
Au 5 août, la Ville d’Avignon a mis en application un nouveau plan de circulation pour le centre-ville afin 
d’y supprimer le « trafic de transit », soit 13 000 véhicules utilisant au quotidien l’intra-muros comme un 
raccourci, et ainsi protéger le centre historique médiéval inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco et la 
qualité de vie des habitants.

Ce nouveau plan de circulation implique le changement de sens de certaines rues, l’extension de la zone 
piétonne, et intègre des contraintes temporaires telles que les travaux du projet Carnot Carreterie, dont le 
chantier a repris sur la portion entre la rue Florence et la rue Paul Sain/Philonarde depuis le mois d’août, 
interdisant la circulation sur cette voie du centre-ville.

Votre établissement scolaire est concerné par ce changement, synonyme de changements d’habitudes 
pour nous tous. Aussi, vous trouverez ci-dessous l’itinéraire conseillé, si vous souhaitez vous en rapprocher 
en voiture.

Au verso de ce document, vous trouverez un plan de ville fléchant les sens de circulation des rues et 
signalant les aires piétonnes ainsi que les deux zones de grands chantiers en cours. Une carte dynamique 
avec fonction itinéraire est également à votre disposition sur avignon.fr et les navigateurs Google Maps et 
Waze ont été mis à jour.

RENTRÉE SCOLAIRE 2019 - ACCÈS AU COLLÈGE VIALA

 Entrer par la Porte Thiers  
 Tourner à droite sur rue Guillaume Puy 
 Tourner à droite sur rue Notre Dame des 

Sept Douleurs 
 Tourner à  droite sur rue Buffon 
 Tourner à droite sur rue Thiers 
 Tourner à gauche sur  rue Guillaume Puy 
 Sortir par la porte Limbert 

Depuis 2014, la municipalité d’Avignon s’est engagée dans une politique de redynamisation 
du centre-ville. Faire de notre cœur de ville un espace apaisé et attractif à dimension humaine 
et respectueux de son patrimoine d’exception est l’enjeu majeur de cette redynamisation. 
Elle s’accompagne de certains changements en termes de circulation intramuros. Chaque 
jour, 55 000 véhicules traversent l’intramuros, un cœur de ville classé patrimoine de l’Unesco. 
13 000 ne font que transiter, utilisant le centre-ville comme un raccourci générant un flux de 
véhicules Ouest/Est et une pollution atmosphérique et environnementale. 
 
Résultant d’un travail commencé en 2016, le nouveau plan de circulation a été mis en 
œuvre le 5 août 2019. 
Il intègre certaines contraintes temporaires telles que les travaux du projet Carnot Carreterie. 
En effet depuis le mois d’août, le chantier a repris sur la portion entre la rue Florence et la rue 
Paul Sain/Philonarde, interdisant la circulation sur cette voie importante du centre-ville. 
  
Ce plan de circulation est synonyme de changements d’habitudes pour nous tous, aussi vous 
trouverez ci-dessous l’itinéraire conseillé, si vous souhaitez vous rapprocher en voiture de 
votre établissement scolaire. 
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