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      DOSSIER DE PRESSE

L’Espace Pluriel 
   un lieu singulier
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« Faire d’Avignon une ville solidaire 
et d’exception culturelle 

partagée par tous » 

Cécile HELLE



Niché au cœur du quartier Sud rocade, entre le groupe scolaire les 

Olivades, rénové en 2019, et la bibliothèque Jean-Louis Barrault, en 

cours de réhabilitation, le centre social et culturel de la Rocade, qui 

datait de la fin des années 70, a connu une importante rénovation alliant 

confort des usagers et efficacité énergétique. Devenu l’Espace Pluriel, 

il rejoint la liste des équipements culturels municipaux réinventés par la 

Ville et qui ancrent la volonté de cette dernière de faire d’Avignon une 

terre solidaire au sein de laquelle chacun trouve sa place.



UNE RÉNOVATION AMBITIEUSE ET VERTUEUSE

• Optimisation des espaces et de l’aménagement des locaux

• Mise en conformité pour l’accessibilité PMR

• Rénovation complète des locaux

• Remplacement des plafonds suspendus et des menuiseries intérieures

• Reprise des revêtements de finitions

• Redéfinition de l’accès principal au bâtiment en tenant compte du nouvel 

aménagement du quartier  : accès se faisant désormais par le Nord en 

liaison directe avec la station de Tramway située en face du bâtiment

• Traitement des façades (finition, isolation thermique)

• Pose de vitrages isolants sur les menuiseries extérieures

• Réfection de la toiture terrasse (isolation et étanchéité)

• Intervention sur les équipements techniques : électricité, courants forts 

et faibles, plomberie-sanitaires, chauffage ventilation, alarme incendie…

-50 %
c’est la diminution de la consommation 
en énergie primaire que cette opération de rénovation 
énergétique devrait permettre.





CALENDRIER ET COÛT
De février à novembre 2020 
(calendrier tenant compte de la Covid) 

1 422 562 € HT1 422 562 € HT
Ville d’Avignon  
309 212 €
État au titre de la dotation de soutien
à l’investissement local 2019 
553 350 €
État au titre de dotation politique de la ville 2020 
510 000 €
CAF  
50 000 €

L’Espace Pluriel accueille une multitude d’activités :

Lieu accueil enfants parents (LAEP)

Accueil Jeunes pour les 12 - 17 ans pour des activités de loisirs et pour 
l'accompagnement à la scolarité des collégiens

Accueil des familles pour des activités variées (café des parents, café culturel, 
groupes de paroles avec des intervenants extérieurs)  

Point relais CAF

Médiation administrative ou simple information

Cours de piano

Expositions (photos, art plastique, etc...)

Ateliers d'initiation et de perfectionnement à l'informatique pour tous publics 
(séniors, jeunes, etc...)

Cours de gym, hip-hop, ateliers motricité du LAEP et arts martiaux 

Ateliers cuisine 




