de fonctionnalité, ont conduit à réinterroger en
profondeur les premières analyses de ce groupe scolaire.
Hormis une amélioration de la fonctionnalité du bâtiment en adéquation avec les attentes des utilisateurs, un des enjeux de cette opération sera
d’améliorer l’efficacité énergétique et la qualité environnementale de ce bâtiment.
Le projet prévoit désormais dé développer sur le site un espace dédié au rayonnement du dispositif de la « Cité Educative », programme national dont
Avignon a été labellisé en 2019.
Ce « Pôle Cité Educative » permettra un accueil plus cohérent des activités suivantes :
- Des espaces polyvalents (salle polyvalente, ateliers pédagogiques, Bibliothèque  Centre Documentaire) ;
               - Les espaces Réseaux d’Aides Spécialisées aux Enfants en Difficulté (RASED) ;
               - Le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) avec accès indépendant.
Cet équipement scolaire profondément reconfiguré, ouvert sur son quartier, sera plus fonctionnel et a vocation à devenir laboratoire d’expérimentation et
d’innovation éducative.
Très engagée dans la démarche des cours oasis, et non genrée, cette réhabilitation sera inclusive tant dans ses aménagements extérieurs, mais aussi
intérieurs.
Cette recherche de confort thermique et d’exemplarité pédagogique, s’inscrit pleinement dans la transformation voulue par l’ANRU dans ces quartiers, où
s’articulent les dimensions sociales et techniques du mieux-vivre ensemble.
Le secteur étant en ZFU, il est prévu hors ANRU de compléter l’offre de services du territoire, en venant transformer une partie des anciens logements de
fonction instituteurs, en lieu dédié au développement économique, en y implantant une pépinière d’entreprises.
 
Compte tenu des enjeux et des caractéristiques du site, le CE ANRU du 19 juillet 2018 avait donné son accord sur la majoration du taux scoring de la
collectivité de 15%, pour les travaux portant sur cet équipement structurant des Grands Cyprès. Aussi, nous souhaiterions que ces conditions puissent
être maintenues sur la nouvelle base subventionnable actualisée.
Le CE mandat du 21 juin 2021 a donné son accord sur un abondement financier de 2 662 572€ en raison de l'intégration du projet de cité éducative "

 
 
 
 
 
 
 
 

Localisation de l'opération
Adresse / périmètre
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QP084002 - Monclar Champfleury
Rocade Sud Barbière Croix des
Oiseaux

84000 - AVIGNON 4 rue du Duc de Cumberland
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Semestre de lancement opérationnel Année de lancement opérationnel

S1 2023

Date de prise en compte des
dépenses 21/06/2021

Assiette prévisionnelle ANRU
NPNRU 10 577 160,00 €

Taux max NPNRU 50,00 %

Subvention ANRU NPNRU 5 288 580,00 €

Dont taux majoration de la
SUBVENTION ANRU - Collectivité 15,00 %

 Dont taux majoration de la 

SUBVENTION ANRU - Excellence
0,00 %

Calendrier opérationnel prévisionnel

Durée en semestre

8

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Calcul du financement prévisionnel ANRU
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09/11/2022

 

Contrat :

Opération :

Numéro de la version :

N° IDTOP (IODA) C0726-38-0008 N° IDTOP (AGORA) 726-6084002-38-0001-001

Maitre d’ouvrage (MO) 27840002300026 VALLIS HABITAT Intitulé de l’opération Création de locaux en pieds
d'immeubles

Nature de l'opération : 38 - Immobilier à vocation économique Mode et source de

financement
NPNRU Nationale

QPV de rattachement Commune de réalisation

QP084002 - Monclar Champfleury
Rocade Sud Barbière Croix des
Oiseaux

84000 - AVIGNON

Type d'opération
Cas général : Intervention sur immobilier à
vocation économique réalisé par le
propriétaire de l'immobilier, percevant des
recettes locatives

FICHE OPERATION

C0726 Convention CA Grand Avignon

C0726-38-0008 Création de locaux en pieds d'immeubles

2                 Statut : Contractualisation

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

Programmation de surfaces commerciales réparties en pieds d immeuble de part et d autre de la nouvelle place libérée par le centre commercial des
Olivades à démolir. L objectif est de valoriser les pieds d immeubles, aujourd hui occupés entre caves et logements, avec quelques relocalisations de
commerces de petite taille de proximité (boulangerie, épicerie ...) qui contribueront à animer la place à vocation de loisirs, et le pôle Enfance. La
programmation précise de ces surfaces sera intégrée à la dynamique commerciale à l échelle du secteur Olivades. Les opérations concernées sont le
Ponant et l Alizé.

Localisation de l'opération
Adresse / périmètre

HN629 ; HN606

Caractéristiques de l'opération
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Semestre de lancement opérationnel Année de lancement opérationnel

S1 2024

Date de prise en compte des
dépenses 19/07/2018

Assiette prévisionnelle ANRU
NPNRU 432 210,00 €

Taux max NPNRU 35,00 %

Subvention ANRU NPNRU 151 273,50 €

Dont taux majoration de la
SUBVENTION ANRU - Collectivité 0,00 %

 Dont taux majoration de la 

SUBVENTION ANRU - Excellence
0,00 %

Calendrier opérationnel prévisionnel

Durée en semestre

8

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Calcul du financement prévisionnel ANRU
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Contrat :

Opération :

Numéro de la version :

N° IDTOP (IODA) C0726-42-0136 N° IDTOP (AGORA)

Maitre d’ouvrage (MO)
24840025100158 COMMUNAUTE

D'AGGLOMERATION DU GRAND
AVIGNON

Intitulé de l’opération
JARDINS ITINERANTS des
OLIVADES - Jardins partagés des
quartiers Nord Est (Orel/Neuf Peyres)

Nature de l'opération : 42 - Quartiers fertiles – Opérations
d’investissement

Mode et source de

financement
Quartiers Fertiles Plan de Relance

QPV de rattachement Commune de réalisation

QP084002 - Monclar Champfleury
Rocade Sud Barbière Croix des
Oiseaux

84000 - AVIGNON

FICHE OPERATION

C0726 Convention CA Grand Avignon

C0726-42-0136 JARDINS ITINERANTS des OLIVADES - Jardins partagés des quartiers Nord Est (Orel/Neuf
Peyres)

1                 Statut : Contractualisation

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

- Présenter le projet global d'agriculture urbaine dans lequel s'inscrit l'opération financée, et le montant maximum attribué au projet pour la nature
d'opération considérée nombre de quartier:
Le Grand Avignon lance aujourd’hui un programme d’agriculture urbaine en réponse à la convergence de nombreuses dynamiques émergentes du
territoire, notamment des projets de végétalisation, et plus récemment, trois projets d’agriculture urbaine lauréats du budget participatif de la Ville
d’Avignon dans les quartiers prioritaires en 2019. Cet appel à projet constitue l’opportunité de soutenir et renforcer ces projets afin de les inscrire
pleinement dans les enjeux du NPNRU : favoriser l’implication des habitants dans leur cadre de vie en transformation, assurer la mixité, permettre
l’occupation positive des espaces délaissés, le développement économique, favoriser la santé…
Le Grand Avignon et la Ville d’Avignon envisagent de se positionner comme coordinateur d’une dynamique multi-partenariale autour de l’agriculture
urbaine, qui fédère plusieurs services de l’agglomération, de la Ville, la Préfecture, le  Département, des bailleurs sociaux, des acteurs associatifs et des
habitants. Cette ambition entend bien être prolongée sur toute la vie du projet.
- Préciser l'objectif et le contenu de l'opération financée :
Le secteur des Olivades va connaitre de nombreuses démolitions de logements sociaux (plus de 400), c'est un secteur qui va connaitre une
métamorphose urbaine très marquée. Le projet "jardins itinérants" s'inscrit dans l'occupation positive et transitoire des espaces libérés par les bâtiments
de logements sociaux en attente de construction.
Ces espaces transitoires autour de l'agriculture urbaine ont vocation à renforcer le volet cohésion sociale, contribuer à la sensibilisation au développement
durable, à l'alimentation/santé, à la prévention des déchets en lien étroit avec le projet de renouvellement urbain.
Dans le secteur Nord Est, les projets d'Orel et des Neufs Peyres auront aussi pour objectif de donner un nouvel usage à des espaces délaissés et en
friche, avec une volonté affirmée par les habitants lors de la concertation de pouvoir bénéficier d'un espace de détente où travailler la terrain avec des
parcelles individuelles ou collectives. Un fort souhait d'animations, de lien social a été émis.

Localisation de l'opération
Adresse / périmètre
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Semestre de lancement opérationnel Année de lancement opérationnel

S1 2023

Date de prise en compte des
dépenses 01/06/2020

Assiette prévisionnelle ANRU
NPNRU 130 000,00 €

Taux max NPNRU 50,00 %

Subvention ANRU NPNRU 65 000,00 €

Prêt bonifié AL NPNRU 0,00 €

 Dont taux majoration de la 

SUBVENTION ANRU - Excellence
0,00 %

Dont taux majoration de la

SUBVENTION ANRU - Autres
0,00 %

Calendrier opérationnel prévisionnel

Durée en semestre

2

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Calcul du financement prévisionnel ANRU
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Annexe B1 – DESCRIPTION DES CONTREPARTIES FONCIÈRES POUR LE GROUPE ACTION 

LOGEMENT (des apports en faveur de la mixité) 
 

Conformément à l’article 5.2, les contreparties foncières mises à disposition de Foncière Logement au titre de 

la présente convention pluriannuelle de renouvellement urbain et leurs modalités de mise en œuvre sont les 

suivantes. Foncière Logement se réserve la possibilité de transférer ses droits à un autre opérateur du groupe 

Action Logement. 

 

I. Attributaires des contreparties foncières 

Foncière Logement ou le ou les Maitres d’Ouvrage auxquels Foncière Logement aura transféré ses droits 

 

II. Volume des contreparties foncières (terrains ou droits à construire)  

 

Au total, les contreparties foncières cédées représentent : 11 800 m² de droits à construire (surface de plancher 

développée) prenant la forme de terrains localisés dans le périmètre du projet de renouvellement urbain, 

pouvant aller jusqu’à 300 mètres autour du quartier sur avis du comité d’engagement, cédés à l’euro symbolique 

et transférés en pleine propriété à l’attributaire. 

Les porteurs de projet et les propriétaires des terrains d’assiette des contreparties s’engagent à respecter le 

volume, les conditions et délais de mise à disposition des contreparties. Ils s’engagent solidairement à mettre à 

disposition les contreparties dans les conditions ci-après précisées. 

 

Le porteur de projet s’engage à faire respecter la mise en œuvre des conditions de la présente convention par 

tout propriétaire de terrain et tout opérateur désigné pour l’aménagement des fonciers concernés et à faire 

rédiger un cahier des charges de cession de terrain qui soit conforme aux prescriptions de la présente. 

 

Un bilan de la mise en œuvre de ces contreparties est adressé par le porteur de projet chaque année au délégué 

territorial de l’ANRU. Pour cela les propriétaires des assiettes des fonciers contreparties et les maîtres d’ouvrage 

retenus par l’attributaire pour réaliser les ouvrages sur les fonciers assiette des contreparties, s’engagent à 

transmettre au porteur de projet toutes les informations nécessaires à l’élaboration de ce bilan de l’année N-1 

au plus tard le 15 janvier de l’année N, pour que celui-ci puisse être adressé par le porteur de projet au délégué 

territorial de l’ANRU au plus tard le 30 janvier de l’année N. 

 

En cas de non-respect par les porteurs de projet et/ou les propriétaires des terrains d’assiette des contreparties, 

l’article 8.2 du titre III du règlement général de l’Agence relatif au NPNRU prévoit un système de sanctions 

graduées et proportionnées mobilisable par la Directrice générale de l’Agence. La Directrice générale pourra 

être saisie à cet effet par le délégué territorial de l’Agence, le directeur général d’Action Logement Services, le 

directeur général de Foncière Logement ou tout autre attributaire du groupe Action Logement signataire de la 

convention. 
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III. Détail des contreparties foncières mises à disposition du Groupe Action Logement  

 

Les contreparties foncières destinées à l’attributaire sont constituées de 3 terrains dont les caractéristiques 

sont les suivantes : 
  

Site 1 Site 2 Site 3 

Adresse Olivades/Noel Hermitte SAINT CHAMAND/Saint 

Exupéry 

OLIVADES/Champs palustres 

Nom du QPV (préciser 

national / régional) 

QPV Monclar Champfleury 

Rocade croix des oiseaux 

barbière 

QPV Saint Chamand QPV Monclar Champfleury 

Rocade croix des oiseaux 

barbière 

Propriétaire(s) du terrain 

avant cession 

Ville d’Avignon Ville d’Avignon Ville d’Avignon 

Utilisation actuelle du 

terrain (et éventuelle 

opération financée par 

l'ANRU avant cession) 

Logements sociaux + voierie 

et espaces publics 

(démolition financée par 

l’ANRU avant cession) 

Logements sociaux + voierie 

et espaces publics 

(démolition financée par 

l’ANRU avant cession) 

Logements sociaux + voierie et 

espaces publics (démolition 

financée par l’ANRU avant 

cession) 

Etat de l'expertise relative à 

la pollution du terrain (faite 

ou à date prévue de 

réalisation) 

A faire A faire A faire 

Surface du terrain (m²) 1 272m2 5 038m2 2 033m2 

Surface de plancher 

développable programmée 

dans la présente convention 

(m²) 

3 000 m² 7 200 m² 1 600 m² 

Nombre de logements 

prévus selon ces m² de 

surface de plancher 

40 90 20 

Date prévisionnelle de 

transfert de propriété 

(mois / année) 

2024 2027 2025 

Références cadastrales 

(préciser si possible et 

joindre un plan au 1/1000) 

HN 623 + Voiries/espaces 

publics (remembrement à 

prévoir) 

ES 4 + Voiries/espaces 

publics (remembrement à 

prévoir) 

HN 409 + Voiries/espaces 

publics (remembrement à 

prévoir) 

Eléments prévisionnels 

relatifs au type d'habitat* : 

L’attributaire engagera une 

étude afin de déterminer, la 

programmation précise et la 

nature de l’opération 

développée 

L’attributaire engagera une 

étude afin de déterminer, la 

programmation précise et la 

nature de l’opération 

développée 

L’attributaire engagera une 

étude afin de déterminer, la 

programmation précise et la 

nature de l’opération 

développée 

- logements locatifs à loyer 

libre 

- logements en accession à la 

propriété "libre" 

- logements en accession 

sociale à la propriété 

L'attributaire engagera une 

étude afin de déterminer la 

programmation précise et la 

nature de l'opération 

développée 

Nombre de logements 

individuels / collectifs * 

40 collectifs 60 collectifs minimum A définir 
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Viabilisation du terrain 

Préciser le nom du maître 

d'ouvrage en charge des 

travaux de viabilisation 

Ville d’Avignon Ville d’Avignon Ville d’Avignon 

Autres informations et 

contraintes spécifiques 

ex : modification à apporter 

au PLU, transformateur à 

déplacer, immeuble à 

démolir, PPRI… 

Immeuble à démolir Immeuble à démolir Immeuble à démolir 

* Ces éléments sont donnés ici à titre indicatif. Des études plus précises permettront de définir le nombre 

des logements à réaliser et leur typologie. Sur ces fonciers aménagés, tous types et gamme de produit 

pourront être développés à l’exception de logements locatifs sociaux. 

 

En cas de demande d’intégration par le porteur de projet d’un rez-de-chaussée à un usage autre que du 

logement (commerce, activités économiques, bureaux, …) en pied de l’immeuble à construire, l’attributaire fera 

réaliser une étude de marché. Si celle-ci apparaît favorable et compatible avec son modèle économique, 

l’attributaire pourra alors réaliser l’investissement correspondant. A défaut, le porteur de projet ou l’opérateur 

qu’il aura désigné se portera acquéreur du local correspondant au prix de revient de l’attributaire. 

 

IV. Modalités de mise à disposition à l’attributaire des contreparties foncières  

 

Ces contreparties foncières, quel que soit leur propriétaire actuel, seront cédées à l’euro symbolique. 
 

Les propriétaires des terrains d’assiette des contreparties et/ou les structures, aménageurs, chargées de 

remembrer et équiper ces terrains, s’engagent à signer une promesse de vente à l’euro symbolique avec 

l’attributaire, dans les délais compatibles avec la remise du terrain (2 ans avant la libération des sites) qui 

comportera les conditions suspensives ou résolutoires suivantes : 

1) Que le terrain soit cédé démoli en infrastructure et superstructure, dépollué et compatible avec le 

projet de construction. 

Il est ici précisé qu’un terrain « dépollué » au sens de la convention pluriannuelle de renouvellement 

urbain est un terrain dont l’état environnemental est compatible, sans restriction d’usage, avec le projet 

tel qu’il sera défini par l’attributaire ou ses ayants droits (en ce compris la possibilité de planter des arbres 

fruitiers, arbres à haute tige et des potagers), et n’engendre aucun coût ni surcoût dans le cadre de la 

réalisation dudit projet. 

De même, si postérieurement à la cession du terrain il subsistait des ouvrages ou réseaux en 

superstructure et/ou infrastructure et/ou  des terres à excaver non admissibles en installation de stockage 

de déchets inertes (ISDI) et/ou terres polluées (terres sulfatées ou chargées en fluorure…), le coût induit 

par la réalisation des travaux de retrait des ouvrages et des terres impactées et de leur traitement 

éventuel ainsi que le coût induit par la réalisation des travaux de mise en compatibilité avec l’usage futur 

sera supporté intégralement par le cédant. 

À défaut de dépollution du terrain et/ou de retrait des ouvrages ou réseaux en infrastructure ou 

superstructure, préalablement à la cession du terrain, l’attributaire ou ses ayants droits pourront 

procéder eux-mêmes aux travaux ou mesures nécessaires à la mise en compatibilité du terrain avec le 

projet de construction.  
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Les coûts induits par la réalisation de ces travaux et/ou par l’excavation et l’élimination des terres polluées 

seront intégralement pris en charge par le cédant. 

2) Que le terrain soit cédé viabilisé, c'est-à-dire desservi par une ou plusieurs voies publiques existantes 

ou à créer par la collectivité ou son aménageur dans un calendrier compatible avec les travaux de 

réalisation des contreparties. 

Ces voies devront être équipées des réseaux desservant le secteur (eau, assainissement EU/EP, électricité, 

téléphone et le cas échéant gaz, réseau de chaleur, réseau câblé, …) suffisamment dimensionnées pour 

assurer le bon fonctionnement du programme projeté sans qu’il soit nécessaire que l’attributaire réalise 

ou finance des renforcements de réseaux. 

La cote des espaces publics et ou / futurs espaces publics, devra avoir été conçue pour être compatible 

avec celle de l’opération projetée en contrepartie, et convenue avec l’attributaire. Les voies seront 

configurées de telle manière qu’elles permettent des accès (entrées et sorties) en quantité suffisante pour 

l’opération projetée et que les attentes réseaux soient réalisées jusqu’à la limite de propriété de 

l’attributaire ou ses ayants droits pour chaque immeuble ou maison individuelle projetée et que seuls les 

travaux de branchement privatifs par maison individuelle ou immeuble restent à la charge de l’attributaire 

ou ses ayants droits. 

3) Que le terrain ne soit grevé d’aucune servitude de nature à gêner la réalisation du programme 

immobilier de diversification de l’habitat projeté. 

4) Que le permis de construire définitif soit obtenu, délai de recours des tiers et de retrait administratif 

purgés. 

 

Les propriétaires des terrains, signataires de la présente convention, autorisent dès la signature de ladite 

convention l’attributaire ou ses ayants droits à faire réaliser les études géotechniques, hydrogéologiques, 

environnementales et toute autre étude qui lui sembleraient nécessaires, avant transfert de propriété. Dans le 

cas où les études des sols et des sous-sols feraient apparaître une pollution du site concerné, le coût des travaux 

et des études environnementales nécessaires à la réalisation des travaux de dépollution seront à la charge 

exclusive du cédant et les travaux de dépollution exécutés, le cas échéant, selon les modalités ci-dessus décrites 

au 1). 

 

Afin de fluidifier la mise en œuvre des contreparties qui visent à favoriser la diversité de l’habitat en amenant 

une population nouvelle de salariés, les porteurs de projets et les propriétaires des fonciers s’engagent à 

anticiper et à mettre en œuvre les procédures administratives et d’urbanisme nécessaires à l’attributaire et, 

permettant de respecter les calendrier prévisionnels visés au III ci-dessus, en ce compris les demandes de dépôts 

de permis de construire. 

 

Les propriétaires des terrains et/ ou aménageurs s’engagent à élaborer les éventuels cahiers de charges de 

cession de terrains conformément aux dispositions de la présente convention. 

De même, si le terrain est situé dans un périmètre de recherche d’archéologie préventive, l’attributaire se 

réserve le droit, pour le cas où l’économie du projet serait remise en cause, de demander une substitution du 

terrain. En cas de préconisation d’un éventuel diagnostic archéologique par l’autorité compétente, tous les frais 

liés aux surcoûts éventuels de ce diagnostic seront à la charge du cédant. 
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Si l’étude géotechnique fait apparaître la nécessité d’engager des coûts de confortement du sous-sol et/ou de 

fondations spéciales prohibitifs au regard de l’économie du programme de construction, l’attributaire se réserve 

le droit de demander une substitution du terrain. 
 

Les participations financières à la réalisation des équipements publics (redevance de ZAC, PAE, PUP, PFAC…) ne 

seront pas prises en charge par l’attributaire ni par son mandataire pétitionnaire de la demande de permis de 

construire. 
 

Dans le cas où l’une ou plusieurs des conditions suspensives s’avèreraient impossibles à lever, les cédants et 

l’attributaire, en lien avec le porteur de projet, pourront convenir de substituer ou de modifier les contreparties 

initialement prévues. Ces modifications seront portées à connaissance de la directrice générale de l’ANRU. 
 

L’acte authentique de cession des terrains d’assiette des contreparties est signé dès la levée de la dernière 

condition suspensive. 
 

En matière de construction, il est précisé que l’attributaire fera réaliser des études de faisabilité qui permettront 

notamment de définir, en concertation avec le porteur de projet et la commune, le programme à réaliser. 

Dans ce cadre, les documents suivants devront être transmis par le cédant : 

- Un relevé périmétrique et topographique des terrains ainsi que des abords immédiats ; sur ce relevé devra 

figurer l’ensemble des informations nécessaires à la parfaite connaissance du site et de ses contraintes : 

servitudes, voiries existantes ou programmées, réseaux sous domaine public, sur site ou à proximité, 

implantation des constructions existantes, etc … 

- Le bornage du terrain (plan et procès-verbal) préalablement à l’acte authentique. 
 

Si nécessaire, l’attributaire fournira une note relative aux modalités de remblaiement des excavations générées 

par les démolitions des ouvrages en infrastructure (sous-sols, fondations, cuves …) à laquelle devra se conformer 

le cédant. 
 

Sur la base de ces études de faisabilité, à la fois dans le respect du cahier des charges techniques déterminé en 

concertation avec le porteur de projet et dans le respect de la cohérence du projet de renouvellement urbain, 

les logements réalisés répondront aux objectifs de l’attributaire de diversification de l’habitat, ce dernier se 

réserve le choix des opérateurs et des maîtres d’œuvre chargés de leur réalisation. 

 

V. Modalités d’évolution des contreparties foncières pour le Groupe Action Logement 
 

Concernant les modalités d’évolution des contreparties, dans la logique de construction et de mise en œuvre 

partenariale du projet, le porteur de projet se doit de solliciter officiellement l’attributaire sur les modifications 

qu’il souhaite apporter aux terrains de contreparties tels que décrits dans l’article 5.2 de la convention 

pluriannuelle de renouvellement urbain. 

Parallèlement, l’attributaire, lorsqu’il est à l’origine de cette demande d’évolution (ou de son constat), se 

manifestera par écrit auprès du porteur de projet. Dans tous les cas, le délégué territorial de l’ANRU sera tenu 

informé de ces démarches. 

Toute évolution notable des conditions de cessions de contrepartie devra faire l’objet d’une régularisation par 

le biais d’un avenant à la convention conformément aux modalités prévues à l’article 7.2 du titre III du règlement 

général de l’ANRU relatif au NPNRU. Dans ce cadre, il conviendra de s’interroger de la nature des évolutions 

apportées aux contreparties :  



NPNRU – Grand Avignon –Convention pluriannuelle NPNRU – Annexes       Page 8/13 
 

- Les évolutions, non significatives, ne remettent pas en cause la localisation des contreparties ou les 

conditions de la diversification de l’offre de logement (exemple : modification d’une erreur matérielle -

type cadastrale-, modification du schéma de cession, ajustement marginal de la surface ou de la surface 

de plancher développable du terrain, etc.).  

Dans cette hypothèse, la régularisation de l’article 5.2 de la présente convention pluriannuelle pourra 

s’opérer via la formalisation d’une actualisation technique conformément à l’article 7.2 du titre III du 

RGA NPNRU, dont les signataires seront le délégué territorial de l’ANRU, le ou les vendeurs du terrain, 

le porteur de projet et l’attributaire. 

- Des évolutions significatives sont apportées aux terrains d’assiette des contreparties et donc à 

l’économie du projet en termes de diversification de l’offre de logement (modification de la localisation 

du terrain de contrepartie, modification sensible de la surface de plancher développable et/ou du 

volume total de logements potentiellement constructibles, modification sensible de la surface de terrain 

cédé, etc.).  

Dans ce cas de figure, les modifications apportées devront faire l’objet d’une instruction par le délégué 

territorial de l’ANRU. S’il le juge nécessaire, celui-ci pourra solliciter l’avis du comité d’engagement de 

l’ANRU. 

Les modifications apportées aux contreparties du groupe Action Logement seront actées via le prochain avenant 

à la convention pluriannuelle de renouvellement urbain intégrant différentes évolutions au projet. 
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Annexe B2 – DESCRIPTION DES CONTREPARTIES EN DROITS DE RÉSERVATION DE 

LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX POUR ACTION LOGEMENT SERVICES (des apports en 

faveur de la mixité) 
 

Conformément à l’article 5.2, les contreparties mises à disposition d’Action Logement Services au titre de la 

présente convention pluriannuelle de renouvellement urbain et leurs modalités de mise en œuvre sont les 

suivantes. 

 

Au total, les contreparties cédées représentent 1346 droits de réservation de logements locatifs sociaux, 

correspondant à 47,80 % du nombre de logements locatifs sociaux dont la construction et la requalification sont 

financées par l’Agence dans le cadre de la présente convention pluriannuelle (et le cas échéant dans le cadre du 

protocole de préfiguration). 

• Le nombre global de droits de réservation en droits uniques est calculé sur les bases suivantes : 
 

Calcul du nombre de droits de réservation en droits uniques selon la catégorie d'opération 

Zones géographiques/Type 
d'opérations 

% sur nombre total 
de logements 

construits hors QPV 

% sur nombre total 
de logements 

requalifiés < à 45 000 
€ 

% sur nombre total 
de logements 

requalifiés > à 45 000 
€ 

3- Grand pôle Corse PACA et Rhône 
Alpes 

36.3% soit 318 droits 50,8% soit 667 droits 58,0% soit 361 droits 

 

• Parmi ce volume global de réservations en droits uniques, pour les premières mises en location des 

opérations de reconstitution et de requalification en milieu vacant, Action Logement Services 

bénéficiera d’un droit de réservation à hauteur de : 

o 12,5% du nombre total de logements reconstitués hors QPV soit 112 droits ; 

o 17,5% du nombre total de logements reconstitués en QPV et requalifiés dont le coût est 

inférieur à 45.000 € par logement, soit 0 droits ; Non concerné 

o 20% du nombre total de logements requalifiés dont le coût est supérieur à 45.000 k€ par 

logement soit 0 droits. Non concerné 

 
 

Ces pourcentages s'appliquent pour les logements mis en location au titre de l'ensemble des opérations d'un 

organisme de logement social financées dans le cadre d'une même convention pluriannuelle. 

 

Le volume global de droit de réservation se répartit entre organisme de logement social comme suit : 

Organisme de logement social Nombre de droits 

de réservation 

(droits uniques) 

Vallis Habitat 918 

Grand Delta Habitat 336 

Erilia 79 

Grand Avignon 13 
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Dans le cas où les opérations de reconstitution et de requalification de logements locatifs sociaux du projet de 

renouvellement urbain sont financées par d’autres financeurs que l’ANRU (notamment FEDER et LBU), des 

contreparties en droits de réservation peuvent s’appliquer selon les mêmes modalités de calcul, après accord 

entre Action Logement Services, le porteur de projet et le titulaire du droit. 

 

Le porteur de projet, en lien avec les organismes de logement social du territoire concerné, est responsable de 

l’identification du volume de contreparties en faveur d’Action Logement Services en matière de droits de 

réservation de logements locatifs sociaux, en cohérence avec la stratégie d’attribution et de relogement décrite 

dans le document cadre des orientations de la CIL prévue à l’article L 441-1-5 et la Convention Intercommunale 

d’Attribution qui prend notamment en compte les besoins des ménages salariés. 

 

Ces droits de réservation devront être mis à la disposition d’Action Logement Services dans un délai maximum 

de 30 ans à compter de la date de signature de la convention de financement et de réservation entre Action 

Logement Services et les organismes de logement social concernés. Ils sont convertis en flux annuel dans les 

conventions de réservation, prévues par le décret n°2020-145 du 20 février 2020. 
 
A – Pour les droits de réservation des opérations de reconstitution et de requalification en milieu vacant : 

 

A.1. Pour les droits de réservation des opérations de reconstitution hors quartier prioritaire de la 

politique de la ville (QPV) : 

 

Au titre des logements locatifs sociaux reconstitués hors-site, 318 droits de réservation en droits uniques sont 

mis à disposition d’Action Logement Services (dont 112 droits aux premières mises en location). 

Ces droits de réservation sont mobilisés sur les flux de logements non réservés de l’organisme de logement 

social. 

Ces droits pourront porter sur les opérations spécifiquement financées par l’ANRU ou, sur d’autres opérations 

équivalentes situées également hors quartier prioritaire de la politique de la ville. 

 

Pour les premières mises en location, Action Logement Services bénéficiera de 112 droits de réservation hors 

QPV selon la répartition suivante envisagée* : 

Localisation visée** 
Organisme de 

logement social 
Date prévisionnelle de 

mise à disposition 
Nombre de droits de réservation Commentaires 

Reconstitution ERILIA 40 logements 
sociaux neuf (24 PLAI/ 16 PLUS) Neuf 

Opérations non identifiées ZONE 3 
VAUCLUSE 

ERILIA au plus tard 
2028 

Logements à réserver 
Action Logement Services 

ou ALS : 5 

 

Construction Neuve Zac Bel Air ilot 5- 
rue du bon vent  

Avignon 
15 LLS (6 PLUS - 9 PLAI) 

ERILIA 2026 Logements à réserver 
Action Logement Services 

ou ALS : 2 

 

construction neuve Route de l’Isle sur la 
Sorgue 

Caumont sur Durance 
16 LLS (6 PLUS - 10 PLAI) 

ERILIA 2024 Logements à réserver 
Action Logement Services 

ou ALS : 2 

 

Reconstitution Grand Avignon  
36 logements 

Opérations non identifiées ZONE 4 
GARD 

GRAND 
AVIGNON 

au plus tard 
2028 

Logements à réserver 
Action Logement Services 

ou ALS : 5 
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Reconstitution GRAND DELTA HABITAT  
19 LLS neuf (8 PLUS - 11 PLAI) 

Opérations non identifiées ZONE 3 
VAUCLUSE 

GRAND DELTA 
HABITAT 

au plus tard 
2028 

Logements à réserver 
Action Logement Services 

ou ALS : 2 

 

Reconstitution GRAND DELTA HABITAT  
42 LLS neuf (17 PLUS - 25 PLAI) 

Opérations non identifiées ZONE 3 
VAUCLUSE 

GRAND DELTA 
HABITAT 

au plus tard 
2028 

Logements à réserver 
Action Logement Services 

ou ALS :5 

 

Reconstitution GRAND DELTA HABITAT  
44 LLS (18 PLUS -26 PLAI) 

Opérations non identifiées ZONE 4 
GARD 

GRAND DELTA 
HABITAT 

au plus tard 
2028 

Logements à réserver 
Action Logement Services 

ou ALS : 6 

 

Résidence Ponte - 416, Route de 
Realpanier 

Vedène 
Acquisition/Amélioration de 16 LLS (6 

PLUS - 10 PLAI) 

GRAND DELTA 
HABITAT 

2023 'Logements à réserver 
Action Logement Services 

ou ALS : 2 

 

Résidence Le Caducée - Eco quartiers 
Les Oliviers - rue de Provence 

Morières Lès Avignon 
Construction neuve de 5 LLS (2 PLUS - 3 

PLAI) 

GRAND DELTA 
HABITAT 

2025 Logements à réserver 
Action Logement Services 

ou ALS : 1 

 

Construction neuve de 28 LLS neufs (17 
PLAI et 11 PLUS) route d'Avignon à 

Roquemaure (30) 

GRAND DELTA 
HABITAT 

2023 Logements à réserver 
Action Logement Services 

ou ALS : 4 

 

5 rue du Rhône  
Roquemaure 

Acquisition/Amélioration de 11 LLS (4 
PLUS - 7 PLAI) 

GRAND DELTA 
HABITAT 

2025 Logements à réserver 
Action Logement Services 

ou ALS : 1 

 

Reconstitution MISTRAL HABITAT 411 
logements 

Opérations non identifiées ZONE 3 
VAUCLUSE 

VALLIS 
HABITAT 

au plus tard 
2028 

Logements à réserver 
Action Logement Services 

ou ALS : 51 

 

67 rue Jules Ferry 
Avignon 

Construction de 26 logements 

VALLIS 
HABITAT 

2021 Logements à réserver 
Action Logement Services 

ou ALS :  3 

 

Chemin des combes BK 241  
Montfavet 

Construction neuve de 24 LLS (9 PLUS -
15 PLAI) 

VALLIS 
HABITAT 

2026 Logements à réserver 
Action Logement Services 

ou ALS :  3 

 

avenue du Mistral 
St Saturnin lès Avignon 

Construction neuve 9 LLS(4 PLUS - 5 
PLAI) 

VALLIS 
HABITAT 

2021 Logements à réserver 
Action Logement Services 

ou ALS : 1 

 

Reconstitution MISTRAL HABITAT  
28 logements 

Opérations non identifiées ZONE 4 
GARD 

VALLIS 
HABITAT 

au plus tard 
2028 

Logements à réserver 
Action Logement Services 

ou ALS : 4 

 

Reconstitution les jardins de Sophie 
Villeneuve les Avignon 

Construction de 17 LLS (7 PLUS - 10 
PLAI) 

VALLIS 
HABITAT 

2023 Logements à réserver 
Action Logement Services 

ou ALS : 2 
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Reconstitution rue Camp de bataille 
Villeneuve les Avignon 

Construction de 11 LLS (7 PLUS - 4 PLAI) 

VALLIS 
HABITAT 

2025 Logements à réserver 
Action Logement Services 

ou ALS : 1 

 

Grand Chemin route d'Avignon 
Saze 

Construction neuve 3 LLS (1 PLUS - 2 
PLAI) Zone 5 

VALLIS 
HABITAT 

2023 Logements à réserver 
Action Logement Services 

ou ALS : 1 

 

Reconstitution rue Le Galoubet 
logements familiaux 
Rochefort du Gard 

Construction de 22 logements ZONE 5 
GARD 

VALLIS 
HABITAT 

2022 Logements à réserver 
Action Logement Services 

ou ALS : 3 

 

Reconstitution rue Le Galoubet 
logements maison en partage 

Rochefort du Gard 
Construction de 20 logements ZONE 5 

GARD 

VALLIS 
HABITAT 

2022 Logements à réserver 
Action Logement Services 

ou ALS : 3 

 

Reconstitution Trois Lys  
Roquemaure 

Construction de 5 logements ZONE 5 
GARD 

VALLIS 
HABITAT 

2023 Logements à réserver 
Action Logement Services 

ou ALS : 1 

 

Reconstitution Le Bleu du ciel 
Caumont sur Durance 

Construction de 9 logements ZONE 5 
Vaucluse 

VALLIS 
HABITAT 

2024 Logements à réserver 
Action Logement Services 

ou ALS : 1 

 

Reconstitution Les Vantelles 23 route 
du Thor 

Caumont sur Durance 
Construction de 21 LLS (8 PLUS - 13 

PLAI) ZONE 5 Vaucluse 

VALLIS 
HABITAT 

2024 Logements à réserver 
Action Logement Services 

ou ALS : 3 

 

 

* Ces éléments sont donnés à titre indicatif et seront précisés en amont de la mise à disposition des logements 

locatifs sociaux bénéficiant des concours financiers de l’Agence dans des conventions ad-hoc entre Action 

Logement Services et le ou les contributaire(s). 

** Adresse précise et nom de la commune dès lors que cela est possible. 

 

A.2. Pour les droits de réservation des opérations de reconstitution en QPV 

 

SANS OBJET 

 

A.3. Pour les droits de réservation des opérations de requalification réalisées en milieu vacant en QPV 

 

SANS OBJET 
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B - Pour les droits de réservation des opérations de requalification de logements locatifs sociaux en milieu 

occupé en QPV 

 

Au total, 1028 droits de réservation en droits uniques sont mis à disposition d’Action Logement Services au titre 

des logements locatifs sociaux dont la requalification en milieu occupé est financée dans le cadre de la 

convention pluriannuelle de renouvellement urbain. Ces droits sont répartis entre : 

- 667 droits de réservation sur les logements locatifs sociaux dont la requalification aurait un coût 

inférieur à 45.000 € par logement, 

- 361 droits de réservation sur les logements locatifs sociaux dont la requalification aurait un coût 

supérieur à 45.000 € par logement. 

 

Ces droits de réservation seront mobilisés prioritairement sur les flux de logements non réservés des organismes 

de logement social. Dans l’hypothèse où cela ne permet pas de couvrir l’ensemble des droits de réservation pour 

Action Logement Services, le solde des droits de réservation sera mobilisé sur les flux de logements des 

collectivités territoriales, de leurs groupements et de l’Etat. 

Ces droits pourront porter sur les opérations spécifiquement financées par l’ANRU ou sur d’autres opérations 

équivalentes situées également dans le quartier prioritaire de la politique de la ville. 

 

C - Dispositions communes 

Chaque organisme de logement social identifié ci-dessus s’engage, en amont de la mise à disposition des 

logements locatifs sociaux bénéficiant des concours financiers de l’Agence, à formaliser les droits de réservation 

accordés à Action Logement Services, dans une convention de financement et de réservation entre Action 

Logement Services et l’organisme de logement social concerné. 

 

Un bilan de la mise en œuvre de ces contreparties est adressé par le porteur de projet chaque année au délégué 

territorial de l’ANRU. Pour cela les organismes de logement social désignés ci-dessus s’engagent à transmettre 

au porteur de projet toutes les informations nécessaires à l’élaboration de ce bilan de l’année N-1 au plus tard 

le 15 janvier de l’année N, pour que celui-ci puisse être adressé par le porteur de projet au délégué territorial de 

l’ANRU au plus tard le 30 janvier de l’année N. 

 

En cas de non-respect par les porteurs de projet ou les organismes de logement social des engagements 

contractualisés au titre des contreparties en faveur d’Action Logement Services, le règlement général de 

l’Agence relatif au NPNRU prévoit un système de sanctions graduées et proportionnées mobilisable par la 

directrice générale de l’Agence. La Directrice générale pourra être saisie à cet effet par le délégué territorial de 

l’Agence, le directeur régional d’Action Logement Services ou tout signataire de la convention. 

 

Le cas échéant, les modifications apportées aux contreparties Action Logement Services seront actées via le 

prochain avenant à la convention pluriannuelle de renouvellement urbain intégrant différentes évolutions au 

projet. 
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C - Synthèse de la programmation opérationnelle et financière 

C1  Échéancier prévisionnel (calendrier opérationnel) présentant l’enchaînement des opérations  
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 C2  Tableau financier prévisionnel global de l’ensemble des opérations du projet  

 
CF. DOSSIER DOCUMENT ANNEXE C2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
AVENANT N°2 - NPNRU – Grand Avignon – Convention pluriannuelle NPNRU – Annexes        7
     

C3  Fiches descriptives des opérations programmées 
 

Principes et modalités d’élaboration  

Les fiches descriptives des opérations, telles que prévues à l’article 9.1.1 de la présente convention type, et conformément au RF NPNRU visent à présenter le 
contenu de chacune des opérations bénéficiant d’un concours financier de l’ANRU au titre du NPNRU en : 
 

- Identifiant l’opération (nature d’opération, QPV concerné(s), plan, …) et le maître d’ouvrage ; 
- Détaillant les objectifs opérationnels et les principales caractéristiques de l’opération ; 
- Précisant le calendrier de l’opération (phasage opérationnel et date de lancement qui sera reprise dans le tableau financier) ; 
- Indiquant le cas échéant les modalités opérationnelles spécifiques (concertation, relogement, …) ; 
- Apportant le cas échéant des éléments d’appréciation sur l’impact financier de l’opération (fonctionnement en termes de performance énergétique, 

coûts de gestion annuelle, …) ; 
- Présentant les modalités de financement de l’opération (date de démarrage de l’opération validée par l’ANRU, conditions spécifiques de financement 

actées par l’ANRU, calcul du financement prévisionnel ANRU conformément aux règles prévues dans le RGA NPNRU, autres financements envisagés). 
 

Les fiches types par nature d’opération sont développées sous format numérique par l’ANRU pour chacune d’elles. Il convient d’utiliser le modèle type de « fichier 
FAT NPNRU » concerné mis à disposition sur l’Extranet de l’ANRU : anruscope.fr 
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C4  Convention de programme signée avec l’ANAH et échéancier financier et convention d’OPAH/de plan de 
sauvegarde/d’ORCOD le cas échéant 
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Néant  
 

C6  Convention-cadre relative au programme d’investissements d’avenir « ville durable et solidaire » du PIA pour la 
mise en œuvre du projet d’innovation lauréat de l’appel à manifestations d’intérêt du 16 avril 2015 et de l’appel à projet 
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