
AVIGNON
CONFLUENCES,
INVENTER
LA VILLE
DE DEMAIN

où se construit un
nouveau quartier :

connecté, vert, actif,
économe en énergie, 
ouvert sur le fleuve.
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L E  Q U A R T I E R 
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A  vignon Confluences est un projet 
  urbain sans précédent. Le projet 

d’une ville sur la ville, contemporaine, 
connectée, verte, active, économe 
et ouverte sur son fleuve. Imaginé par 
Joan Busquets (BAU-B), Confluences 
est conçu en macro-îlots sur 
le modèle d’une cité jardin qui se fond 
dans le végétal, tenant nécessairement 
compte des évolutions climatiques.
Précurseur de la ville de demain, ce 
nouveau quartier est d’abord hyper 
accessible, idéalement posté au pied 
de la gare TGV qui relie Paris en 2h40, 
et à seulement 3 km du centre historique 
d’Avignon via une liaison en mobilité 
douce.
Avec une ambition affirmée de créativité, 
de technicité, de mixité, Confluences offre 
l’opportunité d’un geste architectural fort 
et moderne dans un quartier tourné vers 
les industries culturelles et créatives. 
Organisé autour de l’eau et du paysage, 
il propose une fusion de la nature avec 
l’innovation architecturale, urbaine et 
sociale.
Le développement d’activités nouvelles et 
de logements attractifs doit permettre de 
valoriser une nouvelle centralité autour de 
lieux de vie et de mobilités contribuant au 
rayonnement du territoire.
Situé à la pointe sud d’Avignon, entre 
Rhône et Durance, entre ville et nature, 

entre patrimoine et ultramodernité, 
Avignon Confluences constitue dès 
aujourd’hui une offre foncière abordable, 
moderne et respectueuse, présente 
nulle part ailleurs. Après l’opération 
Motion (Bart) d’Architecte Partner, un 
nouvel appel à candidatures portant 
sur la réalisation d’un macro-îlot 
démonstrateur est en cours. Avignon 
Confluences s’inscrit, avec Courtine, 
zone d’activités voisine, dans une 
convention d’anticipation foncière unique, 
et devient ainsi un projet visionnaire 
de sobriété foncière alliant sur 600 
ha, nouveau quartier, renouvellement 
urbain et requalification. Cet espace à 
potentiel constitue donc un formidable 
enjeu d’expérimentation à ciel ouvert 
pour imaginer globalement un élément 
stratégique et structurant de territoire, 
capable de répondre avec audace aux 
exigences de la ville de demain, forcément 
éco-innovante, créative et résiliente.

ACCESSIBILITÉ - NATURE - FLEUVE - INNOVATION - CRÉATIVITÉ - RÉSILIENCE - MIXITÉ - ÉCOLOGIE

Cécile Helle 
Maire d’Avignon

Joël Guin
Président du 
Grand Avignon
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Confluences est une 
extension

du centre-ville.
Écho à l’identité 

patrimoniale, touristique 
et festivalière d’Avignon, 

ici se construit la ville 
de demain.

Confluences est située 
au pied de la gare TGV 
qui relie Paris à 2h40, 

ainsi qu’au croisement 
des autoroutes A7 et A9, 

carrefour stratégique 
de l’Europe du Nord 

et de l’arc méditerranéen.

La communauté d’agglomération du Grand 
Avignon et la Ville d’Avignon ont l’ambition 
d’investir le “morceau de territoire” que 
constitue le quartier Courtine-Confluences, 
porte ouverte sur le fleuve et les grands 
paysages, pour y créer les conditions d’un 
développement durable qui profite à tout
le territoire et conforte son rayonnement.

URBAIN ACCESSIBLE
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Confluences est 
organisée autour de l’eau 

et du paysage.
La fusion de la 

nature avec le top 
de l’innovation 

architecturale, urbaine 
et sociale.

Confluences offre 
l’opportunité d’un geste 

architectural fort dans un 
quartier tourné vers les 
industries culturelles et 

créatives.
Le théâtre 

d‘expérimentations,
de nouveaux usages pour 

la ville et l’économie.

Confluences est un projet 
qui s’inscrit dans une 

vision globale de sobriété 
foncière.

600 ha pensés comme 
une ville sur la ville, 

alliant nouveau 
quartier, nouvelles 

filières économiques, 
renouvellement urbain 

et requalification.

NATURE CRÉATIF VISIONNAIRE
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LA NATURE
FAIT SA VILLE

Le plan guide du quartier
Confluences a été confié à Joan 
Busquets, urbaniste catalan, 
référence dans le monde
de l’architecture, qui a consacré 
sa carrière à la problématique 
de la ville. Il s’appuie sur de 
grandes structures paysagères 
dessinant la trame générale d’un 
projet urbain qui a notamment 
pour ambitions de :

  Créer une liaison directe de 3 km 
reliant le quartier au centre-ville
  Favoriser les mobilités douces, 
alternatives 
et les transports en commun
  Organiser le quartier autour 
de la relation à l’eau et au grand 
paysage
     Fluidifier le passage entre 
Confluences et Courtine

J O A N  B U S Q U E T S  :
U R B A N I S T E  V I S I O N N A I R E
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L’IDÉE DU
MACRO-ÎLOTS

Une organisation du quartier 
Confluences en macro-îlots de taille et 

de vocation variées permet d’obtenir 
une image territoriale composée 

d’aménagements urbains différents 
et complémentaires.

  Présence de commerces, 
bureaux, logements, activités, 
équipements et services

  Responsabilité écologique, avec 
une gestion énergétique ou des 
espaces de parking mutualisés

  Série de mails parcs offrant 
des espaces de respiration, de 
gestion des eaux et de fraîcheur
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UNE DÉMARCHE DE 
L’URBANITÉ VERTUEUSE 
ET RÉSILIENTE
A la confluence du Rhône et de la Durance 
s’étend un large espace de 600 ha qui 
comprend le projet Avignon Confluences, 
un vaste parc et la zone d’activités Courtine 
d’environ 150 ha, constituant un pôle 
économique majeur au fort potentiel 
de renouvellement foncier économique.

Soucieux de ne pas poursuivre l’étalement 
urbain et de favoriser une urbanité beaucoup 
plus vertueuse et résiliente, le Grand Avignon 
et la Ville d’Avignon ont l’ambition d’investir 
ce « morceau de territoire » pour y créer 
les conditions d’un développement qui 
profite à toute l’agglomération et conforte 
son rayonnement.

Dans ce contexte, les deux collectivités avec 
l’EPF Provence-Alpes Côte d’Azur et en 
partenariat avec l’agence d’urbanisme Rhône 
Avignon Vaucluse (AURAV), s’associent pour 
conduire sur le long terme une politique
d’anticipation foncière sur ce territoire 
à enjeux d’intérêt métropolitain. Il 
s’agit de préserver les territoires de futur 
développement de projets d’initiative publique
et de préparer leur réalisation dans les 
conditions qui permettront de lutter contre 
le dérèglement climatique et de renforcer 
la résilience face à ses effets.

Cette convention donne à Avignon 
Confluences une dimension visionnaire 
de sobriété foncière moderne et nécessaire.
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UNE DÉMARCHE DE 
L’URBANITÉ VERTUEUSE 
ET RÉSILIENTE
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LES PREMIÈRES PIERRES 
D’UN QUARTIER DURABLE

La création du Parc urbain de 
Confluences vise à renforcer 
la composante environnementale 
du site par la préservation 
des espèces à enjeux et de la 
végétation. Le parc deviendra 
un lieu de détente urbain
avec un port fluvial et des 
activités nautiques aux 
portes de la ville.

L’opération Motion (Bart) d’Architecte Partner est un 
projet d’immeuble mixte intégrant bureaux (1 900 m²) 
et coworking (1 500 m²), bar-restaurant,commerces, mur 
d’escalade (1 000 m²) et rooftop (500 m²). Le bâtiment,
très axé sur les services, s’intègre pleinement dans 
l’environnement urbain proche avec ses nombreux 
espaces végétalisés et son toit terrasse avec vue sur 
le Palais des Papes.

La réalisation du macro-îlot 2 est 
conçue comme une opération 
à caractère démonstrateur 
pour l’ensemble du quartier 
Confluences. Il s’agit de mettre 
en œuvre les grands objectifs du 
plan guide et d’expérimenter les 
grands principes de conception 
urbaine, architecturale et 
paysagère. Appel à candidatures 
en cours : désignation du lauréat 
printemps 2023.
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LES PREMIÈRES PIERRES 
D’UN QUARTIER DURABLE

L’aménagement de la liaison en
modes doux entre le centre-ville
et Confluences ; il s’agit de
raccorder les Allées de l’Oulle 
à la piste piétons-vélos existante, 
et dans une seconde phase, 
de prolonger jusqu’au futur 
parc urbain.

Une salle de spectacle de
800 places (ancien Opéra
Confluences) tournée vers
les musiques actuelles 
débutera sa programmation 
en 2023.

Logements
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PENSONS ENSEMBLE DÈS AUJOURD’HUI 
VOTRE INSTALLATION DANS CE NOUVEAU 

QUARTIER CONNECTÉ À LA NATURE 
ET À L’EUROPE.

DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
& TOURISME DU GRAND AVIGNON

economie@grandavignon.fr - 04 88 61 51 12

AMÉNAGEUR, PROMOTEUR

Le lancement de l’opération Bart 
puis de l’appel à candidatures 
pour le macro-îlot démonstrateur 
ont donné un coup de projecteur 
et d’accélérateur certain à 
l’aménagement de ce nouveau 
quartier. Déjà quelques surfaces 
sont immédiatement constructibles 
pour des projets à fort impact 
architectural, notamment un 
emplacement premium proche de la 
gare TGV. Et de nouveaux appels 
à candidatures arriveront dans les 
prochains mois. A suivre…

ENTREPRENEUR OU PORTEUR D’UN 
PROJET DANS LES INDUSTRIES 
CULTURELLES ET CRÉATIVES
Le territoire se présente comme le hub 
des industries créatives et culturelles au 
travers d’un écosystème construit, avec :
●   des infrastructures culturelles,
●   des évènements de portée internationale,
●  des établissements d’enseignement 

supérieur,
●  des acteurs en appui des professionnels.


