
 AVIGNON  
 CŒUR DE VILLE 
Le cœur de ville historique d’Avignon fait l’objet d’une ambitieuse 
stratégie d’embellissement et de développement. Dans ce secteur 
sauvegardé, classé au patrimoine mondial de l’Unesco, la préservation 
du patrimoine n’est pas une contrainte mais une opportunité formidable 
pour concevoir des projets d’exception, à l’image du Carré du Palais, 
ancien hôtel particulier transformé en un pôle d’œnotourisme, sous 
l’égide d’InterRhône. L’arrivée du tramway en 2019 aux portes des 
remparts s’accompagne d’une requalification des espaces publics. 
Autant d’opérations qui vont largement participer à l’attractivité du 
cœur de ville.

 QUARTIER COURS DES DOMS 
Autrefois prison, ce site se transforme en pôle d’habitat et 
de commerces de plein centre. 
Le parti-pris : valoriser l’architecture existante, la magnifier, 
et transformer l’intérieur pour le mettre au diapason des 
nouveaux usages et formes d’habitats. 

 PROGRAMME

Auberge de Jeunesse de 150 lits  
avec 1 restaurant de 80 couverts
•  Création d’une friche artistique et culturelle de 700 m²  

qui sera un lieu de résidence, de création et de 
représentation.

•  1 crèche de 30 berceaux
•  1 cabinet médical
•  1 espace de coworking de 200 m²
•  800 m² de commerces et services de proximité
•  Résidence intergénérationnelle de 70 logements

Début des travaux : décembre 2018

Livraison : juin 2020
Logements et commerces en cours de commercialisation
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 HÔTEL DES MONNAIES 
Le site de l’Hôtel des Monnaies, dont la façade est inscrite 
aux Monuments Historiques et donne sur la Place du Palais 
des Papes est l’un des plus emblématiques de la ville.  
Le projet de réhabilitation entend donner place à la mémoire, 
au présent et aux projets de développement d’Avignon.

 PROGRAMME

Sur 1 350 m2, le programme prévoit :
•  La création d’une boutique hôtel comprenant  

une trentaine de lits
•  La création d’un centre d’interprétation  

de l’architecture et du patrimoine

Recherche d’un investisseur gestionnaire  
sur la base du projet architectural lauréat. 

 BAINS POMMER 
Véritable institution Avignonnaise du début du XXe siècle, 
l’établissement au style art-déco des Bains Pommer, joyau 
patrimonial et touristique fait actuellement l’objet d’une 
transformation.

 PROGRAMME

Sur 1 630 m2, le programme prévoit :
•  La création d’un musée en lien avec l’activité des bains
•  La construction de 7 à 11 logements en accession

Vente des logements à réhabiliter : 3e trimestre 2020

Livraison : fin 2021

 L’ÉGLISE DES CÉLESTINS  

 FAIT ACTUELLEMENT L’OBJET  

 D’UNE ÉTUDE EN VUE DE SA  

 TRANSFORMATION EN UN TIERS  

 LIEU DÉDIÉ AU NUMÉRIQUE  

 ET À L’AUDIOVISUEL. 

GRAND AVIGNON ATTRACTIVITÉ / 04 88 60 58 38 / bienvenue@avignon-terresdecreation.com / avignon-terresdecreation.com




