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amélioreR l’habitat dans les quartiers
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 Démolition de 145 logements après avoir 
effectué le relogement des ménages 
occupants (Docteur Ayme : C10, O13 à O16 
- Saint-Martin : A3 à A8 à et D3 à D6)

 Reconstruction de 145 logements sur le 
territoire de l’agglomération

 Réhabilitation de 770 logements (isolation 
thermique, pièces humides, espaces 
communs etc)

 Réaménagement des pieds d’immeubles 
de l’ensemble des bâtiments réhabilités

 Construction de 130 logements 
intermédiaires neufs

Avec son nouveau programme de renouvellement urbain, 
Cavaillon poursuit son œuvre de transformation et de 
redynamisation urbaine. 
Déjà amorcé dans le quartier du Docteur Ayme, ce nouveau 
programme englobe désormais les quartiers des Condamines 
et de Saint-Martin. 
Amélioration de l’habitat, sécurisation et embellissement 

des espaces publics, restructuration du centre commercial du Docteur Ayme, 
reconstruction et agrandissement du centre social La Passerelle, création de 
nouveaux services à la population avec une nouvelle halte-garderie et une Maison 
France Services : c’est un véritable projet de territoire qui prendra corps dans les 
tout prochains mois.
Cette opération majeure pour Cavaillon mobilisera, de la part de la Ville et de ses 
partenaires, un investissement sans précédent de plus de 71 millions d’euros. 
Une dynamique d’investissement qui constituera dans les prochaines années une 
véritable bouffée d’oxygène en termes d’activité et d’emplois pour notre ville, avec 
un objectif : donner tout son sens au projet humain et social que nous portons pour 
Cavaillon, afin que chacune et chacun où qu’il se trouve vive bien dans sa ville.

Gérard Daudet 
Maire de Cavaillon
Président de Luberon Monts de Vaucluse Agglomération 



apporteR une qualité paysagère et une Biodiversité
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 Création d’une coulée verte sur l’ensemble 
des trois quartiers y compris dans les cœurs 
d’îlots

 Création d’une voie piétonne arborée entre 
Docteur Ayme et Les Condamines avec 
l’installation de nouveaux jeux pour enfants

 Aménagement d’une nouvelle place des 
Fêtes pour mieux accueillir le marché du 
vendredi qui favorisera la place des piétons 
et des vélos

renforceR les équipements de proximité
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 Démolition partielle du centre commercial 
des Condamines et rénovation des façades 
des commerces actuellement en activité

 Construction d’un nouveau Centre social et 
d’une halte garderie 

 Création d’une Maison France Services pour 
faciliter les démarches des habitants de 
l’agglomération

faciliteR la mobilité douce 
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 Modifier le tracé de certaines avenues et 
rues pour un meilleur accès vers le centre-
ville

 Renforcer l’offre de mobilité douce par des 
aménagements sécurisés aussi bien pour 
les piétons que pour les vélos

 Réorganiser le stationnement sur 
l’ensemble du périmètre du projet

Objectif :
1 000 nouveaux 
arbres plantés sur 
les quartiers
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place des fêtes
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Planning

2021 - 2025
• Démolitions et 

relogement Docteur 
Ayme et Saint-Martin

• Requalification des 
logements Docteur 
Ayme et Saint-Martin

2022 - 2025
 Requalification des 

logements Condamines 

2021 - 2028
 Aménagements 

extérieurs et 
résidentialisations

aménagements 
exterieurs

Nouvelle agence 
Mistral Habitat
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contact : action-ru@ville-cavaillon.fr


