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Cécile Helle
maire d’avignon,

présidente de Citadis 

édito

RenfoRCeR 
L’attraCtiVité  
De nos teRRitoiRes 

L
es mutations de notre so-
ciété s’expriment sur nos 
territoires créant tensions, 
pressions et appelant un 
développement maîtrisé, 

intelligent et tourné vers l’avenir. Les 
enjeux de l’emploi et du développe-
ment économique obligent à la mo-
bilisation de tous les acteurs, pour 
renforcer l’attractivité de nos terri-
toires par des projets ambitieux et 
novateurs. l’augmentation des coûts 
de l’énergie et le changement clima-
tique nous interpellent sur l’étale-
ment urbain, les modes de transport, 
la distance entre habitat et travail et 
nous invitent à imaginer d’autres 
formes urbaines.

en Vaucluse et dans le Grand Avignon, 
comme partout en france, ces enjeux 
se posent de façon aigüe et exigent 
des réponses efficaces, nouvelles 
et originales. le vieillissement de la 
population infléchit aussi nos modes 
d’habiter et nous incite à renforcer le 
lien social vital pour le confort de vie 
de nos aînés. la proportion de per-
sonnes âgées, plus importante en 
Vaucluse que la moyenne française, 
nous engage fortement à innover 
dans l’habitat intergénérationnel 
pour plus de solidarité et pour un 
vivre ensemble partagé par tous. 
l’exigence de compétitivité impose 
enfin d’optimiser et de mutualiser. 
Cela se traduit par de nouvelles orga-
nisations et de nouveaux rôles pour 
l’etat et les collectivités, les invitant 

à repenser leurs outils d’intervention. 
Cette exigence repositionne aussi la 
démocratie participative, posant le 
dialogue et la concertation citoyenne 
comme des exigences préalables afin 
d’obtenir le bon niveau d’acceptabilité 
des projets. Cela interroge aussi nos 
pratiques techniques qui ont tou-
jours privilégié jusqu’à présent le mo-
no-usage ; place à présent à la plu-
rifonctionnalité des équipements 
quand c’est possible afin de les rendre 
plus durables et plus économiques.

Citadis, outil pérenne au service des 
collectivités et de l’intérêt géné-
ral, a pour mission de répondre avec 
conviction à ces enjeux majeurs, par 
sa logique tournée vers le projet glo-
bal et partagé, par sa capacité d’inno-
vation et de réactivité, son expertise 
dans ses métiers comme dans ses 
actions. Forte d’une équipe com-
pétente, pluridisciplinaire et expé-
rimentée, elle investit de nombreux 
secteurs d’activité comme les éco-
quartiers, l’immobilier d’entreprise, la 
valorisation de biens patrimoniaux, 
les équipements culturels, le loge-
ment, notamment à destination des 
personnes âgées et des jeunes, les 
hôpitaux et les équipements médico-
sociaux.

Je souhaite vivement que Citadis 
poursuive l’ensemble de ses projets, 
tant localement que nationalement 
en y apportant toujours un souffle 
d’innovation et de modernité. 
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Jean-marie roussin
Vice-président du Conseil 

départemental de Vaucluse,
Vice-président de Citadis

édito

en 2017, l’ACtiVité 
A été PoRtée PAR 
L’aménagement

L
a reprise est là avec l’arrêt 
de la baisse des budgets 
publics et la croissance du 
secteur privé. la demande 
en logement s’est accrue 

et alimente nos projets d’aménage-
ment. nos ventes de logements et de 
terrains à bâtir sur certaines opéra-
tions, comme la ZAC des Garrigues à 
bédarrides, se sont accélérées. Ainsi 
l’activité d’aménagement, notam-
ment de développement de nouveaux 
quartiers d’habitat prend de l’ampleur 
notamment sur les écoquartiers 
d’Avignon : Joly Jean et Bel Air, mais 
aussi sur d’autres territoires comme à 
Valréas (imcarvau) et sarrians (Cœur 
de ville).
2017 s’est également caractérisée 
pour Citadis par des interventions 
d’aménagement d’espaces publics 
surtout dans le centre ville d’Avi-
gnon avec la requalification de la 
Place saint-Didier et la rue des trois 
faucons.
elle a aussi été marquée par des li-
vraisons de programmes d’immobilier 
d’entreprise : l’ensemble tertiaire à 
énergie positive, Hamadryade et les 
plateformes techniques Technicité 
à Agroparc, deux ensembles qui ont 
été totalement commercialisés en fin 
d’année, ce qui démontre le savoir 
faire de Citadis en la matière.
Enfin l’inauguration de l’Hôtel Dieu 
de Carpentras en novembre est ve-
nue rappeler la compétence particu-
lière de Citadis en équipement cultu-
rels et patrimoniaux.

les grands donneurs d’ordres de 
Citadis demeurent les trois collec-
tivités : Ville d’Avignon (centre his-
torique et écoquartiers), Grand 
Avignon (technopôle Agroparc) et 
Ville de Carpentras (le centre ancien 
et l’Hôtel Dieu).
l’activité de construction d’hôpitaux 
et de maisons de retraite s’est main-
tenue grâce à de nombreuses inter-
ventions, dont certaines au-delà du 
Vaucluse, pour lesquelles Citadis est 
reconnue dans le réseau des seM. 
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26 janvier
assemblée générale de 
l’association enViroBat- Bdm 
à avignon - Hôtel de Ville
la ZAC bel Air, portée par Citadis, 
est le premier quartier Durable 
Méditerranéen. il a servi de support à 
l’élaboration de ce tout nouveau label 
d’écoquartier qui prend en compte 
les spécificités géographiques et 
climatiques de la Méditerranée.

24 avril
réunion publique à 
Châteauneuf de gadagne
De nombreux habitants ont répondu 
présents à l’invitation de la mairie. 
objet : lancement de l’opération de 
restructuration de la place de la 
Poste et présentation du projet avec 
ses logements, ses commerces et sa 
place de marché.

restructuration de l’Hôtel  
des monnaies à avignon
le jury a retenu le projet de M. 
Donchegay, hôtelier tout proche 
(Hôtel du Palais des Papes) avec 
MM. Cassulo et Repellin, architectes. 
Citadis a assisté la Ville en organi-
sant l’appel à projet pour valoriser ce 
palais de style baroque romain face 
au Palais des Papes.

3 mars
petit déjeuner à technicité 
organisé par Edifis
De nombreux représentants de 
communes et intercommunalités 
ainsi que la CCi ont participé à 
cette présentation d’Edifis, filiale 
d’investissement dans l’immobi-
lier d’entreprises. occasion éga-
lement d’une visite des locaux de 
technicité entièrement occupés 
par des entreprises.

24 avril
ecoquartier Joly Jean  
à avignon
A l’issue du jury la première 
opération de logements (150) 
de l’écoquartier, a été attribuée 
à l’équipe Eiffage Immobilier et 
françois KeRn, architecte. 

les teMPs foRts  
De lA soCiété  
en 2017 

24 mai

8 juin
forum des projets Urbains 
paCa à marseille
Cécile Helle, maire d’Avignon et pré-
sidente de Citadis, a présenté  
les nouveaux projets de la Ville  
d’Avignon, notamment les futurs 
quartiers aménagés par Citadis.
son intervention dynamique et  
efficace a été saluée par le public.

6 juin
inauguration de la place saint-didier  
et de la rue des trois faucons à avignon
Ce nouvel aménagement, inauguré par Madame Helle, élargit l’espace 
public au profit des piétons et des vélos et favorise la découverte des 
belles façades du XViiie siècle. 
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14 septembre
1re pierre de la ZA des 
Fontaynes à Villes-sur-Auzon
en présence de Maurice Chabert, 
Président du Conseil Départemental 
et Président de la sPl territoire 
Vaucluse, Max Raspail, Président 
de la Communauté de Communes 
Ventoux-sud et frédéric Rouet, 
maire de Villes-sur-Auzon, ainsi que 
de nombreux élus locaux.

13 au 15 octobre
salon de l’immobilier
trois opérations ont été présentées 
par Citadis : la ZAC les Garrigues à 
bédarrides (lancement commercial 
de la 2e tranche) et les écoquartiers 
bel Air et Joly Jean à Avignon.

1er juillet
exposition du projet de 
transformation de l’ancienne 
prison sainte anne
le vaste projet visant à métamor-
phoser cet ancien lieu d’enfer-
mement se poursuit : le permis de 
construire a été déposé et une expo-
sition a été inaugurée sur le site. 

inauguration de technicité  
à avignon
en présence de M. Roubaud, 
Président du Grand Avignon et 
de Mme Helle, Maire d’Avignon et 
Présidente de Citadis, et des repré-
sentants des entreprises implantées 
à technicité.

7 septembre
Hamadryade en fête
une soirée inaugurale a été 
organisée à Hamadryade A, à 
l’initiative de CbA, acquéreur 
du bâtiment, en présence de 
l’ensemble du personnel et de 
nombreuses personnalités, 
soit quelque 300 invités qui 
ont pu admirer un étonnant 
spectacle acrobatique aérien à 
la nuit tombante. CbA, entreprise 
de services informatiques a acheté 
l’immeuble à Citadis qui l’a réalisé.

8 septembre
inauguration à  
puget sur durance
un public très nombreux (300 
personnes) est venu assister 
à la cérémonie conduite par le 
maire, M. sage, pour célébrer 
ce nouvel ensemble, mairie et 
commerce multiservices, réa-
lisé par Citadis, et dont l’objectif 
est de renforcer l’attractivité et 
la qualité de vie au village.

13 septembre

15 décembre
Visite à Carpentras
Déplacement du personnel de Citadis à Carpentras pour visiter une 
opération emblématique du savoir-faire de Citadis en matière d’équipe-
ments culturels : la bibliothèque-musée inguimbertine, en présence du 
conservateur du musée, Jean-françois Delmas.

R
a

p
p

o
R

t 
d

’a
c

ti
v

it
é

 C
it

a
d

is
 2

0
17

7



Citadis,  
une entRePRise Publique 
loCAle innoVAnte  
et DiVeRsifiée 

C
réée en 1960, la seDV 
(société d’équipement 
du Département de 
Vaucluse) est devenue 
Citadis en 1995.

Comme pour toutes les entreprises 
publiques locales (ePl), les valeurs 
d’intérêt général sont au centre de 
l’activité de Citadis. elle s’appuie sur 
ces valeurs, lorsqu’elle réalise des 
opérations de long terme, l’aména-
gement de nouveaux quartiers, la 
restructuration de centres anciens, la 
rénovation urbaine, la réalisation de 
parcs d’activités.
elle les applique comme principes 
pour construire des équipements 
publics ou pour programmer puis ré-
aliser des hôpitaux et des structures 
médico-sociales (eHPAD, maisons 
médicales…). Rien n’illustre mieux 
cette constante dans son action que 
les réalisations qu’elle a à son actif.
Citadis bénéficie aussi de l’image 
d’une société innovante, un « déve-
loppeur »  agissant  avec  l’efficacité 
de gestion d’une entreprise privée.
elle a toujours cherché à s’adapter 
aux besoins nationaux ou locaux en 
innovant ou en se diversifiant.

Plus récemment, elle a matériali-
sé ses partenariats dans des filiales 
d’investissement : des sCi, et en dé-
but 2014 la SAS Edifis, spécialisée en 
immobilier d’entreprises. Aujourd’hui, 
elle entend se positionner vers de 
nouveaux champs d’activités comme 
l’énergie, les copropriétés dégradées, 
la valorisation de patrimoine ou la re-
valorisation de sites économiques.
Citadis s’appuie sur un double réseau 
de seM : celui animé par la fédération 
nationale des ePl (fePl) « servir le 
public » et celui animé par la sCet, 
filiale de la Caisse des Dépôts. Elle y 
trouve des ressources et des exper-
tises dans tous ses métiers. 

PrésiDenTe
Cécile Helle  

Maire d’Avignon

Vice-Président
Jean-Marie roussin  

Vice-Président du Conseil 
Départemental de Vaucluse

CAPiTAL
10 M€

eFFeCTiF
au 31 décembre 2017

32 personnes

Chambre de Commerce  
et d’industrie de Vaucluse

3,75 % 
Dexia

3,75 % 

Mistral Habitat
1,88 % 

Office Public de l’Habitat
1,88 % 

Vaucluse logement
1,88 % 

Caisse d’épargne
1,88 % 

Département de Vaucluse
28,12 % 

Ville d’Avignon
29,05 % 

Communauté d’Agglomération
du Grand Avignon
4,19 % 

Ville du Pontet
0,19 % 

Caisse des Dépôts
23,43 % 
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l’Année 2017 en  
CHiffres CLés

CHiFFre D’AFFAires 
AnALyTique  
3 750 K€

Le chiffre d’affaires analytique : 
somme de la rémunération des pres-
tations intellectuelles fournies par 
Citadis à ses clients (concessions, 
mandats, prestations de services), 
des marges de maîtrise d’ouvrage 
que Citadis réalise sur les opérations 
menées pour son compte, et du ré-
sultat d’exploitation de ses opéra-
tions patrimoniales.

CHiFFre  
D’oPérATions 
45 M€ ttC

Le chiffre d’opérations reflète l’ac-
tivité opérationnelle de la société : il 
s’agit du montant des études, acqui-
sitions, travaux conduits par Citadis 
dans le cadre de ses opérations, réali-
sées pour le compte de ses clients ou 
pour son propre compte.

reCeTTes  
De Cessions 
14 M€

le montant des recettes de cessions 
reflète l’activité de commercialisation 
de la société et correspond aux re-
cettes de cessions perçues au cours 
de l’année dans le cadre des opéra-
tions de concessions et des opéra-
tions pour son propre compte.

Aménagement
41 % 

Autres
9 % 

opérations propres,  
locations et filiales
22 % 

Construction
53 % 

Collectivités locales 
58 % 

Gestion
6 % 

santé
11 % 

réPArTiTion Du 
CHiFFre D’AFFAires 
PAr ACTiViTé

CHiFFre D’AFFAires  
PAr TyPe De CLienTs

ToP 4 Des CLienTs  
De CiTADis

Ville 
d’Avignon

Grand 
Avignon

Ville de 
Carpentras

sPL Territoire 
Vaucluse

15,9 % 10,7 % 10,3 % 3,3 %
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le PeRsonnel
De CitADis :
organigramme 

Bruno Grenier
Directeur

PôLe CoMMerCiAL  
eT DéVeLoPPeMenT PôLe oPérATionneL

AssisTAnTes

resPonsABLes D’oPérATion

Marie-France Faure
Assistante

XAVier siMon

Léo PineT
responsable 
Commercial

MerCeDes BerToLo
Assistante

DAnieL 
BisCArrAT

Juriste et contrats

Bruno Grenier
Directeur Construction  
et Centres Historiques

XAVier siMon
Directeur Aménagement

PHiLiPPe 
CHioDeTTi

FrAnçois 
Creusy

MiCHeL rousseT
référent foncier

eriC 
DuMArTineT

eLisABeTH BrAGA

PAsCALe CAsTAn

VALérie CArTouX

Marie-Laurence eLia

ALAin PiVerT
référent VrD

GérALDine AiMe

eMMAnueL 
MoreAu

noëL 
PACzkowski
responsable 
Maintenance

sTéPHAne néri
référent urbanisme

CLAuDe 
rossiGnoL

référent energie

nATHALie 
THierion

Pierre GuiLLeT
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Après un début professionnel dans 
l’animation, j’ai été embauchée à 
Citadis en octobre 2006. quel chan-
gement, quel nouveau monde à dé-
couvrir ! Je ne connaissais ni les ZAC, 
ni les marchés publics, ni les conseils 
d’administration, ni la paye… Pourtant 
je m’y suis mise et au fil des années, 
j’ai acquis une compétence très va-
riée qui me permet maintenant d’être 
polyvalente et de pouvoir répondre 
présente pour de nouvelles tâches. 
Ce que m’apporte mon poste : une 
grande autonomie, des relations avec 
tout le personnel et une foule d’infor-
mations à traiter. »

Certification ENVOL

CiTADis enGAGée 
en FAVeur De 
L’enVironneMenT

Citadis a obtenu la certification 
enVol depuis 2014. elle avait en-
trepris avec succès un manage-
ment environnemental reposant 
sur des gestes simples appliqués 
au quotidien au sein de la socié-
té, notamment pour l’économie 
d’énergie et l’économie d’eau, la 
réduction et le contrôle des dé-
chets, la mise en place d’un panel 
d’achats raisonnés, la réduction 
de l’utilisation des voitures per-
sonnelles et le choix des dépla-
cements par transports « doux » 
avec la mise en place d’un dis-
positif d’auto-partage (CitiZ). 
Ce processus de Responsabilité 
sociétale des entreprises (Rse) 
a permis et permet encore d’im-
pliquer toute l’équipe de Citadis 
dans une démarche concrète 
de développement durable. il est 
d’ailleurs prévu de la poursuivre 
et de l’appliquer à tous les projets 
que Citadis réalise.

stéphanie Claveau
assistante service juridique

« 

PôLe ressourCes

anne-Marie russac
affaires juridiques et 
ressources humaines

riCHArD souCHe
Comptabilité Finances

riCHArD souCHe
service Marchés

sTéPHAnie CLAVeAu
Assistante

VALérie JACquier
Adjointe

Marie-Louise serrier
responsable

MéLAnie LiGAssi
standard

VirGinie  
Payan-desiLes

Chef Comptable

nAJeTTe HADDou
Adjointe

 nATACHA GrAs
Gestionnaire marché

DeLPHine seGurA
Aide-Comptable
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C
itadis rassemble des pro-
fils d’ingénieurs et d’ar-
chitectes, mais aussi des 
négociateurs fonciers, 
des juristes, des urba-

nistes, des commerciaux, des ex-
perts en finances et en marchés pu-
blics ou en comptabilité. l’ensemble 
forme une équipe pluridisciplinaire 
très soudée capable de répondre à 
toutes les problématiques de déve-
loppement urbain ou économique ou 

de construction de bâtiments com-
plexes. Citadis s’organise autour 
d’un pôle opérationnel et d’un pool 
commun de ressources. la richesse 
de Citadis, c’est le fonctionnement en 
mode projet reposant sur un principe 
permanent : pour chaque opération, 
un responsable de projet assisté 
d’une équipe pluridisciplinaire plus ou 
moins importante selon sa complexité 
et ses caractéristiques. Citadis peut 
faire appel aux experts de la sCet,  

filiale de la Caisse des Dépôts, ou à 
des spécialistes extérieurs reconnus.
solidaires et responsables, défendant 
les valeurs d’intérêt général, les col-
laborateurs de Citadis s’impliquent 
dans leurs missions avec les mé-
thodes efficaces d’une entreprise pri-
vée. en cela, Citadis est véritablement 
une société d’économie mixte. 

bientôt 30 ans que je baigne dans les marchés publics : le CCAG 1976, le code 
des marchés de 2001 à l’ordonnance de 2015, la loi MoP de 1985 et les décrets 
de 1993 … tous ces documents existent encore mais modifiés, complétés, in-
terprétés.
outre l’application et le respect de la règlementation, ma fonction est d’assu-
rer le suivi administratif et financier des contrats : situations de travaux, notes 
d’honoraires, révision de prix…, de telle sorte que les maîtres d’ouvrage soient 
garantis de la bonne utilisation des fonds publics. la plus grosse opération que 
j’ai eue à traiter : les décomptes généraux définitifs en conception-réalisation 
avec une entreprise générale et 100 sous-traitants : qui dit mieux ? »

marie-Louise serrier
responsable  

du service marchés 

Citadis  
une équiPe  
PluRiDisCiPlinAiRe  
et souDée 

« 
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C
itadis développe en prio-
rité les projets urbains 
de son territoire en se 
fixant pour objectif leur 
modernité afin qu’ils ré-

pondent aux enjeux de durabilité, de 
transition énergétique, d’émergence 
de nouveaux services urbains, enjeux 
qui sont ceux de notre société. Dans 
cette optique, Citadis met l’accent 
sur l’innovation sociétale, technolo-
gique et environnementale.
Citadis renforce son profil d’outil de 
développement de projets écono-
miques au service du territoire avec 
sa filiale Edifis, en étant au plus près 
des nouveaux besoins des entre-
prises et au service des intercom-
munalités dont c’est la compétence.
Avec la réalisation d’équipements 
culturels, Citadis a su se faire recon-
naître auprès de nombreux acteurs, 
autant pour sa technicité que pour sa 
sensibilité particulière à la culture et 
au patrimoine.

Avec la sPL Territoire Vaucluse, 
créée en 2014, elle va former un 
groupe de sociétés, grâce à la mise en 
place en 2018 d’un Gie qui va mutua-
liser les moyens humains et matériels 
des deux sociétés. Ce groupe devient 
une force de frappe très efficace pou-
vant apporter de multiples services 
complémentaires aux collectivités 
du Vaucluse et du Grand Avignon.
en raison probablement de l’approche 
des élections de 2020 et de la pour-
suite de la reprise économique, en ce 
début d’année 2018 les collectivités 
se montrent plus nombreuses et ac-
tives à solliciter nos sociétés, ce qui 
pourrait augurer de bonnes perspec-
tives d’activités pour les prochaines 
années. 

Bruno grenier
directeur de Citadis 

les  
perspeCtiVes 

innoVation, 
déVeLoppement et 
sensiBiLité CULtUreLLe

R
a

p
p

o
R

t 
d

’a
c

ti
v

it
é

 C
it

a
d

is
 2

0
17

13



aménager, c’est mettre 
en adéquation une 
volonté politique avec 
les contraintes et les 
spécificités d’un site, c’est 
la capacité de se projeter 
et d’imaginer les besoins 
des générations futures. 
C’est « un long ouvrage » 
qui repose le plus souvent 
sur un cadre juridique 
adapté, la concession 
d’aménagement. 
aujourd’hui, le changement 
des modes de vie 
s’accélère, la ressource 
foncière devient rare 
et chère, les nécessités 
environnementales  
doivent se concilier avec  
la maîtrise des coûts pour  
la collectivité.

réaLiser des QUartiers  
adaptés à toUs Les modes  
d’HaBitat

qu’il s’agisse de rénovation de centres 
historiques ou de création de nou-
veaux quartiers, nos opérations s’ins-
crivent depuis longtemps dans la lo-
gique du développement durable. 
nous gardons ainsi en permanence 
à l’esprit que l’aménagement du-
rable, c’est la capacité de construire 
de nouveaux espaces de vie : beaux 
et agréables à vivre pour tous, avec 
de vastes espaces publics, des mo-
des doux, des transports en commun, 
des bâtiments à faible consommation 
énergétique… C’est pourquoi nos pro-
jets sont pensés pour s’intégrer au 
mieux à leur environnement immé-
diat (riverains, activités économiques, 
commerces et services). Pour toutes 

ces opérations d’envergure, Citadis 
attache une grande importance à la 
concertation, au choix de l’équipe 
de maîtrise d’œuvre urbaine (archi-
tecte conseil, bet VRD et qualité 
environnementale) qui sera garante 
tout au long de l’opération de la qua-
lité du projet, depuis la conception 
jusqu’aux avis et prescriptions sur 
l’architecture des constructions et 
des espaces publics.
Aujourd’hui nous mettons l’accent 
sur le lien social et tout ce qui peut 
y contribuer dans le projet par le dé-
veloppement de tiers-lieux, espaces 
de rencontres entre les habitants qui 
mixent souvent les usages.

AMénAGeR  
dUraBLement

rue du roi rené – Centre historique d’Avignon
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restrUCtUrer  
les CentRes 
HistoRiques

1

Citadis a été la première 
société d’économie mixte 
en france à restructurer un 
centre ancien, le quartier 
de la Balance à avignon, 
au tout début des années 
60. son savoir-faire en la 
matière est aujourd’hui 
plus que cinquantenaire… 
La valorisation et la 
restructuration des 
centres historiques 
nécessitent une très 
grande diversité d’actions. 

Cela peut consister en la 
réhabilitation d’immeubles 
de très grande valeur 
historique et patrimoniale, 
en de lourdes opérations de 
curetage d’îlots dégradés 
afin de permettre la 
construction de nouveaux 
logements, en reconquête 
de commerces et en 
requalification d’espaces 
publics comme des places. 
dans tous les cas, ces 
interventions s’inscrivent 

dans de très complexes 
cadres juridiques, 
financiers et fiscaux, 
régulièrement modifiés au 
fil des ans. Ces dernières 
années, Citadis est 
essentiellement intervenue 
à avignon et Carpentras, 
mais d’autres centres 
historiques pourraient 
être concernés suite à 
l’engagement de l’action 
gouvernementale « Cœurs 
de Ville ».

ILE DE LA 
BARTHELASSE

ROCHER 
DES DOMS

PONT 
D'AVIGNON

UNIVERSITÉ 
D'AVIGNONRUE CARRETERIEPALAIS 

DES PAPES

R
U

E
 D

E
 L

A
 R

É
P

U
B

L
IQ

U
E

TOUR 
SAINT-JEAN

RUE THIERS

LE RHÔNE

LE RHÔNE

ILE PIOT

BOULEVARD RASPAIL

Hôtel   
des Monnaies

rue Bonneterie  
et sud des Halles

Place st Didier   
rue des trois Faucons

Ancienne Chapelle 
 Pierre de Luxembourg

Ancienne 
 Prison st Anne

Maison Azémar

Bains Pommer

CentRe Ville
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AVIGNON (84)

Centre historique

« La Ville d’Avignon a confié à Citadis une mission complète sur l’ensemble de 
son centre-ville délimité par ses remparts et totalement inscrit en secteur sau-
vegardé. nous intervenons à la fois sur le bâti et sur les espaces publics, selon 
trois axes prioritaires définis par la Ville : l’axe Saint-Didier-Corps-Saints, l’axe 
bonneterie-teinturiers et l’axe Carnot-Carreterie. » 

nathalie  
thierion
responsable 
d’opération 

L’engagement d’une nouvelle 
opération de restauration 
immobilière (ori) sur  
l’axe Bonneterie-teinturiers

Cet outil a pour but d’inciter les pro-
priétaires des logements les plus dé-
gradés de cet axe à engager des tra-
vaux dans un délai déterminé, faute 
de quoi, Citadis pourra être amenée à 
exproprier leur bien pour le réhabiliter 
à leur place. Cette procédure d’inci-
tation forte accompagne l’interven-
tion de Citadis sur l’espace public : la 
rue bonneterie et l’arrière des Halles. 
l’animation des propriétaires est dé-
sormais bien engagée et se concréti-
sera par des travaux en 2018.

L’organisation d’un appel à 
projet pour trouver une nouvelle 
vie à l’Hôtel des Monnaies

Ce magnifique édifice du XVIIe siècle 
trônant sur la Place du Palais des 
Papes, qui abritait l’école de musique 
d’Avignon est désaffecté depuis 2007. 
Plusieurs tentatives de réutilisation 
n’ont pas abouti dont un projet d’hô-
tel, ainsi qu’un projet d’œnothèque 
régionale. La Ville est finalement re-
venue sur un projet d’hôtel mais dans 
un concept plus « jeune » de type 
citybreak et associé à un nouvel es-
pace ouvert au public : la maison des 
avignonnais, lieu d’exposition sur 
l’histoire et les projets de la Ville, « un 
Centre d’interprétation de l’Architec-
ture et du Patrimoine (CiAP) ».
Citadis a organisé l’appel à projet qui a 
abouti au choix d’une équipe : un hôte-
lier avignonnais, M. Donchegay, asso-
cié à des architectes de renom : Didier 
Repellin, architecte des monuments 
historiques et Jean-Paul Cassulo.

L’achèvement de  
la requalification  
de la Place saint-Didier  
et de la rue des Trois Faucons

Cette magnifique requalification 
inaugurée le 10 juin 2017 est un virage 
dans la conception des espaces pu-
blics du centre ville d’Avignon.
elle s’inscrit dans une volonté forte de 
rendre le centre ville à ses habitants 
et à ses visiteurs : des espaces dé-
gagés et totalement partagés entre 
tous les modes de circulation mais 
qui priorisent les piétons et les vélos.
l’aménagement est radical : plus au-
cun trottoir ou mobilier faisant obsta-
cle à une déambulation désormais la 
plus libre possible.
le résultat est là : une véritable re-
conquête de la Place saint-Didier et 
de la rue des trois faucons !

nos aCtions  
les Plus siGnifiCAtiVes 
en 2017

Perspective du projet  
Architecte : JP Cassulo (Avignon)

rue des Faucons  
Agence Paysage (Avignon)

Place saint-Didier
Agence Paysage (Avignon)
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La renaissance de l’ancienne  
chapelle Pierre de Luxembourg

Ce lieu est à l’origine de tout un quar-
tier : celui des Corps saints au sud 
de l’intramuros avec sa place et l’en-
semble architectural et patrimonial 
des Célestins. Ce bâtiment qui « n’a 
l’air de rien » (un ancien bâtiment de 
bureaux de l’etat) cache en fait une 
ancienne église dédiée à un jeune 
cardinal mort à 21 ans au XiVe siècle.
Citadis s’est substituée à la Ville dans 
son droit de préférence et a donc ac-
quis cet immeuble fin 2016. Un appel 

La maison Azémar

la ville vient de recevoir un legs ines-
timable : un hôtel particulier, rue de la 
Croix, monument historique avec un 
jardin entouré de hauts murs dans le 
quartier de la banasterie.
Citadis a reçu la mission d’étudier sa 
reconversion en un lieu culturel : pro-
bablement un espace d’exposition, 
notamment de poupées - la maison 
en est remplie - ainsi qu’une exten-
sion des archives municipales voi-
sines, aujourd’hui à l’étroit.

La requalification de la rue de la Bonneterie  
et de l’espace au sud des halles

les principes d’aménagement utilisés pour la place saint-Didier sont appliqués 
à ces espaces publics majeurs qui permettent de faire le lien entre la rue des 
teinturiers, haut lieu touristique et l’hypercentre. l’intention est de renforcer la 
vocation de cet axe en parcours des artisans d’art.
les travaux commencés en août 2017 doivent se terminer en décembre 2018.

Les perspeCtiVes  
POUR 2018 Et AU-DELà…

aVignon
Centre  

historique

des interventions s’inscrit aujourd’hui 
dans le cadre du PnRqAD et porte 
sur des restructurations d’importants 
îlots dégradés comme l’îlot Mouton 
(32 logements neufs ou réhabilités) 
ou l’îlot saint-louis, 18 logements. 
toujours dans le cadre du PnRqAD, 
Citadis a achevé la revalorisation de 
rues commerçantes en maîtrisant 
les rez-de-chaussée commerciaux, 
en les réhabilitant et en les louant à 
des commerçants ou artisans d’art 
(« boutique à l’essai »). elle a com-
mercialisé avec succès certains îlots 
dégradés dans la rue Raspail et l’îlot 
saint-louis à des promoteurs. » 

« Citadis intervient à Carpentras de-
puis 1997. La commune lui a renou-
velé sa confiance en 2012 avec une 
nouvelle concession s’appuyant sur 
le  Plan  national  de  requalification 
des quartiers Anciens Dégradés 
(PnrqAD).
Depuis près de 20 ans, Carpentras 
mène une politique forte pour rendre 
son centre-ville attractif. sa volonté 
a toujours été d’intervenir prioritai-
rement sur des « îlots clefs » permet-
tant d’améliorer l’habitat mais aussi 
le fonctionnement de tout un sec-
teur à travers la création d’espaces 
et d’équipements publics. la majorité 

michel  
rousset
responsable 
d’opération 

CARpENtRAS (84)

Centre historique

sud des halles rue Bonneterie 

Maison Azemar – intérieurs 

Projet d’ambiance
Architectes : Douine & Prunis

à projet vient de se conclure par la 
désignation de son lauréat : une jeune 
équipe d’hôteliers qui va transfor-
mer le site en « boutique-hôtel » aux 
étages et en un « tiers lieu » au rez-
de-chaussée : espace de coworking 
ou d’exposition couplé selon les ho-
raires à un bar à cocktails.
le projet prévoit de restituer une 
trame de la chapelle avec ses hautes 
fenêtres gothiques, sa rosace et ses 
croisées d’ogives.
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renoUVeLer  
lA Ville  
SUR ELLE-MÊME 

2

Le renouvellement 
urbain est aujourd’hui 
incontournable non 
seulement pour lutter 
contre l’étalement urbain 
mais surtout redonner de 
la valeur à des quartiers 
du XXe siècle qui ont trop 
vite vieilli. Ce travail délicat 
est souvent engagé au 
coeur des ZUp des années 
soixante. il s’organise 
autour d’un étroit dialogue 
avec les habitants. Les 
quartiers sont peu à peu 
transformés : démolition 
de barres et de tours, 
construction de logements 
en petites unités, 
réorganisation de l’espace 
public, amélioration 
des espaces verts, 
rénovation ou construction 
d’équipements.
Le renouvellement urbain, 
c’est aussi redonner vie 
à des centres dans des 
villes moyennes comme au 
pontet ou à sarrians ou à 
des quartiers en lisière de 
centre-ville, comme l’îlot 
saint-Jean à avignon ou 
Bournissac à Cavaillon ou 
pour renforcer des coeurs 
de villages comme à puget.

« A plus petite échelle, dans ce beau 
village du sud lubéron de 700 ha-
bitants, Citadis a réussi une petite 
greffe renforçant le vieux noyau villa-
geois avec une mairie, un commerce 
multiservices et un petit lotissement 
de 12 lots.

la mairie a été inaugurée le 8 sep-
tembre 2017, tous les lots sont ven-
dus. les constructions de logements 
sont en cours. »

pierre guillet
responsable 
d’opération 

pUGEt SUR DURANCE (84)

Cœur de village

« un site de 3 Ha, anciennement oc-
cupé par diverses activités a été tota-
lement racheté par l’ePfR PACA (éta-
blissement public foncier régional), 
situé dans le prolongement immé-
diat du centre historique de sarrians, 
commune du Comtat Venaissin 
de 6 000 habitants. Après mise en 
concurrence, Citadis a été retenue 
pour conduire une mission de requali-
fication du site. Elle a proposé un pro-
jet de 127 logements, très intégré et 
respectueux de son environnement 
proche et de l’architecture provençale 
ancienne.

Citadis a joué un rôle déterminant 
pour trouver des solutions aux obs-
tacles successifs : problématique du 
risque d’inondation, relation avec les 
services de l’etat pour éviter des pro-
cédures trop longues, relation avec 
les collectivités financeurs…
le projet est à présent mûr pour être 
lancé en 2018. le permis d’aménager 
sera déposé. Dans le contexte actuel 
de réforme du monde HlM, il reste 
à s’assurer de la présence effective 
d’un bailleur social dans le projet qui 
en prévoit 33 %. »

stéphane néri
responsable 
d’opération 

SARRIANS (84)

Cœur de ville

inauguration de la mairie
Architecte : Céline Foppiani (Cheval Blanc) R
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« un travail collaboratif se dé-
veloppe entre la Ville, le Conseil 
Départemental, l’agence d’urbanisme 
et Citadis sur le devenir de la dernière 
partie de l’îlot saint-Jean, proche du 
centre historique, l’îlot souvet, du 
nom d’un ancien entrepôt apparte-
nant au Département.
un projet pourrait émerger, aux en-
jeux multiples : réussir un front bâti 
de qualité sur la route de Montfavet, 
accueillir des habitants au plus près 
du centre historique dans des loge-
ments de grande qualité, créer un îlot 
de fraîcheur en cœur d’îlot avec un 
petit parc urbain sauvegardant ainsi 
des arbres centenaires, favoriser les 
traversées d’îlot à pied et en vélo….
Citadis, concessionnaire de l’aména-
gement, met tout en œuvre pour réus-
sir ici un vrai petit morceau de ville. » 

Xavier simon
responsable de 
l’aménagement

Claude rossignol
responsable 
d’opération 

AVIGNON (84)

ilot saint-Jean

« Voici une intervention toute en 
finesse au cœur d’un beau village 
provençal dans la proche périphé-
rie d’Avignon. il s’agit de renforcer la 
centralité du village en créant des lo-
gements, des espaces commerciaux, 
dont une pharmacie, une épicerie de 
proximité, des services avec un par-
king souterrain et une placette pou-
vant accueillir un marché.

tout l’enjeu du maintien d’une anima-
tion au cœur des villages est ici résu-
mé dans ce projet de cœur de village 
dont le permis de construire devrait 
être attribué ces prochains mois. la 
commercialisation a débuté.
si elle est concluante, les travaux 
pourraient commencer en fin d’année 
2018. » 

CHâteaUneUf  
DE GADAGNE (84)

ilot de la Poste

Plan schématique - Faisabilité agence skALA (Avignon)

Perspective du projet. Architectes : TAnGrAM (Marseille) 
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MAÎtRiseR 
L’UrBanisation3

L’heure est à l’économie : 
économie d’espace, afin 
d’éviter l’étalement urbain, 
protection des espaces 
naturels ou agricoles, 
création des trames 
vertes et bleues pour 
les générations futures ; 
économie de coûts, afin 
de créer du logement qui 
corresponde aux budgets 
désormais plus contraints 
des habitants ; économie de 
temps, car il faut toujours 
faire plus vite malgré les 
procédures administratives 
et réglementaires ; 
économie de transport 
par le développement du 
partage des véhicules. Voilà 
une équation que Citadis 
s’attache à résoudre pour 
chacun des projets de 
nouveaux quartiers qu’elle 
conduit. parfois, elle prend 
l’initiative de réaliser les 
premières constructions 
du nouveau quartier 
afin de fixer le niveau 
d’exigence architecturale, 
environnementale et 
technique qu’elle imposera 
ensuite aux constructeurs.

« la Ville de bédarrides (5 200 ha-
bitants), très impactée par le risque 
d’inondation, a demandé à Citadis 
en 2010 de réaliser un nouveau 
quartier d’habitation sur la colline 
du Montréal, seul sec-
teur non inondable de 
la commune : la ZAC 
des Garrigues. sur une 
quinzaine d’hectares, le 
projet prévoit la réalisa-
tion de 280 logements (environ 600 
habitants) et la reconstruction de la 
maison de retraite des 7 Rivières. la 
commune a souhaité un aménage-
ment exemplaire visant à mettre en 
valeur l’environnement naturel du site 
et à créer un paysage de grande qua-
lité. le plan masse proposé s’articule 

le long d’une voie principale paysagée 
desservant les îlots destinés à l’habi-
tat et de nombreux espaces verts ou 
publics. Les vues magnifiques sur le 
Ventoux ont été privilégiées.

« les Garrigues » pro-
posent différents types 
d’habitat : appartements 
dans de petits collectifs, 
villas avec jardins (en 
vente ou en location) et 

lots libres à construire.
la 1ère tranche est achevée et les tra-
vaux d’aménagement de la 2e tranche 
sont maintenant engagés pour des-
servir de nouveaux terrains à bâtir 
qui connaissent un réel succès et qui 
seront complétés d’un programme de 
60 maisons groupées. » 

géraldine  
aime
responsable 
d’opération 

BEDARRIDES (84)

Les Garrigues 

schéma d’aménagement. Architectes : TAnGrAM (Marseille) R
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« l’écoquartier Joly Jean s’intègre 
dans des interstices non urbanisés 
au sein d’ensembles construits entre 
la rocade sud d’Avignon et le centre 
commercial Cap sud. il crée, sur 42 
hectares, le lien entre des espaces 
disparates, des lo-
tissements, des en-
sembles d’immeubles 
de logements sociaux 
et le centre commer-
cial Cap sud. il parti-
cipe ainsi au processus 
de renouvellement urbain de l’en-
semble des quartiers sud d’Avignon. 
structuré autour d’un vaste espace 
vert central de plus d’un kilomètre et 
demi. il prévoit essentiellement des 
logements, environ 1 000, ce qui re-
présente à terme près de 2 500 ha-
bitants. le projet est étroitement lié 
au projet nPRu (nouveau Programme 
de Rénovation urbaine) du quartier 

de la rocade. il est désormais labellisé 
« écoquartier » (loi Duflot) « engagé 
dans la démarche ».
Ce vaste projet urbain entre dans sa 
phase opérationnelle avec toujours 
un travail de concertation étroit avec 

les habitants du quar-
tier. le pôle emploi est 
en activité depuis une 
année et les premiers 
aménagements de l’ilot 
est sont quasiment 
achevés : lien avec le 

tramway et restitution des places de 
stationnement et liaisons douces, 
aménagement d’une place publique, 
entrée de l’écoquartier vers le fu-
tur parc et viabilisation des terrains 
dont la prochaine réalisation sera un 
centre de consultation infanto-juvé-
nile porté par le CH de Montfavet.

l’ilot ouest connait également une 
avancée significative avec notam-
ment le choix du groupe Eiffage suite 
à un concours architecte/promoteurs 
pour le premier programme de 150 
logements : une résidence intergé-
nérationnelle, deux collectifs et des 
maisons groupées qui ciblent parti-
culièrement les primo-accédants.
le site accueillera également le pro-
gramme « etoilie », qui fait suite à 
l’appel à projet de la ville d’Avignon, 
pour un programme de logements 
d’habitat participatif ainsi qu’une 
école exemplaire en programmation. 
tous ces projets sont développés en 
concertation étroite avec le nPRu qui 
devrait accompagner de façon struc-
turante et qualitative la mutation de 
ce quartier. »

géraldine aime
responsable 
d’opération 

AVIGNON (84)

écoquartier Joly Jean

Perspective générale - TAnGrAM. Architectes : TAnGrAM (Marseille) 
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stéphane  
néri
responsable 
d’opération

nos aCtions  
les Plus siGnifiCAtiVes 
en 2017

« les premiers travaux de viabilisation 
se déroulent en 2018 pour desservir 
l’équipement scolaire de l’oGeC.
Citadis va lancer elle-même la pre-
mière opération de 90 logements 
afin de tester les ambitions du projet 
urbain sur les thèmes de la forme ur-
baine, de la mixité, de l’architecture et 
de l’énergie.
Ce premier programme prévoit aus-
si la réalisation de 600 m² d’activités 
en rez-de-chaussée d’un des bâti-

ments. Une réflexion particulière est 
engagée pour sortir des schémas 
classiques de commerces et tenter 
de nouvelles expériences de lieux de 
rencontre et d’échange pouvant créer 
du lien social.
Dès que le permis de construire sera 
déposé, il s’agira en 2018 de dévelop-
per une communication ambitieuse et 
efficace sur l’ensemble du projet Bel 
Air afin de le faire connaître comme 
quartier d’Avignon où il fait bon vivre ! »

ILOTS 2 / 5 & 6 - ZAC BEL AIR - AVIGNON - Daniel Fanzutti architecte - 28/03/2018

ILOT A5
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LE PLAN DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT 

45% 30% 25% 

Phase 1 

90 logements 

« bel Air, 28 hectares, 90 logements 
en projet, au sud-est d’Avignon, entre 
le quartier de saint-Chamand et le 
pôle commercial de la Cristole, est le 
premier quartier Durable 
Méditerranéen, selon le 
tout nouveau label créé 
par envirobat bDM et ex-
périmenté sur la ZAC bel 
Air. Ce projet développe 
une double ambition :
• etre le fer de lance d’une nouvelle 

proposition de logement à Avignon, 
moderne et innovante, avec pour 
la première fois un développement 
important de l’individuel dit « su-
perposé »,

• Développer le concept de « ville à 
la campagne » avec l’optimisation 
des atouts du site constitué d’an-
ciennes cultures maraîchères et 
fruitières, en préservant la végé-
tation existante et son fonctionne-
ment hydraulique.

en 2017, les dernières procédures 
se sont achevées : auto-
risation au titre de la loi 
sur l’eau, approbation du 
dossier de réalisation de 
ZAC. la première vente a 
été signée avec l’oGeC, 
pour la construction d’un 

groupe scolaire et collège dont les 
travaux ont commencé en juillet 2017.
le projet a obtenu sa labellisation 
quartier Durable Méditerranéen 
(qDM) en février 2017. »

perspeCtiVes  
PouR 2018

AVIGNON (84)

quartier Bel Air

Plan directeur d’aménagement. Architecte : Ch. Devillers (Paris)

Premier programme de logements 
Architecte : D. Fanzutti (Avignon)
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Le développement  
économique est le moteur 
d’un territoire, le vecteur 
pour l’emploi. Dans son 
rôle d’aménageur de parcs 
d’activités et de constructeur 
d’immobilier d’entreprise, 
Citadis favorise la création 
d’emplois. Aujourd’hui dans un 
contexte de concurrence entre 
les territoires, Citadis a pour 
principe d’action de favoriser la 
qualité urbaine, architecturale 
et environnementale des parcs 
d’activités et de ses bâtiments 
d’entreprises qu’elle réalise pour 
ses collectivités clientes ou pour 
des clients privés.  
Il en va de leur attractivité 
auprès des entreprises 
devenues très sensibles à leur 
environnement de travail. 

Favoriser le  
DéveLoppement  

éConomIque

VILLES-SUR-AUZON

TARASCON

AVIGNON

ENTRAIGUES

LE PONTET VEDÈNE

CHÂTEAURENARD

CAVAILLON

CARPENTRAS

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE

PERNES-LES-FONTAINES 

L'ISLE-SUR-LA-SORGUE

APT

LES TAILLADES

Extension ZAC du Plan

ZA Bel Air

ZFU, Village 
 des Métiers

MIN

ZA Gare 

TerriToire 
d’inTervenTion

Agroparc

Technopôle 
Agroparc

Technicité

Hamadryade
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nos ACtIons  
les plus signiFicaTives  
en 2017

« parmi les références les plus si-
gnificatives de Citadis, figure le Parc 
Technologique agroparc créé en 1987. 
Son concept d’aménagement repose 
sur celui d’un campus universitaire : 
des bâtiments de grande qualité ar-
chitecturale sans aucune clôture, des 
espaces verts généreux.
Aujourd’hui, il est labellisé natio-
nalement pôle de compétitivité et 
rassemble 5 000 emplois, 4 000 
étudiants, 470 chercheurs et 400 
enseignants. Mais parce qu’un quar-
tier se conçoit désormais autour de la 
mixité, Citadis y prévoit aussi des pro-
grammes de logements permettant à 
ceux qui apprécient ce cadre de tra-
vail privilégié de se loger à proximité.
Qu’il s’agisse de programmes à voca-
tion économique ou de logements, 
tous les projets bénéficient des 
conseils de l’architecte en chef de la 
ZAC, l’agence TANGRAM de Marseille. 
Avant le dépôt d’un permis de 
construire, plusieurs rencontres sont 
toujours nécessaires afin de s’assurer 
que ce qui va être construit réponde 
aux prescriptions et aux recomman-
dations de la ZAC et de réussir ainsi 
un projet d’ensemble de qualité, re-
connu de tous. Le rôle de Citadis est 
aussi de rendre possibles des projets 
innovants et exemplaires répondant à 
une demande des porteurs de projets 
qui souhaitent s’implanter sur ce ter-
ritoire d’excellence, mais également 
d’accompagner le Grand Avignon 
dans sa stratégie de développement 
économique, en proposant une offre 
immobilière ciblée. C’est le cas des 
projets Hamadryade et Technicité. »

Les perspeCtIves  
pour 2018

« Le technopôle Agroparc est un ter-
ritoire qui doit faciliter l’émergence 
de nouveaux projets à vocation éco-
nomique, en lien avec la stratégie 
du développement économique du 
Grand Avignon, et charge à Citadis de 
les accompagner, de les réaliser ou de 
les initier.
Un nouveau secteur à proximité de 
l’aéroport va prochainement être 
aménagé pour proposer une nou-
velle offre de terrains jusqu’alors 
quasi inexistante sur l’agglomération. 
Des terrains de grandes tailles (5 à 
6 000m²) pour des activités mixtes 
(bureaux, stockage, entrepôts, ate-
liers) vont être viabilisés par le der-
nier aménagement structurant à l’Est 
d’Agroparc.

Xavier simon
responsable de 
l’aménagement 

AVIGNON (84)

Parc Technologique Agroparc 

Le développement de la « vitrine » 
d’Agroparc sur la route de Marseille 
est également un enjeu fort. Il devrait 
se concrétiser par la réalisation d’un 
bâtiment « totem » qui hébergera une 
enseigne hôtelière de renom et des 
espaces tertiaires « premium ». Ce 
bâtiment, porté par le groupe Nexity 
sous son concept Y Wood, sera le pre-
mier bâtiment à énergie positive du 
vaucluse.

Accueillir et accompagner les jeunes 
entreprises hébergées par Créativa, 
la plus grande pépinière de PACA, gé-
nère également de nouveaux projets 
sur le technopôle. L’extension de la 
pépinière, un hôtel d’entreprise, et de 
nouveaux espaces d’accompagne-
ment (tiers lieux, etc) ou encore des 
projets immobiliers spécifiques aux 
sorties de pépinière sont également à 
l’ordre du jour. »

Agroparc – Vue générale 
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« Une muse grecque liée à la végé-
tation et à la nature porte ce nom 
Hamadryade. Quel meilleur qualifica-
tif pour ce programme innovant d’im-
mobilier tertiaire de qualité environ-
nementale et à haute performance 
énergétique ! 
Il est ainsi la première opération de 
bâtiment passif tertiaire du Vaucluse 
en avance sur la réglementation ther-
mique future de 2020. Le premier 
bâtiment est même à énergie posi-
tive grâce à ses panneaux photovol-
taïques.
Sur un terrain d’environ 10 000 m² 
du technopôle Agroparc à Avignon, 
composé de 3 bâtiments R+3 de 2 
460 m² chacun, le programme a été 
totalement livré en 2017 à ses diffé-
rents acheteurs et occupants :
• le 1er bâtiment en façade sur l’Ave-

nue de l’Aérodrome, à CBA informa-
tique, une entreprise spécialisée 
dans les logiciels pour les infir-
mières libérales,

emmanuel  
moreau
responsable 
d’opération 

AVIGNON (84)

Hamadryade

• le 2e à la Région PACA et à son oc-
cupant l’IMF, institut de formation 
des travailleurs sociaux (deux 1ers 
niveaux) ; à un investisseur pour 
l’agence régionale Leroy Merlin et à 
l’agence Morère, économiste.

• Le 3e à Edifis, filiale d’investisse-
ment de Citadis et à son occupant, 
la société de formation, Erudis.

Une grande fête, organisée par la so-
ciété CBA le 7 septembre pour son 
entrée dans le bâtiment A, a marqué 
ces livraisons.
Depuis le début de l’année 2018, les 
derniers espaces libres au 2e étage du 
bâtiment B ont été cédés à des entre-
prises issues de la pépinière Créativa.
Ainsi la réalisation de l’Hamadryade 
est une réussite totale dont Citadis 
peut se féliciter. »

Les bâtiments achevés. Architectes : Fradin-Weck (Aix-en-Provence) 

Spectacle d’acrobates - Inauguration  
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« Primé par une Marianne d’Or, le pro-
gramme Technicité a été livré fin 2016.
Conçu pour accueillir de jeunes en-
treprises innovantes, issues de pé-
pinières d’entreprise à la recherche 
de locaux, Technicité propose un 
concept adapté de 18 plateformes 
techniques de 135 m² à la vente ou 
à la location, chacune conçue avec, 
à l’étage une mezzanine pour les bu-
reaux et en rez-de-chaussée, un es-
pace technique (laboratoire, atelier, 
show-room, etc), des espaces ter-
tiaires et des espaces partagés qui 
ont été inaugurés en septembre 2017.
Ce programme a connu un beau suc-
cès puisqu’il s’est commercialisé en 

moins d’une année et demie, ce qui 
confirme le savoir faire de Citadis 
pour concevoir et réaliser des projets 
« sur mesure ». Le dernier espace dis-
ponible a été réservé pour un appel à 
projet « living lab » mené en partena-
riat avec le Grand Avignon. »

eric  
Dumartinet
responsable 
d’opération 

AVIGNON (84)

Technicité

«  Le parc des Taillades est maintenant 
opérationnel. Il bénéficie d’aménage-
ments de grande qualité et propose 
16 lots à la vente. En pleine com-
mercialisation, les premières implan-
tations se concrétisent aujourd’hui 
avec une brasserie artisanale, des 
entreprises du bâtiment (charpentier, 
maçonnerie générale). Afin de faire 
émerger de nouveaux projets, Citadis 
travaille a engager des études pour y 
développer un programme tertiaire à 
l’entrée du Parc d’activité et un pro-
gramme de plateforme technique sur 
un autre terrain. »

stéphane néri
responsable 
d’opération 

CAVAIllON (84)

ZA des Taillades

Architectes : Gautier-Conquet Associés ( Lyon)

Inauguration en septembre 2017

Brasserie artisanale implantée sur la ZA  Architecte : Yann Bay (Avignon) R
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Le savoir-faire de Citadis repose sur 
sa culture d’ensemblier, sa connais-
sance du terrain et de son environne-
ment géopolitique et surtout sur une 
équipe d’experts pluridisciplinaires 
capables d’appréhender et de mener 
à bien des projets complexes, respec-
tant coût, délais et volonté du maître 
d’ouvrage et d’intégrer toutes les 
problématiques liées aux économies 
d’énergie et aux normes environne-
mentales. Cette activité de construc-
tion concerne en priorité le départe-
ment de Vaucluse mais se développe 
aussi à l’extérieur. Elle bénéficie ainsi 
d’un rayonnement national, notam-
ment pour la construction ou la réno-
vation d’hôpitaux où elle a acquis une 
véritable expertise.

 consTruire  
sur mesure

Avec l’aménagement, la 
construction d’équipements 
ou de bâtiments publics 
est l’autre métier de 
Citadis. ses références 
sont nombreuses et 
très diverses, parfois 
techniques, presque 
toujours complexes, très 
souvent innovantes ou 
emblématiques d’un lieu. 

elles sont des points  
de repère de la Cité mais  
aussi des lieux de vie.  
elles touchent 
pratiquement tous les 
secteurs d’activités : 
médicosocial, culturel, 
sportif, éducatif, 
infrastructures, 
environnement et 
logements.

Hôtel Dieu - Carpentras 
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MONTÉLIMAR

NÎMES

AVIGNON

SALON-DE-PROVENCE

AIX-EN-PROVENCE

BOLLÈNE

ALÈS
ORANGE

MARSEILLE

CARPENTRAS

PERNES
LES FONTAINES

ARLES

CAVAILLON
ROBION

ENTRAIGUES

ISTRES

EYGALIÈRES

BOULBON

GARDANNE

MALLEMORT

PIERRELATTE

MONTFAVET

SAINT-CHAMAND
MORIÈRES-LES-AVIGNON

LE PONTET

VEDÈNE

VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON

ÎLE DE LA BARTHELASSE

ÎLE DES PAPES

AVIGNON

MONCLAR

COURTINE

LES ANGLES

HYèRES (83)

ESAT AVePH-Robion
Centre de travail pour 

personnes handicapées

4 opérations

Groupe scolaire 
Boulbon

Collège Giono

Hôtel Dieu

Halte garderie

Logements 
militaires

Ilot Jouve

CTM

Maison des associations

école des Mines Charpak

Lycée Saint Joseph

Appels à projets 
Prison Sainte Anne
Hôtel des Monnaies

Chapelle Pierre de Luxembourg

Centre 
Culturel

Bureaux Communauté 
de Communes

Bel Air
90 Logements

calvi

TerriToire 
d’inTervenTion

ZOOM SUR AVIGNON
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CONSTRUIRE LOCAL, 
penser gLobAL 1

« Le Conseil Départemental de 
Vaucluse a confié à Citadis le man-
dat de réhabilitation lourde du col-
lège Jean Giono à Orange qui a été 
livré à la rentrée 2017. L’intervention 
a été délicate car elle s’effectuait en 
site occupé et en 3 phases avec mise 
en place de bâtiments provisoires. 

Tous les locaux actuels du collège 
sont concernés par la restructuration. 
L’enveloppe financière globale repré-
sente plus de 18 M€ TTC. Conçu par 
le cabinet d’architectes Cassulo ce 
projet s’est adapté à un contexte de 
risque d’inondation important. »

Claude  
rossignol
responsable 
d’opération 

ORANGE (84)

Collège Jean Giono

ENSEIGNEMENTCe titre qui pourrait être 
un slogan, exprime la 
diversité des constructions 
publiques réalisées par 
Citadis et leur maîtrise 
du point de vue du 
développement durable. 
Cette composante est 
devenue inhérente à la 
démarche de Citadis qui 
va souvent au-delà de ce 
que les réglementations 
exigent… elle propose 
ainsi des constructions 
bioclimatiques et réfléchit 
systématiquement à des 
innovations possibles, 
comme les constructions à 
énergie positive produisant 
des énergies renouvelables. 
Le sujet qui devient 
maintenant prioritaire 
est la réhabilitation des 
bâtiments existants 
afin de réduire leurs 
consommations.

Le bâtiment achevé. Architecte : JP Cassulo (Avignon) 
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« La Commune de Boulbon a confié 
à Citadis une mission de conduite 
d’opération pour la construction d’un 
nouveau groupe scolaire. Ce pro-
jet situé en limite de zone inondable 
dans un secteur particulièrement 
contraint en matière d’urbanisme a 
fait l’objet de nombreuses et longues 
démarches (dépôt d’une déclaration 
de projet) afin de permettre toutes 
les autorisations administratives. Le 
permis de construire du projet confié 
à D. Fanzutti, architecte, a finalement 
été déposé le 17 juin 2015 et obtenu le 
17 novembre 2015. La surface du pro-
jet représente 1 156 m² comprenant 
3 classes, une salle de restaurant et 
une bibliothèque. La conception ori-
ginale du projet prend en compte une 
solution géothermique par sondes. Le 
groupe scolaire sera livré en février 
2018. » 

« L’Association Vauclusienne d’En-
traide aux personnes Handicapées 
(AVEPH) est un client régulier de 
Citadis.
Après la réalisation dans les années 
2010 d’un premier ESAT avec une 
blanchisserie et une confiturerie dans 
le quartier de la Croix des Oiseaux 
à Avignon, voilà un nouveau pro-
jet confié à Citadis. Situé à Robion, il 
comprend une biscuiterie, également 
une confiturerie, une entreprise d’in-
sertion en espaces verts et enfin le 
siège de l’association.
Les travaux vont commencer en mars 
2018. » 

RObION (84)

ESAT (Etablissement
spécialisé d’Aide

par le Travail) 

pierre guillet
responsable 
d’opération 

François Creusy
responsable 
d’opération 

bOUlbON (13)

Construction
d’un groupe scolaire

Le chantier en cours. Architecte : D. Fanzutti, (Avignon)

Perspectives du projet. Architecte : Arpège Architecture (Avignon) R
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CULTURE

LA genèse  
DU PROJET
« Après le transfert des services de 
santé de l’ancien hôtel-Dieu dans le 
nouveau pôle public–privé en 2001, 
s’est posée la question de la re-
conversion de ce remarquable bâ-
timent du XVIIIe siècle construit en 
1762 par Monseigneur d’Inguimbert, 
évêque-cardinal de Carpentras.
La ville doit également à cet homme éru-
dit, la bien nommée, « Inguimbertine », 
bibliothèque-musée, créée en 1745 qui 
regroupe dans un même lieu une bi-
bliothèque et des collections muséales, 
la « plus ancienne de nos bibliothèques 
municipales ».

La petitesse des lieux et la désaffec-
tion de la fréquentation ont amené 
les pouvoirs publics à s’interroger 
sur le devenir des sites. Autour de la 
Ville de Carpentras et du Ministère de 
la Culture, s’est constitué un comité 
technique et scientifique qui a abouti 
au projet Carpentras 2020 : recréer la 
bibliothèque musée dans son esprit 
initial de cabinet de curiosité en lui 
donnant un espace à sa mesure en la 
plaçant dans cette autre création du 
même homme : son Hôtel Dieu, vaste 
monument de 10 000 m², classé mo-
nument historique en 1862, remar-
quable par son architecture baroque 
typique de la fin du XVIIIe siècle.

philippe Chiodetti  
et pierre guillet
responsables d’opération  

CARPENTRAS (84)

L’Hôtel Dieu SURFACE  
DE PLANCHER

10 000 m²

BUDGET
30 M€ HT

C’est ainsi qu’est né ce projet magni-
fique et ambitieux engagé dès 2002.

Un premier projet qui devait aussi re-
grouper le conservatoire de musique 
et danse, un théâtre et des salles de 
congrès, initialement confié à Jean-
Michel Wilmotte a été abandonné en 
2008 par la nouvelle municipalité qui 
l’a ainsi recentré sur la seule biblio-
thèque-musée en supprimant toute 
extension du bâtiment. »

Hôtel Dieu à Carpentras. Architecte : Atelier Novembre (Paris) 
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« Se déployant dans une ancienne 
salle d’hospitalisation en partie Sud 
du bâtiment, l’entrée de la biblio-
thèque se fait par le grand vestibule 
du rez-de-chaussée.
Conçue comme un espace ouvert 
dans une utilisation collective ou in-
dividuelle, elle se veut attractive et vi-
vante, pour permettre les rencontres 
et échanges.
Les aménagements ont été pen-
sés de façon à proposer des savoirs 
multiples à toutes les générations 
(scolaires, habitants, touristes, cher-
cheurs…), avec pour ambition de per-
mettre des expérimentations et un 
décloisonnement des publics.
Ces objectifs présents dès la défini-
tion du programme nous ont conduits 
à proposer des aménagements 

« Monseigneur Malachie d’Inguimbert  
était moderne avant l’heure. En phase 
avec les Lumières, il voulait à la fois 
soigner les plus pauvres en fondant 
un hôtel-Dieu et édifier les esprits en 
créant une bibliothèque-musée, lieu 
si moderne de croisement de savoirs 
et de culture mêlant art et lecture.
En affirmant l’indissolubilité des col-
lections et en bâtissant son projet sur 
son caractère hybride et plurisécu-
laire, le nouveau projet de l’Inguimber-
tine remet en cause un schéma do-
minant, trop souvent conçu selon des 
critères cloisonnés et standardisés.
Depuis l’ouverture, la fréquentation 
intensive du public démontre la perti-
nence de ce concept ancien réactua-
lisé, regroupant oeuvres d’art, livres, 
tiers-lieu, espaces de coworking dans 
un univers hightech.
Cette réalisation dont je suis très fier 
a été rendue possible grâce à la mo-
bilisation de tous les partenaires et 
concepteurs. Citadis y a tenu un rôle 
majeur grâce à sa présence depuis 
2002, sa ténacité et son habilité à or-
ganiser l’opération avec finesse et sen-
sibilité pour ce lieu si exceptionnel. » 

Jacques pajot
Architecte
Atelier  
novembre

Jean-François 
Delmas
Conservateur 
général de la 
bibliothèque-
musée

Le DéveLoppement  
DU PROJET
« La première démarche fut de sau-
vegarder le monument en engageant 
une opération de réhabilitation de 
l’enveloppe (couverture, façades, 
ouvertures), confiée à Didier Repellin, 
architecte en chef des monuments 
historiques et menée à bien entre 
2005 et 2011 en plusieurs tranches.

Après un travail remarquable de pro-
grammation par Sophie Besson sur la 
base du projet scientifique et cultu-
rel établi par Jean-François Delmas, 
Conservateur de la bibliothèque-mu-
sée, une équipe de maîtrise d’œuvre a 
été retenue en 2011 dirigée par l’Ate-
lier Novembre, architectes.

En 2013, la première tranche du projet 
d’aménagement trouvait son finance-
ment (Etat, Région PACA, Département 
de Vaucluse, Ville de Carpentras) et les 
travaux pouvaient être engagés.
Ils ont fait l’objet d’une inauguration le 
17 novembre 2017 avec tous les par-
tenaires, présidée par Brune Poirson, 
Secrétaire d’Etat.
Depuis cette date, la nouvelle mé-
diathèque connaît une fréquenta-
tion dépassant toutes les prévisions. 
Ouverte même le dimanche, elle a trou-
vé son public souvent jeune et même 
très jeune dans des espaces modernes 
et attrayants mêlant art et culture.
La seconde tranche comprenant les 
collections muséales, les réserves et 
l’administration vient d’être engagée 
et sera livrée en 2020. » 

flexibles, une circulation fluide, tout 
en ménageant des espaces plus in-
times, voire isolés pour certains usa-
gers ou pour des pratiques de groupe.
La bibliothèque s’intègre dans un 
lieu patrimonial aux dimensions hors 
norme, empreint de mémoire collective.
Il était important d’en préserver le ca-
ractère monumental d’origine tout en 
apportant le confort et la fonctionna-
lité qui permettent l’appropriation de 
cet équipement prestigieux.
Les aménagements liant l’ancien et 
le moderne, déclinés à différentes 
échelles, participent à la construction 
d’un cadre rassurant et convivial. Ils 
s’intègrent dans les volumes exis-
tants tout en rendant constamment 
lisible la spatialité des lieux carac-
térisés par une grande hauteur et 
une forte luminosité. La création de 
planchers en mezzanine répond aux 
contraintes de surface, mais aussi 
participe à la constitution d’espaces 
de plus petite échelle. »

le  
mot  
de

le  
mot  
de

L’escalier d’honneur 

La galerie de la bibliothèque
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EyGAlIèRES (13) 

4 opérations en cours

« Travailler avec les militaires, suppose de s’adapter à un cadre très strict. Après 
la réalisation d’opérations hospitalières pour leur compte, Citadis renouvelle 
l’expérience sur des logements à réhabiliter à Hyères sur la base aéronavale 
avec une mission de programmation et de conduite d’opération.
Les travaux se dérouleront en 2019-2020. »

Un accompagnement soutenu et 
des interventions régulières
« 4 opérations en cours dont 3 en 
chantier :
• la réhabilitation d’une maison an-

cienne en extension de mairie,
• la création d’une maison des sports,
• la transformation de l’ancienne 

mairie (« la maison des consuls ») 
en salle d’expositions

• et la requalification du site de l’an-
cienne chapelle Saint-Sixte qui 
vient de commencer. »

« Cela fait déjà plusieurs années que ma commune a fait le choix de travailler 
avec Citadis sur nos principaux projets. Nous avons commencé avec la création 
d’une crèche et la réhabilitation d’un ancien mas en logement sociaux au cœur 
du centre ancien. Puis nous continuons actuellement sur quatre opérations.
Citadis me rend service car c’est un outil efficace et bien organisé qui fait avan-
cer les projets et les réalise. J’apprécie son écoute et sa sensibilité particulière 
pour le patrimoine ancien. »

François  
Creusy
responsable 
d’opération 

Claude  
rossignol
responsable 
d’opération 

HyèRES (83) 

BAN
(Base aéronavale) 

Plan d’étage. Architectes : Duchier + Pietra (Toulon)

rené Fontès
maire  
d’eygalières

le  
mot  
de

Maison Postiféri. Architecte : J. Bosc (St Rémy de Provence)
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consTruire 
pour la sAnté2

Les références de Citadis en 
matière de constructions 
hospitalières et 
médicosociales s’étendent 
à l’ensemble du territoire 
français. Citadis intervient 
soit dans la phase de 
programmation et d’étude, 
soit dans la réalisation du 
projet dans le cadre de 

mandats ou de conduites 
d’opération. De plus en plus, 
la conception-réalisation 
s’impose dans le monde 
hospitalier et Citadis se fait 
une spécialité d’intervenir 
dans ce cadre où le maître 
d’ouvrage doit être 
particulièrement renforcé. 
elle intervient souvent 

seule dans sa proche 
région, s’associe souvent 
à des programmistes 
pour les phases amont. 
plus loin, Citadis s’appuie 
sur ses consœurs, sem 
locales, qui assurent le 
suivi des travaux. elle est 
ainsi reconnue comme la 
sem de référence dans la 
construction hospitalière 
au sein de ses réseaux de 
la FepL et de la sCet. elle 
s’investit aussi de plus 
en plus dans des projets 
locaux comme des maisons 
médicales.

PARIS

MARSEILLE

FRONTIGNAN

PERPIGNAN

NARBONNE

MONTPELLIER

NEUFCHÂTEAU

NANCY

LYON

DIJON

GAP

BRIANÇON

SAINT-MANDÉ

COLLOBRIÈRES

VALAURIS

AVIGNON

GRENOBLE

Groupe Hospitalier  
Diaconesses (75)

Hôpital militaire 
de Bégin (94)

CHS Thuir (66)
MAS

Ugecam Collobrières (83)
cenTre de soins  

de suiTes

EPHAD

EHPAD St Just 
St Rambert (42)

PROGRAMMATION

CH St joseph 
Marseille (13)

PROGRAMMATION

Ugecam Vallauris (06)

PROGRAMMATION

Centre Gérontologique 
Départemental

ciTadis inTervienT sur  
L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE FRANçAIS…
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MONTÉLIMAR

NÎMES

MONTPELLIER

AVIGNON

SALON-DE-PROVENCE

AIX-EN-PROVENCE

ALÈS
ORANGE

VAISON-LA-ROMAINE

ARLES

PIERRELATTE

APT

VALENCE

BÉDOIN

GORDES

ST RÉMY 
DE PROVENCE

CREST

VEDÈNE

MALAUCÈNE

VILLENEUVE-DE-BERG

PERTUIS

LE THOR

ROBION

JONQUIÈRES

Centre Hospitalier 
de Montélimar

urgences

Hôpital local

EHPAD Bédoin

EHPAD Le Thor

CH Avignon

EHPAD
 Jonquières-Courthézon

ORPEA Avignon - EPHAD Pôle Santé Vedène

CH Apt  
HéBERGEMENTS

Centre hospitalier

EHPAD 

PROGRAMMATION

Hôpital Local 
Gordes

… ET LOCALEMENT
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« Cette opération est aussi un exemple 
de collaboration avec une SEM lo-
cale dans le champ de la construc-
tion hospitalière. Il s’agit de réaliser 
une antenne du Centre hospitalier 
Psychiatrique de Thuir sur le site de 
l’hôpital de Perpignan.
Citadis a conduit les phases amont : 
concours d’architecture, conception.
Roussillon Aménagement prend le 
relais avec les phases travaux à partir 
d’avril 2018.
Ce projet se distingue par sa dé-
marche environnementale : BDM 
Bronze et bâtiment exemplaire (ré-
gion Occitanie). »

L’hôpital d’Instruction des Armées 
BEGIN a fait l’objet sur une période de 
2007 à 2016 d’un programme de res-
tructuration important :
• La première tranche s’est achevée 

en 2011 permettant l’ouverture de 
l’aile sud entièrement reconstruite 
qui regroupe le service d’accueil 
des urgences, le service des ma-
ladies infectieuses et tropicales, la 
maternité et le centre de consulta-
tions externes.

• Le 27 Mars 2014 a été livrée l’aile 
Ouest du monobloc (phase 2)

• La dernière tranche des travaux 
est achevée depuis le 20 décembre 
2016 (aile Est du monobloc).

C’est un hôpital à vocation chirur-
gicale recevant de très nombreux 
rapatriements sanitaires en prove-
nance des théâtres d’opérations ex-

térieures : c’est là que fut traité avec 
succès le cas de l’infirmière atteinte 
du virus Ebola ! Il est depuis 2016 un 
des hôpitaux de pointe du service de 
santé des armées. Menée avec la SEM 
Essonne Aménagement, cette opéra-
tion est un excellent exemple de la col-
laboration entre Citadis, la SEM de ré-
férence en matière de santé du réseau 
des SEM de France et une SEM locale.
L’inauguration officielle de la restruc-
turation a été prononcée par Jean-
Yves Le Drian Ministre des Armées en 
mars 2017.
S’achève ainsi une opération majeure 
en matière hospitalière pour Citadis, 
qui aura permis d’engranger une 
forte expérience en matière de res-
tructuration en site occupé avec ses 
nombreuses contraintes sanitaires et 
techniques.

gilles vayssière
Directeur-adjoint, 
responsable  
de la Construction

SAINT MANDé (94)

Hôpital d’instruction
des armées de BEGIN 

eric Dumartinet
responsable 
d’opération

THUIR (66) 

Centre 
hospitalier

Architecte : JP Pargade (Paris) 

Perspective du projet. Architecte : Séquences (Toulouse)
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« Ce petit centre hospitalier s’est 
engagé dans un lourd processus de 
réhabilitation qui lui permettra de se 
moderniser et de rehausser son at-
tractivité sur son territoire. Au total 4 
phases sont prévues afin de mainte-
nir toute l’activité en chirurgie, méde-
cine et maternité.
En 2019 à l’issue des travaux, le 
nombre de lits sera passé de 91 à 70 en 
chambres majoritairement à un lit. »

« La Maison de Retraite de Bedoin 
souhaite reconstruire son établis-
sement afin de le faire évoluer pour 
mieux répondre en particulier aux 
exigences d’un nouveau confort hô-
telier avec l’utilisation des nouvelles 
technologies adaptées au grand âge.
Le programme prévoit :
• une capacité fixée à 60 lits aug-

mentée de 3 lits d’hébergement 
temporaire,

• la reconstruction sur le site actuel 
permettant un phasage aisé.

La Commune de Bedoin a par ailleurs 
émis le souhait de se doter d’une 
Maison de Santé Pluridisciplinaire 
(MSP) afin d’offrir à la population du 

canton une offre de soins de proxi-
mité et adaptée à ses communes ru-
rales.
Un projet d’ensemble a donc été ini-
tié pour être réalisé sous une double 
maîtrise d’ouvrage : la Maison de re-
traite publique pour la reconstruction 
des 80 lits d’une part et la Commune 
de Bédoin pour la construction de la 
MSP d’autre part, Citadis intervenant 
comme mandataire de chacune des 
deux entités liées par une convention 
de groupement de commandes. Les 
travaux vont commencer début 2018 
jusqu’à fin 2019, avec une livraison 
anticipée de la maison médicale. »

pierre  
guillet
responsable 
d’opération

pierre guillet
responsable 
d’opération

bEDOIN (84)

Reconstruction
de l’EHPAD

APT (84) 

Centre Hospitalier

Perspective du projet. Architecte : JC Olivier (Avignon)

Perspective du projet. Architecte : Architecture et Environnement (Montpellier)
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« Citadis a conduit pour le compte 
d’ORPEA, un projet de construction 
d’un EHPAD neuf de 80 lits dans le nou-
veau quartier d’Avignon Confluence 
près de la gare TGV d’Avignon.
Livré en juin 2017, ce projet marque 
l’avenue de la gare par ses hautes 
façades en front de rue en confor-
mité avec les exigences du nouveau 
quartier. Il s’agissait d’un transfert 
d’urgence de lits de l’ancien éta-
blissement Van Gogh devenu non 
conforme. »

eric  
Dumartinet
responsable 
d’opération 

emmanuel  
moreau
responsable 
d’opération 

AVIGNON (84) 

ORPEA Courtine 

JONQUIERES (84)

EHPAD

« La maison de retraite intercom-
munale de Jonquières-Courthézon 
a décidé de regrouper l’ensemble de 
ses lits sur le site de Jonquières et 
d’abandonner les locaux vétustes de 
Couthézon. Le programme a finale-
ment été fixé à une capacité de 102 
lits, 76 neufs et 26 restructurés. Les 
travaux commencés mi-2015 de-
vraient s’achever mi 2018. » 

EHPAD Les portes du Luberon. Architecte : Lionel Dupont, Trois A (Paris)

Perspective du projet. Architecte : ILR (Marseille) R
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L
’ancienne école désaffectée 
de la Croix Rouge dans les 
quartiers sud d’Avignon a 
été transformée en 2008 en 
hôtel d’entreprises dans le 

cadre des actions de la Zone Franche 
Urbaine d’Avignon créée en 2007.
Citadis en fut à l’époque l’opéra-
teur dans le cadre d’un mandat loi 
MOP pour le compte d’une SCI, créée 
en 2008, pour en être le vecteur im-
mobilier, la SCI elle-même étant titu-
laire d’un bail emphytéotique admi-
nistratif de 30 ans.

Cette SCI rassemble Citadis (48 %), la 
Caisse des Dépôts (47 %) et la SMINA 
(5 %), la SEM du MIN d’Avignon.
La SMINA a été désignée comme ges-
tionnaire de l’hôtel d’entreprises de la 
Croix Rouge dans le cadre d’un bail 
professionnel avec la SCI.
Le remplissage de l’hôtel a rencon-
tré des difficultés qui ont amené la 
SMINA à se retirer de son rôle de 
gestionnaire fin 2016. Citadis a repris 
cette gestion en engageant une cla-
rification des loyers et en relançant la 
commercialisation de l’hôtel.
Fin 2017, le taux d’occupation de 65 % 
restait néanmoins insuffisant, mais 
l’arrivée courant 2018 d’une antenne 
du Centre Hospitalier de Montfavet 
fera passer ce taux à 80 % ce qui est 
conforme aux prévisions.

Citadis assure ainsi un nouveau rôle 
de gestionnaire d’immobilier d’entre-
prises. Elle y apporte son expérience 
de commercialisation de locaux d’en-
treprises qu’elle pratique sur d’autres 
opérations qu’elle développe et 
construit.
Avec ses divers occupants dont des 
établissements de soins, L’hôtel d’en-
treprises de la Croix Rouge devient 
peu à peu un « hôtel d’activités et de 
services ». 

LA sCI De  
lA CROIX- ROUGE  
UN HôTEL D’ENTREPRISES  
dans la ZFu d’avignon

Arpège Architecture (Avignon)
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A
vec la Caisse des Dépôts, 
la Caisse d’Epargne 
Provence-Alpes-Corse 
et la CCI de Vaucluse, 
Citadis a créé le 10 fé-

vrier 2014 une société patrimoniale 
immobilière, la SAS EDIFIS Bâtiments 
d’entreprises, dont l’objectif est de 
réaliser des projets immobiliers fa-
vorisant l’implantation et le dévelop-
pement économique des entreprises 
dans le département de Vaucluse et 
dans le territoire du Grand Avignon. 
Nouvel outil de développement éco-
nomique créé sous l’impulsion du 
Conseil Départemental de Vaucluse 
et de la Communauté d’Aggloméra-
tion du Grand Avignon, la SAS EDIFIS 
a pour vocation de faire émerger des 
projets d’immobilier d’entreprises 
en mobilisant sa capacité d’inves-
tissement et en accompagnant le 
montage de projets. Son actionna-
riat est constitué de la SEM Citadis 
(51,26 % du capital), de la Caisse des 
Dépôts (24 %), de la Caisse d’Epargne 
Provence-AlpesCorse (24 %) et de la 
CCI de Vaucluse (0,74 %).

EDIFIS a une double mission :
• assister les collectivités locales 

dans la réalisation de leurs projets 
de pépinières, d’ateliers relais ou 
d’hôtels d’entreprises,

• accompagner les entreprises émer-
gentes dans leurs projets immobi-
liers afin que ces dernières puissent 
se consacrer principalement à leur 
développement.

Après plus d’un an d’existence, Edifis a 
réalisé un premier projet pour Auchan 
à Vedène (service après-vente). Il a 
été inauguré le 12 février 2016.
Un second projet est en cours pour 
la Société Erudis, société privée de 
formation en plein développement. 
Ainsi Edifis est l’investisseur du troi-
sième bâtiment de l’ensemble ter-
tiaire Hamadryade (dont le promoteur 
est Citadis). Elle le louera en totalité à 
Erudis. Edifis joue pleinement son rôle 
d’investisseur en faveur d’entreprises 
dont la première préoccupation est 
de se développer. En effet, Erudis en 
défaut de fonds propres aujourd’hui, 
pourra dans quelques années rache-
ter le bâtiment. 

eDIFIs  
l’invesTisseur  
au service  
des enTreprises 

BÂTIMENTS D’ENTREPRISES

BÂTIMENTS D’ENTREPRISES

R
a

p
p

o
R

t 
d

’a
c

ti
v

it
é

 C
it

a
d

is
 2

0
17

41



ACtIonnAIres  
Et adMiNiStRatEURS

Chambre de Commerce  
et d’Industrie de Vaucluse

3,75 % 

Dexia
3,75 % 

Mistral Habitat
1,88 % 

Office Public de l’Habitat
1,88 % 

Vaucluse Logement
1,88 % 

Caisse d’épargne
1,88 % 

Département de Vaucluse
28,12 % 

Ville d’Avignon
29,05 % 

Communauté d’Agglomération
du Grand Avignon
4,19 % 

Ville du Pontet
0,19 % 

Caisse des Dépôts
23,43 % 

ACtIonnAIres pourCentAge CApItAL nombre
 D’ACtIons Détenu en e ADmInIstrAteurs

CoLLeCtIvItés 
terrItorIALes 61,55 % 6 156 731,92 

Département de Vaucluse 28,12 % 2 812 148,36  4

Ville d’Avignon (Présidente) 29,05 % 2 905 888,64  4

Communauté d’agglomération 4,19 % 419 947,28  1
du Grand Avignon

Ville du Pontet 0,19 % 18 747,64  1

pArtenAIres  
PRIVéS  38,45 % 3 843 268,08 

Caisse des Dépôts  23,43 % 2 343 456, 96  1

Chambre de Commerce 3,75 % 374 952,92  1
et d’Industrie de Vaucluse 

Dexia 3,75 % 374 952,92

Mistral Habitat 1,88 % 187 476,32  1

Office Public de l’Habitat 1,88 % 187 476,32  1

Vaucluse Logement 1,88 % 187 476,32  1

Caisse d’épargne 1,88 % 187 476,32  1

TOTAl 100 % 10 000 000  16
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