
Cinq ans avec vous
Depuis 2014, la Ville d’Avignon œuvre, 
jour après jour, pour que chacun de 
ses habitants se sente bien dans sa 
ville. Une ville en pleine transition ur-
baine, écologique et économique, qui 
préserve ses atouts patrimoniaux et 
révèle ses forces émergentes, profite 
sereinement de son présent et re-
garde avec confiance son avenir. 

Une ville désormais plus facile à vivre 
grâce aux engagements pris pour 
que tous les Avignonnais trouvent 
leur place. Avec pour préoccupations 
majeures la jeunesse, le cadre de vie, 
l’accessibilité à la culture et le bien 
vivre-ensemble, c’est aussi grâce à 
des politiques ambitieuses d’aména-
gement urbain et de développement 
durable à travers notamment les mo-
bilités douces et la préservation de 
l’environnement, qu’Avignon connaît 
une véritable embellie. Une embellie 
aujourd’hui visible, avec la participa-
tion d’habitants toujours plus mobili-
sés, qui profite à tous sans connaître 
pour autant d’augmentation d’impôts 
locaux !
L’amélioration de la sécurité, de la 
propreté, l’aide à l’emploi, la solidarité, 
mais aussi le développement de nou-
velles formes d’habiter et la mutation 
urbaine des quartiers à l’œuvre sont 
aussi des priorités auxquelles nous 
nous attelons pour vous faciliter la vie.
Convaincue par le « pour tous et avec 
vous », un objectif en résonance avec 
le principe d’égalité sur lequel se 
fonde notre République, je vous invite 
à découvrir en quelques actions fortes 
comment nous réalisons au quoti-
dien une ville d’exception. Ensemble, 
soyons fiers d’Avignon !

Cécile HELLE
Maire d’Avignon

DYNAMISME ET ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Cinq ans, ensemble
AVIGNON SE RÉINVENTE

AVRIL 2018 - AVRIL 2019

SÉCURITÉ, 
TRANQUILLITÉ 
PUBLIQUE

 
Notre choix à Avignon : 
pas d’augmentation des impôts 
locaux durant le mandat !

LA VILLE SOUTIENT LE  
POUVOIR D’ACHAT

DES AVIGNONNAIS
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EMPLOI,  FORMATION, INSERTION

95 nouveaux commerces en 2018 

Avignon parmi 
les 222 villes 
retenues par 
l’État dans le 
programme 
national 
« Action Cœur 
de ville »

140 000 € d’aides apportées chaque 
année aux associations de commerçants 
pour leurs animations et initiatives

9 M d’€ de retombées économiques  
grâce aux congrès accueillis au Centre des 
congrès du Palais des Papes en 2018

Soutien au commerce de proximité avec :  moratoire sur les grandes 
surfaces, taxes sur les locaux commerciaux vacants, accompagnement 
des associations de commerçants, partenariat avec la CCI avec la Charte 
«Esprit Clients»...

3 créations de commerces 
pour 1 fermeture depuis 
le début des travaux de 
requalification du centre-ville

Un soutien continu à 
l’agriculture locale avec 

la mise en place 
de « marchés des 
producteurs » et 
de la vente directe 

en partenariat avec la Chambre 
d’agriculture

615 000 visiteurs accueillis 
au Palais des Papes en 2018 et 

420 000 au Pont d’Avignon 
(du jamais vu !)

25 nouvelles caméras 
de vidéosurveillance 
déployées

70 jeunes accueillis 
par semaine dans 
le cadre du Médiabus

400 000 € 
investis pour la refonte totale du système de vidéoprotection

Baisse de 16 % 
en 3 ans des faits de 
délinquance

Renforcement de la coopération entre Polices 
Municipale et Nationale grâce à la signature de 
conventions de partenariat afin d’agir plus efficacement 
pour assurer une sécurité renforcée des habitants

Plus de 50 agents municipaux en charge de la sécurisation 
des parcs, sorties d’école et lieux publics, ainsi que de la 
surveillance de stationnement 

Mise en place de plans exceptionnels de sécurité lors des éditions 
2017 et 2018 du Festival. Un dispositif de mobilisation faisant désormais 
référence à l’échelle France

Ouverture de la Maison de la Justice et du Droit 
installée dans le quartier de la Barbière

LOGEMENT, HABITAT

11,3 % c’est le taux de chômage enregistré en 2018 ! Un taux 
historiquement bas jamais atteint depuis 2011

10 000 nouveaux
emplois offerts en 2017 par le bassin d’Avignon

153 bénéficiaires chaque année d’actions de retour vers l’emploi 
grâce aux marchés de la Ville confiés à des chantiers d’insertion (RQGA, 
Espelido, Passerelle,…) et des entreprises

Avignon, 6e
 gisement d’emplois de Paca ! 

Selon Jobijoba, leader de la recherche d’emploi sur Internet

Le Village des Métiers, une 
nouvelle dyna-
mique : stratégie 
gagnante puisque 
6 nouvelles entre-
prises se sont ins-
tallées depuis début 2019 !

160 M d’€ de travaux investis dans 
l’économie locale en 5 ans

La Roue, mon-
naie éthique et 
locale. Depuis 
2018, le Cré-
dit municipal 
d’Avignon s’est 
associé au dispositif en deve-
nant un bureau de change

 

En 5 ans plus de 1 500 
logements sociaux réhabilités avec le 
soutien de la Ville (Neuf Peyres, Croix 
des Oiseaux, Coubertin, Ramatuel, 
Mazarin, Barbière, Grands Cyprés)

2122 habitants de 
plus en 5 ans :
la population
 est passée en 
janvier 2019
à 94 200 habitants 
(source INSEE)

100 M d’€ : c’est 
le financement de la 
Ville de 2019 à 2029 
pour accompagner 
la rénovation urbaine 
des quartiers Sud et 
Saint-Chamand

De 2014 à 2018, 600 
aides financières apportées 
à des propriétaires privés 
pour réhabiliter leur 
logement

Imaginer et bâtir la ville de demain pour 
accueillir de nouveaux habitants avec l’objectif 
du cap de 100 000 habitants à l’horizon 2030   

Lutter contre l’habitat indigne : 647  logements réhabillités

Dans un souci 
d’hygiène et de 
propreté, des 
campagnes de 
dératisation sont 
régulièrement 
menées

150 m3 
d’affiches recyclées

64 m3

de déchets recyclables collectés 
pendant le Festival 2018

En 2018 Avignon est 
devenue Capitale 
Régionale de la 
Biodiversité

98
sites de 
conteneurs 
enfouis déployés 
depuis 2014

CADRE DE VIE, 
PROPRETÉ,
ENVIRONNEMENT

50
c’est le nombre 
de jardinières 
fleuries déployées 
dans le cœur piéton 
d’Avignon

aux propriétaires, notam-
ment dans le centre-ville, 
pour les inciter à rénover 
leur patrimoine et lutter 
ainsi contre la vacance et 
l’insalubrité des logements

1,5 M d’€ 
de soutien financier
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TRANSPORTS ET 
DÉPLACEMENTS

ÉCOLES, ENFANCE, JEUNESSE

CULTURE, SPORTS, 
LOISIRS

DÉMOCRATIE LOCALE ET DE PROXIMITÉ

SOLIDARITÉ, ACTION SOCIALE, VIVRE ENSEMBLE

LE BUDGET VOLONTARISTE ET AMBITIEUX D’UNE VILLE QUI INVESTIT ET SE DÉSENDETTE
Une gestion financière de qualité et reconnue : Avignon se place au 4e rang sur le plan national pour les collectivités de même taille

• Une capacité d’autofinancement de la Ville de 28 M € contre 20 M € en 2014 ; symbole d’une santé 
financière retrouvée

• Plus de 24 millions d’euros d’économies depuis 2014 grâce à la maîtrise des dépenses de fonctionnement

• En quatre ans, baisse de 31 millions d’euros des aides de l’État

• Pas d’augmentation de la fiscalité locale depuis 2014

• 35 millions d’euros investis ! En 2018, l’investissement a été de 376 € par habitant, contre 355 € en 2017 et 
285 euros/habitant pour les villes de la même taille : un record pour Avignon !

• 8,32 millions d’euros de subventions accordées par la Ville aux associations chaque année. 
    Cela représente 108 € par habitant et par an, contre 87 € dans les villes de la même taille

• Un désendettement de près de 22 millions d’euros depuis 2014, 
    soit une capacité de désendettement passée de 9,5 ans à 6,6 ans

0

14 M d’€, c’est le 
budget (2016-2020) 

consacré au développement de 
projets pour encourager et faciliter 
les déplacements doux, 
moins coûteux et plus sains

10 stations  de réparation-
gonflage en libre 
service ont été 
installées cette année

800 places de stationnement 
vélo déjà installées par la Ville 
depuis 2014 (1000 d’ici 2020)

2 500 places de parking 
gratuit à l’Île Piot et 
aux Italiens (+10% par 
rapport à 2014)

100 000 heures de 
stationnement gratuit proposées 
par les commerçants du centre 
historique représentant 
un coût de 100 000 
euros pour la Ville

« Je me gare en un clin d’œil » : 
un dépliant liste les parkings dis-
ponibles (à l’Hôtel de Ville, dans 
les mairies annexes et à l’Office de 
Tourisme, et sur le site avignon.fr)
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STATIONNER À AVIGNON - JE ME GARE EN UN CLIN D’ŒIL

PARKING ITALIENS  
Gratuit 1400 places
Laissez votre voiture et rejoignez 
le centre ville historique à pied ou 
gratuitement en bus TCRA.
Navettes CityZen gratuites 
- toutes les 4 min de 7 h à 20 h,
- toutes les 20 min de 20 h à minuit
Du lundi au jeudi de 7 h à 22 h 28,
Vendredi et samedi de 7 h à 23 h 54
Dimanche et jours fériés de 8 h à 
19 h 30 (toutes les 30 min)

 : 4 minutes 

PARKING SAINT-CHARLES
Payant 190 places
1 h : 1,40 € - 1 journée : 9,60 €

PARKING DE L’ORATOIRE
Payant 675 places
1/4 h : 0,40€
Forfait soirée 4€ de 20 h à 1 h
1 journée : 25 .50 € 

PARKING DU PALAIS DES 
PAPES
Payant 825 places
1/4 h : 0,40€ 
Forfait soirée 3 € de 20 h à 1 h
Tarif nuit : 6 € de 20  h à 8  h
1 journée : 16,20 €

PARKING LES HALLES
Payant 580 places
1/4 h : 0,40€ - 1 h : 1,60 €
Forfait soirée:  2 € de 20 h à 1 h
Tarif nuit : 5 € de 20 h à 8 h 
1 journée : 16.20 € 

PARKING DE L’EPI
Gratuit 45 Places

: 10 minutes 

PARKING DE L’OULLE 
Payant 530 places
Tarif zone jaune- 4 h gratuites
Gratuit de 12 h à 14 h 

: 2 minutes

PARKING ÎLE PIOT
Gratuit 1100 places 
Laissez votre voiture et rejoignez 
le centre ville historique à pied ou 
gratuitement en bus TCRA.
Navettes bus gratuits - Du lundi au 
vendredi de 7 h 15 à 20 h 34 
Le samedi de 13 h 03 à 20 h 34
(toutes les 10 min.)

: 13 minutes 

PARKING MERINDOL
Payant 110 Places
Tarif zone jaune- 4 h gratuites

 : 2 minutes 

PARKING JACQUES TATI
Payant 110 Places
Tarif zone jaune- 4 h gratuites

 : 6 minutes 

PARKING JEAN JAURÈS
Payant 715 places
1/4 h : 0,40€ 
Forfait soirée 4€ de 20 h à 1 h
1 journée : 25 .50€

PARKING GARE CENTRE
Payant 778 places 
1/4 h : 0,40€
Forfait soirée 4€ de 20 h à 1 h 
1 journée : 25.50€ 

Tarifs Résidents Zones Orange et Jaune  
0.70 € par demie journée du lundi au vendredi 9 h 30 
à 11 h 30 et 14 h 30 à 17 h 30, samedi gratuit et jours 
fériés.

Application paiement par mobile son temps de 
stationnement. PayByPhone

Navettes / bus

Temps à pied jusqu’aux Remparts

Toilettes
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PARKING RELAIS GRATUIT

+ R
Gratuit

PARKING PAYANT OUVRAGE 

Parking zone orange 
Centre Ville 

Lundi au samedi (sauf jours fériés) 
9 h - 19 h Limitée à 4 h 01
Première heure : 0,20 € le 1/4 h
2e et 3e heure : 0,30 € le 1/4 h 
4e heure : 1 € le 1/4  
FPS : 25 €

paiement par carte bancaire et mobile 

Parking zone jaune 
Allées de l’Oulle, Mérindol et 
Jacques Tati : 

Lundi au samedi 9 h -12 / 14h - 19 h
Tarif annuel (sauf juillet août) : 
Limitée à 5 h 01 - Forfait 4 h Gratuite  
5e h 0,50€ les 1/4 h 
Tarif Juillet août 
0,20 € les 1/4 h jusqu’à 3 h, et 
4e heure 1€ le 1/4 
Toute l’année 
FPS : 25 € 
paiement par CB (carte bancaire)  
et mobile minimum de perception 0,70€

+ R
Gratuit

Dans le cadre du Budget Partici-
patif, création de garages à vélos 
sécurisés

84 % des écoles équipées d’Écrans Numériques Interactifs (ENI) Objectif 100 % d’ici 2020 

22 clubs Coup de Pouce totalement financés par la Ville 
accompagnent les enfants en difficulté scolaire de CP et CE1  

100 %  des pommes servies à la cantine sont bio, 
96 % des tomates sont issues de la Ceinture Verte

41 M d’€ consacrés aux travaux de 
réhabilitation/extension des écoles sur 5 ans

+ de 5 000 enfants ont déjà participé à une activité sportive sur les temps périscolaires

Grâce à la baisse de 50 %  des tarifs dans les centres de loisirs, tous les petits Avignonnais peuvent 
bénéficier d’une offre de loisirs de qualité

1,6 M d’€ 
c’est le soutien de 
la Ville d’Avignon à 
l’École Supérieure d’Art 
d’Avignon

Les 615 000 
visiteurs du Palais des 
Papes se sont vus proposer 
une visite interactive grâce 
à l’Histopad

+ 2 % : c’est l’augmentation en 2019 
du budget d’aide aux associations 
culturelles (3,7 M d’euros) 

10 000 c’est le 
nombre de visiteurs pour 
la 2e édition du Salon 
Vélo Passion : un vrai 
succès !

Le Pass Culture permet aux 
Avignonnais jusqu’à 26 ans un 
accès privilégié à des offres 

culturelles 
gratuites ou à 
petits prix. 
60 lieux cultu-
rels partenaires, 
1 000 jeunes 
bénéficiaires

31 M d’€ investis pour rénover et 
moderniser gymnases et stades en 5 ans 

17 M d’€ investis pour la 
réouverture du Stade Nautique 
et 3,2 M d’€ pour la création de 
la Plaine des Sports

La Ville restaure notre patrimoine

Gratuité des 
cinq musées 
municipaux

Friche culturelle, lieux d’expositions,
programmation annuelle... Avignon 
accompagne les artistes locaux

GRATUIT

À Avignon les activités 
périscolaires sont gratuites

55 % d’augmentation  
depuis 2014 des subventions de la Ville aux 
acteurs associatifs de l’action solidaire

Près de 
78 000 personnes    
ont participé à l’opération 
Un Été à Avignon en 2018. 
Un record ! 

1,9 M d’€  
d’aides apportées chaque année aux 
équipements de proximité (centres 
sociaux, écoles, gymnases...)

+ de 900 seniors
inscrits aux activités 
sportives proposées
par la Ville

Des actes forts en soutien aux acteurs 
de la solidarité : mise à disposition 
de nouveaux locaux pour les Restos 
du Cœur à Fontcouverte, rénovation 
de l’espace socio-culturel de la Croix 
des Oiseaux et à venir du centre social 
de la Rocade Sud

La Ville a adhéré en 2018 
au réseau « Ville Amie 
des Aînés » et multiplie 
les initiatives intergénéra-
tionnelles

7,45 M d’€
de subvention 
annuelle au CCAS

1,5 M d’€ 
c’est le montant annuel du Budget 
Participatif

Près de 93 000 actes  administratifs 
réalisés dans les mairies annexes

Plus de 1 300  Avignonnais ont 
participé aux réunions publiques 
organisées dans les quartiers en 
novembre 2018

65 000 €  pour mener à bien 
les initiatives engagées du Conseil 
Municipal des Enfants

Budget Participatif 2018

150 projets déposés par les citoyens
 47 projets sélectionnés pour leur viabilité et leur bien commun

19 projets lauréats

Magazine, site internet, Facebook, newsletters, info-
quartiers... la Ville multiplie les médias d’information à 
destination des citoyens
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