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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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ARRÊTÉS GÉNÉRAUX 
 

 
 

VOIRIE ET DIVERS DU MOIS D’AOÛT 2021 
 
Arrêtés permanents portant règlementation de la circulation concernant : 
 

 L’Avenue Paul Claudel, Avenue François Mauriac, Rue Léo Larguier, Rue 

Antoine de Saint-Exupéry et Rue Charles Péguy (sens unique). 

 La Place Pignotte, Rue Saint-Jean le Vieux et Rue Chapeau Rouge (sens 

unique). 

 La Courtine (zone 30). 

 La Rue Corderie, Place Nicolas Saboly, Rue Favart, Cours Jean Jaurès, 

Rue Joseph Vernet, Rue de la République, Rue Saint-Agricol, Rue Folco 

de Baroncelli, Rue Rempart de la Ligne, Rue Banasterie, Rue Bertrand, 

Rue Viala, Place des Corps Saints, Rue des Lices, Rue Théodore Aubanel, 

Rue Bancasse, Rue Prévôt et Place Saint-Didier (piétonisation). 

 La Rue des Lavandes, rue du Thym et rue du Basilic (mise en impasse). 

 L’Allée Palière, avenue Moulin Notre Dame, Chemin des Sonnailles, 

Chemin de la Castelette, Chemin des Troupeaux, Rue des Provençales, 

Chemin des Pècheraies, Allée Saint Martial, Rue de la Garance, Avenue de 

Tarascon, Chemin du Puy et Chemin Saint Michel. 

 

 

Arrêtés permanents portant règlementation du stationnement concernant : 

 La Rue Jean-Baptiste Franque (Place Mobilité Inclusion). 

 

 

Arrêté portant fermeture d’un établissement recevant du public concernant 

l’établissement LE PAVILLON D’OR type M catégorie 5 situé 4 place Carnot à 

AVIGNON. 

Arrêté portant annulation du marché du samedi 28 août LIMBERT (Jardin de la 

préfecture ex-caserne Chabran). 

 



ARTICLE 1 - 

ARTICLE 2 - 

ARTICLE 3 - 

ARTICLE 4 - 

ARTICLE 5 - 

ARTICLE 6 - 

ARTICLE 7 - 

 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n°21-AP-0272
Portant réglementa�on de la circula�on

 
AVENUE PAUL CLAUDEL, AVENUE FRANCOIS MAURIAC,
RUE LEO LARGUIER, RUE A DE SAINT-EXUPERY et RUE

CHARLES PEGUY
 

 
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
VU l'arrêté du 07 juillet 2020 portant déléga�on de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,

CONSIDERANT que le Maire peut au �tre de ses pouvoirs de police prendre des mesures appropriées et nécessaires
pour assurer la sécurité de la circula�on.

CONSIDERANT que pour cela il convient d'apaiser l'ensemble du secteur et d'améliorer le cadre de vie des résidents.

CONSIDERANT que pour ce faire et conformément à sa poli�que de mobilité durable qui consiste à favoriser les
modes de déplacement les plus respectueux de l'environnement et à apaiser les circula�ons urbaines par un
meilleur partage de l'espace public.

CONSIDERANT qu'il y a lieu de tout me�re en œuvre pour rendre les déplacements plus faciles, plus confortables et
plus sûrs, en par�culier pour les plus vulnérables.

ARRETE

Un sens unique est ins�tué AVENUE PAUL CLAUDEL, de la RUE A DE SAINT-EXUPERY vers la RUE CHARLES
PEGUY.

Un sens unique est ins�tué AVENUE FRANCOIS MAURIAC, de l'AVENUE PAUL CLAUDEL vers la RUE LEO
LARGUIER.

Un sens unique est ins�tué RUE LEO LARGUIER, de l'AVENUE FRANCOIS MAURIAC vers l'AVENUE PAUL
CLAUDEL.

Un sens unique est ins�tué RUE A DE SAINT-EXUPERY, de la RUE CHARLES PEGUY vers le 14 RUE A DE
SAINT-EXUPERY.

Un sens unique est ins�tué RUE A DE SAINT-EXUPERY, de l'AVENUE PAUL CLAUDEL vers le 11 RUE A DE
SAINT-EXUPERY.

Un sens interdit est ins�tué RUE A DE SAINT-EXUPERY, de la RUE ANDRE GIDE vers l'AVENUE PAUL
CLAUDEL.

Un sens unique est ins�tué RUE CHARLES PEGUY, de l'AVENUE PAUL CLAUDEL vers le 2 RUE CHARLES
PEGUY.
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ARTICLE 8 - 

ARTICLE 9 - 

ARTICLE 10 - 

ARTICLE 11 - 

ARTICLE 12 - 

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 02/08/2021

 
Pour le Maire, par déléga�on

La Directrice générale Adjointe

Mar�ne BOYE

DIFFUSION:
GESTION ET ENTRETIEN DES AMENAGEMENTS URBAIN

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-0493
Portant réglementa�on de la circula�on

 
PLACE PIGNOTTE, RUE SAINT-JEAN LE VIEUX et RUE CHAPEAU ROUGE

 
 

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
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-0099 du 11 juin 2021,
CONSIDÉRANT le marché hebdomadaire du samedi de 08h00 à 13h00 de la PLACE CARNOT vers la PLACE DES CARMES,

ARRETE

Un sens unique est ins�tué :
PLACE PIGNOTTE, de la RUE SAINT-JEAN LE VIEUX vers la RUE PAUL SAIN
RUE SAINT-JEAN LE VIEUX, de la RUE CHAPEAU ROUGE vers la PLACE PIGNOTTE
RUE CHAPEAU ROUGE, de la RUE CARNOT vers la RUE SAINT-JEAN LE VIEUX

Les samedis de 05h00 à 15h00, ce�e disposi�on ne s'applique toutefois pas aux véhicules de police, véhicules de secours, véhicules intervenant
dans le cadre de l'entre�en et de l'exploita�on de la route et les ambulances, les taxis, la collecte et les riverains des voies concernées, quand la
situa�on le permet.

Les résidents devront se munir d'un jus�fica�f de domicile 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 23 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-0518
Portant réglementa�on de la circula�on

 
ZONE DE COURTINE

 
 

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. 411-4 et R. 413-1
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 que le maire peut au �tre de ses pouvoirs de police prendre des mesures appropriées et nécessaire
pour assurer la sécurité de la circula�on

Considérant que pour ce faire et conformément à la poli�que de mobilité durable de la ville qui consiste à favoriser
les modes de déplacement les plus respectueux de l'environnement et à apaiser les circula�ons urbaines par un
meilleur partage de l'espace public

Considérant qu'il y a lieu de tout me�re en oeuvre pour rendre les déplacements plus faciles, plus confortables  vis à
vis  des personnes les plus vulnérables

ARRETE

La zone dénommée ZONE COURTINE, définie par les voies suivantes : 

La zone comprise entre:
- la voie communale ROCHEGUDE,
- le RHÔNE
- la DURANCE
- les lignes ferroviaires de la SNCF
cons�tue une zone 30.
 
Sont exclus de la "zone 30":
- la rocade CHARLES DE GAULLE
- la N1007
- la route du CONFLUENT entre la rocade CHARLES DE GAULLE et la N 1007
- les zones de rencontre
- les voies vertes

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.
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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 23 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 - 

 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n°21-AP-0690
Portant réglementa�on de la circula�on

 
RUE CORDERIE, PLACE NICOLAS SABOLY, RUE FAVART, COURS JEAN
JAURES, RUE JOSEPH VERNET, RUE DE LA REPUBLIQUE, RUE SAINT-
AGRICOL, RUE FOLCO DE BARONCELLI, RUE REMPART DE LA LIGNE,
RUE BANASTERIE, RUE BERTRAND, RUE VIALA, PLACE DES CORPS

SAINTS, RUE DES LICES, RUE THEODORE AUBANEL, RUE BANCASSE,
RUE PREVOT et PLACE SAINT-DIDIER

 
 

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,
VU l'avis favorable du DEPARTEMENT AMENAGEMENT ET MOBILITE VINCENT MARCHAUT 14 AVENUE EISENHOWER 84000 AVIGNON en date du
06/08/2021

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 la mise en place d'une piétonisa�on de l'intra-muros rend nécessaire d'arrêter une réglementa�on appropriée de la
circula�on afin d'assurer la sécurité des usagers,
 
 CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de sécuriser les cheminements piétons afin de faciliter la distancia�on physique,

CONSIDÉRANT que ce�e mesure est conforme à l'esprit du plan mode doux/ac�fs voté en Conseil Municipal du 27 avril 2016,

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de faciliter la déambula�on piétonne afin de dynamiser les commerces en intra-muros,

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de tout me�re en œuvre pour améliorer le cadre de vie pour qu'il soit plus agréable, plus plaisant, en réduisant les
nuisances sonores et la pollu�on,
 

ARRETE

La circula�on des véhicules est interdite les mercredis et les jours de congés scolaires de 12h00 à 19h00 :
RUE CORDERIE
PLACE NICOLAS SABOLY
RUE FAVART
COURS JEAN JAURES entre le Bd Raspail et la rue Joseph Vernet
RUE JOSEPH VERNET entre le rue de la République et la rue Saint Charles
RUE DE LA REPUBLIQUE
RUE SAINT-AGRICOL

. Par déroga�on, ce�e disposi�on ne s'applique pas aux véhicules de police, véhicules de secours, véhicules de transports en commun et deux
roues non motorisés, véhicules des services techniques municipaux, véhicules de médecin et d'infirmière, véhicules de personnes à mobilité
réduite (cartes GIG, GIC, CMI), taxis, aux véhicules de la société Easy Take, cars de tourisme, véhicules de clients d'Hôtels et de chambres d'Hôtes,
pe�t Train Touris�que, véhicules TCRA, véhicules officiels munis d'un macaron officiel, véhicules pourvus d'autorisa�on spécifique (mariage,
arrêté...etc), véhicules ayant un rendez-vous médical, véhicules de riverains munis d'une autorisa�on pour le samedi, d'un badge borne, d'un
macaron résident 2021 ou d'un document jus�fiant l 'accès à un garage. .

La circula�on des véhicules est interdite les samedis de 12h00 à 19h00 :
RUE CORDERIE
PLACE NICOLAS SABOLY
RUE FAVART
COURS JEAN JAURES entre le Bd Raspail et et la rue Joseph Vernet
RUE JOSEPH VERNET entre la rue de la République et la rue Saint Charles
RUE DE LA REPUBLIQUE
RUE SAINT-AGRICOL
RUE FOLCO DE BARONCELLI
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ARTICLE 3 - 

ARTICLE 4 - 

ARTICLE 5 - 

ARTICLE 6 - 

ARTICLE 7 - 

ARTICLE 8 - 

ARTICLE 9 - 

RUE JOSEPH VERNET entre le rue Saint E�enne et la rue Victor Hugo
RUE REMPART DE LA LIGNE
RUE BANASTERIE entre le rue Rempart de la Ligne et la rue Sainte Catherine
RUE BERTRAND
RUE VIALA, sur le débouché de la rue de la République

. Par déroga�on, ce�e disposi�on ne s'applique pas aux véhicules de police, véhicules de secours, véhicules de transports en commun et deux
roues non motorisés, véhicules des services techniques municipaux, véhicules de médecin et d'infirmière, véhicules de personnes à mobilité
réduite (cartes GIG, GIC, CMI), taxis, aux véhicules de la société Easy Take, cars de tourisme, véhicules de clients d'Hôtels et de chambres d'Hôtes,
pe�t Train Touris�que, véhicules TCRA, véhicules officiels munis d'un macaron officiel, véhicules pourvus d'autorisa�on spécifique (mariage,
arrêté...etc), véhicules ayant un rendez-vous médical, véhicules de riverains munis d'une autorisa�on pour le samedi, d'un badge borne, d'un
macaron résident 2021 ou d'un document jus�fiant l 'accès à un garage. .

La circula�on des véhicules est interdite les vendredis de 18h00 à 22h00 :
COURS JEAN JAURES entre le Bd Raspail et la rue Joseph Vernet
RUE JOSEPH VERNET entre la rue de la République et la rue Saint Charles
RUE DE LA REPUBLIQUE
RUE SAINT-AGRICOL
PLACE DES CORPS SAINTS à par�r de la rue Paul Manivet
RUE DES LICES entre la Place des Corps Saints et la rue Pétramale

. Par déroga�on, ce�e disposi�on ne s'applique pas aux véhicules de police, véhicules de secours, véhicules de transports en commun et deux
roues non motorisés, véhicules des services techniques municipaux, véhicules de médecin et d'infirmière, véhicules de personnes à mobilité
réduite (cartes GIG, GIC, CMI), taxis, aux véhicules de la société Easy Take, cars de tourisme, véhicules de clients d'Hôtels et de chambres d'Hôtes,
pe�t Train Touris�que, véhicules TCRA, véhicules officiels munis d'un macaron officiel, véhicules pourvus d'autorisa�on spécifique (mariage,
arrêté...etc), véhicules ayant un rendez-vous médical, véhicules de riverains munis d'une autorisa�on pour le samedi, d'un badge borne, d'un
macaron résident 2021 ou d'un document jus�fiant l 'accès à un garage. .

Les mercredis et les jours scolaires de 12h00 à 19h00, les samedis de 12h00 à 19h00, les vendredis de 18h00 à 22h00, la circula�on est
règlementée avec le fonc�onnement des bornes CAZP :

RUE THEODORE AUBANEL angle de la rue de la République, la sor�e sera interdite.

La circula�on des véhicules s'effectue à double-sens :
RUE BANCASSE
RUE THEODORE AUBANEL
RUE PREVOT
PLACE SAINT-DIDIER

.
Les mercredis et les jours de congés scolaires de 12h00 à 19h00, les samedis de 12h00 à 19h00, les vendredis de 18h00 à 22h00

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 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 06/08/2021

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.
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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-0247
Portant réglementa�on du sta�onnement

 
RUE JEAN BAPTISTE FRANQUE

 
 

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, R. 411-25, R. 417-9, R. 417-10, R. 417-11 et R. 417-12
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 la nécéssité d'aménager et de réserver des emplacements aux personnes à mobilité réduite �tulaires d'une autorisa�on.

ARRETE

Les personnes handicapées �tulaires de la carte "mobilité inclusion" prévue à l'ar�cle L. 241-3 du Code de l'ac�on sociale et des familles, ou
d'une carte non expirée d'invalidité, de priorité et de sta�onnement délivrée en applica�on des ar�cles L. 241-3 à L. 241-3-2 du code de l'ac�on sociale et
des familles, délivrée antérieurement à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, ont un emplacement réservé RUE JEAN
BAPTISTE FRANQUE, à l'angle du n°75 de l'avenue MONCLAR. Le sta�onnement de tout autre véhicule à l'emplacement réservé est interdit. Le non-respect
des disposi�ons prévues aux alinéas précédents est considéré comme très gênant au sens de l'ar�cle R. 417-11 du Code de la Route et passible de mise en
fourrière immédiate..

La réalisa�on se conformera rigoureusement aux prescrip�ons des règlements de police et de voirie en vigueur :
-Les dimensions doivent être de 5m sur 3,30m
-Un ou deux pictogrammes blancs au sol  indiquant une personne sur un fauteuil doivent être posi�onnés à l 'intérieur du traçage.
-Les panneaux de police  B6D + M6H posés sur un mat doivent être visibles.
-Un tro�oir à bordure basse doit être construit avec une pente de 12 % maxi sur une longueur de 50 cm et un ressaut de 2 cm maxi si nécessaire.

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 et le Directeur Départemental du Territoire sont chargés de l'exécu�on du présent arrêté qui sera publié et
affiché conformément à la réglementa�on en vigueur.

 
Fait à Avignon, le 12 juillet 2021

 
Pour le Maire, par déléga�on

La Directrice générale Adjointe

Mar�ne BOYE

DIFFUSION:
Mme EGLI NICOLE
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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