
L’ÎLOT VERSINS

Laissez entrer 
la lumière

Centre histor ique

UNE OPPORTUNITÉ UNIQUE

Espace de lumière et vue sur la porte d’Orange  
Dans le cadre de son PNRQAD, Carpentras propose une opportunité fon-
cière au cœur du centre historique de la ville. L’îlot Versins, situé sur la 
partie haute du centre ancien, rue des Versins, entre la Porte d’Orange 
et la place du 8 mai, sera entièrement reconstruit pour la réalisation d’un 
programme neuf. La pente du terrain lui confère une configuration de 
belvédère.  

  Composition
15 logements
dont 6 en accession libre
et 9 en accession sociale (prêt social location-accession 
ou prêt à taux zéro)
Surface de plancher : 1100 m2

PROGRAMME NATIONAL DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS DÉGRADÉS (PNRQAD)

> Les plus du programme  
• Centre ancien, proche Porte d’Orange
• Construction neuve
• Espaces lumineux  
• Jardin et cœur de l’îlot arboré  
• Parking et espace public

RKNL N. Lebunetel Architecte - Montpellier



L’ÎLOT VERSINS
Cet îlot sera démoli avant cession à un promoteur pour la réalisation d’un programme neuf 
de 15 logements.

Une partie de l’îlot sera aménagée en espace vert.

Les places de stationnement seront situées à proximité immédiate dans le futur parking 
en sous-sol de l’Observance (1 par logement). Des places complémentaires pourront être 
implantées dans l’îlot.

> les dates clés 
2014   Étude de faisabilité 
2015   Appel d’offres promoteurs
Fin 2015   Démolitions
Mi 2016    Lancement 
  commercialisation logements 
Début 2017 Démarrage des travaux
Mi 2018 Livraison Logements

> Des espaces pensés pour le plaisir de vivre
• Vues dégagées depuis les espaces extérieurs   
   pour l’intégralité des logements
• Espaces végétalisés
• Terrasse et cœur d’îlot arboré
• Apport de lumière dans le cœur de l’îlot  
   et dans les circulations communes

> Contact 
 
Marie Graverol
Responsable commerciale
Pôle aménagement

04 90 27 57 38
mgraverol@citadis.fr

6, Passage de l’Oratoire
84 000 Avignon
www.citadis.fr


