
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÂTEAU DE COURTINE 

AVIGNON 

 

 



Accès : 

Par la route : 

Lyon – Avignon              220 km / 1h55 

Marseille – Avignon         100 km / 50 mn 

Aix-en-Provence – Avignon         80 km /  45 mn 

Nice – Avignon       250 km / 2h15 

Valence – Avignon       130 km / 1h10 

Nîmes – Avignon         45 km /  35 mn 

Manosque – Avignon         93 km / 1h15 

Saintes-Marie-de-la-Mer – Avignon               1h30 

Par le train TGV : 

Paris - Avignon        2h40 

Paris – Orange  3h20 

Bruxelles – Avignon 5h55 

Lille – Avignon  4h20 

Lyon – Avignon 1h05 

Genève – Avignon 3h45 

Barcelone – Avignon 3h53 

Madrid – Avignon 7h02 

Marseille – Avignon  20 mn 

 

Ligne EUROSTAR depuis Londres et Amsterdam 

(période estivale) : 

Londres – Avignon en Thalis 

Amsterdam – Avignon en TGV 1 fois par semaine 
Par avion : 

Aéroport d’Avignon, rejoindre le centre ville via la 

ligne de bus 21 



Plan de situation 

 
L’accès se fait directement par la route du Confluent. 

A 16 kilomètres de l’aéroport Avignon Provence, 

la gare TGV Paris-Marseille se trouve à 4 kilomètres. 

L’accès aux bretelles d’entrée et de sortie de l’autoroute se trouve à 13 

kilomètres. 

Le centre ville d’Avignon est à 6 kilomètres par la Rocade Charles de Gaulle. 

 
Le Domaine s’étend sur 70 hectares sur l’ancien domaine 

Gagon du Château de Courtine situé à la confluence de la 

Durance et du Rhône à proximité de la gare TGV et d’axes 

routiers majeurs. 

La zone de Courtine s’affirme comme le projet phare du 

développement économique et urbain du Grand Avignon 

où va se jouer une grande partie de l’avenir de la Cité des 

Papes. 

L’accès Le Domaine 

CHÂTEAU 

DE 

COURTINE 

Le Rhône 

La Durance 



RELEVE  DE  PARCELLES 

Section CT n° 582 lieudit « Le Bas Fonds »         05ha 45a 00ca 

Section CT n° 585 lieudit «  L’Isle de Mingot »         04ha 96a 50ca 

Section CV n° 1 lieudit « La Terre au dessous du chemin »         00ha 16a 40ca 

Section CV n° 2 lieudit « La Terre au dessous du chemin »         06ha 88a 80ca 

Section CV n° 5 lieudit « La Terre au dessous du chemin »         00ha 02a 62ca 

Section CV n° 6 lieudit « La Terre au dessous du chemin »         00ha 34a 55ca 

Section CV n° 13 lieudit « La Terre au dessous du chemin »         00ha 26a 30ca 

Section CV n° 22 lieudit « La Terre au dessous du chemin »         00ha 10a 80ca 

Section CV n° 33 lieudit « La Terre au dessous du chemin »         00ha 38a 73ca 

Section CV n° 45 lieudit « La Terre au dessous du chemin »         00ha 88a 17ca 

Section CV n° 24 lieudit « L’Isle de Mingot »        12ha 04a 70ca 

Section CV n° 82 lieudit « Le Bas Fonds »        14ha 71a 95ca 

Section CW n° 36 lieudit « Les Noyers »         01ha 14a 30ca 

Section CW n° 38 lieudit « Les Noyers »         00ha 00a 16ca 

Section CW n° 74 lieudit « Les Noyers »         00ha 15a 58ca 

Section CW n° 75 lieudit « Les Noyers »         01ha 40a 02ca 

Section CW n° 79 lieudit « Les Noyers »         07ha 16a 65ca 

Section CW n° 80 lieudit « La Durance »         08ha 14a 40ca 

Section CW n° 82 lieudit « Les Noyers »         00ha 65a 30ca 

Section CW n° 84 lieudit « Les Noyers »         00ha 06a 88ca 

Section CW n° 86 lieudit « Les Noyers »         00ha 09a 33ca 

Section CW n° 88 lieudit « Les Noyers »         00ha 23a 27ca 

Section CX n° 116 lieudit « L’Aire »         01ha 93a 94ca 



 

La ville de demain se dessine en Courtine 
 

Longtemps imaginé, sous des formes diverses, suspendu plusieurs années à cause des grandes crues de 2003 et de l’élaboration du PPRI, 

le développement du quartier de Courtine Confluence est désormais possible dans un contexte favorable. La communauté 

d’agglomération et la Ville d’Avignon s’emparent ensemble de ce dossier afin d’engager la mise en œuvre d’un ambitieux projet urbain, 

qui constituera l’un des enjeux majeurs de la mandature qui s’ouvre. 

La réalisation de la gare TGV et de ses principaux espaces publics, l’avenue de la gare et la place de l’Europe, font à l’évidence de la 

presqu’île de Courtine Confluence une centralité à venir dans le développement du Grand Avignon. Les atouts ne manquent pas : une 

accessibilité locale, régionale et nationale, une forte proximité avec le centre ville, une maîtrise du foncier par les collectivités et de  

qualités  paysagères exceptionnelles, sans compter une dynamique économique avérée par la présence de plus de 300 entreprises sur ce 

secteur. 

Le premier Atelier territorial organisé par le Grand Avignon était ainsi intitulé « Avignon Courtine Confluence : construire 

ensemble la ville de demain » et s’est tenu le 19 novembre dernier au sein de l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse. Il avait 

l’ambition de poser les bases de ce qui sera, dans un avenir proche, un pôle urbain majeur de la Ville d’Avignon. La volonté du Grand 

Avignon et de la ville est en effet clairement d’investir ce morceau de territoire, porte ouverte sur le fleuve et la zone de la confluence, 

pour y créer, les conditions d’un développement qui profite à toute l’agglomération et conforte son rayonnement. 

Cet atelier, a ainsi réuni plus d’une centaine d’acteurs du développement local : élus de la Ville et du Grand Avignon, architectes et 

urbanistes, chef  s’entreprises, techniciens, universitaires et responsables d’institutions. Organisé autour de rencontres plénières et de 

travaux en atelier, il a permis à chacun de s’exprimer sur les opportunités et les potentiels de ce site stratégique, mais aussi sur les enjeux à 

relever collectivement  pour garantir la réussite du projet urbain. 

Le point de départ de l’aventure qui se dessine est évidemment la gare TGV. Un équipement qui draine plus de 3 millions de voyageurs 

par an. « L’agglomération dispose de la maîtrise foncière, c’est-à-dire d’une cinquantaine d’hectares juste autour » relève le Président du 

Grand Avignon, Jean-Marc Roubaud. Qui précise : « Il ne s’agit pas de réaliser une énième zone d’activité ou d’habitat. Le succès de son 

développement passe par une diversification et une mixité des fonctions réussies (…). Il nous faut mener rapidement une opération 

visible et significative qui marque le démarrage d’une dynamique autour du projet, portée et partagée par tous. 

Projet Courtine-Confluence 

Réunion du 19 novembre 2015 



L’implication et l’association de toutes les parties prenantes, les autres collectivités intéressées, mais aussi les acteurs privés et les habitants a 

en effet été jugée fondamentale par les élus du Grand Avignon et de la Ville pour garantir la cohérence de l’action dans la durée. Un tel 

projet ne saurait être mis en œuvre sans la mobilisation de tous les acteurs du développement territorial autour d’un projet co-construit qui 

incarne par son inventivité et sa spécificité, le développement urbain du XXIe siècle. « Le site de Courtine Confluence est pour la Ville et 

l’agglomération un territoire à enjeux, ce qui signifie que les interventions futures devront faire plus et différemment d’ailleurs », a insisté 

Cécile Helle, Maire d’Avignon et Vice-présidente du Grand Avignon déléguée au développement économique et aux finances, qui 

souhaite en faire une « opération d’intérêt métropolitain » dans laquelle l’économie numérique, en lien avec la culture et le patrimoine, 

tiendra une part prépondérante. 

Une chose est sûre : la volonté politique est largement partagée par les acteurs économiques de terrain, très nombreux au rendez-vous : 

« C’est un moment historique », n’a pas hésité à déclarer Dominique Taddéi, Président de l’association Courtine Accueil. « Cela 

ne se fera pas en un jour, mais nous sommes prêts à foncer avec eux, car ce projet constitue un immense espoir  

Les atouts de Courtine Confluence 

• Une accessibilité locale, régionale et nationale 

• Une forte proximité avec le centre-ville 

•Une maîtrise importante du foncier par les collectivités 

•Des qualités paysagères exceptionnelles 

•Une dynamique économique avec plus de 300 entreprises sur ce secteur 

Préfecture du département du Vaucluse, Avignon occupe une superficie de 6478 hectares pour une population de 91 451 habitants. La cité 

des papes bénéficie d’un climat méditerranéen exceptionnel avec plus de 2800 heures d’ensoleillement annuel. 

A la fois capitale spirituelle, capitale politique, capitale économique et capitale culturelle, Avignon se prévaut d’un patrimoine architectural et 

artistique exceptionnel qui en fait aujourd’hui encore le plus grand et le plus bel ensemble gothique d’Europe. «In Altera Roma » au XIVe 

siècle, Avignon a été la capitale du monde chrétien. 

Le Palais des Papes du XIVe siècle et le Pont Saint Bénezet du XIIe siècle, sont classés au patrimoine de l’humanité par l’Unesco. Avignon 

est aujourd'hui un véritable carrefour touristique et culturel, désignée « ville européenne de la culture »en 2000.Célèbre aussi grâce au plus 

grand festival du théâtre vivant du monde, elle accueille plus de 1000 spectacles chaque année. 

La dynamique économique 

Avignon se situe au centre d’une dynamique alliant un tissu économique dense à une croissance soutenue. Depuis le 01 janvier 2001 

Avignon inscrit son développement économique au sein de la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon et son bassin de vie 

représente un potentiel fort de près de 250 000 habitants. 
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Gare TGV 

Le Château de Courtine 



Réalisation sur 75 000 m² de plancher 

- Le château sur 5 hectares 

- Le port et la marina sur 17 

hectares 

- Le village provençal, 

résidence séniors, collectif   

- Le hameau, crèche 

- Le village des pêcheurs sur 

26 hectares 

- Le commercial, hôtel, 

cinéma, bowling  

- Résidence étudiants, 

commerces sur 20 hectares 

- La tour végétalisée 

Sur une surface globale de 68 hectares 



Le Château de Courtine 1 

REHABILITATION  DE  L’EXISTANT 
Résidence Hôtelière  40 chambres  4 étoiles 

Résidence de Tourisme  50 appartements  4 étoiles 

Centre sportif  et balnéothérapie 
Permis de construire obtenu et purgé de tous recours 

 



Le projet 
 

 
Le Château de Courtine, construit au début du XXème siècle sera reconverti en Résidence de Tourisme 4 étoiles 

équipée d’un centre de balnéothérapie. 

 

Le permis de construire PC 84007 12 B 10065 D déposé le 19/03/2012 et autorisé le 18/07/2012 autorise une surface 

plancher de 6143 m² et la création de 108 logements en résidence de tourisme sur la base de la transformation des 

bâtiments existants. 

 

En date du 30/06/2014 un permis modificatif  PC 84007 12 10065 M03 a été accordé pour une surface 

complémentaire à créer de 751 m² à destination de résidence de tourisme. 

 

Soit une surface totale autorisée de 6143 m² + 751 m² = 6894 m² 

 

Le projet prévoit également la création de parties communes avec réception, sanitaires et lingeries, une salle de petit 

déjeuner et bar, 4 salles de séminaires et une piscine avec Spa de 700 m² pour un total de 1520 m² soit une surface des 

appartements en Résidence de Tourisme de 5374 m². 



Plan  masse 



Le château – état actuel Résidence Hôtelière – état futur 









La ferme – état actuel La ferme – état futur 

Les chaix – état actuel Centre de balnéothérapie – état futur 









Les maisons de village 

Chaque maison a son charme, volets méditerranéens, terrasses privées pour prendre le petit déjeuner… L’intérieur des 

maisons est décoré de façon traditionnelle et apaisante, agencé avec des meubles confortables, une cuisine toute équipée, 

raffinée, des chambres climatisées. 

Les maisons sont construites avec des matériaux nobles, les façades enduites à la chaux, volets en bois peints, pierres 

apparentes, génoises à trois rangs… 

Chacune dispose d’une terrasse avec pergola et souvent d’un jardin privatif. 

Les villas avec piscine 

Sentez vous en total confort. Erigée sur deux niveaux, chaque villa dispose de larges ouvertures qui donnent sur une terrasse 

avec pergola. Majoritairement exposées au sud, ces parfaites maisons familiales sont ensoleillées jusqu’au coucher du soleil. 

Grands jardins riches en essences locales, piscines privées, terrasses privatives ombragées avec vues panoramiques, 

cheminées… 

Chaque villa est chaleureusement décorée dans un style « campagne chic » avec des matériaux nobles comme le bois, la 

pierre, le lin. 

Un luxe simple, la volonté de partager les savoirs anciens et les saveurs du Sud. Un lieu singulier idéal pour les vacances en 

famille ou entre amis… On peut y venir seul, à deux et jusqu’à 8 ou 10 selon les maisons… Un village de pierres et de tuiles 

romaines qui évoque tous les ingrédients du Sud mythique : gazouillis d’oiseaux à profusion, figuiers qui se faufilent entre les 

pierres, lavandes, romarins, lauriers et oliviers. 

La modernité s’est faite discrète mais bien présente et personnalisée de façon charmante. 



 

 

CAHIER DES CHARGES 

ENVIRONNEMENTALES 
 

Un cahier des charges environnementales sera 

imposé à chaque promoteur afin de définir les 

cibles HQUE prioritaires à l’échelle du projet 

(énergies renouvelables, gestion de l’eau, confort 

acoustique…………….) 

 

 

Démarche environnementale 

 

 

DEPLACEMENTS ET 

ACCESSIBILITE 
Les circulations piétonnes ont une place importante 

dans le plan de masse prévisionnel afin de faciliter les 

accès au port de plaisance. 

L’ensemble de ces accès seront accessibles aux 

personnes à mobilité réduite 

 

 

 

 

DIAGNOSTIC INITIAL DU 

SITE 
SODETIM va missionner l’ONF pour réaliser un 

diagnostic initial du site, permettant de recenser 

les espèces floristiques et faunistiques sur site et 

de prévoir des mesures compensatoires 

nécessaires 

 

 

 

 

GESTION ET VALORISATION 

DE L’EAU 
Les eaux pluviales seront retenues et réutilisées au 

maximum : utilisation de l’eau comme atout 

d’aménagement paysager ou encore réutilisation 

pour l’arrosage des espaces verts. 

Les consommations d’eau potable seront par ailleurs 

maîtrisées 

 

 

 

 

BIOCLIMATISME ET 

ENERGIE : 

DES BATIMENTS BASSE 

CONSOMMATION 
Afin de limiter les impacts sur l’effet de serre, il sera 

fait recours aux énergies renouvelables. 

Les consommations des bâtiments seront très 

limitées, ambition qui sera assurée par l’obtention du 

label « BBC Effinergie ». 

 

 

 

 

DES « CHANTIERS VERTS » 
Les matériaux de construction choisis seront 

respectueux de l’environnement et de la santé. Pendant 

les travaux, une charte « chantier vert » limitera les 

nuisances au maximum pour les riverains. 

 

 



3 Le Village Provençal 

Un esprit village préservé, une vie de famille 

retrouvée. 
 

Emplacement privilégié, dans un quartier calme, au pied des 

commerces , à 5 minutes du cœur historique, choisissez votre 

style de vie : maisons de village nichées au cœur de  jardins de 

rêve, ou beaux appartements  dotés de terrasses ensoleillées ou  

de jardins arborés. 
 

Plutôt maison ou appartement ? 
 

Le Village Provençal vous propose un grand choix 

d’appartements de type T2 – T3 ou T4, tous profitant de belles 

terrasses allant jusqu’à 10 m² ou de  maisons individuelles de 3 et 

4 pièces (entre 76 et 85 m²). 

Ces logements, bien orientés- sud/ouest/est -  jouissent de 

magnifiques paysages. 

Chaque maison a son garage et une place de parking extérieur. 

Le privilège d’un domaine résidentiel 
 

Les cheminements piétonniers serpentent au milieu d’espaces verts. 

L’ensemble résidentiel, est  conçu dans le respect d’ une harmonie 

parfaite des volumes et des hauteurs entre les résidences et les 

maisons individuelles. Son marché sur la place du village, avec ses 

produits locaux, sont à la disposition de ces résidents. 
 

Qualité, confort et pérennité 
 

Le Village Provençal, fait le choix d’une certification NF, les 

logements intégrant les normes de qualité et de confort les plus 

exigeantes. 

Le Village bénéficie de la règlementation thermique (RT2012). 



Le Village des Pêcheurs 

Elle est si calme la petite Venise Avignonnaise,  

À peine troublée par la corne du bateau de tourisme annonçant son arrivée, 

Il fait tant rêver ce petit village de pêcheurs qui voit affluer touristes et pèlerins dès les premiers 

beaux jours. 

 Il a tout pour plaire avec ses jolies maisons aux tuiles rondes longeant les canaux de Courtine.  

Un avant-goût de paradis. 

Construits sur pilotis, ces maisons dominent de plusieurs mètres un plan d’eau aménagé pour 

accueillir 48 bateaux électriques. 

Tout a été conçu pour promouvoir les énergies renouvelables et la navigation douce.  

Les panneaux photovoltaïques produiront l’électricité, la chaufferie bois fournira la chaleur.  

Les logements visent à attirer une clientèle en quête de loisirs non polluants : le vélo, la navigation 

et la marche. Un projet idéal pour adoucir les mœurs.  



4 La Résidence Seniors 

Présentation 
 
Avec un design de standing dans un cadre de verdure arboré, la résidence est située 

proche du centre-ville, à proximité des commerces accessibles à pied. 
 PARKING RESERVE 

 PARCOURS DE PROMENADE 

 JEUX POUR ENFANTS 

 BOULODROME 

 POTAGER 

 PISCINE 

 

166 appartements, du studio de 30 m² aux 3 pièces de 60 m²  (tous équipés : 

réfrigérateur , plaques vitrocéramiques, hotte, rangements, douche à l’italienne….), 

répartis sur 2 et 3 niveaux, avec terrasses, caves et parkings privés. 

 

900 m²,  au rez -de -chaussée de la résidence, d’espaces de bien-être et de services : un 

restaurant ,  un salon de beauté (ouverts au public), un salon cheminée, un salon de thé, 

un atelier artistique, un cinéma, une bibliothèque, une piscine, une laverie, un relais santé 

et un espace intérieur pour les enfants. 

 

Un parc arboré de 6000 m² avec des promenades, un potager, un verger, un boulodrome 

et des jeux pour les enfants. 

 

 



Lorsque vous êtes chez vous, vous sortez faire vos courses quand vous en avez besoin ? Vous 

allez dîner dans votre restaurant préféré quand l’envie vous en prend ? Vous allez chercher 

votre journal et votre pain de bon matin ? 

Grâce à la résidence, les seniors conservent cette précieuse liberté :  proximité des commerces 

(accessibles à pied). Pour faciliter les déplacements, une navette  permettant de se rendre à 

l’hyper centre ville, au supermarché et au marché trois fois par semaine vous est proposée. 

Les espaces de services tels que le restaurant ou le salon de beauté sont ouverts non seulement 

aux proches mais aussi au public extérieur. 

Cette ouverture au public est essentielle car elle permet aux résidents de rencontrer ou tout 

simplement de côtoyer des personnes de tout âge et d’ouvrir leur horizon vers les autres, 

Les résidents profitent de leur appartement, de leur parking et de leur cave, il n’y a pas 

d’horaires d’entrée ou de sortie, les animaux sont les bienvenus, les déjeuners ne sont pas 

obligatoires, il est possible de loger chez soi un ami… 

C’est la vraie liberté ! 

Donner la priorité à ses centres d’intérêt 

C’est au moment de la retraite que les seniors peuvent profiter pleinement de leur temps libre et 

assouvir leurs passions et leurs envies. Des programmes d’activités sont organisés pour 

satisfaire tous les goûts, les résidents bénéficient ainsi d’une vrai qualité de loisirs, aussi divers 

que possible et animés par des professionnels passionnés. Et pour le plus grand plaisir de 

chacun, ces programmes sont organisés dans les infrastructures extérieures ou au rez-de-

chaussée de la résidence, dans les espaces de bien-être comme l’atelier artistique, la bibliothèque 

ou la piscine.  



Profiter des plaisirs de la table au quotidien 

Bien manger tous les jours c’est important, de même que pouvoir profiter de bons plats 

mijotés et équilibrés avec des produits frais, et de saison. Les menus sont choisis avec les 

résidents lors du « conseil des menus ». Puis, le chef  commande les produits frais et cuisine 

tous les jours sur place des repas équilibrés, savoureux, comme à la maison. Son équipe est 

au service de chacun pour organiser des repas familiaux, dans la salle à manger privative et 

livrer les repas dans chaque appartement. Petits déjeuners, déjeuners ou dîners sont 

possibles à la demande ou en formules mensuelles. Dans le salon de thé, une sélection de 

gâteaux maisons, de thés et de boissons sont par ailleurs à la disposition des résidents et de 

leurs proches. 

Accéder au confort et à la sécurité 

Quand le domicile devient inadapté : pièces devenues inutiles, salle de bain inadéquate, 

escalier trop raide, sécurité discutable…,  son entretien  peut vite devenir laborieux. C’est 

pourquoi, la résidence propose des appartements, d’une pièce au 3 pièces, confortables, avec 

balcon, terrasse, cave et parking, cuisine équipée, emplacement lave-linge, douche de plain-

pied, appel d’urgence relié au service d’assistance 24h/24 7j/7… 

Disposez d’une gamme complète de services 

Une gamme complète de services est comprise dans le forfait ou en option, un résident 

peut profiter d’une livraison quotidienne de la pharmacie en faxant simplement son 

ordonnance à l’accueil. Mais pas seulement. Un résident souhaite fixer une photo de famille, 

se faire accompagner pour aller chez le médecin, se faire livrer des packs d’eau, ou que l’on 

arrose ses plantes pendant sa semaine de vacances ou tout simplement commander deux 

heures de ménage, la cellule de services à la personne de la résidence est à sa disposition par 

téléphone ou directement à l’accueil. 



 

Séjours découvertes, il est possible de goûter la cuisine du chef, profiter du cinéma, expérimenter 

un cours de dessin, rencontrer les équipes et tester l’appartement de son choix, 

 

Séjours temporaires, se reposer 15 jours en profitant de la piscine ou faire des connaissances et 

sortir au théâtre pendant les vacances de Noël, c’est également possible, ou,  

 

Séjours permanents, c’est le moyen de s’offrir une nouvelle vie plus sûre, plus simple et plus 

épanouie et peut être moins isolée 

 

Des séjours pour toutes les envies 

Des offres exclusives pour faciliter et embellir son quotidien 

Le pack « emménagement » 
Afin de faciliter l’emménagement des résidents  dans leur nouvel appartement, ce pack  leurs 

permet de bénéficier : 

- De « l’aide à l’installation » qui comprend le déballage des cartons et les démarches 

administratives : abonnement EDF, France Télécom, changement d’adresse… 

- D’un bon de réduction chez un déménageur de la région 

- Et de l’assistance d’un décorateur conseil pour intégrer leur mobilier dans le nouveau 

logement. 

Le pack « confort »  
Pour ensuite profiter pleinement de leur nouvelle vie, la résidence permet à ses nouveaux 

résidents de bénéficier : 

- De 2h de ménage par semaine pendant les 6 premiers mois 

- De l’offre « room service » qui permet de recevoir tous les matins et pendant 3 mois, du pain 

ou des viennoiseries et le journal directement dans l’appartement 

- De 5 nuitées en chambre d’hôtes pour leurs proches 

- Et du « pack provision » qui comprend le remplissage du réfrigérateur, la mise à disposition 

des produits d’entretien et de packs d’eau. 



 

• Située dans une ville universitaire de premier plan 

• Proche des écoles et centres universitaires 

• Proximité des commerces et située dans un quartier   

bien desservi par les transports en commun 

 

                                          

• Des appartements meublés pour recevoir et étudier 

confortablement 

• Un environnement sécurisé : accès restreints et 

personnel disponible 
• Une atmosphère studieuse et conviviale 

 

                                          

• Une large gamme de services : cafétéria, petit 

déjeuner, accueil, ménage, parking... 

• Un référent à la disposition des propriétaires et des 

locataires 
   

ENVIRONNEMENT 

LOGEMENTS 

SERVICES 

  Ecoles et Universités 

. Institut Formation Conseil Provence (814 m) 

. Ecole Supérieure de Formation en alternance (2km) 

. Institut Supérieur de formation FORPROF (1,2 km) 

. Soforma Avignon (2,7 km) 

. Ecole Supérieure d’Art d’Avignon (2,8 km) 

. Eurexia (3km) 

. Lycée Frédéric Mistral (2,8km) 

. Institut Supérieur de Formation et d’Application (3km) 

. Lycée Saint Joseph (3,1km) 

  

En accès direct par TGV 
Cette résidence est située dans le quartier de Courtine et bénéficie 

de toutes les commodités pour se rendre facilement en centre ville 

et tous ses quartiers étudiants. 

L’université d’Avignon compte plus de 7 200 étudiants dont 13 % 

d’étudiants étrangers. 

Sa taille humaine, sa situation géographique, sa qualité de vie,  son 

dynamisme en matière de recherche,  font d’Avignon  un haut lieu 

d’accueil pour les étudiants. 

La Résidence Etudiante 
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Son milieu naturel,     

Des liaisons naturelles 
Sous forme de pistes cyclables et de sentiers 

piétonniers avec les différentes infrastructures et les 

activités sportives et de loisirs 

Des lieux évènements 
Terrasses en bois surélevées et protégées bordées de 

café et restaurants  

Halles accueillant des évènements locaux 

Des allées larges et arborées 
Des îlots de verdure séparant les emplacements 

réservés aux voitures de ceux dédiés aux piétons 

Des équipements et services de qualité 
Accès, parking, espace de repos, accès dédiés aux 

personnes à mobilité réduite, aires de jeux et 

espaces enfants, fontaines à eau……. 



Son concept écologique    







L’Hôtel 



Plan d’une chambre 



Ce projet , plus de 10.000 mètres carrés, 

comprend des logements, des commerces, 

des bureaux, une salle de réunion et une 

« community house ». La Tour est plantée 

de jardins suspendus adaptés au micro-

climat littoral caractérisé par un vent 

important dans les étages supérieurs. 

Un grand cube a été imaginé, creux à 

l’intérieur, avec des maisons accolées les 

unes aux autres,  qui, avec sa dominante 

orange, vise une fonction de signal urbain. 

Au sol, une place publique sur dalle de 17 

000 m2 accueille un marché hebdomadaire, 

des commerces, un jardin public actif. 

Jardins suspendus 

Au travers de la végétalisation de la tour, les paysagistes canalisent le vent pour 

renforcer l’expression d’un signal urbain tout en adoucissant ses formes. 

Les arbres dans la tour sont des sculptures anémomorphes dont les essences sont 

choisies pour avoir une ramification souple qui plie mais ne rompt pas lors des 

tempêtes : Hippophae rhamnoides, Cratægus monogyna, Cupressus marcrocarpa, 

Tamarix gallica, Quercus ilex, Olea europaea… Des serres participatives 

permettent l’autoconsommation. 

Refléter la diversité des usages 

L’éclairage de la place du marché respecte la nuit avec des ULOR très bas. Le 

Bâtiment  est quant à lui ,traité comme un signal nocturne dont les teintes multiples 

reflètent la diversité de ses usages. Les LED intégrées ne dénaturent pas les façades de 

jour et donnent une lecture complète et équilibrée de la volumétrie du bâtiment. 

L’éclairage des balcons préserve le confort des habitants. 

La Tour Végétalisée 
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