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Les actes publiés au présent recueil peuvent faire l'objet d'un recours administratif 
devant Madame le Maire d’Avignon dans le délai de deux mois à compter de la date 

de leur publication. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision 
implicite de rejet.  

Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de 
Nîmes 16, avenue Feuchères 30000 NIMES dans le délai de deux mois à compter de 
la publication du recueil ou à compter de la réponse de l’administration si un recours 
administratif a été préalablement déposé. 

Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l’application informatique 

« Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.telerecours.fr/
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ARRETES GENERAUX 
 

 
 
VOIRIE ET DIVERS DES MOIS DE JUILLET 2021 
 
Arrêtés permanent portant règlementation de la circulation concernant : 
 

➢ Avenue Etienne Martelange et Avenue du 27ème RTA (céder le passage) 
➢ Rue des Marchands, Rue Saint-Pierre, Rue Petit Change, Rue Saboly, Rue 

Edmond Halley, Place du Change, Rue Rappe, Rue Rouge, Rue Florence, 
Rue des Fourbisseurs, Rue Vieux Sextier, Rue Bernheim Lyon, Rue 
Bonneterie, Rue Tremoulet, Rue de la Principale, Rue Piot, Rue de la 
Saraillerie, Rue Figuière, Rue Saint-Antoine, Rue Galante, Rue Etroite, Rue 
des 3 carreaux, Place de l’Horloge, Rue Paul Puaux, Rue de Mons, Rue 

Gérard Philippe, Montée Jean XXIII, Rue Jean Vilar, Place du Palais, Rue 
de la Monnaie, Rue de la Petite Juiverie, Rue Molière, Rue de la Balance, 
Rue de la Reille, Rue Vieille Poste, Place Puits des Boeufs, Rue Limace, 
Rue Ferruce, Rue Rempart du Rhône, Rue du Pont, Rue Chiron, Rue de 
l’Olivier, Rue Amphoux, Rue Four de la Terre, Rue Artaud, Rue des 
Griffons, Rue de la Masse, Rue Grande Meuse, Rue Grivolas, Rue Thiers, 
Place Pie, Rue du Général Leclerc, Place Jérusalem, Rue Petite Meuse, 
Place Carnot, Rue Agricol Perdiguier, Rue de la Bourse, Avenue Maréchal 
De Lattre de Tassigny, Place des Corps Saints, Rue Henri Fabre, Rue des 
Etudes, Rue des 3 Faucons, Rue Laboureur, Rue Frédéric Mistral, Rue 
Prévot, Rue du Roi René, Place Saint-Didier, Rue Théodore Aubanel, Place 
Saint-Pierre, Place des châtaignes, Rue du Vice-Légat, Place de 
l’Amirande, Rue Peyrollerie, Rue des Ciseaux d’Or, Rue Taulignan, Rue de 

l’Arc de l’Agneau, Rue desTeinturiers, Rue Bon Martinet, Rue Tarascon, 
Rue du Puits de la Tarasque, Rue des Ecoles, Rue Violette, Rue du Portail 
Boquier, Rue Plaisance, Rue du Mail, Passage de l’Oratoire, Rue Mazan, 
Impasse des Crillones, Rue Petite Calade, Place Pignotte, Impasse 
Pignotte, Rue Chapeau Rouge, Rue Saint-Jean le Vieux, Rue de 
l’Officialité, Impasse Petit Saint-Jean, Rue Louis Pasteur et Place des 
Carmes (aires piétonnes) 

➢ Impasse Notre Dame des Sept Douleurs et Passage Maréchal Brune (aire 
piétonne) 

➢ Rue Sureau (sens interdit) 
➢ L’Avenue Eisenhower et la Rue du Petit Mas (voie verte) 
➢ Du N°50 au N°54 Rue Bonneterie (circulation interdite) 
➢ Rue des Frères Vincent (sens unique) 
➢ Rue Diane de Poitiers (sens unique) 
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➢ Avenue de la Trillade (sens unique) 
➢ Avenue Moulin Notre Dame (sens unique) 
➢ Rue des Frères Vincent et Rue Diane de Poitiers (zone de rencontre) 
➢ La Durance, Route de Marseille, Rocade Charles de Gaulle et Avenue de 

Tarascon (ceinture verte, zone 30) 
➢ L’Allée Palière, Avenue Moulin Notre-Dame, Chemin des Sonnailles, 

Chemin de la Castelette, Chemin des Troupeaux, Rue des Provençales, 
Chemin des Pêcheraies, Allée Saint-Martial, Rue de la Garance, Avenue 
de Tarascon, Chemin du Puy, Chemin Saint-Michel (mise en impasse). 
 
 

Arrêtés permanent portant règlementation du stationnement concernant : 

➢ Le N°7 Avenue Richelieu (arrêt minute) 
➢ L’Avenue des Sources (zone bleue) 
 

 

Arrêté portant délégation de signature à M. Samuel FOURNIER, Directeur Général 
des Services de la Ville d’Avignon. 

Arrêté portant délégation de signature à Mme Géraldine VERNHES, Directrice Mission 
Dette, Fiscalité, Régies. 

Arrêté portant délégation de signature à Mme Véronique ROUDIER-BOURGEOIS, 
Directrice de la Gestion Optimisée. 

Arrêté portant délégation de signature à Mme Inès FEIJOO, Directrice des Finances. 

Arrêté portant délégation de signature à M. Charles JACOB-POINSARD, Chef du 
Département Finances et Gestion. 

Arrêté interdisant la consommation d’alcool dans les secteurs de la Barthelasse et de 
l’Ile Piot du 6 juillet au 31 août 2021. 

Arrêté interdisant la consommation d’alcool sur la Place de la 1ère Armée d’Afrique 

Rhin Danube du 6 juillet au 31 août 2021. 

Arrêté portant mesures relatives à la préservation de la salubrité et de la commodité 
de passage sur les voies et places publiques du 6 juillet au 31 août 2021 et du 15 au 
31 décembre 2021. 

Arrêté portant ouverture temporaire d’un établissement recevant du public pour la 

période du Festival d’AVIGNON 2021 concernant La Comédie d’Avignon. 

Arrêté portant ouverture temporaire d’un établissement recevant du public pour la 

période du Festival d’AVIGNON 2021 concernant le Théâtre Les Raisins. 

Arrêté portant ouverture d’un établissement recevant du public concernant La Scierie 
– Le Hangar, type L, catégorie 3ème, situé au 13 Boulevard du Quai Saint-Lazare. 

Arrêté portant ouverture d’un établissement recevant du public concernant la 

BOULANGERIE - EXTR’HALL, type M/N, située 73 Avenue Pierre Sémard. 



 

5 
 

Arrêté portant ouverture d’un établissement recevant du public concernant Le Grand 
Palais du Bosphore, type L,M et N catégorie 2ème, situé 44 Rue Antonin Artaud. 

Arrêté portant délégation de signature à M. Nicholas BLANC, Directeur Général Adjoint 
des Services de la Ville d’Avignon. 

Arrêté portant délégation de signature à Mme Martine BOYE, Directrice Générale 
Adjointe des Services de la Ville d’Avignon. 

Arrêté portant délégation de signature à Mme Laurence FAUCON, Directrice Générale 
Adjointe des Services de la Ville d’Avignon. 

Arrêté portant délégation de signature à M. Franck LICHAIRE, Directeur Général 
Adjoint des Services de la Ville d’Avignon. 

Arrêté municipal temporaire ordonnant la fermeture nocturne des établissements de 
vente à emporter de denrées alimentaires et de boissons, de 23 H 30 à 6 H, du 20 
juillet au 30 septembre 2021. 

Arrêté portant délégation de signature à M. Stéphane CARDENES, Chef de Service 
de la Mairie de quartier – Mairie Intra – Muros / Barthelasse. 

Arrêté portant délégation de signature à Mme Isabelle GIROD. 

Arrêté portant délégation de signature à Mme Johana MOREAU. 

Arrêté portant délégation de signature à Mme Nadine PERRIN - BUSSI. 

Arrêté portant délégation de signature à Mme Myriam MONTREYNAUD. 

Arrêté portant délégation de signature à Mme Nadine SAUSSET. 

Arrêté portant ouverture d’un établissement recevant du public concernant 

l’établissement NORMAL, type M, catégorie 1ère, situé 162 Avenue Pierre Sémard. 

 

  



ARTICLE 1 - 

ARTICLE 2 - 

ARTICLE 3 - 

ARTICLE 4 - 

ARTICLE 5 - 

ARTICLE 6 - 

 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n° 21-AP-0112
Portant réglementa�on de la circula�on

 
AVENUE ETIENNE MARTELANGE et AVENUE DU 27EME RTA

 
 

LE MAIRE DE LA VILLE D'AVIGNON

 

VU le Code général des collec�vités territoriales et notamment les ar�cles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les ar�cles R. 415-7, R. 415-8 et R. 415-15
VU l'Instruc�on interministérielle sur la signalisa�on rou�ère et notamment le livre 1, 3ème par�e, intersec�ons et régimes de
priorité
VU l'arrêté du 07 juillet 2020 portant déléga�on de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,

CONSIDÉRANT qu'il incombe à l'autorité détentrice du pouvoir de police de circula�on de veiller à la sécurité des usagers, à la
commodité de l'u�lisa�on de la voie publique et à la protec�on de l'environnement et de la tranquillité publique

Considérant le plan zéro transit, la Ville met en place un plan local de circula�on

Considérant qu'il y a lieu de tout me�re en oeuvre pour sécuriser le carrefour dans l'a�ente de la réalisa�on des nouveaux
aménagements liés au plan Faubourg,

ARRETE

Les conducteurs circulant AVENUE ETIENNE MARTELANGE sont tenus de céder le passage aux véhicules circulant
AVENUE DU 27EME RTA, et de ne s'engager sur la voie qu'après s'être assurés qu'ils peuvent le faire sans danger.

Les disposi�ons du présent arrêté entrent en vigueur à la mise en place de la signalisa�on réglementaire prévue par
l’instruc�on interministérielle sur la signalisa�on rou�ère.

La signalisa�on réglementaire conforme aux disposi�ons de l'Instruc�on Interministérielle sur la signalisa�on rou�ère
sera mise en place par les Services Techniques

Le présent arrêté abroge et remplace toutes les disposi�ons contraires antérieures sur les zones concernées définies sur
cet acte.

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux devant Madame le Maire d’Avignon dans un délai de deux mois
à compter de sa publica�on ou de sa no�fica�on. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours conten�eux peut également être introduit devant le tribunal administra�f de Nîmes 16, avenue Feuchères 30000 NIMES
dans les mêmes condi�ons de délai. Le tribunal administra�f peut aussi être saisi par l’applica�on informa�que « Télérecours
citoyens » accessible par le site internet www.télérecours.fr.

Le Maire de la Ville d'Avignon est chargé de l'exécu�on du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la
réglementa�on en vigueur.

 
Fait à Avignon, le 30 juin 2021

 
Pour le Maire, par déléga�on

La Directrice générale Adjointe

Mar�ne BOYE

DIFFUSION:
DEPARTEMENT AMENAGEMENT ET MOBILITE
LA POLICE

Conformément aux disposi�ons du Code de jus�ce administra�ve, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours conten�eux
devant le tribunal administra�f compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de no�fica�on ou de publica�on.



 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n° 21-AP-0116
Portant réglementa�on de la circula�on

 
RUE DES MARCHANDS, RUE SAINT-PIERRE, RUE PETIT CHANGE,

RUE SABOLY, RUE EDMOND HALLEY, PLACE DU CHANGE, RUE
RAPPE, RUE ROUGE, RUE FLORENCE, RUE DES FOURBISSEURS,
RUE VIEUX SEXTIER, RUE BERNHEIM LYON, RUE BONNETERIE,

RUE TREMOULET, RUE DE LA PRINCIPALE, RUE PIOT, RUE DE LA
SARAILLERIE, RUE FIGUIERE, RUE SAINT-ANTOINE, RUE

GALANTE, RUE ETROITE, RUE DES 3 CARREAUX, PLACE DE
L'HORLOGE, RUE PAUL PUAUX, RUE DE MONS, RUE GERARD
PHILIPPE, MONTEE JEAN XXIII, RUE JEAN VILAR, PLACE DU

PALAIS, RUE DE LA MONNAIE, RUE DE LA PETITE JUIVERIE, RUE
MOLIERE, RUE DE LA BALANCE, RUE PUITS DE LA REILLE, RUE

VIEILLE POSTE, PLACE PUITS DES BOEUFS, RUE LIMAS, RUE
FERRUCE, RUE REMPART DU RHONE, RUE DU PONT, RUE

CHIRON, RUE DE L'OLIVIER, RUE AMPHOUX, RUE FOUR DE LA
TERRE, RUE ARTAUD, RUE DES GRIFFONS, RUE DE LA MASSE,

RUE GRANDE MEUSE, RUE GRIVOLAS, RUE THIERS, PLACE PIE,
RUE DU GENERAL LECLERC, PLACE JERUSALEM, RUE PETITE

MEUSE, PLACE CARNOT, RUE AGRICOL PERDIGUIER, RUE DE LA
BOURSE, AVENUE MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY, PLACE
DES CORPS SAINTS, RUE HENRI FABRE, RUE DES ETUDES, RUE
DES 3 FAUCONS, RUE LABOUREUR, RUE FREDERIC MISTRAL,
RUE PREVOT, RUE DU ROI RENE, PLACE SAINT-DIDIER, RUE

THEODORE AUBANEL, PLACE SAINT-PIERRE, PLACE DES
CHATAIGNES, RUE DU VICE LEGAT, PLACE DE L'AMIRANDE, RUE

PEYROLLERIE, RUE DES CISEAUX D'OR, RUE TAULIGNAN, RUE DE
L ARC DE L AGNEAU, RUE DES TEINTURIERS, RUE BON

MARTINET, RUE TARASQUE, RUE PUITS DE LA TARASQUE, RUE
DES ECOLES, RUE VIOLETTE, RUE DU PORTAIL BOQUIER, RUE

PLAISANCE, RUE DU MAIL, PASSAGE DE L'ORATOIRE, RUE
MAZAN, IMPASSE DES CRILLONES, RUE PETITE CALADE, PLACE
PIGNOTTE, IMPASSE PIGNOTTE, RUE CHAPEAU ROUGE, RUE
SAINT-JEAN LE VIEUX, RUE DE L'OFFICIALITE, IMPASSE PETIT

SAINT-JEAN, RUE LOUIS PASTEUR et PLACE DES CARMES
 

 
LE MAIRE DE LA VILLE D'AVIGNON

 

VU le Code général des collec�vités territoriales et notamment les ar�cles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les ar�cles R. 411-3, R. 411-25, R. 415-11, R. 417-10 et R. 431-9
VU l'Instruc�on interministérielle sur la signalisa�on rou�ère et notamment le livre 1, 4ème par�e, signalisa�on de prescrip�on
VU l'arrêté du 07 juillet 2020 portant déléga�on de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,
VU l'arrêté n°20-AP-0157 en date du 09/09/2020, portant réglementa�on de la circula�on :

RUE DES MARCHANDS
RUE SAINT-PIERRE, de la RUE CORDERIE jusqu'à la RUE DES MARCHANDS
RUE PETIT CHANGE
RUE SABOLY, de la PLACE NICOLAS SABOLY jusqu'à la RUE DES MARCHANDS
RUE EDMOND HALLEY
PLACE DU CHANGE
RUE RAPPE
RUE ROUGE
RUE FLORENCE, de la PLACE PIE jusqu'à la RUE VIEUX SEXTIER
RUE DES FOURBISSEURS
RUE VIEUX SEXTIER
RUE BERNHEIM LYON
RUE BONNETERIE, de la RUE COLLEGE DE LA CROIX jusqu'à la RUE ROUGE
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RUE TREMOULET
PLACE DE LA PRINCIPALE
RUE PIOT
RUE DE LA SARAILLERIE
RUE FIGUIERE
RUE SAINT-ANTOINE
RUE GALANTE
RUE ETROITE
RUE DES 3 CARREAUX
PLACE DE L'HORLOGE, VOIE EST
RUE PAUL PUAUX
RUE DE MONS
RUE GERARD PHILIPPE
MONTEE JEAN XXIII
PLACE DANIEL SORANO
RUE JEAN VILAR
PLACE DU PALAIS
RUE DE LA MONNAIE
RUE DE LA PETITE JUIVERIE
RUE MOLIERE
RUE DE LA BALANCE
RUE PUITS DE LA REILLE
RUE VIEILLE POSTE
PLACE PUITS DES BOEUFS
RUE LIMAS, de la RUE COURTE LIMAS jusqu'à la RUE FERRUCE
RUE FERRUCE, entre un point situé immédiatement au Sud de l'accès/sor�e du parking du Palais des Papes et la porte du
Rhône
RUE REMPART DU RHONE, de la RUE FERRUCE jusqu'à la RUE COURTE LIMAS
RUE DU PONT
RUE CHIRON
RUE BONNETERIE, de la RUE DES LICES jusqu'à la RUE PETITE MEUSE
RUE DE L'OLIVIER
RUE AMPHOUX, de la RUE THIERS jusqu'à la RUE BONNETERIE
RUE FOUR DE LA TERRE, de la RUE THIERS jusqu'à la RUE BONNETERIE
RUE ARTAUD
RUE DES GRIFFONS
RUE DE LA MASSE
RUE GRANDE MEUSE
RUE GRIVOLAS
RUE THIERS, de la RUE PHILONARDE jusqu'à la PLACE PIE
PLACE PIE
RUE DU GENERAL LECLERC
RUE FLORENCE
PLACE JERUSALEM
RUE PETITE MEUSE
PLACE CARNOT
RUE AGRICOL PERDIGUIER
RUE DE LA BOURSE
AVENUE MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY
PLACE DES CORPS SAINTS, de l'AVENUE MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY jusqu'au 38
RUE HENRI FABRE
RUE et PLACE DES ÉTUDES
RUE DES 3 FAUCONS
RUE LABOUREUR
RUE FREDERIC MISTRAL
RUE PREVOT
RUE DU ROI RENE, de la PLACE SAINT-DIDIER jusqu'à la RUE PETRAMALE
PLACE SAINT-DIDIER
PLACE SAINT-PIERRE
PLACE DES CHATAIGNES
RUE DU VICE LEGAT
PLACE DE LA MIRANDE
RUE PEYROLLERIE
RUE DES CISEAUX D'OR
RUE TAULIGNAN
RUE DE L ARC DE L AGNEAU
RUE DES TEINTURIERS
RUE BON MARTINET
RUE TARASQUE
RUE PUITS DE LA TARASQUE
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ARTICLE 1 - 

IMPASSE NOTRE DAME DES 7 DOULEURS
RUE DES ECOLES
RUE VIOLETTE
RUE DU PORTAIL BOQUIER, du BOULEVARD RASPAIL jusqu'à la RUE JOSEPH VERNET
RUE PLAISANCE
RUE DU MAIL
PASSAGE DE L'ORATOIRE
RUE MAZAN
PLACE CRILLON
PLACE MAURICE BONNARD (PASSAGE DE L'ORATOIRE)
RUE PETITE CALADE, de la RUE FELIX GRAS jusqu'à la RUE BOUQUERIE
PLACE PIGNOTTE
IMPASSE PIGNOTTE
RUE CHAPEAU ROUGE
RUE AMPHOUX, entre la rue THIERS et la place PIGNOTTE
RUE SAINT-JEAN LE VIEUX
RUE DE L'OFFICIALITE
RUE FOUR DE LA TERRE, entre la rue THIERS et la place PIGNOTTE
IMPASSE PETIT SAINT-JEAN

CONSIDERANT le Plan adopté au Conseil Municipal du 27 avril 2016 concernant le plan mode doux / ac�fs,
CONSIDERANT qu'il y a lieu de prendre toutes mesures u�les afin d'apaiser la circula�on des véhicules au sein de l'ensemble des
voies de l'intra-muros
CONSIDERANT la nécessité d'améliorer et de préserver la sécurité  des piétons dans une zone touris�que,
CONSIDERANT qu'il convient d'éviter le risque d'entrave à la circula�on ainsi que d'éviter l'accroissement des incidents de
circula�on afin de perme�re aux services d'incendie et de secours et aux forces de l'ordre de se rendre rapidement dans l'intra-
muros,
CONSIDERANT qu'il y a lieu de prendre toutes mesures u�les afin de réglementer la circula�on des véhicules dans ce�e aire
piétonne par la mise en place d'un diposi�f  de fermeture,
CONSIDERANT qu'il incombe à l'autorité détentrice du pouvoir de police de circula�on de veiller à la sécurité des usagers, à la
commodité de l'u�lisa�on de la voie publique et à la protec�on de l'environnement et de la tranquillité publique,

ARRETE

L'arrêté n°20-AP-0157 en date du 09/09/2020, portant réglementa�on de la circula�on :
RUE DES MARCHANDS
RUE SAINT-PIERRE, de la RUE CORDERIE jusqu'à la RUE DES MARCHANDS
RUE PETIT CHANGE
RUE SABOLY, de la PLACE NICOLAS SABOLY jusqu'à la RUE DES MARCHANDS
RUE EDMOND HALLEY
PLACE DU CHANGE
RUE RAPPE
RUE ROUGE
RUE FLORENCE, de la PLACE PIE jusqu'à la RUE VIEUX SEXTIER
RUE DES FOURBISSEURS
RUE VIEUX SEXTIER
RUE BERNHEIM LYON
RUE BONNETERIE, de la RUE COLLEGE DE LA CROIX jusqu'à la RUE ROUGE
RUE TREMOULET
PLACE DE LA PRINCIPALE
RUE PIOT
RUE DE LA SARAILLERIE
RUE FIGUIERE
RUE SAINT-ANTOINE
RUE GALANTE
RUE ETROITE
RUE DES 3 CARREAUX
PLACE DE L'HORLOGE, VOIE EST
RUE PAUL PUAUX
RUE DE MONS
RUE GERARD PHILIPPE
MONTEE JEAN XXIII
PLACE DANIEL SORANO
RUE JEAN VILAR
PLACE DU PALAIS
RUE DE LA MONNAIE
RUE DE LA PETITE JUIVERIE
RUE MOLIERE
RUE DE LA BALANCE
RUE PUITS DE LA REILLE
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ARTICLE 2 - 

RUE VIEILLE POSTE
PLACE PUITS DES BOEUFS
RUE LIMAS, de la RUE COURTE LIMAS jusqu'à la RUE FERRUCE
RUE FERRUCE, entre un point situé immédiatement au Sud de l'accès/sor�e du parking du Palais des Papes et la porte du
Rhône
RUE REMPART DU RHONE, de la RUE FERRUCE jusqu'à la RUE COURTE LIMAS
RUE DU PONT
RUE CHIRON
RUE BONNETERIE, de la RUE DES LICES jusqu'à la RUE PETITE MEUSE
RUE DE L'OLIVIER
RUE AMPHOUX, de la RUE THIERS jusqu'à la RUE BONNETERIE
RUE FOUR DE LA TERRE, de la RUE THIERS jusqu'à la RUE BONNETERIE
RUE ARTAUD
RUE DES GRIFFONS
RUE DE LA MASSE
RUE GRANDE MEUSE
RUE GRIVOLAS
RUE THIERS, de la RUE PHILONARDE jusqu'à la PLACE PIE
PLACE PIE
RUE DU GENERAL LECLERC
RUE FLORENCE
PLACE JERUSALEM
RUE PETITE MEUSE
PLACE CARNOT
RUE AGRICOL PERDIGUIER
RUE DE LA BOURSE
AVENUE MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY
PLACE DES CORPS SAINTS, de l'AVENUE MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY jusqu'au 38
RUE HENRI FABRE
RUE et PLACE DES ÉTUDES
RUE DES 3 FAUCONS
RUE LABOUREUR
RUE FREDERIC MISTRAL
RUE PREVOT
RUE DU ROI RENE, de la PLACE SAINT-DIDIER jusqu'à la RUE PETRAMALE
PLACE SAINT-DIDIER
PLACE SAINT-PIERRE
PLACE DES CHATAIGNES
RUE DU VICE LEGAT
PLACE DE LA MIRANDE
RUE PEYROLLERIE
RUE DES CISEAUX D'OR
RUE TAULIGNAN
RUE DE L ARC DE L AGNEAU
RUE DES TEINTURIERS
RUE BON MARTINET
RUE TARASQUE
RUE PUITS DE LA TARASQUE
IMPASSE NOTRE DAME DES 7 DOULEURS
RUE DES ECOLES
RUE VIOLETTE
RUE DU PORTAIL BOQUIER, du BOULEVARD RASPAIL jusqu'à la RUE JOSEPH VERNET
RUE PLAISANCE
RUE DU MAIL
PASSAGE DE L'ORATOIRE
RUE MAZAN
PLACE CRILLON
PLACE MAURICE BONNARD (PASSAGE DE L'ORATOIRE)
RUE PETITE CALADE, de la RUE FELIX GRAS jusqu'à la RUE BOUQUERIE
PLACE PIGNOTTE
IMPASSE PIGNOTTE
RUE CHAPEAU ROUGE
RUE AMPHOUX, entre la rue THIERS et la place PIGNOTTE
RUE SAINT-JEAN LE VIEUX
RUE DE L'OFFICIALITE
RUE FOUR DE LA TERRE, entre la rue THIERS et la place PIGNOTTE
IMPASSE PETIT SAINT-JEAN

, est abrogé.

La zone dénommée AIRE PIETONNE CENTRALE et définie par les voies suivantes :
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ARTICLE 3 - 

ARTICLE 4 - 

ARTICLE 5 - 

RUE DES MARCHANDS
RUE SAINT-PIERRE, de la RUE CORDERIE jusqu'à la RUE DES MARCHANDS
RUE PETIT CHANGE
RUE SABOLY, de la PLACE NICOLAS SABOLY jusqu'à la RUE DES MARCHANDS
RUE EDMOND HALLEY
PLACE DU CHANGE
RUE RAPPE
RUE ROUGE
RUE FLORENCE, de la PLACE PIE jusqu'à la RUE VIEUX SEXTIER
RUE DES FOURBISSEURS
RUE VIEUX SEXTIER
RUE BERNHEIM LYON
RUE BONNETERIE, de la RUE COLLEGE DE LA CROIX jusqu'à la RUE ROUGE
RUE TREMOULET
PLACE DE LA PRINCIPALE
RUE PIOT
RUE DE LA SARAILLERIE
RUE FIGUIERE
RUE SAINT-ANTOINE
RUE GALANTE
RUE ETROITE
RUE DES 3 CARREAUX

cons�tue une aire piétonne au sens de l'ar�cle R. 110-2 du Code de la Route.
 

Tout sta�onnement d'un véhicule sur l'aire piétonne, à l'excep�on des cycles sur les emplacements aménagés à cet effet,
est considéré comme gênant au sens de l'ar�cle R. 417-10 du Code de la Route.
Tout conducteur est tenu de céder le passage, au besoin en s'arrêtant, aux piétons circulant dans l'aire piétonne.

La zone dénommée AIRE PIETONNE HORLOGE - PALAIS DES PAPES et définie par les voies suivantes :
PLACE DE L'HORLOGE, VOIE EST
RUE PAUL PUAUX
RUE DE MONS
RUE GERARD PHILIPPE
MONTEE JEAN XXIII
PLACE DANIEL SORANO
RUE JEAN VILAR
PLACE DU PALAIS
RUE DE LA MONNAIE
RUE DE LA PETITE JUIVERIE
RUE MOLIERE
RUE DE LA BALANCE
RUE PUITS DE LA REILLE
RUE VIEILLE POSTE
PLACE PUITS DES BOEUFS

cons�tue une aire piétonne au sens de l'ar�cle R. 110-2 du Code de la Route.
 

Tout sta�onnement d'un véhicule sur l'aire piétonne, à l'excep�on des cycles sur les emplacements aménagés à cet effet,
est considéré comme gênant au sens de l'ar�cle R. 417-10 du Code de la Route.
Tout conducteur est tenu de céder le passage, au besoin en s'arrêtant, aux piétons circulant dans l'aire piétonne.

La zone dénommée AIRE PIETONNE FERRUCE et définie par les voies suivantes :
RUE LIMAS, de la RUE COURTE LIMAS jusqu'à la RUE FERRUCE
RUE FERRUCE, entre un point situé immédiatement au Sud de l'accès/sor�e du parking du Palais des Papes et la porte du
Rhône
RUE REMPART DU RHONE, de la RUE FERRUCE jusqu'à la RUE COURTE LIMAS
RUE DU PONT
RUE CHIRON

cons�tue une aire piétonne au sens de l'ar�cle R. 110-2 du Code de la Route.
 

Tout sta�onnement d'un véhicule sur l'aire piétonne, à l'excep�on des cycles sur les emplacements aménagés à cet effet,
est considéré comme gênant au sens de l'ar�cle R. 417-10 du Code de la Route.
Tout conducteur est tenu de céder le passage, au besoin en s'arrêtant, aux piétons circulant dans l'aire piétonne.

La zone dénommée AIRE PIETIONNE QUARTIER BONNETERIE EST et définie par les voies suivantes :
RUE BONNETERIE, de la RUE DES LICES jusqu'à la RUE PETITE MEUSE
RUE DE L'OLIVIER
RUE AMPHOUX, de la RUE THIERS jusqu'à la RUE BONNETERIE
RUE FOUR DE LA TERRE, de la RUE THIERS jusqu'à la RUE BONNETERIE
RUE ARTAUD
RUE DES GRIFFONS
RUE DE LA MASSE
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ARTICLE 6 - 

ARTICLE 7 - 

ARTICLE 8 - 

ARTICLE 9 - 

ARTICLE 10 - 

RUE GRANDE MEUSE
RUE GRIVOLAS
RUE THIERS, de la RUE PHILONARDE jusqu'à la PLACE PIE

cons�tue une aire piétonne au sens de l'ar�cle R. 110-2 du Code de la Route.
 

Tout sta�onnement d'un véhicule sur l'aire piétonne, à l'excep�on des cycles sur les emplacements aménagés à cet effet,
est considéré comme gênant au sens de l'ar�cle R. 417-10 du Code de la Route.
Tout conducteur est tenu de céder le passage, au besoin en s'arrêtant, aux piétons circulant dans l'aire piétonne.

La zone dénommée AIRE PIETONNE PLACE PIE et définie par les voies suivantes :
PLACE PIE
RUE DU GENERAL LECLERC
RUE FLORENCE
PLACE JERUSALEM
RUE PETITE MEUSE
PLACE CARNOT

cons�tue une aire piétonne au sens de l'ar�cle R. 110-2 du Code de la Route. Tout sta�onnement d'un véhicule sur l'aire piétonne, à
l'excep�on des cycles sur les emplacements aménagés à cet effet, est considéré comme gênant au sens de l'ar�cle R. 417-10 du
Code de la Route. Tout conducteur est tenu de céder le passage, au besoin en s'arrêtant, aux piétons circulant dans l'aire piétonne.

La zone dénommée AIRE PIETONNE CORPS SAINTS et définie par les voies suivantes :
RUE AGRICOL PERDIGUIER
RUE DE LA BOURSE
AVENUE MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY
PLACE DES CORPS SAINTS, de l'AVENUE MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY jusqu'au 38
RUE HENRI FABRE

cons�tue une aire piétonne au sens de l'ar�cle R. 110-2 du Code de la Route.
 

Tout sta�onnement d'un véhicule sur l'aire piétonne, à l'excep�on des cycles sur les emplacements aménagés à cet effet,
est considéré comme gênant au sens de l'ar�cle R. 417-10 du Code de la Route.
Tout conducteur est tenu de céder le passage, au besoin en s'arrêtant, aux piétons circulant dans l'aire piétonne.

La zone dénommée AIRE PIETONNE SAINT DIDIER et définie par les voies suivantes :
RUE et PLACE DES ÉTUDES
RUE DES 3 FAUCONS
RUE LABOUREUR
RUE FREDERIC MISTRAL
RUE PREVOT
RUE DU ROI RENE, de la PLACE SAINT-DIDIER jusqu'à la RUE PETRAMALE
PLACE SAINT-DIDIER
RUE ET PLACE THÉODORE AUBANEL

cons�tue une aire piétonne au sens de l'ar�cle R. 110-2 du Code de la Route.
 

Tout sta�onnement d'un véhicule sur l'aire piétonne, à l'excep�on des cycles sur les emplacements aménagés à cet effet,
est considéré comme gênant au sens de l'ar�cle R. 417-10 du Code de la Route.
Tout conducteur est tenu de céder le passage, au besoin en s'arrêtant, aux piétons circulant dans l'aire piétonne.

La zone dénommée AIRE PIETONNE CLOITRE SAINT PIERRE et définie par les voies suivantes : :
PLACE SAINT-PIERRE
PLACE DES CHATAIGNES
RUE DU VICE LEGAT
PLACE DE LA MIRANDE
RUE PEYROLLERIE
RUE DES CISEAUX D'OR
RUE TAULIGNAN
RUE DE L ARC DE L AGNEAU

cons�tue une aire piétonne au sens de l'ar�cle R. 110-2 du Code de la Route.
 

Tout sta�onnement d'un véhicule sur l'aire piétonne, à l'excep�on des cycles sur les emplacements aménagés à cet effet,
est considéré comme gênant au sens de l'ar�cle R. 417-10 du Code de la Route.
Tout conducteur est tenu de céder le passage, au besoin en s'arrêtant, aux piétons circulant dans l'aire piétonne.

La zone dénommée AIRE PIETONNE TEINTURIERS et définie par les voies suivantes :
RUE DES TEINTURIERS
RUE BON MARTINET
RUE TARASQUE
RUE PUITS DE LA TARASQUE

cons�tue une aire piétonne au sens de l'ar�cle R. 110-2 du Code de la Route.
 

Tout sta�onnement d'un véhicule sur l'aire piétonne, à l'excep�on des cycles sur les emplacements aménagés à cet effet,
est considéré comme gênant au sens de l'ar�cle R. 417-10 du Code de la Route.
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ARTICLE 11 - 

ARTICLE 12 - 

ARTICLE 13 - 

ARTICLE 14 - 

ARTICLE 15 - 

ARTICLE 16 - 

ARTICLE 17 - 

Tout conducteur est tenu de céder le passage, au besoin en s'arrêtant, aux piétons circulant dans l'aire piétonne.

La zone dénommée AIRE PIETONNE BD DES ECOLES et définie par les voies suivantes :
RUE DES ECOLES

Cons�tue une aire piétonne au sens de l'ar�cle R. 110-2 du Code de la Route.
 

Tout sta�onnement d'un véhicule sur l'aire piétonne, à l'excep�on des cycles sur les emplacements aménagés à cet effet,
est considéré comme gênant au sens de l'ar�cle R. 417-10 du Code de la Route.
Tout conducteur est tenu de céder le passage, au besoin en s'arrêtant, aux piétons circulant dans l'aire piétonne.

La zone dénommée AIRE PIETONNE VIOLETTE et définie par les voies suivantes :
RUE VIOLETTE
RUE DU PORTAIL BOQUIER, du BOULEVARD RASPAIL jusqu'à la RUE JOSEPH VERNET

Cons�tue une aire piétonne au sens de l'ar�cle R. 110-2 du Code de la Route.
 

Tout sta�onnement d'un véhicule sur l'aire piétonne, à l'excep�on des cycles sur les emplacements aménagés à cet effet,
est considéré comme gênant au sens de l'ar�cle R. 417-10 du Code de la Route.
Tout conducteur est tenu de céder le passage, au besoin en s'arrêtant, aux piétons circulant dans l'aire piétonne.

La zone dénommée AIRE PIETONNE CRILLON et définie par les voies suivantes : :
RUE PLAISANCE
RUE DU MAIL
PASSAGE DE L'ORATOIRE
RUE MAZAN
PLACE CRILLON
PLACE MAURICE BONNARD (PASSAGE DE L'ORATOIRE)
cons�tue une aire piétonne au sens de l'ar�cle R. 110-2 du Code de la Route.
Tout sta�onnement d'un véhicule sur l'aire piétonne, à l'excep�on des cycles sur les emplacements aménagés à cet effet,
est considéré comme gênant au sens de l'ar�cle R. 417-10 du Code de la Route.
Tout conducteur est tenu de céder le passage, au besoin en s'arrêtant, aux piétons circulant dans l'aire piétonne.

La zone dénommée AIRE PIETONNE CALADE et définie par les voies suivantes :
RUE PETITE CALADE, de la RUE FELIX GRAS jusqu'à la RUE BOUQUERIE

Cons�tue une aire piétonne au sens de l'ar�cle R. 110-2 du Code de la Route.
 

Tout sta�onnement d'un véhicule sur l'aire piétonne, à l'excep�on des cycles sur les emplacements aménagés à cet effet,
est considéré comme gênant au sens de l'ar�cle R. 417-10 du Code de la Route.
Tout conducteur est tenu de céder le passage, au besoin en s'arrêtant, aux piétons circulant dans l'aire piétonne.

La zone dénommée AIRE PIETONNE PIGNOTTE et définie par les voies suivantes :
PLACE PIGNOTTE
IMPASSE PIGNOTTE
RUE CHAPEAU ROUGE
RUE AMPHOUX, entre la rue THIERS et la place PIGNOTTE
RUE SAINT-JEAN LE VIEUX
RUE DE L'OFFICIALITE
RUE FOUR DE LA TERRE, entre la rue THIERS et la place PIGNOTTE
IMPASSE PETIT SAINT-JEAN

cons�tue une aire piétonne au sens de l'ar�cle R. 110-2 du Code de la Route.
 

Tout sta�onnement d'un véhicule sur l'aire piétonne, à l'excep�on des cycles sur les emplacements aménagés à cet effet,
est considéré comme gênant au sens de l'ar�cle R. 417-10 du Code de la Route.
out conducteur est tenu de céder le passage, au besoin en s'arrêtant, aux piétons circulant dans l'aire piétonne.

La zone dénommée AIRE PIETONNE LOUIS PASTEUR et définie par les voies suivantes :
RUE LOUIS PASTEUR, de la RUE PORTAIL MATHERON jusqu'à la RUE GUILLAUME PUY

Cons�tue une aire piétonne au sens de l'ar�cle R. 110-2 du Code de la Route.
 

Tout sta�onnement d'un véhicule sur l'aire piétonne, à l'excep�on des cycles sur les emplacements aménagés à cet effet,
est considéré comme gênant au sens de l'ar�cle R. 417-10 du Code de la Route.
Tout conducteur est tenu de céder le passage, au besoin en s'arrêtant, aux piétons circulant dans l'aire piétonne.

La zone dénommée AIRE PIETONNE CARMES et définie par les voies suivantes :
PLACE DES CARMES

Cons�tue une aire piétonne au sens de l'ar�cle R. 110-2 du Code de la Route.
 

Tout sta�onnement d'un véhicule sur l'aire piétonne, à l'excep�on des cycles sur les emplacements aménagés à cet effet,
est considéré comme gênant au sens de l'ar�cle R. 417-10 du Code de la Route.
Tout conducteur est tenu de céder le passage, au besoin en s'arrêtant, aux piétons circulant dans l'aire piétonne.
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ARTICLE 19 - 

ARTICLE 20 - 

ARTICLE 21 - 

ARTICLE 22 - 

ARTICLE 23 - 

 

ARTICLE 18 -
- Les accès des aires piétonnes sont gérés par un système de fermeture.
- Le temps de chargement/déchargement  autorisé est limité à 15 minutes sans occasionner de gêne pour la circula�on générale
- Les livraisons sont autorisées entre 5h00 et 11h00 et jusqu'à 12h00 pour les véhicules propres
- La circula�on est limité à 5km/h
- Les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les aires piétonnes, à la condi�on de conserver l’allure du pas et de ne pas
occasionner de gêne    aux piétons
- Par déroga�on, ce�e disposi�on ne s'applique pas aux véhicules d'intérêt général prioritaires, véhicules intervenant dans le cadre
de l’entre�en et de l’exploita�on de la voirie
- Tout arrêt ou sta�onnement d'un véhicule motorisé assisté est considéré comme très gênant
- Un arrêt de 1h00 est autorisé pour tous les véhicules possédant une carte de dépannage urgent , délivré par le "CIRAPS", sans
occasionner de gêne pour la circula�on générale

Les disposi�ons du présent arrêté entrent en vigueur à la mise en place de la signalisa�on réglementaire prévue par
l’instruc�on interministérielle sur la signalisa�on rou�ère.

La signalisa�on réglementaire conforme aux disposi�ons de l'Instruc�on Interministérielle sur la signalisa�on rou�ère
sera mise en place par les Services Techniques

Le présent arrêté abroge et remplace toutes les disposi�ons contraires antérieures sur les zones concernées définies
sur cet acte.

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux devant Madame le Maire d’Avignon dans un délai de deux
mois à compter de sa publica�on ou de sa no�fica�on. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de
rejet. Un recours conten�eux peut également être introduit devant le tribunal administra�f de Nîmes 16, avenue Feuchères 30000
NIMES dans les mêmes condi�ons de délai. Le tribunal administra�f peut aussi être saisi par l’applica�on informa�que « Télérecours
citoyens » accessible par le site internet www.télérecours.fr.

Le Maire de la Ville d'Avignon est chargé de l'exécu�on du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la
réglementa�on en vigueur.

 
Fait à Avignon, le 01 juillet 2021

 
Pour le Maire, par déléga�on

La Directrice générale Adjointe

Mar�ne BOYE

DIFFUSION:
DEPARTEMENT AMENAGEMENT ET MOBILITE
LA POLICE

Conformément aux disposi�ons du Code de jus�ce administra�ve, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours conten�eux
devant le tribunal administra�f compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de no�fica�on ou de publica�on.
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ARTICLE 1 - 

ARTICLE 2 - 

ARTICLE 3 - 

ARTICLE 4 - 

ARTICLE 5 - 

ARTICLE 6 - 

 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n° 21-AP-0117
Portant réglementa�on de la circula�on

 
IMPASSE NOTRE DAME DES 7 DOULEURS et PASSAGE MARECHAL BRUNE

 
 

LE MAIRE DE LA VILLE D'AVIGNON
VU le Code général des collec�vités territoriales et notamment les ar�cles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les ar�cles R. 411-3, R. 411-25, R. 415-11, R. 417-10 et R. 431-9
VU l'Instruc�on interministérielle sur la signalisa�on rou�ère et notamment le livre 1, 4ème par�e, signalisa�on de prescrip�on
VU l'arrêté du 07 juillet 2020 portant déléga�on de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,

CONSIDÉRANT qu'il incombe à l'autorité détentrice du pouvoir de police de circula�on de veiller à la sécurité des usagers, à la commodité de l'u�lisa�on de la voie
publique et à la protec�on de l'environnement et de la tranquillité publique

ARRETE

La zone dénommée MARECHAL BRUNE et définie par les voies suivantes :
IMPASSE NOTRE DAME DES 7 DOULEURS
PASSAGE MARECHAL BRUNE cons�tue une aire piétonne au sens de l'ar�cle R. 110-2 du Code de la Route.
Tout sta�onnement d'un véhicule sur l'aire piétonne, à l'excep�on des cycles sur les emplacements aménagés à cet effet, est considéré comme gênant au sens de
l'ar�cle R. 417-10 du Code de la Route.
Tout conducteur est tenu de céder le passage, au besoin en s'arrêtant, aux piétons circulant dans l'aire piétonne.
L'impasse Notre Dame des 7 Douleurs et le passage Maréchal Brune, passage reliant l'impasse Notre Dame des 7 Douleurs et la Porte des Remparts "de la Caserne du
Maréchal Brune", sont réglementés aire piétonne suite au projet d'aménagement qui consiste à sécuriser la circula�on des piétons, très nombreux, aux abords de
l’établissement de La Salle.
Cet aire piétonne nommé "MARECHAL BRUNE" concerne uniquement la par�e communale.
La limite de propriété du passage Maréchal Brune est reconnaissable par les aménagements traités en béton désac�vé et en grave renforcée (plan joint en annexe de
ce�e autorisa�on)
Les arrêts et les sta�onnements sont interdits dans toute l’emprise de l’aire piétonne précitée
Seuls les « ayant droits » possédant un garage ou un emplacement réservé pourront y pénétrer.
Toutes personnes souhaitant sta�onner à l'intérieur de l'aire piétonne devra demander une autorisa�on auprès des services de la ville

Les disposi�ons du présent arrêté entrent en vigueur à la mise en place de la signalisa�on réglementaire prévue par l’instruc�on interministérielle sur la
signalisa�on rou�ère.

La signalisa�on réglementaire conforme aux disposi�ons de l'Instruc�on Interministérielle sur la signalisa�on rou�ère sera mise en place par les Services
Techniques

Le présent arrêté abroge et remplace toutes les disposi�ons contraires antérieures sur les zones concernées définies sur cet acte.

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux devant Madame le Maire d’Avignon dans un délai de deux mois à compter de sa publica�on ou de sa
no�fica�on. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours conten�eux peut également être introduit devant le tribunal
administra�f de Nîmes 16, avenue Feuchères 30000 NIMES dans les mêmes condi�ons de délai. Le tribunal administra�f peut aussi être saisi par l’applica�on informa�que «
Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.télérecours.fr.

Le Maire de la Ville d'Avignon est chargé de l'exécu�on du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementa�on en vigueur.

 
Fait à Avignon, le 01 juillet 2021

 
Pour le Maire, par déléga�on

La Directrice générale Adjointe

Mar�ne BOYE

DIFFUSION:
DEPARTEMENT AMENAGEMENT ET MOBILITE
LA POLICE

ANNEXES: PLAN

Conformément aux disposi�ons du Code de jus�ce administra�ve, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours conten�eux devant le tribunal administra�f compétent,
dans un délai de deux mois à compter de sa date de no�fica�on ou de publica�on.



ARTICLE 1 - 

ARTICLE 2 - 

ARTICLE 3 - 

ARTICLE 4 - 

ARTICLE 5 - 

ARTICLE 6 - 

 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n°21-AP-0111
Portant réglementa�on de la circula�on

 
RUE SUREAU

 
 

LE MAIRE DE LA VILLE D'AVIGNON

 

VU le Code général des collec�vités territoriales et notamment les ar�cles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les ar�cles R. 411-8 et R. 412-28
VU l'Instruc�on interministérielle sur la signalisa�on rou�ère et notamment le livre 1, 4ème par�e, signalisa�on de prescrip�on et
le livre 1, 5ème par�e, signalisa�on d’indica�on, des services et de repérage

CONSIDÉRANT qu'il incombe à l'autorité détentrice du pouvoir de police de circula�on de veiller à la sécurité des usagers, à la
commodité de l'u�lisa�on de la voie publique et à la protec�on de l'environnement et de la tranquillité publique

CONSIDÉRANT la nécessite de perme�re un accès facilité et sécurisé aux habitants de la rue compte tenu des nouveaux sens de
circula�on de la ville.

ARRETE

Un sens interdit est ins�tué entrée RUE SUREAU par le rempart Saint Lazare. Ce�e disposi�on ne s'applique toutefois
pas aux autorisés, quand la situa�on le permet.

Les disposi�ons du présent arrêté entrent en vigueur à la mise en place de la signalisa�on réglementaire prévue par
l’instruc�on interministérielle sur la signalisa�on rou�ère.

La signalisa�on réglementaire conforme aux disposi�ons de l'Instruc�on Interministérielle sur la signalisa�on rou�ère
sera mise en place par les Services Techniques

Le présent arrêté abroge et remplace toutes les disposi�ons contraires antérieures sur les zones concernées définies sur
cet acte.

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux devant Madame le Maire d’Avignon dans un délai de deux mois
à compter de sa publica�on ou de sa no�fica�on. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours conten�eux peut également être introduit devant le tribunal administra�f de Nîmes 16, avenue Feuchères 30000 NIMES
dans les mêmes condi�ons de délai. Le tribunal administra�f peut aussi être saisi par l’applica�on informa�que « Télérecours
citoyens » accessible par le site internet www.télérecours.fr.

Le Maire de la Ville d'Avignon est chargé de l'exécu�on du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la
réglementa�on en vigueur.

Fait à Avignon, le 09/07/2021

Le Maire de la Ville d'Avignon

Cécile HELLE

DIFFUSION:
DEPARTEMENT AMENAGEMENT ET MOBILITE

La police
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Conformément aux disposi�ons du Code de jus�ce administra�ve, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours conten�eux
devant le tribunal administra�f compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de no�fica�on ou de publica�on.
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ARTICLE 1 - 

ARTICLE 2 - 

ARTICLE 3 - 

 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n°21-AP-0203
Portant réglementa�on de la circula�on

 
AVENUE EISENHOWER et RUE DU PETIT MAS

 
 

LE MAIRE DE LA VILLE D'AVIGNON

 

VU le Code général des collec�vités territoriales et notamment les ar�cles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les ar�cles R. 110-2, R. 411-8, R. 411-25, R. 412-7 et R. 417-11
VU l'Instruc�on interministérielle sur la signalisa�on rou�ère et notamment le livre 1, 5ème par�e, signalisa�on d’indica�on, des
services et de repérage
VU l'arrêté du 07 juillet 2020 portant déléga�on de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,
 
VU l'avis favorable du Directeur de Département Régis Auriol en date du 13/07/2021

CONSIDÉRANT la délibéra�on n°2 du Conseil Municipal du 27 avril 2016 concernant la poli�que de développement des modes
doux de déplacements mode doux / ac�fs,

CONSIDÉRANT la feuille de route 2021-2026  "Zéro transit" "zéro degré",

CONSIDÉRANT qu'il incombe à l'autorité détentrice du pouvoir de police de circula�on de veiller à la sécurité des usagers, à la
commodité de l'u�lisa�on de la voie publique et à la protec�on de l'environnement et de la tranquillité publique

CONSIDÉRANT que le transit automobile sur cet axe compromet la sécurité des cyclistes et des piétons ainsi que le projet de la
future voie verte sur le chemin de Cour�ne (dit ROCHEGUDE)

CONSIDÉRANT le caractère presque campagnard de ce�e voie

CONSIDÉRANT le profil parfois étroit de la voie

CONSIDÉRANT qu’il s’agit également de répondre à une probléma�que de salubrité public au regard de l'amoncellement des
déchets sauvages

ARRETE

Une voie verte, dénommée ROCHEGUDE, réservée à la circula�on des piétons, des cavaliers et des véhicules non
motorisés est créée.
 

Elle emprunte 
- VOIE COMMUNALE DE ROCHEGUDE, reliant l'avenue EISENHOWER à la ROCADE CHARLES DE GAULLE
- LA NOUVELLE VOIE (non dénommée au 09/07/2021) reliant la rue DU PETIT MAS à la voie communale de ROCHEGUDE.
 

Par déroga�on, ce�e disposi�on ne s'applique pas aux véhicules affectés à un service public, véhicules d'intérêt général
prioritaires, véhicules intervenant dans le cadre de l’entre�en et de l’exploita�on de la voie et SNCF, C.N.R..
Tout arrêt ou sta�onnement d'un véhicule motorisé, à l'excep�on des cycles à pédalage assisté, sur la voie verte est
considéré comme très gênant au sens de l'ar�cle R. 417-11 du Code de la Route.

 
L'accès à la voie verte "ROCHEGUDE" est contrôlé par des bornes escamotables commandées:

- soit par une carte magné�que / badge
- soit à distance

Les disposi�ons du présent arrêté entrent en vigueur à la mise en place de la signalisa�on réglementaire prévue par
l’instruc�on interministérielle sur la signalisa�on rou�ère.

La signalisa�on réglementaire conforme aux disposi�ons de l'Instruc�on Interministérielle sur la signalisa�on rou�ère
sera mise en place par les Services Techniques
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ARTICLE 4 - 

ARTICLE 5 - 

ARTICLE 6 - 

Le présent arrêté abroge et remplace toutes les disposi�ons contraires antérieures sur les zones concernées définies sur
cet acte.

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux devant Madame le Maire d’Avignon dans un délai de deux mois
à compter de sa publica�on ou de sa no�fica�on. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours conten�eux peut également être introduit devant le tribunal administra�f de Nîmes 16, avenue Feuchères 30000 NÎMES
dans les mêmes condi�ons de délai. Le tribunal administra�f peut aussi être saisi par l’applica�on informa�que « télérecours
citoyens » accessible par le site internet www.télérecours.fr.

Le Maire de la Ville d'Avignon est chargé de l'exécu�on du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la
réglementa�on en vigueur.

Fait à Avignon, le 13/07/2021

Pour le Maire, par déléga�on
La Directrice générale Adjointe

Mar�ne BOYE

DIFFUSION:
DEPARTEMENT AMENAGEMENT ET MOBILITE
LA POLICE

Conformément aux disposi�ons du Code de jus�ce administra�ve, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours conten�eux
devant le tribunal administra�f compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de no�fica�on ou de publica�on.
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ARTICLE 1 - 

ARTICLE 2 - 

ARTICLE 3 - 

ARTICLE 4 - 

ARTICLE 5 - 

ARTICLE 6 - 

 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n° 21-AP-0492
Portant réglementa�on de la circula�on

 
RUE BONNETERIE

 
 

LE MAIRE DE LA VILLE D'AVIGNON

VU le Code général des collec�vités territoriales et notamment les ar�cles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment l'ar�cle R. 411-8
VU l'Instruc�on interministérielle sur la signalisa�on rou�ère et notamment le livre 1, 4ème par�e, signalisa�on de prescrip�on
VU l'arrêté du 07 juillet 2020 portant déléga�on de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,

CONSIDÉRANT qu'il incombe à l'autorité détentrice du pouvoir de police de circula�on de veiller à la sécurité des usagers, à la
commodité de l'u�lisa�on de la voie publique et à la protec�on de l'environnement et de la tranquillité publique
CONSIDÉRANT l'arrêté permanent n°21-AP-0116 en date du 01 juillet 2021,
CONSIDÉRANT  que le gabarit du véhicule poids lourd  en charge de la collecte des points d'apports volontaires ne permet
d'emprunter le sens de circula�on habituel,
CONSIDÉRANT  que le gabarit des véhicules des riverains de la rue Grande Meuse ne permet pas d'emprunter le sens de
circula�on habituel pour accéder à leurs garages,

ARRETE

La circula�on des véhicules est interdite du 50 au 54 RUE BONNETERIE. Par déroga�on, ce�e disposi�on ne s'applique
pas aux véhicules de police, véhicules de secours, véhicules de transports en commun, véhicules intervenant dans le cadre de
l'entre�en et de l'exploita�on de la route, les riverains de la rue Grande Meuse et les services de la collecte des points d'apports
volontaires .
Les résidents devront se munir d'un jus�fica�f de domicile et le présenter  en cas de contrôle
La collecte des points d'apports volontaires devront se munir d'une copie de ce présent d'arrêté et le présenter en cas de contrôle

Les disposi�ons du présent arrêté entrent en vigueur à la mise en place de la signalisa�on réglementaire prévue par
l’instruc�on interministérielle sur la signalisa�on rou�ère.

La signalisa�on réglementaire conforme aux disposi�ons de l'Instruc�on Interministérielle sur la signalisa�on rou�ère
sera mise en place par les Services Techniques

Le présent arrêté abroge et remplace toutes les disposi�ons contraires antérieures sur les zones concernées définies sur
cet acte.

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux devant Madame le Maire d’Avignon dans un délai de deux mois
à compter de sa publica�on ou de sa no�fica�on. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours conten�eux peut également être introduit devant le tribunal administra�f de Nîmes 16, avenue Feuchères 30000 NIMES
dans les mêmes condi�ons de délai. Le tribunal administra�f peut aussi être saisi par l’applica�on informa�que « Télérecours
citoyens » accessible par le site internet www.télérecours.fr.

Le Maire de la Ville d'Avignon est chargé de l'exécu�on du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la
réglementa�on en vigueur.

 
Fait à Avignon, le

 
Pour le Maire, par déléga�on

La Directrice générale Adjointe

Mar�ne BOYE

DIFFUSION: DEPARTEMENT AMENAGEMENT ET MOBILITE, LA POLICE
Conformément aux disposi�ons du Code de jus�ce administra�ve, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours conten�eux
devant le tribunal administra�f compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de no�fica�on ou de publica�on.
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ARTICLE 1 - 

ARTICLE 2 - 

ARTICLE 3 - 

ARTICLE 4 - 

ARTICLE 5 - 

 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n° 21-AP-0118
Portant réglementa�on du sta�onnement

 
AVENUE RICHELIEU

 
 

LE MAIRE DE LA VILLE D'AVIGNON

 

VU le Code général des collec�vités territoriales et notamment les ar�cles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment l'ar�cle R. 110-2
VU l'arrêté du 07 juillet 2020 portant déléga�on de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,

CONSIDÉRANT qu'il incombe à l'autorité détentrice du pouvoir de police de circula�on de veiller à la sécurité des usagers, à la
commodité de l'u�lisa�on de la voie publique et à la protec�on de l'environnement et de la tranquillité publique
Considérant qu'il y a lieu d'organiser et de faciliter le sta�onnement de la clientèle de l'entreprise "AMIDON 84"
Considérant qu'il y a lieu de tout me�re en oeuvre pour faliciter les chargements et déchargements des adhérents de "AMIDON
84"

ARRETE

L'arrêt sur les emplacements iden�fiés par marquage au sol et/ou signalisa�on ver�cale, situés 7 AVENUE RICHELIEU,
est réglementé et limité à 15 minutes.

Les disposi�ons du présent arrêté entrent en vigueur à la mise en place de la signalisa�on réglementaire prévue par
l’instruc�on interministérielle sur la signalisa�on rou�ère.

Le présent arrêté abroge et remplace toutes les disposi�ons contraires antérieures sur les zones concernées définies sur
cet acte.

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux devant Madame le Maire d’Avignon dans un délai de deux mois
à compter de sa publica�on ou de sa no�fica�on. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours conten�eux peut également être introduit devant le tribunal administra�f de Nîmes 16, avenue Feuchères 30000 NIMES
dans les mêmes condi�ons de délai. Le tribunal administra�f peut aussi être saisi par l’applica�on informa�que « Télérecours
citoyens » accessible par le site internet www.télérecours.fr.

Le Maire de la Ville d'Avignon est chargé de l'exécu�on du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la
réglementa�on en vigueur.

 
Fait à Avignon, le  01 juillet 2021

 
Pour le Maire, par déléga�on

La Directrice générale Adjointe

Mar�ne BOYE

DIFFUSION:
DEPARTEMENT AMENAGEMENT ET MOBILITE
LA POLICE

Conformément aux disposi�ons du Code de jus�ce administra�ve, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours conten�eux
devant le tribunal administra�f compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de no�fica�on ou de publica�on.



ARTICLE 1 - 

ARTICLE 2 - 

ARTICLE 3 - 

ARTICLE 4 - 

 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n° 21-AP-0120
Portant réglementa�on du sta�onnement

 
AVENUE DES SOURCES

 
 

LE MAIRE DE LA VILLE D'AVIGNON

 

VU le Code général des collec�vités territoriales et notamment les ar�cles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les ar�cles R. 417-3, R. 417-6, R. 417-9, R. 417-10 et R. 417-12
VU l'Instruc�on interministérielle sur la signalisa�on rou�ère et notamment le livre 1, 4ème par�e, signalisa�on de prescrip�on
VU l'arrêté du 07 juillet 2020 portant déléga�on de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,
VU l'arrêté n°21-AP-0078 en date du 14/04/2021, portant réglementa�on de la circula�on sur l'espace situé sur l'avenue des
SOURCES à l'angle formé par le boulevard SIXTE ISNARD

CONSIDÉRANT qu'il incombe à l'autorité détentrice du pouvoir de police de circula�on de veiller à la sécurité des usagers, à la
commodité de l'u�lisa�on de la voie publique et à la protec�on de l'environnement et de la tranquillité publique

ARRETE

L'arrêté n°21-AP-0078 en date du 14/04/2021, portant réglementa�on de la circula�on sur l'espace situé sur l'avenue
des SOURCES à l'angle formé par le boulevard SIXTE ISNARD, est abrogé.

Le sta�onnement des véhicules est autorisé sur la zone dénommée "ZONE BLEUE - ZONE DE COURTE DUREE" , et
cons�tuée des voies suivantes:
 

sur l'espace situé sur l'avenue des SOURCES à l'angle formé par le boulevard SIXTE ISNARD.
Le sta�onnement des véhicules est autorisé du lundi au samedi, et de 9h00 à 18h00 sauf dimanche et jours fériés
Tout sta�onnement d'un véhicule excédant la durée maximale 1 heure 30 autorisée est considéré comme gênant au sens
de l'ar�cle R. 417-12 du Code de la Route.
Le disposi�f de contrôle (disque) doit être placé à l'avant du véhicule en sta�onnement, et sur la face interne ou à
proximité immédiate du pare-brise, si celui-ci en est muni, de manière à pouvoir être, dans tous les cas, facilement consulté,
sans que le personnel affecté à la surveillance de la voie publique ait à s'engager sur la chaussé

Toutes les infrac�ons à la réglementa�on concernant le sta�onnement gratuit à durée limitée contrôlé par disque "Zone bleue" sont
sanc�onnées et passible d'une amende forfaire pour :

1. absence de disque ou son mauvais posi�onnement (il doit être placé derrière le pare-brise de façon à être lisible de
l’extérieur et côté tro�oir),

2. le dépassement de la durée maximale
3. apposi�on d’un disposi�f de contrôle non conforme.

 
Tout sta�onnement d'un véhicule excédant 7 jours  est considéré comme abusif au sens de l'ar�cle R. 417-12 du Code de la
Route.
Une amende forfaitaire et une mise en fourrière immédiate seront appliqués.

Les disposi�ons du présent arrêté entrent en vigueur à la mise en place de la signalisa�on réglementaire prévue par
l’instruc�on interministérielle sur la signalisa�on rou�ère.

Le présent arrêté abroge et remplace toutes les disposi�ons contraires antérieures sur les zones concernées définies sur
cet acte.



ARTICLE 5 - 

ARTICLE 6 - 

 
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux devant Madame le Maire d’Avignon dans un délai de deux mois à compter
de sa publica�on ou de sa no�fica�on. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours
conten�eux peut également être introduit devant le tribunal administra�f de Nîmes 16, avenue Feuchères 30000 NIMES dans les
mêmes condi�ons de délai. Le tribunal administra�f peut aussi être saisi par l’applica�on informa�que « Télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.télérecours.fr.

Le Maire de la Ville d'Avignon est chargé de l'exécu�on du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la
réglementa�on en vigueur.

 
Fait à Avignon, le 02 juillet 2021

 
Pour le Maire, par déléga�on

La Directrice générale Adjointe

Mar�ne BOYE

DIFFUSION:
DEPARTEMENT AMENAGEMENT ET MOBILITE
LA POLICE

Conformément aux disposi�ons du Code de jus�ce administra�ve, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours conten�eux
devant le tribunal administra�f compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de no�fica�on ou de publica�on.
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3 - FINANCES : II - Compte Administratif pour l'exercice 2020 - Budget Principal. 

4 - FINANCES - BUDGET : III - Compte administratif pour l'exercice 2020 - Budget 
Annexe de la Restauration Scolaire. 

5 - FINANCES - BUDGET : IV - Compte administratif pour l'exercice 2020 - Budget 
Annexe des Activités Aquatiques. 

6 - FINANCES - BUDGET : V - Compte administratif pour l'exercice 2020 - Budget 
Annexe des Locations Commerciales. 

7 - FINANCES - BUDGET : VI - Compte administratif pour l'exercice 2020 - Budget 
Annexe de la Chambre Funéraire. 

8 - FINANCES - BUDGET : VII - Compte administratif pour l'exercice 2020 - Budget 
annexe du crématorium. 

9 - FINANCES - BUDGET : VIII - Affectation du résultat pour l'exercice 2020 - Budget 
Principal et Budgets Annexes. 

10 - FINANCES - BUDGET : Budget supplémentaire de l'exercice 2021 - Budget 
Principal et Budgets Annexes 

11 - FINANCES : Taxe foncière sur les propriétés bâties : limitation de l'exonération 
de 2 ans en faveur des constructions nouvelles à usage d'habitation. 

12 - FINANCES - BUDGET : Caisse de Crédit Municipal : Compte rendu d'activité 
2020 et Budget 2021. 

13 - PATRIMOINE HISTORIQUE ET CULTUREL : Don de la Ville d'Avignon pour la 
reconstruction de Notre Dame de Paris. 

14 - FINANCES - GARANTIE D'EMPRUNT : Vallis Habitat - Prêt complémentaire 
relatif à la réhabilitation de la résidence "La Montagnette" - Garantie d'emprunt 



 

sollicitée à hauteur de 100 % sur un prêt PAM de 770 000 € auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations. 

15 - PERSONNEL : Temps de travail des agents municipaux - Obligation légale de 
passage aux 1607 heures. 

16 - PERSONNEL : Lutte contre le sur-absentéisme et l'usure professionnelle. 

17 - PERSONNEL : Modalités d'utilisation des jours épargnés sur le Compte Epargne 
Temps. 

18 - PERSONNEL : Mise en œuvre du télétravail. 

19 - PERSONNEL - TABLEAU DES EFFECTIFS : Modification du tableau des 
effectifs. 

20 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Adhésion au Syndicat Mixte d'Aménagement 
de la Vallée de la Durance - Désignation d'un délégué titulaire et d'un délégué 
suppléant. 

21 - SÉCURITÉ PUBLIQUE : Régime indemnitaire de la Police Municipale. 

22 - SÉCURITÉ PUBLIQUE : NPNRU - Secteur Rocade : Création d'un poste de 
police mutualisé. 

23 - SÉCURITÉ PUBLIQUE : Montfavet : Déplacement et réhabilitation du poste de 
police municipale. 

24 - PRÉVENTION - SÉCURITÉ : Programmation 2021 du Fonds Local de Prévention 
de la Délinquance. 

25 - FAMILLES - JEUNESSE : " Un été à Avignon " : Dispositif 2021. 

26 - SPORTS : Attribution de subventions aux associations sportives non 
conventionnées et aide aux manifestations sportives. 

27 - SOLIDARITÉS : Financement de projets dans le cadre du Contrat de Ville - 2ème 
tranche. 

28 - SPORTS - AVIGNON TERRE DE JEUX 2024 : Avignon Vélo Passion 2021. 

29 - ACTION CULTURELLE - CONVENTION D'OBJECTIFS : Conventions 
financières ou avenants financiers 2021 complémentaires aux conventions d'objectifs 
- Associations culturelles conventionnées. 

30 - ACTION CULTURELLE - CONVENTION D'OBJECTIFS : Soutien au Centre de 
Développement Chorégraphique National Les Hivernales : Convention d'objectifs 
multipartite 2020/2023. 

31 - ACTION CULTURELLE : Appels à projets culturels - Attribution des subventions 
- Saison 2021/2022. 



32 - ACTION CULTURELLE - AVIGNON TERRE DE CULTURE 2025 :  Festival " 
C'est Pas Du Luxe ! " 2021 - Subvention exceptionnelle à la Fondation Abbé Pierre. 

33 - ACTION CULTURELLE - AVIGNON TERRE DE CULTURE 2025 :  Festival de 
la bande dessinée Edition 2021 - Partenariat avec l'association Renc'Arts d'Avignon. 

34 - ACTION CULTURELLE : Renouvellement des adhésions à la Fédération 
Nationale des Collectivités pour la Culture (F.N.C.C.) pour les années 2020/2025 et à 
l'association Avignon Ateliers d'Artistes pour les années 2021 à 2025. 

35 - ENSEIGNEMENT : Attribution de subventions aux associations non 
conventionnées. 

36 - JEUNESSE - ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES : Projet éducatif de territoire 2021/ 
2022 : Subventions des activités périscolaires. 

37 - ATTRACTIVITÉ - AVIGNON TERRE DE JEUX 2024 : Plaine des Sports - 
Ouverture d'un restaurant/guinguette et approbation de la redevance. 

38 - VIE ASSOCIATIVE : Attribution de subventions aux associations non 
conventionnées. 

39 - CRISE SANITAIRE : SOLIDARITÉS : Crise sanitaire - Remise sur redevances 
au bénéfice des structures commerciales locataires de la Ville d'Avignon et soutien 
aux opérateurs titulaires d'une redevance d'occupation du domaine public (petit train 
touristique). 

40 - COMMERCE : "Printemps gagnant chez vos commerçants" - Approbation du 
règlement du jeu. 

41 - DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE : Appel à Projets Commerce - Attribution des 
subventions 2021 aux associations. 

42 - ATTRACTIVITÉ : Marché des Potiers - Edition 2021. 

43 - DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE : Appel à Projets Economie Sociale et 
Solidaire (ESS) - Attribution des subventions 2021 aux associations. 

44 - DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE : Approbation de l'avenant n°2 à la 
convention avec l'association Semailles. 

45 - TOURISME : Délégation de Service Public - Gestion et exploitation du Palais des 
Papes/du Pont St Bénezet/du Centre des Congrès/ de l'Espace Jeanne Laurent et de 
l'Office du Tourisme - Actualisation des tarifs. 

46 - GRANDS EVENEMENTS - AVIGNON TERRE DE CULTURE 2025 : HELIOS 
FESTIVAL - Edition 2021 - Mécénat. 

47 - DOMAINE PUBLIC : Jardin du Rocher des Doms - Espace de petite restauration 
et approbation de la redevance. 



 

48 - PATRIMOINE HISTORIQUE ET CUTLTUREL - PALAIS DES PAPES - 
AVIGNON TERRE DE CULTURE 2025 : Diagnostic et restauration des décors peints 
du Palais des Papes. 

49 - MOBILITÉS - DOMAINE PUBLIC : Déplacements en mode doux et 
développement des voies vertes - Convention avec l'Etat et la CNR. 

50 - AMÉNAGEMENT MOBILITÉ : Valorisation des berges de la Durance - 
Convention de Partenariat. 

51 - MOBILITÉ : Fonds d'aide municipal « Tous à Vélos ». 

52 - ENVIRONNEMENT : Gestion des balises de contrôle de la radioactivité 
atmosphérique et aquatique sur le secteur d'Avignon - Approbation de la convention 
2021 avec la CRIIRAD et le Grand Avignon. 

53 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Société Publique Locale "Grand Avignon 
Aménagement". 

54 - URBANISME : Bilan des acquisitions et cessions 2020. 

55 - URBANISME : Plan Local d'Urbanisme - Réaménagement du site de la Verdière 
à Montfavet par l'Association Départementale de Vaucluse pour la Sauvegarde de 
l'Enfance à l'Adulte (ADVSEA). 

56 - VOIRIE : Marché de prestations topographiques - Groupement de commandes 
avec le Grand Avignon. 

57 - DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE : Programme Action Cœur de Ville - 
Approbation de l'avenant à la convention de partenariat. 

58 - TECHNOLOGIE INFORMATIQUE COMMUNICATION : Information 
géographique - Convention de partenariat avec le Grand Avignon/ ENEDIS et la 
Communauté de Communes du Pays réuni d'Orange (CCPRO). 

59 - ENVIRONNEMENT - TERMITES : Attribution de subventions à des propriétaires 
d'immeubles termités. 

60 - HABITAT : Aides aux propriétaires OPAH-RU (2020-2025). 

ADMINISTRATION GENERALE : Délégations d'attributions du conseil municipal 
au Maire – Compte rendu. 


























































































































































































































































































































































































































































































