
Contacts des opérateurs départementaux de 
l’habitat du Comité Départemental d’Information et 
de Coordination de l’Habitat de Vaucluse (CDICH).

ADIL de Vaucluse 
2 rue Saint Etienne, Place Campana • 84000 AVIGNON, 
Adresse mail : conseils@adil84.fr
Site internet : www.adil84.fr
Numéro public : 04 90 16 34 34 
Numéro partenaires : 04 32 76 30 74

SOLIHA 84  
17 Place du Marché • 84510 CAUMONT/DURANCE
Adresse mail : solihavaucluse@soliha.fr
Site internet :  www.vaucluse.soliha.fr
Tél. 04 90 23 12 12

CAUE de Vaucluse  
631 chemin des Meinajariès • 84140 AVIGNON,
Adresse mail : secretariat@caue84.fr
Site internet : www.caue84.fr
Tél. 04 90 13 49 50

SPL Territoire Vaucluse  
6, Passage de l’Oratoire • 84000 AVIGNON
Site internet : www.splterritoire84.com
Tél. 04 90 27 57 00

Vaucluse Provence Attractivité  
12 rue Collège de la Croix • 84000 AVIGNON,
Adresse mail : info@vaucluseprovence.com
Site internet : www.vaucluseprovence-attractivite.com
Tél. 04 90 80 47 00 www.vaucluse.fr 

Des opérateurs 
au service des 
collectivités

Comité Départemental d’Information et 
de Coordination de l’Habitat (CDICH)

OPH départemental Mistral Habitat  
38, boulevard St Michel, BP 65 • 84005 AVIGNON,
Adresse mail : contact@mistral-habitat.fr
Site internet : www.mistral-habitat.fr
Tél. 04 90 14 72 00



Un appui en matière 
d’ingénierie, qui regroupe 
des pratiques et savoir-faire 

à la fois sur le plan technique, 
méthodologique et administratif, 
est nécessaire aux collectivités afin 
de concevoir et mettre en œuvre 
leurs projets d’aménagement et de 
développement territorial.

Dans le domaine de l’habitat, 
le Département anime un 
réseau d’opérateurs à l’échelle 
départementale au travers du 
CDICH (Comité Départemental 
d’Information et de Coordination 
de l’Habitat) : l’OPH départemental 
Mistral Habitat, Soliha 84, l’ADIL 
84, le CAUE 84, la SPL Territoire 
Vaucluse et l’agence Vaucluse 
Provence Attractivité.

Ce réseau d’ingénierie territoriale 
de proximité est au service 
de l’intérêt général. Spécialisé 
dans le domaine de l’habitat, de 
l’urbanisme et de l’aménagement, 
il est au service des collectivités de 
Vaucluse pour les accompagner 
dans leurs projets de 
développement.

Maurice CHABERT 

Président du 
Conseil départemental 

de Vaucluse
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Un réseau 
d’ingénierie 

territoriale de 
proximité au service 
de l’intérêt général

Comment ce réseau d’opérateurs 
peut-il aider les collectivités 

dans leurs projets de développement ?

L’OPH départemental Mistral Habitat
(Office Public de l’Habitat) 

Mistral Habitat est l’Office Public de l’Habitat du Département 
de Vaucluse. Il gère 15 811 logements répartis sur 80 com-
munes (Vaucluse, Bouches du Rhône et Gard).

La SPL Territoire Vaucluse
(Société Publique Locale) 

La Société Publique Locale « Territoire Vaucluse » a été créée 
le 6 mars 2014 par le Conseil départemental de Vaucluse en 
application de l’article L1531-1 du CGCT, au bénéfice des col-
lectivités locales et EPCI de Vaucluse.
C’est un outil d’ingénierie territoriale au service des collectivi-
tés locales du Vaucluse dans les domaines de l’urbanisme, de 
l’aménagement, de la construction, du développement éco-
nomique et de la gestion de services publics.

Le CAUE 84
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement)

Issu de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture, le Conseil d’Ar-
chitecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) de Vau-
cluse a été créé par le Conseil départemental de Vaucluse en 
1979. L’association est chargée d’une mission de service public.

L’association SOLIHA 84
(SOLIdaires pour l’Habitat)

SOLIHA 84 est une association créée en 1960, qui est affiliée à 
la Fédération Nationale SOLIHA solidarités pour l’habitat. Elle 
intervient en matière de politique d’urbanisme, de réhabilita-
tion et de rénovation de l’habitat privé et communal.

L’ADIL 84
(Agence Départementale d’Information sur le Logement)

Créée en 1984 à l’initiative du Conseil départemental de Vau-
cluse, l’ADIL est agréée par le Ministère chargé du logement.  
Elle a pour objectif d’offrir une information juridique, financière 
et fiscale relative au logement, en respectant les principes de 
neutralité, de gratuité et d’objectivité. 

L’agence Vaucluse Provence Attractivité 
(VPA)

L’Agence Vaucluse Provence Attractivité a été créée par le Conseil 
départemental de Vaucluse en 2017. Elle a pour objectif principal 
de promouvoir le territoire départemental dans toutes ses dimen-
sions, et renforcer ainsi l’attractivité des territoires auprès des tou-
ristes, des talents et des investisseurs, français et étrangers. 

La SPL Territoire Vaucluse
■ Étude ou opération d’aménagement et notamment :

●Mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat,
● Organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités éco-

nomiques,
● Favoriser le développement des loisirs et du tourisme,
● Réaliser des équipements collectifs,
● Permettre le renouvellement urbain,
●Sauvegarder ou mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et 

les espaces naturels,

■ Opération de construction ou de réhabilitation immobilière, réalisa-
tion d’équipements ou de constructions publiques,

■ Acquisition et cession de baux commerciaux, de fonds de com-
merce ou de fonds artisanaux,

■ Exploitation des services publics à caractère industriel ou commer-
cial ou toutes autres activités d’intérêt général. 

L’OPH départemental Mistral Habitat
■ Construction de logements en collectif ou individuel, en milieu 

urbain, péri urbain et rural,

■ Gestion locative et gestion urbaine de proximité,

■ Aménagement d’espaces publics, création d’équipements dans le 
cadre d’une opération d’ensemble en mixité urbaine, 

■ Expertise et assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) ou à la conduite 
d’opération.

Le CAUE 84
■  Conseil aux porteurs de projets, accompagnement des maîtres 

d’ouvrage publics et privés dans leurs démarches de projet en ma-
tière d’architecture, d’urbanisme, de paysage et d’environnement,

■  Expertise technique préalable des conditions d’accessibilité des 
équipements publics, 

■  Assistance à la mise en œuvre de concertations préalables aux 
projets d’aménagement.

L’Agence Vaucluse Provence Attractivité (VPA)
■ Prospection des investisseurs, accompagnement à l’implantation 

de nouvelles activités et favoriser la création d’emplois,

■ Valorisation de l’offre territoriale touristique et des filières écono-
miques, tant en en France qu’à l’International, 

■ Lieu d’étude, de réflexion et de concertation sur les sujets qui 
concourent au développement et à l’attractivité du Vaucluse.

SOLiHA 84
■ Réalisation d’études et de diagnostic se rapportant aux besoins 

des populations dans le domaine de l’habitat et de l’urbanisme,

■ Assistance à la mise en place et au suivi de programmes opéra-
tionnels visant à l’amélioration de l’habitat, aux économies d’éner-
gie et à la lutte contre l’habitat indécent (Opération façade, Opah, 
production de logements à loyers maîtrisés, diagnostic décence et 
permis de louer…),

� ■ Assistance aux collectivités dans la mise en œuvre de leur poli-
tique d’urbanisme (PLU…).

L’ADIL 84
■ Conseils et accompagnement juridique sur les questions liées au 

logement : montage de procédures particulières, veille juridique 
sur l’actualité législative et réglementaire, vérification de baux dans 
le cadre de locations communales…,

� ■ Appui pour circonscrire, analyser et apporter une solution juridique 
aux situations soumises par les administrés,

■ Réalisation d’études dans le domaine de l’habitat.

La SPL Territoire Vaucluse
■  Prestations de conseil technique, administratif, juridique et finan-

cier en montage d’opération et conduite de programmes d’études 
préalables au lancement d’opérations d’aménagement et de 
construction (AMO).

Maîtrise d’œuvre - Conduite d’opérations

Conduite d’études – Conseil – Accompagnement des maîtres d’ouvrage 
en matière d’habitat, d’urbanisme et d’aménagement


