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Extension de Créativa : où en sont les travaux
?

D’un montant de 4,2M€, le chantier d’extension de la pépinière d’entreprises Créativa avance à
grands pas, ou plutôt à grands coups de pioches.
Démarrés au printemps 2021, pour une fin des travaux prévue en mai 2022, les travaux sont
actuellement avancés à hauteur de 65%. Les travaux des lots gros-œuvre et menuiseries extérieures sont
quant à eux achevés à 95%. La maîtrise d’ouvrage est assurée par Citadis, dans le cadre de la concession
d’Avignon Technopôle. La maîtrise d’œuvre est réalisée par le cabinet Arpège Architecture. Les élus ont
pu constater l’avancement des travaux lors de la visite de chantier organisée en présence de Cécile Helle,
maire d’Avignon, Joël Guin, président du Grand Avignon ainsi que de Guy Moureau, vice-président du
Grand Avignon et maire d’Entraigues.
Depuis 31 ans, à quelques kilomètres de la gare TGV et de l’autoroute A7, Créativa, qui inaugurait
Victoria il y a quelques semaines, met à disposition de ses clients une offre clé en mains incluant
l’accompagnement entrepreneurial combiné à plusieurs solutions d’hébergement. Cette extension
implique de nombreux partenaires et financeurs. Les subventions au titre du CRET (Contrats régionaux
d’équilibre territorial) allouées par la Région Sud sont de 900 000€ sur les bâtiments et 160 000€ sur
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l’aménagement du site.

Visite de chantier. Crédit photo : Grand Avignon
Chiffres clés
Cette modernisation se traduit par la rénovation du bâtiment Pierre Thomas existant ainsi que par la
construction d’un nouveau bâtiment qui sera livré en mai 2022. Ce dernier viendra remplacer 3
bâtiments anciens qui seront réintégrés dans le patrimoine de la communauté d’agglomération pour ses
besoins propres.
Le nouveau bâtiment pourra compter 60 espaces tertiaires, 6 ateliers en location dédiés à l’accueil des
nouvelles entreprises, 2 salles de réunion, des aménagements intérieurs et extérieurs pour encourager
encore plus les interfaces. Mais également 72 places de parking extérieures et un local à vélo de 8
places.
Le projet s’étend sur une surface de plancher de 2 298 m2, une surface de terrain de 6470 m2 et a par
ailleurs obtenu le label ‘Bâtiment durable méditerranéen’ niveau ‘argent’, attestant du niveau de qualité
énergétique et environnementale.
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Plan de l’extension de Créativa. Crédit : cabinet Arpège Architecture
A compter de l’été 2022, le périmètre de Créativa se concentrera donc sur les deux bâtiments les plus
récents qui hébergeront l’ensemble des entreprises de la pépinière. Les services de Créativa seront ainsi
optimisés grâce à un mobilier adapté, des espaces et un confort d’occupation améliorés. Un accent tout
particulier sera mis sur la convivialité, avec notamment un espace d’accueil généreux pour l’ensemble
des créateurs d’entreprises et des visiteurs. L’implantation et les aménagements ont été pensés pour
favoriser les liens et les échanges avec le bâtiment voisin Pierre Thomas.
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Avancement des travaux. Crédit: Grand Avignon
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