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Votre mairie de quartier, à votre écoute 
106 avenue de la Trillade, 04 90 89 64 11
Isabelle Labrot, adjointe de quartier Nord Rocade

NORD-ROCADE

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

La rénovation de la médiathèque Jean-Louis Barrault, l’aménagement de la 
contre-allée nord de la Rocade en voie cyclable, la construction future d’un 
Muséaum d’Histoire Naturelle participeront à la renaissance du quartier 
Nord-Rocade.

NORD-ROCADE

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

Pas moins de 10 sites de conteneurs enfouis sont 
désormais à votre disposition dans le quartier Nord 
Rocade : verres, 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.

NOUS AGISSONS CHAQUE JOUR POUR VOTRE SÉCURITÉ  
Deux médiateurs assurent une présence préventive régulière dans les espaces 
publics sensibles et les abords des établissements scolaires, un médiabus nomade 
est également présent tous les vendredis de 16 h à 20 h, et 4 agents sont dédiés 
à la sécurité des écoles du secteur Rocade. Placé au cœur d’une Zone de Sécurité 
Prioritaire, le poste de Police Municipale de la Trillade qui couvre le plus grand 
secteur géographique d’Avignon avec la population la plus importante a fait 
l’objet d’importants travaux de rénovation

Conteneurs enfouis
déjà 372 colonnes en 
service à Avignon ! 
À vous de jouer pour 
une ville plus propre
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NOUS RÉNOVONS VOS ÉQUIPEMENTS DE PROXIMITÉ…
Après la réhabilitation de la crèche de la Croix des Oiseaux, c’est au tour de l’Espace Social et Culturel de la Croix des Oiseaux de bénéficier 
d’une restructuration complète (3,2 M d’euros)

D’importants travaux d’extension ont été réalisés pour un coût de 840 000 euros à l’école maternelle Jean-Henri-Fabre, classée en Réseau 
d’Education Prioritaire Renforcée

Modernisation du groupe scolaire de la Rotonde : étanchéité et extension à la maternelle et toiture rénovée à l’école élémentaire (1re tranche)

Dès 2019, l’école primaire Trillade sera rénovée 

La bibliothèque Jean-Louis Barrault fera l’objet d’une ambitieuse réhabilitation dès 2020 de près de 5 millions d’euros, dans le cadre du Nouveau 
Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU)

Les opérations de rénovation du Gymnase Chevalier de Folard ont permis d’offrir aux habitants un équipement sportif conforme et accessible 

Accompagnement à l’installation de l’École des Nouvelles Images

NOUS EMBELLISSONS ET MODERNISONS VOS PARCS, JARDINS ET ESPACES DE LOISIRS…

Le Parc de l’Abbaye Saint-Ruf bénéficie d’un projet global de restructuration : réfection des aires de jeux, installation de nouveaux mobiliers (tables et 
bancs), aménagement d’un espace ludique sportif

Embellissement du Parc Campo Bello avec la création d’un caniparc ainsi qu’une présentation pédagogique des plantations

Réhabilitation de la placette Coupo Santo et création d’aménagements ludiques

Réaménagement du Square Rhin Danube : reprise de l’aire de jeux et des terrains de pétanque, création d’un caniparc, plantation de massifs secs et 
pose de mobiliers urbains 

NOUS ENTRETENONS ET SÉCURISONS LA VOIRIE

Réfection de la rue Capucine

Réfection du cheminement rue Pierre Villatte

Zone partagée apaisée réalisée rue Moulin Notre Dame : requalification du cheminement piéton sécurisé entre le jardin de l’Abbaye Saint-Ruf et le parvis de 
l’école dans l’attente de la requalification globale de cette voirie

Les abords des collèges Anselme Mathieu et Joseph Roumanille ont été sécurisés, réaménagés et régularisés

      NOUS MULTIPLIONS LES ÉVÈNEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS
Fête de printemps organisée pour la première fois en 2018 au Parc de l’Abbaye Saint-Ruf, 
vide-grenier associatif, parade de vespas pendant la Semaine Italienne, fête de quartier… 
autant d’occasions de se rencontrer et de partager de bons moments ensemble !
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