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« Ateliers de Bénezet », 

Logements du futur et futurs logements.

Hôtel de Ville d’Avignon
Le vendredi 20 mai 2022
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 8h30 – 9h : Accueil / Café 

 9h : Introduction de Mme Cécile HELLE, Maire d’Avignon.

 9h15 : Présentation des Ateliers de Bénezet et des objectifs de la matinée par M. Paul-Roger GONTARD, Adjoint

au maire.

 9h30 : « Logements du futur, conception d’une nouvelle qualité d’habiter » par Laurent GIROMETTI, co-rédacteur

du rapport national de la mission sur la qualité du logement (2021).

 9h50 – 10h50 : Table ronde « Futurs logements Avignonnais, les nouvelles fondations »

Ne pas transiger avec la qualité, Actualisation du cadre règlementaire (Nouveau PLU, RE 2020, sobriété foncière,

dynamique du marché immobilier…), et premiers retours d’expériences.

 11h00 – 12h15 : Ateliers : « Fabrication de la Ville de demain, vers une Charte des constructions durables ».

 12h20 – 12h40 : Présentation des futurs appels à projets Opérateurs sur Avignon

 12h45 : Conclusion de la matinée

PROGRAMME DE LA MATINÉE
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INTRODUCTION

CÉCILE HELLE, MAIRE D’AVIGNON
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« Avignon 2030, Terre d’Ambition »
Stratégie d’aménagement : « Ville des transitions »
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« Avignon 2030, Terre d’Ambition »

 Equipements scolaires

 Espaces publics

 Equipements sportifs

Des investissements qui contribuent à la qualité d’habiter à Avignon

 La requalification et l’apaisement des espaces 

publics / attractivité commerciale
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PRÉSENTATION DES ATELIERS BÉNÉZET

PAUL-ROGER GONTARD
Adjoint au maire délégué au développement territorial 

et aux grands projets 



« les Ateliers Bénézet »

 Bâtir ensemble la ville de demain en relevant les nouveaux défis de notre 
temps.

 Créer un espace d’échanges et de partage : nouvelles donnes, freins à 
lever, retours d’expériences…

 Instaurer une collaboration sur le long terme entre acteurs publics et 
privés avec des rencontres annuelles.

 S’appuyer sur les partenaires de la ville pour nourrir une réflexion 
fertile en progrès concrets et opérationnels.



« le logement du futur »

OBJECTIFS DE LA MATINÉE :

 Partager les nouvelles données d’entrée impactant nos modes de conception et 

de production du logement.

 Se rassembler autour d'une certaine qualité d'habiter, en définissant des 

critères, auxquels devront répondre les futurs logements sur Avignon.

 Identifier les freins et les leviers d’action de chacun dans la chaine de 

production.
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Référentiel de qualité des logements
LAURENT GIROMETTI

Réflexions issues du rapport national « Girometti – Leclercq »



Brève histoire du logement (collectif)

 XXe siècle 

- Jusque dans les années 1970 :

progrès règlementaires pour raisons sanitaires puis progrès

factuels continus

- À partir des années 1980 :

prédominance des préoccupations urbaines et techniques 

(acoustique, énergétiques puis environnementales)

 XXIe siècle

- Tendance à la dégradation des surfaces habitables, des 

typologies et orientations, essentiellement pour des raisons 

systémiques d’ordre financier
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De l’appartement traversant au mono-orienté

Du palier au couloir
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De l’entrée + séjour + cuisine à la pièce unique

La chambre de 9m²
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En résumé, diverses évolutions qui ont amené à des 

problèmes de qualité d’usage:

« Compactage » des surfaces / dans le même temps les normes 

handicap agrandissaient certaines pièces d’eau et circulations

 quasi-disparition de la cuisine, chambres de taille très limitée (sauf 

celle qui respecte les normes handicap), forte limitation des 

rangements, faible modularité interne

Trames plus épaisses à l’aplomb des parkings

=> Proportion accrue de logements mono-orientés (ventilation, 

éclairement…)

En revanche, au global, un taux plutôt élevé de logements bénéficiant 

d’un espace extérieur

Le besoin d’une qualité d’usage accrue en logements 
collectifs, pour rendre ceux-ci plus attractifs
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Expérience locale

50 chartes étudiées, sur tout le territoire

 Principaux items abordés par les chartes

- Surfaces par typologie, surface par pièce (chambres, séjour…)

- Cuisine séparable (éclairée et ventilée naturellement à partir d’une

certaine typologie)

- Hauteur sous plafond

- Orientation et ventilation naturelle (caractère traversant, doubles 

orientations…)

- Espaces extérieurs (selon contexte local)

 Retour d’expérience

- Souplesse des négociations

- Evolutions et adaptations possibles simplement

- Nécessité de suivi

- Difficulté d’obtenir des retours sur objectifs
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Les items des recommandations pour un référentiel

de qualité

 Surfaces et Volume

 Surface minimale par typologie

 Surface des pièces à vivre 

- chambre

- couple séjour + cuisine selon typologie

 Rangements (% des surfaces, favoriser rangements annexes –

caves, celliers…)

 Hauteur sous plafond
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Les items des recommandations pour un référentiel

de qualité

 Luminosité et rapport à l’extérieur

 Double orientation selon typologie (à partir du T3), caractère 

traversant autant que possible

 Accès à l’extérieur selon le contexte local et les usages 

(balcons, terrasses, accès à un espace commun)

 Surface des pièces à vivre 

 Mutabilité / modularité

 Cuisine cloisonnable

 Systèmes constructifs facilitant la modularité

1720/05/2022 Séminaire Logements du Futur



Les items des recommandations pour un référentiel

de qualité

 Autres possibilités

 Adaptation : transformabilité bureaux/logements pré-étudiée

 Réhabilitation : selon les possibilités structurelles
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Leviers de mise en œuvre

Signal national par action sur le dispositif « Pinel + » applicable en 

2023 - 2024

Politiques locales de qualité des logements

- Du bon usage des chartes locales, pouvant s’appuyer sur le 

référentiel

- Intérêt de la mise en réseau et du partage d’information

Autres leviers

- Sensibilisation, « empowerment » des utilisateurs

- Inclusion dans la politique d’acquisition d’institutionnels

- Implication des maîtres d’ouvrage via les labels

Incidences économiques et leviers relatifs aux montages financiers : 

action sur le triptyque coût foncier – coût de construction – prix de vente et 

financement
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LA TABLE RONDE

« Futurs logements Avignonnais, 

les nouvelles fondations »



« Futurs logements Avignonnais, 

les nouvelles fondations »

Gilles PERILHOU, 
Directeur
AURAV

Jean-Baptiste MARTIN
Directeur  du Département 
Habitat et Urbanisme
Ville d’Avignon Simon CHAPUY

Directeur Régional 
PACA –Occitanie
ADEQUATION

Claude BERTOLINO
Directrice Générale
EPF PACA

Sébastien RISMANN
Domene Scop
EnvirobatBDM

Céline FRATTESI-BROS
Architecte 
Territoire urbains

Bénédicte ROMIEU 
Directrice de la conception 
et du produit
URBAT

Jérôme MICHELETTI
Hors Champ 
Directeur

Les Intervenants
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L’enjeu de la sobriété foncière



L’enjeu de l’adaptation climatique

Source : E 6 / Grand Avignon



Un PLU en faveur de la qualité logement
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Un PLU en faveur de la qualité logement
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Programme 

« Confidence urbaine »

30 logements en 

intramuros



Programme 

« Quartier gare 

La Clairière »

Un quartier 

inclusif



« Migrations résidentielles »

30-39 ans

40-59 ans

Jeunes 

ménages

Ménages 

familiaux

680 
quittent 
Avignon

650 
quittent 
Avignon

548
s’installent 
à Avignon

525
s’installent 
à Avignon

•1ère couronne 
d’Avignon 

(Le Pontet, Morières-lès-
Avignon, Cavaillon, Les 
Angles, Sorgues, 
Châteauneuf de 
Gadagne, Vedène…)

•45% maison
•54% appart

•Au Nord d’Avignon 
(Le Pontet, Sorgues, 
Villeneuve-lès-Avignon, 
Vedène, Morières-Lès-
Avignon, Châteauneuf-de-
Gadagne)

•Orange et 
Carpentras

•42% maison
•58% appart

•1ère couronne 
d’Avignon 

(Le Pontet, Cavaillon, 
Villeneuve-lès-Avignon…)

•Nîmes
•Bollène

•85% en collectif

•48% dans le parc 
locatif privé 

•22% propriétaires

•Grande 
couronne 
d’Avignon 
(Sorgues, Vedène, le 
Pontet, Carpentras, 
Châteaurenard, 
Rochefort-du-Gard, 
Morières les Avignon)

•Orange
•Tarascon

•68% en collectif

•46% dans le parc 
locatif privé 

•19% propriétaires

•17% locataires HLM

Source : INSEE 2018
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Ceux qui partent Ceux qui arrivent

 Les ménages familiaux qui quittent Avignon s’orientent majoritairement en maisons, 

contrairement à ceux qui arrivent 



« Prix de l’immobilier  »

 Immobilier : les prix du neuf sont décorrélés de ceux de l’ancien (+85%) : un réel 

enjeu à proposer un compromis qualité/prix, afin de répondre à l’ensemble des 

besoins en logements des ménages Avignonnais, dont les familles   

PRIX DU NEUF AVIGNON :
APPARTEMENTS

3.400 €/M² EN 2019-2020 (150-200 VENTES)
3.850 €/M² EN 2021 (<100 VENTES)

T2 = 41M² = 180.000€
T3 = 61M² = 230.000€
T4 = 81M² = 300.000€

MAISONS
PROJETS DE CONSTRUCTIONS CLÉS EN MAIN

4P = 85-105M² = 230-290.000€
(TERRAIN DE 320-400M²)
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PRIX DE L’ANCIEN AVIGNON :
APPARTEMENTS

2.050 €/M² 2020 (531 VENTES)
2.070 €/M² EN 2021 (837 VENTES)

T2 = 41M² = 100.000€
T3 = 61M² = 135.000€
T4 = 81M² = 150.000€

MAISONS
2.080 €/M² 2020 (234 VENTES)

2.130 €/M² EN 2021 (370 VENTES)
4P = 90M² = 210.000€

5P = 110M² = 235.000€
5P = 140M² = 295.000€

Sources : Adéquation, Observatoire Immobilier de Provence, Notaires
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MOA

Architecte

BEs thermique 
– structure -
acoustique

Economiste

Usagers RE 2020

Aspect Energie Aspect Carbone Aspect Confort

Bbio
Cep
Cep, nr

Ic énergie
Ic construction

DH – confort été

L’association du thermicien dès l’amont du projet
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Ic construction

 A horizon 2022 = aujourd’hui : travail d’optimisation avec peu de surcoût, temps 
supplémentaire

Compatibilité Ic
construction

Optimisation structurelle = 
refend remplacé par poteau 

poutre + SAD

Optimisation structurelle 
: alignement des 

descentes de charge 
superstructure / 

infrastructure

Travail sur les menuiseries 
+ occultation : éléments bois

Isolation bas carbone

Béton bas carbone

35



Source : Transition industrielle - prospective énergie matière : vers un 
outil de modélisation des niveaux de production - ADEME 2020

82%

10%

3% 5%

Parts de marchés par mode constructif - France LC

Béton

Parpaings

Bois

Brique

30%

35%

35%

Poids des lots dans Ic construction

Lots techniques

2nd œuvre

Gros œuvre

Source : Institut Français pour la Performance du Bâtiment - IFPEB

 Béton bas carbone actuel présente des limites
 Moins de béton = mode constructif alternatif
 Surcoût : regard croisé sur l’explosion des coûts de l’énergie et sur l’industrialisation de 

procédés alternatifs

 A horizon 2025 : travail nécessaire sur gros œuvre et donc béton – et second œuvre

Ic construction
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Projet avec façade béton texturé

24 logements, Paris 11ème

BBA : architectes
ECOTECH : économiste
ICM Structure (AIA) : BE structure
GANTHA : BE acoustique
POUGET : BE thermique, fluides, 
carbone

Respecte seuil Ic construction 2025

 Façade mixte préfabriquée bois /
béton / isolation : béton extérieur
de 8 cm coulé en usine et
connectée à la façade = finition
extérieure minérale pouvant être
matricée

RE 2020 : 
 Occasion de faire différemment – bas carbone compatible
 Approche croisée de tous les acteurs
 M. Mounier, président Bouygues : « une vague sur laquelle surfer »

 Socle RdC béton et noyau béton
 Plancher mixte bois / béton
 Chauffage / ECS PAC

 Caractéristiques :
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Réussir l’intégration urbaine du projet
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Faire avec le « déjà là » 
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ECHANGES AVEC LA SALLE

« Futurs logements Avignonnais, 

les nouvelles fondations »
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« Futurs logements Avignonnais, 

les nouvelles fondations »

Synthèse Laurent GIROMETTI et Paul-Roger GONTARD



Co-construction d’une 

charte promoteur : 
1er temps de travail

Atelier du 20 mai 2022



Les objectifs de la charte : 

Co-construire les modalités d’une meilleure collaboration public-

privé

Optimiser la mise en œuvre de programmes urbains exemplaires 

et répondre aux aspirations des habitants actuels et futurs

Assurer une transparence sur des règles du jeu communes

Outil qui sera évolutif en s’appuyant sur les retours d’expérience 

de sa mise en œuvre

UN OUTIL D’ANIMATION ET DE PARTENARIAT
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Les grands axes de la charte 

Constructions durables à Avignon

UN VOLET : 
PROGRAMMATION

avec la typologie des 
logements

UN VOLET : 
OBJECTIFS DE QUALITÉ

Urbaine, 
architecturale, 

environnementale, 
usages…

UN VOLET : 
COLLABORATION

PUBLIC-PRIVÉE

Objet des ateliers participatifs 
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INTRODUCTION
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Objectif de l’Atelier

Conception des opérations de 

promotion, élaborer les nouvelles 

conditions du dialogue public / privé



Déroulé de l’atelier :

• Temps 1 : 11h15 à 11h45 
 Partager et mettre en débat les objectifs de qualité 

des logements 

• Temps 2 : 11h45 à 12h15
 Définir collectivement la méthode de collaboration 

public-privé dans un processus projet « programmes 
immobiliers »

• Retour en salle à 12h15 pour la 

conclusion de la matinée.
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Temps n°1

Partager et mettre en débat les 

objectifs de qualité des logements 
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Concevoir un projet en travaillant à 4 

échelles

BIEN DANS

SON QUARTIER

BIEN DANS

SON BÂTIMENT

BIEN AVEC

SES VOISINS

BIEN CHEZ

SOI

Respecter l’identité 

du quartier et 

contribuer à sa qualité 

et animation urbaine 

en retissant des liens

Vers une qualité 

architecturale et 

environnementale du 

bâtiment

Favoriser le vivre 

ensemble au sein de  

l’opération grâce à la 

qualité des espaces 

communs

Garantir un logement 

confortable, agréable, 

sain et accessible



1er Objectif : 

Partager les objectifs de la ville et les compléter

Des objectifs 

définis par la 

ville

Que vous 

pouvez 

compléter
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2eme Objectif : 

Identifier les objectifs qui vous paraissent prioritaires

Placer les 

gommettes en 

votre 

possession 

(maximum 3 

gommettes 

par échelle)
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3eme Objectif : Identifier les objectifs qui vous paraissent les 

plus difficiles à mettre en œuvre et expliquez pourquoi

Placer les 

gommettes en 

votre 

possession 

(maximum 1 

gommette par 

échelle)
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Temps n°2

Programmation immobilière, 

fabriquons ensemble la nouvelle 

méthode de collaboration public -privé
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Pour le maître d’ouvrage opérateur

Pour la collectivité

Pour les résidents

Recours 
sur Permis

Pour le maître d’oeuvre

Les temporalités d’un projet en fonction des acteurs

Prospection 
Foncière

Etude de 
Faisabilité

Commercialisation

Appel 
d’Offres

Travaux Livraison Visite N+1

Prêt
Promoteur

Permis Délivrance 
du Permis

Pré permis

Demande 
de Permis

Instruction
Délivrance 
du Permis Conformité

Esquisse APS Permis PRO RDT
Suivi de 
travaux

APD
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Pour le maître d’ouvrage opérateur

Recours 
sur Permis

Les temporalités d’un projet en fonction des acteurs

Prospection 
Foncière

Etude de 
Faisabilité

Commercialisation

Appel 
d’Offres

Travaux Livraison Visite N+1

Prêt
Promoteur

Permis Délivrance 
du Permis

Pré permis

Demande 
de Permis

Instruction
Délivrance 
du Permis Conformité

! !

Esquisse APS Permis PRO RDT
Suivi de 
travaux

! ! !!

Pour la collectivité

Pour les résidents

Pour le maître d’oeuvre

! ! ! ! !

!APD

!
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Objectif : des actions et temps d’échanges pré-identifiées, 

que vous pouvez compléter, à poser sur la frise

Des actions à 

compléter :
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Objectif : des actions et temps d’échanges pré-identifiées, 

que vous pouvez compléter, à poser sur la frise

Des actions à 

classer par ordre 

chronologique



Présentation des prochains 

appels à projet
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Ecoquartier Joly-Jean : un « Cœur de nature »
un enjeu de couture et de transition urbaine
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 Opération Oxygène : niveau 

Bronze / 150 logements

 Siège Pôle emploi : niveau 

Bronze

 Centre Infanto-Juvénil de jour (CSH) : 

niveau Argent

 Espaces publics : 6,3 M d’€

Ecoquartier Joly-Jean : des premières réalisations 
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Ecoquartier Joly-Jean : projets livrés pour la rentrée 2024

 Groupe Scolaire Joly-Jean : niveau Or / rentrée 2024

 Requalification des avenues de la Trillade et Moulin 

Notre Dame
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Ecoquartier Joly-Jean : les prochains appels à projets
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Quartier Durable Méditerranéen de Bel Air
Un parti d’aménagement qui révèle la trame paysagère et agricole préexistante
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Quartier Durable Méditerranéen de Bel Air
Un parti d’aménagement qui révèle la trame paysagère et agricole préexistante
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Quartier Avignon Confluences
Porte d’entrée du bassin de vie, Quartier innovant et résilient, 

vitrine de la « ville de demain »

Valorisation des structures paysagères

Axe Civique : colonne vertébrale du projet

65



Quartier Avignon Confluences : mixité d’usages

La programmation d’ensemble : la dominante par macrolot

Chaque macrolot est pensé 
comme « un morceau de ville » 
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Quartier Avignon Confluences :
Des projets à venir 



Quartier Avignon Confluences
Futur appel à projet
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CONCLUSION

LAURENT GIROMETTI ET PAUL-ROGER GONTARD



Merci pour votre participation

Contacts Ville d’Avignon 
- Jean-Baptiste MARTIN, Directeur Département Urbanisme et Habitat, jean-baptiste.martin@mairie-avignon.com
- Ingrid HAUTEFEUILLE, Directrice de projet ingrid.hautefeuille@mairie-avignon.com

mailto:jean-baptiste.martin@mairie-avignon.com
mailto:ingrid.hautefeuille@mairie-avignon.com

