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| AVIGNON, LA CITÉ DES PAPES
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« Capitale du Vaucluse et des Côtes du Rhône, cité des papes, ville d'art
et de culture, théâtre, musées, grands magasins, petites boutiques,
maisons et ruelles médiévales. Dotée d’une architecture riche allant des
hôtels particuliers de la Renaissance en passant par toutes ses belles et
vieilles places et d’une gastronomie diverse Avignon est une petite ville
qui a tout d'une grande. »

737 : LA BATAILLE D’AVIGNON

La bataille d'Avignon se déroule en 737 et se conclut par la prise par le
Royaume franc de la ville d'Avignon, possession du Califat omeyyade
depuis quatre ans. Charles Martel envoie en 736 son frère, le duc
Childebrand Ier, reprendre la ville, avant de le rejoindre.

MOYEN-AGE : COMMERCE

Avignon est une "cité-forteresse", d'aspect encore romain. Au Moyen-
Age c’était un centre intellectuel réputé. Le commerce redevenant
florissant dans toute l'Europe occidentale, la ville profite de sa situation
sur la route entre l'Italie et l'Espagne, et du trafic fluvial pour
développer son économie. Des corporations d'artisans et de marchands
se développent et s'installent au pied du rocher. En 1309 le pape
Clément V choisit de s’installer à Avignon.

AVIGNON ET CONFLITS RELIGIEUX

Pendant la seconde moitié du XVIème siècle, les guerres de religion

ravagent le Comtat Venaissin et les pays de Provence. Avignon est
un bastion du catholicisme, tandis que les protestants sont
solidement implantés à l'ouest dans les Cévennes, à Orange et au
nord dans le Dauphiné voisin. Incapable d'imposer son autorité dans
ses Etats, le pape Pie IV fait appel aux troupes du roi de France
Charles IX pour assurer la sécurité de ses sujets.

LE NOUVEAU MONDE

Au début du XVII siècle, les rues d'Avignon sont toujours étroites et
tortueuses, mais le bâti se transforme et des maisons remplacent
petit à petit les anciens hôtels. Autour de la ville, plantations de
mûriers, vergers et prairies voient le jour. Le journal « Le courrier
d’Avignon » est crée en janvier 1733, ce journal avait une place
importante dans la presse internationale de langue française du
XVIIIème siècle.

XIXE SIÈCLE

Avignon devient le chef-lieu du Vaucluse à la création du
département en 1793. En octobre 1847 la ligne ferroviaire Avignon-
Marseille fut construite. Au XIXe siècle la ville rentre dans un relatif
anonymat pour renaître au XXe comme une capitale culturelle
européenne. Avignon est le berceau du félibrige, la ville incarne
renouveau littéraire provençal, son Festival de Théâtre créé en 1947
par Jean Vilar lui confère un rayonnement culturel international.



| AVIGNON, CHEF LIEU DU VAUCLUSE

 Commune de 92 209 habitants (2014)

 Des politiques de développement et d’innovation sociale

 Une économie fondée sur le tourisme, l’industrie et l’agriculture

 Deux zones d’activités économiques importantes :
- La zone d’activité de Courtine avec presque 350 entreprises
- La zone d’activité de Fontcouverte avec plus de 200 entreprises regroupant plus de 3 000 salariés

 Ville d’Art et d’Histoire

 De nombreux lieux et monuments historiques

 Une des villes les plus attractives et les plus dynamiques de France

 Une demande locative forte dans une ville ou les prix restent abordables

 Un agenda culturel bien rempli avec notamment le célèbre Festival d’Avignon
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| L’AIRE URBAINE D’AVIGNON, UN CARREFOUR IMPORTANT

Entre 1999 et 2010, l’aire urbaine d’Avignon a connue une augmentation de
population de 76% et une extension de 136% de sa surface. L’aire urbaine d’Avignon
est passée du 30eme rang en 1999 au 16eme rang national en 2010 en termes de
population. Elle fait aujourd’hui partie des aires urbaines de plus de 500 000
habitants, juste derrière celle de Montpellier.

Cette croissance démographique touche les villes principales et les communes de
périphérie. Selon les différents scénarii de projection de population de l’INSEE, la
population de l’aire urbaine d’Avignon augmenterait de 65 000 à 140 000 habitants
à l’horizon 2040, soit une progression de 13% à 28%.

L’activité économique de ce territoire s’est progressivement orientée vers le secteur
tertiaire (+ de ¾ des emplois). Les emplois présentiels visant à répondre aux
besoins de la population présente, y compris les touristes, représentent deux tiers
de l’emploi total de l’aire urbaine d’Avignon.

QUELQUES CHIFFRES :

 En 2014, l’aire urbaine d’Avignon regroupait 518 000 habitants.

 Elle se place au 16e rang des aires urbaines les plus peuplées de France.

 L’emploi salarié se concentre à Avignon et dans sa première couronne
(Orange, Carpentras, Cavaillon).

 L'aire urbaine d’Avignon fait partie des grandes aires urbaines de la France
c'est-à-dire ayant plus de 100 000 emplois.
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AIRE URBAINE D’AVIGNON (AU 01/01/2014)
Les villes les plus peuplées

Avignon Orange Carpentras

L'isle-sur-la-Sorgue Sorgues Le Pontet

Châteaurenard Monteux Villeneuve-lès-Avignon

Vedène



| L’AGGLOMÉRATION D’AVIGNON

Avignon

CARTE D’IDENTITÉ DU TERRITOIRE

 Population : 193 563 habitants (2014), dont plus de 90 000 habitants pour la ville centre.

 Le centre historique d’Avignon, composé du Palais des Papes, de l'ensemble épiscopal, du Rocher des Doms et du
pont d’Avignon est classé patrimoine mondial de l'UNESCO.

 Au carrefour de l'axe "Italie-Espagne" et de la vallée du Rhône, avec une accessibilité rapide et dotée d'un
patrimoine historique, la commune d’Avignon possède les qualités nécessaires pour capter les flux : économiques,
sociaux et touristiques.

ECONOMIE

Agroalimentaire, tourisme et aéronautique

 Deuxième région française en nombre d’entreprises agroalimentaires, le Grand Avignon se distingue par la
concentration sur son territoire d’un grand nombre d’acteurs majeurs.

 Le tourisme, est un secteur majeur sur le territoire du Grand Avignon, grâce à la richesse de son histoire et à la
présence dans ses murs du plus grand Festival de spectacle vivant en France et en Europe.

 Les nouveaux services aériens sont également un certain type d’activité en plein développement dans le cadre de la
stratégie de développement de la filière aéronautique conduite par la région PACA et le pôle Pégase

 Les Nouveaux Services Aériens (NSA), regroupent l’ensemble des activités liées au développement de nouveaux
services spatiaux et aéronautiques faisant appel à différents vecteurs aériens (drones, ballons, hélicoptères…)

 De nombreuses entreprises d’ industries médicales, énergétiques et biotechnologiques

 Des entreprises de commerces maritimes avec le Port du Pontet

 Plusieurs zones d’activités proposant de nombreux emplois (Courtine, Fontcouverte…)
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La Place de l’Horloge à Avignon avec ses nombreux cafés et restaurants



| LES PRINCIPAUX AXES D’INVESTISSEMENT D’AVIGNON

Avignon

Une ville solidaire

Le logement social est un levier fort de la politique de l'habitat du Grand Avignon. Le soutien à la production de logements
locatifs sociaux et intermédiaires, pour répondre aux besoins les plus pressants, est au cœur du plan d'action.

Une ville sûre

Une police municipale repartie dans 5 secteurs géographiques (Monclar, Trillade Quartiers Sud, Pont des Deux Eaux, 
Montfavet). Un dispositif de vidéo-protection étendu à l’ensemble des quartiers d’Avignon.

Une ville belle

Avignon a reçu le premier prix des villes fleuries du concours départemental « Villes et Villages fleuris ».
La ville d'Avignon compte 26 parcs et jardins publics, pour un total d'environ deux cents hectares d'espaces verts.

Une ville durable

La Ville entame une transition énergétique qui préfigure la cité apaisée et durable de demain.

Une ville connectée

Lancement d’un budget participatif sur le portail de la mairie permettant aux habitants de proposer des projets 
« j’imagine ma ville ».

Une ville efficiente

De nombreux travaux de rénovations et de restaurations en cours pour que tous les avignonnais puissent accéder à un
habitat de qualité.

Promoteur rénovateur de biens immobiliers d’exception

24
 p

la
ce

 d
u 

C
ha

ng
e

Secteur sauvegardé |

LE TOURISME DE PLAISANCE

Un moment de détente au bord de l'eau, une balade en famille à vélo, 
une croisière-déjeuner sur le Rhône, c'est possible à Avignon.

Le Rhône a toujours joué un rôle important dans la vie avignonnaise. 
S'il constitue un inestimable trésor pour l'économie de la ville de part 
l'importance du trafic de fret et de plaisance, il tient aussi une part 
importante dans les loisirs.

Des bateaux de promenades vous accueillent et vous proposent un 
autre regard sur Avignon vue du Rhône et de nombreuses excursions 
au départ d'Avignon.



AXES AUTOROUTIERS  

 Autoroutes A7 et A9

 104 km de Marseille

 230 km de Lyon

 690 km de Paris

TRAINS ET TGV

 Gare d’Avignon Centre

 Gare Avignon TGV

 2h39 de Paris en TGV

AÉROPORT

 L'aéroport d'Avignon-Provence : plusieurs lignes internationales (Angleterre, Irlande, France 
métropolitaine)

| AVIGNON : VENIR, SE DÉPLACER

Avignon

TRANSPORTS EN COMMUN & VÉLOS

 145 kilomètres de pistes cyclables + un système de vélocation : le Vélopop

 Une ligne de tramway prévue pour 2019

 De nombreuses lignes de bus

 Une navette gratuite « CityZen » desservant le centre ville

 Stationnement :
De nombreux parkings : Palais des Papes (825 places), Ile Piot (925 places), Jean Jaurès (715 place)…
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| AVIGNON, VILLE DE CULTURE(S)

Depuis la venue des papes et leur cour en 1309, Avignon a toujours été un foyer artistique important.

Ville européenne de la culture en l’an 2000, Avignon vibre au rythme de ses animations culturelles : opéra,
théâtres permanents, clubs proposant des spectacles de musique, théâtre ou danse toute l’année.
De grands rendez-vous incontournables ponctuent les saisons et rassemblent les avignonnais et les touristes
qui tombent sous le charme de cette cité dotée d’un patrimoine exceptionnel.

UNE VILLE ATTRACTIVE ET TRÈS PRISÉE

► Un cadre de vie agréable et un climat tempéré chaud.

► Une ville dotée du charme de l’ancien, qui se renouvelle sans cesse.

DES ÉVÉNEMENTS INTERNATIONAUX ET FÉDÉRATEURS TOUTE L’ANNÉE

 Festival d’Avignon du 6 au 26 juin

 Salon Animo et Nature le 25 et 25 septembre

 Avignon Blues Festival du 12 au 14 octobre

 10 km de la Cité des Papes le 24 septembre

 Festival Altera Rosa du 5 au 8 mai

 1000 Pagaies le 20 mai

 Journée du patrimoine le 15 et 16 septembre

UNE VILLE SPORTIVE

La ville d’Avignon s’attache à promouvoir le sport et à diversifier les manifestations sportives.
La commune compte 200 clubs - 4 piscines - 13 stades - 18 gymnases.
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PONT D’AVIGNON

FESTIVAL D’AVIGNON

ROCHER DES DOMS

PALAIS DES PAPES

ÎLE DE PIOT

GARE D’AVIGNON CENTRE

PLACE SAINT-DIDIER

PARKING DES HALLES

24 PLACE DU CHANGE

| UNE SITUATION EXCEPTIONNELLE À AVIGNON
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| L’ENVIRONNEMENT

A PROXIMITÉ DE L’IMMEUBLE SE TROUVENT :

► De nombreux commerces et commodités 
► De nombreux restaurants, cafés
► Des écoles, collèges, lycées et centre de formation 
► Une offre culturelle riche : théâtres, opéra, musée, espaces culturels et artistiques 
► La Gare d’Avignon Centre

Des lieux emblématiques à moins de 10 minutes à pieds :

► Le Palais du Roure (2 min. à pieds)
► La place de l’Horloge (2 min. à pieds)
► La place Pie (4 min. à pieds)
► L’Hôtel de ville et l’Opéra Grand Avignon (4 min. à pieds)
► Le Palais des Papes et la Cathédrale Notre-Dame des Doms (7 min. à pieds)
► L’Université d’Avignon, qui en 2019 abritera le projet Villa Créative - Supramuros (10 min. à pieds) 
► Le Pont Bénezet (10 min. à pieds)

La place de l’Horloge



| LE 24 PLACE DU CHANGE, UNE ADRESSE RECHERCHÉE
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L’immeuble situé au 24 place du Change jouit d’une situation exceptionnelle, en plein secteur sauvegardé
d’Avignon mais surtout dans une zone piétonne joliment pavée, commerçante et très conviviale.

La façade en pierre de taille de cet immeuble ancien présente des détails architecturaux typiques et
remarquables.

L’exposition Nord est idéale (côté place du Change) étant données les températures élevées que connaît 
la région chaque année.
Au dernier étage, certains résidents profiteront même d’une vue sur le Palais des Papes.
La façade Ouest, elle, donne sur la rue des 3 Carreaux.

LE PROJET DE RESTAURATION

► 11 appartements 
► Typologie : du studio au T3 duplex + 2 locaux commerciaux en rez-de-chaussée
► Superficies : de 20 m² à 75 m² 
► Hauteurs sous plafond : jusqu’à 3.41 m

Architecte du patrimoine : Michel Escande
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Une façade 
qui révèle 
les charmes 
de l’ancien
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La place du Change, vue d’un appartement du 3ème étage

| LA PLACE DU CHANGE : PIÉTONNE ET COMMERÇANTE
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| PLAN DES TOITURES

PALAIS DES PAPES

PLACE DE L’HORLOGE

PLACE
DU CHANGE
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…Vue sur le Palais des Papes

| DERNIER ÉTAGE AVEC VUES 

…Vue sur la Collégiale Saint-Agricol
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| FLÂNERIES AUTOUR DE LA PLACE DU CHANGE



Votre conseiller

Avignon
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12, rue des Pyramides - 75001 Paris
Tél. : 01 42 33 18 85

contact@conserto-immobilier.fr

www.conserto-immobilier.fr
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