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La convention est signée !  

La convention nationale de renouvellement urbain a été 
signée par le directeur général de l’ANRU*, vendredi 20 
mars. 
Cette signature valide et acte définitivement l’engagement 
de ce grand projet dont vont bénéficier les quartiers Sud et 
Saint Chamand d’Avignon.  
C’est la concrétisation de près de 4 ans de travail partenarial. 
Le Grand Avignon tient à remercier l’ensemble des 
partenaires :  la Ville d’Avignon, l’Etat, les bailleurs de 
logements sociaux (Mistral Habitat, Grand Delta Habitat, 
Erilia), les partenaires financeurs*, et les représentants 
d’habitants notamment les conseils citoyens d’Avignon. 

*Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine, Action Logement Services, Banque des 
Territoires, Europe, Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat, Agence 
Nationale pour la Cohésion des Territoires, Département de Vaucluse, Unicil 

 

Les chantiers  

Plusieurs chantiers étaient entrés en phase opérationnelle 
avant la crise sanitaire : 
- La voie verte sur la contre-allée nord du boulevard 

Charles de Gaulle (Ville d’Avignon) : le chantier a été 
arrêté le 13 mars ; il devrait pouvoir reprendre à la fin 
du mois d’avril. 

- Trois opérations de reconstitution de l’offre de 
logements sociaux portées par Mistral Habitat sont 
suspendues provisoirement. En l’état, seule l’une 
d’entre elles, à Rochefort du Gard, devrait pouvoir 
redémarrer avant la fin du mois d’avril.  

Par ailleurs, les études techniques préalables à certaines 
opérations de réhabilitation et résidentialisation se 
poursuivent (résidence Mistral / Mistral Habitat ; résidence 
tour Trillade / Erilia ; Les plots Saint Chamand / Grand Delta 
Habitat)                                    
 

                     Travaux de la contre allée Nord - mars 2020/Técélys 

 

 

 

 

 

Le relogement des familles concernées par les 

démolitions de logements sociaux : point de 

situation 

Même si le processus de relogement des familles est ralenti, 
le Grand Avignon, en lien avec l’équipe de la MOUS 
Relogement, les bailleurs de logements sociaux (Mistral 
Habitat, Grand Delta Habitat et Erilia), ainsi que les 
réservataires de logements sociaux continuent à se mobiliser 
et poursuivent le travail pour que les familles concernées 
puissent être relogées dès que la situation le permettra. 
Les chargées de relogement restent en lien téléphonique 
étroit avec les familles des résidences Trillade, Mistral, 
Ventoureso et Alizé, qui se trouvent actuellement en « file 
active » pour être relogés. Plusieurs bailleurs ont maintenu 
leurs commissions d’attributions de logements. Par 
conséquent, certaines familles devraient pouvoir 
emménager dans leur nouveau logement rapidement après 
la levée du confinement. 

 

    Informations diverses 

 
- Les bailleurs de logements sociaux se mobilisent pour 

renforcer le lien avec leurs locataires, notamment les 
personnes âgées : cette démarche est particulièrement 
utile dans cette période de confinement ! 

 
- La Maison des Projets reste fermée jusqu’à la levée du 

confinement. En fonction des dispositions qui seront 
prises au niveau national, des informations plus précises 
seront communiquées sur les modalités de réouverture. 

 

Nous restons à votre disposition via l’adresse mail : 
ambition.urbaine@grandavignon.fr 

Ou au téléphone : 0671083033 

 

Plus d’informations : ambition.urbaine@grandavignon.fr 

https://www.grandavignon.fr/fr/actualites/informations-importantes-covid-19 

 

Le projet L’Ambition Urbaine a désormais « sa NEWSLETTER du confinement »… 

…pour vous tenir informé·e·s des avancées du projet de renouvellement urbain ! 
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