
Hôtel de Ville 84045 AVIGNON CEDEX 9 – Tél. 04.90.80.80.00 - Fax 04.90.80.82.82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RECUEIL 

 
DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 
DE LA VILLE D’AVIGNON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MAIRIE 
Hôtel de Ville 
 
84045 AVIGNON 

 

 
 DIFFUSÉ LE : 30 JUILLET 2020 JUIN/JUILLET 2020 
 1ère PARTIE 
 



 
 
 
 
 
 
 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 ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 

 ARRETES GENERAUX 
 

 
 VOIRIE ET DIVERS DES MOIS DE JUIN ET JUILLET 2020 – 1ère PARTIE 
 
Arrêté permanent portant règlementation de la circulation concernant le stationnement 
gratuit sur l’ensemble des voies de la commune. 
Avenant à l’arrêté n°09-326 relatif aux mesures spécifiques au COVID-19 dans le cadre du 
déroulement des marchés hebdomadaires. 
Arrêté portant modification temporaire des conditions de fonctionnement des Halles 
municipales dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 
Arrêté abrogeant l’arrêté du 11 mai 2020 portant modification temporaire des conditions de 
fonctionnement des Halles municipales dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 
Arrêté abrogeant l’arrêté du 27 mai 2020 portant modification temporaire des conditions de 
fonctionnement des Halles municipales dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 
Avenant à l’arrêté n°372/2015 relatif aux mesures spécifiques au COVID-19 dans le cadre 
de l’exercice des activités et du commerce ambulant. 
Arrêté temporaire ordonnant la fermeture nocturne des établissements de vente à 
emporter au détail de denrées alimentaires et de boissons. 
Arrêté portant exécution d’office des travaux de péril concernant la SCI D2L sise 2 rue 
Félix Gras à Avignon. 
Arrêté portant ouverture d’un établissement recevant du public concernant L’Institut Saint 
Catherine « phase 3A » situé 250 chemin de Baigne Pieds à Avignon. 
Arrêté portant réouverture d’un établissement recevant du public concernant le restaurant 
le Chêne d’Or situé 486 rue Sainte Geneviève à Avignon. 
Arrêté portant fermeture provisoire de l’école Gabi Jimenez du 11/05/2020 au 03/07/2020. 
Arrêté portant réouverture du groupe scolaire Roland Scheppler à partir du 19/05/2020. 
Arrêté portant fermeture provisoire des groupes scolaires Marcel Perrin et Roland 
Scheppler du 18/05/2020 au 01/06/2020. 
Arrêté portant règlementation et préservation des squares et des espaces verts. 
  



 

Arrêtés permanents portant règlementation de la circulation pris dans le cadre du plan 
d'action COVID-19 concernant : 
 L’avenue de la Trillade (zone de rencontre) 
 Le boulevard du Midi (zone de rencontre) 
 La rue Annibal de Ceccano (zone de rencontre) 
 L’avenue Pierre de Coubertin (zone de rencontre) 
 L’avenue de l’Amandier (zone de rencontre) 
 L’avenue de St Jean et André Delorme (zone de rencontre) 
 La rue André Le Notre (zone de rencontre) 
 Le chemin du Grand Riban et Georges Braque (zone de rencontre) 
 Le boulevard Sixte Isnard et Avenue de l’Arrousaire (zone de rencontre) 
 L’avenue Moulin de Notre Dame (zone de rencontre) 
 La rue Marquis de Calvières (sens unique) 
 L’avenue de l’Arrousaire (zone 30) 
 La rue Jean Jacques Bridaine (sens unique) 
 Le boulevard Amédée Rey (sens unique) 
 L’avenue des Sources (zone 30) 
 La rue Jacques Stuart (suppression stationnement) 
 La rue Robert de Genève (suppression stationnement) 
 Le boulevard du Midi (suppression stationnement) 
 La route de Bel Air (zone 30 + voie centrale CHAUCIDOU) 
 La rue Haendel et la rocade Charles de Gaulle (aménagements cyclables) 
 La route de Bel Air (chaussée à voie centrale banalisée) 

 
Arrêtés permanents portant règlementation de la circulation concernant : 
 La rue Lucie Aubrac (mise en impasse de la rue) 
 La rue Lucie Aubrac (circulation des véhicules interdite) 
 Les routes de Lyon, Morières, avenue de la Folie, Bd Capdevilla, avenue 

Eisenhower, rue Petite Vitesse, Bd de la 1ère Div. Blindée, avenue de la Trillade, 
avenue des Sources, Bd Sixte Isnard, avenue de l’Arrousaire, route de 
Montfavet, avenue de l’Amandier, cours Cardinal Bertrand, Avenue Ste 
Catherine, rue des Combattants Afrique nord, rue du Toulourenc et chemin de 
la Croix de Joannis (mouvements directionnels pour les cyclistes aux carrefours à 
feux tricolores) 

 La route du Confluent et le chemin des Anciens Vergers (voie verte et 
aménagements cyclables) 

 La rue Chapeau Rouge (sens unique) 
 La rue St Jean le Vieux (sens unique) 
 La place Pignotte (sens unique) 
 La rue Paul Sain (sens unique) 
 La rue Amphoux (sens unique) 
 L’avenue Antoine de Vivaldi (zone 30) 
 La rue Robert de Genève (annulation zone de rencontre) 
 L’avenue Moulin de Notre Dame (annulation zone de rencontre) 

 
  



 

Arrêtés permanents portant règlementation du stationnement concernant :  
 Le boulevard Saint Dominique (place de livraison) 
 Le boulevard Jean Mermoz (place de livraison) 
 L’avenue Pierre Sémard (place de livraison) 
 La rue Jean Catelas (PMR) 
 La rue de Bone (PMR) 
 La rue St Jean le Vieux (PMR) 
 L’avenue Pierre Sémard (PMR) 
 La rue Carreterie (station VELOPOP) 
 Le Bd de l’Oulle (recharge des véhicules électriques et hybrides) 
 La rue René Cassin (recharge des véhicules électriques et hybrides) 
 La rue Universelle (recharge des véhicules électriques et hybrides) 
 Les avenues de la Folie et Jean Boccace (recharge des véhicules électriques et 

hybrides) 
 L’avenue du Bon Repos et la rue des Paroissiens (recharge des véhicules 

électriques et hybrides) 
 L’avenue de la Trillade (recharge des véhicules électriques et hybrides) 
 La rue Jean Althen (recharge des véhicules électriques et hybrides) 

 



ARTICLE 1 - 

ARTICLE 3 - 

ARTICLE 4 - 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n° 20-AP-0047
Portant réglementation de la circulation

 
PLACE DE L'HORLOGE

 
 

LE MAIRE DE LA VILLE D'AVIGNON

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU l'arrêté du 2 mai 2017 portant délégation de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,

CONSIDERANT que le pool d'horodateurs nécessite quotidiennement des actions spécifiques (entretien, maintenance, relevés
des bandes enregistrées, collecte d'argent,...),
CONSIDERANT que ces mêmes actions sont réalisées par des personnels municipaux formés à cet effet,
CONSIDERANT que les mesures de précaution gouvernementales prises dans le cadre de la situation sanitaire exceptionnelle
ne permettent pas à ces personnels de réaliser leur mission journalière, 
CONSIDERANT qu'il incombe à l'autorité détentrice du pouvoir de police de circulation de veiller à la sécurité des usagers, à la
commodité de l'utilisation de la voie publique et à la protection de l'environnement et de la tranquillité publique

ARRETE

 Sur l'ensemble des voies de la commune.
A compter de ce jour et jusqu'à nouvel ordre,  le stationnement des véhicules n'est plus soumis à la taxe horodateur et devient
donc gratuit.
 

Le présent arrêté abroge et remplace toutes les dispositions contraires antérieures.

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

Fait à Avignon, le __________

Pour le Maire, par délégation
La Directrice générale Adjointe

Martine BOYE

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux
devant le tribunal administratif compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.









































































ARTICLE 1 - 

ARTICLE 2 - 

ARTICLE 3 - 

ARTICLE 4 - 

ARTICLE  - 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n°20-AP-00 1
Portant réglementation de la circulation

 
AVENUE DE LA TRILLADE

 
 

LE MAIRE DE LA VILLE D'AVIGNON

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 110-2, R. 11-3, R. 11- , R. 12-3 , R. 1 -11 et R. 17-10
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routi re et notamment le livre 1, me partie, signalisation de prescription
VU l'arrêté du 2 mai 2017 portant délégation de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,

CONSIDERANT qu'il incombe à l'autorité détentrice du pouvoir de police de circulation de veiller à la sécurité des usagers, à la
commodité de l'utilisation de la voie publique et à la protection de l'environnement et de la tranquillité publique
CONSIDERANT qu'il y a lieu de mettre en place un plan d'actions COVID 1 ,
CONSIDERANT qu'il y a lieu de mettre en place des mesures d'accompagnement du déconfinement du 11 mai 2020,
CONSIDERANTqu'il y a lieu d'améliorer les cheminements piétons et de faciliter la distanciation physique, autour des écoles,
CONSIDERANT qu'il y a lieu de sécuriser les déplacements vélos,

ARRETE

La one dénommée parvis du groupe scolaire Sixte Isnard   définie par la voie suivante  du 0 au E AVENUE DE
LA RILLADE constitue une one de rencontre.
Cette section de voie constitue une one affectée à la circulation de tous les usagers.
Dans  cette  one,  les  piétons  sont  autorisés  à  circuler  sur  la  chaussée  sans   stationner  et  bénéficient  de  la  priorité  sur  les
véhicules.
La vitesse des véhicules  est  limitée à  20 m h avec le  double sens pour  les  c clistes sauf  dispositions  différentes prises par
l autorité investie du pouvoir de police.

out stationnement d'un véhicule sur la one de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet, est considéré
comme gênant au sens de l'article R. 17-10 du Code de la route.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la mise en place de la signalisation réglementaire prévue par
l instruction interministérielle sur la signalisation routi re.

La  signalisation  réglementaire  conforme  aux  dispositions  de  l'Instruction  Interministérielle  sur  la  signalisation
routi re sera mise en place par les Services echniques

Le présent arrêté abroge et remplace toutes les dispositions contraires antérieures.

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

Fait à Avignon, le 30 0 2020

Pour le Maire, par délégation
La Directrice générale Adjointe

Martine BOYE

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux
devant le tribunal administratif compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.



ARTICLE 1 - 

ARTICLE 2 - 

ARTICLE 3 - 

ARTICLE 4 - 

ARTICLE  - 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n°20-AP-00 2
Portant réglementation de la circulation

 
BOULEVARD DU MIDI

 
 

LE MAIRE DE LA VILLE D'AVIGNON

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 110-2, R. 11-3, R. 11- , R. 12-3 , R. 1 -11 et R. 17-10
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routi re et notamment le livre 1, me partie, signalisation de prescription
VU l'arrêté du 2 mai 2017 portant délégation de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,

CONSIDERANT qu'il incombe à l'autorité détentrice du pouvoir de police de circulation de veiller à la sécurité des usagers, à la
commodité de l'utilisation de la voie publique et à la protection de l'environnement et de la tranquillité publique
CONSIDERANT qu'il y a lieu de mettre en place un plan d'actions COVID 1 ,
CONSIDERANT qu'il y a lieu de mettre en place des mesures d'accompagnement du déconfinement du 11 mai 2020,
CONSIDERANTqu'il y a lieu d'améliorer les cheminements piétons et de faciliter la distanciation physique, autour des écoles,
CONSIDERANT qu'il y a lieu de sécuriser les déplacements vélos,

ARRETE

 
La one dénommée parvis du groupe scolaire Rotondes   définie par la voie suivante   boulevard du Midi entre les numéros
02 et 12 constitue une one de rencontre.
Cette section de voie constitue une one affectée à la circulation de tous les usagers.
Dans  cette  one,  les  piétons  sont  autorisés  à  circuler  sur  la  chaussée  sans   stationner  et  bénéficient  de  la  priorité  sur  les
véhicules.
La vitesse des véhicules  est  limitée à  20 m h avec le  double sens pour  les  c clistes sauf  dispositions  différentes prises par
l autorité investie du pouvoir de police.

out stationnement d'un véhicule sur la one de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet, est considéré
comme gênant au sens de l'article R. 17-10 du Code de la route.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la mise en place de la signalisation réglementaire prévue par
l instruction interministérielle sur la signalisation routi re.

La  signalisation  réglementaire  conforme  aux  dispositions  de  l'Instruction  Interministérielle  sur  la  signalisation
routi re sera mise en place par les Services echniques

Le présent arrêté abroge et remplace toutes les dispositions contraires antérieures.

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

Fait à Avignon, le 30 0 2020

Pour le Maire, par délégation
La Directrice générale Adjointe

Martine BOYE

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux
devant le tribunal administratif compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.



ARTICLE 1 - 

ARTICLE 2 - 

ARTICLE 3 - 

ARTICLE 4 - 

ARTICLE  - 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n°20-AP-00 3
Portant réglementation de la circulation

 
RUE ANNIBAL DE CECCANO

 
 

LE MAIRE DE LA VILLE D'AVIGNON

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 110-2, R. 11-3, R. 11- , R. 12-3 , R. 1 -11 et R. 17-10
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routi re et notamment le livre 1, me partie, signalisation de prescription
VU l'arrêté du 2 mai 2017 portant délégation de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,

CONSIDERANT qu'il incombe à l'autorité détentrice du pouvoir de police de circulation de veiller à la sécurité des usagers, à la
commodité de l'utilisation de la voie publique et à la protection de l'environnement et de la tranquillité publique
CONSIDERANT qu'il y a lieu de mettre en place un plan d'actions COVID 1 ,
CONSIDERANT qu'il y a lieu de mettre en place des mesures d'accompagnement du déconfinement du 11 mai 2020,
CONSIDERANT qu'il y a lieu d'améliorer les cheminements piétons et de faciliter la distanciation physique, autour des écoles,
CONSIDERANT qu'il y a lieu de sécuriser les déplacements vélos,

ARRETE

La  one  dénommée parvis  du  groupe  scolaire  Neuf  Peyres ,  définie  par  la  voie  suivante   du   au  BIS  RUE
ANNIBAL DE CECCANO, constitue une one de rencontre.
Cette section de voie constitue une one affectée à la circulation de tous les usagers.
Dans  cette  one,  les  piétons  sont  autorisés  à  circuler  sur  la  chaussée  sans   stationner  et  bénéficient  de  la  priorité  sur  les
véhicules.
La vitesse des véhicules  est  limitée à  20 m h avec le  double sens pour  les  c clistes sauf  dispositions  différentes prises par
l autorité investie du pouvoir de police.
 

out stationnement d'un véhicule sur la one de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet, est considéré
comme gênant au sens de l'article R. 17-10 du Code de la route.
 

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la mise en place de la signalisation réglementaire prévue par
l instruction interministérielle sur la signalisation routi re.

La  signalisation  réglementaire  conforme  aux  dispositions  de  l'Instruction  Interministérielle  sur  la  signalisation
routi re sera mise en place par les Services echniques

Le présent arrêté abroge et remplace toutes les dispositions contraires antérieures.

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

Fait à Avignon, le 30 0 2020

Pour le Maire, par délégation
La Directrice générale Adjointe

Martine BOYE

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux
devant le tribunal administratif compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.



ARTICLE 1 - 

ARTICLE 2 - 

ARTICLE 3 - 

ARTICLE 4 - 

ARTICLE  - 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n°20-AP-00 4
Portant réglementation de la circulation

 
AVENUE PIERRE DE COUBERTIN

 
 

LE MAIRE DE LA VILLE D'AVIGNON

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 110-2, R. 11-3, R. 11- , R. 12-3 , R. 1 -11 et R. 17-10
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routi re et notamment le livre 1, me partie, signalisation de prescription
VU l'arrêté du 2 mai 2017 portant délégation de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,

CONSIDERANT qu'il incombe à l'autorité détentrice du pouvoir de police de circulation de veiller à la sécurité des usagers, à la
commodité de l'utilisation de la voie publique et à la protection de l'environnement et de la tranquillité publique
CONSIDERANT qu'il y a lieu de mettre en place un plan d'actions COVID 1 ,
CONSIDERANT qu'il y a lieu de mettre en place des mesures d'accompagnement du déconfinement du 11 mai 2020,
CONSIDERANT qu'il y a lieu d'améliorer les cheminements piétons et de faciliter la distanciation physique, autour des écoles,
CONSIDERANT qu'il y a lieu de sécuriser les déplacements vélos,

ARRETE

La  one  dénommée parvis  de  l'école  élémentaire  Pierre  de  Coubertin  , définie  par  la  voie  suivante   AVENUE
PIERRE DE COUBER IN, de l avenue DE L'AMANDIER D23  jusqu'au 70, constitue une one de rencontre.
Cette section de voie constitue une one affectée à la circulation de tous les usagers.
Dans  cette  one,  les  piétons  sont  autorisés  à  circuler  sur  la  chaussée  sans   stationner  et  bénéficient  de  la  priorité  sur  les
véhicules.
La vitesse des véhicules  est  limitée à  20 m h avec le  double sens pour  les  c clistes sauf  dispositions  différentes prises par
l autorité investie du pouvoir de police.

out stationnement d'un véhicule sur la one de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet, est considéré
comme gênant au sens de l'article R. 17-10 du Code de la route.
 

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la mise en place de la signalisation réglementaire prévue par
l instruction interministérielle sur la signalisation routi re.

La  signalisation  réglementaire  conforme  aux  dispositions  de  l'Instruction  Interministérielle  sur  la  signalisation
routi re sera mise en place par les Services echniques

Le présent arrêté abroge et remplace toutes les dispositions contraires antérieures.

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

Fait à Avignon, le 30 0 2020

Pour le Maire, par délégation
La Directrice générale Adjointe

Martine BOYE

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux
devant le tribunal administratif compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.



ARTICLE 1 - 

ARTICLE 2 - 

ARTICLE 3 - 

ARTICLE 4 - 

ARTICLE  - 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n°20-AP-00
Portant réglementation de la circulation

 
AVENUE DE L'AMANDIER (D23 )

 
 

LE MAIRE DE LA VILLE D'AVIGNON

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 110-2, R. 11-3, R. 11- , R. 12-3 , R. 1 -11 et R. 17-10
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routi re et notamment le livre 1, me partie, signalisation de prescription
VU l'arrêté du 2 mai 2017 portant délégation de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,

CONSIDERANT qu'il incombe à l'autorité détentrice du pouvoir de police de circulation de veiller à la sécurité des usagers, à la
commodité de l'utilisation de la voie publique et à la protection de l'environnement et de la tranquillité publique
CONSIDERANT qu'il y a lieu de mettre en place un plan d'actions COVID 1 ,
CONSIDERANT qu'il y a lieu de mettre en place des mesures d'accompagnement du déconfinement du 11 mai 2020,
CONSIDERANT qu'il y a lieu d'améliorer les cheminements piétons et de faciliter la distanciation physique, autour des écoles,
CONSIDERANT qu'il y a lieu de sécuriser les déplacements vélos,

ARRETE

La one dénommée parvis de l'école élémentaire Pierre de coubertin  , définie par la voie suivante  AVENUE DE
L'AMANDIER D23 , du 2 3 jusqu'à la RUE BLASCO IBANE  constitue une one de rencontre.
Cette section de voie constitue une one affectée à la circulation de tous les usagers.
Dans  cette  one,  les  piétons  sont  autorisés  à  circuler  sur  la  chaussée  sans   stationner  et  bénéficient  de  la  priorité  sur  les
véhicules.
La vitesse des véhicules  est  limitée à  20 m h avec le  double sens pour  les  c clistes sauf  dispositions  différentes prises par
l autorité investie du pouvoir de police.

out stationnement d'un véhicule sur la one de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet, est considéré
comme gênant au sens de l'article R. 17-10 du Code de la route.
 

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la mise en place de la signalisation réglementaire prévue par
l instruction interministérielle sur la signalisation routi re.

La  signalisation  réglementaire  conforme  aux  dispositions  de  l'Instruction  Interministérielle  sur  la  signalisation
routi re sera mise en place par les Services echniques

Le présent arrêté abroge et remplace toutes les dispositions contraires antérieures.

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

Fait à Avignon, le 1 0 2020

Pour le Maire, par délégation
La Directrice générale Adjointe

Martine BOYE

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux
devant le tribunal administratif compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.



ARTICLE 1 - 

ARTICLE 2 - 

ARTICLE 3 - 

ARTICLE 4 - 

ARTICLE  - 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n°20-AP-00
Portant réglementation de la circulation

 
AVENUE DE SAINT- EAN et BOULEVARD ANDRE DELORME

 
 

LE MAIRE DE LA VILLE D'AVIGNON

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 110-2, R. 11-3, R. 11- , R. 12-3 , R. 1 -11 et R. 17-10
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routi re et notamment le livre 1, me partie, signalisation de prescription
VU l'arrêté du 2 mai 2017 portant délégation de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,

CONSIDERANT qu'il incombe à l'autorité détentrice du pouvoir de police de circulation de veiller à la sécurité des usagers, à la
commodité de l'utilisation de la voie publique et à la protection de l'environnement et de la tranquillité publique
CONSIDERANT qu'il y a lieu de mettre en place un plan d'actions COVID 1 ,
CONSIDERANT qu'il y a lieu de mettre en place des mesures d'accompagnement du déconfinement du 11 mai 2020,
CONSIDERANT qu'il y a lieu d'améliorer les cheminements piétons et de faciliter la distanciation physique, autour des écoles,
CONSIDERANT qu'il y a lieu de sécuriser les déplacements vélos,

ARRETE

La one dénommée parvis du groupement scolaire Saint ean  , définie par les voies suivantes  
AVENUE DE SAIN - EAN, du BOULEVARD ANDRE DELORME jusqu'au 
BOULEVARD ANDRE DELORME, du 21 jusqu'à l'AVENUE DE SAIN - EAN constitue une one de rencontre.

Cette section de voies constitue une one affectée à la circulation de tous les usagers.
Dans  cette  one,  les  piétons  sont  autorisés  à  circuler  sur  la  chaussée  sans   stationner  et  bénéficient  de  la  priorité  sur  les
véhicules.
La vitesse des véhicules  est  limitée à  20 m h avec le  double sens pour  les  c clistes sauf  dispositions  différentes prises par
l autorité investie du pouvoir de police.

out stationnement d'un véhicule sur la one de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet, est considéré
comme gênant au sens de l'article R. 17-10 du Code de la route.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la mise en place de la signalisation réglementaire prévue par
l instruction interministérielle sur la signalisation routi re.

La  signalisation  réglementaire  conforme  aux  dispositions  de  l'Instruction  Interministérielle  sur  la  signalisation
routi re sera mise en place par les Services echniques

Le présent arrêté abroge et remplace toutes les dispositions contraires antérieures.

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

Fait à Avignon, le 30 0 2020

Pour le Maire, par délégation
La Directrice générale Adjointe

Martine BOYE

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux
devant le tribunal administratif compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.



ARTICLE 1 - 

ARTICLE 2 - 

ARTICLE 3 - 

ARTICLE 4 - 

ARTICLE  - 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n°20-AP-00
Portant réglementation de la circulation

 
RUE ANDRE LE NOTRE

 
 

LE MAIRE DE LA VILLE D'AVIGNON

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 110-2, R. 11-3, R. 11- , R. 12-3 , R. 1 -11 et R. 17-10
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routi re et notamment le livre 1, me partie, signalisation de prescription
VU l'arrêté du 2 mai 2017 portant délégation de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,

CONSIDERANT qu'il incombe à l'autorité détentrice du pouvoir de police de circulation de veiller à la sécurité des usagers, à la
commodité de l'utilisation de la voie publique et à la protection de l'environnement et de la tranquillité publique
CONSIDERANT qu'il y a lieu de mettre en place un plan d'actions COVID 1 ,
CONSIDERANT qu'il y a lieu de mettre en place des mesures d'accompagnement du déconfinement du 11 mai 2020,
CONSIDERANT qu'il y a lieu d'améliorer les cheminements piétons et de faciliter la distanciation physique, autour des écoles,
CONSIDERANT qu'il y a lieu de sécuriser les déplacements vélos,

ARRETE

La one dénommée parvis du groupement scolaire Massillargues  , définie par la voie suivante  RUE ANDRE LE
NO RE constitue une one de rencontre.
Cette section de voie constitue une one affectée à la circulation de tous les usagers.
Dans  cette  one,  les  piétons  sont  autorisés  à  circuler  sur  la  chaussée  sans   stationner  et  bénéficient  de  la  priorité  sur  les
véhicules.
La vitesse des véhicules  est  limitée à  20 m h avec le  double sens pour  les  c clistes sauf  dispositions  différentes prises par
l autorité investie du pouvoir de police.

out stationnement d'un véhicule sur la one de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet, est considéré
comme gênant au sens de l'article R. 17-10 du Code de la route.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la mise en place de la signalisation réglementaire prévue par
l instruction interministérielle sur la signalisation routi re.

La  signalisation  réglementaire  conforme  aux  dispositions  de  l'Instruction  Interministérielle  sur  la  signalisation
routi re sera mise en place par les Services echniques

Le présent arrêté abroge et remplace toutes les dispositions contraires antérieures.

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

Fait à Avignon, le 0 0 2020

Pour le Maire, par délégation
La Directrice générale Adjointe

Martine BOYE

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux
devant le tribunal administratif compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.



ARTICLE 1 - 

ARTICLE 2 - 

ARTICLE 3 - 

ARTICLE 4 - 

ARTICLE  - 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n°20-AP-00 7
Portant réglementation de la circulation

 
CHEMIN DU GRAND RIBAN et RUE GEORGES BRA UE

 
 

LE MAIRE DE LA VILLE D'AVIGNON

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 110-2, R. 11-3, R. 11- , R. 12-3 , R. 1 -11 et R. 17-10
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routi re et notamment le livre 1, me partie, signalisation de prescription
VU l'arrêté du 2 mai 2017 portant délégation de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,

CONSIDERANT qu'il incombe à l'autorité détentrice du pouvoir de police de circulation de veiller à la sécurité des usagers, à la
commodité de l'utilisation de la voie publique et à la protection de l'environnement et de la tranquillité publique
CONSIDERANT qu'il y a lieu de mettre en place un plan d'actions COVID 1 ,
CONSIDERANT qu'il y a lieu de mettre en place des mesures d'accompagnement du déconfinement du 11 mai 2020,
CONSIDERANT qu'il y a lieu d'améliorer les cheminements piétons et de faciliter la distanciation physique, autour des écoles,
CONSIDERANT qu'il y a lieu de sécuriser les déplacements vélos,

ARRETE

La one dénommée parvis du groupement scolaire Amandier  , définie par les voies suivantes  
C EMIN DU GRAND RIBAN, de la RUE DES FRERES BRUNSC IG jusqu'à la RUE GEORGES BRAQUE
voie de retournement située sur la partie nord est du par ing

21 RUE GEORGES BRAQUE constitue une one de rencontre.

Cette section de voies constitue une one affectée à la circulation de tous les usagers.
Dans  cette  one,  les  piétons  sont  autorisés  à  circuler  sur  la  chaussée  sans   stationner  et  bénéficient  de  la  priorité  sur  les
véhicules.
La vitesse des véhicules  est  limitée à  20 m h avec le  double sens pour  les  c clistes sauf  dispositions  différentes prises par
l autorité investie du pouvoir de police.

out stationnement d'un véhicule sur la one de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet, est considéré
comme gênant au sens de l'article R. 17-10 du Code de la route.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la mise en place de la signalisation réglementaire prévue par
l instruction interministérielle sur la signalisation routi re.

La  signalisation  réglementaire  conforme  aux  dispositions  de  l'Instruction  Interministérielle  sur  la  signalisation
routi re sera mise en place par les Services echniques

Le présent arrêté abroge et remplace toutes les dispositions contraires antérieures.

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

Fait à Avignon, le 0 0 2020

Pour le Maire, par délégation
La Directrice générale Adjointe

Martine BOYE

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux
devant le tribunal administratif compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.



ARTICLE 1 - 

ARTICLE 2 - 

ARTICLE 3 - 

ARTICLE 4 - 

ARTICLE  - 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n°20-AP-00
Portant réglementation de la circulation

BOULEVARD SI TE ISNARD et AVENUE DE L'ARROUSAIRE

 
LE MAIRE DE LA VILLE D'AVIGNON

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 110-2, R. 11-3, R. 11- , R. 12-3 , R. 1 -11 et R. 17-10
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routi re et notamment le livre 1, me partie, signalisation de prescription
VU l'arrêté du 2 mai 2017 portant délégation de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,

CONSIDERANT qu'il incombe à l'autorité détentrice du pouvoir de police de circulation de veiller à la sécurité des usagers, à la
commodité de l'utilisation de la voie publique et à la protection de l'environnement et de la tranquillité publique
CONSIDERANT qu'il y a lieu de mettre en place un plan d'actions COVID 1 ,
CONSIDERANT qu'il y a lieu de mettre en place des mesures d'accompagnement du déconfinement du 11 mai 2020,
CONSIDERANT qu'il y a lieu d'améliorer les cheminements piétons et de faciliter la distanciation physique, autour des écoles,
CONSIDERANT qu'il y a lieu de sécuriser les déplacements vélos,

ARRETE

La one dénommée parvis du groupement scolaire Arrousaire  , définie par les voies suivantes 
BOULEVARD SI E ISNARD, du  jusqu'à l'AVENUE DE L'ARROUSAIRE
AVENUE DE L'ARROUSAIRE, du BOULEVARD SI E ISNARD jusqu'au 

 BOULEVARD SI E ISNARD
Constitue une one de rencontre.

Cette section de voies constitue une one affectée à la circulation de tous les usagers.
Dans  cette  one,  les  piétons  sont  autorisés  à  circuler  sur  la  chaussée  sans   stationner  et  bénéficient  de  la  priorité  sur  les
véhicules.
La vitesse des véhicules  est  limitée à  20 m h avec le  double sens pour  les  c clistes sauf  dispositions  différentes prises par
l autorité investie du pouvoir de police.
 

out stationnement d'un véhicule sur la one de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet, est considéré
comme gênant au sens de l'article R. 17-10 du Code de la route.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la mise en place de la signalisation réglementaire prévue par
l instruction interministérielle sur la signalisation routi re.

La  signalisation  réglementaire  conforme  aux  dispositions  de  l'Instruction  Interministérielle  sur  la  signalisation
routi re sera mise en place par les Services echniques

Le présent arrêté abroge et remplace toutes les dispositions contraires antérieures.

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

Fait à Avignon, le 0 0 2020

Pour le Maire, par délégation
La Directrice générale Adjointe

Martine BOYE

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux
devant le tribunal administratif compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.



ARTICLE 1 - 

ARTICLE 2 - 

ARTICLE 3 - 

ARTICLE 4 - 

ARTICLE  - 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n°20-AP-0071
Portant réglementation de la circulation

 
AVENUE MOULIN NOTRE DAME

 
 

LE MAIRE DE LA VILLE D'AVIGNON

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 110-2, R. 11-3, R. 11- , R. 12-3 , R. 1 -11 et R. 17-10
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routi re et notamment le livre 1, me partie, signalisation de prescription
VU l'arrêté du 2 mai 2017 portant délégation de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,

CONSIDERANT qu'il incombe à l'autorité détentrice du pouvoir de police de circulation de veiller à la sécurité des usagers, à la
commodité de l'utilisation de la voie publique et à la protection de l'environnement et de la tranquillité publique
CONSIDERANT qu'il y a lieu de mettre en place un plan d'actions COVID 1 ,
CONSIDERANT qu'il y a lieu de mettre en place des mesures d'accompagnement du déconfinement du 11 mai 2020,
CONSIDERANT qu'il y a lieu d'améliorer les cheminements piétons et de faciliter la distanciation physique, autour des écoles,
CONSIDERANT qu'il y a lieu de sécuriser les déplacements vélos,

ARRETE

La  one  dénommée parvis  du  groupement  scolaire  Olivades  , définie  par  la  voie  suivante   AVENUE  MOULIN
NO RE DAME, de la RUE LOUIS VALAYER jusqu'à la PLACE DE LA RAVERSO constitue une one de rencontre.
Cette section de voie constitue une one affectée à la circulation de tous les usagers.
Dans  cette  one,  les  piétons  sont  autorisés  à  circuler  sur  la  chaussée  sans   stationner  et  bénéficient  de  la  priorité  sur  les
véhicules.
La vitesse des véhicules  est  limitée à  20 m h avec le  double sens pour  les  c clistes sauf  dispositions  différentes prises par
l autorité investie du pouvoir de police.

out stationnement d'un véhicule sur la one de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet, est considéré
comme gênant au sens de l'article R. 17-10 du Code de la route.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la mise en place de la signalisation réglementaire prévue par
l instruction interministérielle sur la signalisation routi re.

La  signalisation  réglementaire  conforme  aux  dispositions  de  l'Instruction  Interministérielle  sur  la  signalisation
routi re sera mise en place par les Services echniques

Le présent arrêté abroge et remplace toutes les dispositions contraires antérieures.

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

Fait à Avignon, le 0 0 2020

Pour le Maire, par délégation
La Directrice générale Adjointe

Martine BOYE

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux
devant le tribunal administratif compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.



ARTICLE 1 - 

ARTICLE 2 - 

ARTICLE 3 - 

ARTICLE 4 - 

ARTICLE  - 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n°20-AP-007
Portant réglementation de la circulation

 
RUE MAR UIS DE CALVIERES

 
 

LE MAIRE DE LA VILLE D'AVIGNON

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 11-  et R. 12-2
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routi re et notamment le livre 1, me partie, signalisation de prescription
et le livre 1, me partie, signalisation d indication, des services et de repérage
VU l'arrêté du 2 mai 2017 portant délégation de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,

CONSID RANT qu'il incombe à l'autorité détentrice du pouvoir de police de circulation de veiller à la sécurité des usagers, à la
commodité de l'utilisation de la voie publique et à la protection de l'environnement et de la tranquillité publique
CONSIDERANT qu'il y a lieu de mettre en place un plan d'actions COVID 1 ,
CONSIDERANT qu'il y a lieu de mettre en place des mesures d'accompagnement du déconfinement du 11 mai 2020,
CONSIDERANTqu'il  y  a  lieu  d'améliorer  les  cheminements  piétons,  de  faciliter  la  distanciation  physique  et  de  sécuriser  les
parvis, autour des écoles,
CONSIDERANT qu'il y a lieu de sécuriser les déplacements vélos,

 

ARRETE

Un sens unique est institué RUE MARQUIS DE CALVIERES, de la RUE MADAME DE SEVIGNE jusqu'au 1.
Sens Sud Nord, soit de la rue MADAME DE SEVIGNE vers la rue ACQUES S UAR

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la mise en place de la signalisation réglementaire prévue par
l instruction interministérielle sur la signalisation routi re.

La  signalisation  réglementaire  conforme  aux  dispositions  de  l'Instruction  Interministérielle  sur  la  signalisation
routi re sera mise en place par les Services echniques

Le présent arrêté abroge et remplace toutes les dispositions contraires antérieures.

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

Fait à Avignon, le 06 0 2020

Pour le Maire, par délégation
La Directrice générale Adjointe

Martine BOYE

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux
devant le tribunal administratif compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.



ARTICLE 1 - 

ARTICLE 2 - 

ARTICLE 3 - 

ARTICLE 4 - 

ARTICLE  - 

ARTICLE  - 

ARTICLE 7 - 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n°20-AP-0073
Portant réglementation de la circulation

AVENUE DE L'ARROUSAIRE

 
LE MAIRE DE LA VILLE D'AVIGNON

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 110-2, R. 11- , R. 11-  et R. 13-1
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routi re et notamment le livre 1, me partie, signalisation de prescription
VU l'arrêté du 2 mai 2017 portant délégation de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,

CONSIDERANT qu'il incombe à l'autorité détentrice du pouvoir de police de circulation de veiller à la sécurité des usagers, à la
commodité de l'utilisation de la voie publique et à la protection de l'environnement et de la tranquillité publique
CONSIDERANT qu'il y a lieu de mettre en place un plan d'actions COVID 1 ,
CONSIDERANT qu'il y a lieu de mettre en place des mesures d'accompagnement du déconfinement du 11 mai 2020,
CONSIDERANT qu'il  y  a  lieu d'améliorer les cheminements piétons,  de faciliter  la  distanciation physique et de sécuriser  les
parvis, autour des écoles,
CONSIDERANT qu'il y a lieu de sécuriser les déplacements vélos,
CONSIDERANT qu'il y a lieu un projet d'itineraire vélo rempart-rocade,
 

ARRETE

La  voie  suivante   AVENUE  DE  L'ARROUSAIRE,  du  BOULEVARD  SI E  ISNARD  jusqu'au  BOULEVARD  EMILE
DESFONS constituent une one dénommée VELORUE.

- Compte tenu de l étroitesse de la voie le dépassement des vélos est interdit par les véhicules motorisés.
- De ce fait, la bande c clable est réaffectée aux piétons
- La  one dénommée VELORUE  passe en one 30

La  one  dénommée  VELORUE,  définie  par  la  voie  suivante   AVENUE  DE  L'ARROUSAIRE,  du  BOULEVARD  SI E
ISNARD jusqu'au BOULEVARD EMILE DESFONS constitue une one 30.

La  one  définie  par  la  voie  suivante   AVENUE  DE  L'ARROUSAIRE,  du  BOULEVARD  SAIN -MIC EL  jusqu'au
BOULEVARD EMILE DESFONS
constitue une one 30
Cette section de voie constitue une one affectée à la circulation de tous les usagers.
Dans cette one, la vitesse des véhicules est limitée à 30 m  h.

outes les chaussées sont à double sens pour les c clistes

La section de voie située sous l'ouvrage SNCF  constitue une one de rencontre réglementé par l'arrêté n 1 -AP-0162 .

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la mise en place de la signalisation réglementaire prévue par
l instruction interministérielle sur la signalisation routi re.

La  signalisation  réglementaire  conforme  aux  dispositions  de  l'Instruction  Interministérielle  sur  la  signalisation
routi re sera mise en place par les Services echniques

Le présent arrêté abroge et remplace toutes les dispositions contraires antérieures.

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

Fait à Avignon, le 0 0 2020

Pour le Maire, par délégation
La Directrice générale Adjointe

Martine BOYE

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux
devant le tribunal administratif compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.



ARTICLE 1 - 

ARTICLE 2 - 

ARTICLE 3 - 

ARTICLE 4 - 

ARTICLE  - 

ARTICLE  - 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n°20-AP-00 4
Portant réglementation de la circulation

 
RUE EAN AC UES BRIDAINE

 
 

LE MAIRE DE LA VILLE D'AVIGNON

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 11-  et R. 12-2
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routi re et notamment le livre 1, me partie, signalisation de prescription
et le livre 1, me partie, signalisation d indication, des services et de repérage
VU l'arrêté du 2 mai 2017 portant délégation de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,

CONSID RANT qu'il incombe à l'autorité détentrice du pouvoir de police de circulation de veiller à la sécurité des usagers, à la
commodité de l'utilisation de la voie publique et à la protection de l'environnement et de la tranquillité publique
CONSIDERANT qu'il y a lieu de mettre en place un plan d'actions COVID 1 ,
CONSIDERANT qu'il y a lieu de mettre en place des mesures d'accompagnement du déconfinement du 11 mai 2020,
CONSIDERANTqu'il  y  a  lieu  d'améliorer  les  cheminements  piétons,  de  faciliter  la  distanciation  physique  et  de  sécuriser  les
parvis, autour des écoles,
CONSIDERANT qu'il y a lieu de sécuriser les déplacements vélos,

 

ARRETE

Un sens unique est institué RUE EAN ACQUES BRIDAINE, de la RUE ACQUES S UAR  jusqu'à la RUE MADAME DE
SEVIGNE.
Sens Nord Sud, soit de la rue ACQUES S UAR  vers la rue MADAME DE SEVIGNE
 

Une  mise  en  impasse  est  instaurée  RUE  EAN  ACQUES  BRIDAINE,  de  la  RUE  AGA E  MO E  jusqu'à  l'AVENUE
S UAR  MILL.
La circulation est maintenue à double sens de circulation sur cette partie de la rue ean acques Bridaine

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la mise en place de la signalisation réglementaire prévue par
l instruction interministérielle sur la signalisation routi re.

La  signalisation  réglementaire  conforme  aux  dispositions  de  l'Instruction  Interministérielle  sur  la  signalisation
routi re sera mise en place par les Services echniques

Le présent arrêté abroge et remplace toutes les dispositions contraires antérieures.

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

Fait à Avignon, le 07 0 2020

Pour le Maire, par délégation
La Directrice générale Adjointe

Martine BOYE
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Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux
devant le tribunal administratif compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
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ARTICLE 1 - 

ARTICLE 2 - 

ARTICLE 3 - 

ARTICLE 4 - 

ARTICLE  - 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n°20-AP-00
Portant réglementation de la circulation

 
BOULEVARD AMEDEE REY

 
 

LE MAIRE DE LA VILLE D'AVIGNON

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 11-  et R. 12-2
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routi re et notamment le livre 1, me partie, signalisation de prescription
et le livre 1, me partie, signalisation d indication, des services et de repérage
VU l'arrêté du 2 mai 2017 portant délégation de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,

CONSIDERANT qu'il incombe à l'autorité détentrice du pouvoir de police de circulation de veiller à la sécurité des usagers, à la
commodité de l'utilisation de la voie publique et à la protection de l'environnement et de la tranquillité publique
CONSIDERANT qu'il y a lieu de mettre en place un plan d'actions COVID 1 ,
CONSIDERANT qu'il y a lieu de mettre en place des mesures d'accompagnement du déconfinement du 11 mai 2020,
CONSIDERANT qu'il  y  a  lieu d'améliorer les cheminements piétons,  de faciliter  la  distanciation physique et de sécuriser  les
parvis autour des écoles,
CONSIDERANT qu'il y a lieu de sécuriser les déplacements vélos,

ARRETE

Un sens unique est institué BOULEVARD AMEDEE REY.
 Du Sud vers le Nord, soit de l'impasse Lescure en direction de l'avenue de la Violette

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la mise en place de la signalisation réglementaire prévue par
l instruction interministérielle sur la signalisation routi re.

La  signalisation  réglementaire  conforme  aux  dispositions  de  l'Instruction  Interministérielle  sur  la  signalisation
routi re sera mise en place par les Services echniques

Le présent arrêté abroge et remplace toutes les dispositions contraires antérieures.

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

Fait à Avignon, le 07 0 2020

Pour le Maire, par délégation
La Directrice générale Adjointe

Martine BOYE

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux
devant le tribunal administratif compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.



ARTICLE 1 - 

ARTICLE 2 - 

ARTICLE 3 - 

ARTICLE 4 - 

ARTICLE  - 

ARTICLE  - 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n°20-AP-0101
Portant réglementation de la circulation

 
AVENUE DES SOURCES

 
 

LE MAIRE DE LA VILLE D'AVIGNON

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 110-2, R. 11- , R. 11-  et R. 13-1
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routi re et notamment le livre 1, me partie, signalisation de prescription
VU l'arrêté du 2 mai 2017 portant délégation de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,

CONSIDERANT qu'il incombe à l'autorité détentrice du pouvoir de police de circulation de veiller à la sécurité des usagers, à la
commodité de l'utilisation de la voie publique et à la protection de l'environnement et de la tranquillité publique

CONSIDERANT qu'il y a lieu de mettre en place un plan d'actions COVID 1 ,
CONSIDERANT qu'il y a lieu de mettre en place des mesures d'accompagnement du déconfinement du 11 mai 2020,
CONSIDERANT qu'il  y  a  lieu d'améliorer les cheminements piétons,  de faciliter  la  distanciation physique et de sécuriser  les
parvis, autour des écoles,
CONSIDERANT qu'il y a lieu de sécuriser les déplacements vélos,
CONSIDERANT qu'il y a un projet d'itineraire vélo rempart-rocade,
 

ARRETE

Les voies suivantes  AVENUE DES SOURCES, du BOULEVARD SAIN -MIC EL jusqu'au BOULEVARD DE LA PREMIERE
DIVISION BLINDEE constituent une one dénommée VELORUE.

- Compte tenu de l étroitesse de la voie le dépassement des vélos est interdit par les véhicules motorisés.
- De ce fait, la bande c clable est réaffectée aux piétons
- La  one dénommée VELORUE  passe en one 30

La one définie par les voies suivantes  AVENUE DES SOURCES, du BOULEVARD SAIN -MIC EL jusqu'au BOULEVARD
DE LA PREMIERE DIVISION BLINDEE constitue une one 30.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la mise en place de la signalisation réglementaire prévue par
l instruction interministérielle sur la signalisation routi re.

La  signalisation  réglementaire  conforme  aux  dispositions  de  l'Instruction  Interministérielle  sur  la  signalisation
routi re sera mise en place par les Services echniques

Le présent arrêté abroge et remplace toutes les dispositions contraires antérieures.

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

Fait à Avignon, le 1 0 2020

Pour le Maire, par délégation
La Directrice générale Adjointe

Martine BOYE
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Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux
devant le tribunal administratif compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
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ARTICLE 1 - 

ARTICLE 2 - 

ARTICLE 3 - 

ARTICLE 4 - 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n°20-AP-0111
Portant réglementation du stationnement

 
RUE AC UES STUART

 
 

LE MAIRE DE LA VILLE D'AVIGNON

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment l'article R. 17-11
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routi re et notamment le livre 1, me partie, signalisation de prescription
VU l'arrêté du 2 mai 2017 portant délégation de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,

CONSIDERANT qu'il incombe à l'autorité détentrice du pouvoir de police de circulation de veiller à la sécurité des usagers, à la
commodité de l'utilisation de la voie publique et à la protection de l'environnement et de la tranquillité publique
CONSIDERANT l'arrêté n°20-AP-007 ,
CONSIDERANT qu'il y a lieu de mettre en place un plan d'actions COVID 1 ,
CONSIDERANT qu'il y a lieu de mettre en place des mesures d'accompagnement du déconfinement du 11 mai 2020,
CONSIDERANTqu'il  y  a  lieu  d'améliorer  les  cheminements  piétons,  de  faciliter  la  distanciation  physique  et  de  sécuriser  les
parvis, autour des écoles,
CONSIDERANT qu'un jalonnement a été mis en place en direction du groupe scolaire Grand Cyprès ,
CONSIDERANT l'élargissement du trottoir Sud de la rue acques Stuart,
 

ARRETE

Le stationnement des véhicules est interdit RUE ACQUES S UAR , de la RUE MLLE DE SOMBREUIL jusqu'à la RUE
EAN ACQUES BRIDAINE.

Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme tr s gênant au sens de l'article R. 17-11
du code de la route et passible de mise en fourri re immédiate.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la mise en place de la signalisation réglementaire prévue par
l instruction interministérielle sur la signalisation routi re.

Le présent arrêté abroge et remplace toutes les dispositions contraires antérieures.

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

Fait à Avignon, le 20 0 2020

Pour le Maire, par délégation
La Directrice générale Adjointe

Martine BOYE

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux
devant le tribunal administratif compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.



ARTICLE 1 - 

ARTICLE 2 - 

ARTICLE 3 - 

ARTICLE 4 - 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n°20-AP-0113
Portant réglementation du stationnement

 
RUE ROBERT DE GENEVE

 
 

LE MAIRE DE LA VILLE D'AVIGNON

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment l'article R. 17-11
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routi re et notamment le livre 1, me partie, signalisation de prescription
VU l'arrêté du 2 mai 2017 portant délégation de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,

CONSIDERANT qu'il incombe à l'autorité détentrice du pouvoir de police de circulation de veiller à la sécurité des usagers, à la
commodité de l'utilisation de la voie publique et à la protection de l'environnement et de la tranquillité publique
CONSIDERANT l'arrêté n°20-AP-00 3,
CONSIDERANT qu'il y a lieu de mettre en place un plan d'actions COVID 1 ,
CONSIDERANT qu'il y a lieu de mettre en place des mesures d'accompagnement du déconfinement du 11 mai 2020,
CONSIDERANTqu'il  y  a  lieu  d'améliorer  les  cheminements  piétons,  de  faciliter  la  distanciation  physique  et  de  sécuriser  les
parvis, autour des écoles,

ARRETE

Le stationnement des véhicules est interdit RUE ROBER  DE GEN VE au Sud du groupe scolaire Stuart Mill , de la
RUE PENISCOLA jusqu'à la RUE ROBER  DE GEN VE située à l'Ouest du groupe scolaire Stuart Mill .

Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme tr s gênant au sens de l'article R. 17-11
du code de la route et passible de mise en fourri re immédiate.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la mise en place de la signalisation réglementaire prévue par
l instruction interministérielle sur la signalisation routi re.

Le présent arrêté abroge et remplace toutes les dispositions contraires antérieures.

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

Fait à Avignon, le 20 0 2020

Pour le Maire, par délégation
La Directrice générale Adjointe

Martine BOYE

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux
devant le tribunal administratif compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.



ARTICLE 1 - 

ARTICLE 2 - 

ARTICLE 3 - 

ARTICLE 4 - 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n°20-AP-010
Portant réglementation du stationnement

 
BOULEVARD DU MIDI

 
 

LE MAIRE DE LA VILLE D'AVIGNON

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment l'article R. 17-11
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routi re et notamment le livre 1, me partie, signalisation de prescription
VU l'arrêté du 2 mai 2017 portant délégation de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,

CONSIDERANT qu'il incombe à l'autorité détentrice du pouvoir de police de circulation de veiller à la sécurité des usagers, à
lacommodité de l'utilisation de la voie publique et à la protection de l'environnement et de la tranquillité publique
CONSIDERANT qu'il y a lieu de mettre en place un plan d'actions COVID 1 ,
CONSIDERANT qu'il y a lieu de mettre en place des mesures d'accompagnement du déconfinement du 11 mai 2020,
CONSIDERANTqu'il  y  a  lieu  d'améliorer  les  cheminements  piétons,  de  faciliter  la  distanciation  physique  et  de  sécuriser  les
parvis, autour des écoles,
CONSIDERANT qu'il y a lieu de sécuriser les déplacements vélos,
CONSIDERANT qu'il y a lieu un projet d'itineraire vélo rempart-rocade parallèle à l'avenue Pierre Sémard ,
CONSIDERANT qu'il y a lieu de créer une bande cyclable à contre sens sur le boulevard du Midi,

ARRETE

Le stationnement des véhicules est interdit du 2 au 1  BOULEVARD DU MIDI.
Des deux c tés de la chaussée

Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme tr s gênant au sens de l'article R. 17-11
du code de la route et passible de mise en fourri re immédiate.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la mise en place de la signalisation réglementaire prévue par
l instruction interministérielle sur la signalisation routi re.

Le présent arrêté abroge et remplace toutes les dispositions contraires antérieures.

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

Fait à Avignon, le 20 0 2020

Pour le Maire, par délégation
La Directrice générale Adjointe

Martine BOYE

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux
devant le tribunal administratif compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.



ARTICLE 1 - 

ARTICLE 2 - 

ARTICLE 3 - 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n°20-AP-011
Portant réglementation de la circulation

ROUTE DE BEL AIR

 
LE MAIRE DE LA VILLE D'AVIGNON

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 110-2, R. 11- , R. 13-1 et R. 31-
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routi re et notamment le livre 1, me partie, signalisation de prescription
et le livre 1, 7 me partie, Marques sur la chaussée
VU l'arrêté du 2 mai 2017 portant délégation de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,

CONSIDERANT qu'il incombe à l'autorité détentrice du pouvoir de police de circulation de veiller à la sécurité des usagers, à la
commodité de l'utilisation de la voie publique et à la protection de l'environnement et de la tranquillité publique

CONSIDERANT le Plan adopté au Conseil Municipal du 27 avril 201  concernant le plan mode doux  actifs
CONSIDERANT la situation stratégique de cet axe mode-doux qui permet de relier ontcouverte à Agroparc et son très grand
potentiel en faveur des cycliste
CONSIDERANT la faible fréquentation automobile de cet voie en impasse 
CONSIDERANT le caractère presque campagnard de cette voie 
CONSIDERANT le profil parfois étroit de la voie

CONSIDERANT qu'il y a lieu de mettre en place un plan d'actions COVID 1 ,
CONSIDERANT qu'il y a lieu de mettre en place des mesures d'accompagnement du déconfinement du 11 mai 2020,
CONSIDERANT qu'il y a lieu de sécuriser les déplacements vélos,
CONSIDERANT  que  la  période  de  post-confinement  rend  nécessaire  d'arrêter  la  réglementation  appropriée  de  la
circulation,afin d'assurer la sécurité des usagers et pour faciliter la mobilité cyclable ROUTE DE BEL AIR,
 

ARRETE

Un dispositif de voie centrale à chaussée banalisée est mis en place ROU E DE BEL AIR.
Ce chaucidou se situe 20 m tres au Nord de l'impasse des FRUI IERS jusqu'à 300 m tres à l'Ouest du giratoire de l'avenue des
MAGNANARELLES.

Les véhicules motorisés circulent sur la voie centrale bidirectionnelle, et les c cles sur la partie revêtue de l accotement rive .
La largeur de la voie ouverte aux véhicules motorisés étant insuffisante pour permettre le croisement, ces derniers empruntent
donc la rive lorsque ils se croisent, en vérifiant auparavant l absence de c cle et, à défaut, en ralentissant. 

La  one  dénommée  C AUCIDOU,  définie  par  les  voies  suivantes   ROU E  DE  BEL  AIR,  de  l'AVENUE  DE  SAIN E-
CA ERINE jusqu'à l'AVENUE DES MAGNANARELLES constitue une one 30.
 
- Cette section ou ensemble de sections de voies constituent une one affectée à la circulation de tous les usagers.
- Dans cette one, la vitesse des véhicules est limitée à 30 m  h.
- outes les chaussées sont à double sens pour les c clistes.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la mise en place de la signalisation réglementaire prévue par
l instruction interministérielle sur la signalisation routi re.

Page 1 sur 2



ARTICLE  - 

ARTICLE  - 

ARTICLE  4 -La  signalisation  réglementaire  conforme  aux  dispositions  de  l'Instruction  Interministérielle  sur  la  signalisation
routi re sera mise en place par les Services echniques

Le présent arrêté abroge et remplace toutes les dispositions contraires antérieures.

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

 

Fait à Avignon, le 27 0 2020

Pour le Maire, par délégation
La Directrice générale Adjointe

Martine BOYE

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux
devant le tribunal administratif compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
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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°20-AP-0151
Portant réglementation de la circulation

 
ROUTE DE BEL AIR

 
 

LE MAIRE DE LA VILLE D'AVIGNON

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 110-2, R. 411-4, R. 413-1 et R. 431-9
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1,4ème partie, signalisation de prescription
et le livre 1, 7ème partie, Marques sur la chaussée
VU l'arrêté du 2 mai 2017 portant délégation de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,
VU l'arrêté n°20-AP-0116 en date du 27/05/2020, portant réglementation de la circulation ROUTE DE BEL AIR.
Ce chaucidou se situe 20 mètres au Nord de l'impasse des FRUITIERS jusqu'à 300 mètres à l'Ouest du giratoire de l'avenue des
MAGNANARELLES, et ROUTE DE BEL AIR, de l'AVENUE DE SAINTE-CATHERINE jusqu'à l'AVENUE DES MAGNANARELLES

CONSIDERANT qu'il incombe à l'autorité détentrice du pouvoir de police de circulation de veiller à la sécurité des usagers, à la
commodité de l'utilisation de la voie publique et à la protection de l'environnement et de la tranquillité publique

CONSIDERANT le Plan adopté au Conseil Municipal du 27 avril 2016 concernant le plan mode doux / actifs
CONSIDERANT la situation stratégique de cet axe mode-doux qui permet de relier Fontcouverte à Agroparc et son très grand
potentiel en faveur des cycliste
CONSIDERANT la faible fréquentation automobile de cet voie en impasse 
CONSIDERANT le caractère presque campagnard de cette voie 
CONSIDERANT le profil parfois étroit de la voie

CONSIDERANT qu'il y a lieu de mettre en place un plan d'actions COVID 19,
CONSIDERANT qu'il y a lieu de mettre en place des mesures d'accompagnement du déconfinement du 11 mai 2020,
CONSIDERANT qu'il y a lieu de sécuriser les déplacements vélos,
CONSIDERANT  que  la  période  de  post-confinement  rend  nécessaire  d'arrêter  la  réglementation  appropriée  de  la
circulation,afin d'assurer la sécurité des usagers et pour faciliter la mobilité cyclable ROUTE DE BEL AIR,

 

ARRETE

L'arrêté n°20-AP-0116 en date du 27/05/2020, portant réglementation de la circulation ROUTE DE BEL AIR.
Ce chaucidou se situe 20 mètres au Nord de l'impasse des FRUITIERS jusqu'à 300 mètres à l'Ouest du giratoire de l'avenue des
MAGNANARELLES,  et  ROUTE  DE  BEL  AIR,  de  l'AVENUE  DE  SAINTE-CATHERINE  jusqu'à  l'AVENUE  DES  MAGNANARELLES,  est
abrogé.

Un dispositif de chaussée à voie centrale banalisée est mis en place ROUTE DE BEL AIR.
Ce chaucidou se situe 20 mètres au Nord de l'impasse des FRUITIERS jusqu'à 300 mètres à l'Ouest du giratoire de l'avenue des
MAGNANARELLES,. Les véhicules motorisés circulent sur la voie centrale bidirectionnelle, et les cycles sur la partie revêtue de
l’accotement (rive). La largeur de la voie ouverte aux véhicules motorisés étant insuffisante pour permettre le croisement, ces
derniers empruntent donc la rive lorsque ils se croisent, en vérifiant auparavant l’absence de cycle et, à défaut, en ralentissant.

La  zone  dénommée  CHAUCIDOU,  définie  par  les  voies  suivantes  :  ROUTE  DE  BEL  AIR,  de  l'AVENUE  DE  SAINTE-
CATHERINE jusqu'à l'AVENUE DES MAGNANARELLES constitue une zone 30.
- Cette section ou ensemble de sections de voies constituent une zone affectée à la circulation de tous les usagers.
- Dans cette zone, la vitesse des véhicules est limitée à 30 km/ h.
- Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la mise en place de la signalisation réglementaire prévue par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière.

La  signalisation  réglementaire  conforme  aux  dispositions  de  l'Instruction  Interministérielle  sur  la  signalisation
routière sera mise en place par les Services Techniques
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ARTICLE  - 

ARTICLE 7 - 

Le présent arrêté abroge et remplace toutes les dispositions contraires antérieures.

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

Fait à Avignon, le 07 07 2020

Pour le Maire, par délégation
La Directrice générale Adjointe

Martine BOYE

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux
devant le tribunal administratif compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
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ARTICLE 1 - 

ARTICLE 2 - 

ARTICLE 3 - 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n°20-AP-0116
Portant réglementation de la circulation

 
ROUTE DE BEL AIR

 
 

LE MAIRE DE LA VILLE D'AVIGNON

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 110-2, R. 411-4, R. 413-1 et R. 431-9
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1,4ème partie, signalisation de prescription
et le livre 1, 7ème partie, Marques sur la chaussée
VU l'arrêté du 2 mai 2017 portant délégation de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,

CONSIDERANT qu'il incombe à l'autorité détentrice du pouvoir de police de circulation de veiller à la sécurité des usagers, à la
commodité de l'utilisation de la voie publique et à la protection de l'environnement et de la tranquillité publique

CONSIDERANT le Plan adopté au Conseil Municipal du 27 avril 2016 concernant le plan mode doux / actifs
CONSIDERANT la situation stratégique de cet axe mode-doux qui permet de relier Fontcouverte à Agroparc et son très grand
potentiel en faveur des cycliste
CONSIDERANT la faible fréquentation automobile de cet voie en impasse 
CONSIDERANT le caractère presque campagnard de cette voie 
CONSIDERANT le profil parfois étroit de la voie

CONSIDERANT qu'il y a lieu de mettre en place un plan d'actions COVID 19,
CONSIDERANT qu'il y a lieu de mettre en place des mesures d'accompagnement du déconfinement du 11 mai 2020,
CONSIDERANT qu'il y a lieu de sécuriser les déplacements vélos,
CONSIDERANT  que  la  période  de  post-confinement  rend  nécessaire  d'arrêter  la  réglementation  appropriée  de  la
circulation,afin d'assurer la sécurité des usagers et pour faciliter la mobilité cyclable ROUTE DE BEL AIR,
 

ARRETE

Un dispositif de voie centrale à chaussée banalisée est mis en place ROUTE DE BEL AIR.
Ce chaucidou se situe 20 mètres au Nord de l'impasse des FRUITIERS jusqu'à 300 mètres à l'Ouest du giratoire de l'avenue des
MAGNANARELLES.

Les véhicules motorisés circulent sur la voie centrale bidirectionnelle, et les cycles sur la partie revêtue de l’accotement (rive).
La largeur de la voie ouverte aux véhicules motorisés étant insuffisante pour permettre le croisement, ces derniers empruntent
donc la rive lorsque ils se croisent, en vérifiant auparavant l’absence de cycle et, à défaut, en ralentissant. 
 

La  zone  dénommée  CHAUCIDOU,  définie  par  les  voies  suivantes  :  ROUTE  DE  BEL  AIR,  de  l'AVENUE  DE  SAINTE-
CATHERINE jusqu'à l'AVENUE DES MAGNANARELLES constitue une zone 30.
 
- Cette section ou ensemble de sections de voies constituent une zone affectée à la circulation de tous les usagers.
- Dans cette zone, la vitesse des véhicules est limitée à 30 km/ h.
- Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la mise en place de la signalisation réglementaire prévue par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière.
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ARTICLE 1 - 

ARTICLE 2 - 

ARTICLE 3 - 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n°20-AP-011
Portant réglementation de la circulation

ROUTE DE BEL AIR

 
LE MAIRE DE LA VILLE D'AVIGNON

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 110-2, R. 11- , R. 13-1 et R. 31-
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routi re et notamment le livre 1, me partie, signalisation de prescription
et le livre 1, 7 me partie, Marques sur la chaussée
VU l'arrêté du 2 mai 2017 portant délégation de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,

CONSIDERANT qu'il incombe à l'autorité détentrice du pouvoir de police de circulation de veiller à la sécurité des usagers, à la
commodité de l'utilisation de la voie publique et à la protection de l'environnement et de la tranquillité publique

CONSIDERANT le Plan adopté au Conseil Municipal du 27 avril 201  concernant le plan mode doux  actifs
CONSIDERANT la situation stratégique de cet axe mode-doux qui permet de relier ontcouverte à Agroparc et son très grand
potentiel en faveur des cycliste
CONSIDERANT la faible fréquentation automobile de cet voie en impasse 
CONSIDERANT le caractère presque campagnard de cette voie 
CONSIDERANT le profil parfois étroit de la voie

CONSIDERANT qu'il y a lieu de mettre en place un plan d'actions COVID 1 ,
CONSIDERANT qu'il y a lieu de mettre en place des mesures d'accompagnement du déconfinement du 11 mai 2020,
CONSIDERANT qu'il y a lieu de sécuriser les déplacements vélos,
CONSIDERANT  que  la  période  de  post-confinement  rend  nécessaire  d'arrêter  la  réglementation  appropriée  de  la
circulation,afin d'assurer la sécurité des usagers et pour faciliter la mobilité cyclable ROUTE DE BEL AIR,
 

ARRETE

Un dispositif de voie centrale à chaussée banalisée est mis en place ROU E DE BEL AIR.
Ce chaucidou se situe 20 m tres au Nord de l'impasse des FRUI IERS jusqu'à 300 m tres à l'Ouest du giratoire de l'avenue des
MAGNANARELLES.

Les véhicules motorisés circulent sur la voie centrale bidirectionnelle, et les c cles sur la partie revêtue de l accotement rive .
La largeur de la voie ouverte aux véhicules motorisés étant insuffisante pour permettre le croisement, ces derniers empruntent
donc la rive lorsque ils se croisent, en vérifiant auparavant l absence de c cle et, à défaut, en ralentissant. 

La  one  dénommée  C AUCIDOU,  définie  par  les  voies  suivantes   ROU E  DE  BEL  AIR,  de  l'AVENUE  DE  SAIN E-
CA ERINE jusqu'à l'AVENUE DES MAGNANARELLES constitue une one 30.
 
- Cette section ou ensemble de sections de voies constituent une one affectée à la circulation de tous les usagers.
- Dans cette one, la vitesse des véhicules est limitée à 30 m  h.
- outes les chaussées sont à double sens pour les c clistes.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la mise en place de la signalisation réglementaire prévue par
l instruction interministérielle sur la signalisation routi re.
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ARTICLE 1 - 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n°20-AP-0124
Portant réglementation de la circulation

 
ROUTE DE LYON, ROUTE DE MORIERES, AVENUE DE LA FOLIE,
BOULEVARD CAPDEVILA, AVENUE EISENHOWER, RUE PETITE

VITESSE, BOULEVARD DE LA PREMIERE DIVISION BLINDEE,
AVENUE DE LA TRILLADE, AVENUE DES SOURCES,

BOULEVARD SIXTE ISNARD, AVENUE DE L'ARROUSAIRE,
ROUTE DE MONTFAVET, AVENUE DE L'AMANDIER (D239),

COURS CARDINAL BERTRAND DE MONTFAVET, AVENUE DE
SAINTE-CATHERINE, RUE DES COMBATTANTS AFRIQUE

NORD, RUE DU TOULOURENC et CHEMIN DE LA CROIX DE
JOANNIS

 
 

LE MAIRE DE LA VILLE D'AVIGNON

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code la route et notamment les articles R. 411-8, R411-25, R.412-29 à R412-33, R412-38 et R415-15
VU l’Arrêté du 12 janvier 2012 modifiant l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes et
portant création d'une signalisation visant à autoriser un mouvement directionnel pour les cyclistes dans les carrefours à feux
VU le décret 2010-1390 du 12 novembre 2010,
VU le décret 2015-808 du 2 juillet 2015 et l'Arrêté du 23 septembre 2015 relatif à la modification de la signalisation routière en
vue de favoriser les mobilités actives
Vu l'arrêté du 2 mai 2017 portant délégation de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,
 

CONSIDERANT qu'il incombe à l'autorité détentrice du pouvoir de police de circulation de veiller à la sécurité des usagers, à la
commodité de l'utilisation de la voie publique et à la protection de l'environnement et de la tranquillité publique

CONSIDERANT la politique générale de la ville d’Avignon visant à apaiser les mobilités quotidiennes, à favoriser et à sécuriser
les modes actifs
CONSIDERANT le Plan pour le développement sur Avignon des modes de déplacements doux/actifs, dit « plan mode doux »,
adopté au Conseil Municipal du 27 avril 2016, et notamment son action 2.2.a visant à développer les carrefours bénéficiant
d’un cédez le passage cycliste pour favoriser l’usage du Vélo.
CONSIDERANT  dès  lors  qu’il  convient  de  faciliter  la  circulation  des  cycles  en  leur  évitant  des  arrêts  pénalisants  par
l’autorisation  de  franchir  le  signal  lumineux  rouge  d’arrêt  de  la  circulation  générale  à  certaines  intersections  et  tout  en
préservant la sécurité de l’ensemble des usagers de l’espace public
 
 

ARRETE

Sur les carrefours et pour les mouvements directionnels listés à l'article 2 uniquement, il est permis aux cyclistes de
franchir  le  feu  rouge  sans  marquer  l'arrêt  sous  réserve  de  "céder  le  passage  à  tous  les  usagers,  en  particulier  les  piétons,
bénéficiant du feu " vert".

ARTICLE  2 - Les  prescriptions  suivantes  s'appliquent  à  l'intersection  de  la  ROUTE  DE  LYON  et  de  la  ROUTE  DE  MORIERES
- CARREFOUR N°17 :

Les cycles sont exclusivement autorisés, pendant la durée de rouge du signal tricolore concerné, à un mouvement de
va-tout-droit, en cédant le passage aux piétons régulièrement engagés ainsi qu’aux différents mouvements de véhicules
admis dans le carrefour ;

 
Le mouvement directionnel suivant est autorisé aux cyclistes :
Mouvement de tout droit pour les cycles circulant route de Lyon (sens Est / Ouest) vers la route de Morières
La circulation au niveau de l’intersection de la route de Lyon et de la route de Morières est réglementée par des signaux
lumineux de signalisation et par panneaux.
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ARTICLE 3 - 

ARTICLE 4 - 

ARTICLE 5 - 

ARTICLE 6 - 

 
Les  prescriptions  suivantes  s'appliquent  à  l'intersection  de  l'AVENUE  DE  LA  FOLIE  et  du  BOULEVARD  CAPDEVILLA  -
CARREFOUR N°21  :

Les cycles sont exclusivement autorisés, pendant la durée de rouge du signal tricolore concerné, à un mouvement de
tourne-à-droite,  en  cédant  le  passage  aux  piétons  régulièrement  engagés  ainsi  qu’aux  différents  mouvements  de
véhicules admis dans le carrefour ;

 
Les mouvements directionnels suivants sont autorisés aux cyclistes :
• Mouvement de tourne à droite pour les cycles circulant boulevard de Capdevilla (sens de circulation Sud / Nord) vers
l’avenue de la Folie
• Mouvement de tourne à droite pour les cycles circulant boulevard de Capdevilla (sens de circulation Nord / Sud) vers
l’avenue de la Folie
• Mouvement de tourne à droite  pour  les  cycles circulant  avenue de la  Folie  (sens de circulation Est  /  Ouest)  vers  le
boulevard de Capdevilla
• Mouvement de tourne à droite  pour  les  cycles circulant  avenue de la  Folie  (sens de circulation Ouest  /  Est)  vers  le
boulevard de Capdevilla
La  circulation  au  niveau  de  l’intersection  de  l’avenue de  la  Folie  et  du  boulevard  Capdevilla  est  réglementée  par  des
signaux lumineux de signalisation et par panneaux.

Les prescriptions suivantes s'appliquent à l'intersection de l'AVENUE EISENHOWER et de la RUE PETITE VITESSE
- CARREFOUR N°24 :

Les cycles sont exclusivement autorisés, pendant la durée de rouge du signal tricolore concerné, à un mouvement de
tourne-à-gauche,  de tourne-à-droite,  en cédant  le  passage aux piétons régulièrement  engagés ainsi  qu’aux différents
mouvements de véhicules admis dans le carrefour ;

 
Les mouvements directionnels suivants sont autorisés aux cyclistes :
• Mouvements de tourne à droite et de tout droit pour les cycles circulant avenue Eisenhower (sens de circulation Sud /
Nord) vers la rue de la Petite Vitesse
• Mouvement de tourne à gauche et de tout droit pour les cycles circulant avenue Eisenhower (sens de circulation Nord
/ Sud) vers la rue de la Petite Vitesse
• Mouvement de tourne à droite et de tourne à gauche pour les cycles circulant sur la rue située dans le prolongement
de  la  rue  de  la  Petite  Vitesse,  de  l’autre  côté  de  l’avenue  Eisenhower  (sens  de  circulation  Est  /  Ouest)  vers  l’avenue
Eisenhower
• Mouvement de tourne à droite pour les cycles circulant rue de la Petite Vitesse (sens de circulation Ouest / Est) vers
l’avenue Eisenhower
La circulation au niveau de l’intersection de l’avenue Eisenhower et de la rue de la Petite Vitesse est réglementée par
des signaux lumineux de signalisation et par panneaux.

Les prescriptions suivantes s'appliquent à l'intersection du BOULEVARD DE LA PREMIERE DIVISION BLINDEE et de
l'AVENUE DE LA TRILLADE - CARREFOUR N°41  :

Les cycles sont exclusivement autorisés, pendant la durée de rouge du signal tricolore concerné, à un mouvement de
tourne-à-droite,  en  cédant  le  passage  aux  piétons  régulièrement  engagés  ainsi  qu’aux  différents  mouvements  de
véhicules admis dans le carrefour ;

 
Les mouvements directionnels suivants sont autorisés aux cyclistes :
• Mouvement de tourne à droite pour les cycles circulant avenue de la Trillade (sens de circulation Sud / Nord) vers le
boulevard de la 1ère DB
• Mouvement de tourne à droite pour les cycles circulant boulevard de la 1ère DB (sens de circulation Ouest / Est) vers
l’avenue de la Trillade
• Mouvement de tourne à droite pour les cycles circulant boulevard de la 1ère DB (sens de circulation Est / Ouest) vers
l’avenue de la Trillade
La circulation au niveau de l’intersection de l’avenue de la Trillade et du boulevard de la 1ère DB est réglementée par
des signaux lumineux de signalisation et par panneaux.

Les  prescriptions  suivantes  s'appliquent  à  l'intersection  de  l'AVENUE  DES  SOURCES  et  du  BOULEVARD  SIXTE
ISNARD - CARREFOUR N°42  :

Les cycles sont exclusivement autorisés, pendant la durée de rouge du signal tricolore concerné, à un mouvement de
tourne-à-droite,  en  cédant  le  passage  aux  piétons  régulièrement  engagés  ainsi  qu’aux  différents  mouvements  de
véhicules admis dans le carrefour ;

 
Les mouvements directionnels suivants sont autorisés aux cyclistes :
• Mouvement de tourne à droite pour les cycles circulant avenue des Sources (sens de circulation Sud / Nord) vers le
boulevard de la 1ère DB
• Mouvement de tourne à droite pour les cycles circulant avenue des Sources (sens de circulation Nord / Sud) vers le
boulevard Sixte Isnard
• Mouvement de tourne à droite pour les cycles circulant boulevard Sixte Isnard (sens de circulation Ouest / Est) vers
l’avenue des Sources
La circulation au niveau de l’intersection de l’avenue des Sources et du boulevard Sixte Isnard est réglementée par des
signaux lumineux de signalisation et par panneaux.
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ARTICLE 7 - 

ARTICLE 8 - 

ARTICLE 9 - 

ARTICLE 10 - 

ARTICLE 11 - 

 
Les  prescriptions  suivantes  s'appliquent  à  l'intersection  de  l'AVENUE  DE  L'ARROUSAIRE  et  du  BOULEVARD  SIXTE  ISNARD
- CARREFOUR N°43 :

Les cycles sont exclusivement autorisés, pendant la durée de rouge du signal tricolore concerné, à un mouvement de
tourne-à-droite,  en  cédant  le  passage  aux  piétons  régulièrement  engagés  ainsi  qu’aux  différents  mouvements  de
véhicules admis dans le carrefour ;

 
Les mouvements directionnels suivants sont autorisés aux cyclistes :
• Mouvement de tourne à droite pour les cycles circulant avenue de l’Arrousaire (sens de circulation Sud / Nord) vers le
boulevard Sixte Isnard
• Mouvement de tourne à droite pour les cycles circulant boulevard Sixte Isnard (sens de circulation Ouest / Est) vers
l’avenue de l’Arrousaire
• Mouvement de tourne à droite pour les cycles circulant boulevard Sixte Isnard (sens de circulation Est / Ouest) vers
l’avenue de l’Arrousaire
La circulation au niveau de l’intersection de l’avenue de l’Arrousaire et du boulevard Sixte Isnard est réglementée par
des signaux lumineux de signalisation et par panneaux.

Les  prescriptions  suivantes  s'appliquent  à  l'intersection  de  la  ROUTE  DE  MONTFAVET  et  de  l'AVENUE  DE
L'AMANDIER (D239) -CARREFOUR N°70 :

Les cycles sont exclusivement autorisés, pendant la durée de rouge du signal tricolore concerné, à un mouvement de
tourne-à-droite,  en  cédant  le  passage  aux  piétons  régulièrement  engagés  ainsi  qu’aux  différents  mouvements  de
véhicules admis dans le carrefour ;

 
Les mouvements directionnels suivants sont autorisés aux cyclistes :
• Mouvement de tourne à droite pour les cycles circulant avenue de l’Amandier (sens de circulation Sud / Nord) vers la
route de Montfavet
• Mouvement de tourne à droite pour les cycles circulant avenue de l’Amandier (sens de circulation Nord / Sud) vers la
route de Montfavet
•  Mouvement  de  tourne  à  droite  pour  les  cycles  circulant  route  de  Montfavet  (sens  de  circulation  Est  /  Ouest)  vers
l’avenue de l’Amandier
•  Mouvement  de  tourne  à  droite  pour  les  cycles  circulant  route  de  Montfavet  (sens  de  circulation  Ouest  /  Est)  vers
l’avenue de l’Amandier
La circulation au niveau de l’intersection de la route de Montfavet et de l’avenue de l’Amandier est  réglementée par
des signaux lumineux de signalisation et par panneaux.

Les prescriptions suivantes s'appliquent à l'intersection des COURS CARDINAL BERTRAND DE MONTFAVET et de
l'AVENUE DE SAINTE-CATHERINE - CARREFOUR N°72  :

Les cycles sont exclusivement autorisés, pendant la durée de rouge du signal tricolore concerné, à un mouvement de
tourne-à-droite,  en  cédant  le  passage  aux  piétons  régulièrement  engagés  ainsi  qu’aux  différents  mouvements  de
véhicules admis dans le carrefour ;

 
Les mouvements directionnels suivants sont autorisés aux cyclistes :
• Mouvement de tourne à droite pour les cycles circulant avenue des Magnanarelles (sens de circulation Sud / Nord)
vers l’avenue de la Pinède
• Mouvement  de  tourne  à  droite  pour  les  cycles  circulant  cours  Cardinal  Bertrand  de  Montfavet  (sens  de  circulation
Nord / Sud) vers l’avenue Sainte Catherine
• Mouvement de tourne à droite pour les cycles circulant avenue de la Pinède (sens de circulation Est / Ouest) vers le
cours Cardinal Bertrand de Montfavet
• Mouvement de tourne à droite pour les cycles circulant avenue Sainte Catherine (sens de circulation Ouest / Est) vers
l’avenue des Magnanarelles
La circulation au niveau de l’intersection du cours Cardinal Bertrand de Montfavet et de l’avenue Sainte Catherine est
réglementée par des signaux lumineux de signalisation et par panneaux.

Les prescriptions suivantes s'appliquent à l'intersection de la RUE DES COMBATTANTS AFRIQUE NORD et de la
ROUTE DE MONTFAVET -
CARREFOUR N°89  :

Les cycles sont exclusivement autorisés, pendant la durée de rouge du signal tricolore concerné, à un mouvement de
va-tout-droit, en cédant le passage aux piétons régulièrement engagés ainsi qu’aux différents mouvements de véhicules
admis dans le carrefour ;

 
Le mouvement directionnel suivant est autorisé aux cyclistes :
Mouvement de tout droit pour les cycles circulant route de Montfavet (sens de circulation Ouest / Est) vers la route de
Montfavet
La circulation au niveau de l’intersection de la rue des Combattants d’Afrique du Nord et de la route de Montfavet est
réglementée par des signaux lumineux de signalisation et par panneaux.

Les  prescriptions  suivantes  s'appliquent  à  l'intersection  de  la  ROUTE  DE  MORIERES  et  de  la  RUE  DU
TOULOURENC - CARREFOUR N°97 :

Les cycles sont exclusivement autorisés, pendant la durée de rouge du signal tricolore concerné, à un mouvement de
tourne-à-droite,  de  va-tout-droit,  en  cédant  le  passage  aux  piétons  régulièrement  engagés  ainsi  qu’aux  différents
mouvements de véhicules admis dans le carrefour ;
Les mouvements directionnels suivants sont autorisés aux cyclistes :
• Mouvement de tout droit pour les cycles circulant route de Morières (sens Est / Ouest) vers la route de Morières
• Mouvement de tourne à droite pour les cycles circulant route de Morières (sens Ouest / Est) vers la rue du Toulourenc
• Mouvement de tourne à droite pour les cycles circulant rue du Toulourenc (sens Sud / Nord) en direction de la route
de Morières
La circulation au niveau de l’intersection de la rue des Combattants d’Afrique du Nord et de la route de Montfavet est
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ARTICLE  - 

ARTICLE  - 

ARTICLE  4 -La  signalisation  réglementaire  conforme  aux  dispositions  de  l'Instruction  Interministérielle  sur  la  signalisation
routi re sera mise en place par les Services echniques

Le présent arrêté abroge et remplace toutes les dispositions contraires antérieures.

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

 

Fait à Avignon, le 27 0 2020

Pour le Maire, par délégation
La Directrice générale Adjointe

Martine BOYE

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux
devant le tribunal administratif compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
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ARTICLE 12 - 

ARTICLE 13 - 

ARTICLE 1  - 

ARTICLE 1  - 

réglementée par des signaux lumineux de signalisation et par panneaux.

Les prescriptions suivantes s'appliquent à l'intersection des COURS CARDINAL BERTRAND DE MONT AVET et du
CHEMIN DE LA CROI  DE OANNIS - CARRE OUR N°  

Les c cles sont exclusivement autorisés, pendant la durée de rouge du signal tricolore concerné, à un mouvement de
tourne-à-droite,  en  cédant  le  passage  aux  piétons  réguli rement  engagés  ainsi  qu aux  différents  mouvements  de
véhicules admis dans le carrefour 

 
Les mouvements directionnels suivants sont autorisés aux cyclistes 

 Mouvement  de  tourne  à  droite  pour  les  c cles  circulant  cours  Cardinal  Bertrand  de  Montfavet  sens  de  circulation
Nord  Sud  vers la rue du Canal de l pital

 Mouvement  de  tourne  à  droite  pour  les  c cles  circulant  dans  la  petite  impasse  située  à  l Ouest  du  cours  Cardinal
Bertrand de Montfavet et au Nord de la rue du Canal de l pital sens de circulation Nord  Sud  vers la rue du Canal
de l pital

 Mouvement de tourne à droite pour les c cles circulant cours Cardinal Bertrand de Montfavet sens de circulation Sud
 Nord  vers le chemin de la Croix de oannis
 Mouvement  de  tourne  à  droite  pour  les  c cles  circulant  rue  du  Canal  de  l pital  sens  Ouest   Est  vers  le  cours

Cardinal Bertrand de Montfavet
 Mouvement de tourne à droite pour les c cles circulant chemin de la Croix de oannis sens Est  Ouest  vers le cours

Cardinal Bertrand de Montfavet
La circulation au niveau de l intersection du cours Cardinal Bertrand de Montfavet et du chemin de la Croix de oannis
est réglementée par des signaux lumineux de signalisation et par panneaux.

Les  dispositions  du  présent  arrêté  entrent  en  vigueur  à  la  mise  en  place  de  la  signalisation  réglementaire
panneaux t pe M12 , sur les carrefours sus-cités, prévue par l instruction interministérielle sur la signalisation routi re.

ARTICLE  14 -  La  signalisation   réglementaire  conforme  aux  dispositions  de  l instruction  interministérielle  sur  la  signalisation
routi re sera mise en place par les Services echniques

Le présent arrêté abroge et remplace toutes les dispositions contraires antérieures.

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

Fait à Avignon, le 11 06 2020

Pour le Maire, par délégation
La Directrice générale Adjointe

Martine BOYE

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux
devant le tribunal administratif compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
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ARTICLE 1 - 

ARTICLE 2 - 

ARTICLE 3 - 

ARTICLE 4 - 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n°20-AP-0134
Portant réglementation de la circulation

 
ROUTE DU CON LUENT et CHEMIN DES ANCIENS VERGERS

 
 

LE MAIRE DE LA VILLE D'AVIGNON

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 110-2, R. 11- , R. 11-2 , R. 12-7, R. 13-1, R. 17-11 et R. 31-
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routi re et notamment le livre 1, me partie, signalisation de prescription,
le livre 1, me partie, signalisation d indication, des services et de repérage et le livre 1, 7 me partie, Marques sur la chaussée
VU l'arrêté du 2 mai 2017 portant délégation de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,

CONSIDERANT qu'il incombe à l'autorité détentrice du pouvoir de police de circulation de veiller à la sécurité des usagers, à la
commodité de l'utilisation de la voie publique et à la protection de l'environnement et de la tranquillité publique,
CONSIDERANT le Plan adopté au Conseil Municipal du 27 avril 201  concernant le plan mode doux  actifs
CONSIDERANT qu'il y a lieu de prendre toutes mesures utiles afin de favoriser les mobilités douces,
CONSIDERANTqu'il y a lieu d'améliorer les cheminements piétons,
CONSIDERANT qu'il y a lieu de sécuriser les déplacements vélos,
 

ARR TE

ROUTE DU CON LUENT
 

LIMITATION DE VITESSE
La vitesse maximale autorisée des véhicules est fixée à 0 m h
- ROU E DU CONFLUEN  située entre la N1007 et le point G.P.S. 3. 31162, .76 26
- ROU E DU CONFLUEN  située les points G.P.S. 3. 31162, .76 26 et 3. 267 7, .7 1 2 .

VOIE VERTE - LONG DU RH NE
Une voie verte, dénommée VOIE VER E R NE, réservée à la circulation des piétons et des véhicules non motorisés est créée.
Elle emprunte ROU E DU CONFLUEN , de la ROCADE C ARLES DE GAULLE D 07  AU POIN  G.P.S. 3. 267 7, .7 1 2 .

out arrêt ou stationnement d'un véhicule motorisé, à l'exception des c cles à pédalage assisté, sur la voie verte est considéré
comme tr s gênant au sens de l'article R. 17-11 du Code de la Route.

CHAUCIDOU
Un  dispositif  de  chaussée  à  voie  centrale  banalisée  est  mis  en  place  ROU E  DU  CONFLUEN ,  située  entre  le  point  G.P.S.

3. 267 7, .7 1 2  et le C EMIN DES ANCIENS VERGERS.
Les véhicules motorisés circulent sur la voie centrale bidirectionnelle, et les c cles sur la partie revêtue de l accotement rive .
La largeur de la voie ouverte aux véhicules motorisés étant insuffisante pour permettre le croisement, ces derniers empruntent
donc la rive lorsque ils se croisent, en vérifiant auparavant l absence de c cle et, à défaut, en ralentissant.
La vitesse de circulation des véhicules motorisés est limitée à 0 m h.

CHEMIN DES ANCIENS VERGERS

VOIE VERTE - LONG DE DURANCE
Une  voie  verte,  dénommée  VOIE  VER E  DURANCE,  réservée  à  la  circulation  des  piétons  et  des  véhicules  non  motorisés  est
créée.
Elle emprunte C EMIN DES ANCIENS VERGERS, entre la sortie du par ing n  de la gare .G.V. et la ROU E DU CONFLUEN .

out arrêt ou stationnement d'un véhicule motorisé, à l'exception des c cles à pédalage assisté, sur la voie verte est considéré
comme tr s gênant au sens de l'article R. 17-11 du Code de la Route.
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ARTICLE  - 

ARTICLE 7 - 

ARTICLE  - 

ARTICLE  - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la mise en place de la signalisation réglementaire prévue par
l instruction interministérielle sur la signalisation routi re.

La  signalisation  réglementaire  conforme  aux  dispositions  de  l'Instruction  Interministérielle  sur  la  signalisation
routi re sera mise en place par les Services echniques

Le présent arrêté abroge et remplace toutes les dispositions contraires antérieures.

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

Fait à Avignon, le 2 06 2020

Pour le Maire, par délégation
La Directrice générale Adjointe

Martine BOYE

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux
devant le tribunal administratif compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
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ARTICLE 1 - 

ARTICLE 2 - 

ARTICLE 3 - 

ARTICLE 4 - 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n°20-AP-013
Portant réglementation de la circulation

 
RUE CHAPEAU ROUGE

 
 

LE MAIRE DE LA VILLE D'AVIGNON

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 11-  et R. 12-2
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routi re et notamment le livre 1, me partie, signalisation de prescription
et le livre 1, me partie, signalisation d indication, des services et de repérage
VU l'arrêté du 2 mai 2017 portant délégation de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,

CONSID RANT qu'il incombe à l'autorité détentrice du pouvoir de police de circulation de veiller à la sécurité des usagers, à la
commodité de l'utilisation de la voie publique et à la protection de l'environnement et de la tranquillité publique

ARRETE

Un sens unique est institué RUE C APEAU ROUGE, de la RUE CARNO  jusqu'à la RUE SAIN - EAN LE VIEU .
Sens Nord Sud, soit de la rue Carnot vers la rue Saint jean le Vieux

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la mise en place de la signalisation réglementaire prévue par
l instruction interministérielle sur la signalisation routi re.

Le présent arrêté abroge et remplace toutes les dispositions contraires antérieures.

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

Fait à Avignon, le 26 06 2020

Pour le Maire, par délégation
La Directrice générale Adjointe

Martine BOYE

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux
devant le tribunal administratif compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.



ARTICLE 1 - 

ARTICLE 2 - 

ARTICLE 3 - 

ARTICLE 4 - 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n°20-AP-013
Portant réglementation de la circulation

 
RUE SAINT- EAN LE VIEU

 
 

LE MAIRE DE LA VILLE D'AVIGNON

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 11-  et R. 12-2
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routi re et notamment le livre 1, me partie, signalisation de prescription
et le livre 1, me partie, signalisation d indication, des services et de repérage
VU l'arrêté du 2 mai 2017 portant délégation de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,

CONSID RANT qu'il incombe à l'autorité détentrice du pouvoir de police de circulation de veiller à la sécurité des usagers, à la
commodité de l'utilisation de la voie publique et à la protection de l'environnement et de la tranquillité publique

ARRETE

Un sens unique est institué RUE SAIN - EAN LE VIEU , de la RUE C APEAU ROUGE jusqu'à la RUE AMP OU .
Sens Ouest Est, soit de la rue Saint ean le Vieux vers la place Pignotte

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la mise en place de la signalisation réglementaire prévue par
l instruction interministérielle sur la signalisation routi re.

Le présent arrêté abroge et remplace toutes les dispositions contraires antérieures.

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

Fait à Avignon, le 26 06 2020

Pour le Maire, par délégation
La Directrice générale Adjointe

Martine BOYE

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux
devant le tribunal administratif compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.



ARTICLE 1 - 

ARTICLE 2 - 

ARTICLE 3 - 

ARTICLE 4 - 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n°20-AP-0141
Portant réglementation de la circulation

 
PLACE PIGNOTTE

 
 

LE MAIRE DE LA VILLE D'AVIGNON

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 11-  et R. 12-2
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routi re et notamment le livre 1, me partie, signalisation de prescription
et le livre 1, me partie, signalisation d indication, des services et de repérage
VU l'arrêté du 2 mai 2017 portant délégation de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,

CONSID RANT qu'il incombe à l'autorité détentrice du pouvoir de police de circulation de veiller à la sécurité des usagers, à la
commodité de l'utilisation de la voie publique et à la protection de l'environnement et de la tranquillité publique

ARRETE

Un sens unique est institué PLACE PIGNO E, de la RUE AMP OU  jusqu'à la RUE PAUL SAIN.
Sens Ouest Est, soit de la rue Saint ean le Vieux vers la rue Paul Sain

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la mise en place de la signalisation réglementaire prévue par
l instruction interministérielle sur la signalisation routi re.

Le présent arrêté abroge et remplace toutes les dispositions contraires antérieures.

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

Fait à Avignon, le 26 06 2020

Pour le Maire, par délégation
La Directrice générale Adjointe

Martine BOYE

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux
devant le tribunal administratif compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.



ARTICLE 1 - 

ARTICLE 2 - 

ARTICLE 3 - 

ARTICLE 4 - 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n°20-AP-0142
Portant réglementation de la circulation

 
RUE PAUL SAIN

 
 

LE MAIRE DE LA VILLE D'AVIGNON

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 11-  et R. 12-2
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routi re et notamment le livre 1, me partie, signalisation de prescription
et le livre 1, me partie, signalisation d indication, des services et de repérage
VU l'arrêté du 2 mai 2017 portant délégation de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,

CONSID RANT qu'il incombe à l'autorité détentrice du pouvoir de police de circulation de veiller à la sécurité des usagers, à la
commodité de l'utilisation de la voie publique et à la protection de l'environnement et de la tranquillité publique

ARRETE

Un sens unique est institué RUE PAUL SAIN, de la RUE IERS jusqu'à la RUE CARRE ERIE.
Sens Sud Nord, soit de la rue hiers vers la rue Carreterie

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la mise en place de la signalisation réglementaire prévue par
l instruction interministérielle sur la signalisation routi re.

Le présent arrêté abroge et remplace toutes les dispositions contraires antérieures.

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

Fait à Avignon, le 26 06 2020

Pour le Maire, par délégation
La Directrice générale Adjointe

Martine BOYE

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux
devant le tribunal administratif compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.



ARTICLE 1 - 

ARTICLE 2 - 

ARTICLE 3 - 

ARTICLE 4 - 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n°20-AP-0140
Portant réglementation de la circulation

 
RUE AMPHOU

 
 

LE MAIRE DE LA VILLE D'AVIGNON

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 11-  et R. 12-2
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routi re et notamment le livre 1, me partie, signalisation de prescription
et le livre 1, me partie, signalisation d indication, des services et de repérage
VU l'arrêté du 2 mai 2017 portant délégation de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,

CONSID RANT qu'il incombe à l'autorité détentrice du pouvoir de police de circulation de veiller à la sécurité des usagers, à la
commodité de l'utilisation de la voie publique et à la protection de l'environnement et de la tranquillité publique

ARRETE

Un sens unique est institué RUE AMP OU , de la PLACE PIGNO E jusqu'à la RUE IERS.
Sens Nord Sud, soit de la rue Saint ean le Vieux vers la rue hiers

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la mise en place de la signalisation réglementaire prévue par
l instruction interministérielle sur la signalisation routi re.

Le présent arrêté abroge et remplace toutes les dispositions contraires antérieures.

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

Fait à Avignon, le 26 06 2020

Pour le Maire, par délégation
La Directrice générale Adjointe

Martine BOYE

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux
devant le tribunal administratif compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.



ARTICLE 1 - 

ARTICLE 2 - 

ARTICLE 3 - 

ARTICLE 4 - 

ARTICLE  - 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n°20-AP-014
Portant réglementation de la circulation

 
AVENUE ANTOINE VIVALDI

 
 

LE MAIRE DE LA VILLE D'AVIGNON

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 110-2, R. 11-  et R. 13-1
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routi re et notamment le livre 1, me partie, signalisation de prescription
VU l'arrêté du 2 mai 2017 portant délégation de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,

CONSID RANT qu'il incombe à l'autorité détentrice du pouvoir de police de circulation de veiller à la sécurité des usagers, à la
commodité de l'utilisation de la voie publique et à la protection de l'environnement et de la tranquillité publique

ARRETE

La  one  dénommée  VIVALDI,  définie  par  les  voies  suivantes   AVENUE  AN OINE  VIVALDI,  de  l'AVENUE  DE
ARASCON jusqu'au C EMIN DU LAVARIN constitue une one 30.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la mise en place de la signalisation réglementaire prévue par
l instruction interministérielle sur la signalisation routi re.

La  signalisation  réglementaire  conforme  aux  dispositions  de  l'Instruction  Interministérielle  sur  la  signalisation
routi re sera mise en place par les Services echniques

Le présent arrêté abroge et remplace toutes les dispositions contraires antérieures.

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

Fait à Avignon, le 02 07 2020

Pour le Maire, par délégation
La Directrice générale Adjointe

Martine BOYE

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux
devant le tribunal administratif compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.



ARTICLE 1 - 

ARTICLE 2 - 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté n°20-AP-014
abrogeant l'arrêté n°20-AP-00 3

Portant réglementation de la circulation

RUE ROBERT DE GENEVE
 

 
LE MAIRE DE LA VILLE D'AVIGNON

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU l'arrêté du 2 mai 2017 portant délégation de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,
VU l'arrêté n 20-AP-00 3 en date du 06 0 2020

CONSID RANT que la one de rencontre n'a pas été mise en place

ARRETE

L arrêté 20-AP-00 3 du 06 0 2020, portant réglementation de la circulation one de rencontre  RUE ROBER  DE
GENEVE, du C EMIN DE MALPEIGNE jusqu'à l'AVENUE EAN II est abrogé.

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

Fait à Avignon, le 03 07 2020

Pour le Maire, par délégation
La Directrice générale Adjointe

Martine BOYE

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le
tribunal administratif compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément  aux  dispositions  de  la  loi   du   relative  à  l informati ue,  aux  fic iers  et  aux  libertés,  le  bénéficiaire  est
informé u il  dispose d un droit  d acc s et  de rectification u il  peut exercer,  pour les informations le concernant,  aupr s de la collectivité
si nataire du présent document.



ARTICLE 1 - 

ARTICLE 2 - 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté n°20-AP-01 0
abrogeant l'arrêté n°20-AP-0071

Portant réglementation de la circulation

AVENUE MOULIN NOTRE DAME
 

 
LE MAIRE DE LA VILLE D'AVIGNON

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU l'arrêté du 2 mai 2017 portant délégation de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,
VU l'arrêté n 20-AP-0071 en date du 0 0 2020

CONSID RANT que la one de rencontre n'a pas été mise en place

ARRETE

L arrêté 20-AP-0071 du 0 0 2020, portant réglementation de la circulation one de rencontre  AVENUE MOULIN
NO RE DAME, de la RUE LOUIS VALAYER jusqu'à la PLACE DE LA RAVERSO est abrogé.

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

Fait à Avignon, le 06 07 2020

Pour le Maire, par délégation
La Directrice générale Adjointe

Martine BOYE

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le
tribunal administratif compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément  aux  dispositions  de  la  loi   du   relative  à  l informati ue,  aux  fic iers  et  aux  libertés,  le  bénéficiaire  est
informé u il  dispose d un droit  d acc s et  de rectification u il  peut exercer,  pour les informations le concernant,  aupr s de la collectivité
si nataire du présent document.



ARTICLE 3 - 

ARTICLE 1 - 

ARTICLE 2 - 

ARTICLE 4 - 

ARTICLE  - 

ARTICLE  - 

ARTICLE 7 - 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n°20-AP-00 3
Portant réglementation du stationnement

BOULEVARD SAINT-DOMINI UE

 
LE MAIRE DE LA VILLE D'AVIGNON

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 11- , R. 11-2 , R. 17-3, R. 17- , R. 17-10 et R. 17-12
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routi re et notamment le livre 1, me partie, signalisation de prescription,
le livre 1, me partie, signalisation d indication, des services et de repérage et le livre 1, 7 me partie, marques sur chaussée
VU l'arrêté du 2 mai 2017 portant délégation de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,
VU l'arrêté n 1 -AP-00 6 en date du 17 0 201 , portant réglementation de la circulation 20 BOULEVARD SAIN -DOMINIQUE

CONSID RANT qu'il incombe à l'autorité détentrice du pouvoir de police de circulation de veiller à la sécurité des usagers, à la
commodité de l'utilisation de la voie publique et à la protection de l'environnement et de la tranquillité publique

ARRETE

L'arrêté  n 1 -AP-00 6  en  date  du 17 0 201 ,  portant  réglementation  de  la  circulation  20  BOULEVARD  SAIN -
DOMINIQUE, est abrogé.

Pendant  une  courte  durée,  les  automobilistes  ont  un  emplacement  de  stationnement  réservé  20  BOULEVARD
SAIN -DOMINIQUE, 2 2 , 7 OURS 7. La durée maximale de stationnement est fixée à 1  minutes. 

Par dérogation, les véhicules de la CRA  effectuant la maintenance et le ramassage des fonds des DAB des stations tram a
du Grand Avignon sont autorisés à stationner sur cet emplacement.

Le stationnement de tout autre véhicule n'effectuant pas de chargement déchargement d'une marchandise ou la montée ou le
dép t d'un passager à l'emplacement réservé est interdit.  Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est
considéré comme gênant au sens de l'article R. 17-10 du Code de la Route et passible de mise en fourri re immédiate. out
stationnement d'un véhicule excédant la durée maximale autorisée 1 minutes  est considéré comme abusif au sens de l'article
R. 17-12 du Code de la Route et passible de mise en fourri re immédiate.
 

La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routi re sera mise
en place par Monsieur Frédéric PEREIRA Miditra age .

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la mise en place de la signalisation réglementaire prévue par
l instruction interministérielle sur la signalisation routi re.

La  signalisation  réglementaire  conforme  aux  dispositions  de  l'Instruction  Interministérielle  sur  la  signalisation
routi re sera mise en place par Miditra age.

Le présent arrêté abroge et remplace toutes les dispositions contraires antérieures.

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

Fait à Avignon, le 12 0 2020

Pour le Maire, par délégation
La Directrice générale Adjointe

Martine BOYE

iditra a e

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux
devant le tribunal administratif compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.



ARTICLE 1 - 

ARTICLE 2 - 

ARTICLE 3 - 

ARTICLE 4 - 

ARTICLE  - 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n°20-AP-013
Portant réglementation du stationnement

 
BOULEVARD EAN MERMO

 
 

LE MAIRE DE LA VILLE D'AVIGNON

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 11- , R. 11-2 , R. 17- , R. 17-10 et R. 17-12
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routi re et notamment le livre 1, me partie, signalisation de prescription,
le livre 1, me partie, signalisation d indication, des services et de repérage et le livre 1, 7 me partie, marques sur chaussée
VU l'arrêté du 2 mai 2017 portant délégation de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,

CONSID RANT qu'il incombe à l'autorité détentrice du pouvoir de police de circulation de veiller à la sécurité des usagers, à la
commodité de l'utilisation de la voie publique et à la protection de l'environnement et de la tranquillité publique

ARRETE

Les véhicules de livraison ont un emplacement de stationnement réservé du 2 au  BOULEVARD EAN MERMO .
La durée maximale de stationnement est fixée à 1  minutes. 
Le  stationnement  de  tout  autre  véhicule  à  l'emplacement  réservé  est  interdit.  Le  non-respect  des  dispositions  prévues  aux
alinéas  précédents  est  considéré  comme  gênant  au  sens  de  l'article  R.  17-10  du  Code  de  la  Route  et  passible  de  mise  en
fourri re immédiate.

out stationnement d'un véhicule excédant la durée maximale autorisée 1  minutes  est considéré comme abusif au sens de
l'article R. 17-12 du Code de la Route et passible de mise en fourri re immédiate.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la mise en place de la signalisation réglementaire prévue par
l instruction interministérielle sur la signalisation routi re.

La  signalisation  réglementaire  conforme  aux  dispositions  de  l'Instruction  Interministérielle  sur  la  signalisation
routi re sera mise en place par les Services echniques

Le présent arrêté abroge et remplace toutes les dispositions contraires antérieures.

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

Fait à Avignon, le 2 06 2020

Pour le Maire, par délégation
La Directrice générale Adjointe

Martine BOYE

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux
devant le tribunal administratif compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.







ARTICLE 1 - 

ARTICLE 2 - 

ARTICLE 3 - 

ARTICLE 4 - 

ARTICLE  - 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n°20-AP-014
Portant réglementation du stationnement

 
AVENUE PIERRE SEMARD

 
 

LE MAIRE DE LA VILLE D'AVIGNON

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 11- , R. 11-2 , R. 17- , R. 17-10 et R. 17-12
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routi re et notamment le livre 1, me partie, signalisation de prescription,
le livre 1, me partie, signalisation d indication, des services et de repérage et le livre 1, 7 me partie, marques sur chaussée
VU l'arrêté du 2 mai 2017 portant délégation de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,

CONSID RANT qu'il incombe à l'autorité détentrice du pouvoir de police de circulation de veiller à la sécurité des usagers, à la
commodité de l'utilisation de la voie publique et à la protection de l'environnement et de la tranquillité publique

ARRETE

Les véhicules de livraison ont un emplacement de stationnement réservé
- du 17 au 1  AVENUE PIERRE SEMARD
- 21 AVENUE PIERRE SEMARD.
- La durée maximale de stationnement est fixée à 1  minutes.

Le  stationnement  de  tout  autre  véhicule  à  l'emplacement  réservé  est  interdit.  Le  non-respect  des  dispositions  prévues  aux
alinéas  précédents  est  considéré  comme  gênant  au  sens  de  l'article  R.  17-10  du  Code  de  la  Route  et  passible  de  mise  en
fourri re immédiate.

out stationnement d'un véhicule excédant la durée maximale autorisée 1  minutes  est considéré comme abusif au sens de
l'article R. 17-12 du Code de la Route et passible de mise en fourri re immédiate.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la mise en place de la signalisation réglementaire prévue par
l instruction interministérielle sur la signalisation routi re.

La  signalisation  réglementaire  conforme  aux  dispositions  de  l'Instruction  Interministérielle  sur  la  signalisation
routi re sera mise en place par les Services echniques

Le présent arrêté abroge et remplace toutes les dispositions contraires antérieures.

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

Fait à Avignon, le 02 07 2020

Pour le Maire, par délégation
La Directrice générale Adjointe

Martine BOYE

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux
devant le tribunal administratif compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.



ARTICLE 1 - 

ARTICLE 2 - 

ARTICLE 3 - 

ARTICLE 4 - 

ARTICLE  - 

ARTICLE  - 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n°20-AP-0130
Portant réglementation du stationnement

RUE DE BONE

 
LE MAIRE DE LA VILLE D'AVIGNON

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 11- , R. 11-2 , R. 17- , R. 17-10, R. 17-11 et R. 17-12
VU l'arrêté du 2 mai 2017 portant délégation de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,
VU l'arrêté n 20-AP-0037 en date du 13 03 2020, portant réglementation de la circulation 13 RUE DE BONE

CONSID RANT qu'il incombe à l'autorité détentrice du pouvoir de police de circulation de veiller à la sécurité des usagers, à la
commodité de l'utilisation de la voie publique et à la protection de l'environnement et de la tranquillité publique

CONSID RANT la  nécéssité  d'aménager  et  de réserver  des emplacements  aux personnes à mobilité  réduite  titulaires  d'une
autorisation.

ARRETE

L'arrêté  n 20-AP-0037  en  date  du 13 03 2020,  portant  réglementation  de  la  circulation  13  RUE  DE  BONE,  est
abrogé.

Les personnes handicapées titulaires de la carte mobilité inclusion  prévue à l'article L. 2 1-3 du Code de l'action
sociale  et  des  familles,  ou  d'une  carte  non  expirée  d'invalidité,  de  priorité  et  de  stationnement  délivrée  en  application  des
articles  L.  2 1-3  à  L.  2 1-3-2  du  code  de  l'action  sociale  et  des  familles,  délivrée  antérieurement  à  la  loi  n  2016-1321  du  7
octobre 2016 pour une République numérique, ont deux emplacements réservés 13 RUE DE BONE. Le stationnement de tout
autre  véhicule  à  l'emplacement  réservé  est  interdit.  Le  non-respect  des  dispositions  prévues  aux  alinéas  précédents  est
considéré comme tr s gênant au sens de l'article R. 17-11 du Code de la Route et passible de mise en fourri re immédiate..

La réalisation se conformera rigoureusement aux prescriptions des r glements de police et de voirie en vigueur 
-Les dimensions doivent être de m sur 3,30m
-Un  ou  deux  pictogrammes  blancs  au  sol   indiquant  une  personne  sur  un  fauteuil  doivent  être  positionnés  à  l  'intérieur  du
tra age.
-Les panneaux de police  B6D  M6  posés sur un mat doivent être visibles.
-Un trottoir à bordure basse doit être construit avec une pente de 12  maxi sur une longueur de 0 cm et un ressaut de 2 cm
maxi si nécessaire.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la mise en place de la signalisation réglementaire prévue par
l instruction interministérielle sur la signalisation routi re.

La  signalisation  réglementaire  conforme  aux  dispositions  de  l'Instruction  Interministérielle  sur  la  signalisation
routi re sera mise en place par les Services echniques

Le présent arrêté abroge et remplace toutes les dispositions contraires antérieures.

Le Maire de la Ville d'Avignon et le Directeur Départemental  du erritoire sont chargés de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur.

Fait à Avignon, le 1 06 2020

Pour le Maire, par délégation
La Directrice générale Adjointe

Martine BOYE

olice unicipale

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux
devant le tribunal administratif compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.



ARTICLE 1 - 

ARTICLE 2 - 

ARTICLE 3 - 

ARTICLE 4 - 

ARTICLE  - 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n°20-AP-0143
Portant réglementation du stationnement

RUE SAINT- EAN LE VIEU

 
LE MAIRE DE LA VILLE D'AVIGNON

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 11- , R. 11-2 , R. 17- , R. 17-10, R. 17-11 et R. 17-12
VU l'arrêté du 2 mai 2017 portant délégation de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,

CONSID RANT qu'il incombe à l'autorité détentrice du pouvoir de police de circulation de veiller à la sécurité des usagers, à la
commodité de l'utilisation de la voie publique et à la protection de l'environnement et de la tranquillité publique

CONSID RANT la  nécéssité  d'aménager  et  de réserver  des emplacements  aux personnes à mobilité  réduite  titulaires  d'une
autorisation.

ARRETE

Les personnes handicapées titulaires de la carte mobilité inclusion  prévue à l'article L. 2 1-3 du Code de l'action
sociale  et  des  familles,  ou  d'une  carte  non  expirée  d'invalidité,  de  priorité  et  de  stationnement  délivrée  en  application  des
articles  L.  2 1-3  à  L.  2 1-3-2  du  code  de  l'action  sociale  et  des  familles,  délivrée  antérieurement  à  la  loi  n  2016-1321  du  7
octobre 2016 pour une République numérique, ont un emplacement réservé du 2  RUE SAIN - EAN LE VIEU , à l'angle de la rue
Amphoux.  Le  stationnement  de  tout  autre  véhicule  à  l'emplacement  réservé  est  interdit.  Le  non-respect  des  dispositions
prévues aux alinéas précédents est considéré comme tr s gênant au sens de l'article R. 17-11 du Code de la Route et passible
de mise en fourri re immédiate..

La réalisation se conformera rigoureusement aux prescriptions des r glements de police et de voirie en vigueur 
-Les dimensions doivent être de m sur 3,30m
-Un  ou  deux  pictogrammes  blancs  au  sol   indiquant  une  personne  sur  un  fauteuil  doivent  être  positionnés  à  l  'intérieur  du
tra age.
-Les panneaux de police  B6D  M6  posés sur un mat doivent être visibles.
-Un trottoir à bordure basse doit être construit avec une pente de 12  maxi sur une longueur de 0 cm et un ressaut de 2 cm
maxi si nécessaire.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la mise en place de la signalisation réglementaire prévue par
l instruction interministérielle sur la signalisation routi re.

La  signalisation  réglementaire  conforme  aux  dispositions  de  l'Instruction  Interministérielle  sur  la  signalisation
routi re sera mise en place par les Services echniques

Le présent arrêté abroge et remplace toutes les dispositions contraires antérieures.
Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté n°2001-0177 du 1 11 2001

Le Maire de la Ville d'Avignon et le Directeur Départemental  du erritoire sont chargés de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur.

Fait à Avignon, le 26 06 2020

Pour le Maire, par délégation
La Directrice générale Adjointe

Martine BOYE

olice unicipale

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux
devant le tribunal administratif compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.



DIFFUSION:
Police Municipale

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux
devant le tribunal administratif compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
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ARTICLE 1 - 

ARTICLE 3 - 

ARTICLE 4 - 

ARTICLE  - 

ARTICLE  - 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n°20-AP-014
Portant réglementation du stationnement

 
AVENUE PIERRE SEMARD

 
 

LE MAIRE DE LA VILLE D'AVIGNON

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 11- , R. 11-2 , R. 17- , R. 17-10, R. 17-11 et R. 17-12
VU l'arrêté du 2 mai 2017 portant délégation de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,

CONSID RANT qu'il incombe à l'autorité détentrice du pouvoir de police de circulation de veiller à la sécurité des usagers, à la
commodité de l'utilisation de la voie publique et à la protection de l'environnement et de la tranquillité publique

CONSID RANT la  nécessité  d'aménager  et  de réserver  des emplacements  aux personnes à mobilité  réduite  titulaires  d'une
autorisation.

ARRETE

Ce présent arrêté abroge et remplace l'arrêté n 0  - 0 6 P du 20 200

ARTICLE 2 - Les personnes handicapées titulaires de la carte mobilité inclusion  prévue à l'article L. 2 1-3 du Code de l'action
sociale  et  des  familles,  ou  d'une  carte  non  expirée  d'invalidité,  de  priorité  et  de  stationnement  délivrée  en  application  des
articles  L.  2 1-3  à  L.  2 1-3-2  du  code  de  l'action  sociale  et  des  familles,  délivrée  antérieurement  à  la  loi  n  2016-1321  du  7
octobre 2016 pour une République numérique, ont un emplacement réservé 21 AVENUE PIERRE SEMARD.
Le  stationnement  de  tout  autre  véhicule  à  l'emplacement  réservé  est  interdit.  Le  non-respect  des  dispositions  prévues  aux
alinéas précédents est considéré comme tr s gênant au sens de l'article R. 17-11 du Code de la Route et passible de mise en
fourri re immédiate..

La réalisation se conformera rigoureusement aux prescriptions des r glements de police et de voirie en vigueur 
-Les dimensions doivent être de m sur 3,30m
-Un  ou  deux  pictogrammes  blancs  au  sol   indiquant  une  personne  sur  un  fauteuil  doivent  être  positionnés  à  l  'intérieur  du
tra age.
-Les panneaux de police  B6D  M6  posés sur un mat doivent être visibles.
-Un trottoir à bordure basse doit être construit avec une pente de 12  maxi sur une longueur de 0 cm et un ressaut de 2 cm
maxi si nécessaire.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la mise en place de la signalisation réglementaire prévue par
l instruction interministérielle sur la signalisation routi re.

La  signalisation  réglementaire  conforme  aux  dispositions  de  l'Instruction  Interministérielle  sur  la  signalisation
routi re sera mise en place par les Services echniques

Le présent arrêté abroge et remplace toutes les dispositions contraires antérieures.

Le Maire de la Ville d'Avignon et le Directeur Départemental  du erritoire sont chargés de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur.

Fait à Avignon, le 02 07 2020

Pour le Maire, par délégation
La Directrice générale Adjointe

Martine BOYE
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ARTICLE 2 - 

ARTICLE 3 - 

ARTICLE 4 - 

ARTICLE  - 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n°20-AP-0147
Portant réglementation du stationnement

 
RUE CARRETERIE

 
 

LE MAIRE DE LA VILLE D'AVIGNON

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routi re et notamment le livre 1, me partie, signalisation de prescription
VU l'arrêté du 2 mai 2017 portant délégation de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,

CONSIDERANT qu'il  y  a  lieu  de prendre  toutes  les  mesures  utiles  afin  de déplacer  la  station  vélos  libre  service  VELOPOP
située rue Carreterie entre les n°10  1 ,
CONSIDERANT qu'il incombe à l'autorité détentrice du pouvoir de police de circulation de veiller à la sécurité des usagers, à la
commodité de l'utilisation de la voie publique et à la protection de l'environnement et de la tranquillité publique

ARRETE

ARTICLE 1 - Ce présent arrêté abroge et remplace l'arrêté n 12-0 P du 10 juillet 2012,

Le stationnement des véhicules est interdit du  au 2 RUE CARRE ERIE.
La one est réservée pour l'installation et le fonctionnement d'une station vélos libre service VELOPOP

Le  non-respect  des  dispositions  prévues  aux  alinéas  précédents  est  considéré  comme  tr s  gênant  et  dangereux  au  sens  des
articles R. 17-  et R. 17-11 du code de la route et passible de mise en fourri re immédiate.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la mise en place de la signalisation réglementaire prévue par
l instruction interministérielle sur la signalisation routi re.

Le présent arrêté abroge et remplace toutes les dispositions contraires antérieures.

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

Fait à Avignon, le 02 07 2020

Pour le Maire, par délégation
La Directrice générale Adjointe

Martine BOYE

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux
devant le tribunal administratif compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.



ARTICLE 1 - 

ARTICLE  - 

ARTICLE  - 

ARTICLE 7 - 

ARTICLE  - 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n°20-AP-01
Portant réglementation du stationnement

BOULEVARD DE L'OULLE

 
LE MAIRE DE LA VILLE D'AVIGNON

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 11- , R. 11-2 , R. 17- , R. 17-10 et R. 17-12
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routi re et notamment le livre 1, me partie, signalisation de prescription, le livre 1, me partie,
signalisation d indication, des services et de repérage et le livre 1, 7 me partie, marques sur chaussée
VU l'arrêté du 2 mai 2017 portant délégation de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,
VU la délibération cadre DCM 201 _00 _013 du 2  septembre 201  portant sur le déploiement des installations de recharge des véhicules électriques
sur le territoire communal,

CONSID RANT qu'il  incombe  à  l'autorité  détentrice  du  pouvoir  de  police  de  circulation  de  veiller  à  la  sécurité  des  usagers,  à  la  commodité  de
l'utilisation de la voie publique et à la protection de l'environnement et de la tranquillité publique

CONSID RANT les objectifs ambitieux portés par la ville d'Avignon concernant le développement de solutions de mobilités durables et notamment
de technologies alternatives au moteur thermique, source de pollutions aérienne et sonore,

ARRETE

Les  véhicules  électriques  en  recharge  d'énergie  ont  quatre  emplacements  de  stationnement  réservés   sur  le  par ing  de  l'OULLE,
BOULEVARD DE L'OULLE coordonnées GPS  3. 7 , . 0022 .

- Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement réservé est interdit.
-  Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R.  17-10 du Code de la Route et
passible de mise en fourri re immédiate.
-  out stationnement d'un véhicule excédant la  durée maximale autorisée sept jours  est  considéré comme abusif  au sens de l'article R.  17-12 du
Code de la Route et passible de mise en fourri re immédiate.
 
ARTICLE 2 - Le stationnement est autorisé sur ces quatre emplacements aux véhicules en charge uniquement

ARTICLE 3 - Le stationnement est gratuit sur ces quatre emplacements pour les véhicules en charge uniquement

ARTICLE 4 - La recharge d'énergie est pa ante, suivant les conditions de l'opérateur E Charging

Les  dispositions  du  présent  arrêté  entrent  en  vigueur  à  la  mise  en  place  de  la  signalisation  réglementaire  prévue  par  l instruction
interministérielle sur la signalisation routi re.

La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routi re sera mise en place
par les Services echniques

Le présent arrêté abroge et remplace toutes les dispositions contraires antérieures.

Le Maire de la Ville d'Avignon, le Directeur Départemental des Polices Urbaines de Vaucluse et le Directeur Départemental du erritoire
sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur.

Fait à Avignon, le 07 07 2020

Pour le Maire, par délégation
La Directrice générale Adjointe

Martine BOYE

 olice unicipale

Conformément  aux  dispositions  du  Code  de  justice  administrative,  le  présent  arrêté  pourra  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.



ARTICLE 1 - 

ARTICLE  - 

ARTICLE  - 

ARTICLE 7 - 

ARTICLE  - 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n°20-AP-01
Portant réglementation du stationnement

RUE RENE CASSIN

 
LE MAIRE DE LA VILLE D'AVIGNON

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 11- , R. 11-2 , R. 17- , R. 17-10 et R. 17-12
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routi re et notamment le livre 1, me partie, signalisation de prescription,
le livre 1, me partie, signalisation d indication, des services et de repérage et le livre 1, 7 me partie, marques sur chaussée
VU l'arrêté du 2 mai 2017 portant délégation de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,
VU la délibération cadre DCM 201 _00 _013 du 2  septembre 201  portant sur le déploiement des installations de recharge
des véhicules électriques sur le territoire communal,

CONSID RANT qu'il incombe à l'autorité détentrice du pouvoir de police de circulation de veiller à la sécurité des usagers, à la
commodité de l'utilisation de la voie publique et à la protection de l'environnement et de la tranquillité publique

CONSID RANT les objectifs  ambitieux portés par  la  ville d'Avignon concernant le développement de solutions de mobilités
durables et notamment de technologies alternatives au moteur thermique, source de pollutions aérienne et sonore,

ARRETE

Les véhicules électriques en recharge d'énergie ont quatre emplacements de stationnement réservés sur le Par ing
du  centre  commercial  du  Pont  des  deux  Eaux  coordonnées  G.P.S.   3. 6211,  . 36 6 ,  31  RUE  REN  CASSIN,  .A.C.  du
chemin du Pont des Deux Eaux.

Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement réservé est interdit.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 17-10 du
Code de la Route et passible de mise en fourri re immédiate.

out  stationnement  d'un véhicule  excédant  la  durée maximale autorisée sept  jours  est  considéré comme abusif  au sens de
l'article R. 17-12 du Code de la Route et passible de mise en fourri re immédiate.

ARTICLE 2 - Le stationnement est autorisé sur ces quatre emplacements aux véhicules en charge uniquement

ARTICLE 3 - Le stationnement est gratuit sur ces quatre emplacements pour les véhicules en charge uniquement

ARTICLE 4 - La recharge d'énergie est pa ante, suivant les conditions de l'opérateur E Charging qui exploite les installations de
recharges de véhicules électriques

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la mise en place de la signalisation réglementaire prévue par
l instruction interministérielle sur la signalisation routi re.

La  signalisation  réglementaire  conforme  aux  dispositions  de  l'Instruction  Interministérielle  sur  la  signalisation
routi re sera mise en place par les Services echniques

Le présent arrêté abroge et remplace toutes les dispositions contraires antérieures.

Le  Maire  de  la  Ville  d'Avignon,  le  Directeur  Départemental  des  Polices  Urbaines  de  Vaucluse  et  le  Directeur
Départemental  du  erritoire  sont  chargés  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  et  affiché  conformément  à  la
réglementation en vigueur.

Fait à Avignon, le 10 07 2020

Pour le Maire, par délégation
La Directrice générale Adjointe

Martine BOYE

 olice unicipale

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux
devant le tribunal administratif compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.



ARTICLE 1 - 

ARTICLE  - 

ARTICLE  - 

ARTICLE 7 - 

ARTICLE  - 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n°20-AP-01
Portant réglementation du stationnement

 
RUE UNIVERSELLE

 
 

LE MAIRE DE LA VILLE D'AVIGNON

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 11- , R. 11-2 , R. 17- , R. 17-10 et R. 17-12
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routi re et notamment le livre 1, me partie, signalisation de prescription,
le livre 1, me partie, signalisation d indication, des services et de repérage et le livre 1, 7 me partie, marques sur chaussée
VU l'arrêté du 13 juillet 2020 portant délégation de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,
VU la délibération cadre DCM 201 _00 _013 du 2  septembre 201  portant sur le déploiement des installations de recharge
des véhicules électriques sur le territoire communal,

CONSID RANT qu'il incombe à l'autorité détentrice du pouvoir de police de circulation de veiller à la sécurité des usagers, à la
commodité de l'utilisation de la voie publique et à la protection de l'environnement et de la tranquillité publique

CONSID RANT les objectifs  ambitieux portés par  la  ville d'Avignon concernant le développement de solutions de mobilités
durables et notamment de technologies alternatives au moteur thermique, source de pollutions aérienne et sonore,

ARRETE

Les véhicules électriques en recharge d'énergie ont quatre emplacements de stationnement réservés sur le par ing
situé face au n 1 RUE UNIVERSELLE coordonnées G.P.S.  3. 36 2, . 0 6 3 .

Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement réservé est interdit.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 17-
10 du Code de la Route et passible de mise en fourri re immédiate.

out  stationnement  d'un  véhicule  excédant  la  durée  maximale  autorisée  sept  jours  est  considéré  comme abusif  au
sens de l'article R. 17-12 du Code de la Route et passible de mise en fourri re immédiate.

 
ARTICLE 2 - Le stationnement est autorisé sur ces quatre emplacements aux véhicules en charge uniquement

ARTICLE 3 - Le stationnement est gratuit sur ces quatre emplacements pour les véhicules en charge uniquement

ARTICLE 4 - La recharge d'énergie est pa ante, suivant les conditions de l'opérateur E Charging qui exploite les installations de
recharges de véhicules électriques

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la mise en place de la signalisation réglementaire prévue par
l instruction interministérielle sur la signalisation routi re.

La  signalisation  réglementaire  conforme  aux  dispositions  de  l'Instruction  Interministérielle  sur  la  signalisation
routi re sera mise en place par les Services echniques

Le présent arrêté abroge et remplace toutes les dispositions contraires antérieures.

Le  Maire  de  la  Ville  d'Avignon,  le  Directeur  Départemental  des  Polices  Urbaines  de  Vaucluse  et  le  Directeur
Départemental  du  erritoire  sont  chargés  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  et  affiché  conformément  à  la
réglementation en vigueur.

Page 1 sur 2



Fait à Avignon, le 20 07 2020

Pour le Maire, par délégation
La Directrice générale Adjointe

Martine BOYE

olice unicipale

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux
devant le tribunal administratif compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.

Page 2 sur 2



ARTICLE 1 - 

ARTICLE  - 

ARTICLE  - 

ARTICLE 7 - 

ARTICLE  - 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n°20-AP-01 0
Portant réglementation du stationnement

 
AVENUE DE LA OLIE et AVENUE EAN BOCCACE

 
 

LE MAIRE DE LA VILLE D'AVIGNON

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 11- , R. 11-2 , R. 17- , R. 17-10 et R. 17-12
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routi re et notamment le livre 1, me partie, signalisation de prescription,
le livre 1, me partie, signalisation d indication, des services et de repérage et le livre 1, 7 me partie, marques sur chaussée
VU l'arrêté du 13 juillet 2020 portant délégation de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,
VU la délibération cadre DCM 201 _00 _013 du 2  septembre 201  portant sur le déploiement des installations de recharge
des véhicules électriques sur le territoire communal,

CONSID RANT qu'il incombe à l'autorité détentrice du pouvoir de police de circulation de veiller à la sécurité des usagers, à la
commodité de l'utilisation de la voie publique et à la protection de l'environnement et de la tranquillité publique

CONSID RANT les objectifs  ambitieux portés par  la  ville d'Avignon concernant le développement de solutions de mobilités
durables et notamment de technologies alternatives au moteur thermique, source de pollutions aérienne et sonore,

ARRETE

Les véhicules électriques en recharge d'énergie ont deux emplacements de stationnement réservés sur le par ing
situé à l'intersection de l avenue DE LA FOLIE et de l avenue EAN BOCCACE Coordonnées GPS  3. 7206, . 2 1 .

Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement réservé est interdit.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 17-
10 du Code de la Route et passible de mise en fourri re immédiate.

out  stationnement  d'un  véhicule  excédant  la  durée  maximale  autorisée  sept  jours  est  considéré  comme abusif  au
sens de l'article R. 17-12 du Code de la Route et passible de mise en fourri re immédiate.

 
ARTICLE 2 - Le stationnement est autorisé sur ces deux emplacements aux véhicules en charge uniquement

ARTICLE 3 - Le stationnement est gratuit sur ces deux emplacements pour les véhicules en charge uniquement

ARTICLE 4 - La recharge d'énergie est pa ante, suivant les conditions de l'opérateur E Charging qui exploite les installations de
recharges de véhicules électriques

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la mise en place de la signalisation réglementaire prévue par
l instruction interministérielle sur la signalisation routi re.

La  signalisation  réglementaire  conforme  aux  dispositions  de  l'Instruction  Interministérielle  sur  la  signalisation
routi re sera mise en place par les Services echniques

Le présent arrêté abroge et remplace toutes les dispositions contraires antérieures.

Le  Maire  de  la  Ville  d'Avignon,  le  Directeur  Départemental  des  Polices  Urbaines  de  Vaucluse  et  le  Directeur
Départemental  du  erritoire  sont  chargés  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  et  affiché  conformément  à  la
réglementation en vigueur.
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Fait à Avignon, le 20 07 2020

Pour le Maire, par délégation
La Directrice générale Adjointe

Martine BOYE

olice unicipale

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux
devant le tribunal administratif compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
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ARTICLE 1 - 

ARTICLE  - 

ARTICLE  - 

ARTICLE 7 - 

ARTICLE  - 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n°20-AP-01 1
Portant réglementation du stationnement

 
AVENUE DU BON REPOS et RUE DES PAROISSIENS

 
 

LE MAIRE DE LA VILLE D'AVIGNON

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 11- , R. 11-2 , R. 17- , R. 17-10 et R. 17-12
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routi re et notamment le livre 1, me partie, signalisation de prescription,
le livre 1, me partie, signalisation d indication, des services et de repérage et le livre 1, 7 me partie, marques sur chaussée
VU l'arrêté du 13 juillet 2020 portant délégation de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,
VU la délibération cadre DCM 201 _00 _013 du 2  septembre 201  portant sur le déploiement des installations de recharge
des véhicules électriques sur le territoire communal,

CONSID RANT qu'il incombe à l'autorité détentrice du pouvoir de police de circulation de veiller à la sécurité des usagers, à la
commodité de l'utilisation de la voie publique et à la protection de l'environnement et de la tranquillité publique

CONSID RANT les objectifs  ambitieux portés par  la  ville d'Avignon concernant le développement de solutions de mobilités
durables et notamment de technologies alternatives au moteur thermique, source de pollutions aérienne et sonore,

ARRETE

Les véhicules électriques en recharge d'énergie ont quatre emplacements de stationnement réservés sur le par ing
de la place Charles Favier Coordonnées GPS  3. 3 3,  . 712 2  à l'intersection de l avenue DU BON REPOS et de la RUE
DES PAROISSIENS.

Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement réservé est interdit.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 17-
10 du Code de la Route et passible de mise en fourri re immédiate.

out  stationnement  d'un  véhicule  excédant  la  durée  maximale  autorisée  sept  jours  est  considéré  comme abusif  au
sens de l'article R. 17-12 du Code de la Route et passible de mise en fourri re immédiate.

 
ARTICLE 2 - Le stationnement est autorisé sur ces quatre emplacements aux véhicules en charge uniquement

ARTICLE 3 - Le stationnement est gratuit sur ces quatre emplacements pour les véhicules en charge uniquement

ARTICLE 4 - La recharge d'énergie est pa ante, suivant les conditions de l'opérateur E Charging qui exploite les installations de
recharges de véhicules électriques

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la mise en place de la signalisation réglementaire prévue par
l instruction interministérielle sur la signalisation routi re.

La  signalisation  réglementaire  conforme  aux  dispositions  de  l'Instruction  Interministérielle  sur  la  signalisation
routi re sera mise en place par les Services echniques

Le présent arrêté abroge et remplace toutes les dispositions contraires antérieures.

Le  Maire  de  la  Ville  d'Avignon,  le  Directeur  Départemental  des  Polices  Urbaines  de  Vaucluse  et  le  Directeur
Départemental  du  erritoire  sont  chargés  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  et  affiché  conformément  à  la
réglementation en vigueur.
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Fait à Avignon, le 20 07 2020

Pour le Maire, par délégation
La Directrice générale Adjointe

Martine BOYE

olice unicipale

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux
devant le tribunal administratif compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
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ARTICLE 1 - 

ARTICLE  - 

ARTICLE  - 

ARTICLE 7 - 

ARTICLE  - 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n°20-AP-01 3
Portant réglementation du stationnement

 
RUE EAN ALTHEN

 
 

LE MAIRE DE LA VILLE D'AVIGNON

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 11- , R. 11-2 , R. 17- , R. 17-10 et R. 17-12
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routi re et notamment le livre 1, me partie, signalisation de prescription,
le livre 1, me partie, signalisation d indication, des services et de repérage et le livre 1, 7 me partie, marques sur chaussée
VU l'arrêté du 13 juillet 2020 portant délégation de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,
VU la délibération cadre DCM 201 _00 _013 du 2  septembre 201  portant sur le déploiement des installations de recharge
des véhicules électriques sur le territoire communal,

CONSID RANT qu'il incombe à l'autorité détentrice du pouvoir de police de circulation de veiller à la sécurité des usagers, à la
commodité de l'utilisation de la voie publique et à la protection de l'environnement et de la tranquillité publique

CONSID RANT les objectifs  ambitieux portés par  la  ville d'Avignon concernant le développement de solutions de mobilités
durables et notamment de technologies alternatives au moteur thermique, source de pollutions aérienne et sonore,

ARRETE

Les  véhicules  électriques  en  recharge  d'énergie  ont  deux  emplacements  de  stationnement  réservés    RUE  EAN
AL EN Coordonnées GPS  3. 2 02, . 21 7 .

Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement réservé est interdit.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 17-
10 du Code de la Route et passible de mise en fourri re immédiate.

out  stationnement  d'un  véhicule  excédant  la  durée  maximale  autorisée  sept  jours  est  considéré  comme abusif  au
sens de l'article R. 17-12 du Code de la Route et passible de mise en fourri re immédiate.

 
ARTICLE 2 - Le stationnement est autorisé sur ces deux emplacements aux véhicules en charge uniquement

ARTICLE 3 - Le stationnement est gratuit sur ces deux emplacements pour les véhicules en charge uniquement

ARTICLE 4 - La recharge d'énergie est pa ante, suivant les conditions de l'opérateur E Charging qui exploite les installations de
recharges de véhicules électriques

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la mise en place de la signalisation réglementaire prévue par
l instruction interministérielle sur la signalisation routi re.

La  signalisation  réglementaire  conforme  aux  dispositions  de  l'Instruction  Interministérielle  sur  la  signalisation
routi re sera mise en place par les Services echniques

Le présent arrêté abroge et remplace toutes les dispositions contraires antérieures.

Le  Maire  de  la  Ville  d'Avignon,  le  Directeur  Départemental  des  Polices  Urbaines  de  Vaucluse  et  le  Directeur
Départemental  du  erritoire  sont  chargés  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  et  affiché  conformément  à  la
réglementation en vigueur.
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Fait à Avignon, le 1 07 2020

Pour le Maire, par délégation
La Directrice générale Adjointe

Martine BOYE

olice unicipale

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux
devant le tribunal administratif compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
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