
LE CHANTIER SE POURSUIT
à partir du lundi 9 novembre 2020
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Axe Carnot/Carreterie

A partir du 9 novembre, le chantier se poursuit sur la rue Carreterie et la rue
Cabassole jusqu’à sa jonction avec la rue des Infirmières. La progression du
virus Covid-19 ne nous permettant pas de vous réunir pour une réunion de
lancement du chantier. Voici une fiche avec toutes les informations que vous
pouvez vous poser. Si certains thèmes ne sont pas évoqués, n’hésitez pas à
nous contacter directement à l’adresse : info.projet@mairie-avignon.com

Vos accès
Un cheminement pour les piétons sera mis en place tout au long du chantier de part
et d’autre des travaux. Néanmoins faites attention aux engins de chantier en activité
et aux travails des entreprises. Si vous avez des garages, veuillez nous contacter.

Vos commerces
Les commerces restent ouverts et accessibles pendant toute la durée du chantier sauf
directives liées aux conditions sanitaires

Dans le cadre du l’opération de la végétalisation participative, si vous souhaitez
réserver un espace à planter devant votre immeuble, manifestez-vous vite !



Secteur Bancasse et rues adjacentes

✓ Mairie Annexe Intramuros : 04 13 60 50 55 – 12 place des Carmes – 84000 Avignon
Adjoint au Maire : Jean Marc Bluy
Horaires d’ouverture : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

✓ Chef de Chantier d’Eurovia (repérable à son casque bleu)

✓ info.projet@mairie-avignon .com

Organisation du Chantier
1ère Phase : 9 Novembre 2020 –Fin décembre 2020

Phase 2
A partir de Janvier : Fin des travaux sur la
rue Carreterie et début des travaux sur la
rue Cabassole qui sera fermée à la
circulation.

Phase 3
A partir du mois de Mars : Fin des travaux
sur la rue Cabassole et début des travaux
sur la rue des Infirmières qui sera fermée à
la circulation

Périmètre chantier

Sens de Circulation

Route Barrée

La période de confinement que nous vivons a poussé la ville d’Avignon à modifier le planning pour commencer les 
travaux par la rue Carreterie tant que celle-ci est moins circulée et que les commerces sont partiellement fermés.


