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DE VIE  

 
 
 

 
 

 

CAHIER DES CHARGES  

Accès à l’aire piétonne …………………………. 
 

 

I - Réglementation 
Conformément à l’arrêté de circulation en vigueur 

�    La circulation des piétons est prioritaire. 

�    Le stationnement est strictement interdit à tout véhicule 

�    Pour les détenteurs de badge, l’accès est réservé au garage existant ou au chargement/déchargement qui est 
limité  à  30  minutes  maximums,  la  durée  de  l’arrêt  est  strictement  limitée  au  temps  nécessaire  du 
chargement/déchargement du véhicule. 

�   Tout arrêt abusif est passible de sanction :    * badge désactivé ; 

* contravention ; 
* mise en fourrière. 

�   Tout  arrêt  supérieur  à  30  minutes,  nécessite  une  autorisation  (arrêté  de  circulation  délivré  par  le  Service 
Circulation de la Mairie) 

�   La carte d’accès à la zone piétonne ne donne aucun droit supplémentaire. 
 

II - Obtention de la carte 

- Une seule carte gratuite par: habitation ou commerce 
- En cas de besoin supplémentaire de carte, vous pourrez en faire la demande dûment justifiée auprès du service 

circulation qui étudiera votre dossier et pourra vous permettre d’acquérir l’usage d’une nouvelle carte au tarif en 
vigueur. 

 

Se présenter à la Direction de l’occupation de l’ Espace Public, 1 Rue des Grottes (Du Lundi au Vendredi, de 08h30 à 12h00 et de 
13h30 à 16h00). 

- Pièces à fournir : 

 

Pour les propriétaires ou les locataires résidents 
depuis plus d’un an: 
�  La taxe d’habitation 
�  Une pièce d’identité 
�  La carte grise du (ou des)véhicule(s) 

Pour les nouveaux locataires 
�  Le bail du logement ou du garage 

�  Une pièce d’identité 
�  La carte grise du (ou des)véhicule(s) 

Pour les nouveaux propriétaires résidents 
�  Un acte d’achat du logement 

�  Une pièce d’identité 
�  La carte grise du (ou des)véhicule(s 

 

Pour les professionnels depuis plus d’un an: 

�  La taxe professionnelle 
�  Une pièce d’identité 
�  La carte grise du (ou des)véhicule(s) 

Pour les nouveaux professionnels 
�  Le Kbis 
�  Une pièce d’identité 
�  La carte grise du (ou des)véhicule(s) 

 

III - Réglementation de la carte 
Les cartes remises à titre gracieux ne seront pas remplacées gratuitement quels que soient les cas (vol, perte, dégradation,...) ; 

elles seront payantes au tarif en vigueur. Les cartes vendues ne seront pas remboursées. 

A titre exceptionnel, les cartes volées pourront être remplacées gracieusement dans la mesure de la fourniture d’un 
dépôt de plainte auprès de la Police Nationale ( bd Saint Roch Avignon ). 

Nous vous recommandons de protéger au maximum votre carte notamment à l’aide d’un étui rigide. Ne pas laisser 
le badge exposé en plein soleil. 
En cas de dégradation, la carte devra être restituée au service circulation ; elle sera remplacée par une autre carte 
payante au tarif en vigueur. 

En cas de changement de domicile, vous devrez restituer le (ou les) carte(s) en votre 
possession à la Mairie à la Direction de l’Occupation de l’Espace Public. Dans le cas 
contraire, un titre de recette vous sera envoyé pour le paiement du droit d’accès 



 

 

IV - Fonctionnement de la carte 
Pour faire baisser les bornes, il est impératif de présenter le véhicule devant celles-ci pour que la carte soit prise en 
compte. 
La carte doit être appliquée contre le « totem »  à l’endroit indiqué par un dessin présentant une main tenant une 
carte. L’usager ne pourra accéder que lorsque le feu sera au jaune clignotant; la vitesse maximum est de 5km/h 
avec la priorité absolue aux piétons. 

 

ATTENTION   - PASSAGE AUTORISE UNIQUEMENT QUAND LE FEU EST JAUNE CLIGNO TANT  
 

- NE PAS SUIVRE UN VEHICULE, VOUS SERIEZ EN INFRACTION ET VO US RISQUERIEZ UN ACCIDENT.  

 

- Pour le résidant disposant d’un garage dans la zone, la carte permet un accès permanent, le véhicule devant 
impérativement être garé dans le garage. 

- Pour le résidant ne disposant pas de garage dans la zone piétonne, la réglementation permet un arrêt de 30 minutes 
maximum pour effectuer les chargements/déchargements ; 

 

De même, en cas de modification du système, une nouvelle réglementation pourra être appliquée, l’attribution de 
nouveau  moyen  d’accès  sera  réétudiée  et  pourra  être  restreinte  sans  pouvoir  donner  lieu  à  une  quelconque 
réclamation des usagers ni remboursement. 

En cas de non-respect de cette réglementation, la carte pourra être invalidée automatiquement sans pouvoir donner 
lieu à une quelconque réclamation des contrevenants. 

 

V – Remarque 
Régulièrement, (tous les ans ou plus), il pourra vous être demandé par courrier à l’adresse de la résidence ou du 
commerce en zone piétonne, de vous présenter au Service Domaine Public au 4 Passage de l’Oratoire muni des 
documents demandés dans le courrier, pour vérifier le lieu de votre résidence ou de votre commerce dans l’aire 
piétonne. Dans le cas où vous ne vous manifesteriez pas, votre badge sera désactivé. 

 

VI - Réglementation  particulière à la zone piétonne centrale 
- Pour le résident ne disposant pas de garage dans l’aire piétonne, la réglementation permet un arrêt de 30 

minutes maximum pour effectuer les chargements/déchargements; La carte sera valide de 19h00 au lendemain 
13h00 tous les jours sauf dimanches et jours fériés ou l'accès sera permanent. 

Une liste avec le nom des personnes en possession d’une carte, leur adresse, le type de véhicule et l’immatriculation 
ainsi  que  les  heures  et  minutes  d’entrées  et  sorties  pourra  être  enregistrée  au  Service  Circulation  de  la  ville 
d’Avignon. Un système de vidéo avec enregistrement et implanté sur chaque site 

 

 

Identité du demandeur : Propriétaire Gestionnaire Commerçant Locataire 
 

Je, soussigné(e),  nom: .........…………................................. prénoms: ..................……..................……. 
adresse personnelle: ...........................................................………………....................... 
Nom (Société ou commerce):……………………………………………....................... 
Téléphone(s) : ................................................................................................................... 

 

Information Aire piétonne 
adresse : ...........................................................………………...............................……... 

 

garage ou cour privative OUI nombre de place(s) à justifier………….…… 
 

NON 

marque du véhicule : ............…….......…...... immatriculation : ………............................ 
marque du véhicule : ............…….......…...... immatriculation : ………............................ 

 

Je reconnais avoir reçu la carte de la zone piétonne N° : ............... 
 

Groupe d’accès : .................………………....... 

 

Avignon, le.................................. 

Inscrire la mention" Lu et Approuvé" Signature : 


