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Votre mairie de quartier, à votre écoute 
Mairie annexe Intra-Muros - 12, place des Carmes - 04 13 60 50 55
Laurence Lefèvre, adjointe au centre-ville

INTRA-MUROS

Votre quartier participe 

aussi à l’avenir de 

notre ville.    Cécile HELLE
“ “

VOTRE QUARTIER !

“ “Notre priorité :  
améliorer votre vie 
quotidienne et votre 
qualité de vie en agissant 
dans la proximité !

      Cécile HELLE

Métamorphose de l’ex Prison Sainte-Anne : le projet de réhabilitation 
comprend un programme immobilier ambitieux et une friche artistique 
ouverte sur la ville

INTRA-MUROS

LA VILLE AGIT AU QUOTIDIEN 
NOUS AMÉLIORONS LA PROPRETÉ 
DE VOTRE QUARTIER 

NOUS AGISSONS CHAQUE JOUR POUR VOTRE SÉCURITÉ  
Dispositif des voisins solidaires, maraude régulière dans toute la ville et présence renforcée de la 
Police Municipale aux abords des écoles, des équipes de gardiens de squares mobilisées, maillages 
du centre-ville grâce à un réseau de caméras de vidéo-surveillance. En Intra-Muros, des médiateurs 
assurent une présence préventive aux abords des établissements scolaires tandis que 14 gardiens de 
square veillent au respect de la tranquillité et de la sécurité dans les parcs, participent à la gestion de 
situations conflictuelles et sensibilisent sur les questions environnementales. 19 agents de surveillance 
de la voie publique contrôlent également le stationnement et veillent à la rotation des véhicules afin 
d’optimiser le nombre de places de stationnement.

Conteneurs enfouis
déjà 372 colonnes en 
service à Avignon ! 
À vous de jouer pour 
une ville plus propre

Près de 30 sites de conteneurs enfouis sont 
désormais à votre disposition dans tout l’Intra-
Muros : verre, déchets ménagers ou matières 
recyclables, trois types de colonnes permettent à 
chacun de contribuer à une ville plus propre.
Outre ces équipements de proximité, la Ville 
renouvelle les engins de propreté par l’acquisition 
de balayeuses, laveuses, aspirateurs, camions, 
véhicules électriques : plus économes en énergie, 
moins polluants et plus confortables pour les 
agents, ils sont aussi plus performants pour une 
ville plus propre. Ce sont ainsi près de 2 millions 
d’euros qui ont été investis dans ces véhicules 
dernière génération.
Meilleure coordination avec le Grand Avignon 
pour le ramassage des déchets, lutte contre les 
dépôts sauvages, territorialisation des équipes, 
opérations de sensibilisation aux éco-gestes 
destinés notamment aux enfants… autant d’actions 
menées au quotidien pour améliorer la propreté 
de notre ville.
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NOUS RÉNOVONS VOS ÉQUIPEMENTS DE PROXIMITÉ ET REQUALIFIONS LES ESPACES PUBLICS (PLACES/RUES)
Après l’axe Saint-Didier / Trois Faucons, la requalification de la rue Bonneterie et du Parvis sud des Halles est en cours d’achèvement. Cela a permis d’apaiser et d’embellir ces 
quartiers et d’y développer une nouvelle attractivité commerciale. Plus de 6 millions d’euros ont déjà été investis. En 2019 c’est l’axe Carreterie / Carnot et les abords de la Cour 
des Doms (Rue Migrenier et Banasterie) qui verront le début de leur embellissement (7 millions d’euros sont investis)

Rénovation et modernisation de l’école Simone Veil (ex-Thiers) avec notamment la reprise de toutes les fenêtres et réalisation de nouvelles toilettes.  Accompagnement 
au développement du numérique (école Persil Pouzaraque)

Le poste de Police Municipale de la place Pie a été totalement réaménagé tout comme les bureaux d’accueil de la Maison Manon

NOUS RÉNOVONS, EMBELLISSONS ET MODERNISONS LE PATRIMOINE HISTORIQUE…

Reconversion de bâtiments patrimoniaux majeurs du centre historique  : Ancienne Prison Sainte-Anne, Hôtels Niel et des Monnaies, 33 place des Corps Saints, Bains 
Pommer, Église des Célestins…

Extension de la Collection Lambert et aménagement de la rue Violette

Requalification du jardin du Verger Urbain V et aménagement des Jardins des Papes

Travaux de restauration de la Collégiale Saint-Agricol, de la Tour des Cuisines et de la tour Nord du Palais des Papes, de la chapelle Saint-Martial et du Palais du Roure 
(plus de 2 millions d’euros)

Travaux et aménagements spécifiques au sein du musée Calvet et du Pont d’Avignon afin de faciliter l’accès des personnes en situation de handicap (tableaux accessibles aux 
personnes non ou mal voyantes au musée Calvet)

NOUS FAISONS ENTRER LA NATURE DANS LA VILLE ET AMÉNAGEONS LES PARCS …

Multiplication des initiatives de végétalisation participative sur la place de la Principale et dans le centre-ville (Bonneterie)

Création et rénovation d’aires de jeu dans nos parcs : jardin des Carmes, Verger Urbain V, Pétramale, Rocher des Doms et Agricol Perdiguier

NOUS DÉVELOPPONS LES ITINÉRAIRES CYCLABLES ET AMÉLIORONS L’OFFRE DE STATIONNEMENT…

Aménagement de la voie douce du Tour des Remparts (4,3 km) avec une jonction directe au Chemin des Canaux

Création d’une piste cyclable sécurisée sur les ponts Daladier et du Royaume permettant de relier le centre-ville à la Barthelasse

Modernisation et embellissement des parkings des Halles et du Palais des Papes et information sur les disponibilités des parkings en ouvrage de la ville

Nous multiplions les secteurs en zones apaisées dans lesquels les déplacements doux sont privilégiés : axe Corps-Saints/Saint-Didier par Trois-Faucons et axe Teinturiers/ coeur 
piétonnier par Bonneterie 

NOUS MULTIPLIONS LES ÉVÈNEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS

Festivités de Noël, Fête du quartier, vide-greniers associatifs, Tour des Remparts Ville d’Avignon, Semaine Italienne, Festival Hélios, Rencontres de la  BD… Autant d’occasions de 
partager de bons moments ensemble !
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